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Ça se «complique»...
La 16e FEHB et le quartz

Montre pour homme, a mouvement automatique, affichant la
réserve de marche, la seconde et la date. Le boîtier, en or massif,
est étanche à 60 m. Lunette biseautée et cadran guilloché. Sur le
fond, émalllé grand feu, le boîtier arbore le symbole de la Con-
fédération suisse: «Helvétia». (CORUM).

A l'ouverture des portes de la
16e Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, hier
matin, les premiers visiteurs ont
pu se rendre compte que l'hégé-
monisme du quartz était freiné
par un retour marqué des pièces
automatiques!

La mode 88 des mouvements
fait donc la part belle aux «com-
plications» . Les montres sont
cette année farcies de guichets ou
de petits cadrans pour indiquer
les phases de lune, les index, les
dates, les secondes, etc. Une ten-
dance à laquelle le quartz s'est
par ailleurs largement plié.

J. H.

• Lire en pages 8 et 9.
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Accords sur F Afghanistan : la résistance
poursuivra sa lutte contre le régime de Kaboul

Alors que des informations faisaient état de L'arrivée récente
de renforts soviéti ques, les accords portant sur le retrait total
de l'Armée rouge d'Af ghanistan en neuf mois ont été signés
hier à Genève par les ministres des Affaires étrangères af-
ghan , pakistanais, américain et soviétique.

MM. Abdul Wakil, Zaïn Noorani ,
George Shultz et Edouard Che-
vardnadze ont signé les documents
lors d'une cérémonie solennelle de
10 minutes au Palais des Nations,
sous la présidence du secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de
Cuellar.

Ces accords devraient se solder
par le retrait des forces soviétiques
- estimées à 115.000 hommes par
l'Occident - en neuf mois, à partir
du 15 mai, dont la moitié dans les
trois premiers mois. Ils prévoient
.aussi que les régimes de Kaboul et
d'Islamabad cessent chacun de
soutenir «directement ou indirec-
tement les activités rebelles ou
sécessionnistes» dirigées contre
l'autre.

Les résistants afghans, qui
n'étaient pas représentés à Genève,
ont affirmé qu 'ils ne se sentaient
pas liés et poursuivraient la lutte
armée. Les accords signés ne pré-
voient en outre rien sur l'avenir du
gouvernement, censé ne dépendre
que de la volonté populaire af gha-
ne.

Rien n'est prévu non plus sur
l'aide militaire des Etats-Unis et
de l'URSS à leurs protégés, même
si on souligne, de sources diploma-
tiques, que Moscou et Washington
sont prêts à cesser leurs envois
tout en se réservant chacun le droit
de les reprendre si l'autre le fait.

M. Shultz a d'ailleurs rendu
public un communiqué, après la
signature des accords, dans lequel
il affirme que l'aide américaine se
poursuivra tant que l'assistance
soviétique n'aura pas cessé.

Cet accord a été signé alors que
des responsables gouvernemen-
taux américains affirmaient à
Washington que Moscou venait
d'envoyer un grand nombre de
camions en Afghanistan. Ces

experts n'étaient cependant pas
tous d'accord sur le fait de savoir
s'ils contenaient des troupes. Selon
certains, 15.000 soldats supplé-
mentaires auraient été envoyés.

STRICT PROTOCOLE
La signature des accords s'est
déroulée selon un protocole très
strict, M. Perez de Cuellar étant
assis à la tête d'une table octogo-
nale avec le Pakistanais Noorani à
sa gauche et l'Afghan Wakil à sa
droite. Les Américains étaient à
côté des Pakistanais et les Soviéti-
ques près des Afghans.

Arrivé deux heures avant la si-
gnature, M. Shultz avait déclaré
qu 'il s'agissait d'un «objectif que
s'était fixé le monde» depuis long-
temps, depuis que l'Armée rouge
est entrée en Afghanistan depuis
plus de huit ans et a perdu, selon
les estimations occidentales, de
10.000 à 15.000 soldats, alors que
1,5 million d'Afghans sont morts
depuis décembre 1980.

NUAGES SUR L'AVENIR
L'avenir reste toutefois chargé de
nuages, ainsi que l'a rappelé M.
Shultz ; et M. Cordovez devrait
maintenant axer la suite de sa mis-
sion sur un rapprochement entre
Af ghans eux-mêmes.

Tout en se félicitant de la signa-
ture , le président pakistanais Zia
ul-Haq a prédit des «troubles et
désordres» en Af ghanistan à la
suite du retrait soviétique.

Le premier ministre de Singa-
pour Lee Kuan Yen, en visite à
Washington , a estimé que cela
constituait un bon exemple à sui-
vre pour le règlement du conflit du
Cambodge, occupé par les forces
vietnamiennes aidées par Moscou.

(ap)

Un premier pas

La voie est
êntr*ouvertt

f L'accord signé hier à Genève
| sur . l'Afghanistan ne donne
aucune .réponse aux questions
que suscite TaVenir de ce pays.
Il est pourtant capital. Car le
retrait des troupes soviétiques

! est la condition préalable à
toute recherche d'une solution.

«La voie est ouverte à la
paix», assure la «Pravda». C'est
montrer beaucoup d'optimisme.
On sait que l'alliance des sept
partis de la résistance est déter-
minée à poursuivre la lutte. La
guerre continuera donc.
D'autant plus que les arsenaux
sont pleins.

Ces dernières semaines, les
Soviétiques ont abondamment
fourni les troupes afghanes. Et
les Etats-Unis ont acheminé à
Peshawar. à une cadence sans
précédent, des armes qui per-
mettront aux moudjahidin de
combattre pendant de longs
mois.

Ce forcing rend crédible
l'existence, évoquée par des
diplomates, d'un accord secret
qui engagerait mutuellement les
deux super- puissances à cesser
leur soutien respectivement au

régime de Kaboul et à la résis-
tance, tout en clamant le con-
traire. '¦ y. - 'r ¦¦ "'

L'Impasse ^actuelle pourrait
alors se prolonger, avec de part
et d'autre des moyens qui fini-
raient par s'amenuiser. La
situation des communistes afg-
hans est inconfortable, mais ils
paraissent en mesure de garder
le contrôle de la capitale et
d'une partie du pays. Pendant
un certain temps du moins.

Mais il faudra bien trouver
une solution politique. Elle
passe par un gouvernement
d'union nationale, ou de récon-
ciliation dont ont parlé aussi
bien le médiateur des Nations
Unies que M. Gorbatchev et le
Pakistan - et même M. Naji-
bullah, qui a de la chose une
conception assez étriquée.

Certes l'alliance des partis de
la résistance ne veut pas en
entendre parler. Mais cette
alliance dominée par les fonda-
mentalistes religieux basés à
Peshawar ne représente qu'une
faible partie - la plus extré
mis te - de ceux qui s 'opposent
aux troupes soviétiques. L'Afg-
hanistan reste une mosaïque
d'ethnies, de tribus et de pou-
voirs locaux où les fondamenta
listes n'ont pas la prépondé-
rance.

Jean-Pierre A UBR Y

Aujourd'hui dans notre supplément
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9 Jan Soukup:
les raisons
d'un échec

• Tretiak :
une
légende

Jan Soukup (Photo Henry)

Crapauds hallucinogènes
Australie: les toxicomanes ont

une nouvelle drogue dans la peau
Une nouvelle drogue . tirée de la
peau séchée et bouillie d'une cer-
taine espèce de crapauds commence
à faire des ravages dans le nord de
l'Australie où les hippies s'adonnent
de plus en plus à cet hallucinogène ,
aux effets proches du LSD.
L'usage de cette drogue, obtenue
en faisant sécher et bouillir la peau
des crapauds et en buvant la con-
epetion ainsj réalisée, n'est pas
encore très répandu , mais peut
avoir des effets dangereux sur cer-
taines personnes, notamment cel-
les atteintes de problèmes cardia-

ques, a indi qué l'inspecteur Syd
Churchill de Cairns dans le
Queensland. Des décès ont déjà
été signalés. Le crapaud incriminé
(bufo marinas), originaire d'Amé-
rique du Sud, a été introduit en
Australie en 1935 pour combattre
une invasion de hannetons gris qui
ravageaient les plantations de
sucre du Queensland.

Les Indiens d'Amazonie avaient
l'habitude de remp lir leurs sarba-
canes de sécrétions de crapauds
pour paralyser les animaux qu 'ils
chassaient , (ats , af p)

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé
avec dos passages nuageux.
Blanches gelées dans les endroits
exposés. Vent faible. Sud des
Al pes: beau temps.

Demain
Assez ensoleillé avec hausse des
températures. Passages de nua-
ges épais et en début de semaine,
à l'ouest et au sud, augmentation
du risque de précip itations.
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Les négociations semblent s'intensifier
Médecin et nettoyeurs dans le Boeing koweïtien : un «pas positif», selon Alger

Les pirates de l'air ont libéré hier soir un otage du Boeing
koweïtien, alors que les négociations semblent s'intensifier
sur l'aéroport d'Alger. Un homme en djellabah blanche est
descendu de la passerelle à 21 h 45 locales (20 h 45 GMT),
et est monté dans une voiture qui l'a conduit au salon d'hon-
neur de l'aéroport Houari Boumediene. L'otage libéré y a
été accueilli par des responsables koweïtiens.

Le ministre algérien de l'Intérieur Hadl Khedlri sortant du Boeing,
après s 'être entretenu avec les pirates. (Bélino AP)

D'autre part , l'agence officielle
algérienne a démenti hier en fin
d'après-midi la libération de deux
otages du Boeing koweïtien
détourné , qu'elle avait annoncé
quelques instants auparavant.

Quant au président algérien
Chadli Benjedid , il était intervenu
directement dans la journée auprès
du chef de la délégation koweï-
tienne , alors que les pirates accep-
taient qu'un médecin et une équipe
de nettoyage montent à bord.

«PAS POSITIF»
Le fait que les pirates aient accepté
de laisser monter à bord un méde-
cin et une équi pe de nettoyage a
été considéré comme un «pas posi-
tif» par une source proche des
négociateurs algériens.

En revanche, un otage de natio-
nalité koweïtienne, Ahmad Zayed,
a transmis en début d'après-midi
par radio un message à la tour de

contrôle dans lequel il demande à
son pays la libération des 17 mem-
bres du Jihad islamique détenus à
Koweït pour une série d'attentats ,
comme l'exigent les six ou sept
pirates de l'air depuis le début de
leur opération , le 5 avril.

Les discussions entre les négo-
ciateurs algériens et la délégation
koweïtienne arrivée à Alger
avaient repris en fin de matinée.
Le président Chadli a reçu pen-
dant quarante minutes à l' aéroport
le chef de la délégation koweï-
tienne, Saoud Al-Assemi, ministre
d'Etat aux Affaires étrangères.

Les négociations entre l'Algérie
et le Koweït se sont poursuivies
dans l'après-midi , le ministre algé-
rien des Affaires étrangères ,
Ahmed Taleb Ibrahimi , s'étant
entretenu avec le chef de la déléga-
tion koweïtienne.

L'arrivée dans la matinée du
président zambien Kenneth

Kaunda pour une visite officielle
de quelques heures a amené les
autorités al gériennes à faire dép la-
cer d'un kilomètre environ l'appa-
reil koweïtien , qui devait reprendre
sa place devant les bâtiments prin-
cipaux en fin d'après-midi.

OTAGES FRANÇAIS
Par ailleurs , M. Omrane Adham ,
homme d"affaires syrien proche
du président Hafez el Assa, a
déclaré hier à Radio Monte Carlo
que deux des otages français déte-
nus au Liban seraient libérés avant
samedi.

«La Syrie a lancé un ultimatum
aux ravisseurs des otages français
à Beyrouth pour qu 'ils libèrent
immédiatement et sans condition
les otages» , a-t-il dit à RMC.
«Hier , après l'encerclement de la
banlieue sud de Beyrouth par le
mouvement Amal et par les forces
syriennes, le Djihad islami que et le
Hezbollah ont accepté de libérer
les otages, mais seulement deux
parce qu 'ils disent que le troisième
otage, c'est-à-dire Jean Paul
Kauffman , n'est pas entre leurs
mains. Il est entre les mains d'une
autre organisation.»

(ats, afp, reuter, ap)

Identité
en veilleuse

«Cet incident porte atteinte à
l'image des Arabes dans le
monde».

Pertinente, la remarque
d'Hosni Moubarak commen-
tant l'exécution par les p ira-
tes de deux otages koweïtiens
pris au piège du Boeing. Plu-
sieurs personnalités arabes se
sont par ailleurs f ait l'écho de
la réf lexion du président
égyptien.

De f ait, il est certain que le
détournement, associé à la
curée à laquelle est livré le
Liban, n'est pas pour redorer
le blason d'une unité labo-
rieuse.

Ces événements ont plu-
sieurs conséquences directes.
Ainsi, Israël doit se f rotter les
mains de voir des Arabes tués
par... des Arabes qui embar-
rassent le monde... arabe.

Une aubaine, au moment
où l'Etat hébreu doit f aire
f ace à l'inépuisable soulève-
ment agitant les territoires
qu 'il occupe. L'odyssée de
l'appareil koweïtien ruine, en
l'espace de quelques jours,
une cohésion inter-arabc
habituellement aléatoire, et
réduit à néant le capital-sym-
pathie acquis auprès des opi-
nions occidentales.

A quelque chose malheur
est néanmoins bon: son rôle
crucial dans les négociations
avec les pirates va permettre
à Yasser Araf at d'engranger
un solide bénéf ice politique,
au moment où le poids de
l'OLP paraît s'amoindrir.

L'impact de la tragique
actualité proche-orientale,
cependant, demeure large-
ment négatif à l'étranger.
Cela tient à l'assimilation
eff ectuée dans les esprits
entre Iran et monde arabo-
musulman.

La p lupar t  du temps,
l'Occident assimile les aff res
du monde arabe à l'agressive
résurgence du drapeau de
l'islam brandi par Téhéran.

Erreur.
L'instrument dont se ser-

vent avec outrance les ayatol-
lahs n'a que peu de liens avec
la f oi pratiquée du Maghreb à
l'Indonésie, même si l'Iran y
a f ait des émules. En outre,
perse ne rime surtout pas
avec arabe, ainsi que l'his-
toire le démontre.

Ceci dit, la dynamique
engendrée dès la chute du
shah ne comporte peut-être
pas que des eff ets pervers, à
terme. Une f ois ses tares de
renaissance — iraniennes —
estompées, cette religion isla-
mique qui apparaît comme
une arme pourrait agir
comme le véritable ciment
d'une laborieuse unité.

Et réussir à redonner au
monde arabe, mieux que ce
f acteur d'échec que sont les
idéologies, sa cohérence.

Son identité et son rayon-
nement, en veilleuse depuis le
quinzième siècle.

Pascal A.-BRANDT

Le souffle court de «Fintifada»
Territoires occupés : le soulèvement en perte de vitesse

«L'intifada» (le ' soulèvement
palestinien) traverse une période
d'essoufflement en dépit
d'affrontements sporadiques qui
ont fait hier deux nouveaux
morts parmi les manifestants
palestiniens dans les territoires
occupés, estime-t-on de sources
palestiniennes.

ARRESTATIONS,
RATISSAGE

ET PUNITIONS
COLLECTIVES

Les arrestations massives de mani-
festants, les opérations nocturnes
de ratissage dans les villages de
Cisjordanie, les punitions collecti-
ves du type destructions de mai-
sons et arrachages d'oliveraies,
ainsi que les sanctions économi-
ques ont momentanément affaibli
la révolte dans les territoires,
notent les observateurs.

AFFRONTEMENTS
SPORADIQUES

Seuls de brefs affrontements spo-
radiques, de moins en moins nom-
breux , opposent encore depuis
deux jours de petits groupes de
manifestants aux militaires dans

des secteurs comme Naplouse et
Hébron, en Cisjordanie, ou à
Gaza, où l'implantation des natio-
nalistes palestiniens est très forte,
ont constaté les correspondants de
l'AFP sur place.

DEUX TUÉS
Toutefois, selon des sources pales-
tiniennes, hier, à Naplouse, deux
jeunes hommes d'une vingtaine
d'années sont tombés sous les bal-
les israéliennes.

Six de leurs camarades ont en
outre été blessés.

DE NOUVELLES
MESURES

RÉPRESSIVES
A Gaza, les autorités militaires,
rapporte le quotidien de langue
anglaise «Jérusalem Post», envisa-
gent l'adoption de nouvelles mesu-
res répressives, notamment l'inter-
diction de la réunification des
familles pendant l'été.

Depuis 1967, près de 100.000
Gaziotes, qui ont émigré en Jorda-
nie et dans les pays du Golfe, ren-
trent chaque été pour passer les
vacances en famille.

(ats, af p)
Cette Palestinienne, dans la bande de Gaza, indique à un soldat
israélien ce qu'il devrait faire. S'en aller... (Bélino AP)

Le Dow Jones
perd plus de

100 points
Les cours ont fortement baissé
hier en fin de journée à Wall
Street où l'indice Dow Jones
des valeurs vedettes perdait plus
de 100 points en fin de séance.
Le Dow Jones accusait une
baisse de 103,61 points à
2.003,44 à 16 h locales au
moment où la cloche sonnait la
fin des transactions. C'est la
plus forte baisse quotidienne
depuis le 8 janvier dernier ,
séance au cours de laquelle le
Dow Jones avait baissé de
140,59 points , (ats , af p)

Chute libre

m> LE MONDE EN BREF

PÉKIN. — La première étape de
la visite d'Etat de trois jours en
Chine de la présidente des Philip-
pines, Corazon Aquino, a été mar-
quée hier par son pèlerinage aux
sources dans la province du
Fujian (sud-est) d'où son arrière-
grand-père avait gagné les Philip-
pines il y a 127 ans.

LIMA. — Sept responsables
d'un village situé au nord-est de
Lima et un policier de la région
andine de Churcampa ont été
assassinés ces dernières 24 heu-
res au cours d'attaques de la gué-
rilla maoïste du Sentier Lumineux,
a indiqué hier à Lima la garde
civile péruvienne.

NAPLES. — Un attentat à
l' exp losif, commis à l'aide d'une
ou deux voitures piégées, a fait
quatre morts et une vingtaine de
blessés, hier soir en plein centre
de Naples, a-t-on appris de source
policière italienne.

STRASBOURG. - Le Parle-
ment européen a condamné à
l' unanimité l' utilisation d'armes
chimiques par l' Irak et a invité les
gouvernements irakiens et ira-
niens à cesser immédiatement la
«guerre des villes», à Strasbourg.

WASHINGTON. - Une fré-
gate américaine, le USS Samuel
B. Roberts, a été endommagée
dans le Golfe à la suite d'une
explosion sous la ligne de flottai-
son, a annoncé le porte-parole du
Pentagone, Dan Howard.

PARIS. — L'idée de choc des
chauffeurs de taxi parisiens pour
se prémunir des agressions a fait
long feu: le préfet de police de
Paris a interdit l'installation du
«siège électrique» dans leur voi-
ture.

MADRID. - Le Parlement
espagnol a voté la fin du mono-
pole d'Etat sur la télévision et a
autorisé la création de trois chaî-
nes privées.

EN LAISSE. — Les autorités
finlandaises ont pris une mesure
obligeant les Finlandais à tenir en
laisse leurs chiens et chats afin
d'éviter la propagation de la rage
en provenance de l'Union soviéti-
que.

PARIS. — L'écrivain français
Daniel Guérin est mort à l'âge de
83 ans dans la nuit de mercredi à
jeudi d'une «longue maladie» ,
ont indiqué ses proches à Paris.

LA NOUVELLE DELHI. -
Quatorze personnes au moins ont
été tuées et 60 blessées quand le
camion qui les transportait s'est
retourné sur une route de l'Etat
de Kamataka (sud de l'Inde), a
annoncé hier Ail India Radio.

ISLAMABAD. - L'explosion
du dépôt de munitions d'Ojri, à
Rawalpindi, près d'Islamabad, qui
a fait cent morts de source offi-
cielle dimanche dernier, est due à
un sabotage, a estimé le président
pakistanais, le général Zia UI Haq.

ADDIS-ABEBA. - Le gou-
vernement éthiopien a accusé le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) d'être «au premier
rang de ceux qui soutiennent
directement ou indirectement» les
rebelles des provinces de l'Ery-
thrée et du Tigre, rapporte
l'agence éthiopienne ENA.

VARSOVIE. - Alors que
l'Etat d'Israël honore les six mil-
lions de Juifs victimes de l'holo-
causte nazi , d'importantes céré-
monies officielles sont prévues à
Varsovie pendant six jours pour le
45e anniversaire de l'insurrection
des Juifs du ghetto de Varsovie.

ASSASSINAT. - Une fonc
tionnaire française de la Com-
munauté européenne, Mme
Eliane Goujon, âgée de 42 ans a
été tuée d'une quinzaine de coups
de couteau

MANAMA. - L'Irak et l'Iran
ont réduit pour la quatrième jour-
née consécutive, la cadence de
leurs tirs de missiles sol-sol dans
la «guerre des villes» qui les
oppose depuis sept semaines.

(Bélino AP)

Suissesses
noyées

Surprises par
la marée montante

en Normandie
Deux jeunes filles de nationalité
suisse se sont noyées hier soir près
de Honfleur (Normandie , ouest de
la France), dans l'estuaire de la
Seine, alors qu'une troisième était
sauvée par les pompiers, a-t-on
appris de source policière.

Les deux victimes, dont les
corps n'ont pas encore été retrou-
vés, sont Monika Daum , 20 ans, et
Nathalie Brodbeck , 19 ans. Lonka
Racs, 20 ans, a été transportée à
l'hôpital voisin d'Equemauville;
ses jours ne sont pas en danger ,
a-t-on précisé.

Selon la police, les trois jeunes
filles ont été surprises par la marée
montante , alors qu 'elles s'étaient
aventurées sur une di gue. Ne pou-
vant regagner le rivage, elles se
sont jetées à l'eau ; les deux victi-
mes ont été entraînées par les
remous, particulièrement forts
dans la baie de la Seine.

Lonka Racs a été sauvée par un
gardien de la paix qui, la voyant se
débattre dans les flots , a couru
assez vite pour la rattrapper avant
qu'elle ne soit à son tour emportée,

(ats , af p)



Départs de Genève et Zurich par vols de ligne
Cyprus, Olympic Airways ou Swissair

9 Action-Vacances 88 H
Kappa Club Péloponnèse

Dans un cadre verdoyant en bordure de mer
Exclusivement francophone

Sports, animation, pension complète, vin de table!

|H 1 sem. de 1181.- à  1705.- ¦
Kappa Club Crète

Situé dans le village typique de Sitia.
En bordure de mer, idéal pour la planche à voile

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

H 1 sem. de 1385.- à 1860.- H
Kappa Club Chypre

Exclusivement francophone
Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathique

Sports, animation, pension complète,vin de table !

|B 1 sem. de 1286.- à 1478.- H
Réduction aux enfants

Enfants de 2 à 12 ans :
50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes

350.- (Grèce) et 400.- (Chypre) de réduction sur
le transport aérien, vols de ligne uniquement, s'ils logent

en chambre séparée.

Réservation & renseignements :

Natural Voyages
51, avenue Léopold-Robert — 2301 La Chaux-de-Fonds
Entrée Daniel-JeanRichard Cfi 039/23 94 24
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OMEGA 

3000 et SENAT0R

SNA2¦0iexclusive+Sp in, y Grand concours
Vous économisez jusqu'à Fr. 1 950.— S J  à gagner: 3 OPEL CORSA Swing

profitez de nos offres anniversaire ! g^̂
LWMaurice Bonny sa mwm

M WLQ K^nSUX~QO-l OnQS 24-29. rue du Collège fjjjjj  ̂ OPELJBB&EI

]bfl£>ft!? Greffe du Tribunal du district de Courtelary

l̂ kJ Mise au concours
^P
Un poste

dremp!oyé(e) d'administration
est mis au concours au greffe du Tribunal de Courtelary.
Exigences: apprentissage administratif ou commercial ou
formation équivalente.
Traitement selon décret, compte tenu de l'âge et de l'expérience.
Entrée en fonctions: le 1 er juin 1 988 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats doivent être
adressées au greffe du Tribunal du district de Courtelary,
2608 Courtelary, jusqu'au 2 mai 1988, avec mention «postulation» .
2608 Courtelary, le 11 avril 1988.
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I AVIS IMPORTANT 1
I Nous sommes le No 1 en qualité-prix... 1

I En reprise aussi ! 1
* : ¦¦• ¦• I

1 • Reprise salon 500.- 1

1 • Reprise salle à manger 500." 1

1 • Reprise chambre à coucher 500.- 1
Valable à l'achat d'un nouveau mobilier

I MATHQD AIGLE COURTAMAN CHARRAT 1
Entra Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél. 024 / 37 15 47, Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9h.-20h. Tél. 025 / 2617 06, Tél. 037 / 3415 00, Tél. 026 / 5 30 71, ¦

9h.-18h. 30 9h.-20h. 9h. -18h. 30

^̂ . Livraison gratuite dans toute la Suisse "P0̂ ::: " Jm

15, 16 et 17 avril

HONDA SPECIAL SHOW
avec toutes les dernières nouveautés 88
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HONDA SERVICE-CENTRE 
1 er prix:

s : Oca£ d0e39
on

2ds 68 I vacances à Hawaï

Collectionneur achète à privé

tableaux de maîtres
suisses ou français,
époque 1890 - 1950.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres avec photo sous
chiffres 91-779 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
Av. Léopold Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

(̂ / \̂r? 
ja» 

fr mimwlLS&aS a
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

Vous attendez une place dans un home

Nous en avons
Foyer du Bonheur
Nouvelle direction. Retraite à demeure,
convalescence, vacances pour personnes
âgées, et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/ NE
(fi 038/65 11 05



La Suisse : un home de vieillards
Il faut moins d'enfants et moins de Suisses, selon ECOPOP

Arrêtez de faire des enfants, limitons l'immigration étran-
gère. Une Suisse heureuse est une Suisse à 6 millions d'habi-
tants, même si elle est vieille, défendent quelques esprits du
mouvement «Ecologie et population». Une thèse proche de
l'Action nationale.

«Nous sommes trop nombreux sur
un trop petit territoire, nous met-
tons sans cesse en péril l'équilibre
de la nature, la population actuelle
de 6,3 millions d'habitants est trop
nombreuse du point de vue de
notre autonomie alimentaire, le
manque d'espace vital agit sur le
comportement des individus de
façon dangereuse. Il faut donc
freiner l'augmentation de la popu-
lation suisse et même la diminuer
sensiblement.»

Yves PETIGNAT

C'est ce que sont venus expli-
quer, hier à Berne, quelques têtes
pensantes de l'ancienne Associa-
tion suisse pour l'étude des problè-
mes démographiques, rebaptisée
«ECOPOP», (Ecologie et popula-
tion».

Une thèse qui rejoint curieuse-
ment l'argumentation de l'Action
nationale dans son initiative con-
tre la surpopulation étrangère,
même si le mouvement, emmené
par Magrit Annen, de Lucerne,
Ambros Luthi , un professeur de
l'Université de Fribourg, Hansjôrg

Seiler, un fonctionnaire bernois,
tente de se distancer de Markus
Ruf et Fritz Meyer, les auteurs de
l'initiative.

UNE SUISSE «DÉNATALISTE»
ECOPOP, qui vise à revenir à une
Suisse idéale de 6 millions d'habi-
tants, dénonce vigoureusement
toute politique nataliste, entend
revaloriser l'enfant unique, en
s'attaquant s'il le faut aux alloca-
tions familiales.

Mais, admettent ses dirigeants,
le taux de fécondité particulière-
ment bas de la Suisse (1,5 enfant
par femme en moyenne) ne permet
pas le renouvellement naturel de la
population indigène. Le danger est
donc faible de ce côté, selon eux, il
suffi t simplement de s'opposer à
toute velléité d'encouragement des
naissances (allocations, primes
réductions d'impôts) et surtout du
fameux «3e enfant».

C'est donc sur l'immigration
qu'ECOPOP propose d'agir essen-
tiellement pour abaisser encore la
population totale.

COMME L'A.N.
Ses propositions: limitation des
autorisations accordées aux étran-
gers de sorte que le bilan migra- La présidente d'Ecopop, Magrit Annen. (Bélino AP)

toire devienne négatif. Les saison-
niers dont le permis est transformé
en autorisation annuelle ne doi-
vent pas être remplacés. On freine
le nombre des frontaliers et on
incorpore les réfugiés dans le con-
tingent maximum d'étrangers
autorisés.

Bref , rien qui se distancie trop
clairement de l'initiative de l'A.N.

Si l'on restreint la population
jeune des immigrés et les nouvelles
naissances, on s'achemine vers un
vieillissement très net de la popu-
lation. Jusqu'à un tiers de rentiers
en l'an 2040, estiment les diri-

geants d'ECOPOP. Mais ce n'est
pas grave, à leurs yeux. Car en
renonçant à une hausse de la nata-
lité, la Suisse fera des économies
sur les frais d'éducation et de for-
mation des jeunes. On pourra donc
sans problème financer l'AVS.

Et puis avancent-ils, il est pro-
bable que les futurs rentiers reste-
ront plus longtemps actifs. Ils
seraient même d'avis d'augmenter
la limite d'âge pour l'AVS.

Mais ECOPOP évacue d'un
pichenette tous les problèmes psy-
chologiques, sociologiques, écono-

miques que provoquerai t un vieil-
lissement de la population suisse.
«Les vieux ne sont pas aussi con-
servateurs qu'on le dit» , selon eux.
Et puis la population active ne
pourra pas prendre en charge tou-

jours plus de vieillards et toujours
plus d'enfants.

Le choix est donc fait. Et ,
disent-ils , un jour les vieillards
(notre génération) mourront et le
problème sera résolu... Y. P.

FORMATION. - La forma-
tion continue' tient une place
importante dans la vie des Suis-
ses. Comme l'indique une
enquête, 40% des personnes
interrogées ont déclaré fréquenter
actuellement ou avoir suivi au
moins un cours de formation con-
tinue au cours des trois dernières
années.

TELEVISION. La com-
munauté d'intérêt (Cl) Télévision
régionale 4ème chaîne d'émet-
teurs s'est présentée à la presse, à
Berne. En collaboration avec la
SSR, elle va diffuser en plusieurs
endroits de Suisse alémanique un
programme régional financé
exclusivement par la publicité et
utiliser pour la première fois en
Suisse la 4e chaîne encore à met-
tre sur pied.

(Bélino AP)

BENEFICE. - La «pompe à
phynances» de l'Etat de Vaud
fonctionne bien: alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 94,3
millions, le compte d'exploitation
de 1987 laisse finalement un
bénéfice de 18,5 millions de
francs, sur un total de recettes de
2980 millions. L'amélioration,
considérable, est donc de 112,8
millions.

DÉCHETS. - Wùrenlingen
serait le «lieu idéal» pour l'instal-
lation d'un dépôt intermédiaire de
déchets radioactifs. Telle a été
l'opinion défendue par des repré-
sentants des milieux de la politi-
que et de l'énergie, lors d'une
réunion d'information dans la
commune argovienne.

TUNNEL — Le début du per-
cement du tunnel ferroviaire du
Grauholz est fixé à la fin de
l'année. Cet ouvrage, long de 6,3
kilomètres , nécessite la mise en
œuvre de méthodes nouvelles vu
la variété des couches géologi-
ques à percer et la présence
d'eaux souterraines.

ARBRES. — Seule la moitié
des 470.000 arbres fruitiers à
haute tige du canton de Zurich est
en bonne santé. C'est ce qu'indi-
que une enquête commandée par
le Conseil d'Etat zurichois à la
Station fédérale de recherches
agricoles de Wadenswil. Les con-
clusions de cette dernière n'éta-
blissent pas de lien direct entre
l'état des arbres et la pollution
atmosphérique, mais ne l'excluent
pas non plus.

RHIN. — Afin de lutter contre
l'érosion croissante des rives du
Rhin entre Stein am Rhein et
Schaffhouse, le gouvernement
thurgovien demande que la
vitesse des bateaux soit limitée à
10 km/h.

ETUDES. — Les étudiants se
tournent à nouveau vers les scien-
ces exactes. Au semestre d'hiver
1987-88, a indiqué l'Office fédé-
ral de la statistique ils étaient
19% de plus qu'au semestre
d'hiver précédent à être inscrits
en sciences des matériaux et 13%
de plus en microtechnique. Ils
étaient aussi 10% de plus en
sciences économiques.

m LA SUISSE EN BREF

Livraison d alummium a 1 Iran
Les usines valaisannes du groupe
Alusuisse vendent à l'Iran des ton-
nes de pièces en aluminium qui
peuvent servir à la fabrication
d'obus.

Mais rien d'illégal dans tout cela
puisque ce matériel peut aussi ser-
vir à des fins civiles. Il n'est donc
pas assujetti à la loi sur le matériel
de guerre, a rappelé hier François
Godet, chef de la division juridi-
que du Département militaire
fédéral (DMF).

«L'Hebdo» reproduit un docu-
ment interne des usines valaisan-
nes d'Alusuisse, daté du 27 novem-
bre 1987, concernant la livraison à
l'Iran de 195 tonnes de «profilés» ,
à savoir des tubes en forme d'étoi-
les. Ce même document précise
que ce matériel est destiné à «des
armes, des munitions et à d'autres
usages militaires». Le destinataire
est le «Ministry of Sepah» (Gar-
diens de la révolution) à Ispahan,
ville où l'Iran a monté une usine
d'armements et de munitions.

A partir des tubes livrés par
Alusuisse, on peut fabriquer des
ailettes pour obus. Il suffi t de les
découper en rondelles et d'usiner
les pièces ainsi obtenues.

«Dans la mesure ou ces pièces
brutes peuvent aussi servir à des
fins civiles, ce n'est pas assujetti à
la loi sur le matériel de guerre et ,
par conséquent , il n'y avait pas
besoin d'autorisation d'exporter» ,
exp lique François Godet, (ap)

Rien d'illégal

Chanter l'Europe à l'unisson
Des consignes du DFAE à nos ambassadeurs

Les ambassadeurs helvétiques ne
pourront plus continuer à donner
leur avis personnel sur l'avenir des
relations entre la Suisse et
l'Europe. Une lettre du Bureau de
l'intégration du Département des
Affaires étrangères leur rappellera
ces prochains jours qu'il vaut mieux
parler à l'unisson de la place de la
Suisse dans la grande Europe de
1992.

Roger de Diesbach

Lavage de cerveaux? Tentative de
censure? Non, jure-t-on au plus
haut niveau de notre diplomatie:
«Mais au stade actuel des choses, il
vaut mieux parler d'une seule voix
pour éviter les malentendus.»

La coupe aurait débordé le 6
mars dernier, lorsque le journal
«24 heures» publie sous la plume
de son rédacteur en chef Jean-

Marie Vodoz une série d'entretiens
avec différents ambassadeurs suis-
ses. L'ambassadeur Benedikt de
Tscharner, chef de la mission
suisse auprès de la Communauté
européenne, estime qu'il est pré-
maturé d'envisager l'adhésion de
la Suisse à une Europe des douze
qui ne s'est encore trouvée ni sur
ses choix stratégiques, ni sur son
rôle mondial.

A Bonn, l'ambassadeur Alfred
Hohl n'est pas trop effrayé par
l'idée de l'adhésion. Il le dit à titre
personnel, évidemment. Il écarte,
en tout cas, les objections de prin-
cipe: la neutralité? «Nous pour-
rions obtenir une réserve; au reste,
l'Irlande est neutre aussi.» La
démocratie directe? «Il faudra de
toute façon nous conformer à
beaucoup de décisions eurocrati-
ques.»

A Paris enfin, l'ambassadeur
Carlo Jagmetti, reproche à beau-
coup de nos hommes politiques de
dormir sur leurs deux oreilles

avant cette échéance de 1992: «Je
ne dis pas qu'aujourd'hui nous
devrions adhérer à la CEE. Je dis
qu'aujourd'hui nos raison de ne
pas adhérer doivent être soigneu-
sement réexaminées.»

LES CONSIGNES
Aux affaires étrangères, on affirme
que ces déclarations divergentes
ont suscité de nombreuses réac-
tions. Et on ajoute: «Comme nous
sommes à la veille d'une impor-
tante négociation, il n'est pas bon
de donner des signaux différents
aux uns et aux autres. Nos parte-
naires européens nous observent!
D est donc justifié de rappeler à
nos ambassadeurs qu'il ne faut pas
tenir des propos trop personnels
ou pas assez sages et pesés. Il ne
faut pas mettre en danger nos
positions de négociation.»

Les consignes du Département
des Affaires étrangères rappellent
donc aux ambassadeurs quelques
éléments dont ils doivent se souve-

nir dans leur prise de position à
l'égard des médias. Il s'agit de leur
donner quelques balises de la poli-
tique suisse à utiliser dans leurs
rapports avec des journalistes
peut-être tentés d'opposer un
diplomate à un autre. Voici ces
balises:
- Les relations entre la Suisse et

la CEE existent depuis 30 ans
(accord de libre-échange, etc).
- L'accélération de l'intégration

européenne place la Suisse devant
une nouvelle réalité.
-Surtout économique dans le

passé, la problématique est main-
tenant essentiellement politi que.
- La Suisse a la volonté de parti-

ciper à un marché homogène et
dynamique comprenant les pays
de la CEE et de l'AELE.

-Un groupe de réflexion a été
mis sur pied afin d'examiner les
futures relations entre la Suisse et
l'Europe, surtout les problèmes
non économiques.

(BRRI)

Offre de disponibilité
René Felber a rencontré

MM. Chevardnadze et Shultz
Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
René Felber, a rencontré séparé-
ment hier à Genève le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze et le secré-
taire d'Etat américain, George
Shultz.
Au cours de chacun de ces entre-
tiens, l'un le matin, l'autre l'après-
midi (chacun d'une durée de quel-
que 20 minutes), le chef du DFAE
a souhaité que l'accord sur
l'Af ghanistan soit suivi d'effets
concrets dont le premier, que «tout
le monde peut saluer» , est le retrait
des troupes soviétiques qui débu-
tera le 15 mai prochain.

René Felber a renouvelé, à ses
deux interlocuteurs l'offre de dis-

ponibilité de la Suisse pour rece-
voir des conférences destinées à
résoudre de ^graves situations,
comme celle du Proche-Orient.
MM. Chevardnadze et Shultz ont
tous deux exprimé le souhait
qu'une telle conférence puisse être
réunie et ont souhaité qu'elle le
soit en Suisse.

Le chef du DFAE a exprimé le
vœu que les Etats-Unis et l'URSS
aboutissent à un plan de paix pour
le Proche-Orient. Ce souhait a été
accueilli favorablement par les
deux ministres, M. Chevardnadze
relevant notamment que le pro-
blème du Proche-Orient, comme
celui de l'Afghanistan, était à
résoudre «avec l'accord» des deux
Grands, (ats)

Vieux
égoïstes

Bonne nouvelle pour les aigris,
les égoïstes cacochymes, les nos-
talgiques d'une Suisse idyllique,
sorte de paradis de Blanche-
Neige avec petits nains: la planète
comptera près de 9 milliards
d'habitants en 2050, c'est dans 62
ans, mais quelque 3 millions de
privilégiés la majorité à la
retraite, bénéf iciant du passeport
route à croix blanche s'ennuye-
ront jusqu'à mourir sur les bords
du Léman ou à Gstaad.

Avec un taux de 15 enf ants
pour 10 f emmes, la Suisse est en
panne de naissances. Le simple
renouvellement naturel ne se f ait
plus et au passage du siècle, les
morts l'emporteront sur les nais-
sances.

Si l'on f erme nos f rontières
aux migrations, en visant un
maximum de 6 millions d'habi-
tants, nous atteindrons déjà 27
pour cent de rentiers en Tan

2025. Sans l'apport de sang jeune
et vivif iant de l'étranger, la Suisse
sera un pays mort, biologique-
ment et économiquement.

C'est l'avenir que nous pro-
mettent des Markus Ruf , mais
aussi quelques pseudo-scientif i-
ques d'ECOPOP, le nez rivé sur
leurs statistiques de 1985 et leur
nostalgie.

Imaginez un pays où les vieux
l'emportent sur les jeunes. La
gérontocratie qui f rustre les quel-
ques jeunes de leur carrière, de
leur avenir. L'eff ort de l'Etat con-
centré sur les retraites, les soins
hospitaliers, la sécurité, au détri-
ment de la f ormation prof ession-
nelle, de la recherche. Les échan-
ges intellectuels et sociaux qui se
f igent.

L'égoïsme est écœurant la
Suisse ne pourra, paraît-il, sup-
porter à la f ois une population
jeune à nouveau en hausse et
maintenir les acquis pour les
retraités.

Et comme en 2025 les retraités
ce sera nous (peut-être), le choix
est vite f ait... »

Yves PETIGNAT
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Communication
aux fumeurs

C'est chez DENNER que les cigarettes sont \/ni f*î fVliniYI A¥lf VOlI C * Attirez l'attention de vos collègues des deux
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix V UICI CUIIilIlCIll VUUS sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
de nos cartouches sont inférieurs de fr. L- à t\i\m'i\TC^rJ /*4Yn4"l*îllllûV* achats de cartouches chez DENNER.
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per- jJUllVtÎA CUfliriUUcr
mettent. de réaliser d'énormes bénéfices (cartel= . 

attpîtlHrP PP hllt • • Mieux encore: cessez entièrement de fumer!des mains étrangères qui puisent sans aucune d dlieiHUre te OUI. Sj VQUS voulez en §avoir lus à ce sujet écrivez.gène dans votre porte-monnaie!) De plus , a U- . moi (adresse: Karl Schw
P
eri, case postale, 8045chat d une cartouche de cigarettes du cartel , vous • Achetez vos cigarettes uniquement par car- z  ̂

Si vous désirez su ivre un cours de non-recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes, touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga- f £ nQUS 
¦ 

verseron s une contributionConservez-le soigneusement. Il vous donnera rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car- r- ¦ . r- rn _
droit au versement de 60 centimes par bon si tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la car- ' . . .
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle touche et leur goût est tout aussi bon.
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi • S'il vous arrive de faire de temps à autre un DENNER SAsur les cartels. achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et

Les prix peuvent être encore plus avantageux: fumez le moins possible. Dès que les concurrents f \.
cela si, par une action commune, nous parvenons de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af- \[ \\ (\ flà fa i re disparaître la convention indécente de faires diminue, ils seront également amenés à \ V V Y v (3 0super-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri- réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien- l VJ\XJU(J(Jj -
cants de cigarettes. tèle. _ Karl Schweri

A vendre à COURRENDLIN
en bordure de la route principale

atelier 300 m2
dépendances
maison d'habitation

comprenant deux appartements.

Superficie du terrain 1810 m2.
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'̂ ¦̂ - T B̂ MMMMmvGf i '- ' maamL ¦ ' '̂ *~ ; V) iaaMm ^' ¦ ' '' '̂Êaaaaaaaa\WI9^̂ ' ' ¦' -̂ Ê̂MMaaamTaaWMaa&KmamMË  ̂'' *"*"

- ¦»!»:¦ ̂ HB^̂ r^̂ Sife  ̂".' ¦• - -• ¦ '' '.amaaaW^'i âmaaaaUMX '̂̂ r '. -  ̂ Y''i j Ê ^MàmW ' ' '̂ iBlm^̂ Y''
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 I*f M I 1 ' ^
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [D]« . ..
suivez les flèches «Meublorama» Ll_Jurana parKing

¦ meublorama J^^̂ ^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ̂ ammmW



L'affrontement se poursuit
Echec des négociations sur le contrôle de la SGB

L 'état-major de la Compagnie Financière de Suez semblait, hier,
de fort bonne humeur. (Bélino AP)

L assemblée générale ex-
traordinaire de la Société
Générale de Belgique de-
vait se prononcer hier
dans la soirée, le décomp-
te des voix n'ayant pu
encore être effectué.
Suez et De Benedetti, les deux
groupes qui se font face pour ten-
ter d'acquérir le contrôle du pre-
mier holding belge, n'avaient pas
réussi à se mettre d'accord, avant
la réunion, sur un compromis et
un partage des responsabilités au
sein de l'entreprise.

L'affrontement s'est poursuivi
au cours de la réunion. Et des
irrégularités dans le dépouille-
ment des votes ont été dénoncées
par le clan Benedetti.

La Compagnie Financière de
Suez, qui a réuni autour d'elle dif-
férents intérêts belges emmenés
par le premier groupe d'assurance
du pays, les AG, affirme détenir,
avec ses partenaires, 50,7% du
capital de la plus vieille société du
Royaume.

En face de Suez, en face de
son président M. Renaud de la
Génière, se trouvait hier l'homme
d'affaires italien Carlo De Bene-
detti qui, grâce à la filiale fran-
çaise de son groupe Cerus et des
amis belges (André Leysen et son
groupe Gevaert), français
(Cabepa, filiale de Paribas), suisse
(Nestlé), affirme contrôler 48 à
49% des titres d'une société
réputée avoir son mot à dire dans
la gestion du tiers de l'économie
belge.

SUEZ FAVORI
Suez partait favori dans cette
course au pouvoir. Mais M. De
Benedetti ne s'avoue jamais
vaincu. «Sans moi aucune -'g^Ss
tion stable de la Société Générale
n'est possible, explique-t-il. Le
vote d'aujourd'hui ne vaut pas
pour le long terme. Dans une
semaine, un mois, six mois ou un
an, nous jouerons un rôle essen-
tiel dans la Société Générale»,
affirme-t-il convaincu, sans préci-
ser comment il parviendra à ses
fins.

M. Maurice Lippens (patron
des AG) et Etienne Davignon (di-
recteur de la SGB), ont expliqué

dans la matinée que M. De Bene-
detti avait refusé une proposition
de compromis qui lui aurait laissé
une place significative dans le
futur comité de direction du hol-
ding. «Nous regrettons profondé-
ment qu'un actionnaire important
refuse de s'asseoir à la table» , a
commenté M. Lippens.

Le patron d'Olivetti, l'ancien
actionnaire principal de Buitoni,
M. De Benedetti, souhaite diriger
au jour le jour les activités d'une
entreprise dont il veut faire le pre-
mier holding européen, en prévi-
sion du marché unique de 1992.

En l'absence d'accord entre les
principaux actionnaires de la
«Vieille dame belge» , il sera diffi-
cile de gérer cette entreprise, sou-
vent présentée comme une vérita-
ble pieuvre un peu inactive. Les
deux groupes souhaitent dynami-
ser la gestion de ce holding. Tous
deux sont d'accord pour dire
qu'elle doit renforcer ses activités
dans le domaine des télécommu-
nications.

Mais le sort de la banque, des
assurances, de l'industrie chimi-
que, minière, d'armements, dans
lesquelles la Société Générale a
des participations, est loin d'être
réglé. D'autant que le gouverne-
ment belge ne souhaite que
modérément laisser dans des
mains étrangères des activités
qu'il considère comme stratégi-
ques. D'où la force de Suez, qui a
réussi à s'allier avec des action-
naires belges qui se présentent
comme garants de «l'ancrage» en
Belgique de la SGB.

MILLIARDS DE DOLLARS
Mais cette force a son revers: la
place incontournable de Cerus et
de ses alliés. Carlo De Benedetti,
qui avait lancé une OPA sur la
Société Générale de Belgique fort
de ses 18,6% de titres, a
dépensé 1,7 milliard de dollars
pour renforcer sa position.

Pour défendre la sienne, Suez
et les siens ont mis la moitié sur
la table. Les deux goupes ont
placé là une bonne partie de leurs
économies. Et ils veulent les ren-
tabiliser. Le blocage des négocia-
tions, l'absence de basculement
des majorités les en empêchent
pour le moment. Quant à la SGB,
elle attend d'être dirigée.

