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Une première
du président
Najibullah

Le président afghan Najibullah a
demandé hier aux sept chefs de
l'alliance de la résistance de mettre
un terme à la guerre, de soutenir sa
politique de réconciliation natio-
nale et d'entamer une phase d'ami-
tié, a rapporté radio Kaboul captée
à Islamabad.
Dans un message adressé directe-
ment «aux sept chefs et comman-
dants de groupes armés d'opposi-
tion» , le numéro un afghan a évo-
qué la signature jeudi à Genève de
l'accord de paix entre l'Afghanis-
tan et le Pakistan, affirmant: «Je
vous tends la main de l'amitié».

Selon les observateurs, c'est la
première fois que M. Najibullah
s'est adressé aux chefs de la résis-
tance sans les criti quer.

«Je suis prêt à vous rencontrer
et à discuter avec vous de la ques-
tion d'un gouvernement de coali-
tion» , a encore déclaré M. Najibul-
lah.

A propos des élections législati-
ves qui ont pris fin jeudi , le prési-
dent a déclaré que 234 personnes
avaient été élues à la Chambre
basse et 128 à la Chambre haute.

«Nous avons gardé des sièges
pour vous et nous voulons que
vous envoyez vos représentants» , a
dit le président à l'adresse des
chefs de la résistance, (ats , afp)

La valse des mouvements
Bâle 88 aime les pièces mécaniques
Si on ne peut pas parler de vraie
ou de fausse horlogerie, on doit
bien admettre que les montres à
mouvement mécanique, qu'il soit
automatique ou non, tiennent
plus de place dans le cœur des
amateurs d'horlogerie que les
montres à quartz.

Malheureusement, ce constat
est bien tardif. On ne retrouvera
plus la production mécanique qui
fut celle des Suisses pendant si
longtemps.

Mais on peut toujours rêver! Et
les nombreuses créations auto-
matiques de la FEHB 88 nous y
pouséerit! L

J. H.
? *** 

• Lire en pages 8 et 9

BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

IWC présente les nouveaux chronographes des lignes Portofino,
Da Vinci et Ingénieur (de gauche à droite), en dimensions pour
dames. La «petite» Da Vinci possède le plus précis des Indica-
teurs de phases de lune: variation d'un seul jour en 122 ans...

(IWC - International Watch Co.)

Baisse de Wall Street et du dollar
Les ministres des finances du G-7

ne sont pas découragés
Les ministres des finances des sept
pays les plus industrialisés (G-7)
ont tenu à rassurer hier les princi-
pales places financières mondiales
en déclarant qu'ils n'étaient pas
«découragés» par la chute de Wall
Street et la baisse du dollar.

«Cela ne nous décourage pas» , a
déclaré le ministre canadien des
Finances, M. Michael Wilson qui ,
avec ses six collègues, a assisté à la
réunion du comité intérimaire du
Fonds monétaire international
(FMI).

La baisse importante de l'indice
Dow Jones (- 101 points) jeudi
soir - provoquée par l'annonce du
mauvais chiffre du commerce exté-
rieur américain en février (1.3.8
milliards de déficit) - et la chute
immédiate du dollar , ne pouvaient
pas plus mal tomber pour les

ministres du G-7, qui avaient
déclaré un jour plus tôt que les
grands déséquilibres financiers
s'amenuisaient.

Loin d'être «découragés» par ce
nouveau «coup de tabac» à Wall
Street - qui n'a pas eu trop d'effets
négatifs sur les autres places finan-
cières mondiales - les ministres du
G-7 ont estimé que les événements
de ces dernières heures étaient «un
bon exemple de la coopération
internationale». C'est en tout cas
l'avis du chancelier de l'Echiquier
(ministre des Finances britanni-
que). M. Ni gel Lawson, qui a sou-
ligné que de nombreuses banques
ont soutenu le dollar jeudi et ven-
dredi afin que la baisse de la
devise américaine soit limitée. «Il y
a eu une intervention concertée
pour soutenir le dollar; interven-
tion à laquelle ont pri s part beau-
coup de pays» , a-t-il déclaré.

Selon les cambistes de Wall
Street , les banques américaines
auraient dépensé pour la seule
journée de jeud i près de 700 mil-
lions de dollars pour soutenir le
billet vert.

Certaines sources au sein du
FMI ont souligné que d'autres
interventions des banques ont eu
lieu vendredi , et que les banques
centrales de Grande-Bretagne et
de RFA ont également acheté des
dollars.

CONTINUER À RÉDUIRE
LES DÉSÉQUILIBRES

Le secrétaire américain au Tré-
sor, M. James Baker-III , a estimé
de son côté que Wall Sreet avait eu
tort de plonger ainsi à cause des
seuls résultats du commerce exté-
rieur, ajoutant que les résultats
économiques portant sur un seul
mois ne doivent pas déclencher de

telles tempêtes. «Ce qui est impor-
tant , c'est le fait que nous con-
tinuons sur le chemin de la réduc-
tion des déséquilibres» , a-t-il dit.

(ap)

Iran: appel
à l'unité

Le président du Parlement iranien Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani a lancé hier un appel à l'unité à tous les candidats
élus aux dernières élections législatives du 8 avril.
Il a déclaré aux 30.000 musulmans
rassemblés pour la prière du ven-
dredi à l'Université de Téhéran
que la partici pation massive lors
de ces élections prouvait que l'Irak
n 'était pas parvenu à briser le
moral des Iraniens en six semaines
de guerre des villes. La partici pa-
tion record de 17 millions de votes
est supérieure de 1.2 million au
dernier scrutin législatif de 1984,
a-t-il ajouté.

«NOUS NE SOMMES PAS
LES UNS

CONTRE LES AUTRES»
Rafsandjani , lui-même réélu à
Téhéran , a appelé les quel que 1500
autres candidats à oublier leurs
divergences. «Nous sommes tous
pour l'islam (...) et non pas les uns
contre les autres» , a-t-il dit.

Il semblait faire allusion aux

divisions à l'intérieur du clergé
chiite et du Parlement, soulignées
par la scission intervenue au sein
de la principale organisation cléri-
cale de Téhéran pendant la campa-
gne électorale.

DEUX GRANDES TENDANCES
Cette scission a révélé l'existence
de deux grandes tendances: celle
des réformistes, favorables à une
réforme agraire, une meilleure dis-
tribution des richesses par l'inter-
médiaire d'une augmentation des
impôts et davantage de contrôle
du secteur privé, et celle des con-
servateurs , qui prônent une politi-
que libérale.

Rafsandjani a déclaré que cette
scission était naturelle , puisque les
amis du prophète Mahomet eux-
mêmes exprimèrent des divergen-
ces en leur temps, (ats)

Nitroglycérine
Il f aut se garder de céder à des
colères de mari trompé. Elles
sont généralement plus ridicules
que meurtrières.

Mais mettons-nous g la place
de ces centaines de candidats de
la droite bourgeoise qui, lors des
élections f édérales, se sont
engagés à maintenir l'énergie
nucléaire en Suisse et en parti-
culier la centrale de Kaiseraugst.

A vec la motion des «putschis-
tes» Blocher et Bremi, «ils ont
maintenant l'impression d'être
désavoués», nous disent les
représentants patronaux Hans
Letsch et Alf red Oggier.

Au-delà de la rancœur, ils
mettent tous deux l'accent sur
un aspect important, du point de
rue des institutions helvétiques,
de ce qu'ils considèrent comme
une motion «capitularde»: la
consécration du f ameux «droit
de résistance» (Widerstands-
recht), la désobéissance civile.

Dès le début de l'aff aire de
Kaiseraugst, les habitants de la
région bâloise se sont estimés en
«état de légitime déf ense», dans
un état de nécessité qui justif iait
à leurs yeux le risque d'une
action illégale, comme l'occupa-
tion du terrain.

Ils suivaient en f ait des con-
sidérations vieilles comme la
philosophie, la résistance aux
lois injustes illustrées par
Sophocle dans Antigone, les
réf lexions d'un Rousseau. Ou ce
que disait un Jeremy Bentham,
publiciste libéral anglais du 19e:
«Il f aut examiner si les maux

probables de 1 obéissance sont
moindres que les maux proba-
bles de la désobéissance».

En cédant «à la f orce des
f aits» pour sauver un minimum
d'investissements, la droite zuri-
choise procède ainsi à une con-
sécration implicite de la déso-
béissance civile. Une désobéis-
sance qu'avaient exercée les
Francs-Montagnards, en leur
temps.

Laurent Rebeaud parlait
d'une «démocratie sauvage,
improvisée et populaire».

Mais voilà qui illustre les limi-
tes de notre système de démo-
cratie directe ou semi- directe, si
souvent porté aux nues. Son
impossibilité à prévenir et régler
les conf lits.

En marge des canaux recon-
nus, du réf érendum et de l'initia-
tive, se.jnet  en pf eçe.un,$ f orj nç
nouvelle de participation et
d'expression civique. «Un dérè-
glement de la démocratie»,
disait le libéral Claude Bonnard,
en 1986.

Une soupape indispensable à
notre société ? Un moyen en
tout cas aussi eff icace et dange-
reux que la nin-oglycérine, une
«ultima ratio» à ne pas laisser
entre les mains d'apprentis sor-
ciers, car, elle peut être mortelle
pour la démocratie.

Cela dit, voilà que se révèle la
vraie nature de quelques hom-
mes politiques de droite. On
croyait qu 'ils protégeaient le
sacro-saint «Etat de droit»,
comme on dit en allemand. Ils
désiraient simplement que
«l'Etat de droit» les protège.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
La nébulosité diminuera et le
temps sera assez ensoleillé, mais
à nouveau nuageux le soir et des
averses isolées pourront se pro-
duire à partir de l'ouest.

— --¦II.I- ¦ » l l

Demain
Amélioration et temps de nou-
veau assez ensoleillé à partir de
l'ouest. Lundi variable et ten-
dance aux averses sur l'ouest et
le sud. fœhn sur l'est.
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Boeing koweïtien: toujours l'attente
Le détournement du Boeing Koweïtien en était a son
onzième jour hier à Alger, la situation demeurant apparem-
ment bloquée entre les médiateurs algériens et les pirates de
l'air.

Deux passagers koweïtiens retenus
en otages à bord du Boeing ont
toutefois lancé un appel pour la
libération des 17 membres du Dji-
had islamique détenus au Koweït
et réclamée par les pirates de l'air.

Les deux passagers ont demandé
aux autorités koweïtiennes de libé-
rer les 17 membres du Jihad, faute
de quoi les pirates de l'air «tueront
les otages». Les deux messages ont
été lus par M. Soulaymane
Mohammad Soulaymane Al-Med-
jari et M. Mohammed Farah Al-
Khelii. Ils ont été transmis par
radio à la tour de contrôle et
entendus sur place par les journa-

listes. Un autre otage avait lance,
jeudi , un appel identique.

Par ailleurs, selon l'agence
koweïtienne KUNA citant des
sources proches des négociateurs ,
les pirates de l'avion koweïtien
détourné se sont scindés en deux
groupes, les uns «intransigeants»
quant à leurs revendications alors
que les autres font preuve de «sou-
plesse». L'agence indique que la
scission est intervenue au cours
des dernières heures et que «les
pirates qui sont montés à bord de
l'avion à Mashhad (Iran)» forment
«l'aile dure».

Ces derniers sont des «jusqu'au-
boutistes et attendent maintenant

Ce policier algérien semble pressé de voir arriver la relevé.
(Bélino AP)

des directives de l'extérieur et plus l'absence de progrès dans les négo-
précisément de l'Iran , pour décider dations» , selon KUNA.
de l'attitude à adopter devant (ats , af p, reuter)

Naples:
attentat meurtrier

L'enquête s'oriente sur la piste
d'un Japonais

Sur les lieux du crime. (Bélino AP)

L'enquête sur l'attentat à la voiture
piégée qui a fait cinq morts et 17
blessés devant un club de loisirs
réservé aux militaires américains,
jeudi soir à Naples, s'est orientée
hier sur la piste d'un membre pré-
sumé de l'Armée rouge japonaise,
même si les policiers n'excluent pas
la filière proche-orientale.

Ils recherchent en tout premier
lieu Junzo Okudaira , 39 ans, res-
sortissant japonais et membre pré-
sumé de l'Armée rouge japonaise.
Cette organisation terroriste , en
sommeil depuis plusieurs années,
est notamment responsable de
l'attentat perp étré en 1972 à l'aéro-
port de Lod-Tel Aviv (26 morts).

Junzo Okudaira n'est pas un
inconnu pour les policiers italiens.
Il fait l'objet d'un mandat d'arrê t
lancé en décembre par la justice de
la péninsule après les attentats à la
bombe et à la roquette commis en

juin 1987 contre les ambassades
américaine et britannique en Italie.
Il est également soupçonné d'avoir
participé à plusieurs attentats con-
tre des ambassades occidentales en
Europe dans les années 1970.

A Rome, le ministère de l'Inté-
rieur Antonio Gava a déclaré aux
journalistes: «La filière internatio-
nale est certaine. La date, le
moment et la cible attestent de
l'objectif de l'attaque».

Pendant ce temps, Abdoulrah-
mane Chargam, ambassadeur de
Libye en Italie, a affirmé à
l'agence de presse italienne ANSA
que toute tentative visant à impu-
ter à son pays la responsabilité de
cet attentat constituerait de la pro-
pagande antilibyenne.

Les autorités italiennes ont
dénombré une Américaine et qua-
tre Italiens , dont une femme,
parmi les morts. Cinq des 17 bles-
sés ont dû être hospitalisés, (ap)

Morteau: vaches massacrées
Un éleveur de Morteau se
demandait depuis le 16 mars s'il
n'était pas victime d'une malédic-
tion. En effet, en quelques jours,
11 de ses vaches avaient été
retrouvées mortes.

Tout avait commencé le 16
mars. L'agriculteur découvrait à
sa stupéfaction huit bovins sans
vie. Puis, quelque temps plus tard ,
trois autres vaches gisaient dans
les prés.

L'autopsie révéla que les
vaches présentaient toutes un
léger renfoncement de la boîte
crânienne, partie très sensible de
l'animal.

L'enquête a permis d'établir
que l'auteur du massacre était
finalement le propre fils de l'éle-
veur, âgé de 17 ans. Il n'a pu
donné d'exp lication à son geste
mais a été conduit dans un éta-
blissement spécialisé, (ap)

PHILIPPINES. - L'armée
philippine a arrêté 10 personnes
dans plusieurs opérations contre
des caches des instigateurs de la
tentative du coup d'Etat en août.

AFRIQUE DU SUD. - Les
avocats des «Six de Sharpeville»,
une femme et cinq hommes noirs
condamnés à mort en 1985 en
Afrique du Sud, ont annoncé
avoir demandé à la Cour suprême
de Pretoria la réouverture du pro-
cès, ce qui reporte «sine die»
l'exécution de la sentence. La
décision du juge d'accéder ou
non à cette demande ne sera pas
connue avant plusieurs semaines.

CHINE. Le premier ministre
chinois Li Peng a accepté une
invitation à se rendre aux Philippi-
nes, aux termes d'entretiens avec
la présidente Cory Aquino, arrivée
jeudi pour sa première visite
d'Etat en Chine.

CRAPAUD. - Le plus gros
crapaud du monde est mort le 8
avril, vraisemblablement de vieil-
lesse à l'âge de huit ans, au zoo
de Des Moines (lowa).

VIETNAM. — Quarante per-
sonnes ont été tuées et douze
blessées dans un autocar qui a
percuté une falaise, le 11 mars,
dans la province montagneuse de
Ha Tuyen (nord du Vietnam).

NICARAGUA. - Les négo-
ciations techniques — troisième
ronde — sur les questions encore
non résolues pour l'application
d'un cessez-le-feu au Nicaragua
ont repris, à Sapoa (140 km au
sud de Managua), entre les Sandi-
nistes et la Résistance nicara-
guayenne.

COLOMBIE. - Le gouverne-
ment colombien a décrété l'état
d'urgence dans la région bana-
nière d'Uraba (nord-ouest de la
Colombie), où se sont produits au
cours de ces dernières semaines
plusieurs massacres de paysans et
de syndicalistes.

ELECTROCUTION. ! Eari
Clanton, 33 ans, condamné à
mort pour avoir étranglé sa voi-
sine qu'il voulait dévaliser, est
mort sur la chaise électrique à la
prison de Richmond (Virginie).

YOUGOSLAVIE. - Environ
140 Yougoslaves ont officielle-
ment demandé à être reconnus
comme anciens fascistes , afin
d'avoir droit aux pensions de
guerre italiennes, a rapporté ven-
dredi la presse.
MALI. — Le gouvernement
malien a demandé aux agences
internationales et gouvernements
étrangers une aide d' urgence
pour combattre une invasion de
criquets pèlerins qui dévorent les
récoltes dans le nord et l'ouest du
pays.
SORCELLERIE. - La sorcel-
lerie sévit sur toute la Grande-Bre-
tagne et doit être mise hors-la-loi
pour empêcher les enfants britan-
niques de tomber sous l' «emprise
sordide, sexuelle et diabolique»
de ceux qui la pratiquent.

PROCHE-ORIENT. - Le
président égyptien Hosni Mouba-
rak est arrivé jeudi en Jordanie,
où il devait s'entretenir avec le roi
Hussein du plan de paix pour le
Proche-Orient mis au point par les
Etats-Unis.

GRANDE-BRETAGNE. -
Le chômage au Royaume-Uni a
reculé, en mars, selon les estima-
tions provisoires, d'un total, cor-
rigé des variations saisonnières,
de 27.000 personnes à 2,50 mil-
lions, soit 9,0% de la population
active.
SOUS-MARIN. - Des plon-
geurs ont découvert un sous-
marin de la dernière guerre dans
une base sous-marine en partie
détruite près de Kiel sur les côtes
de la mer Baltique.

CSCE. — Les travaux de la Con-
férence sur la Sécurité et la Coo-
pération en Europe (CSCE) ont
repris après trois semaines de
pause pascale, à Vienne, sans
laisser apparaître un rapproche-
ment des positions affichées par
les deux camps.

¦?LE MONDE EN BREF M

Aide russe aux Palestiniens
Un avion soviéti que chargé de
nourriture , vêtements et médica-
ments destinés aux Palestiniens
des territoires occupés, a quitté
vendredi Moscou pour Chypre ; un
second vol semblable aura lieu le
20 avril , a annoncé l'agence Tass.

Le matériel, «don du peup le so-
viéti que, en soutien à la lutte cou-
rageuse du peuple.palestinien con-
tre l'occupation israélienne» , a été
rassemblé par des organismes pu-
blics soviéti ques, dont le Fonds
pour la paix , (ats , af p)

Tuene au Texas
Quatre adolescents d'une même
famille ont été découverts poignar-
dés hier dans une caravane à San
Antonio au Texas, et les policiers
ont déclaré que les corps avaient
été tellement mutilés qu'ils
n'avaient pu reconnaître tout de
suite que l'un d'eux était un cada-
vre masculin.

«Cela ressemble à un assassinat à
la Charles Manson. C'est le pire
que j'aie vu depuis 28 ans que je
suis dans le service», a déclaré aux
journalistes le sergent George Wil-
son. «C'est incroyable. Ils ont tous
été sauvagement poignardés. Il y
avait des lames brisées dans leur
cou.»

La police recherche un suspect
qu'on a vu s'enfuir dans une voi-
ture appartenant à l'une des victi-
mes.

La police avait d'abord annoncé
que quatre jeunes filles avaient été
assassinées, mais la mère des victi-
mes a affirmé que l'une des quatre
était un garçon. Les quatre, victi-
mes étaient âgées de 13, 14, 17 et
19 ans.

Le ou les assassins ont utilisé
une série de couteaux de cuisine,
dont plusieurs ont été retrouvés
brisés, par terre ou dans le corps
des victimes. Trois des victimes
étaient nues mais la police n'a pu
déterminer dans l'immédiat s'il y
avait eu violences sexuelles, (ap)

Entre
f aucons

M. Shamir. le premier ministre
israélien, serait prêt à accueillir
le ministre des Aff aires étran-
gères soviétique, qui va bientôt
entreprendre un périple au Pro-
che-Orient.

Après que le Kremlin a
recommandé à M. Yasser Ara-
f at de reconnaître l'Etat
hébreu, c'est peut-être une
manière de f aire comprendre à
l'URSS que Tel-Aviv n'a pas
été insensible à son attitude.

Est-ce davantage ?
Les gens ont souvent

l'impression qu 'il est plus f acile
à des colombes de s'entendre
avec d'autres colombes qu'avec
des f aucons pour parvenir à un
accord.

Ce sentiment correspond-il
toujours à la réalité ?

Il nous semble que, au cours
de l'histoire, on a vu f réquem-
ment des f aucons parvenir à
s'entendre avec d'autres f au-
cons alors que tout les divisait.

Pourquoi ce paradoxe ? —
Parce que les f aucons désignent
plus directement le but auquel
ils veulent parvenir et parce
qu'ils répugnent au f lou. Enf in
parce que les colombes, sur le
plan intérieur, sont toutes heu-
reuses de les voir prêts à négo-
cier.

Au Proche-Orient, il y a peu
à attendre de M. Shamir pour
engrener le mécanisme de la
paix. Il est trop obtus. En
revanche, dans le Likoud et les
partis apparentés, il existe des
têtes politiques qui, en dépit de
leur intransigeance, pourraient
ne pas exclure de discuter avec
les Palestiniens.

Certes, tout ne se passera pas
en un jour: il n'y aura rien de
miraculeux.

Mais du f ait que les f aucons
israéliens exigent la reconnais-
sance de la légitimité de l'Etat
hébreu et que les f aucons pales-
tiniens veulent un Etat et que ni
les uns ni les autres ne sont
décidés à f aire des concessions
s ils n obtiennent pas ce qu ils
désirent, il n'est pas illogique de
penser que le simple pragma-
tisme pourrait les engager à
traiter.

Déjà, certains observateurs
remarquent que l'OLP attache
plus d'importance aux réactions
du Likoud qu'à celles des tra-
vaillistes.

La proposition de M. Shamir
pourrait les raff ermir dans cette
tendance.

A cet égard, Moscou jouera
un rôle important. S'il se dirige
vers une détente réelle, comme
semblent le prouver les derniers
événements en Af ghanistan, au
Nicaragua, en Angola, il devrait
accepter l'invitation à Jérusa-
lem.

Willy BRANDT

M. Chevardnadze en Israël?
M.Yitzhak Shamir prêt à lancer une invitation

Le président du Consed israélien Yitzhak Shamir, est prêt à
inviter M. Chevardnadze en Israël, pour autant que le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères accepte l'invitation, a
annoncé hier à Tel-Aviv le porte-parole de M. Shamir.

Les déclarations de M. Shamir sur-
viennent après l'annonce mercredi
par l'ambassade soviétique à
Amman , d'une «prochaine» tour-
née de M. Chevardnadze au Pro-
che-Orient.

A Moscou, le ministère soviéti-
que des Affaires étrangères s'est
refusé hier à fournir une date et un
programme à la tournée au Pro-
che-Orient de M. Chevardnadze.
Moscou n'entretient plus de rela-
tions diplomatiques avec Israël
depuis 21 ans, à la suite de la
guerre des Six-Jours, rappelle-t-on.
Des signes de rapprochement sont
apparus récemment: l'été dernier à
l'occasion d'une visite en Israël

d'une délégation consulai re sovié-
tique.

«Vous savez que nous n'avons
rien contre les Soviétiques. Au
contraire , nous sommes intéressés
par la reprise de relations norma-
les entre Israël et l'Union soviéti-
que», a ajouté le porte-parole de
M. Shamir , Yossi Ahimeir, évo-
quant l'invitation à se rendre en
Israël que pourrait accepter M.
Chevardnadze.

UNE PART ACTIVE
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères a déclaré jeudi à
Genève que l'Union soviétique
prenait activement part au proces-

sus de paix au Proche-Orient , en
négociant avec les Etats-Unis , les
Etats arabes et les Palestiniens.

De son côté, M. Shamir estime
que pour jouer un rôle dans les
pourparlers , l'URSS devrait res-
taurer ses liens avec l'Etat hébreu
et augmenter le nombre de Juifs
soviéti ques autorisés à émigrer en
Israël.

«S'ils veulent partici per à un
processus diplomati que allant vers
un accord de paix et à la promo-
tion de la paix au Proche-Orient ,
ils doivent être comme les Etats-
Unis , avoir des liens officiels avec
Israël» , a poursuivi le porte-parole.

L'ATTITUDE DES PARTIS
ISRAÉLIENS

En Israël , le Likoud (droite , parti
de M. Shamir) semble davantage
intéressé par la reprise des rela-
tions avec l'URSS que par une

participation soviétique aux pour-
parlers pour le règlement des con-
flits au Proche-Orient. «L'objectif
de cette tournée (de M. Chevard-
nadze au Proche-Orient) est de
freiner l'influence croissante des
Etats-Unis au Proche-Orient et d'y
accentuer la présence soviéti que') ,
a-t-on indi qué hier dans les
milieux du Likoud.

M. Ouri Savir . conseiller de
presse de M. Pérès (parti travail-
liste , opposition au Likoud), n'a
pas repoussé les tentatives soviéti-
ques de partici per aux règlements
des conflits au Proche -Orient.
«L'URSS pourra assumer un rôle
constructif dans la recherche de la
paix au Proche-Orient , en rééquili-
brant son approche à l'égard
d'Israël et du judaïsm e soviéti-
que» , a affirmé M. Savir.

(ats , afp, reuter)

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Deux policiers ont été tués et une
autre personne grièvement blessée,
lors d'un attentat hier après-midi à
Vitoria (province basque d'Alava,
nord de l'Espagne), a indi qué le
gouvernement civil (préfecture)
d'Alava.

Au moins trois inconnus ont ou-
vert le feu à la mitraillette , sur

deux policiers qui contrôlaient les
identités d'un groupe de person-
nes.

Selon un témoin , l'un des poli-
ciers a été abattu de deux coups de
feu dans la tête.

L'autre policier , blessé, devait
décéder peu après.

(ats , af p)

Pays basque: policiers abattus



Un/une secrétaire
d'exploitation
pour les services commerciaux de la

gare de Genève, ultérieurement aussi de Ge-
nève-Aéroport. Avoir du goût pour le contact
avec la clientèle, savoir la renseigner et la
conseiller. Vendre des billets. Etre en posses-
sion d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un certificat d'apprentissage de commerce.
Langues: le française , avec connaissances ,
orales de l'anglais , de l'allemand ou d'une
autre langue. Horaire de travail irrègulier. For-
mation de 8 mois assurée par l'entreprise.

Entrée en fonction: 1.9. 1988.
Lieu de service: Genève
Adresse:
CFF - Gare de Genève, Service
administratif et du personnel. Quai 1,
1201 Genève
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section de la sécurité

aérienne (exp loitation , technique , inspection
en vol des aides radio , obstacles). Traiter les
questions techniques , d'organisation et d'ex-
ploitation de la sécurité aérienne et de l'utili-
sation de l'espace aérien , y compris la planif i-
cation , la coordination et la surveillance. Co-
opérer en particulier avec la société anonyme
pour la sécurité aérienne et les usagers de
l'espace aérien. Spécialiste en matière de se
curité aérienne et plusieurs années d'expe
nence en qualité de cadre De préférence ,
formation universitaire en droit/sciences éco-
nomiques, ou polytechni que (EPF); èv. spé-
cialiste pralicien de l'aéronautique avec expé-
rience de la sécurité aérienne. Aptitude à trai-
ter de manière indépendante des affaires dif
ficiles sur le plan national et international. Ap-
titude à diriger du personnel. Habile négocia
teur/tnee et redacteur/trice. Langues: le f/an
çais ou l'allemand , très bonnes connaissan
ces de l'autre langue et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une géologue
Conduite des Archives géolog iques

.suisses (Service hydrologique et géolog ique
national). Personaiite consciencieuse , avec
esprit d'initiative dans la conduite d'un petit
groupe de spécialistes Intérêt pour le déve-
loppement d' un système moderne d'informa-
tions géolog iques Facilité de contact avec les
pouvoirs publics et les bureaux privés déten-
teurs de documents géologiques. Etudes uni-
versitaires complètes en géolog ie. Connais-
sances en informatique et en techniques de
microfilmage. Connaissance des langues offi-
cielles indispensable , ang lais souhaité.

Entrée en fonctions: octobre 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, Hallwy lstr. 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborer , dans une division juridi-

que de l'Administration fédérale des contri-
butions , à l'exécution des droits de timbre fé-
déraux et de l'impôt antici pé et , accessoire-
ment , de conventions internationales en vue
d' éviter les doubles impositions. Exécuter des
travaux juridiques variés à haut niveau; en
particulier traiter des réclamations et prépa-
rer des mémoires en matière de procédure de
droit administratif , élaborer des avis de droit ,
conseiller les inspecteurs et réviseurs fiscaux ,
renseigner les contribuables , mener des
pourparlers avec des représentants de ban-
ques et d'entreprises commerciales et indus
tnelles Formation universitaire comp lète. Ap

I titude, après une période d'adaptation , à trai
I ter de manière indépendante des questions
i relatives aux impôts précités et à élucider des

questions préliminaires de droit privé en rap-
port avec les secteurs du commerce , de l'in-
dustrie , de la banque et des assurances. Inté-
rêt pour les problèmes économi ques. Des
connaissances spécifi ques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Plaisir de
s'exprimer par écrit et talent de formuler in-
dispensable. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances d' une deuxième
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel,
Eigerstr. 65, 3003 Berne

Maître/maîtresse de
sport
Diriger le secteur Sport du Centra

sportivo nazionale délia gioventù Tenero. En-
tretenir de façon indépendante les relations
du CST avec les organisations sportives lo-
cales , régionales, cantonales et nationales.
Etablir le plan annuel de l'occupation des ins
tallations et rég ler les travaux administratifs
qui en découlent. Assurer l'encadrement des
cours et enseigner le sport. Collaborer â la
planification du développement à moyen
terme. Formation de maître/maîtresse d'èdu
cation physique ou de maïtre/maitressé de
sport EFGS. Personne sachant prendre des
initiatives , aimant le contact et capable
d'éveiller l'enthousiasme. Langues: l'italien et
l'allemand, connaissances de français.

Lieu de service: Tenero
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolm

Un/une architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de

; construction 1 Lausanne. Tâche de conseil et
i de coordination lors des rapports avec les

maîtres de l'ouvrage , les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS avec aptitude à pou
voir s 'imposer et à négocier.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/tri ce
spécialiste
de la Section des recherches infor-

matisées de police (RIPOLJ/Moniteur suisse
de police. Traiter de manière indépendante
des ordres de recherches émanant des po-
lices cantonales. Traduire an français des si-
gnalements de délits déjà rédigés. Formation
commerciale ou équivalente , avec quelques
années d'expérience. Sens de la coopération
au sein d'un petit groupe. Habile rédacteur/
trice , capable d'effectuer des travaux de tra-
duction. Consciencieux/ieuse et expéditif/ve.
Langues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne
Pour notre centre des petites ma-

chines à Neuchâtel , nous recherchons un/une
collaborateur/trice disposant d'un certificat
de capacité de mècanicien/ne sur automo-
biles (véhicules légers) ou mécanicien/ne en
machines agricoles ou mècanicien/ne en bi-
cyclettes/motocyclettes. Il/elle sera chargè/e
de l'entretien et de la réparation des petites
machines du service de la voie (tirefon-
neuses , tronçonneuses , scies et perceuses à
rails et a traverses , groupes electrogènes , I

moteurs auxiliaires , etc). Travail varié et indé-
pendant. Esprit d'initiative nécessaire. Expé-
rience professionnelle souhaitée.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Chemins de fer fédéraux . 3e section
de la voie . Place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel
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Un/une spécialiste pour
les pneumatiques
Ouvrier/iére à l'atelier de réparation

des pneumati ques et au sein du département
«Fourniture et entretien des véhicules». Exé-
cuter les travaux d'entretien de tous les pneu-
matiques montés sur les différents types de
véhicules. Réparer , strier , équilibrer et échan-
ger les pneumatiques. Contrôler et échanger
les pneumatiques lors du retrait des véhi-
cules. Transférer les véhicules lourds sur des
places d'armes et dépôts. Exécuter des tra-
vaux pour d'autres groupes ou départements.
Emp loyè/e robuste et consciencieux/euse ,
faisant preuve d'initiative. La préférence sera
donnée à un/une candidat/e titulaire du per-
mis de conduire pour camions.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 1020
(E. Schroeter)

Professions administratives
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Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du directeur de l'Office

fédéral de la justice. Gestion du secrétariat de
direction d'un office de 150 personnes dont
100 juristes. Travaux intéressants et variés
dans les domaines du secrétariat , de l'organi-
sation et de la représentation , éventuellement
traitement d'affaires particulières. Certificat
d' apprentissage de commerce ou autre for-
mation équivalente: plusieurs années d' expé-
rience; pratique du TED et/ou intérêt à pour-

suivre sa formation en la matière; talent d'or
ganisateur/trice , indépendance. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de la
langue allemande ou èv. langue allemande
avec connaissance parfaite de la langue fran-
çaise. Poste convenant à une personnne ex
pèrimentèe , dotée d'un caractère intégre et
ayant de l'assurance.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, directeur
suppléant. 3003 Berne,
tel. 031/61 41 35

Deux secrétaires
Dacty lographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance , etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat , de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14



Procès de cinq Vaudois qui
terrorisaient les automobilistes

Cinq jeunes Veveysans de 20 à 28
ans sont jugés depuis hier par la
Cour correctionnelle de Vevey
(VD) pour une série de forfaits
dignes du film «Orange mécani-
que».

Ces écumeurs d'autoroutes se sont
attaqués par deux fois à des auto-
mobilistes dont le seul tort fut de
se trouver sur leur chemin. Prises
en chasse puis contraintes de
s'arrêter, les victimes ont été sau-
vagement agressées par ces rou-
leurs de mécaniques. Le ministère
public a estimé qu'il s'agissait de
l'affaire de circulation la plus
grave de l'histoire du canton et a
requis des peines fermes de dix à
vingt mois de prison. Le jugement
devrai t être rendu lundi prochain.

Un comptable de La Chaux-de-
Fonds et son épouse ont été le pre-
mier «gibier» de la bande. Dans la

nuit du 21 juillet 1986, ils roulaient
sur la N12, entre Châtel-Saint-
Denis et Vevey, lorsque leur Fiat a
été prise en chasse par les voyous à
bord d'une Golf GTI et d'une
Porsche. Prétexte de leur colère: le
père de famille neuchâtelois
n'aurait pas baissé ses phares assez
vite!

Son véhicule fut d'abord pris
en sandwich par les deux voitures
et le conducteur de la Porsche
tenta de briser sa vitre à coups de
manche de marteau. Après quel-
ques kilomètres de course pour-
suite, le malheureux couple fut
contraint de s'arrêter, «coincé» par
les deux bolides. Un des chauf-
fards molesta alors le comptable
avant de prendre la fuite. «Encore
aujourd 'hui , je fais des cauche-
mars», a souligné à l'audience son
épouse qui avait relevé le numéro ,
de plaque de la Porsche. . .(ap)

Pirates d'autoroutes

Superordinateur à PEPFL
L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (F.PFL) va acquérir cette
année un nouveau superordinateur
Cray-2/2-256 qui remplacera Cray-
1S/2300 en fonction depuis le
début 1986. L'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) s'équi-
pera de son côté d'un superordina-
teur Cray X-MP/28.
Comme l'indique un communiqué
de la société Cray Research Inc., le
nombre d'ordinateurs Cray en
usage en Suisse sera ainsi porté à 3
unités avec celui du CERN. Le
Cray-1S de Lausanne sera mis
hors fonction au mois d'août et
repris par le fabricant américain, a
précisé M. Michel Jaunin, respon-
sable de l'exploitation des installa-
tions du centre de calcul de
l'EPFL.

Les raisons du remplacement du
superordinateur de Lausanne sont
diverses, a déclaré M. Jaunin. Les
Chambres fédérales, d'une part ,

avaient accordé un crédit spécial
de 40 mio de fr pour l'installation
en 1988 à l'EPFZ d'un ordinateur
à hautes performances. En 1987,
l'achat a été repoussé du fait que le
matériel sur le marché ne corres-
pondai t pas encore aux critères.

Il a donc fallu trouver une solu-
tion intermédiaire sans entamer ce
budget de 40 mio de fr qui a
abouti à la commande d'un super
ordinateur par EPF. D'autre part ,
le Cray-1S actuellement en fonc-
tion approche de la saturation.

Les deux Cray ont été comman-
dés simultanément pour un prix
global de plus de 20 mio de fr , a
dit M. Jaunin. L'ordinateur de
Lausanne devrait encore être en
fonction au-delà de 1991. Il dis-
pose d'une mémoire centrale de 2
milliards de caractères (2 Giga
octets) et peut résoudre près d'un
milliard d'opérations à la seconde.

(ats)

Culture et loisirs passés au peigne fin
Questionnaire envoyé à 40.000 ménages

Le comportement quotidien des Suisses en matière de loisirs
et de culture va être passé au peigne fin. Ces prochaines
semaines, 40.000 ménages répartis dans 700 communes de
tous les cantons recevront un questionnaire intitulé «Temps
libre - temps à vivre?».

Ce sondage représentatif , dit
microrecensement , est destiné à
tous les membres de la famille
désignée, âgés de 15 ans et plus, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statisti que (OFS).

Le projet de recherche est réalisé
par l'OFS et le Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
sur mandat du Conseil fédéral. Les
études sont menées par un groupe
de sociologues de l'Université de
Zurich et par l'OFS.

Une enquête préliminaire effec-
tuée par l'OFS a révélé la multipli-
cité des conceptions que l'on peut

avoir de la culture. Certaines
réponses définissent la culture au
sens strict, alors que d'autres met-
tent en évidence le fait que la vie
culturelle dépend de facteur spa-
tio-temporels.

Pour une ménagère de Zofingue
(SO) de 62 ans, la culture «c'est le
théâtre, l'opéra, le concert, toutes
les belles .choses de la vie». Pour
un paysan de l'Emmental de 38
ans, la culture est «ce que nous fe-
rons de notre sol demain».

Dans les villes et même à la
campagne, le débat porte sur le

conflit d'objectifs entre d'une part,
les espaces libres et les espaces
consacrés aux loisirs et, d'autre
part , les espaces utilisés pour les
transports ou à des fins commer-
ciales. Au souci de ménager l'envi-
ronnement s'oppose l'exploitation
intensive du sol, souligne l'OFS.
En outre, l'expérience culturelle
est également marquée par le man-
que de temps dont chacun est
conscient.

ENQUÊTE COMPLÉTÉE
PAR UN SONDAGE ORAL

L'enquête vise à déterminer com-
ment la culture est ressentie et
vécue par différents groupes de la
population en Suisse. Elle , tend
aussi à cerner la valeur et l'impor-
tance que chaque groupe social
attribue à «sa» culture.

Les questionnaires portent sur

l'espace au sens le plus étroit du
terme, à savoir le logement et le
ménage, puis s'étend au quartier et
à la commune. Les médias en tant
que principaux médiateurs de la
culture et source importante
d'offre culturelle constituent le
thème du sondage, au même titre
que l'offre culturelle traditionnelle
telle que le théâtre, le concert ou le
cinéma.

Le sondage a également pour
but d'établir un tableau différencié
des conceptions et de la multipli-
cité culturelle en Suisse. Cet objec-
tif ne pouvant être que partielle-
ment atteint avec un questionnaire
'écrit, celui-ci sera complété par un
sondage oral. Un certain nombre
de personnes, désignées au hasard,
auront l'occasion de s'exprimer sur
la culture, après avoir répondu au
questionnaire, (ap)

Cruciales pour l'avenir de l'armée,
selon M. Koller

Les nouveaux bâtiments de la place d'armes de Mels. (Bélino AP)

Les places d'armes et de tir sont
d'une importance cruciale pour
l'avenir de l'armée, selon le con-
seiller fédéral Koller qui s'expri-
mait, hier, lors de l'inauguration
des bâtiments d'exploitation et
d'instruction de la place d'armes
de Mels (SG).

Les remous formés autour des
places de tir et d'exercice montrent
que les activités de l'armée
n'échappent plus à la critique. Il
faudra donc s'y faire, selon le chef
du DMF, et en tenir compte.

L'instruction de la troupe, néan-
moins, pour sa plus grande part ,
ne suscite que très peu d'opposi-
tions et de conflits. La grande

majorité des citoyens accepte,
comme elle l'a toujours fait , les
nuisances pouvant résulter des
activités militaires. D'ailleurs ,
transférer une partie de l'instruc-
tion à l'étranger n'est ni souhaita-
ble ni prati quement réalisable,
selon le chef du DMF.

