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Tous les observateurs et spé-
cialistes des questions écono-
miques s'accordent désormais
pour affirmer que l'avenir
financier et industriel du
monde se joue dans la zone
Pacifique, stigmatisé par le
formidable essor du chef de fil
incontesté qu'est le Japon,
seul pays du continent asiati-
que à être classé dans le
groupe des pays industrialisés,
alors que le solde, pourtant
très contrasté, des autres
nations figure encore dans le
vaste ensemble des pays en
développement.

Les statistiques publiées par
la Banque Asiatique de Déve-
loppement dans son dernier
rapport annuel démontrent
pourtant, à l'évidence, que Ton
doit faire sortir les «quatre
dragons» que sont Singapour,
Hong Kong, Taiwan et 'k
Corée du Sud de ce seèond
ensemble. Un «dézonage» qui
les obligerait enfin à participer
activement au rééquilibrage
commercial mondial.

Aujourd'hui, l'Asie consacre
en moyenne 12% de ses recet-
tes à l'exportation au Service
de sa dette, soit une bonne
moitié de moins que l'ensem-
ble du tiers monde. Enregis-
trant par ailleurs une crois-
sance économique moyenne
de 6,8% en 1987, contre 3,1%
globalement pour le tiers
monde; une inflation de 6,4%
(contre 29%) et un excédent
de la balance des paiements
courants de 19,6 milliards de
dollars (contre un déficit du
môme ordre)!

Une disparité qu'accentue
encore une inégalité de traite-
ment au chapitre des flux de
capitaux, l'Asie ne subissant
pas les restrictions imposées à
l'Afrique ou à l'Amérique
latine.

Dans ce concert de chiffres,
la bande des quatre tient lar-
gement le haut du pavé, réali-
sant un taux de croissance de
l l .4rc et un excédent com-
mercial de l 'ordre de 21,5 mil-
liards de dollars.

Ces résultats suscitent la
convoitise, mais aussi l'inquié-
tude, des pays industrialisés
dont le rôle de régulateurs
économiques ampute une par-
tie de leur compétitivité. D'où
les pressions exercées par les
Etats-Unis et le Japon pour
ramener ces succès à une pro-
portion plus... équitable.

l 'ne consolation néanmoins
devant ces statistiques pour
les industriels et financiers
occidentaux: on ne peut
jamais être riche tout seul.

Mario SESSA

L année des
«quatre dragons»

Franche ou crispée,
l'horlogerie sourit

Les portes de la 16e Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie se sont fermées der-
rière des fabricants générale-
ment souriants. Mais parfois
crispés.

Ils s'accordent à dire que les
contacts ont été bons, voire
excellents, et que les ventes
sont plutôt... variables!

Pour Piaget, à La Côte-aux-
Fées, la question n'est pas
gênante: c'est la meilleure Foire
à laquelle elle a participé!

Les réactions officielles des
associations nationales d'horlo-
gerie et de bijouterie n'appor-
tent guère d'éclaircissement ,
mais quoi qu'il en soit, con-
tents, pas-contents seront tous
là en 1989!

J. H.

© Lire en page 10.

Avec douze fuseaux horaires
sur la lunette, ce modèle de
chez Arsa préfigure une
gamme de produits très tech-
niques. La jeune société des
Breuleux a choisi de se distin-
guer par sa technologie.

Israël célèbre le 40e anniversaire
de sa création

Les Israéliens ont célébré hier le
40e anniversaire de la création de
leur Etat, tout en imposant des res-
trictions aux Palestiniens pour
empêcher toute violence dans les
territoires occupés.

Après une nuit de feux d'artifice et
de danses dans les rues, les Israé-
liens ont assisté à des défilés ' mili-
taires et investi les parcs publics.
Mais l'enthousiasme spontané, qui
avait marqué les premiers temps
de l'Etat hébreu, semblait toutefois
s'être quelque peu dissipé.

Un grand nombre d'Israéliens
interrogés mercredi -Ssk, lors, des
festivités de l'anniversaire sem-
blaient avoir oublié les troubles
des. territoires occupés. L'armée a
indiqué que près de la moitié des
L5 million de Palestiniens des ter-
ritoires occupés avaient été con-
finés chez eux pour écarter le ris-
que de manifestations le jour du
40e anniversaire.

L'armée a d'autre part interdit à
la presse l'accès aux territoires
occupés, et empêché aux Palesti-
niens de ces régions de se rendre
en Israël.

La journée d'hier a ainsi été
marquée par un calme relatif dans

les territoires, où, la veille, un
Palestinien avait été tué et 13
autres blessés. Depuis le 9 décem-
bre 1987, date du début des trou-
bles, au moins 161 Palestiniens et
deux Israéliens ont été tués. En
Cisjordanie, environ 200 colons
juifs ultra-nationalistes ont défilé
dans le calme autour de la colonie
d'Etzion , entre Bethléem et
Hébron.

De leur côté, dans un nouveau
tract , les dirigeants clandestins du
soulèvement dans les territoires
occupés se sont engagés mercredi à
intensifier leur lutte contre Israël
pour venger l'assassinat, samedi à
Tunis du dirigeant palestinien
Abou Djihad.

Enfin , dans une interview accor-
dée à la radio, le président du Con-
seil israélien Yitzhak Sharnir a
estimé que l'image de l'Etat hébreu
survivrait aux condamnations
adressées par la communauté
internationale aux autoriés israé-
liennes pour l'emploi d'armes à feu
par l'armée dans les territoires
occupés, l'arrestation de quelque
5000 personnes et les expulsions
de Palestiniens.

(ats, reuter)

Enthousiasme dissipé

Tensions entre la Suisse et les USA
Selon Washington, le nouvel ambassadeur d'Iran à Berne

est un terroriste
Un sérieux conflit diplomatique vient
d'éclater entre la Suisse et les Etats-
unis. Washington en effet, accuse
officiellement le Conseil fédéral
d'avoir, le mois dernier, accrédité un
terroriste comme ambassadeur d'Iran
à Beme. Selon les Etats-Unis, le nou-
vel ambassadeur iranien, Seyyed
Mohammad Hossein Malaek- aurait
joué un rôle déterminant dans l'occu-
pation de l'ambassade américaine à
Téhéran et la prise en otage de son
personnel entre 1979 et 1981.
Du côté suisse, on rejette les accusa-
tions américaines en affirmant que
les Etats-unis n'ont jamais apporté la
preuve de leurs allégations et en sou-
lignant qu'au terme d'une enquête
serrée, la police fédérale est parvenue
à la conclusion que M. Malaek n'a
rien à se reprocher.
Le nouvel ambassadeur d'Iran a pré-
senté ses lettres de créance le 22
mars dernier mais il dirigeait la mis-
sion diplomatique de son pays à
Berne depuis plus d'une année en
qualité de chargé d'affaires. Il s'était
auparavant vu refuser l'accréditation
par le Gouvernement britannique

C'est au début du mois dernier
que l'ambassadrice des Etats-unis à
Berne, Faith Ryan Whittlesey, a

demandé à être reçue par le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), René Felber,
pour lui faire part des préoccupa-
tions du gouvernement américain au
sujet de M. Malaek.

Dans un premier temps M. Felber
a semble-t-il refusé, affirmant que la
Suisse n'acceptait pas de se laisser
dicter des règles dans un domaine où
elle s'estime seule compétente.
Selon Mme Whittlesey - que nous
avons interrogée -, il est absolument
prouvé que Seyyed Mohammad
Hossein Malaek a joué «un rôle
actif» dans l'occupation de l'ambas-
sade américaine à Téhéran. 11 serait
ainsi co-responsable de la détention
pendant 444 jours - du 4 novembre
1979 au 20 janvier 1981 - de 52 ota-
ges américains. Malaek aurait été
«identifié» et ses actions seraient
allées «bien au-delà» de celles d'un
simple manifestant scandant des slo-
gans.

Du côté suisse, on rejette categon-
quement les reproches des Etats-
unis. Selon un haut fonctionnaire du
DFAE qui a tenu à garder l'anony-
mat, les Américains «n'ont jamais
apporté le moindre début de preuve -
de leurs allégations». La personne de

M. Malaek aurai t fait l'objet d'une
enquête «approfondie» de la part de
la police fédérale qui n'aurait rien
découvert de «répréhensible».
De tels arguments ne sont pas de
nature à satisfaire les Etats-Unis
dont . l'ambassadrice déclare que
«dans les plus hautes sphères du
gouvernement américain» le com-
portement de la Suisse dans cette
affaire «apparaît totalement incom-
préhensible». (BRRI)

Michel Walter

«Champions, les Romands»
Action de l'Aide sportive suisse

Un coup de pouce à: Nathalie Ganguillet, Gérard Bal la riche.
Olivier Schaffter (debout de gauche à droite), Daniel Sandoz et
Michel Poffet (accroupis) (Impar-Gerber)
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Aujourd'hui
Les dernières traces de nébulo-
sité disparaîtront et le temps
sera ensoleillé. La température
en plaine sera voisine de 20
degrés l' après-midi.
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Demain
Détérioration samedi. Samedi
soir et dimanche, pluies parfois
orageuses. Lundi et mardi , nébu-
losité changeante et averses
épàrses.
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Une réforme majeure
Pieter Botha propose d'associer les Noirs à l'exécutif

Le président sud-africain, M. Pieter W. Botha, a proposé
hier une réforme majeure des structures du pouvoir qui
aboutirait , pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique
du Sud, à la représentation de la majorité noire au niveau du
pouvoir exécutif et à sa participation à l'élection du chef de
l'Etat.
Le président Botha n'a cependant
fait aucune mention de la création
d'une quatrième assemblée pour
les Noirs, qui resteraient donc tou-
jours exclus du Parlement et , par
conséquent , du cabinet.

Dans un discours prononcé au
Cap devant la Chambre blanche
du Parlement tricaméral , alors que
la poussée électorale de l'extrême-
droite s'est traduite par une trip le
victoire le mois dernier lors d'élec-

tions partielles , M. Botha a réaf-
firmé avec force sa volonté de con-
tinuer sa «politi que de consulta-
tion» avec la population noire et
son «rejet du concept» d'apar-
theid.

DEUX GARANTIES
Mais le chef de l'Etat a offert aux
quelque 5 millions de Blancs deux
garanties. Pour commencer, il a
souligné que «les droits des mino-

rités» (expression que l'opposition
de gauche considère comme un
euphémisme pour désigner la
suprématie de la minorité blanche)
seraient maintenus et feraient
l'objet de «dispositions (...) autres
que de simples garanties sur
papier».

En outre, les résultats des négo-
ciations constitutionnelles avec la
population noire «seront, de toute
manière, soumis à la décision de
l'électoral blanc» , a poursuivi M.
Botha , sans toutefois prononcer le
mot de référendum.

«Si les Blancs ne me suivent pas
(...), s'ils choisissent la voie de la
confrontation , libre à eux», a-t-il
indi qué, dans une allusion évi-

dente à la progression du Parti
conservateur (CP, extrême droite),
qui est opposé à toute association
des Noirs au pouvoir , qu 'elle qu'en
soit la forme. Hier soir, le CP
n'avait pas encore réagi à ces pro-
pos.

LES GRANDES LIGNES
La réforme proposée par le chef de
l'Etat aboutirait à une refonte de
l'exécutif (à distinguer du gouver-
nement proprement dit), essentiel-
lement par la création d'un nouvel
organisme multiracial , que M.
Botha a appelé «Autorité execu-
tive» et décri t comme «une assem-
blée générale des leaders des diffé-
rentes communautés» raciales du
pays. Cet organisme, présidé par

M. Botha , aurait apparemment
pour tâche de l'aider à déterminer
les grandes lignes de la politi que
du pays.

La conduite des affaires au jour
le jour resterait l'apanage du cabi-
net , qui , à l'heure actuelle , ne com-
prend qu 'un seul ministre non-
blanc (le président de la Chambre
indienne du Parlement , qui est
ministre sans portefeuille). A ce
propos, M. Botha a annoncé le
rétablissement du poste de premier
ministre , supprimé en 1984 lors de
l' entrée en vi gueur de l'actuelle
Constitution. Le dernier titulaire
de la fonction avait été M. Botha
lui-même, devenu ensuite chef de
l'Etat , (ats, af p)

Le prix d'un
anniversaire

La f ê te  a certes eu lieu.
Mais le quarantième anniver-

saire de la f ondation d'Israël n'a
pas suscité l 'enthousiasme qui,
par le passé, animait les com-
mémorations précédentes, re-
f let d 'un élan de cohésion una-
nime.

C'est là un indice traduisant
l 'évolution de l 'état d'esprit qui,
progressivement, a vu la stricte
conservation des acquis - voire
leur élargissement - prendre le
pas sur la mentalité pionnière
des débuts.

Mais à quel prix... Une f ac-
ture de peu de poids, le drame
palestinien, pour les tenants de
l'intransigeance qui s'en réf è-
rent au droit, légitime, d'Israël à
exister. Au droit du peuple juif
«d 'être, comme toutes les
nations, maître de son destin
sur le sol de son propre Etat
souverain», ainsi que le stipulait
la déclaration d'indépendance
lue par Ben Gourion.

S 'il est hors de question d'en
déposséder Israël, il n'en
demeure pas moins que cette
revendication est similaire en
tous points à celle qui anime le
peuple palestinien. Une parenté
qui devrait amener les diri-
geants les plus hermétiques à
f aire preuve d 'une souplesse
accrue.

Cette incompréhension m-
quiète, à juste titre, une partie
de l'opinion. Elle pressent dans
l 'obstination de certains de ses
dirigeants un f acteur capable de
miner la société israélienne.

De f ait, le risque est réel,
tangible. Les durs paraissent
décidés à emprunter les sinueux
chemins de la f uite en avant,
ainsi que la répression dans les
territoires occupés et l 'assassi-
nat d'Abou JiIntel à Tunis le
démontrent.

Cette attitude rigide est
d'autant moins compréhensible
et justif iable qu'au-delà d'un
règlement inéluctable, quel qu'il
soit, se prof ilent des p e r s p e c t i -
ves f utures susceptibles de
jouer en déf aveur d'Israël.

La donnée démographique
annonce clairement la minorisa-
tion du peuple j u i f, dans son
Etat, d'ici au siècle prochain.

Quant à la f orte immigration
des débuts, elle s'est peu à peu
tarie. Une régression à mettre
en balance avec l 'émigration
vers d'autres deux: de nom-
breux Israéliens préf èrent
délaisser l 'insécurité chronique
de l'Etat hébreu au prof it de
l'Occident.

Le danger, f inalement, tient
aussi dans l 'entêtement

Pascal-A. BRANDT

Retour au calme
La capitale sénégalaise en ébullition

Le calme est revenu hier en fin de
journée à Dakar après les violentes
manifestations de la matinée pro-
voquées par l'ouverture du procès
du leader du Parti démocratique
sénégalais (PDS), Abdoulaye
Wade.

L'ouverture a finalement été
renvoyée à lundi prochain à la
demande de la trentaine d'avocats
qui assurent sa défense et celle de
ses sept co-inculpés pour atteinte à
la sûreté intérieure de l'Etat pour
leur rôle supposé dans les violentes
émeutes du 29 février dernier.

Des groupes de jeunes s'étaient
formés tôt dans la matinée aux
abords de l'Hôpital Aristide Le
Dantec, à quelque 500 mètres du
Palais de Justice de Dakar dont
l'accès était sévèrement contrôlé
par les forces de sécurité. C'est de
ce point que sont parties les mani-
festations après le renvoi à lundi
du procès de Wade.

Dans un premier temps, les
manifestants s'étaient contentés de
scander le slogan du Parti démo-
cratique sénégalais «Sopi» (chan-
gement). Mais à l'entrée du centre
de la ville, certains d'entre eux se
sont livrés à des jets de pierres sur
des véhicules de l'administration
avant d'en incendier quatre.

Les mêmes mots de «Sopi»
avaient salué l'entrée de Wade,
adversaire malheureux du prési-
dent Abdou Diouf lors de l'élec-
tion du 28 février, dans la salle
d'audience de la Cour de Sûreté de
l'Etat.

Le leader du PDS et ses sept co-
inculpés, poursuivis pour atteinte à
la sûreté intérieure de l'Etat , ris-
quent une peine d'un à cinq ans.
Au nombre de ses co-inculpés,
figurent Boubacar Sali , député et
Ousmane NGom, avocat, tpus
deux membres du directoire duj.
PDS. (ats, reuter)

Nuages sur un succès
Boeing koweïtien : l'impunité accordée aux pirates

suscite des réactions
L'Association internationale du
transport aérien (IATA) ainsi que
l'Association des pilotes de lignes
américaines ont déploré hier
l'impunité dont vont apparemment
bénéficier lees auteurs du détour-
nement du Boeing des Kuwait Airli-
nes, qui a pris fin mercredi matin
sur l'aéroport d'Alger.
Après les réactions similaires enre-
gistrées mercredi dans les princi-
paux pays occidentaux, les profes-
sionnels de l'aviation manifestent
ainsi une déception de nature à
assombrir le succès d'estime rem-
porté par l'Algérie, pour son rôle
dans la libération des otages.

Par ailleurs, plusieurs capitales
oçç|dentales, tout en se félicitant
de la libération des 31 derniers
ôtages, ont exprimé mercredi leur
'crainte que le commando n'ait pas
de comptes à rendre pour les deux
morts de Larnaca (Chypre).

Alger n'avait donné hier matin
aucune indication sur le sort
réservé aux membres du com-
mando. La dernière position offi-
cielle avait été exprimée de façon
sibylline par le ministre de l'Inté-
rieur, M. Hedi Khediri, en affir-
mant qu'il s'agissait «d'une ques-
tion qui regarde l'Algérie».

Le mystère demeurait entier hier
concernant la situation actuelle
des pirates, bien qu'il semble pro-
bable qu'ils soient toujours sur le
territoire algérien. A la demande

Khaled Fadel Essabah et sa sœur, tous deux cousins de l'émir du
Koweït. Ils avalent tout à craindre des pirates. (Bélino AP)

de l'Algérie, le Koweït - dont cela
aurait été la seule «concession»
pour dénouer l'affaire - aurait
accepté, selon une source informée
dans ce pays, de ne pas exiger leur
extradition.

Aussitôt après l'issue heureuse à
Alger du troisième plus long
détournement de l'histoire, les féli-
citations pour ce succès de la
diplomatie algérienne ont très vite
été assorties de réserves quant au
risque de voir les pirates s'en sortir
impunément.

La réaction la plus rapide et la
plus vive est venue de Londres, où

le gouvernement britannique a
insisté dès mercredi pour que les
auteurs du détournement soient
traduits en justice. Dans un com-
muni qué, Mme Margaret Thatcher
relève que «si des terroristes pou-
vaient s'échapper en toute impu-
nité, cela conduirait à d'autres
détournements , et à d'autres prises
d'otages».

«Ces gens ne sont pas seulement
des pirates de l'air, ce sont aussi
des meurtriers» , a pour sa part
souligné mercredi le secrétaire
d'Etat américain George Shultz , en
visite à Helsinki , (ats, af p)

Journées décisives
Moscou : début des entretiens

Shultz-Chevardnadze
Les chefs des diplomaties améri-
caine et soviétique ont ouvert hier à
Moscou deux journées d'entretiens
décisives pour la préparation du
sommet Reagan-Gorbatchev.
Les entretiens de MM. Shultz
et Chevardnadze apparaissent
comme la dernière chance pour les
Etats-Unis et l'URSS de mettre au
point le traité sur la réduction de
moitié de leurs arsenaux nucléai-
res, à temps pour le sommet de la

Malgré l'absence de perspectives sur la réduction des arsenaux
nucléaires, la bonne humeur ne paraît pas absente de Moscou.

(Bélino AP)

fin mai. Mais cet objectif paraît de
plus en plus hypothétique.

M. Shultz, qui a reçu un groupe
de refuzniks soviétiques à l'ambas-
sade américaine en fin d'après-
midi, devait reprendre ses travaux
avec M. Chevardnadze dans la soi-
rée. Le secrétaire d'Etat doit avoir
ce matin avec le numéro 1 soviéti-
que Mikhail Gorbatchev un entre-
tien, dont risque de dépendre
l'issue de sa visite, (ats, af p)

I. Ligatchev « déchargé »
Le numéro deux du Parti com-
muniste soviétique, Igor Ligatchev,
considéré comme un conservateur
opposé aux réformes entreprises par
Mikhail Gorbatchev, a été relevé de
plusieurs de ses fonctions clés, affir-
mait hier le quotidien espagnol El
Pais.

Selon El Pais, qui tient ses infor-
mations de sources soviétiques non
révélées, M. Gorbatchev a, le 16 avril

dernier lors d'une réunion extraordi-
naire du Politburo, déchargé M.
Ligatchev, 68 ans, de ses responsabi-
lités de principal arbitre du parti sur
les questions idéologiques et de chef
des cadres du parti.

Ces fonctions ont été confiées à
Alexandre Yakovlev. secrétaire du
Comité central du parti , considéré
comme un des principaux alliés de
M. Gorbatchev, précise El Pais, (ap)

PÉKIN. — Les Chinois ont «le
droit sacré» de critiquer leurs diri-
geants et ne doivent plus craindre
ceux qui les qualifient de contre-
révolutionnaires, estime le Quoti-
dien du Peuple.

BAGDAD. — L'Irak a com-
mencé d'observer un cessez-le-feu
dans la «guerre des villes», qu'il
a déclaré unilatéralement mais qui
semblait être respecté par les Ira-
niens.

PARIS. — Les anciens diri-
geants des deux principales entre-
prises françaises de machines-
outils, dont un ancien général de
l'aviation française, ont été
écroués à Paris sous l'accusation
de livraison de matériels de haute
technologie à l'Union soviétique.

COPENHAGUE. - La coali-
tion danoise de centre-droit a
enregistré une légère hausse de
popularité, selon un sondage - le
premier de la campagne précé-
dant les élections législatives anti-
cipées du 10 mai dont le principal
enjeu est le maintien du Dane-
mark au sein de l'OTAN.

PANAMA. — L'assemblée
législative du Panama a voté la
levée de l'état d'urgence imposé
le mois dernier à la suite des
manifestations hostiles au général
Manuel Antonio Noriega, a indi-
qué un porte-parole de la prési-
dence. Cette mesure prend effet
immédiatement.

MEXICO. - Un groupe de
détenus de la prison centrale de
Pachuca, à une centaine de km au
nord de Mexico, a fait sauter à la
dynamite le directeur de l'établis-
sement car il s'opposait à leur
évasion, a annoncé un porte-
parole du gouvernement de l'Etat
de Hidalgo.

VIENNE. - Les villes de
Vienne et de Budapest ont décidé
de proposer la tenue d'une expo-
sition universelle en 1995 qui se
tiendrait dans les deux capitales,
la première organisée conjointe-
ment par un pays occidental et un
pays communiste.

ISLAMABAD. - Le HCR se
prépare au Pakistan à sa plus
grande opération de rapatriement
et de réinstallation de réfugiés,
d'un coût de plusieurs centaines
de millions de dollars, alors que
les combats font encore rage en
Afghanistan.

BEYROUTH. — Les ravisseurs
de l'officier américain de l'ONU,
le lieutenant-colonel William
Richard Higgins, ont annoncé
qu'il sera déféré devant «le tribu-
nal des opprimés qui doit le juger
pour ses crimes» .

MANILLE. — Des milliers de
paysans ont manifesté dans les
rues de Manille pour réclamer de
la terre et protester contre les len-
teurs du Congrès à voter les lois
agraires attendues.

WASHINGTON. - Albert
Gore a annoncé qu'il cessait sa
campagne pour l'investiture
démocrate en vue de l'élection
présidentielle américaine.

MUNICH. — Un chômeur de
51 ans a versé de l'acide sulfuri-
que sur trois peintures sur bois du
graveur allemand Albrecht Durer
(1471-1528), exposées à l'Alte
Pinakothek de Munich. Les trois
œuvres, sérieusement endomma-
gées, sont «La Déploration du
Christ» («Beweinung Christi»),
«Marie mère des douleurs»
(Maria als Schmerzensmutter») et
le retable Paumgartner, a précisé
la police ouest-allemande.

m> LE MONDE EN BREF

Des myriades
de mouches

et de fourmis
Des myriades de mouches et de
fourmis, d'une taille supérieure à
la moyenne, ont fait leur appari-
tion depuis le week-end dernier,
dans le nord de la Lorraine.

Les fourmis rouges ont été les
premières à se manifester par mil-
lions, samedi à Moyeuvre-Grande
(frontière luxembourgeoise). Sor-
ties de quatre fourmilières hautes
d'un demi-mètre, elles se sont diri-
gées en colonnes vers une maison
construite en lisière de foret.
Quand les pompiers de la ville sont
intervenus, les insectes avaient
envahi le garage de l'habitation. Ils
ont été délogés à la lance à incen-
die. Les fourmilières ont été
détruites.

Au début de la semaine, la ville
de Briey (à une centaine de km au
sud) a connu une impressionnante
invasion de grosses mouches. Sin-
gulièrement nerveuses, celles-ci se
sont posées sur les surfaces blan-
ches, telles que carrosseries de voi-
tures ou linge à sécher. Le soir, les
mouches ont quitte la ville comme
elles y étaient venues , en nuages.

(ats , af p)

En passant
par la Lorraine



^pectace, Soirée annuelle de l'Espérancede La Sagne ¦
Première partie: productions d'élèves de La Sagne, des Ponts-de-Martel et de La Chaux-du-Milieu.
Deuxième partie: concert de la fanfare, direction Jean-Claude Rosselet,

Samedi 23 avril Troisième partie: jazz traditionnel avec Jumpin'Seven
1988 à 20 h 30 Dès 22 h 30, bal avec l'orchestre «Les Décibels» .. Bar — Cantine - Permission tardive

\ \ |  i^kJSt EXCURSIONS VOYAGES
ama. I M t  MM ^^â^^ r̂r^^aa^^^^ m̂

2300 La Chaux-de-Fondi-Tél.039/X3 93XX-3

Ascension
_̂ -̂v du 12 au 15 mai

r̂ S t̂ \ la Hollande.
\ ife  ̂pays
û -̂ *̂  des fleurs

Fr. 590.-

Pentecôte
du 21 au 23 mai

les îles Borromées
Fr. 465.-

Du 6 au 9 juin

les châteaux de la Loire
Fr. 584—

Hôtels tout confort.

Demandez nos programmes détail-
lés, avenue Léopold-Robert 68.

A louer à Saint-lmier, rue des Envers 21,
pour le 1er mai 1988, 2e étage

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

Pt̂ Y% Ville de
"'"i" La Chaux-de-Fonds
IrAS*

WW Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme du 28 mai 1968

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants,
le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met à l'enquête
publique les demandes de dérogation
relatives au taux d'emprise au sol de
40% porté à 100% (art. 137 RU); le
nombre des niveaux habitables, exigé
à trois (selon art. 122 RU), projeté à
deux; la protondeur des murs
mitoyens 15 m maximum projet
31 m 50 pour la construction d'un
magasin avec garage collectif situé
sur les articles 1432 et 2240 du
cadastre des Eplatures, avenue Léo-
pold-Robert 159, pour le compte de
la Société d'agriculture représentée
par M. W. Loosli , passage du Centre,
La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours, soit jusqu'au 4 mai
1988, délai durant lequel tout inté-
ressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal

tm Ville de
_ * _S*„ La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles

• 64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 1 2 février 1 957, met à
l'enquête publique le projet présenté
par M. Othmar Frei, architecte à
Soleure, pour l'extension et l'agran-
dissement de l'Hypermarché Jumbo,
boulevard des Eplatures 18, sur les
articles 3491, 3492 et 780 du cadas-
tre des Eplatures.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, du 22 avril au 6 mai
1988.
Toute personne, estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.

Conseil communal

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94

(%) Misiaia in i ii y i iii i ni

Neuchâtel-est, à vendre

institut
de beauté

Financement assuré.
Faire offres sous chiffres
P 28-577429 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer au Val-de-Ruz

appartement
duplex

5 chambres, 2 salles d'eau,
places de parc.
Pour tous renseignements,
Cp 038/33 25 35

A louer Bois-Noir 39
et 41 pour le 31* mai 1988

appartements 3 pièces
et studio

& 039/26 06 64



Un homme de bonne volonté
Les «100 jours» d'Adolf Ogi

«L'énergie, c'est mon problème prioritaire», dit Adolf Ogi.
Mais son premier regret, c'est peut-être d'avoir abandonné
le style de décision rapide et efficace de l'entreprise privée.

Adolf Ogi (à droite), a emmené les Journalistes en bateau. Ou
comment joindre l'utile à l'agréable. (Bélino AP)

Au gouvernement, tout lui paraît
long et pesant. Mais le chef du
Département fédéral des trans-
ports, communications et énergie,
ne cumule qu'une centaine de
jours de pouvoir. Alors il prend
son parti: «En politique, il faut
savoir patienter.»

Pour marquer ses cent premiers
jours au Conseil fédéral , Adolf Ogi
avait emmené les j ournalistes en
bateau, hier, entre Grange et
Soleure, sur l'Aar. Sans notes,
arpentant parfois le pont les mains
dans le dos, il a entrepris un vaste
tour d'horizon de son département
mammouth. Un numéro d'équili-
briste'de près d'une heure. Un pari
sans doute pour cet ancien mana-
ger d'une entreprise de sports que
l'on disait «un peu léger» politi-
quement.

C'est en faisant son jogging, hier
matin, dans les environs de Frau-
brunnen, entre 5 et 6 h, que le con-
seiller fédéral a choisi son style
pour convaincre une presse qu 'il
redoute.

«JE VEUX SAVOIR»

Son style, c'est celui du manager
efficace, connaissant ses dossiers,
ses collaborateurs (il les a tous
vus), c'est aussi la guerre contre la

montagne de papiers, qu'il avoue
n'avoir pas encore gagnée.

Yves PETIGNAT

«Je veux savoir quelle tête se
cache derrière telle décision. Il faut
aussi que mes collaborateurs
sachent ce que veut le chef.»

NUCLÉAIRE MAINTENU
Ce qu'il veut? S'attaquer au pro-
blème numéro un du pays, l'éner-
gie. Mercredi soir, le Conseil fédé-
ral a réaffirmé qu'il n'était pas
question ae renoncer a i option
nucléaire. On ne connaît pas
encore l'attitude du gouvernement
face aux divers scénarios énergéti-
ques (évolution de la demande,
économies, etc.) préparés par ses
experts et sur lesquels la commis-
sion fédérale de Fulvio Caccia s'est
profondément divisée. Mais il est
certain que le Conseil fédéral com-
battra les deux initiatives anti-
nucléaires (moratoire de dix ans et
abandon progressif).

Mais, avant de soumettre ces
deux initiatives au peuple, proba-
blement avant les élections fédéra-
les de 1991, Adolf Ogi tient à faire
approuver le futur article constitu-
tionnel sur l'énergie, clé de voûte

de sa politique. C'est la grande
priorité, car sans lui, difficile
d'escompter maîtriser l'évolution
de la consommation d'énergie.

Vote en 1990 (printemps), loi
d'exécution en 1994, au mieux.

KAISERAUGST EN JUIN?
Adolf Ogi espère régler séparé-
ment et rapidement le problème de
Kaiseraugst. Mercredi soir, le Con-
seil fédéral n'a pas pris de position
définitive. Il s'agit en effet de ne
pas compromettre définitivement
l'avenir du nucléaire ni de créer de
fâcheux précédents en ce qui con-
cerne les indemnisations. C'est
pourquoi une délégation du Con-
seil fédéral rencontrera prochaine-
ment le Conseil d'administration
de Kaiseraugst S.A. Débats aux
Chambres en juin ou septembre.

Renoncer à Kaiseraugst, c'est en
fait admettre l'achat de courant à
l'étranger. La Suisse a pris ses pré-
cautions en se réservant l'équiva-
lent d'une centrale et demie sur
des projets français. Des écono-
mies? Adolf Ogi est sceptique. Sur
la base de l'actuelle législation, on
parviendrait à peine à économiser
un pour cent, alors que la progres-
sion de la consommation a atteint
le record de 3,1 pour cent l'an der-
nier.

En ce qui concerne les transports,
Adolf Ogi reconnaît que Rail 2000
n'avantagera guère les Romands.
C'est la raison pour laquelle il est
prêt à examiner toutes les proposi-
tions visant à éviter l'isolement des
régions en dehors du triangle
Soleure - Berne - Zurich. Concrète-
ment: une troisième voie entre
Genève et Lausanne. Transversale
alpine: décision attendue pour 89,
«mais j'aimerais que cela aille plus
vite». Pas question toutefois
d'ouvrir un corridor aux quelque
1,3 million de camions par an de
40 tonnes qui attendent à la fron-
tière.

La politique coordonnée des
transports? «Je me battrai» , dit-il.
Mais quand il regarde autour de
lui, les appuis des partis s'effilo-
chent. Grand test samedi, avec la
décision des radicaux, et surtout
de son propre parti, l'udc.

«Je sais ce que je veux et com-
ment je veux régler les problèmes»,
affirme le nouveau conseiller fédé-
ral. Mais sa principale question
c'est encore de savoir comment
convaincre ses collègues du Con-
seil fédéral et amener un peu plus
d'esprit d'entreprise et de manage-
ment dans l'administration.

On ne se refait pas...
Y. P.

Médicaments: naissance difficile
d'un nouveau concordat

L'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) vient de
vivre des mois difficiles. L'affaire a
éclaté quand on a su, en décembre
1986, que des membres du Collège
d'estimation pour la médecine
humaine avaient des contrats de
conseillers avec des entreprises
pharmaceutiques. Le comité de

l'OICM a mis un terme à cette
prati que. Quatre experts ont alors
démissionné et reproché à l'Office
son organisation insuffisante. En
mettant sur pied un nouveau con-
cordat , l'OICM veut se donner une
nouvelle base. Des voix s'élèvent
aussi pour que la Confédération
prenne le relais , (ats)

Matraques électriques à Witzwil
Des détenus du pénitencier bernois de Witzwil ont protesté contre la
brutalité des gardiens et l'utilisation de bâtons électriques dans une
pétition. Cette arme peut laisser des séquelles irrémédiables, raison
pour laquelle elle n'est pas en vente libre en Suisse, ont indi qué hier à
Berne des représentants de l'Association de défense des prisonniers de
Suisse (ADPS). Le directeur du pénitencier, Rolf Koenig, a rejeté ces
accusations.

TOURISME. - L'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST)
met cette année l'accent sur les
vacances d'été à la montagne. Il a
édité deux brochures, l'une recen-
sant les fêtes, les manifestations
folkloriques et les compétitions
sportives en montagne, l'autre
proposant des offres de vacances
sportives, écrit l'ONST dans son
dernier bulletin de presse.

CONGRÈS. — Les membres
du Parti radical suisse (PRD) sont
arrivés à Lugano pour assister à
leur congrès annuel qui se termi-
nera samedi. La jou rnée de jeudi
est consacrée à la conférence des
secrétaires et à la séance du comi-
té directeur qui se déroulent à
huis clos.

CANDIDATURES. - A la
veille des élections au gouverne-
ment schwytzois, de nouvelles
candidatures sauvages ont été
annoncées. Un mouvement
«fédéraliste-radical» présente en
effet deux candidats à la place des
deux conseillers d'Etat qui ne se
représentent pas. En outre, le
parti des automobilistes a égale-
ment présenté une liste compre-
nant deux nouvelles candidatures
et biffant le nom de l'actuel direc-
teur de la police cantonale.

MINÉRAUX. - Pour son 20e
anniversaire, la Bourse internatio-
nale des minéraux et fossiles de
Lausanne présente, samedi et

dimanche au Palais de Beaulieu,
une exposition de météorites. Cel-
les-ci complète les minéraux, cris-
taux, fossiles, bruts ou travaillés
présentés par soixante exposants
suisses et étrangers.

VALAIS. — Le chef de l'Ins-
pection valaisanne des finances a
fait, dans un communiqué de
presse, diverses mises au point
sur ce qu'on appelle en Valais
«l'affaire Bonvin». Une plainte
pénale a en effet été ouverte à
rencontre du conseiller national
Hubert Bonvin, enseignant à
Crans-Montana, parce qu'il avait
perçu abusivement des salaires de
la part de l'Etat.

AVS. — L'Union centrale des
associations patronales suisses est
opposé à l'initiative visant à abais-
ser l'âge de la retraite, qui sera
soumise au peuple le 12 juin pro-
chain. Dans un communiqué,
l'Union estime que cet avance-
ment de l'âge de la retraite pertur-
berait l'ensemble de notre sys-
tème de sécurité sociale et que
cette mesure serait insupportable
pour l'économie.

VEHICULES. - Le gouverne-
ment du canton de Saint-Gall a
rendu public un message adressé
au Grand Conseil prévoyant une
augmentation des taxes pour les
véicules polluants dès le 1er jan-
vier 1 990. Les taxes des véhicu-
les immatriculés depuis 1982

augmenteront d environ un quart,
celles des véhicules immatriculés
avant cette date de la moitié.

MARCHE. - L'Afrique du
Sud renonce à participer à la 29e
édition de la Marche de deux
jours qui se déroulera à Berne les
7 et 8 mai. Le comité d'organisa-
tion a communiqué que les Sud-
Africains ne seront pas non plus
engagés dans la catégorie civile,
des manifestations ayant été
annoncées. Les représentants
d'Irsaël feront également défec-
tion.

COMPTOIR. - La Hongrie,
le Maroc et la Haute-Savoie seront
les hôtes d'honneur étrangers du
69e Comptoir suisse, qui se tien-
dra du 10 au 25 septembre.
Quant à l'invité suisse, ce ne sera
pas, cette année, un canton, mais
une régie fédérale, celle des PTT.
Le voile a été en partie levé, à
Lausanne, sur le contenu des
diverses expositions par des repré-
sentants des hôtes.

VETERINAIRES. - La
Société des vétérinaires suisses va
s'efforcer au cours de l'année
célébrant ses 175 ans d'exis-
tence, de mieux faire connaître
ses travaux. Avec une action
« portes ouvertes» et un concours
pour journalistes , la société ten-
tera d'attirer l'attention sur la mul-
tip licité du travail de vétérinaire,
comme l'ont expliqué à la presse
les représentants de la société.

INVENTIONS. - Le Grand
Prix du 16e Salon international
des inventions, qui s'achèvera le
24 avril au Palais des expositions
de Genève, a été décerné à un
inventeur français, M. Bernard Pil-
lot, pour son fauteuil roulant pour
handicapés «Vivre debout».
L'Oscar de l'invention 1988,
décerné par le public et primant
l'invention la plus populaire, a été
attribué à M. Zhao Zhang Guang,
Chine, pour sa pommade à base
d'herbes guérissant la calvitie à
97 pour cent.

(Bélino AP) I
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Théologie informatique
Genève: rordinateur réfute la confession

L'ordinateur de l'alliance luthé-
rienne mondiale à Genève com-
mencerait-il à discuter à la maniè-
re des théologiens?

On pourrait le craindre, à en
croire le Service de presse protes-
tant alémanique (EPD): ce sys-
tème de traitement de texte ultra-
moderne a refusé avec la dernière
énergie de prendre en compte dans
sa mémoire la notion de «confes-

sion» (une confession chrétienne).
En dépit de tous ses efforts , une
secrétaire n'est pas parvenue à
faire avaler au système cette no-
tion qui suscite souvent entre les
diverses confessions d'âpres dis-
cussions, pour ne- pas dire des con-
fusions totales.

L'ordinateur a fini par proposer ,
non sans humour, le mot de rem-
placement de «confusion», (ats)

Très forte explosion
Allschwil: deux morts retirés

des décombres d'une entreprise

L'explosion a causé la mort de deux personnes. (Bélino AP)

Une très forte explosion s'est produite hier, vers 13 h 30,
dans les locaux de l'entreprise Agrano S.A. à Allschwil (BL),
société spécialisée dans la fabrication de produits de boulan-
gerie et de pâtisserie.

Deux morts et un blessé grave ont
été sortis des décombres ; plusieurs
personnes ont été choquées par la
déflagration, et d'autres légère-
ment blessées par des éclats.

Les causes exactes de l'explosion
et le montant des dégâts ne sont
pas encore connus.

L'enquête a été confiée aux ser-
vices scientifiques de la police de
la ville de Zurich. La police
n'exclut pas qu'une forte concen-
tration de poussière dans une cave
où fonctionnaient des machines
destinées à mélanger divers élé-
ments pour la fabrication de pro-
duits de boulangerie, soit à l'ori-
gine de l'explosion. Elle a provo-

qué un début d'incendie , rapide-
ment maîtrisé par les pompiers.

Trente personnes se trouvaient
dans l'entreprise au moment de la
déflagration , qui a provoqué un
énorme trou dans le mur de l'en-
treprise. Des débris de métal et de
verre ont été projetés à plus de 100
mètres, causant des dégâts aux
bâtiments voisins.

Deux employés, de 54 et 22 ans
et habitant Bâle, sont morts. Un
ouvrier occupé à des travaux de
réparation dans la cave a été griè-
vement blessé et transporté par
hélicoptère à l'Hôpital cantonal de
Bâle.

(ats)

On ne j u g e  pas les hommes. On
peut juste mesurer leurs actions.

Après cent jours, un ministre
ne peut être perçu qu'à travers
ses intentions.

Adolf Ogi, qui est rappelons-le
à l'origine d'une motion sur l'eff i-
cacité de l'administration, veut
f aire entrer plus d'esprit d'entre-
prise, d'initiative, quelques princi-
pes de technique d'organisation
dans son département Et, pour-
quoi pas, dans le processus de
décision du Conseil f édéral.

Manif estement, la lourdeur du
système pèse sur cet ancien
patron d'Intersport.

Mais de là vient aussi sa f orce.
Adolf Ogi sait jouer avec charme
de son image de chef d'entreprise.
Souvent la f orme l'emporte sur le
f ond, la volonté d'action sur la
réf lexion politique, son désir de
séduire sur le f ond

Sa f orce, c'est aussi d'être
populaire. Spontanément, hier,
une petite f i l l e  de Bùren am Hof ,

est venue lui off rir des f leurs.  Et
lui saluait les paysans d'un joyeux
«salii».

Berne a retrouvé un conseiller
f édéral et un peu de son honneur
perdu.

La f orce d'Adolf Ogi, et il sait
en jouer pour notre plaisir, vient
aussi de ses excellents contacts
en Suisse romande. Son premier
voyage, il Ta f ait à Genève. U
connaît nos problèmes de com-
munication. Soucieux de techno-
logie, il envisage d'aller voir sur
place au Japon quel est l'avenir
des trains.

Au Conseil f édéral, il apporte
un style nouveau, soucieux d'eff i-
cacité mais moins de juridisme.

Il est bien parti. Vivement
l'action! Il lui reste à f aire la
démonstration qu'il a le gabarit
politique pour aff ronter les
pesanteurs de ce triple départe-
ment et d'un Parlement f rondeur.
Mais on n'attend pas qu'il réus-
sisse le miracle de maîtriser nos
problèmes d'énergie.

Qui le pourrait?
Yves PETIGNAT

Vivement Ogi

Tessin: découvertes macabres
Le corps du jeune Italien qui , dans la nuit de lundi à mardi , s'était
jeté dans les eaux du lac de Lugano pour échapper aux douaniers
suisses, a été repêché. Par ailleurs , ainsi que l'indi que la police canto-
nale, le cadavre d'un inconnu a été découvert dnas le même lac, à
Paradiso aux portes de Lugano.