(ap
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 449.50 452.50
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 121.— 130.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.35 6.50
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo Fr 23.300.— 24.600.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 330.-

INVESTDIAMANT

Avril 1988: 220

A = cours du 13.04.88
B = cours du 14.04.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 107750.— 109000.—
Roche 1/10 10900— 10850.—
Kuoni 32500.— 33000.—

C F. N. n. 1000.— 990.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1400.— 1420.—
Swissair p. 1160.— 1140.—
Swissair n. 1010— 1000.—
Bank Leu p. 2940.— 2960.—
UBS p. 3025.— 3035.—
UBS n. 259.— 595.—
UBS b.p. 113— 113.50
SBS p. 330.— 333.—
SBS n. 277.— 275.—
SBS b.p. 282.— 284.—
CS. p. 2310.— 2310.—
CS. n. 455.— 455.—
BPS 1610.— 1630.—
BPS b.p. 154.— 153.—
Adia Int. ' 7625.— 7675.—
Elektrowatt 3100.— 3075.—
Forbo p. 3200.— 3200.—
Galenica b.p. 685.— 680.—
Holder p. 4990.— 4975.—
Jac Suchard 8375— 8300.—
Landis B 1115— 1100 —
Motor Col. 1350.— 1440.—
Moeven p. 5650.— 5700.—
Bùhrle p. 920.— 910.—
Bùhrle n. 203.— 203 —
Bùhrle b.p. 220.— 221.—
Schindler p. 4500.— 4600.—
Sibra p. 415.— 419.—
Sibra n. 305.— 305 —
SGS 4550.— 4700 —
SMH 20 72.— 75.—
SMH 100 215.— 218.—
La Neuchàt. 820.— 820.—
Rueckv p. 13600.— 13600.—
Rueckv n. 6325.— 6275 —
Wthur p. 5500.— 5550.—
Wthur n. 2640.— 2625.—
Zurich p. 5850.— 5900.—
Zurich n. 2680.— 2650.—
BBC I -A- 2120.— 2095.—
Ciba-gy p. 2665.— 2875.—

Ciba-gy h. 1535.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 1900.— 1800.—
Jelmoli 2350.— 2375.—
Nestlé p. 8700.— 8690.—
Nestlé n. 4340.— 4330.—
Nestlé b.p. 1390.— 1390.—
Sandoz p. 11850.— 11800.—
Sandoz n. 4950.— 4940.—
Sandoz b.p. 1875.— 1855.—
Alusuisse p. 710.— 714.—
Cortailïod n. 2550.— 2550.—
Sulzer n. 5100.— 5080.—
Inspectorate p. 2300.— 2310.—

A B
Abbott Labor 70— 71.—
Aetna LF cas 63.25 63.25
Alcan alu 40.50 40.75
Amax 29.25 29.50
Am Cyanamid 72.50 72.50
AH 39.— 39.25
Amoco corp 112.— 113.—
ATL Riehl 126.— 126.50
Baker Hughes 27.— 27.50
Baxter " 32.50 32.25
Boeing 65.75 66 —
Unisys 49— 49.—
Caterpillar 94.— 92.—
Citicorp 28.— 28 —
Coca Cola 56.— 56.—
Control Data 37.50 37.—
DuPont 123.50 122.50
Eastm Kodak 59.— 59.75
Exxon 63.25 63.25
Gen. Elec 60— 60.25
Gen. Motors 105.50 105 —
GulfWest 111— 112.—
Halliburton 50.25 50.50
Homestake 21.50 21.25
Honeywell 98.— 96.50
Inco ltd 35.50 37.50
IBM 159.50 162.50
Litton 121.— 120.50
MMM 88.— 87.—
Mobil corp 68.25 67.75
NCR 85.25 87.25
Pepsico Inc 51— 51.25
Pfizer • 82.— 8550
Phil Morris 124— 125.50
Philips pet 25.75 25 75
ProctGamb 116.— 115.50

Rockwell 27.50 27.50
Schlumberger 52.50 53.—
Sears Roeb 50.50 50.50
Smithkline 79.25 78.50
Squibb corp 91.50 91.50
Sun co inc 85.25 86.—
Texaco 69.25 69.25
Wwamer Lamb. 105.50 105.—
Woolworth 76.75 76.75
Xerox 77.— 78.—
Zenith 28.25 28.—
Anglo am 22.75 22.50
Amgold 119.— 117.50
De Beers p. 16.50 16.—
Cons. Goldf I 24.— 24.50
Aegon NV 56.25 57.25
Akzo 80.25 81.25
Algem BankABN 30.— 30.—
Amro Bank 49.75 50.50
Philips 21.25 21.75
Robeco 68.50 69.50
Rolinco 64.50 64.50
Royal Dutsch 173.— 173.—
Unilever NV 84.75 85.50
Basf AG 209.50 210.—
Bayer AG 228.50 231.—
BMW 435.— 435.—
Commerzbank 197.— 196.50
Daimler Benz 523— 522.—
Degussa 294.— 293.—
Deutsche Bank 355— 356.—
Dresdner BK 213.50 213.50
Hoechst 219.— 219.50
Mannesmann 105.50 103.—
Mercedes 439.— 432.—
Schering 375.— 375.—
Siemens 307.— 305.—
Thyssen AG 108.50 108.50
VW ¦ 206.50 208.50
Fujitsu ltd 17.25 17.25
Honda Motor 20.25 20.75
Nec corp 25.— 25.25
Sanyo eletr. 6.50 6.35
Sharp corp 11.75 ' 12—
Sony 62.50 62.50
Norsk Hyd n. 44.75 45.25
Aquitaine 69.— 69.—

A B
Aetna LF S CAS 45H 43'i
Alcan 29- 2814

AlumincoofAm 45% 43%
Amax Inc 21'A 19!4
Asarco Inc 23% 22%
AH 28* 26'i
Amoco Corp SOU 77%
Atl Richlld 90% 88-
Boeing Co 47% 46.-
Unisys Corp. 35% 33%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 65'/4 63-
Citicorp 20.- 19%
Coca Cola 40% 37%
Dow chem. 87.- 83%
Du Pont 87% 82%
Eastm. Kodak 42% 40%
Exxon corp 45% 42%
Fluor corp 19.- 18.-
Gen. dynamics 54" ¦ 54.-
Gen. elec. 42% 40%
Gen. Motors 75% 71%
Halliburton 36% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 69% 67.-
Inco Ltd 27.- 26%
IBM 116% 111%
ITT 47% 46%
Litton Ind 86% 83%
MMM 61% 58%
Mobil corp 48% 46V4
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 36% 35.-
Pfizer inc -
Ph. Morris 89% 87%
Phillips petrol 18% 17%
Procter & Gamble 82% 77%
Rockwell intl 20.- 18%
Sears, Roebuck 36% 34%
Smithkline 56% 54.-
Squibb corp 65% 63%
Sunco 61% 59%
Texaco inc 49% 47%
Union Carbide 24% 22%
US Gypsum 39.- 37-
USXCorp. 34- 31%
UTD Technolog 41% 39%
Warner Lambert 75% 72%
Woolworth Co 54% 51 VS
Xerox 56- 54%
Zenith elec 20.- 18%
Amerada Hess 32% 88.-
Avon Products 25% 23%
Chevron corp 50% 48%

Motorola inc 48% 46%
Polaroid 32% 30%
Raytheon 68% 67.-
Ralston Purina 72% 69%
Hewlett-Packard 64% 61%
Texas instrum 54% 51-
Unocal corp 39% 38%
Westinghelec 54% 52%
Schlumberger 38.- 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

WÊL^ ĴvZ^ma

A B
Ajinomoto 3350.— 3390.—
Canon 1310— 1320.—
Daiwa House 1870.— 1920.—
Eisai 2270— 2230.—
Fuji Bank 3430.— 3410.—
Fuji photo 4210.— 4190.—
Fujisawa pha 2180.— 2240.—
Fujitsu 1580.— 1570.—
Hitachi 1500.— 1500.—
Honda Motor 1860.— 1850.—
Kanegafuchi 1130.— 1100.—
Kansai el PW 3000.— 2960.—
Komatsu 671.— 670.—
Makita elct. 1840.— 1840.—
Marui 3120— 3250—
Matsush el I 2880.— 2880.—
Matsush el W 2230.— 2260.—
Mitsub. Ch. Ma 605.— 629.—
Mitsub. el 773.— 765.—
Mitsub. Heavy 765.— 760.—
Mitsui co 917.— 927.—
Nippon Oïl 1150.— 1210.—
Nissan Motor 933.— 972.—
Nomura sec. 4410.— 4430.—
Olympus opt 1190.— 1200.—
Rico 1350— 1360—
Sankyo 2270— 2270.—
Sanyo élect. 589.— 580.—
Shiseido 1700.— 1800.—
Sony 5690— 5660 —
Takeda chem. 3090.— 3090—
Zokyo Manne 2130.— 2140.—
Toshiba 835— 829.—
Toyota Motor 2480.— 2480—
Yamanouchi 4530.— 4510.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.36 1.44
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.18 1.33
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3875 1.4175
1S canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.5575 2.6075
100 FF 24.05 24.75
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.1040 1.1160
100 fl. holland. 73.45 74.25
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1— 1.04

Le G 7 et la dette du tiers monde
Les grandes puissances indus-
trielles du groupe des sept (G-7)
sont convenu mercredi à Wash-
ington d'aller plus loin dans leur
coopération économique afin
notamment de maintenir la sta-
bilité du dollar mais ont opposé
une fin de non-recevoir aux pro-
positions de «pardon général»
de la dette des pays ..du tiers
monde.
Les ministres des Finances des
Etats-Unis, de RFA, du Japon, de
la France, de Grande-Bretagne,
d'Italie et du Canada ont affirmé
leur volonté de voir le dollar se
stabiliser et de poursuivre leur
«étroite coopération» sur le mar-
ché des changes, reprenant sur ce
point mots pour mots leur décla-
ration du 22 décembre 1987.

Selon le communiqué final
publié à l'issue d'une réunion de
plus de 8 heures à la Trésorerie
américaine, le groupe des septs a
néanmoins décidé d'«examiner
des moyens pour améliorer
encore le fonctionnement du sys-
tème monétaire international et le
processus de coordination»,
comme le demandait notamment
la France.

Le G-7 a souhaité ajouter au
tableau de bord de surveillance de
l'économie mondiale un nouvel
indicateur basé sur les cours des
matières premières. L'étude pour
la mise au point de cet indicateur
porterait notamment sur la possi-
bilité d'y inclure l'or , comme l'ont
proposé en 1987 les Etats-Unis et

en deptt d une certaine réticence
de la RFA, ont indiqué des partici-
pants au G-7.

Le ministre canadien, M.
Michael Wilson, a souligné que le
«sentiment général est que l'éco-
nomie des différents pays se porte
bien» et que les perspectives
«sont positives» . Par ailleurs, les
sept affirment leur «forte opposi-
tion aux propositions de pardon
général de la dette» des pays du
tiers monde. Ces solutions «trans-
féreraient les risques» des ban-
ques privées sur les institutions
monétaires internationales et les
gouvernements, souligne le com-
muniqué.

Les grandes puissances indus-
trielles ont décidé ainsi de «main-
tenir leur stratégie actuelle de la
dette» fondée sur un examen des
difficultés «cas par cas» des pays
du tiers monde. Ils ont estimé que
les banques commerciales ont
«un important rôle» en accordant
à ces pays des «financements
appropriés» .

Avant les réunions, hier et
aujourd'hui, du Comité Intéri-
maire du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI) et du Comité de
développement du Fonds et de la
Banque Mondiale, les ministres
«ont appelé» les deux organisa-
tions à continuer à travailleur avec
les pays endettés, «cas par cas»
pour «soutenir leurs efforts de
réforme économique» et «mobili-
ser les financements nécessaires» ,

(ats, afp)

Pas de «pardon général»

Le FMI et l'économie mondiale
L'économie mondiale devrait con-
tinuer à progresser à un rythme
modéré en 1988-89, mais la per-
sistance des déséquilibres finan-
ciers et l'endettement des pays du
tiers monde risquent toujours
d'assombrir les perspectives,
selon les dernières prévisions
publiées hier par le FMI.

Le Fonds monétaire internatio-
nal table sur une croissance mon-
diale de 3% au cours des deux
prochaines années, comme en
1987 avec un léger ralentisse-
ment dans les pays industrialisés
qui sera compensé par une
modeste accélération dans le tiers
monde.

Pour le FMI, les perspectives
ne sont «pas encourageantes» en
Europe (moins de 2% de crois-
sance en RFA ou en France en
1988 et 1989), alors qu'elles res-
tent bonnes aux Etats-Unis (res-
pectivement + 2,9% et +2,7%)
et, surtout, au Japon (+4,1% et
+ 3,8%).

Le FMI indique enfin que la
croissance du commerce mondial
devrait rester soutenue pour
atteindre en volume 5,5% cette
année et 4,3% en 1989, niveaux
voisins de la hausse de 4,9%
enregistrée en 1987.

(ats, afp).

Modération
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m> L'ECONOMIE EN BREF

SALON. - Le 16e Salon inter-
national des inventions et des
techniques nouvelles, qui se tient
jusqu'au 24 avril, a été inauguré
en présence de M. Klaus Hug,
directeur de l'OFIAMT. Plus de
1000 inventions inédites, prove-
nant de 22 pays, seront présen-
tées au public. En plus du Salon
des inventions, Palexpo accueil-
lera le premier salon international
des nouvelles variétés végétales
«Expoflore » et la troisième expo-
sition de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle
(OMPI).

DEFICIT. — La balance com-
merciale américaine a enregistré
un déficit de 13,8 milliards de
dollars en février contre 12,4 mil-
liards en janvier et 12,2 milliards
en décembre a annoncé le dépar-
tement du Commerce.

INFORMATIQUE. - oii
vetti a annoncé son intention de
lancer d'ici la fin de l'année des
micro-ordinateurs ¦ compatibles
avec les PS-2 d'IBM, la nouvelle
génération de machines que le
numéro un mondial de l'informati-
que veut protéger à tout prix con-
tre la copie sauvage. Filippo
Démonte, vice-président d'Olivetti
pour les ordinateurs personnels, a
affirmé lors d'une conférence de
presse à Paris que sa société avait
conclu il y a plusieurs années
avec IBM un accord de licence
qui, selon lui, l'autoriserait à le
faire.

ACCORD. — Un protocole
d'accord sur «la coopération éco-
nomique, industrielle et techni-
que» à long terme entre l'URSS
et les Etats-Unis a été signé à
Moscou
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Mazda 121 quand vous voudrez, tant que vous voudrez. Mazda 929

Dans nos locaux
Vendredi 15 avril 1988 ] H 1(r GARAG E DE L'AVENIR
Samedi 16 avril 1988 \ Ht [V * progrès 90-^939/231077 rfuayna
Dimanche 17 avril 1988 

neures votre concessionnaire à La Chaux-de-Fonds 11 1Q&UCI

———'I ' l l i  I ZZmmmW samedi 30 avril 1 988 ,
à Lausanne

i

Pour Fr. 49.-
Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais de Beaulieu (nombre

"strictement limité) . Organisation Show Production SA Genève.

ATTENTION!

Il est indispensable de s 'inscrire avant le vendredi 22 avril 1988.

Inscriptions:

Bureaux de L'Impartial , rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et rue du
Pont 8, Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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El  S I «I H II IHVP IHV 1 lit moderne blanc avec matelas 160X200 cm 600.- 
^M^^Place du Marché 2-4 — r/? 039/28 52 81 — La Chaux-de-Fonds Crédit à disposition. ^ ^
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„ CRÈME CREME CRÈME LAIT DÉMAQUILLANT CRÈME
§ QUOTIDIENNE NUTRITIVE RÉPARATRICE CRÈME CONTRE DÉMAQUILLANT TONIQUE DOUX POUR DÉMAQUILLANTE
< DE SOIN anti-peau si-dit DE M IT LES RIDES ADOUCISSANT FLORAL DOUX LES YEUX so rince à l'eau DOUX GOMMAGE

f 9-50 10.50 13.50 15.50 7.70 7.70 6.70 7.70 7.70 
Saint-lmier

A louer pour le 1 er mai 1 988

appartements de 3 pièces
ensoleillés et calmes, W.-C. et
douche inclus. Loyer Fr. 310 —
charges incluses.

<P 039/41 20 44.

JSO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

Résultats du concours
de l'exposition du Garage

des Montagnes

Toyota Celica 4 WD

Initiation à la monoplace
sur le circuit de Dijon:

Godin Danièle, La Chaux-de-Fonds
Rufenacht Christine, Petit-Martel

Siegrist Jimmy, La Chaux-de-Fonds

Vol sur les Alpes en avion
Perregaux Will y, La Chaux-de-Fonds

Montandon Albert , La Chaux-de-Fonds
Ruhio Mercedes, La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

B33 Ville de
**4BK La Chaux-de-Fonds
"«S**
WC
Mise à
l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire, le Conseil communal met
à l'enquête publique, du 15 avril
au 4 mai 1988, la modification du
plan général des zones attribuant
à la zone d'installations publiques
et sportives l'article 11.149 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
situé au lieu-dit le Creux-du-
Seret, décidée par le Conseil géné-
ral le 24 février 1 988.
Les documents peuvent être consul-
tés par les propriétaires intéressés
et le public à la Police du feu et des
constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée par écrit au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Conseil communal

Mylène
C0 039/31 74 56

Astrolog ie — Médium
— Voyance

Résoud
tous problèmes.

Affaires — Amour —
Chance — Protection .

A vendre

Renault 5
85 000 km
Fr. 3800.-

0 038/31 22 07

A vendre

Opel
Manta GTE

40 000 km
Fr. 9900.-

@ 038/31 22 07

A vendre

Mazda 323
1300

52 000 km
Fr. 7500.-

0 038/31 22 07



rïïTj Guillod Gùnther SA
JZJI Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds - 83. rue du Doubs - C 039/23 47 55

ta) ̂  I I P I- *~ O
Michel Chevènement

ATELIER DE POLISSAGE DE

BRACELETS «HAUTDE GAMME »

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

© s] *dy %dL&uL ©
Une équipe jeune et dynamique à votre service pour la terminaison
de boîtes de montre et de bracelets soignés.
A disposition: machine automatique pour mise en chute côtés de
bracelets.

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

£5 039/23 21 04 V-̂

Des « complications » pour le quartz
Ouverture de la 16e Foire européenne de I horlogerie et de la bijouterie

La Landmark de la société chaux-de-fonniere Revue Thommen, a
été créée comme un véritable instrument de voyage. Du reste,
Henri Pescarolo, le pilote français bien connu, la portait lors du
dernier rallye Paris-Dakar.

Le premier tour d'horizon de
cette 16e FEHB nous a permis
de constater que les cadrans à
«complications» fleurissent
allègrement dans les vitrines
de nos chers horlogers. Et ce
sont les mouvements à quartz
qui sont aujourd'hui disponi-
bles avec tous les guichets qui
font le charme des pièces
mécaniques compliquées.

On peut affirmer sans crainte que
l'année 88 est celle des «compli-
cations». Mécaniques bien sûr,
mais également quartz, qui ne se
contentent plus du seul indicateur
phase de lune. L'an passé déjà,
des mouvements à quartz avec
«grand calendrier», permettaient
une grande variété d'exécutions.
La date, le jour, le mois, les pha-
ses de lune apparaissent aujour-
d'hui sur des petits cadrans ou
dans des guichets.

Avec des mélanges personnels,
des choix différents, l'offre est
désormais énorme.

UN MICRO-ORDINATEUR
Dans les nouveaux mouvements,
signalons l'arrivée sur le marché:
• D'un Harlekin 11 Va lignes,

seconde au centre et calendrier
dont la platine est réalisée en
matière nouvelle, le cristal poly-
mère, permettant une simplifica-
tion de la production, se tradui-
sant par une significative réduc-
tion de prix.
• D'un Normflatline 10 Vi et

7 % lignes, calibre très plat avec
fonctions heures, minutes, secon-

des, calendrier-quantième a 6
heures et grand indicateur des
phases de lune dans un guichet à
midi.
• Du premier mouvement à

quartz thermocompensé destiné à
des montres pour dames: ce cali-
bre 8 Vi lignes, issu de la famille
«Flatline», possède un second
quartz vibrant à 262.000 Hertz; il
mesure les variations de tempéra-
ture et les transmet à un micro-
ordinateur qui effectue les correc-
tions nécessaires à maintenir une
précision de l'ordre de 10 secon-
des par an!

CHRONOGRAPHE
ANALOGIQUE EN FORCE

Dans cette foulée, le chronogra-
phe analogique à quartz arrive en
force. Avec principalement:
• Une version à deux moteurs

pas-à-pas, compteurs de secon-
des, de minutes, d'heures, quan-
tième et phases de lune.
• En première mondiale, les

chronographes de faible volume —

les montres de la collection
•Saratoga» de Concord sont
certes façonnées avec art par
des artisans de premier ordre,
mais voici que s 'y ajoutent des
créations de haut prestige.
Chacun de ces deux modèles,
en or 18 et, est serti de plus de
trois cents brillants, dont les
feux contrastent avec le bleu
profond des saphirs taille
baguette ornant les bracelets.
Et les boîtiers extra-plats sont
étanches à 3 atm. (Concord
•Saratoga Superline»).

BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

versions pour dames — dont le
mouvement mesure moins de 24
mm de diamètre tout en réunis-
sant toutes les fonctions impor-
tantes.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Jacques HOURIET

• Des chronographes étan-
ches à 100 m de fond, offrant la
lecture des temps au 1/S0e de
seconde, totalisateurs d'heures,
de minutes, réveil/alarme,
compte à rebours (timer) et un
indicateur de fin de vie de la pile.

LES HORLOGERS PEUVENT
S'EXPRIMER

Les mouvements à quartz ont tou-
jours une importance décisive
dans la collection de Corum à La
Chaux-de-Fonds. «En 1987, le
volume de ces mouvements était
encore égal à 90 pour cent de la
production, précise M. Moesch,
directeur général. Mais la prépon-
dérance du quartz pourrait s'atté-
nuer d'ici la fin de l'année, avec
une production mécanique pas-
sant de 10 à 25 pour cent du
total des pièces! »

La grosse demande sur les
montres mécaniques et surtout
automatiques se fait largement
sentir chez Corum. Une demande
émanant des pays nordiques, de
l'Allemagne et de l'Italie. «Nous
sommes contents de cette évolu-
tion précise le directeur. Car si

nous fabriquons beaucoup de pie-
ces quartz, nous ne nous sommes
jamais séparés de nos horlogers.
Aujourd'hui, cette tendance leur
permet de s'exprimer pleine-
ment. »

Dans la vaste collection de la
société chaux-de-fonnière on peut
signaler le lancement d'une
superbe «Réserve de marche»
(voir photo 1ère page) à mouve-
ment automatique, dont le fond
est émaillé grand feu, à la main.

Chez Zénith au Locle, M. Ber-
nard Otzenberger, directeur, con-
state que ce changement de la
mode en faveur des pièces com-
pliquées oblige son entreprise à
s'adapter: «Dans la collection
Academy, nous sortons à Bâle un
chronographe. Et ceci à la suite
d'une forte demande des pays de
l'Europe du Nord. Nous avons
donc réadapté nos propres mou-
vements automatiques qui ont
aujourd'hui 20 ans. A l'évidence,
l'amateur veut une pièce compli-
quée et faite à la main.»

«Il ne faut pas croire que la
proportion quartz/mécanique qui
est respectivement de 90 et 10
pour cent pour Zénith, va s'inver-
ser. En fait, c'est la mode qui
décide. Aujourd'hui les montres
super-plates n'ont plus la cote et
comme le design favorise les
grosses boîtes, les clients accep-
tent les mouvements mécaniques
en dépit de la perte de précision
et de la hausse du prix.»

Nitella présente
sa collection «Le
Temps», dont voici
deux modèles à
quartz «avec compli-
cations»: petites se-
condes et des gui-
chets pour le calen-
drier jour-date ou le
calendrier-quantième
avec phases de lune.
Le boîtier, plaqué or
ou en chrome noir,
est étanche.
(Nitella, Tramelan,
•Le Temps»).

Un souvenir cS'/kncSy
Hier matin, Movado Watch Com-
pany a célébré la mémoire de
l'artiste pop Andy Warhol, en pré-
sentant une montre à édition limi-
tée conçue par lui, il y a un peu
plus d'un an.

Le célèbre peintre américain
n'a pu mener à terme cette
démarche artistique bien particu-
lière. La mort l 'a emporté peu
avant qu 'il n'aboutisse.

C'est donc un dossier con-
tenant tous les travaux relatifs à

cette montre — son dessin et, sur
une planche contact, la sélection
de cinq prises de vue en noir et
blanc de New York — que Vincent
Froment, directeur du studio de
Warhol, a remis à Gerry Grinberg
(le PDG de North American Watch
Corporation, la maison mère de
Movado).

Andy Warhol était un grand
collectionneur de montres et c 'est
à la suite d'une proposition de
Gerry Grinberg, que l 'artiste origi-

naire de Pittsburgh s'était mis au
travail.

C'est certainement la première
fois qu 'un fabricant lance une
montre à édition limitée (250 piè-
ces) qui est essentiellement une
œuvre d'art. L'Andy Warhol
Times/5 est la première d'une
série de montres à édition limitée
qui seront créées pour Movado
par des artistes de renommée
internationale.

J. H.

Cinq montres pour une seule pièce. Cinq photos noir-blanc et cinq paires d'aiguilles rouges. Toute
la démesure d'un artiste unanimement reconnu. Le prix ? Environ 18.000 francs.
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Pour toutes vos assurances transport

SCHWEuZ V
ASSURANCELW /

CeUe qui arbore (a croix suisse /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général I
Collaborateurs Bernard Corti , f 039/3 1 24 40

Claude Vidali, /* 039/23 15 92 J
Av. Léopold-Robert 58. /* 039/23 09 23 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 - £J 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléfax 039/23 48 06

Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC.

1er-Août 39 - <$ 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les influences de la mode...
Les diverses réactions des horlogers chaux-de-fonniers

BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

La marque West End Watch
Co., qui a célébré son 100e
anniversaire en 1986, présente
des créations nouvelles aux
lignes jeunes du designer pari-
sien Alain Carré. Ici, un modèle
étanche dont le boîtier et le
bracelet ont subi des traite-
ments spéciaux préservant les
surfaces. Mouvement à quartz.
(Aubry of Switzerland - West
End Watch Co.)

Des modèles spéciaux pour
ceux qui ont des problèmes de
vision. A gauche, pour mal-
voyants, à grands chiffres noirs
se détachant sur fond blanc. A
droite, pour aveugles: un cou-
vercle donne l'accès direct au
cadran à affichage Braille et un
aiguillage renforcé permet de
toucher les aiguilles sans les
déplacer. Versions pour
homme et pour dame, en pla-
qué or ou en chromé, mouve-
ments mécaniques, automati-
ques ou quartz. (J. Choit at S.A.
• A. Reymond)

Chez Georges Claude, a La
Chaux-de-Fonds, le président de
la société s'inquiète de cette évo-
lution: «La mécanique, c'est bien
beau, mais l'infrastructure
actuelle ne nous permet plus de
fabriquer ces mouvements au-delà
de certaines limites. Nous avons
stoppé la formation de personnel
qualifié, il ne reste plus que de
vieux employés pour faire les ges-
tes d'autrefois. Ceux qui laissent
cette mode envahir le marché
n'ont pas pensé aux répercussions
que cela peut avoir sur la produc-
tion».

De fait, les mouvements des
montres Georges Claude font
exclusivement appel au quartz.
Mouvement qui leur permet de
sortir à Bâle une étonnante pièce
or 18 et de 3,5 mm d'épaisseur
au prix de 999 francs. «Inégala-
ble, déclare M. Claude. Nous
avons d'ailleurs des brevets au
niveau de la conception. Et je suis
fier de dire que boîtes et bracelets
sont fabriqués chez nous. Happy
Few Gold est un modèle plat, en
or, qui correspond à une grosse
demande pour notre société» .

Mme Rumo, directrice de F.
M. Duroy, suit M. Claude dans
son raisonnement: «On peut avoir
un coup de cœur pour la mécani-
que; mais je ne crois pas à un
retour de cette catégorie de mon-
tres. On ne peut se permettre ce
genre de pirouette!»

A Bâle, Mme Rumo présente
Fan de foot, une pièce plastique,
verre minéral, dont la boîte et le
cadran sont un ballon de football.
Le prix de 39 francs est particuliè-
rement attractif.

Chez Jean-C. Blaser, la légère
inflexion de la demande quartz se
répercute dans la gamme de la
société chaux-de-fonnière. «Nous
sommes revenus à certaines fonc-
tions compliquées, explique M.
Blaser, directeur. On sent la
volonté de l'acheteur de bénéfi-
cier d'une pièce de quasi-collec-
tion».

Reste que les montres mécani-
ques ne représentent pour Jean-
C. Blaser que 10% de la valeur

de la production totale et 5% du
volume. «Nous ne croyons pas à
une forte modification de cette
répartition», ajoute M. Blaser.

Réalisant 90% de son chiffre
d'affaires en "private label" , la
société Louis Erard à La Chaux-
de-Fonds joue sur la croissance
contrôlée. «En guise de cadeau
de Noël, nous avons racheté
l'immeuble Seky à la rue des Gen-
tianes et nous avons déménagé,
déclare M. Paul Erard, directeur.
Cela nous a permis de doubler
notre surface de travail. Tout se
passe bien pour nous; mais il faut
que nous restions une entreprise
à taille humaine, je ne veux pas
dépasser un effectif de 50 colla-
borateurs» .

La force de Louis Erard, c'est la
fabrication. Et si le mouvement
quartz se trouve dans 90% de ses
pièces, M. Erard se réjouit de la
remise en production de mouve-
ments automatiques: «Nous
avons ressorti les appareils élec-

troniques datant de 1972 pour
une ligne mécanique. Un coup de
chiffon et ils remarchaient! Notre
main-d'œuvre très qualifiée est
ravie de repartir sur de beaux pro-
duits» .

La société chaux-de-fonnière
Revue Thommen n'est guère tou-
chée par le phénomène surprise
de la mécanique: «Notre produc-
tion fait appel à 90% au quartz,
précise le directeur, M. Pierre
Paroz. Mais je crois qu'un revire-
ment à l'automatique est possible
si l'on offre un petit plus, un gui-
chet quelconque».

La politique actuelle de Revue
Thommen est de diminuer le
nombre des pièces et de diffuser
des modèles plus chers. Le leader
de la marque est désormais la
montre Landmark. Cette montre
n'est pas qu'un garde-temps, elle
dispose au centre de son cadran...
d'une boussole solaire ! D'autres
modèles plus classiques, comme
Datamark ou Thema, constituent
une belle collection.

iH M Happy Few
H Gold de
W Georges

JuClaude. Une
^H HL pièce-or

^*»WMmammmS.d'un prix
défiant toute concurrence,
grâce à une conception bien
précise. Conception protégée
par des brevets d'ailleurs...

L'Adam d'une nouvelle génération :
le «Système générotor» de «Conseilray»
Le mouvement perpétuel est une des obsessions de
l'horlogerie. Loin de la calmer, l'arrivée du quartz a,
au contraire, ravivé ce vieux rêve de l'homme.
Depuis une quinzaine d'années, l'idée de transformer
en énergie le mouvement de la masse oscillante de la
montre automatique a déjà suscité de nombreux pro-
jets dont le fameux «Gnomon» chez «Eta», aban-
donné parce que les ingénieurs voulaient sortir de
l'électro-chimie, donc ne pas utiliser un accumulateur
pour stocker de l'électricité.

Fan de foot, un produit F. M.
Duroy qui devrait plaire aux
amoureux de la pelouse. Dis-
ponible en diverses couleurs
(celles de votre club!) au prix
de 39 frs seulement.

Seiko, qui vient de présenter en
première mondiale une montre à
quartz puisant son énergie dans le
mouvement de la masse oscil-
lante, n'est pas sorti de l'électro-
chimie et de ses défauts en ayant
recours à un accumulateur. Seiko
annonce 20 jours d'autonomie de
marche si la montre n'est pas por-
tée.

Un bureau d'ingénieurs chaux-
de-fonnier, «Conseilray» , solide-
ment appuyé par les laboratoires
Philips en Hollande, sort une con-

Bien dans la tendance actuelle, ces montres Consul sont équi-
pées de mouvements à quartz avec indication par aiguilles du
jour et de la date, complétée - à choix - d'une petite seconde ou
des phases de la lune. Boîtiers étanches exclusifs en plaqué or
avec bracelet Intégré. (Consul)

ception originale de montre à
quartz dont une masse oscillante
est la source d'énergie, c'est le
«Système générotor» .

L'énergie produite par un
micro-générateur est stockée dans
un condensateur sec carbone-car-
bone, ce qui est un gros progrès
par rapport à l'accumulateur qui
reste du domaine de l'électro-chi-
mie et son manque de fiabilité.

La réserve de marche annoncée
est de 10 jours.

Derrière ce prototype à l'essai
au porter depuis deux ans, on
retrouve de vieilles connaissances
hollandaises de chez «Kinetron»,
M. Van der Meer et surtout M.
Knappen, déjà en contact avec
Ebauches S.A. à propos du projet
«Gnomon» . Mais aussi, et peut-
être surtout, un constructeur hor-
loger suisse, M. Michel Grottius,
qui durant 10 ans a été dans tous
les projets et réalisations quartz

chez... Longines, remercié avec
tant d'autres ingénieux ingénieurs
que l'on retrouve ensuite chez
Girard-Perregaux autour de la
fameuse «Perpétuelle» , et qui est
passé chez «Conseilray».

C'est donc un ensemble de
longs et patients efforts qui per-
met d'aboutir à ce «Système
générotor» commercialisé par la
marque «Jean d'Eve» qui a
financé les recherches.

La montre du style squelette-
soucoupe volante est originale
avec une masse oscillante montée
sur le cadran en forme de spirale,
ce qui n'a qu'une valeur esthéti-
que car le balourd fonctionne
rigoureusement de même sur un
bras rectiligne.

La base de l'originalité techni-
que du «Système générotor» tient
dans l'exploitation maximum des
plus petits mouvements du rotor.
Au porter normal, cette masse
oscillante (le rotor) fait entre 2000
et 10.000 tours par jour selon
l'activité du porteur. On compte
environ 150 tours du rotor pour
armer d'un tour le ressort de baril-
let dont il faut au moins un tour
pour décrocher la bride glissante
d'un quart à un demi-tour libérant
l'énergie.

Dans le «Système générotor»
de «Conseilray» le décrochage et
réarmement du ressort se fait...
12 fois par tour de masse oscil-

lante, soit tous les 72 degrés, cor-
respondant aux indexes de 5 en 5
minutes.

Le décrochage agit en coup de
fouet sur un aimant à 14 pôles
qui tourne autour d'une bobine
concentrique. On obtient ainsi, le
plus souvent possible, une vitesse
élevée de 250 tours à la seconde.

Quelle que soit la vitesse de la
masse on arrive à 10 volts. Après
le condensateur réservoir d'éner-
gie, c'est le chemin classique
quartz — circuit intégré — moteur
— train de roues, affichage heures,
minutes et quantième. On s'éton-
nera de trouver encore dans ce
module un trimmer.

Non portée, la montre s'arrête
après 10 jours. Son condensateur
est «rempli» via un contact situé
sous la boîte, par lequel on trans-
met l'énerg ie d'une pile normale
située dans l'écrin.

La voie suivie par «Conseilray»
est très sophistiquée, elle prouve
la maîtrise de nombreuses techno-
logies et le «Système générotor»
inaugure avec Seiko une nouvelle
génération de montres.

Une autre voie reste à exp lorer
qui consiste à stocker l'énerg ie
non pas dans un accumulateur ou
un condensateur, mais directe-
ment dans le barillet.

Et là aussi, il y a des horlogers
qui cherchent très activement!

Gil BAILLOD

Aimant 14 pôles dont l'accélération
rotative induit un courant dans une
bobine fixe chaque fois que, par l'effet
énergétique de la masse oscillante,
l'armage d'un ressort intermédiaire fixé
à l'aimant dépasse son couple de
positionnement.

MICRO-GENERATEUR

Publicité intensive
publicité par annonces
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Y 661611 de Souleymane Cissé
On peut aborder certains films
sans rien savoir à leur propos et ne
rien perdre d'eux. S'il s'agit de cul-
tures différentes de la nôtre ,
d'autres rythmes que les nôtres,
que nous connaissons mal, quel-
ques clefs peuvent être utiles.
Nous en avons déjà fourni quel-
ques-unes dans «Singulier» (cf édi-
tion du 31 mars - page 24). Rappe-
lons en particulier que le Komo est
pour les Bambaras du Mali l'incar-
nation du savoir divin fondé sur la
connaissance des signes. Le
«Kore» a pour symbole un vautour
sacré, pour emblème un cheval de
bois, son sceptre étant une planche
ajourée. Le pilon magique est un
instrument de punition. L'échauf-
fement donne le feu et les deux
mondes existent (la terre et le ciel)
par la lumière (yeelen).

UN FILM INTEMPOREL

«Yeelen» est un film intemporel
qui retrace un parcours initiati que,
celui d'un jeune homme qui va
recevoir le savoir lui assurant la
maîtrise des forces qui l'entourent.
D'un geste, il interrompt un bras
vengeur et devra lever le sort pour
que son adversaire retrouve la
force de ses mouvements. Il mettra

en fuite des ennemis en domptant
des abeilles. Cette connaissance se
transmet de génération en généra-
tion , mais le père de Nianankoro,
Soma, supporte mal de deviner
que son fils devient son égal. La

mère le protège en l'éloignant de
son père. Lors d'un voyage, Nia-
nankoro acquiert les éléments de
la connaissance ultime. Il confron-
tera ses nouveaux pouvoirs avec
ceux de son père.

DE LA MAGIE AU SILENCE

Cissé fait alterner les scènes rituel-
les, magiques ou initiatiques,
l'action parfois vive avec des pala-
bres où une seule personne parle,

tranquillement , longuement, ses
interlocuteurs alors confinés dans
une stricte attention silencieuse,
ponctuée de discrets «hu-hu» peut-
être approbateurs.

Nianankoro tombe amoureux
d'une jeune femme peule qu'il
devait soigner, épouse d'un roi,
que celui-ci, ignorant tout senti-
ment de jalousie, lui donne.
Enceinte, elle se verra interdire par
son mari de le suivre dans un
affrontement avec son père qui se
termine ' dans une aveuglante
lumière destructrice. Et comme si
le temps réel n'existait pas, on
enchaîne alors sur la découverte
par son enfant d'œufs peut-être
magiques, la fuite du temps sym-
bolisée par le paysage, lieu de
l'affrontement , devenu volcanique
puis désert de sable.

Assurément, à travers la pré-
sence de l'enfan t, «Yeelen» se clôt
sur une forme d'espoir. Mais dans
l'affrontement des générations
conduisant à une double dispari-
tion, même dans la lumière aveu-
glante qui transforme le paysage,
Cissé inscrit peut-être un senti-
ment de réprobation.

Freddy Landry

La vie est un long fleuve tranquille
d'Etienne Chauliez

En deux mois, deux millions de
spectateurs en France! Un succès
inattendu , qui pourrait rappeler
celui de «Trois hommes et un
couffin»: d'ailleurs, des Améri-
cains seraient déjà sur le coup
pour refaire un film pour leur mar-
ché! Même si de plus en plus sou-
vent «succès critique» et «succès
public» ne s'opposent plus aussi
fortement qu'il y a dix / quinze
ans, les producteurs, évidemment,
préfèrent encore le second. Et dans
la morosité actuelle du cinéma en
salles, un succès est forcément
dynamisant pour beaucoup, tout le
long de la chaîne commerciale.

Alors le criti que risque d'oublier
le film pour s'interroger sur le phé-
nomène de société d'un «miracle».
On pourrait dès lors dire que les
Groseille et les Le Quesnoy s'ins-
crivent dans une ligne où les Fran-
çais se plaisent à observer la cari-
cature de leurs voisins, des Duran-
ton , Marie-Chantal et Gondran , le
«beauf» ou les Dupont-Lajoie.
Juste, probablement...

On peut aussi gloser sur Etienne
Chatiliez , venu de la pub, guetté
par le milieu cinématograp hique
comme l'est en littérature le jour-
naliste qui écrit son premier
roman. Chatiliez , c'est des centai-
nes de pub , pour Eram , Lustucru ,
Danone. Dans son premier film , ce
n'est pas le style visuel de la pub
qu 'il retient , mais son esprit, la
rap idité du trait , l'efficacité du
texte, la rage dans la caricature.

Peut-être renonce-t-il de s'en aller
vraiment direction «Harakiri» ou
Reiser pour en rester à Chabrol et
au Canard enchaîné. L'émotion,
quand elle se profile, Chatilliez la
gomme car il va trop vite. De la
vraie méchanceté, qui est aussi ten-
dresse du cœur, il se méfie.

Mais que raconte le film?
Colette, infirmière sensuelle et
amoureuse, se venge un jour de
son amant, insupportable gynéco-
logue mondain (splendide Daniel
Gélin) plus porté sur la «chose»
rapidement expédiée que sur le
tendre repas fin en tête-à-tête. Elle
le touche dans son honneur profes-
sionnel en substituant, dans leurs
berceaux, l'état-civil de deux
bébés, Maurice Le Quesnoy
devenu plus tard Momo Groseille
alors que le contraire se produit
pour Bernadette. Mais elle atten-
dra douze ans avant , nouvelle ven-
geance, de dénoncer la superche-
rie.

Et ce qui devait arriver arrive:
les Duquesnoy, moyennant finan-
ces, récupèrent leur rejeton et gar-
dent magnanimement Bernadette
pour la «sauver». Mais c'est
l'espri t Groseille qui déteindra sur
la «délicatesse» des Le Quesnoy, à
travers les enfants, dans une petite
ville de province. Comment? Vous
le découvrirez dans ce film effi-
cace, aux images belles, avec de
remarquables acteurs, un certain
esprit ancien du cinéma français
d'oppositions sociales remis au
goût du jour , (fyly)

Le cri de la liberté (Cry f reedom)
de R. Attenborough

L'apartheid en Afrique du Sud est
un des problèmes majeurs de notre
temps. Lors d'une tournée avec
«Gandhi», le réalisateur anglais
Richard Attenborough se rend
compte sur place de l'ampleur du
problème. Il constate aussi que la
situation actuelle se cristallise
autour de positions extrémistes
desquelles il ne sortira que des
solutions violentes avec une issue
tragique: le pays s'achemine vers
une guerre sanglante dont le Liban
n'est que pâle exemple. Mais
Attenborough est subtil, il sait
bien que pour émouvoir les blancs,
il ne faut pas utiliser le héros noir.

Depuis qu'il a lu «Asking for
Trouble» et «Biko» du journaliste
sud-africain Donald Woods, le
cinéaste anglais sait qu'il doit agir
utilement et faire un film popu-
laire qui dénoncera auprès d'un
large public «l'obscénité» que
constitue pour lui l'apartheid.

Le cinéaste nous amène donc à
prendre conscience en nous faisant
vivre non la vie quotidienne dans
un ghetto noir, mais la vie agréable
d'un journaliste sud-africain qui
prend conscience «de l'intérieur»
de l'aberration que constitue le fait
de vivre dans un monde séparé tel
que le connaissent les Sud-Afri-
cains.

Woods est donc une personna-
lité et rédacteur en chef du «Daily
Dispatch» dans lequel il dénonce
aussi bien le radicalisme blanc que

noir. Un tournant dans la vie du
journaliste se marque par sa ren-
contre avec le militant Steve Biko,
l'un des principaux artisans du
mouvement de la «Conscience
noire». Dans une certaine mesure
la rencontre des deux personnages
servira pour l'un à connaître les
vraies motivations du leader noir,
et pour l'autre - le militant - à
découvrir une personnalité ouverte
à l'unique solution vivable pour
l'Afrique du Sud: une société
multi-raciale dans laquelle tout le
monde à des droits égaux.

Puis il y a le choc: l'assassinat
de Biko dans les locaux de la
police et les mensonges qui entou-
rent cette affaire. Woods ne peut

alors plus se taire, il dénonce la
collusion du régime au plus haut
niveau dans ce meurtre. C'est alors
que le couperet s'abat: le journa-
liste est assigné à résidence. Il
devra organiser sa fuite plus tard
avec toute sa famille, afin d'échap-
per aux représailles!

Avec beaucoup de moyens (20
millions de dollars), beaucoup
d'emphase et de mélodrames
Attenborough nous fait revivre
quelques moments d'une tranche
de vie difficile et qui touche
d'autant plus' que le héros blanc,
pourrait être vous ou moi! Un film
criant de vérité!

Jean-Pierre Brossard

Wall Street
d'Oliver Stone

Etonnante trajectoire que celle du
cinéaste Oliver Stone, qui après
avoir tourné des films plutôt enga-
gés «Salvador» (1986) «Platoon»
(1986) s'intéresse au monde de la
finance , et qui plus est au symbole
de Wall Street, l'antre de la

finance internationale où s'échan-
gent bon an mal an 200 millions
d'actions par jour. Nous entrons
dans ce monde via un jeune cour-
tier , l'un des 30.000 golden-boys
qui font des affaires pour le
compte de clients qui les ont man-

datés.
Mais aujourd'hui les bons

«coups» se font seulement si l'on a
des tuyaux; «l'insider-business»
fleurit et les bruits - vrais ou faux
- d'OPA font et défont les fortu-
nes en une bourse! Grâce au jeu
expressif des deux comédiens,
Stone nous fait véritablement
découvrir ce monde tel qu 'il est.
Une visite à la bourse de New
York, à Wall Street justement ,
mettra dans l'ambiance du film.

Si Stone n'est pas tendre avec les
héros c'est qu 'il a toujours haï
l'argent gagné pour le simple plai-
sir de l'amasser. Pour lui l'argent
doit servir à créer, à produire.

Parler de prémonition de Stone
à propos du film , c'est très mal
connaître le monde de la finance ,
et n'avoir jamais boursicoté. Car
depuis le krach , la bourse japo-
naise est à son plus haut niveau
histori que et la bourse américaine
à nouveau à flot.

J.-P. Brossard

Ecrivain, chercheur, détenteur
d'un doctorat d'Etat pour deux
études importantes sur le
Cinéma d'Afrique noire, Pierre
Haffner est l 'infatigable pisteur
du cinéma du tiers monde que
l'on rencontre p lus souvent à
Ouagadougou, Carthage, Moga-
discio ou Lumumba que dans les
festivals huppés du monde occi-
dental.

Voilà bien des années que cet
ancien coopérant a fait moult
fois le tour de l 'Afrique , rencon-
tré tous les réalisateurs, écri-
vains et autres personnages
engagés dans la sauvegarde de la
culture authentique. Mais bien
que ses études fassent autorité, il
est en quête d'un éditeur pour ses
deux contributions «Les cinémas
de l'indépendance» et «Les
caméras de l'imaginaire». Le
premier se veut un apport à l 'his-
toire du cinéma négro-africain.
Sous forme de chronique, Haff-
ner trace l'itinéraire de ce
cinéma dans les salles de son
continent, mais également dans
quelques festivals et autres
manifestations spécialisés où
c'est parfois, pour les natifs de
là-bas, l'unique occasion de ren-
contrer des héros qui racontent
la vraie histoire de leurs pays. Le
reste de l'année, la programma-
tion vient de Paris via des socié-
tés locales qui importent p lus
volontiers les De Funès, Bel-
mondo et autres gaudrioles de
l'Hexagone, p lutôt que de mon-
trer les dernières productions de
Cissé, Sembéné, ou autres
auteurs locaux en quête d'écran.

Car, pour le grand malheur
du cinéma africain , les films doi-
vent encore trop souvent faire le
détour par les écrans parisiens, y
recevoir un certain succès, avant
de retourner à Abidjan, Cotonou
ou Dakar vers le vrai public pour
lequel ib ont été réalisés. Le
deuxième essai prend en compte
plutôt l'imaginaire et tourne
autour de la signification du
cinéma négro-africain (1960 -
1985).

Haffner met l'accent évidem-
ment sur l'originalité du cinéma
d'Afrique qui existe malgré des
difficultés énormes, d'ordre éco-
nomique bien sûr, mais aussi
politique (quel gouvernement
africain accepte que ses cinéas-
tes fassent des films critiques sur
les avatars du régime en p lace?)
et techniques. Il n'existe en effet
aucun moyen pour terminer les
films sur p lace. Haffner donne
également la parole à tous les
responsables historiques de ce
cinéma important. Mais à
l'heure où nous écrivons ces
lignes, et que l'un des p lus
importants films africains sort
sur nos écrans l'auteur n'a pas
encore trouvé d'éditeur!

Jean-Pierre Brossard

Essais
sur le Cinéma
d'Afri que noire

cherchent éditeur

La Chaux-de-Fonds
Yeelen, la lumière
Voir texte. (Corso).
Au revoir les enfants
Prolongation. Les enfants dans la
guerre de 39/45. (Corso).
La vie est un long fleuve tranquille
Voir texte. (Eden).
Les aventures de Chatran
Prolongation. En scène: un petit
chat. (Eden).
Le cri de la liberté
Voir texte. (Plaza).
Frantic
Prolongation. Thriller. Un couple
américain à Paris. (Scala).
Le livre de la jungle
De Walt Disney. Prolongation.
(Scala).

Le Locle
Wall Street
Voir texte. (Casino)
Fantasia
Prolongation. De Walt Disney.
(Casino).

Neuchâtel
L'insoutenable légèreté de l'être
Le grand chemin
Fréquence meurtre

Le dernier empereur
Eclair de lune
(Apollo 1, 2 et 3.)
Le cri de la liberté
Prolongation. Voir texte. (Arca-
des).
La vie est un long fleuve tranquille
Prolongation. Voir texte. (Bio).

Sur la route de Nairobi
Prolongation. Drame psychologi-
que. (Bio).
Le livre de la jungle
Prolongation. De Walt Disney.
(Palace) .
Suspect
Avec Cher. Policier bien mené.
(Palace).
L'empire du soleil.
Prolongation. De Steven Spielberg.
(Rex).
Frantic
Prolongation. Comme à La
Chaux-de-Fonds. (Studio).

Couvet
Le grand chemin
Anémone et Richard Bohringer ,

Césars 88, meilleurs acteurs. (CohJ
sée).

i

Too much
Dans le sud de l'Angleterre, une
petite ville côtière dans les années
50. (Colisée).

Saint-lmier
La petite boutique des horreurs
A la fois comédie musicale, film
d'horreur et d'humour. (Espace
noir).

Tramelan
Les Keufs
Comédie avec Josiane Balasko,
(Cosmos).

Renegade
Le justicier , avec Terence Hill ,
(Cosmos).

Le Noirmont
L'aventure intérieure
Voyage dans le corps humain.

Les Breuleux
Roxanne
Cyrano de Bergerac revu et mis à
la page par Steve Martin. (Lux).
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aaaaaa\m̂\&&taaiVrWm'&*ÏS9Maa\ aWamW/1 f l  \H\ X ÎH WÉËP^̂j£' ¦'•¦¦-- ¦̂ ¦ïsHB Hf?//. -̂'- 1 « «ST CM _^ pri— ¦ TT**~^^̂ t̂tK / y  Ĥfl 
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SUBARU mm La plus grande exposition fessa AUTO-CENTRE
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«MADERE»,CE N'EST PAS QU'UNE BELLE ILE.
IjAk M^AJ^VI C'est aussi le nom d'un de nos 100
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salons en cuir. 
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2022 BEVAIX/NE, Chemin des Maladières
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18h30, samedi de 9 à 17h. __
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Location-vènte dès Fr. 30.— par mois

WK) II A La Chaux-de-Fonds

le W îdéo Aventure
vous propose

Un grand choix de cassettes
Abonnements mensuels très avantageux
Location vente de cassettes vidéo

Rue du Locle 23 - <p 039/26 83 77

• *

*G«8HS5S Une grande
la Poste table renaît

a Pontarlier
Nouvelle direction: Famille Bertin
de véritables professionnels de la restauration.
(Egalement au Chaland* * * * à Besançon)
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Bruno Bertin — Médaille d'or au concours mon-
dial des rôtisseurs à Venise 1985.

Son'frère Anthony — meilleur apprenti pâtissier
de France ainsi que Patrick, chef de cuisine ex-
périmenté.

Cuisine raffinée, dans un cadre
rénové à côté de la Brasserie et de
l'Hôtel, au centre de Pontarlier.
(fi 0033/81 46 47 91 - Pontarlier
Il est prudent de réserver.