Les nouvelles installations de la
place de Mels constituent une
étape importante dans la rénova-
tion des infrastructures militaires
de cette région, ont souli gné les
responsables, et il doit être noté
que les exigences de la protection
de l'environnement ont été prises
en compte dans la plus grande
mesure possible, (ap)

Places d'armesDes Suisses au secours des Iraniens
Les électriciens de la guerre souffrent

Basée à Téhéran, la société Titanic Ltd, filiale de Castolin
SA dont le siège est à Lausanne, est complètement débordée
par la guerre qui touche l'Iran. Son travail: voler au secours
des industries iraniennes dont les systèmes électriques sont
endommagés par les missiles irakiens.
L'équipe de 35 ingénieurs iraniens,
qui importe tout son matériel de
Suisse et reçoit ses ordres de Lau-
sanne, ne sait plus où donner de la
tête et travaille dans des con-
ditions pénibles. Malgré la guerre,
les affaires sont mauvaises

Titanic Ltd s'est installée en
Iran en 1979, en même temps que
la Révolution. La plupart de ses
activités sont alors orientées vers
la mécanique, la réparation des
machines, la lutte contre la corro-
sion. L'entreprise importe aussi en
Iran du matériel électrique suisse
et répare sur place les installations
de courant des industries.

Mais avec l'intensification de la
guerre des villes depuis février 88,
les dégâts provoqués par les missi-

les et les bombes qui tombent sur
les grandes villes du pays sont
énormes. Titanic est alors harcelée
de tous côtés. Peu à peu, elle est
contrainte de se tourner presque
exclusivement vers les réparations
électriques.

«TOUT VA MAL»
S. Azar est responsable des ingé-
nieurs de Titanic à Téhéran. Il
raconte: «Tout va mal. Nous som-
mes débordés. Beaucoup d'entre-
prises sont touchées. Nous-mêmes
travaillons dans des conditions
très pénibles. 3 missiles sont tom-
bés à côté de notre bureau. Les
endroits où nous allons sont dan-
gereux».

Le 5 avril dernier, l'aviation ira-
kienne a durement bombard é la
ville de Tabriz, située au nord de
l'Iran. Les bombes ont sévèrement
touché la raffinerie de la ville, en
particulier l'alimentation électri-
que. Titanic a alors foncé jusque
là-bas pour constater l'ampleur
des dégâts.

Jean-Philippe Ceppi

Automatiquement, la plupart
des usines touchées par les bom-
bardements appellent Titanic.
Celle-ci propose son équipement et
met en garde ses clients: le maté-
riel est suisse et les futures répara-
tions dépendront aussi de pièces
importées.

MAUVAISES AFFAIRES
Titanic ne fait-elle pas justement
de bonnes affaires grâce à la

guerre? «Non , répond l'ingénieur
Azar. Notre personnel file dans les
abris lors des alertes. Nous som-
mes sans cesse interrompus. Les
gens ne nous écoutent plus , ils ont
trop peur. Nous ne retrouvons pas
toujours tout le monde. Certains
ne rentrent pas à Téhéran à la fin
du week-end et préfèrent rester en
sécurité hors de la capitale.
Croyei-moi, nous souffrons. Nous
ferions de meilleures affaires si la
guerre n'existait pas».

En plus, les employés de Titanic
sont payés en monnaie locale
(riais) et non en devises. Dans
l'Iran en guerre, le pouvoir d'achat
en riais a beaucoup baissé ces der-
nières années, ce qui rend les con-
ditions de vie difficiles. M. Azar
considère son travail comme une
activité quasi humanitaire, bien
que seule l'industrie bénéficie de
ses services. Son souhait? «Que la
guerre finisse!». (BRRI)

LE CORBUSIER. - En
l'honneur du Centenaire Le Cor-
busier, un prix collectif décerné
par la Municipalité de Corseaux
sera remis lors de la cérémonie de
distribution des prix et des diplô-
mes aux architectes EPFL, à
l'ensemble de la promotion 1988.
Ce prix de 1500 francs est
décerné en raison de l'intérêt
manifesté en été 1987, au
moment des manifestations du
Centenaire Le Corbusier, pour
l'architecture publique et la géo-
graphie architecturale de la com-
mune de Corseaux.

TV. — L'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision (AIEP) vient de
publier deux décisions. Elle rejette
une plainte du président de Vigi-
lance contre deux journalistes de
la télévision romande qui ont
commenté le rejet , par le Conseil
national , de la Charte sociale
européenne. Elle rejette , d'autre
part , une plainte contre la diffu-
sion en début de soirée, par la
télévision, d'un film qui n'était
autorisé, à Genève, que pour les
personnes de plus de 18 ans.

(Bélino AP)

MARCHE. — Il n'y aura vrai-
semblablement pas cette année
de groupe militaire sud-africain à
la marche de 2 jours de Berne,
ont affirmé les organisateurs ven-
dredi lors d'une conférence de
presse. Une participation parmi
les groupes civils est également
improbable, ont-ils ajouté. Quant
aux groupes néo-nazis, ils n'ont
jamais été admis. L'appel au boy-
cottage lancé par 25 parlementai-
res fédéraux n'est pas resté sans
effets, a déclaré le président du
comité d'organisation Rolf
Stamm.

REDRESSEMENT. - Après
avoir été durant trente-cinq ans
soit de 1957 à 1988 à la tête du
Redressement national (RN) ou
Association pour la liberté, le
fédéralisme et le droit, M. Carletto
Mumenthaler , de Zurich, a cédé
sa place vendredi lors des assises
en terre valaisanne à M. Peter
Datwyler, d'Altdorf. Le nouveau
président est député au Grand
Conseil d'Uri.

CONTHEY. - Selon I avocat
sédunois Raphaël Dallèves, tes
autorités valaisannes portent une
part de la responsabilité des dom-
mages causés par l'éboulement
de mardi à Conthey. Un million
de litres de vin avait été perdu à
la suite de l'écrasement d'une
partie des Caves du Tunnel.
ÉLECTIONS. - Le Conseil
fédéral accepte sous forme de
postulat une motion du conseiller
national Urs Scheidegger (rad-SO)
proposant d'avancer d'octobre à
septembre la date des élections
fédérales. On éviterait ainsi de
tomber en plein milieu des vacan-
ces d'automne et on lutterait con-
tre l'abstentionnisme. Le Conseil
fédéral répond que la question est
déjà à l'étude.

NOCTURNES. - Le comité
d'initiative «pour l'abandon de
l'ouverture nocturne hebdoma-
daire de magasins» a annoncé
avoir déposé un recours devant le
Tribunal fédéral contre le gouver-
nement bâlois. Selon le comité,
les explications de l'exécutif sur
l'initiative qui sera soumise au
souverain bâlois le 8 mai «ne
sont pas seulement scandaleuses,
tendancieuses et partiales, mais
également fausses» .

VAUD. — L'amélioration spec-
taculaire des comptes de l'Etat de
Vaud en 1987 n'a pas tardé à
avoir des répercussions: le bureau
du groupe libéral du Grand Con-
seil a demandé une accélération
du paiement complet aux fonc-
tionnaires cantonaux de leur 13e
salaire (actuellement 70%), un
allégement sensible de la charge
fiscale vaudoise (l'une des plus
lourdes de Suisse) par une réduc-
tion du coefficient annuel de
l'impôt cantonal et une relance
des efforts de rationalisation
administrative et de privatisation
de certaines tâches de l'Etat.

CONSEIL DE L'EUROPE.
— Il sera de plus en plus difficile
à l'avenir au Conseil de l'Europe
de se démarquer des Communau-
tés européennes qui ont trouvé
une nouvelle dynamique avec la
perspective du marché intérieur.
Néanmoins, la délégation parle-
mentaire suisse au Conseil de
l'Europe estime que les deux insti-
tutions sont complémentaires. Le
Conseil de l'Europe peut notam-
ment jouer un rôle spécifique
dans les contracts avec l'Europe
de l'Est.

DIGUE. — La rupture de la
digue d'un, canal, au cours du
creusement d'une tranchée par la
Compagnie du gaz Est-Suisse,
jeudi, a privé de sa propre source
de courant la filature de Bùrglen
(TG). La réfection des installations
durera plusieurs semaines.

CASSETTES. - L'interdiction
des cassettes vidéo à caractère
violent dans le demi-canton de
Bâle-Ville va être maintenue. Le
gouvernement a proposé au
Grand Conseil de prolonger
l'ordonnance entrée en viguer il y
a un an.

HEROÏNE. — Reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence
pour avoir injecté une dose mor-
telle d'héroïne à son amie âgée de
19 ans, un toxicomane fribour-
geois de 21 ans a été condamné
à une peine ferme de quinze mois
d'emprisonnement par la Cour
correctionnelle de Genève.

LOCARNO. - Un jeune pho-
tographe de 24 ans a été con-
damné, par la Cour d'assises de
Locarno, à 21 mois de réclusion
pour tentative de meurtre. En
novembre l'accusé, lors d'une
énième dispute avec sa femme,
une Togolaise de 18 ans, l'avait
gravement blessé au flanc d'un
coup de couteau.
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Courses de plusieurs jours
Lugano
25 avrïl-1er mai 7 jours de Fr. 405.— à  595.—
Hollande
25 avriMer mai 6 jours Fr. 695.—
Châteaux de la Loire
1 2-1 5 mai (Ascension) 4 jours Fr. 430.—
Tyrol — Innsbruck
1 2-1 5 mai (Ascension) 4 jours Fr. 395.—
Venise — Desenzano
21-23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 265.—
Venise, Chioggia, Sottomarina
22-27 mai (Pentecôte) 6 jours Fr. 520.—
Corse — Sardaigne
4-12juin 9 jours Fr. 1095.-
Haute-Auvergne
6-1 2 juin 7 jours de Fr. 695.— à 725.—
Pèlerinage à Medjugorje
22-28 juin 7 jours Fr. 700 -

Vacances balnéaires
ITALIE
Riccione et Cattolica
12-24 juin 13 jours de Fr. 710.-à 1120 -

Lido di Jesolo
12-25 juin 131/2 jours de Fr. 725.- à 835.-

ESPAGNE

Cherche pour places intéressantes

<\W\ serruriers
«Mffi mécaniciens

— Excellentes prestations

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, <fj 032/23 87 17.
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Vous trouverez, ces prochains jours dans
votre boite aux lettres, un numéro de
«VO Réalités» spécial La Chaux-de-Fonds.

Lisez-le
abonnez-vous !

POP-unité socialiste
Editeur responsable G. Berger

Etude d'avocats et notaires cherche pour
entrée fin juin 1988

secrétaire
avec bonnes connaissances de notariat
et d'informatique.
Adresser offres à:
Etude Nardin, avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 53 23/24

Costa Dorada/ Brava
18 juin-1 er juillet 14 jours de Fr. 765.— à 875.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES - rue Centrale 11
2740 Moutier - C0 032/ 93 12 20 ou 93 1 2 11
ou
Touring Club Suisse — avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages.

COSTA DORADA
PRIX CHOC

13-21 mai 8I/2 jours
Prix par personne: Fr. 415. —
Compris dans le prix: voyage en car
moderne, séjour à la Costa Dorada, pension
complète à l'Hôtel Miramar, 3 menus à
choix (1 plat froid ou 2 chauds).
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Des chiffres plutôt que des mots: 1585 cm3, turbocompresseur Garrett T2, allumage
Microplex et détecteur de cliquetis , 132 ch, vitesse maximale de près de 200 km/h.
Fr. 24 350.- .
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SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jou rs au

039/26 51 93

Entreprise jurassienne établie également
à La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel et au
Tessin engage pour ses différents chan-
tiers et pour date à convenir

chefs de chantiers expérimentés
maçons CFC ou références équivalentes
électriciens de chantier
dessinateurs-techniciens en bâtiment
génie civil
peintres en bâtiment
serruriers pour chantier, pause et atelier
menuisiers CFC
Suisses, permis C seront informés sur
ces possibilités de travail nouveau en
écrivant par courrier simp le à
Entreprise Jurassienne
Case postale 460
La Chaux-de-Fonds
Avantage: salaire élevé.

Cuenotherm S.A.
Thermotechnique

Si vous avez choisi la profession de:

mécanicien électricien
ou électricien

et vous êtes disposé à vous établir sur
la Riviera vaudoise ou dans le Bas-
Valais, vous êtes le spécialiste que nous
recherchons pour compléter notre
équipe de techniciens

monteurs dépanneurs
en brûleurs à gaz et à mazout pour la
région de Montreux — Aigle — Bas-
Valais et environs.

Nous demandons:
— CFC ou titre équivalent;
— domicile dans la région;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— salaire attractif;
— travail dans une petite équipe;
— voiture de service;
— formation continue;
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae, certificats et photo à:

Cuenotherm S.A.
104, avenue d'Echallens,
1004 Lausanne,
à l'attention de M. Borloz.

=/rTTy= 

Nous cherchons pour notre usine de Gais
située à 10 km à l'est de Neuchâtel

un technicien constructeur
pour notre bureau de construction mécani-
que. Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années d'expérience, des
connaissances d'anglais seraient un avan-
tage.

Nos activités:
— Appareils pour la recherche spatiale;
— machine à trier les billets de banque;
— divers prototypes;
Nous offrons un travail varié et intéressant,
horaire libre.
Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:
Compagnie industrielle radioélectrique
Direction technique
2076 Gais

v Sk
Veuillez me verser Fr H

Je rembourserai par mois Fr. RL

Nom Prénom SV

Rue No. Wff
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Meubles d'occasion
à vendre

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

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

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 tr 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

< : '



Une défaite pour Carlo De Benedetti
Le groupe Suez contrôle la SGB

Le groupe Suez, avec ses alliés belges, suisses et
luxembourgeois, dispose désormais d'un minimum de
52% des droits de vote au sein de l'actionnariat de la
Société Générale de Belgique (SGB), a annoncé hier
M. Renaud de la Genière, président de la Compagnie
financière de Suez.

M. de la Genière a fait cette décla-
ration au lendemain du dénoue-
ment de la «bataille de la SGB»,
qui a vu, au cours de l'assemblée
générale de la société, la défaite
de l'industriel italien Carlo De
Benedetti, qui n'a pu obtenir un
seul des sièges d'administrateurs.

Le président de Suez, au cours
d'une conférence de presse, a
voulu répondre aux propos tenus
la veille au soir à Bruxelles par le
«condottiere» italien, selon qui

«personne n'est en droit de pen-
ser que le conseil d'administration
élu aujourd'hui (jeudi) à la SGB
sera représentatif et définitif» . M.
De Benedetti avait ajouté: «Dans
une semaine, un mois, six mois,
voire plus, mes associés et moi-
même seront appelés à jouer un
rôle décisif, celui que nous méri-
tons.»

M. de la Genière a souligné
que, du fait de la «position de
force» de Suez et ses alliés, «les

discussions avec les autres action-
naires (Benedetti et ses associés)
ne deviennent plus primordiales» .

Le PDG de Suez, qui est de-
puis jeudi vice-gouverneur de la
SGB, a ajouté que, de quelque
manière que l'on comptabilise les
voix, Suez et ses alliés disposent
de la majorité. Si l'on tient
compte de l'augmentation de
capital (12 millions d'actions)
faite en janvier dernier, Suez
détient même 66% des droits de
vote, a précisé M. de la Genière,
avant d'ajouter: «Je n'ai pas le
vocabulaire militaire, mais en
effet, le groupe belgo-français a
affirmé clairement sa prééminence
au sein de l'actionnariat de la
SGB.»

«La SGB est et demeurera
gérée», a poursuivi l'ancien gou-
verneur de la Banque de France,
en soulignant que le holding
SGB-Suez est désormais le pre-
mier holding européen.

Suez et la SGB «ont la même
philosophie, (...) et cette conver-
gence ne peut qu'améliorer la
situation financière des deux mai-
sons», a également souligné M.
de la Genière, pour qui le prix
payé par Suez pour acquérir la
majorité au sein de la SGB (4,5
milliards de francs français) n'est
pas «élevé»

«Le rapport coût-revenu est
favorable. Nous avons fait un pla-
cement rentable», a conclu le
PDG de Suez, (ap)

Haro sur les vitamines !
La Déclaration de Berne (DB), qui
entend mettre l'accent ces pro-
chaines années sur les problèmes
de santé, a lancé une campagne
d'information sur les vitamines
vendues dans le tiers monde et
surtout la publicité faite pour ces
produits auprès de populations
déjà démunies.

La DB en Suisse alémanique a
publié un document sur des pré-
parations de Sandoz et de Roche.
La DB critique la publicité, graphi-
que notamment, qui tend à faire
accréditer l'idée que les vitamines
remplacent la nourriture, (ats)

Abonnez-vous à <.' » 'v iifl

MBA du centre de formation
Wang-European University

MM. Juerg Stacher, le professeur Dransart, Laurent Zwahlen, le
président Xavier Niederbing, dean-Marc Roduit, et le doyen Dirk
Craen.

Mardi dernier, dans le cadre du
centre de formation Wang-Euro-
pean University, le président
Xavier Niederbing a décerné les
MBA (maîtrise en gestion d'affai-
res) à trois Suisses: MM. Jean-
Marc Roduit, Juerg Stacher et
Laurent Zwahlen, fondé de pou-

voir et chef du département mar-
keting de la SBS à Neuchâtel.

Cette année a donné lieu à des
résultats exceptionnels, puisque
les lauréats ont tous trois été gra-
tifiés de la mention «maxima cum
laude». m̂
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Neuchâtelois honore

Moor Finanz :
l'électroniq ue

et l'informatique
La société Moor Finanz est une
P.M.E. familiale qui emploie
quelque 270 personnes. En
1987, cette entreprise de com-
merce et de services a réalisé
un chiffre d'affaires de 160 mil-
lions de francs. Elle déploie ses
activités principalement dans la
production et la vente de pro-
duits liés à l'électronique (60%
des ventes), l'informatique
(28%) et l'électronique (12%).

La vaste gamme des produits de
la société va du matériel isolateur
à des conducteurs de courant en
passant par des fils conducteurs
de lumière. Par ailleurs, Moor est
également présente dans les
domaines de traitement et de ges-
tion de données.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

En terme de ventes, si la division
électronique a longtemps consti-
tué le cheval de bataille de cette
entreprise, Moor a développé
avec succès, la branche informati-
que au cours de ces trois derniè-
res années. Dans ce secteur,
Moor travaille en étroite collabora-
tion avec Digital Equipment dont
elle équipe les produits bruts et
offre des solutions globales aux
utilisateurs de soft et hardware.
Le management de Moor mise sur
le développement de cette divi-
sion et c'est dans cette optique
qu'elle a acquis la société Ineltro
à Dietikon en novembre 1986.

Le département électrotechni-
que, complémentaire aux autres,
écoule entre autres des pièces de
carbone et en graphite servant à
l'isolation ou à la conduite d'éner-
gie.

Sur le plan des résultats, Moor
a réalisé une performance tout à
fait méritoire au cours de ces qua-
tre dernières années. Les ventes
ont progressé de l'ordre de 10%
l'an en moyenne, le cash flow de
15% et le bénéfice d'environ
30% par an. En ce qui concerne
l'exercice 1987, il a été très satis-
faisant avec une croissance tou-
jours de 10% du chiffre d'affai-
res, un bénéfice net s'élevant à
4,2 millions (+25%) et un cash
flow en hausse de 27% à 8 mil-
lions. Les progressions réjouissan-
tes résultent notamment du déve-
loppement positif du secteur élec-
trotechnique de la maison- mère
et des prestations de services qui
découlent de la division informati-
que. Cette société bénéficie d'une
assise financière solide; les fonds
propres devraient s'établir à envi-
ron 80% du bilan en 1987 après
une augmentation de capital en
juillet dernier.

En concentrant ses activités,
principalement en Suisse et sur
les secteurs les plus rentables
(informatique et électrotechnique),
cette petite entreprise dynamique
et très spécialisée devrait encore
dégager des taux de croissance
élevés en 1988 par rapport au
marché. Malgré un accueil très
favorable lors de l'émission en
avril 1986, l'action au porteur a
enregistré une décote très impor-
tante lors du krach et elle se traite
actuellement à 2525 —, toujours
en-dessous du prix d'émission fixé
à 3000.—. Néanmoins, au vu des
perspectives intéressantes de la
société, d'un rapport prix-bénéfice
favorable (12.9X), on peut
recommander cette valeur qui
semble avoir atteint dans un
passé récent des planchers histori-
ques.

«LA FICELLE». — Le métro
Lausanne-Ouchy a transporté
7.356.000 voyageurs en 1987, a
annoncé la société. Ce nombre est
supérieur de 7,55 pour cent à
celui de l'année précédente, grâce
à l'introduction d'un abonnement
économique sur l'ensemble des
transports publics lausannois et à
l'application du demi-tarif CFF.

HÔTELLERIE. - Les établis-
sements hôteliers en Suisse ont
enregistré 7,9 millions de nuitées
entre décembre et février, soit
52.600 ou 0,5 pour cent de
moins que l'hiver passé. La chute
des nuitées a été particulièrement
importante les deux premiers
mois du trimestre d'hiver 1987-
88 en raison du manque de
neige. La situation s'est améliorée
en février où l'on a même con-
staté une augmentation de 6 pour
cent des nuitées.

GEORG FISCHER. ~ Les
Ateliers des Charmilles SA,
Genève, et l'entreprise Georg Fis-
cher SA (+GF+), Schaffhouse,
ont conclu un accord sur le prix
de reprise de 49 pour cent du
capital de la société Charmilles
Technologies SA par +GF+. En
avril de l'année dernière, l'entre-
prise de Schaffhouse, qui possé-
dait déjà 51 pour cent de Char-
milles Technologies, avait émis le
vœu de porter sa participation à
100 pour cent.

DISTRIBUTION. - Il ressort
des chiffres du décompte PTT
1987 de couverture des coûts
que la situation en ce qui con-
cerne la distribution postale des
journaux s'est améliorée. L'allége-
ment devrait se poursuivre cette
année, selon l'Association suisse
des éditeurs de journaux et pério-
diques.
BOURSE. — Président du
directoire de la Banque Nationale
Suisse (BNS), M. Pierre Languetin
considère comme exagérées les
réactions des marchés de devises
et boursiers à l'annonce jeudi de
l'augmentation du déficit com-
mercial américain en février.
SASEA. — Le groupe SASEA,
Genève, a enregistré l'an passé
un bénéfice consolidé d'exploita-
tion de 42,7 millions de francs
contre 35,6 mio de fr.
KRACH. — Répondant longue-
ment à une interpellation déposée
en décembre par le groupe démo-
crate-chrétien, le Conseil fédéral
analyse avec calme, dans un texte
de 13 pages, les incidences pour
l'économie suisse du krach bour-
sier d'octobre.
WERNER K. REY. - L in-
dustriel Werner K. Rey a expli-
qué, dans des interviews accor-
dées à deux quotidiens alémani-
ques, quelles avaient été ses moti-
vations pour l'achat de 20% des
actions de Sulzer.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 455.— 458.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 120.— 129.—
Souverain $ 145.— 152.—

Argent
$ Once 6.40 6.60
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 23.670.— 23.970.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.950.-
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

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 109000.— 106250.—
Roche 1/10 10850.— 10725.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C.F.N.n. 990.— 980.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1420.— 1400.—
Swissair p. 1140.— 1115.—
Swissairn. 1000.— 990.—
Bank Leu p. 2960.— 2930.—
UBS p. 3035.— 3000.—
UBS n. 595.— 580.—
UBS b.p. 113.50 110.50
SBS p. 333.— 330.—
SBS n. 275.— 275.—
SBS b.p. 284.— 281.—
C.S. p. 2310.— 2290.—
C.S. n. 455.— 445.—
BPS 1630— 1620.—
BPS b.p. 153— 153.—
Adia Int. 7675.— 7500.—
Elektrowatt 3075.— 3090.—
Forbo p. 3200.— 3150.—
Gaienica b.p. 680.— 675.—
Holder p. 4975.— 4925.—
Jac Suchard 8300— 8200.—
Landis B 1100.— 1120.—
Motor Col. 1440.— 1400.—
Moeven p. 5700.— 5650.—
Buhrle p. 910— 890.—
Buhrle n. 203.— 200.—
Buhrle b.p. 221.— 216.—
Schindler p. 4600.— 4600.—
Sibra p. 419.— 415.—
Sibra n. 305.— 300.—
SGS 4700.— 4650.—
SMH 20 75— 72.—
SMH100 218.— 212.—
LaNeuchât. 820— 810.—
Rueckv p. 13600.— 13100.—
Rueckv n. 6275.— 6275.—
Wthur p. 5550.— 5410.—
Wthur n. 2625— 2610.—
Zunch p. 5900.— 5800.—
Zurich n. 2650.— 2630.—
BBC I -A- 2095.— 2060.—
Ciba-gy p. 2875.— 2850.—

Ciba-gyn. 1530.— 1500.—
Ciba-gy b.p. 1800.— 1855.—
Jelmoli 2375;— 2350.—
Nestlé p. 8690.— 8550.—
Nestlé n. 4330.— 4250.—
Nestlé b.p. 1390.— 1350.—
Sandoz p. 11800.— 11700.—
Sandoz n. 4940.— 4910.—
Sandoz b.p. 1855.— 1840.—
Alusuisse p. 714.— 700.—
Cortaillod n. 2550.— 2550.—
Sulzer n. 5080.— 5250.—
Inspectante p. 2310.— 2300.—

A B
Abbott Labor 71.— 67.—
Aetna LF cas 63.25 59.75
Alcan alu 40.75 38.50
Amax 29.50 27.50
Am Cyanamid 72.50 68.—
ATT 39.25 37.—
Amoco corp 113.— 108.—
ATL Richf 126.50 121.—
Baker Hughes 27.50 24.50
Baxter " 32.25 31.—
Boeing 66.— 63.—
Unisys 49.— 45.50
Caterpillar 92.— 87.25
Citicorp 28.— ' 26.50
Coca Cola 56.— 52.25
Control Data 37.— 35.25
Du Pont 122.50 115.—
Eastm Kodak 59.75 55.75
Exxon 63.25 59—
Gen. Elec 60.25 56.50
Gen. Motors 105.— 99.—
GulfWest 112— 108.—
Halliburton 50.50 48.—
Homestake 21.25 20.25
Honeywell 96.50 92.50
Inco ltd 37.50 36.—
IBM 162.50 153.50
Litton 120.50 114.—
MMM 87.— 79.25
Mobil corp 67.75 62.75
NCR 87.25 83.75
Pepsicolnc 51.25 48.50
Pfizer 85.50 79.—
Phil Morris 125.50 121.—
Philips pet 25.75 24.50
ProctGamb 115.50 107.—

Rockwell 27.50 25.25
Schlumberger 53.— 48.50
Sears Roeb 50.50 46.25
Smithkline 78.50 75.—
Squibb corp 91.50 87.50
Sun co inc 86— 82.—
Texaco 69.25 64.25
Wwarner Lamb. 105.— 99.—
Woolworth 76.75 70.—
Xerox 78.— 74.50
Zenith 28.— 26.50
Anglo am 22.50 22.75
Amgold 117.50 119.—
De Beersp. 16.— 16.25
Cons. Goldf I 24.50 24.—
Aegon NV 57.25 54.75
Akzo 81.25 78.—
Algem BankABN 30— 28.50
Amro Bank 50.50 49.—
Philips 21.75 21—
Robeco 69.50 66.75
Rolinco 64.50 62.50
Royal Dutsch 173— 167.—
Unilever NV 85.50 82.—
Basf AG 210.— 204.50
Bayer AG 231.— 223.50
BMW 435.— 427.—
Commerzbank 196.50 188.50
Daimler Benz 522.— 515.—
Degussa 293— 285.—
Deutsche Bank 356— 342.—
DresdnerBK 213.50 204.50
Hoechst 219.50 214.50
Mannesmann 103.— 101.—
Mercedes 432.— 425.—
Schenng 375.— 370.—
Siemens 305.— 292.—
ThyssenAG 108.50 105.—
VW 208.50 201.—
Fujitsu ltd 17.25 17.—
Honda Motor 20.75 19.75
Nec corp 25.25 24.25
Sanyo eletr. 6.35 6.20
Sharp corp 12— 11.50
Sony 62.50 60.50
Norsk Hyd n. 45.25 43.—
Aquitaine 69.— 68.50

A B
Aetna LF i CAS 43% 42*4
Alcan 28% 28.-

Aluminco of Am 43% 43.-
Amaxlnc 19% 2014
Asarco Inc 22% 2214
An 2614 26%
Amoco Corp 77% 7714
Atl Richfld 88.- 88%
Boeing Co 46.- 46%
Unisys Corp. 33% 33.-
CanPacil 19!4 19%
Caterpillar 63.- 61%
Citicorp 19% 18%
Coca Cola 37% 38%
Dowchem. 83% 83%
Du Pont 82% 82.-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 18- 17%
Gen. dynamics 54.- 53%
Gen. elec. 40% 40-
Gen. Motors 71% 72%
Halliburton 34% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 67.- 67%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 111% 114%
in 46% 46.-
Litton Ind 83% 83-
MMM 58% 58%
Mobil corp 46% 46%
NCR 61% 60%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 35.- 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 87% 87%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 77% 78%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 54.- 54%
Squibb corp 63% 62%
Sun co 59% 58%
Texaco inc 47% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 37.- 36%
USX Corp. 31% 32.-
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 72% 70%
Woolworth Co 51% 52%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 88- 29%
Avon Products 23% 24%
Chevron corp 48% 48%

Motorola inc 46% 46%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 67.- 66%
Ralston Purina 69% 69%
Hewlett-Packard 61% 62%
Texas instrum 51- 50%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 35% 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

BBrrTT < y» BB

A B
Ajinomoto 3390.— 3400.—
Canon 1320.— 1290.—
DaiwaHouse 1920.— 1920.—
Eisai 2230.— 2260.—
Fuji Bank 3410— 3370.—
Fuji photo 4190.— 4100.—
Fujisawa pha 2240— 2200.—
Fujitsu 1570.— 1520.—
Hitachi 1500.— 1440.—
Honda Motor 1850.— 1790.—
Kanegafuchi 1100.— 1090.—
Kansai el PW 2960.— 2970—
Komatsu 670.— 663.—
Makita elct. 1840.— 1780.—
Marui 3250.— 3250.—
Matsush el I 2880.— 2790.—
Matsush el W 2260.— 2250—
Mitsub. ch.Ma 629.— 619.—
Mitsub. el 765.— 749.—
Mitsub. Heavy 760.— 747.—
Mitsui co 927.— 910.—
Nippon Oil 1210.— 1220.—
Nissan Motor 972.— 940.—
Nomura sec. 4430.— 4350.—
Olympus opt 1200.— 1150.—
Rico 1360.— 1300.—
Sankyo 2270.— 2240 —
Sanyo élect. 580.— 562.—
Shiseido 1800.— 1960.—
Sony 5660.— 5540.—
Takeda chem. 3090.— 3090.—
Zokyo Marine 2140.— 2110.—
Toshiba 829.— 806.—
Toyota Motor 2480.— 2430.—
Yamanouchi 4510.— 4470.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.46 2.71
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 1.17 1.32
100 schilling auL 11.65 11.95
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.36 1.39
1$ canadien 1.10 1.13
1 £ sterling 2.56 2.61
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 82.15 82.95
100 yens 1.1015 1.1135
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos 0.99 1.03



£*#¦%#% IUi #av#J *a Un festival de modèles

è̂ç. |XJIOj|IQZOU à tous les prix ,

L
^̂ ^^^̂ >̂ \ " <mWy Terriblement excitante , la nouvelle gamme Mazda. Quand ~̂ L~'\Jmm~~m̂m2^'̂ WTÊ^^^^Ê&̂,, ̂ ^m*̂ &&Zr vous découvrirez les nouveaux modèles , vous aurez t, „^̂ ^̂ Ŵ â̂ lifll fc^̂ »^Nouvelle yrj^»  ̂ envie de tous les essayer. Nous vous y invitons - Nouvelle - -̂ t̂^^mmmm^

Mazda 121 quand vous voudrez, tant que vous voudrez. Mazda 929

Dans nos locaux GARAGE DE 1/AVENIR
Samedi 16 avril 1988 I de 10 à progrès 90-^039/23 1077 ^^Dimanche 17 avril 1988 20 heures votre concessionnaire à La Chaux-de-Fonds L£UCj

Portescap 1
développe, fabrique et vend dans le monde entier des sys- B
tèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. B
Pour notre division Moteurs à aimant disque nous cher- fl
chons un fl

ingénieur ETS m
en électronique m
qui dans le cadre du laboratoire R + D participera: «;i
— à l'évaluation et à la mise au point de moteurs électri- fl

ques (pas-à-pas, autocommutés, servomoteurs...) et de
leurs circuits électroniques de commande;

— à l'entretien et au développement des équipements du
laboratoire.

Nous demandons: •!
— diplôme d'ingénieur en électronique et électrotechnique; ' I
— compétence en microprocesseurs indispensable. AlJ
Nous offrons: ^kj
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynami- V»l

— réelles possibilités de développement; I |î j
— bonnes prestations sociales. Hfeîfl
Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées des Jr*9documents usuels, adressées au département du person- L**j
nel . Jardinière 157 , 2301 La Chaux-de-Fonds 1. BOB

¦ ::::— Mill"SWg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous offrons les positions
suivantes :

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE

pour notre dept d'assemblage (Packaging).

Tâches principales :
- Amélioration des procédés actuels.
- Participation à l'industrialisation de procédés pour les nouveaux

produits.

INGÉNIEUR DE SOUTIEN

pour |e développement d'outillages pour les nouveaux afficheurs à
cristauxliquides (LCD) et pour le soutien du procédé.

Pour ces deux postes, nous demandons :

- Ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente.
- Langues française, anglaise et connaissances d'allemand.
- Expérience de production souhaitée.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe, jeune et
dynamique, avec des moyens de haute technologie, sont invitées
à faire leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. J. Peter pour de plus amples informations, tél. 038/35 21 41.

EM, une société de SZE7

L'annonce, reflet vivant du marché

| simp lex)!}

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

sucht

VERKAUFS -Sachbearbeiter
(-Sachbearbeiterin)

fur den telefonischen Kontakt, auch mit unserer
Kundschaft in der Westschweiz.

Wir sind ein fùhrender Hersteller von Endlos-
formularen und Geschâftsdrucksachen und bieten
Damen und Herren aus dem grafischen Gewerbe
oder Kaufleuten mit entsprechender Erfahrung,
die sehr gut franzôsisch sprechen,
eine neue Herausforderung.

Wenn Sie die Mitarbeit in einem dynamischen
Untemehmen und die Zusammenarbeit
mit unserem Verkaufsteam interessiert,
rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewerbung
direkt an unsere Personalabteilung.

Offres à saisir:
Artisans, commerçants, I
des calculatrices bien I
adaptées à vos besoins ! ̂ p
CANON PSĴ  0

Fr. 29.-au lieu de 36.-̂ ^^̂

fî Notre entreprise !
I Elfe est située dans le Jura bernois, à 20 km au nord de Bienne, elle

occupe 400 personnes et depuis longtemps elle a su faire preuve de
son dynamisme. '

Nous recherchons un

constructeur ingénieur ETS
en qualité de chef de groupe
qui sera chargé, avec une équipe de dessinateurs, de la construction de
machines et installations spéciales pour notre secteur production.

Vos atouts !
— l'expérience de quelques années dans le domaine de la machine-

outil;
— un esprit créatif , pratique, le souci de l'efficacité et l'ambition de

réussir;
— de l'entregent et des qualités d'animateur.

Age idéal: 35-40 ans.

Les conditions sociales offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et qu'une activité passion-
nante vous attire, adressez rapidement votre dossier de candidature
complet (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire) à notre service du personnel.

& Nous vous assurons de notre totale discrétion. .

\TÛ3*rJt
Internationales Tanzfesti*N Schweiz, 10. Apnl-15. Mai
Festival international Su^se 

de 
Danse, 10 avril-15 mai

Temple du Bas/ Salle de Musique
- Neuchâtel, 20 h 00
20 avril Sinopia - Ensemble de Danse,

La Chaux-de-Fonds
«Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»

21 avril Compagnie Cré-Ange, Paris
«Eurydice disparue»

22 avril ch tanztheater, Zurich «Aquellare»
23 avril Dans Studio Pauline de Groot,

Amsterdam «Traction»
Parterre Fr. 12.-, Galerie Fr. 15.-, places non numérotées
Abonnement (4 soirées!: Parterre Fr. 36.-, Galerie Fr. 45.-
Locotion: Ecole-club Migros , rue du Musée 3, 03B24 78 02 et
Office du Tourisme, rue de la Place d'Armes7, 038 25 42 43

JTM-TOURNEE

CANON P-20 D Hj

\ v ^1
v  ̂% I

Renversant!
Imprimante pour papier ordinaire,
10 chiffres bien lisibles, virgule flot- I
tante, arrondi, mémoire, racine car- I
rée, etc. Fonctionne sur piles. Adap- I
tateur secteur en option seulement I
Fr. 27.-.
Brugger, car les
prix sont râpés !

fbruQQfl, 1
l«iNi>«ti il BywMwWJTMW ' - •
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Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

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

^̂^̂ . «««n»««c*.

•¦¦««•«« -̂  ̂
Aiguilles pour horlogerie

vflj^Rff gRIJTlk Zeiger fur Uhien und Grossuhren
n̂ s |̂̂ m {̂̂  Honds foi wotches ond docks

" ^̂  ̂ UniversoSA. Tél. 039 233033
CH-2300 Lo Chaux-de-Fonds Tx 952115UNIC

.' Avenue Léopold-Robert 82 Fox 039 231300

Pour toutes vos assurances transport
SCHWESZ VASSURANCE^ /

celle qui arbora (à croix sù&Q /

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

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

Tout feu, tout flamme, la mécanique
Si le quartz vibre, la mécanique
vit. Et ils sont nombreux ceux
qui contribuent à sa survie. De
plus en plus nombreux si l'on
regarde les vitrines de la 16e
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie. Mais ne
nous leurrons pas, si la montre
automatique plaît aujourd'hui,
elle n'est pas bon marché. D'où
un volume de production qui
restera... confidentiel I
En 1987, le nombre des pièces
mécaniques suisses à échappe-
ment à ancre exportées a de nou-
veau baissé, de 30%. Mais la
valeur de ces exportations a aug-
menté de 6%! Si le recul de la
quantité est regrettable, les pièces
qui subsistent à la gangrène sont
en progression qualitative.

Les créations des horlogers pré-
sents à Bâle en font la brillante
démonstration: mouvements à
remontage manuel ou automati-
que, entièrement décorés à la
main, réalisations squelettes ajou-
rées et gravées, montres-réveils,
chronographes, calendriers perpé-
tuels, etc. L'offre est effarante. On
peut quasiment commander à la
carte !

Largement appuyée par les
acheteurs italiens et allemands,
cette mode laisse le champ libre
aux créateurs. Et ils ne se privent
heureusement pas...

Pour Girard-Perregaux à La
Chaux-de-Fonds et son directeur
M. Besson, la mode des pièces
mécaniques, automatiques s'est
traduite par le lancement du chro-

L'embrayage mécanique a été Inventé par les horlogers bien
avant son apparition dans l'automobile. Car c'est un véritable
embrayage qui est à la base de la «rattrapante» du chronographe,
système permettant à l'aiguille de s'Immobiliser optiquement, tout
en continuant à compter le temps qui s'écoule. Réaliser un mou-
vement de montre-bracelet équipé d'un tel système a toujours
constitué une prouesse. Blancpain, de plus, en a fait une version
extra-mince, présentée en première à BASEL 88: le mouvement
chronographe automatique, avec rattrapante et date, ne mesure
que 6,75 mm de haut! (Blancpain)

nographe de la ligne GP 7000 en
novembre dernier. Somptueuse
pièce, disponible en 14 variantes
de cadrans et six variantes de
matières. Ce chronographe est
bien le fruit d'une des dernières
véritables manufactures horlogè-
res.

«Ce renouveau des mouve-
ments mécaniques n'est pas pour
nous déplaire, constate M. Bes-
son. Vous savez que Girard-Perre-
gaux maintient le 40% de sa pro-
duction dans ce secteur. Une pro-
portion qui pourrait même aug-
menter à 50% si cette mode
devait subsister quelque temps».

Montres de plongée, prototype
de chronographe-dame, lance-
ment de la ligne chrono Olimpico,
à l'évidence la tradition de cette
société créée en 1791 se perpé-
tue.

La société Eterna à Granges,
n'a pas manqué de suivre la
mode des pièces compliquées. On
se rappelle qu'elle a lancé lundi
dernier, en Concorde, son tout
nouveau chronographe. «Avec ce
chronographe, on retrouve le
passé, se réjouit M. Claude Ande-
regg, directeur du marketing. Ce
mécanisme correspond à la vie.
Mais notre production n'en reste
pas moins axée sur le quartz, avec
une proportion de 97% !»