Bâle: trafiquant condamné
La Cour correctionelle du demi-canton de Bâle-Ville a condamné hier
un ressortissant hollandais âgé de 30 ans à 4 ans de prison et 15 ans
d'interdiction de séjour en Suisse pour trafic de haschich. Le trafic a
porté sur 50 kg de drogue. Le tribunal a également retenu contre le
Hollandais un trafic de 100 grammes de cocaïne, (ats , ap)



Rôtisserie Au Coq Hardi
Mme Yvette Bignens, avenue Léopold-Robert 45

Soirée aux chandelles
Vendredi 22 avril
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i|Ug|jL Filet de turbot à la truffe
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JU Broccolis
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Omelette norvégienne

*¦ ¦ * * * Votre réservation
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Kesse"burg sera appréciée.
et sa fille Martine <JP 039/23 20 32

Restaurant de l'Abeille
Paix 83

Samedi 23 avril

Match au cochon
dès 14 h 30.

xçpijs. Café-Restaurant
¥pBs|||3 des Tunnels
ï » >B Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Match à la belote
vendredi 22 avril
Prière de s'inscrire. Inscription: Fr. 18.—
g 039/28 43 45 

23 et 24 avril 1988

Perref itte - Les Ecorcheresses
16e course de côte, motos et side-cars.
Championnat suisse, toutes catégories.
Dunlop Promo Cup FMS 125 cm3

Organisation:
Racing-Club Isadora, 2740 Moutier.

Patronage: E*JM3>lU3BÉa! et *- -* U..El*.~d Moutier

Marlboro

Le barrage
de la peur

André Besson
Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

Lui qui avait fait preuve jusque-là d'une
étonnante maîtrise, qui avait retrouvé le déta-
chement , l'indifférence glacée de ses combats
du Viêt-Nam, lorsqu 'il faisait le compte des
morts sur le terrain après la bataille, sentit
une brusque nausée lui soulever le cœur. Il se
précipita et vomit longuement dans le lac.

Quand il se pencha à nouveau, un peu plus
tard, sur le cadavre de Valérie, il eut de la
peine à surmonter sa répugnance. A calmer le
tremblement qui le faisait grelotter. La jeune
femme pesait beaucoup moins lourd que son
amant. Il éprouva cependant autant de diffi-

cultés à la baisser sur le rebord du bateau.
Le second corps s'enfonça dans le lac les

pieds en avant, avec un clapotis mou. Il ne
resta bientôt plus à la surface de l'eau noire
qu'un imperceptible remous dont les cercles
concentriques s'élargirent sous les rayons de
la lune.

Goldmann ne s'attarda pas dans la contem-
plation de ces funérailles aquatiques. Son
regard fut attiré par la flaque de sang pois-
seuse à l'odeur fade qui souillait le plancher
du Chris-Craft. Il s'empressa de faire disparaî-
tre cet indice compromettant en l'aspergeant
de plusieurs seaux d'eau. Puis il balança aussi
l'arme du crime dans le lac. Ce geste ultime
dissipa son malaise. Il venait d'accomplir deux
crimes parfaits.

En ces lieux sauvages sis à environ trois
kilomètres en amont du barrage, nul ne
retrouverait jamais les traces de ses horribles
forfaits dans les profondeurs de l'abîme.

Bien qu 'il eût accompli rapidement sa répu-
gnante corvée, l'assassin fut néanmoins gagné
de vitesse par la lune. Secrète et attentive,
celle-ci brillait à présent d'un vif éclat au
milieu du ciel. Elle parsemait le lac d'une mul-
titude de taches scintillantes sous les risées,
comme des piécettes d'argent. Larry pensa
qu 'il était inutile de séjourner plus longtemps

en cet endroit. Il remit le Chris-Craft en route
et, à vitesse réduite pour ne pas éveiller les
échos des gorges encaissées par des ronfle-
ments de moteur intempestifs, s'éloigna des
lieux du drame.

Quinze minutes plus tard environ, il accosta
sur la plage d'une crique minuscule où une
barque échouée achevait de pourrir, rongée
par les lentilles d'eau. Il prit pied sur la rive,
parmi une végétation abondante. Après avoir
orienté à nouveau l'étrave face au lac, il
repoussa le bateau vers le large. Ensuite, il
remonta jusqu'à un sentier riverain qu'il con-
naissait bien pour y effectuer souvent des pro-
menades solitaires, et se mit en route à pied
vers la Grange Carrée.

Le Ranch du Mont-Brûlé 23 h 55

Jean-Michel Rollier dormait profondément
à côté de son épouse lorsque la sonnerie du
téléphone retentit.

Bien qu'en sa qualité de chef du Centre de
secours de la Rixouse il fût habitué depuis
longtemps à recevoir des appels nocturnes,
ceux-c; l'indisposaient toujours autant, sur-
tout lorsqu 'ils le tiraient de son premier som-
meil.

Le responsable des pompiers bénévoles du
plateau n'en bondit pas moins aussitôt hors
du lit. Il courut dans le salon voisin où se
trouvait l'appareil et décrocha.
- Lieutenant, dit une voix masculine loin-

taine à l'autre bout du fil , on vient de recevoir
un appel de la gendarmerie de Charmilla. On
leur a signalé la disparition d'un bateau avec
un homme et une femme à bord . Ils veulent
qu'on entreprenne des recherches sur le lac...

-C'est bon, j 'arrive, dit Rollier. Avertissez
l'équipe de semaine et commencez à préparer
les Zodiac!

Encore à moitié endormi, Jean-Michel
revint à tâtons dans la chambre conjugale et
revêtit son uniforme.
- Qu'est-ce qui se passe? questionna Yvette

depuis son lit, d'une voix ensommeillée.
- Je ne sais pas encore très bien... Peut-être

une double noyade?
-Tu veux que je me lève pour te préparer

un café?
- Non, pas la peine. J'ai pas le temps. Faut

que je file.
Comme il se penchait sur elle pour

l'embrasser avant de partir, elle lui recom-
manda, selon son habitude:
- Surtout sois bien prudent, mon chéri...

(A suivre)

IL JÈ[rtiJ:-2i£j TF[éj $ i l i :J Pizzeria

«A La Bonne Auberge»
(La Corbatière-Vallée de La Sagne)

Pizzas — Steaks de poulain
«sauce cross» — Fondue chinoise
Heures d'ouverture: 1 5 h à 23 h.

Cuisine chaude: 1 8 h à 21 h.
Et pour vos apéritifs de mariage:

magnifique bar à la campagne
(100 places assises).

Se recommande, famille Langel
<0 039/23 94 98.
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I Aile Clic; Paicau Mamie, Rue du Jonc 3. Aubonne Ltna Jaquier. Quincaillerie-Epicerie. Bienne Au bon coin. Pianoplatz. Boécourt H. Yerl y. Magasin des Oeuvres. Boncourt Chcicl.ii Madeleine. Les Lignières 31. Bouveret M. Derivaz, Boucherie-Epicerie. Broc Revelly Yvan, Marché Usego. Bulle Hores, Victor Tissot 10. Champagne Gilbert Tharin . I
I Négociant Champex Rausis Henry. Supermarché Bronco. Chantonne Bout Epicerie . Du Village. Cheseaux Marche de passege. Rte. de Lausanne. Chexbres Intermarché. Grand rue. Chézard Michel Matthey, Alimentation. Chippis Léo lin;. Grande Avenue. Cœuve Surmont Marcel, Lambert 18. Collombey La Source, Des Colombes. Colombier I
I Abbct Rémy. Chàicau 12/des Verncs 2. Corgément Gredingcr Walter . Grand rue 28. Cougenay Au petit Fromage Courcelon Meister Jean-Claude. Rue Principale 148. Courrendlin Lachat-Mouillel. 23 juin Court Schneeberger Kurt, Boulangerie. Courtelary Leuenberger Jean-Pierre, Boulangerie-alimentation Courtételle Laiterie MIBA. Rue prélét I
I Comte 1/Rosse Aime, Ramberaux. Crémines Dcdie Paul, Epicerie. Cully Marché Birchmeier. Rue Davel 14. Curtilles Meystre Pierre, Alimentation. Delémont Lydia Cuenin. Rte de Bàle 145/Straehl SA. Echallens Buetiger. Grand Rue. Echandens Boby Steiner. Rue du Château 8. Ecoteaux Raymond louis, Négociant. Fey Grossenbacher Fredy. I
I Boulangerie Epicene. Fontaines Rothcn Albert. Aliment .-Primeurs. Fontenais Voisard Odette . Les Rochers. Fribourg Purro Elisabeth, Bonlieu 1. Glovelier Willy Froidevaux. Boulangerie-Epicerie. Grandcour Ruchat Roland. Granges Rey Noëlle. Village. Granges-Marnand Duc Frères. La Chaux de Fonds Jean-Pierre Portmann , Succès 1/A. Amstutz. I i
I R d. Gentianes 45/J. Clerc. Rue du Jura 2/Camn F.. A.-M. Piaget 29. La Forclaz Gaudin Nicole, La Sage. La Tour de Trème La Tour de Trème, Ancien Compté 88. Lajoux Simon Rodolphe. Boulangerie. Lausanne I. de Montolieu. Marché Birchmeier/G. Hermenjat , Ch. des Fleurettes 36/Marché Ponlaise. Pontaise 14. U Châtelard Rey Laurence, I
I Alimenration. Le Crêt-du-Locle Mosset Françoise. Crét-du-Locle 32. Le Locle Chez AUBERT. Bournot 17. Le Mont-Pélerin Dupraz-Neyrourl , Rie. de Baumaroche 28. Le Ponts-de-Martel E. Benoit. Industrie 9. Le Sentier Meylan-Marschall SA. Grand Rue 19. Lentigny Gober Claude. Les Breuleux Donzé Irères. Grand Rue 6/Marchet Boillat. I
I les Granges André Grandiean. L'Isle J. Hohl. Epicerie la L'Islaise. Montagny Junod Lucienne. Montalchez Pierrehumben E. Montricher Le pied du Jura. Morges Dumas André. Grand rue 55. Neuchâtel Aux Gourmets. Rue du Trésor 9. Nidau A. Lenieri, Mittelstrasse 4. Oron-la-ville Superlame. Le Bourg. Penthalaz A. & Y. Cornu. Place I
I Centrale Perrefitte Schcrrer Geotgcs. Peseux A. & S. Guenit. Rue de Neuchâtel 6. Prilly R. d'Amato. Av. de la Confrérie 3/Marché Jobin. Papille 12. Rebeuvelier Chez Bieli. Alimentation. Saignelégier Parane André. Rangiers. Salavaux J-P Besson. Saulcy Loris Lucie. Savagnier Perdrizat Doris. Saxon La Source. Rie. du Village. St.-Martin I
I Maillard Michel. Boulangerie. Tavannes Rob. Schwab. Grand Rue 15. Traistorrent Rouiller Geneviève. Boulangerie. Vallamand Bcssat Robert . Epicerie. Vaulion Reymond Michel. Vendlincourt MIBA Fam. Grillon. Vevey Sudi SA. Av. General Guisan 41/Sudi SA, Rue Collet 6. Corsier s/Vevey Sudi SA. Rue du Château 3. Vuillierans Liliane I

^M. Demont. Alimenration. Yverdon Geibex. General Guisan. Il
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dans un immeuble entièrement rénové, avec ascenseur:
1 appartement de 3 pièces + 1 appartement de 2 pièces

pouvant être réunis en un

magnifique appartement
de 5 pièces
soit 123 m2 avec balcon au sud.

Fonds propres nécessaires Fr. 28 000.—
Mensualité (avec l'aide de la Confédération)

^̂ ^̂  ̂
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Huit cent millions pour l'environnement
Ciba-Geigy et l'exercice 1987

Le groupe chimique bâlois Ciba-Geigy va consacrer
800 millions de francs pour la protection de l'environ-
nement dans la région de Bâle, a indiqué hier dans la
cité rhénane le président et délégué du Conseil d'admi-
nistration Alex Krauer.

M. Alex Krauer lors de la conférence de presse. (Bélino AP)

Commentant l'exercice 1987, M.
Krauer a déclaré que le groupe
était satisfait de ce dernier en
dépit d'un recul du chiffre
d'affaires et du bénéfice. Au pre-
mier trimestre, les ventes ont
progressé de 6%.

D'autre part, à l'instar d'autres
sociétés suisses, Ciba-Geigy veut
modifier les conditions d'inscrip-
tion au registre des actionnaires.

Le groupe Ciba-Geigy, a dit
M. Krauer, se trouve au début
d'un programme d'investisse-
ment pour la protection de l'envi-
ronnement qui vise, d'une part, à
diminuer l'utilisation de matières
premières produisant des déchets
et, d'autre part, à construire les
installations nécessaires à l'élimi-
nation des déchets.

Ce programme, prévu pour les
cinq prochaines années, ne
pourra toutefois être réalisé que
dans sa totalité. L'abandon d'un
des projets menacerait le tout, a

dit M. Krauer, faisant allusion
aux oppositions que rencontre la
construction d'un fourneau
d'incinération en ville de Bâle.

Et de dire qu'il en va finale-
ment de l'implantation de la pro-
duction Ciba-Geigy en Suisse.

L'exercice 1987, qui se tra-
duira pour les actionnaires par
un dividende inchangé, a été
marqué par l'affaiblissement des
monnaies — le dollar surtout —
utilisées sur des marchés impor-
tants pour le groupe.

Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 9% en monnaies loca-
les, mais a reculé de 1 % en
francs suisses à 15,8 milliards de
francs. Avec le seul dollar, le
manque à gagner sur les ventes
a été de 1,5 milliard de francs.
M. Krauer a notamment expliqué
la satisfaction du groupe par le
fait que ce dernier a pu enregis-
trer des améliorations opératives
importantes.

(ats)

m L ÉCONOMIE EN BREF

CARDINAL - La Brasserie
Cardinal à Fribourg célèbre cette
année son deuxième centenaire.
Les festivités ont commencé offi-
ciellement à Fribourg en présence
du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et de nombreuses per-
sonnalités politiques. Au centre
des discours, le défi européen, et
l'échéance de 1992.

SPRIIMGER. - Les héritiers
d'Axel Springer garderont la
haute main sur l'un des plus
grands empires de presse de la
RFA. Les deux frères Burda, qui
détenaient près de 26% du capi-
tal de ce groupe, ont décidé de
rompre l'alliance qui les liait à un
autre homme du monde de la
communication allemand, Léo
Kirch, actionnaire, directement ou
indirectement, à hauteur de quel-
que 26% dans Springer.

ADHÉSION. - Là Grèce a
adhéré à l'accord d'association
CEE-Turquie de 1963, ce qu'elle
refusait de faire jusqu'à présent
malgré son entrée dans la Com-
munauté européenne en 1981,
a-t-on appris de source com-
munautaire à Bruxelles.

TAUX. — Le leader suisse des
crédits hypothécaires, la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ), va
baisser d'un quart de point le taux
de ses hypothèques de premier
rang avec effet au 1er juillet. Le
nouveau taux de 5% (5,25%)
précédemment) est en revanche
immédiatement en vigueur pour
les nouvelles hypothèques. Les
taux pour les crédits à la cons-
truction seront également rame-
nés d'un quart de point à 4,75%.

CONCOURS. - Pour stimu-
ler la recherche et le développe-
ment dans le domaine du logiciel
le Crédit Suisse lance un concours
le Prix Crédit Suisse du logiciel de
10.000 francs, qui récompensera
le meilleur projet présenté à tin
jury de praticiens et de cher-
cheurs. La nouvelle a été annon-
cée à Lausanne. Il faut s'inscrire
jusqu'au 30 juin et les projets
devront être déposés d'ici au 15
septembre» .

BANQUE LEU. - La Banque
Leu a annoncé qu'elle abaissait à
compter de jeudi d'un quart de
point le taux d'intérêt sur ses obli-
gations de caisse.

HOSTILITÉS. - L assureur
italien Generali, après avoir laissé
planer l'incertitude pendant six
mois, a officiellement déclaré
ouvertes les hostilités pour la
prise de contrôle de la Compagnie
du Midi l'un des plus importants
groupes financiers français.

PERESTROÏKA. - L'absence
de toute amélioration de l'approvi-
sionnement en URSS, après deux
ans de perestroïka, met tout le
processus des réformes en danger
et la vraie solution réside dans
une réforme radicale de l'agricul-
ture, affirme l'économiste Njkolaï
Chmelev dans le dernier nûrnéro
du mensuel Novy Mir. _J' £.'

OSEC. — L'Office suisse
d'expansion commerciale (Osec)
et l'Union des Chambres de com-.
merces suisses à l'étranger
(UCCSE) ont tous deux fait une
demande pour une augmentation
des crédits qui leurs sont accor-
dés. M. Rudolf Schmid, président
de l'Osec, a déclaré lors d'une
conférence de presse à Zurich que
le montant accordé par l'Etat à
l'Osec devait être porté de 7 à 10
mio. de fr.

SECURA. — La compagnie
d'assurances zurichoise Secura
générale, détenue à 93% par la
Fédération des coopératives
Migros (FCM), a encaissé l'an der-
nier pour 145 mio. de fr. de pri-
mes brutes, 9,7% de plus qu'en
1986. Ainsi que l'a déclaré à
Zurich son directeur André Becht,
les variations des cours de chan-
ges n'ont pas influencé les comp-
tes, la société étant active sur le
marché suisse uniquement.

COOPÉRATION. - Sept fir-
mes américaines, dont Chevron,
Ford, et Kodak, ont annoncé à
Moscou qu'elles avaient constitué
un consortium destiné à faciliter
i& développement de leurs futures
opérations en URSS, et notam-
ment te rapatriement en devises
de leurs bénéfices.

ADIA. — Le groupe Adia, travail
temporaire, a annoncé à Lausanne
qu'il avait enregistré, en 1987,
un chiffre d'affaires consolidé de
2,044 milliards de francs (+
27% par rapport à 1986), une
marge brute d'autofinancement
de 98,7 millions (+ 28,7%) et
un bénéfice net de 74,8 millions
(+ 31%).

DAIMLER-BENZ. - Daim-
ler-Benz AG le constructeur des
Mercedes, travaille activement à
la mise au point d'une voiture qui
sera capable d'avertir le conduc-
teur d'un risque d'accident ou de
l'imminence de mauvais temps
sur le parcours.

ASSURANCES. -En 1987,
les entrées de primes de l'Union
Suisse Assurances, à Genève, ont
progressé de 2,5% à 275 (en
1986: 269) mio. de francs. Cette
hausse seulement modérée
s'explique par l'influence négative
des cours de change, a communi-
qué la société. En Suisse, les
affaires directes ont évolué plus
favorablement augmentant de
7%. La compagnie, contrôlée
majoritairement par le groupe ita-
lien Assicurazioni Generali depuis
décembre dernier versera un divi-
dende augmenté à 70 (60) frs.

HACHETTE. — En l'espace de
quelques jours, le premier groupe
français de la communication et
de l'édition, Hachette, a acquis
deux grandes entreprises aux
Etats-Unis, devenant le numéro
trois mondial de l'édition et le
numéro un des magazines.

OR. — La Feuille d'érable pièce
d'or du Canada, a continué en
1987 de se classer bonne pre-
mière avec environ 45% du mar-
ché des pièces d'or mondiales, a
annoncé à Ottawa le ministre res-
ponsable de la Monnaie Royale
du Canada, chargée de la frappe
des pièces, M. Otto Jelinek.
H ESTA. — Les quatre entrepri-
ses du groupe Hesta, Zellweger
Uster, Schiesser, Luwa et Hesta
Immobilien, ont clôturé leur exer-
cice 1987 sur de bons résultats et
vont accroître le dividende versé à
la maison-mère Hesta S.A., Zoug,
et à leurs actionnaires. Le chiffre
d'affaires consolidé a augmenté
de 9,6% atteignant le record de
1,34 milliard de fr avec un effectif
de 11.430 (10.980 en 1986)
personnes.

SPRECHER & SCHUH. -
Le groupe électrotechnique Spre-
cher & Schuh, à Aarau, indique
pour 1 987 des chiffres en nette
baisse pour ses ventes et ses
bénéfices. Le chiffre d'affaires
consolidé s'est replié à 220 (en
1986: 232) millions de fr et le
bénéfice net a fondu à 8,4 (30,5)
millions de fr.

Taux hypothécaires et baisses de loyer
La baisse générale des taux hypothécaires étant
aujourd'hui chose acquise, il appartient maintenant
aux locataires de demander aux bailleurs la baisse
de loyer à laquelle ils ont droit.
Selon la Fédération romande
des locataires (FRL), les taux
hypothécaires vont baisser de
VA % à dater du 1er août au plus
tard. Cette baisse donne droit,
selon la loi, à une diminution du
loyer de 3,38%. Il appartient
toutefois à chaque locataire,
souligne la FRL dans un com-
muniqué publié hier, de la
demander à son bailleur.

Les taux hypothécaires ont
déjà baissé de V4% le 1er jan-
vier 1987. Tous les locataires
dont le loyer n'a pas augmenté
depuis cette date peuvent donc
prétendre à une baisse égale à
deux fois 3,38%, soit 6,76%.

Selon la FRL, il est vivement
recommandé à tous les locatai-
res, en particulier à ceux dont le

loyer n'a pas été modifié depuis
le début de l'année dernière, de
demander par écrit la baisse de
leur loyer. En cas de refus ou de
non-réponse, ils doivent s'adres-
ser à la Commission de concilia-
tion en matière de baux à loyer.

Même si elle ne se traduit
pas par de nombreuses baisses,
la diminution des taux hypothé-
caires aura néanmoins un effet
stabilisateur sur l'ensemble des
loyers, écrit la FRL, parce
qu'elle compensera largement
les autres motifs éventuels de
hausse. La FRL recommande
enfin à tous les locataires de
s'opposer à toute nouvelle
hausse de loyer, sauf si celle-ci
est justifiée par de grands tra-
vaux apportant une plus-value à
l'immeuble, (ap)

Aux locataires d'agir

DOW JONES t ggS 11.,;.. TË ËBinU I 20.04.88 494,50
A.uni%*ra + 21.04.88 493,80 5 UC* f Achat 1,3625

U9 ¦ Vente 1,3925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 452.50 455.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 120 — 129.—
Souverain $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 6.35 6.50
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 22.800.— 23.100.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Avril 1988: 220

A = cours du 20.04.88
B = cours du 21.04.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 106000.— 105750.—
Roche 1/10 10600.— 10575.—
Kuoni 33000.— 32500.—

CF. N.n. 1000.— 980.—
B. Centr. Coop. 855.— 860.—
Crossairp. 1500.— 1475.—
Swissair p. 1090.— 1080.—
Swissair n. 990.— 995.—
Bank Leu p. 2940.— 2960.—
UBS p. 2960— 2930.—
UBS n. 585.— 585 —
UBS b.p. 110— 110.50
SBS p. 328.— 324 —
SBS n. 273.— 272 —
SBS b.p. 276.— 277.—
CS. p. 2250.— 2235.—
C.S. n. 441.— 441.—
BPS 1600.— 1580.—
BPS b.p. 154.— 153.—
Adia Int. 7300.— 7230.—
Elektrowatt 3025.— 3025 —
Forbo p. 3100.— 3075.—
Galenica b.p. 665.— 650.—
Holder p. 4800.— 4825.—
Jac Suchard 8150.— 8125.—
LandisB 1100.— 1100.—
Motor Col. 1380.— 1390.—
Moeven p. 5550.— 5500.—
Bùhrle p. 845.— 830.—
Bùhrle n. 195.— 200.—
Bùhrle b.p. 210.— 205.—
Schindler p. 4500.— 4500 —
Sibra p. 400.— 410.—
Sibra n. 300.— 290.—
SGS 4450.— 4500.—
SMH 20 72.— 73.—
SMH 100 208.— 208.—
La Neuchât. 800— 790.—
Rueckv p. 13000.— 13000.—
Rueckv n. 6200.— 6150.—
W'thur p. 5250— 5200.—
W'thur n. 2600.— 2600.—
Zurich p. 5600— 5625.—
Zurich n. 2660.— 2650.—
BBCI-A- 2040.— 2045.—
Ciba-gy p. 2780.— 2825.—

Ciba-gy n. 1450.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1810.— 1830.—
Jelmoli 2510.— 2525.—
Nestlé p. 8475.— 8525.—
Nestlé n. 4180.— 4180.—
Nestlé b.p. 1320.— 1320.—
Sandoz p. 11650.— 11650.—
Sandoz n. 4900— 4925.—
Sandoz b.p. 1810.— 1815.—
Alusuisse p. 672.— 685.—
Cortaillod n. 2400.— 2350.—
Sulzer n. 5175.— 5200.—
Inspectorate p. 2225— 2230.—

A B
Abbott Labor 64.— 64.—
Aetna LF cas 58.50 59.—
Alcan alu 40.25 39.50
Amax 30.— 29.50
Am Cyanamid 67.50 67.—
ATT 36— 37.—
Amoco corp 105.50 106.50
ATL Richl 118— 118.—
Baker Hughes 23.50 24.—
Baxter 30.25 30.75
Boeing 61.25 62—
Unisys 44.50 45.25
Caterpillar 86.— 85.—
Citicorp 26.25 27.—
Coca Cola 50.50 51.25
Control Data 33.25 33.50
Du Pont T3.50 115.50
Eastm Kodak 54.75 55.25
Exxon 57.— 57.50
Gen. Elec 54.25 54.—
Gen. Motors 97.75 99.75
GulfWest 104.50 104.—
Halliburton 47.— 47.—
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 93.75 95.25
Inco ltd 39.— 39.—
IBM 154.50 156 —
Litton 111.50 113.50
MMM 79.75 80.75
Mobil corp 62.50 62.—
NCR 80.75 81.75
Pepsico Inc 46.75 43.70
Pfizer 77.50 77.50
Phil Morris 120.— 120.—
Philips pet 25— 24.25
FroctGamb 106— 106.—

Rockwell 24.— 25.75
Schlumberger 49— 49.75
Sears Roeb 47.— 48.—
Smithkline 72.50 73.—
Squibb corp 82.— 81.50
Sun co inc 81.— 81.75
Texaco 64.50 64—
Wwarner Lamb. 94— 93.25
Woolworth 75.— 75.50
Xerox 73.50 74.—
Zenith 24.75 25.50
Anglo am 23.50 23.—
Amgold 118.50 116.—
De Beersp. 16.50 15.75
Cons. Goldf I 24.— 23.75
Aegon NV 55— 55.—
Akzo 80.— 80.25
Algem Bank ABN 29.75 29.50
Amro Bank 51.— 49.—
Philips 21.— 21.—
Robeco 65— 64.75
Rolinco 61.50 68.—
Royal Dutsch 168.— 168.—
Unilever NV 81.25 80.25
Basf AG 203.— 202.—
Bayer AG 223.— " 222—
BMW 428.— 425.—
Commerzbank 189.— 188.—
Daimler Benz 528— 525.—
Degussa 282— 282.—
Deutsche Bank 344.— 346.—
Dresdner BK 205.— 203.—
Hoechst 213.— 212.—
Mannesmann 108.— 108.—
Mercedes 425— 425.—
Schering 364.— 362.—
Siemens 290— 288.—
ThyssenAG 106 50 106.50
VW 202.— 200—
Fujitsu ltd 17.— 16.75
Honda Motor 20.25 20.—
Nec corp 24— 23.50
Sanyo eletr. 6.35 6.25
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 60.75 60.—
Norsk Hyd n. 44.50 43.50
Aquitaine 69.50 69.—

A B
Aetna LF S CAS 42% 42%
Alcan 28% 28!»

Aluminco of Am 45% 46%
Amax Inc 21» 21.-
Asarco Inc 24.- 23'/.
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76% 76%
Atl Richfld 85% 85%
Boeing Co 45- 45%
Unisys Corp. 32% 32%
CanPacif 19% 19-
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 37.- 37%
Dow chem. 84.- 82%
Du Pont 82% 82.-
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 41% 42%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 53% 53.-
Gen.elec. 39.- 39%
Gen. Motors 71% 72%
Halliburton 34% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 69% 69%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 112% 112%
ITT 45% 45%
Litton Ind 82% 81.-
MMM 58% 59%
Mobil corp 44% 45%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 15- 15-
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc
Ph. Morris 86% 86.-
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 76% 75%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 34% 35-
Smithkline 52% 52%
Squibb corp 58% 59.-
Sun co 58% 58%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 37% 37%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 67% 68-
Woolworth Co 54% 53%
Xerox 53% 52%
Zenith elec 18% 18.-
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 69% 69%
Hewlett-Packard 61% 61.-
Texas instrum 49% 46%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 49% 50%
Schlumberger 36- 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^B7_77_j__^|

A B
AjinomotO 3460.— 3480.—
Canon 1260.— 1270.—
Daiwa House 1830.— 1850.—
Eisai 2250.— 2210.—
FUJI Bank 3350.— 3380.—
FUJI photo 4080.— 4090.—
Fuj isawa pha 2200— 2200.—
Fujitsu 1520.— 1490.—
Hitachi 1440.— 1400.—
Honda Motor 1800— 1800.—
Kanegafuchi 1050.— 1060.—
Kansai el PW 2950.— 2940—
Komatsu 661.— 665.—
Makita elct. 1790— 1760—
Marui 3260.— 3240—
Matsush el I 2760.— 2720.—
Matsush elW 2220.— 2190.—
Mitsub. Ch. Ma 649— 633.—
Mitsub. el 740.— 734 —
Mitsub. Heavy 745— 728.—
Mitsui co 905— 890 —
Nippon Oïl 1220— 1190.—
Nissan Motor 930— 944.—
Nomura sec. 4240.— 4190.—
Olympus opt 1150— 1130.—
Rico 1280— 1260—
Sankyo 2160.— 2140.—
Sanyo élect. 571.— 570—
Shiseido 1940.— 1860.—
Sony 5450.— 5400.—
Takeda chem. 3050.— 3030—
Zokyo Manne 2110.— 2110.—
Toshiba 813.— 801.—
Toyota Motor 2380.— 2380.—
Yamanouchi 4380— 4390—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1040 0.1190
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 aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3625 1.3925
1S canadien 1.1050 1.1350
1 £ sterling 2.5825 2.6325
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.1015 1.1135
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.90 4-
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 0.99 1.03
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Hfe .fl âfàfc fl I I Bfl 1 H éÊk Stores pour terrasses, tissus à choix. Stores à la- \A:^^:>\
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^ 
^̂  ̂ I 91 "l" xto  ̂

melles verticaux pour bureaux ou appartements. /W^'SX
In CUPI Ellâl rM*e Devis sans engagement. ($< 22 

^Il I I 91 I K I IHVP 1BV Meubles -Tapis-Rideaux-Cadres, etc. \̂ ^ 1̂ /
Place du Marché 2-4 — $9 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds Crédit à disposition. X-Ŝ j^

Salle de spectacles, Renan.
23 avril 1988 à 20 h 15

Concert de la fanfare
Direction: V. Pozza.

Dès 22 h 30: grand bal avec Top Sound.
Entrée: Fr. 7.—

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
«#§k iis* msà b*& Mi 1

30- ^̂ ^|i|§ !S|  ̂ """*f , Dorin c/u Pays c/e Voue/, 7987,
, Sélectionné à h Production.

% 1 V 0-;.| Wnb/onc harmonieux efmoe//eux

f .̂ SR̂  '̂ SéI 
" ''̂ SÊ'' ^1?* '̂ '̂¦^̂ B̂  ' 

6 boufe///es de 70 cl 30.-
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Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ Lo Chaux-de-Fonds • Lausanne • Marti gny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

a 

Restaurant

Louis-Chevrolet 50
ip 039/26 51 52

Nos spécialités tessinoises tous les
vendredis soir:
risotto aux bolets
gnocchi maison
tous les jours
menu dès Fr. 9.50
salle pour banquets, 1 50 personnes

A vendre cause changement de modèles

lO cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.—. Possibilité de
faire sur mesures et plan.

• Escaliers en bois, tous modèles dès
Fr. 3900.—, avec rampe.

• Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.-

L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
<p 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi.
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H Le plus grand auto-show H
H de voitures neuves H
H et occasions H
¦ Profitez de nos offres ¦
H Jubilé! ¦

Afî\k 
GARAGE ET CARROSSERIE

î̂S^sfl AUTO-CEN TRE
ŜF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 (p 039/28 66 77

Echanges de jeunes
de 14 à 18 ans avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des
collèges de l'Ontario seraient heureux de faire
un échange cet été ou cet automne avec des
élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement:
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève,
<p 022/45 01 55 ou 022/56 22 80.

I—Si " f * \ rayonnerait une activité nouvelle. L'année passée
JPl|k v - \ la ville avait d'ailleurs lancé un concours d'idées

i %»<M '"' \ pour l'utilisation de cet espace.
\ ' m \
\ \ Il est toutefois important de poursuivre aujourd'hui

'ÉÉ i \ 'es mves^ig^tions 
qui donneront naissance au

K ' „ / ' \ nouveau cœur de notre cité. U est urgent d'arriver à
U ? 1̂ L .- ; ^Nr T_ ŝ J& \ 

une réalisation concrète à 
la 

hauteur 
de 

nos
jà . S â ÉL^'èf flflF- fl ____ \ ambitions et de nos particularités.

¦H t̂eÉ É̂i g5  ̂ " L'avis des habitants doit bien sûr être pris en
«I ^^|S—¦•~~~^' considération car c'est l'image future de La Chaux-
uM|' flpp— M. Michel Zurcher . de-Fonds qui est en jeu. Nous souhaitons qu 'un
¦BPB^^""" M. Daniel Vogel et M. Riccardo Bosquet , iarge débat s'engage et que chacun puisse s'expri-
-̂""""̂  les parrains du projet, mpr

candidats radicaux aux élections communales. * ^l

"ZUQ «vis \

La Chaux-de-Fonds, fl^^C--  ̂ ! . . t̂ \
Ville S n̂S C(£lir . V ~̂~ Pour Pamélioration Ir^ î ^̂de notre cadre de vie, ^Jilp: ̂ fen».—. ̂
A l'heure où La Chaux-de-Fonds réaffirme son «i _ _ x  -̂rkw t̂rkc; A gx \ ̂ '̂ WSt. £
identité n'est-il pas temps de lui donner un cœur ? 11 GSl lempS (16 ffl y d̂lj 7:

Le vide de la «Place sans Nom» est une véritable SC rCirOUSSer fl |
aubaine pour y aménager un centre vivant, lieu de i . ¦¦ |
rencontre favorisant les relations humaines et d'où 1CS lHclIlC.llvS • "̂ Ĥ w è

Le Dr Cari Kessner
a le plaisir d'annoncer qu'il
partage dorénavant son
cabinet dentaire

avec

M. Claude Berberat
médecin dentiste

Adresse:
Avenue Léopold-Robert 12
(pod 2000)
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 24 39 
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L'idéal pour la Suisse.
Pour l'été en Suisse, rien ne vaut le Pneu Pluie Uniroyal. Du printemps à la fin de l'automne,

il assure, tel un parapluie, une protection efficace contre les intempéries. Accrocheur comme

pas un sur chaussée mouillée, il est également sûr et confortable sur route sèche. Voilà pour-

quoi, en Suisse, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à opter pour le Pneu Pluie

Uniroyal. Tout comme les constructeurs automobiles européens, qui lui donnent la préférence

en première monte. Vous reconnaîtrez le Pneu Pluie Uniroyal au parapluie qui orne son flanc.

ÉtSÉ IHBHBiirail va§11 ¦ RM
wi nsn W UNIROYAL
If/J fl /̂fffJK Ï̂ Ŵ œrœ' muni

UNIROYAL [̂ _ Ĵ Ê̂BMW Le r fieU rlUie J
Pneu Uniroyal Engiebert SA AMAG, Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est distribué par plus de

. 1211 Genève 16 8107 Buchs 3500 garagistes et marchands de pneus. I»!

Î M__|W____________________IW____|I<_ .iin,̂  „ i,.,

A vendre au bord
du Dessoubre ,

maison
Moulin du Milieu
35 km
de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 0033/81 39 41 67 aux
heures des repas.

Auto-Centre Emil Frey SA
cherche pour date à convenir

un responsable
de vente

pour son nouveau département
Chrysler-Jeep
Faire offres avec curriculum vitae à:
M. H. Holst, Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1 er juillet 1988:

appartement
de 2 pièces boisées

douche, cuisine agencée, tout confort ,
dans petite maison familiale, garage à dis-
position.
Téléphonez entre 11 et 1 2 heures
au 26 00 79

A louer au Locle
Eroges 5. tout de suite
ou à convenir ,
dans immeuble en rénovation:

1 appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges;
2 appartements de 4 grandes pièces
Loyer Fr. 600.— + charges.

Cuisine agencée, plafonds boi-
sés, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, balcon-terrasse. Vue et tran-
quillité.

((•¦ 0033/81 68 61 89

m
Mauvaise usure
de vos talons
et de la chaussure...

... mauvaise position
et affaiblissement de vos pieds.

Faites-les contrôler .Soft
par le spécialiste:

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44
FLEURIER - Hôpital 32
Prière de prendre
rendez-vous au 039/23 26 10
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E5
C'est

tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés

par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les 48 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j'y vais

Restaurant
Sternen

Gampelen

Jusqu'au
19 juin,

nous vous
servirons à

chaque repas
de midi ou
du soir des

asperges
fraîches
accompagnées
d'un délicieux

jambon
de campagne

où d'un
jambon cru.

Une fête !

Veuillez réserver
votre table
assez tôt.

La famille
Schwander

se recommande.
<P 032/83 16 22
Fermé le mercredi.



Franche ou crispée, l'horlogerie sourit!
Les réactions officielles des Associations nationales
Pour la seizième fois, le Sécuritas dont nous parlions
la semaine passée a verrouillé les portes de la Foire
Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie. Avec la
même lassitude qu'il affichait le jour de l'ouverture.
Une attitude que l'on ne saurait critiquer, au vu du
peu de surprises qui ont émaillé cette manifestation.
Le millésime 88 restera dans les mémoires comme une
bonne année, où l'on aura beaucoup parlé, mais peu
négocié!

Le dernier jour de la FEHB se
caractérise par une atmosphère
détendue, c'est logique, mais sur-
tout par une volonté générale
d'oublier les aspects négatifs de
ce déplacement bâlois. On pour-
rait croire que les horlogers sont
contraints de fréquenter les bords
du Rhin — et d'une certaine
manière ils le sont — comme les
jeunes de 20 ans sont contraints
d'effectuer leur Ecole de recrues.
A la «quille», ils ne parlent que
des bons souvenirs, soulagés
d'être débarrassés de ce boulet.

IMPRESSIONS OFFICIELLES
Le dernier jour correspond égale-
ment à la publication des résultats
— ou impressions — officielles des
Associations nationales.

Pour l'horlogerie suisse dans
son ensemble, les résultats de 88
ont confirmé et consolidé le
redressement conjoncturel
observé dans la branche depuis
l'automne passé. Selon l'enquête
effectuée auprès des exposants,
une nette majorité juge les affai-
res bonnes à très bonnes, le plus
souvent meilleures que l'an der-
nier et prévoient pour l'avenir une
évolution positive. Tous les autres
exposants se déclarent satisfaits
de leurs affaires, sauf une petite
minorité dont les résultats sont
incertains.

Par leurs produits technique-
ment irréprochables et esthétique-
ment concurrentiels, les exposants
de montres suisses ont capté
l'attention des visiteurs profes-
sionnels encore plus nombreux
que l'an dernier, venus surtout
d'Europe (plus de 50%), du
Moyen-Orient (25%) et d'Améri-
que du Nord (20%). Leurs collec-
tions englobaient de nombreux
nouveaux modèles, souvent habil-
lés de matériaux d'avant-garde et
de métaux précieux.

Les exposants de la grosse hor-
logerie estiment leurs affaires à la
Foire plutôt satisfaisantes. Mais
les appréciations varient assez
sensiblement d'une maison à
l'autre. Les perspectives pour le
proche avenir sont en général
bonnes.

Quant au secteur des branches
annexes, ses exposants se décla-
rent généralement contents, voire
même très contents de leur pres-
tation. Ils prévoient une évolution
encore plus positive pour les mois
à venir.

LE CADRE DE NOMBREUX
CONTACTS

L'industrie allemande constate
que si la Foire permet de réaliser
un certain chiffre d'affaires, elle
est d'abord le cadre de nombreux
contacts. Certains exposants ont
notamment eu l'impression que
les visiteurs et surtout les ache-

teurs ont été moins nombreux que
l'an passé. Le départ précipité des
Arabes en étant certainement la
cause.

L'opinion des Français diverge
quelque peu, puisque en majorité,
les exposants considèrent que le
volume des affaires traitées est
globalement en progression. Si
les clients n'ont pas changé, les
contacts ont gagné en qualité et
ont permis des échanges nette-
ment plus professionnels. La Foire
est vue comme un instrument
indispensable pour assurer la pré-
sence française sur les marchés.

Même son de cloche chez les
Anglais, en dépit du fait que les
acheteurs étaient vraisemblable-
ment moins nombreux que lors
des dernières éditions. La visite
du Duc de Kent a revigoré tout le
monde!

La délégation de Hong Kong,
avec 84 exposants, estime que le
flux de visiteurs était bon, avec
certainement moins d'acheteurs
américains. Les résultats doivent
être équivalents à ceux de 1987.

Notre envoyé spécial
Jacques HOURIET

Pour leur troisième apparition à
Bâle, les Japonais ont ajourd'hui
l'expérience nécessaire pour réali-
ser de bonnes affaires. Mais si les
acheteurs ont été de grande qua-
lité, ils étaient visiblement moins
nombreux que l'an dernier.

LA BIJOUTERIE SUISSE
Pour la bijouterie, la Suisse s'est
mise en évidence par des modèles
nouveaux chez la plupart des
exposants. Les innovations esthé-
tiques sont parfois liées à des
matériaux nouveaux, mais l'or, le
platine et le diamant restent domi-
nants. En général, les affaires sont
jugées meilleurs qu'en 1987,
satisfaisantes à bonnes. Le nom-
bre de visiteurs est comparable à
celui de 1987, mais presque tous
les exposants annoncent des con-
tacts nouveaux. Les prévisions
pour le reste de l'année s'annon-
cent favorables.

LE DÉPART DES ARABES
¦ La France pense que les clients
étaient plus nombreux, au con-
traire de l'Italie qui affirme: «Les
grands opérateurs français étaient
très prudents, peu de temps avant
les élections présidentielles et les
Arabes sont partis très vite. »

La majorité des Espagnols est
satisfaite, alors que les exposants
de Singapour brillent par leur
enthousiasme. A l'inverse de
l'horlogerie, la bijouterie alle-
mande et ses 321 (!) exposants
est enchantée de la fréquentation
des acheteurs, avec un petit
regret pour le départ précipité des
Arabes.

SECOND SEMESTRE
PLUS TERNE?

Si la crise d'octobre dernier a
remué la bourse, la conjoncture
économique générale, et horlo-
gère en particulier , n'a pas eu à
en souffrir. Pour l'instant! Les
moins optimistes déclarent d'ail-
leurs que le second semestre va
effacer les 'sourires de tout le
monde.

Tout le monde, ce n'est pas
sur. Chez Piaget par exemple, on
ne tarit pas d'éloges sur l'édition
88 de la Foire: «Elle était tout
bonnement excellente, sourit M.
Christian Piaget, responsable de
la communication. D'après ce que
j 'ai vu, elle a vraisemblablement
été la meilleure de tous les temps

pour nous. Par exemple, nous
avons beaucoup vendu de pièces
à plus de 200.000 francs!

La FEHB n'a pas de but pros-
pectif pour Piaget, la société de
La Côte-aux Fées est là pour ven-
dre. Les nouveaux clients n'on!
pas l'importance qu'ils ont ail-
leurs, car Piaget a déjà une excel-
lente couverture des marchés qui
l'intéressent.

Après l'annonce du «rappro-
chement industriel» du début du
mois, on pouvait penser que les
clients traditionnels réagiraient:
«Ils ont réagi, mais dans le bon
sens, précise M. Piaget. Il faut
dire que nous les avons tout de
suite rassurés sur notre politique.
Aucun changement n'étant prévu
au niveau de la direction cou-
rante, leur inquiétude légitime
s'est immédiatement estompée.»

Bien que disposant de gammes
prestigieuses, Piaget n'est par
hors de mode: «Nos clients doi-
vent choisir dans une collection
très vaste les modèles qui collents
à leur marché. Ils nous font aussi
des demandes. Cette année, les
modèles avec complications
étaient très appréciés, poursuit M.
Piaget.»

Les premières pièces Piaget
sont disponibles dès 4000 frs,
dans la ligne classique sur cuir.
Viennent ensuite les «Dancer»,
de 10 à 12.000 frs, puis la série
«Polo», de 17 à 18.000 frs.
Avec la joaillerie, plus ou moins

La montre pour les mal-voyants dispose de gros chiffres bien lisi-
bles. Celle pour les aveugles s 'ouvre comme une montre de
poche, les heures et quarts d'heure sont en relief. Deux pièces de
la collection James Choffat S.A.

Pour la première fois, un Jeu de roulette est complètement intégré
dans une montre-bracelet. Le mécanisme «Roulette» (brevet
déposé), comportant plus de 30 pièces différentes , est monté et
assemblé à la main autour du mouvement à quartz. Une pression
sur le poussoir met en marche la bague, montée sur roulement à
billes, portant les 37 numéros. Swiss Made, étanche à 30 m, cette
nouveauté est livrable en noir et en plaqué or. Fiorucci-Time
«Roulette» a reçu le «Frontier Marketing Award 1987». (Fiorucci-
Time «Roulette»)

haute, on peut trouver des mon-
tres à ... 700.000 frs . Piaget en a
vendu trois à Bâle!

Quelques étages plus haut, au
Centre commercial-, le ton change.
M. James Choffat directeur de la
société du même nom à Trame-
lan, est amer: «Du point de vue
de la vente, ce n'est pas une
bonne Foire. Et ceux qui vous
disent le contraire font semblant
de parler à leur banquier! Cela dit,
les contacts étaient bons et si l'on
connaît la conjoncture, on n'a pas
de surprises. »

Si M. Choffat, qui est par ail-
leurs le maire de Tramelan, fait
preuve d'une certaine philosophie
en regard de la Foire, il est beau-
coup moins compréhensif à
I égard des organisateurs. «Nous
sommes devenus les étrangers de
la Foire. Nos stands sont en
piteux état, il n'y a plus aucune
discipline. Aujourd'hui, j 'hésite à
refaire ce déplacement coûteux.»

Spécialisée dans la montre de
poche, la maison James Choffat
s'occupe également de montres
pour aveugles et mal-voyants. Elle
exporte 95% de sa production.

Malgé la spécificité de sa pro-
duction, l'entreprise de Tramelan
a ressenti la mode des pièces
compliquées et mécaniques: «Je
crois que les petits horlogers de
campagne apprécient la mécani-
que, poursuit M. Choffat. Ils
aiment vendre un produit qu'ils
maîtrisent! »

La joaillerie est un marché dans lequel Piaget excelle. Des pièces
de plusieurs centaines de milliers de francs font partie de son
catalogue.

Swissbee lance une originale création, «Rucky». Très à la mode,
les sacs à dos sont ornés d'une montre.

Deux nouveautés dans la collection «Happy Diamonds» de Cho-
pard Genève. L'une, à bracelet rigide en or jaune 18 et, est sertie
de brillants sur les attaches et sur la lunette intérieure. L'autre, à
bracelet fait de maillons symétriques, est entièrement en or jaune
18 et. Toutes deux possèdent cinq diamants mobiles se déplaçant
individuellement au gré des mouvements du bras, dans une
«cage» de saphir inrayable.
(Chopard Genève «Happy Diamonds»)
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La solution informatique
globale

De plus en plus là gestion Informatique globale s'impose
dans tous les domaines. Outre les opérations de gestion administrative

et technique proprement ditesv la solution informatique globale
; irtclut le traitement de texte, de l'image et de la voix, la gestion intégrée

du temps et l'archivage, ainsi que les aides à la programmation,
i les progiciels intégrés et les réseaux.

Importants secteurs traditionnels
• Computer graphies CAD- CAM - CAO-CAE-CIM-CAP - Desktop publishing

| • Télécommunication - Datacom
• Formation professionnelle

Nouveautés
• Paiements électroniques

• Automatisation des points de vente dans les PME
• Robotique industrielle: derniers travaux de recherche, de développement

et d'application dans ce domaine.

Rendez-vous international
ISIR 18, Symposium international sur les robots industriels, se tient parallèlement

à COMPUTER 88 + ROBOT au Palais de Beaulieu, Lausanne,
du 26 au 28 avril 1988.

COMPUTER 88 + ROBOT:
Le salon de l'informatique et des technologies de pointe

26-29 avril - Beaulieu - Lausanne
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Grandes Fêtes de Boudevilliers 6 mai 1988

Récital
Frédéric François
suivi d' un bal conduit par Les Vitamines, 6 musiciens.

Prix des places: Fr. 30.—, 35.—, 40.— y compris le bal.

Location:
UBS, Neuchâtel
UBS, La Chaux-de-Fonds
UBS, Peseux, ouvert le samedi matin
Magasin K. Frey, Boudevilliers
Magasin K. Frey, Cernier, ouvert le dimanche matin
Magasin K. Frey, Les Geneveys-sur-Coffrane, ouvert le
dimanche matin

Tente chauffée Restauration Bar

imtybtefûmS îBôle/NE C'est moins cher¦!€m ?)
(près Gare CFF Boudry) ~"~̂ _î__r-<s> L 1HT /_/

Le grand discount du meuble...
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OFFRE CHOC!
Paroi murale en chêne teinté, ^-  ̂ _^_^_^_^___
multi-rangements. bar. àMw^^MM aWmr^
vitr ine avec éclairage. H_____fl Mm flB__
Une aubaine! ^^__r Mw fl '̂
Prix super-discount Meublorama AMW Mm ^__F9

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, loir» -i L.-suivez les flèches «Meublorama» murana parking

_ meublofQmQj
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Mazda rS^
Un festival de modèles

,̂ à tous les prix
^̂ a â^̂ mJ^̂ÀK̂  

Terriblement excitante, la nou-
/  ̂)_fc_^S^ _̂k___Nx velle gamme Mazda. Quand
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^̂ ^P/ y invitons - quand vous

ki «ii-^̂ fc^. téâm+rZ ' voudrez, tant que vous
NOUVe 6 \rSfaa\ â*̂  J¦ .-. vvTl̂ V  ̂ voudrez.
Mazda 121 V»_W

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à _WPE" \%m9mmmfmmkaa\ \\
La Chaux-de-Fonds * ¦ ¦*-¦»¦-**-¦
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Vous ne résisterez pas à l'appel de la Ê̂Mwaaibrousse : 11 safaris dans la savane du pHH
Kenya pour le plaisir de l'œil et le __ _̂ _̂Vretour à l'état sauvage. r
Eléphants gris et flamands roses, rhino- ^ f̂
céros féroces, girafes grandeur nature... Vf ̂ ^entre faune et flore l'écho de la savane T aé&\au pied des neiges du Kilimandjaro. _̂ r̂ \v
Pour ajouter le Kenya à votre «tableau
de chasse», plongez-vous dans notre  ̂^catalogue «Afrique orientale-Seychelles, P^ \
île Maurice» disponible \^w
dans votre agence de V H^ïk. -*\ fâ

0+*̂ l'agrément de 
^^voyager romand. V0 [̂ P

Plus de 200 agences de voyages et 13 succursales Kuoni à votre service en Suisse romande : _^ _fl ^La Chaux de tond-.: 23 58 28. Neuchâtel : 24 -45 00. Genève: r. de Berne 31 (Il 00. r. du Rhône 35 86 05, f A\\W JConfédération Centre 29 18 02. Chêne-Bours 49 82 23. Aéroport 98 8877. Lausanne: Grand-Chêne 205075. \MMM\Y Ar. Haldimand 20 24 11. Renens 35 15 61. Fribourg : 8111 01. Yverdon: 2147 21. Bienne: 22 14 22. ^WBr aaMma

Samedi 23 avril 1988.
20 h 15
Palais des Congrès,
Bienne, concert

Brass Band
Bienne

Direction: Pascal Eicher
Location: Krebs Musique,
Bienne

A vendre

Fiat Uno
Turbo

1987, 5000 km.
de couleur bleue,

expertisée.
Prix: Fr . 15 200.-
Cp 039/23 45 42 ,
heures des repas.

Gardez le cap, même dans des situations extrêmes:
SEMPERIT DIRECTION

Rapide Sûr Confortable Ï_ T~ L^  ̂-̂  r  ̂ >9

Vous obtenez tout le programme Semperit chez 3JË-' •"» f^N ** _^ \r ^ *~ j| m

2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat , Garage Sr*-** Sa*. ** !— __i< "̂ """H*.
rue de la Charrière 15. tel 039 28 29 76 ¦.' — |̂ l ** *

J \r 
—" *%

et à tous les points de vente Adam Touring, |̂ ^̂ !"*»W [̂  > _*• Ij  j  ?̂lg|H
ainsi que chez votre revendeur spécialisé. I &- •<¦ p% > A ^r  """* f ";

SEMPERIT ® i^bi_i_yy__H
L'annonce, reflet vivant du marché



Au château
de Versailles

V"
J'étais en vacances à Paris, chez les
grands-parents de Myriam. Un
jour , mon amie me proposa d'aller
visiter le château de Versailles.
Lorsque nous y sommes arrivées,
nous commençâmes par le
hameau , car il paraît que c'était là
que Marie-Antoinette jouait à la
bergère. Quand nous eûmes visité
les jardins et les Trianons, il faisait
déj à nuit. Je voulus rentrer, mais
Myriam insista pour que nous
voyions encore un château. Lors-
que nous fûmes dans le palace,
nous avons été très attirées par les
salles de bal. Elles étaient immen-

ses et très bien décorées.
Deux minutes après nous crû-

mes entendre des bruits de foule,
des grincements de portes, et les
tintements aigus de verres en cris-
tal. Des formes blanches apparais-
saient peu à peu, et, sur les trônes
se trouvaient les spectres de Marie-
Antoinette et de Louis XIV. Tous,
ils s'avançaient vers nous. Myriam
et moi étions pétrifiées de peur.
Soudain, tout s'éclaircit et j'ouvris
les yeux..Enfin , je me réveillai et je
m'aperçus que tout ça n'était
qu'un mauvais rêve.

Alexandra 5e

Sans paroles

Sans paroles

Sans paroles

Sans paroles
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Machines à coudre MIO-STAR /  X 1m̂ 80.-à 100.-de moins f~ / *
Standard: 310-au lieu de 390 - It f /_^_ x-N \_£>., N ! If! » ;H| -i <i_à i f â
Exemple: Electronic: la machine ^_\p} 
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à coudre électronique avec sélection de T '* jf|p —-,, I JMr12 points et de 10 pieds de biche, '4 j  ,- j
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• ilMilette ?. '  ̂ 1 Multipack du 20.4 au 3.5
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Handy, Manella et Pour tout
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— ou ne moins

"""̂  ATII '' *
*%»">» 

'
§ ^Iti ï' 1 IJBh Exemple: Handy - pour une vais-

&̂ '£s^êtte  ̂ y i' Il .Jte: -^ 
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Exemple: Lavettes humides Milette pour bébé -_ A 
au lieu de l

pour une toilette toute en douceur. Elles mena- A 50 ft ___§s^SP à parîj r de 2
gent l'épiderme grâce à la camomille et à l'huile w au heu de "I , * i 
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Sous le signe des prolongations
C est peut-être, depuis bien long-
temps, la première fois que les
films principaux des quatre salles
permanentes de la ville sont pro-
longés en même temps. Economi-
quement, le cinéma a besoin de
succès, public plus encore que cri-
tique, assurément, mais, quitte à
nous répéter , il n'y a pas ici de
contradictions entre eux. Si on
veut encore voir des films sur

Emmanuelle Soigner, dans
Frantic.

grand écran, dans des conditions
de bon confort , avec un son par-
fait , la salle garde un immense
avantage sur le téléviseur, qu'il
s'agisse d'un programme d'une
chaîne ou de cassette vidéo. Le
cinéma doit rester une «fête» col-
lective, une occasion de parler

Une scène de «La vie est un long fleuve tranquille».

ensuite avec d autres spectateurs,
alors que trop souvent le silence
règne après une abondante con-
sommation de télévision.

Par quelques lignes et en images,
rendons hommage à ces quatre
films qui, avec des résultats diffé-
rents certes, assurent la survie du
cinéma dans tous ses secteurs,
exploitation , distribution, produc-
tion, création.

Yeelen
de Souleymane Cissé

Certaines associations font
d'immenses efforts parfois couron-
nés de succès pour faire connaître
le cinéma du tiers monde. Un «fes-
tival» est proposé dans les jours
qui viennent à Sornetan (voir ci-
contre). «Yeelen» faisait ici ou là
partie de ce genre de programme.
Mais le film est suffisamment fort,
beau et réussi pour quitter ce cir-
cuit un peu confidentiel et toucher
un public plus large. Il le mérite,
nous l'avons déjà deux fois souli-
gné.

Frantic
de Roman Polanski

Ce film, pour lequel il est dramati-
quement impossible d'imaginer
une version doublée dans une
seule langue, puisque l'absence de
communication entre un Améri-
cain qui ne sait que l'anglais et un
milieu où l'on ne parle souvent que
le français est un des puissants res-
sorts dramatiques semble parti
pour une belle carrière. D est à
noter que le film a été lancé dans
le public pratiquement sans prépa-
ration préalable, sans matraquage
publicitaire - la différence est

Le cri de la liberté.

grande par exemple avec la prépa-
ration dont a bénéficié «Le cri de
la liberté». Il fallait avoir une
sérieuse confiance dans le film
pour procéder ainsi. Mais «Fran-
tic» compte de nombreux atouts,
le genre, un thriller à la «Hitch-
cock» signé d'un auteur connu,
Roman Polanski, un acteur dans
un rôle assez nouveau pour lui,
Harrisson Ford et une débutante,
Emmanuelle Seigner.

Sur Paris - périphérie, nouvelle
semaine à plus de cent mille spec-
tateurs, deux mille lors des deux
premiers jours à Genève, sept mille
en moins d'une semaine à Lau-
sanne, un bon départ là-bas
comme ici...

La vie est un long
fleuve tranquille
d'Etienne Chatiliez

Par la grâce des Groseille, qui vont
peut-être s'inscrire dans la ligne
des personnages «type» français
moyen, un grand ancêtre étant cet
«homme au béret français» que
nous évoquons en bas de page (cf
«notes de lecture»), et des Le
Quesnoy, il est un fleuve qui gros-
sit de plus en plus, celui des recet-
tes de ce petit «miracle».

Le cri de la liberté
de Richard Attenborough

Il se pourrait qu'à Neuchâtel le
film s'approche de dix mille spec-
tateurs, barre que de très rares
films franchissent. Il vaut donc la
peine de s'interroger sur son
impact informatif. Certes, il est
bon de rappeler que la situation
évoquée par le film est celle de
1977, mais il est vrai aussi que
l'apartheid subsiste en Afrique du
Sud, avec net durcissement ces
derniers temps. Le bassin de popu-
lation à Neuchâtel et environs,
c'est-à-dire le nombre de specta-
teurs susceptibles de s'intéresser
au cinéma peut être situé aux envi-
rons de soixante mille. Cela ferait
une personne sur six pour lé voir.
Il est impossible de savoir quelle
est la proportion, dans une telle
population, de ceux qui ont une
bonne information, autre que
superficielle, sur l'apartheid et ses
méthodes. Est-ce aller trop loin
que de prêter à ce film généreux
une valeur informative novatrice?

Freddy Landry

Triomphal succès de ce film à la
Biennale de Venise l'an dernier,
reconnaissance pour Louis Malle à
la distribution des Césars 88, ce
film mérite beaucoup plus par le
sujet qu'il traite que par ses réelles
valeurs cinématograp hiques.

Il est à voir aussi pour son hon-
nêteté à traiter un sujet difficile
avec probité et pudeur : l'histoire
de deux enfants qui se rencontrent
en hiver 1943 dans un collège reli-
gieux français. L'un est juif , l'autre
ne l'est pas. L'un mourut en dépor-
tation , l'autre s'en souviendra.

De cette blessure est né un film
admirable de sensibilité et l'enfan t
que a survécu c'est, vous l'aurez
deviné, Louis Malle. JPB.

Au revoir les enfants
de Louis Malle

Des films sont tournés pour
Soleure et ne ressortent que rare-
ment de leurs boites. C'est pour-
quoi le Centre suisse du cinéma
organise chaque année une sorte
de reflets de la cuvée présentée
annuellement lors des Journées
consacrées à notre cinéma natio-
nal.

Etape chaux-de-fonnière pour
une série d'oeuvres intéressantes et
qui recouvrent tous les genres, à
commencer par l'animation.

Ainsi Martial Wannaz dans
«Douce nuit» nous présente-t-il
p lutôt une maison hantée et ce qui
s'y passe, selon l'écrivain italien
Dino Buzzati. Pour Markus Sanz
«Exercices d'attente» est un vieux
projet qu'il a finalement pu tourner
aux studios Panonia de Budapest.
C'est l'histoire d'un homme un peu
détraqué qui rêve pour mieux
s'évader de son monde sombre et
sans humour.

C'est via l'humour que Peter
Fischli et David Weiss nous intro-
duisent dans leur univers. «Der
Lauf der Dinge» a été construit
avec des objets du quotidien et ces
artistes ont inventé une machine à
Tinguely multi- forme; nous sui-
vons l 'itinéraire des choses avec
intérêt. Dans le domaine de
l'absurde «L'homme à poils» de
Michel Etter est une réussite et
l'auteur sait bien utiliser le court-
métrage pour exprimer une idée.
Cette remarque est également
valable pour la première fiction
courte de la chaux- de-fonnière
Juliette Frey et nous avons déjà
exprimé ici même tout le bien que
nous pensions du «Froid du
matin». Satire de la publicité avec
«Casting» de Jean-Luc Wey, mais
en l'occurrence ici la mayonnaise
ne prend pas. Il faut absolument
découvrir le dernier f i lm de Beat
Kuert «Deshima». C'est la rencon-
tre d un vieux réalisateur qui veut
accomplir son rêve avec un jeune
acteur en manque. Kuert nous
emmène au Japon sur un scénario
de l'écrivain Adolf Muschg. Mais
l'auteur ne sait pas par quel bout
commencer son f i lm qui doit
exprimer son amour pour l'empire
du soleil via une belle Japonaise.

Le Japon a changé, les filles
sont toujours aussi jolies et notre
acteur zurichois tombera bêtement
amoureux.

Le f i lm à ne pas manquer pour
les Jurassiens et Neuchâtelois,
c'est la présentation du «Terroriste
suisse» de Christian IselL Ce jeune
Bernois est allé rencontrer Boillat,
le créateur du FLJ, l'unique réfu-
gié politique suisse exilé en Espa-
gne où il a passé une partie de sa
vie. Le documentante interroge
Boillat sur les raisons de son
action et nous découvrons un peu
de l'histoire jurassienne dans ce
film jusqu'à la création de l'Etat
jurassien. Puis Boillat revient et ne
rencontre que peu de ses anciens
amis. Il fait seulement un triom-
phe à Delémont lors de la tradi-
tionnelle fêle du peuple. JPB

Ref lets de Soleure 88
à La Chaux-de-Fonds

Plutôt que d'ergoter sur les man-
quements de la distribution
suisse de p lus en p lus frileuse et
de moins en moins ouverte sur le
monde, certains activistes pren -
nent les choses en mains et pré-
sentent en distribution parallèle
des œuvres intéressantes qui
n 'ont pas accès au grand écran.

Citons les efforts louables de
Fribourg et aujourd'hui de Sor-
netan avec une sélection présen -
tée justement par l'animateur
des rencontres des bords de la
Sarine, Yvan Stem, infatigable
bourlingueur et connaisseur de
l'Afrique.

Il a choisi de faire en rac-
courci le tour du monde passant
par le Pérou avec «Grégorio» du
Groupe Chaski, un f i lm étonnant
qui nous fait découvrir l 'itiné-
raire d'un jeune indien qui quitte
la campagne, avec sa famille et
qui se retrouve en f a c e  d'un
mode de vie différent. C'est la loi
et le cours des choses dans un
grand nombre de pays latino-
américains et à ce titre le p ériple
de Grégorio est symbolique et
exemplaire.

De Chine où des bouleverse-
ments importants ont lieu actuel-
lement dans le domaine du
cinéma, on pourra découvrir
deux très beaux dessins-animés
«Où est passée maman ?» et
«Les trois bonzes» que l'on avait
pu découvrir lors d'une merveil-
leuse rétrospective au festival
d'Annecy.

Pour l'Afrique , p leins feux sur
le Burkina-Faso qui avait mis,
sous l'impulsion de Thomas
Sankara, l'accent sur le cinéma
comme instrument d'éducation
et d'enregistrement de certaines
traditions populaires en voie de
disparition.

C'est dans cette perspective
qu'a travaillé I. Ouedraogo pour
«Issa le tisserand». Avec de très
belles images, ce jeune cinéaste
nous fait découvrir comment tra-
vaille un tisserand d'un petit vil-
lage qui confectionne des tissus
splendides que l'on retrouvera
sur les belles Africaines. « Yam
daabo/Le choix» est le premier
f i lm de fiction du même auteur.
Le f i lm débute au Nord du pays,
aux frontières du Sahel, et se
termine au Sud verdoyant. Nous
suivons donc l'itinéraire d'une
famille obligée de quitter ses ter-
res sans ressource pour les
régions fertiles du Sud. Migra-
tion et déplacement de popula-
tion, le film au travers d'une his-
toire vaguemen t romancée nous
livre l'intimité et les problèmes
de l 'Afrique , sans fard et sans
fioriture, comme l'ensemble des
films présentés durant ce week-
end.

J.-P. Brossard
M Samedi 23.4. dès 17 heures
et dimanche 24 dès 14 heures,
au Centre de Sornetan.

A Sornetan:
découvrons le cinéma

du tiers monde

Les cinéphiles, plutôt âgés, se sou-
viennent de «l'homme au béret
français» dans «L'affaire est dans
le sac» (1932) de Pierre Prevet
récemment décédé, cet «ancêtre»
plutôt tendre du français moyen
récemment «réincarné» par les
Groseille ou «Mon beauf». Les
mêmes cinéphiles se souviennent
aussi du faune à moustache en
pointe, mèche séduisante, maillot
rayé horizontalement , regard sen-
suel qui faisai t fondre les dames
dans «La partie de campagne»
(1938) de Jean Renoir.

Brunius, de Jacques Coutance,
Alias Jacques Borel quand il
s'adressait aux français sur les
ondes de la BBC pendant la guerre
fut une personnalité aux activités
multiples que l'on connaît plutôt
mal mais qui , assurément, étai t
«quelqu'un». Jean-Pierre Pagliano
vient de consacrer un rigoureux,
émouvant et tendre livre a cet
étonnant Brunius , réalisateur de
courts métrages, acteur , scénariste,
écrivain , critique de cinéma, réali-
sateur de radio, metteur en scène
de théâtre, adaptateur de pièces
anglaises, etc... (fyly)

Brunius

Simultanément à la sortie du «Bru-
nius» de J.-P. Pagliano, le même
éditeur réédite un ouvrage qui était
devenu introuvable, «En marge du
cinéma français» de Jacques-B.
Brunius , présentation , notes et
commentaire de Pagliano.

Proche des surréalistes, ayant
prati qué presque tous les métiers
du cinéma (voir ci-contre), Brunius
fut aussi un témoin qui se voulait
profondément «subjectif» du
cinéma français , en de nombreux
textes parfois de commande. Il
parcourt le cinéma des années 20 à
«L'année dernière à Marienbad»
(1962) d'Alain Resnais. film essen-
tiel pour lui s'il en fut et qu 'il
«attendait depuis trente ans».

De tous les cinéastes qu 'il a
côtoyés, c'est peut-être Renoir
qu 'il aime le plus. Une citation
montre bien l'espri t de sa démar-
che criti que: «Renoir est bien
l'artiste à l'état pur et non le tech-
nicien. René Clair est l'un et
l'autre. Feyder et Carne sont avant
tout des techniciens. Duvivier n 'est
qu 'un mécanicien...» (f yly)

En marge du
cinéma français

La Chaux-de-Fonds
Hamburger Hill
10 jours en mai dans le bourbier
vietnamien. (Corso).
Yeelen, la lumière
Prolongation. (Corso).
La vie est un long fleuve tranquille
Prolongation. (Eden).
Pink floyd, the wall
Film musical. (Eden).
Le cri de la liberté
Prolongation. (Plaza).
Frantic
Prolongation. (Scala).
L'homme voilé
Médecin, Pierre (Bernard Girau-
deau) revient de Beyrouth. (Scala).

Le Locle
Au revoir les enfants
Voir texte. (Casino)
Fantasia
Walt Disney. Prolong. (Casino).

Neuchâtel
Fréquence meurtre
Le dernier empereur
Prick up yours ears
L'insoutenable légèreté de l'être
Le grand chemin
(Apollo l , 2et 3.)

Le cri de la liberté
Prolongation. (Arcades).

La vie est un long fleuve tranquille
Prolongation. (Arcades).

Frantic
Prolongation. (Bio).

Le livre de la jungle
Prolongation. De Walt Disney.
(Palace).

Hidden
Tous les ET ne sont pas angéli-
ques. Grand prix du Festival
d'Avoriaz 88. (Palace).

L'empire du soleil.
Prolongation. De Steven Spielberg.
(Rex).

Suspect
Prolongation. Avec Cher. Policier
bien mené. (Rex).

Cinglée
Un vrai défi , un plaidoyer pour la
dignité. Avec Barbra Streisand,
Richard Dreyfuss. (Studio).

Couvet
Midnight express
Les prisons de Turquie. (Colisée).

Wall Street
Leur moteur: l'ambition. Leur but:
le pouvoir. Leur moyen: l'argent.
Avec Michael Douglas. (Colisée).

Saint-lmier
Jardins de pierre
La guerre du Vietnam, par F.-F.
Coppola. (Espace noir).

Tramelan
Envoûtés
Frisson... (Cosmos).
Le cri du hibou
Un voyage au bout de la nuit...
noire. De Claude Chabrol. (Cos-
mos).

Bévilard
Star Trek 4
Le retour. (Palace).

Le Noirmont
Le dernier empereur
Bambin de 3 ans, Pu Yi est enlevé
à sa mère pour devenir le dernier
empereur de Chine.

Les Breuleux
Histoires fantastiques
De Steven Spielberg. (Lux).
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Le plus grand choix de la région
Opel Manta 1986 26 000 km Peugeot 205 GT 1987 19000 km
BMW318I Fr. 7 500.- Lancia Y10 Pire 1985 Pr. 8 500.-
GolIGLS 35 000 km Citroën BX TRS 1984 Fr. 9 900.-
Audi 100 CD 1984 Fr. 12 800.- Ford Capri 2000 GL V6 Fr. 5 500.-
Lancia Prisma 1985 19 000 km Ford Sierra 2000 L 1984autom. Fr. 8 800.-
Toyota Corolla 1.6 1986 33 000 km Ford Escort XR3 1981 Fr. 8 800.-
Ford Fiesta 1100 Fr. 7 200.- Ford Scorpio 2.8 GL 1986 37 000 km
Ford Fiesta Disco 1100 1986 25 000 km A-112 Abarth 1983 Fr. 6 800.-
Ford Orion 1600 GHIA 
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Jeune couple avec 2 enfants cherche à louer
ou à acheter au plus vite

appartement de 5 pièces
ou petite maison

(éventuellement ferme à rénover)
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffres XS 6389 au bureau
de L'Impartial.
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Dimanche 24 avril - Départ: 13 h 30 - Fr. 25-

La campagne bâloise fleurie
Dimanche 1 er mai — Départ: 13 h 30 — Fr. 55.—

Dans la région de Lucerne
Avec repas de midi — Rabais AVS

Inscriptions: Voyages Giger Autocars, £J 039/23 75 24
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HONDA SERVICE-CENTRE
Serre 1 1 O, La Chaux-de-Fonds

<_? 039/234 681

VAL-DE-RUZ
A Villiers:

appartements en PPE
(124- à 181 m2)
Fr. 375 OOO.— à Fr. 475 OOO.- (y compris
garage)

? 1 attique de QVi pièces (duplex)
T 3 appartements de AV2 pièces

VAL-DE-TRAVERS
A Fleurier:

appartements en PPE
(124 à 181 m2)
Fr. 365 OOO.- à Fr. 465 OOO.- (y compris
garage)

? 3 attiques de 6V2 pièces (duplex)
T 6 appartements de A-Vi pièces

A Môtiers:

lotissement de 12 villas
mitoyennes (127 à 156 m2)
Fr. 376 OOO.- à Fr. 446 OOO.-

3 chambres, living avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage ou couvert ,
parking, jardin privé, espaces collectifs amé-
nagés.

m 3 villas restent à vendre

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
Immobilière de promotion et de construction SA

Môtiers: $5 038/61 38 28
Neuchâtel: <p 038/25 97 01
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A remettre

boutique
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres MC 6271 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Saint-lmier, rue du Soleil,
dans situation privilégiée, ensoleillée, en
bordure de la forêt:

4 maisons individuelles
groupées
comprenant:
A) 2 maisons de tête avec environ 927

et 753 m2 de terrain, environ 245
m2 de surface habitable, soit 6 - 9
pièces.

B) 2 maisons mitoyennes avec environ
400 m2 de terrain chacune et envi-
ron 215 m2 de surface habitable,
soit 5 - 8  pièces.

Toutes les maisons, très bien isolées,
jouissent d'une terrasse couverte, d'un
garage indépendant et d'une place de
parc, d'installations modernes, d'une
charpente en bois apparent, d'une che-
minée ouverte, etc... Chaque proprié-
taire peut mettre en location un deux
pièces indépendant au rez-de-chaussée
inférieur. Ce chantier débute, les archi-
tectes peuvent encore tenir compte de
vos désirs personnels.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mario Gianoli, entreprise,
15, rue du Midi, 2610 Saint-lmier,
0 039/41 35 50Publicité intensive, publicité par annonces



A louer, rue du Puits 2.
2610 Saint-lmier

1 appartement
3V2 pièces

Fr. 680 — Libre dès le 1er mai
1988

1 appartement
2V2 pièces

Fr. 780.-
Libre tout de suite

A louer au Locle,
pour date à convenir:

un appartement
4 pièces

tout confort, avec garage;

+ un garage
0 039/28 11 90,
heures des repas.

A louer à Saint-lmier pour le 1er
' mai ou date à convenir

7 appartements
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 470.—
y compris TV et appareil vidéo.
Charges mensuelles Fr. 80.— de
même que 7 garages, loyer men-
suel Fr. 85.—
Pour visiter, j3 039/41 43 19

NICE
A vendre dans quartier tranquille

et sur le haut de la ville

appartement de 3 pièces
+ balcon dans immeuble rénové

à 800 m de la mer.
Prix exceptionnel

de SFr. 1 20 000.-

Pour renseignements et visites:
Daval. <fi 021/36 32 83

de 8 à 11 h 30

Malbuisson — France
au bord du lac St-Point à 20 km
de la frontière suisse de Vallorbe

A vendre

magnifique
chalet neuf

meublé. 7 pièces, cuisine, bains,
W.-C, salle de jeux, grand balcon
extérieur, parcelle arborisée, ruis-
seau, barbecue, vue sur le lac,
tranquillité, surface 2000 m* .

Prix: SFr. 375 000.-

Renseignements et visites:
Daval. <p 021/36 32 83

de 8 h à 11 h 30

'/M«m 
v|f__ SÇïly Stade de La Maladière

ĝgÈy Samedi 23 avril 1988
\C___y à 20 heures

? NE XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Du basketball
à gogo

Trophée neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds

Le premier rendez-vous est fixé.
Samedi et dimanche, les salles
des Crêtets, de Numa-Droz et
du Pavillon des Sports abrite-
ront le premier Trophée neuchâ-
telois de basketball amateur.
Une compétition qui réunira
quelque 300 jeunes adeptes de
ce sport, âgés de 10 à 16 ans,
afin de préparer le tournoi fédé-
ral prévu le week-end de Pente-
côte à Genève. Président de
l'Association cantonale neuchâ-
teloise de basketball amateur,
M. Daniel Schmocker a sou-
haité combler un trou et du
même coup une lacune entre le
tournoi de l'Escalade et le som-
met de la saison constitué par
le tournoi fédéral.
Le dirigeant neuchâtelois ne s'est
pas trompé dans son intention de
mettre sur pied une répétition
générale. Pas moins de 23 sélec-
tions cantonales représentant 9
des 11 associations affiliées à la
FSBA seront en lice.

Le mini-basket, les scolaires,
les cadets filles et les cadets gar-
çons seront autant de catégories
participant à ce premier Trophée.
A l'exception des scolaires dispu-
tant un championnat, les forma-
tions seront réparties en deux
groupes de trois avec demies-fina-
les croisées puis la grande finale.

Patronage

La compétition débutera
samedi 23 avril sur le coup de
13.30 h dans les salles de Numa-
Droz et du Pavillon des Sports.
Dimanche 24 avril, les premières
rencontres sont fixées à 9 h dans
les halles des Crêtets et de Numa-
Droz et se termineront dans le
courant de l'après-midi par les
finales.

L. G.

Le décor est planté
Formidable affiche aux 24 Heures du Mans
Comme chaque année à pareille époque, l'Automobile
Club de l'Ouest publie la liste des 60 «invités» et des
trois suppléants admis aux essais des 24 Heures du
Mans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
mariée est fort belle. Un décor remis au goût du jour,
un trio de «monstres sacrés» pour se disputer le pre-
mier rôle et des figurants de grand talent, tel sera le
théâtre du Mans 1988, qui verra ainsi se dérouler les
11 et 12 juin prochains un des plus beaux spectacles
de son histoire!

Le cru 1987 était déjà excellent,
180.000 spectateurs avaient
assisté à un duel sans merci entre
Porsche et Jaguar. Le cru 1988
s'annonce encore meilleur avec la
présence de Mercedes.

Dans l'optique d'inscrire une
victoire. Jaguar n'a pas fait les
choses à moitié: 5 voitures avec
des pilotes aussi prestigieux que
Brundle, Lammers, Nielsen, Dum-
fries, Pescarolo et les Américains
Sullivan, Jones et Cogan.

RENOUVEAU
Vainqueur en 1952, Mercedes
espère bien renouer avec le suc-
cès. Deux machines préparées
dans les ateliers du Zurichois
Peter Sauber seront au départ.
Jean-Louis Schlesser n'ayant pas
.encore donné sa réponse quant à
sa participation, pour l'instant
seul Mass, Baldi et Weaver sont
inscrits.

Mais pour beaucoup, le favori
reste Porsche. Face à une concur-
rence de poids, le constructeur
allemand a perdu de sa superbe,
ne s'étant plus imposé depuis le
Norisring en juin de l'an dernier.

Toutefois, le Mans reste son
terrain de prédilection et l'usine
fera à cette occasion sa grande
rentrée avec trois 962 C confiées

à des pilotes de premier plan:
. Stuck, Bell, Ludwig, Wollek,
Schuppan, van der Merve et la
dynastie des Andretti, Mario, son

Invaincu depuis 1980 au Mans, Porsche va faire sa rentrée avec trois 962C. (sp)

fils Michael et son neveu John.
Porsche pourra également comp-
ter" sur ses inconditionnels clients:
le Brun-Motorsport de Stans, Kre-
mer, Jôst et Lloyd.

Les Japonais poursuivront éga-
lement leur effort avec deux
Toyota, quatre Nissan et trois
Mazda, dont une toute nouvelle
767 à quatre rotors.

LES SUISSES
Pour l'instant, peu de pilotes suis-
ses sont inscrits, mais la liste
comporte encore pas mal de
vides. Le Valaisan Antoine Sala-
min engagera sa Porsche 962 en

compagnie du Biennois Enzo Cal-
derari; le Lausannois Claude
Haldi, qui en sera à sa 21e parti-
cipation à l'épreuve, fera partie de
l'équipe WM, alors que le Gene-
vois Bernard Santal pilotera la
Sauber-Mercedes C8 de l'écurie
del Bello.

En C2, enfin, le Tessinois
Jean-Pierre Frey sera au volant
d'une Dollop et le Vaudois
Claude-Alain Lombardi en com-
pagnie des frères Vaglio tentera
d'amener son «antique» Rondeau
au terme des deux tours d'hor-
loge.

Christian Borel

Coup d'envoi
m PETANQUE

Le coup d'envoi de la saison de
pétanque a été donné durant deux
jours à Colombier. Un temps très
clément est venu ajouter à la réus-
site de cette manifestation.

Les joueurs venus de France
voisine, du Jura, de Fribourg, du
Nord vaudois, et bien sûr des
quatre coins du canton, étaient
heureux de se retrouver. Après six
mois d'activité réduite, limitée à
des concours hivernaux dans des
locaux fermés, la reprise a été
rude pour certains.

Concours principal (45 triplet-
tés): 1. André Godard (Morteau) ;
2. George Evard (Saignelégier);
3. Pietro Felicione (Yverdon); 4.
Yvon Hoang (Morteau).

Concours secondaire (28 tri-
pi ettes): 1. Jean-Jacques Bonny
(Colombier, La Bricole) ; 2. Guy
Odoyer (Pontarlier).

Concours principal (52 dou-
blettes): 1. Franco Santoro

(Mitigé); 2. Erwin Luthi (Colom-
bier, La Bricole) ; 3. Gérald Bour-
quin (Neuchâtel, La Sportive neu-
châteloise) ; 4. Joseph Purro (Fri-
bourg).

Concours secondaire (37 dou-
blettes): 1. Elie Tassin (Cernier,
Les Renards) ; 2. Severino Patrizzi
(Dombresson, La Bourdonnière).

m HANDBALL

Décès de Robert Jehlé
Ancien international suisse,
Robert Jehlé est décédé à 36
ans, des suites d'une longue
maladie.
Avec Robert Jehlé, le handball
suisse perd l'une de ses personna-
lités les plus marquantes.

Auteur de 1321 buts en cham-
pionnat de Ligue nationale A sous
les couleurs de deux clubs saint-
gallois — Fides et Saint-Otmar —
Robert Jehlé a porté à 190 repri-
ses le maillot de l'équipe natio-

nale, avec laquelle il a marqué
572 buts.

Robert Jehlé avait été le grand
artisan de la qualification de
l'équipe de Suisse pour les Jeux
olympiques de Moscou, réussis-
sant cinq buts sur cinq tirs dans le
match décisif contre la Hongrie.

En 1976, l'Atletico Madrid lui
avait offert un contrat de
120.000 francs. Mais Robert
Jehlé ne donna pas suite à cette
offre, (si)

Un grand sportif n'est plus
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Au Tour des Fouilles
L'Argovien Stefan Joho a fêté
sa première victoire de l'année,
en remportant la troisième
étape du Tour des Rouilles, dis-
putée sur 205 km entre Ceri-
gnola et Santeramo in Collo.

Deuxième cette saison du Grand
Prix Cerami, puis quatrième de
Paris - Roubaix et neuvième de la
Flèche wallonne, Joho s'est impo-
sé au sprint devant les Italiens
Patrizio Gambirasio et Marco Sali-
gari.

Grâce au jeu des bonifications,
Joho est remonté à la deuxième
place du classement général, à 3
secondes du leader, l'Italien Giu-
seppe Saronni.

LES RÉSULTATS

Troisième étape, Cerignola - San-
teramo in Cole: 1. Stefan Joho
(Sui) les 205 km en 5 h 16'54"
(moyenne de 38 km 814; 5" de
bonification) ; 2. Patrizio Gambira-
sio (Ita, 3"); 3. Marco Saligari
(Ita, 1"); 4. Daniele Burschi (Ita);
5. Pierino Gavazzi (Ita); 6. Danie-
le Asti (Ita) tous même temps.
Classement général: 1. Giusep-
pe Saronni (Ita)-14 h 19'20" ; 2.
Stefan Joho (Sui) à 3"; 3. Mau-
rizio Fondriest (Ita) à 5"; 4. Gam-
birasio à 6"; 5. Fabio Roscoli (Ita)
même temps; 6. Franco Chioc-
cioli (Ita) à 8".

(si)

Succès pour Stefan Joho

Affluence attendue
» TENNIS

Aux championnats jurassiens
Après Boncourt, c'est au TC La
Croisée à Delémont qu'incombera
la responsabilité d'organiser les
championnats jurassiens de sim-
ples 1988.

Il le fera avec la collaboration
des clubs de Delémont et de Tra-
melan.

Huit catégories sont ouvertes à
l'intention des intéressés: dames
D, dames D-C, dames open (C 1,
B, P, A), messieurs D, messieurs
D-C, messieurs open (C 1 , B, P,
A), messieurs «jeunes seniors»
(nés en 1952 ou avant), mes-
sieurs seniors (1942 ou avant).

A noter que les catégories
open sont également ouvertes à
tous les joueurs et joueuses habi-
tant à l'extérieur du territoire cou-
vert par le Groupement jurassien
ayant participé au moins une fois

aux Jurassiens et étant classés au
minimum B. Le déroulement du
championnat sera le même que
les années précédentes avec des
tours préliminaires entre le 2 mai
et le 2 juin, en déplacements indi-
viduels chez l'un des deux adver-
saires.

Les tournois principaux se
dérouleront du 10 au 12 juin sur
les courts de La Croisée, de Delé-
mont et de Tramelan.

Le tour final est prévu une
semaine plus tard, du 17 au 19
juin, à La Croisée.
Le délai d'inscription a été fixé
au 23 avril, le tirage au sort
étant prévu le 29.

Les juniors ont bien sûr la pos-
sibilité de s'inscrire. Toute la
documentation nécessaire est à
disposition dans les clubs, (y)

PUBLICITÉ '
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La voiture : Ferrari Testarossa.
Le moteur: 12 cylindres, 48 soupapes, 390 ch.
Les pneus: EAGLE VR, de GOODYEAR.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en Formule ipour votre voiture ! Votre passion : sentir entre vos mains une voi-
ture «hautes-performances»! L'engin de vos rêves, fougueux sur toutes les routes, droites ou sinueuses. Nous, Goodyear, nous faisons des pneus
qui transmettent toute cette fougue à la route, dans les meilleures conditions de sécurité : les GOODYEAR EAGLE VR. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que les GOODYEAR EAGLE VR sont les plus appréciés par les marques sportives! au  .
Suivez le choix des champions, lorsqu 'il s 'agit de pneus à la pointe de la performance! 
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GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance. L̂M %+V \MmaW Sx W C/tt jHia
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g_E Super Centre Ville
H-HIL *Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds

Dormez nordique ! ^̂ _̂ 
™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂

Pro fitez, jusqu 'au samedi 30 avril, de la WfèJL\\ \\ BÉJAWBWBB̂ B

présentation des duvets MÈà B_HU
Notre offre exclusive:

1 

duvet extra-pla t 0/ \_f \160x210cm >MM «
Duvet neuf oie dure la argenté 90% W W \0 ¦ au lieu de 509.-
ou
duvet 4 saisons i<% | ï% mmam
160 X 210cm W ¦ W i au lieu de 635.-

Profitez de nos conditions exceptionnelles et notre très beau choix i

Association pour les
droits de la femme

Débat,
information

avec les candidates aux
élections communales

mardi 26 avril à 20 h 15

Restaurant II Caminetto,
1er étage. Balance 15.

Invitation à toutes et à tous.
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^p_ _̂f Greffe du Tribunal du district de Courtelary

l*sl_J Mise au concours
v^P
Un poste

dfemployé(e) d'administration
est mis au concours au greffe du Tribunal de Courtelary.
Exigences: apprentissage administratif ou commercial ou
formation équivalente.
Traitement selon décret , compte tenu de l'âge et de l'expérience.
Entrée en fonctions: le 1er juin 1 988 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats doivent être
adressées au greffe du Tribunal du district de Courtelary,
2608 Courtelary, jusqu'au 2 mai 1988, avec mention «postulation » .
2608 Courtelary, le 11 avril 1988.

«ai . .  i i !  I IL|| II
PS— Hë, j H|i

;: _ :.
"«.!: : ! ï : , ! ! 'i  ' ' '  ' ¦ ¦ ¦ ' ! ¦ > '

- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange / Garantie
jusqu'à 10 ans

- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

NOVAMATIC 2000
Rapide, saine .propre
et économique:c 'est
la cuisson aux micro- 1L_L-M-M-_M̂ 1
ondes avec les l5ï___^_[ m 1appareils de Fust. jH ̂ ^  ̂• ^ IAutres modèles: || 1| ______ ¦ IELECTROLUX, ^g ^___§_Ol
MOULINEX, PHILIPS, lÊÈ Tr~îiZli8
BAUKNECHT. SANYO,Il(Si! jÊ
etc . ' A CL "¦3/vo- 1
Prix vedette ..o-^S^IFust ÏTTWM
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs__pufiM
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaui do Fonds , Jumbo 033 26 68 66
B.«nne . Rue Centrale 36 032 22 86 25
Brugg, Carrefour Hv'permarkt 032 63 64 74
maiin-Hcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plame 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 W
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-_/ Course populaire en 6 étapes

Une réalisation signée:

Banque Cantonale 1/ /
Neuchâteloise 1 \ \

Michel Poffet: «Objectif Séoul»
Les coups de pouce de l'Aide sportive suisse
La concurrence est devenue de
plus en plus forte. Pour arriver
à s'imposer dans le cadre de
compétitions internationales
voire mondiales, les athlètes
suisses ont dû consentir sacrifi-
ces et efforts en sus. Afin de les
aider à jouer un rôle au plus
haut niveau, les dirigeants du
sport suisse se sont mis en qua-
tre.
Créée voici 18 ans avec comme
mandat de fournir aux sportifs du
pays les moyens nécessaires afin
de se mesurer aux représentants
des autres nations, l'Aide sportive
Suisse a pris de plus en plus
ampleur. Pas moins de 200 athlè-
tes sont concernés par cette aide
financière ponctuelle. Jeudi, les
vice- directeurs de cette Fonda-
tion, MM. Adrien Koller et Rolf
Weber , accompagné de M. Domi-
nique Traversin: du Bureau
romand de l'ASS ont présenté à
La Chaux-de-Fonds, lors d'une
séance d'information, un exemple
de collaboration entre les milieux
économiques d'un canton et l'un
de ses sportifs à savoir l'épéiste
Michel Poffet. Objectif: les Jeux
Olympiques d'été de Séoul.

Au cours de cette réunion met-
tant en présence plusieurs athlè-
tes neuchâtelois et jurassiens et
les représentants des sponsors,
l'Aide sportive Suisse s'est char-
gée de présenter une autre de ses
actions visant à encourager les
sportifs de notre région à savoir
«Champions, les Romands» .
Enfin, une table ronde a permis
aux deux parties en présence de
débattre, à bâtons rompus, des
problèmes et de l'avenir du sport
et de ses acteurs.

ENTHOUSIASME INTACT
Sans le malheureux épisode des
JO de Moscou (1980), Michel

MM. Rolf Weber et Adrien Koller, tous deux vice-présidents de l'Aide sportive Suisse (de g. à dr.) et
Dominique Traversin! du Bureau romand de l'ASS (tout à droite) ont entouré Michel Poffet lors de la
conférence de presse visant à présenter l'action. (Gerber)

Poffet participerait en septembre
prochain à ses quatrièmes olym-
piades. Le maître d'éducation
physique de La Chaux-de-Fonds a
commencé en 1976 à Montréal
avec du bronze dans la compéti-
tion à l'épée par équipe. Absent
en 1980 à Moscou pour des rai-
sons indépendantes du sport, le
Chaux-de-Fonnier s'est distingué
avec 5e place à l'épreuve indivi-
duelle des JO de Los Angeles.
Dans quelques mois à Séoul, le
récent vainqueur du tournoi
Coupe du Monde de Londres
visera une médaille.

Afin de se préparer dans les
meilleures conditions, Michel Pof-
fet a souhaité disposer d'une
réduction de ses heures de travail.
A 31 ans, son enthousiasme
intact, après une quinzaine
d'années de sacrifices, s'est

chargé de séduire les dirigeants
de l'Aide sportive Suisse.

Ces derniers, ont pu compter
sur la compréhension de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, employeur
de l'athlète, et surtout sur l'aide
concrète de six partenaires à
savoir la Société de Banque
Suisse, Eugenio Beffa, VAC-René
Junod SA, Huguenin Médailleurs
SA, la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs, section La
Chaux-de-Fonds et L'Impartial.

Les coups de pouce consentis par
ces sponsors sont venus permet-
tre au triple champion du monde
junior à l'épée et plusieurs fois
médaillés par équipe aux JO et
CM de mettre tous les atouts de
son côté.
L'Aide sportive Suisse a aussi pro-
fité de son passage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour pré-

senter son action «Champions, les
Romands!» et remettre des chè-
ques à Michel Poffet, Olivier
Schaffter, Flavio Rota, Daniel
Sandoz, Gérard Balanche et
Nathalie Ganguillet.

Cette nouvelle opération, lan-
cée par l'ASS en 1987, est aussi
destinée à apporter un sérieux
plus à une vingtaine de sportifs
romands, champions confirmés
ou talents de demain.

Relevons qu'actuellement neuf
sociétés et entreprises ayant leur
siège en Suisse romande se sont
engagées à soutenir de façon
durable (le contrat porte sur deux
ans au minimum) les sportifs
romands les plus représentatifs
choisis dans une dizaine de disci-
plines allant du ski nordique à
l'escrime en passant par l'athlé-
tisme, le judo et la gymnastique.

Laurent GUYOT

Les têtes de séries tombent
m TENNIS

Au tournoi de Monte-Carlo
Après sa tête de série No 3,
Boris Becker, le tournoi de
Monte-Carlo, comptant pour le
Grand Prix et doté de 500.000
dollars, a perdu sa tête de série
No 2: le Suédois Mats Wilan-
der, détenteur du titre en princi-
pauté, a en effet disparu dès les
huitièmes de finale devant l'Ita-
lien Claudio Pistolesi, vainqueur
2-6 7-6 (7-5) 6-2.

Le Scandinave, pratiquement con-
traint à l'inactivité la semaine der-
nière en raison d'une grippe dou-
blée d'une sinusite, n'avait mani-
festement pas recouvré l'intégra-
lité de ses moyens face au Trans-
alpin, un Romain âgé de 20 ans
et classé au 154e rang à l'ATP.

Wilander, vainqueur de
l'épreuve monégasque en 1983
et 1987, finaliste en 1984 et

1985, devait déclarer qu'il
n'aurait jamais joué s'il ne s'était
agi précisément du tournoi de
Monte-Carlo, où il réside.

DIFFICILE
Le Français Yannick Noah, tête de
série No 4, a connu plus de réus-
site devant l'Espagnol Jorge
Arrese (60e mondial), se quali-
fiant difficilement en trois sets (6-
3 1-6 7-6) pour les quarts de
finale.

Le Tricolore, qui retrouve à
Monaco une terre battue sur
laquelle il n'avait plus joué depuis
sept mois, a une nouvelle fois
souffert pour s'imposer, comme
devant son compatriote Guy For-
get au tour précédent.

RETROUVAILLES
Vainqueur de Kent Carlsson en
deux sets, 6-4 6-3, Henri Leconte
retrouvera en quart de finale un
certain... Yannick Noah.

Les deux Français ne s'étaient
plus rencontrés depuis un fameux
huitième de finale des Internatio-
naux de France en 1985. Sur le
central de Roland-Garros, Leconte
s'était imposé en cinq manches.

En trois ans, les deux hommes
se sont brouillés puis réconciliés.
Mais on peut parier que ce match
sentira la poudre.

HAUTS ET BAS
En fin de journée, Ivan Lendl a
éprouvé certaines difficultés pour
éliminer l'Autrichien Horst Skoff ,
demi-finaliste l'an dernier à
Monte-Carlo.

A noter par ailleurs les faciles
qualifications de l'Equatorien
Andres Gomez (No 5), devant le
Français Tarik Benhabiles, de
l'Argentin Martin Jaite (No 7),
contre le Soviétique Andreï Ches-
nokov (No 9) et du Suédois Joa-
kim Nystrôm (No 10), gagnant à
Monte-Carlo en 1986, face à
l'Allemand de l'Ouest Tore Mei-

necke. Quant au Tchécoslovaque
Marian Vajda, qui avait éliminé
précédemment Boris Becker, il n'a
pas pesé lourd devant Thierry
Tulasne (6-3 6-1).

RÉSULTATS
Simple (Ses de finale): Joakim
Nystrôm (Su-10) bat Tore Mei-
necke (RFA) 6-2 6-2; Claudio Pis-
tolesi (It) bat Mats Wilander (Su-
2) 2-6 7-6 (7-5) 6-2; Thierry
Tulasne (Fr) bat Marian Vajda
(Tch) 6-3 6-1; Andres Gomez
(Equ-5) bat Tarik Benhabiles (Fr)
6-4 6-1; Martin Jaite (Arg-7) bat
Andreï Chesnokov (URSS-9) 6-3
6-2; Yannick Noah (Fr-4) bat
Jorge Arrese (Esp) 6-3 1-6 7-6 (7-
3); Henri Leconte (Fr-11) bat Kent
Carlsson (Su-6) 6-4 6-3; Ivan
Lendl (Tch-1) bat Horst Skoff
(Aut-9) 6-3 7-5.
Ordre des quarts de finale: Lendl
contre Nystrôm; Noah contre
Leconte; Gomez contre Tulasne;
Jaite contre Pistolesi. (si)

m OLYMPISME MWêêM

Lausanne et les Jeux
Le Conseil municipal de la ville
de Lausanne décidera mardi
prochain si la capitale vau-
doise peut s'engager, aux
côtés du Comité d'organisa-
tion (COJO) et du Comité
olympique suisse (COS), dans
la candidature à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
de 1994.

En cas de réponse positive,
les opposants auraient 20
jours pour réunir les 5000
signatures nécessaires à un
référendum.

Prochaines
décisions

Signe indien vaincu
m FOOTBALL

En championnat de troisième ligue
• BÔLE - NOIRAIGUE 2-8 (0-4)
Après le couac des Ponts-de-Mar-
tel, Noiraigue se déplaçait sou-
cieux à Bôle où il n'avait pas
gagné depuis quatre ans.

Autoritairement sermonés lundi
soir lors du décrassage hebdoma-
daire, les Néraouis se devaient de
remettre les choses à leur juste
place !

D'entrée, Noiraigue prit le
match en main, portant résolu-
ment le danger dans |e camp de
l'adversaire.

Le résultat de 0-4 à la mi-
match reflétait la différence de
niveau de jeu des deux équipes.
L'allant du FCN du premier tour
était revenu.

Thierry Charles dans les buts a
pleinement réussi son come-back.
Augusto et Cardeira ont fait éta-
lage de leur opportunité et Donzé
le libero a été très en vue aussi.

L'excellente préparation d'en-
tre-saison du duo Lagger- Ripa-
monti porte enfin ses fruits.

Terrain du Champ-Rond: 100
spectateurs.

Noiraigue: Charles; Rodrigues,
Tripet, Donzé, Da Silva; Augusto,
Ripamonti, Sverdojevic )60' Abd
El Khalek); Arthur, Casegas (70'
Monnard), Cardeira.

Buts: Cardeira (3), Casegas
(2), Augusto (2), Arthur pour Noi-
raigue; Hofer et Veuve pour Bôle.

Notes: Noiraigue sans Frosio
et Maezanc (blessés); Bôle sans
Magne (blessé).
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Le niveau est devenu plus élevé.
En deux éditions, le Tour pédestre
du canton de Neuchâtel a pris du
galon. Il est dépassé le temps où
l'on pouvait venir participer aux
six épreuves pour s'entraîner et
gagner. De bons athlètes sur le
plan neuchâtelois l'ont appris à
leur dépens à l'issue de la pre-
mière des six étapes organisée
mercredi soir entre Champ-du-
Moulin et Peseux.

Ke grand vainqueur de la soi-
rée, Daniel Oppliger, a, lui-même,
reconnu la valeur de l'opposition.
Le coureur de Mont-Soleil s'est
retrouvé dans l'obligation de sortir
le grand jeu pour battre dans les
derniers mètres l'un des cin-
quante meilleurs du fond français
Pascal Simon de Morteau.

Chez les dames, en l'absence
de Gaby Schutz championne
suisse des 25 km, Fabiola Rueda,
la Colombienne habitant Mont-
Soleil, a connu moins de pro-
blème non sans pourtant devoir
concéder du terrain dans un pre-
mier temps à Jeanne-Marie Pipoz.
Le finish de la championne du
monde de la montagne s'est pour-
tant révélé déterminant.

Le prochain rendez-vous des
quelque 800 participants est fixé
au mercredi 27 avril prochain. Du
lieu de départ prévu à Coffrane,
les amateurs de course à pied se
rendront à Dombresson en effec-
tuant une boucle de 14,8 km en
passant par Valangin, Fenin,
Grand Savagnier.

LES RESULTATS
Dames 1: 1. Fabiola Rueda,
Mont-Soleil, 44'29"; 2. Jeanne-

Marie Pipoz, Couvet, 45'11"; 3.
Marianne Huguenin, La Brévine,
48'01".
Dames 2: 2. Franziska Cuche, Le
Pâquier, 50'31"; 2. Claudette
Dubois, Lamboing, 52'39" ; 3.
Josette Montandon, La Chaux-de-
Fonds, 55'05".
Juniors: 1. Berger, Boudry,
41'58"; 2. Charmillot, Le Boé-
chet, 42'45"; 3. Risler, Sonvilier,
42'47".
Vétérans: 1. Henberger, Fulen-
bach, 45'20"; 2. Maendly,
Grandson, 45'54"; 3. Rochat,
Lausanne, 46'02" .
Seniors 1: 1. Daniel Oppliger,
Mont-Soleil, 38'53"; 2. Pascal
Simon, Morteau, 38'57"; 3.
Werner Schuetz, Riedbach,
39'54".
Seniors 2: 1. Rosat, Les Taillères,
42'31"; 2. Holzer, La Chaux-de-
Fonds, 44'03"; Hirschy, La
Chaux-de-Fonds, 45'22".
Equipes: SFG Fontainemelon 2 h.
06'33" ; Saint-Michel Morteau 2
h. 07'57"; 3. Cross Club Trame-
lan I 2 h. 09'47" . (Imp.)

Tour du canton de Neuchâtel

Au GP Browning de Marin
Les tournois se suivent et la
qualité du spectacle gagne en
valeur. En effet, aussi bien chez
les filles que chez les garçons la
relève est assurée.

Chez les messieurs, les valeurs
sont respectées car M. Thomas
Studer de Hinterkappelen accède
en finale avec beaucoup
d'aisance. Il élimine successive-
ment tous ses adversaires par une
capacité d'accélération de jeu
éblouissante, ne laissant aucune
chance à ses adversaires.

Il bénéficie de la même facilité
en finale face à M. Alexandre
Strambini des Genevez et gagne
en deux sets sur le score sans
appel de 6-0 6-3.

DISPUTÉES
Chez les dames, les parties sont
beaucoup plus disputées car la
plupart des matchs se déroulent
en 3 sets.

On remarque la bonne perfor-
mance de Mlle Fabienne Perrin de
Fleurier, la seule joueuse Neuchâ-
teloise encore en liste au niveau
des quarts de finale.

La grande triomphatrice du
tournoi, Mlle Franziska Bratschi
de Ipsach est opposée à Mlle

Elena Brioschi de Genève. Cette
dernière n'a pas cru assez tôt à
ses possibilités de jeu car elle
passe très près de la victoire au
second set mais doit s'incliner par
6-1 7-5 suite à un manque de
fraîcheur physique.

Le trophée Browning est rem-
porté par Mlle Bratschi que l'on
reverra certainement dans une
classe supérieure l'année pro-
chaine.

Elles ont brille à Marin: Elena
Brioschi (à gauche) et Fran-
ziska Bratschi. (sp)

La qualité en prime
Plusieurs athlètes francs-monta-
gnards se sont distingués samedi
dans le 7e cross organisé à Bon-
court et remporté comme prévu
par Biaise Schull.

Ils ont obtenu plusieurs places
d'honneur et surtout deux victoi-
res par Sabrina Reinbalt (Les Bois)
et Thierry Charmillot (Le Boéchet).

(y)

Exploits
francs-montagnards

PUBLICITÉ 

• LES BOIS I - ETOILE 8-0
(5-0)

Par un pressing constant, les pro-
tégés de l'entraîneur Epitaux ont
pris la direction des opérations
dès le début de la rencontre. Il fal-
lut attendre le quart d'heure de
jeu, après plusieurs occasions de
but, pour assiter à l'ouverture du
score.

Ceci eut pour effet de mettre
en confiance les joueurs des Bois.

Les spectateurs assistèrent à un
match à sens unique, une bonne
circulation du ballon et un enga-
gement collectif furent la con-
séquence des sept buts suivants.

Les Bois: Kolbe; Boillat,
Hohermuth, Donzé, Fournier,
Queloz, Vera (50' Willemin), Boi-
chat, T. Epitaux (59' Chapuis), J.
Epitaux, Montavon.

Etoile: Schaad; Cattin, Gau-
denzi, Meuwly, Steiner, L. Hofer,
Kobza, Girard, Guenin, P. Hofer,
Gigon, Wutrich, Girardin.

Buts: 15' Boichat; 25 Epi-
taux; 26' Boichat; 34' J. Epitaux;
42' Queloz; 53' J. Epitaux; 80'
Kolbe (penalty); 89' Boichat
(penalty), (pab)

A sens unique



Joël Corminboeuf est de retour
Pour RFA - Suisse à Kaiserslautern
Exception faite du retour d'Erni Maissen (Young Boys)
après une année et demie d'absence, la sélection du
coach national Daniel Jeandupeux en vue du match
amical RFA - Suisse de mercredi prochain, à Kaisers-
lautern, est sans surprise. Outre Maissen (30 ans) qui
a disputé son 19e et dernier match international en
octobre 1986 contre le Portugal, à noter la réappari-
tion de Joël Corminboeuf et Roland Widmer, qui
avaient été écartés pour cause de blessure.

Le coach helvétique Daniel Jeandupeux fait à nouveau appel à
Joël Corminboeuf. (Lafargue)

Par rapport au cadre retenu pour
le tournoi du Midi en février , ont
disparu les Sédunois Brigger et
Piffaretti, le Bernois Zufi et le
Lucernois Marini.

En regard du dernier match
officiel en novembre dernier à
Malte, manquent également les
Neuchâtelois Ryf, Mettiez et Per-
ret. Tous trois sont touchés à des
degrés divers, de même que
Marini. En ce qui concerne Brig-
ger, Jeandupeux a préféré le lais-
ser au repos, tout en sachant pou-
voir compter en tout temps sur
lui.

INCERTITUDES
La présence de Widmer en Alle-
magne est encore incertaine, le
Lucernois retenu pour la deu-
xième fois, souffrant d'une con-
tracture. S'il ne pouvait tenir sa
place, un joueur serait appelé en
renfort dimanche.
Dans la sélection de l'équipe A,
comme dans celle des moins de
21 ans qui jouera contre la RFA le
jour précédent à Kreuzlingen on
relève la présence de plusieurs
joueurs dont les clubs doivent dis-
puter un match en retard mardi
prochain (Lucerne-Servette et
Schaffhouse-St-Gall).

Daniel Jeandupeux estime
cependant que la priorité doit être
donnée à l'équipe nationale, seule
façon de parvenir à parvenir au
but fixé. Dans cette même opti-
que, le coach national entend
absolument pouvoir disputer une
rencontre le 25 août, avant
d'entamer au Luxembourg la cam-
pagne de qualification pour le
mondial 1990.

NOUVEAU LIBERO
Côté allemand Franz Bechken-
bauer a retenu un seul néophyte,
Armin Gôrtz de Cologne. En rai-
son du forfait pour blessure de
Thomas Hôrster (Bayer Leverku-
sen), il a par ailleurs rappelé

Klaus Augenthaler (Bayern
Munich) pour occuper le poste de
libero. Par rapport au tournoi de
Berlin, Thomas Berthold (Verona),
Michael Frontzek (Borussia
Mônchengladbach) et Uli
Borowka (Werder Brème) ont
perdu leur place.

SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper, 25 ans, 17 matchs inter-
nationaux), Joël Corminboeuf
(Neuchâtel Xamax, 24, 0).
Défenseurs: Alain Geiger (Neu-
châtel Xamax 28, 49); Philippe
Hertig (Lausanne, 23, 1); Marco
Schallibaum (Servette, 26, 27);
Martin Weber, (Youngs Boys, 31,
17); Roland Widmer (Lucerne,
23, 40). Demis: Martin Ander-
matt (Grasshoppers, 27, 4); Tho-
mas Bickel (zurich, 25, 13); Heinz
Hermann (Neuchâtel Xamax, 30,
83); Marcel Koller (Grasshopper,
28, 26,); Erni Maissen (Young
Boys, 30, 19). Attaquants :
Christophe Bonvin (Sion, 23, 9);
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax,
26, 28); Kubilay Turkyilmaz (Bel-
linzone, 21, 2); Hans-Peter Zwic-
ker (St-Gall 28, 16).

SELECTION ALLEMANDE
Gardiens: Eike Immel (VfB Stutt-
gart), Bodo lllgner (Cologne).
Défenseurs : Andréas Brehme
Klaus Augenthaler, Hans Pflùgler
(Bayern Munich), Guido Buchwald
(VfB Stuttgart), Matthias Herget
(Bayer Uerdingen), Jurgen Kohler
(Cologne), Stefan Reuter (Nurem-
berg). Demis: Hans Dorfner,
Lothar Mattaus (Bayern Munich),
Armin Gôrtz (Cologne), Wolf gang
Rolff (Bayer Leverkusen), Manfred
Schwabl (Nuremberg), Thon
(Schalke 04). Attaquants: Klaus
Allors (Marseille), Jurgen Klings-
mann (Vf B Stuttgart), Pierre Litt-
barski (Cologne), Frank Neubarth
(Werder Brème), Rudi Voiler (AS
Roma). (si)

Un goût de sauce hollandaise
Au menu des Coupes européennes

Les finales des Coupes euro-
péennes auront un goût néer-
landais très prononcé. Le PSV
Eindhoven (champions), tom-
beur du grand Real Madrid, et
l'Ajax Amsterdam (Coupes)
ont en effet gagné leur billet
pour une nouvelle apothéose,
à l'issue des demi-finales
retour de mercredi soir.

L'exploit le plus marquant a été
réussi par le PSV, qui a éliminé le
Real au bénéfice du but marqué à
l'extérieur (1-1 à Madrid, 0-0 à
Eindhoven).

Les Madrilènes, six fois vain-
queurs de la Coupe des cham-
pions, ont ainsi cédé au plus mau-
vais moment , après avoir sorti
trois des favoris, Napoli , Porto et
le Bayern de Munich. Eliminé
sans perdre, le Real a ainsi
échoué pour la deuxième fois con-
sécutive en demi-finale.

UNE PREMIÈRE
Le PSV Eindhoven, vainqueur de
la Coupe de l'UEFA en 1 978, dis-
putera donc sa première finale de
la Coupe des champions, le 25
mai, à Stuttgart, face au Benfica
Lisbonne.

Les Portugais, vainqueurs 2-0
des Roumains de Steaua Buca-
rest , retrouvent, pour la première
fois depuis vingt ans (défaite en
1968 contre Manchester United),
la finale d'une compéttion qu'ils

ont remportée à deux reprises (61
et 62).

ÉLOQUENT
En Coupe des Coupes, la finale du
11 mai à Strasbourg, opposra
l'Ajax d'Amsterdam au club belge
de Malines. L'Ajax , qui avait tué
tout suspense quinze jours aupa-
ravant à Marseille (3-0), a subi
une défaite sans conséquence —
sa première de la compétition — à
domicile, face aux Phocéens (1-
2).

Les Hollandais, trois fois vain-
queurs de la Coupe des cham-

Où l'Ajax passe (Winter à gauche), Marseille trépasse (Lowitz au
sol). (ASL)

pions entre 1971 et 1973, ont
ainsi la possibilité d'entamer une
série identique en Coupe des Cou-
pes, puisqu'ils détiennent le tro-
phée.

EXPLOIT
Quant aux Belges de Malines, ils
joueront la première finale euro-
péenne de leur histoire. Vain-
queurs 2-1 d'Atalante Bergamo à
domicile, ils ont réédité leur per-
formance en Italie, s'imposant sur
le même score, après avoir été
menés 1-0 à la mi-temps. Ainsi,
les Bergamasques ne seront pas
la première formation de seconde

division à disputer une finale de
Coupe d'Europe.

NÉOPHYTES
En Coupe de l'UEFA enfin, les
deux finalistes — Espanol Barce-
lone et Bayer Leverkusen — seront
également des néophytes à ce
niveau.

Les Catalans, qui joueront le
match-aller à domicile, se sont
défaits du FC Bruges 3-0 après
prolongations, le score après 90
minutes ayant été identique à
celui du match-aller (2-0). Les
Allemands ont éliminé leurs com-
patriotes de Werder Brème, en
conservant au retour (0-0) le court
avantage acquis sur leur terrain
(1-0).

LES ARBITRES
L'UEFA a désigné jeudi les arbi-
tres des finales des différentes
Coupes européennes. Ils seront
les suivants:

Coupe des champions. PSV
Eindhoven - Benfica Lisbonne le
25 mai à Stuttgart: Luigi Agnolin
(Italie).

Coupes. Ajax Amsterdam - FC
Malinois le 11 mai à Strasbourg:
Dieter Pauly (RFA).

UEFA. Espanol Barcelone -
Bayer Leverkusen (4 mai):
Krchank (Tchécoslovaquie).
Bayer Leverkusen - Espanol Barce-
lone (18 mai): Jan Keizer (Hol-
lande, (si)

A Courtemaîche, devant 1000
spectateurs, la sélection suisse
UEFA a dominé, en match amical ,
l'Angleterre. Les juniors helvéti-
ques se sont imposés 2-1 (0-0)
grâce à des réussites de Coletti
(Servette) et de Wiederkher
(Grasshopper).

Knight a réduit le score pour
les Anglais à deux minutes de la
fin de la rencontre.

Deux jours plus tôt , les Suisses
avaient partagé l'enjeu 1-1 face à
ce même adversaire à Entlebuch.

(si)

Juniors suisses
brillants
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Cyclisme:
exploit de Joho au
Tour des Fouilles
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Aide sportive suisse:
«En avant
les Romands»

Avec les moins de 21 ans
Seize joueurs ont été retenus pour
le match représentatif des moins
de 21 ans Suisse - RFA, qui se
jouera mardi prochain 26 avril à
Kreuzlingen (19 h 15).

Quatre Romands figurent dans
la sélection: le Servettien Gilbert
Epars, le Chaux-de-Fonnier Patrick
Sylvestre, le Lausannois Stéphane
Chapuisat et le Xamaxien Frédéric
Chassot.

LA SÉLECTION SUISSE

Gardiens: Peter Kobel (Young
Boys-69), Alfio Chini (Schaff-

house-68). Défenseurs: Urs Fis-
cher (Saint-Gall-66), Massino Cec-
caroni (FC Bâle-68), Gilbert Epars
(Servette-69), Harald Gamperle
(Saint-Gall-68), Christian Hedin-
ger (Zurich-67). Demis: Thomas
Wyss (Aarau-66), Patrick Sylves-
tre (La Chaux-de-Fonds-68),
Christian Colombo (Lugano-68),
Daniele Penzavalli (Lugano-68),
Marcel Stoob (Zurich-67). Atta-
quants: Alain Sutter (Young Boys-
68), Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne-69), Frédéric Chassot
(Neuchâtel Xamax-69), Adrian
Knup (FC Bâle-68). (si)

Sylvestre ef Chassot
sélectionnés

Nouvelle formule
Des demain
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Ecosse, Coupe, deuxième demi-
finale, 2e match à rejouer: Dun-
dee United - Aberdeen 1-0.

La finale opposera Dundee Uni-
ted au Celtic Glasgow le 14 mai
au Hampden de Glasgow.

Aalborg (Danemark), élimina-
toires olympiques, groupe A:
Danemark - Grèce 4-0 (3-0).

Le classement: 1. RFA 6-9; 2.

Pologne 6-9; 3. Danemark 7-9; 4.
Roumanie 6-3; 5. Grèce 7-2.

Buenos Aires, Supercoupe
d'Amérique du Sud, groupe 6:
River Plate - Olimpia (Paraguay)
4-0 (1-0).

River Plate rencontrera Grernio
Porto Alegre (Brésil) en quarts de
finale.

(si)

A l'étranger
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Du mieux
Le Danois du FC Aarau Lars
Lunde, qui avait été victime d'un
grave accident de la route il y a
une semaine, sort lentement du
coma artificiel dans lequel il avait
été maintenu depuis son hospitali-
sation.

Le Dr Konrad, l'un des méde-
cins du service des soins intensifs
de l'Hôpital d'Aarau, a indiqué
qu'il avait reconnu des membres
de sa famille. L'évolution est
positive et, dans l'ensemble,
nous sommes très satisfaits de
son état, a-t-il ajouté.

Lars Lunde



Comptez les pattes, divisez par quatre
Le recensement du cheptel suisse

Depuis plus d'un siècle, l'habitude
est prise dans notre pays de recen-
ser le cheptel. Cela se fait tous le
cinq ans, le dernier remontant à
1983. Depuis hier jeudi , les posses-
seurs de bétail sont donc à leurs
plumes. Cela doit aller très vite
puisque le inspecteurs de bétail
n'ont reçu que mardi matin les for-
mules à remplir.
La règle voudrait que ces formules
soient remplies chez les posses-
seurs de bétail , en présence de
l'inspecteur. Or, certains de ces
derniers ont plus de cent «clients».
Pareille obligation est impossible
dans le délai imparti puisque la
date du 21 avril doit être respectée.

Cet donc par courrier postal que
la plupart des possesseurs de bétail
ont reçu les formules à remplir. Et
ce n'est que ces jours prochains
que l'inspecteur rendra visite à ses
«clients» pour reprendre les docu-
ments puisque l'ensemble de ces

derniers doivent être en possession
des autorités cantonales le 28 avril
1988. Aujourd'hui , donc on
compte et le 5 mai on connaîtra les
résultats.

Tous les possesseurs d'animaux
de rente - et pas seulement les
agriculteurs - sont tenus de rem-
plir un bulletin d'effectif , même
s'ils ne détiennent qu'un seul ani-
mal. Ainsi , le recensement est fait
dans toutes les communes du pays.
Le relevé portera sur les chevaux,
poulains, poneys, sur le bétail
bovin , sur les chèvres, les porcs, les
moutons, la volaille, les lapins et
les abeilles.

Pour la première fois, le recense-
ment est coordonné avec l'enregis-
trement des informations nécessai-
res au calcul et versement de diver-
ses subventions ou contributions,
ainsi qu'au prélèvement des taxes
pour la caisse des épizooties. Par
ailleurs, le recensement rensei-
gnera sur la surface de l'exploita-

tion agricole, sur la zone, l'inten-
sité du travail sur l'exploitation.
On connaîtra ainsi la structure
complète du domaine. Mais ce
n'est pas tout, le paysan doit
répondre sur l'achat de fourrages,
sur les engrais de ferme, l'estivage
et l'hivernage du bétail, etc,

Ce recensement va nous appor-
ter bien des éclaircissements. Par
exemple sur le nombre d'exploita-
tions agricoles. On sait de ce côté
là que de 1955 à 1985, 55 exploita-
tions agricoles disparaissaient cha-
que semaine. En 1955, notre pays
comptait 205.997 exploitations
agricoles. En 1985, il en avait plus
que 119.731. Ou encore, on saura
si le cheptel porcin continue d'être
réduit comme ce fut le cas en 1987
ou vingt-trois exploitations avaient
abandonné définitivement la pro-
duction porcine.

Mais pour tout savoir, il faudra
attendre début mai.

R. D.

Séparez les pdrenls deux minutes , que j  die )
un nombre stable de lipins à compter ly

La nature pend la crémaillère
L'Office neuchâtelois de la conservation

inauguré à La Chaux-de-Fonds
La protection de la nature neuchâ-
teloise a son chargé de relations
publiques officiel. Pour ainsi dire,
M. René Nussbaum, pendait hier la
crémaillère du nouvel Office canto-
nal de la conservation de la nature,
à La Chaux-de-Fonds. Un petit ser-
vice pour une tâche immense.
Hier matin , le Département canto-
nal de l'agriculture inaugurait le
dernier-né de ses services: l'Office
cantonal de la conservation de la
nature. Il s'est installé au 90 de
l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, dans des
bureaux voisins de l'Office canto-
nal des forêts auquel il est ratta-
ché. Le nouveau service est
d'envergure modeste. Outre le con-
servateur nommé, M. René Nuss-
baum , transféré des monuments et
sites, il emploie une secrétaire à
temps partiel. M. Nussbaum a 60
ans, c'est un enfant de La Chaux-
de-Fonds.

Le chef du Département de
l'agriculture , le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, l'a dit d'entrée:
l'exi guité des locaux est à la
mesure inverse de l'envergure du
champ d'activité du service. Le
canton de Neuchâtel est sans
doute celui dont la plus large part
est protégée d'une manière ou
d'une autre: les deux tiers du terri-
toire.

Depuis l'initiative populaire

Les parrains du nouvel office: MM. Jaggi et Nussbaum. (Photo Impar-Gerber)

pour la protection des crêtes du
Jura qui a précédé la promulgation
d'un décret de protection en 1966,
jusqu'à aujourd'hui, «nous avons
fait avec les moyens du bord »,
reconnaît M. Jaggi. C'est le Service
des monuments et des sites qui
était chargé du volet protection de
la nature. M. Nussbaum y con-
sacrait déjà la moitié de son temps.
Le sujet revenant de nombre
gagnant en importance dans nom-
bre de dossiers (constructions de
routes, d'habitations ou d'usines)
une lacune était à combler par la
création d'un office à part entière,
malgré la retenue de l'Etat à ouvrir
de nouveaux services.

AGENTS BÉNÉVOLES
M. Nussbaum sera en quelque
sorte le chargé des relations publi-
ques pour les questions de protec-
tion de la nature. L'information en
effet tiendra une large place dans
son travail. C'erst lui qui entretien-
dra les contacts avec les quelque
30 associations diverses qui se
préoccupent de la sauvegarde de
l'héritage naturel cantonal, en par-
ticulier avec la société faîtière pour
la protection du patrimoine natu-
rel.

Sa première tâche visera la créa-
tion d'un corps d'agents bénévoles
de la conservation de la nature
relève l'inspecteur cantonal des

forêts, M. Léonard Farron. Des
observateurs de la faune et de la
flore à l'image des garde-chasse et
garde-pêche auxiliaire, bénévole
mais assermentés.

Outre l'information, M. Nus$.
baum veillera à l'application des
législations fédérales et cantonales
en matière de forêts et de terres
agricoles. Avec l'appui des autres
services cantonaux concernés, de
l'Université, il réclamera et coor-
donnera des études. Dans le but
d'amener à une prise de conscience
de plus en plus large des impératifs
de protection de la nature. Le
cadre de son mandat brise les fron-
tières: la sauvegarde du patri-
moine passe par les relations inter-
cantonales et les contacts avec la
Franche-Comté.

«La tâche est immense et on ne
pourra pas faire des miracles, du
moins tout de suite», admet l'inté-
ressé. Qui se tourne vers une carte
géographique du canton: l'exten-
sion de certaines réserves naturel-
les est en discussion au sein des
autorités cantonales. Par exemple
celle des zones sèches voisine du
Landeron dont la végétation pres-
que méditéranéenne fait le lit des
orchidées (!). Il est dans le vif du
sujet. «Je compte sur l'appui des
sociétés et des instances cantona-
les», conclut-il.

R. N.

«Le monde scolaire et nous»
Assemblée des animateurs romands

en information sexuelle
De canton en canton, l'éducation
sexuelle à l'école diffère. Mais ani-
mateur et animatrices romands en
information sexuelle rencontrent
des problèmes communs. Leur
association, l'ARTANES, tenait
son assemblée générale hier à Neu-
châtel.
M. Rolf von Felten (dr en philoso-
phie) du Service médico-psychia-
trique de Bienne animait la jour-
née, sous le thème «le monde sco-
laire et nous». Les animateurs en
information sexuelle ont une tâche
ponctuelle, qui les amène à entrer
momentanément dans un monde
qui a sa vie propre. Dans une
classe pas toujours bien préparée,
avec un enseignant qui a souvent
de la peine à «céder» sa classe...
Les parents aussi peuvent être
sceptiques, voire réticents face à
«l'enseignement de la sexualité».
Et politiquement, la volonté
n'existe pas partout de promouvoir
cette information.

On trouve dans les contes deux
sortes de porte: celle qui nous
attend ouverte, mais qu'il faut
avoir méritée: celle de l'Ecole... Et
la porte dangereuse, «tabou», à
l'intérieur du château. Celle qui

mène au salut au prix de grands
dangers... «Les enseignants en
information sexuelle vont apporter
le message du bonheur, de la jouis-
sance et du plaisir sexuel», a
affirmé M. von Felter. Il a aussi
présenté la situation sous un angle
systémique (un ensemble d'élé-
ments interactifs).

EXPÉRIENCES
CANTONALES

A Fribourg, deux nouvelles anima-
trices ont commencé un travail de
diplôme en «interviewant» une
cinquantaine de personnes entres 5
et 60 ans sur «l'information
sexuelle». Un sujet pas facile à
aborder, qui bloque certains, que
les jeunes apprécient (surtout con-
tent qu'on s'intéresse à leur avis,
leu vécu pour enseigner aux sui-
vants...). Un enseignant vaudois
qui, de l'anatomie et la physiologie
est devenu «animateur de santé» a
souligné que dans ce canton, la
volonté politique d'informer les
jeunes sur la sexualité n'existe pas.

Pour Neuchâtel, deux ensei-
gnants se sont exprimés. Eric Vial
a fait part d'un sentiment d'exté-
riorité de l'enseignant par rapport

à l'animateur et insisté sur l'impor-
tance d'une telle éducation au
niveau du gymnase. «Les jeunes
ont alors une vie sexuelle qui leur
cause de grands problèmes», a-t-il
affirmé. Jacques-André Calame a
«situé» l'éducation sexuelle par
rapport aux autres branches «exté-
rieures» à l'Ecole.

Une animatrice genevoise a
envoyé un questionnaire aux ensei-
gnants. Ils apprécient le travail des
animateurs, personnes compéten-
tes qui donnent des informations
adéquates. Tous voudraient assis-
ter aux leçons et un seul s'est posé
la question de savoir si les enfants
ne seraient pas plus libres sans
«l'oeil» de leur enseignant...

ARTANES, association roman-
de et tessinoise des animateurs et
animatrices en information
sexuelle s'est constituée l'année
passée. Elle a les buts nombreux
des associations professionnelles et
regroupe les gens chargés d'éduca-
tion sexuelle et d'éducation à la
santé. Comme le GIS (groupe
information sexuelle et éducation
santé) de Neuchâtel , organisateur
de cette journée.

A. O.

Incendiaire
de Rochefort

arrêté
Dans un communiqué, le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Kureth,
chargé de l'affaire, a annoncé
l'arrestation de l'incendiaire de la
menuiserie Margueron, à Roche-
fort.
Nous vous l'affirmions hier,
l'incendie de la Menuiserie Mar-
gueron, à Rochefort était plus que
suspect... En effet , très rap ide-
ment , l'enquête a amené la police à
soupçonner le locataire du bâti-
ment , M. Margueron , chef de
l'entrep rise. Arrêté en fin de mati-
née, il a avoué. Ses mobiles ne sont
pas clairement définis (escroquerie
à l'assurance?) et une expertise
psychiatrique a été ordonnée.

(ao - comm)

Le locataire
avait mis

le feu
«Vierge mais
pas  idiote»
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Quand le philosophe Rolf von
Felten parle de porte «tabou»
en évoquant l'enseignement de
la sexualité à l'école, on ne
s'étonne pas. Le tour d'horizon
parcouru tant par les anima-
teurs chargés de cet enseigne-
ment que par les enseignants
confrontés à cette «matière»
particulière a encore ajouté au
malaise annoncé.

Le sexe continue de déran-
ger, révolution des mœurs ou
pas. Cela passe par un conseil-
ler d'Etat vaudois qui ne voit
pas la nécessité d'un tel ensei-
gnement, à la lettre anonyme
qui affirme que du sérieux et le
catéchisme suffisent aux
enfants, chaque chose en son
temps! Avec, toute une série de
réactions de défiance vis-à-vis
des animateurs en information
sexuelle. Les enseignants les

ressentent parfois comme des
intrus: par manque de com-
munication notamment. Il vou-
draient aussi assister à ces
leçons de «la» chose qui susci-
tent des réactions chez leurs
élèves.

Les parents veulent bien que
l'on «éduque» leurs enfants
mais craignent qu'on les incite
à l'amour «La fille doit rester
vierge, mais pas tout à fait
idiote» a caricaturé un ensei-
gnant...

Les réponses au question-
naire des deux animatrices fri-
bourgeoises gâcheront les fan-
tasmes de beaucoup de curieux.
Sexualité n'évoque ni plaisir ni
amour mais problèmes, mala-
dies, morale, risque, danger,
peur, bêtise, faute. Un adoles-
cent s'est même plaint de la
«puberté» comme d'une mala-
die grave!

Faut-il encore plaider en
faveur de l'enseignement de la
sexualité à l'école ?

Anouk ORTLIEB
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Salle de Musi que: 20 h 15, concert de
fanfares.

Club 44: 20 h 30. conf. sur l'UNESCO,
par F. KJoetzli.