* •

fJoL«» ÉLECTRICIENS I
T̂fWVk SPÉCIALISÉS

Les nouveaux aspirateurs de Krups
Simplicité et puissance I

Catalogue Net ESMN M

Krups 929 vactronic 328 - 258.— m

Krups 902 comfort 349.- 279.— it

Krups 903 variotronic 499.- 299.-— j j

Krups 905 autocontrol 599.- 399.— Êf
Puissance du moteur maximum 1150 W /À f

y* >\ Capacité d'air puisé sans accessoires/avec / m
S >y accessoires, en I/sec 60/34 i m

j ^̂ SL Motorgarantie \ ,' M

Services industriels Michel Berger
LE LOCLE Frédy Bula suce.
Temple 19, (p 039/31 77 77 Le Locle, D.-JeanRichard 25,

(£ 039/31 30 66

LA CHAUX-DE-FONDS Fluckiger Electricité SA
Collège 33, Cp 039/27 11 05 Les Ponts-de-Martel et St-Blaise
et 28 38 38 (# 039/37 13 77

et 038/33 33 40

l _ ïft f̂ » Dimanche 24 avril

V ?wK \ Baumes-
\ £oti$iJ 'es-Dames
\ 111T Repas
-**^^̂ gastronomique

Prix normal: Fr. 82.—
Voyages Visa: Fr. 73.—

Mercredi 27 avril

Broc: visite de la
fabrique Nestlé-Cailler

Quatre heures à Gruyères inclus
Prix normal: Fr. 35.—

Voyages Visa: Fr. 28.—
Samedi 7 mai

Europa-Park, Rust
Prix normal: Fr. 50.—

Voyages Visa: Fr. 40.—
Enfant: Fr. 35.-

Demandez nos programmes détaillés.
Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 93 22

^-—=-aas



Atelier
de confection
de bijoux
Création de bijoux à partir du
bois, du fil d'argent , de la nacre
et de la pierre semi-précieuse,
avec François Corbellari.

Le mardi soir de 19 h 30 à
. 21 h 30, dès le 19 avril 1988.

Inscriptions et renseignements au
Centre d'animation
et de rencontre
Serre 1 2

J9 039/28 47 16

A vendre,
pour cause double emploi

caravane pliable
en dur, Rapido confort.
Valeur Fr. 7200.—. Gros rabais.

<& 039/28 12 21, heures des repas.

Motel Belle-Rive,
2025 Chez-le-Bart

à louer:

chambres dans motel
au mois

prix intéressant. Idéales pour
le week-end. Complexe situé
directement au bord du'lac de
Neuchâtel; piscine, parc, pla-
ces d'amarrage pour bateaux;

appartement
de 8 pièces
avec grand balcon sud;

local
150 m2 environ, avec vitri-
nes, parc.

Contacter Mme Koegler .
Hôtel Club SA,
ifi 039/23 53 00.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION # vousbén6ficiezde consei,s^^s
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^̂ ^̂ et personnels

OUVerte JtOUS leS JOUrS, elle VOUS prOpOSe • le service après-vente est excellent
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VAC-AMEUBLEMENT M

Chaux-de-Fonniers récompensés
Guy Benoît meilleur joueur du HCC

Tout au long de la dernière sai-
son, le public ainsi que les médias
ont été sollicités pour désigner,
lors de chaque rencontre de
championnat de LNB aux Mélè-
zes, le meilleur joueur du HCC.
Cette «compétition», patronnée
par André Godin, directeur des
Taxis-Bleus, a vu finalement la
victoire du Canadien Guy Benoît.
Ce dernier, qui était malheureuse-
ment absent à l'occasion de la
remise des prix, a devancé le gar-
dien Jacques Nissille. Quant à la
troisième place, elle est revenue

au défenseur Eric Bourquin. Les
lauréats ont reçu une magnifique
coupe qui leur a été remise
samedi dernier à l'occasion du
tournoi populaire. M. Godin a
tenu également à remercier Jan
Soukup, au travers d'un magnifi-
que challenge, pour l'énorme tra-
vail qu'il a accompli durant quatre
ans aux Mélèzes. De gauche à
droite sur notre photo Schneider:
Eric Bourquin, André Godin (do-
nateur), Jan Soukup, Jacques
Nissille et Gérard Stehlin. (prési-
dent)

Un budget équilibré
Lausanne et les JO de 1994

Au cours d une conférence de
presse tenue à Lausanne, le
Conseil pour l'organisation à
Lausanne des Jeux olympiques
d'hiver de 1994 (COJO), pré-
sidé par Paul-René Martin, syn-
dic de Lausanne, a présenté son
budget.

En préambule, le COJO a
précisé que, dans le cadre de
l'organisation des Jeux, il se
proposait d'investir quelque 75
millions de francs dans les
infrastructures sportives, dont
70 millions environ pour des
installations permanentes.

Afin de tenir compte des souhaits
exprimés par la ville de Lausanne,
il a effectué des études complé-
mentaires qui pourraient amener
la ville à investir jusqu'à 61 ,3 mil-
lions.

Ces investissements ne sont
toutefois pas nécessaires au bon
déroulement des épreuves olympi-
ques, de sorte que l'investisse-
ment de 61,3 millions proposé à
la ville de Lausanne n'est pas
indispensable. Les membres du
COJO ont bien insisté sur ce
point. Par rapport aux chiffres
publiés, le COJO pourrait même
réaliser des économies de l'ordre
de 30 millions, sans pour autant
nuire à la qualité des installations
prévues.

Le budget établi par la COJO
prévoit 362 millions de dépenses,
dont 150 pour les infrastructures
permanentes, le matériel et la
technologie et 20 millions pour
les infrastructures provisoires. Le
budget est équilibré.

Les principales recettes
devraient provenir des droits de
télévision (180 millions) et des
commanditaires (80 millions). Un
excédent de recettes de 34 mil-
lions a même été prévu mais il
servira avant tout à couvrir les
imprévus.

La maîtrise de l'un des postes
de ce budget échappe malheureu-
sement totalement au COJO, celui
des droits de télévision, étant
donné qu'il n'est pas possible de
ne pas prendre en compte une
éventuelle chute du dollar.

En se basant sur des droits de
télévision égaux à ceux versés
pour Sarajevo en 1984, le COJO
a toutefois prévu une série de
solutions qui pourraient lui per-
mettre de rétablir l'équilibre finan-
cier de l'entreprise.

Il faudrait alors (dans le cas
d'un dollar à un franc notamment)
des économies draconiennes qui
ne remettraient toutefois pas en
cause les installations vitales pour
des Jeux de bonne qualité.

Les études complémentaires
effectuées par le COJO portent
avant tout sur les installations pré-
vues à Lausanne même.

Dans chaque cas, différentes
solutions ont été proposées à la
ville de Lausanne.-Dans le cas du
hockey sur glace, par exemple, le
COJO a besoin d'une halle sup-
plémentaire de 8 à 12.000 places

L'effort financier des initiateurs
de la candidature lausannoise est
très important et c'est la raison
pour laquelle ils estiment qu'il
serait regrettable que les autorités
vaudoises ne profitent pas de
l'occasion pour faire mieux encore
que ce qui a été prévu.

dont le coût est évalué à 25 mil-
lions. Les souhaits lausannois
exprimés au COJO portent sur la
construction d'une salle de sport-
spectacle qui permettrait de prati-
quer ensuite tous les sports de
compétition en salle, y compris
un vélodrome, et sur différentes
annexes. L'investissement néces-
saire serait alors de l'ordre de
65,9 millions.

NOUVELLE PATINOIRE
Pour ce poste hockey sur glace, le
COJO a budgété une somme de
34,5 millions, ce qui permettrait
de réaliser une partie des infras-
tructures supplémentaires souhai-
tées par la ville. Mais, s'il le faut,
il pourra fort bien en rester aux
25 millions qui constituent pour
lui la solution minimale. Dans ce
cas comme dans plusieurs autres
(patinage de vitesse et stade pour
la cérémonie d'ouverture), la balle
se trouve désormais dans le camp
des autorités municipales lausan-
noises.

En ce qui concerne l'atteinte
du projet de Jeux olympiques sur
l'environnement, l'étude deman-
dée est maintenant terminée. Il en
ressort que le projet se présente
comme «une atteinte supportable
à la nature». Mais il faudra que
les réalisations concrètes restent
aussi discrètes que possible et
respectent au maximum l'environ-
nement naturel. Les auteurs de
l'étude ajoutent qu'il serait sou-
haitable que des mesures com-
pensatoires viennent équilibrer le
bilan. Ainsi, ces Jeux olympiques
pourraient-ils être vraiment bénéfi-
ques à tous points de vue. (si)

Olomuc Tch). Championnat
d'Europe juniors. Première jour-
née du tour final: Tchéco-
slovaquie - Suisse 10-1 (3-0 2-0
5-1). Le but suisse a été inscrit
par le Bernois Thomas Kûnzi; Fin-
lande - Norvège 7-1; URSS -
Suède 3-3.

Tour contre la relégation: Rou-
manie - Pologne 7-3.

(si)

CE juniors

A louer à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53. dès le 1 er mai 1 988, bel
appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée.
bains/W.-C, près des communications, loyer
par mois Fr. 590.— + charges
Fr. 90.-0 061/99 50 40

OGaz
tihtlll .Mâ Bi Ĥi^M

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

s f
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Griller
Depuis que je pratique fe gril au gaz Shelt, mes voisins ont
tait armistice. Sans cendre et sans tumée gênante, les gril-
lades au jardin et sur le balcon sont devenues une partie
de plaisir très propre.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
U Bievine: S Bàhler . lerblartene, La Chaui-de-Fonds: Mme U
Oswald. Hôtel-de-Ville 77, La Chaui-du-Milieu: E Stegemraler froma-

ge;», La Cibourg: Camping Stengel. La Sagne: Chr. Sieber. Sagne-

Ëglise 144. Le Lotie: Grange Fils, combustibles. Les Brenets: Eisenring
J de. ferblantene . les Planchettes: VV. Jacot . ép'ce'-e Les Ponts-de-
Martel: Le<s F.lsd'A Fi-ger SA

Couple retraité, avec
un chien, cherche

à louer petit

chalet ou
appartement

non meublé,
semi-confort,

tranquille
et ensoleillé.
Prix modéré.

Faire offre sous
chiffres 301352
à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Particulier cherche à
acheter

terrain
à bâtir
1200 à 1500 m2,

Alentours Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
TB 5809 au bureau

de L'Impartial.

Votre journal:

l WjÈËjM

A louer à St-lmier rue des Envers 21,
pour le 1.5.88, 2e étage

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
situation tranquille, loyer Fr. 450 — + 60.—
de charges. 0 061 / 99 50 40 ERGUElJ

V̂OYAGES-*
ASCENSION

12-1 5 mai 4 jours
La Hollande, Bruxelles
Fr. 590.— par personne

12-15 mai 4 jours
Ile d'Elbe

Fr. 639.— par personne

PENTECÔTE
21-23 mai 3 jours

Tessin, îles Borromées
Fr. 465.— par personne

21-23 mai ». 3 jours
Luxembourg, Moselle et
minicroisière sur le Rhin

Fr. 360.— par personne

Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements et inscriptions:
0 039/41 22 44, Saint-lmier
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Votre santé nous est précieuse.
Remboursement de 20% de la prime contractuelle
après trois années d'une assurance maladie Patria
sans sinistre
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\ M\\ assurance patient privé ou assurance

K̂ k entraîne.
j y C V> Avec une assurance maladie auprès

| de Patria, vous bénéficiez en outre
de prestations particulières telles que

- I remboursement de prime ou libéra- 
^j tion du paiement des primes et, bien

sûr, du sérieux et de la sûreté des
assurances Patria. ¦H

Consultez-nous ou demandez notre I
ML documentation sur l'assurance mala- I î ¦;BLPatna

% Sécurité sur toute la ligne

o
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Vous le savez?
dites-le nous...

2̂3 2̂21
039/211 135

Le combat des chefs
La Canada et la Suisse enchantent aux CM

de curling de Lausanr̂ Hhb îf
Dieu, quel match ! Pendant plus de trois heures, hier
soir à la patinoire de Malley, le Canada et la Suisse se
sont livrés à une empoignade fantastique. Un véritable
combat des chefs, que n'auraient pas renié Goscinny
et Uderzo, les créateurs d'Astérix. Oui, le match fut
intense et serré jusqu'à son terme. A tel point que le
Canada n'eut d'autre tactique à adopter que de pous-
ser la défense à l'extrême. C'est dire dans quel embar-
ras Pat Ryan se trouvait. Et si la victoire sourit à ce
dernier, Daniel Model et ses coéquipiers se console-
ront avec le billet de demi-finaliste amplement mérité
qu'ils ont réussi à glaner.

Le skip -canadien et ses coéqui-
piers survolent le championnat du
monde depuis son coup d'envoi.
Mais, hier soir , les favoris ont
sérieusement douté. Pour la pre-
mière fois.

CORIACES, LES SUISSES
Les Canadiens se contentèrent,
dans les trois derniers ends,
d'écarter les gardes des Suisses,
conservant ainsi le mince avan-
tage «volé» au deuxième end.
Mais déclenchant également I ire
du nombreux public, que ce cur-
ling à la retirette n'eut guère le
don d'enchanter.

J'en suis parfaitement cons-
cient, reconnaissait Pat Ryan au
terme de la rencontre. Mais nous
n'avions pas d'autre solution si
nous entendions l'emporter. Je
m'attendais à une telle fin de
match. Aussi l'important était-il
de s'y préparer.

L'équipe de Suisse? La meil-
leure que nous ayons rencontré
cette semaine, sans aucun
doute. Ryan se veut catégorique.
Elle mérite tout à fait sa place
en demi-finale. Et pourrait fort
bien créer la surprise.

De la part du meilleur skip de
ce championnat, le compliment
est tout à l'honneur des Suisses.

FAUX DÉPART
La Suisse a donc rempli son con-
trat. En se qualifiant pour les
demi-finales, elle a prouvé que
ses ambitions, clairement annon-
cées en début de championnat,
étaient fondées.

Reste qu'au-delà de la qualifi-
cation, la défaite d'hier soir laisse
comme une légère amertume
dans les esprits. Car la Suisse,
hier soir, avait les moyens de
s'imposer. Nous avons raté le
coche aux troisième et septième
end, regrettait le numéro 3 helvé-
tique Beat Stephan.

Avec raison: les Suisses ont
bien remporté ces deux manches,
mais par la plus petite marge.
Alors que la possibilité de mar-
quer deux (troisième end) et trois
(septième end) était bien réelle.

La folle partie d'hier soir aura
au moins eu le don de faire
oublier la piètre performance des
Suisses en journée. Face au jeu
sans génie des Danois, ils ne
purent prendre la conduite des
opérations. Concédant une défaite
aussi stupide qu'évitable. Celle-ci,
heureusement, ne porta pas à
conséquence. Tant mieux pour le
spectacle, le curling offensif prati-
qué par la Suisse méritant d'être
mis en évidence.

Les Helvètes emmenés par Daniel Model ont fourni une prestation
remarquable. (ASL)
Cette avant-derniere journée du
round robin n'aura valu que par
ce fabuleux Suisse-Canada. Les
autres rencontres, à vrai dire, ne
furent guère passionnantes.

En position de force avant le
septième tour, au même titre que
la Suisse, la Norvège et l'Ecosse
ne connurent aucun problème à
assurer leur qualification pour les
demi-finales.

La première eut cependant
recours à un end supplémentaire
pour se défaire d'une France qui
ne cesse de surprendre. Les Nor-
végiens réussirent cependant à
s'imposer, assurant du même
coup à la Suisse de participer au
tour final.

Quant à l'Ecosse, elle s'adjugea
somme toute assez aisément le
gain du premier match contre
l'Allemagne de l'Ouest, avant
d'exécuter la Finlande en six
ends.

Le Canada, la Norvège,
l'Ecosse et la Suisse se retrouve-

ront donc samedi en demi-finales.
Mais il faudra attendre les matchs
de ce vendredi matin pour connaî-
tre l'ordre exact des rencontres.
On pensait le Canada imbattable.
La performance suisse d'hier soir
est venue brouiller les cartes.

On ne peut que s'en réjouir, le
week-end promettant d'être spec-
taculaire et disputé à souhait.

Et la «petite» Suisse, subite-
ment, de se prendre à rêver...

RÉSULTATS
7e tour, Suisse - Danemark 2-8
(7 ends). ,
8e tour: Suisse - Canada 4-5;
Norvège - France 6-5 après un
end supplémentaire; Ecosse - Fin-
lande 7-1 (6 ends); Suède - Dane-
mark 7-4; Etats-Unis - RFA 5-3.

CLASSEMENT
1. Canada 16; 2. Norvège et
Ecosse 12; 4. Suisse 10; 5.
France, Danemark et Suède 6; 8.
RFA, Finlande et Etats-Unis 4.

La cote à la hausse
L Ecosse en m inette reprise

Les Britanniques ont ceci de
particulier que, toujours, ils
redressent la tête quand il le
faut. A Lausanne, l'Ecosse est
en train d'en apporter la preuve.
Un mois et demi après le fiasco
total de Calgary, la cote de
l'Ecosse est la hausse. Nette-
ment.

Lors du tournoi de démonstra-
tion olympique, les Ecossais,
pourtant favoris, étaient totale-
ment passés à côté de leur sujet.
Bilan au terme du round robin: 7
défaites en autant de rencontres...

Ne me parlez plus de Calgary,
coupe le skip David Smith lors-
qu'on évoque les Jeux olympi-
ques. Ce fut un désastre total...
Puis, après une courte réflexion:
En fait , nous n'avons pas mal
joué, mais pas assez bien non
plus.
Réaction il devait y avoir, réaction
il y eut. Le numéro 3 Hammy
McMillan fut d'abord prié de quit-
ter l'équipe. Cette décision a été
prise en collégialité, précise
David Smith. Sans que cela ne
crée quelque problème que ce
soit.

«Si ce n'est toi, c'est donc ton
frère. » La maxime de La Fontaine
a été appliquée à la lettre dans le
Highland écossais, l'heure de la
préparation du championnat du
monde de Lausanne. Aux côtés de
David , en effet , on trouve son
frère Peter (numéro 2) et les frères
Hay, Mike (numéro 3) et David
(numéro 1). Tous quatre agricul-
teurs, et ayant pour hobbies la

David Smith: «Nous visons le titre mondial!» (ASL)
pêche, le golf ou le tir. Un avan-
tage que de jouer «en famille»?
Selon les situations, oui, com-
mente le cap itaine écossais. Car
nous nous connaissons bien, et
nous pouvons discuter très fran-
chement entre nous. Mais il
m'arrive de penser que d'évo-

luer avec quelqu'un d'autre que
mon propre frère ne doit pas
constituer un désavantage.
Les sept premiers matchs du
round robin de Lausanne ont con-
firmé les Ecossais dans , leurs pré-
tentions. Seuls le Canada (évi-
demment...) et la Suède ont

réussi à battre le team britanni-
que.

Je suis satisfait de notre
début de championnat, reprend
David Smith. Nous ne «curions»
pas de manière exceptionnelle,
mais dans l'ensemble, nous
jouons correctement. De plus, il
me semble que cela tourne de
mieux en mieux, au fil des
matchs.

Pour ce qui est de l'objectif,
David Smith n'y va pas par quatre
chemins. Nous visons le titre
mondial, rien de moins. Après la
déconvenue canadienne, nous
nous sentons redevables d'un
petit quelque chose envers nos
supporters. Et l'occasion est
toute trouvée de leur faire
oublier notre passage à vide du
mois de février.

Ces supporters, justement, ne
doutent pas un instant de la vic-
toire de leurs couleurs. Ainsi ce
membre du Royal Caledonian Cur-
ling Club, couvert de badges et
d'écussons: j'ai assisté au tour-
noi de Calgary, j 'assiste à celui
de Lausanne: pour ce qui est de
la performance des «Scotts»,
c'est de l'eau et du vin. Pas de
problèmes, nous serons enfin
champions!

Enfin, car l'Ecosse attend un
deuxième titre mondial depuis...
1967. Un bail pour le pays d'ori-
gine du curling. Mais pour arriver
à leurs fins, les Ecossais devront
se méfier d'un certain Pat Ryan.
Et ne pas avoir peur de se dépen-
ser sans compter. Kilt sait, avec
ces diables de Britanniques! R.T

m HOCKE Y mmaaaaaammmm

Le HC Ajoie, récemment promu
en LNA, a engagé un deuxième
gardien. Il s'agit du Bernois
Andréas Jurt (23 ans).

Ce dernier a commencé sa car-
rière au SC Berne. Il a ensuite
joué deux saisons au SC Zoug
avant de porter les couleurs du
EHC Uzwil. Il a d'ailleurs été en
février dernier l'un des grands
artisans de la promotion du club
saint-gallois en LNB.

Cet hiver, ce jeune portier
talentueux a défendu à plusieurs
reprises la cage du HC Ambri.

(Imp)

Un gardien
pour Ajoie

Début catastrophique
m FOOTBALL

Championnat de troisième ligue
• TRAMELAN - LONGEAU II

2-4 (0-3)
En moins de trois minutes, Tra-
melan était mené 2 à 0 grâce à
des réussites d'Herzog et de Rie-
der.

Avant la pause les visiteurs
creusaient encore l'écart alors que
Tramelan ne disputait pas son
meilleur match.

Bien entendu qu'un manque
d'entraînement par rapport à
l'équipe adverse peut être évo-
qué. Mais cela n'excuse pas tout.

En première mi-temps, Lon-
geau a opéré une forte pression.
Menant par trois longueurs
d'avance il s'est contenté de pro-
céder à des contre-attaques.

En seconde mi-temps Tramelan
se reprenait et en fin de partie se
créait plusieurs occasions.

Malgré des réussites de Glau-
ser et Aubry il était trop tard pour
prendre au moins un point à Lon-

geau qui se trouve en fin de clas-
sement avec neuf points seule-
ment.

Tramelan n'a pas réussi dans
ce match à quatre points et son
avenir reste compromis.

Place des sports Tramelan:
60 spectateurs.

Arbitre: M. J. Ganz d'Ipsach.
Buts: V Herzog 0-1; 2' Rieder

0-2; 33' Herzog 0-3; 69' Glauser
1-3; 77' Herzog 1-4; 89' Aubry
2-4.

Tramelan: Gerber, Perrin,
(Vuilleumier), Mathez, Joye,
Albert, L. Houlmann, Orval (Zim-
mermann), Aubry, Glauser,
Paratte, Lionel Houlmann.

Longeau: Délia Greca, Donzé,
Glaus (30e Brugger), Ochsenbein,
Boegli, Weber , Hirt, Rieder,
(Petrolo), Herzog, Arni.

Notes: Avertissement à Glau-
ser et Albert de Tramelan, à
Donzé, Herzog et Weber. (vu)

m AUTOMOBILISME

Rallye Paris-Dakar
René Metge et le Paris-Dakar se
séparent.

Le directeur de course de
l'épreuve africaine organisée par
TSO (Thierry Sabine Organisa-
tion), a annoncé dans un com-
muniqué qu'il avait décidé de ne
pas reconduire son contrat.

«C'est d'un commun accord
que René Metge et Gilbert
Sabine entendent aujourd'hui

reprendre leur liberté d action
dit le communiqué. La nouvelle
orientation du 11e Paris-Alger-
Dakar, proposée et souhaitée
par René Metge, n'ayant pas
trouvé l'agrément de Gilbert
Sabine, les deux hommes après
deux années de collaboration,
ne renouvelleront pas le contrat
qui les liait dans l'organisation
du Paris-Alger-Dakar, (si)

Le divorce

Skip se dit
DE LA PLUME A LA PIERRE

Traditionnellement, les journalis-
tes accrédités pour un champion-
nat du monde de curling se
retrouvent, l'espace d'une demi-
journée, sur les rinks. Et c'est
mercredi matin, Leysin, qu'une
cinquantaine de plumitifs, pour la
plupart Nord-Américains, ont pris
part à ce désormais légendaire
«Brass Whisk» . Comme ceux
dont ils vantent les exploits, ils
ont été décorés de médailles... en
chocolat pour l'occasion!

PREMIÈRE EN 1989
La nouvelle est confirmée: l'an
prochain, et cela pour la première
fois de l'histoire des champion-
nats du monde de curling, les
compétitions masculine et fémi-
nine se dérouleront en même
temps et dans la même localité.
C'est à la ville américaine de Mil-
waukee (Wisconsin) qu'incombera
la tâche de les organiser, cela du
2 au 9 avril 1989.

A L'HONNEUR
Chaque tour du round robin est
précédé de la présentation offi-
cielle d'une des équipes partici-
pant au championnat du monde.

En début d'après-midi, mer-
credi, c'est le Danemark qui était
à l'honneur. Et le remplaçant
danois de sortir son appareil pho-
tographique pour immortaliser ses
coéquipiers pendant le lever de
drapeau. Souvenir oblige.

CRAZY CANNAKS
On connaissait les «crazy can-
nacks» du cirque blanc. On con-
naît aujourd'hui ceux du petit
monde du curling. Car les suppor-
ters canadiens ne font rien, mais
alors strictement rien pour passer
inaperçus. Ainsi cette dame, d'un
âge respectable, et qui sortait de
la tente d'animation passablement
éméchée, un casque de pompiers
lumineux sur la tête et... deux
bouchons dans les oreilles. Un
exemple comme des dizaines
d'autres cette semaine à Lau-
sanne. Les restaurateurs peuvent
se frotter les mains.

CES SACRÉS SPECTATEURS
Lors de la première journée du
CM, certains spectateurs s'étaient
placés contre la bande de la pati-
noire, à quelques dizaines de cen-
timètres des pistes. Les joueurs
s'étant déclarés gênés par la pro-
ximité de ces personnes, un ser-
vice d'ordre particulier a été mis
en place, de manière ce que les
bandes restent dégagées.

AU MUSEE
Une équipe d'Audio-Films SA,
Fribourg, tourne depuis mercredi
dans la patinoire de Malley.
Aucun rapport avec la candidature
de Lausanne pour les JO de
1994, mais bien avec le Comité
international olympique. Le film
qui résultera de ses travaux est en
effet destiné au Musée du CIO.

R. T.
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Renaud TSCHOUMY

En LIMB
Finale des play-off. Match aller:
Birsfêlden - Reussbùhl 109-75
(49-44). (si)

m BASKETBALL ¦¦



Spectateurs, à vous de jouer !
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Le FC La Chaux-de-Fonds compte sur votre soutien
«Temps ensoleillé avec risques
d'orage en cours de journée».
Ce libellé partiel des prévisions
de la météo est souvent réper-
cuté au travers des médias.
Aujourd'hui, rien de mieux ne
pourrait résumer, en une
phrase, la situation actuelle du
FC La Chaux-de-Fonds. Sur le
plan sportif, l'équipe a effectué
un brillant départ dans le tour
de relégation. Quatre points
sont tombés lors des deux ren-
contres disputées à l'extérieur.
La situation financière, en
revanche, n'a pas manqué de
susciter des soucis à un comité
désireux de perpétuer la tradi-
tion voulant la présence d'une
équipe de football de la région
en Ligue Nationale. Ces diri-
geants en sont venus à tirer la
sonnette d'alarme. Il appartien-
dra aux mordus de football de
La Brévine à Saignelégier en
passant par Le Locle, La Chaux-

Les rendez-vous
Samedi 16 avril
FCC - SC ZOUG
Coup d'envoi: 17.30
Mardi 26 avril
FCC - FC SOLEURE
Coup d'envoi: 20.00
Samedi 30 avril
FCC - FC BIENNE
Coup d'envoi: 17.30
Samedi 14 mai
FCC - FC RENENS
Coup d'envoi: 17.30
Mardi 24 mai
FCC - FC COIRE
Coup d'envoi: 20.00

de-Fonds et Saint-lmier de prou-
ver, par leur présence au stade,
qu'ils mériteront de posséder un
club au sein de l'élite helvéti-
que.

Les premières conclusions tombe-
ront à l'issue du cinquième match
prévu à La Charrière contre Coire
le 24 mai prochain. Sans une
sensible augmentation des
affluences, le dernier carré d'un
comité d'inconditionnels a laissé
entendre son intention de renon-
cer, purement et simplement, à la
Ligue Nationale.

Au cours d'une récente con-
férence de presse, tant M. Jean-
Jacques Delémont, responsable
du secteur administratif , que M.
Marc Monnat, nouveau président
du club des «Saint-Bernard »
(membres supporters) se sont
exprimés avec franchise. Nous
voulons défendre un sport et
une région. Nous devons donc
nous appuyer sur une base
populaire et non sur une cotte-
rie. Sans les spectateurs, nous
ne pourrons jamais nous en sor-
tir. En continuant d'enregistrer
des affluences de 200 à 30Q
unités par rencontre, nous ne
posséderons aucune raison de
continuer à perdre du temps el
de l'argent pour le FCC, ont
déclaré en substance les deux
membres du comité directeur.

CHIFFRES REVELATEURS
Le FC La Chaux-de-Fonds n'est
pas pour autant condamne.
L'équipe fanion cherchera, tout
d'abord, à se sortir d'affaire sur le
plan purement sportif. Le premier

rendez-vous est fixé à La Charrière
en cette fin de semaine pour
autant que les conditions atmos-
phériques le permettent. Samedi
à 17.30 h, les «jaune et bleu»
trouveront un adversaire, le SC
Zoug, aussi motivé qu'eux.

De plus, le comité du club
chaux-de-fonnier a tout mis' en
oeuvre afin d'éviter une reléga-
tion. Deux nouveaux joueurs sont
venus renforcer l'équipe à l'entre-
saison malgré des finances aussi
bien comprimées que déficitaires.
Le club de LNB se contentera
d'un montant de 900'000 francs
tout compris dont 125'000 francs
pour le mouvement juniors.
En expliquant la situation, M.
Jean-Jacques Delémont a insisté
sur la nécessité de travailler sur
une base régionale voire canto-
nale mettant en exergue un docu-
ment signé par les six clubs de la
ville pour former un mouvement
juniors commun.

Nous sommes parfaitement
conscients que le FCC ne pré-
sente pas un spectacle de la
meilleure veine. Nous voulons
simplement continuer et persis-
ter dans la voie de la formation
des jeunes de la région en leur
donnant, comme présentement
une chance de jouer à l'échelon
national. Pour l'heure, la LNA
demeure hors de portée. Nous
souhaitons continuer à amélio-
rer les structures de formation
et dans cette optique avons
signé, le 7 avril avec Etoile, Le
Parc, Floria, Superga et Depor-
tivo une.convention mettant sur
pied un mouvement juniors
commun.

Malgré sa modestie, le budget du
FCC ne s'équilibrera pas. Le
découvert se montera à quelque
150'000 francs soit environ 5
francs par habitant de la ville.
Une rap ide analyse de la situation
a permis de constater les raisons
de ce manque à gagner. La princi-
pale résidera dans les affluences
enregistrées lors des matchs. Le
caissier est parvenu à dégager la
somme de... 7'000 francs des
recettes amenées par les... 222
spectateurs de moyenne enregis-
trés à La Charrière.

Pour contribuer à l'avenir du

FCC et non simplement à sa sur-
vie, les spectateurs se verront pro-
poser des actions sous la forme
d'une loterie de quelque SO'OOO
billets, d'une carte de tribune à
50 francs pour les 5 matchs de la
saison et de la vente de nombreux
gadgets.

Succédant à M. Delémont, M.
Marc Monnat, président du club
des «Saint-Bernard» , a donné
quelques informations sur les
idées et objectifs de son comité. A
titre d'anecdote, relevons que le
nombre de ses supporters ne s'est
jamais révélé aussi haut qu'actuel-

lement avec 142 membres contre
89 seulement en septembre
1986.

Le futur objectif d'un recrute-
ment intensif est fixé à 200 per-
sonnes. Ces dernières, contre le
versement d'une cotisation de
V000 francs, se verront remettre
deux places de tribune et une
place de parking à l'intérieur du
complexe de La Charrière. M.
Monnat a conclu en fixant comme
but principal du club des «Saint-
Bernard» la participation active au
maintien du FCC en LNB.

Laurent GUYOT

Le public est attendu nombreux autour d'une pelouse de La Charrière débarrassée de son manteau
blanc. (Schneider)

Ces Neuchâtelois qui dérangent
Prochaine assemblée extraordinaire de la LIM
Les points inscrits à l'ordre du jour ne constitueront
que la face visible de l'iceberg. Les discussions se
dérouleront, comme d'habitude, la veille lors de la con-
férence des présidents. Prévue samedi à Berne,
l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue natio-
nale se prononcera sur le mode de désignation du
champion de Suisse en cas d'égalité à l'issue du tour
final. De plus, il s'agira de prolonger la période des
transferts d'une semaine en raison des contretemps
connus au mois de mars.

Vendredi , les débats seront certai-
nement plus animés pour débattre
à huis-clos des problèmes engen-
drés par les mauvaises conditions
météo au début du tour final, du
décès de M. Paul Schârli et de ses
conséquences. La majorité aléma-
nique a mal accepté la cooptation
en faveur de Gilbert Facchinetti
pour assurer l'intérim à la tête de
la commission des équipes natio-
nales. La mise en place de trois
Neuchâtelois (MM. Freddy Rumo,
président de la LN, Gilbert Facchi-
netti, président ad intérim de la
Commission des équipes nationa-
les et Daniel Jeandupeux, coach
national) à la tête du football
d'élite helvétique est considérée
comme un crime de lèse-majesté.
Moins de 24 heures plus tard,
l'assemblée générale décidera par

une note protocolaire la renoncia-
tion à un match d'appui pour
désigner le champion 1988 en
cas d'égalité entre deux équipes à
l'issue du tour final. Plusieurs cri-
tères subsidiaires sont proposés.
Une solution plus durable fera
l'objet d'une étude à l'avenir.

- par Laurent GUYOT -
En raison des nombreux ren-

vois et du retardement de la fin
du championnat, la LN devra éga-
lement voter la prolongation
d'une semaine de la période des
transferts celle-ci devant se termi-
ner en date du 30 juin pour les
joueurs suisses et du 15 juillet
pour les étrangers.

Chose déjà décidée: le cham-
pionnat 1988-89 débutera en

date du 23 juillet. Quant à la
Super-Coupe, elle se disputera
entre les vainqueurs du cham-
pionnat et de la Coupe le 19 juil-
let à Berne. Un doute subsiste
quant à l'organisation d'un match
international le 24 août. Il appar-
tiendra aux équipes helvétiques
«européennes» de décider en
acceptant éventuellement de met-
tre à disposition leurs joueurs.

MAUVAISE HUMEUR
En raison des résultats décevants
de leurs équipes, quelques prési-
dents alémaniques ont démontré
leur mauvaise humeur en contes-

Gilbert Facchinetti: un intérim à
la tête de la Commission des
équipes nationales. (Schneider)

tant la formule du championnat et
la main-mise «welsche» sur le
football d'élite.

Afin de trouver une solution
durable et satisfaisante, la LN
s'est décidée pour coopter une
personnalité et la placer à la tête
de la commission des équipes
nationales pour une période intéri-
maire. Le choix s'est porté sur Gil-
bert Facchinetti en raison de son
récent passage dans cette com-
mission. Le président de NE
Xamax remplacera M. Paul
Schârli décédé subitement voici
quelques semaines.

De plus, la disparition de la
personnalité alémanique a empê-
ché la désignation officielle du
coach des moins de 21 ans. Ce
dernier, qui fonctionnera fort pro-
bablement à plein temps d'ici
peu, a été proposé et présenté par
le duo Gilbert Facchinetti - Daniel
Jeandupeux. Disponible, il devrait
pouvoir entrer en fonction rapide-
ment.

Licencié par Wettingen, Marcel
Cornioley pourrait bien reprendre
la succession de Kurt Linder. Son
nom est souvent cité dans les
couloirs des stades helvétiques.
De plus, selon le «Blick» , il serait
le candidat de Daniel Jeandu-
peux.

Enfin, relevons que le docu-
ment de travail issu de deux jours
de travaux du Comité central à
Monaco a provoqué des réactions
diverses. La Ligue nationale orga-
nisera, au mois de septembre, un
séminaire afin de mettre au point
ce projet devant régler des problè-
mes aussi urgent qu'essentiel telle
que la nouvelle réglementation
des transferts et la définition des
statuts des joueurs rémunérés.

L. G.

Linford remercie
Le FC Zurich dénonce avec effet
immédiat le contrat qui le liait à
l'attaquant anglais John Linford.
Le président Sven Hotz estime
que le joueur n'a pas fait les
efforts nécessaires pour s'adapter
aux conditions helvétiques. Lin-
ford (31 ans) avait été engagé en

octobre 1987. L avant-centre bri-
tannique, qui opérait en Hollande
à Fortuna Sittard, n'a jamais eu le
rendement attendu (4 buts en 13
matchs) et surtout, par son atti-
tude, il se révéla très vite un élé-
ment de trouble au sein de
l'équipe, (si)

Football pour écoliers
Prochain championnat cantonal
Comme ces dernières années,
un championnat de football à 7
destiné aux élèves des niveaux
6, 7 et 8, est mis sur pied.

Des éliminatoires de district,
en mai, désigneront les partici-
pants à la finale cantonale qui
aura lieu le 1er ou le 15 juin.
Les champions cantonaux pren-
dront part à la finale du cham-
pionnat suisse (Coupe Philips
pour écoliers), à Berne, le 14
septembre 1988.

Le règlement du tournoi et
un formulaire d'inscription peu-
vent être obtenus auprès de:

MM. Roland Charrère, R. du
Pasquier 7, 2114 Fleurier; Jac-
ques Wutrich, R. des Prés 6,
2017 Boudry; Roger Aellen,
Georges-Perrenoud 11, 2400
Le Locle; Gino Gioria , Ch. de
l'Orée , 2208 Les Hauts-Gene-
veys; Jean-François Aubert , Cor-
celles 15b, 2034 Peseux.

Les participants retourneront
leur formulaire d'inscription,
muni du sceau de leur école ,
jusqu'au mercredi 27 avril, à
l'adresse suivante: M. Jean-
François Aubert , Corcelles 1 5b,
2034 Peseux. (sp)
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Curleurs
suisses
qualifiés

L'état de santé de l'attaquant
d'Aarau Lars Lunde s'est légère-
ment amélioré dans la nuit de
mercredi à jeudi.

L'entraîneur Ottmar Hitzfeld
indique que le dernier rapport
des médecins le laisse confiant.

Les lésions du joueur danois,
notamment au cerveau, ne

devraient pas laisser de séquel-
les. Lunde est actuellement
maintenu dans le coma pour
des raisons thérapeutiques.

Lars Lunde avait , au volant
de sa voiture, heurté un train à
un passage à niveau.

L'accident a eu lieu mardi
soir, en rentrant de Berne après
le match Young Boys Aarau. (si)

Lunde va mieux

Mr/j i Hockey

Ohlson co-entraîneur de la Suède
Bengt Ohlson, qui cette saison a entraîné Fribourg-Gottéron , a
été nommé au poste de co-entraîneur-sélectionneur de l'équipe
nationale de Suède, en remplacement de Curre Lindstrôm,
démissionnaire. Ohlson, qui sera associé à Tommy Sandlin,
avait déjà occupé ces fonctions et conduit notamment les Scan-
dinaves à la médaille d'argent des championnats du monde
1981 à Gôteborg. Quant à Curre Lindstrôm, on sait qu'il entraî-
nera désormais le vice-champion suisse, le HC Kloten.
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Piles UCAR: génération écolo
Première technologique mondiale dévoilée à La Chaux-de-Fonds

Performance et protection de l'environnement sont les
valeurs à la hausse de la «3e génération UCAR», une pile
alcaline quasi sans mercure. Un progrès technologique
dévoilé hier à La Chaux-de-Fonds, en première mondiale, à
la presse autrichienne et suisse.
L'offensive est survoltée, à enten-
dre les chiffres énoncés par Rals-
ton. Au cours de ces 3 dernières
années , les p iles UCAR ont vu leur
taux de mercure réduit de 97,5%.
Leur espérance de vie gagnait 33%
en moyenne , et plus de 50% dans
certaines applications high tech.

La «Génération 3» réunit ces
avantages dans le même embal-
lage. Cet «exploit technologique»
était officiellement présenté hier
par M. Constantine Bacouris, pré-
sident Europe de Ralston , entouré
de ses principaux collaborateurs.
(Lire l'encadré).

Le taux de mercure plonge en des-
sous de 0,025% du poids total de la
pile, conférant au nouveau produit
une avance de huit enjambées sur
son premier rival dans le marché
alcalin , selon M. Costa , directeur
de marketing pour l'Europe.

La pile écolo tombe aussi en
dessous des valeurs limites impo-
sées par la législation fédérale -
250 mg de métaux lourds par kilo
de pile - et ne répond plus à
l'appellation de produit polluant.

Au cours de ces 10 dernières
années, la pile alcaline à connu un
extraordinaire développement au
détriment de sa soeur saline. Plus
performante, elle répond aux exi-
gences du marché, en pleine effer-
vescence lui aussi, du matériel
photo, hifi , jouets électriques, tor-
ches halogènes...

En Suisse, les piles alcalines se
taillent la moitié du marché,
estimé globalement à 62 tonnes.
C'est dire l'enjeu de la cure
d'amaigrissement drastique opérée
sur le mercure, un programme qui
a coûté 150 millions de francs.

Si la recherche s'est concentrée
dans les laboratoires américains de
Cleveland (Ohio), les principales
étapes du développement ont eu
pour cadre l'usine chaux-de-fon-
nière, seul centre de production de
la «pile verte» pour l'Europe. La
fabrication des modèles de

L'usine des Eplatures, cadre du développement de la pile écolo. (Photo Impar-Gerber)

l'ancienne génération est abandon-
née. Le nouveau produit immédia-
tement commercialisé, au prix de
l'ancien, malgré la plus-value éco-
logique.
Les artisans de ce succès sont dis-
crets sur les secrets de fabrication.

«Nouvelle formulation chimique,
recette de cuisine...», dit , évasif , M.
J. Marki, responsable des marchés
suisse et autrichien.

La tendance de la recherche vise
à prolonger toujours la durée et
diminuer encore le mercure.

Même si elles sont «propres» , les
nouvelles piles ne devraient pas
être jetées à la poubelle. «Il faut
maintenir le réflexe de les verser
dans les bennes appropriées» , con-
seille l'ingénieur responsable de
Cridor, M. Eric Stucky, pp

Un locatif pensé pour le 3e âge
Des appartements différents à Colombier

Après 11 ans de gestation le projet
d'un immeuble locatif pour person-
nes âgées a été stoppé par de nom-
breux opposants. Le Service juridi-
que de l'Etat les a déboutés. Les
plans vont être mis à l'enquête
incessamment. Les travaux pour-
raient commencer cet été.
Lorsque nous vous présentions ce
projet , le 25 juin 1985, nous vous
disions qu 'il avait onze ans... La
Fondation pour personnes âgées, à
Colombier a d'abord créé l'Asso-
ciation d'aide et de soins à domi-
cile. Puis le Centre de rencontre,
installé là où prendra place le futur
immeuble pour personnes âgées,
rue de Chaillet 4, à Colombier.

Après qu 'une opposition a été
levée au niveau communal et can-
tonal , une pétition avec 138 signa-
tures a été envoyée au canton con-
tre ce projet. Pour les opposants , il
y avait eu vice de forme lors du
vote pour le dézonage du terrain
en vue de la construction (le prési-
dent du Conseil général , dont le
vote avait fait pencher la balance
faisait partie de la fondation...).

Mais le service juridi que de
l'Etat, a estimé la construction
d' util i té publi que: le président

avait le droit de voter. Cette déci-
sion est intervenue à la fin de
l'année précédente. Les opposants
n'ont pas utilisé leur droit de
recours. L'architecte chargé du
projet et membre de la fondation ,
M. Georges Steffen , est décédé
subitement. Son fils, architecte
aussi , a pris le relais et soumettra
prochainement les plans à
l'enquête publi que.

GYM ET BRICOLAGE
EN SOUS-SOL

Le projet a subi quelques modifi-
cations. Les fenêtres de la paroi
nord ont diminué en nombre. Afi n
d'assurer un logement pour un
maximum de couples, les l'/i piè-
ces ont laissé la place aux 2Vi piè-
ces. L'immeuble comptera un
appartement pour un couple de
résidents (qui seront appelés à ren-
dre service aux personnes âgées),
deux 1 Vi pièces et dix-neuf 2Vi piè-
ces. L'architecture en arc-de-cercle
assure un maximum d'ensoleille-
ment (avec balcons), les pièces
(situées au sud) sont de volume
confortable afin que les personnes
âgées puissent y loger leurs anciens
meubles. Un système d'alarme sera
installé dans chaque appartement.

En arc de cercle pour profiter du soleil. (Photo Impar-AO)

Les chaises roulantes passeront
partout, même dans l'ascenseur,
les salles de bains (avec douche).
Une petite salle de gym et un local
de bricolage seront installés au
sous-sol.

À PRIX RAISONNABLE...
Après réflexion l'idée d'un foyer
de jour a été abandonnée. Par con-
tre, le Centre de rencontre persiste.

L'actuel immeuble rue de Chaillet
4, sera démoli et si tout va bien les
travaux pourraient commencer cet
été. Il faudra quelque 18 mois pour
mener à bien cette réalisation. En
plus de son capital , la fondation
bénéficiera de subventions (non
encore établies) et elle espère met-
tre sur le marché des appartements
à des prix «raisonnables».

A. O.

Le veau à trois p attes
de la Pomme

C est a Malnuit dans le Clos du
Doubs que dame Pomme, génitrice
patentée, a mis bas il y a moins d'un
mois, à sa grande surprise et à celle
de ses maîtres, un veau à trois pattes
de la race Holstein noire qui a bien
de la peine à trouver son équilibre.

Le jeune veau de sexe féminin se
porte à merveille, il est vif et en
pleine santé el n 'a pas l'air de se

douter que d'habitude, c'est sur qua-
tre pattes que l'on fait des galipettes.

L 'anomalie est probablement due
à un accident génétique qui ne se
produit que très rarement. L 'agri-
culteur Emile Dubail de Malnuit
n 'en perd pas sa bonhommie et le
veau quant à lui s 'engage vers un
destin court, mais déjà tout tracé.

GvBi

Vieillir dans
ses meubles

«Mourir, cela n est rien, mourir
la belle affaire , mais vieillir ,
ah ! vieillir...»

Ecoutant Jacques Brel, je  ne
peux m'empêcher de penser à
ces personnes âgées qui doivent
quitter leur appartement parce
que ces vieilles jambes les
empêchent de monter trois éta-
ges. Qui, encore autonomes,
arrivent dans un home parce
qu'elles ne trouvent pas à se
loger, parce que leurs enfants
craignent une chute, un jour.
Elles vendent leurs chers meu-
bles à un brocanteur, des souve-
nirs qu'on bradera aux puces
pour presque rien. Elles s'ins-
tallent dans une chambre ano-
nyme, attendant que passe le
dernier train.

D'autres déménageront
d'une maison trop grande, trop
difficile à entretenir, ou que les
enfants convoitent... Mieux
vaut leur laisser la place que de
les savoir attendre...

Nous avons mille raisons de
ne plus nous embarrasser d'une
vie communautaire qui permet-
tait à l'aïeul de mourir dans ses
meubles. Notre société a
inventé les homes, qu'elle peu-
ple de ses anciens... Mais elle
commence à y réfléchir. Atten-
tion, la vieillesse avance. A cha-

que pas, elle se rapproche.
Comment voudriez-vous vieil-
lir ? Où voudriez-vous finir ?

L'immeuble prévu à Colom-
bier me plairait, je  l'avoue.
Comme vous, je  préférerais
mourir en bonne santé... Et
ni 'endormir une dernière fois
dans mon lit, en regardant la
grande armoire, en caressant le
chat qui ronronnerait encore
pour moi.

Trouver un appartement sur
le Littoral nécessite une grande
fortune ou une immense
chance. Si on veut encore un
rez-de-chaussée — de préfé-
rence un ancien, avec de gran-
des pièces pour tout caser — pas
trop cher, pas trop loin des
transports publics et à plat,
avec quelqu'un dans la maison
qui nous porterait les repas
quand nous serions malades...
On peut aussi bien espérer
gagner à la loterie, ce ne serait
pas plus aléatoire...

A moins que d'autres réflé-
chissent et soient prêts à se bat-
tre pour une vieillesse diffé-
rente. Après 15 ans de gesta-
tion, l'immeuble du 3e âge
prévu par la Fondation pour
personnes âgées, à Colombier,
va peut-être enfin recevoir des
hommes, des femmes, des cou-
ples même, qui pourront vivre
encore dans leurs meubles et
peut-être mourir dans leur lit.
Un luxe que tous ne peuvent
pas s 'offrir !

Anouk ORTLIEB

L'Imparaphrase
En dix jours !

Il n'aura pas fallu plus de dix jours
aux plus perspicaces auditeurs de
RTN 200 1 (neuf à un lecteur!)
pour découvrir la phrase «médico-
ferroviaire» qui se cachait dans la
grille de L'Imparaphrase.

Un beau résultat si l'on con-
sidère qu'il n'était pas aisé de déni-
cher le mot «asthmatique» notam-
ment.

Cette phrase-mystère à «clé», la
voici: Apprenez le triste sort du
cheminot asthmatique qui manqua
un jour tant d'air tender qu'on le
trouva planqué (quai) dans un
wagon avec les yeux hagards (à
gare).

Deux cents francs en bons de
voyage récompenseront Mme
Annie Hofinger, Les Pommerets,
2205 Montézillon , qui en premier
énonça l'Imparaphrase sur les
ondes de RTN 2001.

Dès aujourd'hui , nouvelle grille
(que vous trouverez dans les
cahiers «Sport Hebdo» , nouvelle
phrase et... 5000 francs en bons de
voyage en jeu! Et pour commen-
cer, des consonnes à découvrir.

Soyez à l'écoute de RTN 2001
du lundi au vendredi dès 11 h 30
jusqu'à 12 h 15 et tentez votre
chance. Le jeu en vaut la chan-
delle ! (dn)

Ralston côté f ace
Appartenant au groupe Ralston
Energy Systems, le p lant de pro-
duction chaux-de-fonnier fabrique
les p iles de marque UCAR desti-
nées au marché européen.

Remontons vers la tête. Ralston
est la filiale européenne du p lus
grand fabricant mondial de piles,
la société Eveready Battery Com-
pany, elle-même affiliée à Ralston
Purina Co, géant américain de
l'agro-alimentaire, qui... énergé-
tise chiens et chats, étant le pre-
mier fabricant US d'aliments pour
animaux domestiques. Chiffre
d'affaires 87 de Ralston Purina:
près de 6 milliards de dollars.

L 'usine à piles s'est implantée à
La Chaux-de-Fonds en 1975 à
l'enseigne d'Union Carbide.

Elle a été vendue à Ralston en
1986. «L'effectif a passé de 15 à
environ 350 personnes», indique
son directeur, M. Pierre-Alfred
Roulet. «Plus de 80 % de la pro-
duction est exporté».

Deux unités de production seu-
lement alimentent le marché euro-
p éen: Thèbes et La Chaux-de-
Fonds, la première pour les p iles
salines, la seconde, p lus impor-
tante, pour les alcalines.

(Pf)
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19Jeune homme violé Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au 11 avril 1988
Littoral +8,9° (1.525 DH)
Val-de-Ruz +8,4° (1.612 DH)
Val-de-Trav. +7,3° (1.785 DH)
La Chx-Fds +4.3° (2.297 DH)
Le Locle +6.2° (1.976 DH)
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22Locataire chez Dubied

25La tique attaque
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i» CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h 30, marionnettes de Salz-

bourg, << La flûte enchantée».
Aula SSEC. Serre 62: 20 h, Les étrangers

dans le monde du travail, conf. du
pop-us.

Place du Gaz: attractions foraines.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion . 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h,

14-17 h.

Musée paysan : me, sa, di , 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve ouv,
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: P. Fichet, peintures
tous les j. sauf di et lu 15-19 h, me
15-22 h, di 10-12 h. Jusqu'au 18
mai.

Galerie La Plume: expo J.-C. Etienne,
jusqu'au 16 avril.

Galerie du Club 44: gravure polonaise
contemporaine. Jusqu'au 15 avril.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h. ;

Galerie du Parc: expo paysages, tous les j.
jusqu 'à 19 h, sa 17 h, me ap.- midi
et dim. fermé. Jusqu'au 14 mai.
Vem. sa 17 h.

Galerie du Home médicalisé de La Som-
baille: expo de Pia Gramm. Jus-
qu'au 22 avril.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h. sa 10-16 h. Département
audio-visuel , lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h. 14-18 h, ou sur rendez-vous.
«A toi seul je dis oui» , textes de H.
Richard , illustré de 21 bois de C.
Henry. Vem. je 21, 17 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au
18.4.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre : en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let : fermé jusqu'au 18 avril.
Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à

midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté,?? 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me,je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 02841 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, Cp 28 83 28, lu-
ve.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

' ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gvm,
natation: L.-Robert 53, Cp 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
Cp 23 20 53, le matin. Ski de fond,
tous les ve. Place de la gare, 13 h 30.
Temps incertain , (p 181 renseiane.

AVIVO: Cp 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: Cp 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 16 h 30, 21 h, Yeelen, la lumière;

14 h 30, 18 h 45, Au revoir les
enfants.

Eden: 19 h, 21 h, 23 h, La vie est un long
fleuve tranquille; 14 h 30, Les aven-
tures de Chatran.

Plaza: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Le cri de
la liberté. ¦

Scala: 16 h 30. 18 h 30, 21 h. Frantic; 14
h 30, Le livre de la jungle.

Théâtre : 20 h. Angéli que Ionatos ,
chanteuse grecque.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Silence en
coulisse» , théâtre.

Patinoires du Littoral: de 17-22 h .
expo-loisirs.

Plateau libre: 22 h, B. Leschot , P.
Chambaz. rock.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général , lu-ve 10-12 h. 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm . J.-J. Rousseau ,
manuscrits, me et sa 14-17 h.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41 . lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d' art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Pommier: Expo , Neuchâtel
et son image.

Galerie des Amis des Arts: expo P.
Froidevaux . peintures , t les j. 10-
12h, 14-17 h. Vem. sa 17 j.

Galerie du Faubourg: expo Eric Fis-
cher , me-ve 14-18 h 30, sa-di 15-
18 h, jusqu 'au 16 avril.

Galerie de l'Orangerie: expo Andruet ,
peintures , vem. ve 8. 18 h. tous les
j. 14-18 h 30. sauf lu.

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital
65, me après-midi , i
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: <p 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22h , ma 9 - l l h . j e l4-18h.
Pro Senectute: Côte 4Sa. Service social ,

activités sportives . vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56. le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 14 h 45. 20 h 15. L'insoute-

nable légèreté de l'être; 18 h , Le
grand chemin: 15 h. 17 h 45. 20 h
45. 23 h. Fréquence meurtre : 14 h
45. 20 h 30, Le dernier empereur;
18 h, Moonstruck.

Arcades: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30, Le cri
de la liberté.

Bio: 15 h. 21 h, La vie est un long fleuve
tranquille; 18 h 45 23 h, Sur la route
de Nairobi.

Palace: 14 h 30. Le livre de la jungle: 16 h
30. 18 h 45.20 h 45. 23 h. Suspect.

Rex: 14 h 30. 17 h 45. 20 h 45. L'empire
du soleil.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20h 45, 23 h 15,
Frantic.

Cortailïod, Galerie Jonas: expo Lucchesi,
Tous les j  sauf lu et ma, 14 h 30-18 h
30. Jusqu 'au 24 avril.

Hauterive, Galerie 2016: Pulga, peintures,
vem. sa 17 h.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 2061 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Mai n Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, L'aventure intérieure.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Roxanne.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SOULCE
Mnsœ de In Radin: ma-di. 14-18 h.

SAIGNELEGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h. sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu. me. je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h:
patinoire, me. di. 13 h 30-17 h, sa. 9
h-ll  h 45 et 13 h 30-17 h, ve. 19 h
30-21 h 45. Les 1,2, 3 et 4 avril, fer-
meture à 18 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h
30- 16 h, je 16-17 h 30. Ordina-
teur, ma 16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Stand air comprimé - Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto

Abonnement 1 5.— (3 pour 40.—)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines

Société de tir La Pochette
Montmollin

Chézard, La Bulle: 20 h 30, R. Quellet,
mime and Co.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo: Le
Val-de-Ruz au début du 20e siècle.
Jusqu'au 17 avril.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie Cp 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeveux.
053 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à
, , domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18

|S
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
grand chemin.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h ,je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers, 0 118.

Hôpital de Fleurier 0 61
~ 

10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
0 63 25 25.

Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
061 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERSLE LOCLE 

Cinéma Casino: 18 h 30, 21 h, Wall
Street: 14 h 30, Fantasia.

Patinoire: me, ve 9-17 h , 20-22 h , lu ,
ma. je, sa 9-17 h. di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h .

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Coo-
pérative. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police.
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: cp 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h .

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 031 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo
Rouyer. peintures, jusqu 'au 17 avril ,
tous les j  sauf lundi , 14 h 30-17 h
30, di 10-17 h 30.

La Chaux-du-Milieu: Rest. de la Poste,
22 h. Jazz.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
, Service aide familiale: 0 37 18 62.

Off. du tourisme du Jura bernois av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
nie de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, me
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21. '

Pro Senectute Jura bernois: service
d'infomiarion et d'acrion sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
CCL: 20 h 30. Eduardo Lorca, mime.
Cinéma Espace Noir: 21 h, La petite

bouti que des horreurs. Galerie:
Jazzmen on stage (photos). Tous les
jours sauf lu 10-22 h, jusqu 'au 29
avril.

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothè que: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 2Z
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirai,
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooli ques anonymes:
0 032/97 27 97 el 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les Keufs.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30. 13 h 45-16 h 45,

18 h 15-21 h. Sa 14 h 15-17 h. Di
10-11 h 30, 14 h 15-17 h. Ma 10-11
h 45. Me 13 h 45-16 h 45.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 9741 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11. 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Robocop.

JURA BERNOIS 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT SA
Dimanche 8 mai 1988

Croisière pour
la fête des mères

Neuchâtel départ 12 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h OO

Menu de fête yc .  café
Orchestre Francis Bellini

Une rose pour les mamans
Tout compris: Fr. 50.- (boissons en sus)

Enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 25.-
Renseignements et réservation: Port de

Neuchâtel, tél. (038) 25 40 1 2
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Nous cherchons

Une employée
de commerce «G»

avec expérience

Tél . 039/23 04 04

OK PERSONNEL SERVICES

Jeune homme violé
L'agresseur condamné à vingt mois de réclusion

Au petit matin d'une nuit d'été, un Anglais en vacances
attente avec violence à la pudeur d'un jeune homme en
pleine ville. Jugeant les actes de ce malade aux tendances
homosexuelles comme extrêmement graves, le Correction-
nel l'a condamné hier à 20 mois d'emprisonnement.
L'agresseur, 33 ans, a la carrure
athléti que. Lorsqu'il l'a attiré dans
une ruelle un petit matin de juillet ,
sa victime, un jeune homme, n'a
pu que crier et se débattre.
L'homme était crûment entrain de
le violer, après l'avoir jeté à terre.
La police, alertée par un témoin
qui avait entendu la victime, est
arrivée à temps pour arrêter
l'agresseur presque sur le point
d'étouffer le jeune homme pour
l'empêcher d'appeler à l'aide.

Comme le terme de viol n'existe
pas pour la justice quand il s'agit
d'une agression sexuelle vis-à-vis
de quelqu'un du même sexe, le
prévenu était renvoyé hier devant
le Tribunal correctionnel pour
attentat à la pudeur avec violence
et outrage public à la pudeur. A
l'audience, tout le monde a admis
l'extrême gravité des faits y com-
pris l'auteur qui a répété à plu-
sieurs reprises la honte qu'il en
éprouvait.

Pour éclairer ce comportement
maladif la Cour s'est penché sur le
passé du prévenu citoyen britanni-
que venu passer des vacances à La
Chaux-de-Fonds. Un passé chargé.
A 15 ans déjà, il avait été envoyé
en maison de rééducation pour
avoir attenté à la pudeur d'un
jeune homme. Son dossier judi-
ciaire anglais établit la chronologie
de divers autres délits qui ont con-
duit l'homme derrière les barreaux
pendant plusieurs années. C'est
dans une prison à vocation théra-
peutique qu'il a purgé une dernière
peine de deux ans et demi pour vol
et voies de faits.

Car, comme l'a dit son défen-
seur commis d'office, le violeur est
un malade. L'expertise psychiatri-
que conclut à un développement
mental et sexuel incomplet. Le
prévenu présente notamment des
tendances homosexuelles vis-à-vis
des jeunes gens qu'il n'arrive pas à
réprimer. L'aumônier des prisons

est cependant venu éclairer diffé-
remment le personnage en disant
qu 'il est un homme qui a du cœur.
Après trois mois et demi de pré-
ventive (il en a subi plus de neuf),
l'homme d'église était le premier
vrai interlocuteur du prévenu qui
ne parle qu'anglais.

Le substitut du procureur, M.
Daniel Blaser a noté que les atten-
tats à la pudeur de ce genre étaient
heureusement extrêmement rares.
Il n'en demeure pas moins que
pour un jeune homme, subir l'acte
sexuel et une attaque de ce genre
doit être quelque chose d'épouvan-
table. «Il ne doit rien y avoir de
plus humiliant». Récidiviste, la
seule circonstance atténuante de
H. tient dans sa responsabilité
pénale moyennement diminuée
aux dires de l'expertise. On peut
craindre quant à l'avenir du pré-
venu; il est indispensable qu'il soit
suivi par un médecin, ajouta M.
Blaser qui requit un"e peine de
deux ans d'emprisonnement ainsi
que l'expulsion ensuite de Suisse
pour dix ans.

Le défenseur a mis 1 accent sur
la thérapie dont a besoin l'accusé,
seul moyen de prévenir la société
contre ses tendances homosexuel-

les, violentes en cas de refus. La
prison ne va pas le soigner. Sa
réinsertion dans son pays, avec
l'appui d'un médecin et de Caritas
déjà contacté. Et de conclure à une
peine fortement réduite.

Quan t à l'intéressé, il a dit
encore une fois qu 'il était plus que
désolé. Venu ici pour passer des
vancances, il aime ce pays et ses
habitants. Il est «amèrement hon-
teux» de ce qu'il a fait.

Sans doute partiellement sensi-
ble au repentir et à la correction à
l'audience de l'agresseur, le Tribu-
nal a réduit de quatre mois la
peine requise par je substitut du
procureur. Pour prononcer une
peine de 20 mois de réclusion,
moins 287 jours de détention pré-
ventive et 5.800 fr de frais. La
Cour ordonne l'expulsion du terri-
toire suisse du condamné pendant
dix ans. Il a repris le chemin de la
prison. R. N.

• La Cour était présidée par M.
Frédy Boand assisté de Mme
Gabrielle Châtelain et de M. Eric
Luthy, jurés, ainsi que de Mlle
Christine Boss dans les fonctions de
greffier. Le ministère public était
représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Boulimique des mots qui s'entrecroisent
Un tournoi pour les 10 ans du Scrabble-Club

Le «Scrabble-Club» de La Chaux-
de-Fonds a été fondé en 1978. Pour
marquer son dixième anniversaire,
le club organise un tournoi, samedi
16 avril, à la Maison du Peuple, dès
13 h 30. Une centaine de partici-
pants, de toute la Romandie et de la
région frontalière, s'affronteront en
deux manches, dans le cadre du
«Trophée national».
Mais qui peut bien passer son
temps à jouer ainsi des heures
durant ? Un peu tout le monde,
jeunes et vieux, dames et mes-
sieurs, filles et garçons.

Pour qui n'aurait jamais pris
part ou assisté à un tournoi de
scrabbles, il sera peut-être intéres-
sant de savoir comment se déroule
le jeu , en rien comparable avec le
scrabble prati qué en famille. Entre
ces deux formes de jeux, il y a un
grand pas.

Au départ, il s'agit de composer
des mots entrecroisés sur un
tableau , à l'exemple des mots croi-
sés, mais en employant des jetons
lettrés de valeurs différentes. Cha-

que joueur s'appliquera à obtenir
le plus haut nombre de points en
combinant ses lettres et en les pla-
çant dans les carrés ayant le plus
de valeur.

Lors d'un tournoi , chaque con-
current est assis individuellement à
une table, face à un arbitre qui va
donner les lettres à jouer, les
mêmes pour tous. Les joueurs dis-
posent alors de 2 minutes pour
composer un mot qui leur donnera
un certain nombre de points. Le
mot ayant obtenu le plus de points
sera alors inscrit sur un tableau
géant placé face aux joueurs.
Toute la partie, équivalant à une
manche, se déroulera sur la base
de ce jeu , chaque concurrent addi-
tionnera et cumulera ses propres
points.

DIX ANS
UN BEL ANNIVERSAIRE

Le Scrabble-Club de La Chaux-de-
Fonds a été fondé par M. Patrice
Jeanneret, du Val-de-Travers, il est
présidé depuis 1980 par M. Marcel

Matthey et compte une trentaine
de membres. Tous ne font pas de
compétition. Doués de bonnes
connaissances de l'orthographe, de
qualités de stratège, bon nombre
de membres se contentent du tour-
noi interne de chaque mardi à 19 h
45 à la Maison du Peuple, ou de
joutes mensuelles entre clubs neu-
châtelois. Le club local est ouvert à
tous ceux qui souhaitent exercer
leurs méninges.

Côté pile, côté face
Fabuleuses «Marionnettes de Salzbourg»
C'était hier soir la première des
deux féeries que nous offrent les
((Marionnettes de Salzbourg» dans
le cadre du 150e anniversaire du
Théâtre.
«La Flûte enchantée» de Mozart
présente de grands avantages pour
un théâtre de marionnettes , action
dramati que, possibilités de mise en
scène. Quant au caractère , nette-
ment dessiné des personnages de
Mozart , là , les mani pulateurs font
un travail fabuleux , justesse psy-
cholog ique, gestes, vitesse de mou-
vements appropriée à chaque per-
sonnage, élégance de la Reine de la
Nuit, jovialité primesautière de
Papageno , entre mille détails.

La proportion des décors et des
accessoires est si bien étudiée, la
sono si parfaite , que le spectateur

perd très vite la notion de pou-
pées: le théâtre s'anime, ses dimen-
sions semblent humaines.

De l'autre côté de la scène,
début du spectacle: les mani pula-
teurs sont à leur place, croix de
bois en mains, à laquelle sont
accrochés les fils. Commence au-
dessus de la scène un va-et-vient
incessant. On s'affaire , se hâte. Les
mains volent , les bustes se tendent
par-dessus le parapet. Tout se
déroule bien, les marionnettes réa-
gissent au plus petit mouvement , à
un geste presque imperceptible des
doigts, à un pivotement du bras.

La prodi gieuse aventure des
«Marionnettes de Salzbourg» a
commencé en 1913, lorsqu 'Anton
Eicher monta pour la première fois
«Bastien et Bastienne». Après le
père, ce fut le fils. Hermann , qui
tint en mains pendant environ 50
ans les «Marionnettes de Salz-
bourg» . Lorsque Hermann Eicher
mouru t en 1977, sa fille , Gretl , se
trouva là, comme elle est là chaque
soir , pour poursuivre l'œuvre com-
mencée. D de c.

• Les Marionnettes de Salzbourg
présenteront <<La flûte enchantée»
ce soir vendredi 15 avril à 20 h 30
au Théâtre de la ville.

Disco
sur glace

Samedi soir, dès 20 h à la pati-
noire: soirée disco sur glace.
Une manière pour la discothè-
que mobile chaux-de-fonnière
Platinium de fêter son cin-
quième anniversaire. Location
de patins, piste de danse chauf-
fée pour les non-patineurs, bar.

(Imp)

Après le massacre
de Kurdes

au gaz
Collecte de signatures samedi
sur la place Sans Nom. L'Asso-
ciation Suisse-Kurdistan et le
MODS lancent un appel , via
une pétition , au gouvernement
suisse après le massacre de
5000 civils kurdes par des
armes chimiques de l'armée
irakienne le 16 mars. Elle
réclame: protestation , interdic-
tion des affaires douteuses
d'entreprises suisses avec Iran
ou Irak , renforcement de l'aide
humanitaire aux victimes.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Monsieur Hermann Hess
L'annonce du décès brutal de M.
Hermann Hess a provoqué une
très vive émotion, hier, à La
Chaux-de-Fonds où l'ingénieur
était unanimement apprécié.

Ainsi l'effondrement d'une par-
tie du toit de Polyexpo, Je 13
mars dernier aura fait une vic-
time: le patron du bureau d'ingé-
nieurs, partenaire de la cons-
truction.

A, sa manière, que douloureuse-
ment chacun va respecter, Her-
mann Hess aura eu l'honneur
d'assumer non seulement ses res-
ponsabilités mais celles de beau-
coup de monde.

Depuis le 13 mars, M. Hess
était atteint dans son moral. En
un mois il avait beaucoup maigri,
seul signe extérieur du souci qui
le rongeait plus profondément
qu'il ne le laissait paraître.

Une séance avec les experts
était prévue mercredi matin à
Polyexpo. Elle avait été renvoyée
à hier matin.

Beaucoup de gens savaient
qu'il y avait «un problème» mais
la loi du silence a régné...

On se souvient que l'octroi du
permis de construire de la halle
d'exposition avait traîné en lon-
gueur, durant plus de trois ans.
Ensuite la construction avait
commencé quelques mois avant
MODHAC. Alors on avait tra-
vaillé en toute hâte, un peu en
cercle fermé, sans ouvrir les sou-
missions.

Il y a eu un «problème» en
cours de construction, un affais-

sement de poutrelles redressé
avec des vérins. Cette correction
a eu des répercussions sur
d'autres éléments de la cons-
truction ce qui peut être à l'ori-
gine de l'effondrement du 13
mars.

Cette hypothèse reste à confir-
mer par le travail des experts
mais M. Hess a eu connaissance
de cette probabilité.

Déjà très affecté par l'effon-
drement de la halle, surmené par
une surcharge de travail, miné par
l'inquiétude qu'il voyait monter
autour de lui de savoir comment
le préjudice de Polyexpo serait
couvert, il a fait face avec un
immense courage à une situation
très pénible.

Une grande accumulation de
faits et d'événements dont aucun
en soi n'était déterminant ont
vraisemblablement créé une
situation de rupture chez cet
homme de 62 ans, sportif, qui en
40 années de travail avait acquis
le respect de toute sa corporation
professionnelle par le sérieux de
ses activités: il était l'ingénieur
conseil du Groupement des archi-
tectes neuchâtelois.

Dans cette situation l'immi-
nence de l'expertise a probable-
ment été un fait de plus qui a
vaincu sa capacité de résistance.

Et il a pris sur lui, courageuse-
ment, toutes les responsabilités à
venir. Tel qu'on le connaissait, ce
fut un choix pour l'honneur.

Gil BAILLOD

Multivernissage de solidarité samedi
M. Schneider est à Ferreux et s y
trouve apparemment bien. Cela
n'empêche pas le groupe artistique
«Plus» de poursuivre sur sa lancée
solidaire pour préparer le retour de
Markus. Cinq expositions d'affi-
ches illustrant sa griffe seront inau-
gurées samedi à travers le canton.
La campagne a été lancée juste
avant Pâques par le groupe
«Plus»: composer autour de la
signature de "Markus - Jura -
Suisse" un commentaire artisti que
sur le cas Schneider. Outre les frè-
res Marcel et Jean-Claude Schwei-
zer noyau du groupe «Plus» né de
la Contre-Biennale , plusieurs artis-
tes de la mouvance et d'au-delà
ont trempé leur pinceau ou leur
plume. But: créer des affiches for-
mat 70 X 100 cm, les exposer, les
vendre et offri r à Markus un ate-
lier et du matériel pour qu'il se
remette à peindre après son long
feuilleton des graffiti.

Claudevard . Jean-Claude Etien-
ne, Patrick Honegger , Gros-Gau-
denier , Francis Dindeleux , Phi-

lippe Wyser, Carol Gertsch, notre
dessinateur Elzingre sont de la
partie. Ils ont ainsi complété une
septantaine d'affiches. Elles seront
présentées au public pendant cinq
jours seulement.

Le vernissage aura lieu samedi.
Les vernissages plutôt , puisque
cinq expositions seront inaugurées
coup sur coup dans le canton.

Le premier accrochage est
agendé pour 10 heures à la Maison
des Mascarons à Môtiers. Les
autres s'enchaînent: à 11 h 30 à La
Grange, au Locle; 14 heures dans
les ateliers «Art-le-15», Numa-
Droz 22 à La Chaux-de- Fonds;
16 heures sous la Bulle stationnée
à Chézard ; 17 h 30 enfin à la Mai-
son des jeunes de Neuchâtel.

A part la vente d'affiches, les
organisateurs proposent aux tout
petits budgets des... mouchoirs en
papier timbrés de la signature de
Markus et des cartes postales.

Les expos fermeront mercredi
prochain déjà.

R. N.

Cinq expos pour Markus

Patronage

Débutant à 13 h 30, le concours
se déroulera en deux manches. Le
public est invité à suivre tout ou
partie de ces joutes. Elles seront
vécues dans une atmosp hère ami-
cale mais néanmoins tendues pour
les concurrents. Le tournoi du
dixième anniversaire se place dans
le cadre du «Trophée national».

D. de C.

Auprès de leur arbre
Parrains et marraines au parc Gallet

Pleurs sur les ormes malades et
abattus du parc Gallet, mais sourire
pour accueillir les remplaçants: hier
une petite cérémonie réunissait les
parrains et marraines des nouveaux
plants, emmenés par le chef jardi-
nier des Parcs et Plantations de la
ville, M. Bernard Wille. Onze nou-
veaux arbres d'espèces plutôt rares
sous nos cieux, ont été plantés.
En octobre dernier, parallèlement
à l'annonce de l'abattage obliga-
toire de 70 ormes malades, le Ser-
vice des parcs et plantations lan-
çait l'idée d'une formule originale:
parrainer le reboisement et ainsi
offrir le plaisir de planter un arbre
et d'en suivre la croissance, tous
soins dévolus aux spécialistes, les
jardiniers de la ville.

Parallèlement , M. Bernard Wille
a lancé le projet d'une sorte de jar-
din botani que, composé d'essences
venant de continents lointains
mais s'adaptant à nos climats.

Hier , quelques spécimens de ces
nouvelles espèces ont pris racines;
ils offriront le double intérê t de
leur beauté et de leur rareté.

Dans le paysage tout retourné
du parc , la petite cérémonie appor-
tait hier matin un air de renouveau
et son poids de symboles.

Après l'appel d'octobre dernier ,
plusieurs parrains et marraines se
sont rap idement annoncés. Club
ou association , familles , enfants ou

simples individus ont été conquis
par la formule. Acte volontaire et
public de montrer son attachement
à la nature, attachement sentimen-
tal à l'arbre lui-même, symbole
devenant hommage à des disparus,
les motivations sont diverses. Le
choix aussi , certains parrains ou
marraines (ayant opté pour une
espèce spécifique parmi celles pro-
posées.

Et chacun a eu le loisir de dépo-
ser un message, parchemin roulé
dans une bouteille, tout près des
racines de leur protégé; petit
témoignage secret qui défiera les
ans, les siècles, peut-être; une pla-
quette apposée au pied de chaque
plant rappellera ce parrainage utile
et bienvenu

(ib)

• Les parrains , marraines et leur
arbre : Marcel et Marguerite Pas-
che: acer ginnala; Albertine Sch-
neider: ginkgo biloba; ACS, Mon-
tagnes neuchâteloises; betula
nigra; Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature : 4 érables
sycomores de variétés différentes;
Mlle Florence Montandon- Gallet ,
fagus syl. «zlatia»; en souvenir de
Armand et Jeanne Hâmmerli-
Ganière: sequoiadengron gigan-
teum «pendula»; Nadine et Nico-
las, acer rufinerve , ainsi qu'un éra -
ble au parrain anonyme.

Les parrains et marraines présents ainsi que M. Bernard Wille
devant le séquoia; en médaillon le dépôt du message secret et
symbolique. (Photo Impar-Gerber)



Le passé d un quartier
Troisième plaquette consacrée à La Jaluse

Fidèle aux souvenirs de son
enfance, Jean Montandon a réalisé
récemment et pour la troisième fois
une plaquette dans laquelle il rap-
pelle, par le menu, ce que furent les
gens qui ont été ses voisins dans ce
quartier du Locle il y a plus d'un
demi-siècle.
Sortie des presses de la Nouvelle
Imprimerie Courvoisier SA, à La
Chaux-de-Fonds, cette brochure
de plus d'une quarantaine de pages
est la suite de deux précédentes
éditions, la première ayant été con-
sacrée aux habitants de la Jaluse, à
ses usines, ses fermes et aux sports
qu'on y pratiquait , alors que la
deuxième rappelait que le Bied -
Le Jaluza - avant d'être canalisé,

fut la source d'énergie de plusieurs
entreprises industrielles et artisa-
nales.

Abondamment illustré, le troi-
sième volet de cette belle et inté-
ressante histoire du quartier de la
Jaluse évoque le passé, démontre
qu 'il y eut jadis une fabrique de
ferment à La Claire, une scierie à
La Foule, dont le vaste bâtiment ,
aujourd'hui ,- est occupé par une
entreprise de génie civÛ et de cons-
truction.

C'est aussi en ces lieux - plus
précisément aux Ecreuses - qu'il y
eut une fabrique de pierres d'hor-
logerie et plus en amont, la vallée
vit la naissance d'une usine de
laminage dont le développement,

depuis des décennies, est particu-
lièrement réjouissant. L'agriculture
a aussi tenu une place importante
à La Jaluse et à La Claire, mais des
constructions modernes, parfois
industrielles, ont remplacé les fer-
mes disparues.

Trois d'entre elles, situées de
chaque côté de la rue, ont été la
proie des flammes, d'autres ont été
démolies, toutes pour faire place à
la modernisation de l'urbanisme et
à la transformation - pas toujours
heureuse - du visage du quartier
de La Jaluse.

L'artisanat et le commerce,
comme le rappelle Jean Montan-
don, ont toujours été présents en
ces lieux, parfois florissants, avec

le privilège, jadis, de disposer d'un
bureau de poste.

C'est toute cette vie très animée
de La Jaluse et de La Claire qui est
évoquée dans cette troisième pla-
quette due tout à la fois à la plume
et à la générosité de Jean Montan-
don qui, cette fois-ci, a mis un
accent particulier sur les nombreu-
ses et grandes familles qui ont
han té les lieux de son enfance.

Et les Jalusiens d'hier et
d'aujourd'hui se retrouveront pour
la quatrième fois, au Collège qui
domine le quartier, le samedi 29
mai 1988, en compagnie d'écoliers
souhaitant mieux en connaître
l'histoire, notamment les sources
du Bied qui animait roues de mou-
Un , de scierie et turbines, (sp)

Trois quarts de siècle séparent ces deux photos. Sur l'ancien document, au premier plan, on aperçoit deux des fermes qui ont été
détruites par le feu. (Photo sp)

Il y a des hommes qui se font tirer
l'oreille pour aller faire quelques
commissions, une fois ou l'autre,
histoire de rendre service à leur
moitié. Ils sont timides, emprun-
tés, se prétendent amnésiques, et
ne prennent aucun p laisir à courir
les magasins. D'autres en revan-
che sont chaque jour en route et ne
voudraient pour rien au monde
céder leur p lace. Ce sont en géné-
ral des retraités qui, l'habitude
aidant, sont devenus de véritables
spécialistes et affirment que leur
tournée matinale dure deux fois
moins longtemps que si leur
femme les accompagnait. Les
commerçants, les vendeuses, les
connaissent bien et apprécien t leur
savoir-faire , leur esprit de décision
et souvent leur humour.

Quant à ceux qui n'y vont
jamais, parce qu 'ils ont autre
chose à faire ou parce qu 'ils ne
sont pas partisans de l'égalité des
sexes, ils se voient parfois con-

traints par la force des choses de
mettre à leur tour la main au
panier. C'est alors toute une aven-
ture. On a vu récemment un
patron-peintre, dont la femme
avait la grippe, se marcher sur les
pinceaux dans quelques boutiques
et perdre son temps à chercher sur
les rayons des marchandises
introuvables. Sacré Giuliano!
Sans le secours de l'épicier et de
l'ensemble du personnel, de quel-
ques clientes aussi, il aurait
ramené au logis tout autre chose
que ce que la maîtresse de maison
attendait et il aurait passé la jour-
née à se lamenter sur son sort
devant les étalages de tous les
magasins du quartier. Comme
quoi, il ne suffit pas d'être à son
compte, d'être capable de tout
organiser et tout commander,
d'être un des rois de la couleur
dans la cité, pour voir la vie en
rose quand Madame est fiévreuse.
Fort heureusement, elle a depuis
retrouvé la santé! Ae.

Jazz superbe...
...Ou quand d excellents musiciens
décident de jouer ensemble, il se
passe quelque chose de formidable
dans l'air.

Quatre instruments: un piano,
un clavier, une contrebasse et une
batterie.

Quatre musiciens: François
Magnin, Moncef Genoud, Antoine
Ogay et Jean-Luc Lavanchy se
sont réunis dernièrement au res-
taurant de la Poste à La Chaux-
du-Milieu pour un uni que concert
avant un envol vers les Etats-Unis
pour l'enregistrement d'un disque.
Trois d'entr'eux se sont déjà pro-
duits au restaurant de la Poste cet
hiver avec d'autres formations.

Veinards , les habitués et les con-

naisseurs ont passé un merveilleux
moment en compagnie de ces
artistes qui ont démontré une fois
de plus leur maîtrise et leur amour
du jazz. Quelle facilité , quel doigté,
quelle décontraction!

Avalanche de notes cristallines
soutenues par les sons graves de la
contrebasse et les baguettes magi-
ques de la batterie. Décidément , le
sytle de Magnin Genoud quartett
a séduit, (df)
• Le prochain concert de jazz aura
lieu vendredi 15 avril dès 22 h tou-
jours au restaurant de la Poste avec
une formation de jazz: Willy Schny-
der Jazz-Hoch-Esfe r. Au pro-
gramme: latin-tango-alpin-usiisch -
jazz.

Taxi-handicap
Nouvelle prestation pour les invalides
L Association suisse des invalides,
section du district du Locle, a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle. Quelque 70 membres
étaient présents.
Après les avoir salués , ainsi que les
délégués des sections-sœurs, le
président brossa un tableau dés
activités déployées au cours de
l'année écoulée: course au lac de
Thoune, loto organisé par la sec-
tion locloise des samaritains, vente
de bougies et articles confection-
nés par les membres, fête de Noël
avec le groupe sportif qui fêtait
son vingt-cinquième anniversaire,
visites aux malades, délégations
diverses, etc.

André Tinguely a également par-
lé de l'effectif , en légère diminu-
tion , malgré l'accueil d'une dizaine
de nouveaux membres.

Il rappela que la section fête
(cette année) trente-cinq d'âge. Il a
dit sa reconnaissance aux nom-
breuses bonnes volontés qui sou-
tiennent la section.

Le caissier donna connaissance
des* comptes, qui bouclent avec un
léger boni.

L'assemblée a renouvelé sa con-
fiance au comité dont les principa-
les tâches sont assumées par André
Tinguely (président). Maurice
Fahrny et Mme Barzaghi (vice-
présidents ), Maurice Cuenat (cais-
sier), Alice Favre (vice-caissière),
Pierrette Antenen (secrétaire).
Pierrette Jacot (verbaux), Mmes
Gygi , Aeschlimann , Mossier (com-
missaires aux malades), Liliane
Girard (groupe sportif).

Le président orienta l'assemblée
sur une prestation importante et
nouvelle pour la section locloise. Il
s'agit du service de «taxi-handi-
cap» qui vient d'être organisé par
le SEREI (Service régional
d'entraide pour invalides) dont le
bureau se trouve à La Chaux-de-
Fonds {C0 23 69 27), grâce à l'ini-
tiative de Bernard Froidevaux , son
directeur. «Taxi-handicap» fonc-
tionne au Locle depuis le 1er mars
et est à disposition des invalides
sous certaines conditions.

En fin de séance, Pierre Cattin
retraça , avec dias, son voyage au
Japon , avant une partie musicale
assurée par Mlle Fahrny. (cp)

Le coup de main aux meuniers
La Fondation Sandoz déblaie les moulins souterrains
Record battu: l'équipe 1988 de la
préformation professionnelle du
foyer-atelier de la Fondation J. &
M. Sandoz a réussi à extraire des
moulins souterrains du Col-des-
Roches quelque 240 brouettes en
une journée.
Depuis de nombreuses années la
Fondation Sandoz a lié une partie
de ses multi ples activités externes
à l'aventure conquérante des Meu-
niers qui se sont chargés depuis 15
ans de réhabiliter les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches.

Chaque année en effet , outre des
coups de main réguliers , la fonda-
tion mobilise durant une journée
une équi pe de là préformation pro-
fessionnelle pour contribuer effica-
cement au travail d'évacuation des
gravats et autres déchets qui
encombrent les lieux.

A chaque coup l'équipe engagée
duran t une journée tente de «bat-
tre» la précédente en ce qui con-
cerne le volume évacué.

DU COL-DES-ROCHES
AU LOCLE

Ce genre d'événement qui fait le
tour des «papotes» de l'institution

Les valeureux gars de la Fondation Sandoz avec MM. Orlandini
père (à droite) et fils (au centre). (Photo gm)

et stimule de ce fai t l'équipe enga-
gée.

«A cette stimulation» ajoute
Orlando Orlandini responsable de
la Confrérie des meuniers, «nous
avons choisi un emplacement de
chantier proche de la sortie pour
favoriser l'établissement d'un nou-
veau record.

Durant une journée les 13 gars
composant l'équipe n'ont jamai s
baissé les bras. Les quelque 240
brouettes représentant environ 15
m3 signifient l'ardeur qu'ils ont
mis à la tâche.

M. Orlandini signale que le tra-
vail d'ensemble de la fondation
poursuivi depuis plusieurs années

représenterait un train de brouet-
tés (mises bout à bout) s'étalant
depuis l'entrée de la grotte jusque
devant l'institution , voire au delà.

La Fondation Sandoz se félicite
de cette collaboration avec les
meuniers alors que de leur part ,
ceux-ci, ne peuvent que louer les
services rendus par ces jeunes.
«C'est une expérience formidable
sur le plan humain grâce aux con-
tacts que nous avons à cette occa-
sion» explique M. Orlandini.

Une expérience qui n'est de sur-
croît pas négligeable sur le plan de
l'avancement des travaux et de
l'efficacité puisque la somme de
travail accomplie en une journée
par ces jeunes gars représenterait
pour les meuniers cinq soirées de
labeur.

«C'est dire l'avance fabuleuse
que nous avons en un jour «dit M.
Orlandini.

D'où aussi un motivation sup-
plémentaire pour ces meuniers
dont l'inlassable travail de fourmi
permettra au Locle de disposer
d'une curiosité dont l'intérêt est de
portée internationale.

Ocp)

Soirée
aux Ponts-de-Martel

Le Club d'accordéonistes «Victo-
ria» des Ponts-de-Martel présen-
tera sa soirée annuelle samedi 16
avril à 20 h 15, à la salle de
paroisse. Placés sous la direction
de Marc-André Robert les musi-
ciens interpréteront des parti-

tions de styles très divers. Cette
société compte trois groupes
comprenant des jeunes membres
comme des accordéonistes émé-
rites. Tous, seront sur scène. En
deuxième partie quel ques mem-
bres de la société interpréteront
une comédie plaisante de P.
Blanck «Le roi et l'andouille».

(P)

CELA VA SE PASSER

m FRANCE FRONTIERE M

La droite conserve la présidence
de Franche-Comté

Même si l'organisation menée hier
au Conseil régional de Franche-
Comté pour la succession du prési-
dent Edgar Faure aura un retentis-
sement national dans le cadre de la
campagne de l'élection présiden-
tielle, il ne faut pas rêver.
Alors qu'ils se trouvaient numéri-
quement égaux avec les élus de
gauche (20-20), ceux des partis
RPR-UDF n'allaient pas se priver
des voix des trois élus du Front
national pour laisser la présidence
de cette assemblée à leurs adver-
saires. Dans un tel cas, la nécessité
stratégique l'emporte sur les soi-
disant vertus politi ques.

Mises à part les réactions qu'il
provoquera, le scrutin fut donc
sans surprise. Le candidat de la
majorité, Pierre Chantelat. maire
de Vesoul (UDF), fut élu avec 23
voix contre 2 au candidat com-
muniste , M. Carrez et 18 au candi-
dat socialiste, M. Jean-Pierre Che-
vènement , maire de Belfort et
ancien ministre.

Ceci étant , le Front national
s'est vu accorder en guise de recon-
naissance le siège du cinquième
vice-président.

«Nous avons agi dans la con-
tinuité du président Edgar Faure »,
a déclaré M. Chantelat après son
élection.

«C'est le déclin de la Franche-
Comté dans le déclin national» , a
rétorqué M. Carrez, alors que M.
Chevènement s'élevait quel que peu
hypocritement contre le fait que
UPR et UDF ne se soient pas
démarqués du Front national
selon la ligne politi que adoptée par
ces deux partis sur le plan natio-
nal.

Les élus de gauche ayant quitté
la salle lors de l'élection du repré-
sentant du Front national à la cin-
quième vice-présidence . M. René
Mars , la séance a été suspendue et
reprendra lundi prochain pour la
formation des commissions.

Entrant dans le système majori-
taire , le Front national ne pourra
plus jouer son rôle d'arbitre en
Franche-Comté mais déjà une
autre brèche s'est ouverte dans la
majorité avec la formation d'un
«groupe libéral» dont le fondateur
et seul membre Jean-François
Humbert est un dès proches de
François Leotard , président du
parti républicain.

Mais on peut supposer qu 'il n 'a
pas lancé le bouchon sans être cer-
tain de remener des poissons dans
sa filoche. Si bien que l' assemblée
franc-comtoise sera toujours bien
difficile à gouverner.

(cp)

Merci le Front national

Il y a plus d'un quart de siècle que Jean-Philippe Robert a choisi d exercer le
métier de fleuriste et depuis 1962. il est au service de la famille Turtschy,
elle-même dans la profession depuis quatre générations. Aussi était-il tout
naturel, le 1er mars 1988, qu'il ait repris l'exploitation de cette entreprise,
au No 40 de la Grande-Rue, au Locle et qu'il mette ses talents au service de
la population locloise et de ses environs. Les arrangements fleuris , pour tou-
tes les réunions de famille et dans toutes les circonstances sont sa spécialité
et il en assure la livraison rapide. Jean-Philippe Robert dispose toujours d'un
grand choix de céramiques et de cache-pots , ainsi que des engrais et des
graines nécessaires au développement de vos jardins et de vos plantes et en
plus, avec les conseils du spécialiste. 0 31 46 69.

Jean-Philippe Robert et les fleurs
PUBLI REPORTAGE ^̂ ^̂ = ^
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Notre jour de repos est le dimanche 1 7 avril
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Garage du Stand
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Café de la Poste
Le Locle - Cp 039/31 29 30

Ce soir

souper tripes
à la neuchâteloise
Fr. 12.-
à volonté.
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Veuillez réserver s.v.p.
<p 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

Ce soir 15 avril 1988
Gigantesque soirée buffet à volonté

BU rr ET chaud
01'

fromage
dessert

Prix forfaitaire 59.— par personne
Réservation de table obligatoire
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

*l t

La Petite-Joux <

match aux cartes
individuel

vendredi 1 5 avril ,
Inscriptions: <p 039/37 17 75

Fermeture annuelle
du 18 avril au 3 mai

u î57 Nous engagerions

\ I une apprentie I
\ vendeuse
f en disques
L Se présenter chez

. Eric ROBERT .
\ Radio —TV—Hi-Fi  — Disques
-
7 | Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle

| Restaurant Frascati \
| «chez Beppe» \
TD Rue des Envers 38 - Le Locle - $ 039/31 31 41 i

1 Un aperçu de nos nouvelles \
I spécialités à la carte 5
* Salade de langoustine aux agrumes -
I Feuilleté d'asperges et morilles j

 ̂
Cuisses de 

lapereaux C
-7) Magret de canard au cresson r
«- „ J

 ̂
2 nouveaux menus dégustations ainsi que les ç

57 asperges apprêtées de différentes manières. r

5 Salle à manger dans un cadre tranquille pour c
T, vos repas d'affaires. -j
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PôP I :
L'assurance d'une politique régionale active entre les 2 villes du
haut du canton qui se traduit par des réalisations concrètes. (
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Fleurisia: on y voit plus clair
Le comité référendaire explique sa position à la veille de la

votation communale de Fleurier
A Fleurier, l'affaire de la salle
Fleurisia divise le village depuis le
mois de novembre. A la suite d'un
référendum tardif, lancé bien après
l'adoption du crédit d'achat de
700.000 francs par le législatif , le
peuple devra trancher ce week-end.
Le comité référendaire qui n'était
«pas contre l'achat», mais voulait
qu'une étude soit menée est main-
tenant franchement contre l'achat.
On y voit plus clair...
La Fleurisia, seule salle capable
d'accueillir 300 personnes à Fleu-
rier, est actuellement en mains pri-
vées. La commune veut l'acheter,
l'agrandir , la restaurer et en con-
fier la gestion aux sociétés locales.
Elles qui recherchent des locaux de
réunion , de répétition et de stoc-
kage du matériel, ont dit oui una-
nimement au projet.

SUR QUEL TERRAIN ?
Avant que le référendum ne soit
lancé, une commission nommée
par le Conseil communal se pen-
cha sur le projet. Elle s'est réunie
ensuite une douzaine de fois et
compte en son sein un représen-
tant du parti libéral , membre du
comité référendaire.

Cette commission a visité des
salles neuves. Elle a mandaté des
architectes pour étudier la trans-

formation de la Fleurisia. Sa con-
clusion: mieux vaut choisir la solu-
tion Fleurisia. C'est moins cher
(1,75 million de travaux, plus
l'achat), ça ménage le terrain (où
construire une nouvelle salle ?), ça
offre des locaux pour les sociétés
et rapidement une salle au village
qui n'en a pas d'autre de cette
taille.
Coût d'exploitation annuel:
171.000 francs dans le pire des cas.

Mais plutôt 136.000 francs si un
prêt LIM et une aide du canton
sont accordés. On est loin des
200.000 francs avancés par le co-
mité rérérendaire. Par comparai-
son, une salle neuve reviendrait à
3,9 millions , sans offrir des salles
pour les sociétés mais avec l'avan-
tage d'avoir un abri de 400 places
dessous. Frais d'exploitation
annuels: plus de 260.000 francs.

JJC

Dans un long communiqué, le
comité référendaire «pour des
finances communales saines»
exp lique sa position. Après le rap-
pel des raisons qui l'ont incité à
lancer un référendum , il propose
d'étudier la construction d'une
nouvelle salle qui «présenterait des
avantages considérables , d'une
part par le fait qu 'on construirait
exactement ce qu 'il faut , selon les
techni ques modernes et serait vrai-
semblablement plus économique
dans ses frais d'entretien» . (...)

«11 est indispensable de mener
une réflexion globale sur toute
cette question et non pas d'avoir
seulement en tête le rachat et la
transformation de la Fleurisia» .

«11 faut finalement relever que
les charges représentées par cette

«Voter non...»
salle une fois transformée seront
de l'ordre de 200.000 francs envi-
ron par an, tant financièrement
que d'exp loitation. Ce montant
représente la charge fiscale de 70 à
80 nouveaux contribuables» .

«Finalement, nous regrettons
que la Commission d'étude ait
refusé son élargissement , notam-
ment en n'acceptant pas un des
représentants du comité référen-
daire». (...)

«Aussi , devant l'importance de
la dépense et des charges, considé-
rant qu 'une étude globale n 'a pas
été menée d'une manière satisfai-
sante, nous ne pouvons que vous
recommander de refuser le projet
qui est proposé et de voter non les
16 et 17 avril prochains .) . (...)

(sp)

Chorale à Couvet
L'Union Chorale de Couvet
donnera son concert annuel
samedi 16 avril à 20 heures, à la
Grande salle, sous la direction
de Pierre Aeschlimann.

La chorale toscane de Mon-
terchi , direction Brunno San-
nai , animera également la soi-
rée qui se terminera par un bal
avec Vittorio Perla. (Imp)

Accordéon et théâtre
à Travers

Les accordéonistes L'Echo du
Vallon, diri gés par Michel
Grossen , donneront leur con-
cert à la salle de l'Annexe de
Travers samedi 16 avril , à 20 h
15. En seconde partie , quel ques
comédiens interpréteront «Oh
ma Christine» , une pièce gaie
en un acte.

En fin de soirée, c'est
l'orchestre de Francis Bellini
qui mènera le bal. (jjc)

CELA VA SE PASSER

Nouveairpatrôn au Chanet
Le major Stoudmarin cède sa place

au lieutenant Rey

Le lieutenant Henri Rey (à gauche) chef de l'Instruction de la
police cantonale, succède au major André Stoudmann.

(Photo Schneider)
L'Ecole suisse de police du Chanet
a désormais un nouveau patron. Le
major André Stoudmann, nommé
commandant de la Police cantonale
neuchâteloise depuis le mois de
juillet, a cédé sa place au lieutenant
Henri Rey, chef d'instruction de la
Police cantonale.
La transmission des pouvoirs s'est
faite hier soir en présence de nom-
breux invités , parmi lesquels Peter
Hess, directeur de l'Office fédéral
de la police. Peter Huber. chef de
la police fédérale, Claude Rey.
président de l'Institut suisse de
police et André Brandt , conseiller
d'Etat.

C'était aussi la fin de la 19e
école des aspirants qui avait com-
mencé au mois de janvier dernier
et qui a réuni 77 «élèves» dont 43
venus de Suisse alémanique , 34 de
la Romandie et 10 femmes.

Le major Stoudmann laisse ainsi
le commandement de l'école après
12 ans. Il avait succédé au major
Willy Bleuler en 1976. lequel avai t
remplacé le major Walter Russ-
bach , au lendemain de son décès.

Les 77 aspirants quitteront
l'école aujourd'hui et poursuivront
leur formation dans leurs corps
respectifs.

Soirée de fête au Chanet. A
commencer par l'hommage rendu
à Pierre Oulevay (Police cantonale
vaudoise), qui lui aussi met un
terme à ses cours donnés durant 16
ans. «L'ambiance et les conditions
de travail , dit-il , furent extraordi-
naires et la Police cantonale vau-
doise peut être fière d'en avoir
bénéficié».

On essaya aussi de comprendre
ce que voulait dire le directeur de
l'Office fédérale de la police, Peter
Hess. Dans un patois très «rôsti» ,
il adressa des remerciements au
commandant démissionnaire. Ce
qui devait permettre à Claude
Frey, président de l'Institut suisse
de police, de dire: «Merci M. Hess,
les Romands vous ont compris !».

Et Claude Frey de poursuivre:
«L'éducation est l'avenir de l'Insti-
tut suisse de police. L'Ecole du
Chanet est un temple pour la car-
rière professionnelle d'un poli-
cier». Il releva pour terminer l' acti-
vité du major Stoudmann qui aura
finalement consacré à l'école six
ans comme enseignan t, un an
comme remplaçant du comman-
dant et douze années à la direc-
tion. «La caserne du Chanet. dira-
t-il. c'est finalement sa caserne».

RD

Locataire chez Dubied
» VAL-DE-TRA VERS

A Couvet, 300 locataires de Dubied se reunissent
pour éviter la spéculation immobilière

Une nouvelle réunion dans la
grande salle de Couvet Après les
grévistes de 1976, les travailleurs
de l'entreprise en décembre 1987,
ce fut le tour des locataires des
immeubles Dubied avant la réunion
des créanciers qui scellera le sort
de l'entreprise le 7 juin. Réunion de
300 personnes organisée , paf la
conseillère, sociale Gilda Gràij(ra^
jean, pour parler de la vente des
immeubles Dubied qui pourraient
tomber dans le giron des spécula'
teurs.

Dubied possède des dizaines
d'immeubles à Couvet. Loyers
sociaux, balcons, jardins. «Quel-
que 200 à 300 appartements sur les
1300 de la localité» a précisé le
président de commune Claude-
Gilbert Bourquin.

VENTE DES IMMEUBLES
Les immeubles Dubied se rangent
dans trois catégories. Ceux de la
Société Immobilière (aucun
immeuble à Couvet), deux de la
Caisse de retraite en faveur du per-

sonnel (qui ne seront pas vendus
pour l'instant) et ceux appartenant
à l'entreprise (donc aux créanciers
dès le 22 juin). C'est la catégorie la
plus menacée.

Ces immeubles font partie de
l'actif de, Dubied. Les créanciers
pourraiejït les vendre au plus
offfant;;pour retrouver une partie

l$de leur avoir. Il est imaginable
?ci assister à une surenchère de pro-
moteurs professionnels. Avec un
tond des locations...

LOCATAIRES
PROPRIÉTAIRES

Me Jean Studer, qui défend les
intérêts des travailleurs de Dubied
dans le cadre du syndicat FTMH,
a expliqué que les immeubles de
l'entreprise pourraient , cas
échéant, être achetés par les loca-
taires. Copropriété et coopérative
sont imaginables.

«Vous devez rapidement former
des groupements de gens intéressés
par l'achat et manifester vos inten-
tions auprès des commissaires aux
sursis. Ils examineront vos propo-

sitions avant de faire appel à des
promoteurs professionnels».

Reste à trouver le moyen de
financer un éventuel achat. M.
Guyot du bureau cantonal du
logement, a donné un cours com-
plet et précis sur l'art et la manière
d'obtenir des aides cantonales et
fédérales. Avec elles, il est possi-
ble, selon certaines conditions, de
réduire de 20 à 30% le prix d'un
loyer.

Enfin Me Bise de l'Association
neuchâteloise des locataires
(ANLOCA) s'est voulu rassurant:
«Vous devez faire confiance aux
commissaires au sursis. Je doute
qu'ils donnent la préférence à des
spéculateurs immobiliers».

Pour autant , évidemment , que
les locataires manifestent la ferme
intention de devenir propriétaires
de leur immeuble...

«Un problème grave qui ne va
pas être dénoué dans les mois qui
viennent» , pour reprendre le cons-
tat du président de commune
Bourquin.

JJC

Le Littoral
manque
dé lits
Homes

médicalisés
à construire

Le Groupement des communes du
Littoral tenait hier son assemblée
générale. M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal à Neuchâtel, a
souhaité que deux homes médicalisés
de 50 lits soient projetés. La demande
existe sur le Littoral. Si des com-
munes s'y intéressaient-
Régionalisation en application: le
Groupement des communes du Lit-
toral a réussi à s'entendre, avant que
le canton ne l'impose, sur un projet
de répartition du déficit hospitalier.
La leçon a été bonne et dorénavant,
le Groupement se pose des questions
au niveau «littoral». Son président,
M. Daniel Principi, a relevé: «L'Etat
reconnaît de plus en plus que le Lit-
toral est une région à part entière et
que notre groupement représente
valablement les intérêts de cette par-
tie importante de notre canton».

203 DEMANDES
EN ATTENTE

Les homes médicalisés ont constitué
le sujet principal de cette soirée. Le
rapporteur, M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal de Neuchâtel , a
expliqué que 16,5 pour cent de la
population du Lit toral est en âge
AVS, soit 13.000 personnes environ.
Dans 10 ans, 15.000. 4 à 5 pour cent
de ces personnes âgées ont besoin de
soins dans des homes médicalisés.
Actuellement, on dispose effective-
ment de 470 lits médicalisés (20 pour
cent des lits dans les homes médica-
lisés sont réservés à des cas moins
«lourds»). U en faudra 600 à 700
dans dix ans. Aujourd'hui déjà, une
enquête a prouvé que 203 demandes
étaient insatisfaites. Elles émanent
pour un tiers des hôpitaux, pour 8
pour cent des homes simples, et pour
plus de la moitié de personnes en
appartement ou chez des parents. 95
pour cent des demandes viennent de
gens vivant sur le Littoral et qui vou-
draient y rester.

ENTRE HAUTERIVE
ET CRESSIER

Une carte de la situation montre une
répartition assez régulière des homes
existants. Sauf entre Hauterive et
Cressier... Le conseiller communal
estime que la commission qui étudie
le problème au niveau cantonal est
bien lente. Il espère qu'entre les com-
munes d'Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Cornaux et Cressier, on
puisse envisager un projet.

DÉTENTE THÉÂTRALE
De nombreux conjoints ont attendu
la fin de l'assemblée pour apprécier,
avec les délégués du Groupement,
une pièce de la célèbre troupe Scara-
mouche: «Feu la mère de Madame»
de Georges Feydeau. .«

Les tourbières au tribunal
A Neuchâtel, les suites judiciaires

de la campagne référendaire
La campagne concernant le projet
de centre balnéologique aux Ponts-
de-Martel avait motivé le dépôt
d'une plainte par l'exploitant d'une
tourbière. Deux prévenus, dont un
journaliste, ont comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Conclusion: on n'y voit
pas très clair.

En septembre dernier, lors de la
campagne pour la votation popu-
laire concernant la vente d'une
parcelle de terrain de la ville de
Neuchâtel située au nord des
Ponts-de-Martel, A. B., journaliste
de l'audiovisuel, et G. A., retraité,
avaient déclaré, l'un à la TV et
l'autre dans un encart publicitaire,
que W. E. exploitait une tourbière
sans autorisation.

Le journaliste qui tenait son
information d'un haut fonction-
naire cantonal pensait pouvoir
donner crédit à cette affirmation.
W. E., plaignant, s'est senti atteint
dans son honneur car pour diver-
ses raisons, il déclare n'avoir pas

besoin d autorisation. Il a donc
déposé plainte pénale pour calom-
nies et diffamations.

Lors de l'audience, l'avocat des
prévenus attaque. Si le plaignant
se sentai t atteint dans son hon-
neur, pourquoi n'a-t-il pas usé de
son droit de plainte et de réponse
auprès de la TV? Pourquoi n'a-t-il
pas déposé plainte contre le fonc-
tionnaire ou réagi déjà lors d'une
émission de radio locale ou d'un
débat ainsi que dans un article de
la presse locale où les mêmes pro-
pos avaient été tenus? Et les avo-
cats des deux parties de s'affron-
ter: l'un affirmant qu'il est indis-
pensable d'avoir une autorisation,
le prouvant par des dispositions
légales, et l'autre ayant recours à
une loi démontrant que dans cer-
taines circonstances l'autorisation
n'est pas nécessaire.

Après plus d'une heure de
débats et de. plaidoiries, on ne
savait toujours pas si l'autorisation
était indispensable ou s'il fallait la

demander même si l'exploitant
exerçait son activité depuis de
nombreuses années déjà.

Lorsqu'il s'agit de rédiger ou de
donner une information , il con-
vient de contrôler la véracité de ce
qui est dit , mais en l'occurrence,
comment le journaliste aurait-il pu
vérifier les faits si même les juristes
n'arrivent pas à se mettre
d'accord ? Toujours est-il que
plainte pénale a été déposée, que le
ministère public a requis 200
francs d'amende pour calomnies et
diffamations.

PAS DE CALOMNIE
Sur un point cependant les deux
parties se rejoignent: la calomnie
n'est pas réalisée. Ils reconnaissent
qu'il n'y a eu ni mauvaise foi, ni
sombre machination de la part du
reporter. Il reste cependant la dif-
famation, les frais de justice et les
dépens. Le jugement sera rendu le
jeudi 28 avril. Le tribunal était
présidé par Mlle Joly, assistée de
Mlle Moser, greffière. (hb)

L'Europe verte en échec
L'agriculture suisse face

à l'Europe communautaire
Si la politi que agricole suisse et en
proie à des contradictions, les agri-
culteurs européens sont eux con-
frontés à des problèmes plus graves
encore. Ils n'ont en tous les cas
rien à envier à leurs collègues suis-
ses. Un seul exemple: les quotas
laitiers. Dans l'Europe communau-
taire, ils ont les mêmes effets que
le contingentement laitier instauré
en Suisse et pénalisent des régions
dont les structures diffèrent fonda-
mentalement.
Hier soir, une centaine de person-
nes ont participé à un débat sous
la Bulle , à Chézard-Saint-Martin ,
qui avait pour thème «L'agricul-
ture suisse et l'Europe dans la
perspective du grand marché inté-
rieur de la CEE en 1992». Débat
réunissant MM. Walther Willener ,
directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture, Fernand
Cuche, secrétaire central de
l'Union des producteurs suisses
(UPS), G. Chopplin, animateur de
la Coordination paysanne euro-
péenne, un organisme présent dans
sept pays d'Europe et qui s'oppose
à la politi que agricole actuelle de
la Communauté européenne.

Premier constat de la discussion
animée par notre confrère Jean-
Paul Corboz: la politique agricole
communautaire ne parvient pas à
atteindre les objectifs qu'elle s'était
fixés. Les prix agricoles baissent,
les excédents se gonflent , le revenu
paritaire des paysans s'étiole. Une
politi que qui conduit à une sélec-
tion drasti que des paysans et qui
ne tient pas compte du tout des
situations régionales, expliquera
M. Chopplin.

UNE AGRICULTURE
EN SITUATION D'ÉCHEC

Analyse que partage M. Walther
Willener. Face à l'Europe unie, la

Suisse a plusieurs atouts, dont
notamment d'avoir un très faible
taux d'autosuffisance et donc
d'importer beaucoup de produits
agricoles de la CEE. Ce qui frappe
M. Willener, c'est l'extrême con-
currence entre les états agricoles
de la CEE. Pour le directeur de la
Chambre d'agriculture neuchâte-
loise, la Suisse doit tendre à har-
moniser ses législations mais ne
pas se précipiter dans une Europe
verte qui reste malgré tout un
échec.

Fernand Cuche dit non à
l'Europe agricole unie tant qu'elle
engendrera des déséquilibres
criants entre les régions agricoles
d'Europe, qui fait fi des problèmes
liés à l'environnement.

AVERTISSEMENT
AUX CONSOMMATEURS

M. Jacques Béguin, ancien conseil-
ler d'Etat et chef du Département
de l'agriculture considère que
l'agriculture suisse n'est pas l'uni-
que obstacle à un rapprochement
entre la Suisse et la CEE. Si les
agriculteurs suisses enregistrent
une baisse de leur revenu, le même
phénomène se produirait pour les
ouvriers.

Pour ce qui est des consomma-
teurs de produits, ils bénéficient
directement des subventions ver-
sées par la CEE pour l'exportation
des produits agricoles vers la
Suisse.

En cas de suppression des bar-
rières douanières, plusieurs pro-
duits agricoles augmenteraient.
Bref , un tableau relativement pes-
simiste. En fait , il résulte que la
politique communautaire n'est pas
des plus cohérentes et que les pro-
blèmes rencontrés dans la CEE
sont plus aigus qu'en Suisse.

P. Ve
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TEST GRATUIT VOLVO
Volvo (Suisse) SA, en collaboration
avec son concessionnaire:

Garage-Carrosserie
de la Charrière
Pierre-Alain Jeanneret
Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Organise une quinzaine de tests gratuits
de votre Volvo.
Chaque possesseur de Volvo est
cordialement invité à nous contacter au
plus tôt pour fixer un rendez-vous.

Téléphone: 039 28 60 55
Alors: téléphonez, testez et gagnez!
Chaque semaine un tirage au sort.

VOLVO
Qualité et sécurité
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Liquidation totale
autorisée par la Préfecture jusqu'au 23 avril.

Salons, parois, chambres à
coucher, petits meubles, tapis.

Vous gagnez 2 X
1. Rabais de 30 à 50%
2. Cadeau princier:

œuvres d'art, tableaux,
petits meubles, tapis, etc. ,

EX-USINE MOVADO

Profitez!!!
Plus que 8 jours.

Entreprise de construction
à Neuchâtel engagerait

employé(e) de commerce
actif(ve), consciencieux(se), ayant de l'intérêt pour
les chiffres , l'informatique et le traitement de texte.
Age idéal 22-30 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références sous chiffres 87-887 à ASSA Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Sporting Garage
Carrosserie

J.-F. STICH
Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/26 44 26

Samedi 16 avril à 20 h 15, La Chaux-du-Milieu

concert de la fanfare
direction Frédéric Monard. En deuxième partie:

«Le mariage du gamin»
par le groupe théâtral de la Sagne. Dès 23 h:

3̂ t an  Cm tj a i avec l' orchestre «Pussycat»

Oisellerie de la Tour
>-v B. et A.-F. Piaget

JiL Af D.-JeanRichard 13

Ç\*J _ |  2300
7^JJI»

>J La 
Chaux-de-Fonds

^  ̂
(p 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

•a* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Aux Entre-deux-Monts *
* *Chez A. et R. Graber, cuisinier• •
• Le plus petit restaurant •
i, chic à la campagne *
* Uniquement sur réservation *
* <P> 039/31 60 10 

*
. Fermé le lundi soir et le mardi. .

* 25 ans de qualité ! *
+ + -*¦ + ¦*¦ + * + + + + •*¦ -*-***-* ¦ -*.**¦*. ¦*- *.-*.*

Restaurant
¦ mm /\

Dimanche 17 avril

poule au riz
49 039/32 10 74

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21

Chez Bebel

ses moules de Bouchot
toujours en vogue;

son foie de veau frais, rôstis;
et toujours le paradis de la cuisse...

... de grenouille bien sûrl

La devise de chez Bebel,
c'est la qualité avant le prix,

quoique pour le prix,
je ne suis pas trop

en retard, n'est-ce pas Marcel Faivre ?

A vendre au Locle
dans immeuble entièrement
rénové, quartier tranquille:

un appartement
en duplex de 5Vz pièces

dont un grand salon avec
cheminée. Chauffage électri-
que individuel.
Excellente isolation thermique
et phonique.
Cave et local de bricolage.
Fr. 210 000.-.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16,
2400 Le Locle,
<P 039/31 71 31.

Travaillez-vous en ville? Venez vivre à l'air
pur! A louer, aux Ponts-de-Martel, pour le
1er mai 1988 ou à convenir:

bel appartement
de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
une cave, machine à laver/sèche-linge (utilisa-
tion comprise dans le loyer), chauffage électri-
que, boiler, abonnement TV (Fr. 21.— par
mois). Fr. 971.— par mois.
Pour visiter: <P 039/37 15 32 (privé) ou
039/37 14 50.
Etablissement du bail: <P 031/25 05 91.

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé.

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions
d'engagement, un travail
intéressant, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables

: sont priés de se mettre en
rapport avec nous.

La créativité
dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux 
Sabag SA Bienne IlETCRW
89, rue Centrale MF2?K'T^|2501 Bienne I M I NlujlfiÉ§MM |
032 225 855 llll illaHmii

M SABAG



Famille cherche au Locle

appartement
4% - 5 pièces

pour fin septembre
ou plus tôt.
0 039/31 50 80

Une pierre lourde d espoirs
Demain, le Foyer handicap à Neuchâtel

Handicapés physiques, ils passent
de l'institution pour enfants à
l'hôpital, le home médicalisé ou
l'hôpital psychiatrique. Le Foyer
handicap dont on posera bientôt la
première pierre à Neuchâtel - avec
René Felber, conseiller fédéral,
parrain d'honneur - constitue
l'espoir d'une vie nouvelle.
Informaticien en chaise roulante,
André Braichet préside au Conseil
de fondation «Centre de réadapta-
tion - Foyer handicap». Il explique
qu'aujourd'hui , notre canton ne
dispose d'aucune institution qui
offre une vie «normale» - ou
«décente» - à un handicapé physi-
que qui a besoin de soins. Lorsque
la famille ne peut pas (ou plus)
entourer un handicapé, il va vivre
à l'hôpital, dans un home pour
personnes âgées ou dans un hôpi-

tal psychiatrique. Parfois, il pas-
sera sans transition du foyer pour
enfants à un univers de personnes
âgées grabataires...

AUSSI UTILE
DANS LA SOCIÉTÉ

Après enquête, il est apparu que
90 handicapés physiques, dans
notre canton, auraient besoin d'un
établissement approprié. Les
trente premiers, sur le Littoral,
vont bientôt disposer d'un foyer
handicap qui correspondra à leurs
besoins. Sans barrières architectu-
rales, avec des installations parti-
culières, des studios indépendants
(voire quelques deux-pièces pour
des couples), un restaurant qui
s'ouvrira sur le monde extérieur,
une piscine de traitement, des ate-
liers d'occupation avec des ordina-

teurs. Même, un «dactyl office»
sera ouvert au public qui pourra se
faire tirer une photocopie ou dicter
une lettre: «Il est important que
les handicapés physiques aient un
rôle dans notre société. Ils ont des
problèmes de motricité, mais ils
peuvent rendre service», explique
M. Braichet.

Situé rue des Charmettes 10, ce
foyer présentera de nombreux
avantages: terrain sans déclivité, à
proximité de la Cité universitaire
(activités culturelles), du centre
ville, des transports publics, du
stade de la Maladière...

Inutile, la Fondation vouée à la
réadaptation des victimes de la
«polio» a remis ses biens à la
«Fondation centre de réadapta-
tion-foyer handicap». Un des bâti-
ments a été gardé (son architecte

étant Léo Châtelain), un autre
reconstruit. Derrière, trois alvéoles
contiendront les chambres. Dix
seront équipées de système électro-
nique (James, «la» découverte de
la Fondation suisse pour les télé-
thèses) qui permettront à des han-
dicapés physiques graves d'acqué-
rir une certaine indépendance
(ouverture des fenêtres, des portes,
commande à distance pour toutes
les installations électriques...). Les
vingt autres pourront être équipées
en tous temps. Un parking en
sous-sol et un espace boisé com-
plètent le complexe, conçu par les
architectes Béguin, Singer et Por-
ret.
Cette réalisation coûtera 12 mil-
lions. 4,4 millions seront versés par
la Confédération, 3,5 par le can-
ton, 1,1 par la fondation. Il man-
que donc 3 millions, que la fonda-
tion espère couvrir autant que pos-
sible en organisant des manifesta-
tions culturelles, sportives, diver-
tissantes... Moins on devra
emprunter pour la construction ,
plus on limitera le coût d'exploita-
tion, donc le coût de la journée...
Et ce sera autant que les handica-
pés pourront utiliser pour leurs
propres besoins, afin de pouvoir,
autant que possible, vivre «comme
les autres».
AVANT LA CHAUX-DE-FONDS
On prévoit l'ouverture de ce foyer
au printemps 1990. La première
pierre sera solennellement - mais
dans la bonne humeur - posée le
22 avril prochain (devant 200 à
300 invités), en présence du par-
rain d'honneur, M. René Felber,
conseiller fédéral. Un autre foyer
devra ensuite se construire à La
Chaux-de-Fonds, à une année
d'intervalle. AO

Trois blessés aux Hauts-Geneveys
Jeudi à 15 h 10, M. Fernand
Borel, 1917, de Corcelles quittait
en voiture la place de parc de
l'Hôtel Beauregard en direction
de Neuchâtel. Au cours de cette
manœuvre une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite
par M. Alphonse Geiger, 1920,
de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait des Hauts-Geneveys à La
Chaux-de-Fonds. Blessés les

deux conducteurs précités ainsi
que M. Roger Voisin, 1920, de
La Chaux-de-Fonds également,
passager de la voiture Geiger, ont
été conduits à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.
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Superbénéfice
comptable

Prochaine séance du législatif
de Dombresson

Les comptes 1987 qui seront sou-
mis au législatif jeudi 21 avril pro-
chain présenteront le meilleur
bénéfice jamais enregistré depuis
30 ans, il s'élève à 191.163 francs
alors que le budget l'estimait à
15.530 francs. Ce résultat permet
évidemment de réaliser des amor-
tissements supplémentaires d'un
montant total de 188.076 francs.
Une surexp loitation des forêts
(54.156 francs), un remboursement
plus substantiel de l'impôt fédéral
direct (134.970 francs) et un excel-
lent rendement du chapitre des
eaux (27.724 francs) ont contribué
à l'obtention de ce résultat , tout
comme un stricte contrôle des
dépenses.

Les conseillers devront aussi se
pencher sur la nouvelle convention
relative à l'amortissement de la
dette de la piscine du Val-de-Ruz,
la contribution communale pas-
sant à 47.033 francs après le retrait
de Montmollin.

Le nouveau règlement d'aména-
gement communal sera soumis au
législatif ainsi que l'arrêté annu-

lant le règlement sur les salaires du
personnel communal datant de
1966 !

GAZ NATUREL
Point important de cet ordre du
jour , les autorités souhaitent ins-
taller le gaz naturel dans la com-
mune, le réseau de GANSA s'arrê-
tant aujourd'hui à Saint-Martin.
Une convention sera proposée au
Conseil général mentionnant un
investissement de l'ord re de
273.202 francs entre 1988 et 1995.
Le remboursement de GANSA
survenant, dans la variante choisie,
entre 1995 et 2008, la convention
étant signée pour 20 ans.
' Cette option •gaz est importante
pour la commune qui désire assu-
rer une diversification de son
approvisionnement énergéti que à
l'avenir.

Enfi n, une demande de crédit de
54.000 francs, pour le remplace-
ment du mobilier scolaire, est ins-
crit au menu de la soirée, somme à
laquelle il conviendra de retran-
cher 25% de subventions, (ms)

...et même un bateau identique âcëfûi de Crockette dans Miami-
Vice. (Photo Schneider)

Expo-loisirs fête son 10e anni-
versaire aux Patinoires du Littoral
de Neuchâtel jusqu'au 17 avril;
aujourd'hui de 17 à 22 h, samedi
de 9 h à 22 h et dimanche de 9 h à
18 h vous pourrez déambuler
parmi les 88 stands pour compléter
votre équipement de loisirs ou
vous donner des envies.

En vedette le Vivarium de La
Chaux-de-Fonds qui a créé des
cages spéciales pour les reptiles .

La ville d'Aarau, hôte d'honneur
de cette manifestation présente
artisanat et musique de son canton
d'Argovie. Des animations diver-
ses agrémentent cette exposition
qui a reçu l'année passée 20.000
visiteurs, (hb)

Un air de vacances à Expo-loisirs

C^Mlii5235£/̂ ^^^S* A louer à La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 39b

appartement
2 Vz pièces

4e étage, avec ascenseur ,
Fr. 409.— charges comprises.
Libre tout de suite.
Cp 039/23 94 79

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier sud dans petite maison

appartement
de 6 pièces

1 50 m2, avec salle de bains et
W. -C. séparés, cuisine entière-
ment agencée, cheminée de
salon. Garage à disposition.
Ecrire sous chiffres OF 58245
au bureau de L'Impartial du
Locle.
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Cherche à acheter
pour usage
personnel

maison paysanne
aux

Franches-Montagnes.
Etat du bâtiment de
priorité secondaire.
Offres sous chiffres

03-351261
Publicitas,
4010 Bâle

Cherche

appartement
2 pièces

Région: Le Locle,
La Chaux-de-Fonds,

ou environs.
Ecrire sous chiffres

SK 5695 au bureau
de L'Impartial.

Ferme
bressane

1 800 m2

Prix: Fr. 20 000.-
70% crédit
Téléphone:

0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

A louer
pour le 1er mai

appartement
3 pièces

<P 039/23 84 47
Publicité intensive, publicité par annonces



La tique attaque
Un virus transmissible à l'homme dans certains zones

A l'approche de la belle saison, les
tiques vont être à nouveau actives.
Lors de ballades en forêt ou à
l'orée des bois le promeneur peut
être mordu par des tiques dès le
mois d'avril ou de mai, selon la
température locale.

Dans les forêts «Schwarzgraben»,
de Fanel, de la région du grand
canal, entre Monsmier et Belle-
chasse, dans le grand marais et le
«Schaltenrain», ainsi que dans le
«Glutschbachtâli» , le «Zwiesel-
berg» et le «Spiezer Rustwald»
0,5% à 1% des tiques sont infectés
par le virus de l'encéphalite à
tiques. Lors de la morsure d'une
telle tique, le virus peut être trans-
mis à l'homme.

La majorité des personnes, mor-
dues par une ti que infectée, font
une infection inapparente, c'est-
à-dire qu'elles restent libres de
tout symptôme, tout en dévelop-

pant des anti-corps protecteurs,
empêchant une nouvelle infection
par le même virus. Cette infection
reste alors méconnue.

LES SYMPTÔMES

Par contre, chez 10% des person-
nes infectées, une maladie à évolu-
tion biphasique peut se manifester
comme suit: après une incubation
de 2 à 28 jours (en moyenne 14
jours) les patients présentent des
symptômes d'allure grippale avec
fièvre, maux de tête et articulaires,
qui cèdent rapidement sans pro-
blème. Après un intervalle d'une
semaine, exempt de tout sym-
ptôme, 5% des personnes infectées
par le virus développent une infec-
tion soit des méninges uniquement
(méningite) soit simultanément des
méninges et du cerveau (méningo-
encéphalite). Les symptômes de
cette infection du système nerveux
central (raideur de la nuque, trou-

ble de la conscience, paralysie)
peuvent persister longtemps, puis
régressent presque totalement chez
tous les patients. Il est reconnu
que les enfants et les adolescents
sont moins touchés ou de façon
moins sévère que les adultes. Des
séquelles graves et des issues fata-
les sont extrêmement rares.

PAS DE PANIQUE
Sur la base des expériences des
années précédentes la vaccination
contre l'encéphalite à tiques a été

proposée aux groupes a risque
principaux , c'est-à-dire au person-
nel forestier et aux gardes-chasse.

L'analyse des données épidé-
miologiques actuelles montre que
l'encéphalite à tiques ne représente
pas un danger général pour la
population. De ce fait une campa-
gne de vaccination générale à
l'intention de tout promeneur en
forêt ne peut être envisagée. Mais
il n'existe pourtant aucune raison
de renoncer à la balade en forêt.

D. E.

En mauvaise posture
Camion hors de la route, entre Tavannes et Tramelan

Quand un camion secourt un autre camion. Spectaculaire. (Photo vu)

Hier aux environs de 14 h 15, un
train routier circulait de Tavannes
en direction de Tramelan , avan t
Le Châble. ^

Alors qu'il croisait un véhicule,
le conducteur serra à droite et le
camion se trouva en bas du rebord

de la chaussée. Ce long véhicule
avec remorque étai t dans une mau-
vaise posture.

Il a fallu faire appel à un autre
camion de l'entreprise lucernoise
pour enlever son chargement et re-
mettre le véhicule sur la route.

Cette opération a duré tout
l'après-midi et le trafic a été quel-
que peu perturbé.

La police cantonale de Tavan-
nes a procédé au constat de cet
accident qui a fai t des dégâts pour
plusieurs milliers de francs, (vu )

«Présence du monde»
Quatrième Conférence mennonite européenne

C'est le thème «Présence du
monde» qui sera proposé en réfle-
xion aux membres des Com-
munautés mennonites qui assiste-
ront à la quatrième Conférence
mennonite européenne à la pati-
noire de Tramelan du 12 au 15 mai
prochain.

Cette conférence permettra à
chacun de se préparer à un témoi-
gnage dans le monde d'aujour-
d'hui , témoignage qui montre
l'action de Dieu dans la vie de tous
les jours.

(comm-vu)

Tornos - Bechler: on négocie
Après l'annonce de 60 licencie-
ments et 20 mises à la retraite anti-
cipée chez Tornos-Bechler , les syn-
dicats FTMH et FCOM ont immé-
diatement exigé des négociations
au niveau des instances conven-
tionnelles. Elles ont eu lieu hier au
siège de l'entreprise , communi que
la commission d'entreprise.

Il faut préciser d'emblée qu'au
terme de cette journée , les pour-
parlers ne sont pas terminés. Pour
leur part , les représentants syndi-
caux et les membres de la commis-
sion d' entreprise ont déploré la
façon de procéder de la direction
mettant brusquement leurs parte-
naires devant le fai t accompli.

La commission d'entreprise el
les représentants syndicaux ont
insisté sur le fait qu 'ils ne peuvent
accepter l'espri t et les conditions
dans lesquels cette nouvelle res-
tructuration est opérée.

Ils ont présenté des propositions
concrètes allant dans le sens d'une
plus grande compétitivité de
l'entreprise et qui pourraient éviter
des licenciements.

Il est prématuré de donner
maintenant des détails à ce sujet.

Les négociations se poursui-
vront tant à l ' intérieur de l' entre-
prise qu 'au niveau conventionnel.

(comm)

¦» SAINT-IMIER

Fête des jeunes musiciens
La grande fête des jeunes musi-
ciennes et musiciens du Jura, du
Jura bernois et de Bienne appro-
che à grands pas et tout est prêt à
Saint-lmier pour recevoir le
dimanche 24 avril dans la joie et
l' amitié cette juvénile cohorte, ave-
nir de nos fanfares villageoises. Ce
ne sont pas moins de 257 instru-
mentistes et tambours qui se pré-
senteront dès 9 heures du matin
devant un jury, les premiers nom-
més à la salle des Rameaux, les
seconds à la Salle des spectacles.
Après avoir pris un repas en com-
mun à la salle , repas de plus de 300
couverts servi par M. Jean Molley-
res et son équi pe du HCSI , les
groupements défileront en ville dès

14 heures de la Place du 16-Mars à
celle du Marché où sur le parvis de
la Collégiale ils interpréteront sous
la direction de M. J.-C. Linder et
D, Pasqualetto deux morceaux
d'ensemble. Puis ce sera le retou r à
la Salle des spectacles où nos jeu-
nes ensembles se présenteront sur
scène pour exécuter une œuvre de
leur choix. Le public est évidem-
ment le bienvenu tant le matin aux
Rameaux que l'après-midi dès 15
heures à la salle. Un ruban de fête
donnan t droit à l'entrée dans tous
les locaux peut être obtenu aux
entrées pour la modi que somme de
3 fr. Et tout sera parfait si le beau
temps est de la partie !

CAB

Instrumentistes et tambours

Le Conseil municipal
veut être entendu au procès

La population de Moutier a ete
lésée par les caisses noires du can-
ton de Berne. C'est du moins l'avis
du Conseil municipal de cette loca-
lité. Alors, l'exécutif prévôtois veut
pouvoir donner son avis.
Pour cela, il a écrit au président du
Tribunal du district de Berne,
demandant à être entendu lors du
procès contre Robert Bauder qui a
débuté le 5 avril.

Lors de sa séance de mercredi , le
Conseil municipal a également
parlé de sports motorisés. Le comi-
té de soutien aux sports motorisés
avai t, dans le courant du mois de
décembre , fait une demande
auprès de l'exécutif prévôtois, ce

pour l'organisation de la deuxième
fête nationale des sports motorisés.
La lettre s'était égarée entretemps ,
ce qui fait que ce n 'est qu 'il y a une
semaine que les conseillers ont pu
se prononcer.

Dans un premier temps, l'exécu-
tif refusait l'autorisation , puis , à la
suite d'une deuxième lettre du
comité d'organisation faisant état
des nombreux frais déjà engagés,
revenait sur sa décision mercredi.
La démonstration de kart et le cor-
tège, qui n'ont pas encore fait
l'objet d'une demande des organi-
sateurs , ne sont toutefois pas
encore confirmés.

D. D.

Moutier contre Bauder

Neuchâtel et Vaud touchés
Les ti ques font leur apparition
dans toutes les régions de Suisse,
en dessous de 1000 mètres.

Dans certaines régions, 0,5
pour cent à 1 pour cent des
tiques sont infectées par le virus
de l'encéphalite à tiques. Pen-
dant longtemps, les spécialistes
ont cru que la frontière de la

maladie en Suisse se trouvait a
l'est du lac de Morat. Récem-
ment , des cas ont été décelés
dans la région de Neuchâtel et
dans le canton de Vaud , souligne
le directeur de l'Institut de zoolo-
gie de l'Université de Neuchâtel,
le professeur André Aeschli-
mann. (ap)

Promenades estivales :
les mesures à prendre

Lors de promenades pendant la
saison chaude, dans les zones
d'endémie susmentionnées, il
serait bon de prendre quelques
mesures de protection simple,
surtout d'ordre vestimentaire :
porter des bottes et des panta-
lons isolant bien; de plus, la tra-
versée des taillis brouissailleux
devrait être évitée.

Au retour d'une balade, il est
recommandé de procéder à une
inspection soigneuse du corps
(particulièrement des plis de
l'aine, des creux axillaires et des
genoux) à la recherche d'une
tique (dont la morsure indolore
passe souvent inaperçue). Toute

tique découverte doit être éloi-
gnée aussi rapidement que possi-
ble. Pour ce faire, il faut verser
sur la tique quelques gouttes
d'huile ou de vernis à ongle inco-
lore, puis enlever la tique à l'aide
d'une pincette par un mouve-
ment rotatif. Ensuite il faut
désinfecter la plaie.

Si une lésion cutanée rougeâ-
tre, ayant tendance à s'étendre,
se développe quelques semaines
plus tard à l'endroit de la mor-
sure, il faut consulter un médecin
sans délai. Il est également
recommandé de consulter un
médecin, si la morsure a eu lieu
dans une zone d'endémie, (cp)

Liste syndicale
pour demain

L'USJB s'engage à rassembler
tout le mouvement ouvrier

Lors de l'assemblée des délègues
de l'Union syndicale du Jura ber-
nois, les représentants des diffé-
rents syndicats ont pris une déci-
sion qui pourrait bien changer le
paysage politi que du Jura bernois.
Une proposition de Max Siegen-
thaler de Tavannes, visant à réunir
la gauche pour les prochaines élec-
tions tant cantonales que fédéra-
les, a en effet recueilli l'ensemble
des suffrages, comme d'ailleurs les
membres du comité directeur de
PUSJB qui sont tous réélus.

Depuis la dernière assemblée
générale, l'USJB a fait beaucoup
de travail. Les licenciements , tant
chez Longines que chez Tornos-
Bechler ont occasionné et provo-
quent toujours bien des discus-
sions. Mais, comme l'a expliqué
Elia Candolfi, président de
l'USJB, d'autres sujets ont occupé
les syndicalistes durant l'année
écoulée: «Nous avons entre autre
entrepris des démarches auprès de
l'OFIAMT et de l'OCIAMT pour
que les allégements en matière
d'assurance-chômage soient égale-
ment appliqués à notre région.
Nous avons eu gain de cause.

«Un autre problème nous tient
particulièrement à cœur. C'est
celui de l'instauration de tribu-
naux du travail dans le Jura ber-
nois. Actuellement, seule la ville de
Moutier dispose d'un tel tribunal.
Notre but est de parvenir à élargir
le champ d'activité du tribunal
prévôtois, d'en créer un dans la
Vallée de Tavannes et un autre
dans le Vallon de Saint-lmier.
«L'USJB s'est élevé avec force
dans l'affaire Longines. Une seule
satisfaction pour l'instant: la
manifestation organisée à Saint-
lmier a été un franc succès, comme
celle du 29 mars en rapport avec
les licenciements chez Tornos-
Bechler.

Nous avons eu jeudi des entre-
tiens avec la direction de Tornos-
Bechler. Actuellement , nous
n'avons pas trouvé de solutions et
les négociations se poursuivent.
Nous avons fait bon nombre de
propositions à la direction pour
qu'elle revoie ses positions».

L'USS comme l'USJB connaî t

des difficultés de recrutement en
dehors des secteurs traditionnels.
Dans le cadre de l'USJB on doit
même déplorer une baisse des
adhérents qui passent de 4660 en
1986 à 4527 à la fin de l'an dernier.
Même si les comptes de l'USJB
sont bouclés avec un bénéfice de
2729 francs , l'avenir , comme l'a
expliqué le caissier Jean-Claude
Voirol , n'est pas des plus roses.

NOUVELLE
LISTE ÉLECTORALE

Thierry Kneuss, dans le rapport de
la FTMH sur l'industrie horlogère ,
parlait du combat politique. Le
syndicaliste déclarait notamment:
«La population de notre région
devra dans les années à venir , élire
ses véritables représentants au
niveau communal , cantonal et
fédéral». Dans le même état
d'espri t , Max Siegenthaler , secré-
taire FTMH de Tavannes. a fait
une proposition aux délégués.
Constatant que les travailleurs
sont sous-représentés et que la
gauche est divisée, il a présenté
une résolution qui disait notam-
ment ceci: «L'USJB s'engage à
rassembler tout le mouvement
ouvrier régional sous la même ban-
nière , celle de l'unité. Elle s'enga-
gera également concrètement lors
des prochaines élections cantona-
les et fédérales. S'engager concrè-
tement signifie que dès aujour-
d'hui nous devons nous mettre au
travail pour que lors des prochai-
nes élections cantonales , soit en
1990, nous soyons capables de pré-
senter une liste électorale com-
mune par district , liste contrôlée
par le mouvement syndical de la
région. Et de répéter l'opération
lors des élections fédérales».

Lors de la discussion qui a suivi ,
plusieurs propositions allant dans
ce sens, ont été faites par les délé-
gués. Ainsi, il faudrai t pouvoir
créer un véritable dialogue entre le
OSA et le PSJB, comme établir un
programme à remettre à ces diffé-
rents partis. La résolution a été
acceptée par l'ensemble des délé-
gués, ce qui permet de penser que
le visage politique de la région
pourrait bien être modifié.

D. D.

Abonnez-vous à ZJMLI EflJ

Hier en fin de soirée, une recrue
faisant partie de l'ER antichar sta-
tionnée à Tramelan, a été victime
d'an accident. Marchant sur le bord
droit de la chaussée devant la fabri-
que de cadrans Kohli S.A., l'un des
deux soldats fut renversé par un
véhicule conduit par un habitant de
Tramelan. Il faut relever que cet
endroit est très peu éclairé et qu'il
était difficile d'apercevoir les pié-
tons.

Immédiatement secouru par un
médecin de la place, l'infortuné
blessé fut conduit à l'Hôpital de
Saint-lmier au moyen de l'ambu-
lance, pour y subir différents con-
trôles.

La police cantonale de Tramelan
a procédé au constat de cet acci-
dent qui a fait pour près de 3000
francs de dégâts, alors que le
groupe accidents de Bienne s'est
rendu également sur les lieux, (vu)

Accident de travail
Un accident de travail s'est produit
hier matin. Un employé d'une mai-
son de ferblanterie de la place,
occupé à des travaux sur le toit de
la future salle communale des Lo-
vières, a fait une chute pour une
raison indéterminée.

Tombant d'un échafaudage de
près de 7 mètres de hauteur,
l'employé a été conduit à l'Hôpital
de Saint-lmier, au moyen de
l'ambulance ; son état n'inspire pas
d'inquiétudes, (vu)

Recrue renversée
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Jazz contemporain
à Saignelégier

Musique aux Franches-Monta-
gnes invite «Spirit Level» une
section rythmique de tout pre-
mier ordre qui s'est formée en
1979 et qui depuis , a sillonné
l'Europe entière.

Le leader du groupe, Tim
Richards est qualifié de pianiste
«astucieux et explorateur».

Son compère Paul Dunmal ,
saxophoniste et soliste est
reconnu comme une des voix les
plus individuelles du jazz ang lais.

Le groupe est complété par
Paul Anstey à la contrebasse et
Tony Orrell à la batterie.

Un rendez-vous à ne pas man-

quer: samedi 16 avril 1988 à 21
heures au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (comm)

René Longet
à Delémont

Si écologie et économie ne
s'opposent pas forcément , il faut
cependant bien convenir que le
mariage est parfois difficile.
C'est pour pousser la réflexion
plus en avant que le psj organise
une conférence publi que ce ven-
dredi à Delémont.

Pour l'occasion , le psj a fait
appel au conseiller national
genevois René Longet.

Hôtel du Soleil à Delémont,
vendredi 15 avril à 20 h 15. La
conférence sera suivie d'un
débat, (comm)

CELA VA SE PASSER

Jura toujours en tête
Nouvelle progression des bourses de formation

Durant Tannée 1987, le service financier de la division de [ édu-
cation a accordé des subsides de formation à 1993 étudiants et
apprentis pour un montant total de 4 mio 889.790 francs.
Les statistiques étabhes par le
Département de l'éducation révèlent
qu'en 1987, l'on a alloué davantage
de subsides (+ 2,2%) pour un nom-
bre de boursiers en régression
( - 3.7%). Les raisons de cet état de
fait s'expliquent par la prolongation
générale de la durée des études (10e
année scolaire, période d'orientation,
année d'études supplémentaire au
lycée etc.) et également par la modi-
fication du barème intervenue pour
l'année 1986-87 qui a fait passer le
revenu net «plancher» de 34.000 à
36.000 francs. La modification com-
plète de la loi et de l'ordonnance sur
les bourses a également introduit le
financement des deuxièmes forma-
tions sous forme de prêts remboursa-
bles.

APPRENTISSAGE EN TETE
Durant l'année 1987, le senice
nuancier de la Division de l'éduca-
tion dirigé par Daniel Jeanbourquin

a traité 3574 dossiers (3757 en 1986,
-4,9%). Il y eut donc 224 requérants
en moins qui s'expliquent par la
baisse sensible au niveau de la scola-
rité obligatoire en raison de la chute
des effectifs.

Dans l'ensemble on observe une
grande stabilité dans la répartition
des formations subventionnées. La
catégorie la plus nombreuse demeure
les apprentis-apprentissages et Eco-
les professionnelles à plein temps -
avec 716 boursiers, soit 38,4% des
bénéficiaires.

La proportion des boursiers uni-
versitaires et lycéens croît légère-
ment, mais pas leur nombre absolu -
226 bourses allouées à des universi-
taires et 193 pour les lycéens -. Par
ailleurs le montant alloué aux uni-
versitaires augmente à nouveau
(+0 ,9%) tandis que la part des
apprentis est en baisse.

Des reculs, dus aux effectifs sont à
nouveau enregistrés pour les Ecoles

secondaires et l'Institut pédagogique
qui régressent d'un rang dans la sta-
tistique au profit des formations
paramédicales et sociales.

EN TÊTE DES
CANTONS SUISSES

Selon la statistique fédérale publiée
par la Commission intercantonale
des bourses d'études (CIBE) le can-
ton du Jura vient toujours en tête des
cantons suisses - en 1986 - en ce qui
concerne le pourcentage de boursiers
par rapport au nombre d'habitants
et l'effort financier calculé par tête
d'habitant. Alors que la moyenne
suisse est de 0,84% - rapport au
nombre d'habitants - le canton du
Jura caracole en tête avec 2,99%.
Quant à l'effort financier calculé par
tête d'habitant (en francs), il est de
68.02 pour le Jura alors que la
moyenne suisse est de 30,39.

Les subventions fédérales dues sur
les bourses allouées en 1987 par le
canton s'élèvent à 2 mio. 501.124
francs soit le 60% des bourses ver-
sées, hormis pour la scolarité obliga-

toire et les 10e années qui ne sont
pas subventionnées.

Côté communes, on compte tou-
jours 35 communes qui allouent des
bourses complémentaires. 441 jeunes
ont pu en bénéficier l'an dernier.
Dans les Franches-Montagnes ce
sont les communes de: Les Bois, Les
Breuleux, Les Genevez et Lajoux qui
se montrent généreuses. Ces quatre
communes ont alloué près de 20.000
francs répartis sur une cinquantaine
déjeunes en 1987.

Malgré le rejet, le 9 mars 1987, par
le Conseil des Etats de la motion du
Conseil national concernant la révi-
sion de la loi sur les bourses qui pro-
posait une incitation financière à
l'harmonisation des bourses, la con-
férence intercantonale des bourses
d'études (CIBE) élabore actuelle-
ment, avec la commission des bour-
ses de la CDIP et l'Université de
Lausanne, ue modèle comparatif
auquel le chef du Service jurassien
prend une part active. Q „.
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Travail et toits
pour Les Castors

Atelier et appartements protégés
à Porrentruy

La Fondation pour handicapés
mentaux «Les Castors» que préside
le ministre Pierre Boillat, a pré-
senté ses deux projets immobiliers
qu'elle entend réaliser ces pro-
chains mois à Porrentruy.
Le premier consiste à démolir
l'ancienne fabrique Hélios et à éri-
ger, sur l'emplacement, un atelier
de travail pouvant accueillir 60
handicapés sur les quatre niveaux
de l'immeuble entièrement neuf.

Cette construction répond à un
besoin impérieux, les deux ateliers
actuels étant trop exigus et les
demandes d'admission de nou-
veaux handicapés se heurtant à ce
manque de places. Toutes les
oppositions formulées contre ce
projet ont été levées et le permis de
construire est en passe d'être
obtenu.

DU TRAVAIL
«Les Castors» s'efforcent de pro-
curer bien-être et intégration aux
handicapés mentaux et à leur four-
nir des occasions de travailler, de
manière simple et adaptée à leurs
possibilités. Il s'agit de travaux de
sous-traitance en relation avec les
industries jurassiennes. Citons
notamment la menuiserie, l'assem-
blage de pièces, la mécanique, la
couture et l'empaquetage de bros-
ses pour l'armée, la lingerie, le
repassage, etc. On prévoit une
extension sous la forme d'un «ate-
lier vert» , soit la collaboration à la
récolte de bois dans les forêts, en
vue de fournir la matière première
à Thermobois, société en création

qui se propose de fournir des
copeaux de bois pour le chauffage.

Le devis de construction de
l'atelier se monte à 4,13 millions,
dont 50 pour cent seront subven-
tionnés par la Confédération et 33
pour cent par le canton, le solde
étant à charge de la fondation. Il
est prévu que les pensionnaires
passent la nuit au foyer, ou dans
les appartements protégés voisins
de l'atelier, mangent au foyer et
travaillent à l'atelier pendant la
journée.
APPARTEMENTS PROTÉGÉS
Simultanément, la fondation a
acquis un immeuble du début du
siècle, attenant au futur atelier,
bâtiment dans lequel seront amé-
nagés des appartements protégés
ouverts à des pensionnaires relati-
vement indépendants et travaillant
dans les ateliers. Il s'agit ici d'un
projet évalué à 1,105 million qui
sera couvert à raison de 50 pour
cent par une subvention fédérale,
de 33 pour cent par une subven-
tion cantonale, le solde étant pris
en charge par la fondation.

La nécessité d'aménager de tels
appartements résulte des nom-
breuses demandes - plus de douze
cas actuellement - qui sont faites
par des parents de handicapés et
du fai t que le canton du Jura doit
trouver des places pour ses ressor-
tissants actuellement hébergés à
Bellelay et à Loveresse. La proxi-
mité de ces appartements protégés
et de l'atelier est jugée tout à fai t
positive par les promoteurs, (vg)

Buffet froid à volonté
Vaste campagne d t̂oecination des^ar ĵ ,. ,renards

Une vaste campagne de vaccination
des renards au moyen d'appâts se
déroulera le samedi 16 avril 1988
sur tout le territoire de la Républi-
que et Canton du Jura.
Ce ne sont pas moins de 10.000
appâts qui seront disséminés soi-
gneusement sur l'ensemble du can-
ton par 60 équipes de deux person-
nes, comprenant des gardes-
chasse, des gardes forestiers, des
gendarmes, des fonctionnaires du
Service des ponts et chaussées et
de l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature. L'opération
est menée en étroite collaboration
avec le Centre suisse de la rage. Le
renard est le principal propagateur
de la rage dont la vague touche
encore tous les cantons romands
ayant une frontière commune avec
la France.

CHIENS EN LAISSE
La campagne de vaccination se
déroulera en deux phases. Une
équipe de 25 personnes, composée
de gardes-chasse immunisés contre
la rage, doit préalablement prépa-
rer les 10.000 appâts. Samedi 16
avril , les équipes chargée de dissé-
miner les appâts sur l'ensemble du
canton (10 à 12 appâts par kilomè-
tres carrés) se répartiront en 60
secteurs bien déterminés. Les
appâts ne sont pas enfouis mais

Maître Renard par l'odeur alléché aura quelque surprise. (Photo Gybi)
simplement dissimules au pied
d'un arbre sous un tas de brindil-
les.

A noter que le vaccin contenu
dans les appâts est inoffensif pour
tout animal en bonne santé. Néan-
moins, pendant les dix jours qui
suivront la distribution des appâts
dans le terrain , la population doit
garder les animaux domestiques
tenus en laisse.

COOPÉRATION
FRANCO- SUISSE

Les renards ne connaissant pas la
frontière des Etats, la vaccination
selon la méthode mise au point par
le Centre suisse de la rage, à Berne,
sera étendue à la France voisine
probablement cette année encore.
En effet , prochainement , une con-
férence réunira les vétérinaires

cantonaux des régions frontières et
le directeur du Service pour la pro-
tection animale du Ministère de
l'agriculture de France au siège de
l'Organisation mondiale de la
santé à Genève. On espère qu'une
zone tampon pourra être créée
pour protéger l'ensemble du terri-
toire de la Confédération.

(Imp-rpju)

La métnte menace
Arrêté d'urgence pour lutter
contre une maladie équine

Des mesures draconiennes pour
éviter toute contagion de la
métrite contagieuse équine ont
été arrêtées par le vétérinaire
cantonal de la République et can-
ton du Jura, d'entente avec
l'Office vétérinaire fédéral et la
direction du haras fédéral.
Nous l'avions relaté en primeur
dans ces colonnes, la métrite
contagieuse équine a fait son
apparition dans la station de
monte fédérale de Glovelier
quelques jours avant Pâques.
Cette infection vénérienne des
équidés se manifeste chez la
jument par un écoulement vagi-
nal muco-purulent et une inferti-
lité.

L'agent responsable peut
affecter l'étalon qui ne montre en
principe pas de signes mais qui
peut contaminer d'autres
juments. C'est justement pour
stopper l'épizootie à ce niveau-là
que le vétérinaire cantonal a
édicté ces directives bien
qu'aucun nouveau cas n'ait, été
annoncé.

Les étalons reproducteurs de
toutes races, approuvés et sta-

tionnés sur le territoire de la
République et canton du Jura ,
doivent obligatoirement être sou-
mis à une analyse bactériologi-
que concernant la métrite con-
tagieuse équine. Les analyses
doivent être effectuées par l'insti-
tut de bactériologie vétérinaire
de l'Université de Berne.

Jusqu'à réception des résultats
d'analyse, les stations d'étalons
de toutes races sont fermées.
Toutes juments saillies par des
étalons rconnus infectés ne peu-
vent pas être saillies à nouveau
avant d'être déclarées indemnes
de métrite contagieuse équine.

D'autres prescriptions demeu-
rent réservées selon le résultat
des analyses faites sur les étalons
et l'évolution de la situation épi-
zootologique.

Ces directives entrent en
vigueur immédiatement. D'autre
part, les éleveurs jurassiens con-
cernés, de la région de Glovelier
ne participeront pas à l'exposi-
tion chevaline «Pferd 88», main-
tenue en dépit de l'épizootie et
qui se déroulera du 22 avril au 2
mai à Berne, (gybi)

«Est-ce que je vous plais?»
Fréquence Jura interroge les députés

Se pliant aux exigences du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie,
Fréquence Jura va se livrer tout
prochainement à une enquête
auprès d'une partie de ses audi-
teurs, cette enquête ayant pour but
de compléter l'image de l'audience
des radios locales donnée par les
sondages de la SSR.
En accord avec le Département
précité, Fréquence Jura a décidé
de soumettre un questionnaire aux
députés jurassiens, en vue de con-
naître leur opinion au sujet des
programmes de Fréquence Jura. Il
est prévu que seuls les résultats
globaux de l'enquête soient rendus
publics, de telle sorte que Fré-
quence Jura a pris la décision de
remettre un questionnaire que les
députés pourront remplir anony-
mement. Les députés doivent rem-
plir rapidement le questionnaire
qui leur a été envoyé, le délai de
son retour étant fixé au 25 avril.

UNE DOUZAINE DE
QUESTIONS

Les directives du Département
fédéral étant assez larges, on peut

comprendre que Fréquence Jura
ait retenu l'idée de soumettre un
questionnaire uniquement aux
députés, c'est-à-dire à moins d'Une
centaine de personnes représenta-
tives sur le plan politique. Les
résultats de l'enquête ne pourront
certes pas donner une image glo-
bale de la manière dont la radio
jurassienne est perçue par la popu-
lation , mais ils éclaireront sur la
manière dont elle est ressentie
dans les milieux politiques princi-
paux.

Pour forger cette image, Fré-
quence Jura a choisi de poser
douze questions aux députés, avec
des sous-questions qui découlent
des réponses initiales, selon les cas.

Il s'agit évidemment de savoir
combien de fois les députés écou-
tent la radio jurassienne, par jour
ou par semaine. La deuxième
question est plus étonnante, dans
la mesure où elle demande dans
quels médias les élus du peuple
trouvent leurs renseignements sur
le plan politique: Fréquence Jura,
les quotidiens jurassiens, la radio
romande, les autres quotidiens. Il
s'agit ensuite d'établir un ordre de

préférence de ces médias et de
motiver son choix, ce qui ne man-
quera pas de poser de sérieux pro-
blèmes éthiques.

Les députés peuvent ensuite
émettre un jugement sur l'informa-
tion relative au Parlement diffusée
par Fréquence Jura: totalement
satisfaisante, satisfaisante, plus ou
moins satisfaisante, insatisfaisante,
très insatisfaisante, ce choix
devant être ensuite motivé.

Puis Fréquence Jura demande
aux députés s'ils ont déjà été inter-
rogés une ou plusieurs fois par la
radio jurassienne, sur des problè-
mes politiques s'entend, s'ils
jugent l'avoir été correctement,
s'ils ont pu exprimer leur point de
vue.

Jugent-ils que l'information
politique de la radio est équilibrée,
trop à gauche, trop à droite, et
quelle est sa qualité en matière
politique? Les villes y sont-elles
«trop présentes», les régions aussi?
Dans quels domaines les députés
souhaitent-ils que l'information
politique soit améliorée et intensi-
fiée?

Les dernières questions abordent
le maintien des radios locales, une
fois terminé l'essai en cours. Quels
moyens de financement proposez-
vous pour ces radios locales,
demande-t-on aux députés? Sont-
ils favorables à une collaboration
avec d'autres médias? Jugent-ils
heureux d'instaurer des contribu-
tions financières étatiques ou com-
munales en faveur de Fréquence
Jura, ou la perception d'une taxe
cantonale comme la concession de
la radio romande (94,80 francs par
année)?

Enfin, le questionnaire demande
si les députés souhaitent que soit
autorisée la publicité politique sur
les ondes, en cas de modification
de l'ordonnance.

Comme il est prévu que les
résultats de l'enquête soient rendus
publics, les réponses des députés
sont attendues avec intérêt. Si
presque tous les députés répon-
dent, l'image que les milieux politi-
ques se font de la radio jurassienne
pourra ainsi être précisée, ce qui
ne manque pas d'intérêt à plu-
sieurs égards, (v.g.)
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PI [*î i i r̂ i

[UnK.+il
C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce. '

A vendre

Suzuki
RG 125
Gamma

parfait état.

4? 039/44 15 39



Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Antoine
CATTIN

1985 - 15 avril -1988
Trois ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souve-
nir est toujours vivant.

Ton épouse,
tes enfants,
tes petites-filles
et famille.

L'AÉRO-CLUB
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur

Hermann
HESS

membre depuis 1959.

LES BRENETS

La famille de

MADEMOISELLE
GERMAINE ZBINDEN

profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur mes-
sage ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

REMERCIEMENTS 

La famille de

MADAME
LUCIENNE AMMANN-DUBOIS
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié portées à sa chère disparue.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
lui ont apporté un réconfort dans son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1988.

LE BUREAU HYDROCLAIR
À NEUCHÂTEL

ET SES EMPLOYÉS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
leur très estimé patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION DE
L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE

tous ses collaborateurs et les experts de districts
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
expert pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE POLYEXPO S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Hermann HESS
Ingénieur

LE BUREAU D'ARCHITECTURE
R. + P. STUDER

ET SES COLLABORATEURS
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
père de leur collaborateur et collègue

Roland Hess.

VILLIERS

La famille et les amis de

Monsieur

Robert PERRET-GENTIL
ont la douleur de faire part du décès survenu paisiblement
dans sa 82e année.

2057 VILLIERS, le 14 avril 1988.

Vous aussi tenez-vous prêts
car le Fils de l'homme vien-
dra à l'heure où vous n'y
penserez pas. 

Luc12:40

L'incinération aura lieu lundi 18 avril.

Culte à la chapelle des Charmettes à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elections communales:
campagne radiophonique

CANTON DE NEUCHA TEL

Sans briguer un quelconque man-
dat , RTN-200 1 partici pera néan-
moins à la campagne électorale de
ces prochaines élections com-
munales. Nous aurions bien voulu
accorder 5 minutes d'antenne à
chaque candidat , mais cela aurait
signifi é 188 heures et 4 minutes
pas forcément très intéressantes...
aussi avons-nous abordé le pro-
blème tout différemment. Notre
studio mobile passera deux jours
dans chaque chef-lieu de district ,
et chaque jour , deux émissions de
trois quarts d'heure permettront
de diffuser des débats en direct et
des interviews préenregistrées.

Plutôt que de présenter les can-
didats , nous préférons tenter de
montrer les problèmes que devront
résoudre les communes dans les
prochaines années. C'est à l'élec-

teur ensuite de choisir les élus qu il
pense les mieux à même de trouver
des solutions à ces problèmes.

Ainsi serons-nous: lundi 18 et
mardi 19 avril à Boudry; mercredi
20 et jeudi 21 avril à Neuchâtel;
vendredi 22 et samedi 23 avril à
Môtiers; (dimanche 24 avril: relâ-
che); lundi 25 et mardi 26 avril à
Cernier; mercredi 27 et jeudi 28
avril au Locle; vendredi 29 et
samedi 30 avril à La Chaux-de-
Fonds.

Les émissions d'information
seront diffusées à midi de 12 h. à
12 h 45 et le soir (sauf le samedi
soir) de 18 h 30 à 19 h 15.

Le dimanche 8 mai , dès 12 h.
RTN-200 1 diffusera les résultats
de toutes les communes à mesure
que les dépouillements se clôture-
ront , cela jusqu 'à la dernière com-
mune, (comm)

A VIS MORTUAIRES

BÔLE

Un accident de la route est sur-
venu sur la route tendant de Bôle à
Rochefort à l'intersection pour
Chambrelien. Seul un automobi-
liste est en cause, ceci dans des cir-
constances que l'enquête établira.
Il s'agissait de M. Van Dung
Pham , né en 1959, domicilié à
Neuchâtel , qui a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès

Conducteur blessé

CANTON DU JURA

Longue assemblée que celle qui
s'os.déroulée mardi soir à la Salle
de spec acles des Breuleux sous la
présidence de M. Clémeru Saucy e~
en présence d'un nombre record de
cij oyens.
Les 160 partici pants avaient en
effet à adopter 190 articles répartis
sur les trois nouveaux règlements,
- d'organisation , d'élections et des
pâturages - que présentai t le Con-
seil communal. A tel point que
lorsque sonna minuit , l'assemblée
s'autorisa par une motion d'ordre
à siéger valablement , le temps de
passer le dernier point de l'ordre
du jour.

Le Service des communes de la
République et Canton du Jura a,
depuis la création du canton , mis à
jour un règlement type qui a servi
de base à l'élaboration des trois
nouveaux règlements. Ceux-ci ,
sensiblement les mêmes que les
précédents , donnent toutefois de
plus grandes compétences au Con-
seil communal , en matière finan-
cière surtout. Ainsi , de 5000 fr , ses
attributions passent à 10.000 fr ,
laissant à l'autorité une plus
grande liberté de mouvements.

Présentés par le maire Jean-
Marie Donzé, article par article,
les règlements d'organisation et
des élections ne donnèrent pas lieu
à de bien grandes passes d'armes.
Le seul point nécessitant un chan-
gement est celui interdisant au
Conseil communal de dissocier le
poste de secrétaire-caissier en deux
fonctions séparées.

Il en alla tout autrement du
règlement des pâturages que pré-
sentait M. André Négri, conseiller

communal, et la discussion fut
plus largement utilisée. La ques-
tion des terres exploitées sur les
communes voisines par des agri-
culteurs établis dans la commune
et accordant des droits de pacage
fut notamment soulevée. Une
adjonction au règlement proposant
l'interdiction d'épandre les boues
de la station d'épuration sur le
pâturage communal, votée au bul-
letin secret , a été refusée par 87
voix contre 63. Finalement, les 3
règlements proposés ont été adop-
tés à l'unanimité.

Le dernier point de l'ordre du
jour (ou du lendemain) que pré-
sentait Mme Agnès Bourquard ,
conseillère communale, portait sur
la vente de 1300 m2 de terrain, sur
parcelle no 523, située en bordure
de la rue de la Gare, à proximité
de l'école primaire, à la Caisse de
pension de la République et Can-
ton du Jura pour la construction
d'un immeuble locatif sur trois
niveaux. Cette requête avait déjà
passé devant une assemblée en
date du 2 juillet 1987, assemblée
qui avait refusé cette tractation.
Une nouvelle sollicitation de la
Caisse de pension nécessitait donc
un nouveau passage devant
l'assemblée communale. Etant
donné le manque de logements
toujours plus flagrant dans la loca-
lité , cette vente de terrain a été
cette fois , acceptée par 139 voix
contre 17 sur 156 bulletins vala-
bles.

L horloge marquait minuit
trente lorsque le président a pu ,
enfin , mettre un terme à cette
laborieuse assemblée, (ac)

Les Breuleux: rassemblée
la plus longue...

PESEUX
M. Habib Ladhany, 1919.
SAINT-BLAISE
Mme Claire Sandoz-Botteron ,
1909.
NEUCHÂTEL
Mme Edwige Jordan , 1908.
VILLIERS
M. Robert Perret-Gentil. 1907.
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LE KIWANIS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir dé faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
membre fondateur.

Ses amis garderont le souvenir
d'une personnalité franche et gaie.

S.l. LES SENTIERS
S.l. LES CORNES-MOREL

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
Ingénieur — Membre fondateur

auxquelles il a toujours donné le meilleur de lui-même.

Ses amis conserveront de lui un souvenir ému et durable.

LES EMPLOYÉS
DU BUREAU D'INGÉNIEUR

HERMANN HESS
ont la douleur de faire part du décès de leur estimé patron

Monsieur

Hermann HESS
Ils garderont de lui le souvenir

d'une personnalité sincère et généreuse.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LE GROUPEMENT DES
ARCHITECTES NEUCHÂTELOIS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
Ingénieur conseil du groupement

dont il gardera le souvenir ému et reconnaissant.
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L'héritage des samouraïs.

Voies larges, pneus-confort, moteur 1300 cm 3 de 64 CH/DIN , vitesse de pointe de 130 km/h: la Suzuki
Samouraï , c 'est le p laisir de conduire en toute sécurité et bien-être.
Suzuki Samouraï Cabriolet Fr. lù '950.~ mma*aaaa**aaVkmmWa**WBK jBHPaiWEi^̂ HS
et Wagon Fr. 17'450.- désormais chez M *-*\^ î\a \ l9 mW^ Â l̂^M ^300 La Cha UX-fJe-FondS
votre concessionnaire Suzuki: BHnflH HK Ŝ^KKâti Ua 34 

rue 
Fritz-Courvoisier , (p 039 /28  42 80

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

iàm7
Compagnie
des transports
en commun
de La Chaux-de-Fonds,
une entreprise
moderne et dynamique
dans le domaine
des transports publics,
cherche

conducteur/
conductrice

avec permis de conduire cars
ou poids lourds.

Age idéal: 21 à 40 ans.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— indépendance;
— véhicules modernes;
— excellentes conditions

d'engagement.

De plus amples renseignements sur
le poste peuvent être obtenus
auprès du service d'exploitation TC,
cp 039/23 21 12/13.

Les offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont
à adresser à la Compagnie des
transports en commun,
avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds.

m
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Mauvaise usure
de vos talons
et de la chaussure...

... mauvaise position
et affaiblissement de vos pieds.

Faites-les contrôler 35 S
par le spécialiste:

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44
FLEURIER - Hôpital 32
Prière de prendre
rendez-vous au 039/23 26 10

/'" Essayez TTBKuBPBBfev
/ nos. lentilles I IKTl fl\ WY|\
I de contact / û JbaaHtanB ]I Maîtres optldans/ V Av.u.Rob(lrt 23 I1 Diplôme 

J 
Y 038/23 5044 /

LE LIN, UNE CHARMANTE TENDANCE PRINTANIÈRE!

j  _. / fm A mm noir, marine, kaki ou beige.

f \ )  —— l/ Jj L j  — Blouse à manches courte s, viscose/

| """"^^^Éi^̂ B * Jupe assortie , modèle ample,
\ I ' "̂ S Y ~ 

iK 
boutonnée devant. Tailles 36-44 65.-

I *m k Blazer, 3 poches , doublé. Uni ou

I Hl -¦ «P carreaux. Tailles S, M, L 120.-
|| Jup e droite, doublée. Tailles 36-44

45.-

\êmmw Panfa/on à p inces , 2 poches.

^Blk IBL Robe avec ceinture. Tailles 36-44

m / A \/ OVI# \w i 1 f Js-EL II BabmZ if MmmwB 1S l^
A m^ { mf ^̂X J \ takmmW J\IWM J

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

fei«sÉBk "~" tJJNw»Lj_ i. jiiT"

Dimanche 17 avril Départ: 13 h 30 Fr. 25-

Le lac Sauvabelin, Ouchy
Rabais AVS

/\SC6nSI0n > Un superbe voyage de quatre jours en

PROVENCE
Fr. 560.—, tout compris

Hôtels sélectionnés

Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages Giger Autocars, <p 039/23 75 24

A vendre en France

maison de campagne
terrain, calme, 45 km à
l'est de Besançon.

(p 0033/92 23 50 93.

4fw
Du fair-play,

s.v.p.

Jeune couple avec
petits enfants cherche

duplex aux Brenets
p 039/3211 92
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10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Fonzic fait la loi.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le prisonnier de Zenda

Film de R. Thorpe (1952).
15.25 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Vive la famille (2e partie).
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Un bateau pour l'aventure

Le mystérieux projet.
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

9c épsode.
18.35 Top models (série)

74e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Ecole vaudoise : par ici la
sortie.
A 16 ans , Sonia entre au Gym-
nase d'Yverdon. Six mois plus
tard , elle est renvoyée. Dans
le canton de Vaud , les jeunes
qui ne satisfont pas à la
moyenne sont mis à la rue en
janvier déjà. C'est la loi.
Photo : gymnasien face à la
caméra de Michel Soutter.
(tsr)

20.35 Inspecteur Derrick (série)
Bienvenue a bord.

21.35 Carabine FM
Avec Ho Sai.

22.05 Bonsoir
Avec Brigitte Lahaie , star
du porno.

23.05 TJ-nuit
23.20 Curling

Championnats du monde
messieurs, en différé de
Lausanne.

23.35 Crime story (série)
Histoire de famille.

0.25 Bulletin du télétexte

France I
'¦¦Htf 
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6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.50 Bébêteshow
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Le mensonge.
14.30 La chance aux chansons

Spécial F. Lemarque.
15.00 Madame SOS

Les deux pigeons.
16.05 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée vacances
18.00 Agence tous risques (série)

Mort sur ordonnance.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

2071 épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

La haie d'honneur: Croix-
Rouge - Coups de cœur -
Variétés avec A. Cordy,
V. Jannot , E. Mitchell ,
S. Vega, etc.

22.35 Ushuaia,
le magazine de l'extrême

23.35 Journal
23.42 La Bourse 

Â23h«

Les envahisseurs
Les prophètes.
Un envahisseur se cache sous
l'apparence d'un évangéliste,
Frère Avery. Il prépare ses
fidèles à accueillir un hôte ve-
nu du ciel.
Photo : Roy Thinnes. (démo)

0.30 L'équipe Cousteau
en Amazonie
Message d'un monde
perdu.

S3£  ̂ France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Campagne électorale

11.15 Danse avec moi (série)
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 Jeunes docteurs (série)

50e épisode.
14.30 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.25 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours (série)

Tiens, on dirait la guerre .
17.40 Flash info
17.45 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Trop d'indices.

18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Campagne électorale
19.35 Mais où est donc cachée

la caméra invisible?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La valise en carton

2' partie.
21.30 Apostrophes

Spécial Arthur Miller.
22.50 Journal

A 23 h 10
Les hommes
préfèrent
les blondes
Film d'Howard Hawks (1953,
v.o. sous-titrée), avec Marilyn
Monroe, Jane Russell, Charles
Coburn , etc.
En 1953, à New York, sur un
paquebot , et à Paris. Les trépi-
dantes aventures de deux
chanteuses de cabaret dont
l'une aime les diamants et l'au-
tre les hommes musclés.
Durée : 90 minutes.
Photo : Marilyn Monroe et
Jane Russell. (a2)

Œ* M France 3

7.30 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Terre de cristal
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.00 Campagne officielle

pour l'élection du président
de la République

18.00 Amuse 3
18.30 Le mystère de Ille

au trésor (feuilleton)
Dernier épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé

Calibre 38.
21.30 Thalassa

Dernier voyage à Terre-
Neuve ?

22.15 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

23.15 Soir 3

A23H35
Musicales
Portrait d'Augustin Dumay.
Le violoniste Augustin Dumay
présente des objets personnels
qu 'il a apportés sur le plateau
etiinterprétera quelques-unes
dé ses œuvres.
Photo : Augustin Dumay. (fr3)

0.30 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 Imédias
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 Sam, ça suffit !
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

%£S^^ 
Suisse alémanique

16.10 II y a un monstre ,
sous mon lit

16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Aggressives grell-pastell
21.15 Le conseiller de l'ARD
22.30 Der Terminator , film

((ÏARDW) Allemagne I

14.20 Wochenendgeschichten
15.30 So sind Kinder
15.35 Mutter und Tochter-

ein liebevoller Krieg, film
17.10 Julia

und der Rentenkavalier
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wiener Mâdeln , film
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsbergher
23.45 Angel-Strasse ohne Ende

^SjlS  ̂ Allemagne 1

10.25 Musikantenstadl
11.55 Tour d'horizon
12.10 Telemotor
13.00 Téléjournal
13.15 Cette semaine en Europe
14.00 Notizen

aus der Grûnderzeit
14.45 Images qui émurent

le monde
15.10 Hôtel
16.00 Timm Thaler
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Les routes du paradis
19.00 Informations .
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Mann im Schatten, film

rTJ Allemagne 3

18.00 Contes du monde
18.30 Fury
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Calendrier du cinéma
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 In besten Kreisen
23.20 Denkanstoss

*̂ »-W Suisse italienne

16.05 CH-Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.20 Finalmente...sabato !
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Poltrona di prima fila , film
23.10 Prossimamente cinéma
23.30 La cicala , film

RAI »— ;
10.40 Intorno a noi
11.30 II calabrone verde
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Big !
18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Aile donne piace ladro
22.25 La grande notte

di Sanrcmo international
24.00 TG 1-Notte
0.15 Laboratorio infanzia

àmWw L̂àf Sky Channel
C H A N N E  1 

10.05 Soul in the city
11.05 Eurochart top 50
12.05 Made in Germany
13.05 Anothcr world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Fashion TV-FTV
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkccs
19.00 Three 's Company
19.30 Land of the giants
20.30 Pavlova , film
22.00 The deadly Ernest

horror show
24.00 Dutch football

Arthur Miller n'a jamais pu oublier Marilyn
Maril yn Monroe est doublement à
l'honneur sur A2 en cette soirée de
vendredi: d'une part, nous
revoyons en Ciné-Club «Les hom-
mes préfèrent les blondes» de
Howard Hawks où la star montante
est délicieusement provocante,
notamment dans son interprétation
de la chanson «Diamonds are a
girls' best friends» (les diamants
sont les meilleur s amis d'une fille).
D'autre part. Bernard Pivot
accueille sur le plateau d'Apostro-
phes le dramaturge Arthur Miller
qui fut durant quatre ans son mari
et vient de publier un livre de sou-
venirs . «Au fil du temps» , dont la

moitié environ est consacré à la
comédienne disparue.

On peut se demander pourquoi la
plus désirée des stars a pu se laisser
séduire par ce binoclard un peu
chauve, d'aspect sévère, et qui était
de surcroit de 11 ans son aîné.
Désir d'intellectualisme? Besoin de
s'appuyer sur un «père»? Tout a été
dit sans que le mystère ait vraie-
ment été élucidé.

Le dramaturge et la vedette
s'étaient rencontrés une première
fois au début des années 50. Mari-
lyn venait de voir disparaître une
amie et elle avait beaueoup de cha-
grin. Miller avait été assez boule-

verse par son côté «enfant pau-
mée». Bouleversé et aussi très attiré.
Mais il avait pris la fuite. Marié,
père de deux enfants , il ne voulait
pas mettre son ménage en danger.

Lorsqu 'il retrouve la star cinq
années plus tard , Miller se laisse
cette fois-ci emporter par son
amour fou. Mari lyn tourne alors
«Bus stop» sous la direction de Jos-
hua Logan. En cette année 1956 elle
a 30 ans et est au summum de sa
beauté.

Miller n'ose pas se rendre sur les
lieux du tourna ge en Arizona car il
n'est pas encore divorcé. Néan-
moins, chaque soir il a avec Mari-

lyn de longues conversations au
téléphone. La jeune femme est sub-
juguée: elle ne cache même pas
alors aux journalistes qu'un mysté-
rieux «Monsieur A.» est entré dans
sa vie.

L'écrivain l'avait conquise de la
façon la plus inhabituelle qui soit.
En lui conseillant de faire du théâ-
tre, il l'avait touchée au plus pro-
fond de son cœur, elle qui avail
suivi avec passion les fameux cours
de l'Actors's Studio auprès de Lee
Strasberg. Le dramaturge lui avail
aussi conseillé de lire Freud , Rilke
et Dosto'iewski, qu 'elle avait dévo-
res de façon boulimi que.

(A2, 21 h 30 et 23 h 10 - ap)

L'autre France
Manuelle Pernoud et Jean-Luc Nicol-
lier ont observé, sous quatre angles,
«l'autre France» (Temps présent, hier
soir, reprise demain à 13 h 55), autre-
ment dit celle dont on ne parle pas tel-
lement dans le brouhaha de la campa-
gne présidentielle ou le «Changeons la
vie» et devenu «Faites-moi con-
fiance».

Que l'autre France des nouveaux
pauvres touche surtout le nord qui a
perdu son industrie lourde, dans le
Pas-de-Calais, à Maubcugc (mais qui,
là où il y avait le clair de lune chanté
par je ne sais plus qui) pris en exem-
p le, ne semble pas discutable. La
s<Kiété française organisée a besoin
d'une nouvelle charité pour que ne
règne pas trop l'injustice: les «Restas

du cœur» remplacent les allocations
de chômage perdues!

Que l'autre France où Fon bichonne
les patrons qui se lancent dans les
technologies modernes soit celle du
soleil, à Montpellier, ces patrons
détestés sous Giscard et pendant le
début du septennat de Mitterrand,
adorés dès l'arrivée de Fabius succes-
seur de Maurois, adulés maintenant
au point que l'un trouve que «trop,
c'est trop» et qu'un autre rêve de l'Ita-
lie «qui a la chance de ne pas avoir de
gouvernement» (on aurait dû le som-
mer de s'expliquer... ou couper cette
déclaration) soit celle du Languedoc-
Roussillon ne semble pas discutable.

Que l'on rende hommage à la
décentralisation, amorcée par une

timide législation en 1972, renforcée
en 1982 sous l'impulsion de Gaston
Defferre, décentralisation qui a rendu
une bonne partie du pouvoir à la
région, au département, eux maires
des communes petites et grandes, rôle
du préfet enfin réduit à un contrôle a
posteriori, c'est bien.

On aurait pu facilement prendre
d'autres exemples, celui de Rhône'Al-
pes et de ses discutés accords euro-
péens.

Mais il est tout de même curieux
que l'on ne parle pas p lus souvent de
ce que permet la décentralisation, ren-
dre aux gens une partie de leur pou-
voir de décider de leur avenir. L'Etat
s 'est chargé de certaines tâches: on
comprend peut-être pourquoi les prélè-
vements obligatoires con-tinuent

d'augmenter. Mais que Von évoque
l'attitude à l'égard des étrangers,
même français d'origine, avec l'habi-
tuel «je ne suis pas raciste, mais...»
dans le nord déjà appauvri me paraît
créer une corrélation pas forcément
évidente entre pauvreté et racisme,
lien qui serait à examiner de p lus près
- c'est dans le Midi de la France que le
Front national de Le Pen fait ses
meilleurs scores...

Qu'enfin l'on invite un politologue,
Roland Cayrol, qui confirme l'appro-
che de l'équipe de la TV romande,
c'est bien.

Dommage que Claude Torracinta
n'ait pas accordé ou pu accorder p lus
de temps à son invité. Mais «Dynas-
tie» était au coin de l'heure...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-dé-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Avec Sophie
Zapper (changer de chaîne à toute
vitesse) est un sport très crispant
pour ceux qui subissent vos erran-
ces cathodi ques. Heureusement,
Sophie est là , qui sélectionne cha-
que jour les programmes de télé.
(8 h 30).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
1915 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*^S& 
La 

Première

9.05 Entre Gange et Denézy.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif. 14.30 Me-
lody en studio. 15.45 Le guide du
feignant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Ar-
mand Lombard. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

mt k̂
**&**& Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza; musique de bal-
let. 15.00 E. Schmid. 16.05 A sui-
vre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.

a6**\
^N̂ f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; émigrants de l'Antiquité et
d'aujourd'hui. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture . 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; so tont 's
im Oberwallis. 20.00 Théâtre .

|*l|l France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges.

/y^S ŷ\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux.

&TiP )̂ Ra*° ̂ura bern°is
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 10.45 Les
vieux tubes. 12.15 Le coup de fil
du Journal du Jura , Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microp haee. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 ^Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama.
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Situations spécialesMoribonde 1 industrie suisse des
machines? Si elle présente
d'incontestables problèmes de
compétitivité, elle n'en demeure
pas moins l'animatrice numéro
une des bourses suisses actuelle-
ment.

Prenez le cas de Maag, con-
trainte de déployer un plan de
restructuration face aux «pro-
blèmes croissants et chroniques»
qui la rongent. Or, ce projet de
restructurations prévoit notam-
ment la suppression de 500
emplois dans un délai de trois à
quatre ans, ainsi que la vente du
secteur des machines au groupe
d'Oerlikon-Bûhrle? Et bien les
mvestisseurs accueillent favora-
blement cette nouvelle puisque
l'action est passée de 750 à 930
francs en l'espace de deux
semaines. Autre exemple:
l'accord Asea Brown Boveri -
Westinghouse, sous la forme
d'une création de dix entreprises
communes aux Etats-Unis, l'une
pour la production et l'autre
pour la transmission d'électricité
en Amérique du Nord et dans
quelques autres pays. En fait,
cette décision marque la volonté
de Percy Barnevik, président du
ABB, de développer une straté-
gie de croissance dans son
métier d'origine au moyen
d'acquisitions et/ou de «joint-

ventures» ou accord de coopéra-
tion. A cet égard, il faut rappeler
que le groupe dispose d'après les
analystes financiers de 4 mil-
liards de dollars en fonds liqui-
des.

Dès lors que le marché améri-
cain représente 30% de la con-
sommation d'électricité mon-
diale, la décision d'ABB de
pénétrer ce marché, qui ne
compte que pour 9% des recet-
tes du groupe suisse et suédois,
paraît a priori de bon augure.

De son côté, le groupe améri-
cain Westinghouse tire quelque
avantage en s'alliant avec un
groupe doté de liquidités et de
technologie (électrotechnique de
pointe), ce dernier étant de fait
dominé par les Suédois, à
l'image de l'alliance Nokia-
Maillefer.

Philippe Rey

De surcroît, ABB dispose d'un
droit d'option sur le rachat
d'une part des intérêts de Wes-
tinghouse dans le secteur de
transmission et de distribution

d'électricité d'ici deux ans. Sur le
plan mondial, cette recherche
d'une taille suffisante paraît être
une bonne décision et permet à
ABB d'élargir ses gammes de
services et produits en amont et
en aval.

En tous les cas, ceci constitue
apparemment un argument de
poids pour lutter contre les
géants que sont notamment
Hitachi et General Electric. On
peut s'interroger au sujet de la
rentabilité des fonds propres. Y
a-t-il un risque possible d'une
dilution du bénéfice net par
action de BBC en 1988? La
seule certitude est que le mana-
gement suisse d'ABB est dominé
par les Suédois et que ceux-ci
ont redéfini la stratégie de déve-
loppement du groupe. Pour le
moment, ces décisions sont
reçues positivement par le mar-
ché en dépit de prises de bénéfi-
ces hier (-30 à 2090 pour
l'action au porteur), les titres de
Fischer se comportent égale-
ment bien, avec l'action au por-
teur terminant à 949 et la nomi-
native à 242, après que le groupe
de Schaffhouse a annoncé une

hausse de son bénéfice net et un
relèvement de son dividende.
Certaines mauvaises langues
prétendent que Fischer pourrait
devenir le prochain groupe à
connaître de sérieuses difficultés
entraînant de draconiennes
mesures de restructurations,
après avoir vécu de nombreuses
années sur de «confortables»
réserves cachées.

Une société semble dominer
dans l'industrie suisse des
machines et n'a pas changé à
mes yeux: Bobst qui, sur la base
des leaderships qu'elle exerce sur
le marché grâce à des produits
en avance, représente le meilleur
placement que l'on puisse faire
dans ce secteur, en faisant abs-
traction de cas spéculatifs
(achat, retournement de situa-
tion escompté, etc.). Une autre
société se révèle bien placée:
Schindler.

Plus globalement, le marché
suisse des actions demeure lié au
dollar ainsi qu'à l'évolution des
autres places boursières en parti-
culier le marché américain,
lequel «est rasséréné en ce
moment par une courbe des

taux d'intérêt positive, ne lais-
sant pas apparaître une hausse
plus rapide des taux d'intérêt à
court terme que celle des taux
d'intérêt à long terme (normale-
ment les taux doivent s'élever
parallèlement à la durée de vie
des bons du Trésor ou des obli-
gations: le temps, c'est de
l'argent. Mais que les créanciers
aient peur de l'inflation, ils
poussent alors les taux à long
terme à la hausse: la courbe des
taux se redresse en flèche. En
réaction la réserve fédérale serre
les freins: les taux à court terme
grimpent à leur tour. Quand les
prêteurs sont convaincus que le
danger inflationniste est passé,
les taux à long terme se calment,
mais pas les taux d'intérêt à
court terme, comme le rappelait
le magazine Fortune France).
Or, l'on sait toujours qu'une
grosse partie de l'épargne mon-
diale est investie aux USA pour
financer leurs déficits commer-
cial et budgétaire. Tant qu'il n'y
aura pas une résorption de ces
derniers, en d'autres termes une
diminution de la dépendance
des Améri cains envers les capi-

taux étrangers, une tension sur
les taux d'intérêt est toujours
possible, avec des soubresauts
des différents marchés boursiers.
Une amélioration du commerce
extérieur commence à se dessi-
ner certes très lentement en
dépit de la rechute de février. A
terme, il faudrait que la balance
courante américaine redevienne
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positive, ce qui n'est plus le cas
maintenant en raison de l'endet-
tement net des Etats-Unis vis-
à-vis de l'étranger. Si l'on con-
sidère la consommation des par-
ticuliers américains, ceux-ci ne
sont pour l'heure pas enclins à
réduire leurs dépenses, pui que le
rythme d'augmentation des cré-
dits à la consommation compris
entre 5 à 6% reste encore sou-
tenu.

Un peu de
monnaie ?

La magistrale claque !
Alors que tous les observateurs,

avisés ou non, du marché monétaire
avaient permis au dollar de dépasser
le seuil des 1,40 f r s, en pronosti quant
une balance commerciale américaine
très bonne, les chiffres conjugués des
exportations et des importations des
Etats-Unis en ont décidé autrement.
D'où la magistrale claque.

Les p lus optimistes avançaien t un
chiffre déficitaire de 8 à 9 milliards
de dollars, les p lus pessimistes se
contentaient d'une estimation aux
environs de 10 milliards de dollars.
Eh bien la balance commerciale
américaine les aura tous profondé-
ment déçus avec un solde rouge de
13,83 milliards de dollars.

Si les exportations ont favorable-
ment évolué en progressant de 5,5 %
à 23,6 milliards de billets verts, les
importations se sont accrues de
7,5 % (!) à 37,4 milliards. La con-
sommation intérieure, jusque là
régulée, a repris dé plus belle...

LE DOLLAR
Hier matin, le dollar s 'est échangé à
1,402. Une cotation maximale pour
la semaine. Mais, dès l'annonce en
question, il a p longé à... 1,36 ! Pour
remonter rapidement aux alentours
de 1,38. Le marché étant particuliè-
rement nerveux, les chiffres que nous
publions n 'étaient peut-être p lus les
mêmes à la fermeture du marché.

LE DEUTSCHE MARK
A 82,5 - 82,9 au cours interbanques,
le DM se tenait bien. Mais les mar-
ges étaient énormes. Elles se sont
resserrées enfin de séance.

LE YEN
A 1,104 - 1,111, la monnaie japo-
naise encaissait sans broncher
l'annonce de la balance commerciale
américaine.

LA LIVRE STERLING
Vedette des dernières semaines, la
monnaie anglaise a subi une légère
baisse hier, après avoir tapé dans la
semaine les 2,6 frs ! En reprise en
cours de séance, elle s 'échangeait à
2,572 - 2,584 une demi-heure après
l'annonce du déficit américain. La
Banque centrale de Grande-Breta-
gne est largement intervenue pour
freiner la hausse de sa monnaie.

J. H.

Hero: la pnonté européenne
Une annee après avoir ete «arrosée» par Jacobs Suchard, rentrepnse
Hero est devenue arroseur. Ses dirigeants se parent de vertus dynamiques
en mettant ouvertement l'accent sur le marché unique européen de 1993,
qui apparaît comme le plus intéressant du point de vue de la demande.
Afin de s'y tailler une part importante, Hero pourrait procéder à d'autres
acquisitions «amicales» et accords de coopération, tout en poursuivant une
politique de marques et de niches de marché, basée sur la qualité des pro-
duits et une utilisation maximale des possibilités de synergies.

En somme une querelle par ban-
quiers interposés: Klaus J. Jacobs,
président du groupe Jacobs
Suchard , avait accumulé progressi-
vement des actions de la société
Hero Conserves Lenzburg par
l'intermédiaire , sinon en totalité
du moins en bonne partie, vrai-
semblablement de la banque pri-
vée zurichoise Julius Baer & Cie,
avant de lancer une offre publique
d'achat (OPA) sur la firme de
Lenzburg. Or, qui est président de
celle-ci? Un autre banquier privé,
bâlois cette fois-ci, M. Alfred E.
Sarasin , qui affiche clairement les
ambitions européennes de son
groupe.

Cela ressemble apparemment à
une métamorphose: la tentative de
reprise par Jacobs Suchard au
début de l'année dernière a accé-
léré la politi que d'expansion de la
firme argovienne entamée en 1986.
Ses dirigeants, qui ont défendu
farouchement l'indépendance du
groupe, ont placé la majorité du
capital-actions en mains fermes,
c'est-à-dire auprès d'investisseurs
institutionnels enclins à conserver
ces actions à long terme.

D'autre part, les membres de la
direction du groupe figurent
aussi parmi les actionnaires, ce
qui signifie qu'ils ont avantage à
poursuivre une politique dyna-
mique.

Rappelez-vous: l'assemblée géné-
rale des actionnaires avait ratifié , à
une majorité de 97%, la conversion
des actions au porteur Hero en
actions nominatives , afin de se
protéger non seulement des visées
de Klaus J. Jacobs, mais aussi
d'éviter toute approche «inami-
cale» qui aurai t pu provoquer une
perte de substance de la société.
Etant donné que le danger d'une
reprise non souhaitée est présente-
ment éloigné, la société argovienne
suit maintenant le chemin inverse

en reconvertissant lesdites actions
(de valeur nominale 400) en
actions au porteur. Cette démar-
che devrait notamment éviter les
désavantages de l'action nomina-
tive et élargir le marché. Il n'est en
effet pas exclu qu 'Hero recoure à
une émission de capital, même si
ses dirigeants en ont écarté l'éven-
tualité à court terme.

UNE SERIE D'ACQUISITIONS
Comme l'exercice 1987 a été mar-
qué par plusieurs acquisitions, le
nombre des unités de production
du groupe est passé de 7 à 12. En
même temps, cela s'est évidem-
ment traduit par des investisse-
ments élevés, avoisinant 101,2 mil-
lions de francs (24,3 millions dans
des biens d'équipement et 76,9
millions dans des prises de partici-
pation). Toutefois, le groupe dis-
posait de 76,8 millions de francs
en liquidités à la fin 1987, lui per-
mettant ainsi de poursuivre sa
politique d'acquisitions et de coo-
pération avec d'autres sociétés. A
ce propos, Hero vient d'ailleurs
d'annoncer un accord avec la
firme allemande Appel & Frenzél,
connue, entre autres, par sa célè-
bre moutarde.

En Suisse, Hero a acquis l'an
dernier la majorité du capital-
actions des fabricants de pâtes
Robert Ernst AG, à Kradolf , et
des Frères Weilenmann AG, à
Winterthur. A l'étranger, elle a
repris la société néerlandaise Kon.
Mij. De Betuwe, B.V., Tiel, fabri-
quant notamment des confitures,
des jus, des desserts, des produits
semi-ouvrés, dont la moitié est
exportée, en particulier vers la Bel-
gique, l'Allemagne et le Moyen-
Orient. En outre, elle a acquis le
groupe hollandais Schiffers Food
B.V., Hoensbroek, lequel possède
une capacité de production de
boissons en Allemagne, en Belgi-
que et aux Pays-Bas. Les investis-
sements consentis dans de nouvel-
les installations devraient conduire

Hero ne s 'est pas laissé croquer par Jacobs Suchard.

à un accroissement de la producti-
vité et à une baisse des coûts en
1988, autrement dit à une amélio-
ration de la marge bénéficiaire.
Enfin , s'agissant toujours de cette
participation, Hero escompte cette
année les premiers effets de syner-
gie des différents assortiments de
boissons sous les marques Hero et
Herschi.

DEUX AXES STRATÉGIQUES
Deux points essentiels ressortent
de cette stratégie: en premier lieu,
un rééquilibrage des gammes de
produits vers le secteur des pâtes,
boissons et produits semi-finis (ex:
éléments constitutifs pour la pro-
duction de glaces), pour sortir du
domaine des conserves qui stagne.
Ensuite, une diversification géo-
graphique et une présence renfor-
cée au moyen d'une structure de
production et de distribution
implantée en grande partie en
Suisse et en Europe. A cet égard,
bien que le groupe Hero vise prio-
ritairement le futur marché unique
européen (avec ses 320 millions de
consommateurs), il s'avère égale-
ment présent sur d'autres marchés:
le Moyen-Orient, où la marque est
bien positionnée, l'Extrême-Orient
et les Etats-Unis, ces deux derniers
ayant pu, malgré une situation
monétaire défavorable, compenser
partiellement le recul du chiffre
d'affaires sur le premier.

Selon les dirigeants du groupe,
l'exercice 1987 s'est révélé «extrê-
mement réjouissant». Le chiffre
d'affaires consolidé a progressé de
25% à 509,8 millions de francs

suisses. Les acquisitions de lan
dernier y ont contribué pour 111,6
millions de francs. Pendant que la
contribution de la maison-mère au
chiffre d'affaires du groupe a été
positive, les filiales Traitafina
(consolidée à raison de 50%) et
Hero Nederland BV ont vu leur
chiffre d'affaires reculer, respecti-
vement de 20,4% à 51,8 millions de
francs et de 10,9% à 71 millions.
Le cash-flow consolidé a augmenté
de 41% à 58,97 millions de francs.
La part de cette marge brute
d'autofinancement aux chiffres
d'affaires et aux fonds propres
s'élève ainsi respectivement à
11,6% et 31,6%. Après des amortis-
sements consolidés en hausse de
37% à 28,01 millions de francs, le
bénéfice net publié du groupe est
ressorti en progression de 46% à
30,96 millions de francs.

La part des fonds propres
atteint 48% du total du bilan con-
solidé.

Quant à la maison-mère, son
chiffre d'affaires s'est accru de
6,6% à 192,3 millions de francs. Le
cash-flow du holding «mixte»
Hero Conserves Lenzburg a crû de
9,6% à 26,8 millions de francs, tan-
dis que son bénéfice net a pro-
gressé de 22% à 12,4 millions de
francs, soit 6,4% du chiffre d'affai-
res et 14,1% des fonds propres. Les
amortissements sont restés prati-
quement stables à 14,4 millions de
francs. Les investissements de la
société-mère ont augmenté de 55%
à 25,1 millions de francs, dont 10,8
millions en biens d'équipement et
14,3 millions en participations,

incluant Hero Finance, Jersey,
nouvellement créé pour financer
les activités européennes du
groupe.

REPERCUSSIONS
BOURSIÈRES

Les perspectives 1988 demeurent
bonnes. Pour ce qui concerne le
chiffre d'affaires , en consolidant
sur tout l'exercice 1988 les partici-
pations actuelles, notamment celle
de De Betuwe, qui ne l'a été que
d'avril à décembre 1987, il devrait
s'ensuivre un accroissement sup-
plémentaire du chiffre d'affaires
d'environ 40 millions de francs. Sa
croissance interne devrait se situer
entre 5-10%. Au total, le chiffre
d'affaires enregistré cette année
devrait valoir 587,8 millions de
francs. En tablant sur une légère
amélioration de la capacité bénéfi-
ciaire, le taux de marge nette pour-
rait atteindre 6,5%, correspondant
ainsi à 38,2 millions de francs.

Dès lors que le nombre
d'actions nominatives (400 francs
de valeur nominale) en circulation
est de 62 500, celui des actions
nominatives (100 francs) de
100 000 et des bons de partici pa-
tion (100 francs) de 87 500, le
bénéfice net par action nominative
(400 francs) devrait se monter à
349 francs en 1988, 87,25 francs
par action nominative (100 francs)
et par bon de partici pation. A un
cours de 6 975, l'action nominative
se payait 19,9 X les bénéfices esti-
més en 1988. Les titres sont donc
bien évalués, si bien que j'en serais
plutôt vendeur à ce niveau.

Phili ppe REY
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Avec les
«petits» du football

neuchâtelois

dprès /a trêve hivernale, le championnat des juniors neuchâtelois a repris. «Sport hebdo»
consacre chaque semaine une page aux classements de tous les groupes et de toutes les
ligues.

Jean Trottier
à la barre
du HCC

Pour le Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds, une page
s'est tournée avec le départ
de l'entraîneur tchécoslova-
que Jan Soukup, à la barre
depuis quatre ans. Pour lui
succéder, les dirigeants du
club des Mélèzes ont fait
appel au Canadien Jean
Trottier. Ce dernier va ainsi
retrouver les Montagnes
neuchâteloises, six ans
après les avoir quittées.

Aller de I avantFgtâJÎjS
Le défi est lancé. Le dernier
carré d'inconditionnels a refusé
la défaite. Pour l'heure, la peine
capitale est commuée en grâce.
Le caractère et la volonté des
uns et des autres ont repoussé
la sanction. L'espoir est bien
entretenu par les parties en pré-
sence.

L'apparition de nouvelles
têtes au comité directeur s'est
traduite par un joli coup de
sang. Le culte du passé a dis-
paru. Les idées novatrices et
dynamiques sont défendues
avec force. Le FC La Chaux-de-
Fonds, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a subi une véritable cure
de jouvence profitable à l'entre-
saison. Avec leurs têtes et leurs
jambes, dirigeants, entraîneurs
et joueurs sont décidés et per-
suadés d'atteindre leur objectif:
le maintien en LNB d'un club de
football des Montagnes neuchâ-
teloises.

Un départ réussi a relégué au
second plan les prévisions les

plus optimistes. En effectuant le
plein (4 points en 2 rencontres),
les joueurs sont venus donner
un sérieux coup de pouce à
leurs dirigeants. Ces derniers,
en effet, ont tout donné et
même plus pour chercher à
recevoir en retour. Deux bons
transferts en guise de cadeau de
Noël sont venus grever, un peu
plus, un budget plafonnant à
900 000 francs. Pour l'équili-
brer, il s'agira de trouver une
somme de 150 000 francs soit
l'équivalent d'une thune par
habitant.

Samedi, en fin d'après-midi,
il appartiendra au public de la
ville, de la Mère-Commune, de
la vallée de la Brévine au pla-
teau franc-montagnard en pas-
sant par le vallon de Saint-
lmier, passionné de football, de
prouver à ces mêmes dirigeants
que la région mérite de possé-
der un club au sein de la Ligue
Nationale.

L'analyse des chiffres est

venue prouver la responsabilité
des spectateurs. Pour la pre-
mière phase du championnat, le
caissier a dénombré une
moyenne de... 222 payants con-
tre une prévision réaliste de
quelque 500 unités. Paradoxale-
ment, jamais le nombre de per-
sonnes adhérant au club des
«Saint-Bernard» (supporter
payant une cotisation de 1000
francs au minimum} ne s'est
avéré aussi important avec 142
membres.

Tribunes à prix avantageux,
grande loterie et vente de nom-
breux badges constitueront
autant d'actions mises sur pied
pour remettre le FCC sur un
bon terrain. Le ballon, provisoi-
rement, changera de camp. Il
appartiendra au public de jouer
juste et bien pour permettre au
comité du club chaux-de-fon-
nier, plein d'enthousiasme,
d'aller de l'avant. Dans deux
mois ou... cinq rencontres, il
sera trop tard I

Laurent GUYOT

1969-1984, quinze ans d'une carrière exceptionnelle pour le Soviétique Vladislav Tretiak.
Quinze ans couronnés par trois titres olympiques et dix coutonnes mondiales. Ce fut cer-
tainement l'un des plus brillants gardiens de hockey sur glace que la planète n'ait jamais
connus. (photo ASL)

Vexceptionnelle carrière
de Vladislav Tretiak

• Poster du Rugby-Club
La Chaux-de-Fonds

• Les tests auto
de nos spécialistes

• Citron pressé

page 41

pages 47 et 48
page 44
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disponibles en Suisse , à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment raisonnables. Parfai- Wagon et le Bronco 4x4. De Ford.

Le break de luxe le plus vendu tion assistée , d'un verrouillage

aux USA est pourvu d'un équi- central , de lève-glaces électri ques ,

peinent «Suisse» complet , de la de la climatisation (LX) et de ce

traction avant , d'une boîte auto- confort inimitable. GL 33200.-,

mati que à 4 rapports , d'une direc- LX 40800.- — 
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Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturellement , les voitures US.

cule le plus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver- ''

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford.

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

matique à 4 rapports , 4x4 et boîte financement et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

quement par Touch-Control), cli- quées. 

matisation , direction assistée, et de /mamf *72 m \ a a W m m *.
nombreux autres avantages. Ford ^̂ ^MafcaJ^"

Bronco V6, 37900.- Ford - le bon choix.
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À LOUER
pour date à convenir

Magnifiques
appartements

2'/2 pièces et AVi pièces, dans nouvelle
construction, au sud-ouest de la ville.

Appartement
de 3 pièces , cheminée de salon, cuisine

agencée, balcon, rue du Doubs.

Appartement
de 4 pièces, rénové, cuisine agencée, au

pignon d'un immeuble au nord de la
ville.

Service de conciergerie
pour deux immeubles au nord de la ville,
appartement de 4 pièces tout confort à

disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

Cherche à acheter

à .La Chaux-de-Fonds

terrain à construire
cp 039/31 70 94 ou 31 18 44

A vendre
25 min de Neuchâtel et du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds

# Plusieurs villas
a neuves et occasions.

Conditions exceptionnelles !

. • Appartements PPE
Vaste choix.
Premier prix: Fr. 175000.-.
4 pièces + cuisine + salle
de bains — 100 m2 habita-
bles.

# Locatifs
neufs, rénovés, à rénover.

J Renseignements sans engagement:
¦ G. Buchs Prospective

Fleurier -0 038/61 15 75

Jeune couple avec 2 enfants
cherche à louer ou à acheter au
plus vite

appartement
de 5 pièces ou petite maison

(éventuellement ferme à réno-
ver) à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs.
Ecrire sous chiffres JH 5793
au bureau de L'Impartial

^gjjj ï 
F. TIIORENS SA

E B3 ¦ CONSEILLERS JURIDIQUES FT IMMOBILIERS

==M== 2072 SAJNT-BLAISE

A louer à La Chaux-de-Fonds.
centre ville, immeuble cinéma
Corso, tout de suite au 31 mai
1 990 (bail à terme fixe)

local commercial de 50 m2
loyer mensuel
Fr. 300.— + acompte sur les
charges Fr. 100. — 
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C Ŝ^
JIHI ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^M(̂ M^̂ w»^

^
ffl^B

H8à̂ ^̂
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parrainage et harmonie

Samedi, le 16 avril 1988. 20.15 h

La Chaux de Fonds
Salle de Musique
Concert Symphonique
Chef d'orchestre: Andréas De If s

Solistes: Christoph Homberger, ténor
Lorenz Raths. cor

Programme de concert
F. Mendelssohn
Ouverture „La belle Mélusine". op. 32
B. Britten, Sérénade pour ténor, cor
et orchestre à cordes, op. 31
J. Brahms, Sinfonie no 1, en ut mineur,
op. 68

Prix
Adultes Fr. 15-
Etudiants et apprentis Fr. 5-

Location dès mardi, le 5 avril 1988
à la Tabatière du Théâtre
tél. 039 23 94 44

Cherchons pour le 1er juillet
Qu 'à convenir

appartement 3 pièces
ou
petit 4 pièces
en bordure de ville ou dans
quartier tranquille.
Mi-confort à confort. Animaux propres et
tranquilles acceptés. Eventuellement
location - achat. 039/23 07 69

Famille cherche petite

maison
ou spacieux appartement de 5 pièces

ensoleillé (à louer)
45 056/96 35 05

La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

372 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles ,
garages nouvellement construits

à disposition.

CONTACTEZ-NOUS

A louer à St-lmier,
à 3 minutes de la gare CFF

appartement
2V2 pièces

douche, cave + galetas.
Loyer mensuel Fr. 300.—
<P 039/41 23 82.

Paroisse réformée évangélique,
2610 Saint-lmier, met en vente son

immeuble
sis rue P.-Charmillot 77
La préférence sera donnée à une famille
protestante de la paroisse.
Les intéressés sont priés d'écrire
jusqu'au 25 avril 1988 à la paroisse
réformée évangélique de et à
2610 Saint-lmier.
Pour tous renseignements, téléphonez
au 039/41 29 59.

Le Conseil de paroisse

A louer au Locle

un appartement
2V2 pièces

Très grande cuisine agencée,
salle de bains avec machine à
laver , chauffage central.
Location: Fr. 570.—

un appartement
1 pièce

au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains,
chauffage central. Fr. 420.—
charges comprises.
Cp 038/51 39 29

Y. .".: -: .: ' C ¦ . 'Y ¦ Y

BTFYÎ Ville de
VTlT La Chaux-de-Fonds

WGC Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme du 28 mai 1968

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants,
le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met à l'enquête
publique les demandes de dérogation
relatives au taux d'emprise au sol de
40% porté à 100% (art. 137 RU); le
nombre des niveaux habitables, exigé
à trois (selon art . 122 RU), projeté à
deux; la profondeur des murs
mitoyens 15 m maximum projet
31 m 50 pour la construction d'un
magasin avec garage collectif situé
sur les articles 1432 et 2240 du
cadastre des Eplatures, avenue Léo-
pold-Robert 159, pour le compte de
la Société d'agriculture représentée
par M. W. Loosli, passage du Centre,
La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours, soit jusqu'au 4 mai
1988, délai durant lequel tout inté-
ressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal
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— Mackintosh Pub,
Restaurant des Sports,
Charrière 73b,
La Chaux-de-Fonds

— Gekatronic,
Gentianes 24,
La Chaux-de-Fonds

— Fiduciaire Michel Leister,
Léopold-Robert 1 1 7,
La Chaux-de-Fonds

— Garage Ruckstuhl SA,
Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds
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Commerce à remettre.
Entre 2 Lacs

laiterie-épicerie
avec coulage.
Pour couple, date à convenir.
Faire offres sous chiffres
87-884 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, Faubourg du
Lac , 2000 Neuchâtel.

/ ^f^ ŷ  Restaurant
lÙJammJM CTMN
\\™ , SLW/ Louis-Chevrolet 50
V^HJUJjp /̂ -p 039/26 51 52

Nos spécialités tessinoises tous les
vendredis soir:
risotto aux bolets
gnocchi maison
tous les jours
menu dès Fr. 9.50
salle pour banquets, 150 personnes

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-. Possibilité de
faire sur mesures et plan.

• Escaliers en bois, tous modèles dès
Fr. 3900.—, avec rampe.

9 Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.-

L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
Cp 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi.

On offre à vendre à La Ferrière

un terrain boisé
d'une superficie de 1 397 m2

Belle situation tranquille.
Entrée en jouissance immédiate.

Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Maîtres Pierre et Henri
Schluep, notaires, rue Francillon 22a,
2610 Saint- Imier, Cp 039/41 42 88

A louer dans
immeuble rénové,

au centre de la ville,
quartier calme

2 pièces
1 studio
Ecrire sous chiffres

ST 5751 au bureau
de L'Impartial.
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Parc des Sports de La Charrière

fWffJ Samedi 16 avril 1988 à 17 h 30
/ / / / //  Match du tour de relégation j
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Sponsor officiel ArsT t̂f  ̂
Formation 

des 

équipes

/ { V^a| MhvfJ-  FC La Chaux-de-Fonds SC Zoug

A II f
^
A / -r y  ¦BHÉâÉaAaMBK^HsH Crevoisier Romain Hunkeler

S\ yy i / y  \S , , _,.,.., Scheurer Peter Scharer

/ / / n  O/ ^  ̂
Le spécialiste TV-Video Fracasso Piero Kalauz

lûfU Ẑ  ̂
Location 

de 
cassettes Fleury Christian Adams

/
/V/V

^̂
"̂̂  Toujours les dernières Montandon Philippe Kaslin

// ̂ ^  ̂
nouveautés 

Corpataux Jean-Marc Schwarz
\J r

 ̂
Promenade 16 Bridge lan Pekas
0 039/23 77 12 Maranesi Fabrice Galliker

Montres Bel-Air 11 Persona Claudio Landolt
Cp 039/28 20 28 Sylvestre Patrick Zwahlen

Renzi Alain Grassi

^̂ ^̂  
Guede José-Luis Schlegel

Wmw ^n/iJL CUlÊLp J rf  Fournisseur officiel ^__________________________.________^^

r^( J^T* ( ^W mk m^^mmmm. Vous voulez que le FC La Chaux-de-
/ f i mm i iirr JL k̂ lÈm\ ^c^L'Î  ' Â Fonds se maintienne en lique nationale
/ ÊLmW l *\m^̂ mmm I â WBmm. ^̂ L X. Ŝ. t̂f mW iTOl H

if iC 5̂ iMRïïPW^j â. Ik SPOÎ Ma alors manifestez-le en achetant une carte
Il /jT $J 5âÇ^̂ I %tallaAJ W R

our 

'es ^ matches du tour de reléga-

J\A\ .J^  > Robert Brusa D«*ï w Es* EZ f\
mÇrâXJÏ >« Léopold-Robert 72 T*T 1 X P ï «  OU-^

ArA^ll r-^f £5 039/23 79 49
W  ̂ \ m I ]  Avec possibilité d'accès aux tribune?.

i Y J Les cartes peuvent être obtenues aux en-
V
^̂  

i droits suivants:

\% 3P̂ - Kiosque Pod 2000,
Léopold-Robert 18

i — Tabacs-Journaux A. Racheter,
Appel à la population de la région Fritz-Courvoisier 12»*i" r r M - Bar le Rallye,
Vous souhaitez que le FC La Chaux-de-Fonds se Léopold-Robert 80
maintienne en LNB alors manifestez votre désir en _ Magasin Manzoni, Charrière 12
assistant nombreux au premier match de l'année à
la Charrière. D'ores et déjà le comité directeur, l'en- Une caisse spéciale sera également ou-
traîneur et les joueurs vous remercient de votre verte au Parc des Sports avant le match
présence et de votre soutien. contre Zoug.

. I I I :
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Footballeurs... deux
adresses pour mieux
vous servir

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

HAUTE COIFFURE

Serre 63 - <# 039/23 33 53

Renaud BIERI
JÊk. Ing. dipl. EPF

Entreprise de maçonnerie

l̂ B̂  ̂ Génie civil - Extérieurs

I j  Daniel-JeanRichard 41
J 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 03 77

S Café Bâlois
1er Mars 7a

0 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialité Valaisanne
Filet de perche
Salle pour banquet

GILBERT JUNOD SA
Bracelets cuir
Cuir ~ Est à votre
Lézard disposition
Croco pour vos
Autres futures études
spécialités

2610 Saint-lmier, rue du Vallon 26
Cp 039/41 39 79

cAube/ige des ̂ ocfcefies
Cuisine variée et allégée

Nous respectons les produits de
saison et surtout la fraîcheur

Franco Fontebasso
Route du Valanvron'

0039/28 33 12

LA NOUVELLE ROVER 825-827
LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES

¦H mmimam aa\xJcr~

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - Cp 039/28 42 80

I
Mazout-diesel
Gaz propane et butane

Y-; . Y'

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 44

Garage-Carrosserie
de La Charrière

Agence VOLVO
P.-A. Jeanneret /^** ï̂\
Charrière 24 ( (CrtA) )
La Chaux-de-Fonds *Y ^BJ. .*
0 039/28 60 55 ĵ ŷ
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l' assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

mmmWÊa^^mmÊ^Ê^Ê^Ê^Ê ĝÊ Ê̂mÊ t̂mm Ê̂^ Ê̂tmf^m—n

f*n fc 1 Av. Léopold-Robert 108

Il G
fËËf' <? 039/23 97 33
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Centre photocopie — Héliographie

Photocopies en couleur
En 1 minute agrandissez vos meilleures
photos couleurs.
Photocopie couleur en quadrichromie.
Reproduction de tous documents.



La légende de Vladislav Tretiak
Une carrière exceptionnelle pour le portier soviétique

M était une fois un gamin d'à peine dix ans qui, un
matin, déclara à sa maman: «J'ai décidé que je serai
un jour un grand champion». La scène se passait au
début des années soixante à Dmitrovo, une petite ville
proche de Moscou. Le nom du gamin? Vladislav Tre-
tiak. Le moins que l'on puisse dire est que son rêve est
devenu réalité, au-delà sûrement de toutes ses espé-
rances les plus folles.

1969-1984: quinze ans d'une
carrière exceptionnelle pour
l'un des meilleurs gardiens de
hockey sur glace que la pla-
nète n'ait jamais connus,
quinze ans ponctués par trois
titres olympiques, plus de dix
couronnes mondiales ainsi que
tous les honneurs et décora-
tions pouvant récompenser un
athlète soviétique de haut
niveau.

A 36 ans, Vladislav Tretiak
est colonel de l'Armée Rouge.
Il occupe un poste particulière-
ment important de superviseur
politique au sein du Club des
sports de l'armée. Trois ans
après avoir quitté la cage de
l'équipe nationale, Tretiak a
trouvé le temps d'écrire ses
mémoires. Ce récit vient d'être
traduit en anglais sous le titre
de «Tretiak, The Legend».
Cela lui convient à merveille.
Et au-delà des réflexions «offi-
cielles», des compliments à
l'adresse de ses deux entraî-
neurs, Anatoly Tarasov et Vik-
tor Tikhonov, ces «souvenirs»
constituent un voyage des
plus intéressants à l'intérieur
du hockey soviétique.

PAR HASARD
Tout pourtant ne s'est pas fait
en un jour. Surtout que «Vla-
dik» Tretiak est devenu gar-
dien un peu par hasard! Dès
qu'il est admis au sein du
Club des sports de l'Armée

Rouge, il joue comme atta-
quant. «Je faisais tout ce
que je pouvais parce que
j'adore ce jeu, écrit-il. Mais il
y avait quelque chose qui
m'étonnait vraiment beau-
coup. Un mois avait passé et
je n'avais pas encore reçu de
vrai maillot de hockey. «Il y
a une pénurie d'équipe-
ments» expliqua mon premier
coach, Vitaly Georgtevitch Erfi-
lov. A ce moment-là, nous
n'avions pas de gardien dans
notre équipe parce que per-
sonne ne voulait occuper ce
poste. J'ai décidé d'essayer.
Je suis allé voir le coach et
je lui ai dit:» «Si vous me
donnez un maillot de hoc-
key, je ferai le gardien» ...

Par Evelyne BOYER

Ce devait être là un sérieux
coup de pouce du destin car à*
quinze ans, Tretiak se retrou-
vait dans l'équipe nationale
juniors. Tarasov avait décidé
de faire de l'adolescent le
meilleur gardien du monde.
«J'étais fier d'habiter dans
la pension des sportifs de
l'Armée Rouge, rue Pescha-
naya à Moscou et fier de me
changer dans le même ves-
tiaire que nos légendaires
joueurs».

1350 HEURES PAR AN
Tarasov soumettra le jeune

En 1970, Konovalenko (à droite) cédait sa place à Tretiak

Tretiak à un entaînement —
trois fois par jour — des plus
intensifs: «Les pucks volaient
vers ma cage, quelquefois
plus d'un à la fois. J'essayais
de tous les arrêter. C'était
comme une obsession. Je
jouais des matchs presque
tous les jours pour différents
teams, juniors ou seniors».
Une punition sous forme
d'exercices supplémentaires
sanctionnait chaque but que
Tretiak avait laissé entrer.
«Travaille jusqu'à ce que tu

tombes» exigeait Tarasov. Et
Tretiak travaillait. Inlassable-
ment. 1350 heures par an.

En 1969, il fait ses grands
débuts dans la cage de
l'équipe nationale, un poste
qu'il allait occuper pendant
quinze années avec le succès
que l'on sait. La planète
apprend à connaître Vladik et
l'Amérique du hockey tombera
à la fois sous le choc et sous le
charme lorsque, le 2 septem-
bre 1972, le premier match
entre l'URSS et les profession-

nels de la NHL tourne à l'avan-
tage (7-3) de Tretiak & Cie.
«Cette défaite mit nos
adversaires en état de choc,
écrit Tretiak. Nous nous sen-
tions vraiment malheureux
pour eux».

Le Soviétique reviendra
souvent en Amérique du Nord.
Il a, depuis quelques années,
un admirateur très spécial en
la personnede Wayne Gretzky.
«Grâce à lui, les frontières
sont oubliées, les divergen-
ces politiques effacées et les

cultures rapprochées. Je suis
fier de dire qu'il est un ami
et je ne peux que regretter
qu'il n'ait pas été un coéqui-
pier» a écrit Gretzky dans la
préface de «The Legend» . Un
très beau compliment. Les
compères s'apprécient au
point qu'ils ont participé
ensemble au tournage d'un
spot publicitaire pour une
chaîne de télévision cana-
dienne!

E. B.

Quelques petits secrets
Lorsqu il s agit d expliquer
«de quoi sont faits les gar-
diens», Vladislav Tretiak, plu-
tôt que de révéler le fond de
sa pensée, citera longuement
un livre («L'Ecole des Gar-
diens») de Jacques Plante,
l'un des plus fameux gardiens
canadiens qui passa les der-
nières années de sa vie en
Valais.

Mais Tretiak a tout de
même quelques petits
secrets... Les Américains l'ont
même accusé de recourir à
l'hypnose. Je suis tombé lors
d'un voyage en Amérique,
sur un article de journal inti-
tulé «Le secret de Tretiak»
écrit le Soviétique. L'auteur
m'accusait très sérieusement

d'hypnotiser mes adversai-
res. Il citait un joueur qui,
partant à l'attaque de la
cage soviétique, avait
affirmé: «Tretiak me regar-
dait. Il ne bougeait pas, con-
fiant comme s'il savait où
j'allais envoyer le puck. Il
irradiait d'une force mysté-
rieuse qui m'a fait perdre
mes moyens. Mon tir fut fai-
ble. Tretiak l'arrêta, naturel-
lement».

Réponse de l'intéressé:
«Toutes les récompenses
que j'ai obtenues, tous les
records que j'ai établis ne
sont assurément pas le tra-
vail d'une force mysté-
rieuse». Il livrera, quelques

lignes plus loin, un «truc»:
Voici un secret que je
n'avais jamais révélé. Durant
les deux dernières années de
ma carrière, j'ai appris à
jouer «avec les yeux». C'est
probablement la raison pour
laquelle on m'a accusé
d'hypnotiser les joueurs.
Chaque joueur a ses propres
caractéristiques sur la glace.
Vous n'avez qu'à les analy-
ser, les mémoriser puis choi-
sir la bonne position devant
la cage. Je m'étais entraîné
pendant longtemps à prévoir
les actions de l'attaquant. En
arrivant sur la glace, j'avais
toujours dans la tête un
«dossier» sur mes adversai-

res les plus dangereux. Ces
observations ont réellement
renforcé mon jeu.

UN HÉROS
Bardé de titres et de décora-
tions, Tretiak est, bien sûr, un
héros dans son pays. Il fut, il y
a quelques années, envoyé en
mission par la Ligue des jeu-
nesses communistes auprès
des travailleurs de la ligne de
chemin de fer Baïkal-Amour,
en Sibérie. - Un pionnier
s'approcha, tenant un bébé
dans les bras, enveloppé dans
une couverture: «Je viens
d'aller le chercher à l'hôpital
pour vous le montrer. Je lui
dirai plus tard qu'il est né le

jour où Vladislav Tretiak est
venu sur la ligne Baïkal-
Amour».

IDENTITÉ USURPÉE
D'autres se sont proprement
emparés de l'identité de Tre-
tiak. Le bruit a couru à
Détroit que j'allais signer
chez les Red Wings, écrit-il.
Ils avaient apparemment
découvert quelqu'un qui
disait s'appeler Tretiak et
qui avait un accent russe.
On a découvert plus tard que
le type s'appelait Tarliff et
qu'il n'avait rien de commun
avec le hockey. Un incident
similaire s'est déroulé à Bir-
mingham, Alabama. J'ai

appris qu un homme préten-
dant être moi avait passé un
mois dans la maison d'un
agent de change, amusant
son hôte avec des histoires
héroïques de hockey. Je suis
surpris de la naïveté des
Américains. C'est si facile de
les abuser.

Il y a, enfin, une chose que
Tretiak ne pardonne absolu-
ment pas à l'Amérique, c'est
d'abriter des équipes de hoc-
key comme les Philadelphie
Flyers: Je ne savais pas
qu'une troupe de barbares
pouvait chausser des patins
et se mettre à chasser des
joueurs de hockey en pré-
sence de milliers de gens...

E. B.

Vladimir Tretiak, colonel dans l'armée rouge, mais aussi portier d'une grande équipe (photos asl) 1969-1984, quinze ans d'une carrière exceptionnelle pour l'un des meilleurs gardiens de la planète



Le barrage
de la peur
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A cet instant, une voix appela depuis la
cour.
- Patron!
Rollier se leva et se pencha par la fenêtre

ouverte.
-Qu'est-ce qu 'il y a Fernand? T'es pas

encore parti?
- Non. J'sais pas ce qui se passe? On dirait

que nos chevaux sont brusquement devenus
fous. D'ailleurs, écoutez le ramdam qu 'ils font
en ce moment?

Effectivement, de l'écurie située à une cen-
taine de mètres de la villa parvenait une

rumeur confuse de hennissements mêlés de
coups sourds.
- Je descends! dit Jean-Michel.
Quelques instants plus tard, lorsqu'il fut à

l'intérieur du bâtiment d'élevage, Rollier
constata qu'il se passait quelque chose d'anor-
mal. Dans tous les box, les chevaux donnaient
les signes de la plus vive frayeur. Naseaux
dilatés, regards pleins de terreur, ils encen-
saient sans arrêt, piétinaient sur place, frap-
paient violemment le sol des antérieurs et sur-
tout poussaient des hennissements d'épou-
vante.
- Tu ne leur as pas donné trop d'avoine ce

soir?
- Non patron. La ration habituelle. D'ail-

leurs, regardez ceux de l'enclos. Ils sont
pareils...

Par une lucarne ouvrant sur le parc, ils
virent que la vingtaine de chevaux restés à
l'extérieur galopaient aussi en tous sens au
revers de la colline.

Cette étrange panique se prolongea pendant
un bon quart d'heure après quoi les bêtes se
calmèrent une à une sous l'effet des paroles
apaisantes et des caresses prodiguées par les
deux hommes.

-C'est bizarre, dit Jean-Pierre, lorsque le
calme fut revenu dans l'écurie. Cette trouille

collective me rappelle quelque chose. Un
matin, en Australie, alors que je participais à
la construction d'un barrage d'irrigation dans
la savane, les chevaux de selle que nous avions
achetés pour nous distraire se sont mis à jouer
exactement la même pantomime que ceux-ci.
Juste à côté de notre chantier il y avait un
camp de stockmen. Ce sont des sortes de cow-
boys australiens. L'énorme troupeau de bœufs
qu'ils surveillaient a été soudain pris par la
même panique. Il est parti à fond de train à
travers la plaine. Comme leurs chevaux
étaient aussi terrorisés que les nôtres, ils ont
eu beaucoup de mal à récupérer leurs bêtes.
Le cirque a duré toute la journée. On a cru un
moment à une brusque épidémie. On a com-
pris ce qui se passait la nuit suivante. En
voyant une immense lueur rousse embraser
l'horizon. La savane brûlait sur des milliers et
des milliers d'hectares. Le feu est arrivé dans
nos parages le lendemain. Il a fallu mettre en
eau les canaux d'irrigation inachevés pour
barrer la route au sinistre. Malgré cela, on a
perdu pour plusieurs centaines de milliers de
dollars de matériel. Ce n'est qu 'après qu 'on a
réalisé que les animaux avaient senti le danger
des heures et des heures avant nous.

— Vous croyez que nos chevaux ont senti

aujourd'hui quelque chose'de pas ordinaire
patron.
- Non. Faut pas dramatiser. Ce n'est peut-

être qu'un coup de folie passagère. Ça arrive
aussi parfois sans qu'on sache pourquoi. Sou-
vent à l'époque de la pleine lune.

Le Saut-Mouthier 20 h

Hendrick Hyberstsson acheva de tendre les
cordes de l'auvent tandis que son épouse
dépliait la table de camping et les sièges. Le
couple venait de prendre possession de son
emplacement réservé à deux pas de la Rixouse
dont le cours paisible alimenté par le déver-
soir ruisselait sur un lit de galets moussus,
dans un bruissement frais et léger. Alentour,
le vaste camp de caravanes et de toiles for-
mait un ensemble coloré et animé. Bien que la
saison ne fût pas encore très avancée, il y
avait déjà beaucoup de touristes. Comme on
approchait de l'heure du dîner, la brise du soir
portait vers les sommets voisins l'odeur des
feux de charbon de bois et les fumets appétis-
sants des grillades.

(A suivre)
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( Economise avec N\
>i Zoé to tortue i

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:
Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

BEI CRÉDIT FONCIER
ÇËJ NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-2131 71

Agences et bureaux dans tout le canton
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Consultez-nous!

CBR1000F¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bmmwmm\m r***mv-

$A? yMm aff l I
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plus grand choix
Nouveau

Combis cuir dès Fr. 450.—
Combis cuir personnalisées

Modèles Honda
Suzuki
Yamaha
Kawa, etc.

)T0 SYSTÈME
3ns 57 - NEUCHÂTEL
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Vous voulez que le FC
La Chaux-de-Fonds se main-
tienne en ligue nationale alors
manifestez-le en achetant une
carte pour les 5 matches du

Prix Fr. 50. -
avec possibilité d'accès aux tribunes.
Les cartes peuvent être obtenues aux endroits suivants:

— Kiosque POD 2000, Léopold-Robert 18
— Tabacs-journaux A. Racheter, Fritz-Courvoisier 12
— Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
— Magasin Manzoni, Charrière 12

ou.en retournant le coupon ci-dessous au secrétariat
du FC La Chaux-de-Fonds, case postale 607,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Peugeot 205 GTI 1 986 Fr. 13 800.-
Peugeot 205 GTI 1 987 18 000 km
Peugeot 205 XT 1 986 33 500 km
Peugeot 309 XS 1987 33 500 km
Peugeot 309 GR 1.6 1987 13 000 km
Peugeot 305 B GL 1 986 Fr. 9 700 -
Peugeot 505 GTI 1 986 27 000 km
Alfa 33 1.5 1 984 Fr. 8 400 -
BMW 323 Inj. 1985 Fr. 19 000.-
Citroën BX 16 RS 1 985 58 000 km
VW Jetta Carat 1 986 42 000 km

Echange — Crédit — Garantie
Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - C0 039/26 42 42
Le Locle -Cp 039/31 37 37

mm
¦¦PEUGEOT TALBOT
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\ Reflex autofocus et des Caméras Vidéo m

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie 11 f

pillonel
' Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47

A vendre

1 robe de mariée,
taille 36, avec accessoires
(p 039/28 12 03, à partir de 18 h 30.

Foyer d'accueil cherche

famille
pouvant s'occuper d'un
enfant de 6 ans du lundi
au vendredi, (fî 23 16 14



HONDA CIVIC SHUTTLE 4x4:
LE NOUVEAU SPORT FAMIUAL GRÂCE

AUX 107 CH DU MOTEUR 16 SOUPAPES.
¦ ¦], ¦:. ¦¦; ¦ ' , H PP ¦ 3§É I! ' sÈ W- ¦ H II
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Nouveau: i Si la traction avant
1 les atouts du break. M M ¦ j| M vous suffit.

Une fantaisie débordante • «s v̂. -. ,̂ ^̂ W * ' ! , v>. Il se peut également
1 M a et une technologie de ,- • que la traction intégrale .

* .
' •' * JKS&^'ïS- ' ' * progrès ont permis de - " Nouveau: ne vous soit pas indispen-

concevoir la Shuttle à la un cœur de champion. sable mais que vous
Nouveau: , fois spacieuse et pratique. Les ingénieurs de Honda souhaitiez tout de même
traction intégrale II vous suffit de mettre n'ont pas pu résister. profiter des avantages
permanente. tous les sièges en position Ils ont doté la spacieuse d'un break, que ce soit
La nouvelle Civic Shuttle horizontale pour obtenir Shuttle d'une motorisation pour vos loisirs, pour
EX 1.6i-16/4W D est dotée deux couchettes conforta- que bien des berlines emmener votre chien, ou
d'un système de traction blés. Ou de régler les sportives lui envieront: plus simplement pour vos
intégrale permanente. Un dossiers arrière dans la 1,6 litre, 107 ch, 16 soupa- déplacements en famille ,
visco-coupleur répartit position voulue pour pes, injection électronique Cette Shuttle-là existe \
le couple entre les essieux disposer d'un coffre programmée PGM-FI aussi, et c'est une traction

$1 . '. avant et arrière en fonc- , géant, pas moins de 648 et arbre à cames en tête avant. Son moteur de
' -m- tion des besoins. Pour que litres. Une vraie surdouée. (OHC). Une vraie- sportive 1,5 litre à 16 soupapes,

la Shuttle puisse remor- familiale. A partir de injection électronique'et "
quer des charges de Fr.22 990.-. arbre à cames en tête
1400 kg et gravir les côtes développe 94 ch. Une
les plus raides. Une vraie ' \ vraie alternative. A partir
grimpeuse. de Fr. 20 990.-.
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 8,2.



HCC: les raisons d un échec
Jan Soukup se confie avant son départ pour la Tchécoslovaquie

Dans quelques jours, Jan Sou-
kup va regagner la Tchécoslova-
quie, sa ville d'Ostrava. Définiti-
vement. Avec lui, une page se
tourne, une page que beaucoup
aurait souhaitée différente. Le
mentor tchécoslovaque le pre-
mier.

Durant trois saisons, sous sa
houlette, le HC La Chaux-de-
Fonds a progressé. A maintes
reprises, le club neuchâtelois a
été cité en exemple. Et puis, il y
a eu cet hiver qui s'est soldé
par une cruelle désillusion, le
retour à la case départ alors que
nous restons convaincus que
Daniel Dubois et ses camarades
avaient les moyens de se tirer
d'affaire.

Pour Jan Soukup, la déception
est grande, très grande même.
Avant de reprendre la route pour

son pays natal , il a tenté d'exp li-
quer le pourquoi de cet échec.

Il n'y a pas qu'une seule rai-
son à cette relégation, mais plu-
sieurs. On a passablement parlé
de la campagne des transferts.
Beaucoup l'ont vivement criti-
qué. Mais elle n'est pas la seule
cause de la chute en première
ligue. La malchance ne nous a
pas épargnés. Tout au long du
championnat, nous avons connu
de sérieux problèmes de blessu-
res, de maladies. Les ennuis de
Mike McParland n'ont pas
arrangé les choses. Le Canadien
n'a jamais pu revenir au top
niveau. Il a voulu. Il n'a pas pu.
Il n'a jamais été en mesure de
jouer la locomotive, de tirer
l'équipe comme il avait su si
bien le faire une saison aupara-
vant.

La blessure de Laurent Steh-

«A La Chaux-de-Fonds, j'ai vécu une formidable expérience»

lin y est aussi pour quelque
chose estime encore Jan Soukup.
Lui non plus n'est pas parvenu
à retrouver la grande forme. Il a
payé chèrement le fait qu'il
n'ait pas pu s'entrainer durant
l'été. La blessure d'Eric Bour-
quin survenue peu avant Noël a
aussi pesé lourd dans la
balance. Force est de reconnaî-
tre qu'il apportait beaucoup, sur
le plan de la volonté notam-
ment.

LE COUP DE GRÂCE

L'accident dont a été victime Guy
Benoit quelques heures avant le
déplacement décisif d'Uzwil a
constitué à mon avis le coup de
grâce. Mes joueurs en ont pris un
sérieux coup au moral.. Avec ce
forfait, ils ont perdu je croîs leurs
dernières illusions de se maintenir
en LNB d'autant plus qu'ils n'orit-

jamais eu beaucoup confiance en
Mike Prestidge.

Dès mon arrivée à La Chaux-
de-Fonds, poursuit l'entraîneur
tchécoslovaque, j'ai surtout cher-
ché à soigner la manière, la
technique et le jeu collectif qui
a du reste toujours été notre
point fort. A chaque fois que
nous avons pu l'appliquer, nous

Pat Michel DERUNS

exprimer librement, nous avons
signé d'excellentes performan-
ces. J'en veux pour preuve nos
victoires contre Ajoie, Zurich,
Olten et Rapperswil, les quatre
meilleures équipes de LNB.
Contre ces formations, nous
avons glané 15 points sur les
27 que nous avons récoltés.

Par contre, nous avons som-
bré quand il nous a fallu affron-
ter des équipes pratiquant un
jeu physique, un marquage très
serré. Nous n'avons malheureu-
sement pas eu les gabarits
nécessaires pour leur tenir tête.
Notre- technique, notre jouerie
n'ont plus suffi.

FRAGILES MORALEMENT
Jan Soukup estime aussi que son
équipe était beaucoup trop fragile
moralement. Nous avons très
mal supporté la pression psy-
chologique, le poids des respon-
sabilités. Quand il s'agissait de
gagner à tout prix, nous n'avons
rien fait de bon. Nous avons fré-
quemment perdu notre sang
froid, nos moyens. Je ne vois
pas d'autres explications à nos
défaites contre Bâle et Uzwil
par exemple, des adversaires
tout à fait à notre portée. Sur
ce point, je suis particulière-
ment; déçu. J'aurais dû être
capable de motiver mes joueurs
contre les équipes présumées
pftia&felss. «** ' -JNfei&fcjtëS

Dans cette relégation, je
porte ma part de responsabili-
tés. J'ai commis des erreurs.

Jan Soukup: un départ regretté, (photos Schneider)

Peut-être que lorsque les pro-
blèmes ont commencé à surgir,
j 'aurais dû me montrer plus
ferme à l'égard des joueurs et
du comité, taper une bonne fois
sur la table. Mais il faut aussi
savoir qu'en Suisse romande et
plus particulièrement à La
Chaux-de-Fonds, il est difficile
d'être très strict, très sévère
avec une équipe. C'est généra-
lement le contraire de l'effet
désiré qui se produit. Il faut
savoir se montrer psychologue
ce qui n'est pas toujours évi-
dent. Et puis, il ne faut pas
oublier que le hockey, pour
beaucoup de joueurs, est un
à-côté. On ne peut donc pas exi-
ger de leur part autant que des
professionnels.

LE COEUR GROS
Pour éviter l'échec, il aurait
fallu davantage renforcer
l'équipe, estime encore Jan Sou-
¦KùpVtfû? restera" '''pour beaucoup
i'ùii' des meilleurs entraîneurs
qu'ait connus le HC La Chaux-de-
Fonds. Peut-être aurions nous
dû nous contenter de deux

joueurs mais des bons et des
chevronnés, capables de jouer
les patrons et les locomotives.
J'ai un peu le sentiment aujour-
d'hui que l'on a voulu cons-
truire une belle maison sans
ciment.

Je quitte La Chaux-de-Fonds
le coeur gros. J'aurais tellement
voulu que l'équipe progresse
encore au lieu de se retrouver à
la case départ. J'espère du fond
du coeur que le stage en pre-
mière ligue ne se prolongera
pas et que le HCC retrouvera
rapidement la place qui est la
sienne en LNB. Je dois en parti-
culier remercier le public. Il a
tout simplement été formidable.
Dans tous les cas, je ne suis pas
près d'oublier mon expérience
chaux-de-fonnière, une expé-
rience qui a été fantastique.

Avant de venir en Suisse,
mon coeur ne vibrait que pour
un club. A l'avenir, il va battre
pour deux: le TJ Vitkovice et le
HCC.

Au revoir Jan et merci pour
toutl

M.D

Jean Trottier de retour
Pour succéder a Jan Soukup,
les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds ont donc fait appel à
Jean Trottier. Un choix qui a
fait plaisir à beaucoup, en pre-
mier à l'intéressé. Je suis heu-
reux de revenir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. J'en ai
toujours gardé un excellent
souvenir confie le Canadien.

Jean Trottier n'est pas un
inconnu pour le public chaux-
de-fonnier. Rappelons en effet
qu'il a porté les couleurs du
HCC durant deux saisons, entre
1980 et 1982. Avec un certain
brio. !

Agé aujourd'hui de 33 ans (il
les fêtera le 29 juillet prochain),

marié et père de deux filles,
Jean Trottier est arrivé en
Suisse il y a dix ans. Durant
deux hivers, il a porté le maillot
de Genève-Servette. Il a ensuite
été engagé par le HCC, un club
avec lequel il a réalisé une pre-
mière saison absolument remar-
quable au cours de laquelle il
fut le meilleur compteur du
championnat de LNB avec 84
points... en 28 matchs.

Au terme de la saison 1981-
1982, il a été remercié par le
club neuchâtelois. Cette déci-
sion, à l'époque, m'a beau-
coup attristé. J'aimais énor-
mément le HCC.

Jean Trottier à l'époque ou il était entraîneur-joueur du HC Ajoie

Le Canadien a alors trouvé de.
l'embauche à Porrentruy,
comme joueur puis cornrrie
entraîneur. Ce furent aussi
quatre saisons magnifiques.
J'y ai connu les affres de la
relégation et les joies de
l'ascension.

AVEC LE HC WIL

Jean Trottier a quitté le club
ajoulot il y a deux ans... pour la
Suisse alémanique. Il a été
engagé comme joueur-entraî-
neur du HC Wil , en première
ligue. L'expérience s'est révé-
lée très concluante, raconte-
t-il. Je n'ai jamais regretté ce
choix. J'ai appris à connaître
une autre mentalité, une men-
talité dont on ferait bien par-
fois de s'inspirer au niveau de
la rage de vaincre notam-
ment.

Et l'avenir à La Chaux-de-
Fonds? Tout dépendra bien
sûr de l'équipe que l'on me
mettra à disposition. Mais
sachez que je vais faire le
maximum pour que le HCC
réintègre au plus vite la LNB.
Sa place n'est pas en pre-
mière ligue. J'en suis intime-
ment convaincu. Je me
réjouis beaucoup de reprendre
en main les destinées du club
des Mélèzes. Je vais retrouver
passablement de joueurs que
j'ai déjà côtoyés. Aussi, je me
dis que l'on devrait passer
une très belle saison.

EXIGEANT
Et le travail de Jan Soukup va-
t-il être réduit à néant. Certaine-

ment pas. L'entraîneur tché-
coslovaque, aux Mélèzes, a
oeuvré de façon admirable. Il
ne" mérite que des éloges. Je
vais tenter de poursuivre dans
la même voie. En ce qui con-
cerne ma conception du hoc-
key, elle n'est pas cent pour
cent canadienne. Depuis que je
suis en Suisse, j'ai beaucoup
étudié les différents systèmes
pratiqués, qu'ils soient suédois,
finlandais ou tchécoslovaque.
Je m'en inspire beaucoup.
Aussi, je crois que mes joueurs
ne seront pas trop dépaysés. Je
vais être exigeant. On ne peut
pas toujours gagner. C'est vrai.
Mais il y a une manière de per-
dre. Je n'accepterai jamais que
mon équipe baisse lés bras, ne
travaille pas à 100%. Tous,
sans exception, devront mouil-
ler leur maillot. J'aime trop le
hockey, j ai trop travaillé sur la
glace pour envisager le con-
traire.

UN MENEUR D'HOMMES
Jean Trottier est un meneur
d'hommes. A n'en pas douter.
C'est d'ailleurs l'une de ses gran-
des qualités. Dès mon retour à
La Chaux-de-Fonds au début
du mois d'août, je vais tenter
de communiquer à mes
joueurs ce que j'ai ressenti
Outre-Sarine, leur inculquer
cette volonté, cette fameuse
rage de vaincre qui caractéri-
sent les équipes suisse-aléma-
niques. Finalement dans le
hockey sur glace, tout est
souvent une question de
détermination.

M.D
Jean Trottier avait porte le maillot du HC La Chaux-de-Fonds de
1980 à 1982.
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Entreprise neuchâteloise
cherche un

technicien
pour le développement de son départe-
ment sols industriels à l'ensemble de la
Suisse romande.

Ecrire sous chiffres SI 5719 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

employée de maison
dynamique et qualifiée, nourrie, logée,
avec permis valable.
Campagne entre Genève et Nyon. Per-
mis de conduire indispensable, voiture à
disposition. Très bon salaire.
Offres sous chiffres 9691 KM à ofa Orell
Fùssli Publicité SA, rue du Mont-Blanc
22, 1211 Genève 1.

département dentaire

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

technicien constructeur
avec option micromécanique.

Profil souhaité:
— expérience de 4 à 6 ans dans ce secteur d'activité;
— connaissance DAO;
— approche programmation CNC;
— suivi des prototypes de machines en atelier jusqu'à leur

aboutissement final, nécessitant quelques travaux ponctuels
de mécanique pratique.

Nous vous offrons:
— un travail varié au sein d'une petite équipe de développe-

ment de nos propres machines de production;
— un salaire adapté à votre expérience;
— horaire variable.

Si vous pensez correspondre au profil général du candidat que nous souhaitons
engager, veuillez nous faire parvenir votre offre accompagnée des documents habi-
tuels à:

Fluckiger & Huguenin SA, Crêt 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphonez au 039/28 37 88 pour prendre rendez-vous.
Discrétion assurée.

F»¥l S u»\̂ a>m JUS} *T\ M^S Q A 
Membre de la Holding S<\

m | l/1/l/Tl/I \ /^/j k  yj i* Institut Straumann SA IVI
I mmmWmmWÊÊmmammmama\ W 0 M̂a^**amm** m̂amv**Mma m̂**Ma1 Waldenburg ŵ'
I Fabrique de lames, de fils et d'implants
I <p 039/41 34 94, rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier

Nous participons pour nos fabri-
I cations spécifiques aux dévelop-

pements de techniques de chi- fi—^—^
rurgie implantaire. ^^  ̂ ^^^

I Afin d'assurer le développement
I de production d'implants osseux
I et dentaires, nous cherchons à
I engager pour tout de suite ou
I date à convenir, des

I mécaniciens de précision
I Nous vous offrons tous les
I avantages sociaux d'une entre-
I prise moderne, tournée vers des
I secteurs se rapportant à la ^miÉk \mmmm.
I Santé. ^mmm\ mmmma *

I Veuillez adresser vos offres
I ou prendre rendez-vous
I avec M. P.-A*. Rubin,
¦ directeur, £? 039/41 34 94. jf

W Afin de renforcer notre équipe de montage nous
k engageons

j Monteur en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. M

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
J travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m

mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant. **
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

m garde.

M Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIE5SE R !
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12

*-******************************************\
Hôtel du Cheval Blanc
Colombier/NE - <P 038/41 34 21
cherche pour le 1er mai 88 ou date à
convenir

sommelière
Bon gain assuré.
Téléphoner ou se présenter dès 10 h.

Hôpital-maternité de La Béroche
à St-Aubin/NE
cherche pour le 1er juillet 1988, ou date
à convenir,

une sage-femme
diplômée

ambiance de travail agréable, au sein d'une
petite équipe. Conditions de travail selon les
normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et diplômes, à la direction de l'hôpital.

-i Pour tous renseignements, s'adresser à: Mlle
D. Béroud, infirmière-chef: cp 038/55 11 27.

De métier vous êtes:
Monteur en service

d'entretien-réparation-
maintenance

Vous avez le goût de la «belle ouvrage».
Alors Calorie vous offre:
- un poste de spécialiste en brûleurs gaz et mazout,
. brevet fédéral
- un poste de monteur en installation hydraulique, si

vous êtes débrouillard et curieux de mieux connaître
la régulation, les brûleurs

- un poste de monteur-régleur si vous savez réali-
ser un schéma électrique, régler et mettre l'installa-
tion en service, si l'informatique en chauffage-
ventilation vous passionne.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

rsguôîanis
De métier vous êtes:

Technicien expérimenté
en chauffage

De caractère, vous êtes:

***** doué d'entregent |
| dynamique avec vos dossiers

mm* responsable dans votre action.

Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour maîtriser les dossiers confiés et assurer le
contact d'exécution avec les clients.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86 I

Nous sommes une entreprise active sur le mar-
ché mondial qui conçoit, produit et commercia-
lise des composants en matériaux durs (rubis,
saphir, céramique) selon les techniques les plus
modernes.

Nous cherchons un

INGENIEUR EPF KM ETS,
appelé à occuper le poste de

CHEF DE DIVISION
Nous demandons:
- aptitude à prendre l'entière responsabilité de
l'une de nos divisions du Locle qui occupe 150
personnes
- expérience dans la gestion d'une usine qui
fabrique et commercialise ses produits
- langue maternelle française (ou évent. excel-
lentes connaissances de celle-ci) et maîtrise de
l'allemand et de l'anglais
- âge idéal: 40 à 50 ans.

Nous offrons:
- un poste d'avenir au sein d'une équipe jeune et
dynamique
- les prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites à:
Direction de COMADUR SA, Tourelles 17
CH -2400 LE LOCLE -̂-^^

Produits et composants L jHST
en matériaux durs ¦fc^̂ ^^

<omodur /o
LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA MATIERE

Une société de BÉES

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise leader de sa branche,
Feldschlôsschen fabrique et distribue une large
palette de produits de marque bien introduits
sur le marché national.
Une répartition de secteurs nous appelle à
rechercher un nouveau

chef de vente
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et du Jura
Les tâches suivantes lui seront confiées:
— direction des représentants de son rayon;
— organisation des activités auprès de la

clientèle;
— élaboration et surveillance des objectifs de

vente;
— promotion et acquisitions.
Cette fonction exige de bonnes connaissances
commerciales, de larges expériences de vente au
service extérieur dans la branche des articles de
marque, de l'habitude à conduire au succès un
groupe de collaborateurs de ventes, de l'initia-
tive et d'aimer les contacts humains.
Si vous êtes âgés de 30 à 40 ans, de langue
maternelle française et posséder de bonnes
notions de la langue allemande, prêt à habiter
au centre du rayon d'activités et que le poste
vous intéresse, alors adressez vos offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet à notre chef du personnel, M. P. Bruder.
Brasserie Feldschlôesschen, service du
personnel, 4310 Rheinfelden Cp 061/860 111.

De métier vous êtes:
Monteur en chauffage

expérimenté

Vous souhaitez travailler de manière responsable,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

De métier vous êtes:
Dessinateur en bâtiment

expérimenté en bâtiment,
connaissant la construction

Vous souhaitez enrichir votre formation en informati-
que (calcul des déperditions) et DAO.
Vous vous sentez de taille à prendre votre place dans
une équipe responsable.
Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient I
pour calculer et dessiner les plans d'installation et
détails de chauffage - ventilation en tandem avec les
chargés d'affaires.

-I Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86
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leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série

A partir de 2277Q-- ABS inclus

mm^̂

sur la scène romande du salon , , mmnous tenons les premiers rôlesL
^̂  -̂ ^̂ M

WW?Sr 
Ê:— oblige ! J

DAMÉ
bonne présentation, cherche emploi
3-4 après-midis par semaine.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres AS 5570 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
OU DE FABRICATION

dans la quarantaine, cherche place. Connaissances et
expériences. Emploi stable complet ou partiel. Etudie
toutes propositions. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres MC 5824 au bureau de L'Impartial.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, ayant travaillé dans l'entretien et
dépannage du bâtiment, de machine d'assem-
blage, d'emballage, d'étampage, d'enveloppes,
de sérialiseurs, cherche place stable.
Cp 039/32 11 92 

JEUNE FILLE
cherche heures de ménage, fille de buf-
fet, etc. Etudie toutes propositions.

Cp 039/26 84 12.

COMPTABLE
avec maîtrise, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffres ND 5633 au bureau
de L'Impartial.

HHHHHin^BE&^raaszaiiHaraffiGBnnnnHaBBnKaBnHBBKY

Exceptionnel
l'héliographie

^\
^̂ 

A des prix raisonnables jr

/  le m2 p— \̂^

I Promotion
Pour le premier tirage, vous bénéficierez du prix spécial de Fr. 5.— le m2.

Service à domicile 9
Heures de ramassage et de livraison:

le matin entre 8 et 9 heures,
l'après-midi entre 14 h 30 et 15 h 30.

Vous trouverez notre service Héliographie et Photocopie
(à 50 m de Favag, direction Neuchâtel).

PAPIElf sjtaTEM
038/24 40 57 ' ~~~ 

' Monruz 5, Neuchâtel

Hôtel restaurant
du Val-de-Ruz, cherche

sommelière
à plein temps, semaine
de 5 jours, chambre à
disposition.
Cp 038/53 36 28
Sans permis s'abstenir.

Home cherche

infirmière
diplômée

mi-temps ou partiel (matin).
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Sans permis valable s'abstenir
(P 038/45 13 22

V U * * * * HOTEL CLUB~~—%
HÔTEL-CLUB SA ' * " *
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 53 00

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

secrétaire
réceptionniste
trilingue français, allemand et anglais,
aimant les responsabilités.

Travail intéressant et varié.

Faire offre par écrit.

A \.—> tfy ..<U CH 3000 Bom 31

URGENT
Je cherche

peintre qualifié
consciencieux, capable de travail-
ler seul, ayant le contact avec la
clientèle et sachant diriger aide.
Suisse ou permis valable.
Age peu important. Salaire à
convenir.

aide-peintre
avec quelques années de prati-
que. Consciencieux et propre.
Faire offre sous chiffres XC 5705
au bureau de L'Impartial.

WENGER TOITURES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

2 employés du bâtiment
pour la pose d'isolation; travail à l'intérieur ou
sur échafaudages;

2 ouvriers couvreurs
Places stables.

Pour prendre rendez-vous: Wenger, Granges 10,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 24 66.

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
avenue Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.

Très bon salaire supérieur à la moyenne.

Possibilité de suivre des cours
chez l'importateur.

Personne sans permis de travail s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 64 44.

JEUNE FEMME
25 ans, excellente présentation, en possession
d' un diplôme de secrétariat option accueil ,
particulièrement motivée et ambitieuse, cher-
che place de secrétaire réceptionniste. Sens
des responsabilités, esprit d'initiative, goût
pour les relations publiques. Anglais et italien
courants. Notions d'allemand.

Ecrire sous chiffres PF 58232 au bureau de
L'Impartial du Locle.

CUISINIER
français, cherche emploi.
Bonnes références.

Cp 0033/81 67 00 17.

CARRELEUR
français, 39 ans, sérieux, sachant travailler seul,
cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffres VG 5770 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à plein temps ou partiel dans
bureau, fabrique, restaurant ou autre. Toutes les
propositions seront examinées avec soin.

0 039/28 31 28.

MÉCANICIEN SUR AUTOS
27 ans, cherche emploi région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds. 1 3 ans d'expérience. Stages
d'électronique auto. Permis poids lourds.

Cp 0033/81 56 03 60, après 1 7 h 30.

r

Publicité intensive,
publicité par annonces



Les tricots
du cœur

Quelques lignes lues quelque
part m'apprennent qu'il existe
une gymnastique faite pour le
cœur. Rien que pour lui. Pour
que le cœur dure et dure bien.
Harmonie. C'est importé des
Etats-Unis, comme de bien
entendu en la matière. Et la rate?
Et le foie? Et les ongles? L'article
en question ne précisait rien en
ce qui concernait ces autres com-
posants de nous-mêmes. Com-
mercialement cela se comprend.
Le cœur se vend mieux que la
rate ou les côtes flottantes.

Un peu de patience peut-être
pour voir apparaître bientôt des
instituts de fitness spécialisés
dans le maintien en forme de tel
ou tel organe vital. On s'est telle-
ment préoccupé de l'extérieur,
en se bodybuildant les pectoraux
et le fessier à outrance, que
l'heure de l'intérieur va imman-
quablement sonner un de ces
quatre. On vous vendra les heu-
res rose de repos du foie; les
heures bleues des reins ou les
heures vertes de l'hypophyse.
Riches moments en perspectives
quand on sait que l'on n 'est
jamais autant soucieux de ce que
l'on ne voit pas à l'œil nu, de ce

que l'on croit deviner un brin
péclotant, là, à gauche du nom-
bril, ou juste au-dessous de
l'oreille droite.

Et l'âme, mes chers? Ah,
l'âme... il se peut que ce soit
compris dans le multipack. On
trace tout et on recommence:
l'âme n'est saine que dans une
enveloppe idoine. Pas d'outran-
ces. Pas de Tour de France ou de
Romandie qui vous usent les
meilleures constitutions en trop
peu de temps qu 'il n'en faut pour
devenir un rentier qui touche ses
cotis. Pas de Coupe du monde de
ski alpin, qui rend âpre au gain
et intéressé le plus croyant des
Pirmin de la création. Non, non,
la gymnastique du cœur est celle
des cœurs purs qui, à force,
déserteront les stades où ils
n'auront plus envie d'aller faire
les malins devant les télés du
monde entier en se faisant gras-
sement payer pour être anaboli-
sés sans en avoir l'air et la chan-
son. Les hymnes nationaux au
placard itou.

Et alors, et alors... donc on
recommencera à zéro. Et j e  sais
bien que ce n'est pas demain la
veille mais je  me permets de pen-
ser à autrement les lendemains
sportifs qui chantent.