L'année 88 sera pour Etema
un exercice important, puisqu'elle
correspond au lancement de la
collection haut de gamme sur le
marché américain.

«En 1987, nous avons con-
solidé nos marchés européen et
japonais. Il était temps de traver-
ser l'Atlantique. Le lancement
s'est fait le 4 janvier exactement
et nous sommes très satisfaits des
premiers résultats, a encore relevé
M. Anderegg».

Autre société à se lancer, mais
sur tous les marchés, Bertolucci
à Evilard paye aujourd'hui son
succès fulgurant. L'usine se débat
avec certains problèmes de livrai-
son! «Nous .avons créé la
demande constate M. Bertolucci,
nous avons établi notre réseau de
vente dans le monde entier. Main-
tenant il faut satisfaire à cette
demande».

Le démarrage s'est donc fait en
1987 en Suisse. Un marché que
le dirigeant jurassien tient en
haute estime: «Pour son prestige.
Si on réussit chez nous, ce sera
plus facile de le faire ailleurs».

La demande de pièces compli-
quées est forte à Evilard, mais la
production de chronographes est
déjà vendue...

i BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

De notre envoyé spécial à Bâle:
Jacques HOURIET

Reste que l'année 88
s'annonce bien: la mode corres-
pond tout à fait à la philosophie
de la société locloise. Dans les
nouveautés, signalons plus parti-
culièrement une montre squelette
à couvercle qui montre la masse
oscillante... sur le dessus! Pour
lire l'heure, il suffit d'ouvrir le
couvercle, les aiguilles se trouvant
alors sur le fond.

Valgine aux Breuleux est une
entreprise familiale. Elle a été
reprise en 1986 par un des fils,
M. Dominique Guenat et son
associé, M. Jean Bourquard. A la
collection classique, s'ajoute
aujourd'hui une nouvelle marque:
Arca.

La montre compliquée est en vogue. Girard-Perregaux présente
des chronographes automatiques avec petite seconde, compteur
de minutes, compteur d'heures et calendrier-quantième. Les boî-
tiers, dont les lunettes sont gravées d'Indications tachymétriques,
sont en or jaune, en or rose ou en bicolore, argent et or rose 18
cL (Girard-Perregaux)

La MicheLangelo d'Ulysse Nardin. La pièce leader d'une société
en plein essor.

«Notre projet est de créer
une ligne de produits techni-
ques et de haut de gamme, pré-
cise M. Bourquard. Nous avons
apporté à Bâle une partie des
pièces qui constitueront notre
collection. Le lancement se fera
en juin prochain et la distribu-
tion sera assurée par la société
Bolzli diffusion à Muriaux.»

La valeur n'attend pas le
nombre des années prétend
l'adage. Pour Arca, elle n'aura
même pas attendu... le lance-
ment de la collection! Les deux
jeunes dirigeants jurassiens pré-
sentent en effet deux modèles
exclusifs pour la Suisse, dont la
lunette permet de lire l'heure

sur 12 fuseaux horaires diffé-
rents: New York, Karachi, Déri-
ver , Rio, etc. Et si la technique
plaît, le design n'est pas en
reste. Dans le courant de
l'année, d'autres spécialités sur
mouvements compliqués seront
mis au point. Ça bouge aux
Breuleux!

La maison Aubry Frères S.A.
au Noirmont s'est longtemps
débattue avec des problèmes de
commandes. Aujourd'hui, la
réserve de travail est satisfaisante:
«Ce qui l'est moins, c'est la ren-
tabilité, déclare M. Henri Aubry.
Nous sommes 30% plus cher que
ce que les clients demandent.
Alors il faut s'arranger!»

Spécialistes des pièces auto-
matiques économiques, la société
jurassienne se démène avec les
marchés du Moyen Orient et de
l'Extrême Orient, ainsi qu'en
Chine populaire. «Pour ce pays,
après huit ans d'efforts, les résul-
tats pourraient devenir intéres-
sants. Notamment avec de gros-
ses commandes de pièces quartz.
Mais nous devons nous battre. »

Aubry Frères S.A. a donc
modifié sa stratégie. Elle consacre
des efforts à une gamme auto-
matique squelette pour un prix
d'environ 1000 francs. Prix jus-
qu'alors rarement atteint avec la
marque Ernest Borel.

Elle poursuit également son
apprentissage du marché suisse
avec ses fameuses Clokies dont
nous découvrirons prochainement
une nouvelle collection.

TECHNIQUES
D'ASSEMBLAGE

ET
D'ÉTANCHÉITÉ

ABATECH CH-2300 la Chaux-de-Fonds
89, tue de la Serre Tél. 039/23 89 23

<-— ingénierie —*— de collage —'
Modesto Gomez

Diamantage
Polissage

Terminaison de pendulettes
Décors sur boîtes
de montres, etc.

Travail soigné
Progrès 117 - 0 039/23 18 08

2300 La Chaux-de-Fonds

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.



rS^L— L— 1—_ l'V depuis 1896

Le grand spécialiste
de la montre à complications

lance cette année à l'occasion
de la Foire de Bâle:

/a montre répétitions
heures et 5 minutes,
automatique, bracelet
étanche (mécanisme réservé).

KELEK SA
Fabrique d'horlogerie
Rue de la Paix 133
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 48 55

Foire de Bâle:
stand 155, halle 101.

Abonnez-vous à ^̂ EISjEj

Tout feu, tout flamme, la mécanique

Les pièces compliquées de
Kelek sont un régal de techni-
que et de qualité. Ici, une répé-
tition automatique.

BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Kelek à La Chaux-de-Fonds est
certainement la société qui dis-
pose du plus grand bagage tech-
nique en matière de montres com-
pliquées. Un choix délibéré de la
direction qui a préféré investir
dans des nouveaux calibres plutôt
que dans la publicité. Un choix
qui est récompensé à l'heure où
les pièces automatiques, chrono-
graphes ou autres, sont au goût
du jour.

M. Gabriel Feuvrier, directeur,
ne s'en plaint pas: «C' est nous
qui avons relancé cette mode il y
a quatre ans. Nous étions bien
seuls à l'époque!» Aujourd'hui,
Kelek dispose d'un assortiment de
pièces probablement unique. Cer-
taines complications comme le
cadeau zodiacal pour montre

Fort probablement le plus petit
tourbillon volant jamais réalisé.
Dans ce type de tourbillon, la
cage mobile - portant les orga-
nes de l'échappement - est
pivotée uniquement dans sa
partie inférieure. Cette cage est
ici en or 18 carats. Le volume
total du mouvement corres-
pond e un calibre 4 1A baguette.
(Vincent Calabrese, Lausanne).

dame ou le cadran «année» ne
sont guère fréquentes.

Autre société à disposer d'une
gamme très complète, Ebel à La
Chaux-de-Fonds a misé depuis
longtemps sur les pièces compli-
quées. «Il y a aujourd'hui cinq
ans que nous avons sorti notre
chronographe rappelle M. Jean-
Marc Jacot, directeur général. A
la suite des demandes express des
marchés italien et allemand. Mais
cette production reste forcément
limitée: par son prix et surtout par
la technique. Il y a de moins en
moins d'horlogers pour fabriquer
de telles montres et pour les répa-
rer. Cela reste un tout petit mar-
ché. Pour nous comme pour les
autres.»

Avec une option «marketing» ,
Ebel concentre ses efforts sur les
cinq modèles réunis dans les
lignes Sport et Belugax. Mais
comme le dit M. Jacot: «Si le
besoin s'en faisait sentir, nous
avons quelque chose en réserve!»

La première journée de la Foire
de Bâle a ravi et inquiété MM.
Schnyder et Haldimann, respecti-
vement président et directeur
d'Ulysse Nardin au Locle: «Nous
sommes sidérés par le monde qui
a envahi notre stand hier. Même
pas le temps d'aller manger. » Un
engouement qui ne devrait pas
étonner les responsables de cette
firme au passé prestigieux... et au
présent somptueux, puisque
Ulysse Nardin a augmenté son

En cas de détresse, on tire sur
la couronne du bas pour
enclencher l'émetteur.

chiffre d'affaires de près de 50%
en 1987!

«Nous devons aller gentiment,
explique M. Schnydef. Digérer le
dernier exercice. Cela ne fait que
5 ans que nous avons relancé la
société. Nous sommes présents
en Suisse, en Italie, en Allema-
gne, au Japon et aux Etats-Unis.
Nous débutons sur le marché de
l'Asie du sud-est en prenant de
grosses précautions.»

En première mondiale, Jaeger-
LeCoultre présente à Bâle un
chronographe analogique à
quartz dont le mouvement
mesure moins de 24 mm de
diamètre. Le volume de ce
mouvement - composé de 233
pièces - e$t le tiers de celui
d'un chronographe classique.
Il est même Inférieur de 40% au
plus petit mouvement chrono-
graphe à quartz équivalent sur
le marché. Le boîtier, étanche à
30 m, est en or massif 18 et, or
jaune et or rose combinés.
Chaque pièce est numérotée et
accompagnée d'un certificat de
la Manufacture. (Jaeger-
LeCoultre «Odysseus»)

lmpar...donnable
Dans notre édition de jeudi, deux
légendes concernant des modèles
de la FEHB ont été inversées. La
pièce de gauche était bien évi-
demment due au talent de Luigi
Colani, le designer. Alors que la
montre à 1 million de francs était
à droite, produite à six exemplai-
res seulement par Delaneau. Les
spécialistes de l'horlogerie aux-
quels s'adressent ses modèles
auront rectifié d'eux-mêmes.

flsi wF il • '̂ ^ *%• ̂ B SI
M Wr JE! / 0 '*<>/ *à\\ "iS\ ";-: : 1Wp*^ 8̂ H

W >!¦ MPv^%' * * y T/JiU <9sJa
.-.»̂ |Hj HœT - ^L / 'f *. \»Ĥ ^Sj«|̂ ŷwS|HBBBBSB HHH-
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Le nouveau chronographe automatique

GP7000
Sa forme est essentielle, virile, mariant la pureté des lignes à la rigueur fonctionnelle. Vous le choisirez riche, en
or jaune ou rose. Classique, dans sa combinaison d'or et d'acier. Etonnant , dans la subtile harmonie de l' argent
et de l' or rose ou encore en acier , simple et puissant. Les bracelets sont obtenables en acier, en or-acier ou en
peaux rares cousues à la main.

%3
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791 _^
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Gir.ird-Penegaux SA 1, place Girardul CH-2300 La Chaux-de-Fonds Tel 039 25 1144

En pays
de connaissance
M. Frédéric Walthard, ancien direc-
teur général de la Foire suisse
d'échantillons a pu s'accorder un
plaisir délectable: la visite de la FEHB
comme simple citoyen I

Très bronzé, le nouveau responsa-
ble du pavillon suisse de l'Exposition
universelle de Brisbane déambulait
hier dans les stands de ceux qui
furent longtemps ses ouailles.

«Je ne crois pas que la FEHB va
changer d'ici les cinq prochaines
années, nous a-t-il déclaré en
apparté. Je suis plus inquiet pour la
suite. Il faudra notamment se méfier
de Munich, où un projet a été
déposé par le PDG d'une grande
foire. Il envisage de créer un com-
plexe d'un million de mètres carrés
d'exposition sur l'ancien aéroport.
Heureusement pour la Suisse,
Munich n'est pas au centre de
l'Europe. Alors j e  suis confiant. Et j e
crois beaucoup aux qualités de mon
successeur, M. Lévy.»

On s 'est déjà plaint cette année du
manque d'originalité des nouveaux
modèles. Voilà une remarque qui ne
peut s 'appliquer à la société soleu-
roise Breitling. Elle a présenté mer-
credi une montre en mesure de sau-
ver... la vie!

Spécialisée dans les produits pour
l'action, pour les sports audacieux,
Breitling frappe une nouvelle fois
avec une montre dans laquelle elle a
inséré un émetteur miniaturisé dans
le boîtier. Les performances de
l'émetteur sont surprenantes, il est
en effet à même de lancer des
signaux d'urgence à une distance
allant jusqu 'à 20 km pour une durée
de 20 à 28 jours. Ces signaux peu-
vent être repérés par un récepteur
règle sur la fréquence adéquate. Cela
fait de la Breitling Emergency un ins-
trument pour pilotes, navigateurs,
véliplanchistes et militaires. Partout
où le danger existe... '•"'

Breitling,
pour la vîe..J
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2325 Les Planchettes
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Atelier: Charrière 46

YTW\ DÉPARTEMENT
Il DE L'INSTRUCTION

M_K PUBLIQUE
Suite à la démission honorable de la
titulaire, l'Office médico-pédagogique
offre à repourvoir un poste partiel
réservé à la

rééducation en
psychomotricité
Formation requise: diplôme dans le •
domaine considéré.

Lieu de travail: Le Locle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 5 août 1 988 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au
Dr Raymond Traube, médecin directeur
de l'OMP. r/? 038/22 39 26 ou à
l'administrateur du Service , de la jeu-
nesse. Cp 038/22 39 33.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 25 avril 1988.

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
C 039/28 56 74 v

Salle du Progrès — La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 avril 1988 à 20 h 15

Concert
de printemps

de la Musique «La Persévérante»
Direction: Jean-Pierre Bornand

avec la participation du

Club amateur de danse
Dès 23 heures Dcl IlS B

avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Entrée: Fr. 5.—danse comprise
Rue du Progrès 48, immeuble de la Croix-Bleue
Veuillez favoriser nos annonceurs

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12
Bel-Air 1 1
0 039/28 20 28

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements,
avec ou sans abonnement
Shampouinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
0 039/26 80 67

Pour madame
et monsieur

Mode
et
qualité

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 45

Filets de carpe Fr. 18.—
Friture de carpe Fr. 16 —
Jambon à l'os rôstis Fr. 11 .—

Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

QiO
Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Serre 28 0 039/23 08 33/34

Neuchâtel
Draizes 4 0 038/ 24 36 52

Boucherie-Charcuterie

GRUnDÊR
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Faix 8-1
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, Cp 039/23 23 80

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbuhler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 45 88 ou 28 45 89

Menuiserie — Ebénisterie

Radicci
& Steinweg

Restauration de meubles
anciens — Rénovations
d'immeubles

Atelier: Ronde 3
Bureau: Collège 1 9
2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^> Le spécialiste des systèmes d'entraîne-

CnàirrnnT rnent électrique à hautes performances
MJNLhuUZ pour la microtechnique, l'appareillage et
^̂ —^̂  l'automation.

Nos moteurs sont exportés dans le monde entier. C'est par
la qualité du travail de notre personnel que notre village et
notre région ont conservé des emplois intéressants.
Nous augmentons actuellement l'effectif de notre person-
nel . Pour cela nous cherchons:

un mécanicien de précision
pour travaux de mécanique générale

un mécanicien électronicien
pour travaux en laboratoire, secteur: déve-
loppement et application de moteurs pas-
à-pas et synchrones.

Pour travaux de fabrication et de montage, nous cherchons
des

opératrices et opérateurs
Nous offrons: — une place stable

— un travail intéressant et varié
— les avantages d'une entreprise moderne
— le transport gratuit par bus privé depuis

Péry, Reconvilier, Tramelan et Cormo-
ret.

Nous demandons:
— de l'habileté manuelle
— de la polyvalence
— de la flexibilité
— du sérieux et de la constance au travail

Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes, vous êtes
priés de téléphoner au chef du personnel , M. F. Grossen-
bacher, pour fixer un rendez-vous.

Société industrielle de Soncêboz SA
Service du personnel, 2605 Soncêboz, 0 032/97 25 25
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****̂ ŜL ̂1̂ 7̂  ̂,  ̂ ( NOSTALIT )
^C Vendeur
^̂  de première force
" \ ^̂ ^̂ ^̂  ¥ ~^̂ ""̂ %

"** •¦£- f Nous sommes une importante entreprise de l'industrie de matériaux
de construction.
Nous cherchons pour les régions JURA/NEUCHÂTEL
une forte personnalité de langue française
possédant une très bonne connaissance de l'allemand. Le domicile
dans les cantons du Jura ou de Neuchâtel étant indispensable.
Profil souhaité:
— persévérant et tenace, supportant les exigences du métier;
— consciencieux et compétent;
— abord facile, ouvert.
Ses fonctions seront:
— vendre nos produits en béton, sables et graviers, béton frais , aux

clients marchands de matériaux de construction, entrepreneurs ,
paysagistes, architectes et ingénieurs;

— l' art de négocier, maintenir et approfondir les relations existantes;
— diriger nos succursales de La Chaux-de-Fonds et de Porrentruy.
Les candidats ayant fait leurs preuves dans la représentation de la
branche seront avantagés.
Age idéal: 40 ans.
Nous offrons une place stable, une large autonomie ainsi que la
rémunération et les prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour relever ce défi , adressez votre offre de services écrite avec les
documents d'usage à M. A. Meier.

IBIBANGERTER
1B» LYSS

le béton création
Bangerter SA, 3250 Lyss
Téléphone 032/84 72 22



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

L'escalier
Vous connaissez maintenant le principe du jeu
de l'escalier.
A chaque «marche», vous ajoutez une lettre (ou
vous en enlevez une pour «descendre») et avec
ce nouveau groupe de lettres vous formez un
mot nouveau.
Cet escalier-ci est un peu particulier puisque
seules quelques définitions sont données pour
les mots à former. Ce sont des points de repère
devant vous permettre de remplir totalement
l'escalier.
Pour vous aider, sachez que la même lettre
peut être ajoutée à plusieurs «marches», (cela
se produit trois fois dans cet escalier) et que
toutes les lettres (une ou plusieurs fois) se trou-
vent dans les trois mots suivants: SOBRE -
VIRUS - TRAIN.
Le dernier mot de l'escalier, qui est un vête-
ment, constitue la réponse au jeu.

Concours No 150
Question: Quel nom de vêtement écrivez-vous sur la

«marche» inférieure ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 19 avril à
minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NEGATIF

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afi n de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
I.TORSTU
ST-ERST? JOUIR H4 40
EEMMNNT ST(A)ROSTE 5D 78 118
AEENOTU EMMENENT . K5 70 188
AN-ADHIQ TOUEE L8 25 213
-AAAEHNO QASIDA D3 30 243
AAENO-FG HA J10 30 273
AO-FIMVX FANAGE 8A 30 303
AMOV-BEP FAIX B7 36 339
ABV-CEHO METOPE 8J 27 366
ABCOV -EG HEU 6F 28 394
EGOV-EOU CAB 9G 26 420
GO-ABELT EVOQUE 3A 32 452
AOT-LSSU GLEBE Al 33 485
IRSTUUW GLOUSSAT 1A 80 565
RUU-CILN TWIST Jl 34 559
CLNUU-V? AIR Gl 22 621
NUU-DIRZ CIV(I)L 31 24 645
DIRU-AIN GUNZ E8 28 673
EELNPSY ENDUIRAI 08 80 753
LN-ADEEK TYPEES U 60 813
DEELN-AL KA N14 46 859
AELL-ORR EDEN NI 20 879
ALLORR-I LEV Bl 16 895
LLORR AI 10G 20 915

PO(I)L Ll 10 925

Consonne

Conjonction

Sans effet

Parer (conjugué)

Fêtée en décembre

Nuancer (conjugué)

Métal

Métal

Consonne

Drôle de pluriel

Rabais

Chalets

HORIZONTALEMENT. - 1.
Partie la plus haute de la-culotte de
bœuf. 2. Gérait les fonds de celui
qui avait mis le fond de sa culotte
à l'envers; Pierre calcaire. 3. Four-
nit le bois d'amourette; Dans ce
pays. 4. Tribu de moutons et de
chèvres; Avait la ménagerie la plus
complète. 5. Prétend le contraire;

Il incarna la résistance germanique
à Napoléon. 6. Règle double; Jau-
nes. 7. Licencieux. 8. Se cultivent
au potager; Expliqué. 9. Pas vrai
du tout; Avant d'un navire. 10.
Passés dans l'autre monde; Etat en
Europe.

VERTICALEMENT. - 1. Ser-
vice qui s'occupe de chevaux; Lien
grammatical. 2. Le plus beau des
symboles; N'a pas un grand débit.
3. Personne sèche et maigre; Cou-
leur. 4. Ville suisse; Montagne de
Macédoine. 5. Temps pendant
lequel on délibère. 6. Pas raides du
tout. 7. Sur une stèle; Mauvaises
quand elles dorment. 8. Sel dou-
ble; Démonstratif. 9. Image sainte;
Il connaît tous les tuyaux du turf.
10. Un sur cinq; Repas des sol-
dats.
(Cosmopress 6142)

MOTS CROISÉS

Les mots
fractionnés

Angèle, Carole, Francine, Ger-
maine, Janette , Hélène, Louise,
Paule, Pauline, Raymonde, Romy,
Yvonne.

Mat
en deux coups

L Cg3-e4, Rd5Xe4. 2. Df8-f3
1. Cg3-e4, Rd5-e6. 2. Df8-f7
LC g3-e4, Rd5-c6. 2. Df8-d6
L Cg3-e4, Rd5-c4. 2. Df8-f7

Le puzzle chiffré

Casse-tête
mathématique

307 247 = 60
+ :
54 - 13 = 41
361 : 19 = 19

Huit erreurs
1. Poignée de la massue. -
2. Fermeture de la musette. -
3. Coin du mur, au-dessus de
l'homme. - 4. Meurtrière cen-
trale de la grande tour. -
5. Muraille comp létée au pied
de la grande tour. - 6. Pied de
la deuxième tour complété. -
7. Base de la troisième tour. -
8. Terrain complété à gauche
sous l'horizon.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Verrucaire. 2. Oreiller. 3. Lit;
Cédées. 4. Ogive; Té. 5. Nevers;
Oïl. 6. Trêve; Abel. 7. Io; Ad; Ru.
8. Endymion. 9. Arrime. 10. Seri-
née; As.

VERTICALEMENT. - 1.
Volontiers. 2. Erigéron. 3. Rétive ;
Dur. 4. Ri; Vevey. 5. Ulcère; Man.
6. Clé; Aire. 7. Aéde; Adore. 8.
Ire; Ob; Ni. 9. Etier; Ma. 10.
Ensellures.

Concours No 149:
le pays du Dragon

Le pays que nous évoquions était
LE BHOUTAN
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mademoi-
selle Christelle Mougin, Point-du-
Jour 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés par
6. Ex.: 549-555.
Biffez ensuite , deux à deux , les 22 nombres ainsi couplés, il ne vous res-
tera alors un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE



CYCLES-MOTOCYCLES

AAfiâMA fittfiUÊlMA
Vente-Entretien-Réparation

Charrière 23-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 039/28 5728 privé: 039/28 53 21

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert
§5 039/26 78 84
Possibilité de faire des con-
trats d'entretien.

Vos tondeuses à gazon chez

BALLMER S.A.
Agence agricole
Marais22-0039/28 35 35

|7=JL=x
le plus grand choix

de la place
tapis d'Orient
milieux laine

moquettes

J

linos

ucommun sa
Avenue Léopold-Robert 53

\ La Chaux-de-Fonds

M mkmmL

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

/ \Xy- *<\°k Léopold-Robert 104 a
f .va° Tél. 039/23 86 24

fe' 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le samedi 16 avril
Patinoire des Mélèzes
dès 20 heures T ft jj^Sft«ggfl». 00

W vous proposent, en grande première, une

disco sur glace
et podium

avec clips vidéo sur écran géant.
Location de patins sur place.
A boire et à manger.
Entrée: Fr. 10.— Pensez à nos annonceurs.

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51 (sous les Arcades)

Cp 039/23 39 55

UBS - pour beaucoup,
depuis longtemps
la première banque.

\v. *
^̂ ^̂ HGI^̂ ^̂ ^̂ ^HIIB^̂ ^̂ H ÎIH^̂ M^̂ M

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

J
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BOUIANGERIE Î W&

Il CONFISERIE y^

\ NUMA-DROZ 57 j ]
v«j\ LEOPOLD-ROBERT 31a II

MÀ 1̂ CHAOX-
DE

-FONDS
^̂

CAMIONS <&
MULTI &

\

CURTY
28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de menuiseries industrielles,
cherche

menuisiers
poseur tâcherons

pour ses chantiers en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres C 28-69057
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise en bâtiment cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un contremaître
ou chef d'équipe

avec quelques années d'expérience, salaire
intéressant.

Faire offre à:
Entreprise Georges Frey & Fils
Patinage 6 — 2114 Fleurier

# 038/61 30 17

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.

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
lmier, cherche pour le 1er juillet 1988 ou date à
convenir

une laborantine médicale
diplômée

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à adresser à la direction
de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.

m Afin de renforcer notre équipe de montage nous
b engageons

j Monteur en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. R

Nous demandons des gens avec bonne expérience des %
travaux du bâtiment. Des serruriers , menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

E courant.

Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

a garde.

m Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER fEvole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12
9mm mm wmm ¦» mmm mm mmm mm mm mm mm

Mise au concours
Par suite de maladie du titulaire, la Municipalité de
Sonvilier met au concours le poste de

deuxième
cantonnier

Permis de conduire indispensable.

Place stable, affiliation à la caisse de retraite.

Traitement selon classe de l'Etat.

Date d'entrée en fonctions: 1er septembre 1988, ou
date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à:
M. F. Schwendimann, conseiller municipal,
Sonvilier, 0 039/41 23 65.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées à la Municipalité de Sonvilier, jusqu'au 31 mai 1988,
en portant la mention «Postulation» .

Visitez notre NOUVELLE H*®^exposition exclusive \ \j3y
Alfa Romeo

*+* GARAGE ET CARROSSERIE
£&& AUTO-CENTRE
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Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

PIZZERIA RESTAURANT La PiCCOlcl /tcillcl
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 ̂
Hôtel-de-Ville 39 - p 039/ 28 49 98

Ĵ PWk La Chaux-de-Fonds

1 Nos spécialités:
B% X* T pizzas, pâtes, viandes, pois-

sons, préparés «maison».
JÉÉ£ A consommer sur place ou à

% ¦ flk NOUVEAU: ^5^£^
c/jez c2) i/m \trZdl LA VRAIE PIZZA

Leçons
privées

allemand
et anglais.

Conversation
et traduction.

(& 039/28 10 47



Sur le tapis vert?
Saint-lmier ou Star promu en première ligue de hockey?
Star La Chaux-de-Fonds en première ligue... ou le HC
St-lmier. Pourquoi pas ! A l'heure actuelle, tout semble
possible. Le HC Saas-Grund, qui a finalement pris le
meilleur sur le club imérien, au terme de trois matchs
de finale, serait en effet sur le point de renoncer à sa
promotion. Rien n'est encore officiellement décidé.
Mais les rumeurs vont bon train...
Le club valaisan se trouve devant
un problème pratiquement insolu-
ble. Pour disputer la saison pro-
chaine le championnat de pre-
mière ligue, il lui faut à tout prix
pouvoir bénéficier d'une patinoire
artificielle. Or, il n'en possède
pas.

On a cru longtemps que le HC

Saas-Grund pourrait utiliser les
installations du HC Viège. Cette
éventualité doit aujourd'hui être
écartée. Renseignements pris
auprès des responsables viégeois,
il s'avère impossible que Saas-
Grund puisse disputer ses matchs
à Viège, dont le club compte en
tout huit équipes dont la première

garniture qui visera la promotion
en LNB et une équipe de juniors
en super-élites.

Du côté de Viège, compte tenu
de la situation, il n'est donc pas
question que l'on cède des heures
de glace au HC Saas-Grund.

Ce dernier n'a pas encore fait
savoir officiellement sa décision. Il
cherche des solutions. Son prési-
dent, au vu des problèmes
qu'implique une ascension en
première ligue, a d'ailleurs choisi
de démissionner.

Saas-Grund, comme tous les
autres clubs, a jusqu'à la fin du
mois pour donner son inscription
en vue du futur championnat.
Mais il paraît peu probable qu'il
puisse respecter les exigences de
la LSHG.

Dès lors, on peut sérieusement
se demander si Star La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier ne seront pas
sollicités pour accepter une pro-
motion...sur le tapis vert.

On croit savoir que, du côté de
la LSHG, on est des plus favora-
bles à créer en Suisse romande
un groupe de première ligue com-
prenant douze équipes. Comme le
prévoit du reste le «fameux» pro-
jet «Avanti»!

Si Saas-Grund se désistait, les
instances du hockey national sou-
haiteraient que le club valaisan
soit remplacé par l'un des finalis-
tes malheureux.

Interrogé hier après-midi, M.
Jean Molleyres (président du HC

Saint-lmier) n envisage pas une
promotion à retardement pour ses
protégés. Je ne suis pas seul à
décider. Personnellement, je
m'oppose à ce que nous accé-
dions de cette manière à la pre-
mière ligue. Il est beaucoup
trop tard. Il aurait fallu le savoir
avant. Désormais, il est prati-
quement impossible de réaliser
de bons transferts, quatre au
minimum pour avoir une chance
de se maintenir.

Le président de Star La Chaux-
de-Fonds, M. Kamel Abou Ali, a
tenu des propos différents. Je
suis prêt à relever le défi, à con-
dition bien sûr que les quelques
transferts que j'envisage se réa-
lisent. Il est bien clair que la
décision est importante. Je ne
peux pas la prendre seul, je dois
en discuter avec mon comité.
Mais, personnellement, je suis
prêt à tenter l'aventure.

L'affaire, assurément, est à sui-
vre. On ose toutefois espérer
qu'elle ne faussera pas la future
saison. La LSHG, qui fait tout
pour retrouver son crédit, n'a pas
besoin d'un nouveau scandale.

De source bien informée, le HC
Saas-Grund serait condamné à
une petite amende (2500 francs)
s'il devait se résoudre à renoncer
à sa promotion. Pas cher payé
pour les démarches, les palabres
et les ennuis que cela peut engen-
drer!

Michel DERUNS

Moreno Argentin répétera-t-il ce geste demain à Liège ? (AP)
L'Italien Moreno Argentin ten-
tera de gagner une quatrième
fois consécutive dimanche une
des «classiques» les plus répu-
tées du calendrier: Liège - Bas-
togne - Liège, qui se déroulera
sur le parcours traditionnel de
260 km, avec une succession de
côtes à escalader dans le
«final» .
Argentin avait ravi la victoire l'an
passé à l'Irlandais Stephen Roche
et au Belge Claude Criquiélon,
trop occupés à s'observer; il a
impressionné ses adversaires dans
la Flèche wallonne, terminant à la
deuxième place mercredi, derrière
l'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz.

Rapide au sprint, habile stra-
tège. Argentin possède également
les qualités athlétiques pour sui-
vre les plus forts dans les ascen-
sions, brèves mais dures, qui ren-
dent la fin de parcours très sélec-
tive. Le tracé de la doyenne des
«classiques» — l'épreuve a été
créée 1892 — s'est toujours mon-
tré impitoyable, provoquant à cha-
que fois la sélection dans la
seconde partie et la remontée de
Bastogne vers Liège, à travers les

Ardennes, surtout en cas de mau-
vais temps.

A Liège, rares ont été les sur-
prises comme celle que réussit à
créer le Belge Dirk de Mol dans
Paris - Roubaix dimanche dernier.
La présence au départ de Criquié-
lion, qui rêve de gagner sur ses
terres mais a toujours échoué de
peu, représente une garantie à cet
égard, le Belge sachant que la
sélection doit s'opérer à bonne
distance de l'arrivée pour espérer
l'emporter.

Les hommes en vue dans la
Flèche wallonne seront à surveil-
ler de près, tels Steven Rooks, le
Hollandais révélé par une victoire
à Liège en 1983, Rolf Gôlz et son
compatriote Andréas Kappes,
l'Australien Phil Anderson, le Nor-
végien Dag-Otto Lauritzen, le
Belge Fons de Wolf ou encore le
Français Charly Mottet.

Héros malheureux de Paris -
Roubaix, Thomas Wegmùller se
mettra en principe au service de
son leader Sean Kelly, Absent à la
Flèche wallonne, l'Irlandaiis est
fort capable d'inscrire son nom
pour la deuxième fois au palma-
rès, après son succès de 1984.

Argentin grand favori
de Liège-Bastogne-Liège

La Coupe Stanley
Après les Saint-Louis Blues, les
Calgary Fiâmes et les Edmonton
Oilers, quatre nouvelles équipes
se sont qualifiées pour la phase fi-
nale du championnat de la NHL,
New Jersey Devils, Montréal Ca-
nadiens, Boston Bruins et Détroit

Red Wings. Le huitième qualifié
sera le vainqueur de la confronta-
tion entre les Washington Capitals
et les Philadelphia Flyers, qui en
sont à 3-3 dans leur «best of
seven».

osrf v ¦ (si)

Le point

m* LE SPORT EN BREF ——————
51 Cyclisme

Eddy Mercloc toujours aussi rapide...
L'ancien champion cycliste belge Eddy Merckx, surpris l'an dernier
à plus de 200 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h, a été
condamné jeudi à une amende de 7500 francs belges (environ
1200 ff) — et à huit jours de retrait du permis de conduire. Le tribu-
nal a pris en considération les arguments de l'avocat de Merckx qui
avait demandé une certaine clémence en raison des activités profes-
sionnelles de son client l'obligeant à de nombreux déplacements.
L'ancien coureur cycliste, âgé de 43 ans, et qui n'a pas comparu,
avait fait savoir qu'il exprimait ses regrets pour cet excès de vitesse.

4 Badminton

Le Danemark champion d'Europe
A Kristiansand, en Norvège, le Danemark a remporté le titre euro-
péen par équipes en battant la Suède en finale (5-0). Pour la pre-
mière fois depuis seize ans, ce n'est pas l'Angleterre qui a été
l'adversaire des Danois en finale. Les Britanniques ont dû se con-
tenter de la médaille de bronze, obtenue aux dépens de l'URSS en
match de classement pour la troisième place (3-2). La Suisse a été
battue par la Bulgarie, victorieuse par 4-1, en match de classement
pour la 18e place.

Estavayer-le-Lac
Rive sud du lac de Neuchâtel

Hôtel du Château
(p 037/63 10 49,
nous cherchons
tout de suite ou à convenir

un cuisinier
une sommelîère

Téléphoner ou se présenter.

CENTRE DE PRODUCTION CORGEMONT

Offre pour août 1988 des places d'apprentissage avec certificat fé-
déral de capacité dans les métiers suivants:

Formation à l'usine de Corgémont:

DECOLLETEUR (3 ans)
I MECANICIEN DECOLLETEUR (4 ans)

Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement, visite , stage et inscription, adresse-toi à

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont , Tél. 032 / 97 15 61

Il II ETA - Une société de fiCTCT II II

Veuve
soixantaine, sérieuse, grande,
présentant bien, rencontrerait

monsieur
sérieux, soigné, près de la retraite
ou à la retraite, ayant voiture,
pour sorties et rompre solitude.

Ecrire sous chiffres HJ 5681 au
bureau de L'Impartial.

hr?HTMTÎl EXPOSITION
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Circuits en car: Ascension — Pentecôte
12 au 15 mai / 4 jours: Hollande — Amsterdam — Rudesheim. Fr. 580.—,
hôtels * " ', pension complète, visites guidées.
. 1 2 au 22 mai / 11 jours: Séjour à Benidorm/Costa Blanca. Fr. 650.—, hôtel
30 m plage, pension complète.
12 au 22 mai / 11 jours: Séjour à Rosas/Costa Brava. Fr. 620 —,
hôtel " ** , sur plage, pension complète.
21 au 23 mai / 3 jours: Rudesheim — Descente du Rhin — Luxembourg.
Fr. 390.—, hôtels * " ', pension complète, visites.
21 au 23 mai / 3 jours: «Glacier express» — Valais — Grisons. Fr. 450 —,
hôtels " ' ', pension complète, train.
21 au 23 mai / 3 jours: Pèlerinage à La Salette. Fr. 350.—, pension complète.

Inscriptions — Renseignements:

Monsieur, 40 ans,
SUISSE, agent PTT,
franc , sincère, sou-

haite recréer une
famille unie avec J. F.
simple, enfant bien-

venu. Réf. 2340

30 ans, HAUT-
DOUBS, bel homme,
souriant , affectueux,
aime la danse, les
enfants, aimerait
fonder vrai foyer.

Réf. 2341

SUISSE, 34 ans, des-
sinateur, sans char-

ges, agréable, sportif,
aime la nature, sou-

haite J. F. même pro-
fil, enfants bienvenus.

Réf. 2342

44 ans, HAUT-
DOUBS, romantique,
douce, sans charges,
aimerait reconstruire

un couple dans la
confiance et la ten-
dresse. Réf. 2343

SUISSE, 50 ans,
veuf , très seul ,

sensible, agréable à
vivre rencontrerait
dame qualités de
cœur. Réf. 2344

DAME, 55 ans, Mor-
teau, veuve, vive,

dynamique, aime les
voyages, la lecture, la

nature, est prête à
créer union avec mon-

sieur même profil.
Réf. 2345

SUISSE, 70 ans,
veuf, très seul, senti-
mental, mélomane,
minutieux, rendrait

heureuse dame
aimant comme lui les

promenades,
voyages, nature.

Réf. 2346

DIAPASON 25
Agence matrimo-

niale, rue de la
Louhière 1 5,

25500 Morteau. Tél.
0033/81 67 06 78

Votre journal:

Esaà

Veuve
68 ans, vivant seule

dans sa maison,
désire rencontrer

veuf du même âge,
pour vivre jours

heureux.
Faire offres

sous chiffres
RU 6143
au bureau

de L'Impartial.

Cause départ: copies
Louis-Philippe: buf-
fet, vaisselier, table
ronde avec rallonge,
8 chaises dralon or.

Achetées Fr. 8000.-,
cédées Fr. 3500.—.
Chambre à coucher

en rotin brun: lit
français 160X200.
2 tables de chevet,
armoire 4 portes

(2 miroirs), achetée
Fr. 3500.-, cédée

Fr. 1500.-.
Ensemble ou
séparément.

49 038/42 43 10
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B. Janin + T. Girard, ingénieurs civils EPFL- SIA
cherchent, pour leurs bureaux de Lausanne et du
Locle

dessinateurs génie civil B.A.
et ingénieurs ETS

Très qualifiés, avec CFC de dessinateur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

B. Janin + T. Girard
Ch. du Stade 2, 1007 Lausanne.

URGENT
„ Nous cherchons

jeune fille au pair
pour garder 2 enfants de 2'/a ans
et 10 mois.

0 039/41 23 79.

Publicité intensive, publicité par annonces

Raoul Guyot S.A.
Etampage de boîtes
de montres
Rue Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes qualifiés
ou

mécaniciens de précision
pouvant être formés
sur l'étampe

Veuillez prendre contact par téléphone
au 039/28 64 51

w m̂Êmwm

MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous cherchons pour notre
ligne de fabrication :

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

auquel nous confierons des travaux d'entretien, réparation et
modification de nos divers équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14/14-22/22-6 h.

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de nos
installations.

Horaire variable.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de 3MB

«S.

mmmi Mmk WmSmk Fabrique d'appareils
m m m électriques SA

W *̂ m^mmv V^k 2608 Courtelary
WmmMm m̂JmmÀw ^039/441255

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien
ou radio-électricien

avec CFC ou formation équivalente,
auquel nous pourrons confier des
tâches intéressantes et variées de
montage et de câblage d'appareils
électriques.

Horaire libre.

Les personnes habiles et consciencieuses sont
priées de soumettre leurs offres de services.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

employée
de commerce

pour s'occuper des livraisons et de la
facturation pour le Marché Suisse.

Nous demandons:
— Langues: français et allemand;
— bonne dactylographie;
— esprit d'initiative.

Il s'agit d'un emploi à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres V 28-577141
Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion, nous
cherchons de suite ou pour date à convenir:

UN HORLOGER
Pour service après-vente, emboîtage et
posage de cadrans sur pièces soignées.

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
57, route Principale
2533 Evilard/Bienne

Téléphone 032 221515

Nous cherchons un jeune mécanicien
de précision désirant être formé comme

dîese liste
Place stable au sein 

^̂ ^̂ ^d'une équipe M̂ jB
dynamique. 

^ t^TWFaire offre écrite à: IBO^^VI

IMEPRO SA cherche:

employé de fabrication
pour ses départements
«Achats et Production».

