
La France balayée par le typhon Jean-Marie
Le score de Jean-Marie Le
Pen au premier tour de
l'élection présidentielle,
«tremblement de terre»
d'une intensité de 14,41 sur
l'échelle de Richter de la vie
politique française, a eu son
épicentre dimanche à Mar-
seille.
Le séisme a fortement touché
l'ensemble du pourtour méditerra-
néen, mais les secousses ont égale-
ment été ressenties en Alsace, dans
la région parisienne et sur l'ensem-
ble du territoire: dans tous les
départements de la France métro-
politaine, sans exception, le prési-
dent du Front National a amélioré
le score obtenu par son parti aux
législatives de 1986.

Dans huit départements il
obtient plus de 20% des voix, et
dans neuf départements il arrive
en tête de la droite. Au-delà de ses
bastions traditionnels , on assiste à
une nationalisation de la poussée
du Front National.

C'est cependant dans les trois
départements du sud-est où il fait
ses meilleurs scores que la progres-
sion de M. Le Pen est impression-
nante: Bouches-du-Rhône, Var,
Alpes-Maritimes.

Dans les Bouches-du-Rhône il
arrive en deuxième position avec
26,39% , talonnant François Mit-
terrand (26,96). Mais surtout il est
en tête à Marseille, la deuxième
ville de France, avec 28,34% , non

loin de la barre des 30% qu'il
visait: le Front National apparaît
ainsi en position de favori pour les
municipales de 1989.

Dans le Var M. Le Pen arrive en
deuxième position avec 25,08 %, et
est en tête à Toulon (27,04) où il
progresse de près de 10 points.
Dans les Alpes-Maritimes, avec
24,23% il talonne M. Mitterrand
(24,38) et M. Chirac (24,29) mais
là encore arrive en tête à Nice
(25,92).

Au tableau d'honneur du Front
National le Vauqluse arrive en
quatrième position avec 23,15% ,
suivi des deux départements alsa-
ciens, traditionnellement acquis à
la droite classique, notamment
barriste: 22,15% dans le Haut-
Rhin, 21,93% dans le Bas-Rhin
avec une deuxième place à Stras-
bourg (19,93).

A Paris M. Le Pen progresse de
plus de deux points par rapport à
1986, mais reste en-deça de son
score national (13,38). C'est dans
le 18e arrondissement , où l'insécu-
rité et la proportion des immigrés
sont parmi les plus fortes, qu'il
réalise sa meilleure performance:
17,88%.

Face à face télévisé
D'autre part , à l'issue d'un conseil
de Cabinet qui s'est ouvert hier à
11 h 30 à l'Hôtel Matignon , M.
Jacques Chirac a fait savoir qu'il
acceptait de «débattre jeudi 28
avril, avec François Mitterrand ,

Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête du premier tour dans la ville de Marseille et dans neuf
départements, Il était le mieux placé des candidats de la droite. (photo AP)

dans le cadre d'une confrontation
télévisée».

Nouvelle-Calédonie
M. Jacques Chirac, qui était hier
soir l'invité en direct du journal
télévisé de TF1, a déclaré qu 'il
considérait «la demande d'annula-
tion des élections en Nouvelle-

Calédonie par le candidat Fran-
çois Mitterrand comme une
manœuvre un peu mesquine».

Il laisse au Conseil constitu-
tionnel le soin de juger: «Il jugera
bien quelle que soit sa décision» , a
dit le premier ministre.

La confiance de Jacques Chirac
dans cette affaire résulte du fait

que selon lui le scrutin , qu'il avait
suivi de près, «s'est déroulé très
normalement: il a été très peu per-
turbé , seuls quelques bureaux de
brousse n'ont pas ouvert».

(ats, af p, ap)

• Lire en page 2

Le virus
Le Pen
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Lors d'une récente émission de
télévision, Laurent Fabius avait
déclaré, en substance: «Jean-
Marie Le Pen pose de vraies
questions auxquelles il apporte
des réponses fausses.»

Au lendemain du premier tour
de scrutin, la vraie question qui
se pose, au-delà de l'échéance
du 8 mai, ce sont les 15% de
voix engrangés par le Front
national.

On pourrait longtemps disser-
ter sur les conditions qui ont
favorisé cette brutale extension
du vieux foyer infectieux que
constitue l'extrême-droite fran-
çaise.

S'appuyant sur une tradition
antiparlementaire aussi an-
cienne que généralement margi-
nale, on constatera par exemple
qu'elle n'est jamais aussi pros-
père que durant les périodes de
crise et d'incertitude, avant de
se liquéfier au retour de la pros-
périté.

Les centaines de milliers de
nouveaux pauvres, les millions
de chômeurs que démagogique-
ment l'on met en parallèle avec
d'autres millions d'immigrés
constituent malheureusement
des conditions idéales et dura-
bles qui font craindre que Jean-
Marie Le Pen ne se trompe pas
lorsqu 'il claironne que ce pre-
mier tour marque une transfor-
mation en profondeur du «pay-
sage national».

Face à la superbe manifestée
dimanche par le leader du Front
national, face surtout aux mena-
ces potentielles que représen-
tent les excès démagogiques de
son programme, il appartient
aujourd'hui aux responsables
politiques français de ne pas se
tromper de réponse.

Par leur incapacité commune
à résoudre le problème du chô-
mage, par également leurs
imprudentes tentatives d'exploi-
ter à leur profit respectif l'épou-
vantail de l'extrême-droite, la
gauche et la droite classiques
sont en effet , en bonne partie
co-responsables de la rapide
contamination du corps social
par le virus Le Pen.

Au point qu'aujourd'hui, seu-
les des mesures draconiennes
d'isolement sanitaire peuvent
encore empêcher l'épidémie de
s 'étendre dangereusement.

Jusqu'ici coupable par mala-
dresse, le monde politique tradi-
tionnel se renierait si, pour quel-
ques poignées de suffrages, il
acceptait de devenir complice
par intérêt.

Certes, par la force des cho-
ses, le choix est plus facile pour
François Mitterrand que pour
Jacques Chirac.

Mais n'est-ce pas un député
RPR. Michel Hoir, qui, il y a
quelques semaines, affirmait
courageusement qu'«il vaut
mieux risquer de perdre une
élection que de perdre son
âme» ?

Réland G RAF

Cartier, Piaget, Baume et Mercier :
que la mariée horlogère est belle

Le Marché commun à l'heure franco-suisse
Satellite à l'appui, à grand renfort de ramdam médiatique
«Cartier» apprendra au monde, cet après-midi à Genève,
Paris, Milan, New York, etc, ce que «L'Impartial» annonçait
le... 11 mars: Piaget entre chez Cartier ou vice-versa!

Les différentes sociétés contrôlées
par Piaget sont regroupées au sein
d'un holding dans lequel un supra-
holding d'Afrique du Sud , «Rem-
brandt Tobacco» prend une parti-
cipation. «Rembrandt Tobacco»
compte Cartier et Dunhill dans ses
ramifications internationales.

C'est donc naturellement que
Cartier va confirmer la prise de
contrôle de Piaget, sans pour
autant contrôler la pièce maîtresse
de la marque , son âme, M. Valen-
tin Piaget dont tout nous porte à
croire qu 'il ne fera pas de vieux os
dans la combinazione! Dossier
clos, le reste n'est que broutilles.

Plus intéressante est l'informa-
tion que M. Alain Domini que Per-
rin. président de Cartier interna-

tional , donnera aujourd'hui en
évoquant la possibilité d'un rap-
prochement de Cartier avec Ebel.

Tout en préservant la totale
indépendance des marques , ce rap-
prochement serai t de nature indus-
trielle et viendrai t consacrer sous
forme de partenariat la relation
harmonieuse qui existe entre Car-
tier et Ebel depuis 1972, Ebel étant
le producteur de la grande marque
française très attachée au label
«swiss made» que lui assure
l'entreprise chaux-de-fonnière.

En tout état de fait , la relatio n
industrielle entre Cartier et Ebel
fait l'objet d'un contrat qui court
jusqu 'en 1990, ce qui sécurise les
actionnaires du holding proprié-
taire de Cartier de même que. si
besoin était , l'ensemble des

employés du groupe chaux-de-fon-
nier ainsi que toute la sous-trai-
tance.

Il est évident que la prise de
contrôle de Piaget par Cartier ne
balayera pas la longue relation qui
existe entre Cartier et Ebel, au
contraire.

Pierre-Alain Blum , PDG d'Ebel ,
travaille depuis quelques années à
rassembler à La Chaux-de-Fonds
un volume d'activités horlogères
permettant à un groupe de mar-
ques du haut de gamme de conser-
ver une totale indépendance indus-
trielle.

En arrière-fond prévaut aussi la
solide motivation de préserver au
«swiss made» ses véritables lettres
de noblesse face à la bâtardisation
qu 'en permet la loi!

Observons ce qui est déjà
engrangé: dans un même groupe
on retrouve Cartier et Dunhill. S'y
ajoutent Piaget ainsi que Baume et
Mercier. Cartier possède la licence

des montres «Yves Saint-Laurent»
et «Ferrari».

Maintenant Cartier envisage la
consolidation des liens industriels
cultivés avec Ebel , depuis plus de
trois lustres , sous forme d'un par-
tenariat de production dont P.-A.
Blum assurerait la direction géné-
rale, car il tient à développer ce
centre de production horlogère
pour le haut de gamme à La
Chaux-de-Fonds.

A eux deux , MM. Perrin et
Blum contrôlent trois des cinq
marques les plus copiées dans le
monde: Cartier , Piage t, Ebel, les
autres «victimes» étant Rolex et
Gucci.

producteur horloger où le compte
en valeur l'emporte sur le souci de
la quantité.

En résumé: un accord conclu à
Paris, confirmé à Genève pourrait
révéler sa véritable dimension à La
Chaux-de-Fonds.

Gil BAILLOD

A elles seules, ces cinq marques
assurent 35% du total des exporta-
tions horlogères suisses.

Pour sa part , le groupe Ebel
vient de prendre une partici pation
importante dans un groupe horlo-
ger en pleine expansion , ce qui . au
plan industriel , vient confortable-
ment consolider sa position de

Aujourd'hui
Le temps sera d'abord assez
ensoleillé puis des averses, par-
fois orageuses, pourront se pro-
duire l'après- midi et le soir, sur-
tout en montagne.

Demain
Temps changeant , ensoleillé sur-
tout le matin , par contre l'après-
midi quelques averses ou orages,
devenant plus fréquents en
seconde moitié de semaine.
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Arafat a rencontré Assad à Damas
Le président syrien Hafez el-Assad a reçu hier à 17 h 15
locales, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, qui se trouve depuis
dimanche à Damas, a-t-on indiqué de source officielle
syrienne.
Cet entretien , qui scelle les retrou-
vailles entre Damas et l'Organisa-
tion de libération de la Palestine ,
brouillés depuis 1983, a eu lieu au
Palais présidentiel , a indiqué
Gebrane Kourié , porte-parole de
la présidence.

M. Arafat était accompagné des
princi paux diri geants du Fatah ,
princi pale composante , de l'OLP,
Farouk Kaddoumi , chef du
Département politique de l'OLP,
Salah Khalaf (Abou Iyad), Salim
Zaanoun , Mohammad Ghoneim ,
Hayel Abdel Hamid (Abou el-Hol)
et Rafic Natché , membre du com-
ité central de cette organisation et
Hani el-Hassan, son conseiller
politi que. Le chef de la dip lomatie
syrienne, Farouk el-Chareh, assis-
tait également à cet entretien.

La décision de l'OLP d'inhumer
à Damas le diri geant palestinien

Abou Jihad , assassine le 16 avril à
Tunis , a servi de catal yseur à ce
rapprochement qui s'était amorcé
l'été dernier avec l'envoi d'émissai-
res proches du chef de l'OLP à
Damas.

M. Kaddoumi , qui se trouve
depuis mardi à Damas, a préparé
la visite de M. Arafat avec le vice-
président syrien , Abdel Halim
Khaddam , et le chef de la diplo-
matie syrienne.

La «plupart» des points de dis-
corde entre les deux parties ont été
surmontés , avai t affirmé samedi à
l'AFP M. Natché, à la veille de
l'arrivée de M. Arafat à Damas.

QUATRE HEURES
D'ENTRETIENS

Assad et Arafa t, se sont séparés
hier soir après quatre heures

MM. Assad et Arafat se sont entretenus pendant quatre heures,
notamment sur la conjoncture arabe. (Bélino AP)

d'entretiens au Palais présidentiel
à Damas, a-t-on appris de source
officielle syrienne.

M. Gebrane Kouriyé a indi qué à
l'AFP que l'entretien entre les
deux hommes avait porté sur «la

conjoncture arabe et palestinienne ,
notamment le soulèvement popu-
laire (en Cisjordanie et à Gaza)
contre l'occupant israélien et la
nécessité de le soutenir».

(ats , afp)

Discorde surmontée

La France balayée par le typhon Jean-Marie
Jean-Marie Le Pen a obtenu de
bons résultats sur l'ensemble du
territoire français, il a progressé
partout et notamment dans ce que
l'on avait coutume d'appeler «la
banlieue rouge», c'est-à-dire la
région parisienne.

Par exemple en Seine-Saint-Denis,
avec 19,81% et des scores très éle-
vés dans des villes «ouvrières»
comme Bobigny (20,47), Aubervil-
liers (19,41), Bagnolet (17,82), La
Courneuve (18,65), Romainville
(19,63), Saint-Denis (20,51), Saint-
Ouen (19,84). Même chose dans le
Val-de-Marne, fief de Georges
Marchais, où M. Le Pen totalise
L5,62% et fait de bons scores à
Arcueil (13 ,21), Bonnevil (16,15),
Champigny (16,27), Choisy
(15,83), Gentilly (13,03), Vitry
(15 ,91), Villeneuve-le-Roi (15,88).

Autre exemple de la progression
du Front National dans les bas-

tions communistes: dans les deux
villes de plus de 100.000 habitants
encore administrées par un maire
communiste, M. Le Pen devance
M. Lajoinie , à Amiens (17,74) et
au Havre (13,72).

Dans ce paysage politique fran-
çais, deux départements ont
accordé à M. Le Pen le même
pourcentage que la moyenne
nationale (14,41): le Doubs et
l'Aube. Et dans les deux départe-
ments - chiraquiens à plus de 37%
- qui arrivent en queue de peloton
des suffrages lepénistes, le Front
National progresse tout de même
nettement: en Corrèze 5,92% (con-
tre 3,39 il y a deux ans) et dans le
Cantal 7,10% (contre 3,10).

Sur le plan sociologique, un son-
dage CSA pour «Le Parisien» et
RFI à la sortie des urnes indi que
que ce sont surtout les commer-

çants (24%) et les ouvriers (21%)
qui ont apportés leurs voix à M. Le
Pen, mais que les femmes ont été
plus réticentes (11%). Quant aux
jeunes électeurs , le sondage CSA

Les résultats définitifs du premier tour
Inscrits: 38.086.857
Votants: 30.995.161 (81,38 %)
Exprimés: 30.370.420 (79,73 %)

Ont recueilli:
François Mitterrand (sortant, socialiste) 10.360.605 (34,11%)
Jacques Chirac (RPR) 6.059.667 (19,95 %)
Raymond Barre (UDF) 5.021.495 (16,53 %)
Jean-Marie Le Pen (Front national) 4.367.926 (14.38 %)
André Lajoinie (communiste) 2.054.518 (6,76 %)
Antoine Waechter (écologiste) 1.146.983 (3,77 %)
Pierre Juquin (communiste rénovateur) 637.47 1 (2,09 5)
Ariette Laguiller (trotskiste) 605.107 (1.99 %)
Pierre Boussel (trotskiste) 116.648 (0,38 %)

sur les 18-25 ans est en contradic-
tion avec un autre de BVA pour
M6, sur les 18-29 ans: 16% dans
un cas, 11% dans l'autre.

(ap)

Uranium sud-africain
pour PUnion soviétique

Une firme ouest-allemande impliquée?
La firme ouest-allemande Nukem
(transport de combustibles
nucléaires) aurait vendu, en falsi-
fiant l'origine de la marchandise,
de l'uranium sud-africain à
l'URSS, malgré l'embargo décrété
par Moscou, ont affirmé hier les
députés des «Verts» au Parlement
européen.

Selon un communiqué des
Verts , la filiale luxembourgeoise de
Nukem a vendu en 1986 à la com-
pagnie finlandaise TVO de l'ura-
nium naturel sud-africain en lui
attribuant une origine nigérienne,
et TVO a à son tour revendu cet
uranium à l'organisme soviéti que
Techsnabexport. Nukem , puis
TVO avaient fait stocker et traiter
l'uranium par une société fran-
çaise, selon la même source.

Ce «changement d'étiquette»
(flagswap) aurait été opéré mal gré
le refus d'Euratom (Communauté

européenne de l'énergie atomique),
selon les Verts. A la Commission
européenne, on déclare se refuser à
tout commentaire dans l'attente
d'une vérification de ces informa-
tions.

La pratique des flagswaps avait
entraîné une vive polémique en
février dernier. L'hebdomadaire
ouest-allemand Der Spiegel avait
accusé la Communauté euro-
péenne de s'en servir pour con-
tourner l'embargo américain sur
l'uranium sud-africain. Contraire-
ment à l'URSS et aux Etats-Unis ,
la CEE n'a pas imposé un tel
embargo. Nukem , à travers sa
filiale Trartsnuklear , est actuelle-
ment impliquée dans une affaire
de trafic de déchets nucléaires
entre la RFA et la Belgique, sur
laquelle le Parlement européen a
constitué une commission
d'enquête, (ats , af p)

Peine capitale
John Demjanjuk condamné à mort

en Israël
Sous les applaudissements d'une
salle en délire, le tribunal de dis-
trict de Jérusalem a condamné hier
John Ivan Demjanjuk à la peine de
mort par pendaison, pour crimes
contre l'humanité et le peuple juif.
Le tribunal a établi «sans le moin-
dre doute que l'accusé était bien
Ivan le Terrible» , l'un des bour-
reaux du camp d'extermination
nazi de Treblinka (Pologne), «et l'a
reconnu coupable de crimes contre
le peuple juif , de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre,
en application de la loi de 1950»
contre les criminels nazi s, a déclaré
lejuge Tzvi Tal. •

Le tribunal n'a pas retenu de
circonstances atténuantes et a sou-
li gné que les crimes contre le peu-
ple juif et contre l'humanité ne
peuvent être pardonnes. «La loi ici
et ailleurs abolit toute prescrip-
tion» , a poursuivi le magistrat.

Demjanjuk . amené sur une
chaise roulante , est resté impassi-

ble en entendant sa condamnation
avant que deux policiers ne l'éva-
cuent.

Les quel ques centaines de spec-
tateurs qui assistaient à l'audience
dans une atmosphère électrisée se
sont levés et ont applaudi à tout

' rompre alors que de jeunes reli-
gieux entonnaient le chant juif tra-
ditionnel «Que vive le peup le
juif!» repri s par une partie de la
salle.

Le procès avait commencé le 16
février 1987, près d'une année
après l'extradition des Etats-Unis
vers Israël de Demjanjuk. alors
mécanicien retraité des Usines
Ford de Cleveland (Ohio).

A Vienne . Simon Wiesenthal,
directeur du Centre de documenta-
tion juive , a estimé qu'avec la con-
damnation à mort de Demjanjuk
«tous les commandants de camps
de concentration nazis encore
vivants auront été condamnés» .

(ats . af p)

PANAMA. — Pour non paie-
ment de quittances depuis deux
mois, les autorités panaméennes
ont coupé le courant à une
annexe de l'ambassade des Etats-
Unis et à au moins 45 ressortis-
sants américains dépendant de
l'ambassade.

SALVADOR. - Dix sept sol
dats gouvernementaux salvado-
riens ont été tués et cinq autres
ont été blessés lorsque des rebel-
les du Front Farabundo Marti de
libération nationale ont fait explo-
ser une mine sous leur camion.

URSS. — Le patriarche de Mos-
cou, Pimen, a invité officiellement
le Pape. Il a envoyé une déléga-
tion du Saint-Siège aux célébra-
tions du millénaire de la christia-
nisation de la Russie, en juin pro-
chain.

OTAN. — Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz a rendu
compte aux alliés de l'OTAN, lors
d'une escale à Bruxelles, de sa
visite la semaine dernière en
URSS.

OPEP. — Les représentants de
sept pays producteurs de pétrole
non membres de l'OPEP sont arri-
vés à Vienne où ils rencontreront
à partir d'aujourd'hui les cinq
pays du comité des prix de
l'OPEP en vue de coordonner
leurs efforts de stabilisation des
prix du brut autour de 18 dollars
le baril.

EUROPE. — La Commission
européenne a approuvé une pro-
position de directive fixant le ratio
de solvabilité minimum des éta-
blissements de crédit (rapport
entre fonds propres, actifs et
engagements hors bilan), dans la
perspective de la création, d'ici à
1992, d'un grand marché des
services bancaires.

PEROU. — Des guérilleros ont
pris d'assaut un hameau agricole
dans la montagne et mis en scène
un simulacre de procès avant de
tuer 20 paysans pour venger
l'assassinat de trois rebelles.

ONU. — Le Conseil de sécurité
de l'ONU a condamné par 14
voix et une abstention — celle des
Etats-Unis — l'assassinat à Tunis
le 16 avril du dirigeant palestinien
Abou Jihad, sans toutefois accu-
ser explicitement Israël d'avoir
mené cet assassinat.

IRAK. — Bagdad a testé avec
succès un nouveau missile de
fabrication irakienne d'une portée
de 900 km.

DANEMARK. - Sept person-
nés ont été tuées et 72 blessées,
dont 11 grièvement, à la suite du
déraillement d'un train à Soroe
(70 km à l'ouest de Copenhague),
bilan fourni dans la soirée par la
police danoise.

GRANDE-BRETAGNE. -
Le gouvernement britannique
s'est engagé pleinement dans le
programme de construction de
l'Avion de combat européen
(ACE) en annonçant sa décision
de doter la Royal Air Force (RAF)
de 250 de ces appareils pour
remplacer ses chasseurs Jaguar et
Phantom dans la prochaine
décennie.

CAMBODGE. - Le Cam-
bodge est le principal sujet à
l'ordre du jour des conversations
soviéto-américaines qui se sont
ouvertes à Paris entre MM. Rogat-
chev et Sigur , respectivement
vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères et secrétaire d'Etat
adjoint américain, tous deux char-
gés de l'Asie et du Pacifique.

EUROPE. — La conférence qui
devait se tenir à Bruxelles les 5 et
6 mai sur le thème « 1992, quelle
capitale pour l'Europe» , a été
annulée à la suite de pressions
venues de toutes parts.

RFA. — Le sénateur (ministre
régional) chrétien-démocrate à la
justice de Berlin-Ouest, M. Rupert
Scholz, 50 ans, a été choisi par le
chancelier Kohi pour remplacer
M. Woerner à la tête du Ministère
ouest-allemand de la défense.

YÉMEN. — Les dirigeants du
Yémen du Nord et du Yémen du
Sud ont accepté de réduire les
effectifs de leurs troupes
déployées sur leur frontière com-
mune.

POLOGNE. - Les conduc-
teurs de bus et de trams de Byd-
goszcz se sont mis en grève pour
obtenir des hausses de salaires et
des réformes de la direction.

CHINE. — La première con-
férence nationale sur les minorités
ethniques de Chine a débuté hier
à Pékin.

BERLIN. — Une partie du mur
de Berlin, érigé en août 1961
pour empêcher les Allemands de
l'Est de fuir à l'Ouest , s'est effon-
drée.

SYRIE. — M. Abd Arrazzak
Abazeid, membre du Part i com-
muniste, serait mort des suites de
tortures à Damas la semaine der-
nière.

ECOSSE, ç- Un paquet de
800 documents contenant des
informations sur les sous-marins
nucléaires américains de la base
de Holy Loch en Ecosse ont été
trouvés sur une plage près
d'Edimbourg.
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Accord
respecté

Désengagement
des armées
somalienne

et éthiopienne
Les armées éthiopienne et soma-
lienne ont achevé le désengage-
ment de leurs forces le long de la
frontière entre les deux pays,
conformément à l'accord de paix
signé le 3 avril à Mogadiscio, ont
indiqué hier les autorités éthio-
piennes.
D'autre part , les rebelles séparatis-
tes de l'Erythrée ont affirmé hier
avoir tué 530 soldats éthiopiens au
cours d'une bataille de deux jours
sur la route stratégique qui relie
Asmara à la mer Rouge.

La radio clandestine du Front
populaire de libération de l'Ery-
thrée (FPLE), a ajouté que 520 sol-
dats gouvernementaux avaient été
blessés et 25 autres faits prison-
niers au cours de combats impor-
tants à Ginda, jeudi et vendredi.

Par ailleurs , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
ne souhaite pas remettre à la
Croix-Rouge éthiop ienne (CRE)
son matériel et ses secours destinés
aux victimes de la sécheresse dans
le Tigré et l'Erythrée, comme le lui
ont demandé les autorités éthio-
piennes depuis leur décision , début
avril , de faire évacuer les organisa-
tions humanitaires de ces provin-
ces du nord du pays. Des négocia-
tions sont en cours entre Addis
Abeba , la CRE et le CICR, a dé-
claré hier une porte-parole de l'or-
ganisation à Genève.

(ats, reuter)

Damas:
tapis rouge
pour Araf at

Retour de Yasser Araf at en
Syrie. Un voyage triomphant,
non pas un chemin de Damas,
si l'on peut dire!

Après une kyrielle de mois
d'une rupture f racassante,
Haf ez el-Assad et le champion
de l'OLP se réconcilient.

Assurément, ce n'est pas le
coup de f oudre, mais bien le
coup des Israéliens contre
Abou Jihad en Tunisie qui a
permis le raccommodement.
C'est, parmi tant d'autres, un
de ses aspects négatif s pour
l'Etat hébreu...

Entre l'homme f ort syrien et
le dirigeant de l'OLP, il est peu
probable toutef ois que l'amitié
s'installe.

Trop de morts séparent les
deux chef s, trop d'appui pales-
tinien à l'Irak entrave l'élan
nouveau qu'Assad pourrait
manif ester à l'égard Araf at.

Israël a certainement f ait de
soigneux calculs à ce propos.

Mais les deux hommes sont
pragmatiques et habiles.

En cette époque d'insurrec-
tion, les habitants des territoi-
res occupés se spécialisent,
outre les jets de pierres, dans
l'autarcie. Pour n'être pas écra-
sés par les restrictions israé-

liennes, ils sont en train
d'inventer toute une série de
circuits autonomes (agricul-
ture, distribution de nourriture,
enseignement, soins médicaux,
police, etc.) qui leur permettent
de vivre, tout à f ait indépen-
dants de l'Etat hébreu.

La proximité de la Syrie, en
une telle circonstance, peut
être extrêmement précieuse.
Elle peut f ournir une aide
logistique puissante. Elle sera
d'autant plus séduite à contri-
buer à un eff ort commun que
l'OLP a de l'argent alors
qu 'elle a des diff icultés pécu-
niaires.

Au demeurant, Araf at se
montrerait-il réticent, à
accueillir les secours, la popu-
lation palestinienne ne le con-
traindrait-elle pas à les accep-
ter?

Ainsi donc, même si l'on
peut avoir des doutes sur la
durée de raccord entre Syriens
et Palestiniens, il apparaît que,
dans le présent, il ne peut que
consolider la révolte dans les
territoires occupés.

Paradoxalement, il n'est pas
exclu qu 'il n'ait pas, par ail-
leurs, un résultat positif auquel
Tel-A viv n 'avait pas pensé.

Prouesse technique, l'assas-
sinat d'Abou Jihad rendait
l'OLP orpheline de son stra-
tège. Elle risquait de retomber
dans les méthodes terroristes.
La collaboration syrienne pour-
rait l'en empêcher.

Willy BRANDT

3E f /7^1 lu par tous... et partout
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Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand lit

offre spéciale: 2 paires de draps en cadeau
a tout acheteur d'un canapé-lit.

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

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

Cuisine raffinée, dans un cadre
rénové à côté de la Brasserie et de
l'Hôtel, au centre de Pontarlier.
ÇS 0033/81 46 47 91 - Pontarlier
Il est prudent de réserver.
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^/\~ ~:=*" - [ F i résoud vos problèmes

' V -3̂ 4. — — cna'eur indésirable;
— décolorations;

Films de protection
solaire — regards indiscrets;

Films de sécurité — choix, teintes;

Egalement — bris de verre
pose sur véhicules. (pare-éclats).
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THE SILVER SOLUTION REARGENTE
EN QUELQUES SECONDES

Redonnez de l'éclat à votre argenterie rapidement et facilement.

Argentez vous-mêmes des objets à base de cuivre, de laiton, de bronze
ou de nickel.

Un produit révolutionnaire en exclusivité à La Chaux-de-Fonds chez:

l'ensemblier de la table Ĥ l

rogep blaser sa DjJ Jjfi î
ch 2300 la chaux-de-fonds
(jp 039/23 02 12 PU\CE DE LA GARE DROGUERIE
35, avenue léopold-robert LA CHAUX-DE-FONDS
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<C 039/23 50 44 FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS ET VOS LENTILLES DE CONTACT

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 11 28

A vendre superbe

camping bus
marque: Chevrolet 1981.
Super luxe.
Expertisé, comme neuf,
6 couchettes. Fr. 35 000.-.
038/33 26 59.



ACQUITTEMENT. - La
Cour suprême du canton de
Zurich a acquitté hier deux per-
sonnes accusées d'escroquerie.
Les deux hommes avaient en
1975 servi d'intermédiaires pour
un crédit de 3,5 millions de
francs, et selon l'accusation gardé
la grande partie de cette somme.

OFFICIERS. - Une première
dans le canton de Berne hier soir:
une femme a accédé à la prési-
dence de la société des officiers
de la ville de Berne. La colonelle
Doris Portmann a été élue sur pro-
position du comité. La nouvelle
présidente, âgée de 35' ans, est
chef des troupes d'aviation et de
DCA au service féminin de
l'armée (SFA).

SOCIALISTES. - Le Part i
socialiste suisse a vivement criti-
qué le rejet par les radicaux et les
démocrates du centre du projet de
politique coordonnée des trans-
ports. Le non des deux partis est
non seulement «irresponsable»
sur le plan de la politique des
transports, mais contraire à leurs
promesses antérieures, affirme le
pss.

DM F. — Le chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF)

Arnold Koller a plaidé hier à Bâle
en faveur d'un élargissement de
la politique régionale du DMF.

ÉLECTIONS. - Le parti des
automobilistes et le parti écologi-
que sont sortis grands vainqueurs
des élections de dimanche pour le
renouvellement du Grand Conseil
thurgovien. Les automobilistes
ont fait une entrée en force, en
obtenant d'emblée dix des 130
sièges. Les écologistes, qui déte-
naient déjà six mandats, en
obtiennent onze.

PREMIÈRE. - Pour la pre-
mière fois, le parti démocrate
chrétien a perdu dimanche la
majorité absolue au Parlement
schwytzois. Les radicaux ont
gagné cinq sièges alors que le
pdc en a perdu sept. La démo-
crate-chrétienne Margrith Weber-
Rollin, une enseignante âgée de
50 ans, est par ailleurs devenue
la première femme à entrer au
gouvernement du canton de Sch-
wytz.

rience sera lancée ce soir, à
l'occasion du débat sur la candi-
dature olympique.

OPPOSITION. - La Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
s'oppose à une éventuelle sépara-
tion de la protection de la nature
et de la protection du patrimoine.
Ces deux domaines sont actuelle-
ment du ressort de l'Office fédéral
des forêts et de la protection des
paysages dont la dissolution est à
l'étude.

INCENDIE. — Un homme de
73 ans, M. Charles Schroeter, est
mort asphyxié dimanche soir dans
l'incendie de son studio de
l'immeuble locatif pour personnes
âgées des Mésanges, à Fribourg.
Les dommages matériels se sont
limités à l'appartement.

GÉNÉTIQUE. - La banque
de sperme de l'Hôpital cantonal
de Schaffhouse ne fermera pas
ses portes, comme le demandait
un motionnaire du parti évangéli-
que populaire. En revanche, le
Grand Conseil a chargé le gouver-
nement cantonal par 34 voix con-
tre 27 d'élaborer une loi sur la
reproduction artificielle des êtres
humains.

DIRECT. — Les délibérations
du Conseil communal de Lau-
sanne seront désormais diffusées
en direct sur les ondes de la radio
locale « Radio Acidulé» . L'expé-

CONDAMNATION. - La
Cour d'assises de Berne-Mittel-
land a condamné hier un Tamoul
à 8 ans et sa femme à 2 ans et
demi de réclusion pour trafic de
drogue. Le couple sera en outre
expulsé de Suisse pour 15 ans.

SIDA. — La campagne de pré-
vention du SIDA s'étend. Après
les spots à la TV et au cinéma, les
brochures et séances d'informa-
tion dans les écoles, et bientôt le
bus itinérant de l'Aide suisse con-
tre le SIDA (ASS), la lutte contre
le virus a fait son entrée dans le
monde du travail. En Suisse alé-
manique, plusieurs entreprises
ont commencé à informer leur
personnel. En Suisse romande,
les PTT marquent le coup avec
une exposition, depuis hier à Fri-
bourg et Sion.

RHUME DES FOINS. -
Les Tessinois et Tessinoises sont
plus nombreux à souffrir du
rhume des foins que les habitants
des autres cantons. Au Tessin, le
15% de la population est allergi-
que aux pollens, contre 10%
dans le reste de la Suisse. Des
facteurs climatiques, ainsi que la
végétation du canton, expliquent
cette différence.
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Le Conseil d'Etat vaudois
à l'épreuve de la guerre

Déclenchement de l'exercice «Jomini»
Le Conseil d'Etat vaudois est mis à
l'épreuve de la guerre - simulée(!)
- depuis hier, 15 h. Cest une des
données de l'exercice combiné de
défense générale «Jomini» déclen-
ché et dirigé par le commandant de
la zone territoriale 1, le division-
naire Henri Butty. Quelque 5000
personnes sont engagées dans cette
opération dont un millier de civils.
Patron de l'exercice et de la zone
territoriale 1, le divisionnaire
Butty tenait hier conférence de
presse dans les locaux rénovés du
Bâtiment de la Pontaise, à Lau-
sanne, salle du général Guisan
autour de la table où fut signé, en
1923, le traité des Balkans.

Voilà pour le décor. Le «général
deux étoiles» présenta ses troupes:
«La zone territoriale 1 est l'organe
logistique du 1er corps d'armée.
Elle décharge les troupes combat-
tantes des tâches sanitaires à
l'arrière du front et gère les réser-
ves de vivres, carburant , matériel
et munitions. Des missions qui si
elles ne sont pas des plus spectacu-
laires, sont nécessaires pour domi-
ner le territoire à l'arrière-front».
. L'effecti f approche les 50.000

hommes (et soldâtes du Service
féminin de l'armée).

Pour mener à bien ses missions
la zone dispose de 3 régiments
hôpital , 3 régiments de soutien et 4
régiments de protection aérienne.

Elle dirige également les engage-
ments du nouveau bataillon aéro-
port 1 affecté à la sécurité des ins-
tallations aéroportuai res de Coin-
trin.

L'exercice «Jomini », du nom
d'un général vaudois qui s'est dis-
tingué à l'époque des guerres
napoléoniennes, a pour but
d'entraîner les états-majors civi l et
militaire de défense vaudois, selon
un tournus visant à mettre dans le
collimateur un canton différent
chaque année. Le secteur d'enga-
gement de la zone s'étend sur six
cantons (Suisse romande plus
Berne, à l'exception du Valais).

C'est un Neuchâtelois. le colonel
Léon Du Pasquier, qui fut charge
de mettre au point cet exercice
destiné aux Vaudois.

Celui-ci met trois situations en
application: un cas stratégi que de
protection de la neutralité et de
catastrop he, avec la préparation à
des engagements de protection
civile et aérienne et de troupes
sanitaires; un cas stratégique de
défense, avec le jeu du rensei gne-
ment sur une attaque de l'adver-
saire et l'hébergement de réfug iés
et internés ; un cas stratégi que de
l'occupation enfin avec les problè-
mes liés à l'occupation partielle du
territoire cantonal. Prennent
notamment part à l'exercice le
Conseil d'Etat vaudois ou sa délé-
gation, (p f-ats)

Peter Arbenz rayon occasions
Avalanche de petites annonces pour le DAR

«Vous aimeriez qu'une magicienne
ou un prince charmant vous
emporte un beau matin vers des

j  Cherche personne de A
f confiance pour 1
m accompagner trans-
I ports destination

j Afrique j
& Billet et frais payés. I
\ ® (031) 614242. I
\ (Dar) heures bureau. /

pays chauds? Demandez Elisabeth
ou Peter au (031) 61.42.42». Le
numéro de téléphone, c'est celui de
Peter Arbenz, le délégué aux réfu-
giés. Mais ne téléphonez plus, les
appels sont détournés.

Avalanche de petites annonces dis-
crètes, mercredi 20 avril , à travers
la presse romande et le Bieler Tag-
blatt. Un seul point commun: le
numéro de téléphone. C'est celui
du Délégué aux réfugiés, à Berne.

Ainsi dafts le quotidien La
Suisse, on cherchait Personne de
confiance pour accompagner trans-
ports destination Afrique. Billets et
frais payés.

Dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, on vend Golf GTI 1987,
18.000 km., 9500 fr, cause départ
urgent. Tel (031) 61.42.42, deman-
der A. Benz.

Dans la Tribune de Genève, on
cède Mas à Muset dans massif des
Maures (Var), terrain, à retaper,
etc..

Dans 24 H., c'est une Mazda
noire, 1986, 12.000 km., cause
départ précipité, qui est à vendre.