En attendant, tricotons, ça
défoule. Ingrid

de l'Association cantonale neuchâteloise die footbal
Inter A, groupe 2
Kôniz-La Chx-de-Fds 1-2
Rapid Ost.-La Chx-de-Fds 2-0
Koniz-Marly 2-0
Central FR-Frutigen 0-3
Langenthal-Soleure 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 15 10 4 1 46-18 24
2. Langenthal 16 11 2 3 45-20 24
3. La Chx-de-Fds 15 9 2 4 34-22 20
4. Central FR 16 8 3 5 46-26 19
5. Kôniz 16 7 5 4 29-20 19
6. Dùdingen 15 7 2 6 25-22 16
7. Marly 15 6 3 6 30-29 15
8. Soleure 15 5 5 5 20-24 15
9. Laufon 16 6 3 7 40-34 15

10. Frutigen 15 6 2 7 38-39 14
11. Rapid Ost. 16 4 3 9 20-33 11
12. Boudry 22 0 0 22 15- O 0

Inter B 2, groupe 1
Boudry-Renens 6-0
St-Nyonnais-Ecublens 1-4
Yverdon- Servette II 1-1
Lausanne Sp.-Lancy Sports 1-5
Saint-Jean-Onex 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

L Lancy Sports 15 13 0 2 82-16 26
2. Lausanne Sp. 15 10 2 3 60-28 22
3. Servette II 14 7 4 3 37-30 18
4. Onex 14 4 8 2 30-20 16
5. Boudry 15 7 2 6 45-33 16
6. Renens 15 7 2 6 42-43 16
7. Grand Lancy 13 5 3 5 31-39 13
8. Stade Lau. 14 4 4 6 29-26 12
9. Yverdon 15 3 6 6 29-45 12

10. Ecublens 15 5 2 8 28-53 12
11. Saint-Jean 14 2 2 10 22-60 6
12. St-Nyonnais 15 2 1 12 21-63 5

Juniors A, premier degré
Colombier-Superga 4-4
Comète-Hauterive 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts to

1. Comète 1 1 0 0 3 - 2  2
2. Colombier 1 0  1 0  4 - 4 1
3. Superga 1 0  1 0  4 - 4 1
4. Fôntainemelon 0 0 0 0 0 -0  0
5. Le Locle 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
7. Serrières 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Hauterive 1 0  0 1 2 - 3  0

Juniors A 2e degré
Fleurier-Boudry 0-2
Cortaillod-Floria 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Floria 1 1 0  0 7 - 1 2
2. Boudry 1 1 0 0 2 -0  2
3. Marin 0 0 0 0 0 -0  0
4. Cornaux 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0 0
6. Fleurier 1 0 0 1 0 - 2  0
7. Cortailïod 1 0  0 1 1 -7  0

Juniors B, premier degré
Audax-Saint-lmier 0-3
Travers-Hauterive 0-3
Fleurier-Floria 2-1
Dombresson-Le Parc 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 1 1 0 0 3 - 0  2
2. Saint-lmier 1 1 0 0 3 - 0  2
3. Dombresson 1 1 0  0 4 - 2 2
4. Fleurier 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Marin 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Gen.s/Coffrane 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Floria 1 0  0 1 1 -2  0
8. Le Parc 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Audax 1 0 0 1 0 - 3  0
10 Travers 10 0 1 0 - 3  0

Juniors C, premier degré
Châtelard-La Chx-de-Fds 4-0
Hauterive-Saint-Blaise 5-2
Saint-lmier-NE Xamax 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtelard 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Hauterive 1 1 0 0 5 - 2  2
3. Saint-lmier 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Cornaux 0 0 0 0 0 -0  0
5. Marin 0 0 0 0 0 -0  0
6. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 1 0
7. Saint-Biaise 1 0  0 1 2 - 5  0
8. La Chx-de-Fds 1 0 0 1 0 - 4  0

Juniors C, deuxième degré
groupe 1
Fleurier-Couvet 5-2
Cortaillod-Pts-de-Martel 3-2
Serrières-Béroche 0-3
Colombier-Boudry II 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pis
1. Boudry 11 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Béroche 1 1 0 0 3 - 0  2
3. Fleurier 1 1 0 0 5 - 2  2
4. Cortailïod 1 1 0 0 3 - 2  2
5. Pts-de-Martel 1 0 0 1 2 -3  0

6. Couvet 1 0 0 1 2 - 5  0
7. Serrières 1 0 0 1 0 - 3  0
8. Colombier 1 0 0 1 0 - 4  0

Juniors C, deuxième degré
groupe 2
Boudry l-Gen.s/Cotfrane 3-3
Cressier-Corcelles 3-1
Comète-Dombresson 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 1 1 0 0 6 - 0  2
2. Cressier 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Boudry I 1 0  1 0  3 - 3 1
4. Gen.s/Coffrane 1 0 1 0  3 - 3  1
5. NE Xamax II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Fôntainemelon 0 0 0 0 0-0  0
7. Corcelles 1 0  0 1 1-3  0
8. Comète 1 0 0 1 0 - 6  0

Juniors D, premier degré
Hauterive-Le Locle 4-0
NE Xamax l-La Chx-de-Fds 5-0
Colombier-Corcelles 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 1 1 0 0 5 -0  2
2. Hauterive 1 1 0  0 4 - 0 2
3. Colombier 1 1 0 0 4-0  2
4. Marin 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Cornaux 0 0 0 0 0-0 0
6. Le Locle 1 0 0 1 0 -4  0
7. Corcelles 1 0 0 1 0 -4  0
8. La Chx-de-Fds 1 0  0 1 0 - 5  0

Juniors D, deuxième degré
groupe 1
Boudry-Cortaillod 6-2
Béroche-Fleurier 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 1 1 0 0 6 - 2  2
2. Fleurier 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Couvet 0 0 0 0 0-0 0
4. Auvernier 0 0 0 0 0-0 0
5. Noiraigue 0 0 0 0 0-0 0
6. Gorgier 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Môtiers 0 0 0 0 0 -0  0
8. Béroche 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Cortailïod 1 0  0 1 2 - 6  0

Juniors D, deuxième degré
groupe 2
Comète-Le Landeron 2-9
Lignières-Châtelard 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 1 1 0 0 9 - 2  2
2. Lignières 1 1 0  0 3 - 1 2
3. NE Xamax II 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Saint-Biaise 0 0 0 0 0 -0  0
5. Fôntainemelon 0 0 0 0 0-0 0
6. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Cressier 0 0 0 0 0-0  0
8. Châtelard 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Comète 1 0 0 1 2 - 9  0

Juniors D, deuxième degré
groupe 3
Le Parc-Sonvilier 8-1
Superga-Saint-lmier 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Saint-lmier 1 1 0 0 8 - 2  2
3. Etoile 0 0 0 0 0 -0  0
4. Deportivo 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ticino 0 0 0 0 0-0 0
6. Pts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Bôle 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Superga 1 0 0 1 2 - 8  0
9. Sonvilier 1 0 0 1 1 - 8  0

Juniors E, premier degré
groupe 1
NE Xamax l-Ticino 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 1 1 0  0 1 0 - 0 2
2. Le Parc I 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Saint-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Fleurier 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Etoile 0 0 0 0 0-0  0
7. Deportivo II 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ticino 1 0  0 1 0-10 0

Juniors E, premier degré
groupe 2
Colombier l-Hauterive 1 3-2
Le Landeron-Cornaux 1 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier I 1 1 0  0 3 - 2 2
2 Le Landeron 1 1 0  0 4 - 3 2
3 NE Xamax II 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Marin I 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Cortailïod 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Cornaux I 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Hauterive I 1 0  0 1 2 - 3 0

A l'image des juniors F d'Etoile La Chaux-de-Fonds et de Châtelard, le championnat a repris après une pause hivernale
prolongée. (photo Schneider)

Juniors E, deuxième degré
groupe 1
La Chx-de-Fds-Les Bois 3-^
Le Parc ll-Le Parc III 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc II 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Les Bois 1 1 0  0 4 - 3 2
3. Deportivo I 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Le Locle 0 0 0 0 0 -0  0
5. Les Brenets 0 0 0 0 0 -0  0
6. La Sagne 0 0 0 0 0-0  0
7. La Chx-de-Fds 1 0 0 1 3 - 4  0
8. Le Parc III 1 0  0 1 1 - 6 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 3
Colombier M-Hauterive II 3-2
Béroche-Gorg ier....' 0-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Gorgier 1 1 0 0 5 - 0  2
2. Colombier II 1 1 0  0 3 - 2 2
3. Comète II 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Auvernier 0 0 0 0 0 -0  0
5. Boudry I 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Châtelard 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Hauterive II 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Béroche 1 0 0 1 0 - 5  0

Juniors E, deuxième degré
groupe 4
Le Landeron ll-Cornaux II 3-0
Saint-Blaise-Cressier I 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise 1 1 0 0 6 - 2  2
2. Le Landeron II 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Lignières 0 0 0 0 0-0 0
4. Marin II 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Cressier II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Marin III 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Cornaux II 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Cressier I 1 0  0 1 2 - 6 0

Juniors F, premier degré
Dombresson l-Châtelard 1 4-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson I 1 1 0  0 4 - 3 2
2. Chx-de-Fds I 0 0 0 0 0 - 0 0
3. NE Xamax I 0 0 0 0 0 - 0 0
4. NE Xamax II 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Colombier I 0 0 0 0 0 0 0
6. Fleurier 0 0 0 0 0-0 0
7. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
8. Châtelard I 1 0  0 1 3 - 4 0

Juniors F, 2e degré
groupe 1
Bôle-Marin I 3-0
Cortaillod-Colombier II 3-4

Corcelles ll-Béroche 7-0
Lignières-Saint-Blaise 4-0

CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 1 1 0  0 7 - 0 2
2. Lignières 1 1 0 0 4 - 0 2
3. Bôle 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Colombier II 1 1 0  0 4 - 3 2
5. Boudry I 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Cortailïod 1 0 0 1 3 - 4  0
7. Marin I 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Saint-Biaise 1 0 0 1 0 - 4  0
9. Béroche ' 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors F, 2e degré
groupe 2
Corcelles l-Gorgier 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorg ier 1 1 0  0 7 - 1 2
2. Marin II 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Couvet 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Gen.s/Coffrane 0 0 0 0 0 -0  0
5. Chx-de-Fds II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Châtelard II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Boudry II 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Dombresson II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Corcelles I 1 0  0 1 1 - 7 0

Les classements des juniors



LE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.
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Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour i ¦ 1

spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes, des sièges ergonomiques bordés de 
Le priX? SanS concurrence! Jugez"en Plutôt: la

D'abord, une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400 SP°rtive et luxueuse familiale à 5 portes Peugeot

filets rouges sur les pare-chocs , un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I. * | 309 Look ne coûte que 17995 francs!

latéral, des vitres teintées, un becquet de même Enfin, un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une

couleur que la carrosserie et d'attrayants cha- tronique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de lea-

peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse.

font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

Épi PEUGEOT 3Q9 LOOK
KdPl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

mLLi CFF
Le Buffet
de la Gare
du Locle

est à remettre pour le printemps 1989

Ce restaurant offre:

2 salles à manger totalisant 1 20 places,
2 salles de sociétés de 20 et 80 places,
et des locaux de service spacieux.

Nous cherchons un professionnel dyna-
mique qui souhaite s'engager énergi-
quement pour animer cet établissement.

La personne choisie sera , en outre ,
associée aux travaux de rénovation qui

> sont envisagés pour faire de ce buffet
un outil moderne et fonctionnel.

Si ce déf i vous tente, ne manquez pas
d'adresser vos offres avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à la
direction du 1er arrondissement des
CFF, section du domaine, case pos-
tale 345, 1001 Lausanne, avant le
16 mai 1988.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Vaudroz, g 021/42 22 54. 

...bouge* avec JW™1

Nous cherchons

1 Chef de Chantier conducteur de travaux.
1 contremaître-maçon du bâtiment
2 grutiers expérimentés pour grues à tour

l̂ ^ lj A. TURUANI
Entreprise de constructions

| I I" Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
_L ¦¦¦¦¦ 0 038/24 53 53

A vendre

bel appartement
avec cuisine agencée, salle de séjour +
3 chambres, salle de bains, W.-C. séparés.
Surface habitable: 92 m2.
Quartier: poste de la Charrière.
Ecrire à case postale 3048,
2300 La Chaux-de-Fonds 3.

Je cherche à acheter

régie immobilière
dont l'activité s'exerce dans le canton de Neu-
châtel de préférence, avec portefeuille de
gérance, éventuellement contrats de courtage.
Faire offres sous chiffres CD 5732 au bureau de
L'Impartial

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A vendre (Jura neuchâtelois).
Situation géographique excel-
lente

restaurant
de campagne

d'ancienne renommée.
Bâtiments d'époque entièrement
rénovés et modernisés.
Tous renseignements seront don-
nés sans aucun engagement.
Ecrire sous chiffres 87-883 à
ASSA. Annonces Suisses SA.
faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

¦WOTAV^VVIV^.Y.Y.V.W.V.W ^.WAV.VW^

A louer pour le 1er novembre
1988 1e

Restaurant du Stand
à Péry-Reuchenette.
Pour tous renseignements télé-
phonez au 032/97 40 63 et
demandez Mme Muller

A vendre rive sud du lac de
Neuchâtel

superbe
résidence neuve

Nombreuses pièces et dépen-
dances.
Bâtiments annexes.
Agencement luxueux. Piscine
intérieure vitrée avec accès/
niveau pelouse. Dégagement:
environ 3000 m2.
Tous renseignements seront
donnés sans engagement.

Ecrire sous chiffres 87-882 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

1er jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(̂ P̂^ | 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
S f̂P̂ Yi» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la Jt^ .̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0*̂ Q*̂

bon de voyage. Y£g&0JS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ¦****&*
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr.,- 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE
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 ̂
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^̂ Ĉ /̂Q ~̂ ô§ ACIMF: Programme des matchs du 15 au 20 avril
C \^f (9

' f A^N̂ s -f  ̂̂ LT .̂ « Coupe suisse (Vi de finale) Vétérans (mercredi 20 avril)
V"*̂  

JL sJ v^x"̂  ̂ VVYfll'' 1' \ ; / NE Xamax - Young Boys 20 h mardi Boudry - Fôntainemelon

, ^ f̂t^v N \jL/ ^ rs*7 ' ' Ligue nationale A L̂ Sagne - Le Locle
y — /  J*£S . trâââ t a n mari n âfti\aan if n i t  r .im La Chaux-de-Fonds - Zoug 17 h 30 samedi . .

* ŷorP(J
 ̂

/ 
Ê̂mmmammaaam maâmaaaama*m^^*mm y 

Juniors A
'
/ Cj y \

 ̂
\ \ S /

/' ARAMIS Espoirs Ligue nationale Superga Hauterive 16 h samedi

/ / \ Z \  
*̂
y^ Ĉ ~ I'  HFXyiN La Chaux-de-Fonds - Zurich (Coupe) 1 4 h 3 0  dimanche Le Parc - Comète 15h dimanche

rAy^l 
-<̂  

^ JV^^S 
UCVIIM La Chaux-de-Fonds - Aarau 19 h mercredi Serrières - Le Locle 14 h 30 samedi

\J_JCs s/ \ ç£^  1 + cadeau: 1 sac tennis NE Xamax - Lucerne 14 h 30 dimanche Colombier - Fôntainemelon 15 h dimanche
^~—/"" "v / lis |• xTTV/ m Cornaux - Cortailïod 13 h 30 dimanche

- ( >vsA >-<S\Y\\1 ! ^^chèquesj rféhté EB 1 re Ligue St-Blaise - Fleurier 16 h 15 samedi

l C i * *3  ̂\—' i V^S r̂ ^̂ BF"̂ ^̂ ""W k 
Boudry • l e Locle 16 h samedi i..„:^-^ D i l  « /in 

m;n„«nM
VA L̂ ^ ^Cf* / / \ / \Z-A ¦ \WIKI I  Mi . KiiJB Juniors B ( / x  4U minutes)

s~~~ ~̂\ f —̂-̂ \ 4̂u\ -̂m r \  
gi-csTe^̂amaâââmma W Juniors inter. A II Le Parc - Marin 16 h samedi

1 ."YO. T  ̂ /aÔS^LX \ \ I M m^OKLËl 
La Chaux-de-Fonds - Laufen 13 h 45 dimanche Floria - Dombresson 14 h samedi

\T kVv2rV _^èmmm**̂3 \  \ \ Ikw amaammmmaavr Hauterive - Fleurier 15 h 30 samedi

Y ^1V25 ^C?̂  ̂ A 1 \ 
Avenue Léopold-Robert 53 Juniors inter. B II St-lmier - Travers

V JV^^^Î^^̂ W-/ J \*Wm+a»amaa*aa*mm*m**mmmm9 *Wmmm\ La Chaux de Fonds - Biberist 15 h 30 dimanche Gen s Coffrane - Audax 15 h 30 samedi

T^T- ,-^̂ 5 "̂̂ -—r̂ __ Le Landeron - Bienne 15 h dimanche Colombier - Deportivo 13 h 30 samedi

^•'*^-—"̂  
J^ ĵ S"\ **V Sonvilier - Ticino 15 h samedi

/ ('/  t- K̂ (rffî Ĵ t *\ \ Mercedes Juniors inter^C II NE Xamax - Corcelles 1 7 h  samedi
(C(. *

%
\ tJ \& l.̂ ^J D u Le Locle - Granges 13 h 30 dimanche St-Blaise - Lignières (retrait d'équipe)

\ \  AJ\ r*r W >c ^ 7 Renault y , _ ,_ _, __ . .
A\ v/Xl Vf 

 ̂
V^̂ / Ile Ligue Juniors C (2 X 35 minutes)

¦!*> NSL/Y ///A Fritz-Courvoisier 54 Audax I - Superga I 17 h samedi Marin - NE Xamax I

/^T T̂V T̂ v̂ #% 0 039/28 44 44 Corcelles I - St-lmier I 14 h 30 dimanche 
Si-Bla.se - St- lmier 4 h 45 samedi

/V^J^LASK %# , r-t 
l c , Cortailïod I - St-Blaise I 1 5 h  dimanche 

La Chaux-de-Fonds - Hautenve 4 h 30 samedi

///«t'A.V 7m.̂ r \ \{\/v/ La Chaux-de-Fonds ci i c- •• i -i c u J „ u Cornaux - Châtelard 1 5 h 30 samedi
i-JaZÀT Jr ?̂^VF̂ A \ W/>7 

ruiiua Fleurier I - Serrières I 1 b li dimanche _ D . .. , „ . oriY T*' vvMll \ \ ™"' r . • , , „ * ¦ ,  , r u 1 c: J- Couvet - Boudry II 14 h 30 samedi
/ ̂ s . . \ VTM Ir \ V— Fôntainemelon I - Marin I 15 h 15 samedi D, , _ . '. . , „ , ,.
I A V Yw )¦ ¦ f \ ^*">K #^_ r» _i _i L. i r> a - , n - , i « < i. on -¦¦ u Béroche - Colombier 14 h samedi

( î\jrf l' ÇL.  ̂
Garage RuCkStuhl 

SA • Hautenve I - Bole I 4 h 
30 

dimanche 
Pt5.de.Martel - Serrières 18 h 30 lundi

S/^dlfr 1\N - Audax - St-lmier 18 h 15 mercredi Fleurier - Cortailïod 1 5 h  samedi
/f ^*̂ -»\ \ M î ^F̂ ^̂^̂ P-»- ^̂  ̂

Fôntainemelon 
- Superga 20 h mercredi Gen.s/Coffrane - Dombresson 14 h samedi

l\_</
' w M CAFE'RESTAURANT'BAR llle ligue Fôntainemelon - Comète 15 h 15 samedi

\1— 1 P— J T ma nmmAmmA -, „ ,, „ - „ Corcelles - NE Xamax II 14 h samedi
-J*-T^vh r*/* * Fl RRAlFRO 

Gen.s/Coffranel-Chatelard l 18 h 30 mardi Boudry I - Cressiet 14 h samedi

/Tr\ \\ !'> / F,mM,7 l Roh^rV 
Pal Friul I - Etoile I Deportivo - Floria 16 h 45 samedi

\ \ YKJÀ h'-'' o ¦ «o »î ?L, ,n 
Floria I - Comète I 16 h 30 samedi Le Parc - Ticino 14 h 30 samedi

1 •*->T*"V-5tek_ - -"¦* -0  039/23 50 30 , Les Bois I - Cornaux I 15 h dimanche La Sagne - Les Bois 13 h 30 samedi
».Avf — ŷM ff)8\ • ' -r~  ̂ Nos spécialités: la charbonnade, Cressier I - Le Landeron I 10 h dimanche NE Xamax II - Fôntainemelon 20 h mardi

^O J /K^̂ m/SXr \̂ paella, zarzuella, Parrillada et St-lmier II - Le Parc I .
^  ̂ WÇ^miLlA nos flambés préparés devant Hauterive II - Deportivo I 10 h dimanche Juniors D (2 X 35 minutes)

(v \ \f \j  )̂ V l z T  / I vous Le Locle II - Châtelard I 15 h 30 dimanche Le Locle - Corcelles 13 h 30 samedi

f\\Y \ mm\ / J  V^y I Tous les jours notre menu sur £'
-Port'iga

Ii
s ' C

;EsPf9n°l ]f l] ?° !amedi
u 

Cornaux - Colombier 14 h samedi

^VO\^^i ^
^̂ 
| assiette 

et notre carte habituelle. Gen s/Coffrane I -B lue  Stars I 4 h 30 dimanche La Chaux-de-Fonds - Mann 16 h samedi

£••—f /-^A Mif\ ^̂-̂  F̂ Ĥ ^M^B̂ M^BiS^̂ î V ŵavM 
Pts-de-Martel I - Noiraigue I 16 h 30 samedi Hauterive - NE Xamax I 14 h samedi

—7>1 \ t&flâ \ v À a f (  (G ^̂ ^̂ ^̂ yZ^^^^^^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Béroche I - Coffrane I 15 h dimanche Fleurier - Gorgier 13 h 30 samedi

Cs V yfiX / \̂v (2 2̂jy ITTT I p . I Bôle II - Ticino I 14 h 30 dimanche Cortailïod - Béroche 14 h samedi

A{P l^̂ S J—<^%>w f I I I 1 CirriSSt Bole II • Noiraigue 18 h 30 mercredi Auvernier - Boudry
\s py4 J *^^k^tyV\ yy I ¦ I i Leil Les Bois - Etoi le I 20 h mercredi Môtiers - Noiraigue 15 h 30 samedi

/ A[ nLv^^kjf *\/ Wj 1 A Pal Friul I - Floria I 20 h mardi Châtelard - Fôntainemelon 14 h samedi

î̂ k̂ 0f^r
)r mC  ̂

V^0 Bureautique Cressier - Lignières 14 li samedi

»̂ »T>̂  Machines de bureau 
ligue Le Landeron - Do'mbresson 14 h samedi

\~y\ }  Sonvilier I - Les Bois II 15 h 30 dimanche St-Blaise - Comète 13 h 15 samedi

é^^TVj  Restez branché, Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil I 10 h dimanche St-lmier - Deportivo

.—. fl ' >̂ y çni/*>7 Fiiy Le Parc II - Superga II Pts-de-Martel - Superga 15 h samedi

„,— " . Jy - *̂=^̂  
&<j ytSZ §-*As\ La Sagne la - St-lmier III 10 h dimanche Sonvilier - Ticino 13 h 30 samedi

•* >̂ >\ V/ y Charrière 13, La Chaux-de-Fonds Comète II - Travers I 15 h dimanche Etoile - Le Parc (renvoyé)

(JTp\ « 0 039/28 71 28 Ticino II - Corcelles II 16 h samedi luniorc F
(X/ ~r>H • m^mmmW*******a*a*******am**»*mwmm*Wm Couvet I - Fleurier II 14 h 30 dimanche 

Junlor °

X T ^ Kj  J • • I /^ N̂A 
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Un multitalent sympa et surprenant
Subaru 1.2 Wagon 4WD

Vite fait, bien fait. En un
tournemain, sans manipula-
tions techniques compli-
quées, le Wagon de Subaru
se transforme à une vitesse
déconcertante et prouve une
souplesse d'utilisation tout à
fait exceptionnelle. Un vrai
caméléon qui s'adapte à
moult sollicitations.
En un clin d'oeil, ce break familial
ou petit bus à six places, spacieux
et sportif, se mue en mini-salon-
/salle à manger/espace de pique-
nique couvert. Avec quatre sièges
et une table pratique à la clé,
obtenus par rabattement du dos-
sier de la banquette médiane et
pivotement des deux sièges avant.

Le véhicule peut servir aussi au
transport de quatre personnes
accompagnées d'un imposant
volume de bagages (1 125 Its).
On rabat le cas échéant la ban-
quette arrière vers l'avant. Ou
alors offrir deux espaces-couchet-
tes de 182 cm de longueur (ali-
gnement des deux banquettes
antérieures). On peut en faire
encore un transporteur, un «utili-
taire» comme on dit, une four-

Fiche technique
Marque: Subaru
Modèle: 1,2 Wagon 4WD
Transmission: Traction
arrière: Sur les 4 roues,
enclanchable par pression.
Cylindrée: 1200 cm3 (1 1 89)
Puissance: 52 ch.
Moteur: 3 cylindres en ligne
/ Catalyseur
Portes: 5 (2 coulissantes)
Réservoir: 40 litres
Performances: 130 km/h
Consommation moyenne:
8-9 Its/ 100 km
Freins: Disques ventilés à
l'avant. Tambour à l'arrière.
Longueur: 342,5 cm
Poids: 920 kg
Prix de base: Fr. 17'400.-

gonnette de livraison offrant envi-
ron 2,5 m3 de volume de charge
(182X122X115 cm) pour un
poids total de 1 395 kg (poids à
vide 915 kg).

Ce bon petit diable intrépide
sait à l'occasion prouver ses apti-
tudes de véhicule de loisir tout
terrain dans des conditions... rai-
sonnables.

EFFICACE
Nous l'avons apprécié à sa juste
valeur: ce véhicule, à la polyva-
lence remarquable, ne craint pas
les mauvais chemins, les déclivi-
tés prononcées et les routes
enneigées. Le diamètre des roues
a été augmenté, ce qui est indé-
niablement un premier plus. Par
ailleurs, le moteur de 1 200 cm3,
à trois cylindres, placé à l'arrière
du break s'avère étonnamment
performant pour ses 52 ch. et
entraîne normalement les roues
arrière. Il suffit d'appuyer sur tin
bouton situé sur le levier des 5

vitesses pour que cette traction
arrière se transforme en un véhi-
cule à quatre roues motrices.

Long de 341 cm le Subaru
Wagon est très maniable, facile à
parquer. La direction à crémail-
lère, la suspension à roues indé-
pendantes avec jambes McPher-
son à l'avant et bras obliques à
l'arrière lui confèrent des proprié-
tés de conduite agréable. La sécu-
rité est également garantie par la
conception de la carrosserie, avec
un châssis robuste en forme
d'échelle et une structure autopor-
teuse qui assure une grande résis-
tance à la torsion.

Plein de tempérament et de
débrouillardise, diablement effi-
cace et remarquablement écono-
mique, le Wagon 4WD de Subaru
nous a paru un peu moins vaillant
lorsqu'il était aux prises avec un
fort vent latéral (hauteur de l'habi-
tacle). On pourrait souhaiter que
soit revu le positionnement du
levier du frein à main.

AGREABLE
Par contre, il convient de souli-
gner la clarté de l'habitacle, con-
fortée par la nouvelle présence de
deux fenêtres de toit, par un
vitrage généreux garant d'une
excellente vue panoramique. Un
grand toit ouvrant, des portes
latérales coulissantes permettant
un accès ou un chargement aisés,
une porte-hayon de grandes
dimensions s'ouvrant sans diffi-
culté contre le haut ont su nous
convaincre aussi. De même qu'un
freinage efficace, qu'une instru-
mentation simple et claire, bien
disposée.

A signaler enfin que le véhicule
est disponible en plusieurs coloris
de carrosserie extérieure et en
deux exécutions de tissu pour le
revêtement des sièges. Le tout
caractérisé par une gaieté de bon
aloi.

Georges KURTH

Subaru ou le système
4WD sur mesure

Dix-huit modèles pour répondre à tous les besoins
Fuji Heavy Industries, le fabricant de Subaru, se prévaut à juste titre
d'une éloquente tradition de performances de pointe. Et pas seulement
dans le secteur de l'aéronautique. Dans le domaine de l'automobile,
l'entreprise japonaise s'est distinguée dès les années cinquante par des
systèmes de suspension novateurs et par des moteurs en alliage léger
qui firent figures de précurseurs.
En 1972, Subaru faisait œuvre de pionnier en lançant la première voiture
particulière à traction sur les 4 roues. Depuis, le grand constructeur nippon
a construit près de 2 millions de véhicules équipés avec ce système.

Aujourd'hui, Subaru est à même de proposer dix-huit modèles équipés
d'un 4WD «sur mesure», ce qui en fait le leader dans cette catégorie de
véhicule.

DIVERSITÉ
En effet, la nouvelle gamme est bien là pour convenir aux exigences les
plus diverses. Parce que les différents systèmes de transmission 4WD-
enclenchable, permanent avec différentiel central verrouillable, permanent
avec boîte automatique à 4 rapports — répondent parfaitement aux sollicita-
tions spécifiques dont elles sont l'objet.

Les nouvelles Subaru avec moteurs de 1,8 I et la Justy 1.2 répondent
aux normes US 83, alors que le Wagon E12 4WD correspond aux normes
OGE valables aujourd'hui.

La série des Subaru 1800 (avec moteur atmosphérique au turbo) est
désormais équipée de la traction intégrale permanente. Celle-ci est disponi-
ble aussi bien avec la boîte manuelle à 5 vitesses qu'avec la boîte automati-
que à 4 rapports (4WDmatic) avec répartition variable de la force motrice
sur les quatre roues.

Les adeptes de la transmission intégrale enclenchable ont encore le choix
entre la Sedan, la Super- Station et le Coupé, tous modèles équipés du
moteur atmosphérique avec boîte automatique à 3 rapports. Tant sur la
Justy que sur les modèles précités le 4WD est enclenchable par pression-
hnutnn

Plus de confort, d efficacité et de sûreté
Subaru XT Turbo 4WD

Elle fait partie de la famille
des «grandes» Subaru qui
sont équipées désormais de
la traction intégrale perma-
nente. Et pour la première
fois, celle-ci est combinée
avec une boîte automatique.
Le système à traction à quatre
roues enclenchable paraît toujours
plus avantageux; mais il présente
l'inconvénient de modifier con-
sidérablement le comportement
du véhicule lorsque l'on change
de mode.

Ce défaut vient d'être gommé
et désormais, sur routes sèches,
mouillées ou enneigées, le cap et
la direction sont plus précis, la
conduite plus fluide, plus «natu-
relle».

AU CHOIX
La XT Turbo manuelle est équipée
d'une boîte à 5 vitesses. Par
l'intermédiaire d'un différentiel
central verrouillable, la force
motrice est répartie uniformément
sur les deux essieux.

Fiche technique
Marque: Subaru
Modèle: XT Turbo 4WD
Transmission: Boîte autom. 4
vitesses / 4WD permanente
Cylindrée: 1781 cm3

Puissance: 120 ch/88 kw
Moteur: 4 cylindres horizon-
taux/ inj. électr./Cat. 3 voies
Portes: 2
Réservoir: 60 litres (sans
plomb)
Performances: 187 km/h
Consommation moyenne: 9
Its/100 km
Freins: A disque sur toutes les
roues/ventilés à l'avant.
Longueur: 445 cm
Poids: 11 80 kg
Prix de base: Fr. 34 100.-

La XT Turbo automatique
quant à elle est dotée de la nou-
veauté mondiale 4WDmatic, ce
qui sous-entend une boîte à 4
rapports et 4WD permanente,
avec répartition variable de la
force motrice. Avec un turbo en
prime, nous avons pu apprécier la
précision, la nervosité et la puis-
sance du système.

CARACTÉRISTIQUES
Le rapport du couple d'entraîne-
ment entre les essieux avant et
arrière est variable sans gradation
de 80£0 à 20:80. Il agit déjà
lors des accélérations. Le système
de commande électronique per-
met un choix de vitesses infini-
ment plus précis qu'avec une
boite automatique usuelle.

Un microprocesseur gère con-
tinuellement le flux des forces
entre les roues avant et arrière. Et
lorsque le conducteur bloque la

première vitesse, les essieux avant
et arrière sont reliés avec rigidité.

Le nouveau système 4WDmatic
de Subaru assure aussi le choix
automatique entre les modes de
conduite sportive ou économique.
Les à-coups désagréables lors des
changements de vitesses ont été
annulés et la gestion électronique
de l'allumage et de l'injection
débouche sur un confort et une
économie accrus.

DE RACE
La XT de Subaru affirme claire-
ment son appartenance à la caté-
gorie des voitures sportives. La
carrosserie cunéiforme à deux por-
tes, des lignes épurées, une partie
avant plongeant très bas (avec un
spolier intégré), des phares esca-
motables, une partie arrière haute
et aérodynamique, un style
«requin» sont là pour le confir-
mer.

Ce coupé XT Turbo offre à
l'avant un accueil confortable
pour deux personnes. L'accès aux
sièges baquets est facilité par
deux portes s'ouvrant largement.
Les sièges arrière peuvent accueil-
lir aisément deux passagers. Les
dossiers anatomiques (avec
appuis-tête intégrés) sont régla-
bles, tout comme le volant de
sport.

Le tableau de bord marie par-
faitement les grands cadrans
ronds et les indicateurs à seg-
ments, le tout étant judicieuse-
ment placé dans le champ visuel
du conducteur. L'équipement de
série est complet, pratique et
généreux.

Véritable voiture de sport à la
technicité d'avant-garde, la XT
Turbo 4WD automatique de Su-
baru fascine, puis convainc.

Georges KURTH

Subaru 1.8 Coupe Turbo
Un 4WD efficace et pratique

Le Coupé 1.8 4WD de Sub-
aru existe en quatre nouvel-
les versions. Deux sont
entraînées par un moteur
atmosphérique de 98 ch à
injection électronique (boîte
manuelle et automatique) et
deux autres sont propulsées
par un moteur Turbo surali-
menté de 120 ch (boite
manuelle à 5 vitesses ou
boîte automatique à 4 rap-
ports. Les deux modèles
Turbo ainsi que le Coupé à
moteur atmo-
sphérique sont équipés de la
traction intégrale perma-
nente. La variante Auto-
matic (3 rapports) à moteur
atmosphérique dispose de la
4WD enclenchable.

IMPRESSIONNANT
C'était au début du mois de
février. Dans des conditions
hivernales soudain retrouvées,
nous avons eu tout loisir
durant quelques jours d'appré-
cier à sa juste valeur le sys-
tème de la traction 4x4 per-
manente, nouvelle en Suisse
sur le Coupé turbo 1.8. Après
quelques kilomètres déjà, ce
fut l'adhésion totale à la pré-
cieuse innovation. Et l'adhé-
rence rassurante à la route.

Plus besoin de décider où et
quand les deux roues motrices
supplémentaires devaient
entrer en action. Les inclinai-
sons personnelles cédaient le
pas aux exigences immédiates,
d'ordre technique.

De plus, notre véhicule de

Fiche technique
Marque: Subaru
Modèle: 1,8 Coupé Turbo
4WD
Transmission: Boîte 4 vitesses
autom./4WD permanente
Cylindrée: 1781 cm3

Puissance: 120 ch/88 kw
Moteur: 4 cylindres i.e. Cat. 3
voies
Portes: 2
Réservoir: 60 Its (sans plomb)
Performances: Vit. max: 173
km/h
Consommation moyenne:
9-10 Its/ 100 km
Freins: 4 à disques (ventilés à
l'avant)
Longueur: 437 cm
Poids: 1 1 50 kg
Prix de base: Fr. 29 550.-

test était équipé de la 4WD
permanente avec boîte auto-
matique et 4WDmatic; le sys-
tème réagit à la pression sur
l'accélérateur, assure une
répartition constante et cor-
recte de la force. L'opération,
gérée par ordinateur s'opère en
fonction des conditions routiè-
res, analysées sans relâche.

A chaque changement de
vitesse, les disques d'em-
brayage sont séparés en une
infime fraction de seconde et
permettent des passages sou-
ples, sans heurts, même lors
d'accélérations poussées. La
conduite s'en trouve de facto
plus coulée, plus détendue.
C'est à la fois reposant et sécu-
risant.

TYPES
Les quatre «Coupé» 1.8 de
Subaru font partie de la caté-
gorie des voitures fastback.
Spacieuses, elles offrent, dans
des conditions de confort très
satisfaisantes, de la place pour
cinq personnes. Les deux gran-
des portes latérales, des espa-
ces judicieusement pensés,
permettent un accès facile aux
sièges arrière.

Le grand hayon, avec une
fenêtre géante incurvée, peut
être manipulé sans effort grâce
aux amortisseurs à gaz. Le
volume du coffre (550 I) peut
être doublé si nécessaire par
rabattement du dossier de la
banquette arrière.

La ligne générale du véhi-
cule, étirée, épurée, élégante
avec un pare-brise très incliné
mais très peu cintré indique
bien la recherche de l'efficacité
liée à l'esthétique.

PLUS ENCORE
Confort et sécurité: les mots
reviennent souvent. Chez Su-
baru, ils sont conjugués au
présent. Un train de roulement
impeccable (quatre roues à
suspension indépendante) un
système de freinage des plus
efficace , une tenue de route
précise et loyale sont agrémen-
tés par un intérieur généreuse-
ment pensé et intelligemment
terminé. Le tableau de bord est
clairement agencé; l'instru-
mentation et l'équipement de
série sont dans la tradition qui
perpétue le succès.

Georges KURTH



A f aise sur tous les terrains
Suzuki Samurai JX Cabriolet 4 X 4

Suzuki a conçu et construit en
1970 le premier véhicule à trac-
tion sur 4 roues, destiné aux loi-
sirs et à la vie courante. Depuis,
différents modèles se sont suc-
cédé. Le premier grand change-
ment est intervenu en 1981 avec
le lancement du SJ 410. Trois
ans plus tard, le SJ 413 voyait le
jour. Ce véhicule a connu un
grand succès puisque jusqu'à la
fin de 1987, il a été fabriqué à
plus de 900.000 exemplaires.

Depuis quelques semaines,
depuis le dernier Salon de
Genève, le véhicule Suzuki à qua-
tre roues motrices porte le nom
de Samurai. Le dernier né du
constructeur nippon se distingue
du modèle précédent par une plus
grande largeur d'empattement et
de véhicule, par une nouvelle con-
ception de l'aménagement inté-
rieur et du tableau de bord et sur-
tout par un prix très intéressant,
inférieur à 1 7.000 francs.

En Suisse, le nouveau Samurai
est proposé .en quatre versions de
carrosserie: JX Wagon, JX
Waqon Hiqhroof, JX Cabriolet

Fiche technique
Marque: Suzuki
Modèle: Samurai JX Cabriolet
Transmission: Boîte à cinq
vitesses, traction enclenchable
sur les 4 roues
Moteur: 4 cylindres
Cylindrée: 1324 cm3

Puissance: 64 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 900 kg
Poids total autorisé: 1330 kg
Capacité du réservoir: 40
litres
Consommation moyenne:
8,2 litres/ 100 km
Vitesse de pointe: 130 km/h
Freins: disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière
Longueur: 3,430 mètres
Prix: Fr. 16.950.-

Longbody et JX Cabriolet. C'est
ce dernier modèle que nous avons
eu l'occasion de tester dans le
courant du mois de février, un
modèle qui s'est révélé intéres-
sant à plus d'un titre.

Le Samurai est animé par un
moteur de 1324 cm3 qui offre
une puissance de "64 ch-DIN. Ce
«moulin» est relativement perfor-
mant. Il offre de bonnes reprises
et permet d'atteindre une vitesse
de croisière satisfaisante (130
km/h). Il a surtout l'avantage
d'être économique. Durant notre
test, la consommation moyenne
n'a jamais exécédé 8,2 litres pour
100 km. Sa boîte à cinq vitesses,
qui comprend un réducteur, est
bien étagée. Afin d'optimiser le
silence de fonctionnement et de
limiter les bruits mécaniques, le
Samurai a aussi été équipé d'un
silencieux actif et d'un système
d'échappement monté sur res-
sorts.

ENCLENCHEMENT FACILE
La transmission sur les 4 roues
s'enclenche très facilement au
moyen d'un petit levier. Disons
d'emblée qu'elle nous a emballé.
Notre Samurai s'est joué de tou-
tes les difficultés. Dans la neige, il
s'est senti parfaitement à l'aise. Il
nous a permis de passer dans des
endroits où nous ne nous serions
jamais risqués avec un véhicule
conventionnel. Le Samurai est bel
et bien un tout-terrain robuste au
vrai sens du terme. Sa tenue de
route est aussi parfaite. Il est
facile à manier. La suspension
n'est pas trop dure ce qui est
généralement le cas avec ce genre
de véhicule.

CONFORTABLE
L'habitacle est relativement con-
fortable. Il peut accueillir quatre
adultes. L'accès à la banquette

arrière est relativement aisé. La
finition est bonne. On regrettera
simplement le faible volume de
chargement. Suivant ce que vous
avez à transporter , vous êtes obli-
gés de rabattre la banquette
arrière. Malgré les apparences, le
Samurai Cabriolet est un véhicule
toute saison. La capote, très
solide, s'enlève facilement , en un
tourne-main. Cette dernière,
l'hiver, n'engendre aucun pro-
blème. Elle isole très bien l'habita-
cle. Grâce à un puissant chauf-
fage, vous ne risquez jamais
d'avoir froid même si le thermo-
mètre descend en-dessous de zéro
degré. Nous en avons personnel-
lement fait l'expérience, une expé-
rience qui s'est avérée très con-
cluante.

Le Samurai JX Cabriolet pos-
sède passablement d'atouts. Il
présente aussi un excellent rap-
port qualité-prix.

Michel DERUNS

Lancer, toucher et... monter
Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL 4 X 4

Les voyages forment la jeu-
nesse. L'adage populaire le
répète à l'envi. Ils permettent
aussi de se forger une opinion
sur les voitures mises à disposi-
tion par les importateurs. De La
Chaux-de-Fonds à Monaco via
Toulouse et retour, la Mitsu-
bishi Lancer Station Wagon
1800 GL 4 X 4 prêtée s'en sou-
vient encore certainement. Pour
ma part, j'en garde une bonne
impression malgré la longueur
du parcours. Le mérite en
revient, avant tout, à la voiture
remarquable d'aisance même si
grande consommatrice d'es-
sence sans plomb sur les quel-
que 2'000 km du test. Sa
bonne tenue de route, même
sur route sèche, la place à dis-
position tant pour le charge-
ment que pour les passagers et
la motorisation compensent lar-
gement le défaut principal cons-
titué par une gourmandise cer-
taine réduisant une autonomie
nécessaire dans les pays con-
naissant des problèmes avec
l'approvisionnement en essence
sans plomb.

Heureusement , le sud de la
France a pratiquement éliminé
toutes les difficultés concernant le
nouveau carburant. Sur les sec-
teurs autoroutiers, je me suis
retrouvé, à chaque fois, avec des
possibilités de remplir mon réser-
voir tant dans le Sud-Ouest (Tou-
louse) qu'au Sud (Monaco, Avi-
gnon, Montélimar).

PREMIER ANNIVERSAIRE
La Lancer Station Wagon a vu le
jour en décembre 1986. Deux
mois plus tard, le véhicule est
arrivé sur le marché suisse avec
un moteur de 1500 cm3.
L'importateur a tout de suite
décelé une certaine faiblesse dans
la motorisation. Pour y remédier,
le constructeur s'est attelé à pré-
senter une voiture, pourvue d'un
4x4 permanent avec verrouillage
du différentiel central, possédant

des chevaux supplémentaires.
Mitsubishi a présenté un véhi-

cule doté d'un moteur de 1800
cm3 développant 83 ch pour sup-
planter le modèle 1500 GL Sta-
tion Wagon avec 5 portes. Le
constructeur japonais est parvenu
à réduire à un strict minimum les
coûts de production. Grâce à son
prix de 19'990 francs y compris
la direction assistée et sa techni-
que intéressante, la nouvelle Lan-
cer a animé le marché très dyna-
mique des 4 X 4 .

Le point noir est constitué par
la consommation du véhicule. La
traction intégrale permanente de
la Lancer a largement influencé
sur la moyenne effectuée. Le
réservoir d'une capacité de 47
litres s'est retrouvé trop modeste
pour cacher ce défaut principal.
En effet , malgré l'utilisation des
autoroutes au maximum, la voi-
ture a consommé une moyenne
proche de 14 litres pour 100 km.
Un chiffre qui m'est apparu trop

élevé pour un moteur ne permet-
tant guère de performances.

DE NOMBREUX AVANTAGES
Chargée, la Lancer Station Wagon
1800 GL 4 X 4 a peiné dans les
montées ou autres faux plats.

Sur le plan de la vitesse maxi-
male, je ne me suis retrouvé que
difficilement aux 160 km/h.
Comme pour toutes les voitures
réservées à des familles ou entre-
prises, la voiture a démontré ses
limites avec un moteur manquant
de puissance.

Heureusement la Lancer Sta-
tion Wagon 1800 GL 4x4 s'est
révélée remarquable sur de nom-
breux autres points. Le pont
arrière avec le troisième différen-
tiel comprenant 4 longerons et
une barre Panhard pour le gui-
dage ainsi que des ressorts héli-
coïdaux, des amortisseurs et un
stabilisateur pour la suspension,
est très avancé. La carrosserie , les
5 portes, le toit étage, l'intérieur

modulable, le blocage du différen-
tiel central commandé par un seul
bouton, la direction assistée et la
bonne tenue de route sans parler
du rapport qualité-prix ont large-
ment compensé un petit point
noir.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèle: Lancer Station
Wagon 1800 GL 4 X 4
Transmission: 4 X 4  perma-
nent avec verrouillage du diffé-
rentiel central
Cylindrée: 1755 cm3 (83 ch)
Poids à vide: 1550 kg
Réservoir d'essence: 47 litres
Performances: vitesse maxi-
male 1 60 km/h
Freins: à disques ventilés à
l'avant , tambours à l'arrière
Longueur: 41 8,5 cm
Prix: Fr. 19990.-

Les voitures américaines ont le
vent en poupe. Depuis que le
dollars a chuté, les véhicules
de haut standing fabriqués
outre-Atlantique, sont redeve-
nus compétitifs. Depuis trois
ans, leurs ventes, en Suisse,
n'ont cessé d'augmenter. Du
reste, notre pays, est actuelle-
ment le principal marché euro-
péen d'importation de voitures
made in USA.

75% des voitures américai-
nes importées en Suisse sont
fabriquées par General Motors
qui regroupe des marques
aussi prestigieuses que Cadil-
lac, Chevrolet, Pontiac, Olds-
mobile et Buick.

A l'époque où le cours du
dollars était nettement moins
favorable, GM, contrairement
à certains de ses concurrents,
n'avait pas abandonné le mar-
ché helvétique. Bien lui en a
pris, Aujourd'hui, il est le
mieux en mesure de servir
l'acheteur avec un réseau de
16 distributeurs-importateurs
autorisés, établis dans les prin-
cipaux centres du pays, assu-
rant à la fois la vente et le ser-
vice.

Pour 1988, le groupe
«International Export Sales»
de la Genera l Motors qui
assure en Suisse l'exportation
des véhicules nord américains,
a sélectionné plus de trente
modèles de voitures et d'utili-
taires légers. Il propose des
véhicules de tous les formats
et dans toutes les configura-
tions de carrosserie: sub com-
pactes, compactes, format
intermédiaire, grand format.
Ce sont des coupés, des berli-
nes, des cabriolets, des
breaks, des limousines et des
tout-terrain.

La panoplie des moteurs
disponibles est très étendue.
Elle va du tout nouveau 4
cyclindres Quad 4 16 soupa-
pes au V8 5 litres en passant
par différents «moulins» à 6
cylindres en V. La plupart de
ces propulseurs sont dotés de
l'injection électronique et de
l'allumage transistorisé, dans
le cadre d'un système de ges-
tion électronique du moteur.

Les voitures américaines
GM livrées en Suisse, dont les
prix varient entre 30.000 et
70.000 francs, comprennent
un équipement de série de très
haut niveau: air conditionné,
programmateur de vitesse,
lève-glaces électriques, ver-

rouillage central des portes,
réglage électrique multi-direc-
tionnel des sièges, ordinateur
de bord et bien d'autres
encore.

A relever aussi que la plu-
part des transmissions auto-
matiques bénéficient d'un ver-
rouillage du convertisseur de
couple permettant une
sérieuse économie de carbu-
rant.

Cette année, Chevrolet, le
plus grand producteur parmi
les marques GM, offre en
Suisse 11 modèles. Parmi
ceux-ci, il faut citer les com-
pactes Corsica Sedan et
Beretta coupé, la décapotable
compacte Cavalier, la déca-
potable et le coupé sport
Camaro et le Blazer 4x4, un
véhicule actuellement en
vogue aux Etats-Unis et qui
est proposé en deux motorisa-
tions (2,8 litres et 4,3 litres).

Pontiac de son côté pro-
pose huit modèles dont la
Grand Am équipée du tout
nouveau moteur Quad 4 à 16
soupapes qui développe 150
ch-DIN.

¦Oldsmobile, à l'occasion de
ses 90 ans d'existence, offre
un tout nouveau modèle: la
Cutlass Suprême. Ce coupé
compact et luxueux, à traction
avant, est la voiture la plus
aérodynamique jamais cons-
truite par Oldsmobile (Cx de
0,297). Elle est entraînée par
un moteur V6 de 2,8 litres.

Les Buick importées en
Suisse comprennent 5 modè-
les de base de la catégorie
supérieure: coupé et berline
Skylark compacts, berline et
break de format intermédiaire
Century et limousines de
qrand luxe Electra Park Ave-
nue.

Enfin, Cadillac, qui repré-
sente le grand luxe et la tech-
nologie de pointe, propose six
versions des séries De Ville,
Fleetwood, Eldorado et Séville.
Ce dernier modèle est notam-
ment l'un des mieux équipés
du monde. Son système élec-
tronique utilise trois ordina-
teurs primaires qui contrôlent
un grand nombre de fonc-
tions.

Qu'elles soient à traction
avant ou propulsion arrière,
les voitures américaines GM se
caractérisent du reste par une
très haute technologie sur de
nombreux plans.

Michel DERUNS

La Cutlass Suprême: un coupé compact et luxueux

La Séville de Cadilla: une voiture avec un équipement hors
du commun.

La Pontiac Grand Am est désormais équipée du Quad 4, un
moteur 16 soupapes de 150 ch.

Trente américaines à l'assaut
du marché suisse