Préférence sera donnée à candidat capable
de travailler de manière indépendante et
connaissant l'habillement de la montre.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Salaire en rapport aux capacités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae adressée à:
Nepro SA, rue du Mont-d'Amin 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

—==fa TT^—

Nous cherchons pour notre usine de Gais
située à 10 km à l'est de Neuchâtel

un contremaître
formation mécanicien de précision avec
expérience des centres d'usinage à com-
mande FANUC, pour notre atelier de méca-
nique.
Cette personne devra également préparer
et organiser le travail d'une petite équipe
de mécaniciens et maintenir les contacts
avec nos sous-traitants.
Nous offrons un travail varié et intéressant,
horaire libre.
Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:
Compagnie industrielle radioélectrique
Direction technique
2076 Gais

Notre client, une société en développement
dans le domaine de l'automation, cherche:

un Technicien constructeur
ayant si possible une expérience dans
l'automation, connaissant l'allemand et
l'anglais pour traiter des solutions tech-
niques avec une clientèle internationale.
Nous offrons un poste intéressant avec
des prestations en fonction des capaci-
tés.
Adressez vos offres de services ou télé-
phonez à M. O. Riem qui se fera un plai-
sir de vous rencontrer.

Ŝ^C ̂ aT/TV/T  ̂PERSONNEL
55̂ jP^W/ J f 'V SERVICE SA

j fÊk '  m V A M À \ Placement fixe
Jm mk «L V V̂ x̂M\̂  et temporaire

Boulangerie cherche

vendeuse responsable
connaissant la branche. A
mi-temps, l'après-midi, tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
GJ' 5729 au bureau de
L'Impartial.
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Le iour le plus long
L'équipe de Suisse de curling
en décompression aL^CM

Le 6 juin 1944 allait être le jour le plus long pour des
milliers de soldats alliés, dont la mission était de réus-
sir un débarquement en France. Près de 44 ans plus
tard, quatres mousquetaires suisses, dont le curling est
la passion, s'apprêtent à vivre des heures tout aussi
pénibles. La mission a changé, mais l'attente, elle, est
identique.
L'attente... Un mot que Daniel
Model, Beat Stephan, Michael
Lips et Daniel Mûller ont eu tout
loisir d'étudier depuis vendredi
matin. Ce samedi 16 avril sera le
jour de leur vie. Celui dont il res-
tera, toujours, un souvenir au coin
de leur mémoire. Le jour le plus
long...

TOUT OU RIEN
Quatrième du round robin, la
Suisse a rempli son contrat. Elle
avait comme objectif de se quali-
fier pour les demi-finales. Elle
aura, sur le coup de 19 heures
30, la satisfaction d'y participer.
Mais la tâche proposée au skip
Daniel Model et à ses coéquipiers
ne s'annonce pas de tout repos.

Le Canada, invaincu dans le
round robin, est une équipe diffi-
cile à manoeuvrer, et ne commet-
tant que très peu d'erreurs. Pat
Ryan et ses partenaires l'ont
prouvé jeudi soir. La Suisse a joué
comme elle le devait, mais le
Canada a réussi à s'imposer.
Peut-être la différence entre une
équipe expérimentée et une
équipe jeune...
Il nous faudra tout donner ce
que l'on a, annonce Daniel
Model. Ce match est celui que
l'on attend depuis le début du
championnat. Et la demi-mesure
n'est pas à prendre en considé-
ration: ça passera ou ça casserai

SOUS PRESSION
Le skip helvétique compte beau-
coup sur l'appui du public. Il y a
près de 2'000 Canadiens dans
la salle. Pourquoi les Suisses ne
seraient-ils pas 5'000?

On n'ose imaginer l'ambiance
si le souhait de Model se voyait
exaucé. 7'000 spectateurs pour
Suisse-Canada? Bonjour la pres-
sion! Une pression qui n'affecte
pas Model. Bien au contraire. J'ai
besoin de sentir le poids d'un
match sur mes épaules pour
bien jouer. Sans pression, je

n arrive pas à me motiver suffi-
samment. Les joueurs suisses
prépareront la rencontre indivi-
duellement. On se connaît suffi-
samment pour pouvoir se passer
l'un de l'autre pendant un jour.
Il suffira que nous formions un

bloc au moment voulu...

FAIRE LE VIDE
La Suisse devra pourtant s'atta-
cher à mieux jouer qu'elle ne l'a
fait contre le Danemark, jeudi, et
contre la Norvège, vendredi
matin. Et s'inspirer de la splen-
dide prestation fournie jeudi soir,
contre le Canada justement.

Nous avons bien débuté le
tournoi, mais les derniers
matchs, celui du Canada mis à
part, ont montré que nous
étions fatigués, mentalement
comme physiquement. Beat Ste-
phan, le numéro 3 helvétique,
analyse la situation avec calme.
Normal, direz-vous, pour un étu-
diant en philosophie.

Reste que cette journée de
repos, ce jour le plus long, tombe
à point nommé. Cela nous per-
mettra de recharger nos accus,
de faire le vide, confirme Ste-
phan. Car nous avons été sou-
mis à rude épreuve ces derniers
temps, avec le championnat du
monde, bien sûr, mais aussi le
championnat suisse.

Le 6 juin 1944, en soirée, les
ÀlîfëS'avaient fait un grand pas en
avant dans le combat qu'ils
menaient pour la liberté.

Ce soir, la liberté prendra peut-
être la forme de paradis pour la
Suisse. Pour autant que tout aille
comme sur des roulettes. Rolling
Stone avez-vous dit?

Battue par la RFA dans le pre-
mier tie-break , (8-3), la France a
sauvé l'essentiel en disposant au
finish du Danemark dans le
second (8- 6). Ce sont donc les
Danois — qui menaient encore 6-4
au terme du 8e end — qui devront
disputer le tournoi de qualification

Daniel Model: il lui faut de la pression... (AP)

européen, avec la Finlande, pour
tenter d'obtenir leur place aux
mondiaux de Milwaukee.

Tie-breakers: RFA - France
8-3; France - Danemark 8-6.

Le Danemark en tournoi de
qualification européen avec la Fin-
lande. R. T.
Neuvième et dernier tour du
round robin: Suisse (Daniel
Millier, Michael Lips, Beat Ste-

phan, Daniel iviôdel) - Norvège
(Bo Bakke, Morten Sôgaard, Sjur
Loen, Eigil Ramsfjell) 3-8 (6
ends); RFA (Rainer Schôpp) -
France (Christophe Boan) 8-3;
Suède (Sôren Grahn) - Finlande
(Jussi Uusipaavalniemi) 4-2;
Canada (Pat Ryan) - Etats-Unis
(Doug Jones) 6-5; Ecosse (David
Smith) - Danemark (Gert Larsen)
6-5.
Le classement final à l'issue du
round robin: 1. Canada 18; 2.
Ecosse 14; 3. Norvège 14; 4.
Suisse 10; 5. Suède 8; 6. RFA
6; 7. France 6; 8. Danemark 6;
9. Finlande 4; 10. Etats-Unis 4.

Le programme
SAMEDI, 15 h. Première
demi-finale: Ecosse - Norvège.
19 h 30. Deuxième demi-
finale: Canada - Suisse.
DIMANCHE, 11 h. Finale pour
la troisième place. 16 h.
Finale.

Pierre-Alain Matthey
deuxième

m>EQUITATION

Beau début du concours de Lignières
Du soleil, un terrain un peu
mou mais pas trop mouillé. Les
cavaliers du canton se sont bien
défendus... Le week-end «natio-
nal» du concours hippique de
Lignières a très bien commencé
hier.

Deux M I se disputaient en quatre
temps, chaque épreuve ayant dû
être dédoublée. Avec les juniors,
qui sont hors total, les séries
étaient même très longues.

On peut relever le brillant
résultat de Pierre-Alain Matthey,
de La Sagne, qui a remporté dans
un M I barème C la deuxième
place sur Armanda! Dans
l'épreuve suivante il a été classé
(en 20e position) avec Capitano
III.

Le junior chaux-de-fonnier Sté-
phane Finger s'est classé dans
chacune des deux séries du M I
avec barrage. Il était 15e avec
Mister Jack et 10e dans la série
suivante, sur Billy II.

Un bravo particulier aussi à
Priska Kohli des Reussilles, sortie
4e sur Kenny Girl, en ayant pris
part au barrage, dont elle s'est
sortie sans faute.

Laurence Schneider, de Fenin,
a obtenu avec Erco Polo, un clas-
sement en 15e position. Patrick

Schneider, de Fenin, participait
au barrage (1re série) avec
Médina (6e) et se classait encore
10e sur Typhon III.

Epreuve No 1, 1re série, M I
barème C: 1. Palicchio, Marco
Porro. Pauzella, 51.00; 2.
Armanda, Pierre-Alain Matthey,
La Sagne, 51,79; 3. Peter Pan
IV, Beat Grandjean, Duedingen,
52,83.

Epreuve No 1, 2e série, M I
barème C: 1. Marygold, Gian-
Battista Lutta, Faoug, 53.24; 2.
One More Time, Rolf Hegner,
Zurich, 54,58; 3. Jet Flight,
Niklaus Ruchti, Oberdiessbach,
55.45.

Epreuve No 2, Ire série, M I
barème A -i- 1 barrage: 1. Palic-
chio, Marco Porro, Pauzella, bar-
rage 0.00 28.90; 2. Prince
d'Yvois, Philippe Le Jeune, Riva
San Vitale, barrage 0.00 31.81;
3. Gerboise II, Ben. Alegria-Simo-
nes, Puidoux, barrage, 0.00
33.13.

Epreuve No 2, 2e série, M I
barème A + 1 barrage: 1. Penny
Lane IV, Philippe Le Jeune, Riva
San Vitale, barrage 0.00 30.28;
2. Urania III, Francis Racine
Baettwil, barrage 0.00 32.20; 3.
Jet Flight, Niklaus Rutschi, Ober-
diessbach, barrage 0.00 32.37.

Skip se dit
TYPICALLY SCOTCH1

Entendu dans la bouche de Bill
Muirhead skip écossais lors des
championnats du monde de
1969, 1970 et 1976: Cette
région de la Suisse est magnifi-
que, mais dieu que votre pays
est cher. Vous devez tous être
millionnaires! Comme quoi les
légendes se voient parfois véri-
fiées...

QUEL POURCENTAGE!

Le match Canada- Suisse de jeudi
(4-3) a déchaîné les passions.
Mais, alors que tout le monde
s'émeut devant la classe du skip
canadien Pat Ryan, c'est son
numéro 1, Don McKenzie qui a
peut-être gagné le match. Jugez-
en plus: son pourcentage global
est de 94%, ce qui représente 20
pierres réussies. Dans le détail,
McKenzie a réalisé 5 «draws»
(100 % de réussite) et 15 «hits»
(92%). Comme quoi le skip ne
fait pas forcément tout...

RECORD EGALE

En battant la Finlande 2-1 après
deux ends supplémentaires, mer-
credi, la France a égalé le score le
plus bas en un match. En 1981,
la Suisse, skippée par Jùrg Tan-
ner, s'était en effet imposée sur le
même résultat contre les Etats-
Unis (Bud Sommerville) . C'était à
Londres, en... finale. Et la Suisse
était devenue championne du
monde pour la deuxième fois de
son histoire.

LE POIDS DES MEDAILLES

Elle s'appelle Jean Dubroy, et est
membre du Navy Club. La particu-
larité de cette Canadienne de
l'Ontario et de posséder 200, oui
200 médailles réparties sur sa
veste et sa casquette. Ces 200
insignes, récoltés en onze cham-
pionnats du monde, pèsent près
de... cinq kilos!

L'EUROPE REVIENT
Le Grand Match Transatlantique
(GTM) s'est achevé jeudi, après
trois jours de pierres. Cette ren-
contre, qui met aux prises Améri-
cains et Européens, a été rempor-
tée par l'Europe, sur le score de
344 pierres à 312. Au total, et
après ce douzième GTM, les Amé-
ricains mènent toujours le bal:
7279 pierres 7092.

R. T.

Encore du pain sur la planche
Epilogue dans le feuilleton des finales de volleyball
Le tour final de promotion en LNA
arrive petit à petit à son terme. Ce
week-end sera mis à profit pour
boucler définitivement ce mini-
championnat avec la visite du pro-
bable promu, Sursee, en terre
neuchâteloise.

Si la saison s'achève pour la
grande majorité des équipes
engagées sur tous les fronts, il
n'en sera pas de même pour le
VBC Colombier du président
Jean-Jacques Pointet. Il reste en
effet passablement de pain sur la

planche aux Neuchâtelois pour
tenter d'atteindre le but ultime de
leur saison.

Les joueurs de Jean-Claude Bri-
quet profiteront de la venue du
leader incontesté de ces finales
pour se mesurer — et on l'espère,
tenir tête — à une formation lucer-
noise qui a survolé les débats jus-
qu'à présent.

Si l'entraîneur des «rouge»
soulignait à la fin de la partie con-
tre Baden que finalement ses
joueurs n'étaient pas des machi-
nes et qu'ils n'étaient pas à l'abri

d'une défaillance, il sera double-
ment motivé pour prouver que,
sur une rencontre, les hommes du
Littoral sont tout à fait capables
de rivaliser avec les meilleurs.

Une victoire contre Sursee —
peu importe le score — remettrait
l'église au milieu du village et
relancerait les actions neuchâteloi-
ses dans l'optique des duels à
couteaux tirés qu'entendent livrer
les coéquipiers de René Meroni
contre Kôniz, leur rival de tou-
jours.

Ces barrages se présentent
d'ailleurs sous de meilleurs auspi-
ces que ceux de l'année dernière.
A pareille époque, les «rouge»
s'étaient fait manger tout cru par
les banlieusards de la capitale,
coachés qu'ils étaient par Kurt
Obérer, ex-entraîneur des Neuchâ-
telois. C'est dire si ce dernier con-
naissait toutes les forces, mais
également toutes les faiblesses du
«team» qu'il avait à affronter.
Forts d'une année d'expérience
au plus haut niveau, les Bernois
n'avaient laissé que des miettes à
leur contradicteur médusé-

Mais trêve de balivernes! Peut-
être les joueurs du Vignoble nou-
rissent-ils encore le secret espoir
de réaliser l'exploit — victoire par
3 sets à 0 — leur permettant
d'être toujours en piste pour une

éventuelle promotion directe... Ce
cas de figure n'est pas à exclure
quand on connaît les rebondisse-
ments qui peuvent animer une
rencontre de volleyball. Avant
toute chose, il faut donc patiem-
ment cultiver son jardin...

Thierry Tschopp

Samedi, Rochefort, 16 h.
Colombier - Sursee. Diman-
che, Saint-lmier, 15 h 30, Tra-
melan - Sursee.

CLEFS DE L'ÉNIGME

• Colombier et Tramelan
gagnent par 3 sets à 0.
Colombier est promu en
LNA, Sursee est barragiste.

• Colombier gagne par 3 sets
à 0 alors que Tramelan
l'emporte par 3 sets à 1.
Colombier et Sursee ayant
un set-average identique, la
promotion se joue aux
points.

• Tout autre score qu'une vic-
toire par 3 sets à 0 des
Neuchâtelois samedi
entraîne automatiquement
la promotion de Sursee,
Colombier se retrouvant
barragiste.

Le programme
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Forini en championnat de RFA de F3
Le coureur automobile suisse Franco Forini (30 ans) retourne en
Formule 3. Avec une Dallara-VW, le Tessinois disputera les 11
manches du championnat de RFA. Forini était champion d'Italie
de F 3 en 1985. Cet hiver, il a tenté en vain d'obtenir un volant
dans l'écurie Ligier aux fins de poursuivre sa carrière de For-
mule 1 entamée, la saison passée, chez Osella.

H
ip!i =Tennis

McEnroe accroché, mais qualifié
Le Suédois Stefan Edberg (tête de série numéro 1) et les Américains
Timy Mayotte (No 3), Brad Gilbert (4) et John McEnroe (7) se sont
qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Tokyo, doté de
752.500 dollars. Simple messieurs. Quarts de finale: Stefan Edberg
(Su-No 1) bat Brad Drewett (Aus) 6-4 6-3, John McEnroe (EU-No 7)
bat Shuzo Matsuoka (Jap) 7-6 (10-8) 7-6 (9- 7), Brad Gilbert (EU-
No 4) bat David Pâte (EU-No 5) 6-3 6-2, Tim Mayotte (EU-No 3)
bat Mikael Pernfors (Su-No 6) 6-3 6-4.

Tour final d'ascension LIMB-LIMA
Après les nombreuses tergiversa-
tions du comité central de la
FSVB, TGV-87 et Sursee, par rela-
tion directe, ont fixé d'un com-
mun accord ce dernier match du
tour final à dimanche 16 h 30 à
la halle des sports de Tavannes.

Sursee a battu par deux fois
cette saison les Tramelots par 3 à
2. A chaque fois sur terrain alé-
manique. La «bande à Raoul Voi-
rai» , à domicile, rêve de revan-
che. Sursee aura rencontré
Colombier le samedi. Si les Neu-
châtelois l'emportent, et ils en ont

les moyens, les Lucernois devront
à tout prix s'imposer dimanche à
Tavannes.

Si le contraire se produit
samedi, le public aura le plaisir de
voir évoluer une future équipe de
LNA. Dans chaque cas donc, un
spectacle intense et de qualité en
perspective. TGV-87 mettra tout
en œuvre, malgré l'absence de
Berger, pour terminer sa saison
en beauté et remercier ainsi ses
sponsors et ses fidèles supporters.

(fg)

Le dernier acte
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? NE XAMAX
YOUNG BOYS

VA finale Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club.
Transport public gratuit jusqu'au

stade pour les détenteurs de billets.
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Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit le SC Zoug à La Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit le SC Zoug à La Char-
rière. Toutes les conditions ou presque seront réunies.
Avec deux matchs quatre points ainsi qu'un terrain et
une météo aux apparences favorables, le FC La Chaux-
de-Fonds disputera le premier de ses cinq parties à
domicile. Comme déjà annoncé dans ces colonnes, il
appartiendra désormais au public de mériter la pré-
sence d'une équipe en LNB dans les Montagnes neu-
châteloises. En accueillant le SC Zoug (coup d'envoi
17 h 30), joueurs et entraîneur chaux-de-fonniers sont
décidés à obtenir un résultat en soignant la manière.
Les visiteurs ne se déplaceront
pas en victimes expiatoires. En
trois rencontres, ils ont récolté
autant de points talonnant leurs
adversaires d'un jour. Sur un ter-
rain en bon état bien qu'un peu
mou, le SC Zoug misera sur son
esprit de corps, sa combativité
pour prendre les deux points en
jeu.

BONNE NOUVELLE

J ai une bonne nouvelle. Je
pourrai disposer, à moins d'un
pépin de dernière heure, des
dix-huit hommes dû contingent.
En principe, j'alignerai la même
équipe que celle ayant débuté
contre Renens. Non en raison
de sa performance de la pre-
mière mi-temps mais parce
qu'elle est parvenue à réagir en
seconde période. Les risques
pris ont fini par payer.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
s'est réjoui de la saine concur-
rence s'installant au sein du
groupe.

La concurrence a amené une
stimulation, une motivation.
Nous pourrons jouer sur un bon
terrain. Il n'y aura donc aucune
excuse. Il nous faudra donc
jouer au ballon pour tenter de
gagner. Si nous parvenons à
présenter un spectacle digne de
ce nom nous devrions l'empor-
ter même si le football n'est pas
une science exacte. Mais atten-
tion nous devons, avant toutes
choses, songer à nous sauver,
raison pour laquelle le résultat
sera plus important que la
manière. Cela ne veut pas dire
que nous jouerons la défensive
à outrance. Le football moderne
est devenu total amenant tous
les joueurs à être tour à tour
défenseurs puis attaquants.

Toni Chiandussi s'est déclaré fort
satisfait à la veille de cette partie
importante. Contrairement à
d'autres entraîneurs, le mentor
chaux-de-fonnier a pu disposer de
l'ensemble de son contingent.
Même lan Bridge, après un
voyage éclair au Canada pour une
rencontre avec l'équipe nationale,
est revenu en possession de tous
ses moyens.

Patrick Sylvestre (a droite): en route vers une nouvelle victoire?
(Schneider)

GAGNER DE LA SYMPATHIE
Comme les dirigeants du club,
Toni Chiandussi a souhaité voir
un peu plus de public du cgté de
La Charrière. Le mentor chaux-de-
fonnier s'est tout de même chargé
de nuancer certains propos.

Pendant 20 mois, le FCC a
occupé la dernière place d'un
classement devant par con-
séquent songer à se défendre.
Avec une autre position, nous
devons songer à gagner la sym-

pathie des gens. Cela ne sera
pas pour autant très aisé en rai-
son de la jeunesse du contin-
gent. La politique des petits pas
est devenue indispensable. Le
plus important sera de progres-
ser ce qui nous permettra de
gagner du public. Et si nous
dénombrons, samedi, déjà plus
de spectateurs que lors du der-
nier match automnal cela cons-
tituera un premier succès.

Laurent GUYOT

Avant I assemblée
extraordinaire

La conférence des présidents de la LIM
Tout ce qui a encore pu filtrer de
cette conférence des présidents
est resté officieux. Il faut dire, en
effet, qu'elle n'a pas force de loi,
mais elle proposera ses solutions
à l'assemblée de la Ligue natio-
nale.

Sous le point 5 de l'ordre du
jour de l'assemblée extraordinaire
de la Ligue nationale, qui a lieu ce
samedi, figure l'élection du suc-
cesseur de Paul Scharli (Saint-
Gall , décédé) au poste de prési-
dent de la commission de l'équipe
nationale. Les présidents propose-
ront, vraisemblablement , Gilbert
Facchinetti.

Or, la personne du président
xamaxien ne correspond pas tout
à fait au profil exigé par les sta-
tuts (incompatibilité de fonctions
entre présidence de club et de
commission).

Les présidents se sont appa-
remment montrés d'accord sur le
changement de règlement concer-
nant la Coupe de Suisse, à savoir
que la finale, en cas de match
nul, ne serait pas rejouée, mais
elle se déciderait aux prolonga-
tions et aux tirs de penalties.

Renvoyé à deux reprises, la
dernière rencontre en retard du
tour final du championnat de LNA
entre Servette et Lucerne a été
fixée au mardi 26 avril, soit la
veille de RFA- Suisse.

Cette nouvelle date ne résout
pas forcément le problème des
dates manquantes au calendrier.
Car, ce jour-là devrait , en effet , se
dérouler le quart de finale de la
Coupe entre Schaffhouse et le
vainqueur de Saint- Gall - Lucerne
(partie, qui, elle, doit se jouer
mardi 19 avril), (si)

Â I  honneur chez les Brodeurs?
Neuchâtel Xamax joue à Saint-Gall cet après-midi
Leader inconteste et incontesta-
ble du classement, Neuchâtel
Xamax aura affaire à rude partie
en fin d'après-midi sur l'Espen-
moos saint-gallois. Traditionnel-
lement, la formation dirigée par
Markus Frei se révèle très
redoutable devant son public.
Mais les Neuchâtelois sont loin
d'être les premiers venus. Lors
du tour préliminaire, en
automne dernier, ils s'étaient
imposés à Saint-Gall sur le
score sans appel de 3-1. Un pré-
sage favorable?

Du côté neuchâtelois, le mora l est
au beau fixe. Quatre points
d'avance sur le poursuivant le
plus proche représentent un viati-
que fort intéressant, même s'il
reste encore huit matchs à jouer.

Le tour final en sera à sa moitié
à l'issue de la rencontre à Saint-
Gall. Neuchâtel Xamax parvien-
dra-t-il à conserver son invincibi-
lité et à franchir un nouveau pas
en direction d'un second titre
national?

L Espenmoos marquera le grand
retour d'Heinz Hermann. L'inter-
national, suspendu contre YB
samedi dernier, avait beaucoup
manqué dans l'entrejeu des
champions suisses. Gilbert Gress
enregistrera sa rentrée avec satis-
faction.

Pour le reste, l'effectif à dispo-
sition restera identique. Aucun
nouveau blessé n'est venu grandir
la liste noire. C'est dire que la for-
mation neuchâteloise devrait s'ali-
gner dans une composition pro-
che de celles de ses récentes sor-
ties.

Afin de se préparer dans les
meilleures conditions possibles,
les Xamaxiens ont pris la route de
Saint-Gall dès hier après-midi.

PAS SURPRENANT
L'annonce durant la semaine du
retrait de la compétition d'Ueli
Stielike pour la fin de la saison
n'a pas pris de court les responsa-
bles de l'équipe du président Fac-
chinetti. Nous n'avons pas été
surpris. On s'y attendait. C'est
évidemment dommage que sa
carrière s'arrête ainsi. Mais il
restera avec l'équipe jusqu'à la
fin de la saison, afin de nous
rendre service. Il est certain
qu'Ueli doit maintenant penser
à sa santé, commentait Rudi
Nâgeli.

L'assistant de Gilbert Gress
considère, en se basant sur le
classement , Aarau comme le rival
le plus dangereux dans la course
au titre. Et comme les Argoviens

accueillent Grasshopper (3e)
samedi, leur tâche ne sera pas
facile.

AVEC TARDELLI
Saint-Gall connaît actuellement
quelques problèmes d'effectif.
Cela a amené l'entraîneur Markus
Frei à titulariser, pour la première
fois depuis un mois, l'ex-cham-
pion du monde italien Marco Tar-
delli. L'ancienne vedette du calcio
sera attendue au rendez-vous avec
impatience et perplexité...

Si les jours de Tardelli à
l'Espenmoos sont comptés (son
contrat a été dénoncé pour la fin
de la saison), ceux d'Hanspeter
Zwicker risquent de se prolonger.
Le dangereux attaquant internatio-
nal a en effet accepté une prolon-
gation de contrat d'une durée de
trois ans. Il voudra certainement
fêter la chose tout à l'heure en se
mettant particulièrement en évi-
dence contre NE Xamax. Alors,
prudence...

Laurent WIRZ

Derby explosif
Le Locle à Boudry dimanche

Apres le point récolte mercredi
soir face à Folgore, les Loclois ne
connaîtront pas beaucoup de
repos jusqu 'à fin avril. Demain
dimanche, ils se rendront à Bou-
dry pour un derby qui s'annonce
«exp losif» . La situation au classe-
ment des deux équipes parle en
faveur d'une confrontation serrée
et indécise.

La dernière ligne droite se pro-
file, et il s'ag ira d'éviter en tout
cas les deux dernières places,
voire même la douzième, syno-
nyme de matches de barrage.

Les gars du Bas font un effort
méritoire. Ils ont gagné dimanche
dernier face à Stade Lausanne. Ils
sont au bénéfice d'une meilleure
préparation que les Loclois. Ceux-

ci sortent d'une période particuliè-
rement difficile: aucune possibilité
de jouer au ballon, si bien que les
automatismes ont de la peine à
fonctionner. On l'a bien remarqué
mercredi soir.

Cependant, les protégés de l'en-
traîneur Claude Zurcher sont bien
décidés à profiter de leur retard
au calendrier pour grimper quel-
ques échelons au classement '. .

Les Loclois devront soigner la
manière et trouver plus d'effica-
cité en attaque. Ils ont manqué
pas mal d'occasions face à Fol-
gore et cela pourrait leur être
fatal.

Faisons-leur confiance, ils ont
les moyens de récolter au moins
un point. Mas.
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Cyclisme: Argentin
favori de Liège -
Bastogne - Liège
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Curling :
le jour
le plus long

Le comité directeur du HC La
Chaux-de-Fonds souhaite plein
succès au FC La Chaux-de-
Fonds dans sa lutte pour son
maintien en LNB.

Il demande à ses supporters
de venir nombreux dès cet
après-midi encourager le FCC.

(comm)

Aux supporters
du HCC

Tour final
Samedi
Saint-Gall - NE Xamax . 17.30
Young Boys - Lucerne .. 17.30
Aarau - Grasshopper ... 20.00
Lausanne - Servette 20.00

Promotion-relégation
GROUPE 1

Samedi
Etoile Carouge - Malley . 17.30
Bulle - Olds Boys 17.30
Bellinzone - Wettingen . 20.00
Bâle - Schaffhouse 20.00

GROUPE 2
Samedi
Chênois - Locarno 20.00
Lugano - Mart igny 20.00
Sion - Chiasso 20.00
Zurich - Granges 20.00

Relégation
GROUPE A

Samedi
Vevey - Montreux 20.00
Winterthour - Olten 17.30
Dimanche
Baden -'Yverdon 14.30

GROUPE B
Samedi
La Chx-de-Fds - Zoug .. 17.30
Renens - Coire 17.30
Dimanche
Bienne - Soleure 14.30

Esp. Ligue nationale
Dimanche
NE Xamax - Lucerne 14.30

Chx-de-Fds - Zurich (cpe) 14.30

1 re ligue
GROUPE 1

Samedi
Echallens - Colombier .. 15.30
Dimanche
Boudry - Le Locle 1 5.00

GROUPE 2
Samedi
Rapid - Moutier 17.00
Dimanche
Delémont - Baudepart . .. 14.30

Deuxième
ligue

Samedi
Fontainem. I - Marin I .. 15.15
Audax I - Superga I .... 17.00
Dimanche
Hauterive I - Bôle I 14.30
Corcelles I - St-lmier I .. 14.30
Cortaillod I - St-Blaise I . 15.00
Fleurier I - Serrières I ... 1 5.00

Troisième
ligue

Samedi
C.-Portug. - C.-Espagn. . 15.30
Floria I - Comète I 16.30
Pts-Martel I - Noiraigue I 16.30
Dimanche
Cressier I- Le Landeron I 10.00
Hauterive II - Deportivo I 10.00
Gen.-Cof. I - Blue Stars I 14.30
Bôle II - Ticino I 14.30
Béroche I - Coffrane I . . .  1 5.00
Les Bois I - Cornaux I ... 1 5.00
Le Locle II - Châtelard I . 15.30

Au programme

I Football

Lars Lunde: coma artificiel prolongé
Le joueur danois du FC Aarau, Lars Lunde, sera maintenu un jour
de plus dans le coma artificiel , soit jusqu'à samedi , indique-t-on aux
soins intensifs de l'Hôpital d'Aarau , ce pour des raisons thérapeuti-
ques. Son état est jugé satisfaisant , mais stationnaire. En réalité, la
Faculté se perd encore en conjectures quant à ses éventuelles bles-
sures cervicales.

Des contrats renouvelés au Lausanne-Sports
Le Lausanne-Sports annonce que les contrats de Jean-Marc
Tornare et de Stéphane Bissig ont été renouvelés pour deux ans
alors que celui de Pierre-André Schurmann est prolongé de qua-
tre ans.

Johan Cruyff refuse une offre du puissant
Maxwell
L'ex-international hollandais Johan Cruyff a indiqué qu'il avait
refusé une offre alléchante d'un million de livres sterling (2 ,6 mil-
lions de francs suisses) émanant du richissime homme d'affaires
anglais Robert Maxwell. Ce dernier entendait monter une grande
équipe à Utrecht , afin de contrer les intérêts d'un groupe industriel
rival, Philips, qui soutient avec grand succès le PSV (Club sportif
Philips) d'Eindhoven.

m LE SPORT EN BREF mmmmmmmsBE&sm

A l'étranger
FRANCE, 32e journée. Match
avancé: Saint-Etienne - Monaco
3-0 (0-0).
RFA, 28e journée. Match
avancé: Kaiserslautern - Bayer
Leverkusen 1-3.
ANGLETERRE, 37e journée.
Match avancé: Arsenal - Watford
0-1. (si)



Barbouillages nocturnes à Bellelay
Cibles des «peintres» : abbatiale, école et clinique...

Estimant sans doute que le sympo-
sium international qui s'y déroule
depuis hier pourrait leur valoir une
certaine publicité , des amateurs de
peinture nocturne s'en sont pris,
dans la nuit de jeudi à hier , à la cli-
ni que de Bellelay, à son abbatiale,
ainsi qu 'à divers bâtiments et
autres objets publics de la localité,
arbres compris. Leurs «œuvres»:
des drapeaux jurassiens, des sigles
«FLJ>> et d'autres inscriptions du

même acabit. Le tout pour des
dégâts considérables.
L'écojurement était de mise, hier
matin , parmi la majorité de la
population et du personnel de la
clinique. C'est que, non content de
s'en prendre à l'asphalte et au mur
qui en ont vu d'autres déjà, les
auteurs de ces dépradations ont
peint leurs graffitis jusque sur
l'abbatiale , dont la façade nord et
le pourtour de trois portes por-

taient vendredi des écussons juras-
siens réalisés au chablon.

La clinique ' n'a bien sûr pas été
épargnée elle non plus, dont
l'entrée principale était mécon-
naissable. Soignant le détail , les
barbouilleurs ont marqué de leurs
sceaux également pots de fleurs,
véhicules de la clinique, arbres de
l'allée et autres panneaux explica-
tifs ou de signalisation.

Le village n'est pas sorti

Les actes stupides des barbouilleurs n'ont pas épargné Bellelay. (Photo D. Dumas)

indemne de cette expédition lui
non plus, la poste, l'école, un
magasin et diverses maisons ayant
subi des atteintes du même sty le.

Quant au contenu des inscriptions
accompagnant les multiples écus-
sons jurassiens, rien de nouveau.
«FLJ», bien évidemment , «Ber-
ne = SS», accompagné de la tradi-
tionnelle croix gammée, «Jura

libre », soit les graffitis habituels à
ce genre d'action.

Mais , originale ou non, cette
expédition nocturne aura incontes-
tablement des conséquences finan-
cières importantes, les dégâts
totaux n'étant cependant pas esti-
mables à l'heure actuelle. Les
vieux murs de l'abbatiale et de la
clinique, notamment , nécessiteront
sans doute des soins coûteux - en

temps et en énergie du moins -
avant de retrouver leur aspect ori-
ginel.

Quant au patron de l'hôtel de
l'Ours, sa colère doit approcher la
rage. La façade de cet établisse-
ment , refaite voici quelques mois
seulement et barbouillée déjà à
plus d'une reprise, porte elle aussi
des sigles et autres écussons réali-
sés à la peinture rouge... (de)

Graines d'orme dans trente ans
Plantation d'ormes «résistants» à Boudry

Partout , les ormes doivent être
abattus. Le «flétrissement de
l'orme)) , dû à un champignon,
propagé par un insecte ou les
racines, décime les populations
de cet arbre symbole de force.
Hier, dans les Gorges de
I'Areuse, des jeunes ormes qui
résisteraient à la maladie ont
été plantés. Il leur faudra trente
ans pour donner des graines...
Venise serai t construite sur des
pilotis en orme. Mais si ce bois
résiste à l'eau, il est un champi-
gnon qui décime ses populations.
Le «ceratocyslis ultni» , transporté
d' un arbre à l' autre par un ins-
secte, le scolyte. ou dans des peu-
p lements importants transmis par
les racines de l'arbre. Il envahit le
système des vaisseaux de l'hôte
qu 'il parasite , pour finalement per-
turber l' alimentation en eau de
l' arbre.

En trois ans . l' orme parasité
sèche complètement. Entre 1920 et

1930, ce fletnssement de l orme
avait déjà fait des ravages. Mais
jamais encore comme ces dernières
quinze années: plus de 20 millions
d'ormes sont morts dans l'ensem-
ble des pays européens! Dans no-
tre canton , rares sont les individus
encore sains.

La maladie a touché très tôt la
Hollande. Dans ce pays, on a tenté
de sélectionner un orme résistant à
la maladie. La meilleure solution
pour essayer d'enrayer ce fléau. En
effet , une lutte chimique contre
l'insecte vecteur serait chère, toxi-
que et difficile à appliquer en
forêt. Les essais pour attirer le sco-
lyte dans des pièges par des hor-
mones (comme le bostryche) ont
échoués.

REPEUPLEMENT NATUREL
DANS TRENTE ANS...

Dans nos régions, l'orme le plus
fréquent était Yonne de montagne.

On trouvait aussi Yorme champêtre
et Yorme diffus. Ces races pour-
raient être remplacées par de nou-
velles venues de Hollande: Lobel,
Dodoens, Plantijn et Clusius.

En collaboration avec l'Institut
fédéral de recherches forestières de
Birmensdorf et'le Service cantonal
des forêts, une vingtaine d'ormes
ont été plantés. Dix à la pépinière
de Bevaix , où ils pourront être
déplacés. Dix autres , hier , sur les
coteaux des Gorges de I'Areuse,
sur le territoire de Boudry. Il s'agit
de plants greffés sur des racines
d'ormes de montagne.

Ils ont été protégés par du treil-
lis , leur emplacement sera relevé
avec précision et ils seront obser-
vés durant plusieurs années. D'ici
trois ans, on devrait pouvoir con-
clure à leur résistance ; mais il fau-
dra une trentaine d'années avant
qu'ils n 'atteignent leur maturité
sexuelle et produisent des graines.
Donc, avant le début d'un repeu-
plement naturel. AO

Des ormes qui, en principe, devraient résister a la maladie. (Photo Impar-AO)

M. Maxime Rebetez . 64 ans, vient
de faire valoir ses droits à une
retraite anticipée bien méritée
puisqu 'il compte 41 ans de service
aux PTT où il est entré en mai
1947 à Bienne.

Dès le 1er janvier 1949 il était
nommé aux Genevez et il termine
donc sa 40e année d'activité
comme buraliste postal de la loca-
lité.

Figure sympathi que et populaire
de la Courtine. M. Rebetez . ancien
président du FC local, sera très
regretté à la poste des Genevez.
Avec son départ , fixé à fin avril
prochain , c'est une page qui se
tourne dans l 'histoire des Genevez.

(kr)

mm*—L-JJ—̂* ' ' 'i^mkiiMC'était au gros de l 'hiver. Mais on
ne l'a su que maintenant. Dans un
patelin des bords du Doubs, de
l'autre côté de la frontière.

Nuit calme et tranquille, arbres
p loyant sous la neige, hautes con-
gères au bord des rues à peine
dégagées.

Soudain le télép hone sonne au
poste de police. Une vieille dame
affolée appelle au secours. Sa mai-
son est en train de brûler. Ça fait
un bruit terrible et les lueurs des
flammes ont achevé de la tirer de
son sommeil.

Il faut faire vite, car la vieille
dame vil seule dans une maison en
bois à l'orée de la localité. Qua-
rante hommes alertés sur le
champ, avec tous les engins néces-
saires, se précipitent sur les lieux
du sinistre.

Etonnement: pas le moindre
filet de fumée dans ou autour de la
maisonnette. Pas la moindre odeur
suspecte, pas la moindre lueur non
p lus.

Ce n 'est pourtant pas le 1er
avril!

Les hommes du feu sont perple-
xes et soudain comprennent: à
quelque distance de là, un trax
équipé d'un chasse-neige, continue
de dégager le chemin qui passe
devant la maison de la vieille
dame.

Les éclairs orange de son gyro-
phare, elle les a pris pour des
flammèches et le ronflement du
brasier n 'était que celui du puis-
sant moteur de l'engin...

Ça a commencé par râler sec
parmi les pompiers tirés pour rien
de leur sommeil en p leine nuit.
Puis ça a fin i en monstre rigolade.

Un village
en colère

Le point commun entre psychoso-
matique et réunif ication ? Les spé-
cialistes européens participant
actuellement au Symposium de
Bellelay cherchent toujours, ou ne
se posent même pas la question.

Quant à la population du village,
son sentiment général a pour nom
écœurement; une réaction qu'elle
partage d'ailleurs avec la grande
majorité sans doute, du personnel
de la clinique psychiatrique. Et que
ressentir d 'autre, f ace à de telles
déprédations, à des actes qui
paraissent aussi vains que stupides.

Car on imagine diff icilement de
quelle publicité les auteurs des bar-
bouillages commis la nuit dernière
pouvaient bien espérer jouir, au
sein des spécialistes réunis pour ce
congrès.

Des spécialistes aux préoccupa-
tions bien éloignées - et supérieu-
res... - à cette stupide guerre

menée par les tristes troupes de
peintres nocturnes.

La révolte des habitants de Bel-
lelay est d'ailleurs et f ort heureuse-
ment partagée par l'immense majo-
rité des citoyens de ce coin de
pays.

Car si certaines actions entrepri-
ses dans le cadre de l'aff aire juras-
sienne ont pu revêtir un caractère
amusant, du moins inoff ensif , nul
ne rira, ici des attaques ainsi com-
mises contre un monument tel que
l 'Abbatiale de Bellelay. La colère
des propriétaires touchés par cette
expédition de . barbouillage, les
gens de la région la partagent, en
ne pouvant accepter que l'on s'en
prenne à un des plus célèbres
témoins de leur passé.

Mais outre la colère et l'écœure-
ment , Bellelay, et plus spéciale-
ment sa clinique, vivent également
des heures de méf iance. C'est que
certains employés de l'établisse-
ment n'hésitaient pas, hier, à sup-
poser que l'expédition de ces bar-
bouilleurs avait bénéf icié d'une

complicité interne. Et de souligner
que les «peintres» en question
s'étaient étrangement tenus parf ai-
tement à l 'écart du parc ou un
chien ne dort que d 'un œil, comme
tous ses congénères.