Depuis mercredi le téléphone du
DAR n'arrête pas de sonner. Ce

sont des personnes intéressées par
ces offres alléchantes, comme ce
Grand 5 pièces, au centre ville de
Genève pour 930 fr.

STANDARD EMBOUTEILLÉ
Des annonces-bidons qui ont failli
embouteiller le standard de l'admi-

JîSblf GTI "**\
/ 1987.18.000 km. 1
f Fr. 9500.-.
I cause départ urgent.

\ Tél. (031) 6142 42 /
% (heures bureau, J
\ demander A. Benz). £
^̂ 
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nistration fédérale. «Nous avons
reçu plusieurs dizaines d'appels et
cela continue encore aujourd'hui»,
avouait lundi la porte-parole du
DAR, Mme Maud Kraft.

De sorte qu'il a fallu détourner
les appels sur un autre numéro
pour libérer les lignes du Délégué.

A l'origine de cette action, un
groupe anonyme qui selon une let-
tre reçue par notre rédaction vise à
témoigner «de notre désapproba-
tion envers la politique d'asile
actuellement menée en Suisse...
nous avons aussi voulu souligner le
fait que cette politique repose sur
une illusion... ce n'est pas en ren-
voyant la famille Maza que la crise
du logement sera résolue à
Genève; ce n'est pas en refoulant
les réfugiés que l'on trouvera une
solution à ses problèmes...»

Les services du DAR sont fort
irrités. «Ce ne sont pas des choses
à faire c'est une mauvaise plaisan-
terie», dit un fonctionnaire. Au
DAR on enquête pour découvrir
les auteurs de cette opération. Et
l'on nourrit déjà quelques doutes.

Yves PETIGNAT

Conduite sans permis
Deux mois d'arrêts pour Jùrg Stâubli

L'homme d'affaires Jûrg Stâubli
était moins à l'aise hier devant la
Cour correctionnelle de Vevey
(VD) qu'au volant de sa Ferrari
«Testa Rossa».
Multi-récidiviste des excès de
vitesse et de la conduite malgré un
retrait de permis, ce Bernois fort
connu à Genève et domicilié à
Monaco devait répondre de plu-
sieurs infractions routières et ris-
quait de voir révoquer le sursis
d'une peine précédente de huit
mois de prison.

La Cour a renoncé à lui faire
purger cette condamnation dont il
avait écopé à Genève en 1986 à la
suite de la célèbre affaire «d'éva-
cuation musclée» de squatters par
une bande de rockers alémaniques.
Les juges vaudois ont toutefois
prolongé ce sursis d'un an. Ils ont
par ailleurs condamné Jiirg Stâubli
à deux mois d'arrêts et 5000 francs
d'amende pour violation simple
des règles de la circulation routière
et pour conduite malgré un retrait
de permis de conduire.

Jiirg Stâubli a d'ores et déjà
annoncé qu 'il allait déposer un
recours, car il ne veut pas faire
«deux mois de taule».

Celui qui à 31 ans se vante
d'avoir créé un petit empire dont
le chiffre d'affaires annuel dépasse
le demi-milliard de francs est aussi
fonceur au volant que dans les
affaires.

Habitué depuis 10 ans à des
amendes salées allant jusqu'à
20.000 francs, il devait donc
répondre à Vevey de deux cas de
conduite malgré un retrait de per-
mis, d'un excès de vitesse et de
détention d'un détecteur de radar.

De plus, le Parquet avait obtenu
une aggravation de l'accusation en
reprochant à Jiirg Stâubli un
«usage abusif d'un permis de con-
duire». Le Bernois a en effet
obtenu en 1986 un permis moné-
gasque grâce à un permis bernois
qu'il avait oublié de rendre depuis
longtemps. Ce délit passible de la
prison n'a toutefois pas été retenu
dans le jugement , (ap)

Pantalonnade
Ils déraillent parf ois, non ?

Quelle pantalonnade que
ces dignes représentants
nationaux se ruant tête pre-
mière dans une querelle
d'experts comme dans une
guerre de religion.

Un Sergio Salvioni, un
René Longet nous disent la
main sur le cœur et sans rire:
«Je ne connais rien à la tech-
nique des gaz d'échappement.
Je f ait entièrement conf iance
aux experts, mais pas à ceux
du Conseil f édéral. Seule la
méthode américaine est eff i-
cace.»

Pour qui nous prennent-ils,
à vouloir nous f aire entrer
dans ce jeu?

Comment le simple citoyen,
qui généralement considère
d'un œil bovin la législation
sur les gaz d'échappement,
pourrait-il prendre f ait et
cause pour une technique plu-
tôt que pour une autre ?

Ce qu'il demande à ses
représentants, c'est simple-
ment d'avoir assez de sérieux
pour ne pas se ridiculiser dans
des querelles byzantines où ils
doivent avouer leur incompé-
tence.

Nous leur demandons peu
de choses, après tout s'occu-
per  sérieusement de la législa-
tion du pays, opérer les choix
politiques f ondamentaux.
Cest déjà pas mal.

Pour mesurer le diamètre
des casseroles, qu'ils laissent
cela aux spécialistes.

Yves PETIGNAT

Choisir la solution US
Gaz d'échappement: des parlementaires

plaident pour la méthode
de mesure américaine

Des parlementaires de divers par-
tis ont demandé hier au Conseil
fédéral de «tenir bon» dans le
dossier des mesures des gaz
d'échappement. Concrètement,
ils veulent que le gouvernement
adopte comme méthode de
mesure la solution en vigueur aux
Etats-Unis.

«Dire que le Conseil fédéral a le
choix est une illusion, une trompe-
rie car la méthode européenne
n'est pas au point» , a souligné le
conseiller national René Longet
(ps - GE) au cours d'une con-
férence de presse. Par ailleurs ce
groupe de parlementaires ne sou-
haite pas un régime d'exception
pour le trafic routier lourd.

POSTULAT
DE 110 CONSEILLERS

NATIONAUX
En mars dernier, 110 conseillers
nationaux de tous les partis ont
demandé au Conseil fédéral, par
voie de postulat, d'opter pour la
méthode de mesure la plus effi-
cace. Cinq cosignataires du postu-
lat ont développé hier leurs argu-
ments en faveur de la mesure amé-

ricaine. Le Conseil fédéral doit
faire prochainement un choix.
Selon ces parlementaires, une
option pour une méthodologie
européenne encore inexistante
signifierait vider de leur substance
les normes récemment adoptées en
matière de gaz d'échappement des
poids lourds.

AUCUNE MÉTHODOLOGIE
EUROPÉENNE

FIABLE
Pour René Longet (ps - GE), la
solution américaine prend en
compte l'ensemble des facteurs
polluants ainsi que le comporte-
ment d'un véhicule dans la circula-
tion.

Aucune méthodologie euro-
péenne fiable et satisfaisante sera
au point dans des délais raisonna-
bles, a renchéri Walter Zwingli
(prd -SG).

Selon le chef du service cantonal
saint-gallois de la circulation rou-
tière, l'application de la solution
américaine présente l'avantage
suplémentaire de disposer d'une
même méthodologie pour les voi-
tures de tourisme et les poids
lourds. Une solution hybride, moi-

tié Europe, moitié Etats-Unis ne
ferait que créer des confusions et
d'inutiles complications.

CONTRIBUTION
DES POIDS LOURDS

La contribution des poids lourds à
la lutte contre la pollution de l'air
est aussi indispensable. «L'auto-
mobiliste ne comprendrait pas
qu'il doive s'équiper d'un cataly-
seur alors que les camions s'en
tireraient à bon compte», a relevé
le conseiller national Sergio Sal-
vioni (prd - TI).

CRÉDIBILITÉ
DE TOUTE LA STRATÉGIE

Pour le Genevois René Longet, la
crédibilité de toute la stratégie en
matière de protection de l'air est
enjeu.

Un régime d'exception pour le
trafic routier lourd porterait forte-
ment atteinte à la crédibilité des
mesures touchant la voiture, les
vélomoteurs, l'industrie et le
chauffage domestique. «Le citoyen
ne sera plus motivé pour prendre
des mesures s'il sait qu'il n'est pas
le seul à le faire», a-t-il ajouté.

(ap)

Bâtons électriques retirés au pénitencier
de Witzwil

/"le* gardien éepn'son\ / C e  qui ne les *̂
\'n 'ont pas k droit d 'utiliser ) /empêche pds d 'emplouer\

\des bétons électriques \y  l leur bâton avec p lus J
 ̂ vf-s*a^>N  ̂ d 'énerg ie ! y

Les quatre bâtons électriques utili-
sés par les gardiens du pénitencier
de Witzwil (BE) pour maîtriser les
détenus récalcitrants ont été provi-
soirement retirés.
Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter a précisé hier qu'il s'agit
de vérifier si les matraques électri-
ques employées à Witzwil tombent

sous le coup de l'interdiction de
vente décrétée en février par l'Ins-
pection fédérale des installations à
courant fort.

A la connaissance de Benjamin
Hofstetter , Witzwil est l'unique
établissement pénitentiaire bernois
doté de tels appareils.

(ats)

Pour une vérification



Aw /VMI
\*\/ c?y\& La-fiabiiité et la
XJ&s' /S/ / lonflévité des
V> <C,_ .Srfy J aspirateurs
rCx^ântie/v' Electrolux sont
\^«——- /̂ légendaires.

Voilé qui explique pourquoi tous
bénéficient de 2 ans de garantie

complète.

P.-A. KAUFMANN et FILS

Marché 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 56

Réparations
de
machines
à laver
Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que
les services de
graissage et d'en-
tretien général de
machines à laver
de toutes marques
à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1
Neuchâtel
s (038) 25 5131

Notre service de
dépannage rapide
est
à votre disposition

flBHHB ( " ^
mu Super Centre Ville
UHHBi V /
Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds
Les mercredi 27 et jeudi 28 avril 1 988
ne manquez pas 

^ 
\̂

L/échange de points Wa*_^
Une pluie de points ^̂ ^
supplémentaires vous seront offerts par les Editions Avanti et par leurs partenaires, les
biscuits Oulevay et les fromages Baer.

Profitez de cette occasion exceptionnelle
pour compléter votre collection de livres Avanti et prendre connaissance de son avantageuse offre
musicale et ludique.
Dès l'achat de 3 primes AVANTI... plus que 200 points par article.

^̂ ^̂ ^^" Les plus beaux cols et hautes routes des Alpes,
^̂ ^^̂ "̂ IvYi 50 cols et routes de 

montagne 
qui s'étendent de Vienne à Nice.

V*^5--̂ ^^̂  ̂ Suisse, Paradis du Promeneur

^̂ ^̂  Un ouvrage magnifiquement illustré, qui vous invite à la promenade

Pour
les 6nfdntS De nombreux jeux et livres captivants

Venez 
^nous rendre visite ! *^

Vous pourrez feuilleter les magnifiques livres et commander directement ceux que vous
désirez acquérir.
Animations — Dégustations — Points Avanti gratuits !

Grâce aux biscuits Oulevay et aux fromages Baer, vous aurez la possibilité de compléter vos collec-
tions en obtenant
de nombreux points Avanti gratuits !

JTVTI Au Pavillon du Crêt-du-Locle
4Lmy ^

039/26 73 44

Occasions Lancia
Lancia Thema Turbo 2000 ie 1985 54 000 km Lancia Prisma 1500 1985 19 000 km
Lancia Thema 2000 ie 1986 30 000 km Lancia Delta 1600 GT 1984 45 000 km
Lancia Trevi 2000 ie aut. 1981 42 000 km Lancia Delta HF Turbo 16001986 40 000 km
Uncia Prisma 1600 ix 1987 14 000 km Lancia Y-10 Touring 1985 43 000 km

IJgjrJgj LANCIA W

2 VALAIS diff. régions + terrain Q

0 CHALET vide dès 144 500.- •
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- 9
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •• •0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. g

En toute saison,

GËËgâï
votre source

d'informations

I

A louer au centre de Saignelégier, pour
tout de suite ou pour date à convenir

Café-Restaurant
du Jura

100 places, dont 60 au restaurant et 40
en salle.
Appartement à disposition.

Téléphoner au 039/51 11 51.
i ¦

! A louer
dès le 1er mai

garage
, quartier
i Montagnons.

' 59 039/28 51 78.

/âfô ÉCOLE HÔTELIÈRE
QH GENÈVE
^̂ J* fondée en 1914 ,

y 
PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

i J

Dépannage
machine à laver
et électroménager de toutes marques.
Devis sans engagement.
S'adresser:
Marcel Lehmann, 0 039/28 47 90.

Bureau Luthert Saint-lmier
vous offre son

TEiefSX
i f  o 450- seulement
Sur rendez-vous. <j& 039/41 26 53
après 1 8 heures

IBH A Chaque
IKI M fl ''' ¦.' ¦'-• "ar
IWIhf% ACI. société affiliée d'Air France.
Ptu forfaitaires par personne en chambre double re-
spectivement appartement

Hôtel Ciguena Playa, Portinatx
Situe aux abords directs de la plage de sable Atmos-
phère lamiliere

à partir du 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr 494.- Fr 844.-

2 semaines Fr 865.- Fr 1215.-
mcl vol de Bâle. transferts , pension complète

Club Portinatx
Plage privée club de vacances -par excellence-

a partu du 8 octobre I Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr 543.- Fr 893."
2semâmes Fr 963.- Fr 1313.—

«ici vol de Baie, transferts demi-pension

Apartamentos Sud, Ibiza
S.tue à Ibtza-ville. idéal poureunesaenset individualistes

à partir ou 8 octobre Juillet
prix minimum prix maximum

1 semaine Fr 285.- Fr. 635.-
! semaines Fr 467,- Fr 817.—

incl vol. transferts, séjour dans un app pour 4 pers



Au revoir M. Donner
Assemblée générale de la Chambre

neuchâteloise du commerce

Le président Yann Richter entouré de MM. Donner (à gauche) et
Bernoulli. (Photo Schneider)

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie à
tenu hier soir à Auvernier son
assemblée générale devant près
de 300 membres. Une assem-
blée un peu particulière, puis-
qu'elle a marqué le départ pro-
chain du directeur, M. Hubert
Donner. Il sera remplacé par le
directeur-adjoint, M. Claude
Bernoulli.

Dans son allocution, le président
de la Chambre, M. Yann Richter a
retracé rapidement les événe-
ments économiques de 1987. Il a
notamment rappelé que Neuchâ-
tel se trouve dans le peloton de
tête des cantons à chômage élevé,
avec 2%.

Soulignant le manque de main-
d'œuvre qualifiée, il a imputé ce
handicap à des erreurs d'aiguil-
lage en matière de formation.
Relevant le travail de l'Etat suite
aux demandes de la Chambre, il a
ajouté: «Nous continuerons à
manifester notre insistance pour
obtenir une fiscalité et un coût de
l'énergie pour le moins alignés
sur ceux d'autres cantons de
notre importance.»

En faisant allusion à l'Europe
de 1992, M. Richter a déclaré
que Neuchâtel pourrait être, en
tant que région transfrontalière,
un agent efficace du rapproche-
ment économique entre la Suisse
et la CEE.

M. Richter a ensuite annoncé
le départ de M. Donner.

«L'ÉCONOMIE TOURNE
AUTOUR DES

MÊMES PROBLÈMES»
Entré comme secrétaire le 24 avril
1949, M. Donner s'en ira le 1er
août prochain. Il sera donc rem-
placé par le directeur-adjoint, M.
Claude Bernoulli. «En 40 ans, il
se passe beaucoup de choses à la
Chambre, a dit M. Donner. Mais
j 'ai le sentiment que notre écono-
mie tourne en rond autour des
mêmes problèmes et que seuls les
acteurs changent! «J'en veux
pour preuve que le premier dos-
sier dont je me suis occupé traitait
de la «nouvelle loi fiscale canto-
nale» . Les mêmes sujets, les
mêmes préoccupations refont
constamment surface» .

«LES ENTREPRENEURS,
C'EST VOUS.»

Le salut des autorités a été donné
par M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat: «Le système du salarié sta-
ble est entrain d'éclater, il faut
créer une nouvelle offre. Et cela,
ce ne sont pas les pouvoirs
publics qui peuvent le faire. Les
entrepreneurs, c'est vous. Mais
nous sommes à vos côtés!»

M. Jean-René Bory, secrétaire
général de la Fondation pour l'his-
toire des Suisses à l'étranger a
présenté un exposé sur «La
Suisse à la rencontre de
l'Europe». A la suite de quoi
l'assemblée a terminé la soirée
avec un repas.

J. H.

Les Neuchâtelois se distinguent
Deux jours avec l'Europe de 1992 à Montreux

Quand on regarde la carte de
l'Europe aujourd'hui, on ne voit
qu'un amalgame de petites
taches colorées. En 1992, éco-
nomiquement parlant, une sur-
face regroupant 12 nations atti-
rera l'œil. D'ici là, il faut que la
Suisse adopte une couleur qui
ne jure pas avec cette nouvelle
donne. Des entrepreneurs de
tout le pays en ont discuté pen-
dant deux jours à Montreux.
FORUM CH 92 est né de l'inquié-
tude des milieux économiques
face à l'échéance de l'Acte unique
et du Livre blanc. Ces deux élé-
ments devant, rappelons-le,
déboucher sur l'abolition des bar-
rières frontalières, fiscales et tech-
niques pour les 12 de la CEE.

Plus qu'un débat dogmatique,
M. Philippe Turin, directeur de
FORUM CH 92, voulait donner
des réponses concrètes aux ques-
tions que pouvaient se poser les
dirigeants de notre économie.
Soyons francs: il n'y est pas par-
venu. Mais ce colloque aura tou-
tefois permis de poser les problè-
mes qui seront les nôtres en
1992. Un bilan positif, mais qu'il
faudra rapidement augmenter
d'ici là.

Dans la conférence de syn-
thèse, M. Denis Maillât, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
a constaté que le manque d'infor-

mations pénalisait un tel débat,
mais qu'un mouvement était en
marche et que les entrepreneurs
se préparaient à une nouvelle
dynamique. «Il est fondamental
d'aborder les problèmes d'une
manière fonctionnelle et non pas
politique, a-t-il déclaré» .

Après avoir examiné les nou-
velles dispositions de l'Europe des
douze, M. Maillât a constaté que
la Suisse ne pourrait avoir
l'Europe à la carte: «Il faudra faire
des concessions. Pour les PME, il
est encore difficile d'établir des
stratégies. Dans le cadre des
régions, il faut donc que les orga-
nismes discutent avec les entrepri-
ses et définissent les politiques à
suivre.»

CHERCHER LES HAUTES
SPÉCIALITÉS

Pour M. Pierre Goetschin, profes-
seur à l'Ecole des hautes études
commerciales et IMEDE à Lau-
sanne, la Suisse doit absolument
chercher les hautes spécialisa-
tions, les niches particulières: «Il
faut que les PME deviennent plus
grandes, plus fortes a ajouté M.
Goetschin. En outre, il faut suivre
une politique d'infiltration, enle-
ver des moellons dans le mur et
se glisser dans l'arène. Nous
devons nous comporter en con-
quérants. »

M. Henri Schwamm, directeur
de l'Institut d'études européen-
nes, a jugé le FORUM CH 92
comme essentiel dans la mesure
où il a posé clairement les problè-
mes: «A ce stade, c'est déjà méri-
toire a-t-il conclu. »

GROSSE PARTICIPATION
NEUCHÂTELOISE

La participation neuchâteloise à ce
FORUM CH 92 a été fort remar-
quée sur les rives du Léman, puis-
que les industriels présents
étaient plus nombreux... que ceux
du reste de la Suisse! Les maisons
Bonnet, Cliché Lux, Dixi, Interme-
dics, Ismeca, Lauener, Paci, Esco
et Fael ont déjà compris que
1992 est une année vitale pour
leur activité et qu'il faut s'y prépa-
rer immédiatement.

M. Francis Favre, directeur des
succursales chaux-de-fonnières de
la SBS, s'est déplacé par intérêt à
Montreux, mais également parce
que la SBS était l'un des partenai-
res de l'organisation: «Il faut se
sensibiliser à cette nouvelle
Europe, dit-il. Comme banque lar-
gement impliquée dans la région
neuchâteloise, il est impératif que
nous puissions jouer le rôle de
conseiller dans le dialogue perma-
nent avec les chefs d'entreprise.
En outre, nous sortirons peut-être
de nos frontières.»

« 1992 est une source de diffi-
cultés, les sociétés doivent sortir
de leur doux ronron. Je suis con-
vaincu que nombre de nos PME
ne survivront pas si elles n'évo-
luent pas rapidement. Il faudra
notamment qu'une grande partie
d'entre elles acquierrent une
dimension plus grande.»

De cette participation au
FORUM CH 92, M. Favre retient
que: «Chacun repart avec les
questions qui lui sont propres.
Mais il n'y a pas de recettes, seu-
lement des interrogations. Pour-
tant, les participants ont évité le
pire en acceptant de passer deux
jours à Montreux: de ne pas pren-
dre conscience des bouleverse-
ments qui ne manqueront pas
d'intervenir.»

METTRE LES CHANCES
DE NOTRE CÔTÉ

L'entreprise Dixi au Locle travaille
depuis des années avec l'étran-
ger, elle est donc directement
concernée par la redistribution
des cartes dans ce future marché

unique: «Il était utile de se faire
une idée précise de ce qui nous
pend au nez, déclare le président,
M. Paul Castella. Si un déplace-
ment ou des acquisitions d'entre-
prises étrangères devenaient
indispendables pour notre
groupe, nous aurions un indénia-
ble avantage géographique, avec
notre siège au Locle. Mettons
donc toutes les chances de notre
côté.»

«En outre, n'oublions pas que
1992, c'est déjà aujourd'hui. La
situation évolue et nous oblige à
nous adapter. Ce FORUM CH 92
était construit à l'échelle
humaine. C'est une bonne vulga-
risation, que l'on devrait répéter
au niveau local. Avant que les
gens ne prennent 1992 en pleine
figure!»

J. H.

FONDS DE PLACEMENT
Cours 22 04.88 demande offre
America val 350.50 354.—
Bernfonds 153.— 155.—
Foncipars 1 3625.— —
Foncipars 2 1650.— —
Japan portf 1779.— 1794.—
Swissval ns 317.50 320.50
Universal fd 101.98 104.—
Universal bd 74.50 75.50
Canac 79.75 80.75
Dollar inv. dol 111.25 112.25
Francit 128.— 129.50
Germac 143.50 145.25
Gulden-lnvest 164.25 166.25
Holland-lnvest 283.75 285.75
Itac 162.75 164.50
Japan inv 1520.— 1539.—
Rometac 393.75 395.75
Yen invest 1003.— 1013.—
Canasec 487.— 497.—
Cs bonds 74.75 75.75
Cs internat 97.25 99.25
Energie val 123.— 125.—
Europavalor 163.75 165.75
Ussec 527.— 537.—
Ameriac 819.— 829.—
Asiac 1434.— 1453.—
Automation 96.50 97.50
Emetac 902.— 912.—
Eurac 325.50 329.50
Intermobilfd 101.— 102.—
Pharmafonds 291.— 293.—
Poly-Bond 68.10 69.10
Siat 63 1680.— 1690.—
Swissac 1539.— 1556.—
Swiss Franc Bond.... 1106.— 1112.—
Bondwert 131.25 132.25
Ifca 1790.— —
Uniwert 142.— 143.—
Valca 95.— 96.—
Amca 27.25 27.50
Bond-lnvest 60.75 61.—
Eurit 230.— 233.—
Fonsa 153.— 153.50
Globinvest 87.75 88.75
Immovit 1780.— 1795.—
Sima 263.— 264.—
Swissimm. 61 1670.— 1685.—

BONDPARTNERS.
Bondpartners S.A, l'une des prin-
cipales sociétés européennes sur
le marché des obligations conver-
tibles, estime avoir réalisé de
bons résultats en 1987, compte
tenu de la situation boursière.
Avec une notable augmentation
des amortissements (1,18 million
pour 0,05 million en 1986), le
bénéfice net atteint 1,3 million de
francs (+3,4%).
BÉNÉDICTINE. - La bataille
pour la maison de liqueur Béné-
dictine n'a pas pris fin avec la
surenchère la semaine dernière du
fabricant de cognac Rémy Martin.
Les apéritifs Martini et Rossi ont
lancé en effet une autre suren-
chère sur la totalité des actions
Bénédictine au prix unitaire de

Abonnez-vous à l l l n l 'l - i l i f l]

7700 FF (1900 fr), contre 6550
FF précédemment.
DOLLAR. — La politique défi-
nie par les Accords du Louvre de
février 1987 reste intacte et une
nouvelle baisse du dollar serait
contre-productive, a déclaré le
gouverneur de la Bundesbank
Karl Otto Poehl devant des ban-
quiers japonais à Tokyo.
CONTREFAÇON. - La con-
trefaçon ne se limite pas aux mar-
ques mais s'étend aussi à tous les
droits de propriété intellectuelle
et, en particulier, aux droits
d'auteur, aux dessins et modèles,
aux appellations d'origine, aux
indications de provenance et aux
noms commerciaux , a souligné
l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert, président du COCL Inter-
national (Comité pour la lutte anti-
contrefaçon).

¦? L'ECONOMIE EN BREF

nnu/ fsïjuce t 22.04.88 2015.09 7iiomu I 22.04.88 490,40 eue t Achat 1,3725UUW UUNCO I 25 04.88 2037.30 *______ 25.04.88 489,50 9 U9 I vente 1,4025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 448.50 451.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 120.— 129.—
Souverain $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 23.000.— 23.300.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Avril 1988: 220

A = cours du 22.04.88
B = cours du 25.04.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105000.— 102500.—
Roche 1/10 10350.— 10150.—
Kuoni 33000.— 33500.—

C F. N. n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 850.— 860.—
Crossair p. 1475.— 1495.—
Swissair p. 1070.— 1075.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leu p. 2940.— 3000.—
UBS p. 2900.— 2900.—
UBS n. 570.— 570.—
UBS b.p. 109.50 110.—
SBS p. 322.— 320.—
SBS n. 270.— 269.—
SBS b.p. 276.— 275.—
C.S. p. 2200.— 2185.—
C.S. n. 441.— 435.—
BPS 1575.— 1580.—
BPS b.p. 153.— 154.—
Adia Int. 7100.— 7225.—
Elektrowatt 2950.— 3000.—
Forbo p. 3075.— 3075.—
Galenica b.p. 690.— 665.—
Holder p. 4840.— 4830.—
Jac Suchard 7975.— 7950.—
LandisB 1100.— 1100.—
Motor Col. 1370.— 1360.—
Moeven p. 5350.— 5600.—
Biihrle p. 810— 810.—
Buhrlen. 195.— 190.—
Bùhrle b.p. 200.— 210.—
Schindler p. 4300.— 4350.—
Sibra p. 400.— 410.—
Sibra n. 290.— 285.—
SGS 4425.— 4525 —
SMH 20 72— 77 —
SMH100 205.— 203.—
La Neuchât. 790.— 790—
Rueckv p. 13000— 12950.—
Rueckv n. 6125.— 6100.—
W'thur p. 5150.— 5175.—
W'thur n. 2575.— 2575.—
Zurich p. 5500.— 5500.—
Zurich n. 2650.— 2660.—
BBC I -A- 2045.— 2050.—
Ciba-gy p. 2825.— 2840.—

Ciba-gy n. 1430.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 1830.— 1820.—
Jelmoli 2475.— 2350.—
Nestlé p. 8475— 8430.—
Nestlé n. 4175.— 4170.—
Nestlé b.p. 1310.— 1310.—
Sandoz p. 11600.— 11600.—
Sandoz n. 4940.— 4900.—
Sandoz b.p. 1820.— 1825.—
Alusuisse p. 680.— 685.—
Cortaillod n. 2350.— 2350.—
Sulzer n. 5160.— 5125.—
Inspectorats p. 2200.— 2210.—

A B
Abbott Labor 62.— 64.25
Aetna LF cas 58.75 59.—
Alcan alu 39— 39.50
Amax 29.— 29.—
Am Cyanamid 67.— 67.25
ATT 36.50 37.75
Amoco corp 106.50 107.50
ATLRichf 118.— 121.—
Baker Hughes 23.25 23.75
Baxter " 30— 31 —
Boeing 62.25 63.—
Unisys 45.25 45.25
Caterpillar 85.25 86.75
Citicorp 26.75 28 —
Coca Cola 52.— 52.—
Contrat Data 32.75 33.75
Du Pont 113.50 114.50
Eastm Kodak 55.75 56—
Exxon 58.50 60.75
Gen. Elec 54.25 56.—
Gen. Motors 100.— 101.50
GullWest 104.50 48.—
Halliburton 46.75 47.—
Homestake 20.50 20.50
Honeywell 95.50 97.25
Inco Itd 39.— 39.50
IBM 154.50 158.—
Litton 112— 114.—
MMM . 81.25 82.75
Mobil corp 62.75 63.75
NCR 81.— 82.50
Pepsico Inc 46.— 48.50
Pfizer 76.25 77.25
Phil Morris 119.— 121.—
Philips pet 24— 24.25
Proct Gamb 104.50 106.50

Rockwell 25.— 26.50
Schlumberger 50.— 50.25
Sears Roeb 48.— 49.50
Smithkline 73.50 72.75
Squibb corp 81.75 84.75
Sun co inc 80.— 83.25
Texaco 64.50 66.—
Wwarner Lamb. 93.25 95.—
Woolworth 74.— 77.25
Xerox 72.— 73.25
Zenith 25.50 25.25
Anglo am 23— 23.—
Amgold 116.50 115.—
De Beers p. 16.25 16.—
Cons. Goldf I 23.50 24 —
Aegon NV 54.— 54.25
Akzo 80.25 80.25
Algem BankABN 29.50 99.—
Amro Bank 48— 48.50
Philips 20.75 20.75
Robeco 64.50 66.—
Rolinco 61.50 61.50
Royal Dutsch 167.50 168.50
Unilever NV 81.— 80.75
Basf AG 202.50 203.50
Bayer AG 225— 222.50
BMW 419.— 427.—
Commerzbank 187.50 188.50
Daimler Benz 520.— 522.—
Degussa 278.— 283.—
Deutsche Bank 343.— 339.—
Dresdner BK 202.— 202.—
Hoechst 210.50 211.—
Mannesmann 108 — 109.50
Mercedes 422.— 420.—
Schering 366.— 363.—
Siemens 288— 287.—
Thyssen AG 106.— 107.—
VW 199.50 199.—
Fujilsu Itd 16.75 17.25
Honda Motor 20.— 20.25
Nec corp 23.75 24.25
Sanyo eletr. 6.25 6.40
Sharp corp 11.50 12.—
Sony 60.— 61.75
Norsk Hyd n. 44.— 45.—
Aquitaine 69— 68.75

A B
Aetna LF S CAS 42*4 42%
Alcan 28% 28%

Aluminco ol Am 42% 4614
Amax Inc 21.- 21.-
Asarco Inc 23% 23%
ATT 2714 27%
Amoco Corp 78% 78%
Atl Richfid 87% 88%
Boeing Co 45% 47.-
Unisys Corp. 32% 33%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 62% 63%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 37% 39%
Dow chem. 82% 83%
Du Pont 82% 84%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 40% 41 .-
Gen. Motors 73% 74%
Halliburton 34% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 70% 70%
Inco Ltd 28% 29.-
IBM 113% 114.-
ITT 46% " 47.-
Litton Ind 82% 84.-
MMM 60- 60%
Mobil corp 45% 47%
NCR 59% 61%
Pacific gas/elec 15- 15.-
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 87% 86%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 77% 78%
Rockwell intl 19% 19-
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 52% 54%
Squibb corp 60% 61%
Sun co 60% 59%
Texaco inc 47% 48%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 38.- 39%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 38% 39%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 55% 56%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 29% 31%
Avon Products 23% 24-
Chevron corp 47% 48%

Motorola inc 46% 47%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 70% 70%
Hewlett-Packard 61% 62%
Texas instrum 46% 47%
Unocal corp 37% 36%
Westinghelec 51% 52%
Schlumberger 36% 37%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
AjinomotO 3420.— 3540.—
Canon 1270.— 1300.—
Daiwa House 1870.— 1890.—
Eisai 2210.— 2220.—
Fuji Bank 3360.— 3340.—
Fuj i photo 4030.— 4150.—
Fujisawa pha 2170.— 2190.—
Fujitsu 1490.— 1560.—
Hitachi 1420.— 1480.—
Honda Motor 1800.— 1810.—
Kanegafuchi 1060.— 1100.—
Kansai el PW 2890.— 2940.—
Komatsu 658.— 673.—
Makita elct. 1770.— 1790.—
Marui 3310.— 3380.—
Matsush el l 2710.— 2780.—
Matsush el W 2180.— 2200.—
Mitsub. ch. Ma 631.— 623.—
Mitsub. el 744.— 766.—
Mitsub. Heavy 725— 736.—
Mitsui co ' 903.— 915.—
Nippon Oil 1170— 1180.—
Nissan Motor 955— 1000.—
Nomura sec. 4190.— 4210.—
Olympus opt 1130.— 1140.—
Rico 1290.— 1290.—
Sankyo 2140— 2170.—
Sanyo élect, 571 — .585.—
Shiseido 1900— 1940.—
Sony 5440— 5600.—
Takeda chem. 3020— 3050.—
Zokyo Marine 2090.— 2130.—
Toshiba 816.— 862.—
Toyota Motor 2390— 2430.—
Yamanouchi 4380.— 4380—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.49 2.74
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1040 0.119
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. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.3725 1.4025
1$ canadien 1.1075 1.1375
1 £ sterling 2.58 2.63
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.11 0.1175
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.1015 1.1135
100 fl. holland. 73.30 74.10
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



SCHUARZ

Notre assurance Vie.
Vous procure la sécurité.
La sécurité à un moindre prix.
A SECURA, l'assurance de Migros, le taux d'intérêt minimal est supérieur
à celui de toutes les autres Compagnies d'assurance Vie. Vous bénéfi-
ciez en outre d'une participation aux excédents attrayante.

Exemple d'une femme avec un apport annuel de Fr. 1160.-.

Autres avantages d'une police d'assurance Vie SECURA.
• Exonération du paiement de la prime en cas d'incapacité de travail par suite de
maladie ou d'accidents, délai d'attente: 2 mois . Extension de garantie (sans question
sur l'état de santé). Avantages fiscaux. Privilèges légaux lors de succession et en cas
de faillite.
Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires.

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence Bureau Conseil
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont
Rue Fleury 5 Rue Daniel-Jeanrichard 22 Rue de l'Hôpital 26
038/255701 039/23 30 23 066/22 8533

LA NOUVELLE RENAULT 21 Tl.
110 CH EN PL EINE FORME.

s 
' " '"s.,., 

¦¦

La puissance de ses 110 ch se voit de l'extérieur déjà: lignes fluides de la carrosserie , look sport sou-
ligné par les becquets avant et arrière , bas de caisse aéro dynamiques , bandes décoratives. Et se con-
firme à l'intérieur: sièges baquets , volant sport à trois branches , direction assistée , condamnation des
portes comma ndée à distance. L'équi pement de série de la Renault 21 Tl comprend notamment une
chaîne stéréo avec 5 haut-parleurs et satel l i te de commande sous le volant, des dossiers arrière
rabattables, une astuce pour transporter vos objets encombrants. En option, le système de freinage
ABS pour maîtriser encore mieux la fougue de ses 110 ch/81 kW. La Renault 21 Tl superéqui pée avec
son puissantmoteur 2,2 là injection vous est o f fer te  pourFr. 23900.-. ///A. OVKHIUT 
La Renault 21 existe également avec boîte automatique . En tout, /W/ m. r\ rc \ / r ~\\T\ IDUC 
vous trouverez 13 versions à partir de Fr. 18950.-. La Renault 21 %/$/ A \ / î \ /PF 
Nevada existe également en 7 versions. A partir de Fr. 19950.-. W A VI VK L 

RENAU LT 21 Tl. LE PLAISIR DE LA CONDUITE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Finance ment et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333.

Nouveau: Garantie 6 ans anti per foration. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22 , rue des Rangiers Cp 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin , £J 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot , rue du
Marais, (fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tfi 039/37 1 1 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 'fi 039/41 21 25

^̂ SW^̂ ^ff^̂ ? '̂¦¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ''ï?''' ¦: ¦: ¦¦ ¦ ''¦""'•'¦'¦'•\l-V: ¦' '¦:- ' ¦'¦¦¦ ¦
¦¦'¦:¦"¦:. ¦ : :- T*\-: ¦¦¦

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. Ŝtmmamf^̂ 3mj;:

Nom Prénom ¦¦̂ mr -^

Dote de naissance fr,?; civi l  /.̂ jjflKsf^

' Rue NP, Lieu d^^'

' Habitant depuis Tel. $iËÈF<0'

I rc '"" jwi ni iiii
Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. | j^*"*"* Olc CH

S™Sitsi%2u;̂
25 

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. H1̂ - É̂i Société affiliée de l 'UBS



Cherche plusieurs monteurs ITIOtivés

j j j K Ê *.  menuisiers

/ikJrii charpentiers
yynjjfj^ peintres

Q̂Ê0F maçons
— Excellentes prestations
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, 0 032/23 87 17

I J lH lV-

RÉPUBLIQUE ET ^|j CANTON DE 
GENÈVE

«c« tcHirmu LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. 

^Jfc*
JEUNES FEMMES M% Hf JEUNES HOMMES

9 Ek» '
• Si vous .<̂ rp| ^ • • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ ' j f̂cj^̂  • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19)4 et 27 ans y&t\ û 'ÉâfàmM r  ̂ * avez entre 2^ et 27 ans

le 31 juillet 1989 .4 f^M \ M le 31 iuillet 1989
• jouissez d'une bonne santé . \JB • êtes incorporés dans

nimum ^^ f̂§ k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- «-«̂ .oÉ̂ Ĵ  I , • mesurez 170 cm

DEVENEZ ap , H ^Ê • avez une bonne instruction

GENDARMES f -3 ~™ÏEÏ5««,¦'• * ¦ GENDARMES

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: _ 
—^

Localité: N° postal: - Mm gr
A retourner .au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE lmP 

/»nif*il BMeB ieEcole de Gendarmerie - 18, rue ce la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

» I t£S >'. - _ ¦
Groupe dynamique en pleine
expansion cherche

secrétaire
sténo, dactylo, ayant quel-
ques années d'expérience.
Travail à temps complet.
Faire offre avec curriculum
vitae à

AMALGAME SA
Francillon 17,
2610 Saint-lmier,
0 039/41 45 41

Pour le traitement des commandes de nos produits touchant les secteurs du
chauffage et de la climatisation tels que: coudes, raccords, tubes, silencieux,
etc., nous cherchons:

E Ouvriers qualifiés I
du secteur de la tôlerie tels que tôlier en ventilation, ferblantier, serrurier, etc.
avec si possible quelques années d'expérience en atelier.

I Manœuvres pour travail en équipe I
de la branche métallique, expérimentés sur machines et ayant la facilité d'adap-
tation.

ManœUVreS (hommes et femmes)
Nous vous offrons place stable avec des conditions d'engagement modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec les
documents usuels à Mademoiselle Tosin. Elle sera à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements.

SPIROWERK AG
Service du personnel
3718 Bôsingen - Cp 031/94 88 55

Hé, Les amies ! ...Venez
compléter notre équipe!

s[ 

Nous recherchons des ouvrières!...
Faites comme elles, et dépêchez-
vous. Les meilleures places seront
bientôt prises.

fJYO PERSONNEL SERVICE
ÂiO Placement fixe et temporaire

' | Rue de la Gare 1 • 2500 Bienne 032/223355

Société en plein développement dans le
domaine de la microtechnique , comptant
plus de 400 personnes et implantée
dans l'arc jurassien cherche un

responsable
administratif et financier

Membre de la direction et assisté de
chefs de service, il dirigera les fonctions
suivantes:
— personnel;
— informatique;
— comptabilité financière et industrielle;
— achats;
— services généraux.
Il participera activement à la définition
des stratégies et politiques d'entreprise
ainsi qu'à leur mise en place.

Le candidat idéal:

• bénéficie d'une formation universi-
taire (HEC) ou jugée équivalente, et
d'expérience acquise dans une entre-
prise industrielle;

• manifeste de l'intérêt général pour les
problèmes techniques et de produc-
tion;

• est apte à communiquer à tous les
niveaux, il est un décideur, capable
de motiver son personnel.

Cette société offre:

• une réelle opportunité pour une per-
sonne indépendante et dynamique;

• une rémunération en rapport avec les
responsabilités de ce poste, et les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire parvenir vos offres sous chiffres
91-791 à ÀSSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds, accompa-
gnées des documents usuels.

/ \f lf~ "") Compagnie d'assurancesUlfuL )̂ (lil trans ports
(J f Jl II H j  42, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
cherche une

employée de bureau
à plein temps

Conditions requises:
— bonnes connaissances de la langue allemande;
— formation commerciale;
— diligence et travail consciencieux;
— esprit d'initiative.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite.
Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae et
autres documents à l'adresse mentionnée ci-dessus à l'attention
de Mme Mazza.

Magasin de la ville engagé

une dame
aimant le contact avec la
clientèle, environ 25 heures
par semaine (disposée à tra-
vailler le week-end).
Ecrire sous chiff res CD 6571
au bureau de L'Impartial.

[
 ̂

Coop La Chaux-de-FQBids ]
Nous engageons au Restaurant
de notre Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
Pendant les trois premiers mois, horaire
de 3V6 jours par semaine (lundi-mardi-
mercredi et samedi matin) .

Date d'entrée: 1er mai 1988
ou à convenir

Veuillez prendre contact tout de suite
avec

Marin
Pour l'ouverture de son magasin, nouvelle'
chaîne de distribution cherche, tout de suite
ou à convenir

un (G) vendeur(se)
pouvant être désigné(e) responsable du magasin.

Salaire en relation avec les qualifications.
Possibilités de promotion rapide.

Faire offres écrites avec photo à:
Imec Services SA, case postale 859, 1951 Sion.

Entreprise de constructions
hydrauliques et serrurerie du Litto-
ral neuchâtelois cherche

un responsable technique
Nous demandons:
— une formation d'ingénieur ETS

ou;
— une'formation équivalente par la

pratique;
— ouverture d'esprit à des problè-

mes divers;
— bilingue français-allemand ou de

très bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons:
— travail agréable et varié au sein

d'une petite équipe;
— salaire en fonction des capacités

-' et responsabilités;
... . ,— conditions sociales actuelles;

— entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
R 28-069403 Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et documents habituels.

Publicité intensive, publicité par annonces



Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds dès que
possible

une employée de commerce
à mi-temps, en principe tous les après-midi, pour le service
de la comptabilité.

Il s'agit d'un poste tempora ire, prévu jusqu'à fin 1 988 mais
qui pourrait être prolongé en cas de convenance réciproque.

Faire offre écrite avec les documents habituels au Service du
personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel.

I J

Recherchons pour tout de suite ou à convenir

Ingénieur ETS en mécanique
ou

Technicien ET
Ingénieur ETS en électronique
pour ces postes, éventuellement connaissances fran-
çais-allemand

Mécanicien-Outilleur
pour pièces unitaires

Votre inscription est gratuite et ne vous engage à rien
Contactez-nous

/ 7\fY) PERSONNEL *t#ft0lL 1(à V '/SERVICE SA SïS^Topet1.
I * M k \  Pimentent fixe *** £ e>Li--*"——""
\^̂ J\  ̂ et temporaire 

^

La Compagnie des chemins de fer du Jura
met au concours les places suivantes:

monteur de lignes
au service électrique à Tramelan;

agent du mouvement
(commis de gare)

au service des gares à Saignelégier;

contrôleur / convoyeur
au service des trains; formation par l'entreprise;

contrôleuses auxiliaires
(à temps partiel)

au service des trains; formation par l'entreprise;

chauffeur d'autocars
(permis de conduire D)

au service des automobiles à Tramelan.

Entrée en service: à convenir
Offres de service: écrites contenant un curriculum

vitae et les copies de certificats à la direction
des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes,

jusqu'au 6 mai 1988.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction CJ — <p 032/91 27 45

FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons

un technicien(ne)
ou dessinateur(tnce)
en microtechnique

Quelques années de pratique
en horlogerie souhaitées.
Attributions: constructions
partielles et dessin sur sys-
tème informatisé.
Faire offres
à Frédéric Piguet SA,
rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus,
Cp 021/845 40 44
M. Widmer

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour date à convenir.

Vendeur
pour confection messieurs

Couturière/ retoucheuse
à plein temps

Couturière/ retoucheuse
auxiliaire
pour confection dames et messieurs. Notre
gérant, M. Rérrty Compagny, se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey ^o g^
2300 La Chaux-de-Fonds, M—I
av. Léopold-Robert 47, % VOV
Cfi 039/23 52 00 C* ». 3m&F-

... l'adresse où le travail est un plaisir!

Bureau d'ingénieurs civils SIA
cherche

pour ses bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Ingénieurs civils dipl EPF ou ETS
spécialistes en B.A., CM. et construction de routes.

Dessinateurs (trices)
Entrée immédiate ou à convenir

Prestations selon capacités.

Faire offres sous chiffres 91-794 à:
ASSA Annonces Suisses SA,

av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
Le Châtelard — 2416 Les Brenets

Suite à la démission honorable
de la titulaire,
nous cherchons à engager:

infirmière
assistante

à 100%, pouvant assumer des
responsabilités.

(fi 039/32 12 77.

Médecin-dentiste
à La Chaux-de-Fonds, cherche
une

aide dentaire diplômée
à plein temps et une

aide dentaire diplômée
à mi-temps

Faire offres sous chiffres
166634 Publicitas,
1800 Vevey, avec curriculum
vitae et références.

Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

André Besson

Roman

Droits réservés Editions Mon Village SA. à Vulliens

-Je le crains aussi hélas! fit à son tour
l'adjudant-chef Buchard. Le mieux que nous
ayons à faire cette nuit , c'est de rentrer. Nous
reprendrons les recherches demain.

Comme l'Américain effondré sur la ban-
quette arrière paraissait désemparé, Rollier
demanda:
- Vous sentez-vous capable de conduire

votre bateau M. Goldmann? Ou faut-il que
nous le prenions en remorque?
- Je vous remercie. Je rentrerai seul.
-Je vais quand même vous accompagner,

dit le gendrame. Ce sera plus prudent.

Ranch du Mont-Brûlé 1 h 55

En franchissant le portail du ranch, Jean-
Michel Rollier sentit la fatigue peser brusque-
ment sur ses paupières. Jusque-là, il avait
pourtant bien tenu le coup. L'attention portée
à la conduite de la Jeep sur la route en lacets
l'avait gardé éveillé. Cette concentration dis-
parut en arrivant à son domicile. Il eut
l'impression d'être éreinté, complètement
vidé.

«Je vieillis, pensa-t-il en longeant le corral
au ralenti. Autrefois, ça ne me gênait pas de
passer une nuit blanche. Le lendemain matin,
je restais frais et dispos. Demain, comme je
n 'aurai dormi que trois ou quatre heures, je
sens que je ne serai guère en forme.»

Très haute dans le ciel ensemencé d'astres,
la lune sereine illuminait au loin l'ombre des
sapinières qui cernaient les limites imprécises
du plateau.

A première vue, le ranch paraissait calme.
Les habitants et les animaux devaient dormir
d'un profond sommeil.

Comme il avait laissé la porte du garage
ouverte en partant, Jean Michel s'y rangea
sans difficulté. Dès qu'il eut coupé son

moteur, il se rendit compte que la nuit n'était
pas aussi quiète qu'il le croyait. Il fut surpris
d'entendre, en provenance de l'écurie, un
vacarme identique à celui qui y avait régné la
veille.

A nouveau, les chevaux déchaînés menaient
la sarabande dans les box.

— Les carnes ont remis ça! Bon Dieu mais
qu'est-ce qu'elles ont donc? grommela-t-il en
se hâtant de rejoindre les bâtiments.

A mi-chemin du garage et de l'écurie, un
autre bruit l'intrigua. Il venait de plus loin.
Sans doute des fermes du hameau des Couleu-
vres à un bon kilomètre du ranch. Il s'agissait
d'aboiements. Plus exactement des longues
plaintes de plusieurs chiens qui hurlaient à la
mort. Dans le silence de la nuit printanière,
ces modulations angoissantes devaient
s'entendre jusqu'à Le Chanois.

Rollier se demanda si la pleine lune n'était
pas à l'origine des hurlements des chiens et de
la nervosité des animaux de son élevage.

Dès qu 'il eut allumé l'électricité à l'intérieur
des bâtiments, il se rendit compte que la
frayeur des bêtes était beaucoup plus grande
que la veille. Elles semblaient en proie à une
véritable panique collective. Trois chevaux
étaient même parvenus à s'échapper de leurs

box. Ils tournaient en rond dans les allées, les
naseaux dilatés, l'œil en feu , le poitrail sombre
de sueur. L'un d'eux le bouscula et fila en
trombe par la porte qu 'il venait d'ouvrir. Il
retint le second de justesse mais il se cabra
lorsqu'il voulut lui passer un licol. Pendant ce
temps, les autres anglo-arabes terrorisés
n'arrêtaient pas de hennir, de taper des sabots
contre les stalles.

L'événement survint quelques instants
après. Au moment où Jean-Michel achevait de
maîtriser le troisième fugueur.

Ça commença par une imperceptible vibra-
tion du sol bétonné de l'écurie. Une lente tré-
pidation semblable à celle qui précède l'arri-
vée des trains sur le quai des gares. Puis il y
eut un grondement sourd dans le lointain.
Comme les prémices d'un orage. Rollier res-
sentit tout à coup l'impression fugitive de
devenir ivre. Sa vision se brouilla. Avec stupé-
faction, il vit les ampoules se balancer au bout
de leurs fils, les planches du plafond se dis-
joindre et laisser filtrer une poussière grise
accumulée au cours des années dans le grenier
à paille. Simultanément, des seaux en fer
accrochés contre la cloison s'entrechoquèrent.
La porte donnant sur la cour s'ouvrit brusque-
ment et claqua contre le mur. (A suivre)

Tienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon >w ^S ^  ̂ -  ̂ v, ^,̂ /

»w«»g«iooaM*MBasgaa«»«sMo6«»« ^̂

Nous cherchons pour des
entreprises clientes:

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
MAÇON QUALIFIÉ A ET B
SERRURIER CFC
PEINTRE CFC
MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
+ AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions ci-dessus
mentionnés.
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Nouveaux parfums
Pour dames: Fashion Bazaar—Colors de Be-

netton
Pour hommes: Lord de Molyneux— Francesco

Smalto— Basile Uomo

^Ha^B^îg. Institut de beauté
Êf ^JARH^IUUIË} Boutique

I B TMOH^LW Léopold-Robert 53
W ^mMmmmmW Cp 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

Afin de permettre à l'ensemble de la
population de visiter notre nouveau
bâtiment administratif , rue Bel-Air 3
à Saignelégier, et de mieux connaître
les institutions qui y travaillent, nous
organisons une

journée
portes ouvertes

le vendredi 27 mai 1988
de 15 à 20 h 30

La population est cordialement invi-
tée à visiter les locaux de:

— Assurance immobilière du Jura;

— Caisse de compensation du Jura
(AVS, AI, APG), locataire;

— Centre médico-psychologique,
locataire.

L'ensemble du personnel des institu-
tions ci-dessus sera présent, de 1 5 à
20 h 30, de manière à ce que cha-
que visiteur puisse obtenir toutes les
informations qu'il souhaite sur les
activités des différents services.

Invitation cordiale à toute la popu-
lation.

Places de parc à disposition au sud
du bâtiment.

VS ÎTERNESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

fBWSWjP  ̂26 43 4^ ŷ
¦Éff lM A/leyer- in
KffîMPI Franck §3

&IU£^̂ ^̂ £{̂ ^Ĵ ^2^̂ HH Avenue Léopold-Robert 135 |||| |IJ

Etude de Me Vincent Cattin, avocat et notaire, Saignelégier

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale à Saignelégier

Vendredi 29 avril 1988 à 20 heures
à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier

Les hoirs d'Albin Wermeille offriront en vente publique la
maison d'habitation sise à la rue des Sommêtres 5, à pro-
ximité immédiate du centre du village.

Il s'ag it d'un bâtiment comprenant:
— au rez-de-chaussée: une cuisine, une salle de bains, un

salon, trois chambres;
— au sous-sol: deux chambres, W.-C, buanderie, locaux

de chauffage et de rangement;
— galetas.

Parcelle de 863 m2. Situation très calme.

Pour visiter , s'adresser au notaire soussigné.

Par commission, V. Cattin, notaire.

W\ 7-20 juin 1988 
 ̂
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f Voyage Ĵ^ESf musical
à Vienne ^HH
— opéra ^̂ H
— concert ^̂ B
— tour de ville ^̂ H
— visite des ateliers 

^

^Jospnborf p n
Renseignements:

PIANOS KE1TERB0RN Tél. (oss) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel——

Ouverture d'un nouveau cours de

gymnastique douce
ASSOUPLISSEMENT,
TRAVAIL DU DOS
ET DES ARTICULATIONS.

Pour tous renseignements, téléphoner
entre 11 h 30 et 14 h.

Jacqueline Forrer - (p 039/23 31 91.

Samedi 30 avril 1988, à 20 heures, à la
salle de gymnastique de Saint-Sulpice

grand loto
de l'Union des sociétés locales (USL).
Système fribourgeois. Magnifiques quines.
Transport gratuit par car Giger.
Départ: place de la Gare de La Chaux-de-
Fonds, à 18 h 45.
Dernier délai d'inscription: jeudi 28 avril à
17 heures.

Pharmacie # Ordonnances
O. PA Nussbaunw Phatm SJjWlDobct. ITleOlCaleS

E! 
Ifp-H I • Tout pour bébé
A|A

j—1.x[S 1 • Articles de
I—I—I1H 1 parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, (p 039/ 23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopotd-Roberi57~<p 039/23 41 42

_
A
_  
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La Chaux-de-Fonds- <p 039/23 29 93/94
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Une offre de reprise formidable !
Magnétoscope PANASONIC NV G 21
Super plat, 38 cm, crayon de programmation,
système VPS, recherche avant-arrière rapide, super
double ralenti réglable, super arrêt sur image et
image par image, prise Euro Scart.
Prix de liste Fr. 1660.-
Reprise de votre ancien magnétoscope Fr. 666.—

Notre prix net Fr. 995.—

%
^ 
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Croissants au beurre

chèques fidélité E3

Un vrai ,tpcadeau ! A*» -=-
CHEQUES G9
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ĵ |̂
QUI VOUS FONT UN CADEAU !
La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijouterie, cadeaux TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. BISI, alimentation LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes .,. urn .TCUI .,, , . . ... . .
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIN. horloger.e-b.joutene

FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos

¦ MOQUERIE DROZ? parfumerie 11"*™*™ CENTRALE' P-A ' Nussbaumer

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa ODS M0DE' Pret-a-porter
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie

E
A
o.

F
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,E 

?

UM
°"? °E L'AVENUE' D- Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni. confection damesP. GIGON, horloqerie-biioutene mrro i .¦ ?.. . i •

P CMJEIMIN HUMBERT fl RIES, confection pour Elle et Lui

CONFISERIE MINERVA, B
^

Henauer CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbuhler
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORES, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
R. BERGER, F. BULA, suce, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté

DUBOIS
UE

uinca
l
illeHtLUSE' ̂  ̂B'aS6r P'ERRE MATTHEY- horlogerie, bijouterie

CHARLESIFRUTIGER. confection JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste
GRANDJEAN, papeterie P-"A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames

^Vr
Q
^

É,?°RAT,ON SA CLAUDE MORF, alimentation
rmPQA * r?c % LEON ROCHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale— 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

.T. r 5, . ,

V\\j Ordj L
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

L'élégance à tout âge, à tous les prix
Tailles 36 au 48

Avenue Léopold-Robert 37 — <p 039/23 61 66

ÂBW* ~ Le plus

/ l f i 1 Ly hm choix de la

/jfâp  ̂ chèques fidélité E3
J@r pour petite confection

0 039/23 97 55
Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

Serre 79 \  ̂
Fleurop-

Tél. \^ 
^

Ŝ  Service

039/23 02 66 \.Ŝ G. Wasser

InsiKCÙ4* \̂JkCoc«k.

Wt A J—! Du paradis de la bricole à la
/ '̂zSJy / machine à laver la plus moderne

:
\ vWH i'05 le quincaillier de toujours

\W{ Toulefer SA
<̂ ^S*è«i£» Pl- Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds



I/Olvmpic prend ses marques
Rencontre amicale d'athlétisme à Dijon
Il s'agissait pour les athlètes
chaux-de-fonniers de se retrem-
per dans les rigueurs de la com-
pétition. En Bourgogne, ils ont
trouvé de très bonnes con-
ditions à travers une rencontre
amicale avec le Dijon Université
Club. Si le grand club de la Côte
d'Or avait déjà repris la com-
pétition il y a quelques semai-
nes, la plupart des Chaux-de-
Fonniers faisaient leur rentrée.
La forte bise favorable pour les
sprints courts fut passablement
contrariante pour les spécialis-
tes du demi-fond.

Beaucoup d'enthousiasme chez
les locataires du Centre sportif qui
attendent beaucoup de la pré-
sente saison. Sans pouvoir rivali-
ser chez les hommes, l'Olympic
n'en a pas moins retiré de nom-
breuses satisfactions à travers
sept victoires.

Chez les féminines, les Chaux-
de-Fonnières ont gagné leur con-
frontation grâce à une nouvelle
génération d'athlètes douées et...
gagneuses. A ce titre, il convient
de relever les victoires de
Marianne Barben, Véronique
Frutschi et Karine Gerber.

Les gars de l'Olympic ont fait fort
dans le domaine des lancers puis-
qu'ils ont remporté les trois con-
cours à savoir poids, disque et
marteau. Les internationaux Ch.
Hostettler et Ch. Kolb ont engagé
leur saison assez modestement au
marteau, alors que Laurent Mouli-
nier s'est fait remarquer en
signant les victoires du disque et
du poids.

Bien que remportant logique-
ment les deux lancers des fémini-
nes, la championne suisse Natha-
lie Ganguillet n'a pas semblé
avoir retrouvé ses meilleures sen-
sations. Quant à la junior Barbara
Kullmann, elle a assorti sa reprise
d'un record personnel au disque
avec lequel elle est postulante à
une place en équipe suisse
juniors.

OPTIMISME DE BON ALOI
Dans l'optique du championnat
suisse interclubs, les techniciens
de l'Olympic ont pu se rassurer à
travers le bon comportement de
Renaud Matthey qui a tapé dans
l'oeil de l'entraîneur national fran-
çais du demi-fond lorsqu'il
démarra dans le 800 mètres. La
victoire des sprinters dans le 4 X
100 m. témoignait de la bonne

santé dans ce domaine, alors que
Bernard Lovis montrait à nouveau
de belles qualités dans le 3000
m. Les courses de haies ont révélé
une nette progression en partie
par la bonne préparation de
André Widmer, et surtout par
l'arrivée à l'Olympic de Domini-
que Joye; un athlète polyvalent
déjà très apprécié.

MESSIEURS
100 m: R, Gafner 11"0, D. Gail-
lard 11"1; 200 m: D. Gaillard
22"9, R. Gafner 23" 1; 400 m:
R. Matthey 52"5, O. Fleury
53"2; 800 m: R. Matthey
V54"7, N. Dubois 2'04"2;
1500 m: F. Maier 4'40"6; 3000
m: B. Lovis 9'04"2, Th. Hugue-
nin 9'28"2; 110 haies: D. Joye
16"2, A. Widmer 16"5; 400
haies: A. Widmer 58"7, V.
Schneider 60"7; hauteur: Y.
Béguelin 1 m 80, P. Monnat 1 m
75; longueur: D. Joye 6 m 39,
J.-F. Tranquille 5 m 89; perche:
J.-R. Feuz 3 m 80, D. Steudler 3
m 60; poids: L. Moulinier 13 m
74, Ch. Hostettler 13 m 39; dis-
que: L. Moulinier 47 m 44, M.
Gubian 37 m 48, P.-A. Einberger
35 m 14; marteau: Ch. Hostettler
56 m 44, Ch. Kolb 53 m 12; 4

X 100 m: 1. Olympic (Trévisan,
Gaillard, Tranquille, Gafner)
44"2; 4 X 400 m: 2. Olympic
(Widmer , Schneider, Matthey,
Dubois) 3'28"4.

DAMES
100 m: M.-F. Beuret 12"8, N.
Ischer 13**1; 200 m: M.-F. Beu-
ret 26"7, N. Ischer 27"2; 400
m: V. Frutschi 61 "0, Ch. Cuenot
63"5; 800 m: M. Barben
2'28"8, C. Schaller 2'36"3;
1500 m: K. Gerber 5'06"2, V.
Baume 5'30"2; 100 haies: N.
Rosselet 16"2 , B. Kullmann
18"2; hauteur: N. Ischer 1 m
35, V. Pauli 1 m 30; longueur:
D. Bauer 4 m 71, B. Kullmann 4
m 69; poids: N. Ganguillet 11 m,
N. Rosselet 10 m 44; disque: N.
Ganguillet 48 m 86, B. Kullmann
39 m 68; 4 X 100 m: 1. Olym-
pic (B. Kullmann, N. Ischer, V.
Frutschi, M.-F. Beuret) 51**1; 4
X 400 m: 1. Olympic (M. Bar-
ben, K. Gerber, C. Cuenot, V.
Frutschi) 4'18"5.

RÉSULTAT FINAL
Hommes: 1. Dijon UC 93 p; 2.
Olympic 75 p.
Dames: 1. Olympic 62 p; 2.
Dijon UC 58 p. Jr

Troisième depuis la gauche, Renaud Matthey va remporter le 800
mètres. (Jr) •

Propre record battu
m CROSS-COUNTRY I

Arnould Beuchat remporte le cross de Saignelégier
Des conditions parfaites ont permis à Arnould Beuchat
de battre le record qu'il détenait dans le cross contre
la montre, organisé samedi à Saignelégier par la SFG
locale, placée sous la responsabilité de son dynamique
moniteur, Jean-Pierre Froidevaux.

Le coureur ajoulot n'a pas fait le
détail, améliorant son temps de
35 secondes. Il a parcouru les 9
kilomètres de la boucle Centre de
loisirs - Les Emibois - Les Chene-

vières - Les Cerlatez en 31*31",
contre 32'06" précédemment.

Un autre concurrent, Conrad
Setz (Aarau) a également fait
mieux (32'04"). Tous deux précè-

Angéline Joly (Le Boéchet) victorieuse chez les cadettes B entou-
rée de ses dauphines Joanne Schwob (Les Reussilles, deuxième)
et Françoise Zuber (Bassecourt, troisième). (y)

dent les Francs-Montagnards
Christophe Mercier et Daniel
Rebetez.

DIMINUTION
Les vainqueurs des trois catégo-
ries vétérans ont réalisé des temps
remarquables, aussi bien Pascal
Lo Conté (32'59") que son dau-
phin Dominique Gogniat
(33'08") en catégorie I, alors que
le quadragénaire Jean-Claude
Jubin (33'45") en catégorie II ou
le quinquagénaire Xavier Setz
(35*52").

Chez les dames, Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) a battu
la gagnante de l'an dernier, Sonia
Zwahlen (Bévilard).

Avec 170 concurrents, les or-
ganisateurs étaient satisfaits de la
participation des athlètes adultes.
En revanche, ils devaient déplorer
une assez forte diminution du
côté des écoliers.

RÉSULTATS
Ecoliers D (600 m): 1. Grégory
Belliard (Le Col-des-Roches)
3'20" .
Ecolières D (600 m): 1. Audrey
Belliard (Le ¦ Col-des-Roches)
3'51" .
Ecoliers C (600 m): 1. Michael
Métille (Le Boéchet) 2'53".
Ecolières C (600 m): 1. Aline
Roth (Colombier) 3'28".

Ecoliers B (1 km 500): 1. Syl-
vain Roth (Colombier) 5'23".
Ecolières B: 1. Michèle Knuchel
(Malleray CAC) 4'37".
Ecoliers A: 1. Fabrice Salsetti
(Delémont) 8'05".
Ecolières A: 1. Christèle Mérillat
(Saint-lmier) 5'12" .
Cadets B (4 km): 1. Michel Nar-
bel (Sainte-Croix) 20'17".
Cadettes B: 1. Angéline Joly (Le
Boéchet) 8'42" .
Cadets A (4 km): 1. Bernard Jo-
liat (Delémont) 18'29".
Cadettes A (4 km): 1. Annick
Bâhler (Le Boéchet) 21 '25".
Juniors (4 km): 1. Didier Lâchât
(Charmoille) 19'27" .
Dames seniors (4 km): 1. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
21 '55" ; 2. Sonia Zwahlen (Bévi-
lard) 22'31" ; 3. Marie-Christine
Loureiro (GS Ajoie) 22'43".

Vétérans I (9 km): 1. Pascal Lo
Conté (GS Ajoie) 32'59" .
Vétérans II (9 km): 1. Jean-Clau-
de Jubin (Porrentruy) 33'45".
Vétérans III (9 km): 1. Xavier
Setz (Wangen) 35'52" .

Elites: 1. Arnould Beuchat (GS
Ajoie) 34*31" ; 2. Conrad Setz
(Aarau) 32'04" ; 3. Christophe
Mercier (Les Breuleux) 33'59" ;
4. Daniel Rebetez (Les Genevez)
34'46" ; 5. Laurent Joliat (Delé-
mont) 34'52". (y)

U « Ebel Classa c» à Vidy
Les quatre premières têtes de
série de l'«Ebel Classic», à
Vidy, soit Yannick Noah (Fr),
Emilio Sanchez (Esp), Jakub
Hlasek (S) et Ronald Agenor
(Haïti), n'entreront en lice
qu'aujourd'hui, mardi.

Tenant du titre, le Tchécoslova-
que Karel Novacek (no 6 à Lau-
sanne) n'est plus que 104e au
classement ATP, après quelques
revers inattendus. Le Tchécoslova-
que ne semble d'ailleurs toujours
pas dans sa meilleure forme. Lors
de sa première apparition, il a dû
batailler ferme face au Grison
Jarek Srnensky, particulièrement

motivé de par ses propres origines
tchèques. Novacek s'est finale-
ment imposé 6-1 2-6 6-3.

«Ebel Classic» à Vidy. Tour-
noi par invitations, 1er tour (sei-
zièmes de finale) : Marc Walder
(S) bat P.A. Blondel (S) 6-2 6-1;
Marcelo Ingaramo (Arg) bat
Gabriel Markus (Arg) 6-7 6-2 6-2;
Hartnett (Aus) bat Carroll (Aus)
6-3 6-1; Karel Novacek (Tch) bat
Jarek Srnensky (S) 6-1 2-6 6-3;
Roland Stadler (S) bat Emmanuel
Marmillod (S) 6-1 6-0; Giussani
(Arg) bat Axel Boulet (S) 6-1 6-0;
Marc Krippendorf (S) bat Thierry
Grin (S) 6-2 6-4. (si)

Novacek à la peine
Un Chip volant

m GOLF l

Beck : victoire et record
Serait-ce l'année Chip Beck ?
Depuis dix ans sur le circuit pro-
fessionnel, l'enfant de La Fayette-
ville, dans la Caroline du Nord,
n'avait jamais rien gagné. Et voici
qu'en deux mois, il remporte le
tournoi de Los Angeles, termine
2e du Dorai et s'adjuge le tournoi
de La Nouvelle-Orléans avec, de
surcroît , une carte record de 262,
soit 26 sous le par.

De toute l'histoire du golf pro-
américain, et tous parcours con-
fondus un seul athlète a fait
mieux: ce fut Ben Hogan, en
1945, avec une carte finale de
261 !

Entamant le dernier tour avec
trois coups d'avance sur Lanny
Wadkins, Chip Beck allait encore
creuser l'écart pour terminer avec
sept longueurs d'avance. Il a
réussi 4 «birdies» sur les six pre-
miers trous de la dernière journée,
égalant, avec 64, son meilleur
parcours (le 2e).

New Orléans (EU). Tournoi
comptant pour le circuit PGA:
1. Chip Beck (EU) 262 (record;
69 + 64+65 + 64); 2. Lanny
Wadkins (EU) 269 (67+-
65 + 69 + 68); 3. Dan Forsman
(EU) 271; 4. Calvin Peete (EU)
272; 5. Larry Mize (EU) 273. (si)

Mezzadri passe
Hambourg: le tombeur de Becker ont
Le public du tournoi de Ham-
bourg, doté de 602.500 dollars,
et comptant pour le Grand Prix
masculin, attendait avec curiosité
l'entrée en matière de Marian
Vajda. Le Tchécoslovaque s'était
fait le tombeur de «leur» Boris
Becker, à Monte-Carlo, la semaine
précédente. Or, Vajda, classé tête
de série numéro 13, a été battu
d'emblée par le Suédois Ulf Sten-
lund par 6-4 et 7-6.

Autre tête de série tchécoslova-
que, Tomas Smid (11e), s'est
également vu battre 4-6 6-4 7-6
par Hansjôrg Schwaier (RFA) . Le
troisième Tchèque à trépasser fut
le tout jeune Petr Korda. Le gau-
cher de Prague, âgé de 20 ans,
classé 80e joueur mondial,' a été
victime d'un Claudio Mezzadri
entreprenant.

L'Italo-Tessinois s'est imposé
6-4 7-5, grâce à sa constance, (si)

IVIartina stoppée
--> TENNIS I

Tournoi féminin de Houston
Exploitant les nombreuses erreurs
de sa rivale, l'Américaine Chris
Evert a remporté facilement le
tournoi du circuit féminin de
Houston (Texas), une épreuve
dotée de 250.000 dollars, en
deux sets, aux dépens de Martina
Navratilova, qu'elle a stoppée sur
le chemin d'un sixième succès, le
troisième consécutif depuis le
début de la saison.

Chris Evert, qui disputait sa
quatrième finale, a enlevé son
second tournoi 1988 après celui
de Tampa (Floride) et empoché
50.000 dollars contre 22.000 à
sa compatriote.

Dans cette finale, Martina
Navratilova a accumulé un nom-
bre anormal d'erreurs non provo-
quées: 47 contre 14 à Chris Evert
et elle récolte son premier point
sur son service alors qu'elle était
menée 6-0, 2-0...

Houton (Texas). Tournoi du
circuit féminin (250.000 dol-
lars), finales. Simple dames:
Chris Evert (EU, No 2) bat Mar-
tina Navratilova (EU, No 1) 6-0
6-4. — Double: Zina Garrison -
Katrina Adams (EU) battent Mar-
tina Navratilova - Lori McNeil (EU)
6-7 6-2 6-4.

(si)

Rentrée ratée
Lewis battu en Californie

L'Américain Cari Lewis n'a pas
convaincu lors de sa rentrée
pour la saison de plein air
1988, en ne terminant que 5e
du 100 m de Walnut, en Cali-
fornie. C'est le Jamaïcain Ray
Stewart, qui s'est imposé, en
10" 13, devant Mark Whiters-
poon (10" 17) et Joe Deloach
(10"22). Lewis a été chronomé-
tré en 10"29.

Cari Lewis n'était pas pour
autant déçu et fournissait immé-
diatement une explication à sa
contre-performance. Mon star-
ting block a glissé de vingt
centimètres au départ. Je pen-
sais que le starter allait rappe-

ler tout le monde. Je n'avais
aucune chance de reprendre
les trois mètres perdus au
départ. Je me suis, ainsi, con-
tenté de bien courir.

Dans la série B, présumée
plus faible, Marty Krulle (EU) a
été le plus rapide (10"06), mais
cette série fut gratifiée d'un vent
favorable de 3,25 m/sec. Le
même Krulle a été devancé de
justesse (20"29 contre 20"30)
sur 200 m par Lorenzo Daniels.

C'est finalement un athlète
inattendu, le lanceur du poids
Randy Barnes, qui fut la vedette
de la réunion, en réussissant
22,11 mètres, (si)

Sport-Toto
U X 12 .... Fr 3.316.30

371 X 11 .... Fr 125 ,10
3.171 X 10 .... Fr 29,50

La maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr
100.000.-.

Loterie suisse
à numéros

' 1 X 6 .... Fr 777.520,70
6 X 5 + cpl Fr 51 .974.90

134 x 5 .... Fr 5.802.40
7.921 X 4 .... Fr 50.—

142.592 X 3 .... Fr 6 —

Toto-X
3 X 5 + cpl . Fr 2.988.10

56 X 5 Fr 640.30
2.511 X 4 Fr 10,70

25.111 X 3 Fr 2 ,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi . Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr
170.000.-.
En relation avec l'introduction d'une

nouveauté au «jackpot» , la somme
gagnante du Toto-X sera dotée cette
semaine d'un montant supplémentaire
de Fr 150.000.-, réparti entre tous
les rangs des gagnants.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp.
Trio
Ordre Fr 4.041,45
Ordre différent Fr 487,05
Quarto
Ordre Cagn, Fr 1.285.—
Ordre diff Cagn. Fr 739.—

Loto
7 points Fr 935 ,60
6 points Fr 6,25
5 points ne paye pas

Course suisse à Aarau:

Trio
Ordre Fr 42.—
Ordre différent Fr 6,40
Quarto
Ordre Fr 323.05
Ordre différent Fr 19,60

(si)

m> GAINS m

Abonnez-vous à mn \ *i >\tï f i \
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EDD Ville de La Chaux-de-Fonds
?tH* * Changement du central téléphonique
V«V de l'administration communale

et des Services industriels
Ne faites plus le 21 11 15

dès lundi 25 avril 1988,
le numéro général sera le 276 111

Du lundi au jeudi: 7 h 3 0 à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h
le vendredi: 7 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.

Gagnez du temps en atteignant directement le service qui vous intéresse,
sans passer par une standardiste

en faisant un des numéros de la liste suivante:

Administration communale
Administration générale, rue de la Serre 23
— Présidence du Conseil communal, chancellerie,

service économique, service juridique 276 211
— Office des sports 276 213
— Economat 276 381
Finances, rue de la Serre 23
— Direction et secrétariat 276 221
— Comptabilité 276 271
— Caisse, service des salaires 276 231
— Contributions (impôts) 276 241
Gérance des immeubles communaux, rue de la Serre 23 276 261
Police des habitants, contrôle des étrangers, rue de la Serre 23 276 1 11
Affaires culturelles, place de l'Hôtel-de-Ville 1 276 551
Etat civil, place de l'Hôtel-de-Ville 1 276 581
Police locale, place de l'Hôtel-de-Ville 1 231 017

ou 276 511
— Direction, secrétariat 276 551
— Objets trouvés, lundi au jeudi: 8 h à 1 1  h30 e t14h

à 17 h 30, vendredi 8 h à 1 1 h 3 0 e t 1 4 h à 1 7 h  276 523
Service administratif

— Renseignements d'ordre administratif , cinémas, ordre public,
établissements publics; lundi au jeudi: 8 h à 11 h 30
et 14 h à 17 h 30, vendredi 8 h à 11 h 30 et 14 h à 1 7 h 276 557

Urgences 11 7
Feu 118
Protection civile, rue du Rocher 1 276 591
Centre informatique, rue du Collège 32 276 351
Formation permanente
— Délégué, secrétariat, rue du Grenier 22 276 307
Office des apprentissages et des bourses
— Secrétariat des apprentissages, service des bourses

de formation professionnelle, rue du Grenier 22 276 314
Office du logement, rue du Grenier 22
— Office de la commission de conciliation en matière de loyers 276 313
Office du travail, rue du Grenier 22

Section du chômage
— Agence de la caisse cantonale d'assurance-chômage 276 301
— Conseiller social et au placement 276 306
— Mesures de crise 276 309
— Contrôles du chômage et du placement 276 310

Section de la main-d'œuvre étrangère
— Demandes de personnel étranger 276 310

Agence communale, AVS, Al, APG 276 312
Ecoles enfantines (Jardins d'enfants)
— Direction, secrétariat, avenue Léopold-Robert 33 276 371
Service d'hygiène et protection de l'environnement
— Salubrité, désinfection, contrôle des denrées

et des champignons, avenue Léopold-Robert 36 276 391
Service médical de soins à domicile rue du Collège 9 276 341
Services sociaux
— Administ ration, rue du Collège 9 276 321
Travaux publics, av. Léopold-Robert 3
— Direction, secrétariat, service technique des bâtiments, police

du feu et des constructions, ingénieur, architectes,
dessinateurs, service d'urbanisme. 276 411

— Voirie, rue du 1er-Mars 17 276 435

Services industriels
Rue du Collège 30-32

Le numéro des Services industriels ne sera plus le 27 1.1 05
à dater du lundi 2 mai 1988,

le numéro général sera le 276 611
Du lundi au jeudi: 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 1 7 h 30,

le vendredi: 7 h 30 à 1 2 h et 13 h 30 à 1 6 h 30,
en dehors de ces heures

' Police locale 231 017
Vous atteindrez directement le service qui vous intéresse

à l'aide du numéro figurant dans la liste ci-dessous:

Services généraux
— Renseignements, réception, informations 276 611
— Direction, chef de l'administration générale 276 601
— Comptabilité 276 621
— Caisse, contentieux 276 631
— Abonnements, facturation consommation eau, gaz, électricité 276 641
Services techniques
— Ingénieur en chef 276 651
— Réseau électricité, éclairage public 276 661
— Installations électriques intérieures, devis, bureau d'études,

téléphones concession B 276 671
— Service du contrôle des installations électriques intérieures 276 681
— Magasin de vente, réparations électriques,

service de dépannage 276 691
— Réseau eau et gaz 276 701
— Installations eau et gaz, air comprimé,

appareillage, bureau d'études, service de dépannage 276 711
— Service du contrôle

des installations intérieures eau et gaz 276 721
— Cadastre des réseaux 276 731
— Gaz naturel, marketing 276 741
Cridor SA, Igesa SA, Service communal
de chauffage urbain (SCCU) 276 801

Les numéros actuels des autres services
restent en vigueur.

AD Alexandre Bédat
ensemblier-décorateur
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Nous avons le plaisir de vous
inviter à la présentation de nos
nouvelles collections de tissus
de décoration et d'ameublement

le jeudi 28 avril 1988
de 16 à 22 heures.

Rue de Morgarten 2, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 09 01

A louer à Saint-lmier

400 m2 de beaux
locaux industriels
modernes.

Loyer Fr. 2 666.-
<fi 039/26 97 60

Entreprise de la région
cherche à acheter

locaux
minimum 400 m2

Ecrire sous chiffres
LL 58387 au bureau de
L'Impartial du Locle.

I 

Particulier cherche
à acheter

immeuble
à La Chaux-de-Fonds
et environs. Faire offres sous I
chiffres 87-902 à ASSA Annon- ¦ \
ces Suisses SA, faubourg du I
Lac 2, 2001 Neuchâtel B

Votre rêve enfin réalisé

Villa personnalisée
clés en main
Matériaux haut
de gamme
Excellentes isolations
Prix compétitifs

$ 025/71 98 05

A vendre
petite maison
dans les pâturages aux environs de La Chaux-
de-Fonds; comprenant une cuisine, 4 cham-
bres, un séjour avec cheminée, douche,
chauffage central.
Ecrire sous chiffres XD 6553 au bureau de
L'Impartial.

Particulier vend
à Dombresson

maison locative
3 appartements, surface com-
merciale, place de parc.
Pour traiter,
<p 038/53 48 43.

Commerce de fourrures
Bomand & Cie - <j& 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

>* iS ŷ Âs/  _ ¦ ">§

Conservation et entretien
de vos fourrures

Chambre froide — Atelier moderne

Transformation — Réparation
Nettoyage — Dégraissage

Fermé le lundi

Jt\ ""V La Ligue neuchâteloise
i 1 A contre le rhumatisme

V Ç̂TJr a l'honneur
^^^̂ jP*̂  de vous convoquer à son

assemblée générale
qui aura lieu jeudi 28 avril 1988 à 20 heures
à la Fondation Sandoz , Grande-Rue 6-8, au
Locle.

La séance statutaire sera suivie d'une conférence
le traitement chirurgical des affections articu-
laires de l'adulte, avec projection de diapositi-
ves, présentée par le Dr Marc Pellaton, chirur-
gien orthopédiste à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.



Surtout pas dans la poche !
Championnat féminin de LIM B de basket bail

• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 56-29 (26-19)
Après une interruption de trois semaines, le champion-
nat féminin de LNB reprenait ses droits. Pour le
compte de la vingtième journée, le leader La Chaux-de-
Fonds effectuait, samedi passé, le périlleux déplace-
ment sur sol bâlois pour y affronter Pratteln.
A l'issue d'une rencontre de toute
petite cuvée, les joueuses neuchâ-
teloises ont non seulement perdu
la partie mais également leur pre-
mière place au classement puis-
qu'Arlesheim, au goal-average,
devance dorénavant La Chaux-de-
Fonds Basket.

Du match de samedi dernier,
pas grand-chose à dire tant le
spectacle fut indigne. Privées
d'Isabelle Bauer et de Rachel
Favre, blessées, les Chaux-de-Fon-
nières ont disputé, et de loin, leur
plus mauvaise prestation de cette
saison. A trop vouloir «boucler»
la meneuse Pia Tschirky, les Neu-
châteloises ont complètement
oublié de noter les autres joueu-
ses bâloises.

Ces dernières ne se sont pas
fait prier pour pénétrer, surtout
lors de la seconde période, dans
la défense inexistante des Chaux-
de-Fonnières. Si le score à la mi-
temps permettait encore quelques
espoirs, ces derniers se sont vite
envolés lors des premières minu-
tes de la seconde période.

Incapables de s'organiser offensi-
vement, les protégées d'Isabelle
Persoz battront un record en ne
marquant que dix points lors de
ce deuxième «vingt» . Passes,

shoots et contre-attaques man-
ques à plusieurs reprises ont fait
le bonheur de deux équipes rhé-
nanes. D'abord Arlesheim qui
reprend le commandement du
championnat puis de Pratteln, qui
ne s'attendait certainement pas à
si faible résistance, lors de cette
rencontre.

A oublier au plus vite, car il
devient impératif de gagner les
deux dernières rencontres pour ne
pas galvauder tout un champion-
nat au sprint final. Cela commen-
cera samedi prochain à Meyrin,
mais, la tension et la nervosité
étant à la hausse, le déplacement
sur sol genevois ne sera guère
facile.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatellard (4), Fabienne Schmied
(3), Catia Leonardi, Rosanna
Poloni (15), Christine Longo (1),
Sandra Rodriguez (4), Flavia Di
Campli et Chantai Krebs (2).
Coach: Isabelle Persoz. Un tir à
trois points et 4 lancers-francs
réussis sur 9 tentatives.

Notes: Salle Saint-Jacques de
Bâle. Arbitres: MM. J. Lengei et
M. Bayet.

Au tableau: 5e minute: 8-6;
10: 12-8; 15e: 18-10; 25e: 37-
23; 30e: 45-25; 35e 53-25.

H. K.
Fabienne Schmied, à l'image de son équipe: un manque d'effica-
cité tlagrant. (Bahia-a)

Fantastique réussite sportive
Le trophée neuchâte lois a bien vécu

Le trophée neuchâtelois de bas-
ketball, qui s'est déroulé samedi
et dimanche à La Chaux-de-
Fonds, a connu un superbe suc-
cès sportif, à défaut d'en con-
naître un populaire. Les diri-
geants du basket neuchâtelois
ont ainsi prouvé qu'une telle
manifestation avait sa raison
d'être, à cette période de
l'année.

Patronage

En outre, toutes les équipes ont
fait preuve d'un grand respect du
fair-play. A preuve le fait
qu'aucune faute technique n'ait
été sifflée au total des 43 rencon-
tres.

LES MÊMES TÉNORS
Au niveau des résultats, ce tour-
noi n'a pas apporté grand change-

as cadets tribourgeols (en noir) ont su s Imposer face à leurs homologues genevois. (Schneider)

ment dans la hiérarchie du basket-
ball. Les Vaudois, les Fribourgeois
et les Genevois sont bel et bien
les cantons-phares de la Suisse.

En catégorie minibasket, on a
pu assister à d'intéressants gestes
techniques, compte tenu du jeune
âge des joueurs (10-12 ans). Il en
va de même pour les scolaires.

Mais la catégorie-reine de ce
Trophée a sans conteste été celle
des cadets masculins. Le véritable
sommet du tournoi, avec notam-
ment un match du premier tour,
véritable finale avant la lettre,
ayant mis aux prises Genève et le
Valais. Assurément le match le
plus fou du week-end.

Et les Neuchâtelois? Cinquiè-
mes en minibasket, troisièmes en
scolaires, sixièmes en cadettes
féminines et quatrièmes en cadets
masculins, ils ont rempli leur con-
trat. Il reste certes beaucoup de
travail à effectuer pour arriver au
niveau des équipes de pointe.

Mais le travail de I entraîneur
régional Gabor Kulcsar est en
train de payer.

Dernier fait positif à relever: la
bonne direction des arbitres, qui
ont ainsi contribué à faire de ce
Trophée un grand succès.

MINIBASKET
Classement: 1. Vaud; 2. Genève;
3. Fribourg; 4. Valais; 5. Neuchâ-
tel; 6. Fribourg féminin. r
Neuchâtel - Fribourg 41-47.
Neuchâtel - Genève 45-69. Neu-
châtel - Fribourg féminin 54-22.

SCOLAIRES
Classement: 1. Vaud; 2. Genève;
3. Neuchâtel; 4. Valais.
Neuchâtel - Vaud 18-50. Neuchâ-
tel - Valais 47-36. Neuchâtel -
Genève 28-59.

CADETTES
Classement: 1. Bâle; 2. Zurich;
3. Valais; 4. Berne; 5. Genève; 6.
Neuchâtel; 7. Lucerne.

Neuchâtel - Berne 14-56. Neu-
châtel - Valais 21-37. Neuchâtel -
Lucerne 31-25. Neuchâtel -
Genève 20-52.

CADETS
Classement: 1. Fribourg; 2.
Genève; 3. Valais; 4. Neuchâtel;
5. Bâle; 6. Zurich.
Neuchâtel - Fribourg 38-62. Neu-
châtel - Zurich 60-40. Neuchâtel -
Genève 44-61. Neuchâtel - Valais
17-49. R. T.

m AUTOMOBILISME t

En formule 3
Lors de la 5e manche du cham-
pionnat d'Ang leterre de F3, dis-
putée à Donington, les deux pilo-
tes suisses Philippe Favre et Alain
Menu ont abandonné. Favre (6e
des essais), victime d'un tête-
à-queue, et Menu (9e), problèmes
de moteur, ont été contraints à se
retirer dans le même tour, ceci
aux environs de la mi-course.

La victoire est revenue à l'Irlan-
dais Martin Tonnelly, qui occupe
également la tête du classement
général, (si)

Des abandons

Que de places d'honneur
m GOLF SUR PISTES I

En ouverture de saison, trois tour-
nois ont intéressé tout récemment
quelques membres du club local.
Voici les résultats:

LAUSANNE
(Pistes béton, 3 tours)

Juniors: 1. Laurent Leibundgut,
La Chaux-de-Fonds (93 points);
2. Patrice Pietralunga, Lausanne
(98); 3. Marc Pellet, Yverdon
(112).

LOSONE
(Pistes éternit,

marathon 6 tours)

Dames: 1. Fernande Cudia,
Losone (151 points); 2. Miranda
Graf , Ascona (161); 3. Erika
Weber , Zoug (168); 5. Yvonne
Surdez, La Chaux-de-Fonds
(171).
Seniors: 1. Werner Gilgen,
Tenero (147); 2. Jean-Pierre

Surdez, La Chaux-de-Fonds
[170); 3. René Daldos, Locarno
;171).

YVERDON
(Pistes béton, 3 tours)

Juniors: 1. Pascal Glauser, La
Chaux-de-Fonds (109 points); 2.
Pascal Mombert, Yverdon (1 13);
3. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds (116).
Dames: 1. Chantai Krattinger, Fri-
bourg (1 1 2); 2. Yvonne Surdez,
La Chaux-de-Fonds (119); 3.
Catherine Martin, Yverdon (124);
7. Janine Hofstetter, La Chaux-
de-Fonds (132).
Seniors: 1. Jean-Daniel Kissling,
Château-d'Œx (111); 2. Jean-
Pierre Surdez, La Chaux-de-
Fonds (1 17); 3. Roger Bourret,
Château-d'Œx (121).
Par équipes: 1. Yverdon I, 465
points; 2. Château-d'Œx, 466; 3.
La Chaux-de-Fonds, 460. (jjh)

¦» RUGB Y B̂ B̂ B

Demi-finale de la Coupe de
Suisse : CERN Meyrin - Monthey
57-3 (28-0). Yverdon - Nyon 6-4
(3-3). Finale le 4 juin à 17 heures
à Martigny.
Demi-finale de la Coupe FSR:
Sporting Genève - Ticino 22-3
(10-3). Stade Lausanne - Bâle 11-
9 (8-0). Finale le 4 juin à 14 h 30
à Martigny.
Championnat de LNA. Match en
retard : LUC - Hermance 12- 36
(3-20).
Championnat de LNB. Matchs
en retard : Martigny - Zurich 13-
44 (3-26). La Chaux-de-Fonds-
Berne 3-5 (0-0). Neuchâtel-
Thoune 54-6 (16-6). (si)

Défaite
chaux-de-fonnière

CS d'équipes juniors à l'air comprimé

mj iRM

Dernièrement a eu lieu à Morges
la remise des médailles du cham-
pionnat de Suisse par équipes
juniors à la carabine à air com-
primé.

L'équipe de Montmollin, com-
posée de Vincent Turler, John
Jeanneret, Alexandre Schenk, Flo-
rence Jeanneret, Jean Glauser et
François Glauser ainsi que Sté-
phane L'Eplattenier comme rem-
plaçant, a remporté la médaille de
bronze derrière les formations fri-
bourgeoises de Cottens et Tavel.

Pour arriver à ce résultat, cha-
que tireur avait un programme de
vingt coups sur cinq tours à effec-
tuer. Montmollin réussit cet
exploit pour la troisième fois après
1985 et 1987.

Fin de saison en beauté pour
ces jeunes qui ont également par-
ticipé à la finale suisse de groupes

Le sourire des médaillés de Montmollin. (rg)

et y ont obtenu un magnifique
cinquième rang en catégorie
junior et un huitième rang en
catégorie jeunesse. A noter que
ces deux groupes étaient les seuls
représentants de notre canton à
ces finales.

RÉSULTATS
1er tour: Montmollin - Fribourg
1095 - 1040; 2e tour: Tavel -
Montmollin 1114 - 1082; 3e
tour: Montmollin - Genève 1983
- 1053; 4e tour: Montmollin -
Siebnen 1082 - 1038; 5e tour:
Cottens - Montmollin 1116 -
1093.

Classement: 1. Cottens 5483
points; 2. Tavel 5449; 3. Mont-
mollin 5435; 4. Genève 5281;
5. Siebnen 5239; 6. Fribourg
5297. (rg)

Montmollin en bronze

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Université - Union II 94-62

CLASSEMENT
1. Université 14 24 1206- 865
2. Corcelles 13 22 1116- 883
3. Auvernier II 13 18 1012- 936
4. Union II 14 16 1001-1023
5. Chx-de-Fds .ll 13 8 785- 935
6. Val-de-Ruz 13 8 1021-1118
7. Fleurier 12 6 855- 945
8. Marin 12 2 790-1060

TROISIÈME LIGUE
Université II - Littoral 80-37

CLASSEMENT
1. Université 12 20 868-623
2. Neuchâtel 50 11 14 817-649
3. Fleurier II 11 14 626-632
4. St-lmier 11 12 656-588
5. Val-de-Ruz II 9 8 540-541
6. Cortaillod 10 6 476-507
7. Littoral 11 2 508-785

CADETS
Fleurier - Auvernier 58-74
Chaux-de-Fonds - Union 124-41

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fds 10 20 874-487
2. Université 12 18 1005-731
3. Marin 11 16 881-609
4. Union 12 10 967-965
5. Val-de-Ruz 12 10 914-893
6. Auvernier 11 4 576-868
7. Fleurier 11 2 293-968

SCOLAIRES
Marin - Chaux-de-Fonds 86-42
Marin - Auvernier 29-58
Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds .... 79-66

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 12 22 903-634*

2. Union 11 20 950-452
3. Université 11 14 846-562
4. Marin 13 10 687-897
5. Rapid Bienne 13 6 620-712
6. Chx-de-Fds 11 4 384-866
7. Auvernier 12 4 510-776

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chaux-de-Fonds - Nyon 59-42
Le Sentier - Chaux-de-Fonds 35-71

(sch)

Avec les sans-grade



/ ^  ̂W Les ballons
^1 \ du match

v <te ŷ sont ° êrts

— Bijouterie Ariste Vuilleumier
Rue Neuve 10
La Chaux-de-Fonds

— Gekatronic
Gentianes 24
La Chaux-de-Fonds

¦ — Restaurant Chez Sandro
Gare 4
Le Locle

— Maison Donner
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds 
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BEAULIEU JLPf#%H*QT LAUSANNE

le salon de l'informatique et des technologies de pointe

Cuisine variée
et allégée !

Routedu Valanvron-£7 039/28 33 12

/ ^^^k\ Restaurant
LjLUà CTMN

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

Parc des Sports de La Charrière

^̂ 
Mardi 26 avril 1988 à 20 h

FfyjjJ Match du tour de relégation
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Montres Sylvestre Patrick Baumann
Renzi Alain Largiader
Guede José-Luis Vetter
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ft^W) Si Tous à La Charrière !
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Le match de ce soir revêt une importance ca-
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HAUTE COIFFURE

Serre 63 -0 039/23 33 53

Kiosque du Bois
du Petit Château
Ouvert tous les jours, aussi le dimanche
matin

Dépôt pour le loto et la loterie

Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Mazout-diesel
Gaz propane et butane

fi fi JTK/J iE?73cBHI
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 42 44 I

LA CORSA D'OPEL. 3, 4 et 5 portes.

Venez faire un essai...
Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

lirtnria f ttb
Ambiance feutrée — Bar, cocktail

Ouvert de 6 à 24 heures
Sauf le dimanche

Petite restauration continue

Av. Léopold-Robert 90
Cp 039/23 31 55

Avec
FREIBURGHAUS

IMa
Roulez non seulement plus sûrement,
mais aussi plus économiquement.

Atelier électromécanique ^V

Paul Hofer ^i
Dépannage électromécanique ' \\
Achat et vente d'appareils
et machines de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 71 12,
£7 039/28 39 24

*" HARMACIE P̂L
CHAPUIS 

"̂ f"

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons à domicile

Resraurani:

Le Monument
|UNE BONNE PIZZA J
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes ou
autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 18

L A NOUVELLE ROVER 825-827
L A QUINTESSENCE DE DEUX MONDES

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - Cp 039/28 42 80



Les rouges bernés!
Barrages d'ascension en LNA de volleyball

L'élévation de Marc Hubscher (4) n'aura servi à rien.
(Schneider • a)

• KÔNIZ - COLOMBIER 3-0 (15-12 16-14 15-12)
Les Neuchâtelois ont probablement concédé plus
qu'une bataille dimanche. Malgré une performance en
tous points remarquable, les hommes de Jean-Claude
Briquet ont à chaque fois craqué en fin de manche,
laissant Kôniz en position de force à l'aube du match
retour à Rochefort.

Pourtant, les Neuchâtelois ont
accompli une prestation excel-
lente. Concentrés, au bénéfice
d'une réception optimale, ils ont
mis en difficulté des Bernois man-
quant singulièrement de compéti-
tion. Brillants pendant les deux
tiers des deux manches initiales,
les Roille-bots ont subitement
perdu pied en balbutiant leur vol-
ieyball à l'abord des instants déci-
sifs.

Quelques imprécisions, deux
ou trois inattentions, et leurs
espoirs s'envolaient en fumée de
manière abrupte. Dans des sets se
déroulant avec un score relative-
ment serré, cela s'est avéré décisif
dans ce débat de bon niveau.

Très confiant dans les moyens
de ses poulains, l'entraîneur ber-
nois Kurt Obérer avait bien pré-
paré son coup. Chaque élément
savait exactement ce qu'il avait à
faire pour contrer la machine neu-
châteloise. Accomplissant leur
tâche avec sobriété, les coéqui-

piers de Ruedi Schûpbach ont
désarçonné leurs opposants.

Face à cet ensemble très com-
pact, l'entraineur neuchâtelois
Jean-Claude Briquet avait un épi-
neux problème à résoudre. Gar-
dant en réserve son joker Frédéric
Monnet, il ne put jamais
l'employer à plein rendement. La
réception étant de bonne qualité,
il n'y avait pas matière à change-
ment dans ce secteur de jeu.

C'est dire que l'ex-Chênois ne
put jamais donner sa pleine
mesure, confiné qu'il était dans
un rôle trop aléatoire pour être
déterminant sur le déroulement
de la rencontre.

Kôniz: 300 spectateurs.
Kôniz: Friedli (cap), Schnegg,

M. et B. Probst, Stauffer, Wytten-
bàch, Schûpbach, Spring.

Colombier: Briquet, Lâchât,
Hubscher, Meyer, Bexkens,
Meroni, Monnet, Beuchat.

Notes: Colombier sans Gibson
(vacances).

Thierry Tschopp

Les Subiereux en force
m GYMNA STIQUE M

Deuxième manche du championnat cantonal
Passionnant! Ce qualificatif
résume très bien la situation au
terme de la deuxième manche
du championnat cantonal, qui
s'est déroulée samedi après-
midi à la salle des Charmettes.
Les leaders de la première
ronde ont confirmé et la lutte
attendue en PII a bien eu lieu.
Quant au groupe de Peseux, en
remportant 4 des six classe-
ments, il a frappé fort samedi.
En classe d'introduction, Maurice
Perrinjaquet (Peseux) accentue
encore son avance sur ses dau-
phins, Stéphane Faralli, Danilo
Camborata, Christian Darabos et
Matthieu Weissbrodt, tous de Ser-
rières et distants de 0,3 point!
Doublé des gymnastes subiereux
en PI, avec Gilles Baudin et Fran-
çois Murer, qui s'imposent à nou-
veau, mais Daniel Gerber (Serriè-
res) s'est rapproché du second.

Comme on s'y attendait, la
lutte entre les trois premiers de
PII a été belle. Séparés de 0,4
point lors de la première manche,
cette fois-ci 0,3 point seulement
les distance et les rend parfaite-
ment inversés, si bien que Laurent
Perrinjaquet précède Joaquim et
Boris von Buren.

PREMIER CONCOURS
En PIM, Nicolas Bourquin (Serriè-
res) a à nouveau nettement battu

Xavier de Montmollin (Serrières)
et Cédric Veya (La Chaux-de-
Fonds). Pour leur première sortie
de la saison, les gymnastes de
PIV ont présenté des exercices de
bonne valeur, qui manquent
cependant encore de sûreté. Tant
Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), Sébastien Collaud (Serriè-
res) et Alain Rufenacht (La Chaux-
de-Fonds) ont encore du pain sur
la planche.

DÉMONSTRATION
Pour préparer sa' saison, Boris
Dardel a démontré ses grands
progrès au sein de l'équipe natio-
nale, et en a donné une brillante
démonstration. A une semaine de
la finale, rien n'est encore joué;
une nouvelle fois la compétition
s'annonce très serrée, mais là les
titres seront en jeu.

A l'issue du concours, les tech-
niciens de l'ACNGA se sont réunis
afin de choisir les gymnastes qui
représenteront le canton lors des
prochains championnats suisses
jeunesse et juniors, les 7 et 8 mai
à Wil (SG). Pour la PI: Gilles Bau-
din, Daniel Gerber; PII: Laurent
Perrinjaquet, Joaquim et Boris
von Buren, Laurent Gattolliat;
PIM: Nicolas Bourquin; PIV: Syl-
vain Jaquet (La Chaux-de-Fonds -
Ancienne); PV, Michel Girardin.

Sylvain Jaquet qualifié pour les championnats suisses.
(Schneider - a)

Classe d'introduction: 1. Mau-
rice Perrinjaquet, Peseux, 55,50
points; 2. Stéphane Faralli, Serriè-
res, 52,80; 3. ex aequo Danilo
Camborata, Serrières, et Christian
Darabos, 52,60.

Performance I: 1. Gilles Baudin,
Peseux, 54,20; 2. François
Murer, Peseux, 53,40; 3. Daniel
Gerber, Serrières, 53,20.

Performance II: 1. Laurent Per-
rinjaquet, Peseux, 54,20; 2. Joa-
quim Von Buren, Serrières,

54,10; 3. Boris Von Buren, Ser-.
rières, 53,90.
Performance III: 1. Nicolas Bour-
quin, Serrières, 53,55; 2. Xavier
de Montmollin, Serrières, 50,55;
3. Cédric Veya, La Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 48,15.
Performance IV: 1. Sylvain
Jaquet, La Chaux-de-Fonds -
Ancienne, 50.05; 2. Sébastien
Collaud, Serrières, 49,10; 3.
Alain Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 47,35.

Ch. Wicki

Premier leader-surprise
m CYCLISME

Le Tour d'Espagne a débuté hier
L'Italien Ettore Pastorelli a
réussi à Santa Cruz de Tenerife
(Canaries) dans l'entreprise
dont rêvaient les 179 autres
coureurs du Tour d'Espagne. Il a
en effet remporté le sprint du
groupe le plus rapide pour deve-
nir le premier leader de la 43e
édition de l'épreuve.
Les responsables avaient mis au
point, pour cette première étape,
une formule inédite consistant à
scinder le peloton en cinq grou-
pes de 36 hommes , avec deux
représentants de chaque forma-
tion. Dès lors, il était clair que le

premier leader serait un sprinter
ou un finisseur ayant la chance
d'être «tombé» dans la série la
plus rapide.

KELLY POSITIF
Mon directeur sportif Giuseppe
Martinelli m'avait demandé de
tenter ma chance, a expliqué le
lauréat, vainqueur de cinq courses
amateurs l'an dernier. Je l'ai
écouté, et j 'ai profité de la sur-
veillance exercée sur mon coé-
quipier Claudio Chiapucci,
réputé bon sprinter.

Ainsi, l'Irlandais Sean Kelly, le

favori de ce Tour d'Espagne, très
à l'ouvrage dans les rues de Santa
Cruz de Tenerife baignées de
soleil, balayées par un vent
gênant et... parsemées de clous
lancés par les opposants au pre-
mier passage de la caravane dans
l'île, n'a pas eu l'opportunité de
réaliser d'entrée un coup de force.

Kelly qui, le matin même, avait
appris la confirmation officielle de
son contrôle antidopage positif au
tour du Pays Basque, montrait
des signes de mauvaise humeur
dès la ligne passée. J'ai beau-

coup travaillé aujourd'hui, et on
ne peut pas en dire autant de
tout le monde, insistait-il.

Première étape. Tenerife
(Canaries): 1. Ettore Pastorelli
(Ita), les 17,4 km en 19'58" ; 2.
Modesto Urrutibeazcoa (Esp); 3.
Francisco-Javier Quevedo (Esp);
4. José Recio (Esp); 5. Stefano
Colage (Ita); 6. Jorge Silva (Por);
7. Sean Kelly (Irl); 8. Claudio
Chiapucci (Ita); 9. Noël Dejonck-
heere (Bel); 10. Miguel- Angel
Iglesias (Esp), tous m.t. Puis:
104. Thomas Wegmùller à
0'20".

Partage flatteur
m FOOTBALL

Championnat de deuxième ligue
• SAINT-BLAISE -

FONTAINEMELON 1-1 (0-1)

Les «bleus» du Val-de-Ruz ont
raté le «break» dix minutes
avant de s'en aller prendre le
thé. Après que Javier Saiz avait
fort joliment ouvert le pointage,
Goetz rata une chance particuliè-
rement favorable, seul face à
Jaccottet.

Cette confrontation, agréable
à suivre même si elle manqua
de quelques coups d'éclat, fut
finalement' sanctionnée d'un
partage bien flatteur pour les
maîtres de céans. En effet, ceux-
ci ne durent d'obtenir la parité
qu'à une monumentale et
incompréhensible erreur du gar-
dien Perissinotto, fort attentif
par ailleurs.

Plus entreprenants et au
bénéfice d'une jouerie plus éla-
borée, les visiteurs n'auraient
pas commis un «hold-up» s'ils

avaient empoché l'enjeu total. Il
ne leur a manqué, en définitive,
qu'un brin de réussite.

Et Saint-Biaise s'en est trouvé
fort aise.

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Zay, de Lau-
sanne.

Buts: 31' Javier Saiz; 50'
Villard.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz,
Rebetez, Wenger, Bohren;
Andreanelli, Garcia, Rapin;
Ansermet (36' Villard), Villard
(36' Mathlouthi), Robert.

Fontainemelon: Perissinotto;
Faragalli, José Saiz, Reber,
Schornoz; Galliker, Bachler,
Escirbano; Goetz, Javier Saiz
(79' Pétremand), Gretillat.

Notes: Temps ensoleillé et
propice à la pratique du football.
But de Goetz justement annulé
pour hors-jeu (89'). Cl. D.

Coupe neuchâteloise (huitièmes de finale)
DAMES

NE Sports III - Le Locle I .... 0-3
Savagnier - Bevaix I 1-3
Marin I - Saint-Biaise 3-1
Chx-de-Fonds II - Uni NE ... 3-2
Chx-de-Fonds I - Savagnier .. 3-0
Cerisiers-G. - Colombier 3-0
Colombier II - Cerisiers-G. ... 3-0
Bevaix II - Ponts-de-Martel .. 3-0

MESSIEURS
Uni NE-Colombier III 0-3
Val-de-Ruz - Le Locle I 1-3
Les Geneveys-C. - Marin II .. 3-0
Bevaix I - Bevaix II 3-1
Colombier IV - Corcelles 3-2
Cortaillod - Boudry I 1-3
NE Sports II - NE Sports I ... 0-3

(sp)

Du côté de l'AIMVB

Dans le Jura
TROISIEME LIGUE

Groupe 6: Lamboing - Bévilard
1-6; Aegerten b - Boujean 34
3-1.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9: Reuchenette - Iberico
Bienne 1-1; Corgémont - Trame-
lan 2-3; Evilard - Etoile Bienne
4-1; La Neuveville - Lyss c 2-2;
Aurore - La Neuveville 1-3; Etoile
Bienne - Courtelary 1-2.
Groupe 10: Perrefitte - Bévilard
2-0; Le Noirmont - Belprahon 1-3;
Reconvilier - Court 6-3; Les Gene-
vez - Tavannes 2-5.
Groupe 11: Courroux - Courte-
telle 0-0; Develier - Movelier 7-0;
St-Ursanne - Corban 4-3; Courfai-
vre - Vicques 1-2; Delémont a -
Bonfol b 4-1.
Groupe 12: Damvant - Vendlin-
court 0-2; Courtedoux - Fontenais
5-1; Boncourt - Cœuve 4-1; Cour-
genay - Bure 5-2.

CINQUIEME LIGUE
Groupe 14: Tavannes - Sonceboz
1-1; Les Breuleux a - Courtelary
6-0; Le Noirmont - Villeret 1-0;
Lajoux b - Reconvilier 1-1; Bévi-
lard - Court 8-1.
Groupe 15: Courrendlin b - Bas-
secourt 5-2; Courfaivre - Belpra-
hon 2-2; Lajoux a - Moutier 5-0;
Montfaucon - Perrefitte 3-8; Cour-
rendlin - Rebeuvelier 5-2.
Groupe 16: Mervelier - Rebeuve-
lier 12-1; Courtételle - Soyhières
1-5; Courrendlin a - Delémont
4-0; Vicques - Corban 3-1 .
Groupe 17: Lugnez - Bourrignon
1-2; Grandfontaine a - St-Ursanne
1-4; Olympic Fahy b - Boécourt
0-7; Courtedoux - Glovelier 3-2;
Bourrignon - Glovelier 3-1.

Groupe 18: Cornol - Olympic
Fahy a 1-1; Cœuve - Courgenay
1-4; Aile - Grandfontaine b 4-2;
Vendlincourt - Miécourt 4-3.

JUNIORS
Juniors A I, groupe 2: Delémont
- Porrentruy 6-0; Moutier - Herzo-
genbuchsee 6-4; Bassecourt - Aar-
berg 1-3; Grùnstern Ips a - Bôzin-
gen 34 4-1; Aegerten - Aurore
Bienne 1-0.
Juniors A II, groupe 6: Tramelan
- Pieterlen 2-1; Aile - Nidau 2-0;
Courrendlin - Courroux 3-0; Nidau
- Reconvilier 5-2; Tramelan -
Courroux 4-4; Courroux - Aile
2-3.
Juniors B I, groupe 4: Bure -
Bévilard 1-3; Madretsch - Vicques

4-3; Azzurri Bienne - Porrentruy
2-1; Mett - Moutier 0-3.
Juniors B II, groupe 9: Aile -
Boécourt 2-2; Corban - Saignelé-
gier 1-2; Courtelary - Courrendlin
2-1; Corban - Boécourt 4-11;
Courrendlin - Courtedoux 2-0;
Aile - Courtételle 3-0.

Juniors C I, groupe 4: Delémont
a - Courroux 5-2; Porrentruy -
Courrendlin 0-1; Tramelan -
Buren aAare 3-1; Azzurri Bienne b
- Bure 6-3; Bévilard - Boncourt
0-2.

Juniors C II, groupe 11: Saigne-
légier - La Neuveville 8-0; Tavan-
nes - Moutier 8-2; Les Breuleux -
Lamboing 2-2; Corgémont - Delé-
mont b 9-0; Les Breuleux - Corgé-
mont 1-4. - Groupe 12: Aile - St-
Ursanne 10-2; Develier - Vicques
3-3; Bonfol - Courtételle 4-2; Fon-
tenais - Bassecourt 1-1; Glovelier -
Bonfol 3-0.

Juniors D I, groupe 7: Cornol -
Reconvilier 1-5; Porrentruy - Mou-
tier 3-1; Boncourt - Courtételle
1-1; Moutier - Reconvilier 1-4; Le
Noirmont - Boncourt 3-3.
Juniors D II, groupe 17: Vicques
- Sonceboz 6-1; Villeret - Saigne-
légier 4-2; Corgémont - Courren-
dlin 12-0; Courrendlin - Vicques
0-9. — Groupe 18: Grandfontaine
- Develier 1-3; Vendlincourt -
Delémont 0-14; Courgenay - Por-
rentruy b 6-1; Courgenay -, Cour-
roux 4-6.

Juniors E I, groupe 7: Court -
Tramelan 0-7; Moutier - Bévilard
3-3; Saignelégier b - Tavannes a
1-3; Bévilard - Court 1-4. -
Groupe 8: Boécourt - Porrentruy
13-1; Courgenay - Aile 2-2.

Juniors E II, groupe 20: Lam-
boing - Etoile Bienne 2-1. -
Groupe 21: Le Noirmont - Les
Breuleux 1-0; Reconvilier - Tavan-
nes b 4-5; Saignelégier a - Sonce-
boz 1-0; Les Breuleux - Villeret
8-2; Le Noirmont - Sonceboz 8-1;
Reconvilier - Saignelégier 4-3. —
Groupe 22: Courfaivre - Basse-
court 1-8; Courrendlin - Vicques
3-6; Courtételle - Lajoux 4-0;
Delémont - Glovelier 5-3; Lajoux -
Courrendlin 3-1. — Groupe 23:
Courtedoux - Bonfol 1-3; Courte-
maîche - Grandfontaine 5-2.

Juniors F, groupe 12: Delémont
- Develier 7-0; Courroux - Courte-
maîche 6-1; Courgenay - Porren-
truy 9-0; Bassecourt - Aile 1-1;
Aile - Porrentruy 1-2; Develier -
Courroux 1-8. (sp)



Le FCC abat une carte importante ce soir
La valse continue. Par valse, entendez le rythme
effréné des différents tours de promotion ou de reléga-
tion du championnat suisse. Ce soir (20 heures), le FC
La Chaux-de-Fonds jouera (une fois de plus...) une
carte importante dans le tour de relégation de Ligue
nationale B, en recevant Soleure au stade de la Char-
rière, pour un match qui a déjà été renvoyé à deux
reprises. Mieux vaut tard...

Invaincus en quatre rencontres,
les Chaux-de-Fonniers ont pris un
départ prometteur dans cette
poule du «quitte ou double» . Le
point récolté samedi à Coire a
ainsi constitué une bonne opéra-
tion pour Toni Chiandussi et ses
joueurs.

Il n'y pas matière à peindre le
diable sur la muraille, pas plus
qu'il ne doit être question d'un
optimisme démesuré. Tout, abso-
lument tout reste possible. Gare,
donc, à l'excès de confiance.

LE PRIX DES PLACES
Je travaille pour l'avenir du FC
La Chaux-de-Fonds. Dans cette
optique, les performances de
mon équipe depuis le début du
tour de relégation me satisfont.
Toni Chiandussi se veut optimiste
avant cette (nouvelle) importante
échéance.

Devant notre public, il s'agira
de tout mettre en oeuvre pour
empocher la totalité de l'enjeu,
reprend le Tessinois. Bien sûr, à
considérer le classement, le
temps jouera en notre faveur si
la tendance qui se dégage per-
siste. Mais il est impératif
d'amasser le plus de points, et
cela Je plus rapidement possi-
ble.

Pour la rencontre de ce soir,
Chiandussi pourra compter sur la
totalité de son contingent, excep-

tés Richard et Montandon, ce der-
nier s'étant fait expulser dimanche
avec l'équipe des espoirs. Mais
l'entraîneur chaux-de-fonnier
n'avait pas encore arrêté la com-
position de son équipe, hier en fin
d'après-midi.

Les places sont devenues
chères. Guede et Béguin,
absents à Coire, entrent en
ligne de compte, mais il n'est
pas certain qu'ils entament le
match. Christian Gay, qui pal-
liait à l'absence de Guede, a
fourni une bonne prestation
samedi.

AH, CES BUTS..
Si, en quatre matchs, le FC La
Chaux-de-Fonds n'a encaissé
qu'un petit but, il n'en a par con-
tre marqué que quatre. Soit un
toutes les nonante minutes.

C'est assurément l'un des
points qu'il me faut travailler,
confirme Toni Chiandussi. J'ai
fait la statistique: sur les 56
derniers matchs livrés par le
FCC, seuls 50 buts ont été ins-
crits. C'est peu, trop peu...
Pourtant, nous nous créons des
possibilités. Mais celles-ci sont
souvent mal exploitées.

Contre Soleure, actuellement
troisième avec 5 points récoltés
en 4 matchs, le FCC devra absolu-
ment concrétiser ses occasions s'il
entend s'imposer. Mais jouer

offensivement ne signifie pas pour
autant s'exposer aux contres
adverses.

L'équation qui mène au succès
n'apparaît pas trop compliquée à

José Guede: un possible retour ce soir. Pour mieux s'envoler ?
(Schneider-a)

résoudre. Aux Chaux-de-Fonniers
de trouver la formule magique.
Celle qui, à peu de choses près,
serait synonyme de maintien en
LNB. Renaud TSCHOUMY

Soleure. c'est l'heure !

Trois nouveaux noms
Sélection des «Moins de 21 ans»

Trois nouveaux noms figurent sur
la liste des joueurs sélectionnés
pour la rencontre amicale des
«Moins de 21 ans» entre la
Suisse et la RFA, ce soir mardi à
Kreuzlingen. Il s'agit de Jean-
Marc Tornare (Lausanne), Cyril
Grange (Chênois) et Roger Rôlli
(Neuchâtel Xamax).

L'entraîneur Marcel Cornioley,

qui assure l'intérim à la tête de la
sélection, a en effet dû faire face
aux forfaits de Urs Fischer , Harald
Gamperle (tous deux de Saint-
Gall), Patrick Sylvestre (La Chaux-
de-Fonds) et Gilbert Epars (Ser-
vette) . Lors de la même soirée,
ces quatre joueurs seront engagés
en championnat ou en coupe avec
leurs clubs respectifs, (si)

Des forfaits à la pelle
Les sélectionneurs dans le vague avant RFA - Suisse
Finaliste de la dernière Coupe du monde, la Républi-
que fédérale allemande dispute mercredi à Kaisers-
lautern (coup d'envoi à 20 h 15), un match interna-
tional contre la Suisse. Franz Beckenbauer attache
beaucoup d'importance à la rencontre amicale con-
clue avec les Helvètes. Il est toujours à la recherche
de son «onze» idéal.

Rûdi Voiler (en blanc): sa méforme inquiète Franz Beckenbauer.
(ASL - a)

La méforme persistante du leader
Rûdi Voiler pose un gros problè-
me. L'avant-centre de l'AS Roma
n'a pas marqué le moindre but au
cours des treize dernières journées
du championnat d'Italie! Le forfait
du second mercenaire de l'atta-
que, le «Marseillais» Klaus Allofs,
blessé, s'ajoute à l'indisponibilité
possible de Frank Neubarth (Wer-
der Brème) touché samedi, pour
compliquer la tâche de Becken-
bauer, et à celle de Hans Pflùgler
(Bayern Munich), victime d'une
fracture du coude.

DÉFENSE SUISSE
INÉDITE

Daniel Jeandupeux bute aussi sur
certaines difficultés ; mais celles-ci
concernent la défense et non
l'attaque. Il se trouve privé de
trois titulaires des lignes arrières
(Geiger, Marini, Ryf - Schâlli-
baum). Lundi après-midi encore, il
cherchait à mettre la main sur
Charly In-Albon (Grasshopper) .

Pour parer au plus pressé, il
avait convoqué la veille l'Argovien
Tschuppert. Il appelait en outre le
Sédunois Piffaretti. S'il persiste
dans son intention d'aligner Cor-
minbœuf dans les buts, le coach
helvétique présentera à Kaisers-
lautern un bloc défensif vraiment
inédit !

Si les atouts offensifs de la
RFA ne sont plus, momentané-
ment du moins, de première gran-
deur, l'abattage des demis peut
toujours faire la différence.
Heinz Hermann et Thomas Bickel
résisteront-ils à cette pression ?
Extrêmement brillants au cours de
leurs dernières sorties sous le
maillot à crois blanche, le Zuri-

chois de Xamax et le Seelandais
du FC Zurich auront vraimem
l'occasion de donner leur pleine
mesure.

Marcel Koller, leur habituel
partenaire, se plaignait lui de
quelques ennuis musculaires.
L'éventualité de son forfait ajou-
tait encore au climat d'incertitude.
Daniel Jeandupeux reportera le
plus tard possible, soit jusqu 'au
jour même du match, la désigna-
tion de son équipe définitive.

Jeandupeux espère secrètement
que ses attaquants Beat Sutter et
Kubilay Turkiylmaz déjoueront le
marquage strict dont ils seront
l'objet. L'un et l'autre sont en
grande forme. Il y a deux ans à
Bâle, face à l'Allemagne (1-0), le
Jurassien avait enregistré son
second échec en deux matchs
depuis sa prise de fonction. Les
carences offensives avaient été
sensibles.

Lundi après-midi seulement ,
Daniel Jeandupeux parvenait à
compléter son effectif , avec la
venue du Xamaxien Daniel Fasel
et du Sédunois Biaise Piffaretti.

Voici les joueurs qui prendront
la route mardi matin à Rheinfel-
den, pour atteindre Kaiserslautern
vers midi:

Martin Brunner, Marcel Koller ,
Marcel Andermatt (Grasshopper),
Joël Corminbœuf, Daniel Fasel,
Heinz Hermann, Philippe Per-
ret, Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max), Erni Maissen, Martin
Weber (Young Boys), Biaise Piffa-
retti, Christophe Bonvin (Sion),
Thomas Bickel (FC Zurich), Kubi-
lay Turkiylmaz (Bellinzone), Hans-
Peter Zwicker (Saint-Gall) et Tho-
mas Tschuppert (Aarau). (si)

Match dispute
Troisième ligue jurassienne
• BOÉCOURT I -

LES BREULEUX I 2-3 (0-2)
En début de match, les Brelottiers
partent à cent à l'heure. A la 4e
minute, Pascal Gigandet bat
Witsch suite à un coup franc à 25
mètres, dans la lucarne. A la 11'
Asuncao reprend de la tête pour
le 2 à 0 en faveur des visiteurs.
En fin de première mi-temps, P.
Gigandet sauve sur la ligne, à la
suite d'un tir de Vernier, sur le
poteau. A la 44' Kaelin rate son
tir, seul aux seize mètres.

A la reprise, Filippini sur une
ouverture d'Asuncao part au but
pour battre Witsch. Il semble qu'à
3 à 0 le match est joué mais Boé-
court réagit et accule les visiteurs
dans leurs derniers retranche-
ments. A la 62', Kaelin, suite à
une mêlée devant le but de Negri,

marque le premier goal pour Boé-
court.

Quelques minutes plus tard,
Schindelholz laissé seul aux vingt
mètres, marque le second. Et il
faut toute l'énergie des visiteurs
pour préserver l'acquis.

Stade des Chênes: 1 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gasser , Berne.
Buts: P. Gigandet 4', 11'

Asuncao, 51' Filippini, 60' Kae-
lin, 68' Vernier.

Boécourt: Witsch; J.-C. Alli-
mann, N. Allimann, Bagorozzo,
Schindelholz, Schafner, Nigliano,
Kaelin, Vernier, Cramatte.

Les Breuleux: Negri; Gigandet
A., A. Baumeler, G. Donzé, Fai-
vre, G. Baumeler, Asuncao, P.
Gigandet, Pelletier, Filippini, J.
Donzé (Brunello 60'). (fd)

Les espoirs du FCC rejoints
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WETTINGEN 1-1 (1-0)
Lors de la 22e ronde du champion-
nat des espoirs, La Chaux-de-Fonds a
raté de justesse une victoire qui, au
vu de la physionomie de la rencon-
tre, n'aurait pas été injustifiée.

Après avoir ouvert la marque par
Richard en première mi-temps, le
FCC est parvenu à faire jeu égal avec
Wettingen, qui alignait pourtant des
joueurs comme Bertelsen, Peterhans
ou encore Senn. Il fallut un penalty
prêtant à confusion, à sept minutes
du terme, pour que Wettingen rejoi-
gne son adversaire du jour. Les
Chaux-de-Fonniers terminèrent la ren-
contre à 10, Montandon s'étant fait
expulser pour réclamations, à propos
de de penalty justement.

Après leur courte défaite en
Coupe face à Xamax, les espoirs
«jaune et bleu» se sont donc bien
repris, dans un championnat pouvant
être qualifié de musclé.
' La Charrière: 200 spectateurs.
Buts: 25' Richard 1-0, 83' Stre-

ber (penalty) 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Scheurer;

Montandon; Ph. Vuilleumier, Leim-
gruber, D. Vuilleumier; Gigandet,

Persona, Bigler (60' Amstutz); Corpa-
taux, Richard, Vonlanthen.

Notes: Montandon expulsé pour
réclamations (83'). (Imp)

LE POINT
Grasshopper - Lausanne . 1-1 (1-0)
Aarau - NE Xamax 6-0 (2-0)
Young Boys - Servette ... 3-1 (1-0)
Zurich - Saint-Gall . .. .  0-1 (0-1)
Chx-de-Fds - Wettingen 1-1 (1-0)
Vevey - Locamo 4-5 (2-2)
Bellinzone - Sion 1-1 (0-0)
Bâle-Lucerne 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Grasshopper 21 14 3 4 45-20 31
2. Young Boys 20 13 3 4 54-24 29
3. Lucerne 20 11 4 5 54-23 26
4. Lausanne 20 10 6 4 32-18 26
5. Sion 21 10 6 5 35-24 26
6. NE Xamax 20 12 1 7 49-31 25
7. Aarau 19 9 1 9 44-36 19
8. Saint-Gall 19 7 5 7 37-33 19
9. Wettingen 20 8 3 9 28-25 19

10. Zurich 20 7 4 9 32-28 18
11. Servette 20 7 4 9 31-29 18
12. Bellinzone 18 6 3 9 24-36 15
13. Bâle 19 7 1 1 1  29-42 15
14. Chx-de-Fds 19 7 1 11 28 56 15
15. Locarno 20 4 3 13 25-52 11
16. Vevey 22 2 2 18 20 90 6

Penalty fatidique

Un nul en revanche
• ITALIE-RFA 3-3

Devant 25.000 spectateurs, au
stade San Siro de Milan, l'Italie et
la RFA, dans des compositions
d'équipe approchant la finale
entre les deux formations lors du
«Mundial» 1982 en Espagne, ont
partagé l'enjeu, 3-3 (mi-temps
2-1) dans cette revanche jouée six
ans après la finale de Madrid.

Dans les deux sélections figu-
raient quatre «Suisses»: Gian-

Carlo Antognoni (Lausanne), capi-
taine de la «Squadra azzurra » en
1982, Marco Tardelli (Saint-Gall),
ainsi que Karlheinz Rummenigge
(Servette) et Ulie Stielike (Xamax).

San Siro, Milan: 25.000
spectateurs.

Arbitre: Casarin (It).
Buts: 11' Scirea 1-0; 28'

Rummenigge 1-1; 43' Graziani
2-1, 54' Altobelli 3-1; 58' Rein-
ders 3-2; 60' Hrubesch 3-3.

Italie: Bordon; Scirea; Cabrini
(35' Causio), Oriali , Collovati;
Gentile, Conti , Tardelli (44' Dos-
sena), Antognoni; Rossi (14" Alto-
belli), Graziani (52' Marini).

RFA: Stein; Kalz; B. Fôrster ,
K.-H. Fôrster , Breitner; Stielike
(41 ' Dietz), Mùller (52' Neu-
mann), Magath; Fischer , Hru-
besch, Rummenigge (41' Rein-
ders). (si)

Page 11

Athlétisme :
L'Olympic prend
ses marques

Page 15

Volleyball :
la fin pour
Colombier ?

L international allemand Klaus
Allofs a subi l'ablation d'un
ménisque à l'Hôp ital universitaire
de Zurich. Depuis des mois, l'atta-
quant de l'OM se plaignait de
douleurs au genou.

(si)

Allofs opéré



L'œil du Jura en
point de mire

Portes ouvertes au bureau régional
jurassien de la RTSR

Des studios clairs et spacieux ou les idées peuvent rapidement passer de l'émission à la réalisation.
(Photo sp)

Le pont est définitivement jeté
entre Delémont et Genève avec
l'installation dans la capitale juras-
sienne d'une rédaction régionale
équipée de bureaux, studios vidéo
et radio, lignes permanentes avec la
radio et la télévision suisse
romande et point d'injection des
reportages filmés.
«C'est le plus beau des studios
romands» a affirmé Jean-Jacques
Demartines, directeur de la radio
télévision suisse romande (RTSR)
hier à Delémont et l'on n'a pas de
peine à le croire, à voir les lueurs
de fierté qui miroitaient dans le
regard de Denis Moine, le premier
correspondant jurassien en poste
depuis plus de 20 ans avec son
compère cameraman Max Meury

qui prend sa retraite cette année.
L'inauguration des nouveaux

studios s'est faite en présence du
ministre Gaston Brahier, du prési-
dent du Parlement Claude Hêche
et des cadres de la RTSR Gaston
Nicole, Gérald Sapey, Me Fran-
çoise Bouille, Serge Schmid et
Daniel Favre.

L'ÉPOQUE HÉROÏQUE
Jusqu'en 1980, l'actualité juras-
sienne était filmée parfois avant
même que l'événement ne se passe,
le film devait arriver par train à
Genève pour 14 h. 00 afin d'être
développé et commenté pour le
journal du soir. Depuis cinq ans,
les collaborateurs de la RTSR sont
dotés d'un équipement vidéo et les

images sont injectées de Marin ou
de Bâle. Aujourd 'hui , l'équi pe de
reportage formée des journalistes
Denis Moine et Beat Grossenba-
cher et du cameraman Max
Meury, assistée de preneurs de
son, sont dans leurs murs et peu-
vent intervenir de manière plus
directe sur l'antenne.

Dès lors, un des objectifs priori-
taires de la RTSR peut se réaliser
pleinement , soit décentraliser et
développer l'actualité régionale et
peut-être comme l'a relevé le
ministre jurassien Gaston Brahier:
«Le Jura pourra-t-il faire connaître
ses aspirations profondes et , assu-
rément, se mieux faire aimer.»

GyBi
• Lire aussi en page 28.

Piégée propre en ordre
La famille Kramer « déménagée » de Montmollin

Les réticences de M. Kramer ont été vaincues par l'astuce des gendarmes. Les déménageurs se
sont chargés du reste. (Photo Impar-ms)

Sur un scénario digne d'un bon
polar de série B, la famille Kramer
a été déménagée de force, hier à
Montmollin, finalement sans trop
d'effusion , un important détache-
ment du groupe d'intervention de la
gendarmerie neuchâteloise assu-
rant la bonne marche de l'entre-
prise.

Nous l'avions déjà écrit, plus rien
ne pouvait empêcher juridique-
ment l'exécution en déguerp isse-
ment signée par le juge Jeanneret
du Tribunal du Val-de-Ruz . et il
fallait dès lors s'attendre à une
action discrète après le premier
échec essuyé par le greffe du tribu-
nal mercredi dernier.

Mal gré sa méfiance , M. Werner
Kramer a été proprement piégé
hier matin , à l'heure où il se ren-
dait à son travail au volant de son
véhicule.

PIÉGÉ
Il était sept heures du matin . M.
Kramer venait de quitter son
domicile lorsqu 'il est arrêté par des
agents pour un contrôle de rou-
tine , ces derniers ayant pris la
peine d'en faire de même avec un
véhicule qui le précédait.

Prétendant une défectuosité à
l' arrière du véhicule , les gendarmes
font sortir le conducteur et en pro-
fi tent  pour l'arrêter et lui subtiliser
ses clés. Le reste a été un jeu

d'enfant: la porte de la maison a
été ouverte - mal gré les menaces et
les cris de Mme Kramer - deux
déménageuses ont été dépêchées
sur les lieux , alors que les chemins
d'accès à la maison et les alentours
étaient sévèrement contrôlés par
des gendarmes et des chiens poli-
ciers.

Tout s'est finalement déroulé
dans le calme, l'ancien employé de
Pro Pig se bornant à signaler que
dorénavant il ira dormir avec ses
chevaux dans une remise située en
amont de la maison qu 'il louait à
l'Etat depuis avril 1985. Son mobi-
lier sera confié à un garde-meubles
en attendant que le couple se
reloge définitivement. M. S.

Les enfants , petits-enfants et amis
de Mme Alice Richardet de La
Chaux-de-Fonds, se réjouissent
aujourd'hui avec elle de son 80e
anniversaire. «Tu es encore en
pleine forme et cela épate tout le
monde» , disent-ils.

En effet. Dès les premiers
rayons de soleil printanier elle a
vi goureusement empoi gné ses
outils de jardin. Elle s'est mise à
brosser par-ci. ramasser par là,
planter , gratter et contemp ler.

Pour avoir comme elle le dit «un
jardin propre en ordre».

Elle fait aussi le bonheur de la
faune des environs. Des chats ,
chiens et oiseaux en particulier qui
la regardent remonter la rue avec
ses sacs bien remp lis. Ils savent du
coup que Mme Richardet a pensé
à eux. Une seule exception: quand
l'octogénaire s'en va en vadrouille
pour quelques jours avec des cop i-
nes. «Aller rôder» , comme elle dit.

(Imp)

Le français renouvelé passe bien
Enquête auprès des élèves de Suisse romande

Depuis plusieurs années, les can-
tons romands ont introduit une
nouvelle méthode d'enseignement
du français. Au vu des transforma-
tions importantes, la Conférence
des chefs des départements de l'ins-
truction publique (CDIP) a chargé
l'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques
(IRDP) d'en évaluer scientifique-
ment la mise en application. Une
enquête menée auprès de plus de
11.000 élèves des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Valais et
Vaud montre que les trois quarts
des objectifs sont maîtrisés par les
élèves.

Huit objectifs généraux , 72
questions correspondant à autant
d'objectifs opérationnels , 11.266
élèves de cinq cantons de la Suisse
romande, telle est, en chiffres ,
l'importante enquête que 1TRDP,
en collaboration avec les Centres
cantonaux de recherche, et con-
seillé par une commission

romande d'observation du fran-
çais, a conduite en Suisse
romande.
Les objectifs de l'enquête avaient
pour but d'évaluer la faculté de
l'élève à: saisir un ordre chrnologi-
que ou logique; saisir l'idée princi-
pale; reconnaître - identifier des
détails; reconnaître les intentions
de l'auteur; sélectionner ou retenir
l'essentiel de l'information; sélec-
tionner ou retenir la seule informa-
tion recherchée; établir les rela-
tions à partir du texte lu; identifier
les marques écrites de personne et
de temps de la conjugaison.

Deux types de textes ont été
retenus: les textes narratifs et les
textes informatifs (exp licatifs). La
compréhension de la lecture des
enfants a été appréciée par la
réponse à des questions se rappor-
tant au texte; réponse le plus sou-
vent très brève.
Les résultats de cette évaluation
s'avèrent tout à fait satisfaisants

puisque les objectifs fixés sont
maîtrisés par en moyenne 77% des
élèves.

Des nuances toutefois: les
objectifs les p lus simples (recon-
naître , identifier des détails , sélec-
tionner , retenir la seule informa-
tion recherchée) sont généralement
mieux réussis (81%) que ceux qui
se Situent à des niveaux plus élevés
(73%) et qui exiglnt des capacités
d'abstraction et de mise en relation
(dégager l'idée p rincipale , saisir un
ordre logique ou chronologique,
reconnaître les intentions de
l' auteur , établir des relations).

Comme le soulignent les auteurs
de l'enquête, Jacques Weiss et
Martine Wirthner , l'évaluation
doit toutefois être poursuivie afin
de mettre en lumière les zones
d'ombre du nouvel ensei gnement
et de localiser ses éventuelles
insuffisances.

P. Ve

La Qmux-de-Fonds:
l 'inconnue du scrutin
Les défis sont d'envergure, qui
profileront la prochaine législa-
ture à La Chaux-de-Fonds. Il
faudra:

0 Gérer la crise immobi-
lière. Envisager des interven-
tions communales pour déten-
dre le marché, voire des opéra-
tions spécifiques d'aide aux
plus défavorisés, afin que les
difficultés à s 'y loger ne devien-
nent pas un frein à s'établir
dans la cité.

0 Poursuivre les efforts de
promotion et de diversification
économique. Les indices tous-
sent à nouveau. La courbe du
chômage est remontée. A
ternie, ce sont 1200 emplois qui
sont menacés, selon des prévi-
sions rapportées par un conseil-
ler communal.

0 Répondre aux enjeux cul-
turels. Demandeurs, les temples
de la culture (Musée des
beaux-arts, Musica-Théâtre)
autant que la mouvance souter-
raine.

0 Redessiner la circulation
en ville, diluer les engorge-
ments, dégager des espaces pié-
tonniers, accroître l'attractivité
des transports en commun.

0 Garantir une meilleure
sécurité d'approvisionnement
en eau et en électricité. A
l'étude, la réalisation d'une
nouvelle adduction d'eau et le
bouclage de la ville par un
réseau électrique souterrain.

Voilà un échantillon des véri-
tables enjeux, que la propa-
gande électorale tend parfois à
escamoter derrière la promesse
de projets anecdotiques. Des

échéances qui exigeront des
choix, dont la responsabilité
incombera au «Parlement» que
les Chaux-de-Fonniers sont
appelés à élire les 7 et 8 mai.

A entendre débattre les
représentants des sept partis
qui affrontent ces communales
(le compte rendu de notre table
ronde en page 21), les divergen-
ces ne sont pas criantes. Atté-
nuées par la marge de manœu-
vre réduite laissée au plan com-
munal, le pragmatisme gestion-
naire et la bonne tenue du bilan
de législature (hémorragie
démographique enrayée, comp-
tes bénéficiaires, réserves
reconstituées, projets d'ave-
nir..!). La droite se démarque
cependant par son intention de
dégraisser les charges de la
commune en privatisant une
partie de ses charges.

Autre enjeu, l'inconnue du
scrutin, qui réside dans la com-
position du prochain «Gouver-
nement», particulièrement le
nom du 5e cavalier, le succes-
seur de Francis Matthey. Si sa
nomination relève de la com-
pétence du prochain Conseil
général, dont ce sera le premier
acte, cette arrière-pensée
habite l'électeur, qui entend y
déléguer une personnalité forte.

Trois partis revendiquent le
siège, la droite affichant sa
détermination à renverser une
majorité de gauche que sem-
blent cadenasser l'apparente-
ment écolo-popiste et le bon
bilan de législature.

De tous les candidats qui se
bousculent au portillon, un seul
est connu: le radical Pierre Hai-
nard, directeur de l'Ecole tech-
nique du CPJN. Cette habile
manière d'occuper le vide laissé
par les socialistes - ils repor-
tent leur choix au lendemain de
l'élection - et les libéraux - «ce
n'est pas le moment de lever le
voile» - pourrait s 'avérer un
argument de poids dans une
campagne qui, globalement, ne
brille pas par la grandeur des
idées.

Patrick FISCHER

Tirs
obligatoires
au pistolet

Demande formelle
de la Société suisse

des carabiniers
Aujourd'hui, le pistolet équipe
toujours plus de soldats suisses.
On compte environ 80.000 por-
teurs de cette arme de poing
dont certains n'ont jamais bé-
néficié d'une instruction et d'un
entraînement au tir suffisant en
terme d'efficacité. Cette cons-
tatation a incité la Société
suisse des carabiniers à enquê-
ter auprès de ses sections dont
85,5% se déclarent favorables à
l'introduction d'un programme
de tir obligatoire pour les déten-
teurs militaires de pistolets.

DEMANDE FORMULEE
Des 835 sections contactées
819 ont répondu à l'enquête
dont 700 en faveur d'une
telle nouveauté. Fort de ce
sondage, les carabiniers
suisses, soutenus par deux
autres instances nationales
de tireurs, ont formulé une
demande allant dans ce sens
auprès du commandant de
corps Rolf Binder, chef de
l'instruction.

L'introduction d'un pro-
gramme national de tir obli-
gatoire au pistolet aurait
également un rôle de promo-
tion du tir hors-service et
surtout, pour les carabiniers,
mettra en évidence la fonc-
tion d'exemple des officiers.

GRINCEMENTS
DE DENTS...

Contrairement aux déten-
teurs de mousqueton et de
fusil d'assaut, les pistoliers
échappaient à toute obliga-
tion de tir annuel. Cette pro-
position égalitaire risque de
provoquer quelques grince-
ments de dents... (ha-Imp)
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Trouver des débouchés Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 11 au 18 avril 1988
Littoral +10.1° (1.312 DH)
Val-de-Ruz + 9,4° (1.431 DH)
Val-de-Trav. + 8,8° (1.538 DH)
La Chx-Fds + 6,5° (1.928 DH)
Le Locle + 8,2° (1.635 DH)

ï.w^,«i,;i»jt

22Tournée des dicastères

; ¦ ; ; ;-\ 3J3 24La pharmacie s 'étale

27Tournoi de basket

mm 28Fin d'un compagnonnage
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164,19.90 à 26.90. Ceinture • ' .
élasti que, boucle amovible. Bleu g
roi, blanc, marine, rose ou vert, 2
60-75 cm, 9.90. **-*^*

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
en rénovation

Libre de bail. Comprenant 4 appar-
tements + local magasin rénové.
Rendement: 5,75 %.
Faire offres sous chiffres 87-903 à
Assa Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

A louer à 10 km
ouest de Neuchâtel

bureaux
100 m2

équipés d'armoires de clas-
sement.
Central téléphonique.

Conviendrait à: Assurance,
fiduciaire, étude, etc.
Fr. 1 500.— par mois +
charges.

S' adresser à Fiduciaire
Offidus, <P 038/42 42 92.

A louer 10 km ouest
de Neuchâtel

beaux locaux
jusqu'à 700 m2, secs, chauf-
fés. Quai de chargement (con-
viendraient pour entrepôt ou
exposition). Prix: Fr. 80.— le
m2 /an. Possibilité de louer
également bureaux.

S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS
<P 038/42 42 92

A vendre
Montagnes neuchâteloises

domaine agricole 26 hectares
dont 4 hectares de forêts. Bâtiment,
habitation neufs de 1985, rural à amé-
nager. Prix à débattre. Disponible tout
de suite. Intermédiaire s'abstenir. Avec
matériel agricole.

Renseignements:
Etude Nardin
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 53 23 ou 039/23 53 24

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

r —— — — — T
I

A vendre à Saint-Aubin _
En bordure de la route nationale, en I
zone industrielle

I bâtiment industriel I

I 
environ 6000 m3
avec terrain attenant.
S'adresser à Comina Nobile SA,

I 2024 Saint-Aubin - <p 038/55 27 27 I



URGENT
Nous cherchons:

une ouvrière
pour faire de l'emboîtage

et poser des aiguilles,
expérimentée, et

une ouvrière
connaissant l'allemand,
à former pour t ravaux

de montage.

Tél. 039/23 04 04
OK PERSONNEL SERVICE

Trouver de nouveaux débouchés
La première tâche de M. Jean-Claude Kohler,

nouveau directeur du Centre IMC
Récemment nommé directeur du Centre IMC neuchâtelois
et jurassien implanté à La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Claude
Kohler, licencié en psychologie, entrera en fonction le 1er
juillet. Il succède à M. Robert Perrenoud qui a fait valoir ses
droits à la retraite pour la fin de l'année scolaire 1987-88.
(Voir L'Impartial du 7 avril).
M. Jean-Claude Kohler est origi-
naire du Val-de-Travers, enfance à
Couvet, baccalauréat scientifique à
Neuchâtel il est licencié en psycho-
logie de l'Université de Genève, à
l'époque y enseignait encore Jean
Piaget. Spécialisé en psychologie
clini que, il s'est installé en 1973
dans le canton de Neuchâtel.
Marié, deux enfants, il vit à La
Brévine.

Attaché à l'ETIA, aujourd'hui
OMP, il a prati qué pendant quatre
ans au Foyer Jeanne-Antide, à la
Fondation Sandoz, aux Billodes, à
la Croisée, au Centre IMC.

Le Centre il le connaît bien, il y
exerce depuis 1973, à temps partiel
tout d'abord , à mi-temps puis à
temps complet. Il assume la fonc-
tion de sous-directeur depuis 1984.

«Je suis en accord avec la ligne
pédagogique de la maison, les buts
qui y sont poursuivis: donner la
meilleure formation possible à nos
élèves afin qu'ils parviennent à

trouver leur place dans la société,
formation non seulement scolaire
ou professionnelle, mais encore
socio-culturelle.

Jean-Claude Kohler, nouveau directeur du Centre IMC.
(Photo Henry)

Ce que j'apprécie ici, c'est la
souplesse des méthodes. Les buts
restent valables pour tous, mais les
moyens pour y parvenir sont tou-
jours différents. Ce qui est positif
pour un enfant , ne l'est pas forcé-
ment pour un autre. Que ce soit au
niveau des thérapies, sur le plan
physique ou de l'école, il faut
s'adapter.

Le handicapé est d'abord un
enfant avant d'être handicapé.

C'est l'essentiel. Ce que les colla-
borateurs de M. Perrenoud ont
toujours apprécié, il laissait une
grande liberté, pour autant que les
buts soient atteints. La notion de
travail en équipe est très impor-
tante. Parfois un enfant a à faire à
6 ou 7 personnes différentes.
«J'insiste sur la notion de travail
en équipe. On ne peut pas s'occu-
per d'un bras en thérapie sans
savoir ce qui se passe à l'école.»

Parmi les préoccupations de M.
Kohler , l'avenir de certains élèves,
ceux qui ne remplissent pas les exi-
gences d'entrée dans les .centres.
Autrefois ils allaient dans d'autres
cantons, ceux-ci, aujourd'hui , ont
fait le plein. Les problèmes surgis-
sent, le canton de Neuchâtel n'a
pas d'équipement. Les solutions
sont urgentes.

Beaucoup d'espoir va à Foyer
handicap qui a posé sa première
pierre à Neuchâtel , mais il n'est
pas sûr que ce foyer puisse couvrir
tous les besoins. Une commission
de travail, formée de collabora-
teurs de la maison, de personnes
de l'extérieur, a été constituée.

La première tâche de M. Kohler
outre le travail du Centre, sera de
faire aboutir cette démarche.

D. de C.

La lumière de partout
Exposition Didier Strauss au Club 44

Le Bas s'est rapproché du Haut
sous les ciels délicats peints par
Didier Strauss, et la communion
était sensible lors du vernissage
samedi après-midi au Club 44. Cet
artiste vit au Val-de-Travers et,
dessinateur en génie civil, est auto-
didacte dans l'art de peindre; il se
distingue aussi par des gravures et
l'exposition présentée propose plus
de 40 œuvres en techniques
d'aquarelle, et acryl ou eau forte,
aquatinte , pointe sèche, etc.

Présentan t l'artiste et l'ami, M.
Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur du gymnase de Neuchâtel , fit
la preuve que la création, côtoyée
de près, suscite naturellement des
élans créateurs également et c'est

Didier Strauss et l'une de ses œuvres. (Photo Impar-Gerber)

le poète philosophe qui s'est
envolé, jusqu'à se perdre, dans
cette douceur infinie et cette
lumière saisie à sa source.

Légèreté, sensibilité, les aquarel-
les de Didier Strauss respirent tout
cela; ses gravures sont d'un ordre
différent , construites, exhalant des
tensions, bien servies par la techni-
que choisie.

On préférera l'une ou l'autre des
expressions, tant elles apparaissent
ne pas appartenir au même artiste.

Il y avait une foule d'amis pour
admirer ce travail samedi au Club
44. (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 21
mai 1988.

Contre une façade
Une violente collision est surve-
nue, hier à 15 h 20, rue Numa-
Droz. M. U.J., domicilié à La Châ-
tagne, circulai t sur cette rue, direc-
tion ouest lorsque, à l'intersection
rue des Armes-Réunies, une colli-
sion est survenue avec l'auto-
mobile conduite par M. L.L., de

La Chaux-de-Fonds. Le choc fut
violent et le véhicule L. termina sa
course contre l'immeuble No 117,
rue Numa-Droz , après avoir
heurté au passage le véhicule con-
duit par C.B., de la ville, à l'arrêt.

Les dommages sont fort impor-
tants.

Le PSO fait le bilan et
entre en campagne

La campagne électorale du parti
socialiste ouvrier sera de. faible
intensité. Le pso ne se fait guère
d'illusion sur ses chances de con-
server son siège au législatif chaux -
de-fonnier. Une conférence de
presse dressait le bilan de la législa-
ture et dessinait les perspectives
post-7 et 8 mai.
Avec une enveloppe de 1500 frs
environ, le parti socialiste ouvrier
est sans conteste le parti en lice qui
se lance dans la campagne des
communales avec le moins de
moyens. Mille francs seront con-
sacrés à l'édition et la distribution
d'un tout-ménage. Le pso renonce
à l'affichage par la Société géné-
rale.

«Notre position n'est pas très
réjouissante, admet le candidat
José Sanchez, le quorum à 10% et
le non-apparentement rend la pré-
sence d'élu(s) du pso au Conseil
général quasi impossible». Le parti
présente néanmoins huit candi-
dats, dont cinq femmes: de loin la
plus forte représentation féminine.
Pour l'engagement.

Mme Suzanne Loup, l'élue
d'extrême-gauche qui a siégé au
législatif pendant quatre ans grâce
à l'apparentement conclu avec le
pop-unité socialiste avant les com-
munales de 1984, fait son bilan de
législature. En trois points.

«Nous avons participé au Con-
seil général sans laisser nos idées
politi ques au vestiaire», dit-elle
d'abord. Deuxièmement, le pso a
essayé de lancer dans cette arène
des débats d'idées. La motion
Loup pour un congé-maternité de
quatre mois en est un exemple. «Il
a fallu batailler, alors qu'à Neu-
châtel une proposition semblable a
passé comme une lettre à la
poste», dit l'intéressée.

Enfin , troisième point, le pso dit
avoir prouvé son réalisme à coups
de propositions concrètes même si

elles sont à contre-courant. En
matière de circulation par exem-
ple: il faudra en venir à des mesu-
res coercitives pour limiter la cir-
culation, ce qu'ont fort bien com-
pris les autorités des grandes villes
telles que Genève.

Par la voix de M. José Sanchez,
le pso regrette le non-apparente-
ment des petits partis contre le
quorum le plus haut de Suisse.
Mais il ne se fait pas de souci pour
la majorité de gauche qui devrait
sortir du scrutin, compte tenu de la
participation à celle-ci d'Ecologie
et liberté. Cela ne retient donc pas
le pso de se présenter. Quoiqu'il en
soit, même non représenté au Con-
seil général, le pso s'exprimera,
sous d'autres formes conjointe-
ment avec des associations et des
groupes de population, voire pas le
biais du référendum ou de l'initia-
tive.

Le pso annonce la couleur: les
têtes de chapitres de sa campagne
seront le logement (pour la défense
collective des locataires): le droit
des femmes (lutte contre les inéga-
lités, création d'un bureau de la
condition féminine): l'emploi (la
mobilisation des ouvriers de Favag
est un exemple): la solidarité inter-
nationale (engagement des auto-
rités face aux banques qui finan-
cent l'apartheid notamment): la
convivialité dans la ville et les
transports en commun (circula-
tion).

Et de conclure: «L'image de
«nein-sager» dont on nous affuble
ne nous caractérise pas tout à fait
correctement , nous avons refusé
un certain nombre de choses (réd.
entre autres les quatres budgets de
la législature) mais nous avons
aussi été actifs et constructifs dans
les domaines du social, de la soli-
darité, du travail , de l'environne-
ment, de l'écologie.

R. N.

Engagement sans espoir
d'élection

Coup de cœur
en faveur d'Haïti

Des puces au secours
de l'enfance déshéritée

Deux ou trois francs suisses pour rendre la joie à un enfant
(Photo Impar - Gerber)

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, l'Association suisse
pour l'aide à l'enfance haïtienne
organisait samedi un marché aux
puces à la Halle aux enchères.
Résultat de l'opération, trois mille
francs en espèces sonnantes. Les
organisateurs, infiniment recon-
naissants, en sont encore tout
émus.

Quand l'aide humanitaire a des
cibles précises et qu'elle ne passe
pas par le gigantisme des organis-
mes spécialisés - les initiateurs
veulent éviter les intermédiaires
afin de ne pas fausser leurs projets
- elle peut provoquer de remar-
quables coups de cœur. Dans ce
pays ruiné, des enfants ' auront
l'assurance de survivre.

L'Association a été fondée, en
1982, à Munich, par des personnes
professionnellement concernées
par le tiers monde. Elle a pris
racine en Suisse, à Porrentruy,
sous la présidence de Mme Marie-
Georgette Vallat.

L'objectif est de venir en aide

aux enfants et aux familles défavo-
risés d'Haïti, grâce à un système de
parrainage. Une famille suisse
peut donc parrainer une famille
haïtienne pendant un, trois ou cinq
ans. L'engagement ne va jamais
au-delà. A partir de cinq ans, la
famille est jugée capable de deve-
nir autonome.

Une cinquantaine de parrains
suisses soutiennent des petits Haï-
tiens, échangent des photos et,
lorsque ceux-ci savent lire, entre-
tiennent une correspondance.
Mais il faut savoir que le pays,
parmi les cinq plus pauvres du
globe, survivant grâce à l'aide
internationale, compte 85% d'anal-
phabètes, 75% de sous-alimentés.

De plus, l'association recherche
des fonds pour la création d'un
élevage de porcs, elle souhaite éga-
lement introduire l'apiculture,
créer des ateliers de travail dans
les bidonvilles de Port-au-Prince,
ainsi que des centres de réhabilita-
tion nutritionnelle.

D. de C.

Un motocycliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. François
Jeanneret, 21 ans, circulait diman-
che vers 23 h 30 avenue Léopold-
Robert, artère sud, quand, à hau-
teur du No 81, il a embouti par
l'arrière la voiture conduite par M.
A.M., de Saint-lmier, arrivant de la
rue de Pouillerel. Lors de la colli-
sion, M. Jeanneret ainsi que sa
passagère, Mlle Carine Bétrix, 20
ans, du Locle, ont été blessés et
transportés par ambulance à l'hôpi-
tal.

Deux motards blessés

... mandataire commercial à
«L'Impartial» qui prend aujour-
d'hui officiellement sa retraite,

après 48 années de bons et loyaux
services. Des qualificatifs particu-
lièrement de mise pour un homme
qui a consacré toute sa vie profes-
sionnelle à la bonne marche de
«son» entreprise.

Entré dans les services adminis-
tratifs comme apprenti à l'âge de
15 ans, il a gravi de nombreux
échelons, passant notamment par
les départements de l'expédition,
de la comptabilité et des abonne-
ments, pour finalement assumer la
responsabilité de la gestion de
l'important service des annonces.

Passionné de montagne, fin
champignonneur, nul doute que
M. Jean Ryser saura employer son
inusable énergie pour occuper
agréablement une retraite que
«L'Impartial» lui souhaite
féconde. (Imp)

M. Jean Ryser...

La Chaux-de-Fonds: Garage
Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66. 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Ruslico.
039/31 1090 . St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux , 066/58 46 76;

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

Invitation à tous !

Ce soir à 20 h 15
Terminus 2e étage

Objectifs

 ̂
1992

^r Parti libéral ppn
Président Jean Grédy

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

! Kr-̂ J^S^^lJ ĵj

l'ni-M-/ LE VOLANT DES NOUVELLES

ALFA 33 1.7 LE. OU QV I.E. à INJEC-

TION ÉLECTRONIQUE ET CATALYSEUR À

3 VOIES ... PUISSANCE RACéE, éLASTI-
CITé, ACCéLéRATIONS IMPRESSION-
NANTES ET UNE VITESSE DE POINTE

DE 185 KM/H. V ENEZ LA VIVRE CHEZ

VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA LE PLUS

PROCHE. POUR FR. 17700.-
ET 18 900.-. <&*&h

ék " I
JOËLLE

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

JÉRÔME
le 23 avril 1988

Fabienne et Christian
BOMMER - CONZELMANN

24 - Bordackerstrasse
8610 Uster

En toute saison, PTTT!̂ r7̂ 1
votre source d'informations

NAISSANCE

UMMSMEUî 29

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Cherchons

plusieurs manœuvres
pour travaux de nettoyages après
incendie, dégâts d'eau. Disposés à
se déplacer dans toute la Suisse.

Suisses ou permis C.
Les personnes intéressées sont
priées d'appeler d'urgence le 039

23 85 32. 
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Loclois, prenez le bon tournant. QESWWfPÂTMÎK
Seul, le Parti radical, apparenté au Parti libéral-ppn, peut assurer 

^̂  ̂ ^̂  ̂une majorité constructive. WW MÊ ff Éjyw*fl ̂F
Pensez-y en allant voter radical. JÊlmmi L̂ L̂wrJmW Ŝmm Kflk^
La liste rouge No 4 apparentée au Parti libéral-ppn, liste No 2. , m M̂^m

R „ o  H, Z t pnn i . . L'AVENIR EN PRISE DIRECTE VVX%\>Resp.: U. Brandt, président PRD, Le Locle. A MV1-#V

_ ] Dès mercredi 4 mai, vous pouvez voter au Poste de police. rani radicai-dtmocraiique
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¦ *.&// Bâtonnets d'engrais
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Mioplant pour
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pe Du 28 avril au 31 mai 1988
^  ̂
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 ̂
ri t/n visage votre coiffeur organise un concours ouvert

\ /y\J$L •*§/ Un style atout le monde.- rri ŷ '(  ̂
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er 
Pr'x ^ montre

'̂ - CoiffllV 'erJ  ̂
2e 

1 bon de 
70.-

y^SCLiVOXOrt' 
3e 

1 bon de 
50.-

OA Maîtrise fédérale 4e au 1 0e prix 1 set KETV^T/^E '
Grande-Rue 38 - <p 039/31 67 31 - Le Locle 1 1 e au 1 00e prix 1 lot de Consolation

N'oubliez pas de réclamer votre billet lors de votre prochaine visite.

<r?̂ W»
Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 75 08

• Fitness • Fat Burner
• Body building • Cours pour personnes âgées
• Aérobic • Gymnastique douce
• Ballestetic • Sauna
• Stretching • Solarium

Garderie d'enfants Ouvert toute la journée.

Peugeot 405,
La meilleure voiture
de l'année.

JQjSk La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-
OÏIu pL!© re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes-

TOTQT tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai..

T T 4 modèles' 2 motorisa- nci irFnT 4-051 ' fions. Peugeot 405 GRI, lr^c%/VI"=*' '' 
~»v-*

*B»ml%Z'"mtm Fr. 20950.-. ¦ ' UN TALENT FOU.

GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL
Cp 039/37 16 22 ou 37 14 14

mm
PEUGEOT TALBOT I ¦

A louer aux Brenets, dès le 1er mai 1988,

spacieux appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée dé salon, salle de
bains-W.-C, W.-C.-lavabo séparés, cave.
Dans immeuble récemment rénové. Service
de conciergerie. Buanderie.
Loyer mensuel: Fr. 850.—, plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
J9 039/23 73 23.

Restaurant de la Place
Madame Sonia Maillard
Le Locle
0 039/31 24 54

cherche tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
avec expérience,
sachant travailler seul.

Prière de se présenter.

A louer aux Brenets

appartement
4 pièces

libre dès le 1er mai.
0 039/32 10 84

A louer au Locle
tout de suite ou date à convenir,
dans immeuble rénové,

appartements de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, réduit,
cave. Situation centrée. Service de concierge-
rie. Chauffage central général. Buanderie.

Loyers mensuels:
Fr. 850.- et Fr. 880.-, plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

Roland Fahrni
2316

Les Ponts-de-Martel
(0 039/37 18 37

I 1

Vente aux enchères
d'une forêt

L'Immobilière Cupillard SA fera vendre, par
l'organe de son curateur. Me Biaise Oesch, notaire
au Locle, la parcelle 994 du cadastre du Cerneux-
Péquignot (suj territoire suisse) en nature de forêt
de 11 hectareâ (surface de 111 068 m2), par voie
d'enchères publiques volontaires, le samedi 28
mai 1988 à 14 heures, à l'Hôtel Fédéral du Col-
des-Roches, 1 er étage, au Locle.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées
en l'étude de Me Biaise Oesch, notaire, rue de
France 11 au Locle, et en l'étude de Me Pierre
Faessler, notaire, Grande-Rue 16 au Locle, ainsi
que chez M. Michel Maire, rue du Calvaire 6,
25500 Les Fins (France).

Une visite aura lieu le 7 mai 1988 à 14 h 30. Le
rendez-vous est fixé au poste frontière du Gardot,
côté suisse.

Le notaire commis aux enchères, Pierre Faessler.

j f f Ê L  économiser
^USsur lu publicité
c'est vouloir récolter
^V sans avoir semé

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.
0 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.
.̂ va



Les par t i s  se mettent à table
Crise du logement, circulation urbaine et promotion économique en questions

Ils sont sept partis à monter au front des communales, à
La Chaux-de-Fonds. Pour tenter d'animer le débat politi-
que et de dégager les intentions qui les différencient , nous
avons convié un représentant de chacune des formations
en liste à une table ronde. Celle-ci s'est tenue dans nos
locaux avec la participation de Mme Suzanne Loup (pso)
entourée de MM. Gérard Bosshart (lib/ppn), Jean-
Claude Leuba (soc), Marc-André Nardin (rad), Claude
Robert (adi), Francis Stâhli (pop-us) et Hughes Wulser
(E & L). En deux tours d'horloge, ils ont été invités à
définir leur position face aux jeux qui profileront la légis-
lature 1988-92. Temps imparti par réponse: environ 2
minutes. Dans ce premier volet (le second paraîtra
demain) sont abordés la crise du logement, la circulation
en ville et la politique de promotion économique. Ces
tours de table permettent un développement plus circons-
tancié du credo de chaque parti. Aux électeurs de mar-
quer leur préférence. Journées urnes ouvertes les 7 et 8
mai.

Quelle est, selon vous, la gra-
vité de la crise du logement à
La Chaux-de-Fonds? Accep-
tez-vous le terme de «crise»?

Jean-Gaude Leuba (socialiste):
Crise il y a. Besoin d'intervention il
y a! A preuve le lancement de notre
initiative sur le plan cantonal. Le
marché ne satisfait plus la demande
des familles. Les logements rénovés
ne sont plus en rapport avec les
salaires. Il est important que la
communauté s'en préoccupe. Un
premier pas a été fait avec la mise
en route d'un lotissement, mais je
signale que des problèmes se font
jour: il est difficile de trouver des
investisseurs qui veulent faire que
du logement. Ils cherchent toujours
à rentabiliser par des bureaux et
autres.

Gérard Bosshart (libéral/ppn):
Nous admettons également le terme
de crise, toute proportion gardée
toutefois. Nous déplorons que cette
crise ait été accélérée par l'état de
stagnation du marché immobilier
pendant quelque dizaines d'années.
Le coup de fouet à la hausse de ces
dernières années est une résultante
de cet état artificiel. Nous sommes
aussi inquiets de voir que certaines
familles ont peine à trouver un local
en ville. Il faudra trouver un remède
à cette situation , mais pas de façon
que la ville réinvestisse et que l'on
se retrouve dans le système auquel
il a été partiellement mis fin en
1986.

Francis Stiihli (pop-unité socialiste):
On peut effectivement parler de
crise. Nous sommes en présencce
d'un disfonctionnement du marché.
Si le tunnel en fut le déclic, les cau-
ses sont à chercher dans les capi-
taux flottants provenant des 2e et
3e piliers. Ils commencent d'attein-
dre notre région et provoquent une
flambée extraordinaire. Un exem-
ple: un notaire parle d'un immeu-
ble acheté le matin et revendu le
soir même 200.000 francs plus cher.
Dans cette situation d'insécurité et
de pressions sur les locataires, nous
pensons nécessaire que la commune
intervienne.

Claude Robert (alliance des Indé-
pendants) : Le logement est un
besoin fondamental de l'individu et
requiert par conséquent une atten-
tion particulière des pouvoirs
publics. La situation du marché du
logement est très préoccupante. Or
nous voyons avec inquiétude la
commune s'écarter de l'attitude
qu 'elle a manifestée durant 50 à 60
ans, jouant le rôle d'un élément de
concurrence sain et utile au travers
d une politi que d'achats et d'inves-
tissements. La communauté à un
devoir d'intervention et d'exemple
qu'elle ne remplit plus.
Hughes Wulser (Ecologie et
Liberté): Besoin fondamental, le

logement doit échapper à la spécu-
lation. Ce n'est plus le cas. Les
loyers représentent jusqu'à 30 ou
35% du salaire alors que leur part
ne devrait pas exéder 20%. Il y a
donc crise. Il est utile et nécessaire
que la commune intervienne. Nous
souhaitons qu'elle le fasse en ne
pensant pas uniquement à une
question de place, mais qu'elle y
inclue des critères de chauffage,
d'isolement, etc. La commune doit
se montrer relativement avant-gar-
diste.

Suzanne Loup (parti socialiste
ouvrier): La crise du logement est
grave. On voit des promoteurs
immobiliers faire des bénéfices sur
les maisons de La Chaux-de-Fonds.
La population vit mal cette situa-
tion. L'habitat ne devrait pas être
réduit à un problème de consom-
mation. Toute personne a droit à
un logement. Le fait que le locataire
n'a aucun droit et peut être mis à la
porte sans raison est une donnée
importante dans cette situation de
crise.

Marc-André Nardin (radical): Le
parti radical n'admet pas le terme
de crise. Il y a effectivement ten-
sion, disconnexion des principes
régulateurs du marché pour les
familles de revenu modeste à
moyen (3 500 à 4 000 francs par
mois avec 2 enfants). Pour ces gens-
là, la spéculation immobilière pose
problème. Si les chiffres de vacance
sont sujet à caution, nous recon-
naissons qu'il y a crise pour certai-
nes catégories de personnes. Il n'est
pas possible de sacrifier 30 ou 35%
du revenu pour son logement. La
collectivité publique doit ainsi
intervenir de manière sectorielle.

La Ville est intervenue U y a
quelques semaines par la
vente d'un terrain pour favo-
riser la construction d'un
complexe locatif à loyers rai-
sonnables. Est-il du rôle de la
commune de s'engager
davantage pour détendre le
marché du logement? De
quelle manière?

J.-C. Leuba (soc): Nous sommes
pour cette politique. Il s'agit de
détendre le marché et d'utiliser les
capitaux des 2e et 3e piliers. Mais il
faudra aller plus loin en créant ou
en soutenant la création de lotisse-
ments style HLM. en développant
des coopératives d'habitat et en uti-
lisant notre parc immobilier, en
l'attribuant différemment. La com-
mune a des terrains, mais elle ne
doit pas tous les abandonner car le
privé doit faire sa part. Nous
demanderons peut-être des disposi-
tions légales supplémentaires pour
lutter contre la spéculation foncière.

G. Bosshart (lib/ppn): Pas dans
cette voie! Nous étions opposés aux

conditions de vente du terrain en
question car nous souhaitions que
la commune fixe d'emblée les limi-
tes de son intervention. Notre
crainte est de voir la commune
renouer avec des investissements
qui nous ramèneraient dans une
situation analogue à celle que nous
avons vécue. Plutôt que des dépen-
ses, nous préconisons des interven-
tions de type législatif. La modifica-
tion du taux d'emprise au sol, par
exemple, qui est une réelle incita-
tion financière, permettant de cons-
truire plus sur le même terrain.

F. Stiihli (pop-us): La crise profite à
certains! C'est pourquoi la droite ne
voit pas d'un bon œil les interven-
tions de la commune pour corriger
ces graves disfonctionnements du
marché. L'action doit porter sur le
parc immobilier communal. C'est

Face à L 'Impartial, de gauche à droite, Marc-André Nardin (rad), Suzanne Loup (pso), Hughes
Wulser (E & L), Claude Robert (Adi), Francis Stâhli (pop-us), Gérard Bosshart (lib-ppn), Jean-
Claude Leuba (soc). (Photo Impar - Gerber)

un atout. Cela suppose des rénova-
tions de qualité (avec réflexion
énergétique) avec consultation des
locataires. Ces appartements doi-
vent être mis à disposition de ceux
qui en ont réellement besoin avec
des loyers en fonction du revenu et
de la situation familiale.

C. Robert (Adi): La commune a
fort bien joué son rôle après guerre.
On a pu mener des actions de cons-
truction telles que les quartiers des
Arêtes, des Allées, des Gentianes,
des Forges... La commune avait eu
la sagesse d'acheter du sol et a pu
faire démarrer de nombreux pro-
jets. Aujourd'hui, le terrain s'est
réduit. Il faut envisager des formu-
les d'habitat groupé. La commune
doit continuer à jouer ce rôle.

H. Wulser (E & L): La délinquance
s'avère proportionnelle à la hauteur
des tours, c'est-à-dire au profit des
promoteurs. Ceci simplement pour
signaler que, si l'intervention de la
commune nous paraît heureuse, elle
doit viser à préserver les notions de
vie sociale et d'échange, toutes aussi
importantes que l'espace locatif.
C'est pourquoi nous encourageons
l'habitat groupé, les coopératives, la
rénovation douce de quartiers exis-
tants.

S. Loup (pso): Il faut être conscient
des limites de l'intervention de la
commune. Un parc immobilier
important n'a pas empêché la flam-
bée des prix. La commune n'a pas
pu obtenir de la part des propriétai-
res d'immeubles les données per-
mettant d'établi r un indice des
loyers, comme nous le demandions.
La seule chose qui pourra atténuer
la crise est que les locataires s'orga-
nisent et n'aecceptent pas une aug-
mentation de loyer sans justifica-
tion.

M.-A. Nardin (rad) : Le renouveau
immobilier de ces deux dernières

années a eu un aspect positif: énor-
mément de bâtiments ont été réno-
vés. Il a eu un aspect négatif : cer-
tains ont profité - on peut soutenu-
ce terme de profiter ! - pour aug-
menter de manière abusive les

Débat mené par
Patrick FISCHER et
Robert NUSSBAUM

loyers. Tout est question d'équili-
bre. Il faut prendre en compte
l'investissement extérieur et lui
garantir des conditions de rentabi-
lité. Mais la collectivité doit égale-
ment venir en aide aux gens défavo-
risés. Si une action HLM est lancée,
les radicaux seront les premiers à la

soutenir. Cette aide doit être ponc-
tuelle. La commune devant lancer
le projet, puis se retirer.

Vos propositions en matière
d'urbanisme pour désengor-
ger le trafic urbain et accroî-
tre l'activité des TC?

M.-A. Nardin (rad) : Une étude con-
fiée à un bureau de spécialistes a été
demandée par le Conseil général.
Pour le parti radical, il faudra en
attendre les résultats. Un effort
pourrait être fai t pour renforcer
î'attractivité des transports en com-
mun, en introduisant un abonne-
ment écologique. Une étude dans ce
sens là ne serait pas inutile. Mais
l'utilisation des TC à La Chaux-de-
Fonds pose plus un problème de
mentalité que d'infrastructures.

S. Loup (pso): Il faut que les gens
ne se rendent plus en ville en voi-
ture, c'est simple. Mais comment y
arriver, changer les mentalités pour
que les gens aillent en ville à pied?
Nous avons dit non aux projets de
parkings souterrains dans la ville,
parce que cela va dans le sens d'un
accroissement du trafic. Peut-être
faudra-t-il obliger les gens à renon-
cer à leur voiture.

H. Wulser (E & L): Nous sommes
bien sûr très sensibilisés aux problè-
mes de circulation, qui sont diffici-
lement solubles. Nous n'avons pas
l'insolence de proposer des solu-
tions toutes faites. Il est toutefois
nécessaire d'imaginer une zone pié-
tonne autour de la place du Marché
et possible d'étudier la transforma-
tion de la rue de la Paix en rue pié-
tonne et cycliste. Pour les TC, nous
imaginons une nouvelles lignes For-
ges-Hôpital, par exemple et un
abonnement uni que TC-CFF-
CMN-Postes.

C. Robert (Adi): Le problème de
l'engorgement n'est pas dû à un tra-
fic de transit, mais de circulation
intérieure. Une enquête menée il y a
quelques années révélait que la moi-
tié des automobilistes employaient
leur véhicule pour une distance
inférieure à 400-500 mètres. C'est
un phénomène nuisible. Mais il y a
parfois des solutions très simples
qui peuvent être apportées au
niveau du réseau urbain. Et un gros
travail pourrait être fait pour dis-
suader les utilisateurs de véhicules
privés, à mener en collaboration
avec les TC.

F. Stâhli (pop-us): La voiture a une
fonction pratique mais aussi mythi-
que. On laisse entendre qu'un coup
d'accélérateur permet d'échapper à
la réalité. Les nombres de voitures
continue d'augmenter, si l'évolution

se poursuit on passera de l'évasion
au bouchon. Oui, il y a un problème
de mentalité. Il faut progressive-
ment essayer de le faire compren-
dre. Il faut que la voiture ait sa
place, mais une place discrète et
qu'on améliore l'offre des trans-
ports publics. On verra alors que la
liberté individuelle a tout à y
gagner.

G. Bosshart (lib-ppn): Nous récla-
mons depuis plusieurs années un
plan de circulation. Nous n'avons
pas été satisfaits du rapport rendu
par le Conseil communal. Le trafic
urbain restera l'une des préoccupa-
tions importantes du Conseil com-
munal ces prochaines années. Les
facilités de déplacement existent
par bonheur encore suffisamment à
La Chaux-de- Fonds et les gens ne
sont pas d'emblée incités à prendre
les TC. Les promouvoir, ce serait
augmenter leur rapidité, augmenter
les sites protégés, qui sont difficile à
créer vu les contingences de l'hiver.
Nous ne pensons cependant pas
que les facilités tarifaires soient une
réelle incitation.

J.-C. Leuba (soc): Il n'y a pas de
solutions toutes faites. Il faut atten-
dre le résultat de l'enquête du Con-
seil communal. Quoi qu'il en soit,
les propositions du ps iront vers la
qualité de la vie, à laquelle l'auto-
mobile participe aussi. Il s'agira de
faire cohabiter piétons, cyclistes et
automobilistes et prévoir des zones
protégées. Le plan de circulation
doit s'accompagner d'un plan
d'aménagement des zones valori-
sées. Cela pose le problème de la
plus-value foncière donnée à un
certain nombre d'immeubles.
Quant aux TC, il faut qu'on se
batte dans cette ville pour qu'ils
soient subventionnés par l'Etat
comme l'est le trafic intérieur dans
le canton , avan t de remodeler leur
desserte et développer leur vitesse.

La promotion économique,
oui, mais à quelles con-
ditions? Priorité absolue à la
création d'emplois ou priorité
conditionnelle?

C. Robert (Adi): On ne doit pas être
obnubilé par ce qui vient de l'exté-
rieur, il faut porter l'attention sur
les efforts des gens de chez nous,
même en difficulté. Je rappellerai le
problème de l'école d'infirmières,
l'exemple typique d'une chose qui
aurait pu être réalisée sur le plan
régional depuis longtemps et qui
heureusement semble aujourd 'hui
arriver à maturité.
F. Stâhli (pop-us): Il ne faut pas
seulement attirer l'extérieur, mais
impulser ici. Il est nécessaire que les
entreprises exploitent les efforts de
formation consentis dans la région,
qu'elles respectent les conventions
collectives, une certaine trans-
parence par le biais de commissions
d'entreprises, afin que les normes
protectrices de l'environnement
soient prises en compte.
G. Bosshart (lib-ppn): Nous souhai-
tons qu'elle porte encore plus ses
efforts sur le tertiaire, domaine qui
fait cruellement défaut dans notre
région. Nous aimerions que les inci-
tations ou les aides soient aussi par-
fois dirigées vers les entreprises
locales, veiller à ne pas porter nos
efforts que sur des entreprises
venues d'ailleurs. Nous devons
aussi veiller au maintien de ces
entreprises dans la région.
J.-C. Leuba (soc): D faut axer la
promotion sur l'exploitation des
qualité des travailleurs d'ici, trouver
des emplois pour les femmes fré-
quemment touchées par le chômage
et mener une action sur le tertiaire
porteur. Mais la promotion ne peut
avoir d'effets si on ne développe pas
la formation dans les écoles et en
cours d'emploi. Sans cela, on se
retrouvera toujours dans la même
situation. Un effort doit aussi être
fait au niveau des salaires.
M.-A. Nardin (rad): Il faut soutenir
au maximum les petites et moyen-
nes entreprises, qui ont leur centre
de décision dans le canton. Ce sont
elles surtout qui se développent.
Pour favoriser la croissance endo-
gène, il faudra faire des efforts con-
sidérables pour l'instruction et sur
le plan fiscal, viser la diversification
dans le tertiaire et le secondaire très
élaboré avec des entrep rises respec-
tueuses de l'environnement qui
offrent de meilleurs salaires.
S. Loup (pso): Nous sommes pour
une promotion économique telle
qu'elle a été décrite ici. Malheureu-
sement ce n'est pas ainsi que cela se
passe. Nous espérons que la collec-
tivité publique fera davantage pour
qu'effectivement ces conditions de
travail et de création d'emplois
puissent être respectées.

H. Wiilzer (E & L): Je ne vais pas
répéter ce qui a déjà été dit. Nous
proposerions même que la com-
mune crée une structure d'accueil
servant d'intermédiaire entre les
investisseurs et les inventeurs. Nous
pensons en plus que, aujourd'hui , le
nucléaire c'est fini. De ce constat
découle que le domaine des énergies
renouvelables est un formidable
marché potentiel à exploiter,
comme ceux des économies d'éner-
gie, de recyclage des déchets, tous
créateurs d'emplois. L'économie et
l'écologie peuvent très bien faire
bon ménage.

• Lire également le Regard en
page 17

Demain...
Les convictions des candidats
sur les enjeux culturels et leur
conception du rôle de l'Etat.
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Bonjour !

Je m'appelle

MAUDE
Je suis née le 24 avril 1 988

à la Maternité du Locle
pour la plus grande joie

de mes parents.

Françoise et André
FRÙTIGER - VERMOT

Girardet 1 1
2400 Le Locle

En toute saison. If p • ¦:• n"y l
votre source d'informations

La tournée des dicastères
L'année 1987

à travers le rapport de gestion
Vendredi, lors de la dernière séance de la législature (sous
réserve d'une séance de relevée, puisque le menu est
copieux), le Conseil général se retrouvera notamment pour
examiner les comptes de l'exercice 1987. Rappelons que
pour la première fois depuis 1975, ceux-ci bouclent avec un
excédent de recettes de 863.000 francs.
Ce résultat est surtout à mettre en
relation avec l'augmentation géné-
ralisée des revenus fiscaux qui se
sont accrus en moyenne de 8% en
tenant compte des personnes phy-
siques, morales et de la progres-
sion de la taxe foncière. A cela, il
faut aussi ajouter l'encaissement
(enregistré pour la première fois),
portant sur un an et demi, des ris-
tournes fiscales des travailleurs
frontaliers.

Lors de la présentation à la
presse de ces comptes 1987, le
Conseil communal a commenté
divers points pour relever certaines
particularités enregistrées dans
chaque dicastère.

LA VIE
DES MUSÉES

De manière générale rappelons
que la population, en 1987, a dimi-
nué de 52 unités et qu'un certain
nombre de postes de travail ont
disparu à la suite de la fermeture
de Xidex. Mais la situation se pré-
sente sous un jour plus favorable à
l'issue du 1er trimestre de cette
année.

Côté finances, avec une fortune
en réserve de l'ordre de 12 mil-
lions, la commune souhaiterait
pouvoir transformer une partie de
celle-ci en réserve. Elle a entrepris
à ce propos des démarches auprès
du Conseil d'Etat.

Les musées dépendent eux aussi
du Dicastère des finances et Rolf
Graber relève qu'en ce qui con-

La roue de bois remise en place par les meuniers du Col-des-
Roches; ceux-ci veulent faire revivre ces lieux souterrains, dont
l'intérêt touristique est Indéniable. (Photo rm)

cerne celui d'horlogerie , au Châ-
teau des Monts , on a dénombré
quelque 14.000 visiteurs en 1987.
Au Musée des beaux-arts, M. Gra-
ber constate une évolution positive
depuis la mise à disposition des
locaux du rez-de-chaussée et
l'organisation, l'an dernier , de 5
expositions. Dès le 1er janvier , un
conservateur à temps partiel a été
engagé.

BILAN
ENCOURAGEANT

En ce qui concerne les Moulins
souterrains du Col-des-Roches, le
bilan est encourageant puisque,
depuis l'ouverture officiellement
publique et «payante», quelque
5400 personnes en ont franchi les
portes. La commune est en fait
dans une phase de consultation
pour étudier le développement de
ces moulins, dont l'intérêt sur le
plan de l'attractivité touristique est
non négligeable.

VIEUX PROBLÈMES
RÉSOLUS

En ce qui concerne la Bibliothè-
que de la ville, un «vieux» pro-
blème, à savoir celui de l'établisse-
ment du catalogue des ouvrages
disponibles a été réglé. A ce titre,
Le Locle a touché une subvention
extraordinaire de 30.000 francs et
pense pouvoir «engranger» dès
cette année la subvention ordinaire
qui faisait jusqu'ici défaut, précisé-

ment en raison de l'absence de ce
catalogue.

AUX TRAVAUX PUBLICS
Dans le domaine de l'Instruction
publique, il faut relever la nomina-
tion, l'an dernier , d'un nouveau
directeur à la tête des Ecoles
secondaire et supérieure de com-
merce en la personne de Michel
Schaffter , ainsi que la rénovation
de la clinique dentaire scolaire et
la venue d'un nouveau praticien
qui a développé l'orthodontie.

Du côté des Travaux publics, un
poste est en nette augmentation
(plus 120.000 francs) et concerne
Cridor. Indépendamment du
volume des ordures évacuées à
cette usine par les Loclois (environ
360 kilos par an et par habitant), il
s'agit là d'un problème «techni-
que» puisque le prix de vente des
calories est indexé sur celui du
mazout.

Relevons en outre que les TP
ont repris le problème du balisage
des voies publiques communales et
que le hangar se charge des tra-
vaux d'entretien et de réparation
de tous les véhicules à l'usage des
services communaux.

Toujours dans le cadre de son
dicastère, Chs Débieux relève à
titre d'augmentation sensible des
équipements sportifs des réalisa-
tions comme la piste de bicross, le
terrain de football à proximité de
Dixi, la piste éclairée du Chauf-
faud, le prochain terrain du Com-
munal et la future amélioration
des installations du stade des Jean-
neret.

S.I. BÉNÉFICIAIRES
Pour sa part, Jean-Maurice Mail-
lard indique que l'effectif de la
police locale est resté stable et qu'à
ce propos une étude visant à la
pose d'installations de feux de cir-
culation est en cours afin d'alléger
le service de la circulation.

Du côté des pompiers, il est
envisagé de relancer une opération
de recrutement, volontairement
abandonnée depuis 2 ans, afin
d'assurer le futur renouvellement
des cadres du bataillon.

Quant aux S.I. leur bénéfice,
compte tenu d'une mise en réserve
de 205.000 francs, s'élève à près de
441.000 francs. On constate toute-
fois que les achats d'électricité, et
par conséquent les ventes, de cette
énergie sont actuellement en
baisse. Si le phénomène est réjouis-
sant sur le plan économique, il
pourrait en revanche bien traduire
un certain tassement dans le déve-
loppement des activités économi-
ques. Et cela est plus inquiétant!

(jcp)

Un programme
résolument classique

Concert choral et instrumental
aux Ponts-de-Martel

Le Chœur mixte de Lignlères a choisi la voie du classique: un
programme qui lui va fort bien! (Photo Impar - Favre)

Les amateurs de concerts chorals ont boudé la manifestation
organisée par le Chœur mixte de Lignières, samedi soir au
Temple des Ponts-de-Martel. Un maigre public, heureuse-
ment fort enthousiaste, a en effet occupé la salle qui a
résonné aux sons de partitions essentiellement classiques.
Un choix totalement délibéré pour
cet ensemble qui a remisé dans un
tiroir les rengaines et mélodies
populaires. Serait-ce la raison de
ce faible auditoire? Difficile de
l'affirmer... Quelques chants pro-
fanes auraient sans doute attiré
davantage d'auditeurs.

Pourtant, que l'on soit mélo-
mane ou pas, le programme pré-
senté a séduit les plus exigeants
par sa variété et son originalité.
Tout d'abord la cantate psalmique
de Mendelssohn, pièce toute de
sensibilité, qui a mis en valeur les
différents registres relativement
bien équilibrés. Forte d'une tren-
taine de membres, la chorale s'est
révélée attentive aux gestes dis-
crets mais sûrs et précis de son
chef , Robert Grimm.

Que ce soit ensuite dans Bach
«Cantate No 38», Schubert
«Messe en sol majeur» ou Mozart
«Inter natos mulierum», les chan-
teurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, pour conférer à ces diver-
ses oeuvres leur couleur ou leur
caractère propres. Tendresse,
gaieté, nuances tout à la fois qui
ont démontré le désir de chacun de
faire de la belle et bonne musique.

PRÉCIEUX CONCOURS
Finesse dans les passages lents et
doux, notons cependant une cer-
taine absence d'ampleur et de mor-
dant dans les parties rapides et
fortes. Pour cette prestation, le
goupement s'est assuré le concours
d'un orchestre de chambre, dont il

faut souligner l'incontestable qua-
lité, malgré quelques imperfections
relevées ici ou là, qui a apporté un
excellent soutien, et de trois solis-
tes formés dans la classe de chant
d'Andrée-Lyse Hoffmann.

Arielle Gretillat , soprano à la
voix claire, éclatante et sonore ;
Fabienne Bonjour , alto au timbre
velouté manquant encore d'assu-
rance ; et Jean-Daniel Rosselet ,
basse souple et chaleureuse ont
rempli merveilleusement leur rôle.
En alternance avec le chœur, les
musiciens ont interprété plusieurs
pièces de la Renaissance pour flûte
et luth , un quatuor de Jean-Chré-
tien Bach, une pastorale et un con-
certo pour viola (violon alto) et
orchestre de Telemann.

LE CLOU DE LA SOIREE
Soliste, Françoise Pellaton , a su
charmer les auditeurs ; la sonorité
de cet instrument peu connu en
solo est tout simplement superbe,
ample, profonde. Un des moments
les plus prenants et émouvants de
la soirée.

Choristes et instrumentistes ont
utilisé toutes leurs ressources, pour
proposer un concert dans lequel le
pouvoir de la musique a à nouveau
fait des ravages. Dommage que
leur initiative ait été ternie par le
peu de répondants qu'elle a obte-
nus. Une intimité que beaucoup
auraient dû rompre... PAF
0 Ce concert sera donné une fois
encore, au temple de Lignières, mer-
credi 27 avril à 20 heures.

Peu de changement dans le paysage
politique du Doubs

»» FRANCE FRONTIERE !

Si l'on s'attendait à une progres-
sion de l'électorat du Front natio-
nal à l'occasion du premier tour de
l'élection présidentielle, personne
n'aurait supposé que le phénomène
allait provoquer un tel bouleverse-
ment.
A Marseille ou en Alsace, les ori gi-
nes de l'effet Le Pen sont facile-
ment décelables. Le taux élevé
d'immi gration , l'insécurité dans le
premier cas. le choix de l'ordre
dans le second, des motivations
qui se rejoignent bien que prove-
nant de régions socialement diffé-
rentes.

Mais dans le Doubs, les ensei-
gnements provenant des urnes
sont moins évidents. Il n'y a pas de
véritable progression , puisque le
Front national, qui avait atteint
son meilleur score (15 %) lors des
élections européennes, affiche
14.42 % pour cette consultation.

Les questions qui se posent ne
tiennent donc pas au résultat glo-
bal , mais à sa dispersion dans
l' espace électoral. Tout en se
réjouissant de sa situation , le
Front national doit aussi juger de

sa fragilité. Il n'existe aucun point
commun, en effet , aucun lien pos-
sible, entre les électeurs des grands
ensembles de Besançon comme
Planoise où, dans certains bureaux
de vote le pourcentage attei gnait
22% et ceux d'un canton rural ,
comme celui de Montbenoî t (14%).

La population de Planoise, la
cité satellite de Besançon , est de
20.000 habitants qui se répartis-
sent en quarante nationalités. C'est
dire qu 'il se pose là de graves pro-
blèmes de cohabitation

Ainsi , les traits du nouveau pay-
sage politique du Doubs sont loin
d'être nets. Mais on y retrouve les
grandes familles politi ques à leur
place habituelle: la gauche prédo-
minante dans les centres urbains ,
le pays de Montbéliard et la vallée
du Doubs. La droite , toujours sta-
ble sur les plateaux et le Haut-
Doubs. malgré son glissement à
l'extrême-droite.

En fait, la véritable surprise pro-
vient des écologistes, dont la for-
mation avec 4.89% (5% à Besan-
çon) sort des «petits partis». A
Chapelle-des-Bois , village où il

avait préparé sa campagne, le can-
didat des Verts, M. Waechter,
l'emporte sur tous ses adversaires.
Et si les écologistes pèsent peu
dans les grands scrutins nationaux,
ils sont par contre quantité non
négligeable lorsqu 'il s'agira d'élec-
tions municipales. Et celles-ci
auront lieu au printemps 1989.

Quant au parti communiste, il
poursuit son recul, tombant de
5,03% (en 1986) à 3,45%.

Voici les princi paux pourcenta-
ges: Mitterrand , 34,95%; Chirac,
21 ,52%; Barre , 15,63%; Le Pen,
14,42%. (cp)

Un automobiliste de la ville , M. R.
P., circulait rue du Collège, direc-
tion est, vendredi vers 21 h. 10
quand , à hauteur du chantier à
proximité de l'immeuble No 9, il
s'est déporté à droite, heurtant un
socle en béton supportant une bar-
rière de chantier. Sous l'effet du
choc, le véhicule a été projeté con-
tre une voiture stationnée en bor-
dure de chaussée. Dégâts.

Contre un socle
de béton

Vieux:
papiers

à conserver
Opération

de récupération
prévue en juin

La direction des Travaux
publics, en collaboration avec
diverses sociétés de la ville, a
mis sur pied l'an dernier un
nouveau système de ramas-
sage du vieux papier afin ,
d'une part, que celui-ci ne soit
pas simplement éliminé à Cri-
dor et que d'autres part les
sociétés qui se chargent de ce
travail n'oeuvrent pas à perte.

A ce propos, la Mouette
avait annoncé qu'elle procéde-
rait à une opération de récu-
pération durant les mois
d'avril et de mai. Pour des rai-
sons de réorganisation et sur-
tout de week-ends fériés, elle
a dû reporter ce ramassage.

Celui-ci aura bel et bien
lieu le 4 juin. Chacun est donc
prié de conserver jusqu'à
cette date ses stocks de vieux
papiers. Des annonces dans
nos colonnes, ainsi qu'un affi-
chage par immeuble rensei-
gnera précisément les habi-
tants sur l'organisation de
cette récupération, (p)

CELA VA SE PASSER

Le pasteur Besse
au Locle !

Le pasteur J.-P. Besse. de Lau-
sanne, sera présent jeudi , ven-
dredi et samedi à 20 h à la Mai-
son de paroisse au Locle et par-
lera du thème général «Vous
serez mes témoins». (Imp)

Les paillettes
d'un éternel printemps

Formes et couleurs insolites
au Grand-Cachot

Un public relativement nombreux
avait répondu, samedi dernier, à
l'invitation de la Fondation du
Grand- Cachot-de-Vent, qui expose
dans la vieille demeure les toiles de
Wanda Davanzo, réalisées essen-
tiellement à l'acrylique.

Présentée par Pierre von Allmen ,
animateur de la fondation , l'artiste
témoigne d'une extraordinaire
imagination; elle traduit , par une
explosion de formes et de couleurs
insolites , un incontestable talent.

Les quel que soixante-dix œuvres
exposées, souvent de très grandes
dimensions, le démontrent , faisant
éclater une certaine fougue, le
désir aussi de Wanda Davanzo de
s'épanouir , de laisser libre cours à
son énerg ie, entrelaçant inlassable-
ment et avec beaucoup de bonheur
le rouge vif . les bleus , le blanc et le
noir , à l'image d'un puissant et
incessant mouvement de lasso.

C'est en Argentine , où Wanda
Davanzo s'est installée en 1946. au

terme d'études universitaires et
artisti ques vécues à Paris, qu'elle a
choisi de faire table rase de la cul-
ture européenne, de se détacher de
tout ce qui fut son passé et de con-
sacrer son talent à la peinture de
l'abstrait.

Sa démarche n'a pas été vaine;
depuis une trentaine d'années, de
nombreux musées, salons et gale-
ries en Améri que du Sud, puis en
France et en Italie, lors d'exposi-
tions personnelles ou en groupes ,
ont accueilli ses œuvres, quel ques-
unes d'entre- elles un peu partout
dans le monde ayant été acquises
par des musées et fondations.

Nous retrouvons aussi le fruit de
son talent dans des œuvres monu-
mentales , s'agissant notamment de
mosaïques et de vitraux ; une
abondante bibliograp hie témoi gne
de sa brillante carrière, (m)

9 L 'exposition est ouverte tous les
jours, lundi excepté , de 14 h 30 à 1?
h 30. jusqu 'au 8 mai.

NAISSANCE

Les contemporaines 1933
s'envolent pour la Turquie

L'amicale des contemporaines 1933
du Locle s'envolera le 30 avril pro-
chain à destination d'Istanbul. Et
ceci pour fêter dignement leur cin-
quante-cinquième anniversaire.
Vingt-trois contéttpôfàTnés 1933'
ont décidé pour leur anniversaire
de s'offrir un voyage en Turquie. U
se déroulera du 30 avril au 7 mai
prochain et les emmènera d'Istan-
bul à Ankara en passant par Nev-
sehir.

Les participants auront l'occa-
sion de visiter la ville d'Istanbul et
plusieurs de ses richesses, témoins
de l'histoire. Elles iront également
en croisière sur le Bosphore et
s'arrêteront dans un petit village
de pêcheurs. Sans oublier le pas-
sage obligé par le Grand Bazar
d'Istanbul , l'un des plus grands
marchés orientaux du monde.

Départ ensuite sur Ankara pour
la visite de la ville et de la région
environnante , le Cappadoce, la
vallée de Goreme, Nevsehir. Et
c'est le 7 mai qu'elles reviendront
sur la Suisse. Bon voyage! (Imp)

Bon voyage!
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Marché saturé
Rapport du sixième

arrondissement forestier
L'inspection des forêts de l'arrondissement VI, dirigé par M.
R. Augsburger (forêts publiques des Verrières, Les Bayards,
La Brévine, Travers, Noiraigue, Creux-du-Van, Les Jordans
et Le Sapel) vient de publier son rapport annuel. Un constat
tout d'abord, le marché du bois est saturé, en Suisse.

Pour le Vie arrondissement, cela
se traduit par une baisse du prix de
vente moyen des grumes résineuses
et par une légère diminution ' de
l'assortiment bois d'oeuvre. Les
coûts d'exploitation des massifs
boisés accusent une hausse sensi-
ble par rapport a 1986. Et les pers-
pectives d'avenir ne sont pas
réjouissantes. L'ouverture des bar-
rières douanières des pays du Mar-
ché commun en 1992 ne fera
qu'engorger le marché.

7841 m3 de grumes visineuses
issues de l'ensemble des neuf
arrondissements de la division se
sont commercialisés à des prix
variant entre 80 et 155 francs le
mètre cube, écorcé et à portée de
camion. La baisse est assez sensi-
ble par rapport à l'an passé (85,
165 francs), précise encore M.
Augsburger.

Si par rapport à 1986, les pro-
duits bruts accusent une hausse de
2,1% , les frais d'exploitation ont
progressé de 5,8%. Cela donne un
produit net de 195.983 francs,
30.000 francs de gain inférieur par
rapport a 1986.

L'ensemble des grumes de feuil-
lus (hêtre essentiellement) trouve-
ront acquéreur à un prix moyen de
86 fr 80 le m3. Le bois de feu a
trouvé preneur entre 50 et 60
francs le stère, pris en forêt.

La récolte d'arbres dépérissants
est la cause première d'une surex-
ploitation. A l'exception de Noi-
raigue, toutes les administrations
accusent un dépassement de leur
possibilité légale, variant entre 3 et
101%. On ajoutera que la moitié
de la production li gneuse est
œuvrée dans le canton. L'inspec-
teur forestier se réjouit de la
reprise en mains privées de la scie-
rie des Eplatures.

Les garde-forestiers de l'arron-
dissement gèrent aussi les forêts de
trois propriétaires privés. Malgré
la pauvreté du marché du bois, les
privés ont renoncé de manière
générale à entreprendre de grandes
exp loitations. Mais par souci de la
sauvegarde de leur patrimoine
boisé, ils ont suivi les conseils du
service forestier en ce qui concerne
l'élimination des arbres malades.
19.060 m3 sont passés sous les
chaînes des tronçonneuses.

Dans les divers , les forestiers se
réjouissent de la diminution des
chevreuils dans les forêts , mais
craignent que la réintroduction
sauvage des cerfs occasionne un
réel danger pour les repeuple-

ments. Justement , il n y a pas eu
de plantations , la regénération
naturelle des peuplements est suf-
fisamment abondante. Pas exclue,
la plantation dans les pâturages ,
pour compenser les nombreux
plants d'épicéas touchés par le
dépérissement.

Le marché du bois est sature.
Résultat, les prix baissent.

(Photo fc)
Le responsable des forêts du Vie

arrondissement aimerait bien pou-
voir engager un apprenti bûcheron
pour assurer la relève dans les
équi pes.

Relevons enfin que les garde-
forestiers capturèrent en 1987 dans
les 101 pièges 248.000 bostryches
typographes, 187.000 liserés et
134.000 micrographes... une année
très calme. La lutte engagée depuis
quatre ans porte ses fruits, (fc)

Villas groupées
» VAL-DE-TRA VERS

Projet visant à ménager du terrain à Couvet
Une société anonyme (fiduciaire et
architecte) désire acquérir des ter-
rains à bâtir au lieu-dit le Gibet à
Couvet Elle ferait construire des
habitations groupées.

Les promoteurs visent un potentiel
d'acheteurs venus du bas du can-
ton. Le Conseil communal propose
donc au législatif d'accepter la
vente de deux parcelles, l'une de
21.650sih2 et l'autre d'une surface
de 40*09 m2. Le prix global de la
transaction est fixé à 920.000 fr,
réparti comme suit: prix d'achat
du terrain 320.000 fr, participation
aux dessertes, route et canalisation
diverses pour la plus grande sur-
face 600.000 fr. La partie construc-
tible est déjà classée en zone
d'habitations groupées. L'arrêté
communal prévoit qu'en cas de
non-construction dans ces parcel-
les dans les huit ans qui suivent
l'acte de vente, les parties non-
construites seront retournées à la
commune au même prix. (Prix du
terrain et contribution à la des-
serte) sans aucune majoration ou

Au premier plan, la zone à bâtir du Gibet à Couvet. (Photo fc)

diminution). Les frais de mutation
seront à partager par moitié par les
parties. En cas de désaffection due
à un dézonage les terrains vendus
pour la construction et qui devien-
draient impropres à cette affecta-
tion seraient repris par la com-
mune aux mêmes conditions.

Une partie de la parcelle à ven-
dre est grevée d'un droit d'eau.
Cependant, la commune a intro-
duit une procédure en expropria-
tion des sources. Cette situation
est signalée aux acquéreurs. La
vente complète de la parcelle est
avantageuse relève le Conseil com-
munal, même si elle est inférieure à
une vente par petit bout.

«Nous n'aurons plus aucun frais
d'infrastructure» et de poursuivre:
«Nous retirerons une participation
aux frais de l'infrastructure déjà
construite.» Et autre avantage... La
vente à un seul promoteur permet-
tra la réalisation d'un projet conçu
par le même bureau d'architecture.
La promesse de réaliser un ensem-
ble de constructions harmonieu-
ses... (fc)

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:
- Mme Isabelle Grosjean, à Co-
lombier , en qualité d'orthop honis-
te-logopédiste;
- Mme Marianne Guillaume, à La
Chaux-de-Fonds , en qualité d'in-
firmière , (comm)

Feu: 118

COLOMBIER

Vers 13 h 30 hier, M. C. A.,
domicilié à Colombier, circulait a
bord d'une voiture rue Saint-
Etienne, pour se diriger vers La
Brena. A l'intersection de la rue
du Port , une collision est surve-
nue avec la moto pilotée par M.
François Calderari , 1920, de
Peseux. Blessé, ce dernier a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Motard blessé

Une initiative aboutit à Fleurier
L'initiative pour la création de
logements à Fleurier, lancée
par le parti socialiste, a d'ores
et déjà abouti.

Les 402 signatures requises
sont entre les mains des gens
du ps fleurisan. Mais la récolte
se poursuivra jusqu'au 6 juillet,
date fatidique pour les obtenir.

Rappelons que les initiants
demandent que la commune
construise des appartements à
loyer modéré sur le territoire
communal en observant les
points suivants:

Le Conseil communal déter-
mine le nombre et le type de
logements nécessaires pour
répondre au besoin réel de la
population.

11 favorisera la construction
d'appartements identiques par
des personnes ou organismes
privés. Il encourage l'applica-
tion des législations fédérales et
cantonales en la matière.

Le référendum est muni
d'une clause de retrait, si le
Conseil général adopte des dis-
positions correspondantes aux
vœux des initiants, (fc)

Création de logements

Avec Bonfanti, on savait que la géo-
métrie relevait du sensible. On
savait aussi que des coloristes
comme Morandi filtrent le blanc
pour en exprimer la lumière étran-
gement scintillante. Casarin, la
trentaine, Vénitien, ancré dans le
classicisme italien, emploie ces
mêmes outils. Le trait se décide à
l'état d'âme et non au concept. Un
cheval, son cavalier, une maison: la
trilogie accède à tous les climats
poétiques. Don Quichotte arpente le

territoire du silence, dans une scène
qui se déroule sous un ciel impa\<ide.
au milieu d'une tempête, ou sous un
clair de lune. Le rêve, languide,
sauve le moulin de son mirage: un
sonnet aux rimes suspendues, un
dièse qui refuse de descendre sur sa
dominante, qui inviteraient à échap-
per à la déception réelle. Le specta-
teur se voit aspiré, heureux, par tant
de magnétisme et d'équilibre. C. Ry
• Galerie du Faubourg, Neuchâ-
tel, jusqu 'au 21 mai.

Casarin f ait des vers

A Couvet, Analytecon veut acheter du terrain
Analytecon S.A., entreprise spécialisée dans la recherche
pharmaceutique, désire acquérir une parcelle de 3600 m2
située entre ses bâtiments et l'usine Puck Kooscbe, actuelle-
ment en construction dans la zone industrielle B à l'est de
Couvet Le prix de vente s'élève à 15 fr le m2. Le législatif
donnera son aval jeudi soir.

La maison suédoise a besoin du
terrain pour y construire un dépôt
de stockage. Les plans seront éla-
borés en 1988 et la construction
réalisée en 1989, précise le Conseil
communal dans son rapport.
Naturellement, cette autorisation
est assortie des charges légales.
Interdiction de revendre les biens
immobiliers dans les dix ans. Pas
de possibilité de changement
d'affectation. Fourniture des plans
à la commission ad hoc.

Au mois de janvier 88, une ren-
contre a eu heu entre le Conseil
communal et M. Geisbûhler, mem-
bre du Conseil d'administration, et
le directeur, M. Gunzinger.
L'administrateur précise que le

fonctionnement de 1 usine est
satisfaisant. Il enregistre un certain
retard dans la mise en route de
l'unité de production. Contre-
temps dû à la société chargé de
faire agréer les produits dans
divers pays.

Les produits qui sortent de cette
entreprise sont pour l'instant con-
fectionnés en laboratoire. Ces faits
entraînent pour l'instant la suspen-
sion d'engagement d'un chimiste
et d'une laborantine. Les responsa-
bles, estiment qu'une fois en fonc-
tionnement, le personnel sera
d'une dizaine de personnes.

Peu d'emplois certes, mais un
chiffre d'affaires très important.

Projet d'extension même pour
1989.

Analytecon envisage de faire du
produit fini. Pour l'instant , ce tra-
vail se fait à Bâle. Le produit qui
sort actuellement de l'usine se pré-

Analytecon S.A.: obtenir du terrain pour construire un dépôt de
stockage. (Photo fc)

sente sous forme de solution. Il
serait envisageable de le produire
sous forme de crème.

Les responsables affirment avoir
une excellente collaboration avec
l'Université de Neuchâtel. (fc)

La pharmacie s étale

Une girouette étincelante domine depuis hier la Maison de com-
mune d'Hauterive. (Photo Impar-C.Ry)

Don de la Joyeuse Compagnie
de Saint Vincent à Hauterive

Depuis hier , la Maison de com-
mune d'Hauterive arbore l'humeur
du vent. Surmontée d'une
girouette étincelante qui domine
les toits, la bâtisse aux chevrons
marque mieux que jamais sa place
au milieu du village. La Joyeuse

Compagnie de Saint Vincent a fait
le don de cette œuvre de ferblante-
rie. Celle-ci, primée par le con-
cours «Pierre d'Or» en janvier der-
nier, est sortie de l'atelier Monnet
de Noiraigue.

C.R y

Girouette au vent

NEUCHÂTEL

• Un accident survenu au carre-
four avenue de la Gare - Sablons,
hier à 14 h 15, dans des circons-
tances à préciser par enquête, a
fait un blessé. Il s'agit d'une
cycliste, Mlle Catherine Jonas,
domiciliée en ville , qui souffre de
plaies à la tête.
• M. J. F. M., demeurant à
Colombier, circulait au volant
d'une automobile rue du Verger-
Rond , dans l'intention d'emprun-
ter la rue des Cadolles, hier vers
8 heures. A cette intersection,
une collision se produisit avec le
cycle piloté par M. P. Y. J., de
Boudevilliers. Blessé, ce dernier

a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par du personnel de cet
établissement, où il a été soigné,
avant de regagner son domicile.

Cyclistes blessés

Avec des visages qui deviennent «des
morceaux de nature», des fragments
de territoires qui ont perdu leur
limite, Pulga renonce au recul face
au paysage. Le regard sous hypnose,
les visages se liquéfient , la nature se
dilate. Pulga y va de couleurs pures,
recouvrant et découvrant des forces
de vie inaltérables. A nous mettre si

près de ce jaillissement, Pulga ato-
mise les dimensions qui sont les
nôtres: la toile nous absorbe, efface
les contours que nous nous connais-
sons. On n 'échappe pas à cet
éblouissement, aussi inévitable que
le retour d'une évidence. C. Ry
• Galerie 2016 Hauterive, jus-
qu'au 15 mai.

Pulga sous hypnose

Junod expose tes dialogues instanta-
nés qu 'il a entretenus avec la cou-
leur. Une fois le ton donné, expli-
que-t-il dans son «Parcours de Pein-
tre», une présence en appelle une
autre, pour la contredire ou l'exal-
ter. La toile enregistre les répliques
jusqu 'à ce moment de silence, où
tout est dit. Près de nouante toiles
renvoient au public ces improvisa-
tions, conduites d'un geste rapide et
sûr. L'impulsion a gardé toute son

Valen ti: rien
La signature halo Valenti se
retrouve dans de grandes collections
publiques américaines, italiennes,
britanniques ou allemandes. Son
oeuvre fait œuvre elle-même d'un
langage universel.

Sa simplicité est devenue une
suprême élégance. Dans une stricte
économie de moyens, Valenti donne
accès à l'image: une image com-
posée par indices, qui oblige l'œil à

énergie; le combat disputé dégage
une forme de liberté que Junod a
acquise au long de son métier Pour
ce «Chaux-de-Fpnnier du Bas», qui
œuvre pour l'orage et l'événement,
tout se définit par tensions. Ces
coups de gong résonnent encore
mieux dans les vastes salles du
Musée d'art et d'histoire. C. Ry
• Pierre Alexandre Junod , Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
jusqu 'au 29 mai.

n'est f ortuit
ne pas déchiffrer mais à lire tout
l'ensemble.

A insi rien n 'est jamais fortuit , dit-
il, désignant le rêve ou le souvenir. A
suivre ces traces si ténues, le specta-
teur croit en tenir le miracle: en fait
la vision préexiste, et Valenti n 'en
reporte que l'essentielle substance.

C. Ry
• Galerie Ditesheim à Neuchâtel ,
jusqu 'au 29 mai.

Instantanés de Junod
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Eggli Sandra 2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58 (tour de la gare, 1er étage)

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVIIle siècle
Très luxueusement rénovée.
— Surface de 260 m2 , sur 2 étages environ 1050 m3;
— séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres

apparentes;
— 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards;
— splendide salle de bains;
— salle d'eau avec douche;
— cuisine agencée en chêne massif;
— buanderie + cave;
— garage 4- 1000 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffres 87-891 à ASSA Annonces Suisses
SA. faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

URGENT
Pour des employés, FARCO SA recherche
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle

un appartement
de 3 pièces

meublé, dès le 1 er mai 1 988.

Veuillez écrire à FARCO SA, Girardet 55,
2400 Le Locle ou téléphoner à Mme Zeller
au 31 89 54
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Coffrane fait la foire

Succès populaire sans précèdent pour la foire de Coffrane.
(Photo Schneider)

L'édition 1988 de la traditionnelle
foire de Coffrane a connu un suc-
cès populaire sans précédent , cou-
ronnée qu'elle était par un soleil
radieux qui a encouragé les
badauds à flâner dans les rues du
village où étaient installés les
bancs des marchands.

Outre cette partie commerciale,
la foire de Coffrane se double
d'une véritable fête villageoise
avec ses manèges et ses guinguettes
qui sont restées ouvertes fort tard
hier soir en raison du beau temps.
Souhaitons qu'il en aille de même
l'an prochain, (ms)

La forêt dans tous ses états
Une journée d'information organisée à Chézard

A l'initiative de forestiers du Val-
de-Ruz dont l'inspecteur du 4e
arrondissement, M. Luc Favre, une
journée d'information sur la forêt,
le bois et les métiers liés à ce sec-
teur, sera organisé à Chézard-
Saint-Martin samedi 30 avril.
Née des nombreuses questions et
problèmes touchant les forêts et
leur éco-système, une première
journée d'information avait déjà
été organisée il y a trois ans par ces
mêmes personnes. Aujourd'hui les
problèmes ne sont toujours pas
résolus et la question demeure
entière , raison pour laquelle ces
spécialistes, techniciens ou prati-
ciens, reconduisent une telle mani-
festation.

Cette information aura pour
cadre la place du Boveret et ses
alentours , le public étant guidé par
des spécialistes sur divers chantiers

et lieux d'expositions où l'on
pourra assister à des abattages , à
des exposés sur la biologie végé-
tale, planter des arbres sur une
ancienne coupe communale ou
encore s'informer sur les métiers
du bois et de la forêt.
Pour être le plus exhaustif possi-
ble, les organisateurs ont invité les
chasseurs et les apiculteurs du dis-
trict à présenter des stands d'infor-
mation , alors que des jeux divers
distrai ront grands et petits , et que
des démonstrations d'inventaires
de dégâts ou d'écorçage seront
proposées aussi bien le matin que
l'après-midi. Une manifestation
originale et instructive M.S.
# Le cycle des démonstrations
débutera à8h  30 et sera répété à 14
heures; une cantine est installée sur
place, les stands étant accessibles
toute [ajournée.

Le travail du bûcheron d'hier et d'aujourd'hui fera l'objet de
démonstrations. (Schneider-a)

Transfert immobilier accepté
Le législatif de Fontainemelon

quasi imanime
Que l'on parle de ventes d'immeubles ou d'adaptation des
loyers communaux, ce sujet entraîne immédiatement de
vives polémiques, de par la situation tendue du marché
immobilier à Fontainemelon et dans le district en général.
Pourtant , lorsque les dossiers
sont bien menés, l'on parvient à
trouver un consensus politi que
qui s'est concrétisé hier soir par
l'adoption , par 17 voix contre
trois, d'un arrêté autorisant la
vente de l'immeuble Côte 3 au
prix de 915.000 francs. Cet
immeuble abrite sept ménages,
dont de nombreux représentants
étaient présents à la séance du
législatif.

A vrai dire, cette quasi unani-
mité a pu être atteinte grâce à
une procédure d'appel d'offres
considérée comme judicieuse par
toutes les formations politi ques,
le groupe socialiste, par la voix
de M. Jean-Jacques Bolle,
demandant que l'acte de vente
englobe les quelques clauses de
sécurité vis-à-vis des anciens
locataires, mentionnées dans
l'offre des acquéreurs , à savoir
Mme et M. Eliane et Raymond
Schmocker, ainsi que M. Pierre-
Alain Bovet. Cette proposition a
recueilli neuf voix contre six avis
négatifs.

A relever que le Conseil com-
munal , à offres égales, n'a pas

donné la préférence à un entre-
preneur dans cette affaire.

COMPTES
Les autres points à l'ordre du
jour ont passé la rampe sans pro-
blème ; à commencer par les
comptes 1987 bouclant avec un
boni de 139.310 francs ; un crédit
de 49.000 francs nécessaire à
l'établissement du relevé du
réseau d'eau potable, et le règle-
ment pour la perception de frais
de desserte en faisant de même.

Unanimité encore pour la
nouvelle convention de la piscine
du Val-de-Ruz, avec une partici-
pation à l'amortissement de la
dette de 67.737 francs, et pour le
financement des activités du
secrétariat de la Région Val-de-
Ruz et l'alimentation d'un Fonds
régional.

Outre les remerciements et
salutations d'usage à la fin d'une
législature, M. Jean-Jacques
Racine, conseiller communal,
s'est adressé à ses collègues des
autorités à l'occasion de sa
retraite politique.

M.S.

Don du sang
à Fontainemelon

Mercredi 27 avril , de 16 à 19
heures, le Centre neuchâtelois
et jurassien de transfusions
sanguines organise une séance
de don du sang à la halle de
gymnastique de Fontaineme-
lon. Les nouveaux donneurs
sont les bienvenus, (ha)

CELA VA SE PASSER

Urgent
on cherche

appartement
3 pièces

éventuellement
2!/2 pièces.

Quartier début
de la rue du Doubs.
cp 039/26 68 89

dès 18 heures.

En toute saison,

ËEHËÈÏ
votre source

d'informations

Abonnez-vous à 4\ \ \V W tfî\
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Naissances
Dey Emilie, fille de Michel Fran-
çois et de Dey née Winkler Domi-
ni que Chantai. - Badertscher Marc
Alexis, fils de Thomas et de

Badertscher née Hotz Catherine
Pierrette. - Fischer Aline Sophie,
fille de Eric Maurice et de Fischer
née de Sousa Maria Bernardina. -
Marques Daniel, fils de Fernando
et de Marques née Goreta.

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS

TRAVERS
Mme Hortense Lâderach, 91 ans.



Nous cherchons

g. dames
œ d'office
^J Entrée: tout de suite

m Horaires de travail:
¦ ¦"̂* du lundi au vendredi 09 h 3 0 - 1 4  h 00
¦¦ samedi 09 h 30 - 1 5 h 00

¦¦¦

3 

du lundi au vendredi 13 h 30- 18 h 30
samedi 11 h 30- 17 h 00

^̂ J 

Les 
personnes intéressées prennent contact

^^ avec le bureau du personnel:
(0 039/23 25 01

Protection civile du canton de Vaud '
cherche

dessinât eur(trice)
— examens techniques des projets de cons-

tructions;
— contrôle des devis et soumissions;
— visites des chantiers;
— organisation des mandataires et des auto-

rités.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité de dessina-

teur béton armé ou bâtiment;
— entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.

Renseignements:
M. Jean-Claude Tanner, adjoint de la section
technique, p 021/44 62 91.

Faire offres de services à Service cantonal
de la Protection civile, Saint-Martin 24,
1014 Lausanne.

Climat de grogne
Entre le Syndicat des enseignants

et le ministre Brahier
Les relations ne sont décidément pas au beau fixe entre le
Syndicat des enseignants (SEJ) et le Département de l'édu-
cation que dirige le ministre Gaston Brahier. Alors que les
contacts sont forcément fréquents, ne serait-ce qu'en raison
de la lente mise au point de l'importante réforme des structu-
res scolaires, la grogne s'installe à partir d'éléments de moin-
dre importance.
En fournit le prétexte la publica-
tion en janvier dernier des nou-
veaux bulletins scolaires et de la
nouvelle grille d'évaluation valable
pour les élèves de première et deu-
xième années primaires.

Sous le titre «Passe d'armes» qui
en dit long sur l'état d'exaspéra-
tion, le journal du Syndicat des
enseignants «L'Educateur» fait
état d'un échange de lettres entre
ce syndicat et le Département de
l'éducation.

Le SEJ critique la mise en,
vigueur non précédée d'instruc-
tions suffisantes des nouveaux bul-
letins scolaires et des nouvelles
évaluations, notamment dans
l'enseignement rénové du français.
Le ministre réfute les critiques,
point par point, mais les protesta-
taires restent sur leur position.

Pire, pour ajouter au conflit , un
groupe de guidance, conduit par
une animatrice et vingt enseignan-
tes des deux premiers degrés pri-
maires, rejette les explications

ministérielles. Ces enseignantes
demandent que le département
mandate un groupe de travail
formé d'enseignants concernés et
dirigé par un spécialiste, pour
revoir cette grille d'évaluation.

Rappelons que celle-ci com-
prend trois évaluations destinées à
remplacer les notes, pour les élèves
de première et deuxième années
primaires. Elles exigent la mise sur
pied d'un cours d'évaluation en
français et en mathémati ques.

Ces demandes sont assorties
d'une menace on ne peut p lus
claire: «Si nous ne recevons
aucune réponse d'ici (sic) fin mai
1988, nous nous trouverions dans
la déplaisante obligation de refuser
de remplir les livrets scolaires de
fin d'année.»

Devant une telle menace, le
département se cabrera-t-il ou
trouvera-t-il un terrain d'entente?
Vu la netteté des menaces émises,
la question vaut d'être posée...

V.G.

Pompiers en recyclage
Stage d'instruction à Saignelégier

C'est à Saignelégier que s'est tenu
durant toute la semaine dernière un
cours pour officiers, chefs d'engins
et machinistes des corps de
sapeurs-pompiers des Franches-
Montagnes.
Ce stage d'instruction qui était
placé sous la direction du major
Jean-Marie Aubry de Goumois,
assisté de plusieurs instructeurs, a
réuni trente-quatre participants.

Ils ont bénéficié du beau temps
et d'excellentes conditions de tra-
vail en raison de la mise à leur dis-
position de l'ancienne boulangerie
Boillat , immeuble acheté
l'automne dernier par la commune
en vue de sa démolition pour per-
mettre la fin des travaux d'aména-
gement de la route cantonale.

(y)
Les pompiers ont bénéficié d'excellentes conditions de travail.

(Photo y)
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par 
tous... et partout

Le Jura face à l'Europe
de 1992

Vendredi prochain 29 avril, le
Parti chrétien-social indépendant
des Franches-Montagnes invite
ses membres, sympathisants et
amis à une conférence-débat
publique qui se tiendra au res-
taurant de la Croix-Fédérale à
Muriaux à 19 h 45.

Après une très brève partie
administrative , dès 20 h 45 Phi-
lippe Wïcht, professeur et prési-

dent central de la Société juras-
sienne d'émulation , développera
des notions fondamentales
d'économie, notamment en évo-
quan t les conséquences de l'Acte
Uni que européen sur la Suisse en
général et le Jura en particulier.

Le ministre Jean-Pierre Beuret
sera également présent pour rap-
peler les réalités jurassiennes , les
perspectives d'avenir de notre
économie et les exigences d'une
Europe unie.

(comm)

CELA VA SE PASSER

m FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée de la Caisse Raiffeisen du Noirmont
La 64e assemblée annuelle de la
Caisse Raiffeisen du Noirmont
s'est déroulée dernièrement sous la
présidence de M. Germain Froide-
vaux et en présence de 87 mem-
bres.
Après désignation de deux scruta-
teurs, le secrétaire M. René
Humair donna lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Le
président évoqua ensuite la situa-
tion économique générale de
l'année 1987, mais s'attarda plus
longuement sur celle de la caisse
locale.

Il rappela les conditions favora-
bles pratiquées par la caisse et spé-
cialement au niveau des frais. Il
signala que le nombre des sociétai-
res qui est de 272 membres pour-

rait et devrait atteindre un cin-
quième de la population.

Ce fut ensuite, la gérante, Mme.
Sonia Martinoli, qui présenta les
comptes 1987. Le résultat de ce
64e exercice s'avère une fois de
plus favorable et fort réjouissant.
L'autonomie et l'auto-limitation
de la caisse a permis à celle-ci de se
tenir à l'écart des conséquences
directes du «krach» boursier et de
la crise du dollar.

Le bilan passe la barre des 15
millions de francs et se monte à 15
millions 125.231 francs. Le roule-
ment affiche une augmentation de
plus de 27 millions de francs et
s'élève à 76 millions 337.404
francs. Cela signifie que chaque

jour d ouverture, la caisse traite
plus de 294.000 francs.

Le président du Conseil de sur-
veillance donna connaissance de
son rapport constatant la bonne
marche de l'institution ainsi que sa
bonne gestion. Il demanda à
l'assemblée de ratifier les comptes,
de maintenir l'intérêt à 6% aux
parts sociales et donner décharge
aux organes responsables, ce qui
fut fait à l'unanimité.

A la suite de la démission au
comité de M. Pierre-Alain Tail-
lard, le président demanda à
l'assemblée d'accepter la proposi-
tion des comités en remplaçant M.
Taillard par M. Robert Oppliger.
1988 étant une année d'élections,

le président demanda également à
l'assistance de reconduire les mem-
bres sortants pour une nouvelle
période avec toutefois quelques
mutations. Aucune objection
n'ayant été formulée, la composi-
tion des comités se présente
comme suit:

Comité de direction: président ,
Germain Froidevaux; vice-prési-
dent, Etienne Godât; secrétaire,
René Humair; membres, René
Paratte et Robert Oppliger.

Conseil de surveillance: prési-
dent, Gérard Paratte; vice-prési-
dent , Dominique Bussi; secrétaire,
Louis Willemin.

Gérance: gérante, Sonia Marti-
noli; remplaçante, Adrienne Per-
riard. (comm-Imp)

Bel essor Les lundis de l'Europe
La «Première» nous met

le Vieux-Continent a portée d'oreille
L'échéance européenne de 1992
approche et personne ne sait
vraiment ce qui nous attend dans
des domaines aussi divers que
l'agriculture, la culture, le monde
du travail, les voies de communi-
cation , etc. Pour pallier ces incer-
titudes, la «Première» de la
Radio suisse romande a décidé
de mettre sur pied chaque lundi
soir «Les lundis de l'Europe»
entre 18 h 30 et 19 heures.

Pour lancer cette série euro-
péenne, la «Une» organise une
grande journée de l'Europe qui

se déroulera tout au long du
lundi 2 mai prochai n et durant
laquelle les journalistes juras-
siens de la RTSR seront partie
prenante.

C'est à bord d'une péniche
«MS Lorraine» mouillée dans la
zone de partage des eaux du
Nord et du Sud, sur le canal du
Rhône au Rhin, que l'équi pe
radiophoni que nous fera vibrer
aux accents européens.

La Suisse et le Jura face à
l'Europe, une journée à ne pas
manquer. GyBi

La fin d'un long compagnonnage
Le cameraman Max Meury

prend une retraite pleine d'avenir
Max Meury et Denis Moine, Denis Moine et Max Meury,
c'est comme les cinq doigts de la main: unis et complémen-
taires. Après avoir été 25 ans durant l'œil du Jura pour le
reste de la Suisse, Max Meury dit «La godasse» prend une
retraite qui se promet d'être active.

C'est sous l'égide de Pro Jura que
le destin de ces deux hommes de
contact que sont Denis Moine et
Max Meury se sont croisés. C'était
en 1963, Max Meury travaillait
dans son magasin-atelier de photo-
graphe lorsque René Schenker,
directeur de la TV romande et
Henri Gorgé, alors directeur de
Pro Jura, vinrent lui proposer de
travailler ponctuellement pour la
Télévision suisse romande.

Max Meury avait à peine lu le
mode d'emploi de la caméra 16
mm qu'il venait d'acquérir. Il a
néanmoins accepté la proposition
et s'est mis au travail, usant de son
flair, de son bon sens et de son
goût du contact. Quelques années
plus tard , en 1965, Denis Moine
alors maître d'école à Lajoux,
devient directeur de Pro Jura et
c'est tout naturellement à ce direc-
teur-là que René Schenker
demande de devenir correspon-
dant régional.

Dès lors, Denis Moine et Max
Meury forment une équipe soudée
où l'amitié renforce la compétence
des deux hommes, l'un sachant
toujours ce que l'autre va filmer et
l'autre n'ayant aucun doute sur le
commentaire du compagnon-jour-
naliste.

LE REGARD DE L'AUTRE
C'est avec admiration que Max
Meury parle de Denis Moine, jour-
naliste qui s'est fait en même
temps que s'est créée la Républi-
que et Canton du Jura. Le journa-
liste jurassien a toujours eu le res-
pect de l'équipe technique, pour-
suit son confrère cameraman, met-
tant autant de valeur sur l'image
que sur le texte.

Pour Denis Moine parlant de
son compère chasseur d'images,
c'était une chance, dit-il, de se ren-
contrer et de pouvoir mettre en

Un tandem de professionnels qui sont en même temps des hom-
mes de contact chaleureux. (Photo Impar-GyBi)

commun la même volonté de ren-
dre le Jura présent au reste de la
Suisse. Notre amitié était sans
défaut , poursuit le journ aliste qui
relève le dialogue permanent qui a
permis à ce tandem de profession-
nels d'être souvent cité en exemple
dans les autres cantons romands.

Max Meury qui a aimé dans le
reportage le côté «utile» de l'image
va dès lors s'adonner à la chasse à
l'image, au champignon et au che-
vreuil pour le plaisir tout simple-
ment. _ _ ,

GyBi
• Lire aussi en page 17
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Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33

Votre journal:

A vendre

Toyota
Corolla
1300

1983, 90 000 km.
Fr. 3000.-.

0 039/23 00 77

L'Hôpital-maternité de La Béroche à St-
Aubin/Ne cherche pour le 1er août ou date
à convenir

un(e) infirmier(ère)
responsable d'unité de soins pour son ser-
vice de chirurgie. Le(la) candidat(e) doit pos-
séder des aptitudes à diriger, encadrer, moti-
ver des collaborateurs et faire preuve de
compréhension à l'égard des problèmes du
personnel et des patients. Il(elle) doit avoii
quelques années d'expérience, un diplôme
ICUS ou titre jugé équivalent est souhaité.

Conditions de travail selon les normes
ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies des
certificats et diplômes à la direction de
l'hôpital. Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Mlle D. Béraud, infirmière-chel
Cp 038/55 11 27



CORTAILLOD

Madame Germaine Matthey-Rognon, à Cortaillod:

Monsieur et Madame Marcel Matthey-Philippin
et leur fils Vincent, à Bôle,

Monsieur et Madame Eric Matthey-Haldemann
et leurs enfants Sylvie et Frédéric, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Jacques Matthey-Oppliger
et leurs filles Stéphanie et Danielle, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Laurent Matthey-lschi
et leurs enfants François et Anne-Laure, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Charles Humbert-Droz-Matthey,
leurs enfants et petits-enfants, à Auvernier et à Bôle;

Les descendants de feu Henri Rognon-Philippin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MATTHEY-DE-L'ENDROIT
Maître menuisier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année des suites
d'un infarctus.

2016 CORTAILLOD, le 25 avril 1988.

(Courtils 35)
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod jeudi 28
avril, à 14 heures suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Léon Lévy:

Monsieur et Madame Claude Lévy-Perrottet , au Locle,
leurs enfants et petit-fils, à Lodève (France);

Monsieur et Madame Charles Chautems, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Léon LÉVY
née Madeleine CHAUTEMS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, subite-
ment vendredi dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Marché 6.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

O mort où est ton aiguillon?
O mort, où est ta victoire ?

I. Corinthiens 1 5:55

Monsieur et Madame Marc-Philippe Jaccard, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Jaccard, et leurs enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Marc Jaccard, et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jayanthikumar, à Neuchâtel;
Mademoiselle Anne-Marie Jaccard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame S. C. Timmerbeil-Jaccard et famille, à Arnhem (NL);
Les descendants de J.-A. Jaccard-de Giez,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Madeleine JACCARD
née ROBERT-PRINCE

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et amie
que Dieu a reprise à Lui, en date du 21 avril 1988.

Notre Sauveur Jésus-Christ
a mis fin au pouvoir de la mort
et, au moyen de la Bonne Nouvelle,
il a révélé la vie irhmortelle.

Il Timothée, 1:10

NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1988.
Côte 107 Prévoyance 80
Selon le désir de la famille, le service funèbre a eu lieu dans

l'intimité.

A la place d'envois de fleurs, nous vous prions de penser au
Home «La Résidence», Billodes 40, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1927

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Pietro
BERETTA

dit Pinocchio
Elle conservera de ce mem-

bre un excellent souvenir.

Le retour d'Objet-Fax
LA CHAUX-DE-FONDS

Danse contemporaine au théâtre
On les a retrouvés avec plaisir
samedi soir au théâtre les danseurs
d'Objet-Fax, compagnie établie à
Paris dirigée par Jean-Claude Pel-
laton. Programme renouvelé
«Swiss Kiss», petit galop de
chauffe bien enlevé par la troupe
sur une musique de Jean-Jacques
Roubaty, autre Chaux-de-Fonnier
exilé à Paris. «Ce n'est pas une
parodie» dit Jean-Claude Pellaton
le chorégraphe, «c'est ce que je res-
sens dans l'air lorsque je reviens en
Suisse...»

«Spanish program» ensuite, cho-
régraphie de Ricardo Rozo, évoca-
tion , dans un style dépouillé , du
flamenco, sur une musique espa-
gnole, et synthéti que. Long diver-
tissement sur le thème de l'ordina-
teur , où les gestes, de plus en plus
rapides, répétés, deviennent auto-
matisés. L'idée est excellente, la
fantaisie spontanée, les costumes
évocateurs , mais la mise en scène
est étirée: l'ensemble doit être car-
rément resserré.

La seconde partie fait penser au
gourmet qui réserve les meilleures
bouchées pour la fin , «Stride la
vamp» , ballet avec lequel Jean-
Claude Pellaton obtint le prix de
l'humour au concours Volinine en
1984 à-Paris, dispense un réel plai-
sir. Là, sur des airs de «Carmen»
(Bizet) chantés sur tous les tons, en
anglais et en français, Jean-Claude
Pellaton s'affirme chorégraphe
d'une réelle imagination.

Gestes rapides, précis, enjoués,
enlevés d'une même respiration
par Véronique Hotton, Milena
Pezzini, Ricardo Rozo et Jean-
Claude Pellaton, la décharge
humoristique est irrésistible.

Excellente performance des
danseurs, la troupe apparaît
homogène manquant un peu
d'imagination en début de soirée.
Les deux chorégraphes, déjà, ont
prouvé qu'ils avaient infiniment
plus à dire. Nous nous réjouissons
de les revoir l'an prochain !

D. de C.

Los Calchakis en tournée
dans la région

Rappelons que c'est cette semaine
que l'ensemble argentin Los Cal-
chakis, ô combien célèbre de par le
monde entier , donnera quatre con-
certs dans la région. Entouré de
150 chanteurs - le Chœur des
enseignants du Jura bernois et de
Bienne, ainsi que le Chœur de
l'Ecole normale de Bienne - placés
sous la direction d'Emile de Ceu-
ninck , ils interpréteront la «Suite
Criolla», une œuvre signée Ariel
Ramirez.

Le programme de cette tournée:

Bienne, Eglise Sainte-Marie, mardi
26 avril à 20 h 15; Saint-lmier, salle
des spectacles, le 27 avril à 20 h 15;
Tramelan, Temple, le 28 avril à 20
h 15; Moutier, Collégiale Saint-
Germain, le 29 avril à 20 15.

Les points de location : le Centre
de culture et de loisirs de Saint-
lmier, le magasin Symphonia de
Bienne, la librairie «A la BD» de
Tramelan , ainsi que l'Office du
tourisme du Jura bernois, à Mou-
tier.

(de)

Finie, Finsouciance
Inscription des nouveaux élèves à Cortébert

L'inscription des nouveaux élèves,
pour l'année scolaire 1988-89, est
fixée à aujourd'hui 26 avril, de 13
h 30 à 14 heures.

Les enfants nés'entre le 1er mai
1981 et le 30 avril 1982 entreront
en classe de première année le 15
août prochain. L'inscription aura
lieu dans le local de vote, et les
parents seront reçus par Mme A.
Cuadros, la nouvelle enseignante
du degré inférieur. , ',

Quant à Mme Miche, elle ac-
cueillera, dans les locaux de l'Eco-
le enfantine, les mamans des plus
petits, soit ceux nés entre le 1er

mai 1982 et le 30 avril 1983. Les
enfants nés entre le 1er mai 1983 et
le 30 avril 1984 ont également la
possibilité de fréquenter le jardin
d'enfants, mais le matin seule-
ment.

Les enfants 'se rendant déjà ac-
tuellement en classe enfantine ,
mais trop jeunes pour entrer en
première année, sont inscrits d'of-
fice et ainsi dispensés de toutes
nouvelles formalités.

Dans tous les cas, les parents
sont priés de se munir du livret de
famille ou de l'acte de naissance de
l'enfant, (ec)

JURA BERNOIS

Le recrutement dans l'arrondissement
du Jura bernois

Le recrutement a eu lieu du 28
mars au 12 avril dans le Jura ber-
nois, à Péry, pour l'ensemble des
trois districts. Ce sont 350 jeunes
gens qui se sont présentés et qui
ont subi les différentes épreuves.

Le commandant d'arrondisse-
ment, le lt-colonel Edouard
Ammann, était responsable de
l'organisation et l'officier de recru-
tement , le colonel Alain de Rouge-
mont , a incorporé dans une arme
et dans une fonction les jeunes
gens qui ont été déclarés «aptes au
service».

59 jeunes gens, dont une partie
des noms suivent , ont obtenu
l'insigne de sport militaire. Ils
méritent des félicitations car cette
distinction est très difficile à obte-
nir.

Meilleurs résultats d'aptitudes
physiques: Adrian Meyer, Prêles,
431 points; Nicolas Voelin, Recon-
vilier, 418; Didier Maillât , Belpra-
hon, 416; Philippe Risler, Sonvi-
lier, 406; Laurent Glauser, Court,
400; Jean-Carlo Bessire, Péry, 392;

Jean Despontin , Corgémont , 391;
Cyrille Sommer, Sonvilier , 388;
Olivier Martin , Moutier , 383;
Samuel Glauser , Moutier , 382;
Jean-Louis Studer, Reconvilier ,
378; Christian Plomb, Courtelary,
377; Didier Anchisi, Péry, 376;
Marcel Wahli, Pontenet , 374;
Francis Hinni, Sonvilier, 374; Ber-
nard Tchanz, Sonvilier , 374; Jean-
Marc Romy, Sorvilier, 373; Steven
Schneiter, Pontenet , 368; Pierre-
Alain Liechti, Corgémont, 367;
David Brawand, Tavannes, 365;
David Brawand, Tavannes, 365;
David Marchand , Perrefitte , 365;
Yves Kocher, St-Imier, 364; Jean-
Philippe Kiing, St-Imier, 364;
Renaud Stachel, Orvin, 363; Marc
de Moutet , La Neuveville, 362;
Stefano Verillo, Moutier, 362;
Alain Sonnleitner, Belprahon, 361;
Niels Scheidegger, Villeret , 359;
Alain Bârtschl, Crémines, 358;
Dominique Schlùchter , Moutier,
356; Jean-Luc Itten , St-Imier, 353;
Stefan Schmid, Matten b/Interla-
ken, 351; Willy Kuhn, Tavannes,
350. (comm)

Epreuves a Péry

Elections au féminin
L'Association pour les droits de
la femme organise une soirée
débat-information sur les élec-
tions, en recevant les candidates
en lice. Ces dernières pourront
expliquer le pourquoi et le com-
ment de leur engagement politi-
que. Restaurant Caminetto, 1er
étage, mardi 25 avril, 20 h 15.
Invitation à tous, (ib)

Léonce et Lena
L'Echiquier Théâtre de Lau-
sanne présente mercredi 27 avril
à 20 h 30 au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, la comédie de
George Bùchner , «Léonce et
Lena» , dans une mise en scène
de Gil Pidoux; prix abordables.

(ib)

Evolution humaine:
nouvelle théorie

Une nouvelle théorie de l'origine
de la bipédie de l'homme et de
l'évolution humaine: tel est le
thème de la conférence que don-
nera Jean Chaline, directeur de
recherches et de laboratoire au

CNRS et à l'Ecole prati que des
hautes études de l'Université de
Bourgogne; au Club 44, mercredi
à 20 h 30. (Imp)

Troc de
l'Ecole des parents

Le troc d'été de l'Ecole des
parents aura lieu mercredi dès 14
h 30 à la Loge maçonnique.
Aujourd'hui mardi, de 19 h 30 à
21 h, réception des articles; mer-
credi la vente à tout-venant est
fixée à 15 h 30; le retrait des non-
vendus est agendé au jeudi entre
19 h 30 et 21 heures. (Imp)

Thé-concert
de la Croix-Rouge

Le traditionnel thé-divertisse-
ment de la Croix-Rouge, section
de La Chaux-de-Fonds, aura lieu
aujourd'hui mardi 26 avril, dès 14
h 15 au Centre paroissial des For-
ges. Organisée à l'intention des
pensionnaires des homes, des
personnes âgées, la rencontre se
déroulera au son de l'accordéon.
Un film , tourné dans la région
du Locle, sera projeté. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Bal musette à l'Ancien Stand

(Photo Impar - Gerber)
La valse, le tango et même des
rythmes plus modernes n'auront
plus de secrets pour les partici-
pants du Bal musette organisé par-
Pro Senectute , samedi après-midi à
l'Ancien Stand.

Pro Senectute avait invité un
ensei gnant de danse professionnel
qui eut fort à faire. Jamais trop
tord, et ainsi les retraité s pourront
doublement profiter des prochains
bals.

Avec le duo Hubert et Gilles de

France, à l'accordéon , orgue et
batterie , l'ambiance était du ton-
nerre, (ib)

Les secrets des petits pas

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de sa chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

MADAME
HENRIETTE FRUTIGER-GUYOT
sa famille exprime sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs, lui apportant un précieux réconfort.

REMERCIEMENTS

LE LOCLE

Profondément émue par les marques de sympathie, d'amitié et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI CHABLOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Tous ces témoignages lui ont été un précieux réconfort.

MADAME HENRI CHABLOZ-GUINAND
ET SES ENFANTS



Peintre
entreprend
des travaux
de façades,
tapisseries,

peinture, etc.

cp 039/28 32 00,
heures des repas.

Emission du
mercredi 27 avril
de 14h30 à 15 h 30

en direct de

l'aéroport
des Eplatures
avec de jeunes passionnés de l'aviation:

Frédéric Steiner, 11 ans,
de La Chaux-de-Fonds;

Ingrid Curty, 1 5 ans, de Saint-Sulpice;
-à

Guy-Antoine Reganey, 12 ans,
du Landeron;

Fabio Murarotto, 12 ans, de Travers

Invités de la semaine:

Daniel Terraz
pilote d'hélicoptère, et

Michel Perrinjaquet
copilote à Swissair

L'émission sera animée par
Sophie Winteler. 

Cordiale bienvenue à tous. Entrée libre.

FM 975

RTN-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

*/ "W ' l' i ï?1 bouge...

I ...,«.., afflsaa

8e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

tiïiï Mï  ̂ (entre 11 
h 

30 et 
1 2 h 30, du lundi au

Ŝ ^̂ Z. 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 yï^W
bonne, vous remportez le prix du jour en 0^?QX &

bon de voyage. £̂&0îS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -*3if"
dans la grille et le montant du grand prix diminueJ
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr.,- 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE

TB^̂ ^̂ "SATTTTLA 
TÈLÉVlsl

° -
BARCLAY EU présente :

¦ ÂBEL GANCE B̂^MBR

HAPOLEOM
CARL DAVIS , H H

LAUSANTu^
M PAL AIS DE BEAULIEU 

^̂ ^̂ ^̂Samedi 11 juin à 17 h

| Dimanche l2 juin à l5h30

Location: SBS, Neuchâtel

Service du feu (j $  118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Soleure.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, Cp 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
((9 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: j ? 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Hamburger Hill; 19 h, Yeelen, la lumière.
Eden: 19 h , 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
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.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Lyceum-Club (Fausses-Brayes 3): 20 h 15, conf. de Mme Muller-Rosset «Liszt en Suisse».
Plateau libre: 22 h, New Point.
Pharmacie d'office: Trésor, Rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Fréquence meurtre; 14 h 45, 20 h 30, Le dernier empe-
reur; 18 h, Prick 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, Frantic.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, 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, Cinglée.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Wall Street.
Hôpital de Fleurier, $9 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: j? 51 13 01. Service ambulance: £5 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noinnont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Abonnez-vous à ^/l . '^' l/Tv l

lMaîtr«s opticien* / V^̂ ^̂ ^^^T JVendez avec nous nos

cartes de visite quadri
Gros succès et commissions.
TAC, rue de Lyon 39-41, 1203 Genève

i Batc-en-cleW
centre de fitness moderne

Cours de gym douce
Spécial pour aînés
mercredi à 9 h 1 5
p 039/23 50 12

A vendre

bois de feu
délignures de chênes, en paquets de 2 stè-
res, Fr. 40.— le paquet.
Parqueterie des Breuleux, Chapatte SA,
p 039/54 14 04.

X &Ky f \  cSalen

f ^ n de (Beauté (laniiie

yV tyeggtj.

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74
49 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens
de toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.

Heures d'ouverture:
de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

Au Bouquiniste du CSP
Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

Vente spéciale
de broderies, dentelles,
nappages, dessus-de-lit
et rideaux, du mercredi
27 avril au vendredi 29
avril de 14 à 18 heures.

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,

Fr. 33.50
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, p 021/25 94 68,

dès 1 7 heures

EXX3 Ville
**s** de
5Wv La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture de chantier

rue de la Charrière
Les Services industriels et les Travaux
publics vont entreprendre des travaux de
réfection des réseaux d'électricité, d'eau et
de gaz ainsi que la réfection de la chaussée
sur

le carrefour
rue de la Charrière-
Marais

Le chantier débutera le 26 avril 1988 et
sera ouvert jusqu'à fin mai 1988 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de
bien vouloir se conformer à la signalisation
mise en place et nous les remercions de
leur compréhension.

Direction des Travaux publics et Services
industriels.



Les cow-boys: un western déroutant
Un western dont le héros est
John Wayne... Les incondition-
nels du «Duke» vont se ruer sur
FR3. Ils seront cependant bien
vite surp ris par le ton inhabituel
de l'histoire.

Will Andersen (John Wayne),
fermier , découvre au moment où
il doit conduire son bétail jus-
qu 'à Belle-Fourche pour la vente
annuelle , que tous ses hommes
l'ont quitté pour partici per à la
ruée vers l'or. Il est contraint
d'accepter l'aide d'un groupe

d'adolescents issus d'une école
voisine plutôt que de confier le
travail à une bande d'aventuriers
récemment sortis de prison. Mais
il s'est fait à cause de cela un
ennemi mortel en la personne de
«Cheveux longs» (Bruce Dern)...

Will va se charger d'éduquer
les cow-boys novices «à la dure »,
afi n qu 'ils deviennent de vrais
Américains, capables de rempla-
cer, le temps venu, des hommes
de sa trempe...

Si tout le film repose sur les

épaules de John Wayne, 1 impor-
tance de son personnage est
pourtant gommée au profit de
celle du groupe d'adolescents,
véritables héros de l'histoire.
Mais le «Duke», vieilli, terrible-
ment marqué par la maladie qui
allait l'emporter, est particulière-
ment émouvant dans son rôle de
professeur cow-boy. Rompant
totalement avec les personnages
qu'il avait l'habitude d'incarner
jusqu 'ici , John Wayne semble
avoir particulièrement «senti» ce

rôle, tout à la gloire de l'esprit
pionnier. Le film est en quelque
sorte un testament spirituel pour
cet acteur qui n'a pas hésité, à la
fin d'une fabuleuse carrière, à
remettre en cause son image.
Cinq ans plus tard , il n'hésitera
pas plus à incarner un héros
vieillissant , miné par un cancer.
Au-delà de la leçon que donne
Andersen à ses apprentis
vachers, c'est une formidable
leçon de courage et d'intégrité
qui nous est donnée, à tous, ici.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Une dose de trop
Alors que partout en Suisse on
entend des voix plaider la légalisa-
tion des drogues douces (has-
chisch, marijuana), alors que cer-
tains pays en Europe ne poursui-
vent plus systématiquement les
consommateurs de ces mêmes dro-
gues douces, on assiste quasiment
impuissants à la mort de p lus en
plus régulière par overdose des
consommateurs de drogue dure.

« Tel quel» en faisait l'objet de
son émission vendredi dernier. Si
les causes de décès par overdose
sont multip les, produits trop purs,
drogues coupées , désir de suicide
et aussi dans la tête de certains,
besoin de brusquer le destin, pres-

que tous les responsables de la
lutte antidrogue reconnaissent leur
impuissance à combattre efficace-
ment. C'est que le toxicomane est
riche d'une histoire sociale, fami-
liale qui souvent est un moteur
puissant vers cet enfer. Ceci a
pour conséquences un traitement
particulier adapté à chaque cas.

On ne rend pas à la vie, des jeu-
nes qui ont perdu jusqu'à l'espoir,
en deux coups de baguette magi-
que. L 'enfer est cruel, long. La vie
du toxicomane est tellement en
porte-à-faux avec celle de la
grande majorité, que de trouver
une solution reste un casse-tête
incroyable. Durant l'émission, le

père d'un jeune décédé par over-
dose a bien montré cette doulou-
reuse marche \ers la guérison.

S 'en sortir, c'est choisir de le
faire personnellement. C'est rebâ-
tir une force de caractère qui jus-
que-là avait été totalement
détruite, foulée au pied. C'est trop
souvent trop tard.

Aujourd 'hui, le chemin du toxi-
comane est semé d'embûches. Des
drogues vicieuses, le crack, le
SIDA, des autorités pas toujours
aptes à répondre à l'appel au
secours.

On parle beaucoup des derniers
maillons de la chaîne, les petits
revendeurs, les consommateurs.

Mais les gros bonnets, pendant ce
temps-là, fon t leurs affaires en
presque totale impunité. Dans le
domaine de la drogue comme dans
d'autres, les terroristes terrorisent,
puis sont gentiment rapatriés chez
eux, les accusés remercient leur
juge et se reposent tranquillement
au soleil de la Toscane. En
France, les politiciens mentent de
manière effrontée devant les camé-
ras.

Le monde est serein, l'été pointe
son nez. A Genève et à Zurich, on
signale deux nouvelles morts par
overdose.

Pierre-Alain Tièche

^0> Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Télactualité : le problème
du tiers monde.

11.00 Bonsoir
G.-A. Chevallaz , le re-
traité d'E palingcs.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Le concours de beauté.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

35e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Les chaussons rouges

Film de M. Powell et
E. Pressburger.

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La nuit , tous les comman-
dants sont gris (1" partie).

17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

16e épisode.
18.35 Top models (série)

81' épisode,
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

i ¦ ¦¦¦̂^̂̂ M—wr—t—-mi

A 20 h 05

Profil de...
Renaud
A l'occasion de la sortie de son
nouvel album . Putain de ca-
mion, Renaud a décidé de ne
plus fa i re aucune promotion.
Véritable phénomène du
show-bizz , Renaud a su garder
une lucidité qui l'honore.
Avec la partici pation de Pierre
Desproges , Christophe Lam-
bert , Frank Margerin , etc.
Photo: Renaud. (G. Blondel/
tsr)

21.25 Viva
Il était une fois Hollywood-
sur-Sarine.

22.15 Visages d'enfants
Film muet de J. Feyder
(1923), dont l'action se dé-
roule en Valais.

23.35 TJ-nuit

W^ 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 Parcous 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)

Le courage.
14.30 La chance aux chansons

Hommage à Lucienne
Boyer.

A15 h

Symphonie
2' épisode.
Marcel , chargé de la mallette
contenant les bijoux de la col-
lection , s'envole vers une des-
tination inconnue , alors que
Jacqueline arrive à Lugano.
Photo: Wolf Roth. (tsr)

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Les orages du souvenir.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (série)

214e épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le pont de la rivière Kwaï

Film de D. Lean (1957).
En 1943, en Extrême-
Orient , pendant la Seconde
Guerre mondiale , un offi-
cier britannique , prisonnier
des Japonais , s'oppose avec
détermination à la destruc-
tion d'un pont.
Durée: 160 minutes.

23.45 Vérités interdites
La 44e heure : l'affaire
Y. Ponthieu.

0.15 Journal
0.27 La Bourse
0.30 Minuit sport

Rugby à XIII , lutte.
1.30 Haroun Tazieff

raconte «sa terre»
La mécanique de la terre .

232J3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi (série)

29e épisode.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazkado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

57' épisode.
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

L'impasse.
17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
A vos souhaits.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Où est donc cachée

la caméra invisible?
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Les enfants
de demain
Téléfilm de Joseph Sargent ,
avec Stéphanie Zimbalist , Wil-
liam Atherton, Arthur Hill.
Un jeune couple est amené à
se prêter à une expérience ul-
trasecrète , pratiquée dans un
laboratoire de recherches gé-
néti ques: la conception et la
naissance d'un enfant en mi-
lieu artificiel.
Photo: Stéphanie Zimbalist.
(a2)

22.10 Débat
Faire des enfants sans faire
l'amour.

23.30 Journal

fi» s\ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durrell en Russie (série)

Premier épisode : les autres
Russes.

14.30 La dynastie
des Forsythe (série)
Sans issue (2° partie).

15.03 Télé-Caroline
17.00 Flash 3
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Les
Entrechats - Génies en
herbe - Flashmag.

18.00 Flamingo Road (série)
Vengeance.
Claude Weldon s'installe
dans sa voiture lorsqu 'un
homme surg it et menace de
le tuer.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Paylor Dayne.
20.25 Spot INC

A 20 h 30

Les cow-boys
Film de Mark Rydell (1971),
avec John Wayne , Roscoe Lee
Browne , Bruce Dern , etc.
Un éleveur est contraint d'en-
gager des enfants pour
convoyer du bétail. Ceux-ci
font bien vite leurs preuves.
Durée: 125 minutes.
Photo : un extrait de ce film.
(fr3 ) 

23.45 Soir 3
23.05 Décibels

Soûl session.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.50 Profil de... Renaud
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse

^N f̂ 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.45 Zischtigs-Club

f& ĵp Allemagne I

15.30 Histoires de femmes
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.10 Der Antrag, téléfilm
12.25 WISO
13.00 Téléjournal
13.15 et 14.00 Notre cosmos
15.30 Vidéotexte
16.00 Les Schtroumpfs
16.10 Pfi ff
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Otto - Der Film, téléfilm
21.45 Journal du soir
22.10 A propos film
22.40 Oh Mosella!, téléfilm

| Uaj Allemagne 3

,18.00 Rue Sésame
,18.30 D'Artagnan

et les trois mousquetaires
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir - * ¦ ¦' ¦'¦
19.30 Vis-à-vis
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Grundzur Aufregung

Film de T. Garnett.
22.25 Le siècle américain

%S& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Letty
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.40 Mamadu
22.25 Telegiornale
22.35 I grandi fotografi
23.05 La possibilita del dialogo

PAI Italie !
11.30 Michèle Strogoff
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.45 Il dctenuto

Antonio Gramsci
22.40 Banditi a Milano , film

*ii\/ Sky Channcl
C H A N N E  I 

8.35 Dennis
9.05 Heartline

10.05 Eurochart top 50
11.05 Countdown
12.05 Top 40
13.05 Anothcr world
14.00 Ask Dr. Ruth
15.00 Jayce

and the whecled warriors
15.30 Transformcrs
16.00 SKY's 6th birthday spécial
17.00 The DJ Kat show
18.00 Family affair
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Company
19.30 Fluppy dogs
20.30 A country practice
21.30 Tom Jones
22.00 Dutch football
23.00 Elvis memories
24.00 Monstcrs of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 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

A Cernier
C'est à Cernier que le studio
mobile de RTN 2001 se trouve
aujourd'hui , pour rendre compte
du climat qui règne dans le district
du Val-de-Ruz avant les com-
munales du 8 mai. (Entre 12 h et
12 h 45 et 18 h 30 et 19 h 15).

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 informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S/ & 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Jean-Pierre Darras.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^̂  
Espacez

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
Las criée des arts et spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ;
concertos des romantiques alle-
mands. 15.00 H. Holliger. 16.05
A suivre . 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine 88. 19.00 JazzZ.
20.05 Musique de chambre. 22.00
Les mémoires de la musique.

^^ 
Jp Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; entrien avec Helvetia. 14.30
Le coin musical. 15.00 Hirate - â
Tittifabrik grinde : neil. 15.30
Nostal gie en musique. 16.30 Le
club des jeunes. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.

1*11 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.30 Musique ensembles.

/ ĵ é̂quence jara
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
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon.

<%|j >̂ Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour Monsieur le maire. 10.30 Mé-
decine naturelle , etc. 11.00 A la
bonne franquette. 12.00 Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Horizon
mix. 17.30 et 18.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal. 19.00 DJ
rendez-vous. 20.15 Heavy métal
fusion.

RTN-2001



Les pirates de l'informatique
Banques de données, stocks d'informations, fichiers électro-
niques, cartes de crédit, ces réalités de la technique moderne
désignées par des termes alléchants, il était fatal qu'elles
intéressent les aigrefins. Devant l'importance croissante des
délits, on s'étonne plutôt que les créateurs et les utilisateurs
de l'informatique n'aient pas perçu le danger et qu'ils aient
tardé à rechercher les moyens d'y parer.
Trois milliards de francs, tel est en
France le chiffre estimé de la
délinquance. Et l'on ne sait pas
tout. Certains spécialistes considè-
rent qu'il faut multiplier le chiffre
par cinq ou même dix, si l'on veut
approcher l'importance du dom-
mage. En tout cas, le filon est
juteux. L'informatique attire la
convoitise.

Ce n'est pas, comme l'écrit un
confrère du «Figaro», que «la
mitraillette est dépassée», mais elle
est concurrencée par le clavier du
logiciel. Le détournement de fonds
par pianotage informatique est
aussi rentable que celui qui se fait
par l'action violente, et beaucoup
moins risqué. C'est le chef-d'œuvre
du travail dans l'ombre anonyme,
pour ne pas dire propre, il permet
à des escrocs qui répugneraient à
s'armer de revolvers, de se mani-
fester à... distance. Du travail en
chambre, de la criminalité à col
blanc. On y perd son âme, on ne
s'y salit pas les mains.

Quant au public, sa réprobation
est faible. L'attaque à main armée
d'un fourgon rempli de billets de
banque provoque l'émotion.
L'action est spectaculaire. Mais à
l'heure où les transports de fonds
font place aux transferts par ordi-
nateurs, le détournement par dérè-
glement du système informatique
laisse l'opinion indifférente, quand
elle n'applaudit pas secrètement à
l'exploit.
LES CAÏDS HAUT DE GAMME
Autre avantage pour les pirates de
l'informatique: l'impunité. La
légèreté de leurs moyens d'action,
leur discrétion, les met (presque) à
l'abri de la police et de la justice.
D'abord à cause de l'attitude de
leurs victimes. Ces dernières, en
effet , les banques notamment,
répugnent à porter plainte. Il ne
faut pas alarmer la clientèle sur les
failles du système, il faut défendre
son image de marque.

Comme d'autre part la police est

encore mal équipée pour faire face
à ce genre de délits, et que la jus-
tice, de son côté, manque de juris-
prudence pour inculper les coupa-
bles, ceux-ci ont encore de beaux
jours devant eux. En France, on
estime à 60% l'augmentation de la
criminalité informatique d'une
année sur l'autre. La courbe de
cette augmentation suit celle de
l'expansion des ordinateur?. «En
rendant l'ordinateur accessible à
tout le monde, dit le commissaire
Rossin, charge de la délinquance
informatique à la Préfecture de
police de Paris, on a multiplié les
risques». A quoi s'ajoute l'astuce
des fraudeurs qui suit la comple-
xité croissante des systèmes.

En effet, le temps des petits
malins, des petits pianoteurs de
logiciels, des chapardeurs du
dimanche entre la farce et le jeu,
s'il existe encore, est désormais
partagé avec les exploits planifiés
des caïds du piratage haut de
gamme.

La première grande escroquerie
a été commise à Los Angeles en
1979 au détriment de la compagnie
d'assurance «Equity Funding
Insurance». Un groupe d'ingé-
nieurs indélicats avaient introduit
dans l'ordinateur de la firme pas
moins de 64.000 clients fictifs. Un
code falsifié dissimulait leur pré-

sence au regard des contrôleurs
financiers. Pendant trois ans
l'argent coula à flots dans la poche
des fraudeurs. Perte totale: deux
milliards de dollars.

Pionnière en informatique,
l'Amérique le fut en délinquance
dans ce domaine. En septembre
1987 éclate une affaire désignée
par beaucoup comme «le casse
informatique du siècle». Des intrus
ont infiltré SPAN, le réseau infor-
matique international de la NASA
sur lequel circulent des données
scientifiques, industrielles ultra-
sensibles, et même de nature mili-
taire. Pendant plusieurs semaines,
tout le réseau, relié à des termi-
naux européens et japonais, est
visité par les pirates. L'enquête
réussit à situer ces dernier en Alle-
magne fédérale. Interpellés, ils ont
avoué, mais en affirmant n'avoir
en rien modifié le système.

CHEVAUX DE TROIE
Cette affaire rocambolesque a
retenu l'attention des participants
au Congrès mondial consacré à la
sécurité informatique, le «Sécuri-
com», qui vient de se tenir, en
mars, à Paris. Vedette de ce con-
grès : le «Chaos Computer Club»,
le «CCE». Cette association milite
pour le libre accès aux sources
d'information.

Du coup, elle s'est retrouvée au
banc des accusés. «Absurde,
s'insurge Steffen Wernery, porte-
parole et fondateur de la CCE.
Nous n'avons pas trempé dans le
piratage du SPAN. Au contraire,
nous sommes intervenus auprès
des pirates pour qu'ils se livrent
aux autorités».

par Louis-Albert ZBCVDEN

Ces pirates, la justice allemande
les connais, paraît-il, mais les
laisse en liberté. Leur identité n'est
pas révélée, leur faute «manque
d'évidence». On sait seulement
qu'il s'agit de six Allemands âgés
de 16 à 27 ans et que deux d'entre
eux travaillaient au centre infor-
matique d'un important organisme
de recherche en RFA.

Le congrès SECURICOM a per-
mis de connaître le scénario de la
fraude. Tout est parti d'un hasard
au printemps de 1987. Deux des
techniciens allemands découvrent
une paille - un «bug» - dans le
logiciel des ordinateurs Vax qui
sont les points d'accès du réseau
de la NASA. Ce «bug» est une brè-
che qui permet aux pirates d'inves-
tir la machine.

Mais il leur manque encore les
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mots de passe, les codes, pour con-
sulter les fichiers. Pour les obtenir
ils introduiront des «chevaux de
Troie» dans les Vax, c'est-à-dire
des programmes-espions qui enre-
gistrent les codes d'accès des abon-
nés au moment où ces derniers se
connectent. Grâce à cette astuce,
les jeunes virtuoses du clavier par-
viennent à percer les secrets de 135
laboratoire à travers le monde.

Pour une fois, la fraude sera
repérée et les fraudeurs seront
démasqués. En juillet de la même
année, Roy Ormond, responsable
de l'EMBL, institut de biologie
installé à Heidelberg, découvre la
gigantesque escroquerie et com-
munique le nom des principaux
coupables sur l'ensemble du
réseau.

Ces derniers s'affolent, contac-
tent le CCC pour leur demander
assistance. Ils risquent trois ans de
prison selon les lois allemandes. Ils
se sont attaqués à d'énormes inté-
rêts industriels et militaires. Au
délit de droit ordinaire peut s'ajou-
ter l'inculpation pour espionnage.
La CCC, pour les aider, négocie un
compromis entre la justice et la
sécurité fédérale. Enjeu de la
transaction proposée : en échange
de la liberté des coupables, le
secret de l'information serait
garanti.

Danger pour la vie privée
Dans les caves des banques, les
coffres sont protégés. Dans les sal-
les à air-conditionné des entrepri-
ses modernes les ordinateurs gar-
dent mal leurs secrets et les gangs-
ters n'ont pas besoin de forcer les
portes. En France, où la Société
générale a récemment failli perdre
d'un coup 21 millions de francs sur
un faux ordre de virement magné-
tique émanant de Saint-Gobain.
La Commission nationale de
l'informati que et des libertés
s'inquiète de l'augmentation de la
délinquance. Dans son rapport
annuel , cette commission qui est
présidée par Jacques Fauvet,
ancien directeur du «Monde»
déplore aussi la négligence et le
laxisme des victimes.

Ce rapport cite le cas d'un pirate
qui a réussi par utilisation du logi-
ciel à se procurer les numéros
(secrets) des équipements télépho-
niques installés à bord des voitures
de l'Elysée, utilisées par les pro-
ches collaborateurs et les gardes
du corps de François Mitterrand.
Cet homme aurai t pu désorganiser
complètement les services de la
présidence de la République.

La facilité avec laquelle on peut
forcer le secret de certains fichiers
informati ques fait craindre,
d'autre part , pour la vie privée des
individus dans le domaine médical
et hospitalier , par exemple, où se

répand le fichage des patients. Ce
procédé est très utile aux médecins
et aux infirmiers, notamment pour
les soins à domicile, mais il com-
porte d'évidents risques d'indiscré-
tion.

En France, le Minitel accroît ces
risques au rythme de son succès.
En possession de deux ou trois
chiffres ajoutés au fameux code
d'accès 3615, on peut (en principe)
connaître le dossier d'un malade.

La CNIL, en attendant les
moyens techniques de prévenir les
fraudes , exige que les informa-
tions, non seulement soient réser-
vées aux utilisateurs patentés , mais
qu'elles soient également limitées
dans le temps. Ceci concerne aussi
l'école, où les notes d'élèves mises
en ordinateur doivent être détrui-
tes au terme de chaque année sco-
laire.

PUCES ET VIRUS

Le paradoxe de l'ordinateur est
que les techniciens s'emploient à le
banaliser pour rendre son emploi
plus commode, mais en même
temps ils facilitent la besogne .des
fripons. Si l'espionnage industriel
et militaire international reste rela-
tivement difficile, le petit piratage
ponctuel , au coup par coup, est à
la portée ce chacun. «Il est ridi-
cule, dit Pierre Duthil , de croire
que seul un cerveau génial peut

s'introduire sur un réseau.
Ce Duthil est un jeune informa-

ticien qui a fondé «L'Association
pour la protection des program-
mes». Il cherche à démythifier
l'image du héros de War game
accédant à l'ordinateur central de
la défense des Etats-Unis et qui
manque de déclencher une guerre
nucléaire.

Autre difficulté en ce qui con-
cerne la parade contre la crimina-
lité informatique: elle coûte cher.
Il ne s'agit pas tant du moyen (qui
reste à trouver, ce qui suppose
^investissement), mais les con-
séquences que ce moyen aura et a
déjà.

Dans le domaine bancaire, par
exemple, l'utilisation des micro-
processeurs, les fameuses cartes «à
puces», permet de neutraliser
l'intrusion, mais à quel prix! Les
«puces» détruisent tout le circuit à
la moindre «magouille», mais c'est
un peu jeter le bébé avec l'eau du
bain. En tout cas, la mise à plat de
l'ordinateur contaminé impose de
le remplir à nouveau, et ce n'est
pas rien.

Même chose, et en plus grand,
pour le piratage international
industriel et militaire. Là on n'a
pas le choix. Pour tuer le «virus»
qui intoxique le réseau, un seul
remède, le vider complètement,
comme on vide de son sang un
corps infecté, après quoi on lui

donne un sang neuf. Le remède est
parfois aussi éprouvant que le mal.

Enfin il appartient au législateur
de combler le vide juridique en
dotant les juges de lois leur per-
mettant de qualifier les délits que

certains appellent déjà les FAO.
«La Fraude assistée par ordina-
teur». La Suisse paraît dans ce
domaine en retard sur ses voisins.
Là encore l'Europe, saisie du pro-
blème, pourrait nous laisser sur le

bord du chemin.
Sans attendre des décisions

communautaires, la France pré-
pare une réforme du Code pénal
qui spécifiera ce type de délits.

L.-A. Z.
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