ABC: 20 h 30. théâtre, troupe de l'ABC.
Place du Gaz: 20 h. Cirque Olympia.
Salle du Progrès: 21 h, Maniacs, concert

rock
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

14-17 h.
Musée paysan: me. sa, di , 14-17 h. Expo

Le cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

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

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie La Plume: photos de M. Del
Curto, horaire des magasins, jus-
qu'au 21 mai. Vern. 18 h 30, ce soir.

Galerie du Club 44: D. Strauss, peintu-
res. Lu à ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 21 mai. Vern. sa 23, 17 h.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18h. i>

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à
midi 028 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31.
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9. 0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 28 1190.

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

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

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

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

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

vention et traitement de l'alcco ¦¦

lisme, 0 23 16 23, lu-ve.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 O7 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Henri.

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs-Information et Conseils
en bud get: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant senice de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h. Gardens of
Stone. Galerie: Jazzmen on stage
(photos). Tous les jours sauf lu 10-
22 h. jusqu'au 29 avril.

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

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.

Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h.

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

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.

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

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite, 0 111.

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

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

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

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Envoûtés.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Star Trek IV.

JURA BERNOIS 

Chézard, La Bulle: 20 h 30, conf. sur
l'utilisation du bois.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo: Un
avenir pour la campagne. Jusqu'au
1er mai.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

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

VAL-DE-RUZ

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

Senice social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentnrv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

La Main Tendue: 0 143.

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

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Le dernier empereur.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Histoires fantasti-

ques.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma. me. ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness, lu , me. je 18-
21 h, ma. ve 16-21 h , sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Senice du feu: 0118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli . 0 51 22 88; Dr
Bloudanis. 0 51 12 84: Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont. 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,

0 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di , 14-18 h.

CANTON DU JURA 
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mid-
night Express.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Môtiers, Galerie Golaye: expo Marie-
France Bitz, tous les j., sauf lu et ma
14-18 h. Jusqu'au 15 mai.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.

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

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.

Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

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

VAL-DE-TRA VERS

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Cinéma Casino: 18 h 30, 21 h, Au
revoir les enfants.

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

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

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

15 h 30-18 h. sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h .

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Venh expo
Davanzo, peintures , jusqu 'au 8 mai ,
tous les j  sauf lundi , 14 h 30-17 h
30, di 10-17 h 30. Vern. sa 23, 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Temple du Bas, salle de musique: 20 h,
Steps'88, danse.

Musée d'histoire nat.: 20 h 15, conf.
sur l'Ecole Steiner, par P.
Moussu.

Plateau libre: 22 h, New Point.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général , lu-ve 10-12 h, 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits, me et sa 14-17 h.
L'art d'Extrême-Orient , dès lu 25.

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

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: expo Junod ,
peintures, tous les j. sauf lundi ,
10-12 hr 14-17 h, je 20-22 h. Jus-
qu'au 29 mai. Vern. sa 23, 17 h.

Galerie des Amis des Arts: expo P.
• ?¦ Froidevaux, peintures , t les j. 10-

' ¦ 12 h,. 14-17 h, sauf lundi; Jusqu'au
22 mai

Galerie du Faubourg: expo Casarin,
me-ve 14-18 h 30, sa-di 15-18 h,
vern. sa 23, 16-19 h. Jusqu'au 21
mai.

Galerie du Pommier: Expo Neuchâtel
et son image. Jusqu 'au 29 avril.

Galerie de l'Orangerie: expo Andruet ,
peintures , tous les j. 14-18 h 30,
sauf lu. Jusqu 'au 30 avril.

Galerie Ditesheim: I. Valenti , aquarel-
les. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30; sa
10-12 h, 14-17 h; di 15-18 h. Jus-
qu'au 29 mai. Vern. sa 23, 17 h.

Pharmacie d'office: Tripet , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

22h , m a 9 - l l h ,je l4-18h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL 

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Fréquence meurtre; 14 h 45, 20 h
30, Le dernier empereur; 18 h,
Pricks up your ears; 14 h 45, 20 h
15, L'insoutenable légèreté de l'être;
18 h. Le grand chemin.

Arcades: 14 h 30, 20 h 30, Le cri de la
liberté; 18 h 30, La vie est un long
fleuve tranquille.

Bio: 15 h. 18 h 15.20 h 30.23 h. Frantic.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,

Hidden.
Rex: 14 h 30, 20 h 45, L'empire du soleil;

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

Cinglée.

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

Hauterive, Galerie 2016: Pulga. peintures,
me à di 15-19 h, je 20-22 h. Jus-
qu'au 15 mai.

Hauterive, 10, ch. des Chasse-Peines:
Chrisvy - expo 88. Me à di 15-18 h,
je 20-22 h, jusqu'au 15 mai. Vern. ve
22, 17 h 30-20 h 30.

CINÉMAS
Corso: 21 h. Hamburger Hill; 19 h, Yee-

len, la lumière.
Eden: 19 h, 21 h, La vie est un long

fleuve tranquille; 23 h, Pùik Floyd
the wall.

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

Scala: 16 h 30, 21 h, Frantic; 18 h 45,
L'homme voilé.

CINÉMAS

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Conférence publique de M.
Frank Klôtzli, prof, à l'EPFZ

L'UNESCO, son
importance pour le
scientifique suisse
Club 44, rue de la Serre 64,

La Chaux-de-Fonds
vendredi 22 avril, 20 h 30

Demain de 1 7 à 1 9 h 30
VERNISSAGE

Italo VALENTI
Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel
0 (038) 24.57.00



Le chapelet du légionnaire
Au Tribunal correctionnel

Long chapelet de préventions pour R. D. renvoyé hier devant
le tribunal correctionnel. Cet homme de 34 ans a, déjà été
condamné par seize fois et passé plus de six ans en prison.
Peines qui n'ont pas entaché sa manière de saisir la vie
comme elle vient, prenant ici et là argent et objets, descen-
dant à l'hôtel sans régler la note, etc...
Le voilà à nouveau prévenu de vol
par métier , délit manqué de vol,
dommages à la propriété, excro-
querie , subsidiairement abus de
confiance, filouterie d'auberge,
infraction LCEP, infractionLCE-
OCE. La longue liste d'une ving-
taine de délits , dont quelques-uns
seront abandonnés, commis de
novembre 86 à novembre 87,
donne effectivement l'image du
personnage; l'expert-psychiatre lui
a trouvé une propension naturelle
à la délinquance , provoquée par
son caractère lymphatique et un
manque de goût pour le travail.

«Dans le fond quand vous ne
prenez rien, c'est que vous avez
oublié quelque chose» remarquait
le président du tribunal. Une veste
par-ci, un porte-monnaie par-là, et

entre-temps l'achat d'un Ut non
payé et remis à un tiers, la location
d'une vidéo mise en gage contre
des dettes de boissons, le délestage
d'un chauffeur de taxi pour lui
offrir un repas, «la moindre des
choses» confirme le prévenu, quel-
ques centaines de francs piquées
ici et là.

L'énoncé des délits commis
entre Bienne, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel essentiellement
étonne par sa longueur et sa diver-
sité plus que par sa gravité. Un
peu comme un clochard, mais pas-
sant ses nuits à l'hôtel sous un faux
nom, R. D. prend la vie comme
elle vient changeant souvent
d'emploi quand la menace de sai-
sie de salaire se pointe et aussi
parce «qu'il n'est pas agréable

d'être dedans par 40! L'hiver ça
va».

«C'est quelqu'un qui ne craint
pas de faire des choses inélégantes
mais d'évidence pas un homme
dangereux» relevait le procureur
Thierry Béguin. Il demande d'écar-
ter l'art. 42 soit l'internement pour
délinquance d'habitude, proposé
par l'expert-psychiatre; et l'une
des dispositions les plus sévères du
code.

Le procureur estime avoir
affaire à un inadapté social et non
à un criminel dangereux ; R. D. ne
s'en est jamais pris à l'intégrité
corporelle d'autrui, n'a jamais
manifesté de violence quelle
qu'elle soit, et n'est donc pas un
bandit de grand chemin. «Il n'y a
pas de raison de s'acharner sur les
petits poissons» dit-il en conclu-
sion proposant une peine ordinaire
ferme de 15 mois, sans sursis.
L'avocat de la défense fait remar-
quer que l'arrêt de renvoi a subi
une cure d'amaigrissement durant
cette audience, plusieurs chefs

d'accusation ayant été abandonné
et se déclare d'accord avec la peine
demandée, permettant à R. D. de
concrétiser ses rares projets d'ave-
nir. Le tribunal suivra ces diverses
recommandations condamnant R.
D. à 15 mois d'emprisonnement
dont à déduire 172 jours de pré-
ventive, et 3000 frs de frais, ainsi
qu'aux frais et débours dus à l'avo-
cat; l'arrestation est maintenue.

Peine plutôt clémente, chacun
s'étanf senti solidaire des projets
de R. D.; il rêve de devenir légion-
naire (et pourra endosser l'uni-
forme juste avant les 35 ans fatidi-
ques) ou berger d'alpage. «Mais de
toute façon, de l'autre côté, en
France... J'en ai marre ici d'être
embêté au moindre casse qui se
passe». Dur métier.

(ib)
MComposition du tribunal: Prési-

dent: Frédy Boand, jurées:
Gabrielle Châtelain et Denise Ram-
seyer, ministère public, Thierry
Béguin et Pascale Tièche fonction -
nait comme greffière.

Divergences au nom du fisc
Débat contradictoire sur la politique économique

Malgré le consensus politique qui
la porte, la promotion économique
ne gomme pas toutes les divergen-
ces. Fisc et rôle de l'Etat ont
opposé hier soir les participants au
débat contradictoire organisé par le
parti socialiste sur le thème «Pour
nos emplois, quelle politique écono-
mique?»
Autour de la table, présidée par le
chancelier J.-M. Monsch, les
milieux patronaux étaient repré-
sentés par MM. J. Grédy, secré-
taire de la Convention patronale et
député libéral , et J.-P. Pellaton,
PDG d'Isméca, les socialistes
ayant envoyé au front MM. P.
Dubois, chef du Département de
l'économie publique, et Chs Augs-
burger , conseiller communal.

La brèche divergente est ouverte
par M. Grédy. Après avoir dit tout
le bien qu.'il pense de l'édifice de
promotion économique construit
par le canton, il avoue craindre
que ces efforts ne soient compro-

mis par la fiscalité, «la plus lourde
en Suisse».

Réponse de M. Dubois: «Les
licenciements ou les fermetures
d'entreprises ne sont jamais dus à
des pressions fiscales. U est exact
qu'une lourde fiscalité est un frein
à l'attractivité ; mais les entreprises
susceptibles de s'implanter chez
nous sont également sensibles à la
qualité de nos infrastructures.»

LA PÉRENNITÉ DE L'ÉTAT
Réplique de M. Grédy: «Si elle ne
dispose plus de liquidités, l'entre-
prise disparaît. L'Etat, lui, peut
continuer de vivre sans moyens
financiers suffisants. Il s'appau-
vrit, mais ne meurt pas. Il est dès
lors essentiel de maintenir des con-
ditions de survie pour l'entre-
prise».

Le député libéral enchaîne par
cette déclaration d'intention: «Les
entreprises n'ont pas à prendre en
charge le problème du chômage!»

Duplique dans le public, par la

voix du conseiller d'Etat F. Mat-
they, qui a pris le dossier fiscal en
main: «Si l'Etat ne peut disparaî-
tre, c'est qu'il a pour responsabilité
le soutien aux personnes écartées
par les besoins des entreprises:
rationalité, efficacité, profit».

M. Grédy monte les enchères
d'un cran: «Ce n'est pas le rôle
non plus des entreprises de payer
des impôts. Je postule que l'on dis-
pense les personnes morales de
tout devoir fiscal. C'est aux indivi-
dus, dont l'entreprise crée les
emplois, de payer les impôts».

M. Pellaton envisage une appro-
che différente: «Le chômage est un
problème de génération. Il est dif-
ficile de recaser les licenciés de la
sidérurgie dans la high tech. C'est
peut-être aux gens qui ne sont pas
dans cette situation de verser une
dîme».

Et M. Grédy de mettre l'église
au milieu de la commune: «Sans
les socialistes, nous n'aurions pas

de sécurité sociale ; sans les libé-
raux/elle aurait ruiné le pays».

POUR ÊTRE SOCIALISTE«...
Un premier tour de table avait
permis à chaque participant de fai-
re quelques réflexions sur la pro-
motion économique. M. Augsbur-
ger a évoqué «le comportement de
certains entrepreneurs qui ont pris
l'habitude de licencier au premier
signe d'un risque d'affaiblissement
du profit. Ils disent ne plus vouloir
subventionner leurs ouvriers, se
référant aux zones à bas salaires».

M. Dubois a mis l'accent sur
une vérité: «Pour atteindre un
objectif de solidarité et de justice
sociale, il faut une économie per-
formante. Pour être socialiste, il
importe d'avoir des sous». Sur
quoi son collègue F. Matthey
nuance: «Il faut être d'autant plus
socialiste si on n'en a pas! La soli-
darité étant plus importante quand
les richesses à redistribuer sont
maigres». pp

«A toi seule, je dis oui»
Vernissage à la bibliothèque

Fruit d'une collaboration entre un
poète et un graveur, «aventure
mille fois renouvelée par de nom-
breux artistes en quête du livre
idéal», commente Hughes Richard,
26 gravures sur bois sont accro-
chées aux cimaises de la bibliothè-
que de la ville.
En présence d'amis, de Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles , Mme Monique Favre,
directrice de la bibliothèque , pré-
senta le graveur, absent en l'occu-
rence, bourlinguant entre Paris et
Florence.

Poète, écrivain, libraire et édi-
teur en chambre, aux Ponts-de-
Martel , Hughes Richard prati que
plusieurs aspects des métiers du
livre. «J'ai toujours aimé travailler
avec mes frères de la couleur , mal-
gré les problèmes que ce type
d'association peut créer...»

Sa collaboration avec Christian

Henry n'est pas récente, mais le
graveur a désiré aller plus loin,
illustrer des poèmes dont Richard
serait l'auteur. Au grenier le poète
retrouve un cycles de 21 «haïkus»,
petits poèmes de 3 vers et 17 sylla-
bes, mis en scène par 21 bois,
papier Japon. L'ouvrage est uni-
que en ce sens que du titre à

Hughes Richard, poète, écrivain, libraire et «éditeur en chambre» lors du vernissage.
(Photo Impar-Gerber)

l'achevé d'imprimé, tout est gravé.
Autre singularité, il est tiré à 54
exemplaires, valeur, 1500 francs:
tous ont trouvé acquéreur.

L'aboutissement de cette colla-
boration, c'est ce que l'on voit aux
cimaises de la bibliothèque, 26 gra-
vures sans textes, (celles-ci sont à
vendre). Là, l'œuvre de Christian

Henry ne se veut plus frontispice,
haute en technique et en couleurs,
elle existe pour elle-même. L'expo-
sition, gravures et textes de Hug-
hes Richard, a été mise en valeur
par les stagiaires de la bibliothè-
que. D. de C.
M Horaire de la bibliothèque. Jus-
qu'au 14 mai.

Verdict après une chute
mortelle

Epilogue judiciaire d'un accident
de travail mortel . Le 1er octobre
1986, un jeune aide-ferblantier de
16 ans se tuait en tombant du haut
de l'immeuble A.-M.-Piaget 54, en
chantier de transformation (voir
«L'Imparal» du 17 mars). L'écha-
faudage avait été mis en question
lors d'une première audience.

Le Tribunal de police a rendu
son jugement mercredi. Les pré-
ventions s'étendaient à l'homicide
par négligence et à des infractions
aux ordonnances concernant la
prévention des accidents dans les
travaux de construction et exécu-
tés sur les toits.

L architecte J.-P. P. est condam-
né à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et 300 francs
de frais, peine réduite par rapport
aux 45 jours requis par le procu-
reur.

L'entrepreneur, A. Q., a vu la
sentence requise (10 jours) dou-
blée. Il se trouve avec 20 jours
d'emprisonnement et un sursis de
2 ans, sa part de frais se montant à
600 francs.

AUTRES AFFAIRES
De plus, outre les affaires dont
nous avons rendu compte dans
notre édition de samedi dernier, le
Tribunal de police, présidé ven-
dredi par Mme Valentine Schaff-

ter, a prononcé deux jugements et
reporté la lecture de sept autres.

Par défaut , M. P.-G. écope de
200 francs d'amende, frais fixés à
80 francs, peine radiée d'ici deux
ans, pour infraction à la loi et au
règlement d'application sur l'AVS.

A. C. se voit infliger 150 francs
d'amende et 50 francs de frais
pour dommages à la propriété.

En lecture de jugements, Mme
Schaffter a prononcé cinq con-
damnations.

Quatre jugements sanctionnent
les infractions à l'ordonnance sur
la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de
véhicules automobiles, commises
par quatre chauffeurs d'une même
entreprise de transport. Nous
avions rendu compte de l'audience
dans notre édition du 2 avril, au
cours de laquelle a comparu leur
directeur, qui devra lui recompa-
raître.

Le tribunal condamne J.-F. L. à
150 francs d'amende et 50 francs
de frais ; A. B. à 320 francs
d'amende et 0 franc de frais ; G. B.
à 480 francs d'amende et 50 francs
de frais et C. C. à 180 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Par ailleurs, G. A. écope de 5
jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an, et 90 francs de frais, pour
vol. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hommage
à Paul Seylaz

Avant de procéder à un accro-
chage des dernières acquisitions
depuis 1985 et de celles d'art
international acquises depuis la
guerre par l'ancien conservateur,
le comité des Amis des arts tient
à rendre hommage à M. Paul
Seylaz et mettre ainsi son travail
en évidence. Vernissage et petite
cérémonie ont lieu aujourd'hui
au Musée des beaux-arts, 20 heu-
res. Invitation à tous, (ib)

Chapiteau dressé
Le cirque Olympia a dressé son
chapiteau à la place du Gaz dès
aujourd'hui et jusqu'à dimanche;
programme international artistes
de talent et une ménagerie
ouverte non-stop, les représenta-
tions ont lieu ce soir et demain
samedi 23 avril, 20 h, de même

que samedi et dimanche 23 et 24
avril, à 15 h. (ib)

La Sagne:
L'Espérance
en concert

Soirée annuelle de la fanfare de
La Sagne L'Espérance, à 20 h 30,
aujourd'hui , à la Salle de specta-
cles du village. En première par-
tie: les jeunes flûtistes de La
Sagne, les jeunes musiciens de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et de
La Chaux-du-Milieu, puis l'audi-
tion des tambours. Le concert de
L'Espérance, dirigée par M.
Jean-Claude Rosselet, tient la
deuxième partie. Sur scène en
troisième partie, l'orchestre Jum-
pin'Seven. Dès 22 h 30 environ,
grand bal conduit pas les «Déci-
bels». Tombola, boissons, ice
cream et permission tardive.

(Imp)

Récital Pierrette Péquegnat
au Conservatoire

Le cycle de concerts du 60e anni-
versaire du Conservatoire, entamé
jeudi soir par un récital de chant,
déjà, bat son plein. Pierrette
Péquegnat, cantatrice et professeur
de l'institution, accompagnée de
Marc Fournier, pianiste, donnait le
coup d'envoi.

La cantatrice avait choisi de
regrouper différents styles. Une
première partie superbement baro-
que, Vivaldi, Scarlatti, Paisiello,
Respighi ensuite fleure bon
l'opéra. Chabrier, très XIXe siècle,
Poulenc, caustique, avec ses «Fian-
çailles pour rire». L'aptitude de la
cantatrice à rendre l'essence espiè-
gle de ces musiques françaises est
attachante; pourtant , Richard
Strauss, en fin de programme,
apparaît œuvre plus profondément
ressentie.

Un récital de chant est épreuve
redoutable. Pour convaincre, il est
indispensable d'être en possession
de grands moyens. C'est là que
Pierrette Péquegnat gagne son
pari. Sa voix, flamboyante, lance
des aigus tranchants et elle sait
murmurer d'impalpables pianis-
simo. Une voix d'opéra, en fait. De
plus, elle «fait» tout son pro-
gramme par cœur. Pas si courant.
Aucun écran partition , entre elle et
le public, le contact se crée
d'entrée de cause.

La cantatrice apparaît telle

qu'en elle-même, comme quel-
qu'un qui vous ouvrirait toutes
grandes les portes de son paysage
intérieur. Elle prend son temps,
laisse un climat s'évaporer, les
morceaux s'enchaînent sans cas-
sure, un fil conducteur court de
l'un à l'autre, appuyant sur une
syllabe, un instant suspendue
devant le silence. Pierrette Péque-
gnat offre tout simplement son
monde, telle une intimité partagée
jeudi soir par de nombreux audi-
teurs.

Pour se faire accompagner, elle
avait choisi un jeune pianiste de
grande pointure , Marc Fournier-
Bourdeau. Il sait parfaitement lais-
ser passer la voix soliste, sans pour
autant s'effacer.

Dde C.
© Prochain concert du 60e anniver-
saire, jeudi 28 avril. Roland Perre-
noud, accompagné au piano par
Catherine Courvoisier, donnera un
récital de hautbois.

Joyeux anniversaire !

u.mwë.HMM * 37

PUBLICITÉ ————
CE SOIR, à 20 h 15
à l'aula de la SSEC,

Serre 62

CONFÉRENCE
de M. Heinz Renz sur

L'ALVINAGE
Association des pêcheurs

La Gaule.

Une automobiliste de Cormondrè-
che, Mme F. Z., circulait hier à 8 h
05 rue du Grenier, en direction du
centre de la ville. A l'intersection
avec la rue du Manège, une colli-
sion se produisit avec la jeep con-
duite par Mme Elisabeth Studeli,
1945, de la ville , qui circulait rue du
Manège en direction est.

Légèrement blessée, Mme Stu-
deli a été transportée par ambulan-
ce à la Clini que de la Tour.

Automobiliste blessée



Un bénéfice de 863.000 francs
L'analyse du Conseil communal des comptes 1987

Comme l'avait déjà communiqué le Conseil communal
(L'Impartial du 27 février) les comptes 1987 de la ville du
Locle bouclent avec un excédent net de recettes de 863.039
fr 45, alors que le budget prévoyait un déficit légèrement
inférieur à 1,9 million. Avant la séance du Conseil général du
vendredi 29 avril prochain, l'exécutif commentait hier matin
ce résultat positif qui ne s'est plus jamais présenté depuis
1975.
Aussi bien Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, que son collè-
gue Rolf Graber, responsable des
finances, attribuent essentielle-
ment ce redressement aux rentrées
fiscales. Toutefois relève le pre-
mier, «la vigilance reste de mise
pour les années à venir».

En plus de l'aspect de la fiscalité
il convient d'ajouter que «le faible
taux d'inflation enregistré en 1987
(de l'ordre de 1,9%) est le second
élément favorable à prendre en
compte puisqu'il n'a entraîné
qu'une faible progression du taux
des charges», complète M. Graber.

IMPÔTS À LA HAUSSE ET™
Celui-ci a détaillé.l'évolution des
recettes fiscales. Des 1982 les ren-
trées des impôts n'ont progressé
que de 1, 2, voire 2,5% en ce qui
concerne les personnes physiques.
Un redressement est apparu dès
1986 avec une progression de 5%,
alors que ce taux a passé à 6,6% en
1987.

Pour les personnes morales, et
toujours pour 1987, M. Graber
parle alors «d'un bond important»,
puisque le taux a progressé de
25%. Ce phénomène n'est pas sans
relation directe avec le développe-
ment et l'occupation des zones
industrielles.

Autre élément encore, l'encais-
sement pour la première fois (com-
ptabilisées sur une période d'un an
et demi) des recettes fiscales pro-
venant de l'imposition des travail-
leurs frontaliers (1,3 million).

.Dernier élément enfin, l'aug-
mentation de revenus de la taxe
foncière ( + 40.000 francs par rap-
ports au budget), consécutive à
l'augmentation de transactions

immobilières privées en ville ainsi
qu'à l'implantation de nouvelles
usines dans la zone industrielle.

...POPULATION
ET CONTRIBUABLES

À LA BAISSE
En complément de ces éléments
d'analyse, il faut préciser que ces
meilleurs résultats enregistrés dans
le domaine fiscal interviennent
malgré une perte de 52 habitants
constatée fin 1987, ainsi qu'une
diminution d'une centaine de con-
tribuables. A cela s'ajoute, malgré
le résultat financier globalement
positif , la perte d'un nombre res-
pectable de postes de travail en
raison surtout de la brusque fer-
meture de Xidex.

A fin 1987, Le Locle comptait
5147 postes de travail, soit 46 dans
le secteur primaire, 2448 dans le
secondaire et 1680 dans le ter-
tiaire. Dans ce chiffre de 5147, on
dénombre 2877 personnes (1840
hommes, 1037 femmes) employées
dans les fabriques. Soit 280 de
moins à fin 1987 par rapport à
1986. Encore pour une bonne part
les conséquences de «l'effet
Xidex».

UNE ASTUCE?
De fait, par rapport au total des
charges: 62.234.514 fr 20 et à celui
des recettes: 62.367.553 fr 65,
l'excédent brut de recettes est de
133.039 fr 45.

Mais il ascende au titre d'excé-
dents nets de 863.000 francs après
un prélèvement à la réserve géné-
rale d'exercice clos de 730.000
francs. Est-ce une astuce compta-
ble? Non, répond Rolf Graber,
puisque la commune entend dimi-

nuer cette réserve créée lors d'exer-
cices favorables de manière à
bénéficier des résultats positifs
enregistrés lors des années de
haute conjoncture.

Cette volonté d'abaisser sciem-
ment cette réserve positive d'exer-
cice clos s'est d'ailleurs accompa-
gnée d'une demande, adressée au
Conseil d'Etat , visant à la possibi-
lité de transformer une partie du
capital ou de la fortune (environ
12 millions) en réserve. Ceci pour
pallier la chronique insuffisance de
financement qui en 1987 s'est éle-
vée à un million 670 mille francs
environ.

ENCOURAGEANT
Toujours sur la plan général -
avant que nous ne revenions plus
en détail ultérieurement dans cer-
tains dicastères - il y a lieu de rele-
ver certains points encourageants.

Si dans l'ensemble le taux
moyen de progression des impôts
s'est élevé de 8% en 1987, le début
de l'année 1988 se présente sous de
meilleurs auspices, avec l'augmen-
tation de 10 habitants durant le
premier trimestre et l'offre de 130
nouveaux postes de travail.

En outre, en jetant un regard, en
guise de bilan , sur la législature
écoulée, M. Tritten relève que la
commune a favorisé l'ouverture de
deux zones industrielles aux Sai-
gnoles et au Verger. Par ailleurs, il
souligne l'enrichissement des
infrastructures publiques avec la
mise en œuvre de . a halle polyva-
lente triple du Communal, ainsi
que l'essor des écoles techniques. U
relève à ce propos les possibilités
de recyclage et de formation à la
carte offertes par l'ETLL que peu-
vent saisir les entreprises contrain-
tes à une mutation technologique.

Dans le domaine de l'habitat , il
signale enfin la prochaine mise à
disposition du lotissement des ter-
rains équipés des Malpierres, qui
devrait se couvrir de maisons fami-
liales dès l'an prochain.

JCP

Les coûts de la santé
préoccupants

Assemblée de l'Helvetia aux Brenets
Récemment s'est tenue à l'Hôtel
de la Couronne, la 35e assemblée
générale de la section des Brenets
de la Société Suisse de Secours
Mutuels Helvetia , sous la prési-
dence de M. P. Griessen.

Une fois de plus, une participa-
tion trop faible est à déplorer.
Trop de membres se désintéressent
de ce genre de réunions, qui sont
pourtant destinées à les informer.
Chaque année, de nouvelles possi-
bilités d'assurances sont offertes.
L'assemblée générale permet d'en
prendre connaissance. Avec plus
de 1,3 million de membres, la
SSSMH est la plus grande caisse
maladie de Suisse. Sur le plan

local, la section des Brenets est
aussi très importante.

Membre fondateur, caissier
depuis le début , M. R. Droxler
présente ainsi son 35e rapport.
Celui-ci présente, pour la section ,
un léger déficit.

Par contre, comme pour
l'assemble de la Suisse, les coûts de
la santé vont toujours croissants et
les prochaines années pourraient
voir un résultat bien différent.

Après avoir répondu à de nom-
breuses questions, le comité invita
les participants à fêter ce 35e anni-
versaire en dégustant une excel-
lente collation.

(comm)

LE LOCLE
Naissances
Matthey-Claudet Lysiane Clau-
dine, fille de François Georges et
de Mireille , née Ducommun. -
Mesko Médérick Patrick, fils de
Patrick Edouard et de Ariane
Désirée, née Robert-Charrue.

ÉTAT CIVIL

La Musique militaire au vert
L'isolement pour peaufiner le programme d'un concert

Ayant agendé son prochain con-
cert au samedi 30 avril prochain,
au Casino, la Musique militaire du
Locle pour se présenter au public
dans les meilleures conditions, a
choisi l'isolement, en pleine cam-
pagne franc-montagnarde, pour se
soumettre à un entraînement
intensif , s'agissant de répétitions
partielles ou générales.

C'est la troisième fois, depuis
1986, qu'elle occupe durant deux
jours le Centre de loisirs des Bar-
rières, près du Noirmont. La diver- ¦
site et la disposition des lieux per-
mettent aux registres de traiter par
le menu les phases les plus diffici-
les des œuvres choisies, puis tous
ensemble en répéti tion générale,
toujours sous la surveillance
d'Hubert Zimmerli.

Il est ainsi possible déjuger de la
valeur des leçons enseignées tout
en tendant à l'amélioration du
niveau moyen des musiciens. Une
certaine discipline est de rigueur;

chacun fait son Ut et c'est Claude ajoutan t à ses talents de premier
Doerflinger qui est en cuisine, bugle, ceux d'un fin bec ! (sp)

Attentifs aux gestes du chef, tous les musiciens observent nuan-
ces et discipline pour assurer le succès de leur prochain concert.

(Photo sp)

Il n'est presque pas de jours
sans qu'un camion avec remorque
ne traverse la ville, en provenance
de France voisine, pour s'en aller
livrer un immense chargement de
paille quelque part sur le Plateau
suisse. Certains jours, il y en a
même p lusieurs. Des gens de la
p laine, dont l'activité est en rap-
port avec l'agriculture, nous ont
dit que cette paille importée est de
meilleure qualité que la nôtre.
D 'autres ne sont pas du tout de cet
avis et prétendent tout simplement
qu'on cherche de la sorte à les
mettre sur la paille!

Qui saura jamais le fond des
choses, le pourquoi et le comment
de ces transactions? Qui par ail-
leurs pourrait expliquer claire-
ment le fait que les Français vien-
nent faire des achats dans nos
magasins, alors que dans le même
temps, des Suisses passent la fron-
tière pour aller faire leurs commis-
sions chez nos voisins? Il semble
que p our les uns, le bénéfice du
change soit primordial, tandis que

pour les autres ce soit p lutôt la
qualité et la diversité des mar-
chandises qui comptent.

De toute façon, nous sommes,
Français et Suisses, attachés au
libre-échange et surtout à la
liberté tout court. Pas étonnant
dès lors que chacun se sente libre,
de chaque côté de la frontière,
d'aller où bon lui semble pour se
ravitailler, pour casser la croûte,
pou r remplir sa cave ou son frigo.

Le seul problème dans toute
l'affaire , c'est que les petits com-
merçants ne sont guère favorisés,
l'intérêt des acheteurs se cristalli-
sant de part et d'autre essentielle-
ment sur les grandes surfaces. Et
comme on les aime bien nos
magasins de quartier, dès qu 'on
leur a fait un peu de ficelle, dès
qu'on les a mis de côté pour un
jour, on se hâte de revenir vers
eux, comme si de rien n 'était, his-
toire sans doute de nous faire par-
donner une infidélité toute passa-
gère...

Ae.

Pour faire chanter
leurs camarades

Quatre chorales d'élèves
enregistrent des airs d'ici

«Un pays qui chante est un pays
heureux» entend-t-on fréquem-
ment. Toutefois, pour perpétuer cet
adage faut-il encore que la recrue
soit assurée. Or, il semble qu'on ne
chante pas assez à l'école. Cest en
se souciant de cette question qu'un
groupe d'enseignants s'est réuni
sous l'impulsion de l'Office neu-
châtelois de documentation,
(ONDP). Premier résultat concret
de cette démarche: l'enregistre-
ment de chants d'élèves dont la cas-
sette sera pour l'enseignement du
chant un intéressant support.
Cette démarche, qui imite celle
déjà entreprise, il y a quelque
temps par Simone Favre dans le
domaine de la méthodologie, s'est
concrétisée dans la vieille ferme de
la Bourdonnière du Locle transfor-
mée pour l'occasion en un vérita-
ble studio d'enregistrement.

Grâce à la collaboration et la
compréhension de nombreux
enseignants ainsi que des direc-
tions et commissions scolaires tant
de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et des Ponts-de-Martel, un intéres-
sant «moyen auxiliaire d'enseigne-
ment» sera à disposition des titu-
laires de classe des 4e et 5e degrés
de tout le canton.

PREMIÈRE ÉTAPE?
«Ce n'est là, nous l'espérons,
qu'une première étape» explique
Pierre Brossin directeur de
PONDP. «Une pareille démarche
pourrai t se répéter pour les petits
de l'Ecole enfantine et pour les
enfants des degrés Inférieurs».

Hier, sur un rythme soutenu,
quatre chorales d'élèves (du col-

La chorale du collège Numa-Droz, 120 élèves, lors de l'enregistrement. (Photos Impar-Perrln)

Les techniciens responsables de la prise de son.
lège des Girardet du Locle, du col-
lège Numa-Droz de La Charrière
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
des Ponts-de-Martel) ont rallié Le
Locle selon un horaire strictement
établi et minuté.

A tour de rôle, dans h grande
salle du 1er étage de la Bourdon-
nière transformée en studio, tous
ses jeunes membres ont interprété
les airs préalablement et minutieu-
sement préparés dans chaque col-
lège.

SUPPORT DIDACTIQUE
Au total, une dizaine de partitions
d'auteurs neuchâtelois ainsi que
deux chants de Noël furent enre-
gistrés sur bande magnétique.
Tous ses gosses ont été merveilleux
en donnant le meilleur d'eux-
mêmes. «Opération réussie, com-
mentait M. Brossin. Nous ne cher-

chons pas la perfection mais la
possibilité d'offrir un moyen
didactique pour permettre à des
enseignants hésitants d'approcher
le chant avec leur classe».

Moyen didactique en effet puis-
que, outre le chant d'ensemble,
chaque voix fut aussi enregistrée
séparément ainsi que l'accompa-
gnement du piano.

Beaucoup de plaisir pour les
participants et de joie future pour
les utilisateurs à venir puisque ces
cassettes seront à disposition, et
prêt , à l'ONDP. Soulignons que la
réussite de cette opération est aussi
due à' la collaboration efficace de
l'équipe de la Bourdonnière. Son
président , Ernest Hasler, par ail-
leurs ancien président de l'Ecole
primaire du Locle, n'a pas manqué
d'y assister de bout en bout. Avec
le plaisir qu'on devine ! (jcp)

Le Chœur mixte de Lignières est
diri gé depuis une dizaine d'années
par M. Robert Grimm, ancien pas-
teur du lieu. Sous sa direction , la
vocation traditionnelle d'un chœui
de village a considérablement évo-
lué. Sans abandonner le répertoire
populaire, qui a ses adeptes parmi
les chanteurs, le chœur de Ligniè-
res s'est peu à peu aventuré dans la
«grande» musique.

Accompagné d'un orchestre
d'un très bon niveau , créé pour la
circonstance, composé de musi-
ciens amateurs et de quelques pro-
fessionnels pour faire lever la pâte ,
le chœur de Lignières donnera un
concert samedi 23 avril à 20 h au
Temple des Ponts-de-Martel.

Au programme, Mendelssohn
«Wer nun der lieben Gott», can-
tate pour alto, chœur et orchestre,
Jean-S. Bach «Aus tiefer Not
schrei ich zu Dir» (Choral de la
cantate 38), Wagenseil , concerto
pour trombone, soliste Anne
Stauffe r. Schubert , Messe en sol
majeur No 2, Marcello, sonate en
la mineur et Mozart «Inter natos
mulierum» KV 72. Les solistes
vocaux seront Arielle Gretillat ,
soprano, Fabienne Bonjour , alto,
Jean-Daniel Rosselet, basse. A
l'orgue, Claudine Perrenoud.

DdC

Le Chœur mixte
de Lignières

aux Ponts-de-Martel

Club du berger allemand. - Samedi
23, entraînement à 14 h au cha-
let. Samedi 23, concours au BA,
La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES



RESTAURANT-RÔTISSERIE

/̂m (§màe
Sandro Bertozzini
2400 Le Locle (NE) - Rue de la Gare 4
0039/31 40 87

"A t'enseigne
du bien manger "

,o  ̂ Exposition Toyota <%^
> au Garage du Crêt '<?

Verger 22 -Le Locle -0039/ 31 59 33

Présentation de toute la gamme Toyota
Exposition ouverte: vendredi 22 avril de 14 à 20 heures

samedi 23 avril de 9 à 20 heures
dimanche 24 avril de 9 à 1 7 heures

M. et Mme R. Brulhart vous souhaitent une cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié sera offert.

llUv_Aî _ ĵ| Aujourd'hui la réussite 
des 

entreprises dépend de leur capacité d'imaginer,
11 UCfl WJI de rationaliser, d'innover.

PPn Pour créer un environnement favorable à l'emploi , la commune aussi doit
*''40ffifl/MmMM\\\W îma9mer' rationaliser, innover !

m̂ÊSr Seule une volonté de changement permet d'arrêter des priorités nouvelles, et
^^T d'appliquer des solutions novatrices.

Parti libéral-ppn Le conservatisme de gauche est incapable d'une telle mobilité !
Section Pour le renouveau dans l'économie communaledu Locle

J.-M.SchaeTprésident V OT6Z I B DST9 Î Ppil

Par monts
Et par vaux.
C'est un saucisson
De chez Perregaux
Qu'il nous faut

Boucherie
Eric Perregaux

Progrès 47, Le Locle

La Grange - Hôtel-de-Ville 34 - Le Locle //
Prochain spectacle: 7 mai //F. Richez et K. Horvath, trompette et piano //
8 mai: «CASHINAHUA», Théâtre de la Poudrière //

X/ Réservations: 039/31 56 73 ou 23 67 36
//  Nous remercions chaleureusement les annonceurs pour leur soutien.

Listes de mariage
chez

iiiffi___ii2Éii
Quincaillerie
2400 Le Locle

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

\^COJMMOT
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - 0 039/31 75 74

Félicitations au
double-maître
pour la maîtrise
des histoires
électriques.

Les Engrangés.
I

f f*-*-} Plâtrerie — Peinture —

\^_^j |  Plafonds suspendus —
(̂ 1 I Enseignes — Isolation
^—  ̂I sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, £î 039/31 37 61

Café de Paris
Progrès 4 — La Chaux-de-Fonds
0039/28 65 33

F*Jn «A ce soir,
</U , au P'tit

L—j Paris !»

Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Serre 28 0039/23 08 33/34

Neuchâtel
Draizes 4 0 038/24 36 52

NEW HAIR

fl 

POLYMORPHES

Solarium intensif
Le Locle, Rue du Tertre 4, Ç) 039/31 57 17

mlBl RflnoE
hôtel-de-uille 3MB locle
Prochain spectacle: 7 mai, 20 h 30
Florence Richez et Katalin Horvath,
trompette et piarto.

yOff OPTlQ Lunetterie
£_!L__^ Schumacher
WW Miéville

_«-Le Locle

a*£'2S°/°) *****
— ' " sur les tarifs en vigueur
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Occasions
VW Golf GTI II

1985. Fr. 13 500.-
VW Golf GTI

1983. Fr. 12 900.-
VW Golf GLI

cabriolet
1986, 10 000 km

VW Golf GTD
1987. 3000 km
Toyota Tercel
break 4 x 4

1986, Fr. 13 900.-
VW bus fourgon 21

45 000 km

Voitures
neuves

VW Golf GL 90 CV
gros rabais
Seat Ibiza

divers modèles

I THE METROPOUS OF TOKYO
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

3 

y I r \ l  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée
* *-* * " 5 ans fixe

Emprunt 1988 -1993 Titres:
 ̂

i»/v»v» 'wv obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr.s. 100000000 et tr.s. 100000
. _ •_ _ ., _•¦• • Libération:
Le produit de I emprunt sera utilise 1Q . ig8g
pour le financement du projet
«Haneda-Oki land réclamation». Remboursement:

a) le remboursement entier sera effectué
le 10 mai 1993

b) pour des raisons fiscales à partir du
10 mai 1989 avec une prime de 102 %,

Prix d'émission diminuant de Vè % par an

1/ U/ il n'y aura pas de rachats£UU A /O Coupons
coupons annuels le 10 mai

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation _ . ..3 Cotation:
aux bourses de Zurich, Bâ le, Genève,
Lausanne et Berne

Restrictions de vente:
Délai de Souscription jap0n et Etats-Unis d'Amérique
jusqu'au 26 avril 1988,
à rnjrtj L'annonce d'émission paraîtra le 22 avril 1988

en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans
le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré

No de valeur: 776 066 auprès des banques soussignées. m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA

Banque Hofmann SA Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse - HYPOSWISS Rothschild SA

Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Banca del Gottardo

Banque Paribas (Suisse) SA Goldman Sachs Finance AG

^k Merrill Lynch Capital Markets 
AG 

SOGENAL Société Générale Alsacienne 
de 

Banque

aaaaaaaaa â âa âaaaaaa âaaWaaaa âawaaaaamaaa

A remettre au Locle pour
raison de santé

magasin d'alimentation
£> 039/31 26 63

^———__^—_^_^_——__Chez Bebel
Le Col-des-Roches

Çj 039/31 23 21
Chez Bebel

Festival du scampi et
des cuisses de grenouilles, et

c'est maintenant que la saison des
moules commence !

... sans oublier ses pieds de porc
au madère et son tartare.

Le drame chez Bebel, c'est qu'il
faut attendre, mais l'attente

en vaut la peine!

Une heure et demie
pour un tournedos

aux bolets saignant, ça n'a pas
d'allure, n'est-ce pas
Josiane Franchon?

Mais fout-toi de ça car comme tu le
sais le sommet c'est le Col, la base

c'est chez Bebel.

A louer

week-end
dans ferme aux environs du
Locle. Ecrire sous chiffres
DK 53280 au bureau de
L'Impartial du Locle.

X-—o«_0 Nos spécialités
/ I du mois

\ v Tourte
. \ \ Sarah Bernhardt

_ u\ \ Glace
«J V̂^ 

martiniquaise

W*\ |llCONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle-$5 039/31 13 47

Je cherche

jeune homme
comme aide agricole pour
quelques mois, Suisse
ou frontalier.
S'adresser à:
Robert Duvanel,
2126 Le Brouillet,
§9 039/35 12 48.

N L a  
sécurité d'abord

La petite et grande délinquance se déve-
loppent dans notre ville comme ailleurs.
Bien des personnes âgées craignent de
sortir le soir. Beaucoup de jeunes tombent

manumm sous le coup des trafiquants de drogue.

.j m  Le meilleur moyen de lutter contre les
ipSWRb délits consiste à informer , à prévenir et à

•f ^ <  ** ff dissuader. C'est le rôle de la police, des
« 4* écoles aussi dans de nombreux cas.

_/ / Nos agents de la police locale sont avant
,_«Ég> "__¦ !_____ tout absorbés par les tâches de la circula-

___¦ f_fl tion -
M Bn-M-flHI Afin d'assurer une plus grande présence

63 a^mâdé^TSant. dans «es rues et les lieux publics, de jour
ménagère. comme de nuit, donnons à notre police

les effectifs et les moyens dont elle a

â 

L'état d'esprit dans lequel sa tâche, sou-
vent délicate, doit être menée est défini
dans l'article 6 du règlement de police.

« Dans l'exercice des ses fonctions, la
Police locale doit s'inspirer de l'idée qu'elle
est un service public, veillant à l'exécution

Christiane Morei ' des lois et règlements, et s'exerçant en
31 ans, mariée, priorité par l'éducation, la bienveillance, la

professeur de musique. ... .conciliation, la persuasion... »

~*mm,. Ce que nous voulons: une police respectée
Jr \ et respectable, bien comprise et soutenue

v!8v Faites confiance

****mWl***tî aux '"dépendants
Erwin Biickie Liste orange et blanche No 6.

46 ans, marié, 4 enfants,
directeur. Signature: R. Wildi

nÉÉ— ^TT-îà-
1
'*"' JZzT".

^^^^^ _̂___B BB'"r

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel

£7 039/37 16 22 ou 37 14 14

|| ^̂^¦T— H Ma PEUGEOT TALBOT Vai làrkiAutomal iU __

«-M--i__-M-M--M-M_-a-a-B-a-a-«

DE LA -o

ô  «ÀCÏ %
Le Locle - Cfi 039/31 29 30

Ce soir:

souper amourettes
Fr. 13.-

l->-_-->-_--B---H_-_-_--_-_>-_-_--!--_M

Dimanche 24 avril Après-midi
MONTREUX

Fr. 26.- Rabais AVS

Du 1 2 au 1 5 mai. Ascension (4 jours)
LES GRISONS, LE TESSIN

Logement dans des hôtels " * * * . Tout
compris sauf deux repas. Fr. 480.—

Suppl. ch. ind. Fr. 55.—

Du 26 mai au 9 juin (15 jours)
PESARO, ADRIATIQUE

Hôtel* * " , pension complète
Fr. 850.- Suppl. ch. ind. Fr. 80.-

Du 28 mai au 4 juin (8 jours)
ROSAS, COSTA BRAVA

Hôtel* * * , pension complète.
Fr. 525.- Suppl. ch. ind. Fr. 60.-

Du 20 juillet au 3 août
Vacances horlogères (1 5 jours)
LIDO DEGLI ESTENSI, ADRIATIQUE

(près de Ravenna)
Hôtel* * * , pension complète

Fr. 995.- Suppl. ch. ind. Fr. 160.-

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer, Le Locle

(_. 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier

<0 039/41 43 59 (bureau)
(_J 039/41 25 45 (privé)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Veuillez réserver s.v.p.
<p 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

Ferme
bressane

2000 m2

Fr. 37 500.-,
80 % de crédit.

j? 0033/85 74 81 41
ou

0033/85 74 02 07

(Le Perroquet!
Mme R. Piémontési, France 16

Le Locle, <p 039/31 67 77
¦̂ ¦"•"¦¦¦"¦•̂ ^

Tous les vendredis soir et
samedis midi et soir

I

f ilets de perches
sur assiette Fr. 12.—, sur plat Fr. 16.— H
Asperges jambon cru I

Fr. 18.50
• Nouvelle carte des vins • m

A vendre

terre végétale,
tuiles Morandi

200 mz.
La Sagne.

$5 039/31 80 26
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A vendre

magnifique appartement 6-7 pièces
Entièrement rénové.
Très belle situation au Locle.

Ecrire sous chiffres PF 58327 au bureau du Locle.

¦---_-]-_-->-_K--_-_-_--------_-~_-Ma



Hôtel
de la Clef

M. et S. Sollberger

0 032/97 49 80
2722 Les Reussilles
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M § B3Haffls_M__3__sasa ¦
H y « (/ne quinzaine
p|y| -te chambres à coucher
|f  ¦ fl modernes, rustiques, classiques.

»-!-"- ' j  Armoires à 2, 3, 4, 5 et 6 portes, lits jumeaux ou lits
j I I  français. Literie de premier choix.
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// est si difficile de les trouver et pourtant elles sont
tellement appréciées — en tête-à-tête — ces DEMI-
BOUTEILLES, surtout lorsqu 'il s 'agit de grands
BORDEAUX 1970 1

LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
A COMBLÉ CETTE LACUNE ET VOUS
PROPOSE LES MERVEILLEUX:

Château Phelan Ségur 1970
Saint-Estèphe Fr. 29.50/V_ bout.
Château Cos Labory 1970
| Saint-Estèphe Fr. 35.-/V2 bout. |

Et venez découvrir, en notre splendide cave voûtée
nos dernières trouvailles en vins d'apéritif, de des-
sert et de fêtes.

POUR QUE NOTRE PASSION DU
VIN SERVE À VOTRE PLAISIR.

HAEMONETICS
est une société internationale, spécialisée en instrumentation pour le domaine médi-
cal. Elle développe et produit des séparateurs de cellules sanguines de haute techno-
logie, utilisés dans des applications transtusionnelles et chirurgicales.

Afin de compléter son équipe de recherche et développement, elle cherche:

un ingénieur
software

en automatisation de processus. Il aura pour tâche de programmer les différents pro-
tocoles d'utilisation (base INTEL 8085 et 8088).

Profil requis:
— niveau ETS ou équivalent: débutant accepté;
— connaissance en programmation structurée; la maîtrise du langage

C serait un avantage;
— hautement motivé pour des applications médicales;

. — anglais souhaité;
— permis de travail valable.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae à:

HAEMONETICS SA
A l'attention de Mme I. Falconnet
Route de Divonne 46
1260 Nyon

t 

Bottes dès 100 -
Veste cuir dès 250 —
Casques dès 90 —
Vestes nylon
doublées dès 100.—
Combi pluie

dès 98.-

yioxo
SYSTEME

._ jblons 57 — Neuchâtel |

Exposition - Vente

Maison
familiale

5 pièces, salon 45 m2, 2 salles d'eau,
* garage, cave, coin bricolage,

Fr. 480 000.-

Cormoret — Les Nioles, les 23 et 24 avril
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
0 032/97 51 37

lÊL Sun &̂cfro- 
J  ̂

•
t fUNAfUHCtKlH ê^  ̂ â ' m ' ' UNtfUNCTtON $

/ % *€ Ct &CCO&CW
La plus grande exposition permanente

de planche à voile du canton

Samedi 23 avril 1988
de 9 h. à 19 h.

Au .

Rue du Commerce 79 - La Chaux-de-Fonds - £* 039/26 52 61

Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion le vendredi 22 avril à 19 h.

(Bïô) mistral Higa

BiTj l-ïi iiT#T_i é_H HA.v.* ¦ ̂ Jr _BB? s*
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Garage

Jean DUBAIL
Tramelan

0 032/97 45 02

venez essayer tet tester la nouvelle
Passât aux dimensions inattendues 1

Hôtel-Pizzeria-Brasserie

Terminus
Pizzas
au feu de bois

2710 Tavannes
<p 032/91 23 50
Famille Cirone-Guillet

Au Petit Marché
Le choix en couleur
des fruits et légumes
au rythme de tous
les jours !

Maurice Rebetez — Tramelan
Grand-Rue 128
0 032/97 45 41

Hôtel de l'An 1815

Sornetan
0 032/91 91 56

Spécialité:
steak d'autruche

Fermé le lundi

Famille Pétermann-Viatte

Tramelan-Dessus — Halle de gymnastique
Samedi 23 avril 1988 dès 20 heure!
«Gado Manie» animateur à RJB présente:

le 5e anniversaire de
l'orchestre COMBO
avec la participation exceptionnelle de Jean-Mi et PINKI (ventriloque)

José Santisteban + Christine Scharf
champions suisses de rock acrobatique 1 985-87
3e du monde 1 988

Grand show COMBO
Albino et Daniela (ex Blackers)
Michel Schott virtuose de l'accordéon

Danse
Dès 22 heures avec l'orchestre COMBO
Bar — Cantine — Surprises — Entrée Fr. 7.—
Enrico remercie tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de
cette page et vous prie de penser à eux lors de vos prochains achats.

meuble ~~ï - meublesgeiser sa - ite ie
•̂  ) — rideaux

— revêtements
de sol

Tramelan - (fi 032/97 45 76 - Grand-Rue 13+17
____________________

_ ¦_____

OPLINET
Produits de nettoyages
Lubrifiants

Frédy OPPLIGER

Fritz-Courvoisier 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 14

»̂ T2_w_
Livraison chaque jour à domicile

... une petite soif !

... une grande soif !
Téléphonez au 032/97 49 17
Eaux minérales — Bières — Vins
2720 Tramelan

Une coupe dans
le vent

chez Jean
Coiffures messieurs

(sans rendez-vous)

0 032/93 42 67
2740 Moutier
Rue Centrale 3



Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

(p 038/53.22.72

Diversification peu prisée
Le tourisme rural en question

sous la Bulle à Chézard
Pratiqué dans les pays voisins depuis de nombreuses années
déjà, avec un succès croissant qui a nécessité la mise en
place d'un encadrement complet, le tourisme rural n'a pas la
cote en Suisse romande malgré une demande certaine. Hier
soir, sous la Bulle, on a tenté d'expliquer ce phénomène.
Président de la Fédération ro-
mande pour le tourisme rural , M.
Jean-Paul Schulé a brossé le por-
trait de ce mode d'hébergement
fort en vogue à l'étranger et prisé,
justement , avant tout d'une clien-
tèle étrangère désirant se ressour-
cer dans un espace rural loin des
turpitudes de la ville. On veut es-
sentiellement promouvoir la loca-
tion de logement à la ferme, voire
de la formule du camping à la fer-
me, dans des conditions simples.

MODESTE
La Fédération édite un catalogue
recensant quel que 120 apparte-

ments en Suisse romande, dont
une cinquantaine dans le canton
de Neuchâtel et quatre seulement
au Val-de-Ruz, district rural par
excellence. Face à environ 2000
demandes annuelles, l'offre est
donc bien- modeste et semble
cependant se justifier par la struc-
ture des exploitations de nos
régions.

Selon Mme Josianne Petitp ierre,
présidente de l'Association neu-
châteloise pour le tourisme rural , il
est vrai que la question des locaux
et de leur aménagement est un
problème majeur, surtout qu'il n'y
a aucune aide officielle pour entre-

prendre des travaux, le paysan
devant supporter seul sort investis-
sement.

Mais, à son avis, les questions
de rentabilité ne se posent pas,
l'appartement étant loué en
moyenne huit à dix semaines par
année, et pouvant être également
utilisé pour les besoins personnels
du propriétaire.

MOTIVATION
Il s'agit plutôt d'une question de
motivation , de vouloir ou non
recevoir des gens chez soi, même si
ces derniers se montrent très dis-
crets et ne nécessitent pas une pré-
sence continue.

L'absence de véritables structu-
res d'accueil et d'aides aux pro-
priétaires intéressés par cette for-
mule para-hôtelière pouvant
apporter un revenu accessoire

quelquefois important, est sans
doute le principal handicap du
développement du tourisme rural.

De plus, M. Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture le soulignant , l'agri-
culture intensive de nos régions et
l'investissement constant dans
l'outil de production retiennent
souvent les meilleures volontés
aussi.

STRUCTURES
Il faut donc voir dans cet insuccès
des raisons personnelles, financiè-
res et structurelles que seule une
politique coordonnée, construite
sur une base légale et soutenue
officiellement , pourrait en fait
décrisper et encourager très con-
crètement. Ce débat intéressant
était dirigé par notre confrère
Claude Quartier.

M. S.

Un leader
nommé RTTV-2001
La radio locale en progrès

RTN-2001 S.A. a tenu son assem-
blée générale ordinaire. Elle a con-
staté les progrès de la station dans
les domaines des programmes, de la
technique et des volumes de publi-
cité.

Le taux d'écoute a progressé de
plus de 50 pour cent en un an, se
situant parmi les meilleurs dans le
canton; selon les sondages publiés
par la SSR, RTN-2001 est leader
des indices de satisfaction.

Les résultats de l'exercice écoulé
sont encourageants; on est proche
de l'équilibre financier grâce à
l'apport des éditeurs des quoti-

diens neuchâtelois et l'appui des
pouvoirs publics cantonaux et
communaux.

Pour maintenir l'écoute et l'inté-
rêt cantonaux , les efforts devront
être poursuivi s pour conserver
l'audience des auditeurs. A ce titre ,
le financement reste une préoccu-
pation.

L'assemblée a élargi le Conseil
d'administration en nommant
MM. C. Marti gnier et G. Broch
comme nouveaux administrateurs.
Par ailleurs , la publicité est doré-
navan t affermée à la société ABC-
Publicité, récemment créée.

(comm)

Comptes positifs
m VAL-DE-RUZ

Conseil général de Dombresson
Le Conseil général s'est réuni hier
soir. 19 conseillers généraux
étaient présents et le premier point
à l'ordre du jour, c'est-à-dire
l'adoption de la convention relative
à l'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz, a été adopté.
Il en coûtera 47.033 francs à la
commune, soit une augmentation
de 1918 francs par rapport à la
première convention. Cette diffé-
rence est due au refus de la com-
mune de Montmollin de s'y enga-
ger.

Le nouveau règlement d'aména-
gement a bien sûr passé la rampe
sans problème puisque les com-
munes devaient s'aligner sur la
nouvelle loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire. Le chapitre
qui concernait l'annulation du
règlement sur les salaires et traite-
ments du personnel communal a
donné lieu à une discussion inté-
ressante.

L'arrêté aurai t annihilé l'ancien
règlement datant de 1960 et aurait
donné au Conseil communal la
charge de son exécution. M. Riitti-
mann , au nom du parti socialiste, a
soulevé le problème des compéten-
ces entre le législatif et l'exéciij if.
Le Conseil général-ne doit accep-
ter cette annulation que lorsque le
nouveau lui sera présenté.

Le Conseil communal , par M.
Tritten, président et M. Cuche, ont
défendu leur position. Le Conseil
général a un droit de regard sur le
traitement du personnel par le
budget. Ce n'est pas à lui de
s'occuper des détails.

Les autres groupes (radical et
libéral) étant de même avis que les
socialistes, l'annulation du règle-
ment a été refusée.

La convention de garantie
financière entre la commune et la
Gansa a été acceptée. Pour la com-
mune, cela représente un investis-
sement de 273.202 francs. Les élè-
ves de Dombresson disposeront
d'un nouveau mobilier puisque
54.000 francs seront dépensés à
l'achat de nouveaux pupitres. Un
souhait cependant: qu'on ménage
ce nouveau matériel.

Les comptes, qui présentaient
un résultat bénéficiaire inespéré de
191.163 francs ont été évidemment
acceptés à l'unanimité. C'est le
meilleur résultat obtenu depuis 30
ans. Des amortissements supplé-
mentaires ont été faits et c'est un
boni de 3087,30 francs qui a été
viré au compte de l'exercice clos.

Dans les divers, plusieurs
demandes ont été faites auprès du
Conseil communal qui a promis de
s'en charger. (D0)

La SPA mord
ses anciens maîtres

Assemblée générale inimaginable
à Neuchâtel

«C'est avec plaisir que le comité
démissionne en bloc et vous cède
la place», affirmait en se levant la
vice-présidente, Mme Barbara
Ott, hier peu après 23 h. Elle pré-
sidait l'assemblée générale de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel qui avait commencé
à 21 h, alors qu'elle était con-
voquée à 19 h 30...
Inimaginable, pareille assem-
blée ! A 19 h 30, les membres de
la SPA attendaient devant la
porte de la salle de curling des
patinoires. Le président , M.
René Goumaz, était aidé pour
que chaque personne qui entre
appose sa signature sur la liste
des membres... A 21 h, on fer-
mait enfin les portes de l'arène...

L'ambiance montait. Le prési-
dent a annoncé 192 présents (50
généralement). Il a tenté de pré-
senter un président extraordi-
naire appelé à présider les débats
du soir, au vu du litige l'oppo-
sant à M. René Hunziker. 118
membres ont refusé la méthode
et la vice-présidente, Mme Bar-
bara Ott, a remplacé M. Gou-
maz.

EXPULSION
DE M. HUNZIKER

PROPOSÉE
La bataille ne faisait que com-
mencer. L'expulsion de la SPA
de M. René Hunziker, «opposant
à la SPAN», a été demandée,
puis huée et l'assemblée a refusé
que ce point figure à l'ordre du
jour. Applaudissements ou siffle-
ments ponctuant les diverses pri-
ses de position...

Déjà la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée a été
très discutée. La séance menaçait
d'être très longue. On picorait
chaque détail. Enfin, on en est
arrivé au rapport du président.

M. Goumaz a retracé les événe-
ments... Les Mariotti , qui
tenaient le refuge , «obéissaient»
mal. Le comité a commencé de
montrer les crocs. Les gérants
ont été mis à la porte.

Mme Ott a ensuite exposé les
problèmes juridi ques qui ont
suivi. Les diverses plaintes dépo-
sées par M. Hunziker ont été
rejetées par la justice, qui a con-
firmé toutes ses décisions en
faveur de la SPAN.

COMBAT DE COQS
Bien sûr , de très nombreuses pri-
ses de positions , des commentai-
res ont ponctué ce combat de
coqs entre le comité et les oppo-
sants... Et c'est finalement ces
derniers - venus en masse soute-
nir M. Hunziker - qui ont eu rai-
son du comité. Il était à peine
plus de onze heures lorsque, sur
proposition de M. Hunziker
parce que l'assemblée avait
refusé le rapport du président , le
comité démissionnai t en bloc.

NOUVEAU
COMITÉ NOMMÉ

Les opposants s'étaient préparés,
qui ont nommé sans attendre un
nouveau comité de 10 membres,
M. Hunziker en tête, deux vétéri-
naires (dont le consultant de la
SPA qui s'était retiré du comité,
Alain Borioli). Dans l'euphorie
générale (ne sont restés que les
«pros-Hunziker»), décision a été
prise de convoquer dorénavant
l'assemblée chaque année. Des
dispositions d'urgence ont été
prévues, le nouveau comité envi-
sageait le pire quant à la suite du
refuge (le bail a-t-il été résilié?
Les employés travailleront-ils
demain?). Et comme il était
(enfin) minuit , l'assemblée a dû
quitter l'établissement public...

A. O.

Assemblée des sous-officiers

Le sergent Rudolf Waelti (à
droite), nouveau vétéran fédé-
ral. (Photo Schneider)

C'est par ses membres vétérans que
la section du Val-de-Ruz de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers
conserve une certaine activité,
selon son président l'appointé
Aurèle Huguelet.

Réunis en assemblée générale der-
nièrement , la section a été sensibi-
lisée au problème d'effectif et à la
nécessité de recruter de jeunes
sous-officiers pour renforcer ses
rangs ainsi que la comité. Créée en
1882, la section compte actuelle-
ment 44 membres, elle a participé
à de nombreux concours de tirs
l'an passé, son équipe réalisant de
bons résultats.

En avril, le premier-lieutenant
Jean-Francis Mathez a reçu un
diplôme fédéral de mérite lors de
l'assemblée nationale de Claris. En

mai, une quinzaine de membres
ont participé à un tir antichars aux
Pradières, alors que la section
organisait un exercice en campa-
gne pour le canton.

VÉTÉRAN
Agé de 60 ans et pour ses 20 ans
d'activité, le sergent Rudolf
Waelti , des Bugnenets, s'est vu
décerner le titre de vétéran fédéral
au cours de cette soirée.

Au palmarès des épreuves de tir,
l'appointé Noël Rollinet remporte
la palme avec 364 points, suivi du
sergent Heinz Bartholomé (333) et
du caporal André Chariatte (328).
Cette année les sous-officiers par-
ticiperont à tous les tirs organisés
dans le district et la section prépa-
rera un tir de clôture en septem-
bre.

Le comité a ensuite été recon-
duit pour une nouvelle période
avec l'appointé Huguelet à la pré-
sidence, le sergent Michel Rey-
mond, vice-président et responsa-
ble technique; l'appointé Rollinet,
trésorier; le topo Alain Racine,
secrétaire et le moto Charles Chal-
landes, responsable des vétérans.

(ha)

Cherche membres
désespérément

Lors d'une mise à l'américaine
organisée par les étudiants de
l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran,
la somme de 400 francs a été récol-
tée. Aussi ont-ils décidé de remet-
tre cet argent au Centre pour han-
dicapés mentaux des «Perce-
Neige», aux Hauts-Geneveys, une
délégation s'étant rendue sur
place.

Cet argent alimentera le fonds
des loisirs pour les pensionnaires.
Les étudiants, tous étrangers, en
ont profité pour visiter le centre
sous la conduite de son directeur
M. Schlàppy, s'intéressant plus
spécialement aux cuisines et à
l'aspect hôtelier de ce centre où
vivent et travaillent 135 pension-
naires de 18 à 50 ans. (ha-Imp)

Etudiants généreux aux Hauts-Geneveys

I i I I— 31

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

Jri7-20 j uin 1988 
 ̂
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Y Voyage %HE3f musical IĤ Hà Vienne VH

— opéra ^̂ B
— concert ^̂ H
— tour de ville ^̂ B
— visite des ateliers 1

^'ôsp nborh f
Renseignements:

PIANOS KELTERBORN Tél. <038) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

¦M—

Une semaine ^§_jen montagne ŝ^
Aux Collons, du 5 au 10 septembre 1988

Adultes: Fr. 175.-
Enfants 6-12 ans: Fr. 135.—

Promenades, visites, excursions accompagnées,
soirée valaisanne

1 ¦—«

__b mL\ Renseignements:
TT Service des sports — Ecluse 67
J\J1 2004 Neuchâtel

. * Y. J 0 038/22 39 35-36

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

I 2314 La Sagne

Q 039/31 75 42

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre

Ford
Fiesta

1980, joli -bleu
métallisé. Fr. 3100.—

à discuter.

0 039/28 44 78

i SETTER ANGLAIS 8 mois; cocker noir;
un croisé bouvier; un magnifique chat

| tigré. Antivivisection romande,
I 0 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21

*B V'^*\LMaaaaaMWMwV ^ar*%*\a\ f̂cPv*̂ ^ * 1

L'annonce, reflet vivant du marché
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OhiégiiirWIMI®
GARAGE » 038/53 38 es CARROSSERIE

lEfi ĝiaM̂

|jj il Hôtel-Restaurant
y J  ̂ des Pontins

//>ff aMaaMaZ—aS ^' 
et M1"116 Lebrun

Clt f̂ m̂mMMa  ̂ 2042 Valangin-<?î 038/36 11 98

""̂  Cesf bon! — C'est copieux !
C'est chaud! — C'est rapide!
C'est pas cher! — C'esf fc/en servi!
C'est sympa !
C'est... chez Moustache!

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 

^̂ ^̂ ^̂  ... .

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

f ' ^TV COULEUR PHILIPS
Modèle Tiny

v» »_/ Cf\ « R
' ^ fcg"yfT^i

« Un petit Philips ^̂ rest aussi un Philips » ^^

A notre vidéo-club, dès Fr. 5.- la K7
Nos prestations = notre force

LOCATION - VENTE - CRÉDIT

/ S
CHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 RUe F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

 ̂
Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 53 46 66 j

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(fi 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2  h - 1 4 - 1 8  h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

i 24 cm à 21 cm) 15 cm à 27 cm
_ Fr 24.-à Fr 21.- Fr 20.-à Fr 33.-
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AGENCEMENTS
gttft  ̂

DE 
CUISINES S.A.

g ffîj .lj 2063 Saules
L \>&^^^ (̂  

038/36 
1 7 54

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

Votre journal:

"¦ — ' ~=~j

i y ^u _li_ _̂U-^^ ¦ ^

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial» , 230 1 La Chaux de-Fonds

B"11_ 
_ _»(i. Chaudières à gaz,

IIDwl L mazout ou bois
Installation de
paratonnerres

7iJ^ Fourneaux à bois 
^^

-__^
^

Cuisinières _ÊSHÛiD____k.
Maîtrise fédérale chauffage central MÊ fffaaaamM ̂ W

Boilers avec JH _________H____S——
pompe à chaleur H W^^»»« ? 

Ferblanterie Etanchéité samafil H
... de toits plats ~¦

Appare.llage 
 ̂038/53 28 ,. 

 ̂Chauffage 2065 SAVAGNIER *̂̂ H _^^^

*- ¦ r*t i

r^ Willy Corboz
/ j  ^N̂  Maîtrise fédérale

I I £î=t) / \ Entreprise d'électricité
I / C_b / I Concessionnaire P. T. T. A - h B
\ / ̂

^  ̂
/ / Bâtiments

J I j /  Paratonnerre
II i l  Appareils ménagers
Il n Réparations

/j^̂ '7 
2052 

Fontainemelon
/ V=^|y Téléphone 038/53 28 

91

Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel
0 038/25 42 25

— —A^̂ B̂m. _̂B_ ^̂ _̂_B

m __ _̂ _̂™___-______i ^̂ *MÊ ^̂  A^̂ k B̂k. «^co ^* ____K ^____ ^____ vL__
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______ ^ft_ ^W_. ^r¦S jf % ^^  ̂ ^B̂  -Enseignes

_Jk l̂^^^^W^ -Sérigraphie
m ^^_ *̂^_.*̂  ̂ -Panneaux de chantier
|  ̂ f̂e_ M? -Affichages de température

^k ^k? -Horloges radio-synchronisées

«1962» — 26 ans de qualité

AGENCEMENTS CFTéATION
 ̂̂ ^

DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant , ET RESTAURATION
hôtels.magasins , etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - (fi 038/36 13 42
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Fraiseuses Aciera, Schâublin, Sixis
1 fraiseuse universelle Aciera type F5, avec affichage digital. 3 axes, d'occa-

sion
1 fraiseuse universelle Aciera type F4, révisée en 1986
6 fraiseuses universelles Aciera type F3, neuves
4 fraiseuses universelles Aciera type F3, révisées avec garantie (1 avec digi-

tal 3 axes neufs)
4 fraiseuses universelles Aciera type F3, d'occasion (certaines très bien outil-

lées)
3 fraiseuses Aciera type Fl, révisées avec garantie
1 fraiseuse universelle SchSublin type 53, remise à neuf avec garantie
1 fraiseuse universelle Schâublin type 53, révisée

, 3 fraiseuses universelles SchSublin type 53, d'occasion (2 très bien outil-
lées, 1 avec affichage digital)

1 fraiseuse universelle SchSublin type 22, très belle occasion
1 fraiseuse universelle SchSublin type 13, d'occasion
4 fraiseuses Sixis type S101, neuves
Nouveauté 1988:
2 fraiseuses universelles Sixis type S2103, neuves (capacité

400 X 200X400 mm, affichage digital 3 axes, déplacement rapide et auto-
matique sur les 3 axes, vitesse réglable par potentiomètre), Fr. 49 200.—

Luthy Machines SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
ÇJ 039/26 62 62. Télex: 952 103.

f%\ ___S_L 2> JEU, SET ET MATCH, À L'ABM!

TO "*" ' * il \^ W , OA ._*¦»*•*«»__ Venez choisir votre équipement de
IO»—"" if \ 1 JL.\J *

~mm 
*r

^
'"' '̂ ^m. tennis à l'ABM! Sportif, mode et à un

i 4 y- ~̂  / I 'twa'lWt V nst&mW T-shirt dames, colon. Blanc, bleu,

^jL m^ \ -^Q'-é^̂ T-shirt messieurs PLAYCREW, coton,

1 ï 12 *""" I *>"-*  ̂ ^
s"—*  ̂ Sb0rt messieurs PLAKREW,

' ?\J Wm m OZ"\ nn *̂'a^8k / Chaussettes de tennis dames et

 ̂
" ^Ssal A\ \j a~~~ OU. "V,. ^X mess ieurs, 90% coton/

\ ^SfcS <Jjjœ "̂  ̂ 80.— %̂<> ~~̂ <f de verre 80.-
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds JM fl?ffl f̂fiSF?W__039/28 5228 _^ffl^

H_E
BlHKlig_.Hem loue des Ford et outres bonnes voilures. _BlÉ__M__a__k__B_—H_____H___lba__l__i

BT Cameroun/Côte ouest de l'Afiïque %
Une tâche En collaboration avec le Père Urs Egli, nous projetons la

fascinante: réalisation d'environ 40 puits (profondeur de forage allant
Depuis des années de 20 à 40 m) dans la forêt tropicale située à environnous nous enga- 70 km de Jaoundé dans le sud du Cameroun,geons maténelle-
I ment et par idéalisme Nous cherchons un

déveCememau Contremaître en génie civil ou en bâtiment
Cameroun, bénéficiant d'une solide expérience professionnelle et

humaine.
L'expérience .. ..

a démontré que " se verra confier le poste de chef de projet pour une
des projets de durée de trois à quatre ans.

B développement ne _ .
peuvent être menés „9exnÎT?s: _

I â bien que s'ils sont • 30 à 60 ans, de préférence marie
conduits par des • ayant fait ses preuves professionnellement

hommes réalistes, * montrant de la flexibilité, de l'endurance et de la
compétents et persévérance
expérimentés. • sachant mener des hommes.

Les candidats de- Nous -ff">ns:
I vront donc présenter * Poste indépendant et très intéressant
I des qualités morales * salaire payé en Suisse selon les normes suisses

et professionnelles • logement gratuit
élevées. • frais de voyage payés, y compris pour la famille

• bonnes prestations sociales.

M.Jean-Paul Berset se tient â votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

I j Ê$hà  Alfr6d MÙIl6r SA III g TB 
 ̂

Av. de la gare 39 
fl

^__ fl fl | 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35 A*

A vendre

mobilhome
à 20 m du lac. <P 039/26 89 94

A vendre

superbe caravane
Burstner City-530, 1986.
850 kg, complète.
g 038/42 27 66 

£fr T A P I  R SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilpn® - Parquet

2053 Cernier
0 038/5340 60

Hôtel du Soleil
Willy Simonin
Cp 039/53 11 04
2725 Le Noirmont

Morilles fraîches
Asperges, grenouilles
Spécialités
à l'ail sauvage

ta_-_i-_--Hn_nnB-_naa- i

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

philosophie-
astrologie, bible
Livre également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne Max Heindel

Case postale 33
1000 Lausanne 12

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33 ^̂ *J'-i'J!r''yK'S::fr-*.̂

Il est temps pour les vacances de

MAIGRIR
Club ALINE

La Chaux-de-Fonds, lundi 17 heures
et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
(3 039/31 46 63

Vn_-__H--H-MI

Samedi 23 avril

Grand marché
aux puces
en faveur de l'enfance haï-
tienne à la halle aux enchères
de 9 à 16 heures.



Ouverture nocturne
d'exposition jusqu'à 21 heures

chaque soir
jusqu'au samedi 23 avril

Salle des spectacles — Couvet.
dimanche 24 avril dès 15 heures:

grand match au loto
en faveur du fonds
des licenciés Dubied

Système fribourgeois — 22 tours.

Superbes quines: bons de 100 francs — boucherie
— appareil à raclettes — service à fondue — corbeil-
les garnies — cageot pour repas de fête — jambons
— plateaux de fromages — lots de vins — lapins, etc.

Tour royal, hors abonnement: 1 pendulette en
bois, 1 appareil ménager électrique — 1 vélo.
Abonnement général: Fr. 12.—; abonnement par-
tiel: Fr. 7.-.
Organisation: parti socialiste du Val-de-Travers.

Exposition
de peinture
et poterie
Armand et
Odette Clerc

aux Mascarons,
à Môtiers du vendredi
22 avril au dimanche 1er mai.

Ouverture: tous les soirs
de 19 h 30 à 22 h.

Les samedis et dimanches
de 14 h à 22 h.

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture jusqu'au 23 avril.

Salons cuir et tissu, parois,
petits meubles, tapis.

INCROYABLE
MAIS VRAI!!!

Cette dernière semaine

FAITES VOTRE PRIX!
Nous acceptons toute offre raisonnable

EX-USINE MOVADO

T^l Pfjj? Université
i |ji de Neuchâtel

^J 
p/ Faculté des sciences

Lundi 25 avril 1988 à 16 h 30
au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation
publique

de la thèse de doctorat
de Mlle Caroline Witt-
wer, géologue diplô-
mée de l'Université de
Neuchâtel:

« Influence des conditions tech-
niques et hydrogéologiques sur
les périodes d'échantillonnage
des eaux souterraines. »

Le doyen: F. Persoz.

Bénéfices en cascade
Un bon exercice 1987

pour les communes du Val-de-Travers
Voici venu le temps de faire les
comptes dans les communes du
Val-de-Travers. Fleurier, Noirai-
gue, Travers et Môtiers annoncent
des bénéfices. Centaines de milliers
de francs ici; dizaines là-bas. Buttes
est déficitaire, mais les chiffres
rouges sont beaucoup moins élevés
que ne le prévoyait le budget
A Fleurier, sans 700.000 fr d'amor-
tissements extraordinaires, le
bénéfice aurait atteint 966.000 fr.
C'est le meilleur résultat jamais
enregistré au pied du Chapeau de
Napoléon depuis une décennie.

BONNE SURPRISE
À NOIRAIGUE

A Noiraigue, la politi que d'austé-
rité porte ses fruits. Les comptes
présentent un bénéfice net de
41.491 fr. Amortissements légaux
et supplémentaires, réserve, dévoi-
lent un bénéfice brut d'exercice de
115.000 fr. L'exécutif remercie
autorités et population «qui ont
accepté la gestion d'austérité mise
en œuvre depuis 1980».

Pendant ces huit dernières
années, la dette a passé de 750.000
fr à 553.000 aujourd'hui , soit 1289
fr par habitant. Par comparaison,
Fleurier doit 2600 fr par habitant
alors que la moyenne cantonale
s'élève à 5203 fr.

FINANCES SAINES
À MÔTIERS

A Môtiers, la situation financière
de la commune est saine. Le bud-

get prévoyait un déficit de 23.000
fr; les comptes laissent apparaître
un bénéfice de 16.000 fr environ.
Augmentation de 53.000 fr sur
l'imposition des personnes physi-
ques malgré la réduction de 5%
accordée aux couples faisant
ménage commun. La dette par
habitant a légèrement diminué
pour passer de 2751 fr par habi-
tant en 1986 à 2734 fr à la fin de
l'an dernier. Les réserves se mon-
tent à 262.000 fr.

CONFIANCE
À TRAVERS

A* Travers, le solde positif brut
atteint 117.000 fr environ. Après
les amortissements, dont certains
supplémentaires, il reste un boni
de 17.000 fr. Malgré d'importantes
dépenses à venir, «nous devons
rester confiants dans l'avenir»,
explique l'exécutif qui constate
une augmentation régulière de 3 à
5% du chapitre des impôts.

ZONE RÉSIDENTIELLE
À BUTTES

A Buttes, les autorités ont de quoi
être satisfaites malgré un léger
déficit de 17.500 fr. Le budget pré-
voyait un trou plus important:
86.500 fr. Seul sujet d'inquiétude:
le rendement fiscal est identique à
celui de 1986 alors qu'il augmente
partout ailleurs. L'accueil de nou-
veaux habitants permettrait
d'améliorer ce chapitre. Le législa-
tif devra, durant sa prochaine
séance, modifier le plan d'aména-
gement pour créer une zone rési-
dentielle à Surville: 20.000 mètres
carrés en moyenne densité.

JJC
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Pression sur les bois
Chute du rendement dans les forêts des Six-Communes.

dans le Val-de-Travers

Beaucoup de bols abattu. Mais le rendement est faible.
(Photo Impar-Charrère)

Le rapport annuel de Jean-Michel
Oberson, inspecteur du Vile arron-
dissement (forêts des Six-Com-
munes du Val-de-Travers) vient de
paraître. B ressemble comme un
frère jumeau à celui de l'exercice
1986. La pression exercée par les
pays étrangers sur les prix des bois
indigènes devient de plus en plus
forte. Le rendement de l'arrondis-
sement a chuté de 32% l'an dernier.

Les bois étrangers sont importés
librement. «Pour poursuivre son
activité et pour répondre favora-
blement à la demande qui existe,
explique J.-M. Oberson, l'industrie
du bois suisse est forcée de s'ali-
gner sur les prix des sciages euro-
péens». Conséquence: «Les effets
sont catastrophiques sur la santé
financière des exploitations fores-
tières qui, gentiment mais sûre-
ment, sont en train de sombrer
dans les chiffres rouges».

PRIX À LA BAISSE
J.-M. Oberson dresse un tableau
complet sur l'évolution du ren-
dement des forêts des Six-Com-
munes (Fleurier, Môtiers, Saint-
Sulpice, Couvet, Boveresse, Etat et
Corporation des Six-Communes).
Si, en 1986, le mètre cube de bois
exploité avait rapporté 29 fr 20, le
prix net est tombé à 20 fr 20 l'an
dernier. Recettes (1.470.553
francs) et dépenses (1.199.000
francs), permettent encore de
dégager un bénéfice de 271.000
francs, contre 400.000 francs en
1986. En une année, le bénéfice
global a chuté de 32%.

Les 9637 mètres cubes de gru-
mes résineuses issues de l'ensemble
du domaine forestier public du
Vile arrondissement, se sont com-
mercialisées à des prix compris
entre 90 et 160 francs, bois écorcé
et à port de camion. Par rapport à

1986, le prix de vente moyen passe
de 127 à 122 francs le mètre cube.

VOLUME SPECTACULAIRE
«Les effets d'une sylviculture axée
de plus en plus vers l'assainisse-
ment et le rajeunissement des mas-
sifs touchés par le dépérissement,
ont provoqué un renforcement
spectaculaire du volume du bois
exploité» , explique encore l'inspec-
teur qui précise que «le dépasse-
ment de la possibilité d'abattage
atteint 43,4%». C'est dire que
13.898 sylves sont tombées. Chif-
fre dépassé deux fois seulement.
En 1946 après un coup de bise, et
en 1986 (rattrapage de coupes dif-
férées).

Ces dépassements ont permis
d'améliorer une nouvelle fois
l'actif des réserves forestières des
différents propriétaires. Le mon-
tant total des versements atteint
78.277 francs. Buttes, avec 65,8%
de dépassement est le principal
bénéficiaire: 41.234 francs versés
dans la réserve. Un fonds prévu
pour entretenir le réseau de des-
serte des forêts publiques, soit 90
kilomètres de chemins à camions
dans le Vile arrondissement...

JJC

Autorisations de pratiquer
La chancellerie d'Etat communi-
que que, lors de sa séance du 13
avril 1988, le Conseil d'Etat a
autorisé les personnes suivantes à
pratiquer dans le canton :
-M. Bernard Monnier, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de
médecin;
- M. Dag de Coulon à Cressier, en
qualité de technicien pour den-
tiste, (comm)

Etel
s'installera
à Môtiers

Le manque de terrain industriel à
Fleurier oblige les entreprises du
village à déménager si elles veulent
développer leurs activités. L'entre-
prise d'injection plastique Affler-
bach devrait s'établir dans la zone
industrielle de Cornet cet
automne. Quant à Etel, société
d'ingénierie hautement spécilisée,
c'est à Môtiers qu'elle s'installera.
Etel a cherché pendant longtemps
le terrain propice. Fleurier, Cou-
vet, Noiraigue, etc. C'est finale-
ment à Môtiers qu'elle a choisi.
Le prix du terrain (10 francs le
mètre carré...) a sans doute pesé
dans la balance.

Le Conseil communal désire
vendre 7000 m2 de sa zone indus-
trielle (près du moulin de la
Société d'agriculture) à Etel. Une
autre entreprise, qui a ses racines
au village, projette aussi de s'éta-
blir dans cette zone. «Notre grand
souci est d'offrir du terrain à des
prix compétitif par rapport aux
autres communes du Vallon»,
souligne l'exécutif. Le prix est en
effet imbattable...

Etel vient de décrocher un con-
trat avec l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) portant sur la
fabrication de petites pièces qui
seront montées sur le bras mani-
pulateur de la future navette spa-
tiale européenne Hermès. L'entre-
prise fournira d'autres éléments
électroniques qui équiperont la
station européenne Colombus.

Etel, à l'étroit dans son usine de
Fleurier dont le bail a été résilié,
occupera 1240 m2 à Môtiers dans
un premier temps. De quoi abriter
26 personnes. Une seconde étape
prévoit un agrandissement pour
20 postes de travail et un troi-
sième pour 14 emplois, (jjc)

MARIN
Georges Pfeiffer , 1910.
CORMONDRÈCHE
Marcelle Teuscher 1902.

DÉCÈS

6e 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

ftftKgQ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
î flË lr:, 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 y>*^W
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ \̂

bon de voyage. *£_̂ ***_f
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -^Sf*
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une' carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPA RAPHRASE

...kouaezavec WEkl SM

m u u u m m u u u m u u u u m u u u u u u u u u u m u û L MMammm

Verbier
appartement

ensoleillé
et tranquille.

Aussi un chalet seul.
Location par semaine.

<_7 021/22 23 43,
Logement City.

Ferme
bressane

de 7 hectares +
étang de 5 hectares,

Fr. 1 50 OOO.-
70% de crédit.

i/. 0033/85 74 81 41
ou 0033/85 74 02 07

Fournitures
pour

peintres
cadres-châssis-
toiles-couleurs.

Importation directe.
(fi 027/38 27 49.

DAME
cherche petite conciergerie ou nettoyages
de locaux.
(p 039/23 58 10 dès 19 heures.



m ** ̂  
Pour notre service de 

décoration,
nous cherchons pour entrée immé-

—M^a. diate ou 
à convenir

JL une étiquettiste,
S peintre en lettres

^̂  2 qualifiée, à mi-temps.

A\ ̂\ Si ce poste vous intéresse et si vous
JMWBLW avez de l'expérience dans cette pro-

v fession, alors n'hésitez pas à prendre
n contact avec notre chef du personnel,
Z7) M. I. Walther.

Jelmoli Bienne SA, rue de Nidau 35a ,
2502 Bienne, C0 032/22 75 11.

__________
Polo CL, 1985
argent met., 25 000 km
GolfGL-5 , aut., 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5 , 1984
bleu met., 36 503 km
Golf GTI-3 , 1987
paquet CH,
gris met.. 23 230 km
Golf GTI-3 , 1986
rouge, 36 800 km
Golf GTI-3 , 1966
paquetCH,
bleu met., 30 864 km

KMH
80, 1,9 E, 1987
verr. centra l,
argent met.. 15 000 km
80GLS. 1980
4rouesd'hiver .
brun met.. 36 659 km
90, 1986
blanche, 34 000 km
Coupé GT, 1987
toit ouvrant ,
beige, 16 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
100C5E, aut., 1986
verr. central , vitres tein-
tées , blanche,
51 000 km
100CCAvant , 1987
inst. alarme , inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr . central , lave-glace
arrière, bleu met..
40 000 km

944turbo , 1986
toit ouvrant , radio , inst.
alarme, argent met.,
36 000 km
944, 1986
paquetCH,
dir. assistée,
gris met., 20 200 km
944 , 1983
paquet CH, lève-glace
él., platine met.,
31 000 km
944, 1986
paquetCH , radio ,vitres
él., rouge met..
10 000 km

Ouverture
quotidiennement

8 00a 12 00
et 13 30â 19 00

Samedi: 8.00 à 16.00 ,

TMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
0.2 25 13 13

Nous sommes une société spécialisée
dans le développement et la fabrication
d'électrovalves. Nos produits s'étendent
d'électrovalves simples à des produits de
haute technologie distribués dans le
monde entier.

Pour notre atelier de décolletage, nous
cherchons pour entrée immédiate un

décolleteur régleur
pour travail en équipes, qualifié, en pos-
session d'un CFC ou expérience équiva-
lente, sur tours multibroches Schutte ou
Tornos (autres professions s'abstenir).

Nous offrons:
— un poste stable;
— un salaire et les avantages sociaux

d' une grande entreprise;
— restaurant d'entreprise.

Les candidats de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable
sont invités à faire leurs offres par écrit
avec copie des documents usuels à:
Honeywell Lucifer SA,
chemin Faubourg-de-Cruseilles 16,
1227 Carouge/Genève.

i W
m L

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. L̂
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1 et de génie civil I

cherchent des

APPRENTIS
I Maçons I
I et constructeurs 1
I de routes I

2 Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise

des Entrepreneurs
Neuchâtel - Rue de la Serre 4

¦ Tél. (038) 25 75 41 i

@ZURIÇH,ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service
externe de l'agence de La Chaux-de-
Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e) .
Nous apprécions une expérience dans
l'assurance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de mala-

die et accidents;
— salaire fixe , frais et commissions;
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce
poste peuvent téléphoner au
038/24 21 21 et demander
M. Gilbert Broch.

qjjb
L'Ecole professionnelle supérieure
de la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables
met de nouveau sur pied ses cours
préparatoires pour l'obtention du:

— brevet fédéral
d'agent fiduciaire

— diplôme fédéral
d'expert-comptable

— diplôme fédéral
d'expert fiduciaire

— diplôme fédéral
d'expert fiscal

Afin de renseigner de manière détail-
lée les personnes ayant une activité
dans les domaines concernés (révision
interne, révision externe, fiduciaire ou
fiscalité), une séance d'information
aura lieu le 24 juin 1988 à Lau-
sanne, dans le courant de l' après-
midi.
Les personnes intéressées à suivre ces
cours durant la période automne
1 988 à été 1 990 voudront bien pren-
dre contact avec le secrétariat de
l'école , rue Centrale 10, 1003 Lau-
sanne, i/1' 0 2 1 / 20 59 30 qui fournira
tous renseignements utiles.

Cherche

personne
pour tondre

le gazon.
l'p professionnel
039/23 14 70

(j& privé
039/26 59 32

-\
URGENT

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

CFC
+ AIDES

Tél. 23 27 28
V __ J

Achat
et vente

d'instruments
de musique
d'occasion

Téléphone
032/23 67 57

Entreprise forestière Olivier Rey, 2087 Cornaux
(_. 038/47 25 41

Par suite de démission honorable du titulaire, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir:

un contremaître
responsable du secteur «entretien forestier du réseau électri-
que neuchâtelois» .

Nous demandons:
— CFC de forestier bûcheron. Expérience professionnelle;
— aptitude à diriger. Sens de l'organisation et de l'initiative;
— sens aigu des responsabilités, facilité de contact avec la

clientèle.

Nous offrons:
— salaire élevé. Avantages sociaux d'une entreprise moderne;
— conditions de travail en dessus de la moyenne (vestiaires,

douche, etc.);
— équipement personnel fourni en totalité;
— participation selon marche des affaires;
— ambiance de travail agréable.

Téléphoner pendant les heures de bureau et aux heures des
repas pour de plus amples renseignements ou envoyer lettre
manuscrite avec curriculum vitae.

A *MB AWMhm ¦__*___ ________ __ *__!*___. _*_____. _______flt

L'annonce, reflet vivant du marché



Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler

(fi 032/97.21.59

Plus de
huit mille
adhésions

Le Club des économies
d'électricité des FMB

fait un tabac
Le Club des économies d'électricité
fondé à fin mars par les Forces
motrices bernoises (FMB) a enre-
gistré plus de 8000 adhésions.
S'adressant aux particuliers ainsi
qu'aux entreprises et aux associa-
tions, le club se propose d'encoura-
ger les consommateurs à faire un
usage parcimonieux de l'électricité.
Il prodigue des conseils et étudie
des propositions d'économies faites
par ses membres. Le club couvre la
zone d'approvisionnement des
FMB, soit les cantons de Berne et
du Jura, (ats)

Afin d'être à la hauteur
Durant 4 jours, soit du mercredi 27
au samedi 30 avril prochain, Saint-
lmier accueillera 120 sapeurs-pom-
piers venus de tout le Jura bernois et
de la partie romande de Bienne.

Cest avec un effectif de 14 ins-
tructeurs que le major W. Tramaux
de Villeret, commandant de ce cours,
encadrera tous ces sapeurs-pompiers.
Il est à relever pour cette année une
très forte participation, puisque les
autres années l'effectif ne dépassait
guère les quatre-vingts participants.

Durant ces 4 jours de cours, cer-
tains bâtiments seront utilisés pour
les besoins de l'instruction. Aussi,
l'état-major du cours espère pouvoir
compter sur la compréhension des
propriétaires de bâtiments et de la
population, (car)

Les aînés en assemblée à Sonceboz
L'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et de Bienne romande
tiendra son assemblée générale
annuelle vendredi 29 avril pro-
chain, au Buffet de la Gare de Son-
ceboz.

Chacune et chacun des membres
de club sont très cordialement
invités à suivre ces débats, qui
débuteront à 14 h 15, dans la salle
du premier étage.

«POUR ROMPRE
LE SILENCE »

A l'issue de cette partie statutaire ,
soit à 15 h 30. on projettera le der-
nier film réalisé par Jacqueline et
Henry Brandt et intitulé <>Le blé
du pharaon». Au sujet de ce film ,

citons le journal interne de Pro
Senectute, qui le résumait ainsi:
«Pour aider à construire une pas-
serelle (et peut-être un pont) entre
les adolescents et les personnes
âgées. Pour rompre le silence qui
s'installe entre eux , entre nous,
sous nos yeux.»

L'entrée à cette projection est
libre, qui se terminera aux envi-
rons de 16 h 30. Relevons que l'on
pourra participer à l'une ou l'autre
partie de cette rencontre - assem-
blée et film - aussi bien qu'aux
deux. Pour de plus amples infor-
mations , on s'adressera comme de
coutume au Centre Pro Senectute
de Tavannes (032) 91 21 20.

(comm - de)

Cinéma à la clé

Tramelan: soirée
tzigane avec

le Podium Club
Musiciens et voyageurs, les
gitans d'Europe centrale ont
grandement contribué à diffuser
et imposer le violon, la guitare et
la contrebasse sous leurs formes
actuelles. Le «Hot-Club de sur-
prises» interprète des mélodies
propres à l'émotion et à la fête en
s'adjoignant un saxophoniste qui
ajoute une couleur particulière à
une musique qui ne craint pas
l'évolution.

Simon Beyeler au violon,
Charles Minster à la guitare,
Michel Minster à la contre-basse
et Ueli Abbuhl au saxophone se
produiront samedi 23 avril dès 21
h. sur la scène du Podium Club à
l'hôtel de la Place à Tramelan.

(comm-vu)

Tavannes:
«Prairies sèches,

milieu vital»
Organisée par l'Association can-
tonale bernoise pour la protec-
tion de la nature et son groupe
régional du Jura bernois, une
conférence avec diapositives,
ouverte à tous les amoureux de la
nature, aura lieu mardi 26 avril
1988 à 20 h à l'Hôtel Central de
Tavannes. Présentée par M.
Willy Geiser, elle traitera du
thème: «Prairies sèches, milieu
vital». Le conférencier présen-

tera la beauté de ce milieu vital
menacé avec ses richesses floris-
tiques et faunistiques. De même,
les questions très actuelles de
gestion et de protection seront
abordées, (comm)

Abel et Gordon
à Tavannes

La Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation de Tavannes
annonce d'ores et déjà le specta-
cle qu'elle propose, le jeudi 26
mai prochain, à la salle de specta-
cle locale. Il s'agit de «La danse
des poules», une comédie burles-
que d'Abel et Gordon, présentée
là en exclusivité régionale. A
relever que ces deux comédiens
ont récemment fait le plein de
spectateurs, à Genève, durant
une semaine entière.

(comm-de)

Tireurs à vos armes !
Pour les tireurs des ARDC -
Armes réunies du district de Cour-
telary -, la saison d'activité com-
mence à battre son plein, avec les
manifestations pour les prochaines
semaines précédant le Tir fédéral
en campagne des 27, 28 et 29 mai.
Tir d'ouverture: 300 m Orvin:
samedi 23 avril, 9 h 30 -11 h 30 et
13 h 30 - 17 h; dimanche 24 avril:
8 h -11 h 30. 50 et 25 m Sonvilier:
samedi 23 avril 13 h 30 - 17 h 30.
Championnat de groupe: 300 m 1er
tour cadre des sections: lundi 9
mai. (gl)

CELA VA SE PASSER

Gravière, non décharge
m DISTRICT DE COURTELARY 1

Conseil municipal de Corgémont
Durant sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Corgémont a
approuvé les statuts du Cercle
forestier du Jura bernois, notam-
ment, et pris connaissance des ins-
tructions pour l'assainissement des
conditions d'évacuation des eaux
usées dans les garages et entrepri-
ses assimilées.
Par ailleurs, précisons que la terre
rendue disponible par l'ouverture
de la rue des Prés, dans le lotisse-
ment de l'Envers, sera vendue au
prix de 15 fr le mètre cube. Priorité
sera donnée aux personnes préala-
blement inscrites au bureau muni-
cipal.

Décision a été prise de proposer
l'exécution des travaux de réfec-
tion de la route de l'Envers, entre
les carrefours du chemin de Loville
et du chemin des Planchers (lar-
geur de la route: 5 m; trottoir: 1 m
50; éclairage public et canalisa-
tions des eaux usées avec système
séparatif).

Le montant de 510.000 francs,
prévu pour ces travaux , fera l'objet
d'une votation populaire , après la

répartition des excédents de pro-
duits 1987, inscrit à la prochaine
assemblée municipale.

A la Promenade du Moulin, on
refera le tapis bitumeux, entre
l'ouest de l'ancienne place des
Casernes et les vannes des écluses.
La part de la commune se monte à
6700 francs, qu'il fau t ajouter au
montant de remises en état de la
route déjà prévue par le proprié-
taire du canal de déviation. Les
trois salles sud de l'ancien collège,
enfin, subiront une rénovation.

LE JUGE TRANCHERA
La constatation a été faite une
nouvelle fois que la gravière des
Carolines est utilisée de plus en
plus comme lieu de dépôt autre
que de déchets de jardin ou de
démolition. Ceci par des personnes
ou entreprises extérieures à la loca-
lité, dans certains cas même. Les
transporteurs de matériaux seront
informés par écrit des dispositions
en vigueur, les contrevents sachant
dès lors qu'ils seront dénoncés au
juge , (gl)

Paris des arts
Bourse de séjour pour artiste(s)

ou architecte® bernois
La Commission des beaux-arts et
d'architecture du canton de Berne
met actuellement au concours une
bourse de séjour à Paris, destinée à
un (une) ou plusieurs artistes ou
architectes bernois.
Le, la ou les bénéficiaires de cette
bourse cantonale pourront dispo-
ser, durant une période de quatre à
douze mois, de l'atelier que l'Etat
possède à la Cité internationale
des arts de Paris. Le séjour en
question se déroulera entre le 1er
juin 1989 et le 31 mai 1990. Outre
le logement, il convient de souli-
gner que cette bourse comprend
également une contribution aux
frais d'entretien.

JUSQU'AU 1ER AOÛT
Les candidatures des personnes
intéressées devront être adressées

par écrit, au secrétariat de la Com-
mission des beaux-arts et d'archi-
tecture, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Elles seront accompagnées
d'un curiculum vitae et d'un^dos-
sier relatif à l'activité artistique ou
architecturale des intéressés.

Les candidats doivent impérati-
vement être originaires du canton
de Berne, ou y avoir séjourné
durant trois années au moins. De
surcroît, on attend de leur part
qu'ils pécisent leurs motivations
qu'ils prouvent leurs attaches avec
le canton de Berne et indiquent la
durée de séjour qu'ils souhaitent.

Le secrétariat de la commission
sus-mentionnée fournit tous ren-
seignements complémentaires.
Dernier détail , les candidatures
devront être envoyées avant le 1er
août prochain, (oid)

Président romand nommé à
l'Association des communes du canton

Réunis hier en assemblée générale
à Péry, les délégués de l'Associa-
tion des communes du canton de

. Berne ont nommé un nouveau pré-
sident en la personne de M. Arthur
Klôtzli maire de Crémines.

La vice-présidence échoit à M.
Bruno Imhof, maire de Laufon.
S'exprimant sur le thème du dépé-
rissement des forêts, le conseiller
d'Etat Peter Siegenthaler a insisté
sur le rôle dévolu aux communes.
La situation tendue du marché du

bois compromet les soins apportés
aux forêts.

Selon M. Siegenthaler, il faut
éviter un déclin des entreprises
forestières et la ruine des proprié-
taires de forêts. Si la situation ne
s'améliore pas, l'Etat devra se
résoudre à couvrir une part des
frais découlant de l'entretien , de la
culture et de l'exploitation des
forêts. Il n'est toutefois pas ques-
tion que l'Etat prenne totalement
en charge les forêts du canton.

(ats)

Appel aux urnes
Quatre objets soumis au peuple

Durant le week-end du 25 sep-
tembre prochain, le peuple ber-
nois sera appelé aux urnes pour
se prononcer sur quatre objets,
soumis à lui par le Conseil exécu-
tif.
Il s'agira tout d'abord de décider
si le gouvernement cantonal jus-
tement sera dorénavant élu selon
le système de la proportionnelle ,
ainsi que le propose une initia-
tive populaire du parti socialiste.

Autre initiative populaire,
celle intitulée «100.000 francs
c'est assez», qui suggère en sub-
stance un plafonnement des

salaires à 100.000 francs , pour
tous les fonctionnaires canto-
naux.

Le peuple se prononcera par
ailleurs sur la loi cantonale por-
tant introduction de la Loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étran-
ger (Li LFAIE).

Dernier objet au menu de ce
scrutin automn al, enfin , un
arrêté populaire concernant le
crédit d'engagement pour la
construction de la policlini que de
l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

(oid - de)

Une équipe soignante efficace
Bilan positif au Service de soins à domicile de Tramelan

Les délibérations du Service des
soins à domicile de Tramelan
(SSD) et Mont-Tramelan, ont
démontré que cette institution
n'avait plus à faire ses preuves. Une
excellente gestion grâce à un comi-
té bénévole, dévoué et compétent
et grâce à une équipe soignante qui
est plus marquée par la vocation
que par le métier. Tant et si bien
que le bilan de ses activités est
positif. Il a par ailleurs eu la chance
de trouver un nouveau président.
A la suite de la démission en cours
d'exercice de Mme U. Bory, c'est
M. Pierre-André Baumann , vice-
président , qui a assumé l'intérim et
qui a présidé l'assemblée générale
qui s'est déroulée à la Cure catho-
lique. Notons la partici pation des
délégués des différentes com-
munautés religieuses, ainsi que des
autorités municipales représentés
par Mmes Ulrike Droz, Damelle
Munier et M. Otto Christen.
L'équipe soignante est dirigée par
M. Gérard Lehmann qui peut
compter sur la collaboration de
Mme Marianne Wâlti , Mme Lade-
rach-Rohrbach (jusqu 'à fin juin) et
de Mme Brigitte Grzywacz. En
outre, Mlle Elisabeth Solida de

M. Pierre-André Baumann, nou-
veau président du SSD.

(Photo vu)

Tramelan a participé en qualité de
stagiaire.

Président intérimaire, M. P.-A.
Baumann a relevé que le SSD
s'adresse à l'ensemble de la popu-
lation. Il a mis en évidence l'excel-
lente collaboration avec le corps
médical de Tramelan, les hôpitaux
et avec le Service d'aide familiale.
L'équipe soignante, les membres
du Comité, Mme U. Bory, prési-
dente sortante, M. Gérard Leh-
mann qui suit un cours en santé
publique ont été vivement remer-
ciés par le président qui a rappelé
encore qu'une permanence est
assurée aux Lovières 8 du lundi au
dimanche de 14 à 15 h et que l'on
peut toujours disposer du matériel
du dépôt sanitaire.

LES FINANCES
M. Paul Pulver, trésorier, a com-
menté les comptes ainsi que le
budget qui ont été acceptés à
l'unanimité. C'est grâce à une sub-
vention unique que les comptes
bouclent avec un léger excédent de
charges de 2300 francs. Le budget
1989 quant à lui, présente un excé-
dent de charges de plus de 86.000
francs. Ce déficit est admis à la
répartition des charges des Œuvres
sociales. C'est grâce à la générosité
de la population, des paroisses et
communautés religieuses que le
déficit a diminué de près de 22.000
francs. M. Otto Moser, auteur du
procès-verbal, a été remercié pour
son excellente rédaction.

A la suite de mutations au sein
du comité, ce dernier se compose
de la manière suivante: président,
Pierre-André Baumann; représen-
tant de la municipalité, Jean-Pierre
Vuilleumier; caissier, Paul Pulver;
secrétaire, Frédy Mathez; verbaux,
Otto Moser; membres: Mmes
Marguerite Cossavella, Rolande
Gerber, Hélène Zurcher, Mme
Geering représentant le corps
médical, MM Anthoine Bigler,
Kurt Goetschmann; vérificateurs

des comptes, Mme Marianne
Ackermann et M. Alain Droz.

CHIFFRES EVOCATEURS
Le responsable de l'équipe soi-
gnante, M. G. Lehmann a donné
quelques chiffres qui ont démontré
l'utilité du SSD. L'on a pu se ren-
dre compte de l'énorme travail
accompli par cette équipe. Chiffres
à l'appui, l'on a constaté que les
changements de saison (printemps
et automne) ont occasionné un
nombre plus grands d'interven-
tions. Pour 1987, l'équipe est inter-
venue à 5970 reprises (6291 en
1986, 5462 en 1985, 5753 en 1984
et 6315 en 1983).

Nul doute que ce sont les per-
sonnes âgées qui ont bénéficié le
plus de ce service et elles ont
représenté le 73% en 1987. Puis,
Mme M. Wâlti a démontré concrè-
tement le déroulement du Service
de repas chauds à domicile mis sur
pied en collaboration avec le SAF,
les Services sociaux, les Femmes
protestantes et Pro-Senectute.
Nous n'y reviendrons pas ayant eu
l'occasion de présenter en détail ce
service destiné aux personnes
âgées, handicapées, malades ou
accidentées.

Cependant, Mme Wâlti a
annoncé le début d'un nouveau
cours Croix-Rouge sous le thème
«Soigner chez soi». Il s'agit
d'apprendre les bases et différen-
tes techniques simples pour pren-
dre en charge un malade. Un cours
de 8 soirées de 2 heures chacune
qui permettra aux participants un
soutien dans la famille ou alors de
participer à un service de dépan-
nage qui pourrait être mis sur pied.
Avant que ne soit servie une agréa-
ble collation par les déléguées de la
paroisse catholique, Mme U. Droz,
conseillère municipale a relevé
l'excellent travail fourni par les
responsables du SSD alors que les
chiffres énoncés ont démontré
l'utilité d'un tel service, (vu)

Route cantonale: les
travaux bientôt

achevés à Cortébert
Les travaux ont repris, sur la route
cantonale qui traverse Cortébert.
Avant la pose du dernier tapis
bitumeux , la parole est maintenant
aux électriciens, à qui il incombe
de tirer les câbles nécessaires à la
mise sous terre du réseau aérien.
Dans quelques semaines, les
anciens poteaux en bois auront
définitivement cédé la place à de
modernes candélabres.

Zone industrielle. - Les tracta-
tions en cours entre la municipa-
lité et divers chefs d'entreprises
ont permis à ce jour la réservation
définitive de deux parcelles de
3000 et 1500 mètres carrés, desti-
nées à la construction de deux
complexes artisanaux et indus-
triels. Le solde des terres vouées à
la promotion économique fai t ac-
tuellement 1 objet d une étude,
conduite par une entreprise bien-
noise désireuse de s'implanter dans
le Vallon. Les premiers bâtiments
devraient voir le jour à l'automne.

Oui à l'Aéro-CIub. - Le Conseil
munici pal a préavisé favorable-
ment une demande de l'Aéro-CIub
de Courtelary, visant à améliorer
la qualité de la piste d'envol des
planeurs. Les travaux envisagés
permettront de diminuer sensible-
ment les nuisances dues au bruit
dans le ciel de Cortébert.

Service de défense. - Le rapport
d'inspection du major Tramaux
permet de constater que le nouvel
hangar des pompes, dont la réali-
sation est prévue pour la fin de
l'année 1990, devra occuper une
surface d'au moins 250 mètres car-
rés. Les premières études débute-
ront sous peu.

Troupe. - Des soldats de l'ER
ach de Drognens séjourneront en
nos murs du 22 avril au 15 mai. Ils
occuperont la halle de gymnasti-
que, ainsi que quelques locaux
annexes.

Halle louée. - La halle de gym-
nasti que a été mise à disposition
de la Société de tir qui y organisera
une soirée dansante le 28 mai.

Répartition des classes. - D'une
récente séance de la Commission
scolaire, il apparaî t que la réparti-
tion des classes pourrait être la sui-
vante , dès le 15 août 1988: pre-
mière , troisième et quatrième
années formeraient une classe à
Cortébert. dont Mme Cuadros
conduirai t les destinées.

La classe supérieure compren-
drait , comme par le passé, les élè-
ves de sixième à neuvième années.

Quant aux enfants de deuxième
et cinquième années, ils suivraient
l' ensei gnement prodi gué par les
maîtres de Cormoret et Courte-
lary. (ec)

Quelques
semaines
encore

¦» SAINT-IMIER WÊÊM

La Caisse d'Epargne
de Courtelary embellie

La Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, fondée en 1829, a son
siège principal au plein centre du
village, mais un peu en retrait de la
route cantonale.
Peu visible pour les non-initiés,
puisque aucune marque extérieure
ne la faisait remarquer, elle s'est vu
embellir ces jours derniers d'ensei-
gnes posées sur le bâtiment, mais
aussi d'un panneau sur la place de
parc, aux abords de la route canto-
nale.

La Caisse d'Epargne, qui a des
succursales à Saint-lmier, Sonce-
boz et Tramelan, employait, au 31
décembre 1987, 20 personnes dont
3 apprentis. Lors de l'assemblée
générale des actionnaires, le béné-
fice a été réparti , les dons aux
communes du district se montent à
203.454 francs, à valoir sur les con-
tributions qu'elles ont à verser à
l'Hôpital du district de Courtelary,
à l'Hôpital d'arrondissement de
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Ce qui fait une somme de 9
francs par habitant , (co)

Enfin signalée
clairement
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A louer

grand
studio

agréable, centre,
calme, cuisine

agencée,
tout confort ,

coditel ,
meublé ou non.

0 039/23 88 76

La mer - le soleil -
toute Tannée

dans votre villa «haut de gamme» selon
votre conception encore à portée de votre
bourse dans un cadre amical et sûr à la cité
de Quesada près d'Alicante en Espagne

Exposition
dimanche 24 avril 1988 de 11 à 17 h.
Motel des Bains, Yverdon-les-Bains,
sortie d'Yverdon direction Lausanne.
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Représentation de Quesada & Quesada SA, Cuidad Quesda

Finop - 1147 Montricher (fi 021 /864 40 65

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 ou 5 pièces
avec garage
quartier tranquille.
Ecrire sous chiffres
200-4400, ASSA

Annonces Suisses SA,
1211 Genève 26

La Chaux-de-Fonds
à louer pour le mois

de juillet
grand appartement

en duplex comprenant
9 pièces, rénové

à la rue
Jacob-Brandt.

Fr. 1 500.— par mois.
Idéal pour artiste,
collectionneur ou

autre.
Ecrire sous chiffres

W 28-674578
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

_ 
^

^

À LOUER
pour le 30 avril

Places de parc
dans parking souterrain, dans immeuble

au sud-ouest de la ville.

Magnifique appartement
2'/2 pièces, cuisine agencée, service de

conciergerie, ascenseur, quartier
sud-ouest de la ville.

Appartement
4V_ pièces, dans immeuble tout confort,

quartier Forges.

Appartement meublé
2 pièces, cuisine agencée, cheminée de

salon, rue du Nord.

Chambre meublée
indépendante, rue Numa-Droz.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <_? 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre

immeuble
comprenant atelier et loge-
ment. Quartier est, bien situé.
Ecrire sous chiffres XS 6179
au bureau de L'Impartial.

( ï ^
À LOUER

tout de suite au Locle

Studio
dans immeuble tout confort , avec
service de conciergerie, rue des

Cardamines.

Appartement
4 pièces, cuisine, salle de bains,

dépendances, rue du Midi.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

i DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

P9''* 9mUUmUUUUUmUUUUMm
A vendre

25 min de Neuchâtel et du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds - -

• Plusieurs villas
neuves et occasions.
Conditions exceptionnelles !

• Appartements PPE
Vaste choix.
Premier prix: Fr. 175000.-.
4 pièces + cuisine -F salle
de bains — 100 m2 habita-
bles.

• Locatifs
neufs, rénovés, à rénover.

Renseignements sans engagement:
G. Buchs Prospective
Fleurier - £. 038/61 15 75

%¦¦ ¦ iii niMiMir Publicité intensive, publicité par annonces



Saine situation
Assemblée de l'Office du tourisme

des Franches-Montagnes
L'assemblée générale de l'Office
du tourisme des Franches-Monta-
gnes a réuni hier soir au Boéchet
une cinquantaine de personnes,
délégués des communes ou mem-
bres individuels. La séance a été
présidée par Rodolphe Simon; on a
également noté la présence, entre
autres personnalités, de Jacques
Bloque, délégué du canton et Vino
Montavon, président de Pro-Jura.
Les nombreuses activités de
l'office, qu 'il est impossible d'énu-
mérer pour l'heure, nécessiteront
certainement une supervision
directoriale. En effet , M. Simon a
précisé en début de séance que la
nomination d'un directeur était
peut-être envisagée et se trouvait
actuellement en discussions entre
les différents partenaires concer-
nés; ce directeur, sous mandat de
Pro-Jura, serait engagé par
l'OTFM, ce qui provoquerait une
répartition de son salaire entre le
canton et l'OTFM.

Dans l'ensemble, la situation
financière est saine. Le capital
s'élève actuellement à 36.295,35
francs; les recettes ont atteint la
somme de 202.130,25 francs alors
que les dépenses se sont élevées à
204.302,55 francs, d'où un excé-
dent de charges de 2172,30 francs.

Pierre Paupe, commentant les
comptes, a déploré que l'opération
«J'urail 1987», organisée pour les

enfants et en collaboration avec les
Chemins de Fer jurassiens n'ait
pas obtenu le succès escompté à
cause du mauvais temps: cette
opération qui devait rapporter
bénéfice, a enregistré un déficit de
quelque 140 francs. Comptes et
budget 1988 et 1989 ont été accep-
tés sans discussion par les ayants
droit.

Les cotisations ont été augmen-
tées: pour les membres individuels,
elles passent de 20 à 30 francs
alors que pour les collectivités,
elles passent de 40 à 80 francs.

En fin de séance, M. Bloque a
attiré l'attention de l'assemblée sur
deux points importants de la nou-
velle loi sur le tourisme qui devrait
entrer en vigueur prochainement;
tout d'abord les taxes de séjour
seront établies désormais par le
canton et non plus par les com-
munes; les communes quant à elles
établiront les taxes sur les résiden-
ces secondaires.

D'autre part, concernant la pla-
nification de projets touristiques et
certainement en écho à la polémi-
que provoquée par le projet
d'implantation d'un golf aux Bois,
M. Bloque a ajouté qu'il n'était pas
question que l'Etat intervienne en
la matière. L'Etat n'est pour lui
qu'un catalyseur intervenant, après
décision des populations concer-
nées, sur la comptabilité des inté-
rêts de chacun, (ps)

Optimisme tempéré
Excédent de recettes des comptes cantonaux en 1987

Lors de la présentation des comptes de l'Etat pour 1987, le
ministre jurassien des Finances François Lâchât a pu offrir
l'apéritif aux journalistes assistant à sa conférence de presse.

Alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de 730.000
francs, les comptes enregistrent un
excédent de recettes de 115.000
francs, sur un total de dépenses
supérieur à 280 millions de francs.
La marge d'autofinancement des
investissements est de 77%, sur des
dépenses brutes supérieures à 50
millions, alors que l'objectif gou-
vernemental est toujours de 60%.

Depuis l'entrée en souveraineté,
les investissements ont atteint 176
millions, financés à raison de
63,5% par les recettes de fonction-
nement. Mais l'optimisme que
dégagent ces comptes est tempéré
par la crainte qu'il n'en aille plus
de même à l'avenir, notamment en
raison de la perte fiscale de 12 mil-
lions résultant de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi d'impôt.

SOUTIEN DE L'ÉCONOMIE
En réalité, l'excédent de recettes de
1987 est supérieur à 2 millions de

francs, mais un montant équiva-
lent a été affecté au fonds d'encou-
ragement de l'économie, vu les
efforts consentis dans ce domaine
en 1987 et prévus pour les années à
venir.

Dans les charges, les frais de
personnel augmentent de 2,9 mil-
lions, en partie en raison de l'allo-
cation de renchérissement octroyée
en juillet dernier. A l'inverse, les
prestations de l'AVS diminuent de
0,8 millions, les déficits hospita-
liers de 0,67 million, les subven-
tions aux institutions sociales de
0,76 irrillion.

Dans les recettes, le produit fis-
cal dépasse de 4,6 millions les pré-
visions, vu la relative bonne santé
de l'économie, et bien que la baisse
de la quotité prive l'Etat de 4,13
millions et la révision fiscale de 4,4
millions. Avec la suppression de la
progression à froid dès 1989, de
telles heureuses surprises ne

devraient plus se produire à l'ave-
nir, ce qui tempère l'optimisme à
moyen terme.

En raison de la mensualisation
de l'impôt, l'Etat a pu accroître le
produit des intérêts de ses place-
ments financiers de près de 1,4
million, alors que sa part à certai-
nes recettes fédérales a diminué
(impôt anticipé 0,4 million, IFD
0,38 million), les droits sur les car-
burants rapportant 0,45 million de
plus.

La dette par habitant progresse
vivement, du fait de l'emprunt
obligataire de 50 millions destinés
à financer le programme de rattra-
page des investissements. Elle
passe de 1482 francs à 2317 francs
par habitant, contre 4293 en
moyenne intercantonale. Au fur et
à mesure des années, cet écart va
toutefois tendre à se réduire.

Les comptes montrent aussi
l'importance de l'effort de l'Etat
en faveur de l'économie. Près de 2
milUons ont été dépensés dans ce
but, dont 0,8 million de perte sur

cautionnement, 0,4 million de pri-
ses en charge d'intérêts, 0,4 million
de frais de prospection à l'étran-
ger.

ÉQUILIBRE FUTUR
Le ministre François Lâchât est
d'avis que la perte de recettes de
12 millions de francs découlant de
la nouvelle loi d'impôt-entraînera
des comptes déficitaires dès 1989.
L'Etat n'envisage pas pour autant
de restreindre ses prestations, car
il escompte que la révision des
valeurs officielles immobilières et
les effets positifs résultant de la
baisse fiscale entraînent, en fin de
compte, une augmentation des
recettes aboutissant tout près d'un
équilibre des comptes de fonction-
nement.

François Lâchât admet que les
possibilités d'y parvenir, si les frais
de fonctionnement devaient con-
tinuer d'augmenter, sont toutefois
relativement peu nombreuses.
Elles existent toutefois et il suffit
d'avoir le courage politique de les
proposer, voire de les imposer...

V. G.

Initiative populaire retirée -
Une vingtaine d'emplois seront assurés dans La Courtine

Récemment, le Parti Chrétien-
social-indépendant du Jura annon-
çait à la Chancellerie d'Etat le
retrait d'une initiative lancée en
1986, demandant que l'unité de
soins gérontopsychiatri ques prévue
aux Franches-Montanges, dans le
décret sur les structures psychiatri-
ques adopté par le Parlement, soit
implantée dans la Courtine. *
Hier matin, aux Genevez, lors
d'une conférence de presse, quatre
représentants du pcs, Philippe
Laville, président, Jean-Paul Mise-
rez, secrétaire général, Vincent
Wermeille, vice-président, et
Daniel Gerber expliquaient les rai-
sons de ce retrait.

Les exposés des députés franc-
montagnards, Vincent Wermeille
et Daniel Gerber, résumaient pré-
cisément les deux événements qui
constituent les causes du retourne-
ment des choses.

UNE INrriATrVEQUI A
PORTÉ SES FRUITS

Tout d'abord, la construction
d'un home médicalisé, très pro-
chainement, à Lajoux, et qui

devrait être ouvert, sauf imprévu,
en 1990; ce home, rappelons-le,
accueillera des résidents moyenne-
ment handicapés ayant besoin de
prestations médicales régulières
ainsi qua des pensionnaires relati-
vement bien portants; il pourrait
également fournir des prestations
extérieures. On sait, en second
lieu, qu'un autre home de réadap-
tation pour handicapés de l'alcool,
ayant pour support juridique une
coopérative privée (avec l'appui du
canton), ouvrira bientôt ses portes
dans un bâtiment du Prédame. Ces
deux homes fourniraient donc du
travail pour quelque 25 personnes;
une bonne chose puisque l'emploi
fut le principal motif de l'engage-
ment des initiateurs face aux pro-
blèmes engendrés par la crise hor-
logère et à la «diminution cons-
tante des personnes domiciliées
dans le canton du Jura et
employées à l'hôpital de Belle-
lay,«(...),» - une ségrégation
«inquiétante», retombée du plébis-
cite jurassien, selon M. Gerber.
Heureux de constater que l'initia-
tive, qui avait récolté 3291 signatu-

res en 44 jours (329 à Saignelégier;
274 au Noirmont; 395 aux Bois...),
a porté ses fruits de manière con-
crète, le pcsi retire donc son initia-
tive. M. Gerber précisait tout de
même que «si le pcsi retire son ini-
tiative il ne renonce par pour
autant à revendiquer pour les
Franches-Montagnes d'autres réa-
lisations qui soient en harmonie
avec les capacités de la région et
avec les principes de décentralisa-
tion».

Suite à ces exposés, le discours
de Claude Laville s'élargissait plus
généralement vers «quelques con-
cepts de décentralisation», dont il
rappelait être dans «l'esprit de
décentralistion qui a prévalu lors
de l'assemblée constituante». En
résumé M. Laville préconise donc
une solidarité à deux niveaux:
entre les districts, et, à l'intérieur
des districts, entre les communes.

Si la première trouve son exem-
ple réalisée ci-dessus sans trop de
difficultés, la deuxième s'avère
«plus délicate». Solution-exemple
pour un hôpital régional et un col-

lège: «premièrement, répartir entre
toutes les communes du syndicat
une partie des impôts communaux
des maîtres secondaires et des
employés de l'hôpital régional;
deuxièmement, et plus globale-
ment appliquer le même principe
entre toutes les communes du Jura
pour les impôts communaux des
fonctionnaires cantonaux,»(...)

«On éviterait ainsi la réalisation
multiple de projets de poche sous-
utilisés, «poursuivait M. Laville.»
L'amélioration du réseau de trans-
ports publics et des voies de com-
munications est un élément indis-
pensable pour compenser en partie
certains effets pervers de la centra-
lisation», concluait-il.

Outre ce concept de décentrali-
sation dénommé principe de base
du parti, celui-ci donnait un autre
élément de sa vision des choses:
«l'Europe, dans laquelle le Jura
doit collaborer avec la France voi-
sine, voire avec l'Allemagne et
dimensionner ses infrastructures
en prévision», (ps)

Les journalistes au tribunal
Journée d'information destinée à la presse

A la demande de l'Association
jurassienne des journalistes, l'ordre
des avocats jurassiens met sur pied
une journée d'information et de
formation, qui s'inscrit dan;* le
souci de perfectionnement profes-
sionnel des journalistes jurassiens.
La journée aura lieu le vendredi 29
avril dès 9 h du matin, à l'Hôtel
National de Delémont.

Elle comprendra notamment
une introduction par le bâtonnier
jurassien Pierre Christe, puis un
exposé de Me Gabriel Boinay con-
sacré au droit jurassien et la procé-
dure pénale et administrative pro-
pres au canton. Le président du

Tribunal cantonal, Me Gérard
Piquerez, présentera également un
exposé sur le sujet, avant que le
juge administratif du district de
Delémont, Me Pierre Broglin, évo-
que lé droit administratif, le droit
du travail et le droit en matière de
baux à loyer.

Outre le souci de formation des
journalistes, la journée a égale-
ment pour but d'éviter des rela-
tions de procès inexactes ou des
interprétations fausses des juge-
ments prononcés dans les tribu-
naux. La question de l'information
sur des délibérations pourra donc
également être abordée, (vg)

En avant la musique
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Concert folklorique à Miécourt
pour un 25e anniversaire

L'Association suisse des amis de la
musique populaire (ASMP) vient
de fêter ses 25 ans le week-end der-
nier à Thoune.

Une soirée folklorique s'est
déroulée le samedi soir à l'Hôtel
Freienhof avec au programme des
formations représentant toutes les
régions du pays. Quant à l'assem-
blée générale ordinaire des délé-
gués de l'ASMP, elle s'est déroulée
le dimanche sous la présidence de
M. Peter Fassler.

Les buts de l'ASMP sont le
maintien et la promotion de la
musique populaire en Suisse. Elle
se préoccupe de la formation des
jeunes musiciens et organise des
concerts de musique folklori que
ainsi que des cours de formation
pour les musiciens de style popu-
laire dans toutes les régions.

De la musique populaire ce prochain dimanche à Miécourt.
(Photo privée)

Une section cantonale réunis-
sant les cantons de Neuchâtel et
du Jura ainsi que le Jura bernois a
été constituée en 1986. Son prési-
dent est M. Raymond Besançon,
domicilié au Locle.

Dans le cadre des manifesta-
tions touchant le 25e anniversaire
de l'ASMP, la section de Neuchâ-
tel, Jura et Jura bernois organise
dimanche 24 avril à Miécourt, un
concert de musique populaire à
l'Hôtel de la Cigogne. Parmi les
musiciens et les formations au pro-
gramme, on retiendra particulière-
met Antoine Fluck, la famille
Zmoos, l'Echo de la Binz et bien
d'autres. Toutes les interprétations
se feront bénévolement pour le
plaisir des spectateurs mélomanes.
Une aubaine à ne pas manquer.

(comm)

La Fête cantonale du patois
La deuxième Fête cantonale du
patois aura lieu à Courtedoux, les
20 et 21 août prochain.

Un comité en a défini les gran-
des lignes. Un groupe folklorique
de Haute-Saône agrémentera la
soirée du samedi, ainsi que la cho-
rale de l'amicale des patoisants
d'Ajoie.

A cette occasion, il sera procédé
à la distribution des prix récom-
pensant les partici pants au con-
cours littéraire du patois mis sur
pied par l'Association cantonale

de défense du patois dont le sou-
tien par l'Etat est par ailleurs
prévu dans la constitution.

Des délégations de toute la
Romandie ainsi que du Val
d'Aoste participeront à la manifes-
tation de Courtedoux. Lors de
celle-ci, un groupe d'enfants
d'Ajoie interprétera une scène
dans le langage de nos aïeux , afin
de démontrer la pérennité du lan-
gage ancestral et de faire compren-
dre la nécessité de le soutenir effi-
cacement, (vg)

La deuxième du nom

Le PCSI insistera
Exonération des allocations familiales

Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura (pcsi) n'abandonne
pas son idée d'obtenir l'exonération
fiscale des allocations familiales,
bien que sa proposition allant dans
ce sens ait été écartée en première
lecture de la loi sur la famille.
Dans un communiqué, le pcsi indi-
que qu'il reviendra à charge sur
cette question lors de l'examen de
la loi fiscale qui ne prévoit pas
l'exonération des allocations fami-
liales. Pour le pcsi, «il n'est pas
normal que ces allocations soient
incluses dans le revenu du travail»
alors que ce sont des aides sociales.

Il s'agit pour le pcsi d'encourager
la natalité, de promouvoir concrè-
tement l'aide de la famille.

Il relève qu'en Europe, seules la
Grèce et la Suisse imposent fiscale-
ment les allocations familiales.

C'est pourquoi le pcsi indique
qu'il mettra tout en œuvre pour
que les postulats de la Constitu-
tion soient concrétisés dans la
législation jurassienne, notamment
par l'exonération des allocations
familiales.

(vg)

Les réponses aux députés
En réponse à Mme Mathilde Joli-
don, pdc, qui le questionne au
sujet des assurances sociales, le
Gouvernement indique que la
caisse de compensation du Jura
fait régulièrement savoir, par un
communiqué, l'obligation de
s'assurer contre les accidents.

Pour ce qui est de l'assurance en
cas de maternité, le dossier doit
être réexaminé, après le refus fédé-
ral de décembre dernier.

A Marc Beuchat, ps, le Gouver-
nement indique que la révision de
la loi sur les auberges sera soumise
au Parlement en juin prochain.

A Michel Berberat, plr, le Gou-
vernement indique que le recense-
ment des sportifs pouvant recevoir
une aide cantonale a été fait.

Mais l'Etat n'entend pas assu-
mer la mise en place de structures
propres à développer la pratique
du sport de haut niveau.

Si jeunesse et Sport est prêt à
accorder son aide, la réponse gou-
vernementale ne dit rien des clas-
ses scolaires réservées à des spor-
tifs de haute compétition , comme
il en existe dans le canton du
Valais.

S'agissant de la Commission de
protection des sites, il se justifie
qu'elle comprenne des fonction-
naires, même si ceux-ci intervien-
nent dans les décisions ultérieures
sur tout projet de construction ou
de rénovation. Les membres de la
commission titulaire de mandats
professionnels doivent en outre se
récuser. Il n'y a donc pas lieu de
modifier la composition de la com-
mission, dit le Gouvernement
répondant au député Charles Rac-
cordon, pdc.

Enfin, s'agissant de la Trans-
jurane, le Gouvernement répon-
dant à la question pour la N16 ne
contiendront pas le prolongement
des CJ Glovelier-Delémont qui
sera mis à l'enquête simultané-
ment, mais séparément. Les CJ
mettront leur projet à l'enquête
séparément. Mais les travaux
seront coordonnés et les opposi-
tions concernant l'un ou l'autre
des projets pourront être traitées
simultanément. Le projet de pro-
longement de la voie des CJ de
Glovelier à Delémont ne retardera
donc en rien l'avancement de la
construction de la Transjurane.

V.G.

Assurances sociales

Abonnez-vous à Hi i i i ' i ' i i î i ï l
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Vendredi 22 avril 88 16 à 22 heures
Samedi 23 avril 88 9 h à 22 heures
Dimanche 24 avril 88 9 h à 19 heures

Ë

| | Campagne d'échange
printanièren *Nous reprenons votre voiture actuelle,
quelle que soit la marque, au prix le plus
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Leseor°p̂ Si* Saint-lmier
||L||Éfl f_| Téléphone 039/41 41 71

Rafraîchissement offert à chaque visiteur.

* Hohner Music Festival
Fontainemelon - Samedi 23 avril 1988 - Salle de spectacle

Dès 13 h 30:
présentation des orgues,

claviers et le tout nouveau piano électronique DP 1

20 h 15: concert
donné par les élèves des cours d'orgue R. Wagner

Deuxième partie:
le trio d'harmonicas «Les Kolibris» de Lausanne

Soirée: entrée adultes Fr. 5.—, enfants dès 12 ans, étudiants Fr. 3.—.

Tombola gratuite
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Samedi 23 avril à 20 h 30

Objet — Fax I
Danse contemporaine

Chorégraphie:
Jean-Claude PELLATON

Ricardo ROZO

Prix des places:
Fr. 18.-, étudiants Fr. 12.-

Location:
Tabatière du Théâtre, £J 23 94 44

>̂H*____HHnmti

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé.

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions
d'engagement, un travail
intéressant,,ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables
sont priés de se mettre en
rapport avec nous.

La créativité
dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux 
Sabag SA Bienne IJB____B
89, rue Centrale i I j î " ' !11ï_r_Lrl?f¦ vWS
2501 Bienne llll lllllUC fiMUiH
032 225 855 \ \ v ' |__j_______ l
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Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux,
(fi 038/47 25 41
cherche pour août 1988:

un apprenti
forestier bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans
Téléphoner pendant les heures
de bureau ou aux heures des
repas.

Particulier cherche à acheter ou
% à louer à Saint-lmier

maison familiale
Ecrire sous chiffres 93-31042 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Nous vendons à Saint-lmier
\. spacieux appartement 2 /2 pÏGCGS

>v (à 10 min. du centre)

IDEAL N. Exemple de financement:
pour N. Fonds propres Fr » » ooo _
personne seule \ .„ .. . _ 

00 .
ou bénéficaire AVS \ 

Mensualité Fr. 384.-
uu uciicubaiicnvd x

 ̂
(charges comprises)

j||fc Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

Les Hôpitaux Neufs — France
à 6 km de la frontière suisse

de Vallorbe
station de ski de Métabief

A vendre

magnifique chalet
+ mezzanine

8 pièces, cuisine, bains, W.-C,
buanderie, situation dominante et

plein sud - terrain de 725 m2

Prix SFr. 350 000—
Renseignements et visites:
Daval, $9 021/36 32 83

de 8 h à 11 h 30

Cherche à louer

appartement 2 pièces
avec confort, dès juin ou à convenir.
A proximité de la gare.
Loyer maximum: environ Fr. 400.—.
(fi 039/28 83 28 (bureau),
039/23 14 89 (privé).



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE CANTONI
vous remercie très sincèrement de la sympathie que vous lui
avez manifestée lors de son deuil.
Soyez assurés que votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs et vos dons lui ont été un précieux réconfort dans ces
moments douloureux.
Veuillez trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, avril 1988.

LE LOCLE

Très émue des témoignages de sympathie et d'affection reçus
dans sa pénible épreuve et dans l'impossibilité de répondre à
tous, la famille de

MONSIEUR JEAN DUVANEL
exprime à chacun sa reconnaissance pour la part prise à son
deuil par leur message, leur présence, leur don, ou envoi de
fleurs.

LE LOCLE, avril 1988.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur Léon Comment;
Monsieur et Madame Jean-Claude Comment et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Luc Breguet-Comment et leur fils,

ainsi que les familles parentes et les amis ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur très cher

Gérard COMMENT
que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 26e année.

Domicile: J-L. Breguet-Comment
Serre 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sur de frais herbages
Il me fait coucher
Près des eaux du
Repos il me mène
Il me ranime.

P.S. de David

Madame Christian-Guillaume Polier et ses enfants

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe POLIER
La cérémonie a eu lieu à Chatillens le jeudi 21 avril 1988

dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force.

Esaïe 30, v. 1 5

Monsieur et Madame Roger Thiébaud-Peçon, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Baudevin;
Les descendants de feu Augustin Thiébaud;
Les descendants de feu Aurèle Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston THIÉBAUD
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisi-
blement, à l'âge de 90 ans.

LE LOCLE, le 21 avril 1988.

Le culte sera célébré samedi 23 avril à 9 heures au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Roger Thiébaud
Gentianes 6
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée de la sympathie que vous nous
avez témoignée lors du décès de

MONSIEUR
EMILE MULLER

nous remercions sincèrement tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont apporté un
précieux réconfort à notre chagrin.

SA FAMILLE.

PÉRY, le 18 avril 1988.

LA SOCIÉTÉ DE TIR LA MONTAGNARDE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BALLIF
son dévoué président.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix.

Janine Schupbach:
Jean-François, Daniele et leurs enfants;

Ginette, Gérald Zingre-Schùpbach:
Marianne, Claude et leur fils,
Dominique et Patrick;

Françoise, Pierre Debrot-Schupbach:
Vincent; "  ̂ ,\

Charles-André, Sonia Schùpbach-Vetterli:
Gérard,
Olivier;

Les descendants de feu Emile Schupbach;
Les descendants de feu Jules Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHUPBACH
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur affec-
tion subitement, dans sa 83e année.

YVERDON, le 21 avril 1988.
Levant 22.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-DE-
FONDS, samedi 23 avril, à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Madame Janine Schupbach
90, rue de là Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une préoccupation : la formation
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Assemblée générale de 1 Association neuchâteloise des ingénieurs civils
Une association professionnelle comme PANIC, qui réunit
21 bureaux d'ingénieurs civils du canton, développe des liens
de solidarité. Elle a rendu hommage, hier au Landeron, lors
de l'assemblée générale, à M. Hermann Hess.
Dans un contexte de haute occu-
pation pour la construction,
l'ANIC se préoccupe actuellement
de la formation aux apprentis. Le
métier de dessinateur , déserté pen-
dant la crise de 73 à 80, a repris du
souffle. Des jeunes femmes s'y
orientent. Signe des temps: ça et là
parmi les membres, on déplore la
baisse du niveau de connaissances
en fin de CFC. Les derniers exa-
mens finaux d'apprentissage n'ont
pas vu de prix attribués l'an der-
nier.

Le design assisté par ordinateur ,
qui entre progressivement en fonc-
tion, tend à capter toute l'attention
au détriment des connaissances de
bases. A retenir encore que beau-
coup de dessinateurs changent de
métier. A ce titre l'ANIC a con-

staté que l'Etat paie mieux les jeu-
nes dessinateurs (soit 37.200 fr par
an) que les membres ANIC
(34.400 fr). Ces derniers n'affi-
chent pas les mêmes temps de tra-
vail par semaine.

Un cours d'introduction pour
les futurs dessinateurs a été mis
sur pied l'an passé. En trois semai-
nes séparées, il couvre l'ensemble
de l'apprentissage. Le canton
prend en charge les salaires des
instructeurs et les frais de locaux.
A l'association de répartir le reste:
une taxe uni que de 400 fr par
bureau et 100 fr par apprenti. Ce
cours préparatoire permet d'initier
et aussi d'éviter de faire fausse
route dans un métier qui ne corres-
pond pas à certaines attentes.

Procès-verbal, comptes, et rap-

port du président , M. A. Mùller ,
ont été acceptés.

LA CONCURRENCE
Les prochains grands chantiers du
canton permettent aux ingénieurs
civils de travailler à plein pour
quelques années encore. Or la fon-
dation de l'ANIC, qui date de 82,
voulait rassembler la profession
dans un climat relativement tendu.
Pour les premiers tronçons de la
N5, d'Auvernier à Neuchâtel et de
Marin au Landeron , deux bureaux

bernois et vaudois l'avaient
emporté sur leurs concurrents neu-
châtelois.

L'ANIC devait mettre en exer-
gue le savoir-faire et les facilités
qu'offraient ses membres. Aujour-
d'hui, elle n'a plus les mêmes
visées. Certes de grands bureau x
suisses ouvrent des antennes neu-
châteloises afin de participer aux
grandes manœuvres routières.
Mais le climat n'est plus au cli-
vage, les bureaux neuchâtelois se
révélant compétitifs. C. Ry

Fête cantonale du
costume neuchâtelois

à Saint-Aubin
Samedi 23 avril à 20 h 15, la
Société cantonale du costume
neuchâtelois organise une grande
soirée à la Halle des fêtes de
Saint-Aubin. Les sections canto-
nales se produiront. La famille
Parel ouvrira le bal dès 23 heu-
res. Durant l'après-midi, l'assem-
blée générale se déroulera au
Restaurant des Tilleuls à Gor-
gier. Elle sera suivie d'un ban-
quet, (rs)

«La Boum» à Fleurier
Samedi 23 avril, dès 15 h, la
Commission de l'école italienne
organisera une «Boum» pour les
jeunes qui pourront danser et
faire la fête au Centre Espagnol.

(Imp)
Fanfare

à La Côte-aux-Fées
Samedi 23 avril, à 20 h, temple de
La Côte-aux-Fées, la fanfare
salutiste donnera un concert. La
soirée sera présidée par le major
Volet. Entrée libre. (Imp)

CELA VA SE PASSER

• Mercredi à 22 h 10, un vélomo-
teur conduit par Mlle Franca Di
Luca, 1970, de Marin circulait sur
la RN5 de Saint-Biaise à Marin.
Au carrefour de la Poste, elle n'a
pas remarqué que la signalisation
lumineuse était au rouge. De ce
fait une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. J. J. P.
de Marin qui circulait rue du Port
pour s'engager dans le carrefour.
Mlle Di Luca a été transportée par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès,

souffrant de plaies aux deux
genoux.
• Hier à 6 h 52, un accident de la
circulation s'est produit entre une
voiture et un cyclomoteur, survenu
à l'intersection Allée du Port - rue
St- Etienne dans des circonstances
que l'enquête s'efforcera d'établir.
L'ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles le cyclomo-
toriste Georges Rosenfeld, 1931,
de Neuchâtel, souffrant d'une
fracture de la jambe gauche ainsi
que de plaies au cuir chevelu.

Cyclomotoristes blessés
à Saint-Biaise et Colombier

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Atelier-Théâtre abc joue Pinter
Blanc et noir, deux faces d'un
auteur multifaces. Blanc pour une
sorte d'Alaska, l'histoire, en cham-
bre claire, d'une belle au monde
dormant se réveillant après 29 ans
de sommeil. Noir , pour l'univers
tortionnaire de «Un pour la
route» , scènes de bourreau et victi-
mes, au cynisme cruel et violent.

Ces deux petites pièces de Pinter
sont une parenthèse dans l'oeuvre
de l'auteur. On y retrouve toute-
fois cet esprit qui sonne l'incohé-
rence ou le coq-à-1'âne et qui , avec
lancinance , poursuit pourtant le
même propos, creuse jusqu'au plus
douloureux de l'âme des nommes.

Les comédiens de l'Atelier-
Théâtre abc ont eu de l'ambition et

se sont donnés les moyens de
l'assumer. La rigueur , dans une
simplicité de décor, un dépouille-
ment de jeu; la mise en place
stricte qui affiche une option claire
et parallèlement , ne confine par la
perception des spectateurs dans les
limites du premier degré.

On peut admirer et applaudir
sans retenue la prestation qui
laisse ainsi place à l'interrogation.
Hugues Wulser à la mise en scène
a su naviguer en chef dans ces
eaux troubles, bien servi par ces
coéquipiers qui, de spectacle en
spectacle, sont de plus en plus con-
vaincants. Leur retour au texte
théâtral est gagnant.

(ib)

La rigueur pour toucher à vif

Promesses de mariage
Lengyel Tamàs et Budai Cathe-
rine. - Bernardino José Albano et
Spati g Sandra. - Oppliger Francis
et Cruchaud Sylviane. - Tripet
Jean-Charles et Claude Catherine.
- Magnolo Marco et Girardet
Emmanuelle Marie Léa. - Bena-
cloche Antonio et da Silva Soraya
Maria. - Fankhauser Dominique
Alain et Rusconi Fabiana.

Mariages
Beck Thomas Jean et Casaburi
Liliane Marie Stéphanie. - Gretil-
lat Didier et Borruat Arielle
Viviane.
Décès
Hess Hermann, époux de Hess née
Vôgeli Anna Olga Marie. - Mùhle-
matter Frédi Ernest. - Brrand née
Gogniat Alexina Béatrice, veuve
de Brand Fritz Heinz.
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AUGSBURGER Charles-Henri BAUER Pierre BERBERAT Didier BEZENÇON Jacqueline BUTTER Jean-Claude BLUM Martine
45 ans, 3 enfants, syndiqué. 39 ans. 31 ans, avocat, assistant e 56 ans, 3 enfants, syndiquée. 32 ans, 3 enfants, syndiqué. 36 ans, 2 enfants , syndiquée.
Conseiller communal, député, Avocat, conseiller général. l'université, juriste démocrate. Enseignante, conseillère générale. Employé PTT, Institutrice,

responsable hôpital, président de la Société président Union PTT.
affaires culturelles et police. de sauvetage.

COP Cosette CORNAU-ENGEL Irène DELÉMONT Daniele DENEYS Heidi FOUGERY Ysabel GOBETTI Michèle
51 ans, 2 enfants. 40 ans, 2 enfants, syndiquée. 48 ans, 1 enfant. 51 ans, 2 enfants, syndiquée. 21 ans. 49 ans, syndiquée FTMH.

Ménagère, conseillère générale, Collaboratrice scientifique. Secrétaire, conseillère générale, Professeur, membre comité de Commerçante, membre Société Secrétaire syndicale, conseillère
caissière Amis du Mont-Racine. présidente Service d'aide direction Pro Senectute. des Amis du Carnaval. générale, députée, secrétaire Ligue
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GUILLET Pascal HUNZIKER Loyse 

Htt MW I 11 JAQUET Liliane
24 ans. syndiqué. 44 ans. syndiquée. Professeur , B__B ÊMB I > \  |m ! Hjcg iHAl i 49 ans. 3 enfants , syndi quée.

Chef de service Caisse cantonale conseillère générale , membre HJHF : HH&H : Institutrice , membre du conseil
de chômage, membre suppléant commission établissements 
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Imprimeur, conseiller
V
générai. Jardinière détente. 
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LEUBA Jean-Claude MARCHAND Bernard MONSCH Jean-Martin NOTH Marie-Ange ŒSCH Jean PECAUT Francis
45 ans, 2 enfants, syndiqué. 42 ans, 1 enfant, syndiqué. 43 ans, syndiqué. 45 ans, 3 enfants, syndiquée. 41 ans, 2 enfants. 48 ans, 4 enfants , syndiqué.

Sous-directeur, conseiller général, Psychologue, conseiller en orient., Chancelier communal, député, Aide familiale, membre de Avocat, conseiller général, Horloger complet, président
député, animateur soirées délégué syndical Caisse pension premier vice-président la commission 'du personnel membre du comité de conseil paroissial,

théâtrales école secondaire. de l'Etat. du Grand Conseil. du Service d'aide familiale. de l'Ancien Manège.
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PFAMMATER Nicolas TISSOT Alain VUILLEUMIER Serge WEGMULLER Gaston

AŶTWt T̂aM a f a^^Ma .̂ 40 ans , 2 enfants , syndiqué. 48 ans , 3 enfants , syndiqué. 42 ans, 1 enfant , syndiqué. 65 ans , 2 enfants.
^rjAjJ MVVV ^̂  Commissionnaire. Professeur , membre de l'ASPAM , Chef service voyageurs CFF , Retraité.

__^^__ ^̂ ^̂  ^^__^T^__É____P'*''*ÉF̂  ̂ président commission Musée des conseiller général , député ,
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beaux-arts. membre comité directeur Modhac.
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Die Grenze
«Ich bin eines Tages in Bern
gegangen. Man hat mir sofort im
franzosisch antwortet»: il doit bien
y avoir dans ces deux p hrases quel-
ques fautes, les miennes el celles de
Lova Colovchiner additionnées.
Intéressant, le sketch d'introduction
au «Télépont» Rheinfelden
Aubonne avec centrale installée à
Fribourg: Colovchiner s 'exprime en
français , Emil en français , bon alle-
mand et suisse allemand. Tout à
coup, ils font semblant de découvrir
qu 'ils savent tous deux l'anglais
asse: bien.

Et comme des banquiers, comme
des professeurs des deux écoles
polytechniques, ils se mènent à par-
ler en ang lais, ironique résumé

d'une situation de p lus en plus fré-
quente.

Le petit Suisse allemand pratique
son patois et doit apprendre le bon
allemand. On lui impose le français
alors qu'il préfère l'anglais: cela lui
fait quatre langues à apprendre , le
p lus tôt possible, sauf si les Zuri-
chois rejettent l'enseignement pré-
coce du français. Le petit Romand
apprend le français. On lui impose
l'allemand alors que, lui aussi, pré-
fère l'anglais: il apprend tout de
même une langue de moins que son
compatriote suisse alémanique.

Je ne disposais pas du compteur
des joueurs d'échecs qui mesurent
leur temps de réflexion. Mais il me
semble bien que durant ces 135

minutes, plus de la moitié aura été
consacrée à l'expression en fran-
çais, minorité durant ce «talk
show» pas opprimée. Et puis,
comme le relevait Claude Torra-
cinta en évoquant les répétitions du
jour précédent, le direct finit par
peser de son poids de bois sur la
langue. C. T. ne fut pas le seul à
déplorer cette prudence, mais quand
José Ribeaud lance un vibrant
appel à l'apprentissage précoce de
l'autre langue, Otto Honegger le
gronde en lui retirant la parole!
Une vive polémique a été ainsi évi-
tée: langue de bois !

Mieux vaudrait, comme Otto
Stich, reconnaître son insuffisance
dans l'autre langue et accepter, cou-

rageusement, de participer à une
«Table ouverte» en traduction
simultanée qui a pourtant le défaut
de ne pas faire entendre le frémisse-
ment de la voix, donc une partie de
la vérité des mots: C. T. eut raison
d'insister sur cette méthode, large-
ment app liquée hier soir durant
deux longues heures.

Des solutions ? La télévision
pourrait être un moteur en propo-
sant p lus souvent dans d'autres
régions linguistiques des émissions
traduites ou sous-titrées. Des «télé-
ponts» p lus fréquents seraient
œuvre utile d'une télé de service
public. Mais quid alors des précieux
taux d'écoute en «prime tinte» ?

Freddy Landry

Thalassa: les démons du large
La mer a de tout temps donné
naissance à des croyances et
des superstitions.

Au départ , il y avait
l'inconnu , l'i gnorance: les
Hommes se demandaient ce
qu 'il pouvait bien y avoir au
bout de l'Océan. Des légendes
extraordinaires circulaient sur
ces contrées mythi ques que per-
sonne n'avait jamais atteintes.. .

Le côté imprévisible de la
mer et la solitude dans laquelle
sont constamment plongés les

marins ont probablement large-
ment contribué à développer
leur imagination et l'étendue de
leurs superstitions et ce, bien
qu 'ils soient généralement très
croyants. Ainsi , jamais un
marin di gne de ce nom ne ferait
monter une femme à bord de
son bateau , hormis le jour des
bénédiction en mer. La femme
est généralement considérée -
et pas seulement en mer -
comme une créature maléfi que:
chacun sait combien les marins

doivent lutter, par exemple,
contre les sirènes!

Mais il y a pire encore que la
femme pour le marin: c'est le
lapin. Surtout, évitez même
d'en prononcer le nom devant
un homme de la mer si vous ne
voulez pas encourir sa colère.
Cet animal apparemment inof-
fensif est en effet accusé d'être
responsable de tous les maux:
tempêtes, naufrages , avaries...
Et si l'on trouve un marin qui
accepte d'aborder le sujet , ce

qui est rare, ce sera pour racon-
ter tous les malheurs dus au
transport de conserves con-
tenant de la viande de lap in ou
à la présence inopportune d'un
de ces charmants animaux aux
longues oreilles!

Etablir la liste des supersti-
tions liées au monde de la mer
serait une entreprise fasti-
dieuse. L'équipe de «Thalassa>>
s'est amusée à en récolter quel-
ques exemples, au sein d'un
reportage très divertissant.

(FR3, 22 h 45 - ap)

VS& Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Quatorze ans trois quarts.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

33e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Les turbans rouges

Film de K. Annakin , avec
Yul Brynner.

15.40 Chansons à aimer
Minouche Barelli.

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Sauve qui peut.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Rambo (série)

Première attaque.
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

14e épisode.
18.35 Top models (série)

79' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 10

Tell quel
Overdose.
La drogue a tué 196 fois l'an-
née dernière en Suisse : un
record absolu, Rien qu 'à Ge-
nève , on a enregistré , pour le
premier trimestre de 1988, dix
cas d'overdose.
Photo : la drogue continue à
tuer... (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
L'imposture.

.1.40 Mon œil
L'hôte aux portes d'or - Les
travailleurs de l'ombre -
Recettes pour un tube -
Trafi quante d'amour.

22.35 Bonsoir
G.-A. Chevallaz , le re-
traité d'Epalinges.

Î3.35 TJ-nuit
23.50 Crime story (série)

L'apogée.
0.35 Bulletin du télétexte

BL France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

L'alliance .
14.30 La chance aux chansons
15.00 Madame SOS

Le fruit déguisé.
16.05 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

La guerre des étoiles.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les uns et les autres

Spécial inventions.
Avec N. Mouskouri,
G. Blanc, M. Myriam, etc.

A22h*5
Bonsoir
En direct de Toulouse.
Frédéric Mitterrand reçoit, à
Toulouse, des personnalités de
la ville et de la région, ainsi
que des vedettes ayant des
attaches dans la région: Mi-
chèle Torr, Jean-Pierre Ma-
der , Sapho et le groupe Gold.
Photo : Sapho.

0.15 Journal - La Bourse
0.25 Les envahisseurs (série)

La soucoupe volante.
1.15 Nuit d'humour à l'Olympia

Avec Poiret et Serrault ,
A. Sachs, Abel et Gordon ,
A. Métayer, F. Silvant ,
Bonnet et Brière , etc.

^3 
£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Campagne électorale

11.15 Danse avec moi (série)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.25 Un dB de plus
16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours (série)
17.30 Flash info
17.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
18.35 Des chiffres et des lettres *
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35
La valise
en carton
3' épisode.
Linda a 18 ans. Elle est ouvriè-
re dans une filature de Lis-
bonne. Croyant qu 'elle se

E 
restitue, sa mère l'enferme,
inda met le feu à la maison et

s'enfuit.
Photo : Souad Amidou et Fa-
bien Onteniente. (a2)

21.30 Apostrophes
Le pouvoir des femmes.
Avec M. Biziaux et C. Ja-
jolet ,,J. Ferniot , Y. Quef-
felec, M. Wolinski.

22.50 Journal
23.00 Campagne électorale '" '-$*
23.10 Bus stop

Film de J. Logan (v.o.
sous-titrée , 1956), avec
M. Monroe, D. Murray,
A. O'Connel.etc.
En 1956, en Arizona et au
Montana. A l'occasion
d'un rodéo, un jeune cow-
boy sans expérience fait la
connaissance d'une chan-
teuse de beuglant qu 'il en-
treprend de conquérir par
la manière forte.
Durée : 100 minutes.

/g» _A; France 3

7.00 Espace s
7.30 Campagne officielle

pour l'élection du président
de la Républi que

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.00 Flamingo Road (série)

Tromperie.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé

Dernier épisode.
Un travail d'amateur.
Philip Marlowe est chargé
d'assurer la protection de
Tony Wallace , un jeune ac-
teur qui a de nombreux
admirateurs .

21.30 Soir 3
Open de Monte-Carlo.

21.55 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

A 22 h 45
Thalassa
Les démons du large.
Richard Bohringer , Irène
Frain et l'écrivain breton Pier-
re-Jakez Hélias nous emmè-
nent dans le monde secret des
légendes, de rites profanes où
l'athéisme n'empêche pas un
profond respect des traditions
chrétiennes.
Photo : dessins de Philippe Le
Marrec. (fr3)

23.50 Musicales -. :,
" 4' symphonie, de Brahms,

dirigée par R. Chailly.
0.30 Modes d'emploi 3

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 Ecoutez voir
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 5 de der
12.40 Franc-parler
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

4*. I
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14.35 Est-ce facile d'être jeune ?
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 1, 3 ou 3
17.50 Les aventure s de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabi g
21.05 Hommes, science ,

techni que
21.55 Téléjournal
22.15 Die Ruckkehr

des King Kong, film

W ĝÉr' Allemagne I

13.50 Vordem Sturm
15.30 Wie es mit dem Wasserman

eigentlich war
15.40 Walt Disney
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seitensprung

auf italienisch , film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Mein wunderbarer

Waschsalon , film

ŜIKr  ̂ Allemagne 2
11.50 Tour d'horizon
12.10 Leben

mit dem taglichen Tod
13.15 Notizen

aus der Griinderzeit
14.45 Vidéotexte
15.10 Hôtel
16.00 Timm Thaler
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.55 Die Verftihrung

des Joe Tyman , film

PO I¦3| Allemagne 3

18.00 Contes du monde
18.30 Fury
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rasthaus
20.15 Aus derTraum
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Louisiana

mj Satt Suisse italienne

16.05 CH-Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.15 Letty
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Poltrona di prima fila , film
23.25 Quel pomeriggio

di un giorno da cani , film

RAI itaiie ;
10.40 Intorno a noi
11.30 Michèle Strogoff
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Big !
18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Betsy, film
22.45 Microfoni d'argento
24.00 TG 1-Notte
0.15 Laboratorio infanzia

SKV 1aawm\iâf Sky Channel
C H A N N E  I 

11.05 Eiîrochart top 50
12.05 Monsters of rock
13.05 Another world
14.30 Fashion TV-FTV
15.30 Transformcrs
16.00 Countdown
17.00 The DJ Km show
18.00 O'Ncillsnow

boarding world cup
19.00 Thrce's Company
19.30 Land of the giants
20.30 Forcign correspondent

Film d'A. Hitchcock.
22.40 The phantom

of Herald Square , film
23.50 Dutch football

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 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Les jeux
L'Imparaphrase et le cinq-cinq-
cinq sont nos deux jeux-locomoti-
ves qui vous permettent quotidien-
nement de vibrer que ça en devient
éprouvant nerveusement. Jouez
et... gagnez (peut-être) en com-
pagnie de Booby dans Cocktail
FM. ( d e l l h 3 0 à l4h30).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

t'àN/j? La Première

Opération Zurich-retour: pre-
mière . 9.05 Petit déjeuner. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi première .
13.05 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.45 Le guide du fei-
gnant. 16.10 Les histoire s de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Mi-
chel Mohrt. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères.

éy Ŝk
qSa_* Espace !

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 Instru-
mentistes de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 16.05 A suivre .
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.

'̂ S^P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; pensées sur la plus vieille
manière de voyager. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des jeunes. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télé gramme ; reflets
du concert de jubilé des 25 ans de
la VSV. 20.00 Théâtre.

CwwM IFrance musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Dictionnaire. 18.50
Le billet de... 20.30 Concert.
22.20 Premières loges.

/ 5̂5\V\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Faites vos
jeux. 21.00 C3 ou le défi.

f̂c*5Jj*M=) Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
cirtuit. 10.30 Nos vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hage. 18.00 Journal

RTN-2001



Un peu de
monnaie ?

Heureusement pour le marché
monétaire, la déception ressentie
lors de l'annonce maussade de la
balance commerciale américaine
pour le mois de février a vite été
oubliée. Sans pour autant qu 'un cli-
mat euphorique ne s 'installe.

Très calme depuis le début de \a
semaine, le marché monétaire
attend la prochaine réunion des
pays de l 'OPEP pour se réveiller.
Cette conférence débutera samedi à
Vienne par une discussion prélimi-
naire sur la politique des prix. Le
meeting proprement dit devant se
dérouler lundi. Les résultats sont
attendus impatiemment pour le 26
avril.

LE DOLLAR
Dès que le chiffre de 13,83 mil-

| liards de dollars de déficit a été
I annoncé jeudi 14 avril, les courtiers

ont vendu passablement de billets
verts. Mais la réaction a été rapide,
de la part des banques nationales,
pour faire remonter cette monnaie
jusqu 'à 1,385. Depuis, on enregis-
tre une tendance baissière insigni-

l fiante. Le dollar cotait hier à 15 h,
' 1,374 - 1,376 au cours interban-

ques.
Les banques centrales sont dans

le marché, elles surveillent ce mau-
l dit dollar et sont prêtes à rép liquer
', vigoureusement si une nouvelle

baisse devait intervenir. La four-
chette qu 'elles couvrent est visible-
ment de 1,35 - 1,40.

LE DEUTSCHEMARK
Toujours très calme par rapport à
notre franc suisse, le DM s 'échan-
geait hier à 82,53 - 82,62.

LE FRANC FRANÇAIS
\ La perspective des élections prési-

dentielles ne semble pas animer le
franc français. Sa cote: 24,3 -
24,33.

LE YEN
Très solide, la monnaie japonaise
ne cause pas trop de soucis à nos
industriels, elle valait hier 1,1065 -
1,1085.

LA LIVRE STERLING
La réunion des pays de l 'OPEP a
encore permis à la livre de gagner
du terrain par rapports aux autres
monnaies. Elle a même dépassé
2,61 hier, ce qui constitue un record
annuel.

J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Sulzer qui rit, Pirelli qui pleure
Une bonne nouvelle dans la moro-
sité boursière actuelle: Sulzer
annonce que le groupe a augmenté
ses entrées de commandes de 20%
au premier trimestre 1988, avec
une tendance à la hausse du résul-
tat opérationnel du groupe.

En 1987, le bénéfice net con-
solidé s'est accru de 15 % à 77 mil-
lions de francs. Cela dégage un
rendement des fonds propres (ser-
vant à l'exploitation et évalués à 3
milliards de francs) de 2,6 %, con-
sidéré comme insuffisant par les
dirigeants du groupe zurichois.

Le taux de marge nette s'établit
à 1,7%.

C'est pourquoi , Sulzer va tenter
non seulement de renforcer ses
produits dominants, c'est-à-dire les
machines textiles (23,4% du chiffre
d'affaires en 1987) ainsi que les
techniques de climatisation et de
chauffage (19,9%), secteurs qui
sécrètent la meilleure rentabilité,
supérieure de 5% , mais aussi de
développer les affaires «en deve-
nir», dont deux sortes devraient
appartenir à la catégorie des pro-
duits leaders et rentables, dans les
5 à 10 prochaines années. Ce sont
les machines de papier, les techni-
ques médicales, la technologie de
traitement de surface, ainsi que les
procédés incluant la bio-ingénierie.

En outre, le groupe va accentuer
sa présence sur le marché mondial,
en particulier aux Etats-Unis où il
cherche un partenaire industriel.
Voilà quelle est la stratégie de pro-
duits, mais cela impliquera des
dépenses de recherche et de déve-
loppement toujours plus élevées.
Sulzer s'est fixé l'objectif de dou-
bler ces rendements pour les pro-
chaines années.

Un objectif qui sera difficile à
atteindre. En 1987, la marge du
cash-flow s'est élevée 5.5 % alors
qu'elle valait l ,3%en l983.

Philippe Rey

La crise boursière pourrait affai-
blir quelque peu la propension à
investir des clients du groupe Sul-
zer dans le monde. La croissance
du bénéfice net devrait plutôt
ralentir au cours de ces prochaines
années.

Une mauvaise surprise: la
société Internationale Pirelli S.A.
(la société suisse se trouvant à

Bâle) devrait générer un bénéfice
sensiblement inférieur à celui de
1986-87, qui s'était élevé à 62,6
millions de francs.

Une réduction qui serait due à
l'évolution défavorable des rela-
tions de change, d'une part, et au
krach boursier d'octobre 1987,
d'autre part, lequel a affecté les
résultats de la gestion des ressour-
ces financières, qui reste néan-
moins bénéficiaire. L'exercice clô-
ture au 30 juin.

Les perspectives de croissance
doivent également être jugées plu-
tôt limitées durant ces deux pro-
chaines années. Par conséquent,
les titres Pirelli n'offrent pas
d'opportunité à moyen terme,
dans des secteurs qui s'avèrent
somme toute cycliques.

En revanche, un troisième «lar-
ron» se profile avec des perspecti-
ves intéressantes. Il s'agit de
Ciment Portland qui envisage
d'étendre ses affaires en Amérique
du Nord. Par ailleurs, la société
devrait accroître à 15% sa partici-
pation dans Holnam, le premier
groupe cimentier du continent

américain, à la condition que des
«possibilités de financement se
présentent».

Une caractéristique de cette
société neuchâteloise est qu'elle
possède 10% d'Holderbank,
laquelle détient actuellement 89%
du capital de Holnam. Ciment
Portland est partenaire du groupe
Holderbank et la répartition géo-
graphique de ses activités complète
celles de Holderbank. Le rapport
cours-bénéfice estimé en 1988 se
situe à 5, pour le bon de participa-
tion traité à l'avant-bourse. C'est
apparemment intéressant et avan-
tageux en terme de P/E (price ear-
ning ratio) pour un secteur présen-
tant des perspectives favorables.
Toutefois, la croissance des reve-
nus des participations a été infé-
rieure à 10% en 1987, alors que le
bénéfice net a progressé de 4.6 % à
6,16 millions de francs. En somme,
la croissance interne paraît devoir
être modeste.

Bien qu'il soit difficile d'estimer
toutes les participations de la
société, celle-ci semble moins chère
qu'Holderbank en terme de capi-

talisation boursière, ainsi que le
relève l'Agefi dans sa dernière let-
tre boursière. Le bon est certaine-
ment très en dessous de la valeur
intrinsèque par titre.

Certes, pour obtenir des résul-
tats exceptionnels en bourse, «il
faut être en mesure de prévoir les
accroissements, réalisés par les
sociétés, du bénéfice revenant à
chaque action avant que le mar-
ché, pris dans son ensemble, en ait
pris conscience», relevait l'écono-
miste américain Samuelson. «Une
prévision ultérieure est trop tar-
dive... si vous êtes capable de repé-
rer de bonne heure un comparti-
ment où la croissance des profits
sera exceptionnellement forte et si
vous lancez ainsi un mouvement
boursier, vous aurez la satisfaction
de voir le marché placer sur les
titres de votre portefeuille des éti-
quettes indiquant des P/E de plus
en plus élevés... signal de vendre.»

Une tirade peut-être longue,
mais qu 'il convient de se remémo-
rer de temps à autre. Car c'est cela
qu 'il faut chercher: des sociétés à
fort potentiel de croissance, les

quelles ne courent pas les traverses
boursières actuellement. Cest un
jeu rendu d'autant plus difficile
que les marchés boursiers ont anti-
cipé un ralentissement de la con-
joncture, hormis le Japon, raison
pour laquelle ils sont plutôt orien-
tés à la baisse, précédant de plu-
sieurs mois le déroulement d'un
nouveau cycle économique bais-
siez U y a toujours des possibilités
de trading, mais elles se limitent à
peu de chose finalement.

Il faudra attendre le prochain
cycle conjoncturel haussier , engen-
drant un nouveau cycle boursier
haussier pour réellement gagner de
l'argent , notamment sur le marché
suisse.

Saurer et le chevalier blanc
Mais d'où vient-il? Quelle a été sa
trajectoire pour se retrouver à la
tête d'une des «hétaïres» de l'indus-
trie suisse à la recherche d'une
nouvelle jouvence? Simple préda-
teur ou stratège industriel qui veut
redéployer des activités industriel-
les en recapitalisant un groupe
d'entreprises? Après quatre années
de restructuration, le groupe Sau-
rer a trouvé un financier, en la per-
sonne de M. Tito Tettamanti, pour
permettre sa récapitalisation à long
terme.

En somme, Walter Hess, président
du Conseil d'administration,
supervisera les tâches quotidiennes
de l'organisation , tandis que le
financier tessinois apportera une
véritable stratégie de développe-
ment.

Il aura fallu près de dix ans à
Werner K. Rey pour se faire
accepter par l'establishment indus-
triel et financier , après avoir
notamment restructuré les Ateliers
de constructions mécamques de
Vevey. Au passé d'aventurier de la
finance, Tito Tettamanti se
retrouve au même point que le pré-
sident d'Inspectorate, il y a quel-
ques années. Il n'était connu qu'au
Tessin lorsqu 'il s'est attaqué au
«monstre froid» Sulzer, dans le
Conseil d'administration duquel se
trouve justement un échantillon
des représentants de l'establish-
ment suisse alémanique. Une dif-
férence toutefois par rapport à
Werner K. Rey: il sera difficile de
recourir aux marchés boursiers
pour lever des fonds propres puis-
que ceux-ci sont entrés dans une
tendance baissière à long terme.

Car rappelez-vous, Inspectorate
doit une partie de son succès au
climat boursier exceptionnel qui a
régné ces dernières années, plus
particulièrement en 1985, et lui a
permis de financer sa croissance
externe sous la forme d'augmenta-
tion de capital et d'émissions de
bons de partici pation.
UNE PARTICIPATION DE 55%
C'est le groupe Saurer qui a appro-
ché le financier tessinois en lui
proposant de devenir actionnaire
majoritaire. Tettamanti, relative-
ment proche de W. Hess, ceci
expliquan t en partie cela, a donc
repris 55% du capital-actions
d'Adolphe Saurer S.A., soit 18.000
actions nominatives inscrites à son
nom au registre des actionnaires et
205.000 actions au porteur. Le prix
d'achat n'a pas été rendu public,
mais Tettamanti a racheté la parti-
cipation détenue par Sasea Hol-

ding et quelques investisseurs pro-
ches, par l'intermédiaire d'une
banque privée zurichoise.

Dès lors que Saurer craignait
que ce groupe d'investisseurs axé
autour de Sasea ne se rompît ou fît
l'objet d'une OPA (offre publique
d'achat), elle a . précisément
recouru à l'apport du Tessinois,
Chevalier blanc en la circonstance,
lequel dispose ainsi de 223.000 des
408.000 voix. Le capital-actions de
Saurer, 36 millions de francs, se
compose de 60.000 actions nomi-
natives d'une valeur nominale de
20 francs et de 348.000 actions au
porteur de 100 francs nominal.

Les modalités de cette trans-
action sont les suivantes: 10% des
actions Sulzer seront vraisembla-
blement transférés dans le holding
de Saurer, après que Tettamanti a
vendu un peu plus des 20% de sa
participation antérieure dans la
firme de Winterthur à Werner K.
Rey.

CRÉATION
D'UN NOUVEL HOLDING

Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que le Conseil d'administration de
Saurer subira des changements
dans ces conditions. Lors de la
conférence de presse du 5 avril
dernier, W. Hess a souligné qu'une
nouvelle structure juridi que entre-
rait en vigueur dès 1989. Les
actionnaires participeront à une
société d'exploitation industrielle,
à savoir AG Adolph Saurer,
Arbon, laquelle détiendra la
société Saurer Holding AG qui
chapeautera la société Saurer Tex-
tilmaschinen AG (groupe machi-
nes textiles), Berna AG, Olten,
Saurer Diederichs S.A., Garage
Saurer S.A., Wallis et Saurer Nutz-
fahrzeuge AG, Arbon. Certes,
mais il semble non moins évident
que Tettamanti va contrôler la
société mère par un holding égale-
ment. S'agira-t-il dès lors d'une
nouvelle société ou de l'inversion
de Saurer Holding AG?

Selon le président du Conseil
d'administration , «Saurer est
aujourd'hui financièrement saine
et dispose de gammes de produits
restructurées , si bien qu'elle est en
mesure de se bâtir peu à peu un
avenir solide». Dans les chiffres
cela s'est traduit notamment par
un chiffre d'affaires consolidé de
295 millions de francs en 1987
(après déduction du chiffre d'affai-
res d'une demi-année de Saurer
Diederichs) contre 436 millions en
1986. A ce propos, il faut rappeler
que Saurer a abandonné la fabri-
cation de ses métiers à tisser

Tito Tettamanti: «Je reprends ma liberté d'action».

(notamment le modèle Saurer
500). Compte tenu de ces dégage-
ments, ce sont 240 millions qui
s'avèrent significatifs pour le futur
et se répartissent comme suit, véhi-
cules utilitaires et pièces de
rechange (55 millions de francs),
machine textiles (120 millions de
francs), traitement de surfaces (45
millions de francs) et domaines
avec des chiffres d'affaires infé-
rieurs à 10 millions de francs (20
millions).

Dans le secteur des machines
textiles, les firmes Hamel et Oehler
ont enregistré un chiffre d'affaires
global de 35 millions de francs,
tandis que le chiffre d'affaires de
Saurer (maison mère) s'est élevé à
120 millions de francs, de sorte
que le chiffre d'affaires global de
la nouvelle société Saurer Textil-
maschinen AG a progressé de 29%
à 155 millions de francs en 1987.

Si le bénéfice opérationnel avant
dissolution des provisions et réser-
ves cachées s'est révélé négatif
pour la maison mère, la perte enre-
gistrée est néanmoins inférieure
aux prévisions budgétaires. Après
déduction des charges, le bénéfice
net publié s'est accru de 137% à
0,5 millions de francs. Les amortis-
sements se sont réduits de 4% à 11
millions de francs , alors que les
autres charges, provisions ont
diminué de 1% à 37 millions de
francs. En valeur absolue, ce der-

nier chiffre demeure eleve, mais la
formation de provisions se justifie
par le caractère cyclique des activi-
tés de production, notamment le
secteur des machines à broder.

PAS DE DÉPEÇAGE
Si l'on en croit certains commen-
taires, Tito Tettamanti ne devrait
pas effectuer d'«asset stripping»,
c'est-à-dire réaliser une partie des
actifs de Saurer, entre autres, des
actifs immobiliers. Au contraire, le
financier tessinois désire dévelop-
per le secteur des machines texti-
les. Dans le créneau des machines
à retordre et à broder, Saurer
figure derrière le groupe japonais
Hiraoka et la firme allemande
Volkmann sur un plan mondial.
S'agissant des machines à tisser,
Saurer a mis en place une organi-
sation de conseils, de services et de
remplacement de pièces pour ce
type de machines tout en aban-
donnant la production. Quant à
Hamel, elle opère dans le domaine
des machines à retordre, alors
qu'Oehler fabrique des machines à
broder.

De par sa taille au sein du
groupe, et l'adaptation de ses gam-
mes de produits aux conditions du
marché mondial , le développement
de ce secteur demeure prioritaire.
Ses nouvelles machines textiles ,
devraient lui permettre de renfor-
cer sa présence en Europe, d'une

part , et de développer sa position
aux Etats-Unis, d'autre part. Il
semble probable que Tettamanti
va chercher à pénétrer le marché
américain. Un autre secteur appa-
raît comme le plus intéressant du
point de la rentabilité: le traite-
ment de surfaces, dont le chiffre
d'affaires a atteint 45 millions de
francs en 1987.

Au fond, Tito Tettamanti
cherche à prouver ses quali-
tés d'industriel, lui qui a bâti
un <(empire» basé sur
l'immobilier, gestion de for-
tune, activités fiduciaires.

Une formidable ambition à la
hauteur d'un pari rendu d'autant
plus difficile qu 'il a lieu dans un
métier vieillissant et dans une
phase de ralentissement de l'éco-
nomie mondiale. Quelle rentabilité
pourra-t-il réellement tirer du
capital investi? On en vient parfois
presque à envier un homme tel que
Jimmy Goldsmith qui a su vendre
ses partici pations au moment
opportun et placer ce produit en
placements monétaires , qui sécrè-
tent un rendement total supérieur
à celui de certaines activités indus-
trielles.

Philippe Rey
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