De surcroît, avec la permanence
de veille propre à un tel établisse-
ment, il apparaît un brin diff icile de
pouvoir agir aussi impunément
sans connaître exactement les
occupations du personnel de garde.

Mais que l'on ne nous accuse
surtout pas là... d'accuser! Ces
réf lexions, glanées parmi les réac-
tions à chaud, ne visent pour
l 'heure qu'à une seule démonstra-
tion: les auteurs des graff itis
auront réussi à créer un climat de
méf iance au sein même de la clini-
que.

Une conséquence de leurs actes
aussi regrettable que les dégâts
matériels, à l 'heure où cet établis-
sement se f orge justement une
solide rép utation, où le travail qui y
est f ourni devrait f aire la f ierté de-,
toute la médecine régionale.

Dominique EGGLER
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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)

20/ Départ pour la Guinée
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m^M:±MM 11)  Une nouvelle philosophie

W^ WmWmmWi 27Bras de fer à Corban
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éLECTIONS COMMUNALES Agriculture et environnement:7 et 8 mai 1988 **un même combat
L'agriculture est, plus que jamais, la garante de la protection du
paysage et du maintien de l'équilibre du milieu naturel. Son rôle
est primordial dans la politique d'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement.

I

# - - C'est pourquoi, il faut donner à ceux qui travaillent la terre les
I L̂ AM^MI 

moyens d'effectuer leur travail dans de bonnes conditions.

SL îf M faut permettre aux agriculteurs d'assurer leurs responsabili-
DDî l tês de chefs d'entreprise.

''WSSS ÂmmW L'exploitation rurale de type familial est celle qui convient E
art, ,,lb

^
ra

|l"Ppn ,
*Wu y le mieux à notre pays. Elle doit être encouragée. rresiaent. j . bredy.
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CHERE
Chère petite AX. 3 portes. 665
kilos. 4,8 I à 90 km/h. Une taille
de guêpe mais un grand cœur
à l'intérieur. Une valeur sûre
et pourtant, elle n'est pas...

CHERE
11750.- seulement. Offre de
reprise très avantageuse. Ou en
leasing pour Fr. 179.- par mois.
L'AX 11 RE ou ses grandes sœurs
attendent votre visite.

*o ' o*-
Cette nouvelle mini-mAXi pourrait bien

tourner en coqueluche.

Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

Garage Sester
Saignelégier

Li CITROËN
Financement et leasing par Citroën Financei

Nos voyages en autocars
Spécial Jura
Départs: Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier 34.50
Car, repas de midi, collation

• • •
Pèlerinage romand à Lourdes
du 9 au 1 5 mai (7 jours) 835.—
Ascension
Hollande (Amsterdam - Rotterdam — Rudesheim)
du 12 au 15 mai (4 jours) 580.—
Espagne
du 12 au 22 mai (11 jours) du 2 au 12 juin (11 jours)
Costa Brava / Rosas 620.— 680.—
Costa Blanca / Benidorm 650.— 720.—
Pentecôte
Rudesheim (descente du Rhin)
du 21 au 23 mai (3 jours) 390.-
Pèlerinage à la Salette
du 21 au 23 mai (3 jours) 350.—
Fête Dieu
Les Dolomites — Tyrol du sud — Innsbruck
du 2 au 5 juin (4 jours) 520.— .
Camargue/Provence
du 2 au 5 juin (4 jours) 530.—
Lourdes en direct
du 7 au 11 juin (5 jours) 590.—
Inscriptions:

AUTOCARS

SB hei lzei/cn
0066/56  72 68 2855 Glovelier

/ S

Partenaire-Contact sa
MARIE-CLAIRE
43 ans, veuve, employée de bureau, une
femme réservée, très douce, simple, avec un
joli visage qui respire la santé et le calme. Elle
est bricoleuse et aime la musique classique, la
lecture, le cinéma, le théâtre et beaucoup la na-
ture. Elle pratique le ski de piste et de fond, la
marche, la natation. Marie-Claire aimerait re-
faire sa vie avec un monsieur honnête, sincère,
calme et qui accepterait son enfant.

Réf. 4388349
CLAUDE
52 ans, célibataire, propriétaire terrien
(possède plusieurs domaines). Un bel homme
grand, fort , soigné. Il est ouvert , gai , travail-
leur. Il aime la musique (classique , légère), le
bricolage, la lecture (romans) et pratique beau-
coup le ski et la marche. Claude désire vivre
avec une dame compréhensive, douce et opti-
miste. Réf. 5288328
CATHERINE
33 ans, célibataire , animatrice. Une jolie fille
blonde, bien dans sa peau. Elle aime la musi-
que, les sorties avec les amis , les voyages, son
sport favori est le ski de piste. Elle souhaite vi-
vre une relation sérieuse et durable avec un
homme intelligent , ouvert, franc , sportif , ayant
du dialogue et de l'humour. Réf. 3387305
Renseignez-vous ou demandez
notre brochure gratuite.
Neuchâtel
1. rue des Terreaux Nyon
p 038/24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 0 022/62 22 03

¦¦ 4

I I
POMPES FUNEBRES

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger 1
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Cherche
pour le 2 mai 1988

aide de cuisine
pour restaurant.

Ouverture en semaine, fermé les
dimanches et jours fériés. """

Restaurant ASCOT,
4147 Aesch, Cp 061/78 14 41.

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 7 jours.

PNEU MATTI
hyper-marché Jumbo
cherche un

employé
de garage

connaissant la mécanique
auto. Se présenter
ou téléphoner au
039/ 26 74 72

Usine de la Charrière SA
cherche

charpentier
qualifié

sachant travailler seul.
Salaire selon capacité.
S'adresser à l'Usine
de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039 / 28 49 51
et 28 49 16

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

Ebéniste ou
menuisier qualifié
Sachant travailler sur plans, entrée
tout de suite ou date à convenir,
ambiance de travail jeune et agréa-
ble.

Ebénisterie Bœgli SA, route de
Tramelan 51 — 2710 Tavannes —
<P 032/91 29 15

mmmmmmmmmmmmmâ

fTTÏÏ DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

MJ/ PUBLICS
A la suite d'une démission honorable, le
Service cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel , offre à repourvoir un poste
d'

ingénieur EPF
en génie civil
à l'Office des routes cantonales pour les
études, la direction des travaux et pour
exécuter des tâches de planification et
de gestion liées notamment au projet du
tunnel sous la Vue-des-Alpes.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ;
— expérience dans la conduite des pro-

jets et des chantiers;
— aptitudes pour l'emploi des moyens

informatiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juin 1988 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 200 1 Neu-
châtel , jusqu'au 23 avril 1988.

Je cherche

ouvrier
boulanger

avec CFC ou capable.
Possibilités de logement
temporaire.
Région lémanique.
Ambiance familiale.
Dès le 1er juin ou à con-
venir.
Personne sans expé-
rience s'abstenir.
Boulangerie R. Kolly
Cp 021/960 31 54

• •0 Paroi coulissante pour #

J douche et baignoire J
• directement d'usine Fr. 403.— •
• pose sur demande Fr. 150.— •
• 0 029/4 76 32 «
• S

SALON EN CUIR véritable. Cause
départ. Fr. 1 500.-
Cp 038/47 15 42, le soir.

TÉLÉPHONE VOITURE Natel A, fixe,
région Neuchâtel-Jura. Au plus offrant.
cp 038/25 28 42 dès 19 heures ou
Natel: (p 080/22 44 99

CUISINIÈRE À BOIS, émaillée Sarina,
avec plaques chauffantes et four
pouvant servir au chauffage d'un local.
0 039/37 12 54

FOUR À PIZZA, avec pétrin.
cp 039/32 10 74

REMORQUE de route pour dériveur,
état de neuf, bas prix. Caravane Wilk
1979 pour 4 personnes, frigo, chauf-
fage, cabinet de toilette, avec bel
auvent, place pour l'hiver.
Cp 039/31 87 57

AQUARIUM 450 I, équipé, avec pois-
sons, pompe, décor bois marin. Prix à
discuter. <p 039 / 28 62 87

PLANCHE A VOILE, 1987.
<P 039/23 45 85 

CARAVANE 2 à 3 places avec accessoi-
res. Bas prix. S'adresser au gérant cam-
ping Les Pins, 1422 Corcelertes.
<P 024/24 47 40

PLANCHE A VOILE F2 Lighming TBE,
modèle 1985. Fr. 1000.— avec mât en
3 parties. <p 039/23 14 93

IMPORTANTES COLLECTIONS de
timbres-poste, estimation gratuite sans
engagement. @ 038/25 15 04

JARDIN à cultiver, environ 100 m2 plus
petits fruits. Môtiers. <p 038 / 6 1 33 40

PETITS CHIENS bâtards, intelligents.
p 038/61 33 40

I 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



PUBLICITÉ;

Engageons de suite

BOULANGER-
PÂTISSIER

CONDUCTEUR
OFFSET

Cp 039/23.04.04
OK Personnel Services

Allo ! Ici Fange gardien
Campagne nationale pour le TeleAlarm chaux-de-fonnier

Au bout du fil , une voix synthétisée: «A l'aide, à l'aide, veuil-
lez rappeler le numéro suivant...». Le SOS de TeleAlarm,
système d'appel au secours électronique transmis par télé-
phone. Fabriqué rue du Nord 176 par Telectronic S.A.,
l'appareil est mis sur le marché suisse par les PTT. La cam-
pagne publicitaire vient de démarrer dans les trois langues
nationales.
Le TeleAlarm S8, dénomination
techni que de celui que la pub
appelle l'«ange gardien» est, pour
les personnes seules la garantie de
n'être pas isolées.

Accident de ménage, malaise,
menace, angoisse... vous déclen-
chez le processus d'appel par sim-
ple déclic sur un mini-émetteur, de
la taille d'une savonette, que vous
gardez à portée de main, «ciippé»
à votre poche ou autour du cou.

Quatre numéros de téléphone
sont mémorisés et appelés succes-
sivement en cas de non-réponse.
La personne qui décroche reçoit le
message publié en tête de cet arti-
cle. Elle doit rappeler le numéro
indiqué, donnant ainsi quittance à

la personne en détresse que l'appel
a été bien reçu, et se portera
ensuite à son secours. L'expéditeur
suit la procédure grâce à un haut-
parleur de fort volume, qui ampli-
fie sonneries et appel en retour.

Raccordé par exemple à une
porte de l'appartement , l'appareil
peut être branché sur alarme pas-
sive. Elle se déclenche automati-
quement après 24 heures si aucun
mouvement n'est détecté.

LA POLICE DANS LE
CARRÉ DE SECOURS

Le carré de secours - les quatre
numéros mémorisés - est générale-
ment formé de proches, voisins ou
parents, d'une infirmière, voire

d'un centre d'alarme ou de la
police. Les destinataires qui accep-
tent de jouer le jeu s'engagent à
intervenir en cas d'appel.

La police locale de La Chaux-
de-Fonds est seule du canton à
prêter son concours. Comme der-
nier recours, aux conditions indi-
quées par le commandant Gilbert
Sonderegger: «Nous acceptons de
figurer en quatrième position seu-
lement, pour autant que les trois
premiers destinataires soient
domiciliés sur territoire communal
et que nous disposions des clés de
l'immeuble et de l'appartement».

La police est inscrite sur une
dizaine de TeleAlarms. «Nous n'y
sommes pas obligés, mais nous fai-
sons un essai à titre humanitaire,
émus par l'expérience d'être inter-
venus à l'extrême limite, voire trop
tard , lorsque des personnes qui
s'étaient cassé le col du fémur dans
leur appartement et avaient appelé
au secours en vain pendant des
jours, avaient été retrouvées très
affaiblies ou sans vie».

CINQUANTE APPAREILS
PAR JOUR

La cadence de fabrication est de
cinquante appareils par jour. Dix-

huit personnes ont ete engagées à
la rue du Nord pour donner suite à
la commande des PTT: 15.000
TeleAlarms à livrer entre septem-
bre 1987 et février 1989 (une fac-
ture de 17 millions de francs).

Fin mars, 700 appareils avaient
été installés dans le pays, avant
que ne soit lancée, début avril, la
campagne publicitaire. Les PTT
s'étaient donné ce délai pour dis-
poser d'un stock supérieur à 5000
pièces, afin d'être en mesure de
satisfaire la demande sans retard.

La Direction d'arrondissement
de Neuchâtel indique avoir posé
52 appareils sur son territoire (can-
ton et Saint-lmier et Franches-
Montagnes) et disposer d'une
réserve de 58 pièces.

Les principaux intéressés à
l'«ange gardien» sont les person-

Cmquante anges gardiens naissent chaque Jour à la rue du Nord. (Photos Impar - Gerber)

nés âgées, seules ou handicapées.
Pour l'installation, effectuée par
les concessionnaires PTT, il faut
compter à partir d'un minimum de
100 francs. A quoi s'ajoutent la
location de l'appareil (25 francs
par mois) et le tarif des communi-
cations. La facture n'est pas négli-
geable pour un budget AVS.
Diverses aides sociales pourraient
se débloquer.

Le chef des services sociaux, M.
Scheurer, étudie la possibilité de
solliciter les prestations complé-
mentaires à l'AVS ainsi que
d'autres formules de subvendon-
nement: «Nous voulons trouver
d'autres moyens de financement
que l'assistance!» Pro Senectute
entre également en matière, s'en-
gageant à répondre aux demandes
d'aide financière de cas en cas.

PF

Un maître du clavier
Audiences du Tribunal de police

Douze affaires au Tribunal de
police, jeudi 14 avril, sous la prési-
dence de Mme Valentine Schaff-
ter. Parmi celles-ci, des dommages
à la propriété, vol, infractions à
l'ordonnance concernant la vacci-
nation, à la loi de circulation rou-
tière.
Dans le hall d'une banque, A. S. et
deux copains s'avisent , pour passer
le temps, d'expérimenter le clavier
d'un système électroni que, celui
qui permet aux clients de se rensei-
gner sur l'état de leurs comptes.
«En intervertissant quelques fils ,
l'ordinateur diffuserait-il de la
musi que? s'interrogent les com-
pères. Pas de bol , l'appareil se
déglingue , le clavier tombe. Pré-
venu de dommages à la propriété
A. S. comparaissait seul, les
copains M. B. et Ch. L. sont en
vacances... Le réquisitoire le con-
damne à 400 francs d'amende, les
amis à 400 et 500, le jugement sera
rendu le 28 avril à 8 h.

LE GOÛT DU RISQUE
Dans un super marché , D. B. choi-
suit le sac de sport dont elle a

besoin, passe devant la caissière
sans attirer son attention. Manque
de pot: un employé du magasin
l'attend à la sortie. Condamnée
pour vol à 3 jours d'emprisonne-
ment, elle trouve la facture salée
pour un sac de 69 francs. «Ce
n'était pas prémédité, j'avais de
quoi payer, c'était le goût du ris-
que» commente-t-elle.

Me Valentine Schaffter retient
le larcin plutôt que le vol, le juge-
ment sera rendu le 28 avril à 8 h.

JUGEMENT DE SALOMON
M. G. est prévenue d'infraction à
la loi fédérale sur les épizooties. En
bref , «le» chien, 18 ans, n'a pas été
revacciné. Comparaît C. G. «ma
femme ne viendra pas» , dit-il ,
«nous sommes séparés, le tribunal
a attribué la garde des enfants et
du chien à ma femme mais ce der-
nier ne l'a pas suivie... ce chien
m'appartient...»

La cause est renvoyée, M. G.
devra comparaître personnelle-
ment. «Un beau thème pour Cour-
teline» , marmonne C. G. en quit-
tant la salle.

JOUET DANGEREUX
D. V. c'est le gars élevé en institu-
tion. Aucun sens critique, il fait
confiance à tout le monde. Au
volant de sa voiture, il brûle un
stop, renverse un cyclomoteur,
s'occupe de lui, puis, dès l'arrivée
des ambulanciers alertés par un
quidam , prend la fuite: son permis
de conduire, provisoire, est échu.
De plus, sa voiture est munie des
plaques d'immatriculation d'un
copain , D. A. absent à l'audience.
D. A. avait très envie de se rendre
au festival de Nyon. Comme sa
voiture est hors d'usage, il affirme
que ce transfert de plaques est
légal. Entre-temps , la voiture, con-
fiée à un inconnu , disparu depuis
lors, provoque, par excès de
vitesse, un nouvel accident.

Flanquée d'une copine, N. L.,
qui risque quant à elle 700 francs
d'amende et 5 jours d'emprisonne-
ment pour avoir conduit la même
voiture sans permis, D. V. ne
trouve aucun mot pour étayer sa
défense. Le jugement sera rendu le
28 avril à 8 h.

D. de C.

Chevreuil mort:
les chasseurs se déf endent

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L'article de lundi 11 avril (Val-de-
Travers-jjc) à propos d'un chevreuil
dans le p urin, a retenu mon atten-
tion et il m'a surpris pour deux rai-
sons. La première: suspendre un
chevreuil mort dans une fosse dénote
un état d'esprit p lus que douteux
dans un but dont j'ignore le dessein.
J' espère que l'on trouvera le ou les
coupables afin qu 'il(s) soi(en)t
puni(s).

De telles aberrations ne devraient
plus exister au 20e siècle, mais mal-
heureusement, il n'y a pas qu'en ce
domaine que l'on en constate encore.

Le second motif qui m'étonne est
le suivant: je puis vous préciser que
le niveau intellectuel des chasseurs

est au-dessus de ces calomnies; j  en
veux pour preuve que ce sont eux qui
ont demandé, depuis trois ans, le tir
d'un seul chevreuil pour ramener le
cheptel à un effectif supportable
pour tous les milieux. Il faudrait
arrêter de mettre les «nemrods» à
toutes «les sauces» alors qu 'il s'agit
d'un acte de braconnage qui peut
provenir de toute catégorie ou d'un
autre geste.

Le Service cantonal de la chasse
ignorant ce fait, qu 'en est-il de la
dépouille?

Denis Lïtthi, président
de la Société cantonale
des chasseurs NE
La Sagne

Une automobiliste de Renan. Mlle
M. B. circulait , hier à 16 h 30, rue
Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Dr-
Coullery, une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mme
E. C. du Locle qui circulait rue du
Dr-Coullery en direction nord.

Collision

Polyexpo: mesures provisoires
La semaine prochaine, des tra-
vaux de protection et de net-
toyage seront entrepris à
Polyexpo. «Des travaux modes-
tes», explique M. Maurice Payot,
président du conseil d'adminis-
tration. Essentiellement il s'agit
de nettoyer les abords du bâti-
ment et de démonter les vitrages,
afin d'éviter les risques d'acci-
dent.

Par ailleurs, on envisage de
bâcher des éléments intérieurs
qui pourraient se dégrader sous
les intempéries. Ces mesures pro-
visoires ont reçu l'aval du juge
Kureth , chargé de l'instruction
de l'affaire. Elles ont été prises
en attendant les résultats de
l'expertise confiée au professeui
à l'EPFL Jean-Claude Badoux.

(m)

Le père de Fange
Destiné au grand public, l'«ange
gardien» a sorti de l'ombre son
père, installé en ville depuis plus
de 30 ans et voué à la protection
des personnes et des biens.

Sorti de l'impasse (...des
Hirondelles), et de l'artisanat,
Telectronic développe ses chaî-
nes de production dans
l'ancienne fabrique La Semeuse,
Nord 176.

«Née en 1965 du mariage
entre un financier genevois et un
technicien chaux-de-fonnier,
Telectronic s'est développée dans
les deux villes» , indique M. Jac-
ques Diserens, sous-directeur et
chef de production. A Genève
(27 personnes) le siège social, le
département commercial, la
recherche et le développement. A
La Chaux-de-Fonds (58 person-
nes) la production et le service
après-vente, qui habite encore
Combe-Grieurin.

Telectronic est l'une des filia-
les du holding SECE Cortaillod,
qui a acquis l'immeuble Nord
176, où seront regroupées les
deux activités chaux-de-fonniè
res.

«L'entreprise a été créée pour
l'exploitation d'un brevet de
transmission d'alarme par ligne
téléphonique», rappelle M. Dise-
rens. Plusieurs générations du
produit sont sortis de l'atelier de
production, où leur développe-
ment se poursuit.

Couplé à un détecteur, ce type
d'appareil se déclenche en cas
d'incendie, d'effraction, de
dérangement technique ou
d'autre événement inattendu. Un
message ad hoc, enregistré sur
bande, parvient aussitôt aux des-
tinataires reliés: police, pom-
piers, cadres de l'entreprise, voire
une centrale d'alarme, où l'appel
vient s'imprimer.

Industries, commerces de
valeur, banques, PTT, polices,
armée, Sécuritas, constituent les
principaux clients de ces systè-
mes de sécurité. «Le dernier né
des TeleAlarms est en quelque
sorte une extension et une adap-
tation aux particuliers de ces
appareils de haute sécurité», dit
M. Diserens. «Notre volet
social», (pf)

Roger Braichet..
... qui fête aujourd 'hui ses 25 ans
de sen 'ice dans l'administration
des CFF. A cette occasion le direc-
teur du 1er arrondissement des
CFF lui a présenté des félications

et des remerciements pour cette
fidélité. M. Braichet a débuté sa
carrière au Locle-Col et depuis le
14 août 1978, il est occup é au ser-
vice extérieur des marchandises de
la gare de La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Hier vers 12 h 25, M. W. G. de la
ville circulait en voiture rue Fritz-
Courvoisier en direction du Jura.
A la hauteur du numéro 24, il a
bifurqué à droite pour emprunter
la rue de l'Etoile. Au cours de cette
manœuvre une collision se produi-
sit avec une voiture conduite par
M. M. P. de Sonvilier qui circulait
en sens inverse rue Fritz-Courvoi-
sier. Dégâts.

Abonnez-vous à If » ' ' .'• n/1

Dégâts

Patronage •&

Une centaine de participants,
de toute la Romandie et de la
région frontalière, s'y affronte-
ront dans le contexte du «Tro-
phée national». Le public est
invité à suivre tout ou partie de
ces joutes. (DdC)

Concert
de la Persévérante

à la salle du Progrès
La musique ouvrière la «Persé-
vérante» donnera un concert
de printemps ce soir samedi 16
avril à 20 h 15 à la salle du Pro-
grès. Aux productions variées
de la fanfare, suivront, en deu-
xième partie les exhibitions du
Club amateur de danse. (DdC)

Portes ouvertes
du POP

Aujourd'hui samedi, journée
portes ouvertes du pop dans ou
autour de son local de la rue du
Versoix 7. Au programme qua-
tre débats: 10 h, «Le pop-unité
socialiste, cette force généreuse
pour une ville heureuse!»
(animé par Mme Frédérique
Steiger-Béguin); 11 h «Migros,
Touchepasmonpod, 10.000
bagnoles... quel espace pour
vivre?» (animé par M. Alain
Bringolf); 14 h, «Le logement,
ce bien qui nous échappe!»
(Michel von Wyss, animateur);
15 h, «Vous avez dit: culture?»
(animé par M. Francis Stàhli).
Café-croissants à 9- h, repas
spaghetti à 12 h 30, animation
musicale toute la journée.

(Imp)

L'Armée du Salut
accueille

L'Armée du Salut , de La
Chaux-de-Fonds accueille le
Commissaire et Mme Willy
Huguenin-Luthi qui préside-
ront le culte du dimanche 17
avril, à 9 h 45, à la salle Numa-
Droz 102. Enfants de la
région , ils ont reçu le man-
dat important de chef de
l'Armée du Salut en Suisse,

(comm)

Solidarité avec
les indiens Navajos

Le gouvernement américain
cherche à chasser les indiens
Dineh (Navajos) de leurs terri-
toires traditionnels, pour
exploiter des mines. Solidaires,
la Fédération libertaire des
Montagnes, le pop, le pso et le
MODS répondent à l'appel de
«l'International Big Mountain
Week» de San Diego pour la
mise sur pied de manifestations
dans le monde entier cette
semaine. Rassemblement sur la
place Sans Nom samedi à 14
heures. (Imp)

L'Orchestre
symphonique suisse

de jeunes
à la Salle de musique

L'Orchestre symphonique
suisse de jeunes (OSSJ), fondé
en 1969, composé de 90 instru-
mentistes de 15 à 25 ans don-
nera un concert samedi 16 avril
à 20 h 15 à la Salle de musique.

La tournée vise, notamment,
à rendre de jeunes musiciennes
et musiciens des cantons
romands attentifs à ce presti-
gieux ensemble et à inciter les
plus doués à rejoindre les
rangs.

Au programme Mendels-
sohn, Britten «Sérénade pour
ténor, cor et orchestre (sohstes
Christoph Homberger et
Lorenz Raths) et Brahms, sym-
phonie No 1. (DdC)

Tournoi de scrabble à
la Maison du peuple

Un tournoi de scrabble, orga-
nisé par le club de la ville, dans
le cadre de son dixième anni-
versaire, se déroulera cet après-
midi samedi 16 avril, dès 13 h
30 à la Maison du peuple.

CELA VA SE PASSER



Pompiers sous le soleil
Cours de district aux Ponts-de-Martel

Initiation au maniement d'engins. Ici des pompiers au pied de
l'échelle mécanique. (Photos Impar-Perrin)

C'est sous le soleil avec en guise de
décor une vallée printanière verte
et rayonnante que quelque 52 pom-
piers des deux districts du Haut se
sont retrouvés hier matin aux
Ponts-de-Martel pour un cours de
district.

Ce cours de deux jours se termi-
nera ce soir à l'issue de la journée
officielle prévue aujourd'hui. Ces
soldats du feu viennent de toutes
les communes des deux districts
concernés. Depuis 1976 le corps
des sapeurs-pompiers des Ponts-

de-Martel , diri gé par le capitaine
Michel Stadelmann qui fonctionne
également comme chef de cours,
n'avait plus organisé un tel ras-
semblement.

Mis sur pied tous les deux ans
dé tels cours pourraient être orga-
nisés, quelques années encore, en
alternance avec La Sagne (où il se
déroula en 1986) et Les Ponts-de-
Martel.

Celui de cette année a débuté
dans les meilleures conditions pos-
sibles et se présente de façon géné-
rale sous d'excellents auspices,
compte tenu surtout du temps.

Les pompiers répartis dans
divers quartiers du village travail-
lent par classe. On en dénombre
huit. Elles sont dirigées par des
instructeurs venus du Locle essen-
tiellement et de La Chaux-de-
Fonds. Dans trois d'entre elles les
pompiers s'intéressent au fonction-
nement des engins (échelle méca-
nique, échelle arc boutant, le cha-
riot), deux aux motos pompes, une
au camion tonne pompe, une
encore à la tactique de la lutte con-

tre le feu et une enfi n au port des
appareils respiratoires de protec-
tion contre les gaz.

Ce cours sera visité aujourd 'hui
par diverses personnalités politi-
ques ainsi que par le directeur des
cours du canton , le major Haber-
saat de Neuchâtel. (jcp)

Pour les porteurs d'appareils
protecteurs ça gaze...

SERVICES RELIGIEUX
LE LOCLE

Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte avec sainte cène,
MM. J. Bean et E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: Di , 9 h
45, garderie des tout petits à la
cure. Ve, 16 h, culte de l'enfance
de 6-12 ans; 16 h , culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
Mme G. Pipoz.

LA BRÉV1NE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. Je, office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, eesse. Di. 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaines, Les Bre-
nets. -Sa, 18 h, messe.

Eglise catholi que romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h,
messe. Di , 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholi que romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Je. 20 h. réunion de
prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17 h
45. étude de la Tour de Garde: 18
h 45, discours public. Je. 19 h.
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di . services divins
(fr ançais) 9 h 30 et 20 h.

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45,

prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; reprise de l'école du diman-
che. Lu, 20 h, groupe contact.
Ma, 20 h, réunion des monitrices
et moniteurs, Jolimont 10. Je, 16
h 10, reprise du catéchisme; 17 h
40, reprise du pré-catéchisme; 20
h, étude biblique: les proverbes.
Ve, 19 h 30, réunion du conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
.36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion spéciale: témoignage en
vidéo de James Irwin, l'homme
qui a marché sur la lune. Lu, 9 h
15, prière. Me, 20 h, réunion de
prière : Ve, 16 h, heure de joie
pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Sa, 20 h, groupe musical. Di,
10 h, culte. Lu, 20 h, prière. Me,
12 h, dîner en commun; 19 h 30,
fanfare; 20 h 15, chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants; 16 h
30, groupe JAB juniors pour les
adolescents; 19 h, groupe JAB
senior. Je, 20 h, réunion de prière.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h 15, étude biblique et
prière.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Molinghen; sainte
cène. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden: garderie d'enfants. Di,
9 h 45, culte de l'enfance. Me, 18
h 45, culte de jeunesse. Me, 19 h
30. office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Lebet; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h
30, méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber; sainte cène. Ve, 17 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte -
M. Cochand; sainte cène. Di, 20 h
15, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; partici pation du
groupe «message d'amour».

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte -M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Robert; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale).
Di, pas de messe en français, mais
participation au culte au Temple
Farel à 9 h 45; 10 h, fête de la
communion en italien; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoi gnages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-
Brandt). - Sa. 9 h. étude bibli que;
10 h 15, culte. Ma , 20 h, cercle
d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, pas de culte, l'assem-
blée se rend au Temple Farel.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Lu, 20 h, répétition de
la chorale. Ma, 15 h 30, caté-
chisme; 20 h, séance des commis-
sions musique et chapelle. Je, 19 h
45, réunion de prière ; 20 h 15,
étude bibli que. Ve, 19 h 30,
groupe déjeunes: vidéo sur le sui-
cide.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme¦ mensuel: 023 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
présentation d'enfant; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h 45,
catéchisme. Me, 20 h, réunion de
prière.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me. 14 h. club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h. étude bibli que: com-
ment témoi gner ?. Ve. 18 h.
groupe des adolescents (JAB); 20

h, voyage parmi les missions
évangéli ques africaines SIM avec
dias, J.-P. Golay.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h 15, club des jeunes. Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte présidé
par le Commissaire et Madame
Willy Huguenin-Luthi ; 14 h 30,
rencontre de partage. Me, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise. Société de
Secours, Primaire; 10 h , école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7, entrée jus-

qu 'au 1er mai . Industrie 8). - Sa,
20 h, partage. Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h. prière. Je. 20
h, étude bibli que , sujet: Le péché.

Stadtmission (Musées 37). - So, 9.45
Uhr , Gottesdienst & Sonntags-
chule. Di. 14.00 Uhr . Basteltreff
der Frauen. Mi . 20.15 Uhr , Film-
abend «Erste Friichte ») - Uni den
Sklaven West-indiens zu helfen ,
reisten vor 250 Jahren zwei junge
Manner aus. Dieser Film ist ein
muti ges Engagement , wie Chris-
ten handeln sollen ! Do, 20.15
Uhr , Gebetszusammenkunft.
Himveis: 28.4720.15 Uhr .
Gemeindeversammlung ! -

A quoi ça sert, la foi ?
La foi, c'est comme les cheveux.
Apparemment , ça ne sert à rien ,
pourtant ça change tout.

Nous touchons ici une ques-
tion d'identité. Qui suis-je ?

Si je suis un contestataire , il y
a fort à parier que je n'aurai pas
une coupe bon chic bon genre,
bien dégagé sur les oreilles, et
toute cette sorte de choses.

J'aurai plutôt des cheveux
longs, ou une tignasse ébouriffée ,
ou encore une coupe punk , selon
la tendance dans laquelle je
m'inscris.

Je pourrais bien me passer de
tout cela, mais au fond, ça tou-
che quelque chose d'essentiel.

Mes cheveux , c'est un peu
mon identité. Je n'aimerais pas
qu 'on me les coupe en douce.

La foi , c'est un peu la même
chose. Vu du dehors , ça a l' air
insi gnifiant , sans importance .

voire inutile. Pourtant ça fait
partie de mon identité.

Qui suis-je ? Je ne peux pas
répondre sans parler de ma foi.

Si vous voulez faire mal à
quelqu 'un , vous pouvez lui tirer
les cheveux. Vous pouvez aussi
attaquer ce qu 'il croit.

D'apparence insignifiante , la
foi est en fait un élément fonda-
mental de la vie. Elle transforme
la manière de vivre , elle fait voir
les gens différemment , elle
donne à tout une lumière nou-
velle.

A quoi sert-il de croire ? Ça ne
nous rendra pas plus riches.

En revanche, ça change la
valeur des objets et des gens qui
nous entourent. Ça change la
couleur de l'amour. Ça change la
saveur de la vie.

Ça ne sert à rien , mais ça
change tout.

Nicolas Cochand

PUBLI-REPORTAGE =

A cette enseigne, au No 20 de la Grande-Rue, au Locle, Jean-Pierre Tripet,
décorateur, encadreur et doreur a revalorisé ce que turent les métiers de ceux
qui ont fait la richesse de notre patrimoine. Au bénéfice d'une longue expé-
rience professionnelle, Jean-Pierre Tripet dispose d'un invraisemblable éven-
tail de baguettes 'd'encadrement, dans tous les styles — parfois en exclusivité
— et de plus, il vous en conseille judicieusement le choix. L'encadrement et
la dorure, c'est un art qu'il maîtrise bien. Sans engagement, il soumet des
devis aux clients, en offrant le meilleur encadrement aux gravures et toiles
qu'ils possèdent et qu'ils souhaitent mettre en valeur. Gravures anciennes,
lithographies et documents historiques. Livraison à domicile, également à La
Chaux-de-Fonds. Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 1 9 h et le samedi
de 9 h à 13 heures, ainsi que sur rendez-vous, j? 31 64 54.

Atelier du Lion-d'Or
Conférence sur le rallye

Paris - Dakar
Jean-Jacques Loup, concurrent
motard de trois rallyes Paris -
Dakar donnera une conférence
sur cette aventure dans les sables
du désert avec film et présenta-
tion de matériel de course. Cette
conférence aura lieu le mercredi
20 avril à 20 h au forum de la
Fondation Sandoz au Locle.

(Imp)

Tournoi de tennis
de table

Les scouts du groupe Saint-Paul
organisent leur traditionnel tour-
noi populaire de tennis de table
dimanche 17 avril, au collège des
Girardet.

Deux catégories sont prévues:
licenciés avec handicap et non

licenciés. Pour les premiers la
compétition débutera à 9 h, et à
10 h 30 pour les seconds. Le
tournoi se jouera par groupes de
plusieurs participants et les per-
dants se retrouveront dans la
catégorie de repêchage. Une
buvette avec boissons et nourri-
ture est prévue pour les joueurs
et les spectateurs, (p)

La Ligue contre
la tuberculose
en assemblée

La Ligue contre la tuberculose
du district du Locle organise son
assemblée générale le mardi 19
avril à 20 h 15 précises à la Salle
des Musées (Foyer). La popula-
tion du district est cordialement
invitée à cette assemblée.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Départ pour la Guinée
Une famille locloise s'engage
dans la lutte contre la lèpre

Une famille locloise, le Dr Chris-
tian Favre, son épouse Christine el
leurs deux enfants Jonathan et
Timothée, vient de s'envoler pour
la Guinée-Conakry. Avec la Mis-
sion évangélique contre la lèpre, ils
se sont engagés pour trois ans et
travailleront à prévenir et combat-
tre cette maladie qui touche encore
une grande partie de la population
du pays.
Toute la famille va d'abord passer
deux ou trois mois à Macenta où
Christian Favre travaillera à
l'hôp ital. Puis elle se rendra plus
au sud , à N'Zérékoré.

La mission de Christian Favre
consistera dans un premier temps
à la visite des différentes stations
missionnaires qui suivent déjà les
lépreux et dans un second temps à
développer la prospection dans les
villages et le dépistage de la mala-
die.

Très tôt , Christian Favre a

Le Dr Christian Favre et son épouse Christine, avec leurs deux
enfants, Jonathan et Timothée. (Photo privée)

exprimé le souhait de s engager en
tant que médecin missionnaire. Et
c'est dans ce sens qu 'il a dirigé sa
démarche spirituelle et profession-
nelle.

Après des études de médecine , il
a prati qué près de quatre ans dans
divers hôp itaux de Suisse. Il a éga-
lement consacré une année à
approfondir ses connaissances de
la Bible à l ' Insti tut  bibli que
d'Emmaiis. Un stage de trois mois
à Marseille et de six semaines à
Addis-Abeba en Ethiop ie dans un
centre spécialisé pour le traitement
de la lèpre lui a permis de complé-
ter sa formation et de se préparer à
sa mission en Guinée.

Parallèlement au travail du Dr
Favre dans la lutte contre la lèpre ,
Christine , son épouse, qui a une
formation de pharmacienne ,
pourra certainement le seconder
dans les soins à l'enfant et
l'h ygiène, (ce)

Naissance
Oudot Cédric, fils de Oudot Fran-
çois Luc et de Oudot née Carlin
Francine Andrée.
Promesses de mariage
Gauthier-Gonnez Clément Augus-
tin et Sahli née Morax Raymonde
Yvonne.

Mariage
Moron Idelfonso et Pfister Valérie
Anne.

Décès
Chabloz Charles Henri. 1899,
époux de Chabloz née Guinand
Pauline Louise.

ÉTAT CIVIL



Restaurant du Grand-Sommartel
E. et R. Thiébaud — 0 039/31 17 27
Fermeture annuelle du lundi 1 8 avril au 31 mai

ncOUVcri lirC chaque mercredi et le week-end dès le 1 Bt ju ill
complète dès le 1er juillet
(Fermeture hebdomadaire le mardi)

Nos collaborateurs, Mme Mary-Blanco et M. Daniel Maurer se feront un plaisir de vous accueillir.

Salle pour repas de noces et banquets — Gîte d'étape pour randonneurs
Salle chauffée pour sociétés et pique-niques
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A vendre au Locle

salon
de coiffure
pour cause de départ.

Ecrire sous chiffres CS 58260 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Financement par la banque Aufina. Confortable et discret. Financement par la banque Aufina. Confortable et discret. Financement par la banque Aufina.wm EXPOSITION
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t° k l̂ T f̂l L *̂J #] L*i-M 1-1*1-1 11 Kl i 11*1* LH L^w—\j l* I i 1̂  A A ATS
L J ; ¦¦¦ m
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Financement par la banque Aufina. Confortable et discret. Financement par la banque Aufina. Confortable et discret. Financement par la banque Aufina.

SSfi Vil,e
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EégljS Nous engageons:

guides et surveillants
pour les Musées de la Ville.
Emploi à temps partiel, semaine ou
week-end, selon planing de travail men-
suel. La préférence sera donnée à des
personnes maîtrisant les langues. Pour
tous renseignements et inscription,
s'adresser au secrétariat aux Musées,
Hôtel-de-Ville. 2400 Le Locle,
i" 039/31 62 62 int. 264 .
Délai de postulation: 20 avril 1988.
Direction des Finances

Avec ses vues étroites, la droite veut
gérer la ville comme M. de Salis l 'a fait
pour Dubied. On connaît le résultat.

L'avenir du Locle, c'est:
— investir pour qu'il fasse bon en notre ville;
— dépenser pour l'enseignement et la formation profession-

nelle;
— pratiquer une politique de loyers abordables;
— assurer la retraite et le cadre de vie des aînés.

Avec décision et optimisme,
préparons l'avenir avec le POP.

Jk POP loclois
¦¦^H Resp.: Fr. Blaser

Dix mille kilomètres de désert, vingt jours d'angoisse et
d'aventure dans les sables du Sahara

t 

Jean-Jacques Loup
concurrent motard de trois rallyes
Paris-Dakar (1 3e place et meilleur
Suisse en 1983),
donnera une conférence avec film
et présentation de matériel de
course:

mercredi 20 avril
à 20 heures
au forum de la Fondation Sandoz,
impasse du Lion-d'Or, Le Locle,
entrée libre, collecte recomman-
dée, renseignements:
039/31 67 01

Fondation /\
J. & M. Sandoz /â*\
Grande-Rue 6 \W3/

yS" 2400 Le Locle \/

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

Ford Taunus
1600 GL

légèrement
accidentée,

expertisée jusqu'au
24.4.88. Fr. 1200.-
p 039/31 49 28

SWM
125

Enduro
Belle occasion.

Expertisée.
Fr. 1600.-.

<p 039/23 70 83

A vendre
ordinateur

IBM
PC-XT FD

jamais utilisé
p 039/31 65 38
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Doublement de la ligne du BN:
le courant passe à nouveau

Une excellente nouvelle pour le canton de Neuchâtel
Excellente nouvelle pour le canton de Neuchâtel. Suite au
coup de semonce tiré par le gouvernement cantonal en jan-
vier dernier, les dirigeants du Chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel se sont senti des ailes. D'inopportun il y a quelques mois,
le problème de la modernisation de la ligne du BN et de son
adaptation au concept de Rail 2000 est aujourd'hui devenu
urgent. C'est ce qui ressort du communiqué publié hier par la
compagnie de chemin de fer privée.
On sait le rôle primordial des com-
munications dans le développe-
ment économique d'une région.
D'où les efforts inlassables du gou-
vernement neuchâtelois pour amé-
liorer les liaisons routières et ferro-
viaires du canton , tant à l'intérieur
qu 'avec le reste de la Suisse.

C'est dans cette optique que, dès
1986, le Conseil d'Etat s'approche
des dirigeants du BN pour leur
demander d'étudier sérieusement
le doublement de la ligne Berne-
Neuchâtel.

Après de longues tergiversations
et devant l'insistance neuchâte-
loise, la Compagnie du BN se fend
finalement d'un vague projet , en
décembre 87. Elle fait pourtant
presque aussitôt marche arrière: en
janvier 88, la direction du BN

annonce non seulement que la réa-
lisation du projet ne pourrai t
débuter avant 1992, mais encore
elle demande au canton de Neu-
châtel de prendre seul la responsa-
bilité de son annonce. Elle-même
jugeant le moment inopportun.

COUP DE POING
Une attitude pour le moins
curieuse après l'acceptation par le
peuple suisse du projet Rail 2000
et qui provoque la colère du gou-
vernement neuchâtelois: le 15 jan-
vier, le conseiller d'Etat André
Brandt tape du poing sur la table,
menaçant de ne pas faire voter un
crédit de 7,5 millions pour le BN si
la direction de ce dernier ne donne
pas des assurances quant au dou-
blement de la ligne Berne-Neuchâ-

tel. Une menace appuyée par le
Grand Conseil qui, le 26 janvier ,
surbordonne l'octroi du crédit à
l'obtention , jusqu 'au 30 avril, de
garanties de la part du BN.

Jusqu'alors surtout préoccupée
par de possibles réactions hostiles
de la part de milieux agricoles et
écologistes bernois face à tout pro-
jet de développement de la ligne
du BN, la direction de la com-
pagnie prend alors conscience de
l'importance et de l'urgence du
problème pour les Neuchâtelois.
De même, la demande du Conseil
d'Etat rencontre la compréhension
des cantons concernés et de la
Confédération.

DILIGENCE
Dès lors tout va très vite. Les res-
ponsables du BN mettent leurs
meilleurs spécialistes sur l'affaire,
et en quelques semaines, une étude
préliminaire extrêmement sérieuse
et fouillée aboutit à l'élaboration
d'un projet idéal de doublement de
la ligne avec amélioration des
infrastructures annexes.

Projet présenté jeudi au Conseil
d'administration du BN qui, à
l'issue de sa séance, publie le com-
muniqué suivant:

Le Conseil d'administration du
Chemin de fer Berne - Neuchâtel
s 'est réuni en séance extraordinaire,
ce jour 14 avril 1988 à Anet, à la
demande du gouvernement neuchâ-
telois.

A cette occasion, il a pris connais-
sance d'une étude préliminaire con-
cernant les aménagements nécessai-
res à l'intégration p leine et entière
de la ligne Berne - Neuchâtel dans
le concept «Rail-2000».

Avec l'accord des représentants
de la Confédération et des cantons
concernés, il a décidé dans un pre-
mier temps, la mise en œuvre rapide
d'une étude d'opportunité accompa-
gnée d'une étude d'impact sur l'envi-
ronnement.

Le Conseil d'administration a

également constitué un groupe poli-
tique chargé de la direction du pro-
jet. Celui-ci comprend des représen-
tants de la Confédération , des can-
tons de Berne, Fribourg et Neuchâ-
tel, des villes de Berne et Neuchâtel
et de la direction de la BN. Deux
commissions, l'une technique, l'autre
financière, seront formées ultérieu-
rement.

A l'issue de la séance, le représen-
tant du canton de Neuchâtel s'est
déclaré satisfait des décisions prises
et a remercié la direction de la BN
de son travail.»

On peut préciser que le Conseil
d'administration, sur la base de
cette étude préliminaire, a égale-
ment voté un crédit pour le finan-
cement de l'étude d'opportunité.
Cette dernière, dont M. André
Brandt espère qu'elle pourra être
achevée d'ici la fin de l'année, a
maintenant pour objectif de ren-
trer dans le détail du projet, et
notamment de définir les priorités,
voire d'envisager la possibilité de
laisser certains tronçons à voie
unique, pour autant que cela ne
gêne pas la fluidité du trafic.

FINANCEMENT
Reste le problème du financement
de ce projet qui, grossièrement, est
dévisé actueliement à 530 millions
de francs en cas de doublement
complet de la ligne. Une somme
que la compagnie n'a évidemment
pas les moyens d'assumer seule. La
Confédération sera donc sollicitée
de prendre en charge une partie de
ces investissements, ce qu'elle
pourrait faire soit par le biais d'un
crédit cadre, soit au travers de
l'art. 23 de la Constitution fédé-
rale, prévoyant l'octroi d'une aide
exceptionnelle pour des travaux
d'importance nationale.

Une Confédération qui, vu
l'intérêt manifesté par ses repré-
sentants lors de la séance de jeudi
dernier, ne devrait pas trop se faire
tirer l'oreille. ' Roland GRAF

Coup de pompe de la Confédération
m VAL-DE-RUZ mms

Assemblée du Forum économique et culturel des régions
L'année 1987 aura permis à la
Bulle d'enregistrer une excellente
cuvée par ses activités nombreuses
qu'un résultat comptable positif
vient encore souligner, même si la
santé financière du Forum est
encore bien chancelante. Présidée
par M. Denis Decosterd, vice-pré-
sident, l'assemblée s'est tenue hier
sous le chapiteau gonflé à Chézard-
Saint-Martin.
Directeur du Forum , M. Jacques
de Montmollin a passé en revue les

prestations et les activités de
l'année écoulée qui a permis
d'organiser 44 débats publics et 26
manifestations culturelles ou de
divertissement au cours de neuf
séjours en Suisse romande et en
France voisine.

A l'heure actuelle, tous les can-
tons romands, à l'exception de
Genève, ont été visités par le
Forum qui maintient ses contacts
privilég iés avec la France, un
débat franco-suisse sur les problè-

mes de la région ayant même rem-
porté la palme de l'audience, à
Morteau, avec plus de 300 person-
nes.
Des succès encore ont été enregis-
trés lors des passages à Valangin et
à Monthey, alors que les séjours de
Nyon et Colombier ont été boudés
par le public. Ces diverses expé-
riences permettent d'affirmer ,
selon M. de Montmollin , que
l'engagement des communautés ou
des villes qui accueillent le Forum

joue un rôle considérable dans une
perspective de réussite. Le gros
échec de Colombier est à associer à
l'organisation des jeux mondiaux
de la Paix qui se sont déroulés
dans une indifférence générale.

A relever que la Bulle a égale-
ment reconduit son colloque inter-
national sur le mécénat, à Neuchâ-
tel , et a été très active dans l'expo-
sition économique et culturelle sur
les Abruzzes à la patinoire du Lit-
toral. A ce propos, le Forum orga-
nisera en décembre, un nouveau
colloque sur le mécénat, qui se
déroulera à Teramo dans les
Abruzzes avec pour thème:
«Mécénat sans frontières.»

SUBVENTIONS
Au chapitre des comptes, ces der-
niers dégagent enfin un bénéfice
(23.845 fr) grâce à un don de la
Confédération de 100.000 francs.
A relever que ce sont une fois de
plus les collectivités publiques qui
permettent au Forum de survivre,
même si son passif exigible s'élève
encore à 209.497 francs.

Le budget 1988 laisse apparaître
des dépenses et des revenus pour
420.000 francs, les recettes par
subventions étan t estimées à
130.000 francs.

Comptes et budget ont été
acceptés par l'assemblée forte
d'une quarantaine de personnes,
sur un effectif de 700 membres ,
tout comme la modification de
deux points des statuts à la suite
de la dissolution du Club des Amis
de la Bulle créé pour soutenir
financièrement les activités de
l'association. Une catégorie de
membre «ami» a donc été inscrite
désormais dans les statuts. v,j c

Législatif du Pâquier en assemblée
Le Conseil général du Paquier s est
réuni hier soir pour examiner les
comptes de l'année écoulée.
Les recettes atteignent 368.706 fr
55, alors que les dépenses se chif-
frent à 353.881 fr 07. Le bénéfice
net de 14.825 fr 58 a réjoui tous les
conseillers qui ont accepté ces
comptes à l'unanimité.

La ferme communale sise au
Fornel et exploitée par la famille
Walti a besoin d'un sérieux coup
de rafraîchissement. Les premières
démarches datent de 1985 déjà, et
des trois solutions projetées,
l'option médiane a été retenue.
L'étable prévue pour 24 UGB sera
restaurée et dotée d'un évacuateur
à fumier. Le logement du fermier
sera réaménagé et doté du chauf-
fage central tandis que les combles
seront transformés en un deuxième
loaement.

Le devis de ces travaux est de
575.000 francs, desquels il con-
vient de déduire les subventions
cantonales et fédérales pour une
charge globale présumée de
375.500 francs. Le financement
sera assuré par une majoration des
baux.

Le crédit pour ces travaux a été
accepté sans opposition.

La circulation chaotique en
hiver sur le chemin du Bas-de- Clé-
mesin a retenu l'attention de
l'assemblée dans les divers sans
qu 'une solution idéale se dégage
immédiatement.

Le prochain exécutif se mettra à
l'ouvrage. Le président de com-
mune Fernand Cuche a remercié
tous les conseillers pour le travail
effectué durant cette législature et
a levé la séance sur le coup de 21 h
30. (eu)

Crédit accepté

Logements à loyers modérés:
réaction du POP de Neuchâtel

VIE POLITIQUE

Le pop, section de Neuchâtel, com-
munique: t
Lors de la dernière séance du Con-
seil général de Neuchâtel , le Con-
seil communal a enfin présenté un
rapport exposant un plan de réali-
sation des 500 logements voté par
les Neuchâtelois en 1984. Le pop
constate que, par ce rapport , les
autorités reconnaissent que la réa-
lisation de l'initiative est possible.
Pourtant , il regrette les délais scan-
daleusement longs qui y sont pré-
vus.

De plus , le pop s'élève contre
l'interprétation erronée que le
Conseil communal fait de la
notion de logements sociaux. «Les
logements sont sociaux parce
qu 'ils sont subventionnés» , voilà ,
en substance, ce que Cl. Frey
répondait à un conseiller général
lors de la dernière séance.

Pour le pop, les logements
sociaux sont des logements acces-
sibles à des revenus moyens et
modestes. Les loyers prévus pour
les 22 appartements en cons-
truction à la rue du Vully ne cor-
respondent pas aux normes de
l' initiative et ne sont donc pas à
prendre en considération dans son

plan de réalisation. Le pop
dénonce cette façon tie détourner
les intentions de l'initiative et
oeuvrera pour que cette politi que
antisociale du logement soit battue
en brèche.

D'autre part, le pop constate
que les 30 logements qui seront
construits par la ville aux Acacias
ne pourront être loués par des per-
sonnes aux revenus modestes. Des
loyers accessibles à cette tranche
de locataires ne pouvant être obte-
nus dans le cadre des dispositions
actuelles , il convient que la com-
mune envisage des efforts particu-
liers pour les abaisser. Une nou-
velle action HLM cantonale , qui
permettrait à la commune
d'emprunter à des taux préféren-
tiels, devra également être prévue.
En effet , il est faux de considérer
que la ville ne doit pas construire.
Au contraire , en réalisant elle-
même des logements , la commune
pourra influer sur le prix des
loyers et lutter contre la spécula-
tion immobilière.

f ; ' M «¦¦ I

Nouveaux architectes
Depuis vendredi - jour de la céré-
monie de la remise des diplômes à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne - le canton de Neuchâ-
tel compte quatre nouveaux archi-
tectes.

Il s'agit de Chantai Arnoux
(Bôle) avec son travail de di plôme
«Un théâtre à Neuchâtel»: Roland

Hess (La Chaux-de-Fonds), «Le
Théâtre de la Rotonde à Neuchâ-
tel»; Viviane Jeannin (Boudevil-
liers), «Sommet du Sivellen (Gla-
ris), une cabane abritant un insti-
tut de spéologie» , et Véroni que
Voisard (Neuchâtel), «Pas de
deux. Un théâtre pour la danse à
Lausanne». (Imp)

Trois millions
en trop

Au Conseil général de Neuchâtel
Des comptes avec plus de trois millions. La satisfaction
générale des conseillers généraux de Neuchâtel leur permet-
tra peut-être... d'épuiser les motions, interpellations, et
autres en attente, le 2 mai prochain.

Les comptes, nous vous les avons
déjà présentés. Ils étaient encoura-
geants: un million de bénéfice et
deux millions attribués aux réser-
ves. On approchait l'auto-finance-
ment. Dans son rapport , la com-
mission financière se dit très satis-
faite. Et émet quelques remarques
intéressantes.

Dommage que Neuchâtel n'ait
pas été acceptée par les PTT dans
le cadre du projet «Communes
modèles suisses-pour la communi-
cation». Mais un rôle pourra être
joué par le bied de la mise en place
du réseau régional poursuivi par
l'Association neuchâteloise de télé-
communications.

Le centre de planning familial,
reconnu désormais comme le cen-
tre de consultation en matière de
grossesse, est subventionné par
l'Etat.

La liquidation de la Société coo-
pérative neuchâteloise pour la
valorisation du bois a coûté plus
d'un demi-million à la ville.

Moins de raisin, mais une ven-
dange de meilleure qualité: les
vignerons de la ville ont bien fait
d'élaguer.

La promenade de la baie de
l'Evole sera ouverte l'année pro-
chaine. Les travaux de la nouvelle
route Gibraltar-Pierre-à-Mazel
vont bientôt commencer. La réfec-
tion fondamentale de Fontaine-
André est reportée à 1989. Dans
deux quartiers de la ville des essais
de compostages sont en route.

L'effort de recrutement a
abouti: la police compte 97 per-
sonnes dans son Corps, dont 9
aspirants qui suivront des cours
jusqu'en octobre de cette année.

La ville a «gagné» 100.000
francs sur la participation au défi-

cit des patinoires du Littoral.
Grâce à une faible inflation et

au maintien de l'effectif , le déficit
d'exploitation des hôpitaux a été
inférieur de 670.000 francs par
rapport au budget.

DIVERS, URGENCE
ET ARRIÉRÉS

La motion socialiste demandant
que la ville offre un local au Comi-
té des chômeurs avait été accepté
avec la clause d'urgence. Mais elle
n'a pas pu être discutée lors de la
dernière séance.

C'est le cas de tous les autres
points à l'ordre du jour , que nous
avons déjà traités avant la précé-
dente séance. Les socialistes pro-
posent la création d'une commis-
sion des pétitions. Une interpella-
tion libérale insiste sur la qualité
de l'eau potable. Les socialistes
trouvent que le chantier de la tra-
versée de Neuchâtel en tunnel dure
trop longtemps. Ils déplorent que
la hausse des loyers pousse certai-
nes personnes de la classe
«moyenne» à s'adresser au Service
social. Et souhaitent que des per-
sonnes très âgées, seules et sans
ressources ne demandant pas
l'aide de l'assistance puisse être
soutenues.

M. Meyrat s inquiète du sort des
forains par Premier Mars pourri
notamment. Et s'insurge contre les
étudiants trop bruyants dans leurs
soirées qui débordent sur la rue
(des Moulins). Il voudrait aussi
que soit installé un feu dans un
quartier «dangereux», rue de la
Cassarde.

Enfin , les libéraux demandent
pourquoi Métaux Précieux SA
Métalor ne peut réaliser l'exten-
sion projetée.

AO

Double
satisf action

«Le représentant du canton de
Neuchâtel s'est déclaré satisf ait»,
précise le communiqué. En f ait,
pour le conseiller d'Etat André
Brandt, la satisf action est double.

D'abord d'avoir pu constater
l'unanimité qui s'est dégagée en
f aveur des revendications du can-
ton de Neuchâtel.

Ensuite parce que cette déci-
sion d'intégrer pleinement la
ligne Berne - Neuchâtel à Rail
2000 est d'une importance capi-
tale pour le canton dans la

mesure où elle va lui garantir, au
niveau des correspondances
notamment, une parf aite harmo-
nisation avec le traf ic des deux
grandes transversales f erroviaires
des CFF, celle du pied du Jura et
celle dite de Plaine (Lausanne -
Fribourg - Berne - Zurich), ainsi
qu'avec la ligne du Lotschberg-
Simplon.

S'ajoutant au projet de sup-
pression du cul-de-sac de Cham-
brelien (qui, lui, dépend exclusi-
vement des CFF), cette améliora-
tion de la ligne Berne • Neuchâtel
réaliserait enf in l'intégration har-
monieuse du canton au traf ic f e r -
roviaire national. R.G.

Chant aux
Geneveys-sur-Coffrane
Le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane donnera son concert
annuel aujourd 'hui samedi 16
avril , à 20 h 15, à l'annexe de
l'Hôtel-des- Communes, sous la
direction de Mme B. Sidler. En
seconde partie de ce concert , la
fanfare «L'Avenir» d'Auver-
nier se produira sous la direc-
tion de M. Armand Nicoud. La
soirée se terminera par un bal
emmené par l'orchestre «Les
Décibels». (Imp)

CELA VA SE PASSER

Ce soir , halle de gymnastique
Dombresson, à 20 h 1 5

GRAND MATCH
AU LOTO

traditionnel du FC Dombresson.
Cantine



Le barrage
de la peur
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village SA. à Vu lliens

Il n 'avait pas fallu aux Hyberstsson plus de
trois quarts d'heure pour s'installer. Connais-
sant les lieux de longue date ils avaient
implanté leur campement sans problème.
Orientés au nord-est, face à la silhouette blan-
che du barrage, ils profiteraient dès le matin
des premiers rayons du soleil et capteraient le
soir ceux qui se réverbéraient contre la haute
muraille. En face d'eux , ils bénéficieraient
aussi d'une jolie vue sur le pittoresque village
de Glanvous et sur les montagnes boisées qui
se haussaient par paliers jusqu 'à la ligne
d'horizon.

Alors qu'il s'activait à monter son barbecue,
un peu à l'écart, sous les arbres, Hendiïck fut
soudain interpellé joyeusement:
- Mais c'est M. Hyberstsson? Ah! ça, je ne

pensais pas vous retrouver ici!
L'arrivant se retourna et, dans le colosse

roux, en short et torse nu qui venait de
s'adresser à lui , il reconnut aussitôt l'un de ses
anciens voisins d'immeuble. Celui-ci avait été
obligé de quitter Amsterdam quelques années
plus tôt pour les besoins de son travail et
s'était fixé depuis à Apeldoom.
- M. Van Gruystuiver! Moi non plus je ne

pensais pas vous rencontrer aussi loin de chez
nous! Vous êtes ici depuis longtemps?
- Je suis arrivé avant-hier avec ma femme

et mes deux filles. Nous sommes installés là-
bas, du côté de la buanderie.
- Vous étiez déjà venu dans le Jura?
- C'est la première fois. J'ai connu ce cam-

ping par mon frère Joos qui y vient depuis
1984.
- Vous verrez, dit Hyberstsson, c'est une

région magnifique. Nous y revenons depuis
dix ans. On ne s'y ennuie jamais. Il y a tout: la
montagne, le lac, la rivière, les forêts, les pâtu-
rages. D'innombrables promenades. Sans
compter les petits restaurants où on mange

bien et pour pas cher. Je vous indiquerai des
adresses.

Apercevant à cet instant Mme Hyberstsson,
le rouquin vint la saluer sous l'auvent de la
caravane.
- Vous prendrez bien un petit verre avec

nous M. Van Gruystuiver? proposa-t-elle.
-Je vous remercie mais pas ce soir. Ma

femme m'attend pour le dîner.
- Eh bien alors venez demain matin à

l'heure de l'apéritif avec Mme Gruystuiver et
vos jeunes filles. Ça nous fera plaisir de les
revoir, dit Hendrick. Nous prendrons un
Ricard , comme les Français. Lorsque nous
sommes ici , nous easayons de boire et de man-
ger comme eux. Côté boissons et nourriture,
ils sont imbattables.
- En chamailleries politiques aussi ils sont

très forts.
- Nous essaierons de ne pas les imiter dans

ce domaine. Les discussions n'ont jamais rap-
porté grand-chose!

Après avoir dressé de programme pour le
lendemain, les Hollandais se séparèrent en
riant.
Sur le lac de la Rixouse 21 h 45

En moins de deux heures le Suttel Améros-

port 320 venait d'effectuer à vitesse réduite
une grande partie du tour du lac. Dès le
départ, Larry Goldmann avait pris la barre et
remonté en direction du nord. La mise en
application de son plan ne se ferait qu 'après la
tombée de la nuit. Il lui avait donc fallu
gagner du temps en promenant ses deux pas-
sagers.

Par sa puissance et son équipement, le
magnifique Chris-Craft était plus adapté aux
croisières en haute mer qu'aux balades en eau
douce. Il comprenait une cabine luxueuse à
quatre couchettes, une cuisine, une salle
d'eau, un vaste cockpit doté d'instruments de
haute technologie mais néanmoins d'un
maniement très simple. Le romancier s'était
offert ce bateau l'année précédente avec l'idée
de l'utiliser ultérieurement pour des cabotages
en Méditerranée ou le long des côtes de
l'Atlantique. Dans cette perspective, il avait
payé à Valérie des cours de navigation. Il était
lui-même depuis la guerre du Viêt-Nam un
excellent marin.

Larry avait musardé en suivant le contour
tourmenté du lac artificiel, en s'arrêtant dans
les lieux qu 'il jugeait les plus pittoresques. Il
avait fait filmer à Aldo le «Viaduc des deux
piles», la vieille tour du château de Maistre, la
forêt des loups... (A suivre)
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\<î -^  ̂ les parrains du projet , candidats radicaux donc mettre rapidement sur pied des coursaux élections communale , répondant à ces besoins spécif iques.

La formation permanente,
pour qui, comment ? ^A l'avenir, le risque de chômage dépendra I \ m \davantage de l'inadaptation aux nouvelles Pour l'amélioration des \rY^ '-^^~^technologies que d'un manque de postes de chances de chacun / y J t' m̂m. x vL^travail. Le vieillissement des connaissances ' HC A?^T

^ |
augmente l'insécurité. Les principales victi- # \ w'-jg|f *
mes de cette évolution sont malheureusement \\ £<§f; temDS de A y ĵ S IL y
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A louer à Saint-lmier

proche de la gare

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée habitable,
douche/W.-C,

rénové, cave, grenier.

Loyer mensuel:
Fr. 420.— plus charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire LV / \
4» mi- <(!• I.i Cdiiv Bienne 0J2 2282 15 , \)  S

Ferme
bressane

1800 m2
Prix: Fr. 20 000.-

70% crédit
Téléphone:

0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Urgent
Je cherche

appartement
3 pièces

cuisine agencée.
Maximum
Fr. 700.-

$9 039/23 88 66
le matin.
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A remettre au plus vite,
pour raisons de santé

épicerie
bien située, à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-890, ASSA
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 148, 2001 Neuchâtel 1

A vendre
aux Franches-Montagnes,
20 km de La Chaux-de-Fonds,

villa 6 pièces
garage, terrain 950 m2
Financement assuré.
Ecrire sous chiffres 91-782 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 5 pièces

W.-C séparés, cuisine équi-
pée, près du centre.
Pour tous renseignements,
téléphoner heures de
bureau, 038/25 63 81

A vendre en Espagne
à Dénia (entre Valence
et Alicante)

2 villas
Prix: Fr. 125 000.-et
Fr. 145 000.- meublées.
C0 038/55 33 93

ÉCHANGE IMMOBILIER
Qui échangerait

maison locative
à transformer ou terrain
contre
villas neuves de 6 pièces '
à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
X 28-577150 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Engageons
Mécanicien de précision
ou étampe
connaissant la machine à pointer
Décolleteur
Places très intéressantes.

/TX/yiPÏRS0NNEI «-«OÏL. tl e  M / SERVICE SA } £2r~t Zav&'
V 1̂

^̂  cl temporaire ^

Nous cherchons

monteurs sanitaires
monteurs chauffage

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
S 28-577273 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Agence La Bricole
/- 039/238 662

jjM| économiser
^¦Tsur la publicité
c'est vouloir récolter
/"Vsaris avoir semé

 ̂
roberb~fischer "

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Cp 038/33 49 22-Cp 038/24 55 55

Nos prochains voyages
Voyage de 6 jours en

HOLLANDE
Pays des champs de fleurs, des

moulins, des canaux
Du 1er au 6 mai 1988

Prix Fr. 985.— par personne

Voyage de 6 jours à
NICE

capitale de la Côte d'Azur
1er au 6 mai

Fr. 675.— par personne

Voyage de 4 jours à
PARIS-VERSAILLES

Ville de lumières
du 12 au 15 mai 1988

(week-end de l'Ascension)
Fr. 595.— par personne.

| Prix forfaitaires 

Demandez nos programmes détaillés.
-

V /TTTT^Z] bouge...

2e 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

îïï$Mîj£$ (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
~
p^%

$Z^A 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 Jtî^ .̂
bonne , vous remportez le prix du jour en 0 Q̂X&

bon de voyage. }Q&0fS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂&Xr
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.

...bougez avec 
" WH'l l tt fj

L'IMPARAPHRASE
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Nos prochains voyages
Du 22 au 28 mai (7 jours)

Séjour à Canet-Plage
en Roussillon

Hôtel * * * , en bordure de mer avec plage.
Tout compris par personne Fr. 775.—

Avec excursions.

Du 29 mai au 11 juin (14 jours)

L'Espagne
à L 'Hospitale t del Infante

sur la Costa Dorada.
Hôtel en bordure de mer.

Tout compris par personne Fr. 1 210.—
Avec excursions.

Programme détaillé sur demande
Renseignements + inscriptions:

Rochefort: cp 038/45 11 61 Cernier: Cp 038/53 17 07

»

#

Vous voulez que le FC
La Chaux-de-Fonds se main-
tienne en lique 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:

Pour cause de cessation de bail. M. Charles Gasser, Les Roulets 201 à La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 76 15, fera vendre par voie d'enchères volontaires à son
domicile le

vendredi 22 avril 1988

Bétail dès 13 h 30
13 vaches de 3 à 6V2 ans, des taureaux: Texan, Libanon, Firestar, Baum, Ringo,
etc., 4 génisses portantes, 4 génisses, quelques veaux. 1
Dans ce bétail, on trouve des sujets d'élite. Le troupeau est inscrit au Syndicat d'éle-
vage de La Chaux-de-Fonds et sera vendu avec les garanties usuelles. Il est indemne
d'IBR/IPV, de tuberculose et de Bang.
Le transport du bétail est organisé.
Visite du bétail: samedi et dimanche 16 et 17 avril 1988 de 13 à 16 heures.

Chédail dès 10 h 30
Tapis élévateur Blaser, état de neuf, remorque basculante 3 côtés. 2 chars à pneus,
vieux char à échelles, tonneau à purin ou à eau sur remorque 1 essieu, tombereau
basculant , roues à cercles , silo en treillis 25 m3 avec presse à eau, chariot à silo,
pompe à purin haute pression Aebi avec tuyaux , moteur électrique 3 CV avec câble,
harnais de cheval, coupe-foin électrique (Sch + M), traîneau à cheval, tilbury, char-
rette sur pneus, 2 bassins, cloches, matériel de clôture, concasseur à avoine, 6 fûts
en plastique 220 I. et quantité d'autres bbjets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.

Pour l'emplacement de la mise, suivre les balises «Villiger».

La haute qualité du bétail ainsi que le chédail soigné laissent attendre un nombreux
public.

Le crieur: Aloïs Wyss Le greffier du tribunal:
6022 Grosswangen Jean-Claude Hess
Cp 045/71 16 96

Le ballet et l'orchestre du Kirov de Leningrad
Patinoire des Vemets Mercredi 27 avril Le Lac des Cygnes
Genève Jeudi 28 avril Giselle
20 heures Vendredi 29 avril Giselle

Samedi 30 avril Soirée de gala

Location: la Tabatière du Théâtre, C0 039/23 94 44.

1 f Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques le lundi 18 avril 1988 à
14 heures, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, le véhicule
suivant:
une voiture de tourisme, marque Chevrolet Corvette
IYZ 37 F, limousine gris foncé, année 1975, 5730
cm3, environ 88 000 km.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, con-
formément à la LP.

Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites, Neuchâtel

Bénéfice extraordinaire
La commune de Fleurier présente des comptes souriants

A la fin de l'exercice 1987, la commune de Fleurier a enre-
gistré un bénéfice de 61.615 francs. En fait, l'excédent de
recettes est beaucoup plus considérable, proche du million de
francs. Amortissements supplémentaires et attribution à
diverses réserves ont réduit l'obésité d'un boni extraordi-
naire qui ne devrait pas se répéter en 1988.
Recettes totales: 6 millions
318.000 francs. Dépenses totales: 6
millions 056.000 francs. Excédent
de recettes: 261.615 francs. Avec
200.000 francs attribués aux réser-
ves, le bénéfice de l'exercice 1987
n'atteint que 61.615 francs.

En fouillant dans les comptes
fort bien présentés, on déniche

l'annexe IV qui résume les amor-
tissements dans les comptes
d'exploitation. Si les amortisse-
ments légaux se montent à 391.000
fr, les amortissements extraordi-
naires atteignent 705.011 fr. Total,
avec l'excédent de recettes:
966.000 fr durant l'année 1987. Le
budget prévoyait 145.000 francs.

Le socialiste Eric Luthi, chef des
finances fleurisanes, explique que
ce bénéfice extraordinaire ne se
renouvellera pas ces prochaines
années. Services industriels
(372.000 fr) et travaux publics
(72.000 fr) ont facturé des travaux
accomplis dans la zone industrielle
de Clos Donzel durant ces trois
dernières années.

En outre, l'impôt sur les fronta-
liers, versé par la France pour les
années 1985 et 1986 a rapporté
130.000 fr. Enfin , l'imposition fis-
cale a permis d'encaisser 260.000
fr de plus que prévu.

Si elle planque les bénéfices
extraordinaires, la pratique des
amortissements supplémentaires
permet d'affronter des années de
crise en suspendant certains amor-
tissements légaux. Ce fut le cas au
début des années 1980 quand la
commune annonçait un déficit de
250.000 fr qui était, en réalité, de
trois quarts de millions.

La dette consolidée de Fleurier
s'élevait, fin décembre, à 8 millions
882.000 fr, contre 9 millions
151.000 fr. Charge par habitant:
2514,80 fr. La moyenne cantonale
est de 5203 fr... JJC

Noces d'or en série
Au Val-de-Travers, c'est la période
des noces d'or. Les fêtes en
famille, réunissant parents, enfants
et petits-enfants se succèdent.

Jean Hadorn et son épouse
Alice qui se sont mariés le 8 avril
1938 à Coffrane viennent de fêter
leur jubilé. Couple d'agriculteurs,
les Hadorn ont exploité un
domaine aux Pradières, vécu 5 ans
aux Geneveys-sur-Coffrane, puis
se sont installés aux Bancs, sur La
Brévine où ils ont passé 25 ans de
leur vie laborieuse. Agés tous deux
de 73 ans, Alice et Jean Hadorn
vivent une paisible retraitée à La
Roche, aux Sagnettes sur Bove-
resse.

A Couvet, Roger et Antoinette
Bovet ont également fêté leurs
noces d'or.

Mécanicien, Roger Bovet tra-
vailla à l'usine Dubied de Pontar-
lier. Il rencontra sa future épouse
dans cette ville en 1936. Le couple
s'installa en Suisse pendant la
guerre.

Vivant à Couvet depuis 37 ans,
les Bovet sont encore très actifs.
Natation , pyrogravure, peinture
sur bois et crochet passionnent
Antoinette. Son mari n'a pas aban-
donné la mécanique et s'intéresse
aussi à la photographie et à la
reliure, (jjc)

Artisans du Val de Morteau
à Sainte-Croix

Jusqu'au 24 avril le Centre interna-
tional de la mécanique d'art de
Sainte-Croix, le CIMA, présente une
exposition des artisans du Val de
Morteau.

Paysages, sensibilité et mode de
vie unissent Jurassiens d'ici et de
Franche-Comté. On le comprend
immédiatement en visitant l'exposi-

tion, ouverte du mardi au dimanche,
chaque après-midi.

Morbiers, reliure, peinture, chemi-
nées, automates travail du métal et
émaillages, bois découpés: des objets
fabriqués par des Montagnons, avec
le souci du beau et de la bienfacture.

Malgré la frontière, l'esprit des
artisans est le même ici et ailleurs.

(ijc)

Bourse philatélique
Exposition à Noiraigue

La Société philatélique du Val-de-
Travers organisera son exposition-
bourse bisannuelle, ce samedi.
Après Couvet en décembre et dési-
rant toucher tous les villages du
vallon, ce printemps, c'est Noirai-
gue qui aura le privilège de
l'accueillir.

La relève commençant à s'assurer,
et sous l'impulsion de leurs moni-
teurs André Matthey (ancien) et
Michel Seydoux (nouveau), ce sont
quatre jeunes membres qui y expo-
seront leurs travaux, trois avec
l'ancienne méthode (qui consistait
à tout écrire à la main) et une avec
la nouvelle (l'écriture manuelle
étant remplacée par des supports).

Mais le clou de l'exposition sera
sans doute celle de Mme Sollber-

ger, de Noiraigue, qui exposera
plus de 300 cartes illustrées, ayant
comme thème principal Noiraigue,
mais aussi I'Areuse de sa source
(Saint-Sulpice) au lac, ainsi que les
gorges du même nom, La Ferme
Robert, Le Creux-du-Van et Les
Œillons.

Il y aura également la collection
de timbres-postes de M. Krebs, de
Couvet, ayant comme thématique
le volleyball. Les membres de la
société attendent les visiteurs au
collège de Noiraigue, ce samedi 16
avril de 10 à 12 heures et de 13 à
17 heures.

Comme lors de la dernière expo-
sition, plusieurs marchands seront
sur place, et il y aura possibilité de
se désaltérer, (mpp)

Fleunsia: 1 avis
des sociétés locales
A Fleurier, les adversaires ont tiré

leurs dernières cartouches
A Fleurier, l'affaire Fleunsia,
cette salle de spectacle que la
commune veut acheter, atteint
l'apogée de la passion avant la
rotation qui aura lieu ce week-
end. Le comité référendaire a
écrit personnellement à 500
signataires du référendum, la
presse est remplie de longues let-
tres, les socialistes distribuent un
tous-ménages et le comité de
l'Union des sociétés locales vient
de publier un communiqué dont
nous publions quelques extraits.
Après avoir rappelé que les réfé-
rendaires ont discrédité le travail
de la commission de la Fleurisia
et se sont cantonnés jusqu 'à la
dernière minute dans un
mutisme épais sur leurs inten-
tions, l'USL écrit:

«(...) La commission de la salle
Fleurisia a étendu son mandat.
Elle a évalué les besoins des
sociétés, elle a étudié d'autres
possibilités. Et les référendaires
étaient représentés, malgré leurs
dénégations. Tous les dossiers

ont passé librement entre leurs
mains. Malgré cela leur travail de
sape s'est poursuivi. Ils se sont
emparé de quelques chiffres et, à
nouveau, les ont déformés pour
semer le doute et la crainte.

»- Messieurs du comité réfé-
rendaire, vous avez prétendu , à
l'origine récolter des signatures
pour que la population puisse
accepter ou refuser une demande
de crédit. Et voilà que dans la
dernière ligne droite (un délicat
euphémisme quand on parle de
vous) vous admettez enfin que
c'est contre la Fleurisia que vous
les récoltiez.

«Beau travail! 11 est toujours
plus facile de démolir que de
construire car: «Où sont vos pro-
opositions concrètes, vos projets
»vos plans?» «Vous reprochez
aux autres leur précipitations...
Que dire de votre attentisme
sinon qu'il n'aspire qu'au néant.

»Et dire que vous manœuvres
peuvent aboutir ! Nous sommes
tristes d'avoir à y penser car
alors: pauvre village!» (sp-jjc)

M. Georges Bobillier,
de Couvet..

.... qui lors de la dernière assem-
blée générale de la Caisse Raiffei-
sen de Couvet qui s'est tenue der-
nièrement à la Grande Salle, et
devant 110 personnes (dont 82
membres, la Caisse en comptant
actuellement 224, en augmenta-
tion de 7%), a reçu le cadeau offert
par l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen , pour 25 ans de comité
(dont trois à Boveresse, et 22 ans à
Couvet). M. Georges Bobillier est
le président actuel du Conseil de

surveillance, organe chargé du
contrôle de toutes les opérations de
la gérance ainsi que du comité de
direction; ces contrôles s'effectuent
p luseiurs fois par années et fré-
quemment à l'improviste.

Félicitations et remerciements
lui furent chaleureusement adres-
sés par Frédy Juvet, président du
comité de direction. Un repas
offert à toute l'assemblée ainsi
qu'une soirée familière animée par
le «duo Bimbo» mit un terme au
44e exercice, rende?- vous est pris
pour le 45e, soit le 31 mars 1989.

(mpp)

Urgent
Qui dispose

d'un capital ou
d'une hypothèque

disponible de

30 OOO.-
intérêts +
garanties.

Ecrire sous chiffres
AS 6078
au bureau

de L'Impartial.
A vendre

tente-remorque Erka
avec auvent, 4 personnes.
Fr. 1 500.— avec crochet d'attelage offert
(Opel). <p 039/41 18 34

En toute saison,

I^.,I.MI9B
votre source

d'informations
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PESEUX
M. Théo Banmeler, 1909.

SAINT-BLAISE
Mme Claire Sandoz, 1909.
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Fasnacht, 1905.
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Une prestation appréciable
Livraison de repas chauds à domicile à Tramelan

«Quand on veut, on peut», dit le proverbe. En y ajoutant une
dose d'optimisme remarquable, un dévouement de tous les
instants et une volonté remarquable, les responsables du
SAF (Service d'aide familiale) ont réussi à mettre sur pied,
en moins de sept mois, un service de livraison de repas
chauds à domicile, pour les personnes âgées, accidentées, ou
handicapées.
Un groupe de travail , mandaté par
le comité du SAF de Tramelan,
composé de Mmes E. Steinegger,
E. Camma, F. Nicolet , S. Maire, L.
Châtelain, B. Schneider, M.-J.
Ramseyer, M. Wâlti , J. Kissling,
A. Biihler et de MM. F. Ducom-
mun, A. Bigler et M. Fritschi, a
gagné ce pari audacieux.

Rapidement des décisions ont
été prises et la solution proposée a
le méri te de mettre les avantages
du côté des bénéficiaires et non
des organisateurs: c'est aussi une
prestation remarquable.

Le premier obstacle pour le
groupe de travail: le financement.
En effet , ce service doit en principe
s'auto-financer. Après avoir pris
connaissance des pratiques des vil-
lages voisins, la solution retenue à
été celle de la cantine. Comme le
SAF désirait disposer de deux can-
tines par repas livrés il lui a fallu
solliciter une aide extérieure de
10.000 fr.

Immédiatement diverses asso-
ciations ont soutenu cette initia-
tive: Société des samaritains de
Tramelan, Eglise réformée, Fonda-
tion Pro Médicale, Caisse d'épar-
gne, Pierre Cuenin, Femmes pro-
testantes et Lyon's Club.

Deuxième problème: les béné-
voles. Si au début le SAF était
sceptique, les bénévoles se sont
présentés en nombre. Plus de vingt
personnes se sont mises à disposi-
tion pour livrer les repas. Certains
s'engagent 1 à 4 fois par mois,
d'autres 1 à 2 fois par semaines.
Ces bénévoles se rendent régulière-
ment au Home des Lovières où se
préparent les repas.

Ce service a débuté en novem-
bre dernier. 202 repas ont été livrés
ce même mois, 208 en décembre.

130 en janvier et 148 en février. Le
prix du menu est de 9 francs com-
prenant la préparation (6.50 fr), la
location de la cantine (1 fr), le
solde étant réservé pour les autres
frais.

A relever que toutes les person-
nes bénévoles ont renoncé à une
quelconque participation aux frais
de déplacement, l'assurance RC,
prise en charge par l'organisation,
leur suffisant. L'organisation de ce
service est assez simple puisque les
intéressés commandent leur repas
directement au Home des Lovières
(tel 97.40.09). Ensuite, lorsque la
personne bénévole apporte la can-
tine à domicile il suffit de lui
remettre un bon qui au préalable a
été acheté à la commune auprès de
M. Jean-Pierre Béguelin.

Il est possible de commander
des repas pour tous les jours, ou
quelques jours seulement selon les
besoins. A signaler que le service
fonctionne 7 jours sur 7. Les repas
sont livrés dans des cantines iso-
lantes gardant au chaud le repas
jusqu'à la livraison.

Il est possible d'obtenir des
menus spéciaux (pour diabétique
et pour les régimes sans sel). Si cer-
taines personnes sont disposées à
apporter leur aide en qualité de
livreur bénévole, Mme M. Wâlti
(97.65.41) ou Mme S. Maire
(97.57.64) attendent votre télé-
phone.

Afin d'offrir le maximum de
commqdité, un questionnaire vient
d'être adressé aux bénéficiaires et,
au vu des réponses, le SAF pourra
adapter l'offre à la demande.

A relever qu'à Tramelan on
dénombre 180 personnes de plus
de 80 ans dont un grand nombre
vivent seules. Un tiers des bénéfi-

Chaque jour des bénévoles apportent non seulement le repas,
mais aussi une note d'amitié aux bénéficiaires de ce service.

(Photo vu)
ciaires sont au bénéfice de presta-
tions complémentaires et il est rap-
pelé que le problème du prix ne
doit pas être un obstacle pour pro-
fiter de ce service, des solutions
individuelles pouvant être trojp'
vées.

Les responsables ne s'arrêteront
pas en si bon chemin et envisagent
d'ores et déjà la possibilité d'orga-

niser une fois par mois un repas en
commun dans un lieu qui resterait
à définir. Ainsi, le service de repas
chauds à domicile est bien une
question de solidarité. Ceux qui
aûjbùrdTïtù se dévouent bënëvbie-
rrieht seront peut-être demain les
bénéficiaires d'une institution qui
ayant fait ses preuves contribuera
à les laisser plus longtemps dans
leur foyer, (vu)

Affiche étoffée
m> TRAMELAN

Jazz au Podium-Club
Coup de poker du Podium-Club
Tramelan qui pour son 30e specta-
cle a réussi à engager le Triple
Treat et Richard Jasinski Sextet.

Ces deux ensembles se produi-
ront ce soir samedi à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus
dans une grande nuit de jazz qui
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces.

Triple Treat est formé de Monty
Alexander, Ray Brown et Herb
Ellis. Monty Alexander arrivé en
1962 aux Etats-Unis, le pianiste
jamaïcain fut très vite sollicité par
des grands musiciens comme Milt
Jackson et Ray Brown. Ce dernier
né en 1926 à Pittsburgh, contre-
bassiste, associe son nom à pres-
que quarante années de jazz, pen-
dant lesquelles il a notamment
accompagné Frank Sinatra, Billy
Eckstine, Ella Fitzgerald etc.

Quant à Herb Ellis il a reçu sa
première guitare à l'âge de 4 ans à
Farmersville, Texas. Dès sa sortie
du collège, ce presti gieux guitariste
a rejoint l'orchestre Casa Loma de
Glen Gray. Puis il a joué avec

Jimmy Dorsey Band et pour un
temps avec Soft Wind.

En lever de rideau, Richard
Jasinski Sextett qui se compose de
R. Jasinski, Wolfgang Pemberger,
Andréas Marti, J. Naur, Franz
Hunziker et Peter Blaser donnera
une brillante démonstration des
talents de chaque musicien. Tout
un spectacle qu'on pourra applau-
dir ce soir à la halle de gymnasti-
que. Richard Jasinski est né en
1955 en Pologne.

Après des études couronnées
d'un diplôme du Conservatoire de
Cracovie, il s'installe en Autriche
où il enseigne le jazz. Maîtrisant
parfaitement les anches, il parti-
cipe à de nombreux festivals en
Europe. Il s'est produit récemment
avec le fameux Vienna Art Orches-
tra. Organisé par le Podium-Club
le programme est le suivant:
ouverture des portes à 20 h,
Richard Jasinski Sextett dès 20 h
30, dès 21 h 45 Triple Treat et
ambiance avec Richard Jasinski
Sextett.

(comm-vu)

Le Sanglier écœuré
COMMUNIQUE

Après les barbouillages de Bellelay
Suite aux barbouillages perpétrés à
Bellelay, dans la nuit de jeudi à
vendredi , le groupe Sanglier ne
peut que manifester sa colère et
son profond écœurement. En
s'attaquant notamment à un
monument historique dont chacun
peut et devrait s'enorgueillir, à une
abbatiale qui fait la gloire de toute
une région, les membres - ou les
malheureux nostalgiques - du sor-
dide FLJ ont franchi un pas de
plus dans une stupidité active tra-
duisant, sans aucun doute, le peu
d'avenir qu'ils pourraient encore

souhaiter à leur vain combat. Pour
en arriver à de telles actions , pour
peut-être même espérer exercer un
quelconque impact sur d'éminents
psychiatres qui n'ont que faire de
leurs graffiti , les «peinturlureurs»
du FD doivent sérieusement se
sentir à bout de souffle et d'imagi-
nation.

Quoi qu 'il en soit, la population
n'aura aucun mal à discerner qui
sont, une fois de plus , les fauteurs
de trouble. (Groupe Sanglier)

• Lire également en page 17

Soirée musicale
à l'Armée du salut

L'Armée du salut adresse une
cordiale invitation à chacun
pour sa soirée de ce dimanche
17 avril à 17 heures, dans sa
salle de la rue de la Gare, à Tra-
melan. Une soirée musicale
sera présentée et animée par les
participants du camp «Ven-
thône 88». Nul doute que cha-
cun voudra profiter de cette
aubaine. Entrée libre.

(comm, vu)

CELA VA SE PASSER On se bouscule
Zone industrielle de Cortébert

Huit mois auront suffi pour motiver
quelques entreprises de la région à
agrandir leurs locaux ou à diversi-
fier leur production en implantant à
Cortébert tout ou partie de leurs
activités.
Les discussions actuellement en
cours entre les autorités et les chefs
d'entreprises intéressés permettent
d'envisager cette année déjà la
construction de deux unités de
production. Quatre autres projets
sont également sujets à réflexion et
nul doute que l'un ou l'autre trou-
vera sa concrétisation sur le ter-
rain. L'apport de quelques places
de travail et l'absence de nuisances
guident pour l'essentiel les tracta-
tions de l'autorité avec ses divers
partenaires. En Transjurane et
Vue-des-Alpes, le Vallon de Saint-
lmier a encore une carte à jouer et
seuls les perdants le voient
«pomme» d'avance...

PROTECTION CIVILE
L'inauguration officielle de l'abri
public aura lieu le samedi 20 août
prochain. D'autre part, les pro-
priétaires d'abris privés ont été
informés que les soldats de la PC
se tenaient à leur disposition pour
la construction , à un prix modi-
que, des lits destinés à leur abri.

PLANTATION
ET CONSTRUCTION

Sous la conduite de Jean Bassin ,
garde-forestier, les élèves de l'école

primaire procéderont , le vendredi
22 avril, à la plantation d'une haie
forestière au sud de l'abri public.
Le Groupement cantonal pour la
protection de la nature offre gra-
cieusement les quelque cent plants
concernés.

Le nouveau plan de zones obli ge
les autorités à réaliser une planifi-
cation sur divers lotissements des-
tinés à la construction de maisons
familiales. Afin d'offrir à la popu-
lation de nouvelles parcelles à
bâtir , le Conseil communal a invité
quelques propriétaires de terrains
à s'asseoir autour de la table de
discussions. La compréhension de
chacun permettra vraisemblable-
ment de trouver une solution rai-
sonnable au développement de la
localité.

La Caisse d'Epargne de Courte-
lary a versé récemment une somme
de 5706 francs à faire valoir sur la
contribution communale à payer
aux hôpitaux.

TENNIS: OK!
Dès le mercredi 20 mai , le court de
tennis qui fai t partie intégrante de
la nouvelle place de sport sera mis
à disposition des éventuels joueurs
qui voudront s'exercer à l' art des
Borg ou autres McEnroe. L'ins-
cription et la remise de la clef se
font au bureau munici pal , moyen-
nant l'acquittement d'une finance
de 10 francs par heure, (ec)

Rentrée des classes
Après trois semaines de vacances,
les écoliers tramelots s'en retour-
neront en classes ce prochain lundi
18 avril aux heures habituelles.

Ainsi, aussi bien les élèves des
Ecoles primaires de Tramelan et
des Reussilles que ceux des Ecoles

enfantines et de l'Ecole secondaire
de Tramelan reprendront le che-
min de l'école pour une nouvelle
période de 11 semaines; les pro-
chaines vacances étant fixées du
lundi 4 juillet au samedi 13 août
1988. (comm, vu)

m> VALLON DE SAINT-IMIER Eg^M

Rencontre musicale à Renan
en septembre

Grand projet pour septembre de
quatre fanfares: rencontre musicale
qui ressemble fort à un festival,
désir d'animation autre pour les
fanfares de Villeret, Saint-lmier,
Renan et La Ferrière. La première
expérience se déroulera à Renan.
Cette idée est née de la réunion de
responsables de sociétés qui
recherchent des échanges. La moti-
vation? Sortir des sentiers battus
pour vivre autre chose que les
manifestations habituelles et indi-
viduelles (concert annuel, promo-
tions, fête nationale, etc).

Les présidents de ces quatre
sociétés se sont retrouvés il y a un
mois à Renan, pour une nouvelle
mise au point de cette «Rencontre
musicale des fanfares du Haut-
Vallon» , qui se déroulera le 10 sep-
tembre à Renan.

On parle d'un éventuel cortège,
d'un concert à l'église puis dépla-
cement à la halle où le concert se
terminera par une marche
d'ensemble et sera suivi d'une soi-
rée dansante.

Tous ces musiciens espèrent ainsi
se mieux connaître en partageant
les plaisirs de la musique, et aussi
motiver la population de toute la
région en l'intéressant à une mani-
festation d'envergure.

Toutes les fanfares n'ont pas la
même formation. Celle de Villeret
porte essentiellement sur le brass-
band , direction Michel Dubail ,
tandis que le Corps de musique de
Saint-lmier est une fanfare-harmo-
nie sous la baguette de Gérard
Viette. Quant à La Ferrière, diri-
gée par Paul Thomi, et Renan par
Vittorino Pozza, elles offrent une
musique plutôt traditionnelle.

Les présidents , respectivement
MM. Claude Bourquin , René Ru-
chat, Frédy Wiedmer et Jean-
Pierre Joss, se réuniront une fois
encore en août, à La Ferrière , pour
une ultime mise au point de cette
manifestation que la Fanfare de
Renan est chargée d'organiser.

Une fête qui donnera certaine-
ment un bel essor aux activités
musicales du Haut-Vallon, (hh)

Fanfares en fête

Une nouvelle philosophie
Quatre cents propositions pour améliorer

l'efficacité de l'ao^Tvinistration
L'analyse préliminaire du projet
Effista pour l'amélioration de l'effi-
cacité de l'administration bernoise
énumère, dans un rapport intermé-
diaire publié hier, 400 propositions.
Comme le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger et le coordinateur du
projet Effista l'ont rappelé hier,
l'administration cantonale fonc-
tionne bien dans le cadre des
structures existantes, mais des
points faibles «importants» ont été
constatés, notamment au niveau
des relations inter-directions et des
instruments de direction.

RIGIDITÉ
Selon l'analyse préliminaire, les
principaux problèmes organisa-
tionnels de l'administration ber-
noise sont le manque d'instru-
ments de direction et la rigidité des
structures. Les méthodes tradition-
nelles ne permettent plus à l'admi-
nistration d'avoir du «rendement».
En outre, l'administration n'a pas
de plan d'avenir cohérent; aucun
objectif concret n'est établi dans la
plupart des domaines régis par une

politique , ce qui rend la direction
difficile. L'administration ne fonc-
tionne pas par une «direction par
objectifs», mais au coup par coup,
a noté Ueli Augsburger.

SIX PRINCIPES
Les mesures de réorganisation pro-
posées seront mises en œuvre à
l'aide des projets inter-directions
et des projets partiels pour chaque
direction , qui doivent encore être
lancés. Le Conseil exécutif bernois
a édicté six principes directeurs de
la politique d'organisation , qui
représentent une nouvelle «philo-
sophie d'entrep rise» de l'Etat.

Le projet Effista a démarré
l'année dernière avec un budget de
450.000 francs pour une analyse
préliminaire. La phase princi pale
de réorganisation se déroulera en
1988 et 1989. Dans l'ensemble, le
projet devrai t entraîner un meil-
leur contrôle des résultats , une
plus grande efficacité et une meil-
leure transparence , tant pour
l'administration que pour le
public, (ats)

TRAMELAN. - On conduira
lundi , à sa dernière demeure, M.
Werner Mathez-Sordet qui s'en est
allé subitement dans sa 86e année.
Le défunt domicilié à la rue des
Prés 11 avait eu la douleur de per-
dre son épouse en 1966. Avec elle,
il avait élevé une belle famille de
cinq enfants pour laquelle il fut un
papa attentionné.

M. Mathez avait fondé il y a
plus de 60 ans sa propre entreprise
sous le nom de WEMAS où il
s'occupait de la vente de roulettes
industrielles et de cornières à char-

nières. Il remit ensuite son entre-
prise à deux de ses fils mais est
toujours resté actif après sa
retraite.

Il consacrait une bonne part de
ses loisirs à la lecture mais fut
aussi un membre fidèle au sein de
l'Assemblée évangélique. M.
Mathez jouissait de l'estime géné-
rale au sein de la population qui
appréciait tout particulièrement la
droiture , l'amabilité et la gentil-
lesse du défunt. Ce départ laissera
un grand vide au sein de sa
famille, de sa communauté et de
ses nombreux amis, (vu)

CARNET DE DEUIL

Orateur désigné
Nous apprenons que c'est M. Emile
Gauchat, président de l'OTJB
(Office du tourisme du Jura bernois),
qui sera l'orateur officiel de la Fête
du 1er août à la piscine de Moutier,
fête organisée par la Société d'embel-
lissement de Moutier comme ces
dernières années, (kr)

¦? MOUTIER î —i

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

£5 032/97.21.59



Collaborateur pour notre
service du portefeuille

Nous cherchons un collaborateur à
former en vue d'assister et de
conseiller notre importante clientèle
privée et commerciale
à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste intéressant requiert un
esprit d'initiative et de commerçant
ainsi qu'un sens prononcé
des responsabilités.

Il apporte indépendance et sécurité à
son titulaire dans un cadre de travail
agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste:
Alors, nous vous offrons
une formation de plusieurs mois, un
revenu fixe en rapport avec vos
capacités, des prestations sociales
étendues et des possibilités
d'avancement intéressantes.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres ou de prendre contact avec
M. Marcel Bugnon (039/23 23 45)

Winterthur-Assurances
Agence générale
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

I winterthur
£v assurances

De nous, vous pouvez, attendre plus.

r-̂ frP̂  
ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

_ _ « ÉCOLE PROFESSIONNELLE
[Zfmfml COMMERCIALE MOUTIER
La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale et de
l'Ecole degré diplôme de Moutier met au concours les postes suivants:

professeur de langues
anglais et allemand

Remarques: responsabilité de l'enseignement de l'anglais dans les
deux écoles, poste éventuellement complété par quel-
ques heures d'allemand.

Titre exigé: licence es lettres et certificat d'aptitudes pédagogiques
ou titre jugé équivalent.

maître
d'éducation physique

à temps partiel (18 leçons hebdomadaires)

Titre exigé: maître de gymnastique titulaire d'un diplôme fédéral ou
titre jugé équivalent.

Pour les deux postes:

Traitements: selon les normes légales.

Entrées en fonctions: août 1 988.

Domiciles: obligation d'habiter le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeannneret, directeur, Pré-Jean-Meunier 1,
2740 Moutier,
Cp 032/93 23 37 ou 032/93 42 79 privé. ,

Délais de postulation: lundi 25 avril 1988.

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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LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

E!"L

engagera en août/septembre prochains des jeunes gens
pour un apprentissage de

fonctionnaire postal
en uniforme
Nous offrons:
— emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition
— apprentissage d'une année '
— salaire intéressant dès le début

Nous demandons:
— avoir 1 6 ans dans l'année d'admission

(30 ans maximum)
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
— nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents

étrangers (livret C indispensable)
— être disposé, par la suite, à effectuer un stage de deux ans

à Genève ou à Zurich

Renseignements et formules d'inscription à la

Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
# 038/22 16 14

Mandatés par une grande société, nous cherchons
pour prendre la responsabilité de son département
vente:

une Secrétaire trilingue
français-allemand-anglais, déjà au bénéfice d'une
grande expérience dans ce domaine.

Nous offrons une situation très intéressante, l'indé-
pendance et des responsabilités impliquées par
cette fonction.

Madame ou Mademoiselle si nous avons réussi à
capter votre intérêt, n'hésitez pas... envoyez-nous
vos offres de services accompagnées d'une photo-
graphie ou téléphonez-nous, Mlle Œhler se fera un
plaisir de vous rencontrer.
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RESTAURANT ?4°5h . .....La Cfiaux-du Miheu

QELA POSTE ^ 039/361116
Un plaisir de la table pas loin de chez vous.
Un restaurant-bar accueillant dans un cadre

très neuchâtelois.
Spécialités:

Filets de sole au safran
Escalope de saumon

aux coquilles Saint-Jacques
Pavés de bœuf «route du vin»

Repas de mariages, sociétés, banquets,
dîners d'affaires, apéritifs.

Terrasse - Parking - Fermé le lundi

FraseaH
chez Eeppe

Envers 38 - Le Locle - <p 039/31 31 41

Nouvelles spécialités à la carte. Salle pour repas
dans un cadre agréable.

Hôtel de la Croix-d'Or

o// \̂ aminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes
pâtes maison faites à la main

pizza au feu de bois
Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds (p 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

*~~

RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 0'039/23 10 88, Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

La Pinte de La Petite-Joux
Cp 039/37 17 75

Ses spéciali tés campagnardes.
Son menu jou rnalier.
Le coin des enfants.

Fermé le lundi.

I 

CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69 -  cp 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles

Tous les jours menu sur assiette



Bras de fer à la ferme
de la Providence à Corban

Comité de réception pour l'acquéreur soleurois
Un comité de réception ad hoc d'une vingtaine de personnes
a accueilli hier de manière déterminée l'acquéreur soleurois
de la ferme «La Providence», Paul von Daeniken.
On se souvient de la manifestation
de Pâques en faveur d'un agricul-
teur de Corban dans le Val Terbi,
Théophile KJay et sa famille, mis à
la porte de leur domaine après 14
ans d'exploitation. «La Providen-
ce» a été récemment rachetée pour
un prix valant six fois sa valeur de
rendement. Théophile KJay propo-
sait un million, le nouvel acqué-
reur en a offert 1,9 million, alors

que le prix de vente de l'exploita-
tion est estimé par la Chambre
d'agriculture du Jura entre 750.000
et 900.000 francs.

PLAT DE RÉSISTANCE
Théophile KJay a été averti en
début de semaine, par lettre
recommandée, de la visite hier
matin de l'acquéreur soleurois et
de son architecte. Or l'acte de

vente vient seulement d être
déposé au Registre foncier et l'on
sait que l'agriculteur a encore 20
jours pour faire valoir son droit de
préemption.

Un groupe de résistance, com-
posé de membres du groupe
Béliers et de paysans - une vingtai-
ne de personnes - s'est posé en
faction dès 8 heures hier, avec
force tracteurs et épandeuses à
fumier, pour boucher l'accès à la
ferme.

Aux alentours de 10 heures,
Paul von Daeniken et son archi-

Manifestation au domaine de «La Providence» à Corban. A gauche, M. von Daeniken. (Bélino AP)

tecte sont arrivés au volant d'une
Mercedes. Ils ont été accueillis par
le secrétaire de l'Union suisse des
producteurs, Fernand Cuche, qui
leur a proposé d'ouvrir le dialogue
dans un bistrot du village, ce qui a
été refusé tout de go. Les deux visi-
teurs ont alors dû rebrousser che-
min, sous les huées des résistants
qui ont lancé force pommes de
terre sur leur voiture.

Le Soleurois et son architecte
sont revenus aux environs de 12 h
15, pour essuyer la même résistan-
ce, toujours plus menaçante.

La troisième tentative a eu lieu à
14 h 30: Paul von Daeniken est
revenu accompagné de son avocat
et notaire de Moutier, Jean- Marie
Brahier. C'est alors que des œufs
ont volé ; les manifestants ont
séquestré le film de l'architecte qui
avait pris soin de photographier les
manifestants. Les trois hommes
sont alors définitivement partis,
laissant place à la police venue
constater la présence des manifes-
tants sur les lieux.

Pour Fernand Cuche, la résis-
tance ne fait que commencer ; et
elle se manifestera dorénavant par-
tout où la spéculation empêche les
gens d'une région de travailler sur
leurs terres.

GyBi

Le « Varoix », un épineux
problème

Assemblée des apiculteurs
francs-montagnards

La Société d apiculture des Fran-
ches-Montagnes s'est réunie hier
soir à Montfaucon en présence
d'une cinquantaine de personnes,
sous la présidence d'Amédé Chète-
lat de Saignelégier.
L'association, qui compte cette
année 91 membres, a admis deux
nouveaux membres. Les comptes
exposés par le secrétaire-caissier,
François Wermeille, présentent un
actif de 16.654 francs, soit une
augmentation de fortune de
1021.90 francs par rapport à l'an
passé.

La plus importante partie de la
séance traitait d'un sujet préoccu-
pant pour les apiculteurs: une épi-
zootie chez les abeilles causée par
un parasite, le varoix. Un inspec-
teur exposa les différents traite-
ments et manières préconisés pour
essayer d'enrayer cette maladie qui
atrophie les abeilles et peut, si on
ne contrôle et ne remédie pas à la
chose, décimer les ruchers.

Cette épizootie a commencé

l'automne passé autant aux Fran-
ches-Montagnes, qu'en France voi-
sine, qu'au Val Terbi... La maladie
semble difficile à enrayer, l'épi-
neux problème résidant dans le
fait qu'il faut tuer l'insecte parasite
sans tuer l'œuf de l'abeille, l'abeille
elle-même, et ne pas contaminer la
cire et le miel avec les produits
insecticides.

Il est utile de préciser que cet
indésirable varoix n'offre aucun
danger pour le miel et ses consom-
mateurs.

Au chapitre des activités 88, il
sera organisé une sortie «didacti-
que» sur le varoix - peut-être à
Goumois - avec des démonstra-
tions de contrôles et de traitements
des ruchers.

En fin de séance, des distinc-
tions furent accordées à Alphonse
Froidevaux, Gilbert Cattin et
Robert Joly pour 40 ans d'apicul-
ture ; quant à Joseph Rollat et
Jean-Louis Boillat, ils furent
récompensés pour 25 ans
d'ouvrage, (ps)

Coordination CI-N 16
COMMUNIQUE

Mise au point
Le RPJU communique:
Au cours de la dernière assemblée
générale de l'Automobile Club de
Suisse, section des Rangiers, tenue
vendredi 8 avril à Châtillon , M.
Robert Lévy, président de la Com-
mission routière jurassienne a
déclaré que le projet de raccorde-
ment des CJ à Delémont implique-
rait des retards dans la réalisation
de la Transjurane.

Le Département de l'environne-
ment et de l'équi pement tient à
préciser qu 'au contraire , la planifi-
cation des travaux assurée par le
Service cantonal des ponts et
chaussées montre que la cons-

truction de la N16 n'est retardée
en rien par le projet CJ. Très
récemment, les offices fédéraux
des routes et des chemins de fer
ont pu d'ailleurs se rendre compte
de la parfaite coordination des
projets et des dispositions qui sont
prises pour éviter tout retard à la
N16 de la part des chemins de fer.

Quant aux autres aspects du
projet CJ, coûts des investisse-
ments, rentabilité , comparaison
des variantes, ils feront l'objet
d'un dossier établi par la direction
des Chemins de fer du Jura qui
sera rendu public ces prochains
mois, (comm)

Une discussion nourrie
Un fonds d'aide aux petites communes
L'assemblée des délégués des com-
munes du canton constituant l'asso-
ciation régionale Jura, s'est dérou-
lée vendredi en fin de journée à
Glovelier, sous la présidence de M.
Georges Scherrer, de Delémont, en
présence du secrétaire Jacques
Bregnard.
La conférence prévue par M. René
Roueche, directeur de la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit
avait été renvoyée.

Les délégués ont approuvé les
comptes et les divers rapports. La
discussion a été toutefois nourrie
au sujet de la modification du
règlement du fonds régional ali-
menté par une contribution de 1 %
des bénéficiaires de prêts et qui
avait reçu un premier versement de
l'association de 50.000 francs. La
Banque Jurassienne d'Epargne et
de Crédit a en effet fait un don de
50.000 francs en faveur de ce fonds
qui permet de prêter de l'argent

aux petites communes dont les
projets n'atteignait pas les 130.000
francs minimum fixés par la légis-
lation fédérale.

Cependant le don de la banque
précitée était assorti d'une modifi-
cation du règlement prévoyant que
«les bénéficiaires du fonds régio-
nal contracteront , en priorité, le
solde du financement bancaire de
leur projet auprès de la BJEC pré-
citée».

Il a été relevé que cette disposi-
tion incluse dans le règlement
d'une association de droit public
est contraire au principe de la
liberté de commerce et d'industrie.
Cette modification du règlement a
cependant été finalement acceptée,
un délégué soulignant que sur cette
base le secrétariat ne pouvait exi-
ger d'une commune aidée qu 'elle
contracte son emprunt auprès de
la banque donatrice.

V. G.

Optimisme à la une
La Chambre de commerce a tenu

ses assises
Organe faîner de l'industrie juras-
sienne, la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura a tenu ses assises
jeudi à Porrentruy, sous la présidence
de M. Jean Demagistri et en pré-
sence du ministre Pierre Boillat et du
directeur de la chambre M. Gilbert
CasteUa.
Dans son rapport d'activité, celui-ci
a souligné la qualité des relations
entretenues avec l'Etat et s'est félicité
du contenu de lois nouvelles et qui
seront prochainement mises en
vigueur, comme la réforme fiscale ou
la loi sur la formation profession-
nelle.

La CCI est aussi régulièrement
consultée sur les projets importants
du canton et elle est associée aux tra-
vaux d'une dizaine d'organismes
cantonaux touchant l'économie. La
CCI se réjouit aussi du contenu du
2e programme de développement
économique adopté en juillet dernier
par le canton. Elle salue la création
de Juratec, organe de consultation et
d'innovation technique qui bénéficie
de l'appui financier du canton (défi-
cit supporté jusqu'à 250.000 francs
par an).

Forte de 25 membres occupant
9500 personnes, le CCI considère la
conjoncture avec optimisme .et est
heureuse de la nouvelle diminution
du chômage. Elle se propose d'inten-
sifier l'information au moyen de son
bulletin.

Elle est active dans le comité de
coordination transjurane qui entend
s'opposer à l'initiative contre cette
route lancée par le Fédération de
protection de la nature.

La CCI a joué aussi un rôle de
premier plan dans l'obtention de
commandes fédérales pour les entre-
prises jurassiennes et entend multi-
plier les contacts à l'avenir dans ce
secteur.

Le comité de l'association a été
complété, huit membres démission-
naires étant remplacés et MM. Geor-
ges Bossy et Pierre Stucki étant dési-
gnés membres d'honneur. L'assem-
blée s'est terminée par un exposé de
M. Giovanni-Antonio Colombo,
fonctionnaire fédéral, consacré à
l'avènement du marché intérieur de
la CEE et à ses relations avec la
Suisse, (v.g.)

Gaz naturel
Au Parlement de décider

Dans un message adressé au Parle-
ment, le Gouvernement demande
un crédit de 2,7 millions pour finan-
cer sa participation, à concurrence
de 45% au capital social de Sojuren
S.A., société qui aura pour objectif
la distribution d'énergies dans le
canton.

Les autres actionnaires de Soju-
ren seront la Banque cantonale
pour 6 %, la municipalité de Delé-
mont 17%, celle de Porrentruy 7 %,
les quatre grandes banques suisses
et la Banque jurassienne d'épargne
17% et enfin des entreprises indus-
trielles pour 8 % Le capital sera de
6 millions de francs.

Le devis d'amenée du gaz natu-
rel d'Arlesheim à Delémont est
évalué à 18 millions de francs. Us
seront couverts pour 6 millions par
les fonds propres de Sojuren, pour
un million par une subvention éta-
tique, pour 8 millions par des prêts
LIM fédéraux et cantonaux et
pour le solde, soit 3 millions, par
un emprunt bancaire. Le coût
d'exploitation du gaz naturel est

évalué à 0,85 million par an et on
prévoit que l'exploitation soit ren-
table après dix à douze années.
Dans une phase ultérieure , vers la
fin du siècle, l'Ajoie sera raccordée
au réseau de gaz de France à
Délie, ville-frontière, alors que
l'interconnexion entre les districts
de Porrentruy et de Delémont
reste une hypothèse plausible.

C'est pour diversifier ses sources
d'énergie (le pétrole pour 11%
actuellement) et recourir à une
énergie bon marché et non pol-
luante, que le Jura est prêt à se rac-
corder au gaz naturel , tout en pro-
fitant du prolongement simultané
du gazoduc de «Gasverbund Mit-
telland», d'Arlesheim jusque dans
le Laufonnais voisin.

Dimanche dernier, les citoyens
de Delémont ont adopté un crédit
de 10,25 millions en vue de réno-
ver le réseau gazier urbain.
L'adoption des crédits demandés
au Parlement constitue la phase
ultime avant la réalisation des tra-
vaux qui pourraient commencer
dès l'an prochain. V. G.

SAIGNELÉGIER. - Hier eut lieu
l'enterrement de Mme Camille
Monnat , née Henriette Boillat. La
cérémonie s'est déroulée à l'église
paroissiale de Saignelégier, suivie
de l'inhumation au cimetière des
Pommerats.

Henriette Boillat a vu le jour
aux Rouges-Terres. Elle fit un
apprentissage de couturière et
épousa , en 1925, Camille Monnat.
Cet authenti que foyer franc-mon-

tagnard , animé d'une foi ances-
trale, éleva une famille de sept
enfants.

Devenue veuve, Mme Monnat
continua son rôle au domaine où
Joseph, l'un de ses fils, fonda son
propre foyer.

Mme Monnat a été hospitalisée
l'été dernier. Elle a été enlevée à
l'affection des siens, dans sa 89e
année.

(ax)

CARNETDEDEUIL
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Décompte final concernant
la modernisation des CJ

Le programme de renouvellement
du matériel roulant et d'améliora-
tion des installations ferroviaires
des Chemins de fer jurassiens (CJ)
est aujourd'hui achevé.

Celui-ci présente un dépassement
de crédit de près de 5 millions de
francs dont il reste 1 million
600.000 francs à charge de la Con-
fédération et des trois cantons
jurassiens.

Par les conventions des 5 et 6
décembre 1983, les Chemins de fer
du Jura ont bénéficié d'une aide de
38 millions 277.000 francs. La
République et Canton du Jura y a
déjà partici pé pour un montant de
11 millions 223.000 francs. A ce
jour , le programme est achevé et le
décompte final a été accepté par
l'Office fédéral des transports.

SUPPLÉMENT FINAL
Après déduction des intérêts actifs
de près de 166.000 francs et 27.810
francs comme autofinancement

des CJ ainsi que de 3 millions
francs selon le premier avenant du
11 mars 1987 et de 40.596 fr
comme contribution de tiers, les
frais supplémentaires non couverts
s'élèvent à 1 million 600.000 francs
soit près d'un million de francs dus
au renchérissement et un peu plus
de 600.000 dus aux coûts addition-
nels.

Comme les CJ n'ont pas les
moyens de les couvrir par leurs
seuls fonds propres, l'Office fédé-
ral des transports propose de satis-
faire la requête de cette entreprise
en prévoyant un supplément final
réparti entre la Confédération et
les cantons de Berne, Neuchâtel et
le Jura. Sur le montant dû, 900.000
francs sont versés à fonds perdu ,
quant au solde de 700.000 francs,
il est remboursé aux pouvoirs
publics sur une durée de 33 ans.
La part jurassienne de près de
500.000 francs devra être approu-
vée par le Parlement.

GyBi

Les dépassements
vont bon train

Les critères cinématographiques
du Gouvernement

En réponse au député socialiste .
Roland Béguelin . qui souhaitait
vérifier les informations données
par notre quotidien révélant que le
film «Le terroriste suisse» - dont
la qualité a par ailleurs été recon-
nue par les cinéphiles lors du der-
nier Festival cinématographique
de Soleure - n'avait pas été sub-
ventionné en raison d'une
demande jugée trop tardive , alors
que le dossier dormait dans les
tiroirs du délégué à la culture, le
Gouvernement répond que s'il n'a
pas eu connaissance de ce projet
de film avant sa réalisation , il a
réexamné l'opportunité de le sub-
ventionner après sa diffusi on.

D'ailleurs , le Gouvernement
n'entend pas soutenir automati-
quement toutes les créations qui
parlent du Jura. (Le film relate
l'épopée de Marcel Boillat au sein
du Front de libération du Jura
puis dans son exil espagnol). Et ,
ajoute le Gouvernement, le judi-
cieux usage des moyens à sa dispo-
sition postule l'observation de cri-
tères qualitatifs qui ne sont mani-
festement pas atteints dans le cas
particulier.

Le film ne présente pas claire-
ment la question jurassienne , ni
l'éclatement du Jura ou la problé-
mati que de la réunification.

(g>bi)

Pas de subvention pour
«Le terroriste suisse»

W lll ' !  T,7?l lu par tous... et partout



ggg Ville du Locle
ujfj|p Elections des
HWb 7 et 8 mai 1988

Rappel
Vote par correspondance:
du 18 au 29 avril (faire une demande
écrite à la Chancellerie communale).

Vote par anticipation:
du lundi 2 mai à 0 heure jusqu'au
samedi 7 mai 1 988 à 6 heures (non
stop) au poste de police.

Vote des malades:
prière de s'annoncer à la chancellerie
((p 039/31 62 62) ou au bureau
électoral [Cp 039/31 59 59) jusqu'au
8 mai 1988 à 10 heures.

Bureau de vote:
le samedi 7 mai de 9 à 16 heures
(non stop), le dimanche 8 mai de 9 à
12 heures.

Attention! Il n'est pas possible de
voter le samedi entre 6 et 9 heures.
Nous incitons la population à ne pas
se rendre au bureau de vote le diman-
che entre 11 et 1 2 heures. Les portes
seront fermées à 1 2 heures précises.

Chancellerie communale

De particulier:

Golf GTI Trophy 83
— seulement 45 000 km;
— radio-cassettes «Pionner»;
— 4 pneus d'été neufs, sur jantes

alu;
— 4 pneus d'hiver montés;
— vendue expertisée Fr. 12 800.—
Cp 039/23 33 60 ou 23 65 52.

Entreprise de couverture
Ferblanterie

Michel Dobler
Jardinière 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 41 86

Pour tous vos problèmes
de toitures!

\ Helvetia
CAISSE MALADIE
Agence de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 72

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle

jeudi 21 avril 1988 à 20 heures.
Maison du Peuple, salle 2e étage.

Ordre du jour statutaire.

Exposé du Dr. De Torrenté,
médecin-chef de médecine
hôpital de la ville.

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 avril 1988, 9 h 45

Réunion spéciale
présidée par le commissaire et Mme
Willy Huguenin-Lûthi , chef de
l'Armée du Salut en Suisse.

Invitation cordiale.

Le Restaurant de la Puce
2333 La Ferrière

sera fermé
du 18 au 27 avril pour
cause de vacances.

Famille Môhl

INVITATION
à participer à un débat public et contradictoire

pour nos emplois,
quelle politique économique ?
présidé par M. Jean-Martin MONSCH,
chancelier de la ville, député

opposant:

M. Jean Grédy, secrétaire de la Convention patronale, député, et
M. Jean-Pierre Pellaton, pdg d'Isméca
à
M. Charles Augsburger, conseiller communal, député, et M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique.

Ce débat aura lieu le jeudi 21 avril 1988,
à 20 h 15 à l'aula de l'EPC (ancienne SSEC, Serre 62).

§ 

PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

(Resp.: Didier Berberat)

Gardez le cap, même dans des situations extrêmes:
SEMPERIT DIRECTION

Rapide Sûr Confortable '. ̂ — £^  ̂  ̂ ĵ — ^ |

Vous obtenez tout le programme Semperit chez ; 1 ||p : "— f^N ""* "" \r """" l|i§j
2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat ,Garage, j APMII I L "H H" i ^t '̂ '"fâ
rue de la Charrière 15, tél. 039 , 28 29 76 — [ N| p

 ̂
*" \r —;.|H|

et à tous les points de vente Adam Touring, HHPM 
 ̂ ~» »- : j  ŜflSBainsi que chez voire revendeur spécialisé. §81'. ""o l *N ; *"" " \r """ illsi

SEMPERIT (S) f f i t i ^M J k m

IMPAR SERVICE 
Service du feu ffi 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple: sa, 13 h 30, tournoi de scrabble.
Salle du Progrès: sa, 20 h 15, concert de printemps de la Persévérante.
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h, disco sur glace.
Salle de Musique: sa, 20 h 15, concert symphonique (Mendelssohn, Britten , Brahms).
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds- Zoug.
Place du Gaz: attractions foraines. Jusqu'au 17 avril.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: <p 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa, jusqu'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: cp 23 10 17
renseignera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Yeelen, la lumière; 14 h 30, 18 h 45, Au revoir les enfants.
Eden: 16 h 30, 19 h, 21 h, sa aussi 23 h, La vie est un long fleuve tranquille; 14 h 30, Les
aventures 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.

Le Locle 
Cinéma Casino: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Wall Street; 14 h 30, Fantasia.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite cp 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu, collège: sa, 20 h, concert de la fanfare.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: sa, 20 h 15, concert d'accordéons.

Neuchâtel 
Temple du Bas: di, 17 h, Orch. symph. des jeunes (Britten , Brahms).
Musée d'art et d'histoire: di, 17 h 15, Quatuor vocal (Schubert , Brahms).
Salle du Pommier: sa, 20 h 30, Silence en coulisse (théâtre).
Patinoires du Littoral: sa, di dès 9 h, expo-loisirs.
Plateau libre: 22 h, B. Leschot, P. Chambaz, rock.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 14 h 45, 20 h 15, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h, Le grand chemin; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 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, sa aussi 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, sa aussi 23 h , Suspect.
Rex: 14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, L'empire du soleil.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Frantic.
Le Landeron, Temple: di , 17 h, Chœur «Le Madrigal».
Auvernier, Eglise: di, 17 h, récital d'orgue, C. Pahud.

Val-de-Ruz
Chézard, La Bulle: sa, 20 h 30, spect. musical «Cray Kniri». Di , 15 h, projection «Le génie
de la terre».
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h , Cabinet de groupe de Fontainemelon ,
{9 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, Cp \\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: <^7 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, di , 14 h 30, Too much; di , 17 h, Le grand chemin.
Couvet, grande salle: sa, 20 h, concert de l'Union chorale; 22 h 30, bal avec Vittorio Perla.
Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h 15, concert d'accordéons; bal avec Francis Bel lini.
Noiraigue: sa, expo de timbres et cartes postales, 10-12 h, 13 h 30-17 h.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, Jenni , Fleurier, (p 61 13 03. Ouverte di , 11-12
h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Truong, Môtiers, p  61 35 55 et 61 35 33.
Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, p  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: cp 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir , sa, 16 h 30, 20 h 30; di , 17 h 30, 20 h 30, La petite bouti-
que des horreurs.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
<p 41 21 94. En dehors de ces heures, (p 111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Soncêboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa, 20 h 30, Renegade.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 51 51. Dr Meyer (£ 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa, 20 h 30, di , 15 h 30, 20 h 30, Star Treck IV.

Canton du Jura
Saignelégier, café du Soleil: sa, 21 h, «Spirit Level» , jazz.
Le Noirmont , cinéma: sa, 15 h , 20 h 45, di , 20 h 30, L'aventure intérieure.
Les Breuleux , cinéma Lux: di , 16 h , 20 h 30, Roxanne.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, £ 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cp 039/51 12 03, Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 41. Hôpital , maternité: p  51 13 01.

IL J1T*/.! Z~Jl

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: (p 038/57 13 76.

A vendre

Mitsubishi Cordia Turbo
avec Kit sport, pneus neufs,
env. 20 000 km, couleur
rouge, modèle 1987.

0 039/41 40 90 après 18 h.

Rimini — Miramare —
Adriatique — Italie — Hôtel
Carlotta
Cp 0039541 /372208 - privé
0039541/386765 - bord mer, tout confort,
chambres avec bain, téléphone et balcon; cui-
sine renommée. Hors saison L 23 500, juillet
et 22-31 août L 30 000, août L 38 000.

A l'achat d'une Ford ncuve-Fiesta, Escorl,

Orion, Sierra ou Scorpio - nous vous

proposons une offre exceptionnelle à intérêts

réduits : 

2 QO/
¦ **0 / \J c'est l'intérêt ef-

fectif annuel pour un contrat de vente par

acomptes de 12 mois; ou 4.9",o sur24 mois.

Venez nous voir aujourd'hui,
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Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

VOYAGES *=/

12-15 mai (Ascension) — 4 jours
Hollande —Bénélux

Fr. 480.-
21-23 mai (Pentecôte) — 3 jours

L'Ardèche
Fr. 350.-

19-25 juillet-7 jours
La Corse, île de beauté

Fr. 960.-
27 juillet-4 août — 9 jours

Vienne —Budapest
Fr. 1 1 50.-

29 juillet-2 août — 5 jours
Grandes stations suisses

Fr. 585.-

Courses d'un jour
Vendredi 22 avril
Revue de Servlon

Fr. 69.—, spectacle compris;
AVS Fr. 66.-
Jeudi 28 avril

Agréable balade
Fr. 57.—, repas de midi compris;

AVS Fr. 54.-
Samedi 30 avril

Europa-Park
Fr. 60.— tout compris;

AVS Fr. 56.-, enfants Fr. 39.-/36.-
Mardi 3 mai
Ile de Mainau

Fr. 72.- tout compris, AVS Fr. 68.-
Jeudi 5 mai

Blonay — Léman
Fr. 59.— repas compris, AVS Fr. 55.—

Dimanche 8 mai
Course surprise de la Fête des mères
Fr. 78.- tout compris, AVS Fr. 74.—

Demandez nos programmes.
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ,
2720 Tramelan, Cp 032/97 47 83.

Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence

de voyages.

Réservez
votre soirée
du 22 avril 1988 pour le

match au loto
au collège
de La Chaux-du-Milieu
de la Société de tir
l'Escoblone.



Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aimés.
Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 1 5, v. 9
Jean 14, v. 4

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Philippe Erard-Gisler
et leurs enfants, Evelyne et David;

Madame Elmire Hippenmeyer-Jaquet,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame André Jaquet-Perrin,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Vuillème-Erard;
Madame Marthe Erard-Pauli et famille;
Les descendants de feu Abram Jaquet;
Les descendants de feu Albert Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice ERARD
née JAQUET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, vendredi, à l'âge de 75 ans après une pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 18 avril, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Reuse 11.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

cep 23-5111-1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Bertha Fallet, ses neveux et petit-neveu;
Mademoiselle Frédérique Aeschbacher

et Monsieur Jean Prod'hom;
Monsieur Biaise Aeschbacher;
Monsieur Colin Aeschbacher et Mademoiselle Héloïse Barbey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène AESCHBACHER
leur chère nièce, tante, cousine et amie, survenu le 14 avril
1988 dans sa 61e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 18 avril.
Culte au Centre funéraire de Montoie,
chapelle B à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux

missions protestantes, cep 10-8266-6.
Domicile: Famille Aeschbacher

1511 Hermenches

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix, je vous la
donne pas comme le monde
la donne; que votre cœur ne
se trouble point et ne s'effraie
point ' Jean XIV:27

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera notre salut.
C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 85e année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1988.

Les familles affligées

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 18 avril, à 15
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Huguenin

Cernil-Antoine 11
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Home «La Pergola»

2103 Brot-Dessous.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il me fait reposer dans de
verts pâturages.
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23. v. 2.

Monsieur et Madame Albert Favre-Erni;
Monsieur et Madame Georges Favre-Bossoni:

Monsieur Eric Favre,
Mademoiselle Sylvia Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie FAVRE
née HOFER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, qui s'est endormie mercredi, dans sa 95e année,
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Albert Favre

1er-Août 2
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-

vent penser au Home médicalisé de La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT ..L Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon !

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur

Robert PRÉTÔT
qui est entré dans la joie du Christ ressuscité le vendredi 15
avril 1988 dans sa 82e année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Madame Rachel Prétôt-Prétôt, Le Noirmont;
Madame Marie Prétôt-Paratte, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Zenon Prétôt-Bilat;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Prétôt-Girardin,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 15 avril 1988.

L'enterrement aura lieu le mardi 19 avril, à 14 h 30 au
Noirmont.

Une veillée de prières réunira parents et amis le lundi 18
avril 1988 à 20 heures à la chambre mortuaire du Noirmont
où Robert repose.

Selon les vœux du défunt, n'envoyez ni fleurs, ni couron-
nes, mais pensez à Caritas-Jura, cep 25-601-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

# L E  

CLUB
ALPIN
SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Hermann HESS
entré au C.A.S. en 1953

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE TENNIS-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HESS
membre d'honneur.

En rendant un dernier hommage à la mémoire de

Monsieur
Hermann HESS

La direction et le personnel de CALORIE S.A.
s'associent au deuil qui frappe leur apprécié collaborateur

et collègue Jean-Marc Hess.

TRAMELAN Toujours avec le Seigneur.
1 Thess. 4: 1 7

Là, sans désirs, sans travaux et sans
crainte.
Formé par Toi pour ce lieu solennel.
Il goûte en paix, dans la demeure
sainte.
Près de Ton cœur le repos éternel.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui subitement notre cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur

Werner MATHEZ-S0RDET
qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui à l'âge de 86 ans.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Jean-Paul Mathez-Beausire, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Mathez-Rossel, leurs enfants

et petites-filles;
Monsieur et Madame Bernard Mathez-Zeidler et leur fille;
Monsieur et Madame Robert Mathez-Chatelain, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Rolf Kohler-Mathez et leurs filles;
Madame et Monsieur William Rossel-Mathez et famille;
Monsieur Fernand Mathez-Kleiner et familles;
Les familles de feu Théophile Sordet-Rochat.

L'inhumation, à laquelle vous êtes invité, aura lieu lundi
18 avril, à 13 heures.

Rendez-vous au Pavillon du cimetière où le corps repose.

TRAMELAN, le 15 avril 1988.
Rue des Prés 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PERREUX, Le soir étant venu Jésus dit:
LA CHAUX-DE-FONDS « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4:35

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Rosa GUNTHER
ont la tristesse de faire part de son décès, à l'âge de 90 ans,
des suites d'une longue maladie.

Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la
médecine.

Un culte d'adieux sera célébré au temple de Peseux (NE)
lundi 18 avril 1988, à 11 heures.

Veuillez penser au village d'enfants «Pestalozzi», Trogen,
cep No 90-7722-4.

Domicile des familles: Gunter Jean-Pierre
ch. Gabriel 2a
2034 Peseux.

Linder Jean-Claude
Nord 75
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur et Madame Pierre P. Zoller-Leu,
leurs enfants Barbara, Pascale, Sabine et Boris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Lydia E. ZOLLER-PFEIFFER
que Dieu a rappelée à Lui vendredi dans sa 94e année.

Le culte a été célébré à Bâle, le 14 avril 1988, dans la
plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES
INGÉNIEURS CIVILS - A.N.I.C.

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son estimé membre

Monsieur
Hermann HESS

Par sa gentillesse, ses compétences et sa collégialité.
Monsieur Hermann Hess laisse à tous, un souvenir profond

et de respect.



ŜJf Suisse romande

10.45 Empreintes
Les rescapés de Pâques.

11.00 Imédias
TV-scopie : une journée au
théâtre .

11.30 La petite maison
dans la prairie (série)
Le cadeau.

12.15 Sam, ça suffit ! (série)
12.40 Franc-parler

AvecJ. Pascalis.
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Ah ! quel beau rôle (3e et
dernière partie).

13.55 Temps présent
Une autre France.

14.55 La fille de Mederdra
Documentaire .
Suisse italienne :

14.50 et 19.55 Curling
Championnats du monde
messieurs, demi-finale, en
direct de Lausanne.

15.45 Télescope
Les voix de l'indépen-
dance : technologie et han-
dicapés.

16.20 Daktari (série)
Prince.

17.10 Juke-box heroes
18.50 Alf (série)

Les cloches.
19.15 Tirage de la la loterie suisse

à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Les dons de la mère.
20.35 La valise en carton

Fin du 2e épisode et début
du 3e épisode.

22.40 TJ-nuit
23.00 Sport

A 24 h
Le piège
Film de John Huston (1973),
avec Paul Newman, Domini-
que Sanda , James Mason.
Sur les conseils de Mac Intosh
et de sa secrétaire , Rearden
met au point un vol de dia-
mants convoyés par les postes
britanniques.
Durée : 90 minutes.
Photo : Dominique Sanda et
Paul Newman. (tsr)

1.30 Bulletin du télétexte

3, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !
En direct de Poissy.

8.00 Météo
8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu
8.58 Météo
9.00 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.45 Un samedi nommé désir

11.00 La calanque (série)
32e épisode.

11.30 Téléconnexion
12.00 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

A corps perdu (2e partie).
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Les braconniers.
19.25 Marc et Sophie (série)

Black mie-Marc.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45
Intercontinents
Avec, ce soir, les villes de
Lyon pour la France ,
Bruxelles pour la Belgique ,
New York pour les Etats-Unis
et" Copenhague pour le Dane-
mark . Avec la participation de
Rika Zaraï (sous réserve),
Yves Saint-Martin , Nicoletta ,
Marie-Laure Augry, Véroni-
que Jannot.
Photo : Nicoletta. (tsr)

22.50 Les oiseaux se cachent
pour mourir
Seule sur une île de la
Grande-Barrière de corail ,
Maggie reçoit la visite ino-
pinée de Ralph.

0.10 Journal
0.25 Les incorruptibles (série)

L'histoire de Maggie
Storm.

1.15 Minuit sport
Boxe, Tournoi de Saint-
Nazaire.

£9 £9 France 2

9.00 Campagne électorale
9.10 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Récré A2

11.00 Aventure, aventures
11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado

A121.35

Alf
Question de confiance.
Depuis l'arrivée dAlf dans la
famille Tanner , le budget
mensuel a beaucoup augmenté
et Willie organise une réunion
de famille.
Photo : Alf. (a2)

13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de l'amnésique.
On a confié à West la garde
d'une cargaison de vaccins
antivarioliques.

15.00 Samedi passion
17.55 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les nouveaux pouvoirs de
Jean-Pierre (2e partie).

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Mais où est passée

la caméra cachée?
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Avec Y. Duteil , Desirless,
J.-P. Capdevielle .M. Dau-
phin , G. Chelon, L. Foly,
T'Pau, B. Tyler, le Moulin-
Rouge , S. Guillen , N. Cal-
fan - Mode : Chanel.

22.15 Sam et Sally (série)
Lili.
Strip-teaseuse, Lili appelle
Sam à son secours.

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

Fantasy.

jf France 3

7.30 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

9.00 Espace3
12.00 En direct des régions
14.00 Espace 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson - Dessins
animés.

18.00 Diligence
express (feuilleton)
Gibier de potence.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Sirène
d 'un jour.

21.00 Le chevalier
lumière (feuilleton)
Un garçon trop curieux.
En regardant dans son té-
lescope , Ernie Lee sur-
prend une scène étrange.

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

AvecJ. Laffite.
22.25 Les Actes

des apôtres (série)
Paul et Barnabe arrivent à
Antioche après une longue
marche.

A23 H25

Sports 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire , souve-
nir - Le film de la semaine - Le
dossier médical - L'aventure -
Les régions - L'actualité de la
semaine - Le concours.
Photo : le tennisman Henri Le-
conte. (fr3)

0.25 Musiques, musique
Prélude et fugue en mi mi-
neur, extrait du Clavier
bien tempéré, de J.-S.
Bach , interprété par
P. Rogé.

^̂  I
N̂ #̂ Suisse alémanique

14.00 et 15.20 Les reprises
14.50 Curling (chaîne romande).
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Show Rudi Carrell
22.10 Panorama sportif
23.10 Magnum
24.00 Saturday ni ght music

(ft D̂  ̂ Allemagne I

13.45 Voisins
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Madrid , Madrid , Madrid
16.30 Expédition au royaume

des animaux
17.15 Cartoon
18.00 Sport
18.55 Programmes régionaux
20.15 Show Rudi Carrell
22.05 Miami vice
22.50 Rocky lV-Der Kampf

des Jahrhunderts , film
0.20 Welt am Draht

ŜIK  ̂ Allemagne 2

10.55 Plôtzlich allein
12.10 Voisins européens
13.40 Cette semaine
14.00 La France
14.30 Spielregeln
15.15 Musique fascinante
16.00 Roobarb
16.05 Papa Bonheur
16.30 Kiebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Lorentz und Sôhne
20.15 Eine total ,

total verriickte Welt , film
23.50 Die Perle Anna , comédie

|TJ Allemagne 3
16.30 Telekolleg
17.30 Anges, diable et démons
18.00 Introduction aux formes

de la musi que moderne
19.00 Show du samedi soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Le combat

pour la Terre sainte
20.30 Actualités
20.35 Variété -

Théâtre Killesberg
22.35 Nachtcafé

^&& 
Suisse italienne

13.25 Victor
14.00 Carta bianca
14.50 Curling (chaîne romande).
15.15 Per i più piccoli
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
19.55 Curling (chaîne romande).
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Ore 20 scandalo in diretta
22.20 Telegiornale - Sport
24.00 Musictime

RAI ™* !
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.45 Sabato sport
17.00 II sabato dello zecchino
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa .Europa
23.10 II fuggiasco di Santa Fe
24.00 TG 1-Notte

SKV IflHVff Sky Channel
C H A N N E I 

12.00 Countdown
13.00 Monsters of rock
14.00 Pop formule
15.00 Miss World 1987
16.30 International motorsports
17.30 Top 40 from Dublin
18.30 Lost in space
19.30 The little ark, film
21.15 Superstars ofwrest l ing
22.15 Davis Cup tennis
23.15 Transworld sport
0.15 UK despatch
1.00 The mysteries : the Passion

L'incroyable évasion (Le piège)
En adaptant ce roman de Des-
mond Bagley, John Huston
s'amuse; le (télé)spectateur
aussi! Il prend en effet plaisir à
mettre en images en la sauvant
une trame certes efficace, mais
terriblement traditionnelle; et
cela grâce à une mise en scène à
la fois élégante, féroce et frappée
au coin de l'humour britannique.

Quant aux acteurs, ils trou-
vent là un rôle à leur mesure,
notamment Paul Newman qui
trouve dans ce film un de ces

numéros auxquels ne résiste
aucun comédien; James Mason
sert parfaitement les intentions
du cinéaste et Dominique Sanda
est bien agréable à regarder.

Sur les conseils de Mac Intosh
et de sa secrétaire, Mme Smith,
Rearden met au point un vol de
diamants convoyés par les pos-
tes britanniques. A peine a-t-il
eu le temps de déposer l'argent
dans une banque suisse que,
dénoncé, il est arrêté... et bientôt
condamné à vingt ans de prison.

Moyennant finances, Dearden
bénéficie de la puissante
«filière» qui fait évader les riches
personnalités. C'est ainsi que, au
jour dit , Rearden s'enfuit avec
un autre détenu dénommé Slade.
Les deux hommes se retrouvent
en Irlande, sous la surveillance
d'une infirmière aussi énergique
que ouatée.

Très vite, cependant , l'identité
réelle de Rearden est percée:
c'est un agent chargé de suivre
Slade, dangereux espion soviéti-

que. Rearden parvient à fausser
compagnie à ses nouveaux geô-
liers et tente de joindre par télé-
phone Mac Intosh , patron des
services secrets britanniques.

Tout a été monté pour que
Slade, en essayant de regagner
son camp, dénonce à son insu
celui ou. ceux qui , au Royaume-
Uni , sont ses complices. Rear-
den et Mme Smith suivent la
piste et le piège se refermera
sur...

(TSR, 24 h - ap)

La cause du sp ort
Partout dans le monde, le sport est
devenu une force que p lus personne
ne peut contester. Il est alibi, il est
vitrine et ouverture. Jamais autant
d'intérêts n'ont été mêlés au sport.
Il est un spectacle que l'on s'arrache
à coups de milliers de dollars. De
p lus, il est trop souvent le moyen de
montrer aux autres sa force et son
pouvoir. Il n'y a qu'à voir comment
dans les pays de l'Est, il est devenu
un moyen de propagande. A quel
prix surtout. Aux Etats-Unis, tout
le monde n 'ignore pas que certains
vouent leur vie à cette idole qui ne
reste pas avare de récompenses.
Avec la pratique du sport, on touche
à ce que la vie devrait donner de
p lus: l'équilibre. Le corps doit

dépenser ses énergies, et par le
sport, cela est possible. Malheureu-
sement et pour toutes sortes de rai-
sons, la pratique est devenue trop
souvent uniquement recherche de
résultats, de buts, qui sont fixés bien
souvent trop haut. Ainsi l'homme en
arrive-t-il à détruire p lutôt qu 'à
bâtir par le sport. Pour aller loin,
très loin, il utilise tout ce que la
science connaît de stimulant, de
dopant. Et cela dans une parfaite
hypocrisie. On clame bien haut que
les dopants doivent être interdits,
que les athlètes doivent être contrô-
lés systématiquement. Mais en cou-
lisse, on triche, on pousse à l'excès.
Pour atteindre des performances
plus élevées, tout est bon. Aucun

sport n est a l abri et le drame veut
que la triche commence très tôt,
trop. Dès 14 ans dit-on, on ingur-
gite des médicaments interdits. Au-
delà de ceci, il y a le problème des
entraînements. A force de vouloir
toujours p lus de résultats, on cons-
truit des robots du sport, des auto-
mates, qui une fois lancés, sont vic-
times des p lus terribles accidents.
On ne dit jamais que pour un cham-
pion, il a fallu sacrifier des dizaines
d'espoirs, briser des carrières, des
personnalités. Le tableau brossé par
l'émission d'A2 laissait pantois. Si
le sport en est arrivé là, les raisons
en sont multip les et bien souvent
obscures. Peut-être devrait-on pen-
ser un peu plus en voyant les cham-

pions se mesurer, au nombre ahu-
rissant de sacrifiés. L'argent, depuis
quelques années, n'a rien fait pour
arranger les choses.

Au contraire. Il ne sert pas à
grand-chose de se lamenter sur les
excès du sport si on n'attaque pas
de front les vraies causes; mais est-
ce la volonté des brasseurs d'affai-
res, des vendeurs de rêves, des
requins de tout poil ?

Dans le sport comme partout, on
fait miroiter aux gens des eldorados
fabuleux. Pour les quelques sportifs
honnêtes et conduits par la passion,
quasiment des héros, il y a la
machine infernale des intérêts qui
lamine tout sur son passage.

Pierre-Alain Tièche

Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bassc-
Areuse 91.7 — Codllel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Pour samedi
Les Gros Câlins de Claire et
Claude-Alain (11 h 30-14 h 30)
illuminent votre samedi. Dédica-
ces, vœux de bonheur , jeux sont les
ingrédients majeurs de ce moment
radiop honi que interactif par excel-
lence.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^Sï I
^̂ 

La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle : cartes à contes. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première week-end. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir.

±̂  ̂
Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musi que. 12.40
Escale. 13.30 Provinces. 14.00
Nos patois , avec Gaston Brahier.
15.00 Musi que aux champs. 16.30
La croisée des chemins. 17.05
JazzZ. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 19.20 Plein
feu; présentation de la soirée.
20.00 En direct. 21.40 Magazine.

m̂ mr—^— — ¦ ¦ ̂ — -

^N̂ r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 Ma musi que ,
avec Vico Torriani. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte; dicothèque. 21.00 Sport :
football. 22.15 Rob McConnel
Big Band. 23.00 Zweitagsflicgen.

rjll France musique

6.30 Musi que légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert. 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cing lés du music-
hall. 20.05 Opéra : Le Freischutz,
de Cari Maria von Weber. 23.05
Transcriptions et paraphrases.

/^̂ F̂réquencejura
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 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Formule
1. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Sport en musi que. 20.00
Couleur 3. 22.40 Bal du samedi

«S  ̂Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l 'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces et agenda
des manifestations. 11.45 Mémen-
to sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn 'ocese. 13.30 Cock-
tail populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 16.30 Relais Ra-
dio suisse romande 1.

RTN-2001



Maigret et le témoignage de Penf ant de chœur
Une rue déserte d'une petite
ville de province en hiver. Le
jeune Julien , enfant de chœur,
se rend à l'hospice Sainte-
Catherine pour y servir la
messe de 7 heures. Sur un trot-
toir , il découvre un cadavre.
Mais lorsque la police arrive
sur les lieux , celui-ci a disparu.
Julien passe pour un affabula-
teur. Toutefois , la mère supé-
rieure de l'hosp ice alerte le
commissaire Mai gret, son ami
d'enfance. Maiaret est con-

vaincu par le témoignage de
Julien...

Cette enquête inédite du
commissaire Maigret est tout à
fait originale puisque le célèbre
policier , grippé, la mène du
fond de son lit!

«Maigret et le témoignage de
l'enfant de choeur» est tiré
d'une nouvelle très courte de
Georges Simenon. Michel
Subiéla , le réalisateur - un pas-
sionné de l'œuvre de Simenon
- a pris beaucoup de plaisir à
en écrire l'adaptation , en com-

pagnie de Francis Lacassin: la
minceur de la nouvelle l'a en
effe t obligé à créer de nou-
veaux personnages dont il a
tiré des portraits passionnants.

D'autre part , cette enquête
permet de sortir un peu du
cadre habituel des «Maigret».
Michel Subiéla s'est attaché à
brosser un portrait plus
humain du commissaire qui
retrouve tout à coup son passé
et revit son enfance, à travers
celle du petit Julien (Maigret
fut aussi enfant de chœur).

Pour interpréter Julien, le
réalisateur a choisi de donner
sa chance à Jérémie Covillault,
qui tenait là son premier rôle.
Passionné de théâtre et de
cinéma, le jeune garçon appar-
tient à une troupe amateur et
rêve de faire carrière. Son
talent et son sérieux ont con-
vaincu Michel Subiéla qui
pense lui confier un rôle dans
son prochain téléfilm.

(A2, 20 h 35 - ap)

AUDIOVISUEL EUROPÉEN
Il est rare qu'un chef d'Etat européen,
candidat à sa propre succession, se pro-
nonce sur la création audiovisuelle.
François Mitterrand, dans sa «Lettre à
tous les Français», vient de rappeler
que le projet «Eurêka» touche aussi le
domaine audiovisuel Citons-le!

«Il est urgent que voie le jour le pro -
jet Eurêka audiovisuel que j 'ai proposé
pour permettre aux pays européens qui
le souhaitent de produire eux-mêmes
les images et les programmes
qu'aujourd'hui ils importent massive-
ment des Etals- Unis et du Japon».

Jack Long doit avoir insisté pour que
cette allusion soit faite. Restent aux
fabricants de faire p lutôt comme la
«Sept» que comme Berlusconi!

QUAND TONTON TONNE!
Encore un extrait du texte de Mitter-
rand assez riche occasion de réflexions
générales. Rendant un hommage pro-
bablement pas innocent, peut-être por-
teur d'avenir pour l'intéressé, à Michel
Rocard, Mitterrand s'insurge contre
l'anarchie financière, les O.P.A. sauva-
ges ou «l'inobservance, désastreuse pour
la création fran çaise, du cahier des
charges des sociétés autiovisuelles (qui)
justifieront l'intervention régulatrice de
la puissance publique».

Il est vrai qu'actuellement la création
française souffre de la commercialisa-
tion des chaînes. A 2 se vante de créer
(voir p lus bas). FR3 (avec «Océani-
ques» par exemple) ou la «Sept» ten-
tent d'éviter le désastre que serait le
recul de la créativité.

A2FA TTSAPUB
Les Français regardent plus souvent et
p lus longuement TF1 que A2 et les
autres chaînes généralistes. Mais ils
disent préférer l'esprit de A2 à celui de
TF1: contradiction du signe d'une évo-
lution? TF1 a fort bien réussi avec son
slogan «Yen a qu'une, c'est la Une»
qui remonte, sauf erreur, à Bourges
avant l'arrivée de Bouyghes.

A2 se réveille et par pages entières de
publicité dans la presse tente de renfor-
cer son image de marque par le slogan
«La passion, c'est tellement mieux»,
appuyé par un «Qui fait mieux?» que
1300 heures d'informations par an, p lus
de 450 heures de création fran çaise. A2
affirme: «Nous avons la passion de la
télévision que nous faisons...»

LES ARDOISES DE LA CINQ
Tel est le titre d'un texte signé Pierre-
Angel Gay dans «Le Monde» (jeudi 14
avril). En 1987, la chaîne Hersant I
Berlusconi aurait perdu 760 millions de
francs français: un trou énorme. Et cer-
tains de ses créanciers, comme la
Société française de production (SFP)
sont dans une situation délicate, par ce
fait et d'autres. La SPF vient d'obtenir
une saisie - arrêt de cinq millions sur
les comptes bancaires de la 5. P.-A.
Gay de conclure: «C'est en tout cas la
première fois qu'une société - publique
et dont le président est désigné par le
gouvernement - intente un procès à la
chaîne de M. Robert Hersant». Un
pavé dans la mare?

Freddy Landry

<^^M Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

Transmise de la chapelle
Notre-Dame de Bourguil-
lon à Fribourg.
Chaîne alémanique :

10.50 et 15.50 Curling
Championnats du monde
messieurs , finale , en direct
de Lausanne.

11.00 Tell quel
Ecole vaudoise : par ici la
sortie.

11.30 Table ouverte
Présidentielles: le cirque
électoral français.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000 (série)

Autodéfense.
13.55 Cache-cœur
14.00 Papa Bonheur (série)

La gri ppe andalouse.
14.25 La valise en carton

Dernière partie.
15.25 Le chêne et ses ennemis
16.15 Cache-cœur
16.20 Un nouvel amour

de Coccinelle
Film de R. Stevenson.

17.45 Empreintes
Signes.

18.00 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège, en
différé de Liège.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A 20 h
Sueurs froides
Film d'Alfred Hitchcock
(1958), avec James Stewart ,
Kim Novak , Barbara Bel
Geddes, Tom Helmore.
Afi n d'hériter de Madeleine ,
sa femme particulièrement
fortunée , Gavin Elster ima-
gine de la supprimer en faisant
croire à un suicide.
Photo: Kim Novak et James
Stewart. (tsr)

22.05 Page 88
22.35 L'Elysée au-delà du perron
23.25 TJ-nuit
23.40 Table ouverte
00.55 Bulletin du télétexte

3 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe!

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche
9.35 Tarzan (série)

Jugement sans procès.
11.00 Les animaux du monde

Les prédateurs .
11.30 Auto-moto
11.58 Météo
12.00 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Ah ! la belle équipe !
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 M'as-tu vu?

Série d'E. Le Hung.
1" épisode : la rencontre .

16.30 A la folie
18.05 Pour l'amour

du risque (série)
Max apprend que son ne-
veu a été exclu du prochain
grand tournoi de basket de
son collège, car on a trouvé
de la cocaïne dans son ca-
sier.

19.00 7 sur 7
Roman Polanski

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Deux affreux
sur le sable
Film de Nicolas Gessner
(1978), avec Tony Curtis,
Louis Gassett , Lisa Langlois.
Les facéties aventureuses de
deux mercenaires, qui ont
échoué dans une oasis où ils
pourront donner libre cours à
leur fantaisie.
Durée : 95 minutes.
Photo : Tony Curtis. (tfl)

22.15 Sport dimanche soir
22.45 Journal
22.55 Météo
23.00 Hello Actors Studio

Une communauté de tra-
vail.

0.15 Clovis et les vibrures
Vaudeville musical.

£)£3 France 2

9.00 Emissions religieuses
Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - A Bible
ouverte - Présence protes-
tante - Le jour du Seigneur.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde et à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Hollywood, nous voilà !
Mac Gyver enquête dans
une petite ville sur les agis-
sements de la mafia locale.

15.50 L'école des fans
Avec Pierre Bachelet.

16.35 Thé tango
17.15 Allô, Béatrice ! (série)

Sœur Béatrice de l'indice
d'écoute.

19.30 Maguy (série)
Tel Pierre , tel fils.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'enfant de
chœur.
Dans une petite ville de
province , en hiver. Le com-
missaire Maigret, malade ,
mène l'enquête du fond de
son lit , à la suite d'un assas-
sinat dont un enfant de
chœur est le seul témoin.

A 22 h OS
Cinéma, cinémas
A la recherche de John Fante.
Découvert récemment en
France, l'Américain John
Fante, mort en 1983, est deve-
nu l'écrivain «culte » par excel-
lence. On s'arrache aujour-
d'hui les droits d'adaptation au
cinéma de ses romans, dont
certains sont très autobiogra-
phiques.
Photo : John Fante. (a2)

23.05 Apos'
23.20 Le journal
23.50 Mac Gyver (série)

Hollywood, nous voilà !

fl» agi France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3

Boumbo - Croc-note show -
Inspecteur Gadget - Les
comptines du Vieux-Conti-
nent - Raconte-moi la
Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Portrait
14.30 Sport • Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Cadichon - Diplodo - Les
petits malins - Signé Cat 's
eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Tequila.

20.01 Benny Hill
20.30 Le sphinx

Divertissement.
22.00 Soir 3
22.15 Tex Avery

A22 H30
Lafayette
escadrille
Film de William Wellman
(v.o. 1958), avec Tab Hunter ,
Etchika Choureau, Dalio, Da-
vid Janssen.
En 1917, avant et après l'en-
trée en guerre des Etats-Unis.
Le destin tragique d'un jeune
aviateur américain, venu com-
battre aux côtés des Alliés.
Durée : 95 minutes.
Photo : Etchika Choureau et
Tab Hunter. (fr3)

0.05 Musiques, musique
- \ Prélude et fugue en f a  ma-

jeur, extrait du Clavier bien
tempéré, de J . -S. Bach, in-
terprété par P. Rogé.

Lundiàla TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.50 L'espace d'une vie
14.45 Regards caméra

^Sgf Suisse alémanique

12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Zora la Rousse
15.05 Dimanche-magazine
15.50 Curling (chaîne romande).
17.00 Cyclisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
21.50 Téléjournal - Sport
22.15 Jacquelin du Pré
23.25 Au fait

((jkARDW) Allemagne I

12.00 Club de la presse
12.45 Téléjournal
13.10 Magazine de la semaine
13.50 Zu Lande , zu Wasser

und in der Luft
14.35 Besuch aus Lili put
15.00 Wien , du Stadt

meinerTrâume , film
16.40 Une place au soleil
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Images de la science
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Tatort
21.40 Reportage culturel
22.15 Conseils de la police
22.20 Romantisme et résignation
23.20 Scheunenviertel , film

ŜliS  ̂ Allemagne 2
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a quarante ans
13.30 1, 2 ou 3
14.15 Eine Hôhlengeschichte
14.45 Dans la vieille ville

d'Edimbourg
15.15 Sauerbruch-

Das war mein Leben , film
17.05 Informations - Sport
18.10 ML -Mona Lisa
19.10 En direct de Bonn
19.30 Die Knoff-hoff-Show . .
20.15 Waldhaus
21.10 Ich und der Duce
23.00 Informations - Sport
23.25 Girl-friends , film

[ ¦H  Allemagne 3
12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Devinettes
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristi ques
18.15 Clip-Klapp
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Luck and Flaw
21.00 Reportage de l'étranger
21.45 Actualités-Sport
22.35 Tingeltangel
23.20 ARD-Talk-Show

&̂4F Suisse italienne

12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.05 Jass
14.35 La carovana dei mormoni

Film diJ. Ford .
15.50 Curling

(Chaîne alémanique).
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Se domani verra
22.05 Sport notte
22.55 Piaceri délia musica

RAI *— ! 1
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

Jm\Jr Sky Channel
C H A N N E L 1
17.30 Eurochart top 50
18.30 Gemini man
19.30 The bionic w'oman
20.30 Bi g Jake

Film de G. Sherman.
22.30 Bondstec movie time
23.00 Champ ion of champ ions
24.00 Eurochart top 50

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

L'Odyssée du rire
Ha! ha! ha!... Hi! hu! , hu!... Pff
ho! ho! Excusez-moi , mais Ha!
Ha! Ha!... j 'écoute l'Od.. Hi! Hi!..
l'Odyssée du.. MM... rire sur RTN
2001, le.. He! He!... dimanche de
l l h à m i d i HIHIHIHIHI !!!...

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^X^V La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

éwf k
^£P Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espacesima-
ginaires; voix de passage au bout
de l'a 'nuit. 20.30 ' L'école des
jeunes demoiselles. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

*̂ ss& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Musique de Broadway
à Holl ywood. 23.00 Petite his-
toire . 24.00 Club de nuit.

I*lj France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Concert-promenade. 8.30
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière . 11.30
Concert . 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Glinka , Tchaïkovski ,
Moussorgski. 23.05 Climats; mu-
siques traditionnelles.

f̂ll F̂réquence iura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura . 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

eSyp' Radio Jura bernois

Disque en lice, à 10 h. Le Concer-
to en ré mineur, opus 30, de Serge
Rachmaninov , est aujourd 'hui
soumis à la disqu 'anal yse d'un
compatriote , Nikita Magaloff. et
d' un producteur d 'Espace 2, Eric
Lavanchy, invités de l'é qui pe ha-
bituelle de l'émission. Créé par
l' auteur en 1909 à New York , le
concerto N" 3 fut composé au
printemps de la même année à
Ivanovka , en Russie.
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Les âges de 1 humour
Evolution du rire en bandes, première partie

L'humour est un genre qui a nourri
la bande dessinée depuis sa plus
tendre enfance et qui, aujourd'hui
encore, est presque le genre-sym-
bole dé la bande dessinée. Pour de
nombreux «méconnaisseurs» du 9e
art, tout ce qui est bulle et dessin
est à priori drôle, rigolo, donc gen-
tillet. Nous nous acharnons ici à
montrer (et prouver, s'il en était
besoin) tout le sérieux et l'intérêt
de la bande dessinée, la qualité de
ses auteurs, la valeur de ses récits,
l'intérêt de ses thèmes. Mais, à
contrario, on en oublie un peu de

s'amuser: la BD marrante ça existe
et il ne faudrait pas l'oublier!
En deux semaines consacrées à ce
sujet , nous tenterons d'établir une
frontière hardie entre la BD
d'humour «traditionnelle» , à
savoir les petits Mickeys qui font
rire les petits et les grands, et la
BD d'humour plus caustique et
perverse qui s'adresse à un lectorat
moins jeune.

BD ÉMANCIPÉE
On constate bien entendu dans ces
deux catégories relativement arbi-

traires de nombreuses interpréta-
tions; mais surtout on note, dans
les deux cas, une forte évolution
des mœurs: ce qui hier aurait été
irrémédiablement repoussé dans le
ghetto de la BD «pour adulte» est
aujourd'hui parfaitement intégré,
assimilé, et récupéré par une BD
«pour enfants» qui s'émancipe. Le
sexe ( Germain et nous...), la
maladie ( Les femmes en blanc) ou
la mort (Pierre Tombal) sont trai-
tés gaiements dans des albums ori-
ginellement destinés à un public
très jeune. La frontière des âges

s'atténue, tend à disparaî t re, pour
s'approcher d'une forme de per-
version entre-deux-âges, où l'on ne
sait plus guère à quel sein (caché)
se vouer. •

GERMAIN ET NOUS
Frédéric Jeanni n, avec sa série
Germain et nous... chez Dupuis est
le digne fils de Franquin. Son style
caricatural et léger l'a fait très
rapidement reconnaître comme un
intéressant humoriste. Mais sur-
tout , Jeannin est de ceux qui ont
très rapidement inséré leur propos

...supportée par Germain et les siens...
quotidien dans la réalité actuelle.
On est loin des farces (finalement
bien aimables) de Quicke et
Flupke; et même s'il n'y a aucune
férocité chez Jeannin on y retrouve
une satire très pointue d'une con-
frontation jeune-vieux, où le film
porno du père, le joint du fils et les
malaises existentiels du vieux cou-
ple post-soixanthuitard sont sar-
castiquement abordés. Sans
détours, Jeannin a porté un certain
type de BD adolescente à la matu-
rité; et maintenant il s'attarde
même quelque peu, se faisan t par-
fois rattrapper par le temps qui
passe et les mœurs qui évoluent
trop vite.

FEMMES EN BLANC
Dans un autre registre , toujours
chez Dupuis, la série des Femmes
en blanc de Bercovici et Cauvin
offre (comme Pierre Tombal scé-
narisé par le même Cauvin) une

...provoquée par le Dr Minet, en blanc.

vision drôle et adulte du monde
contemporain. Par l'univers de
l'hôpital et de la médecine, à la
manière d'un Serre, Bercovici
s'amuse des malades et des souf-
frants , des médecins et des infir-
miers, de façon ma foi très salu-
taire. Le quatrième album de la
série, qui vient de paraître, manie
allègrement les rates et les côlons,
les vessies et les appendices , sans
pruderie déplacée.

Des bandes comme l 'A gent 212
de Kox et Cauvin , chez Dupuis, ou
La Jung le en folie, de Mie Delinx
et Godard , chez Dargaud , restent
symboliques d'historiettes char-
mantes et drôles qui , mal insérées
dans notre monde et son évolu-
tion , restent (au niveau du mor-
dant et de l'innovation) en deçà
des précédentes; classiques, à la
façon de XAchille Talon de Greg
ou des Tuniques Bleus de Lambil
et, encore, de l'inévitable Cauvin;
traditionnelles parce qu'elles
n'intègrent dans leur univers
humoristi que que de trop rares élé-
ments de notre réel et n'offrent par
conséquent aucune réflexion sous-
jacente qui , de près ou de loin , per-

mettrait un rire libérateur et satiri-
que.

LÉON-LA-TERREUR
Stylistiquement réaliste, impecca-
ble même, Théo Van Den Boo-
gaard pourrait sembler s'intégrer
lui aussi dans une tradition de
l'humour classique et pas méchant
du tout. Digne fiston d'Hergé, Van
Den Boogaard dessine avec clarté
les mœurs d'un personnage très
comme-il-faut (à savoir smoking et
nœud pap'), sur des scénarios
charmants de Wim T. Schippers.
Seulement ce personnage, Léon-la-
terreur de son nom, n'a rien de la
naïveté d'un Tintin ou de la bon-
homie bourrue d'un Capitaine
Haddock. Avatar pervers d'un pré-
sentateur de TV hollandais , ce
Zitrone des Pays-Bas est un insup-
portable-né, un innocent emmer-
deur qui provoque catastrophe sur
apocalypse, véritable Coluche

BCBG mâtiné de Monty Python.
En un seul qualificatif: horrible!

Dans ses aventures absurdes au
quotidien , toutes faites de sexe, de
papier Q, de remarques naïvement
désobligeantes, de linge sale et de
psychiatres tordus, Léon-la-terreur
est un bouffon moderne qui rejoint
le Gros Dégueulasse de Reiser.
Mais là où le style abstrai t et cari-
catural du dessinateur disparu ren-
dait supportable certaines atroci-
tés, chez Van Den Boogaard les
mêmes horreurs pourraient en cho-
quer plus d'un parce que, juste-
ment , elles sont dessinées de façon
franchement hyperréaliste , totale-
ment hergéenne. Et c'est là que
Boogaard est formidable à lire.
Parce qu 'enfin Quicke et Flupke
ont un cousin méchamment
adulte , un pervers pépère bien pro-
pre t , plutôt riche et de bonne pré-
sentation. Un vrai grain de sable
dans la mécanique de notre
monde. Léon-la-terreur est le som-
met d'une BD adulte qui se donne
des airs d'enfants. A la façon d'ail-
leurs d'un certain Martin Veyron
dont on reparlera dans une
semaine.

Nouveautés rigolotes
Léon-la-terreur fait des vagues (No
4) par Théo Van Den Boogaard et
Wim T. Schipers, éditions L'Echo
des Savanes/Albin Michel.

La Jung le en folie No 20, La Guerre
du golf par Mie Delinx et Godard ,
éditions Dargaud.

Aux éditions Dupuis:
Germain et Nous... No 11, Ça nous
mène où? par Jeannin et Honorez.
Les femmes en blanc No 4, Les jeu-
nes filles opèrent par Bercovici el
Cauvin.
L'Agent 212, Brigade mobile par
Cox et Cauvin.

Théo Van Den Boogaard
expose

Sous la forme d'une avalanche de
dessins à rire, l'h yperrcaliste
auteur des aventures de Léon-la-
Terreur , Théo Van Den Boogaard
(dont nous parlons justement ci-
dessus) expose ses planches à
l'excellente galerie Pap iers Gras,
aux Halles de l'Ile à Genève, jus-
qu 'au 30 avril. Qu'on se le dise, ça
ne se rate pas!

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous


