
Revendications salariales
Ouvriers en grève en Pologne

Walesa reste populaire: les ouvriers réclament la réintégration
des syndicalistes de «Solidarnosc» licenciés en vertu de la loi
martiale qui avait été décrétée par le général Jaruzelski en
décembre 1981.

(Photo AP)

Six mille métallurgistes des Forges
Lénine à Nowa-Huta, près de Cra-
covie (sud de la Pologne), sont en
grève depuis hier matin, a-t-on
appris dans les milieux de l'opposi-
tion sur place.
Les métallurgistes des Aciéries
Lénine, les plus importantes de
Pologne où sont employés plus de
32.000 ouvriers, revendiquent non
seulement des augmentations de
salaires mais aussi la réintégration
des syndicalistes de «Solidarnosc»
licenciés depuis l'application de la
loi martiale en décembre 1981.

Ce mouvement intervient au
¦ lendemain de la grève menée lundi
par quelque 2000 conducteurs
d'autobus et de tramways de Byd-
goszsz (ouest de la Pologne) qui
avait paralysé les transports en
commun de la capitale de la Pomé-
ranie.

Les grévistes de Nowa-Huta
réclament une augmentation de
salaires de 12.000 zlotys (30 dol-
lars), un accroissement des tarifs
horaires, et des primes au travail.
Ils demandent aussi à l'administra-
tion d'assurer la sécurité des gré-
vistes de manière à ce qu'aucun
d entre eux ne soit sanctionne ou
déféré en justice, comme cela a
souvent été le cas dans le passé
après l'interdiction de l'organisa-
tion ouvrière de Lech Walesa.

(ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps sera encore assez enso-
leillé mais des averses ou des
orages plus nombreux qu'au-
jourd 'hui se produiront dans la
seconde partie de la journée.

Demain
Evolution probable jusqu 'à
dimanche: en partie ensoleillé.
Quelques périodes d'averses.
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Fête à souhaiter: Anastase 

Cette alliance pourra faire
l'objet d'une recherche
de synergie au plan industriel -*
et même commercial £? O

EBEL S.A. PREND
UNE PARTICIPATION
CHEZ LE
CHRONOMÉTRIER
TAG-HEUER

Le Vorort craint m
«le dirigisme écologique» ^  ̂4

LES PATRONS MARCHENT
AU NUCLÉAIRE

Le point sur l'ordinateur , ¦_
et l'éducation ?- \J

LES PÉDAGOGUES
S'APPROPRIENT L'INFORMATIQUE

Un batracien
horloger

Le plus secret des grands hor-
logers suisses tombe dans le
giron du plus vantard des hor-
logers français: Piaget vendu à
Cartier, Cartier qui prétend
avoir inventé la montre-brace-
let en 1904.

Tiens donc, voilà qui va
beaucoup intéresser les histo-
riens de l'horlogerie dont
aucun ne s'est jamais avisé
d'attribuer la paternité de
cette invention à quiconque!

Dans le morceau de choix
que vient de se payer Cartier,
on trouve également la mar-
que «Baume et Mercier»,
quelques marches au-dessous
de Piaget, mais toujours dans
le club très exclusif des mon-
tres de haut rang qui s'enor-
gueillissent de leur origine
genevoise.

Soyons tout de même atten-
tifs à cette importante trans-
action financière entourée de
tous les égards dus à son
objet: avec Piaget et Baume et
Mercier, c'est un morceau de
choix du patrimoine de l'hor-
logerie genevoise et du pres-
tige de l'horlogerie suisse qui
passe sous contrôle étranger!

Fort heureusement le très
parisien Cartier est friand du
«swiss made», tellement d'ail-
leurs qu'il fait fabri quer ses
montres à La Chaux-de-
Fonds, chez Ebel.

Dans cet univers de la haute
finance où le luxe se pamoise
d'être l'esclave de la volupté
jaillit brutalement une note
discordante: «Nous allons
jeter Baume et Mercier contre
Rolex ces prochaines années,
il faut prendre un morceau au
géant.»

On croit rêver !
C'est pourtant le credo

braillé hier par le très distin-
gué patron de Cartier, M. Per-
rin soi-même.

Baume et Mercier jeté aux
basques de l'impérial Rolex
pour lui mordiller le mollet ?
Voilà une approche qui man-
que singulièrement de pres-
tige, c'est un peu l'histoire de
la souris qui court à côté de
l'éléphant en lui disant:
«Regarde le nuage que nous
faisons lever.»

Sur le terrain des réalités,
Rolex représente presque le
quart du montant total de nos
exportations horlogères, et
Baume et Mercier moins de...
27c.

Rolex, à lui tout seul, fait
plus de montres que toutes les
marques réunies sous la hou-
lette de Cartier.

Amusant tout de même, ce
Cartier qui nourrit pour
Baume et Mercier un rêve de
grenouille...

Gil BAILLOD
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Capitale de l'informatique
Exposition et symposium ouverts a Lausanne

Computer 88 + Robot et le 18e
Symposium international en roboti-
que industrielle se sont ouverts
conjointement hier à Lausanne.
Jusqu'à vendredi, le Palais de
Beaulieu est la capitale de l'infor-
matique romande.
Dans son discours d'ouverture, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a relevé que la roboti-
que suisse a la particularité d'être

développée par des entreprises
moyennes. Le conseiller fédéral
s'est félicité des étroites relations
qui existent dans ce domaine entre
recherche et industrie, entre hautes
écoles et entreprises. Face aux
changements technologiques, M.
Delamuraz a estimé qu 'il fallait
adopter les capacités des travail-
leurs aux nouvelles conditions. «Il
faut vigoureusement renforcer la
formation continue , a-t-il déclaré.
La coopération entre l'Etat et les
établissements de formation et
l'économie doit devenir plus sou-
ple et plus étroite».
Le président de la Fédération
internationale de roboti que, le
professeur D. Fabrizzi, avait aupa-
ravant dressé un bref état de la
roboti que dans le monde.' En- trois
chiffres , ce sont 30.000 robots qui
travaillent aux Etats-Unis , 46.000
en Europe... et quel que 130.000 au
Japon. L'industrie automobile
reste le princi pal utilisateur de
robots, mais d'autres secteurs y
font de plus en plus souvent appel ,
l'électroni que par exemp le. En
progrès aussi , les robots avancés,

dotés de senseurs et de systèmes de
vision. Le tableau a aussi ses
points d'ombre: au niveau mon-
dial, on manque d'experts et on
manque de standards.

Par Jean-Pierre AUBRY

Le secteur de roboti que qui était
exposé pour la première fois a ren-
contré un vif intérêt. La principale
nouveauté était bien sûr le robot
tétraédrique Delta, dont nous
avons parlé dans notre édition de
lundi.

Côté Computer, beaucoup de
visiteurs se sont intéressés au PS/2
d'IBM. C'était la grande nou-
veauté de l'année dernière , mais ce
n'était alors qu'une carcasse. Il a
maintenant un système d'exploita-
tion qui en fait un vrai multitâ-
ches. L'interface graphique avec
l'utilisateur et les logiciels qui
tirent parti des nouvelles possibili-
tés de son processeur ne viendront
pourtant que plus tard dans
l'année. En informati que, on
attend toujours quelque chose...

JPA Ce robot rend étanches des microboîtiers. (Photo Automelec)

Coup dur pour
FETA

Membre important arrêté
en France

Une femme-policier a été blessée
par balle hier matin à Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques) lors d'une
opération qui a permis l'arrestation
d'un réfugié basque espagnol,
membre présumé de l'ETA-mili-
taire, ainsi que la saisie d'une
somme de 725 millions de pesetas
(35 millions de FF) qui pourrait
provenir de la rançon versée quel-
ques jours auparavant pour la libé-
ration d'un important homme
d'affaires espagnol, enlevé il y a
deux mois.
C'est la première fois dans l'his-
toire de l'organisation séparatise
basque espagnol qu'un membre de
l'ETA tire sur un policier français
en territoire français.

RUPTURE DES
NÉGOCIATIONS

Les policiers français suivaient
depuis déjà plusieurs jours Ignacio
Perez Aguirre Saïz et José Félix
Perez Alonzo, ce dernier étant
soupçonné d'être en possession
d'une forte somme d'argent prove-
nant de la rançon du roi du cho-
rizo (petit saucisson espagnol
épicé), M. Emiliano Revilla , 54
ans, enlevé il y a deux mois à
Madrid par l'ETA.

L'enlèvement de M. Revilla avait
provoqué la rupture des négocia-
tions d'Alger entre l'ETA et des
représentants du gouvernement
espagnol de M. Felipe Gonzalez.

Une somme d'environ 700 mil-
lions de pesetas aurait été exigée -
et obtenue - par les ravisseurs.
Mais malgré son versement il y a
quelques jours, le milliardaire
espagnol n'a toujours pas reparu.

Par l'intermédiaire de Perez
Alonzo et de Aguirre Saïz - tous
deux âgés de 30 ans -, les policiers
français pensaient, semble-t-il,
pouvoir remonter jusqu 'à d'autres
dirigeants de l'ETA directement
impliqués dans l'enlèvement de M.
Emiliano Revilla.

Mais Perez Alonzo, apercevant
peu après 7 h. 00 le dispositif de la
Police de l'Air et des Frontières
(PAF) autour de la résidence «Les
Murailles» où il habitait à
Bayonne, a ouvert le feu pour ten-
ter de se dégager, blessant l'Inspec-
trice Catherine Shalk à la jambe.
Profitant de la confusion, son
complice Aguirre Saïz - qui est,
quan t à lui , de nationalité fran-
çaise depuis son mariage - s'est
enfui et était activement recherché.

(ap)



Pérou: attentat contre
«Chimique Suisse»

Un groupe d'hommes armés a atta-
qué et incendié lundi soir la succur-
sale de la compagnie «Chimique
Suisse» à Chiclayo, à quelque 800
kilomètres au nord de Lima.

«Chimique Suisse», dont le siège
principal est à Lima, compte parmi
les trois plus importantes com-
pagnies chimiques au Pérou.

Selon les premiers témoins, l'atten-
tat aurait été commis par quatre
individus armés.

A l'aide de bombes incendiaires ,
de dynamite et de bidons
d'essence, ils ont bouté le feu à
l'édifice de deux étages après avoir
neutralisé le gardien au moyen
d'une mitraillette.

Frederico Mulder, président
général de la «Chimique Suisse» à
Lima , a confirmé à l'ATS l'attentat
commis contre sa succursale de
Chiclayo.

Il a précisé que les terroristes
s'en étaient pris aux dépôts avant
tout , en versant notamment des
bidons d'essence devant les

employés réduits à l'impuissance.
Le feu , qui a immédiatement
gagné les locaux, a détruit l'ensem-
ble des produits pharmaceutiques
entreposés. M. Mulder estime à
270.000 francs environ le montant
des pertes subies. La rap ide et effi-
cace intervention des pompiers a
permis de sauver une bonne partie
de l'immeuble de 4 étages.

LE QUATRIÈME ATTENTAT
«Chimique Suisse» est une com-
pagnie péruvienne dotée de capi-
taux étrangers. Elle représente
notamment les "intérêts de Ciba
Geigy et de Hoffmann La Roche
au Pérou. Selon M. Mulder, c'est le
quatrième attentat dont est victime
«Chimique Suisse». Le premier,
dirigé contre le siège de la com-
pagnie à Lima, s'était produit en
novembre 1986. Les deux suivants,
à la bombe, contre la succursale de
Trujillo , à 700 kilomètres au nord
de Lima, avaient eu lieu en décem-
bre de la même année et en mai
1987. (ats)

L'enthousiasme
qui s'éteint

Pérou. Juillet 1985.
Alan Garcia Pérez est pro-

pulsé à la présidence du pays.
C'est le délire! Le 96% de

ses compatriotes l'approuvent.
Il n'a que 36 ans et il promet
l'élimination des foyers de
crise dans tous les domaines
de la vie sociale.

Est-ce méthode Coué? Est-
ce hallucination collective?
Est-ce réalité? - Alors que, au
moment de son élection, le 70
pour cent de la population
disait être affamé, un mois
plus tard, les Péruviens ne
sont plus que le 50 pour cent à
l'affirmer.

Un véritable miracle de la
multiplication des poissons et
des pains!

Les mois ont passé. L'infla-
tion court dans les taux à trois
chiffres, le coût de la vie
atteint des sommets, le trafic
de la drogue continue ainsi
que le chômage, le terrorisme
fleurit de plus belle.

Cette semaine encore, les
guérilleros maoïstes de «Sen-
tier lumineux» viennent de
massacrer une vingtaine de
paysans et une fabrique par-
tiellement suisse a été incen-
diée...

Si elle a baissé, la popula-
rité d'Alan Garcia reste tout
de même grande. Les obser-
vateurs estiment qu'il serait
réélu en 1990 si la constitu-
tion péruvienne le permettait!

Le fait que le revenu des
pauvres soit encore plus haut,
aujourd'hui, en termes réels,
qu'avant son règne explique
ce phénomène, de même que
la liberté d'information qu'il a
maintenue et son charme per-
sonnel.

Objectivement, toutefois,
chacun s'accorde pour recon-
naître que l'expérience péru-
vienne est un demi-échec.

Au lieu de s'attaquer de
front au véritable problème
économique, qui réside dans
l'inefficacité de l'appareil éta-
tique, Garcia s'en est pris en
priorité au secteur privé, en
allant ou trop loin ou pas
assez.

Il serait fâcheux pourtant
qu'un des rares gouverne-
ments démocrates de l'Améri-
que latine s 'enlise.

Existe-t-il un remède pour
mener à bien les réformes
socio-politiques et socio-éco-
nomiques qui s 'imposent.

«La Revue de politique
internationale», qui paraît en
Yougoslavie, estime qu'il faut
rechercher de nouvelles idées,
de nouveaux concepts et
l'aide du capital étranger. Elle
ajoute: «Peut-être faudrait-il
commencer par mettre en
œuvre l'idée d'une réconcilia-
tion nationale.»

Tout cela n'est guère origi-
nal et encourageant.

Et sa conclusion ne l'est
pas davantage: «L'un des
grands problèmes de l'Améri-
que latine est qu'elle va abor-
der le XXIe siècle sans être
entrée dans le XXe»...

Ce n'est pas l'attentat con-
tre «Chimique Suisse qui con-
tribuera à le résoudre.

Willy BRANDT

Pamplemousses empoisonnes
Inquiétudes en Europe

Après l'alerte aux pamplemousses
empoisonnés en Italie, des mesures
préventives ont également été pri-
ses en RFA, en France et en Belgi-
que, a-t-on indiqué officiellement
mardi.

Le ministère ouest-allemand de la
Santé a annoncé que des pample-
mousses «empoisonnés par des ter-
roristes» risquaient d'être écoulés
en RFA.

A Paris, le ministère chargé de la
concurrence et de la consomma-
tion s'est mis en rapport avec le
réseau d'alerte européen relevant

de la Commission de Bruxelles dès
l'annonce de l'interdiction de la
vente des pamplemousses en Italie.
Le réseau d'alerte européen devrait
demander des précisions aux auto-
rités italiennes sur l'origine et
l'étendue de l'opération d'intoxica-
tion, a précisé le ministère fran-
çais.

A Bruxelles, le secrétariat d'Etat
à la santé a ordonné l'ouverture
d'une enquête afin de déterminer
si des pamplemousses empoison-
nés, en provenance notamment
d'Israël, avaient été importés en
Belgique, (ats, afp)

Plate-forme pétrolière en feu
Spécialistes américains en renfort au Brésil

Des spécialistes américains sont
arrivés hier à Rio de Janeiro pour
prêter main forte aux Brésiliens qui
tentent de maîtriser l'incendie sur-
venu sur le principal champ pétroli-
fère du pays.

Un porte-parole de la Compagnie
nationale pétrolière Petrobas a
déclaré que l'incendie, qui s'est
déclaré dimanche à la suite d'une
fuite de gaz sur la plate-forme off-
shore de Sampos, au large de l'Etat
de Rio de Janeiro, a causé plus de
dégâts matériels qu'aucun autre
accident de l'histoire de la Com-
pagnie, fondée il y a 35 ans.

Il a précisé que les dégâts étaient
d'ores et déjà estimés à 10 millions
de dollars au moins, et que la pro-
duction pétrolière avait chuté de
60.000 barils par jour soit près de
10% de la production nationale.

«Il n'y a aucun espoir de pou-
voir éteindre l'incendie d'ici 15
jours au moins», a poursuivi le
porte-parole.

Il a ajouté que deux techniciens
américains, envoyés par une com-
pagnie spécialisée appartenant au
légendaire Red Adair, se-sont ren-
dus sur les lieux.

Il existe deux techniques pour
éteindre un incendie sur une plate-
forme pétrolière offshore: une
explosion de dynamite pour priver
les flammes d'oxigène ou le forage
d'un nouveau puits destiné à injec-
ter des liquides empêchant les
dégagements gazeux.

Quatre bateaux arrosent actuel-
lement la plate-forme, où nul n'a
été blessé. Les 250 ouvriers qui y
travaillaient ont été évacués
dimanche, juste avant que le feu ne
se déclare, (ats, reuter)

Paris accuse Tripoli
Troubles en Nouvelle-Calédonie

Le Gouvernement français a direc-
tement mis en cause la Libye hier,
dans les troubles qui ont éclaté en
Nouvelle-Calédonie et qui ont fait
6 morts et 12 blessés depuis ven-
dredi dans cet archipel français du
Pacifique sud.
Bernard Pons, ministre des Dépar-
tements et Territoires d'Outre mer
(DOM-TOM), qui se trouve à
Nouméa pour superviser les opéra-
tions de maintien de l'ordre, a
accusé la Libye d'avoir «formé des
stagiaires à des actions terroris-
tes».

«Il y a une responsabilité totale
du Gouvernement libyen, a
déclaré M. Pons. Ça ne fait pas
l'ombre d'un doute puisqu'à
Ouvéa - où 16 gendarmes sont
toujours prisonniers de militants
indépendantistes - on trouve deux
stagiaires libyens, dont un qui a

subi une formation paramilitaire»,
a ajouté M. Pons, interrogé par la
radio locale Rythme Bleu.

RELATIONS SUIVIES

Depuis 1984, plusieurs dizaines
d'indépendantistes canaques ont
séjourné en Libye. Le Front Uni
de libération kanak (FULK, com-
posants minoritaire du FLNKS) et
son secrétaire général, Yann
Celene Uregei, entretient des rela-
tions suivies avec des responsables
libyens.

De son côté, Léopold Joredie,
secrétaire général de l'Union calé-
donienne, principale composante
du FLNKS, a déclaré hier à Nou-
méa que les indépendantistes
mélanésiens sont prêts «à tenir jus-
qu'au bout, jusqu'au point de non-
retour» pour que «s'engagent des

discussions sur la décolonisation»
de la Nouvelle-Calédonie.

M. Joredie a indi qué qu 'il
s'attendait à être arrêté dans les
prochains jours , car, affirme-t-il , le
ministre des DOM-TOM Bernard
Pons «doit rentrer à Paris avec
quel que chose, soit les otages libé-
rés, soit les têtes du FLNKS
emprisonnées».

SOLUTION POLITIQUE
Regrettant les violences, M. Jore-
die a ajouté que le problème de la
Nouvelle-Calédonie «ne doit pas
se régler par les armes». «C'est un
problème politi que, qu 'il faut
régler avec des solutions politi ques
(...) Il y a déjà trop de morts (...)
Pons sait quelle est la solution ,
c'est lui qui décidera à combien de
morts on s'arrête».

(ats , afp, reuter)

Démonstration de force
Afghanistan : un défilé pour commémorer

le coup d'Etat
Le gouvernement af ghan a cherché
hier à démontrer son audience
populaire en organisant un défilé
de plusieurs dizaines de milliers de
personnes à Kaboul à l'occasion du
10e anniversaire du coup d'Etat du
26 avril 1978 qui l'a porté au pou-
voir.
Des dizaines de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants , agitant des
drapeaux et des fleurs en papier ou
des bannières multicolores ont
défilé en silence devant le numéro
un afghan , Mohammad Najibul-
lah, avec, à sa gauche sur la tri-
bune officielle, une délégation
soviétique conduite par le vice-pré-
sident du Soviet suprême, Vladi-
mir Orlov et à sa gauche, une délé-
gation cubaine. Les diplomates
occidentaux avaient boycotté la
cérémonie.

Aucun incident de la résistance
n'est venu troubler la fête et le dis-
positif de sécurité était relative-
ment léger et extrêmement discret
à proximité de la tribune officielle.

Dans les rues de Kaboul, de
nombreuses sentinelles en armes
avaient été déployées. Durant la
nuit de lundi à mardi, des coups de
feu et des explosions lointaines ont
été entendues, succédant aux tirs
de joie dans le ciel qui avaient
marqué le début de ces festivités.

PARADE MILITAIRE
Une parade militaire a donné le
coup d'envoi de ces cérémonies
marquant l'anniversaire de la prise
du pouvoir par le Parti démocrati-
que populaire afghan (PDPA -
pro-soviétique), à l'époque dirigé
par Noor Mohamed Taraki, rapi-
dement éliminé.

Des troupes afghanes, parfaite-
ment entraînées, mais équipées de
façon disparate avec des armes

Le «clou» du défilé militaire: des femmes, en costume tradition-
nel, armées de Kalachnikov. (Bélino AP)

déjà anciennes, ont défilé devant
une école coranique, sur l'espla-
nade de Jada E Jashn.

Le «clou» de la présentation
militaire a été le défilé d'un groupe
de femmes, une unité peu ordi-
naire d'une centaine de femmes en
costume traditionnel - longue
tunique et pantalons bouffants -
arborant leurs parures d'or et
d'argent mais brandissant d'un air
martial une Kalachnikov.

La parade populaire, visible-
ment préparée avec une minutie
par le PDPA, a rassemblé les
enfants des écoles, les fonctionnai-
res, le personnel de la compagnie
aérienne afghane Ariana et les
ouvriers des rares entreprises de
Kaboul.

Des groupes de danseurs et de

chanteurs étaient dispersés dans
cette foule bon enfant , curieuse
avant tout d'apercevoir M. Naji-
bullah dans la tribune distante
seulement d'une trentaine de
mètres.
PARTICIPANTS SILENCIEUX

Ces milliers de participants cepen-
dant restaient silencieux , se con-
tentant d'agiter leurs drapeaux ,
sans reprendre les slogans à la
gloire des réalisations du régime
ou de sa politique de réconciliation
nationale.

Aussitôt la cérémonie terminée,
la noria des avions de transport
militaires soviétiques, les lourds
quadri-réacteurs Illiouchine 76, a
repris sur l'aéroport de Kaboul.

(ats, af p)

La Cour internationale de justice a
condamné hier les tentatives
menées par les Etats-Unis pour
obtenir la fermeture du bureau de
l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP) auprès des
Nations Unies.
«A l'unanimité, la Cour estime que
les Etats-Unis , en tant que partie
de l'Accord de Siège (de l'ONU)
du 26 juin 1947 sont dans l'obliga-
tion (...) de se soumettre à un arbi-
trage dans le conflit entre les
Etats-Unis et les Nations Unies».

(ap)

Les USA
condamnés à

La Haye

ITALIE. — Le financier italien
Licio Gelli, ancien maître présumé
de la Loge P-2, libéré de prison
pour raisons de santé le 11 avril,
a été hospitalisé à Milan. Il pour-
rait subir une intervention chirur-
gicale cardiaque.

(Bélino AP)

PHILIPPINES. - Des rebel-
les communistes philippins ont
tendu une embuscade à un con-
voi militaire et des déserteurs ont
attaqué un barrage de l'armée,
faisant 16 morts au total dans le
nord des Philippines. En outre,
22 rebelles ont été tués lors de
deux autres accrochages, égale-
ment dans le nord du pays.

KURDES. — Une cinquantaine
d'étudiants kurdes, en majorité
originaire d'Irak et de Syrie, ont
pu manifester sur la Place Rouge
puis défiler dans le centre de
Moscou en scandant «mort à
Saddam Hussein», le président
irakien.

AFRIQUE DU SUD. - La
Communauté européenne a
annoncé aux pays africains qu'elle
accentuerait sa pression sur l'Afri-
que du Sud, sans toutefois pro-
mettre l'instauration de nouvelles
sanctions pour forcer Pretoria à
démanteler l'apartheid.

INDE. - L'Inde et l'URSS ont
mis au point les dernières clauses
d'un contrat aux termes duquel
Moscou construira deux centrales
nucléaires en Inde.

CEE. — La Norvège et l'Autriche
vont désormais être officiellement
informées des délibérations de la
CEE en matière de politique étran-
gère.

ESPAGNE. - Le Tribunal
suprême espagnol, la plus haute
instance juridique du pays, a
débouté une association anti-avor-
tement qui avait déposé un
recours contre des mesures assou-
plissant la loi en vigueur sur
l'interruption volontaire de gros-
sesse.

PAKISTAN. — Les autorités
indiennes ont commencé à poser
une clôture de fil de fer barbelé le
long de la frontière entre l'Etat du
Pendjab et le Pakistan, pour
empêcher la contrebande d'armes
et les infiltrations de séparatistes
sikhs.

ETATS-UNIS. - Le gouver-
neur du Massachusetts Dukakis a
remporté une victoire facile sur le
pasteur noir Jackson lors des cau-
cus démocrates de l'Utah, un Etat
de l'ouest des Etats-Unis où
moins de î% de la population esl
noire.

URSS. — Le professeur Svia-
toslav Fedorov, directeur du Cen-
tre de microchirurgie de l'œil de
l'URSS, a signé un protocole
d'accord avec le groupe français
Bouygues pour constituer une
entreprise mixte chargée de la
création de «cliniques Fedorov» à
l'étranger , notamment dans le
Golfe.

FRANCE. - Un mandat
d'amener délivré contre l'anima-
teur de télévision Guy Lux est en
cours d'exécution. Guy Lux doit
être entendu comme témoin par
le juge d'instruction Murciano du
Tribunal de grande instance de
Grasse dans le cadre d'une affaire
de malversation concernant la
Loterie Nationale.

ANGLETERRE. - Un incen-
die a ravagé un entrepôt de
l'OTA N de 40.000 mètres carrés
à Donnington (Ouest de l'Ang le-
terre) provoquant un important
dégagement de fumées toxiques
d'amiante.

CAMBODGE. - Les deux
principaux responsables américain
et soviétique des questions d'Asie
et du Pacifique MM. Sigur et
Rogatchev ont achevé à Paris une
série d'entretiens qu'ils ont quali-
fiés d'«utiles et constructifs» ,
sans toutefois parvenir à réaliser
des progrès notables sur un règle-
ment du problème cambodg ien.

ISRAËL. — Trois Palestiniens
et deux soldats israéliens ont
trouvé la mort lors d' une tentative
d'infiltration palestinienne en
Israël. Dans la bande de Gaza,
l' armée israélienne continuait pen-
dant ce temps à confisquer les
cartes d'identité de nombreux
résidents pour les empêcher de se
rendre à leur travail en Israël.
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Haute gastronomie française

Elle est là
la nouvelle carte!

Filet de lapin aux trois poivres
Poussins valentinois

Filet de truite saumoné au porto

5 menus gastronomiques
de Fr. 32.- à Fr. 68.-

Nouveau personnel de service
dès le 1er mail

Demandez notre menu
fête des mères

une petite attention sera offerte
à chaque maman !

Petite salle accueillante,
très appropriée pour menus d'affaires

ou repas de famille

Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77,
famille Picard, La Chaux-de-Fonds
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* mazoa
^ ,.^  Nouveau: Mazda 626 GLX, 2.2 i, 12V,115xh,

Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons comblée (même un moteur 2,2 litres!). ^foî ïta ww&ÏÏwïoàt*
Gâtée au point qu'elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter. Venez 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Equipement riche
,, . r ~ r i» » • - 11 

et finition soignée. Suspension a réglage électronique ,
découvrir son confort parfait, son luxe d équipements, son style bien a elle. frems arnaquants ABS. système Mazda à 4 roues avec-
i, ., . . . _ _  , trices , climatisation en option. Mazda 626 LX Fr. 19 990 -,Venez ressayer chez votre agent Mazda. ax Fr 23190 -, dFr 25390

Matériel
d'exploitation

bureaux, étagères, armoires, chariots,
salon, 1 table et 4 chaises, tapis,
tissu de décoration, rideaux.
Cédés à vil prix.
André Graber, rue de la Serre 116,
C0 039/23 95 64.

Ermex SA, Fabrique de décolletage à
Bevaix, engage pour date à convenir un

décolleteur
qualifié pour parc de machines Tornos
conventionnelles et CNC.

Travail en équipes par rotation hebdoma-
daire, semaine de 40 heures, prestations
sociales modernes.

Présenter offres à la direction
d'Ermex SA, 2022 Bevaix.

w
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M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare

(p 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Venez la déguster toute l'année au Provençal

Les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
C0 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

AU MANDARIN
M 38 î£ % m %¦
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, <p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

PIZZERIA - RESTAURANT

La Piccola Italia
la Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 39, <p 039/28 49 98

Cf r ina '̂ lï^
La vraie pizza

Spécialités fraîches préparées par
la maison. A consommer sur place ou

à l'emporter.
FERMÉ LE MARDIL'annonce, reflet vivant du marché



VERTS. — Pour la première
fois, les Verts ont fait leur entrée
dans les Conseils communaux tes-
sinois (législatifs), à Locarno et
Chiasso notamment, au terme des
élections du week-end dernier.

INONDATION. - Une con-
duite d'eau a éclaté hier matin à
la Bundesgasse à Berne, devant le
Palais fédéral. L'artère a été fer-
mée à la circulation pendant la
plus grande partie de la journée,
ce qui a provoqué des embouteil-
lages dans d'autres rues. La rup-
ture de la conduite a en outre
privé d'eau les habitants du quar-
tier.

(Bélino AP) \

LE PEN. — Le conseiller natio-
nal socialiste Jean Zieg ler a
annoncé qu'il avait adressé au
Conseil fédéral une question
écrite à propos de la fortune, esti-
mée à 40 millions de francs fran-
çais, qu'aurait déposée en 1976
le président du Front National
français Jean-Marie Le Pen dans
une banque privée genevoise, la
banque Darier.

PIÉTONS. — L'Association
suisse des transports (AST) a pré-
senté à Berne deux modèles de
protection des piétons et de
modération de la circulation. L'un
a été réalisé dans la commune
valaisanne de fvlonthey, le second
à Widen dans le canton d'Argo-
vie.
ACCIDENT. — Un ouvrier ita-
lien de 38 ans, Dante Trotta, est
mort lundi soir sur un chantier de
Coire, écrasé par un bloc de
béton.

GOTHARD. - L'attelage de
deux wagons d'un train de mar-
chandise s'est brisé dans le tunnel
du Gothard, ce qui a entraîné la
séparation et le blocage du train.
Sous le choc un container d'un
des wagons s'est déplacé et a
obstrué la deuxième voie. Le tun-
nel du Gothard a ainsi dû être
fermé de 6 heures du matin jus-
que vers 10 heures.

COCAÏNE. - La Cour d'assi-
ses du canton de Genève a con-
damné un trafiquant de cocaïne,
de nationalité argentine, âgé de
23 ans, à huit ans de réclusion et
à quinze ans d'expulsion du terri-
toire suisse.

THAÏLANDE. — Le ministre
thaïlandais des Affaires étrangè-
res, M. Siddhi Savetsila, en visite
de travail d'une journée à Berne,
s'est entretenu hier avec son
homologue suisse René Felber
des questions internationales, en
particulier du problème des réfu-
giés cambodgiens, ainsi que des
relations bilatérales.

BOURSES. - Pro Juventute
a présenté à Lausanne le «Manuel
des bourses d'études» que la fon-
dation a édité dans les trois lan-
gues nationales. Rédigé sous la
forme d'une course d'obstacles,
ce guide pour le financement de
la formation inclut une liste et une
description de plus de 200 orga-
nismes officiels et fondations pri-
vées dispensant des bourses.

BEURRE. - En 1987, la pro-
duction de beurre a diminué 34,5
tonnes, soit 6,4%, par rapport à
1986. Les besoins de beurre
n'ont été couverts qu'à 77%
(80% l'année précédente), et près
de 9000 tonnes ont été impor-
tées.

VOYAGE. — Le conseiller
fédéral Flavio Cotti a quitté hier
après-midi l'aéroport de Zurich-
Kloten à destination de Moscou,
pour une visite officielle de trois
jours en URSS.

RAIL. — Des représentants de
tous les cantons romands et du
canton de Berne, partisans d'une
nouvelle transversale alpine
Lœtschberg-Simplon, se sont
entretenus hier à Berne avec des
représentants du «Comité
d'action Pro Lœtschberg-Sim-
plon» déjà existant , favorable à
un tunnel ferroviaire de base. Les
discussions ont porté sur la fonda-
tion d' une Communauté d'intérêts
Lœtschberg-Simplon.

m LA SUISSE EN BREF

Controverse réglée
L'affaire de l'ambassadeur d'Iran

à Berne ne divise plus
les Etats-Unis et la Suisse

La controverse sur l'accrédita-
tion du nouvel ambassadeur
d'Iran à Berne a été «réglée»
hier entre la Suisse et les Etats-
Unis, les deux parties mainte-
nant leurs positions. Wash-
ington affirme que M. Seyyed
Mohammad Hossein Malaek
est un terroriste qui a joué un
rôle actif dans l'occupation et la
prise d'otages à l'ambassade
américaine de Téhéran, de
novembre 1979 à janvier 1981.

Pour le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), les
Etats-Unis n'ont jamais apporté
la preuve de leurs allégations et
l'enquête de la police fédérale ,
avant l'accréditation de M.
Malaek. n'a rien révélé de répré-
hensible.

Sur instruction du Départe-
ment d'Etat , l'ambassadrice des
Etats- Unis à Berne , Mme Faith
Ryan Whittlesey. est intervenue
à plusieurs reprises auprès du

DFAE pour tenter de le dissua-
der d'accréditer M. Malaek,
avait révélé vendredi dernier
l'agence BRRI. Selon Mme
Whittlesey, le nouvel ambassa-
deur iranien aurait été identifié
comme un «preneur d'otages»
qui a «contribué à la violation
des règles les plus élémentaires
du droit international». Le
Département d'Etat américain a
affirmé que plusieurs pays euro-
péens, dont la Grande-Bretagne,
auraient refusé de l'accepter
comme diplomate.

Le secrétaire d'Etat Brunner a
reçu hier Mme Whittlesey pour
lui réitérer la position de la
Suisse concernant l'accréditation
de M. Malaek , le 22 mars der-
nier , ainsi que la Confédération
l'avait déjà présentée à plusieurs
reprises aux Etats-Unis , a indi-
qué le DFAE dans un bref com-
muni qué. Les deux part ies con-
sidèrent désormais cette ques-
tion comme «réglée», (ats)

Gros points noirs en suspension
Nouvelles mesures antipollution en perspective

Les émissions dans l'atmosphère
d'une majorité de substances toxi-
ques devraient, en Suisse, notable-
ment baisser d'ici 1995 et revenir
approximativement au niveau qui
était le leur dans les années 50.
Subsisteront toutefois de gros
points noirs et le Conseil fédéral,
l'automne prochain vraisemblable-
ment, renforcera une nouvelle fois
les mesures contre la pollution de
l'air.

Pour le cadmium, le zinc, le
plomb, les acides fluorhydrique et
chlohydrique, les poussières et
suies, l'anhydride sulfureux et le
monoxyde de carbone, les quanti-
tés émises devraient diminuer d'ici
le milieu de la prochaine décennie
pour n'atteindre alors qu'une frac-
tion de ce qu'elles étaient en 1950.

En revanche, les rejets d'oxydes
d'azote et d'hydrocarbures reste-
ront très considérables et, vers

1995, représenteront encore envi-
ron Je double et le triple de ce
qu'ils étaient en 1960 et 1950.

Les émissions de méthane et
d'ammoniac, issus principalement-
dès activités agricoles, ne varieront
guère et seront encore, vers 1995,
d'environ 35% supérieures à ce
qu'elles ont été en 1950.
TRANSPORTS ROUTIERS

ET INDUSTRIE
Selon une étude publiée hier par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), ce sont
donc les oxydes d'azote (NOx)
produits par les véhicules routiers,
et les hydrocarbures provenant
principalement des activités indus-
trielles et artisanales, qui continue-
ront de poser des problèmes
majeurs en matière de pollution de
l'air. Le fait est d'ailleurs d'autant
plus préoccupant selon l'OFPE,
que les valeurs-limite d'immission

de ces deux substances dangereu-
ses sont, aujourd'hui, souvent «lar-
gement dépassées» dans certaines
régions.

SOLS POLLUÉS
La réduction des rejets de certains
polluants principalement les
métaux lourds tels le zinc, le cad-
mium et le plomb, ne signifie pas
que leur nocivité globale est simul-
tanément diminuée, loin de là. En
effet, selon l'OFPE, ces substances
non dégradables ne font que
s'accumuler dans les sols dont la
contamination augmente. Ainsi,
tout rejet supplémentaire ne fait
qu'aggraver la situation , même si
les quantités émises sont aujour-
d'hui inférieures à ce qu'elles
étaient il y a 25 ans.

Intitulée «Émission polluantes en
Suisse dues à l'activité humaine de

1950 à 2010», l'étude publiée par
l'OFPE, montre clairement que la
lutte contre la pollution de l'air
devra se concentrer sur la réduc-
tion des émissions d'hydrocarbu-
res et d'oxydes d'azote.

MESURES
Pour prendre de nouvelles

mesures, le Conseil fédéral dispo-
sera, cet été, du rapport définitif
demandé à l'entreprise Elektro-
watt à propos des 54 propositions
avancées par les Chambres.

Pour ce qui est des véhicules,
une décision est proche relative-
ment aux normes applicables aux
moteurs Diesel.

Pour ce qui est de l'industrie et
de l'artisanat , des mesures seront
prises pour réduire leurs émissions
d'hydrocarbures par utilisation de
solvants, (ap)

Les patrons marchent au nucléaire
Le Vorort craint «le dirigisme écologique»

«Renoncer au nucléaire, cela reviendrait à abandonner un
Etat prospère et un ordre économique libéral», estime le
Vorort qui refuse l'éventualité d'un changement de politique
énergétique. Si Kaiseraugst ne se fait pas, il faudra trouver
d'autres sites, dit-il.

Hier, à Berne, les patrons de la
grande industrie suisse, leur prési-
dent Pierre Borgeaud en tête, sont
venus expliquer leurs craintes d'un
recul économique du pays et du
dirigisme au cas où nous renonce-
rions à l'énergie atomique.

«L'électricité est indispensable à
l'économie et la consommation
continuera d'augmenter au moins
jusqu 'à la fin du siècle», estime
Pierre Borgeaud en considérant
l'accroissement de la mécanisation
industrielle, des transports en
commun, de l'informatique, etc.

Cela exige toujours plus de cou-
rant, selon le Vorort , et il n'est pas
question de laisser se développer
une pénurie d'énergie qui rendrait
l'électricité plus chère.

UN AUTRE SITE?
Renoncer au nucléaire sans le rem-
placer par les énergies fossiles
aboutirait à un régime économique
dirigiste, à une intrusion de l'Etat
dans l'économie. Le Vorot n'en
veut pas.

«La production indigène d'élec-
tricité doit donc rester l'objectif
prioritaire», selon Pierre Bor-

geaud, mais au besoin la Suisse ne
doit pas être empêchée de recourir
aux importations de France ou
d'autres pays étrangers. «Cela
reste préférable à la pénurie».

Abandonner Kaiseraugst? Le
Vorort aurait préféré une autre
solution que la fameuse motion
Blocher-Bremi. Mais elle est là, sur
la table, et les patrons compren-
nent «que l'on souhaite tirer un
trait là-dessus et mettre fin aux
dépenses». Mais la motion, même
adoptée, ne permettra pas, à leurs
yeux, de détendre l'atmosphère sur
le problème de l'énergie. Il faut
conserver le principe de l'énergie
nucléaire.

«Il faudra très bientôt se mettre
en quête d'un autre site. La politi-
que de l'autruche ne sert à rien»,
dit P. Borgeaud.

Mais, admet-on, «il paraît
actuellement plus ou moins impos-
sible de construire une nouvelle
centrale. Et cela suffit à créer de
grosses difficultés».

Pierre Borgeaud songe que l'on
pourrait peut-être sortir de

l'impasse par la motion du radical
Kaspard Villiger , qui propose de
soumettre au référendum facultatif
l'autorisation spéciale accordée
pour tout projet de centrale
nucléaire.

Yves PETIGNAT

Les patrons ne veulent pas
entendre parler, en tout cas, de la
transformation du moratoire de
fait actuel en un moratoire de
droit , comme l'exige l'initiative des
milieux bâlois. Cela conduirai t le
pays à une situation extrêmement
critique, selon eux.

PLUS DE LOIS
Pas d'article constitutionnel sur
l'énergie, pas de compétences à la
Confédération, pas de loi sur
l'électricité, pas de taxe sur l'éner-
gie, bref le Vorort, a insisté Gustav
Grisard, le président de la commis-
sion de l'énergie, a la conviction
qu'il n'est pas possible et pour
longtemps de changer de politique
et de se passer d'énergie nucléaire.
«Nous ne voyons pas la nécessité
de changer l'orientation de la poli-
tique énergétique de la Suisse et
pensons que ce n'est guère possi-
ble», dit le Vorort, qui admet du

bout des lèvres le principe des éco-
nomies d'énergie. L'industrie en a
fait dit-il , en citant Lonza qui a
augmenté sa production tout en
diminuant sa consommation
d'énergie.

«La politi que énergétique peut
être utilisée par l'Etat comme un
moyen pour s'ingérer dans l'écono-
miç. Cela conduirait à un nouvel
accès de réglementation» , dénonce
le Vorort.

Les industriels suisses, s'ils veu-
lent rester compétitifs , doivent
pouvoir acquérir leur énergie au
prix du marché mondial. Pas ques-
tion donc de taxe sur l'énerg ie, qui
serait un impôt spécial sur la con-
sommation , «quel qu'en soit le
taux».

Le Vorort . serait par contre
favorable à l'assujettissement des
agents énergéti ques à l'Imp ôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA), mais à
condition que l'on élimine la
fameuse «taxe occulte» , l'impôt
qui frappe les biens d'équi pement.

Face à la concurrence mondiale .

la Suisse peut-elle être le seul pays
à renoncer à l'énerg ie nucléaire '?
Cela conduirait une bonne partie
du pays à la ruine , estime le
Vorort.

Y. P.

Denner recule
pour mieux sauter

Le géant du rabais va
s'attaquer aux médicaments

Denner, le troisième distributeur suisse, a retiré son initia-
tive populaire «pour la protection des consommateurs», déjà
rejetée par les Chambres. Mais Karl Schweri promet de
s'attaquer à plus gros: les médicaments et les lunettes.
L'initiative de la maison Denner,
avait été déposée en 1984, munie
de 150.000 signatures.

Elle demandait une interdiction
des cartels dans le commerce de
l'alimentation et autres biens de
consommation, ainsi qu'une inter-
diction des prix minimaux par les
pouvoirs publics. Elle s'attaquai t
essentiellement aux cartels du
tabac, des parfums, de la bière.

C'était la conséquence directe de
l'échec de Denner face aux Tribu-
nal fédéral dans sa tentative de
casser les prix imposés des cartels
de la bière et du tabac.

«PRO DOMO»
Les Chambres avaient estimé que
le texte, qui introduisait également
une juridiction constitutionnelle , le
droit pour le Tribunal fédéral de
casser des lois contraires aux exi-
gences de l'initiative , ne visait que
les intérêts propres de Denner.
Elle ne touchai t pas en particulier
les concentrations d'entreprises,
ou les grands groupes comme Den-

ner lui-même, dont les effets sont
importants sur les prix. Les asso-
ciations de consommateurs ne sou-
tiennent pas Denner. Denner, qui
avait constaté par sondage que
38 % des électeurs étaient prêts à le
suivre, a préféré renoncé à engager
des millions dans un combat aléa-
toire. D'autant plus que la nou-
velle législation sur les cartels, plus
restrictive, vient d'entrer en
vigueur.

Denner va désormais examiner
la mise en oeuvre d'une autre ini-
tiative, s'en prenant de façon plus
vaste et plus sévère à tout ce qui
freine la concurrence. Le grand
distributeur pourrait imaginer un
texte qui recueillerait en particulier
le soutien des associations de con-
sommateurs. Denner annonce qu'il
va d'ailleurs s'attaquer au cartel
des médicaments, dont les prix
«sont multipliés par dix par rap-
port au reste de l'Europe». Et aussi
contre les prix des lunettes, en
ouvrant un magasin d'optique à
Zurich.

Yves PETIGNAT

Pastille pour compenser la dose
de nicotine à l'étude

Des chercheurs étudient actuelle-
ment la mise au point d'un produit
qui compenserai t la dose de nico-
tine que les fumeurs absorbent
régulièrement en se délectant de
leurs cigarettes.

Ce produit se présente sous

forme de pastille. Il serait appliqué
sur la peau et, de cette manière,
entrerait dans le sang. Ceci per-
mettrait aux adorateurs de l'herbe
à Nicot de compenser le taux de
nicotine dont ils ont besoin sans
toucher à une cigarette. (Imp)

«Fumer» sans fumer
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CONSTRUISEZ VOUS-MÊME VOTRE RENAULT TRAFIC.

Fourgon tôle ou vitré. Moteur à essence Fourgon tôle. Moteur à essence 1995 cm 3 Fourgon tôle ou vitré long surélevé.
1721 cm 3. Volume 5,3 m3. Charge utile ou Diesel 2068 cm 3. Volume 6,3 m3. Moteur à essence 1995 cm 3 ou selon le
1230 kg. Charge utile 1340 kg. modèle Diesel 2068 cm 3. Volume 7,8 m3.

Charge utile 1340 kg.
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Microbus Combi court, long ou long sur- Fourgon tôle 4 x 4 , normal ou surélevé. Microbus Combi 4 x 4, empattement court,
élevé. Moteurs à essence 1721 ou Moteur à essence 1995 cm 3 ou Diesel Moteur à essence 1995 cm 3, volume de
1995 cm3. Volume de 5,3 à 7,8 m3 ou 9 à 12 2068 cm3. Volume de 4,7 à 7,2 m3. Charge 4,7 m3 ou 9 à 12 places. Charge utile
places. Charge utile de 1120 à 1290 kg. utile de 940 kg à 1075 kg. 950 kg.
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Fourgon grande capacité sur base du ; ' Pick-up double cabine Gruau sur base Pont à ridelles en aluminium. Propulsion ou
plancher-cabine. Moteur à' essence du plancher-cabine. Moteur à essence traction. Moteur à essence 1995 cm 3 ou
1995 cm3 ou Diesel 2068 cm 3. Volume et 1995 cm 3 ou Diesel 2068 cm 3. De 3 à 7 Diesel 2068 cm3. Volume selon superstruc-
charge utile selon superstructure jusqu'à places. Charge utile jusqu'à 1290 kg. ture choisie. Charge utile jusqu 'à 1430 kg.
1200 kg.

Votre nouveau Renault Trafic peut La charge utile jusqu'à 1430 kg vous 82 ch). Vous pouvez obtenir votre
prendre plus de 30 formes différentes. permet aussi de véhiculer des marchan- nouveau Renault Trafic dès Fr. 19 200.-.
Vous pouvez le choisir avec traction dises d'un poids élevé. Les versions Venez le voir,
avant, propulsion arrière ou 4 x 4. Avec destinées au transport de personnes
son plancher bas, il est très facile à offrent jusqu'à 12 places. < 

charger. Si vous devez transporter des Vous avez encore le choix entre un /%// YWL K ¦*¦ l\l /%111.1
marchandises volumineuses, vous pour- moteur Diesel 2068 cm 3 (44 kW/ 60 ch) (/// \î\ P)PÇ \/(Zlll " i J P p Q
rez choisir un des fourgons offrant et deux moteurs à essence: 1721 cm 3 

v§ /̂/// A \ / l \  /D C 
jusqu 'à 17 m3 de volume de chargement. (50 kVV/70 ch) et 1995 cm 3 (59 kW/ W A VIVKL 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33. Renault préconise elf
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Bois du Petit-Château

magnifique terrain
à bâtir

d'une surface d'environ 2000 m2.
Ecrire sous chiffres 91-797 à ASSA
Annonces Suisses SA, boulevard de
Pérolles 23, 1701 Fribourg

dlml___L™ ||ï Tri)

'̂ lï̂ j lL 
max

335jml̂
Maintenant en 9 dimensions!______ _

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Entreprise de la place recherche un

terrain à bâtir
pour implanter sa nouvelle usine.
Surface nécessaire:
environ 4000 m2
Accès aisé en toutes saisons.
Faire offres sous chiffres NB 6626
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Lignières

villas jumelées
de 5V2 pièces

tout confort,
sous-sol excavé, garage et
terrain aménagé de 680 m2.

Visite avec dossier à disposition.

Les Fils Sambiagio
<P 038/51 24 81

Entrepôt
Surface 750 m2.

Accès facile.
Bien centré.

A louer selon entente.

Cp 039/23 95 64
André Graber

DEMAIN f̂l

10 %|
dans les

DROGUERIES P
(articles réglementés et nets i M-

exceptés) T&?

^—i

Avis aux propriétaires
de forêts
Pour vos soins et travaux forestiers (abattage et débardage),
téléphoner à I' Entreprise forestière Paul Tschâppat, Croix-
Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-Fonds, £7 039/28 50 22.

TELE t\pPEl24 ,,.
Atteignable 24 heures sur 24
( '̂ _ _ _ _ _ _ _B_ B_ S H_ _ Bi B S_ _A

^
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| , | B:iflP.038-332741 I

;>¦ TELE APPEL 24 SA
PTT-10828 NEUCHATEL 038/24 71 85

avec le télex de poche
( 9= <6x 1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr. discret , messages en mémoire

Renseignements:
Téléappel 24 SA - Neuchâtel - 0 038/24 71 85

f \

L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:'
pair". Parallèlement, tu suiv- r\ ty + iry ey e\ty />/¦*
ras un programme intensif de U_• i /__ _.. UO 5/U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

V /



CartBer abat ses cartes
Une télé-conférence a relié les journalistes de six pays
Lassée de jouer à cache-cache,
la maison Cartier est enfin
venue confirmer hier l'acquisi-
tion de 60% du capital des
sociétés Piaget et Baume &
Mercier. Alain Dominique Per-
rin, président de Cartier Inter-
national s'est adressé à la
presse de six pays, reliée pour
l'occasion par une télé-con-
férence.
En jouant avec le dernier cri de la
technologie des télécommunica-
tions, Alain Dominique Perrin a
démontré qu'il était un grand
enfant. Malheureusement, son
beau joujou l'a trahi. Alors que
cette conférence devait se dérou-
ler avec la précision et le luxe qui
caractérisent les produits Cartier,
les journalistes ont attendu une
heure que la liaison soit établie,
pour une image et un son trop
souvent absents.

Cette télé-conférence qui reliait
Madrid, Milan, Londres, Bruxel-
les, Munich et Genève au siège
de Cartier à Paris a plus que per-
turbé la communication des infor-
mations que la presse souhaitait
obtenir. On peut dès lors se
demander si une simple con-
férence de presse, organisée à
Genève puisqu'il s'agit de l'acqui-
sition de sociétés suisses, n'aurait
pas fait l'affaire ?
«Je vous confirme l'acquisition

de Piaget et Baume & Mercier par
Cartier, a lancé en guise d'intro-
duction Alain Dominique Perrin.
Aujourd'hui numéro 1 du luxe,
Cartier affirme sa position dans
l'Europe de demain.»

Le président de Cartier Interna-
tional a spécifié que les marques
Piaget et Cartier de même que
leur distribution et la gestion des
groupes Piaget et Cartier, reste-
raient séparées et continueraient
leur développement de façon
autonome et indépendante.

Cartier Monde, présidé par M.
Joseph Kanoui, a donc pris le
contrôle à 75% d'une société hol-
ding, P. B. M. (Piaget Baume &
Mercier). Cette dernière contrôlant
à son tour 60% de Piaget Holding
et 60% de Baume & Mercier. Les
40% restant du capital de chaque
entreprise sont toujours entre les
mains de la famille Piaget.
Comme on pouvait s'en douter, le
montant de la transaction n'a pas
été dévoilé.
Fondée en 1847, Cartier a réalisé
en 1987 un chiffre d'affaires de
680 millions de dollars, en pro-
gression de 25%. Piaget (1874)
pour sa part a dégagé 75 millions
de dollars de chiffre d'affaires et
Baume & Mercier (1830) 45.
«Pour cette année, il n'est pas
utopique d'envisager un chiffre
d'affaires global de 1 milliard de
dollars, a souligné M. Perrin. «La

production totale de pièces avoisi-
nera les 450.000».

Dans le débat qui a suivi, tant
bien que mal, le président de Car-
tier International a rappelé que la
célèbre marque parisienne est un
groupe privé dont 47% du capital
(non coté) est détenu par la
société anglaise Rothmans, pour
20% à la Sofina et à la banque
Drechsel Burnham, le reste appar-
tenant à de petits porteurs.
Dans le cours de la discussion,
Alain Dominique Perrin s'est fait
l'auteur de quelques remarques
pleines de «confiance» I II n'a pas
hésité*a annoncé que Cartier allait
«jeter Baume & Mercier contre
Rolex dans les prochaines années.
Ou encore que l'horlogerie était
un marché en plein développe-

ment, que le krach d'octobre
n'avait nullement touché sa
société, que Cartier n'était pas
intéressé par Chaumet, que Piaget
pourrait se diversifier dans la
bijouterie (ce qu'elle fait depuis
des années!), etc.

Mais plus que toutes les phra-
ses de M. Perrin, c'est l'absence
des responsables de Piaget et
Baume & Mercier qui a intrigué
les journalistes présents.
Entamées par Piaget, les tracta-
tions ont abouti après une année
et demie d'efforts mutuels. Mais
alors que les marques devraient
selon M. Perrin naviguer de con-
cert, Piaget et Baume & Mercier
paraissent déjà indignés de
côtoyer le fier capitaine! J. H.

Cartier chez Ebel: démenti
Peut-être emporté par le flot de
ses explications, le patron de
Cartier a annoncé que: «Des
négociations sont en cours pour
l'entrée de Cartier dans le capi-
tal d'Ebel.»

Jean-Marc Jacot, directeur
général d'Ebel «dément formel-
lement» cette assertion.

A la fin de 1986, une offre a
effectivement été faite à P.-A.
Blum par Cartier de prendre une

participation chez Ebel. P.-A.
Blum a préféré conserver son
indépendance.

Il n'y a donc pas de con-
fusion à faire, dit M. Jacot,
entre la possibilité de créer une
entité industrielle de production
horlogère avec une participation
de Cartier et une entrée au capi-
tal d'Ebel. Cette cause-là est
entendue depuis plus d'une
année I

Fidèle à Neuchâtel
Jacobs Suchard restera sous une

forme ou sous une autre
Réunis en assemblée générale à
Neuchâtel, les actionnaires de
Jacobs Suchard ont approuvé
hier une nouvelle augmentation
du capital-actions, qui procurera
550 millions de francs de fonds
à la société.

Le groupe de confiserie et de café
pourra ainsi poursuivre son
expansion, principalement en
Extrême-Orient, puis aux Etats-
Unis. En Europe, Jacobs, qui sou-
haitait porter de 15 à 25% sa
récente participation dans la
société Rowntree, se heurte à un
concurrent de taille: Nestlé a en
effet annoncé hier le lancement
d'une OPA sur tout le capital de
cet important producteur britanni-
que de confiserie.

Dans l'optique de Jacobs
Suchard, l'engagement dans
Rowntree devrait permettre de
consolider la présence du groupe
dans la Communauté européenne
et de renforcer l'implantation
dans le Commonwealth et notam-
ment en Extrême-Orient.

Les 835 actionnaires présents
à Neuchâtel, représentant 82,5%
des voix, ont approuvé sans oppo-

sition toutes les propositions des
administrateurs. Le dividende est
ainsi relevé de 160 à 165 francs
par action au porteur et le capital-
actions passera de 248,2 à 324,0
millions de francs.

Dans la perspective du marché
européen de 1992, le groupe de
Jacobs Suchard, à Zurich, doit
reconsidérer ses structures de pro-
duction au plan européen et mon-
dial. Président du Conseil d'admi-
nistration de Jacobs Suchard
S.A., M. Klaus J. Jacobs s'est
voulu rassurant: «Nous resterons
fidèles à ce haut lieu de la pro-
duction du chocolat sous une
forme ou sous une autre» , a-t-il
déclaré.

Selon M. Jacobs, «il est d'ores
et déjà décidé de maintenir à Neu-
châtel la direction et toute l'admi-
nistration des sociétés opération-
nelles suisses, ainsi que le centre
de recherche et de développe-
ment et une fabrique pilote» .

Le maintien de tout ou partie
des structures de l'entreprise dans
le canton fait l'objet d'«étude très
approfondies» a encore indiqué le
président du Conseil d'administra-
tion, (ats)

Ebel S.A. prend une participation
chez le chronométrier Tag-Heuer
Ebel S.A. vient de prendre une participation au capital-
social de TAG-Heuer, à Bienne. Les deux sociétés hor-
logères sont en expansion. Elles occupent chacune un
créneau bien spécifique sur les marchés où les mar-
ques ne sont pas en concurrence. Cette alliance pourra
faire l'objet d'une recherche de synergie au plan indus-
triel et même commercial.
Chaque fois que l'on bouge une
pièce importante sur l'échiquier
horloger, on crée de nouvelles
possibilités de rapprochement tant
au plan financier, qu'industriel ou
commercial.

N'oublions pas que la sphère
horlogère suisse est très petite et
que les liens personnels entre diri-
geants jouent un rôle important,
surtout quand il y a convergence

des idées, des conceptions et de
l'éthique.

Dans le cas<du rapprochement
Ebel-TAG-Heuer, ce sont les tribu-
lations de Piaget qui ont provo-
qué une réflexion; les amitiés per-
sonnelles ont ensuite entraîné la
décision.

Piaget détenait une participa-
tion importante dans Heuer. Pia-
get a cédé une part de ses actions

Heuer au puissant holding TAG,
ce qui a donné naissance à la
nouvelle marque TAG-Heuer, TAG
détenant une part majoritaire.
Cette prise de participation est à
l'origine du renouveau et du
développement du chronométrier
biennois.

Le rapprochement de Piaget
avec Cartier a laissé disponibles
une partie des actions encore
détenues par Piaget chez TAG-
Heuer. C'est une tranche de cette
part qu'Ebel vient de racheter.

A l'évidence, ce n'est pas pour
regarder passer les cigognes
qu'Ebel et TAG-Heuer ajustent la
même seconde sur leurs cadrans.
C'est pour ouvrir de nouvelles
perspectives industrielles dans

une industrie en rapide et forte
mutation.

Tout en conservant leurs pro-
pres unités de production, à
Bienne et à la Chaux-de-Fonds,
les deux marques peuvent trouver
de nombreux points de conver-
gence, par exemple dans le sec-
teur de l'habillage et de la publi-
cité.

Pour Ebel, cette prise de parti-
cipation entre dans la logique
d'une stratégie industrielle pour-
suivie indépendamment du déve-
loppement de la marque Cristalor,
fabrique de boîtes de montres, est
un exemple de cette diversifica-
tion à l'intérieur d'un même sec-
teur industriel.

Gil BAILLOD

KUDELSKI. - Selon les ter-
mes d'un accord sur le point
d'être signé, le groupe américain
Honeywell financera désormais
les activités de développement de
l'entreprise vaudoise Kudelski, en
échange d'une collaboration
exclusive dans son secteur de pro-
duction (enregistreurs d'instru-
mentation).

RINSOZ. — Les groupes Hofer
et Curti, Pargesa holding et Swi-
par sont les nouveaux actionnai-
res du fabricant de tabacs vevysan
Rinsoz et Ormond S.A. Avec la
Régie française des tabacs, qui
conserve 20% du capital, ils con-
stituent le «noyau dur d'action-
naires» destiné à protéger la
société contre l'attaque de préda-
teurs.

CAPITAUX. - Les autorisa-
tions d'exporter des capitaux, déli-
vrées au premier trimestre de
1988, ont porté sur un montant
record de 16,8 milliards de
francs, en hausse de 47 pour cent
par rapport à la période corres-
pondante de 1987.

SWISSAIR. - A partir de
dimanche prochain 1er mai, les
passagers des vols Swissair pour-
ront procéder à toutes les formali-
tés d'enregistrement dans les
gares CFF de Lausanne, Berne et
Zurich, comme cela se fait déjà à
Bâle. Cette facilité sera aussi
offerte dès le 1er juillet dans les
gares de Genève, Neuchâtel,
Lugano, Lucerne et Saint-Gall.

CROISSANCE. - Le produit
national brut (PNB) américain a
progressé de 2,3 pour cent au
premier trimestre 1988 (en
rythme annuel), selon les premiè-
res estimations publiées hier par
le Département du commerce.

CALIDA. — La firme Calida,
spécialisée dans les sous-vête-
ments et vêtements de nuit, a
augmenté en 1987 son chiffre
d'affaires et son volume de pro-
duction malgré un marché en
stagnation. Le chiffre d'affaires
consolidé est en hausse de 5,8
pour cent à 139,7 millions de
francs (132,1 en 1986). Par ail-
leurs, les perspectives pour
l'année en cours ont été qualifiées
de «réjouissantes» .

m L'ECONOMIE EN BREF
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 447.— 450.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 120.— 129.—
Souverain $ 145.— 152.—

Argent
$ 0nce 6.15 6.55
Lingot 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 22.700.— 23.000.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200.-
Achat 19.850.-
Base argent 330.-

INVESTDIAMANT

Avril 1988: 220

A = cours du 25.04.88
B => cours du 26.04.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 102500.— 103500.—
Roche 1/10 10150.— 10325.—
Kuoni 33500.— 32250.—

CF. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1495.— 1500.— .
Swissair p. 1075.— 1080.—
Swissair n. 990.— 996 —
Bank Leu p. 3000.— 3200.—
UBS p. 2900.— 2950.—
UBS n. 570.— 560—
UBS b.p. 110.— 112.—
SBS p. 320.— 320.—
SBS n. 269.— 269.—
SBS b.p. 275.— 277.—
CS. p. 2185.— 2210.—
C.S. n. 435.— 436.—
BPS 1580.— 1590.—
BPS b.p. 154.— 153.50
Adia Int. 7225.— 7300.—
Elektrowatt 3000.— 2990.—
Forbo p. 3075.— 3075.—
Galenica b.p. 665.— 660.—
Holder p. 4830.— 4900.—
Jac Suchard 7950.— 8225.—
Landis B 1100.— 1090.—
Motor Col. 1360— 1375.—
Moeven p. 5600— 5525.—
Bùhrle p. 810.— 840.—
Buhrlen. 190.— 195.—
Bùhrle b.p. 210.— 210—
Schmdler p. 4350.— 4450.—
Sibra p. 410.— 400.—
Sibra n. 285.— 295.—
SGS 4525.— 4625.—
SMH 20 77.— 72.—
SMH 100 203— 202.—
La Neuchât. 790— 790.—
Rueckv p. 12950— 13075.—
Rueckv n. 6100.— 6100.—
W'thur p. 5175— 5225 —
Wthur n. 2575.— 2575.—
Zurich p. 5500— 5550.—
Zunch n. 2660.— 2680.—
BBC I -A- 2050.— 2040.—
Ciba-gy p. 2840.— 2845.—

Ciba-gy n. 1425.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 1820.— 1830.—
Jelmoli 2350.— 2375.—
Nestlé p. 8430.— 8400.—
Nestlé n. 4170.— 4190.—
Nestlé b.p. 1310.— 1300.—
Sandoz p. 11600.— 11625.—
Sandoz n. 4900.— 4930.—
Sandoz b.p. 1825.— 1810—
Alusuisse p. 685.— 700.—
Cortaillod n. 2350.— 2400.—
Sulzern. 5125.— 5125.—
Inspectorats p. 2210.— 2200.—

A B
Abbott Labor 64.25 65.25
Aetna LF cas 59!«— 59.25
Alcan alu 39.50 39.50
Amax 29.— 28.75
Am Cyanamid 67.25 67.50
ATT 37.75 37.25
Amoco corp 107.50 108.50
ATLRiCht 121.— 122.—
Baker Hughes 23.75 24.—
Baxter " 31.— 31.—
Boeing 63.— 65 —
Unisys 45.25 46.50
Caterpillar 86.75 87.50
Citicorp 28.— 28.—
Coca Cola 52.— 54 —
Control Data 33.75 32.50
Du Pont 114 50 116.—
Eastm Kodak 56.— 57 —
Exxon 60.75 62.—
Gen. Elec 56— 56.75
Gen. Motors 101.50 103.—
Gulf West 48.— 106.—
Halliburton 47— 47.50
Homestake 20.50 20.25
Honeywell 97.25 97.25
Inco Itd 39.50 39.50
IBM 158.— 157.50
Litton . 114— 115.50
MMM 82.75 83.75
Mobil corp 63.75 65.25
NCR 82.50 85 —
Pepsico Inc 48.50 49 —
Pfizer 77.25 77.75
Phil Morris 121.— 120.—
Philips pet 24.25 24.—
Proct Gamb 106.50 108.—

Rockwell 26.50 25.75
Schlumberger 50.25 52.—
Sears Roeb 49.50 49.50
Smithkline 72.75 74.50
Squibb corp 84.75 85.50
Sun co inc 83.25 83.—
Texaco 66.— 66.75
Wwarner Lamb. 95.— 95.25
Woolworth 77.25 78.—
Xerox 73.25 74.50
Zenith 25.25 27.50
Anglo am 23.— 23.50
Amgold 115.— 115.—
De Beersp. 16.— 15.75
Cons. Goldf I 24.— 24.50
Aegon NV 54.25 54.25
Akzo 80.25 81.—
Algem Bank ABU 99.— 28.50

. Amro Bank 48.50 48.—
i Philips 20.75 20.50

Robeco 66.— 65.25
i Rolinco 61.50 61.75

Royal Dutsch 168.50 169.50
Unilever NV 80.75 81.—
Bast AG 203.50 201.—

¦ Bayer AG 222.50 222.—
. BMW 427.— 420.—
¦ Commerzbank 188.50 185.—
i Daimler Benz 522.— 510.—

Degussa 283.— 279.—
Deutsche Bank 339— 339.—

¦ Dresdner BK 202— 199—
Hoechst 211.— 208.—
Mannesmann 109.50 109.50
Mercedes 420— 413.—

. Schering 363— 367.—
Siemens 287— 282 —
Thyssen AG 107— 107.50
VW 199.— 198.—

i Fujitsu Itd 17.25 17.—
Honda Motor 20.25 20 25
Nec corp 24.25 24.—
Sanyo eletr. 6.40 6.40
Sharp corp 12.— 12.—
Sony 61.75 61 50
NorskHyd n. 45— 45.50
Aquitaine 68.75 68.50

A B
Aetna LF & CAS 42% 43%
Alcan 28% 28%

Aluminco of Am 46% 45%
Amax Inc 21.- 20%
Asarcolnc 23% 23%
ATT 27'/4 26%
Amoco Corp 78% 79.-
Atl Richfld 88% 89'/4
Boeing Co 47.- 46%
Unisys Corp. 33% 34%
CanPacit 19% 1914
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 20% 2014
Coca Cola 39% 38%
Dow chem. 83% 83.-
Du Pont 84% 84%
Eastm. Kodak 41% 4214
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 17% 18.-
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 41.- 40%
Gen. Motors 74% 76%
Halliburton 34% 34%
Homestake 14M 14%
Honeywell 70% 70%
Inco Ltd 29.- 29%
IBM 114.- 114%
ITT 47.- 46%
Litton Ind 84- 84.-
MMM 60% 60%
Mobil corp 47% 47%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 15.- 15.-
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc -
Ph. Moms 86% 87%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intl 19- 18%
Sears. Roebuck 35% 36%
Smithkline 54% 54%
Squibb corp 61% 61%
Sun co 59% 60%
Texaco inc 48% 48%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 39% 40V.
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 39'. 39%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 56% 55%
Xerox 53% 54%
Zenith elec 19% 20%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Products 24.- 23%
Chevron corp 48% 48%

Motorola inc 47% 48%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 70% 70%
Hewlett-Packard 62% 62%
Texas instrum 47% 48%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 37% 38.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3540— 3500—
Canon 1300.— 1290.—
Daiwa House 1890.— 1900—
Eisai 2220.— 2200.—
Fuji Bank 3340.— 3350.—
Fuji photo 4150.— 4160.—
Fujisawa pha 2190.— 2190.—
Fujitsu 1560.— 1540.—
Hitachi 1480.— 1460.—
Honda Motor 1810.— 1820.—
Kanegafuchi 1100.— 1190.—
Kansai el PW 2940.— 2910—
Komatsu 673.— 675.—
Makita elct. 1790.— 1800.—
Marui 3380.— 3370.—
Matsush el I 2780.— 2780.—
Matsush el W 2200— 2210.—
Mitsub. Ch. Ma 623.— 630 —
Mitsub. el 766.— 750.—
Mitsub. Heavy 736— 725.—
Mitsui co 915— 922.—
Nippon ON 1180.— 1180.—
Nissan Motor 1000.— 995.—
Nomura sec. 4210.— 4300—
Olympus opt 1140— 1190.—
Rico 1290.— 1310—
Sankyo 2170.— 2150.—
Sanyo élect. 585.— 676 —
Shiseido 1940— 1930 —
Sony 5600.— 5500.—
Takeda chem. 3050.— 3060—
Zokyo Marine 2130.— 2120.—
Toshiba 862.— 852.—
Toyota Motor 2430— 2430.—
Yamanouchi 4380.— 4360.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1S 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$US 1.37 1.40
1S canadien 1.11 1.14
1 £ sterling 2.575 2.625
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.1065 1.1185
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.71 11.83
100 escudos 0.99 1.03
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Rappel
Enchères publiques à la Halle
jeudi 28 avril 1988 dès 14 h
des objets trouvés, déposés à la Police
locale.

Le greffier du tribunal Jean-Claude Hess
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Quanfé suisse e/ brio.

LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard. rue du Parc 139 - CORGÉMONT:
Rolf Amstutz, Grand'Rue 12 - COURRENDLIN: Jean Lechenne , rue du
23-Juin - LE LOCLE: E. Ninzoli-Loepfe , rue M.-A.-Calame 1 1 -
LE NOIRMONT: René Boillat , rue de la Croix.

A remettre

magasin
d'alimentation

Ecrire sous chiffres FA 6641
au bureau de L'Impartial.

A louer à Corcelles

locaux
commerciaux

de 225 m2 + sous-sol et
95 m2. Cp 038/31 46 79.

A louer à Saint-lmier , dès le 1er mai 1988,
rue Baptiste-Savoie 53,

appartement de 3 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C. Près des communications. Loyer
par mois: Fr. 590.— plus charges Fr. 90.—
Cp 061/99 50 40

A louer à Renan/BE, à partir du 1er mai
1 988, rue des Convers 207, joli, spacieux

appartement de 4 Vi pièces
endroit tranquille, 1er étage, balcon, cui-
sine agencée. Fr. 680.— et Fr. 80.— char-
ges, garage Fr. 90.-. Cp 061 / 99 50 40

A louer pour le 1er mai 1988, à Tramelan,
Grand-Rue 89, bel
appartement de —Va pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
entrée séparée, dans maison familiale de
4 appartements, situation tranquille.
Loyer: Fr. 560.— plus Fr. 60.— de charges.
Cp 061/99 50 40

I '
A louer à Saint-lmier

400 m2 de beaux
locaux industriels
modernes.

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

A louer

studio
meublé

Fr . 360 -
charges comprises.

Téléphoner le soir à
partir de 21 heures
au 039/26 03 91.

Je cherche

appartement
de 3 à 3 V2 pièces.

Au plus vite ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffres FR 6596

au bureau de
L'Impartial.

Urgent. Particulier
cherche

terrain
à bâtir
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
BT 6640 au bureau

de L'Impartial.

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 ou 5 pièces
avec garage
quartier tranquille.
Ecrire sous chiffres
200-4400, ASSA

Annonces Suisses SA,
1211 Genève 26

/^PKf_5-DEMàMrX
l fUOTRE CITÉ. )
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Refuge Marie-Louise
0 039/23 18 49

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner:

Hypothèques
Une nouvelle approche
du prêt hypothécaire:

— Une garantie pour la famille
— Une garantie pour soi-même
— Un gain fiscal
— Un autre amortissement
— Possibilité de transformation du 2e

et 3e rangs en plus avantageux.
Etude de dossier sans frais, ni engage-
ment.

Réponse discrète et assurée.

Ecrire sous chiffres 87-904
à ASSA Annonces Suisses SA,

v faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



La Bretagne a lancé le mini-légume
Les poireaux sont plus petits que
les oignons frais, les aubergines
comme des cornichons, les choux-
fleurs pourraient se confondre
avec les choux de Bruxelles. On
croirait admirer la devanture d'une
épicerie de dînette. Si ce n 'étaient
les prix... Ces légumes-là sont bien
réels, bien chers, mais si décoratifs.
Les «étoiles» leur sourient , pour-
quoi pas vous?

D'accord, ils sont hors de prix.
Dix fois plus chers nains que nor-
maux. Mais ils sont le fruit de
sélection de plants (les Bretons ont
«inventé» le mini-légume), de con-
ditionnement et soins particuliers.
Le Valais commence aussi , et la
Thaïlande fournit certaines espè-
ces. Et attention , on ne les trouve
pas que sur les étalages des épice-
ries zurichoises ou lausannoises: à
Neuchâtel aussi, le mini-légume
fleurit!...

L'engouement des «Chefs » pour
ces miniatures peut s'expliquer
aisément: d'abord , pour le plaisir
de l'œil. Ils sont mignons, décora-
tifs, appétissants. Facile à préparer
(plus besoin d'écosser, de trier , de
couper...), sans déchet, ils sont éco-
nomiques. Un mini-légume par

assiette suffit. Bien sûr. on les cro-
que du bout des lèvres, et la gour-
mandise sera plus flattée que
l'estomac rempli. Mais quand on
parle nouvelle cuisine, vitamines et
légèreté, n'est-ce pas l'idéal.

Une fantaisie de riches? Pas for-

cément. Tout le monde ne peut
s'offrir Girardet , d'accord. Mais
épater amis et famille , un diman-
che, avec une «grande» table et des
mini-légumes, ça mérite peut-être
de manger des spaghettis nature la
veille... A. O.

Coup dur pour l'homéopathie
SANTE

Retombées des recherches médicales de l'INSERM
Les médecins qui pratiquent l'homéopathie dans le monde,
qui sont fort nombreux, et les patients qui ont trouvé guéri-
son ou apaisement à leurs maux par cette médecine paral-
lèle, seront très déçus des résultats d'une enquête opérée en
France et qu'a publiée le célèbre journal médical britannique
«The lancet», toujours à la pointe de l'information.

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
Pour résumer l'importance de
l'événement, l'Institut national de
Santé et de recherches médicales
(iNSERM), a réalisé une étude
s'entourant des plus grandes pré-
cautions d'objectivité et de sérieux
sur un aspect de l'homéopathie qui
ne prêtait jusqu'ici guère à contro-
verse. Une prise à dose infinitési-
male d'opium (30 CH) et de
raphaus (10 CH), selon les princi-
pes homéopathes, passait pour
accélérer la reprise d'un transit
intestinal après une opération. Or
des tests prati qués sur six cents
patients de douze hôpitaux pari-
siens, avec le concours de savants
indiscutés, dont des homéopathes,
démontrent pour cent cinquante
malades (les autres servaient de
témoins ou d'effets-p lacebo) que la
médication prescrite n'offrait
aucune efficacité , même pas
l'effet-placebo, ce qui est pour le
moins surprenant (on sait que
l'effet-placebo est le réconfort
mental ou physique du malade qui
croit avoir absorbé un remède,
mais à qui on n'a donné que de
l'eau distillée).

EVALUATION DU DEGRE
DE CONFIANCE

Coup dur sans conteste pour
l'homéopathie que cette expé-
rience, qui prend place dans une
série d'autres que l'on devait pro-
mouvoir en France pour tenter
d'évaluer le degré de confiance que
l'on peut accorder aux méthodes
non-officielles de soigner, qui sont
légion et quelques-unes pures
escroqueries. L'homéopathie,
observera-t-on, est une vaste théra-
peuti que, et les initiateurs de la
«fâcheuse» expérience ne préten-
dent pas que leurs conclusions doi-
vent d'emblée s'imposer pour
l'ensemble de cette médecine «dif-
férente». Il reste bien sûr que ce
n'est pas un bon point et que
l'homéopathie , pour son deuxième
centenaire, risque d'être un peu
partout mise en question.

On date en effet de 1789. par le
médecin allemand Christian Hah-
nemann (1755-1843) la création de
1 homéopathie, qui ne fut révélée,
après de nombreuses années
d'expérimentation qu'en 1796.

La doctrine trouva de nombreux
adeptes en France sous Louis-Phi-
li ppe, le docteur Hahnemann
s'étant installé à Paris en 1835. et
son succès n'a fait depuis lors que
s'amplifier , bien que ses fonde-
ments même restent très discutés.

CHAQUE CAS
EST INDIVIDUEL

Le principe est d'administrer des
doses infinitésimales de substances
médicamenteuses-métaux, métal-
loïdes, végétaux, poisons «natu-
rels» - ce qui accroît , selon les
tenants de cette médecine, le
champ d'action de cette substance
tout en atténuant ses effets toxi-
ques. L'objectif est une restaura-
tion des défenses de l'organisme,
mais une grande importance est
accordée, contrairement à la méde-
cine classique, aux tempéraments
et réactions individuelles.
L'homéopathie , qui dispense une
substance active dans une dilution
d'alcool ou de saccharose, est
d'abord une thérapeuti que person-
nalisée.

La polémique entre les adeptes
et ceux qui ne sont pas en faveur
de l'homéopathie est entière. Tout
laisse à penser que la nouvelle
expérience va renforcer ces opposi-
tions, d'autant qu 'il existe un large

secteur de pharmacie homéopathi-
que, dont les patients consomment
souvent les produits sans même
consulter de médecins.

À CHACUN SA VÉRITÉ
L'argumentation des plus scepti-
ques soutient que l'homéopathie
n'a d'effet que psychologique, et
que son action n'est jamais liée à
des molécules du corps, et donc
non-quantifiable. Certains disent
que la dilution infinitésimale ne
contient finalement plus que du
solvant , et aucune molécule de
princi pe actif par granule absor-
bée.

En outre, ils s'étonnent que cette
thérapeuti que ne soit ja mais utili-
sée pour des malades graves, qui
semblent demeurer le domaine de
l'allopathie.

Les partisans de la doctrine
d'Hahnemann , dont un certain
nombre de pédiatres , répondent
que l'homéopathie est un fait inex-
pliqué, mais d'une réalité indiscu-
table, et qu'ils ont constaté de
nombreuses guérisons notamment
chez des nourrissons, pour lesquels
ne peut jouer l'effet-p lacebo. Ils
estiment d'ailleurs qu 'allopathie et
homéopathie, bien loin de s'oppo-
ser, doivent plutôt se compléter.
Bruno RUSSO (Allpress)

Les modifications de papier
apportées aux timbres-poste
suisses ne laissent pas les philaté-
listes indifférents. Des raisons
d'ordre pratique liées à l'exploi-
tation postale s'opposent sou-
vent à leur désir - tout à fai t légi-
time - d'être informés à' temps.
Où peut-il y avoir des problè-
mes?

L'utilisation des moyens tech-
niques les plus modernes est
inhérente à la gestion rationnelle
de l'entreprise, particulièrement
dans le secteur de l'automatisa-
tion postale où il s'agit souvent
de procéder à des adaptations en
très peu de temps (exemple: le
passage de la phosphorescence à
la fluorescence). Le papier n'est
donc jamais modifié arbitraire-
ment , uni quement dans le but de
déconcerter les collectionneurs.
Les modifications deviennent
toujours indispensables lorsque
le papier utilisé jusque-là ne peut
plus être obtenu , que les réserves
s'épuisent plus rap idement que
prévu ou que la matière lumines-
cente foit être changée. Ce fut le
cas pour le timbre ordinaire de 2
fr 50 «Coq de la tour» , de même
que lors du changement de la
matière luminescente de six
valeurs de taxe de la séné
«Transport postal», pour les
cachets franco d'automates ou
les cartes postales.

QUELQUES EXEMPLES
Lorsque l'on se rendit compte,
vers le milieu de 1984, que les
réserves de timbres de 2 fr 50 ne
suffiraient pas jusqu'à l'émission,
en février 1985, de la nouvelle
série de timbres ordinaires
«Signes du zodiaque» , mais qu'il
fallait livrer le plus rapidement
possible à l'exploitation postale
des timbres de cet échelon de
taxe très fréquemment utilisé, il a
bien fallu procéder à une réim-
pression. Etant donné que le
papier utilisé jusque-là était pra-
tiquement épuisé et qu 'il n'était
plus disponible, on s'est rabattu
sur un papier parfaitement iden-
tique - mise à part la matière
luminescente - qui était employé
pour l'impression de timbres
luxembourgeois. S'il avait fallu
avertir à l'avance tous les collec-
tionneurs , la livraison des tim-
bres aux offices de poste aurait
subi un retard inacceptable. Il
s'agissait en outre de tenir
compte du fait que des difficultés
supplémentaires seraient appa-
rues aux guichets de la poste,
étant donné qu 'il était impossible
de distinguer à l'œil nu
l'ancienne de la nouvelle émis-
sion; d'ailleurs, il s'est écoulé
plus de deux ans (!) avant qu'un
collectionneur attentif ne remar-
que que le papier avait changé.

Le changement de la matière
luminescente a été rendu néces-
saire par l' apparition d'une nou-
velle technique de lecture pour le

traitement automatique des let-
tres. La publication de cette
modification n'était pas souhai-
table pour des raisons de service,
étant donné que la transition a
eu lieu progressivement et qu'elle
s'est parfois étendue sur plu-
sieurs semaines. Les timbres
ordinaires sont en effet livrés aux
offices de poste au fur et à
mesure de leurs besoins, de sorte
qu'une répartition entre timbres
phosphorescents et timbres fluo-
rescents aurait coûté énormé-
ment de temps; chaque émission
aurai t dû être traitée strictement
à part, ce qui aurait posé beau-
coup trop de problèmes à
l'exploitation postale, et ce aussi
bien pour les clients que pour le
personnel.

La situation est quelque peu
différente en ce qui concerne le
timbre de 25 c. que des gros
expéditeurs désiraient depuis
longtemps déjà obtenir sous
forme de rouleaux pour pouvoir
affranchir plus rationnellement
leurs envois en nombre. Au
début de juillet 1987, onze fir-
mes, qui avaient déjà été auto-
risées à déposer des envois en
nombre affranchi s au moyen de
timbres-poste, ont été informées
qu'elles pouvaient commander
dès ce moment-là des rouleaux
de 10.000 timbres (non numéro-
tés au verso). Après avoir reçu
des commandes, les PTT ont
livré, à la mi-août , à plusieurs de
ces entreprises en même temps -
dont deux faisant partie de la
branche des timbres-poste - des

nouveaux grands rouleaux de 25
c, dont les timbres, d'ailleurs, ne
diffèrent en rien de ceux qui ont
été émis sous forme de feuilles,
mis à part le fait qu'il est possi-
ble de confectionner des bandes
de plus de dix timbres. Cet avis
avait pour but premier de propo-
ser une nouvelle prestation aux
gros clients qui étaient connus
des PTT. Il ne s'agissait là en
aucun cas de favoritisme -
comme cela a été suggéré ici ou
là - puisque tous les expéditeurs
d'imprimés en nombre ont été
servis exactement de la même
manière. Pour des raisons évi-
dentes, les PTT ont renoncé à
proposer pareils gros rouleaux
aux collectionneurs (ils coûtaient
quand même 2500 fr) ou même
de créer une enveloppe «premier
jour» fictive comprenant une
bande de onze timbres, ce qui
n'aurait guère été compatible
avec la pratique en usage jusque-
là.

REGLEMENTATION
FUTURE

A l'avenir également, les PTT ne
pourront pas éviter de devoir
procéder à court terme à de peti-
tes modifications pour des rai-
sons techniques. Il importe en
revanche d'examiner dans cha-
que cas de manière plus appro-
fondie s'il est possible d'informer
dans une plus large mesure les
collectionneurs, sans pour autant
provoquer des difficultés sur le
plan du service. (Service de
presse PTT)

Ce cher papier utilisé pour les timbres-poste

Contraception: une injection
pour un an et demi

Un nouveau contraceptif injecté ,
qui offre une protection de 18
mois, se trouve actuellement au
stade de l' exp érimentation clini-
que. Si cette phase connaî t une
issue positive, l'Organisation Mon-
dial de la Santé (OMS) compte que
ce «vaccin» pourra être introduit
sur le marché d'ici 7 à 8 ans.

Ce nouveau produit est déve-
loppé au Fielders Médical Center
d'Adélaïde (Australie), en collabo-
ration avec l'OMS, l'université
d'Ohio et un groupe pharmaceuti-
que suisse. La phase de recherche

et de développement a déjà duré
12 ans et a coûté jusqu 'à présent
plus de 10 millions de dollars.

La substance de base de ce con-
traceptif est la gonadotrop hine
chorionique, qui stimule la pro-
duction d'un anticorps bloquant
l'hormone responsable de la fécon-
dation.

Compte tenu de sa simplicité
d'emploi et de sa longue durée
d'action , ce produit anticoncep-
tionnel conviendrait particulière-
ment aux pays du tiers monde,

(ds)

Elu pape le 26 août 1978. Jean Paul
1er (Alberto Luckini, patriarche de
Venise) f ut  découvert mort par son
secrétaire particulier le 29 septembre
suivant. Il avait succombé durant
son sommeil.

* * *
Le saut de la pu ce peut atteindre une
hauteur de 20 cm et une longueur de
30 cm - ce qui représente 200 f ois sa
propre taille. Par ailleurs, un coup le
de puces peut , au cours d'une exis-
tence de 274 jours , donner naissance
à 250 000 petites puces.

La première compagnie aérienne
commerciale, la KLM hollandaise, a
été f ondée en 1919.

* * *

Les Italiens ont envahi l'Abyssinie le
3 octobre 1935. La conquête devait
durer huit mois. Addis-Abeba f it
appel à la SD\ et seuls quelques
pays prirent des sanctions contre
l'Italie. L 'empereur llaïlé Sclassié
devait être rétabli sur son trône par
les Britanniques, en 1941.

le saviez-vous ?

PHILA TÉLIE

Récemment s'est déroulée à
Saint-Biaise Philexpo III , une
exposition d'importance natio-
nale. Bien organisée par la
société plùlatéli que locale «La
Colombe», cette manifestation a
obtenu un grand succès. Selon
les membres du jury, la présenta-
tion et la mise en page des tra-
vaux ont été bonnes, la qualité
des collections a correspondu
aux prescriptions en vigueur.
Voici ci-après les résultats obte-
nus par les collectionneurs de
notre région:

Médaille de grand-vermeil:
Eric Schmidlin, Hauterive, pour
sa collection thématique «Un
pour tous, tous pour un: les assu-
rances».

Médaille de vermeil: Samuel
Fuchs, Malvilliers, pour sa col-
lection thématique «Le renard et
son impact parmi nous».

Médaille de grand-argent:
Willy Rod, Neuchâtel, pour sa
collection classique «France,
période de 1849 à 1871»; Louis
Vuille, Yverdon-Ies-Bains, pour
sa collection d'histoire postale
«Suisse - Le télégraphe»; Marcel

Gerber, La Chaux-de-Fonds,
pour sa collection classique «Sur
la trace des pionniers améri-
cains».

Médaille d'argent: Sandrine
Minguely, Saint-Biaise, pour sa
collection thématique «La vie

rurale»; Michel Peguiron, Yver-
don-les-Bains, pour sa collection
thématique «Les Nations
Unies».

Tous ces lauréats ont obtenu le
droit de concourir désormais en
catégorie II.

Dernier regard sur Philexpo III

Nouveau bloc-feuillet du Luxembourg

Le 29 mars, l'Administration des Postes et télécommunications du
Grand-Duché de Luxembourg a mis en vente un bloc-feuillet à
l'occasion de la 9e Exposition philatélique internationale de jeunes
philatélistes (JUVALUX 88).

Le bloc JUVALUX 88. composé de trois valeurs postales reprodui-
sant les portraits de la Famille Grand-Ducale héritière , se présente
comme suit:
12 F, S.A.R. la Grande-Duchesse héritière Maria Teresa 4
18 F, les Princes Guillaume, Félix et Louis
50 F. S.A.R. le Grand-Duc héritier Henri qui a bien voulu accorder
Son Haut Patronage à JUVALUX 88. .

Ce bloc sans surtaxe sera en vente jusqu 'au 30 avril 1988. sauf
épuisement préalable des stocks. Les invendus au 30 avril seront
détruits.

Le bloc a été exécuté par l'Imp rimerie Courvoisier S.A.. atelier du
timbre , à La Chaux-de-Fonds.
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A vendre dans le district de Delémont

immeuble locatif
i

de construction récente. Bon rendement.

Renseignements:

immo-SERVics m
Préfecture 10-2800 Delémont-0066/22 96 65

MBK__a____B_-_-___i______cBBatn-_-

B_ |1|| La Chaux-de-Fonds,

l̂ B Charge fiscale
Alerte rouge!
Savez-vous que Le Locle et La Chaux-de-
Fonds sont les deux villes du canton où l'on
paie le plus d'impôt communal?

J &< CL

_^ÉHb%*»i M^'î* En 1 987, le taux d'impôt sur le revenu était:

Edmond Taillard au Locle de 0,5 à 13 %
65 ans;, marié, 1 enfant à La Chaux-de-Fonds de 0,5 à 13 %
conseiller en assurances

alors que l'effort fiscal, en % était:

JjflffiS à Neuchâtel de 109,3%

<»É_i _à à Boudry de 113,8%
à Peseux - de 87,5%

—If au Locle de 139,7%
à La Chaux-de-Fonds de 137,3%

¦7 Rien d'étonnant que les nouvelles industries

«P*,*Cr%_ s'installent plutôt dans le bas du canton.

r yj Si nous voulons attirer du monde à La Chaux-
Marianne Huguenin de-Fonds, si nous voulons rester concurren-
42 ans, mariée, 2 enfants t'e's avec le Littoral, nous devons adapter
institutrice nos impôts à la baisse. Il en va de notre ave-

nir!

fè*&\ Faites confiance
i Ifl?' aux Indépendants
f y é m a k  ̂t Votez les 7 et 8 mai
^

Wernw liSraÏh La liste 0ran9e et blanche N° 6'
50 ans, marié, 2 enfants
artisan plâtrier-peintre Signature: R. Wildi

A vendre à La Chaux-de-Fonds

grande maison familiale
de 2 appartements

avec locaux annexes (200 m2) et
grand jardin. Situation centrale.
Au plus offrant.
cp 021/866 65 91

f 1A vendre
à La Chaux-de-Fonds

UN BEAU STUDIO
dans quartier tranquille

Idéal pour
petit placement.

CONTACTEZ-NOUS!

Bubenberg5]_Bauhandel&
Immobilien AG
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 3V2 ou 41A pièces
avec beaucoup de confort,
entièrement rénovés, situa-
tion belle et tranquille
(Combe-Grieurin)
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements

Hirschengraben 10
3011 Bern
cp 031/26 02 52

A vendre à La Chaux-de-Fonds à 15
minutes à pied de la gare

maisons familiales
de 5V_ pièces
jumelées, surface habitable nette d'envi-
ron 150 m2. Séjour + manger, cuisine
habitable. 4 chambres, bain/W.-C, ?
douche/W.-C. W.-C. séparé, disponi-
ble, etc. Prix de vente: Fr. 500 000.— et
525 000.— Aménagements intérieurs
selon vos désirs!

Liegenschaflen FlurJe immobilière

P]) * ' ($]
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre

immeubles
locatifs

de 11 appartements, locaux
commerciaux à disposition
tout de suite (ancienne
boulangerie).
Faire offres sous chiff res
TR 6497 au bureau de
L'Impartial.

I A  

vendre

chalet de week-end I
meublé à Portalban

Avec dériveur, moteur et I
place. <p 038/31 86 65 fl

Cherche à acheter

immeuble
locatif

de 6 à 8 logements avec
locaux commerciaux à l'ave-
nue Léopold-Robert ou sur la
place du Marché.
Faire offres sous chiffres
DL 6498 au bureau de
L'Impartial.

QUETAS ,
PHOMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

_ggftftn& tout de suite ou date à convenir

*^ surface
industrielle

de 300 m2 environ.
Accès direct par cage d'escaliers indépendante,
monte-charge.

Situation: centre ville.

Pour tous renseignements contacter M. Boillat.

MH_ lll l l l i  il l ll l__S_QMH _̂_B__ _̂_H _̂_ _̂fH__fe__H__l__H__ _̂_ri_HHl
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$Sj0jk Pour habiller votre lit pour le printemps:

j f̂fi 
De 

jolies feintes pastel à coordonner, parures de lits 2 pièces avec
W : draps housses en éponge douce, en blanc, sable, ciel et bois de

t rose. 100% coton.
H8_B_H Diverses dimensions.

BMBj| mmm»r .j mm . - „__,-

cu ẑ 
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En vente dans nos magasins ou sans quitter votre fau-
teuil, grâce à nofre catalogue VPC, à fa foufe dernière

U [
:
o
h
(Je

ux-t,e Fonds page du catalogue, articles 1 et 2
r_i_i_i_i_i-i-._i_i_i._i-i-i-i-i -Xi
¦ U U L L L I I IV à envoyer à: Jelmoli Versand, 8088 Zurich I

I M_*_ _Wlïtri _J ^̂ ^̂ ^̂  ^|| %^ -̂/**|^̂ *
:"'— I Je n'ai pas encore le catalogue VPC Jelmoli. Veuillez m'envoyer gratuite- <C|

f̂g_Ss. ment votre tout nouveau catalogue à mon adresse: S

I S*» m%Êk Nom/Prénom 

W ifiwft ' 4 ~:~ * No postal Localité I

I % . "*",XSiMTfrMHW UIillliM!ff Case postale, c/o I

DAME
cherche à faire heures de ménage.
Cp 039/23 78 21,
de 8 à 12 heures.

SERVEUR
cherche emploi pour début mai.
S'adresser à:
Mùller Stéphane,
Numa-Droz 173, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COUPLE
31 ans, 28 ans; lui mécanicien autos, cherche
n'importe quel travail, même la nuit.

Parlent peu le français. 0 039/23 86 89 dès
16 h 30.

BÛCHERON PROFESSIONNEL
FRANÇAIS

avec permis valable VD, cherche place dans entreprise
soit dans le bois ou pépiniériste-paysagiste ou similaire.
(permis poids lourds) <p 0033/81 43 53 37 de 17 h
à 18 h 30 

JEUNE HOMME
libéré des obligations militaires, double nationa-
lité, cherche emploi en bijouterie pour apprendre
le métier.

0 039/21 11 91, int. 228, heures de travail.

JEUNE DAME
cherche emploi, comme aide en médecine ou aide
en médecine dentaire. A temps complet ou partiel.

Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres FD 6561 au
bureau de L'Impartial.

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

cherche un poste à temps complet, à partir de
juin ou date à convenir. Ecrire sous chiffres
JH 6541 au bureau de L'Impartial.



/ FC LE LOCLE V

\ ft$/£L I Championnat suisse de première ligue

\|Ç/ LE LOCLE rê t LEYTRON
"̂̂  Mercredi 27 avril à 19 h au stade des Jeanneret

~ Dernière semaine ang laise pour les Loclois. Ce soir , ils seront à jour avec le 
__j"™^̂ -"̂ —- — calendrier. Ce mois d' avril a été particulièrement difficile et éprouvant IjMÉilÉÉlI ^pp_:j( .̂l

——— pour la formation de Claude Zurcher. Il est certain qu ' en jouant normale- pPJffllM faraWiiiiS
——- ment un match par semaine les Loclois occuperaient un meilleur rang au |&j ¦'""'

____T?I"̂ ^̂ ^"~"~'— En recevant ce soir le FC Leytron, qui occupe le dernier rang au classement, _ c* 3^F iTTP
^^*7̂ I7̂ ^"~— HTT les Neuchâtelois du Haut ont une bonne occasion d'améliorer sensiblement ^̂ L̂ llËËt

"""™̂ ^~*~"¦̂ ~* 

leur 

position et de se 
mettre quasiment à l' abri. Mais attention ! Les Valai- **<mË

— sans n'ont pas encore rendu les armes. Un peu tardivement , ils croient en- -wJ|
^~ core à leurs chances d'échapper à l'une des deux dernières places. Ils l'ont I
""** prouvé ces dernières semaines en battant notamment Rarogne, pourtant lH«f

lîr"̂ "- prétendant , et dimanche dernier en s'imposant à Colombier.

'. Les observateurs loclois présents sur le terrain des Chézards ont pu se ren- 
^"w^̂ —̂ dre compte que cette équipe valaisanne est animée d'une volonté farouche e ^" de vaincre à tout prix. On se bat pour chaque balle et on ne s'avoue jamais -fiÉ /~__ZS_ïni.i_ """̂ i _—_ vaincu. t%i  3 ï& • m

—_—¦_ii«i n _ Michel Amey

— , _-_^ Voilà les Loclois avertis.
M - Après les deux dernières rencontres au stade des Jeanneret , face à Stade-Lausanne et Urania , les Loclois se
M ¦ doivent de faire un effort particulier ce soir afin d'emporter l' enjeu complet.

En réussissant pleinement cette opération, ils prendraient une sérieuse option sur leur sauvetage définitif.

Blessé samedi dernier, Perez sera sans doute indisponible pour cette fin de saison. On enregistrera certaine-
ment la rentrée de Huot en ligne intermédiaire.

En souhaitant que les attaquants retrouvent tous leurs moyens et que l'équipe soit consciente de la valeur
actuelle de l' adversaire, tous les espoirs sont permis.

Au public de garnir les gradins au maximum afin d'encourager l'équipe locloise dans ce rendez-vous important.

^^_— Le Locle
Jeanneret 1 8 -0  039/31 41 22

Agence générale j  I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser /
Collaborateurs : j
Bernard Corti I

<f 039/3 1 24 40
Claude Vidali

P 039/23 15 92 j
Un vrai service

SCHWE Z
ASSURANCE alla

Léopold-Robert 58, $ 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Le ballon du match est offert par: Services industriels —• Le Locle

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

A-OCL,.,—^*9 b&p czrs
Place du Marché - Tél.' 039/31 85 33

ET MAINTENANT À LA l̂Bîlfc_
CHAUX-DE-FONDS... fStOr f^
Robert Brusa Vr k̂sj Ê
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ HP^
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir !

Eugenïo Beffa

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

Serre 28 - @ 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

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

- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

/"/FY"} Plâtrerie - Peinture -
( 
\
~y* Plafonds suspendus -

^
^d ! Enseignes - Isolation
l̂ V sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61

fjfeagŷ iiiimiiinii "̂ JliflWftp*

1.8 Sedan 4WD: injection électronique,
98 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD.
1.8 Sedan Turbo 4WD: 120 ch, 2 x 5
vitesses ou boîte automatique et en-
clenchement automatique de la 4WD,
suspension électropneumatique. Toutes
avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

Garage-Carrosserie

IVBurkhalter
Jaluse 2 -  Le Locle - <p 039/31 82 80

ffî ys t_ÏS__uZ/ w *sS
n_tf___ l ¦¦»_

Le Locle (face à la poste)
0039/31 1907

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

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

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Jeanneret 1 7 - Le Locle
Cp 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle

0 039/31 16 08

Livraison à domicile

P̂ -l-̂ l îltr TRANSPORT?]
pallSâ l UjpTo'"TH [ „„t) 

f-j ?,1 5S 7-ë—JîllPllifilSr
Chapelle 4, Le Locle

Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

Services réguliers

pmjLLlZlJjmHJHi 1

ni  llll l l unïïTu lOiuHr iî

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER IWIIHIIMII IillMI 'llll IBM II VAUCHER

r̂ oP Sir̂ ^H I fU !¦ III U III] I il fwi Ifffr NflfBr" Bf ŵl

LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE

Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. cp 039/31 13 31

$À A, Société
i^s®, de

Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle, (p 039/31 22 43
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Forces 
généreuses pour une 

ville 

heureuse 
unité socialiste

ii
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3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, furbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

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

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

| mazoa |

CHIC! REVOICI LE TEMPS DES POLOS!

f 

Chemise polo messieurs, rayée,

Chemise polo messieurs, unie,

f £m\ \f Êf \̂f ÊËÂV\% m̂m»°~ * ^ *'**fc«ï|i AT m W JUSf il tmjm 1

t< ^̂ ^^^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève * La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Yverdon

— ¦ • ; \ . l t t r • " ^ t̂wMMy^mmmy WmBiiBy^

fffffl  ̂ """

Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 1 2 mois Fr. 1 72.—
Cocher ce qui convient.

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

B̂BHBBBHHHBHBEfl L̂
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom Bp

Rue No. Wf
NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à /îfcQi—? • \ i ¦ 4
/ < / o \̂>^\ I

Banque Procrédit IHeures •/p?^',] ® I H
Av. L-Robert 23 d'ouverture W\ rd^J 0) \  %
2301 La Chaux-de-fronds de 08 0Q à 12.15V^pHy B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^<!Q_ *S a I W

Xp mcrédf tWk

A louer à Fontainemelon

villa familiale
5Vz pièces, jardin, belle situa-
tion, libre dès juillet. Prix Fr.
1 800.— par mois, sans charges.
Faire offres sous chiffres
U 28-069605 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

ACTUEL
Louez notre appartement. En même temps
nous mettons à votre disposition, pour 3
semaines, gratuitement, notre appartement de
vacances de 316 pièces à Anzère/VS
A louer tout de suite à Tramelan,
rue du 26-Mars 30,

appartement de ZVi pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, garage, avec poste de concierge-
rie, cp 061/99 50 40

SALLE À MANGER anglaise.
Fr. 1000.-. 1 bureau sculpté Fr. 400.-.
cp 039/26 89 36.

LIVRES MONDO et autres, relax, meu-
bles, accordéon, habits, vaisselle, etc.
<P 039/31 45 17 

BATTERIE TAMA complète, avec cym-
bale, état neuf. & 039/41 30 00

UNE MACHINE à laver Miele, 1 potager
BBC à 4 plaques, 1 frigo.
Cp 039/63 11 42 (matin ou après-midi)

URGENT. MEUBLES chambre à cou-
cher complète, état absolument neuf:
2 lits, 2 armoires, 2 tables, etc. Style
moderne, laqué blanc et rouge. Autres
meubles également à voir sur place.
C0 039/28 26 87, matin et soir

ÉGARÉ CHATTE BLANCHE quartier
Biaufond-Charrière. Répond au nom de
Minouche. Cp 039/28 50 89.
Récompense.

I 

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

Annonces commerciales H
exclues



Un bon départ
et puis...

Championnat de LIMB de rubgy
• RC LA CHAUX-DE-FONDS -

RC BERNE 3-6 (0-0)
Le match de ce samedi devait être
le choc au sommet de LNB, entre
deux équipes briguants une place
pour le tour final. Le déroulement
de la partie n'allait pas faire men-
tir les estimations: bon niveau de
jeu, équipes très équilibrées et
motivation très nette.

D'entrée de jeu, les deux équi-
pes montrèrent leurs ambitions et
les premiers contacts entre les
avants, furent plutôt rugueux.
L'esprit étant bon, le jeu fut plai-
sant à suivre et le suspense fut de
mise pendant les 65 premières
minutes; les deux formations atta-
quants à tour de rôle, sans réussir
à passer une défense acharnée.

tes Chaux-de-Fonniers (maillots rayés) ont raté de peu le coche face au leader. (Schneider-a)

Bien entendu, Berne était le
favori aux Arêtes; premier au clas-
sement de LNB et de surcroit
invaincu depuis le début de sai-
son. Mais les Chaux-de-Fonniers
voulaient se prouver qu'ils avaient
encore les moyens de gagner
après le long temps d'arrêt dû à
l'hiver.

Dès la reprise, en deuxième mi-
temps, les Neuchâtelois accélérè-
rent le rythme et sous la pression,
poussèrent les Bernois à la faute.
A la 65e minute du match, Girard
ouvrait la marque sur une péna-
lité, permettant aux «bleu et
jaune» de mener par trois points
à rien. Malheureusement, cinq
minutes après, les Bernois réussi-

rent à marquer un essai et à le
transformer , malgré une solide
résistance des locaux. 3 à 6. ce
sera la score final laissant un goût
quelque peu amer dans la gorge
des Chaux-de-Fonniers. Il reste
encore trois matchs à jouer au RC
La Chaux-de-Fonds pour clore le
premier tour. Samedi à 14 heures
aux Arêtes, il accueillera Mon-
they.

La Chaux-de-Fonds: Landwer-
lin, Aubry, Berthet, Augsburger,
Geinoz, Lopez, Orlando, Girard,
R. Neuenschwander, Schranz (F.
Neuenschwander), Martinot,
Egger, Perny (cap), Brùgger.
Richard.

P. L.

Changement de leader
m CYCLISME Î HHl̂ HBnBa BHBlB i

Deuxième étape de la Vuelta
L'Espagnol Laudelino Cubino
s'est emparé du maillot «ama-
rillo» de leader au Tour d'Espa-
gne, grâce aux bonifications
grapillées à l'occasion du sprint
intermédiaire, à 22 km de l'arri-
vée de la deuxième étape, San
Cristobal de la Lagune — Santa
Cruz de Tenerife (210 km), rem-
portée au sprint par son com-
patriote Inaki Gaston.

Cette deuxième étape, à la veille
du contre-la-montre par équipes
de Las Pal mas, a tenu ses pro-
messes. L'Italien Ettore Pastorelli
ne s'était donc pas trompé la
veille... Son règne a bien été
éphémère.

Cubino a porté l'attaque déci-
sive avant les premières rampes

du col de Las Canteras (km 195),
avant la plongée sur Santa Cruz.
Cette accélération suivait la folle
échappée du Hollandais Mathieu
Hermans: 114 km en solitaire
avec une avance maximale de
10'53".

A l'étape volante, Cubino
empochait les huit secondes de
bonification nécessaires pour
prendre le commandement. Dès
lors, il n'avait pour seul souci que
de terminer avec Gaston et son
compatriote Mujika, deux hom-
mes avec lesquels l'entente finale
dans les relais était remarquable
jusqu'à l'arrivée où Gaston, un
ancien coéquipier de l'Irlandais
Sean Kelly, se montrait le plus
rapide.

Deuxième étape, San Cristo-
bal de la Lagune — Santa Cruz
de Tenerife: 1. Inaki Gaston (Esp)
les 210 km en 5 h 25'45"; 2.
Jokin Mujika (Esp) m.t.; 3. Laude-
lino Cubino (Esp) à 3"; 4. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 1 '27" ; 5.
Manuel Dominguez (Esp); 6. Eddy
Schepers (Bel); 7. Jésus Blanco
Villar (Esp); 8. Sean Kelly (Irl); 9.
Alvaro Pino (Esp); 10. Jésus
Rodriguez Magro (Esp), tous m.t.

Classement général: 1.
Cubino 5 h 45'26" ; 2. Gaston à
52" ; 3. Mujika à 54"; 4. Kelly à
T27"; 5. Dietzen m.t.; 6. Pino
m.t.; 7. Marino Lejarreta (Esp)
m.t.; 8. Robert Millar (Eco) m.t.;
9. Henri Cardenas (Col) m.t.; 10.
Julian Gorospe (Esp), m.t. (si)

Pas de prologue
Prochain Tour de Suisse

Le 52e Tour de Suisse 1988, qui
aura lieu du 14 au 23 juin, ne
débutera pas comme de coutume
par un prologue, mais directe-
ment par la première étape sous
forme d'un circuit à Dùbendorf.
Puis les 126 coureurs attaqueront
neuf autres étapes, dont deux
avec arrivée en côte, et une sous
forme de contre-la-montre (Sierre -
Loèche) sur 19 km.

Les 126 participants se réparti-
ront en 14 équipes de neuf cou-
reurs chacune. Plusieurs coureurs
suisses manqueront à l'appel.
Erich Machler, Urs Zimmermann,
Toni Rominger et Jôrg Mùller ont
planifié leur saison avec le Tour

de Romandie, le Giro d'Italie et le
Tour de France. Au moment du
Tour de Suisse, ces coureurs pro-
fiteront donc de prendre un peu
de repos.

D' un point de vue helvétique
le Tour de Suisse mettra aux pri-
ses les équipes de Robert Thal-
mann, Paul Kôchli, Peter Post,
qui compte dans ses rangs le
récent vainqueur du Tour du
Nord-Ouest Urs Freuler , ainsi
qu'une formation fédérale.

LES ÉTAPES
Mardi 14 juin: Dùbendorf - Dù-
bendorf (circuit).

Mercredi 15: Dùbendorf - Zofin-
gue.
Jeudi 16: Zofingue - Kandersteg.
Vendredi 17: Kandersteg - Bulle.
Samedi 18: Bulle - Loèche-les-
Bains.
Dimanche 19: Sierre - Loèche
(contre-la-montre).
Lundi 20: Loèche - Locarno.
Mardi 21: Locarno - Coire.
Mercredi 22: Coire Schaffhouse.
Jeudi 23: Schaffhouse - Zurich.

(si)

En toute saison,

QZZÏ2
votre source

d'informations

MU|S)UBS - pour beaucoup, la première banque.

La semaine dernière, I 
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pose Alphone Singy à ^MB HÎ Hl I 1 b. : ¦ ¦ ¦¦ ¦  ;
' »

Jacques Vetterli. " Alphonse Singy Jacques Vetterli Patrick Sylvestre

1. Lausanne - O O iAarau C. C. \

2. Lucerne - w 0 -1 ' V
NE Xamax À k d. 1, À

3. Servette - J i Y iGrasshopper 1 , À

4. Young Boys - j  _« w
Saint-Gall 1 l À

5. Bâle- j  j  u
Bulle I 1 I

6. Bellinzone J J ^
Etoile Carouge I I

7. Schaffhouse - -t O H H
Old Boys I , d. 1 I

8. Wettingen • «• '"«• r\
Malley \ \ d.

¦¦ — .... . , i -i i ¦ i

9. Chiasso - w y 1 Y OMartigny A A I , A, C.

10. Granges - u I Y O 1Locarno I I , A , c. I

11. Sion - i Y O "1 "iLugano I , A , c. I I

12. Zurich - u -i J
Chênois I I I

13. Baden - i O iVevey 1 C. I

Autres matchs
14. FCC -

Bienne

15. Saint-lmier - _ . ,
Superga 2

14 = LNB
15 = Deuxième ligue neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Alphone Singy: Jacques Vetterli: Patrick Sylvestre:
42 buts marqués. 42 buts marqués. 47 buts marqués.

La deuxième édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la troisième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette troisième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats: Andréas Jost (La Chaux-de-Fonds), Charles Perrin
(Rochefort), Jean-Pierre Gardet (Le Locle), Alexis Ishizaka (Saint-lmier), Jacques Vet-
terli (La Chaux-de-Fonds), Gilles Pasche (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Chapatte
(La Chaux-de-Fonds, Sébastien Baracchi (La Chaux-de-Fonds), Philippe Meyer (La
Chaux-de-Fonds), Dominique Gogniat (Les Gehevez), Manuel Feijo (La Chaux-de-
Fonds), Vincent Gerber (La Chaux-de-Fonds), Roger Jeanrenaud (Le Locle), Stefan
Schumacher (Le Locle), Alphonse Singy (La Chaux-de-Fonds, Didier Marchand
(Colombier).

/ggS» Rendez-vous T/ \̂/r"VT
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Il devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c 'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

l'aurait mérité : depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota l II y en

les clients deToyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure, 
•, ' • r ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTf-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. —TELEPHONE01"'95:H 95
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ^/WZ/ST" A
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de ^^̂  ^̂ fl m m .
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

<
s
«3-
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¦ ¦ '''̂ gEËŜ fl BIBm^̂ f̂l^̂ ^?nDuo lffĴ ^Mffn f̂' f̂fi \̂ * "y %  ̂y JEm M̂ V&w&yffîyy &sffi^^ "̂'''*' " "  ̂"V ^̂ BP̂ ,."-L-,:,-"ÇS^^ *̂  ̂ \̂^?  ̂T ;1' I^^^^SET- HrV9 *̂3^̂ *̂v ''"'

Toyota Liteace 1500 commerciale : Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2/5/9 places, 4 cy lindres 1486 cm3,48 kW(6 5 ch) DIN, 5 vîtes- une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3 Liteace à injection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrains, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota H/oce 4WD commerciale : Toyota Dyna 100:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm3,69kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm 3, 58 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 25 750.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 79 400.-. (Il existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)
(Il existe 10 Hiace de base, livra bles en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAR: Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
une camionnette originale , mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence , 2237 cm 3, touj ours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel,
69 k W(94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 1080 kg de charge 2445 cm 3, 63 kW (86 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 3000 kg de
utile, fr. 24 500.-. (Il existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.) capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)
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Dimanche 1er mai

Dans la région
de Lucerne

avec repas de midi
Départ 8 heures Fr. 55.—

Dimanche 1er mai
Départ: 13 h 30

Course spéciale
tulipes à Morges

Fr. 20.-

Dimanche 8 mai Départ 7 h 30
Fête des Mères Fr. 62.—

En Argovie
avec repas de midi

Rabais AVS

GIGER VOYAGES AUTOCARS
Inscriptions:

Bureau, avenue Léopold-Robert 114
0 039/23 75 24

La Crédence
Antiquités — Premier-Mars 4.
Cessation de commerce.

Le jeudi 28 avril.

Propose, recherche
logements de vacances
Suisse, étranger. Ç) 039 /51  24 26

Le massage sportif
des pieds
régénère votre métabolisme.
cp 039/23 65 09 (de 11 à 12 heures) .

Vous attendez une place dans un home

Nous en avons
Foyer du Bonheur
Nouvelle direction. Retraite à demeure ,
convalescence , vacances pour personnes
âgées , et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/NE
0 038/65 11 05

Amitiés, mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) g 039/51  24 26

A la recherche d'une HR"i7 w^KI

Nous avons ce qu'il ^̂ tf^û ^Qvous faut! ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Faites lo premier pas vers le bonheur,
prônez des renseignements sans engage-
ment '302

ALLIANCE, CP 372. 2001 Neuchâtel
'i (038) 25 79 6 1 - 9  h-11 h 14 h-18 h

Nom Plénum

Rue , No Tel : 
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Du genre mission impossible
Match amical de football RFA - Suisse

Le commando a débarqué. Personne ou presque ne
s'en est aperçu dans une ville de garnison. A Kaisers-
lautern, l'équipe suisse de football viendra simplement
renforcer, l'espace de trois jours, l'imposant chiffre de
la population étrangère. Pas moins de 80.000 Améri-
cains sur un total de 170.000 habitants ont trouvé un
logement dans cette ville sise à proximité de la plus
grande base US européenne. Si les Helvètes ne sont
pas dépaysés par l'environnement, il en ira peut-être
tout autrement mercredi soir à partir de 20.15 h. Dans
l'enceinte du superbe Stade Fritz-Walter, le capitaine
Heinz Hermann et ses coéquipiers se retrouveront avec
une de ces missions du genre impossible. Les blessures
d'Alain Geiger, Claude Ryf, ainsi que les indisponibili-
tés de Marco Schâllibaum et Stefan Marini ont totale-
ment modifié les données initiales de ce match amical
contre la RFA.

A quelque 70 km à l'ouest de
Mannheim, Kaiserslautern est
enfoncé entre des collines boi-
sées. L'absence de curiosités tou-
ristiques a incité la population
indigène à tout axer sur l'envahis-
seur américain. Même le proprié-
taire haut-valaisan de notre hôtel
s'y est mis. La raclette et la fon-
due ont effectué un malheur à la
«Schweizerstuben» .

LUCIDE MAIS AMER
Pour son avant-dernier match de
préparation avant l' «Euro 88» ,
l'équipe de RFA est attendue au
coin du bois. Plusieurs vedettes
allemandes, décevantes lors des
dernières sorties, ont reçu une
mise en demeure. C'est dire si les
protégés de Franz Beckenbauer
seront motivés face à des adver-
saires au palmarès largement défi-
citaire.

La Suisse s'est inclinée sur des

scores fleuves lors des trois der-
nières rencontres sur sol allemand
(5-1 en 1962, 5-1 en 1972 et
4-1 en 1977). Pour trouver trace
d'une victoire, il faut remonter au
21 novembre 1956. A Francfort,
Kiki Antenen et Cie avait réalisé
un exploit en s'imposant par 3 à
1 (2-1).

KAISERSLAUTERN
Laurent GUYOT

Daniel Jeandupeux est
demeuré lucide. Le coach national
n'a pas envisagé pareille possibi-
lité. Nous allons essayer de les
gêner. Le début de la partie
avec un départ en force des
Allemands revêtira une grande
importance. Il y a cependant
trop d'inconnues pour prétendre
à un miracle. Même si le foot-
ball n'est pas encore devenu
une science exacte.

Dans sa retraite jouxtant un
petit lac à 9 km du centre de Kai-
serslautern, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse a ouvertement
critiqué les responsables du calen-
drier national.

Ce match donnera le reflet
exact de notre football. Malgré
les mauvaises conditions atmos-
phériques, les lacunes du pro-
gramme mis en place se sont
révélées criardes. Nous récol-
tons le fruit d'une planification
inconséquente. Pour les matchs
comptant pour la qualification
du Mundial 1990, il nous fau-
dra prévoir, comme dans tous
les autres pays nous entourant,
une semaine de préparation.
Avec cette rencontre, nous nous
rendrons peut-être compte que
nous sommes souvent passés à
deux doigts de la catastrophe.

UNE INCERTITUDE
Apparaissant, malgré tout, sous
un air détendu, le coach national
a longuement parlé de ses problè-
mes, de ses choix pour composer
le onze de départ. Dans un pre-
mier temps, Daniel Jeandupeux
s'est expliqué sur les forfaits
d'Andy Egli et Charly In-Albon.

Moi-même j'aurais réagi de
cette façon. Je ne me serais pas
déplacé pour un seul match
après quelque 40 sélections et
une mise à l'écart.

Par la suite, l'ex-joueur du FC
La Chaux-de-Fonds a parlé du
changement de style de la
«Nati » . Avec des joueurs d'ins-
tinct tels qu'Alain Geiger et
Heinz Hermann je me suis
trouvé dans l'obligation de
changer mes plans. De la zone
j'ai repassé au libero. Aujour-

d'hui, en raison de l'absence
d'Alain, je suis ennuyé. Avec
ma première idée, je ne connaî-
trais pas ce problème. Je ne
regrette rien car les deux hom-
mes m'ont bien rendu ce chan-
gement.

Pour tenter d'obtenir un résul-
tat honorable, Daniel Jeandupeux
en est réduit à innover en
défense. A 24 heures du coup
d'envoi, le coach a pu donner, à
une incertitude près, le nom des
onze titulaires. Curieuse coïnci-
dence: le gardien de Grasshopper
(Martin Brunner) est remplacé par
celui de Neuchâtel Xamax (Joël
Corminboeuf) alors que le libero
«rouge et noir» (Alain Geiger) a
cédé son poste à celui des «Sau-
terelles» (Martin Andermatt).

J'ai toujours voulu donner
une chance à Joël Corminboeuf
avant le début des éliminatoires
du Mundial. Malgré une
défense complètement nouvelle
ou presque, je me suis décidé
en sa faveur. Il possédera une
belle occasion de saisir sa
chance. Pour le poste de latéral
droit, j'ai préféré, en revanche,
aligner Thomas Tschuppert.
Daniel Fasel, dans ce contexte,
aurait hérité d'un véritable
cadeau empoisonné. Quant à
Philippe Perret, il jouera en cas
de forfait de Marcel Koller. Au
centre de l'attaque j'ai préféré
Zwicker à Turkiylmaz en raison
de ses qualités supérieures dans
un rôle plus défensif.

La formation probable: Cormin-
boeuf; Andermatt; Tschuppert ,
Weber, Maissen; Koller (Perret),
Biskel, Hermann; Beat Sutter,
Zwicker, Bonyin. L. G.

Daniel Jeandupeux a ouvertement critiqué les responsables du
calendrier national. (ASL-a)

Franz Beckenbauer menace
Lépée de Damoclès pour la RFA

Il n'y a pas que l'équipe suisse à
connaître des problèmes. La
RFA de l'entraîneur Franz Bec-
kenbauer (le Kaiser) s'est mon-
trée très décevante lors du
récent tournoi de Berlin. Elle y
a partagé l'enjeu avec la Suède
(1 à 1), avant de perdre aux
penalties. Elle a disposé de
l'Argentine par le score étriqué
de 1 à 0. Ici, ça ne suffit pas.

Car l'Allemagne de l'Ouest va
accueillir sous peu la phase finale
de l'Euro (10-25 juin) et la vox
populi tient absolument à une
démonstration convaincante de
ses footballeurs. Auxquels le
grand Franz s'est permis publi-
quement de reprocher de ne pas
en vouloir assez et d'être trop
grassement payés.

INTOLÉRABLE
Il a déclaré notamment: Aucun
joueur de la sélection ne touche

Franz Beckenbauer «Je ne tolérerai plus la trahison.» (Widler - a)

un salaire inférieur à 500.000
DM par année. Pour ce prix, on
a l'obligation de donner le meil-
leur de soi-même. Je ne tolére-
rai plus la trahison, l'engage-
ment sur la pointe des pieds.
S'il le faut, je ferai appel à cinq
joueurs du cadre olympique. Le
revers subi contre la Suède est
la plus grande déception que
j'aie à déplorer depuis mon
entrée en fonction comme
entraîneur de la RFA. L'équipe
que j'avais en tête pour l'Euro,
je le concède avec amertume,
ne peut plus être maintenue.

RÉACTIONS

Des têtes sont déjà tombées.
Quand on demande à Franz Bec-
kenbauer quels sont les joueurs
les plus menacés d'être privé
d'Euro, il répond laconiquement:
Tous.

Après Sepp Maier et Toni
Schumacher, la succession dans
les buts s'est avérée difficile. Ni
Eike Immel (Stuttgart) ni Bodo III-
gner (Cologne) ne font l'unani-
mité. Ironie du sort: Uli Stein qui
vient de réaliser des prouesses
dans les buts d'Eintracht Francfort
en match de coupe à Brème avait
été renvoyé par Franz Becken-
bauer (raison disciplinaire) lors
des CM du Mexique.

ULTIMATUM
La RFA n'a plus de temps à per-
dre. A six semaines du début de
l'Euro 88, il ne lui reste plus
qu'un match de préparation sur la
planche (début juin contre la You-
goslavie à Brème). La réaction

KAISERSLAUTERN
Georges KURTH

s'annonce donc terrible. Cat
l'entraîneur allemand a rappelé à
ses joueurs que les Suisses eux
aussi avaient obtenu récemment
le match nul contre la Suède el
l'Italie. Alors, ce soir, ça passera
ou ça cassera.

MIEUX VAUT TARD...
Nouveau cape dans l'équipe alle-
mande, Armin Gôrtz, âgé de 28
ans, défraie la chronique. L'arrière
gauche de Cologne et de la sélec-
tion olympique, saura-t-il saisir sa
chance?

De 81 à 88, il avait évolué
dans les rangs d'Eintracht Franc-
fort . Transféré à Beveren, il avail
conquis le titre de champion de
Belgique l'année suivante. Rap-
pelé au FC Cologne en 1986,
pour 800.000 marks, il devait y
connaître des débuts difficiles,
«chauffant» le banc durant plus
de six mois avant de retrouver sa
place de titulaire.

Equipe probable: Immel (Stutt-
gart); Herget (B. Uerdingen);
Brehme (B. Munich), Kohlet
(Cologne), Gôrtz (Cologne); Mat-
thaus (B. Munich), Thon
(Schalke), Rolff (B. Leverkusen),
Dôrfner (B. Munich); Voiler (AS
Roma), Klinsmann (Stuttgart).

G. K.

Le dernier match des
quarts de finale de la
Coupe de Suisse a permis
au club de ligue nationale
B de Schaffhouse de se
qualifier aux dépens de
Saint-Gall. Sur son terrain,
Schaffhouse l'a en effet
emporté par 2-1 (0-0 0-0)
après prolongations et il
affrontera les Young Boys,
au Wankdorf, en demi-fina-
les, (si)

Schaffhouse
en demi-finale
Coupe de Suisse

Le Noël de Joël
Le gardien de NE Xamax titularisé

Joël Corminbœul: une grande première. (Bahia-a)

Encore un pas en avant pour
Joël Corminbœuf. Et quel pas!
Hier, pour la postérité, le gar-
dien neuchâtelois a satisfait gen-
timent aux exigences des photo-
graphes en compagnie de Mar-
tin Andermatt, sur un petit
débarcadère du lac de Gelters-
woog, situé à 9 km de Kaisers-
lautern. Une manière comme
une autre de se mettre dans le
bain.

KAISERSLAUTERN
Georges KURTH

Les deux appelés de Daniel
Jeandupeux ont déjà évolué
ensemble en sélection olympi-
que contre la Bulgarie (1 à 1).
Le joueur de GC a joué à trois
reprises avec la «Nati», alors
que pour le gars de Domdidier
ce sera une grande première.

Un titre avec les espoirs des
«rouge et noir» il y a deux ans,
le titre national la saison passée
avec la première équipe et une
titularisation au plus haut niveau
suisse pour une troisième sai-
son!

HEUREUX
Joël Corminbœuf, bien sûr, est
ravi. Même s'il affirme de
manière péremptoire : Mon
objectif premier est d'être titu-
laire au sein de Neuchâtel
Xamax. C'est primordial pour
aller plus loin. La tête? Il ne s'y
passe rien de spécial, je ne
gamberge pas en tout cas. Je
vais faire de mon mieux. Je
sais que la pression initiale
sera terrible et que ce ne sera
pas facile. Les Allemands vont
tourner comme des élices.

Un cadeau empoisonné, cette
sélection? Nullement. Je pré-
fère jouer contre la RFA que
contre le Luxembourg. C'est
un grand honneur.

L'équipe suisse? Il y a beau-
coup d'absents. Mais tous les

nouveaux et ceux qui revien-
nent voudront prouver quel-
que chose. On doit aborder le
match avec le. meilleur état
d'esprit possible, sinon on doit
avoir le courage de s'abstenir
ou de remplacer cette mission
périlleuse par une partie de
pêche.

EXEMPLE
Bien dans sa tête, Joël Cormin-
bœuf voudra certainement s'ins-
pirer de la fabuleuse prestation
qu'il avait fournie à Munich
avec Neuchâtel Xamax. Il
s'attend à être très sollicité. Phy-
siquement il avoue n'être pas
encore totalement remis de
l'intervention chirurgicale subie
à la cheville durant la pause
hivernale.

L'AMI, LE MAÎTRE
De ses propres prestations, de
celles de Martin Brunner, de cel-
les de ses homologues, il se
refuse absolument de parler.
Mais c'est avec beaucoup de
chaleur, d'enthousiasme et
d'admiration, de respect aussi,
qu'il prononce le nom de Karl
Engel. Je n'ai qu'un rregret:
n'avoir pu être son second
qu'une année. On se télé-
phone. Il me ddonner toujours
des trucs. Très jeune déjà, j'ai
appris énormément derrière
ses buts lorsque j 'allais le voir
à La Maladière.

LA FAMILLE
Joël, bien sûr , a tenu à partager
la joie de la sélection avec les
siens. Mais il tient à préciser:
Mon cousin, gardien en même
temps que moi en juniors à
Domdidier, était beaucoup
plus doué que moi à ce poste.
J'y ai cru un peu plus ferme-
ment, voilà tout. Pour l'instant.
Car Daniel Jeandupeux a con-
clu: Il a beaucoup de talent.
Plus il aura de travail, plus il
pourra le prouver. G. K.



Dans le bon sens
Nouvelle victoire du FC La Chaux-de-Fonds hier soir

Patrick Sylvestre (à droite) centre malgré Bruno Schmied. (Schneider}

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLEURE 1-0 (0-0)

Le spectre de la relégation
s'éloigne de plus en plus. En
s'imposant hier soir contre
Soleure, le FCC a fait un pas de
plus vers le maintien en LNB.
Incontestablement, la situation
évolue dans le bon sens. Même
si la rencontre n'a pas déchaîné
les passions (et il s'en faut de
beaucoup...), le résultat est à
même de satisfaire les suppor-
ters du FCC. Après cinq matchs,
la formation de Chiandussi pos-
sède neuf points. Un bilan des
plus positifs.

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

Les 450 spectateurs (généreuse-
ment) comptabilisés à la Charrière
n'ont pas eu beaucoup d'occa-
sions de s'enthousiasmer. Les
deux formations n'ont pas su
prendre le jeu à leur compte et
imposer leur manière. Pour résu-
mer la physionomie du match, on
dira que les deux équipes se sonl
donné de la peine, mais qu'elles
en ont beaucoup eu...

CONFUSION
La première mi-temps a ressemblé
à...n'importe quoi. La confusion

la plus totale semblait régner sur
la pelouse. Toni Chiandussi était
le premier à admettre l'échec des
siens au cours des 45 minutes ini-
tiales. Notre première mi-temps
a été mauvaise, mais nous
avons bien réagi par la suite.

Les occasions de marquer sont
demeurées très très rares. Soleure
se montrait dangereux par Largia-
der (12') et Baumann (34'), alors
que le FCC inquiétait le gardien
par Egli (19') et Castro (33').

GAY...HEUREUX!
Après la pause, les joueurs locaux
ont enfin pris plus d'initiatives.
Malgré toute leur bonne volonté
et une pression constante, tout
semblait indiquer que l'on s'ache-
minait vers un score nul et vierge.

C'est à la 70' que le tournant
du match est intervenu. A la suite
d'un débordement sur le côté
droit de Christian Egli, le jeune
Christian Gay parvenait à tromper
la vigilance du gardien Siegentha-
ler.

Sur le centre d'Egli, j'ai anti-
cipé au premier poteau et mis
un plat du pied qui a pris à con-
tre-pied le gardien. C'est mon
premier but avec la première
équipe du FCC, et cela me fait
particulièrement plaisir, car
c'était un match important.

expliquait un Gay visiblement très
heureux de son exploit.

SOLIDE DEFENSE
Durant les vingt dernières minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers ont su
maîtriser les tentatives trop désor-
données des Soleurois. Ceux-ci
auraient certes pu prétendre à un
penalty à la 80' (faute de Crevoi-
sier sur Largiader), mais leurs
moyens offensifs étaient trop limi-
tés pour mettre en danger une
défense chaux-de-fonnière souve-
raine.

Chiandussi le soulignait:
Notre bilan défensif est positif.
En cinq matchs, nous n'avons
encaissé qu'un seul but, et
encore sur penalty.

Il reste cependant à améliorer
la force de frappe. Hier soir, le
FCC a dominé territorialement
(huit corners à zéro!), mais sans
pouvoir tirer profit de sa supério-
rité. Nous devrons à l'avenir
résoudre le problème de la con-
clusion. Ce problème ne date

pas d hier, il dure depuis près
de deux ans, relevait l'entraîneur
des «jaune et bleu» .

PLACE QUASIMENT ACQUISE
Mais l'essentiel semble acquis.
Avec un seul point perdu en cinq
matchs, le FCC a accompli une
partie très importante du chemin
le menant au sauvetage. Je suis
très content de la réaction de
l'équipe après une mauvaise
première mi-temps. Nous avons
bien pressé l'adversaire après la
pause. Notre but était large-
ment mérité et cela me fait plai-
sir que ce soit un jeune comme
Christian Gay qui l'ait marqué,
analysait Chiandussi.

Ces deux nouveaux points sont
très importants. Désormais, le
FCC possède les meilleurs atouts
dans son jeu pour se sortir
d'affaire très bientôt.

Son entraîneur en est cons-
cient. Mon but est désormais de
maintenir notre invincibilité et
de présenter un jeu attractif ,
tout en essayant de marquer
plus de buts que nous l'avons
fait jusqu'à présent. Voilà...

L.W.

Stade de la Charrière, 450
spectateurs.

Arbitre: M.Palama (Delémont) .
But: 70' Gay 1-0.
FCC: Crevoisier; Vallat; Mara-

nesi, Bridge, Castro; Sylvestre,
Fleury, Guede (72' Corpataux),
Gay; Chauveau, Egli (76' Renzi).

Soleure: Siegenthaler; Jons-
son; Grossen (47' Zurcher), Ban-
jalic, Schmied; Rychener (50'
Sterki), Vetter, Zahnd, Binggeli;
Baumann, Largiader.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Le FCC
sans Béguin (blessé). Soleure sans
Marrer et Gygax (blessés) . Coups
de coin: 8-0 (4-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 4 1 0  5-1 9
2. Coire 5 1 4  0 4-2 6
3. Soleure 5 2 1 2  7-6 5
4. Bienne 5 2 1 2  5-6 5

5. SC Zoug 5 1 1 3  4-6 3

6. Renens 5 1 0  4 4-8 2

La gifle
« Moins de 21 ans»

• SUISSE - RFA 0-8 (0-5)
La sélection suisse des «moins
de 21 ans» a reçu une véritable
gifle face à son homologue de la
RFA. A Kreuzlingen devant
3200 spectateurs, elle s'est en
effet inclinée sur le score de...
8-0 (5-0) ! Et ce résultat, mal-
heureusement, reflète assez bien
la différence de classe entre les
deux formations aux prises. Cer-
tes, la Suisse devait se passer
de quelques-uns des titulaires
habituels. Mais il n'en demeure
pas moins que cette sélection
helvétique a multiplié les
erreurs. Et si Berti Vogts,
l'entraîneur ouest-allemand,
n'avait pas procédé à de multi-
ples changements après la
pause, la défaite des Suisses
aurait pu être encore plus impo-
sante.

Burgerfeld, Kreuzlingen:
3200 spectateurs.

Arbitre: Kaupe (Autriche).
Buts: 8' Witeczek 0-1; 22'

Schneider 0-2; 32' Bierhoff 0-3;
41' Witeczek 0-4; 45' Bierhoff
0-5; 52' Bierhoff 0-6; 56' Môl-
ler 0-7; 88' Epp 0-8.

Suisse: Kobel; Tornarre;
Hedinger, Grange, Ceccaroni;
Thomas Wyss, Penzavalli, Alain
Sutter (44' Stoob); Chassot,
Knup, Chapuisat.

RFA: Rekers (7 V Brunn);
Spyrka; Heidenreich, Strehmel,
Metz (46' Kober); Schneider
(63' Légat), Môller (71' Klin
kert) , Dammeier , Reinhardt; Bie-
rhoff, Witeczek (46' Epp).

Notes: 44' Alain Sutter
blessé doit quitter le terrain, (si)

Fin de carrière ?

m BOXE —^^^

Scacchia quitte la Suisse
L'Italo-Bernois Enrico Scac-
chia ne remontera pas de si
tôt sur un ring. Scacchia a en
effet décidé de quitter la
Suisse pour aller s'installer,
lui et sa famille, en Italie. Ce
changement de cap intervient
six semaines après un échec
mortifiant à la patinoire des
Vernets de Genève face au
Britannique Carlton Warren
(k.-o. à la troisième reprise).
Pour reboxer après son combat
contre Warren , Enrico Scacchia
devait se soumettre à l'examen
médical rendu obligatoire lors-
que le boxeur subit une défaite
par k.-o. Une oligation à
laquelle Scacchia ne s'est pas
soumis.

Il est cependant prématuré
de parler de fin de carrière pour
Scacchia , qui n'est âgé que de
24 ans. Scacchia entretient
'espoir d'un «come-back» .
Mais il tient à s'accorder un
long délai de réflexion avant de
remettre les gants.

Enrico Scacchia a disputé
deux championnats d'Europe.
En novembre 1985 à Genève ,
pour la couronne des super-wel-
ters, Scacchia s'était incliné
avec les honneurs devant le
redoutable puncheur français
Saïd Skouma (k.-o. au sixième
round).

En août dernier, il abandon-
nait à l'appel de la neuvième
reprise contre le Hollandais Alex
Blanchard dans un championnat
d'Europe des mi-lourds à sens
unique. A ce jour, le palmarès
de Scacchia comprend 37 vic-
toires contre quatre défaites.

Enrico Scacchia a été à l'ori-
gine d'un certain renouveau de
a boxe en Suisse, à Genève
notamment. Son punch et son
«look» lui valurent une énorme
oopularité. Malheureusement ,
jn manque certain de rigueur à
'entraînement et dans sa disci-
aline de vie ne lui ont pas per-
mis d'extérioriser tout son
Dotentiel. (si)

La retraite pour Giresse
L'ex-international français
renonce à la compétition

L'ancien international français
Alain Giresse, actuel meneur de
jeu de l'Olympique de Mar-
seille, a décidé de mettre fin à
sa carrière professionnelle à la
fin de la saison, soit trois mois
avant de fêter son 36e anniver-
saire.
Avec Michel Platini, un autre
jeune retraité, le «petit» Giresse
(1,63, 62 kg) a formé pendant
dix ans une paire incomparable au
niveau mondial sous le maillot de
l'équipe de France. La consécra-
tion au plus haut niveau de
«Gigi» , né le 2 septembre 1952
à Langoiran (sud-ouest de la
France), a été pourtant plus lon-
gue à se dessiner que celle de
l'ex-joueur de la Juventus de
Turin.

Après ses débuts internatio-
naux en 1975 contre la Pologne,
Giresse est devenu six ans plus
tard l' un des piliers de l'équipe de
France, aux côtés de Platini ,
Tigana et Fernandez, l'un des
meilleurs milieux de terrain du
monde. Il a été deux fois demi-
finaliste de la Coupe du monde,
en 1982 en Espagne, où il fut élu

meilleur joueur de la compétition,
et en 1986 au Mexique, où la
France termina à la troisième
place.

Il a aussi fait partie de l'équipe
championne d'Europe des nations
en 1984. Il a mis un terme à sa
carrière internationale à la fin du
Mundial 1986 après 47 sélec-
tions (30 victoires et 6 buts mar-
qués).

Sur le plan national, Giresse
n'a connu que deux clubs, Bor-
deaux et Marseille, en 18 ans de
professionnalisme. Il a fait ses
débuts en championnat de France
en octobre 1970 aux Girondins
de Bordeaux, avec lesquels il a
disputé seize saisons, marqué
159 buts et remporté deux titres
de champion de France (1984 et
1985) et une Coupe de France
(1986).

Transféré à Marseille, Alain
Giresse, jugé «fini» par beaucoup
après une Coupe du monde déce-
vante, a de nouveau explosé en
Provence. Il a été élu meilleur
joueur de l' année en 1987. Cette
saison , son club a atteint les
demi-finales de la Coupe des Cou-
pes, (si)

Les «moins de 17 ans»
à Saint-lmier

Ils affronteront les Gallois
A l'instar de l'équipe nationale A,
celle des juniors «moins de 17
ans» est aussi sur la brèche cette
semaine. En effet, après avoir
affronté hier soir à Langenthal
leur homologue du Pays-de-Gal-
les, une deuxième confrontation
est prévue jeudi soir, sur le coup
de 17 h 30, à Saint-lmier.

On se souvient qu'il y a quatre
ans, à même époque, la cité
erguélienne avait déjà reçu une
sélection nationale. Satisfait de
l'accueil et de l'organisation qu'il
avait rencontrés, M. Charly Rùbli,
le chef des équipes juniors du
Département technique de l'ASF
a accepté avec plaisir une nou-
velle invitation du club imérien.

Ainsi , les joueurs de l'entraî-
neur Maurice Besson seront à
Saint- Imier, dès mercredi peu
après 12 heures et auront l'occa-
sion de s'entraîner sur les installa-
tions imériennes. M. Edgar Obert-
ùfer, secrétaire général de l'ASF ,

est annoncé dans la délégation
officielle aux côtés de Ch. Rùbli.
Par cette action, le FC Saint-lmier
tente de promouvoir le football
auprès des jeunes de la région.
Un match très intéressant selon
M. Bruno Klôtzli, qui officiera en
tant que référé, lui qui a déjà eu
l'occasion de siffler de telles ren-
contres, où rarement les joueurs
se font des politesses.

Dans le premier des deux
matchs, la sélection suisse des
«moins de 17 ans» s'est impo-
sée. Devant 600 spectateurs, elle
a en effet gagné sur le score de
3-1 (1-1).

Rankmatte, Langenthal. — 600
spectateurs. — Arbitre: Michlig
(Ostermundigen). — Buts: 14'
Biaggi 1-0; 40' Penncock 1-1;
51' Bezzola 2-1; 89' Biaggi 3-1.

Suisse: Zweifel; Schuler;
Scherrer, Petrig, Krumennacher;
Spuler, Biaggi, Chioccola (46'
Bigler); Favre, Bezzola, Ghada-
mian (70' Wenger). (si)

Servette battu !
Tour final de LNA

Le calendrier du tour final de LNA
a été remis définitivement à jour.
Aux Charmilles, devant 5500
spectateurs, Servette s'est incliné
devant Lucerne par 1-2 (mi-temps
0-2).

• SERVETTE - LUCERNE
1-2 (0-2)

Charmilles: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 6e Gretarsson 0-1; 17e
Wehrli (penalty) 0-2; 47e Eriksen
(penalty) 1-2.
Servette: Mutter; Decastel; Has-
ler, Cacciapaglia, Schallibaum;
Besnard (46e Colletti), Bamert,
Favre, Epars; Rummenigge, Erik-
sen.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Schô-
nenberger, Birrer, Kaufmann; M.
Mùller, Burri, Mohr (89e Moser),
Baumann; Gretarsson, Bernas-
china (12e R. Mùller).
Notes: Servette sans Kok (blessé),
Sinval (étranger surnuméraire),
Lucerne sans Widmer , Halter,

Marini. Déviation sur la latte
d'Eriksen (20e), tir sur le poteau
de Cacciapaglia (65e).

J G N P Buis Pi
1. NE Xamax 8 4 3 1 22-12 27

2. Aarau 8 4 3 1 17-10 24
3. Lucerne 8 3 4 1 8- 7 22
4. Servette 8 3 3 2 21-17 21
5. Grasshopper 8 2 2 4 14-17 21
6. Saint-Gall 8 3 1 4 9-13 19
7. Lausanne 8 2 2 4 11-20 18
8. Young Boys 8 2 0 6 11-17 17

Promotion-relégation
GROUPE 1
Bulle - Wettingen 3-2 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bellinzone 8 6 0 2 20-10 12
2. Schaffhouse 8 6 0 2 17-11 12

3. Bâle 8 5 1 2  21-10 11
4. Wettingen 8 5 0 3 1 3 - 8 1 0
5. Malley 8 4 0 5 7-11 8
6. Bulle 8 2 0 6 13-18 4
7. Et. Carouge 8 2 0 6 7-21 4
8. Old Boys 8 1 1 6 7-16 3
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Les pédagogues s'approprient l'informatique
Le point sur I ordinateur et 1 éducation

«Que l'informatique à l'école fût
l'affaire d'informaticiens pour le
90% et d'éducateurs pour le 10%
n'est tolérable qu'historiquement.
Le temps est maintenant venu de
privilégier le regard pédagogique
sur l'insertion de cette nouvelle
technologie dans les classes», ainsi
s'exprime Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Institut
romand de recherches et de docu-
mentation pédagogique (IRDP).
Un dossier réalisé par Mme Irène
Cornali-Engel, collaboratrice de
l'IRDP démontre la pertinence de
tels propos.
Et contrairement, peut-être, à une
image largement répandue, la
France avec son programme
«Informatique pour tous» se
retrouve dans la même situation
que l'école romande: l'ordinateur
est sans aucun doute un outil nou-
veau et performant, mais il doit
s'inscrire dans une vision pédago-
gique cohérente. La préoccupation
majeure des pédagogues n'est plus
de savoir si l'ordinateur à sa place
dans l'école obligatoire mais com-
ment l'utiliser comme outil péda-
gogique au service de l'enseigne-
ment et de l'élève.

LE FAIT DU PÉDAGOGUE
Au début , l'informatique est entré
dans les classes par souci de pres-
tige, «de ne pas rester en marge
d'une évolution technologique».
Aujourd'hui, cette problématique
n'est plus d'actualité. D'abord en
mains de profs de mathématique
et de science, l'ordinateur se démo-
cratise et devient un outil complé-
mentaire pour tous les enseignants.

Mais il ne sera véritablement
efficace que si l'utilisation de
l'ordinateur est le fait du pédago-
gue, s'inscrit dans une pratique.
Cette remarque de Mme Irène
Cornali-Engel l'illustre : «Les
expériences des autres pays fran-
cophones sont, pour nous, riches
d'enseignement: en France se
lisent les effets d'une introduction
à la hussarde, où la diffusion mas-
sive semble avoir anticipé quelque
peu les offres de matériels vrai-
ment performants , ce qui fait que,
si l'EAO (réd : enseignement

L'ordinateur , un nouvel outil pédagogique. (Photo Impar-Gerber)
assisté par ordinateur) est physi-
quement présent dans les écoles,
les lycées, il n'est pas certain qu'il
s'y développe vraiment».

En effet , selon Mme Cornali-
Engel, la France dispose de plus de
700 logiciels mais de qualité très
inégale. Logiciels dont une partie
ne sont utilisables que pour des
applications très limitées.

Or, les progrès techniques
aidant, la capacité des micro-ordi-
nateurs permet de concevoir une
utilisation plus large de l'ordina-
teur tout en intégrant - et c'est
l'essentiel - l'objectif pédagogique.
«L'évolution actuelle est marquée
par des développements de logi-
ciels de base qui jusqu'ici servaient
uniquement à des applications
professionnelles», explique Mme
Cornali-Engel.

Toujours selon Mme Cornali-
Engel, on constate que le corps
enseignant est disposé dans son
ensemble à s'approprier l'outil-
ordinateur pour autant qu'il
s'insère dans une réflexion pédago-
gique. A l'école primaire, on parle
désormais d'un «coin informati-
que» comme il existe un «coin
bibliothèque».

A l'école secondaire, les ateliers
«informatique» se généralisent. La
crainte que l'ordinateur supplante
le professeur n'est pas fondée. Car
s'il est vrai que l'autonomie de
l'élève est de plus en plus revendi-
quée, l'usage de l'ordinateur ne
peut pas se concevoir sans un sou-
tien pédagogique.
L'informatique ne va-t-elle pas
engendrer un fossé entre parents et

élèves, entre élèves d'une même
classe?

La première crainte serait sans
aucun doute réelle si l'informati- -
que n'entrait pas dans la sphère
d'un nombre toujours plus impor-
tants de personnes. L'image même
de l'ordinateur dans la vie quoti-
dienne change. Il est certes incon-
testable que l'ordinateur aura un
impact sur l'enseignement. Il
appartiendra aux pédagogues
d'éviter un enseignement à deux
vitesses.

En outre, certains didacticiels
sont précisément conçus pour
venir en aide à des enfants ayant
des difficultés particulières de
compréhension d'une matière.
Dans ce cas, l'ordinateur est l'outil
d'un appui pédagogique. L'évalua-

tion des logiciels, la définition
d'objectifs pédagogiques utilisant
l'ordinateur comme outil est l'une
des tâches les plus importantes des
pédagogues.
UNE TÂCHE PASSIONNANTE
Au plan romand, les cantons colla-
borent entre eux, échangent des
expériences. L'IRDP assume des
tâches de coordination et de docu-
mentation qui serviront de réfé-
rence aux utilisateurs. En France,
l'éducation a passé un contrat avec
l'édition privée de logiciels et de
matériel scolaire. Un tel contrat
est à l'étude sur le plan romand.
Bref , dans le débat sur l'informati-
que à l'école, le plus difficile mais
le plus passionnant aussi reste à
accomplir.

P. Ve

Quinze millions pour le repos des bus
Projet de hangar des TC aux Eplatures

Un beau projet qui s 'appuie sur les hangars de I aérodrome et serre de près une terme,
(Photo Impar-Gerber)

Les Transports en commun (TQ
de La Chaux-de-Fonds rêvent d'un
hangar aux Eplatures, collé à
l'aérodrome. Le projet qu'ils pré-
sentaient hier soir lors d'une
séance d'information pèse quinze
millions de francs. Pour le repos et
la réparation des bus. Le législatif
de la ville qui supporte le déficit des
TC se prononcera cet été sur ce
dossier. Il le lira à la lumière d'une
politique globale des Transports
publics qui rayonne au-delà des
frontières communales.
Pourquoi un nouvel hangar? Le
président du Conseil d'administra-

tion des TC et conseiller com-
munal Daniel Vogel résume la
situation lorsqu'il dit que dans le
dépôt actuel , près de la gare aux
marchandises, on peut à peine se
glisser entre deux véhicules lors-
qu 'ils sont garés. «Intolérable».
Depuis douze ans, la direction des
TC tourne autour du problème.
Tous les terrains d'implantations
possibles ont été examinés, dit le
président. '"

Depuis la nouvelle tour de con-
trôle de l'aérodrome régional
(ARESA), la solution TC a germé:
12.000 m2 de terrain en zone

industrielle jugés disponibles entre
la place d'aviation et la route can-
tonale. Le site est intéressant parce
que propriété communale et qu'il
permet à futur une éventuelle
extension.

En deux mots, les caractéristi-
ques du projet. Le bâtiment pro-
jeté tient sur 126 m de long et 25 à
45 m de large sur 6 de haut. Sur-
face bâtie: 4600 m2, «une implan-
tation très volumineuse» , note M.
Vogel. Si l'on additionne les
niveaux - la protection civile
entend profiter de construire en

sous-sol le poste ouest dont elle a
besoin - la surface totale de plan-
cher atteint 7700 m2, a relevé M.
Paul Salus, du bureau auteur du
projet architectural. La halle à
véhicules seule permet le station-
nement de 24 à 30 bus. «C'est un
projet qui nous satisfai t pleine-
ment», conclut le directeur des TC,
M. Jean-Michel von Kaenel.

DÉPENSE
ET CONTEXTE

Le bât blesse-t-il sous le poids
de la facture prévue? Quinze mil-
lions cela représente 900.000 fr de
charges financières d'intérêts , l'an
et 500.000 fr d'amortissements.
Une charge calculée par M. Vogel
qu'il juge supportable. Mais il
reconnaît qu'elle ne permet pas
d'augmenter l'offre des TC, vu de
l'œil des utilisateurs. Cependant ,
cette importante dépense est à
remplacer dans le contexte de
l'avenir des transports urbains. La
pose extrêmement chère de la ligne
de contact jusqu 'au Eplatures
(500.000 fr du kilomètre) par
exemple, suit le tracé de l'éven-
tuelle liaison bus La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Les Brenets , en
réflexion dans le cadre du concept
global ébauché des transports dans
les Montagnes neuchâteloises.
dans la sphère supérieure , on
débat également de la question de

l'aide confédérale directe aux
transports urbains.

Au bout du compte, c'est le
Conseil général représentant la
population des contribuables
locaux - le déficit des TC est jus-
qu'à aujourd'hui du moins à la
charge de la commune - qui don-
nera le feu au projet , ou le laissera
clignoter à l'orange en attendant
l'évolution de la réflexion générale
sur les transports urbains. Le
débat de fond lorsque la question
du hangar TC viendra devant le
législatif pourra tourner, comme
l'a dit hier un autre conseiller com-
munal, M. Alain Bringolf , autour
de la volonté de développer ou non
les TC.

UN IMPACT
DU PROJET...

Il faut dire quelques mots enfi n
d'un autre impact de cet important
projet. Un agriculteur très voisin
risque de voir le hangar des TC
s'élever jus te devant la façade de
sa ferme (à 18 mètres). Le projet
shoote son jardin potager, son
poulailler , et son parc à bestiaux ,
lui qui est déjà coincé au sud par la
route cantonale. Et son domaine se
rétrécit de plus en plus , gri gnoté
par la mise au vert de l'infrastruc-
ture de la cité moderne.

R. N.

Charles Gisiger et ses anus de la
buvette des juniors du Hockey-
Club de La Chaux-de-Fonds par-
tageront ce soir la fondue mar-
quant la fin de la saison. Ils l'ont
bien méritée! A 15, l'équipe couvre
tous les matchs, amicaux et de
champ ionnat. Un nombreux
public défile dans la buvette avant
et après les rencontres. Mais il se
précipite surtout au-devant des
cafés entre deux tiers temps. En
dix minutes, 250 à 300 supporters
investissent les locaux. Charles
Gisiger fait face depuis une bonne
quinzaine d'années. Bénévolement ,
comme toute l'équi pe de la
buvette. Sortira-t-il sa clarinette ce
soir après la fondue? (rn)
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La conspiration
des egos

Les architectes n entendent
rien à l'urbanisme. Ils défen-
dent, dans la plus stricte sub-
jectivité, l'impertinence et la
rupture. Un des leurs, Castro,
appelle ça la conspiration des
egos. C'est du joli. Dès lors le
modernisme n 'est-il pas juste-
ment châtié de ses audaces?

L'architecture contempo-
raine reste le point de fixa-
tion des commissions d'urba-
nisme. Elle inspire un zèle si
absolu qu'il aboutit au déni de
justice. Parfois, l'architecture
d'intégration obtenue à
l'usure devient une compro-
mission fort ambiguë entre
passéisme et respect du
passe.

Miroir aux alouettes que
les critères esthétiques. Les
attentes se prolongent, les
négociations virent au surréa-
lisme, et le temps passe. En
période de haute activité, le
système semble se justifier
par son pouvoir d'obstruction.
Ne cache-t-on pas des ques-
tions qui relèvent d'un débat
politique? En ville de Neu-
châtel, par exemple, jusqu'où
intervenir comme régulateur
dans le marché de l'immobi-
lier? Peut-on craindre plé-
thore de logement en accom-
plissant le programme com-
plet des logements sociaux?
L'exécution de l'initiative
popiste, en lieu et place
d'intentions avouées, semble
demander à la procédure de
réfréner globalement les
ardeurs immobilières.

A Neuchâtel toujours, un
bruit insistant fait état d'une
volonté délibérée de bloquer
les grands projets privés
avant que les Acacias
n'ouvrent leurs portes. Dans
les faits, on n'y coupe pas
court. Certains grands projets
ont le seul tort d'exister. Et
c'est donc sur un décroche-
ment de façade ou la couleur
d'un mur qu'il faut signifier
leur faute. Avant même la
sanction préalable, la mise à
l'enquête publique ou l'exa-
men des commissaires.

Catherine ROUSSY

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)
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Que reste-t-fl des utopies...
Un mémoire sur une gestion de gauche

en ville de La Chaux-de-Fonds
En ju in de Tannée dernière, Mme Mary-Jane Monsch
présentait un mémoire de fin d'études d'assistante sociale
à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Sur un sujet ambitieux intitulé «La Chaux-de-Fonds, ville
de gauche, entre l'utopie et la gestion»; c'est un travail de
400 pages fort intéressant et même révélateur; en cette
période pré-électorale, il est dans les feux de l'actualité.
Comment se vit actuellement le
pouvoir de gauche en cette ville?
L'assistante sociale , actuellement
au service de l'Ecole primaire, s'est
posé la question ; pour entrer dans
l'histoire de ce règne de 76 ans
(excepté une interruption de trois
ans), elle a pris les réflexions des
anciens. André Corswant a l'hon-
neur d'ouvrir la thèse, avec un por-
trait sensible de cette cité se nour-

Mary-Jane Monsch a mis en page l'utopie concrétisée.
(Photo Impar-Gerber)

rissant également «du grand com-
merce d'idées».

Le portrait de cette ville dite
«rouge» une fois dressé, l'étudiante
est allée dans le terrain voir quel
sang coulai t aujourd'hui dans ses
artères.

Elle a choisi la technique de
l'interview, questions précises cer-
nant au plus près les thèmes débat-
tus, soit la politique économique,

la politique sociale et la politique
scolaire et de formation. Vastes
sujets sur lesquels les interlocu-
teurs ont répondu d'une manière
circonstanciée, sans trop de
détours, abandonnant la langue de
bois.

Le travail final de 400 pages
contient ces entretiens dans leur
intégralité, avec le respect du lan-
gage dans la forme et du ton
adopté. En conclusion de chaque
chapitre, analyse et synthèse
regroupent la masse d'informa-
tions recueillies.

Le but de la recherche était donc
d'interroger d'abord ceux qui exer-
cent le pouvoir (exécutif), en parti-
culier nos trois conseillers com-
munaux de gauche et, pour cer-
tains thèmes, les conseillers d'Etat
Pierre Dubois et Jean Claude
Jaggi, ou encore Jean-Pierre
Ghelfi , entre autres ; s'approchant
ensuite de ceux qui doivent appli-
quer les règles et les lois, les servi-
ces communaux concernés et l'ins-
truction publique ont été détaillés
dans leur fonctionnement et leurs
acquis par les responsables respec-
tifs ; et enfin, ceux qui subissent -
peut-être - ce pouvoir et ses règles,
soit les industriels, d'une part, et
les partis de droite, d'autre part ,
libéraux-ppn et radicaux expri-
mant leurs vues par leurs porte-
parole.

PRAGMATISME ET IDÉAL
Qui dit gestion, dit pragmatisme,
lit-on ; y a-t-il alors hiatus entre
pragmatisme et idéal, étant donné
l'étroitesse de manœuvre laissée

par les lois cantonales, fédérales,
voire internationales?

Le mot de contrainte ponctue
les discours, mais les hommes au
pouvoir demeurent convaincus de
ne pas faire de concessions exagé-
rées à leur idéal. Le cœur à gauche
certes, mais ils apparaissent bien
tièdes - ou modestes? - pour dres-
ser l'éventail des acquis sociaux, en
particulier. Et ce sont alors les
adversaires, libéraux et radicaux ,
qui dévoilent finalement tous les
fils tissés à la toile de cette cité
trop sociale pour eux.

Les libéraux disent avoir pu,
dans un climat plutôt gris que
noir-blanc, collaborer à cette ges-
tion et ne condamnent pas les
options prises. Les radicaux sont
plus amers, même sérieusement
mécontents. Alors, ils annoncent
des coupes sombres pour de mirifi-
ques économies en cas de renverse-
ment de majorité.

Entre les TP (Travaux publics),
l'enseignement, et d'autres services
communaux allant du cimetière à
la culture, quelques dizaines de
cartes de chômeurs seraient distri-
buées.

L'essentiel du mémoire ne se si-
tue pas là; mais ce ton ferme est
surprenant et contraste avec celui
de ce libéral qui reconnaît que le
clivage gauche/droite est moins
net et que les cadres socialistes
sont d'une génération différente
que leurs révolutionnaires de
pères... Est-ce aussi le déclin des
utopies?

Ce dossier peut être consulté à
la bibliothèque de la ville. ... .

(ib

Ret à Eurotech 88
La promotion industrielle régio-
nale est un des vecteurs promo-
tionnels de Ret S.A. Accompagnée
d' une palette de sociétés de l'Arc
jurassien , Ret S.A. sera présente à
Eurotech 88, qui se déroulera au
parc des Expositions à Bruxelles
du 3 au 7 mai.

C'est une exposition rationnelle
au service de l'industrie et des ser-
vices publics. Elle regroupe les
équi pements industriels , l'industrie
de l'emballage , la manutention , le
stockage de matériaux , l'équi pe-
ment des pouvoirs publics , l'inno-

vation et la sous-traitance. Les
entreprises régionales suivantes
seront présentes à Eurotech 88:
Marius Auchlin S.A., La Neuve-
ville; Bergonzo S.A., Moutier; Eti-
nor S.A., La Chaux-de-Fonds;
Lamex S.A., La Chaux-de-Fonds;
Prefrap S.A., Renan; Wermeille
S.A., Saint-Aubin; CMT Technic
S.A., Saint-lmier; Jema S.A.,
Courtelary ; Ramseyer & Cie S.A.,
Le Landeron; Ville du Locle, Le
Locle; Sixis S.A.. La Neuveville;
Dymanic , Le Locle.

(comm)

Thé de la bonne humeur
La Croix-Rouge fête les aînés

Cent quatre participants en prove-
nance des homes de la ville et de
La Sagne, ou personnes des troi-
sième et quatrième âges invitées
individuellement , ont pris part hier
après-midi au Centre paroissial
des Forges au thé-divertissement
offert par la Croix-Rouge section
de La Chaux-de-Fonds.

Due à la générosité de donateurs

Thé, musique et friandises , un bel après-midi. (Photo Schneider)

et des membres, la rencontre était
rehaussée d'airs d'autrefois joués à
l'accordéon et de la projection
d'un film d'amateur, tourné dans
la région du Locle.

Des chauffeurs bénévoles ont
transporté les participants.

Chacun s'en retourna chez soi le
coeur tout réchauffé d'agréable
communication. (DdC)

Au Tribunal de police
Outre l'affaire qui a fait l'objet
d'un compte rendu dans notre édi-
tion du 21 avril, le Tribunal de
police avait, durant son audience du
20 avril, neuf autres causes à juger.
Deux plaintes et une procédure
ont été suspendues. Trois préve-
nus, réunis dans une même affaire ,
ont été libérés. Pour le reste, le
président Jean-Louis Duvan.el, as-
sisté de Mlle Christine Boss
comme greffière, a prononcé les
peines suivantes:

Pour infraction OF sur les liqui-
dations et opérations analogues,
J.-M. S. est condamné à 30 francs
d'amende et 45 francs de frais.

L'ivresse au guidon et une
infraction LCR-OCR coûtent à K.
B. 12 jours d'arrêts avec un sursis
d'un an et 250 francs de frais.

Pour soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR-
OCE, C. F. écope de 180 francs
d'amende et 70 francs de frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, M. O.-G. se
retrouve avec 600 francs
d'amende, 260 francs de frais,
peine radiée après deux ans.

Pour soustraction à la prise de
sang, infraction LCR-OCR, tenta-
tive d'induction de la justice en
erreur et entrave aux services
d'intérêt général, J. T. est con-
damné à 600 francs d'amende et
100 francs de frais , peine radiée
après deux ans. Le sursis accordé
le 17 septembre 1986 n'est pas
révoqué. Les trois autres prévenus
comparaissant pour la même af-
faire sont libérés.

(Imp)

L'Europe vue par
Jean-Pascal Delamuraz

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département
de l'économie publique, donnera
jeudi soir une conférence à 20 h 30
au Club 44. Sur un grand thème
politique actuel: l'Europe.
1992 verra l'ouverture des frontiè-
res économiques européennes ,
sauf, notamment, celles de la
Suisse. Quelle sera cette nouvelle
Europe, et dans quelles conditions
notre pays réussira-t-il à s'y asso-
cier, compte tenu de sa neutralité
et de son système politique? Ces
questions constituent sans doute le
grand défi posé en cette fin de siè-
cle à la Suisse. Sommes-nous Suis-
ses"? Sommes-nous Européens? Ou
l'un et l'autre ?

Jean-Pascal Delamuraz con-
sacrera une soirée, présidée par

notre rédacteur en chef Gil Bail-
lod, à donner des éléments de
réponse. (comm-Imp)

Jean-Pascal Delamuraz.
(Photo asl)

Vendredi, dernière séance de la législature
Dernière séance de la législature
84-88 du Conseil général de La
Sagne, vendredi soir. A l'ordre du
jour les comptes de l'exercice
1987, une demande de crédit
extraordinaire de 20.000 fr pour
les domaines des Cugnets et du
Mont-Dar, les taxes de raccorde-
ment pour l'épuration, sans
oublier des communications du
Conseil communal et des ques-
tions et interpellations. Le point
important est naturellement les
comptes de l'exercice 87. Et
comme le signale le Conseil com-
munal, le compte d'exploitation
laisse apparaître un léger déficit
de 3599 fr., alors que le budget
prévoyait une perte de 141.750 fr.
Ce résultat favorable provient
d'une série de circonstances inté-
ressantes.

Et par exemple, les excédents
forestiers figurent au bilan 1986
avec 78.811 fr. La limite du pre-
mier palier se situant à 76.000 fr.
Il est donc possible d'y prélever
environ 2800 fr. Il existe d'autre
part une réserve «subvention
fédérale des forêts» d'où sont
prélevés 22.645 fr, laissant un
solde de 1028 fr. Un amortisse-
ment supplémentaire de 10.000
fr est aussi effectué au chapitre
des forêts , auquel on ajoutera un
amortissement de 50.000 fr,
effectué au chapitre des dépenses
diverses. Pour compenser ces
deux dernières sommes, 60.000 fr
sont suspendus au chapitre des
travaux publics.

Cette suspension est possible

par le reliquat de 276.650 fr
d'amortissements supplémentai-
res effectués en 1977 et 1986. En
utilisant le solde 1977 et une
grande partie de 1978, il restera
une somme d'amortissements
supplémentaires de 216.650 fr à
récupérer ultérieurement.

Autre point de l'ordre du jour:
un crédit extrabudgétaire de
20.000 fr pour les domaines des
Cugnets et du Mont-Dar. Ici, il
faut dire qu'aucun poste n'était
prévu au budget pour l'entretien
de la loge des Cugnets. Et 22 ans
se sont écoulés depuis l'achat du
pâturage des Cugnets. La loge s'y
rattachant devient de plus en
plus délabrée. Comme il y aura
changement de locataire et
d'exploitation au pâturage, «il
faut revoir à l'entretien de cette
maison, dit le Conseil com-
munal. Nous rattacherons aussi
le pâturage de la Combe du
Mont-Dar au pâturage des
Cugnets qui devrait devenir plus
intéressant pour le nouveau loca-
taire».

Au Mont-Dar, le manque
d'eau se fait régulièrement sentir.
Il apparaît donc nécessaire de
revoir l'ensemble du problème en
posant de nouveaux drains , un
collecteur, ainsi qu'un petit
réservoir pour le restaurant et
pour le bétail.

Pour une dernière séance du
Conseil général, des problèmes
qui devraient facilement être
résolus.

RD

Comptes de La Sagne:
léger déficit

Hautbois et piano
au Conservatoire

Roland Perrenoud , hautboïste et
Catherine Courvoisier, pianiste,
tous deux anciens élèves du Con-
servatoire ont fait des carrières
internationales avant de revenir

au pays Ils joueront jeudi 28 avril
à 20 h 15 au Conservatoire dans
le cadre du 60e anniversaire.
Œuvres de Bach, Beethoven
(sonate op. 109), Schumann
(Phantasie stiicke op. 73), de
Ceunink, John Cage, Shinohara
et Pasculli. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

Concert de la Cécilienne
et des Armes-Réunies

Le Chœur d'hommes La Céci-
lienne , dirigé par Gérald Bringolf
et la Musi que militaire Les Armes-
Réunies sous la baguette de
Patrick Lehmann , donnaient ven-
dredi le traditionnel concert de
printemps à la salle de musique.

D'entrée de cause on discerne la
différence , le chœur d'hommes est
en progrès, voix travaillée , on
remarque un rajeunissement de
l'effectif. Répertoire plaisant com-
posé de musique slave, y compris
un air de la liturg ie orthodoxe
russe, et «L'échelle d'amour» , page
de Georges-Louis Pantillon , trop
rarement chantée , sur un texte de
Théophile Gautier.

Entre les voix d'hommes et la
fanfare, martiale , la note féminine
était donnée par Nicole Jaquet ,
soprano, dans l'exécution , toute de
fraîcheur et de bon goût , de deux
airs de Zerline, extraits de «Don
Giovanni» , de Mozart. Très à

l'aise, Christine Kriittli-Keller, fut
sa partenaire au piano.

Les Armes-Réunies, en forme,
présentaient deux marches napo-
léoniennes très caractéristiques
«Marengo» et Waterloo», précé-
dées de roulements de tambours,
sous la direction de M. Froide-
vaux. Le sous-chef, Francis Bârts-
chi, diri gea une suite mexicaine, où
les trompettistes , à bonne école, et
parmi eux le directeur, Patrick
Lehmann, firent merveille.

Une marche italienne, style bel
canto, fut suivie de jazz rock «Bir-
dland» , assurément un style nou-
veau à la fanfare. «Manhattan
symphony», dans le genre comédie
musicale, mit en évidence l'atten-
tion des musiciens aux fréquents
changements de mesure du pre-
mier mouvement , les qualités solis-
tiques des cor, sax, trombone, et
clarinette.

Un programme chaleureuse-
ment applaudi, (cp)

La différence

Alors qu'elle circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel , hier vers 8 h 50,
Mme Michèle Liuzzo, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds , est sortie de la
route à droite , peu avant le virage
de l'Aurore, après le sommet du

col. Après avoir heurté un poteau
de signalisation le véhicule s'est
mis de travers et s'est immobilisé
sur un mur.

Blessée, la conductrice a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Conductrice blessée

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Nous cherchons

2 EXCELLENTS
POLISSEURS

avec expérience
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

URGENT
nous cherchons

3 HORLOGERS
COMPLETS

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Jean Chaline. directeur de

recherche au CNRS et à
l'Université de Bourgogne

L'ÉVOLUTION
HUMAINE

Club 44, rue de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 27 avril. 20 h 30

Ce soir à 20 h 30
L'Echiquier Théâtre présente:

Léonce
et Lena

de George Buchner
adaptation

de Marthe Robert
Location: Tabatière

du Théâtre, 0 039/23 94 44
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Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village SA, à Vulliens

En même temps, toutes les vitres des vasis-
tas se mirent à vibrer. L'une d'entre elle se
brisa, dégringola dans un bruit de verre cassé.

L'étrange phénomène ne dura que vingt
secondes pendant lesquelles les chevaux jus-
qu'alors terriblement excités restèrent figés
dans leur box, comme des statues. On ressen-
tit plus fortement leur lourde odeur. La peur
devait les faire abondamment exsuder.

Le grondement lointain accompagnant les
secousses alla peu à peu en décroissant puis
cessa. Un long silence suivit. Une attente
muette, imprégnée d'anxiété. Pour Jean-
Michel, les images redevinrent moins floues.

Comme si ses sens remettaient les choses en
place. De leur côté, les chevaux s'ébrouèrent,
hennirent en chœur et recommencèrent leur
cirque.

Rollier comprit qu'un tremblement de terre
venait de se produire sur le plateau. Les bêtes
avaient dû le pressentir. Elles s'étaient affo-
lées plusieurs heures à l'avance. La menace
n'était d'ailleurs peut-être pas encore écartée.
Elles continuaient de s'agiter. Il fallait absolu-
ment les calmer, autrement elles risquaient de
tout casser, de se faire du mal. Après avoir
réalisé qu 'il ne parviendrait pas à les apaiser
tout seul, il sortit et courut chercher de l'aide
à la villa.

Réveillés par le séisme, sa femme et son fils
s'étaient levés. Il les retrouva dans le vesti-
bule.
- Que s'est-il passé? questionna Yvette.
Un tremblement de terre. Les bêtes sont

complètement folles. J'ai besoin de vous à
l'écurie. Venez vite!

En traversant la cour, Patrick raconta:
-J'ai cru que quelqu 'un était en train de

secouer mon lit. Ça fait une drôle d'impres-
sion...

-Tu crois que ça peut recommencer?
demanda Yvette.

-Possible. En tout cas, les chevaux ont
senti le danger avant nous. S'ils ne se calment
pas rapidement, c'est qu'il y aura encore des
risques. On va les détacher et les conduire
dans le parc. Si les bâtiments s'effondrent, ils
ne périront pas sous les décombres.
- C'est si grave que ça? questionna Patrick.
-Des séismes, j 'en ai connu deux autrefois

en Afghanistan. Le plus fort a ravagé tous les
villages d'une vallée et une ville de dix mille
habitants.
- Mon Dieu! Et le barrage? Il risque de cra-

quer? s'exclama Yvette en songeant tout à
coup aux prophéties de son grand-père.
- Non rassure-toi. Tout a été prévu lors de

sa construction. Même les tremblements de
terre. Il est plus solide que tu ne le crois.

Au loin, les chiens n'en finissaient pas de
hurler à la mort. Plus près, les hennissements
et les ruades des chevaux affolés ajoutaient
une note inquiétante à l'atmosphère tragique
qui régnait sur le ranch du Mont-Brûlé. Même
les grillons et les reinettes des prés s'étaient
arrêtés de chanter.

Pourtant, dans le ciel sablé d'étoiles, la lune
impassible poursuivait sa course sur le second
versant de la nuit.

Barrage de la Rixouse 2 h 30

A Glandvous et dans tous les villages situés
en aval de la retenue, les populations avaient
également ressenti la secousse tellurique.
Réveillés en sursaut, les habitants étaient sor-
tis en hâte de leurs maisons. Tous avaient
regardé avec une certaine anxiété du côté du
barrage. Depuis vingt ans qu 'ils vivaient sans
problème à ses pieds, c'était la première fois
qu 'ils s'inquiétaient de sa solidité.

Ils se rassurèrent en constatant que
l'ouvrage n'avait pas bronché. Sa masse impo-
sante sous la lune bouclait toujours l'étrangle-
ment de la vallée.

Comme les sirènes d'alarme ne se déclen-
chaient pas et que les services officiels consul-
tés affirmaient qu 'il n 'y avait pas de danger,
les gens finirent par retourner se coucher. Les
plus inquiets furent les touristes installés au
camping du Saut-Mouthier. Certains plièrent
bagage et s'en allèrent passer le reste de la
nuit sur les hauteurs voisines.

M. Fernand Michalon , le directeur de
l'E.D.F., n'avait pas attendu longtemps pour
réagir. Après s'être habillé en toute hâte, il
avait sauté dans sa voiture de service pour
rejoindre le barrage.

(A suivre)
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La nature se réveille - les idées radicales
germent.
La nature, c'est chaque année, pour 8 mois.
Les radicaux, c'est tous les 4 ans, pour 3

I semaines.

Faites confiance au concret, au tangible, au
vérifiable.

La politique socialiste, c'est:
- des appartements à prix abordable;
- une défense et une promotion constantes
de l'emploi;
- des aides aux rentiers AVS;
- des écoles et une formation profession-
nelle dynamiques;
- des équipements collectifs et des encou-
ragements à la culture et au sport;
- de bonnes conditions de travail et de sa-
laire pour les employés communaux.

I LA COULEUR JUSTE
D'UNE POLITIQUE JUSTE:

LE BLEU

I PSlfjJI PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS f̂ ^̂fod*
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- Livraison, installation et service par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans .
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- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion
- Paiement contre facture |||| I T"'" " """V11
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ple sécurité contre les dégâts > „C
d'eau; grande contenance.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin ai centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010 a/Mb

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeune

secrétaire-comptable
Faites carrière chez un leader

Cette entreprise de pointe recherche
une forte personnalité, maîtrisant
déjà les responsabilités d'une orga-
nisation de comptabilité (salaires-
facturation-fournisseurs, etc.).

Faires offre pour premier contact et
renseignements confidentiels sur
les avantages de l'opportunité à
notre service de case postale 460,
La Chaux-de-Fonds. Discrétion et
efficacité.

Nous cherchons pour le
15 août 1988 un

apprenti maçon
Faires offres à l'entreprise:
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
$9 038/55 27 27 

U. )l tssl Kll

«aaŒHfPi—
M. et Mme Baverel
Rue des Arêtes 35
Cfj 039/28 48 47
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisiniers
sommeliers(ères)

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous à partir
de 11 heures jusqu'à 14 h 30
ou le soir à partir de 18 h 30

Mandatés par une société spécialisée
dans l'automation, nous sommes à la
recherche

d'un Technico-commercial
trilingue.
Français-allemand-anglais, de for-
mation technicien constructeur de
machines.
Nous offrons une place stable, un
salaire en fonction des capacités et
la possibilité d'acquérir de nouvel-
les connaissances, notamment le
laser.
En cas d'intérêt de votre part,
n'hésitez pas contactez-nous ou
envoyez vos offres de services com-
plètes à M. O. Riem qui se fera un
plaisir de vous rencontrer.
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Les partis se mettent à table
Les enjeux culturels et le rôle de l'Etat en questions

Second volet du débat ouvert hier dans ces colonnes. Sept
partis montent au front des communales à La Chaux-de-
Fonds. Il expriment ici leurs positions sur deux autres
thèmes importants de la législature qui commencera au
lendemain des élections des 7 et 8 mai.

Après la crise du logement, les conditions de la promo-
tion économique et les propositions en matière d'urba-
nisme, ils expriment ici leurs convictions sur le rôle des
pouvoirs publics qui tiennent le cordon de la bourse et «le
trop», le «pas assez», ou le «autrement» de la politique
culturelle à venir.

Rappelons que pour le dire, les partis ont délégué sept
porte-parole. Autour de la table de notre journal se sont
retrouvés Mme Suzanne Loup (pso), MM. Gérard Boss-
hart (lib/ppn), Jean-Claude Leuba (ps), Marc-André
Nardin, Claude Robert (Adi), Francis Stâhli (pop-us) et
Hughes Wulser (E & L). Ils avaient chacun deux minutes
pour dire l'essentiel.

Comment vous situez-vous
face aux enjeux culturels de
la prochaine législature: les
millions exigés par les tem-
ples que sont le Musée des
beaux-arts et Musica-Théâ-
tre, l'espace réclamé par les
mouvements alternatif
(«Ka», «Plus»)?

C. Robert (Adi) : Un sérieux effort
est fait en matière culturelle dans
cette ville. L'héritage de la tradition
n'est pas à sous-estimer, c'est un
apport assez exceptionnel. Un seul
exemple: la salle de musique dont
l'histoire témoigne d'un enthou-
siasme communicatif. Cela dit, il
s'agit de faire des choix avec une
certaine attention. Trop souvent on
veut appeler culture certaines fan-
taisies qui n'apporteront pas grand-
chose, bien que nous admettons que
la création au départ peut avoir
besoin de l'appui des autorités. La
culture est un élément d'équilibre
important, mais n'appelons pas cul-
ture n'importe quoi.

H. Wiilzer (E & L): L'investisse-
ment doit se faire dans deux domai-
nes : La formation et la création
culturelle endogène. Nous ne met-
tons pas en cause la rénovation du
Musée des beaux-arts ou l'aide à
Musica-Théâtre, mais nous pensons
qu 'il est bon d'étendre l'aide aux
artistes de la région et de mettre à
disposition de la jeunesse des
infrastructures, lieux de spectacles,
de réunion, de répétition afin de lui
permettre de faire l'apprentissage
de l'autonomie. Les autorités politi-
ques ne doivent cependant en
aucun cas émettre un jugement
esthétique préalable. Il faudra cer-
tes faire des choix. La culture devra
être un des points forts de la législa-
ture 88-92.

S. Loup (pso): Pour la prochaine
législature, le poids a été mis sur les
temples de la culture. Si ils ont
besoin d'être rénovés, nous espé-
rons que là ne sera pas l'essentiel de

De face à partir de la gauche, M. Marc-André Nardin (rad), Mme
Suzanne Loup (pso), M. Hughes Wulser (E & L) et M. Claude
Robert (Adi).

1 appui de la commune. Les jeunes
doivent pouvoir s'exprimer au tra-
vers d'expériences artistiques. La
commune doit les soutenirs en met-
tant à disposition des locaux.

M.-A. Nardin (rad): Le terme de
législature culturelle ne veut rien
dire, en regard de la vie culturelle
de cette ville pendant des décennies.
Beaucoup a déjà été fait pour la
culture. Cela dit, il y a des échéan-
ces importantes : le Musée des
beaux-arts et Musica-Théâtre. D
faudra allier subvention publique et
dévouement privé. Quant aux
infrastructures, la commune-doit
encore se déterminer sur l'utilisa-
tion du Temple allemand et de la
ferme des Arêtes. Depuis 6-7 ans on
n'a rien fait et la salle du TPR à
Beau-Site devait, à nos yeux, être
polyvalente. Par conséquent les
locaux, nous les avons. Il suffit d'un
peu de bonne volonté et les investis-
sements ne seront pas si massifs que
cela

J.-C. Leuba (soc): Le développe-
ment culturel doit accompagner le
développement économique. Grâce
à lui nous nous forgeons une iden-
tité individuelle, mais aussi régio-
nale. Le bilan de la législature écou-
lée est positif , un effort particulier a
été porté au domaine sportif , un
effort à la charge de la commune
seule. Le parti socialiste veut con-
tinuer dans cette voie. Deux ou
trois grands sujets marqueront la
législature. Si la commune investit
dans Musica-Théâtre, il faudra
qu'elle ait prise un petit peu sur cet
équipement. Pour le Musée des
beaux-arts, il faudra faire appel à
des fonds privés. Mais la culture,
c'est aussi à travers l'école qu'on la
fait.

G. Bosshart (lib-ppn): La vie cul-
turelle locale est une dimension
importante. La commune s'en
préoccupe, cela doit continuer.
Toutefois nous souhaitons pour la
prochaine législature faire valoir
une notion plus large de la culture.
Ce n'est pas seulement la vie artisti-
que qui nous intéresse, il y a toute
une activité de loisirs à promouvoir.

Qui va bénéficier de quoi ? Nous ne
sommes pas opposés au maintien,
voire à l'augmentation, de l'enve-
loppe. Il faudrait en revoir la distri-
bution dans le sens d'une élargisse-
ment du cercle des bénéficiaires.

F. Stâhli (pop-us): Une cité qui
n'investirait pas dans la culture
deviendrait rapidement aveugle sur
elle-même et sur le monde. Nous
sommes partisans de continuer
l'effort culturel. Notamment dans
cette législature pour le Musée des
beaux-arts. D faut prendre la notion
de temple dans le bon sens : un lieu
où s'arrêter, réfléchir et méditer. Il
faut bien sûr encourager la création.
Ne pas voir d'opposition entre cul-
ture et loisirs, dont certains secteurs
sont à encourager, mais les différen-
cier.

L'équilibre des comptes doit-
il conditionner le projet poli-
tique?
Préconisez-vous une réduc-
tion des dépenses publiques?
Dans quelles proportions et
dans quel secteur ?
A l'inverse, dans quel
domaine revendiquez-vous
un engagement plus con-
séquent de la commune?

M.-A. Nardin (rad): Le parti radical
a toujours revendiqué l'esprit
d'équilibre des comptes. Mais nous,
section chaux-de-fonnière, ne fai-
sons pas'de l'équilibre des comptes-
un principe sacro-saint. Nous nous
désolidarisons de la politique
menée au niveau fédéral, ce report
des charges ayant brisé le principe
de solidarité confédérale. En
résumé, déséquilibre des comptes :
oui si cela est pour investir dans des
biens de longue durée; non si cela
se borne à couvrir un déficit des
dépenses courantes de fonctionne-
ment.

Réduction des dépenses publi-
ques? Il est difficile de répondre
globalement. Certains secteurs lais-
sés au domaine public devraient
pouvoir être transférés au privé. Il
ne se justifie plus d'avoir un maga-
sin des Services industriels - c'est
une aberration ! - de même que
d'avoir autant de jardiniers, un
architecte communal et j 'en passe.
Le temps est passé où la commune
faisait des dessins de bâtiments.

Engagement plus conséquent?
.T'estime que la commune est assez
engagée. Elle doit se limiter dans les
domaines où elle intervient.

S. Loup (pso): Contrairement à M.
N ardin, je ne pense pas qu'il faille
aller dans le sens de la privatisation.
Il existe un courant, actuellement,

qui tend à laisser à la collectivité
publique les secteurs non rentables
et à privatiser ce qui est rentable.
Nous y sommes opposés. C'est un
facteur d'équilibre pour une com-
munauté de n'avoir pas à assumer
que des tâches coûteuses.

Débat mené par
Patrick FISCHER et
Robert NUSSBAUM

Quant à un engagement plus
important, il devrait être pris vis-
à-vis de certaines catégories de la
population. Pas seulement sur le
plan financier mais aussi sous
forme de structure de soutien. Une
aide destinée aux gens qui ont de la
peine à payer leur loyer, aux chô-
meurs, etc.

H. Wulser (E & L): L'équilibre des
comptes ne doit pas être un frein à
tout développement d'un projet,
mais il faut aussi raison garder et ne
pas foncer dans les chiffres rouges.

Une réduction des dépenses
publiques n'est pas à souhaiter.
C'est toujours la même population
qui va payer, la catégorie la plus
défavorisée. Une telle politique
conduirait entre autres exemples à
augmenter le coût d'entrée à la pis-
cine, à la patinoire, etc.

Il y a une possibilité d'engage-
ment plus importante. La loi fédé-
rale n'est pas satisfaisante pour les
chômeurs de longue durée. La com-
munauté doit s'engager pour eux,
ainsi: que pour les immigrés ou les
requérants d'asile. On pourrait ima-
giner une décentralisation des soins
médicaux dans le cadre de vie habi-
tuel. Enfin, personnellement, je suis
toujours favorable à un plus grand
engagement culturel.

c KODert [AOiy. u ne iaut pas
regarder les comptes d'une collecti-
vité publique comme ceux d'une
entreprise. La pérennité des pou-
voirs publics permet de traverser
des phases creuses puis de corriger
la situation. Il n'y a pas lieu de
paniquer. Nous ne sommes pas cris-
pés sur cette notion.

Dans notre commune, les dépen-
ses de fonctionnement se situent
dans une marge acceptable. 11 serait
difficile de la freiner. Sur le plan
des investissements, un contrôle
plus strict aurait été nécessaire dans
certains cas.

Concernant un plus grand enga-
gement, c'est sur le plan social que
la commune devrait être plus dispo-
nible afin d'être en mesure de réagir
lorsque se posent des problèmes de
logement ou d'emploi.

F. Stâhli (pop-us): Ou bien M. Nar-
din n'est pas sincère, ou on est en
présence d'une conversion subite !

ûe face à partir de la droite, MM. Jean-Claude Leuba (ps), Gérard
Bosshart (lib-ppn) et Francis Stâhli (pop-us).

(«Il est sincère...», précise l'inté-
ressé). L'équilibre des comptes,
l'équilibre des comptes, l'équilibre
des comptes, l'équilibre des com-
ptes... c'est ce que j'ai entendu au
conseil général pendant 4 ans pro-
venant des partis de droite.

Dans notre conception, l'Etat
doit jouer un rôle de médiateur et
de correcteur lorsque des disfonc-
tionnements se font jour. Il doit
permettre une redistribution
sociale. Pour cela, il lui faut des
moyens, dont les partis de droite
cherchent à le priver. A droite, vous
êtes disqualifiés pour en parler car
vous n'étiez pas d'acord avec la
péréquation financière.

Diminution des dépenses publi-
ques? C'est l'enjeu de cette campa-
gne, si la droite venait à prendre le
pouvoir. Les représentants des par-
tis bourgeois sont partisans d'éco-
nomies au niveau scolaire. Leur
idéal est la vente du plus grand

mais il doit se placer comme un
phare, pour ne pas perdre de vue
que ce serait l'idéal.

Il est des secteurs où la commune
pourrait réduire ses effectifs en
déléguant beaucoup plus à l'écono-
mie privée. Nous pensons au service
d'urbanisme et à l'ingénierie où l'on
pourrait avoir recours à des man-
dats privés et décharger la com-
mune de certaines dépenses de
fonctionnement importantes.

Un engagement plus conséquent
s'impose, par contre, pour mieux
faire valoir l'image de La Chaux-de-
Fonds. Le bât blesse de ce côté-là.
La ville a traversé des périodes dif-
ficiles qui ont marqué l'opinion
suisse, voire étrangère. Nous sou-
haitons inverser cette image, qui
pèse sur notre économie et sur la
volonté de certains de s'y implanter.

nomore a unmeuDies au parc com-
munal. C'est une politique que nous
ne pouvons admettre. Le rôle de la
commune est d'offrir des presta-
tions qui ne sont pas au prix coû-
tant. L'Etat doit éviter les fractures
sociales qui se produisent sous la
pression de l'économie de marché.

G. Bosshart (lib/ppn): Dans notre
conception, l'Etat doit intervenir
dans des domaines d'intérêt public
que le secteur privé n'est pas à
même de remplir. Nous ne sommes
pas pour un capitalisme d'Etat,
comme l'a écrit Mme Loup, en
disant qu'il ne s'agit pas de laisser
au privé que les entreprises lucrati-
ves, mais que la commune doit
aussi s'en tailler une part.

Concernant l'équilibre dès comp-
tes, une commune est amenée à
prendre des options à long terme
parfois antinomiques avec cette
notion. L'équilibre des comptes
n'est donc pas un objecti f en soi,

J.-C. Leuba (soc): L'équilibre des
comptes n'est pas une philosophie
que le parti socialiste poursuit à
tout prix. A chaque fois qu'une telle
politique a été menée, ce fut au
détriment des plus défavorisés.

Mais nous sommes conscients
que pour pouvoir investir - et sans
investissements notre ville se fera
oublier - les pouvoirs publics doi-
vent dégager des moyens suffisants.
Cela exige d'être très strict dans les
frais de fonctionnement. La gestion
de chaque service doit être remise
en question en permanence, non
pas pour supprimer des postes,
mais pour atteindre le prix le plus
juste.

Il faut veiller également à la dette
et imaginer la ville dans 20 ans. Il
ne faut pas que l'on fasse payer aux
générations futures des erreurs que
l'on commettrait aujourd'hui.

Enfin , l'investissement le plus
important pour demain, c'est la for-
mation. Il faut donner à nos écoles
les moyens d'être encore plus per-
formantes.

Les positions sur l'échiquier politique
Ils sont 143 prétendants pour 41
places sous le soleil législatif
chaux-dc-fonnier. Les candidats
se répartissent entre 7 forma-
tions. On reprend les mêmes
qu'en 1984, au désistement près
de l'Action nationale, qui n'a pas
refait surface. Deux apparente-
ments associent, à gauche les
intérêts verts et popistes, à droite
ceux des radicaux et libéraux.
Des 7 formations, cinq ont voix
au chapitre dans l'actuelle cham-
bre législative. Leur évolution et
leur force actuelle sur l'échiquier
politique.
Avec 15 sièges, acquis en 1984
avec 30% des voix , le parti socia-
liste fi gure comme le groupe le
plus important. Son dernier
score est le plus faible obtenu au
cours ces 30 dernières années, sa
délégation variant entre 15 et 18
sièges depuis 1956.

La majorité de gauche est con
stituée avec les 6 délégués popis
tes et l'unique représentantes du
pso. le pop a vu ses troupes se
clairsemer depuis 1968, où il
décrochait 11 sièges avec un cré-
dit de 22,5% des suffrages, tombé
en 1984 à 11%. Avec 3% des
votes le pso doit sa place au con-
seil général à la logique de
l'apparentement conclu avec le
pop, une entente qui n'est pas
renouvelée cette année. L'obsta-
cle du quorum renverra le pso
dans l'opposition extra parle-
mentaire après 4 années de pré-
sence au législatif.

Forte de 25 à 26 représentants
entre 1956 et 1968. la majorité de
gauche s'est stabilisée à 22 mem-
bres depuis 1976.

LA MONTÉE DE LA DROITE
A droite, les effectifs ont pris du
poids. L'unique représentantlibé-
ral de 1956 est entouré de 9
camarades. Ils sont 10 aujour-
d'hui pour 19% des voix. Après
des hauts et des bas, les radicaux
se retrouvent à 9 avec 18% des
suffrages. Neuf , c'est le nombre
qu 'ils étaient déjà en 1960.

Ensemble, les délégués bour-
geois, qui étaient 10 en 1972 et
1976, passaient à 14 en 1980
pour se retrouver à 19 aujour-
d'hui. Le saut de 5 sièges gagnés
en 1984 correspond aux pertes de
l'Alliance des indépendants,
éclipsée de la scène du législatif
après 8 ans de présence.

LE TICKET
Les verts d'Ecologie et Liberté se
présentent pour la deuxième fois.

En 1984, ils étaient crédités de
5.6% des voix. Leur apparente-
ment avec le pop représente leur
ticket pour le législatif , n'étant
plus astreints à franchir la barre
du quorum.

La Sagne présente les 3 listes
des partis traditionnels. Dans la
confi guration atuelle , ils se par-
tagent le conseil général entre 8
libéraux , 6 radiaux et 5 socialis-
tes. L'élection de 1984 avait vu se
renforcer d'un siège la doite. les
libéraux le reprenant aux soccia-
listes.

Les Planchettes reconduisent
la formule de la liste d'entente ,
21 candidats pour 15 sièges au
législatif.

En 1984. les Planchottiers
tenaient la palme de la partici pa-
tion : 75% contre 69% à La Sagne
et 46% à La Chaux-de-Fonds.

(p0
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Coordination
et échange d'idées

Rencontre des Clubs des loisirs
aux Ponts-de-Martel

Pour la deuxième fois, les délégués
d'une dizaine de clubs de loisirs
pour personnes figées du canton de
Neuchâtel, se sont réunis en
assemblée générale.
Sous la présidence de Charles-
André Perret, ils ont tenu leurs
assises vendredi dernier à la Salle
de paroisse des Ponts-de-Martel,
s'agissan t pour les uns et les
autres, de mieux se connaître,
d'échanger des idées et le fruit des
expériences réalisées, tout en ten-
dant à la recherche d'une certaine
coordination et à la découverte de
programmes des divertissements
offerts aux personnes âgées.

Organisée par le Club des loisirs
des Ponts-de-Martel, sous la prési-
dence de Georgette Dudan, cette
rencontre à laquelle participaient
une trentaine de personnes, s'est
déroulée dans une atmosphère
chaleureuse et sympathique. Ce fut
l'occasion, pour Charles-André
Perret, de faire le bilan de l'exer-
cice écoulé, de rappeler les buts de
l'association et de souhaiter que
d'autres clubs du pays de Neuchâ-
tel en rejoignent les rangs.

Les contacts découlant de ces
rencontres peuvent être très fruc-
tueux, notamment en envisageant
l'organisation commune de certai-
nes manifestations pour en parta-
ger les frais, avec le choix de pro-
grammes plus évolués, parfois plus
coûteux.

Il en est de même de l'informa-
tion qui doit mieux circuler entre
les clubs et après avoir rappelé les
buts que ceux-ci poursuivent,
s'agissant essentiellement de vain-
cre la solitude, notamment en
favorisant des rencontres, Charles-
André Perret devait déplorer que
trop de localités neuchâteloises ne
connaissent pas encore ce genre
d'activité.

Il a rappelé ce que furent les tra-
vaux du comité qui s'est réuni à
quatre reprises, une des séances
ayant été plus spécialement con-
sacrée à l'examen des statuts de la
Fédération romande des fédéra-
tions en associations de clubs
d'aînés (FRFACA), à laquelle
momentanément encore, il a été
décidé de ne pas adhérer.

Après l'adoption de tous les rap-
ports, il appartenait à M. Jaque-
noud de projeter un film sur le
Creux-du-Van, fruit de nombreux
mois de patience et d'une excep-
tionnelle qualité, qui a permis au
public présent de découvrir la vie
des chamois et bouquetins qui
hantent ces lieux.

Enfin , après un repas servi dans
la Salle de paroisse, Alfred Guye a
fait un récit très fouillé du passé
neuchâtelois s'étendant entre 1600
et 1707, accompagnant ses pas-
sionnants commentaires de la pro-
jection de magnifiques diapositi-
ves, (m)

Faucon dérangé: plainte à Besançon
m FRANCE FRONTIERE

A plusieurs jours d'intervalle, deux
plaintes ont été déposées à la gendar-
merie de Besançon, par des associa-
tions scientifi ques et de protection de
la nature, pour la protection du fau-
con pèlerin.
La Fédération de la protection de la

nature et de l'environnement du
Doubs a porté plainte contre les
organisateurs de la compétition
moto enduro spéciale de Solemont
(Doubs) le 4 avril sous les falaises
protégées par arrêté pré fectoral ,
pour la protection du biotope du

faucon pèlerin. La seconde plainte
provient de la Société d'histoire
naturelle du Pays de Montbcliard. à
l'encontre de deux varappeurs qui
évoluaient à la Roche Fendue le 17
avril , propriété privée qui va devenir
réserve naturelle volontaire , (ap)

Fête du PS
En raison de la proximité de la
Fête du travail du 1er Mai, mais
aussi dans la perspective des
élections communales, le Parti
socialiste du Locle organise une
fête qu'il projette de répéter
annuellement.

Celle-ci aura heu les vendredi
29 et samedi 30 avril. Vendredi
elle débutera à 20 h à la Salle de
Paroisse par les salutations du
conseiller fédéral René Felber.
Cette soirée politique se poursui-
vra par l'allocution de divers ora-
teurs auxquels le président de la
section locale, Francis Jeanneret,
souhaitera la bienvenue.

Il s'agira d'Yvette Jaggi, con-
seillère aux Etats vaudoise et
membre de l'exécutif de Lau-
sanne, Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois
ainsi que Jean-Marie Bockel, ex-
ministre du Commerce et de
l'Artisanat du gouvernement
Fabius et député du Haut- Rhin.
Cette première soirée se termi-
nera par une note musicale avec
le groupe «Composit».

Samedi, 20 h, Salle Dixi, la
soirée sera d'humour et de

décontraction. Pierre Miserez,
comédien chaux-de-fonniei
connu loin à la ronde, présen-
tera, en première au Locle, son
spectacle «Y m'énerve», one man
show de la meilleure veine. La
soirée se poursuivra dès 22 h 30
par un concert de rock-jazz avec
les «Schteckrr et consort (Tac
Tic)». (Imp)

Assemblée de la ligue
neuchâteloise contre

le rhumatisme
Jeudi 28 avril à 20 h, à la Fonda-
tion Sandoz du Locle, Grande-
Rue 6-8, aura lieu l'assemblée
générale de la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme. Ces
assises ouvertes à la population
sont statutaires et seront dirigées
par le président . Me Fabien
Sûsstrunk de Fleurier. Cette
séance sera suivie d'une con-
férence qui portera sur «le traite-
ment chirurgical des affections
articulaires de l'adulte». Ce sujet
sera présenté par le Dr Marc Pel-
laton, chirurgien-orthopédiste à
l'Hôpital de La Chaux- de-
Fonds. Il illustrera ses propos de
diapositives, (p)

CELA VA SE PASSER

Mme Auguste Landry...
...domiciliée rue du Pont 8 qui
vient de fêter son 90e anniversaire.
A cette occasion elle a reçu la
visite de Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville, qui lui a exprimé
les vœux et félicitations des auto-
rités et de la population locloises.
Il lui a aussi remis le traditionnel
cadeau, (conun)

Belles reprises de volée
Club house et court couvert en construction

Le printemps revenu, le soleil itou, les jambes des membres
du Tennis-Club du Locle ont commencé à fourmiller. Raison
pour laquelle, ils étaient 35 samedi dernier à œuvrer pour
remettre en état les 4 courts extérieurs qui seront praticables
d'ici peu.
Mais ses responsables n'oublient
pas que la mauvaise saison oblige
les adeptes de ce sport à «s'abri-
ter». Raison pour laquelle ils ont
projeté la construction d'une
seconde halle couverte dont la réa-
lisation a pratiquement débuté
récemment par les travaux de fon-
dation.

Quelque 10 ans après, la cons-
truction du premier couvert, les
membres du Tennis-Club du Locle
ont ressenti l'impérieuse nécessité
de doubler celui-ci par une
seconde halle qui y sera accolée.
Outre ce nouvel investissement,
durant ses 30 à 40 dernières
années, le Tennis-Club (qui
compte environ une cinquantaine
d'années) a déjà investi plus de
deux millions.

La nouvelle dépense en vue est
importante d'autant plus qu'elle
s'accompagne de la construction
d'un nouveau club house de deux
étages. Outre les prêts, les subven-
tions et aides diverses, il est à rele-
ver que le club lui-même, grâce à
l'appui de ses membres, fournit
une assiette financière de base de
l'ordre de 280.000 francs.

D'ICI CET AUTOMNE
Le club house sera déménagé pro-
chainement pour être réinstallé au
Communal à proximité d'un nou-
veau terrain de football que la
commune aménage en collabora-
tion avec deux clubs adeptes du
ballon rond, le FC Azzuri et le
Centre Espagnol.

En ce qui concerne la cons-
truction du second couvert, les tra-

ies travaux de construction d'un nouveau court couvert contigu à
la première halle ont commencé. Dès cet automne, une halle dou-
ble sera offerte aux amateurs de tennis. (Photo Impar-Perrln)

vaux de creusage pour les fonda-
tions ont déjà débuté. La terminai-
son de cette halle double est pré-
vue pour cet automne. D'ici là, en
l'absence du club house, le club
loclois réduira ses activités de
compétition estivales pour les
reprendre dans de meilleures con-
ditions dès la saison prochaine.

ACCUEIL DE NOUVEAUX
MEMBRES

Toutefois, l'activité sportive
n'est pas arrêtée puisque les courts
extérieurs ont été parfaitement
remis en état par les membres. «Ce
qui occasionne une économie
annuelle de l'ordre de 10.000 à
12.000 francs», relève le président
Pierre Fellrath.

Celui-ci a d ailleurs été récemment
reconduit dans son mandat lors de
la dernière assemblée générale qui
a formé son comité de la manière
suivante: vice-présidents(te), Mme
F. Chabloz, R. Guillet; secrétaire,
Mme Y. Dubois; caissier, Mme et
M. P. Fasseler; chef technique, A.
Stûnzi; responsable des juniors ,
Mme F. Chabloz.

Compte tenu de ses actuelles et
futures infrastructures, le Tennis-
Club du Locle qui compte aux
environs de 400 membres (adultes
et actifs) relève que ses portes sont
à nouveau ouvertes en vue de nou-
velles adhésions.

C'est d'ailleurs pour renforcer
ses effectifs qu'il organise des
cours collectifs pour adultes et
plus jeunes, débutants ou joueurs
désireux de se perfectionner. Les
inscriptions seront recueillies
aujourd'hui même au club house
de 16 à 18 h. (jcp)

Début des travaux de la nouvelle Résidence

Les premiers et grands terrassements du chantier du futur home médicalisé de La Résidence.
(Photos Impar-Perrln)

Les travaux de construction du
nouveau bâtiment de la Résidence,
ou plutôt de préparation de cet
important chantier, ont débuté.
L'ensemble du projet qui prévoit
dans ses grandes lignes l'édification
d'un nouveau bâtiment et la trans-
formation de la tour Mireval
devrait être mené à chef d'ici fin
1991. L'entreprise est vaste puis-
qu'un budget de 13,2 millions est
prévu pour la création de ce home
mixte.
Home mixte en effet , puisque sur
l'emplacement des immeubles

L'aspect extérieur devant la tour Mireval a déjà passablement
changé. A l'arrière sur la droite le talus pentu sur lequel un mur
sera ancré en guise de soutien.

Côte 24 et 26 démolis début
décembre 1987, s'élèvera une nou-
velle construction moderne de sept
étages qui abritera notamment 40
lits médicalisés. Cette bâtisse com-
prendra aussi une salle à manger,
avec cafétéria, une salle polyva-
lente et des locaux de soins théra-
peutiques.

En vue de la seconde étape,
cette nouvelle réalisation sera con-
çue de manière à autoriser une cir-
culation sans entrave avec la tour
Mireval avec laquelle elle sera
reliée par étages. Seconde étape en

effet dès 1990, destinée en la modi-
fication d'une partie de cette tour
dont la nouvelle destination sera
celle d'un home simple de 28 lits
(dans les étages inférieurs), alors
que 19 logements dits «protégés»
de deux pièces seront créés au-des-
sus.

SPECTACULAIRE!
Cette importante réalisation en
deux temps, avec la terminaison
du gros œuvre fin 1989 et l'aména-
gement de la nouvelle construction
durant 1990, a donc débuté. De
manière assez spectaculaire d'ail-
leurs, compte tenu de la profonde
modification des lieux obligée par
l'installation du chantier.

Dans cette phase, les cons-
tructeurs doivent d'abord assurer
le talus dominant la future réalisa-
tion qui est coiffé de lignes de che-
min de fer. C'est notamment pour
cette raison et en fonction du ter-
rain particulièrement pentu qu'il
faut d'abord assurer l'ancrage d'un
mur qui se trouvera à l'arrière du
bâtiment.

Ce mur qui - autre particularité
- sera construit par le haut, expli-
que l'architecte Philippe Oesch,
permettra en quelque sorte de sou-
tenir ce talus et de garantir la
pérennité de la maison qui verra le
jour en contrebas. Actuellement,
des spécialistes de ces travaux
d'ancrage et de forage, d'une durée
prévue de trois bonnes semaines,
sont à l'œuvre, (jcp)

Objectif final: fin 1991

Au Conseil général
de La Brévine

Le législatif de La Brévine est
invité à se réunir à l'Hôtel de Ville,
jeudi 28 avril , à 20 h. 15 pour une
séance ordinaire qui sera la der-
nière de la législature. A l'ordre du
jour figure naturellement l'examen
des comptes 1987.

Le Conseil général est aussi
appelé à se prononcer sur un
échange de terrain avec l'Asile
agricole, une demande d'un crédit
extra-budgétaire de 55.000 francs
pour la réfection du chemin fores-
tier des Placettes et un second cré-
dit du même type en vue de l'achat
d'un ordinateur.

Comme d'habitude le dernier
point inscrit à l'ordre du jour est
celui des divers, (p)

Comptes 1987
et crédits
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Le Locle
SEMAINE DU

, 27 AVRIL AU 3 MAI
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 29, assemblée mensuelle à
20 h à Roche-Claire, dès 18 h
fondue. Samedi 30, corvée au
Fiottet. Gardiennage: MM. R
Gindrat et M. Robert-Tissot.

CAS, groupe «Roche-Claire. -
Jeudi 28 avril, renddez-vous 17
h 30 chez Frascati, course Mon-
tagne de Diesse. Vendredi 29
avril, assemblée mensuelle de la
section à Roche-Claire - Fon-
due à 18 h - Assemblée 20 h .
Dimanche 1er mai, Montagne
de Diesse - Gorges de Douane.
Départ gare du Locle: 8 h 33.
Organisatrices: tél. 26.60.48 ou
31.33.85.

CAS, groupe des aînés - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Amicale canine Le Locle. - Réu-
nissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigree,
annonce que les entraînements
se déroulent tous les samedis,
rendez-vous à 14 h à la Combe-
Girard (ancien camping). Ren-
seignements: 039 23.74.27
(repas).

Club du berger allemand. - Entraî-
nements mercredi 27 et samedi
30 à 14 h au chalet.

Contemporaines 1918. - Assem-
blée pour la course, jeudi 5 mai
à 14 h 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Jeudi 5
mai, sortie à la Tourne. Départ
à 10 h 30 devant la poste avec
les voitures.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 2 mai , à 20 h,
au local, répétition.

Philatelia. - Lundi 2 mai, assem-
blée et échanges à 20 h 15 au
local, restaurant des Chasseurs.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Dans la perspective des élections communales
le Parti Socialiste du Locle accueille

vendredi 29 avril à 20 heures
Salle de Paroisse — Le Locle

RENÉ FELBER
3 lors d'une soirée politique au cours de laquelle s'exprimeront
LU les plus éminentes personnalités socialistes que nous avons eu le
r̂  bonheur d'inviter

Lu Programme
t Allocution de bienvenue par F. Jeanneret. président du PSL

> Orateurs
ù René Felber
£ Yvette Jaggi m
j  Conseillère aux Etats, municipale à Lausanne: Z

 ̂ «A près la crise... la solidarité» JJ
0 Pierre Dubois m
S; Président du Conseil d'Etat: r™

«Le canton de Neuchâtel et son avenir» 
^

LU 30
h- rn
O Invité d'honneur

Ministre du commerce et de l'artisanat (Gouvernement Fabius)
député du Haut-Rhin, co-organisateur de la campagne de

François Mitterrand

JEAN-MARIE BOCKEL
«Election présidentielle française»
«Contribution de la Suisse à l'Europe»

Musique avec le groupe «COMPOSIT»

Restaurant du Communal
Piscine-patinoire
Le Locle, <f) 039/31 41 41

Aujourd'hui
réouverture

Le parti radical veut élever à 65 ans l 'âge de l 'A VS
pour les femmes. A Berne, ceux de la droite ont
décidé de «raboter» les prestations complémentai-
res AVS de 1500 Neuchâtelois. Radicaux et libé-
raux-PPN veulent au Locle supprimer l 'action com-
munale favorable aux retraités à revenu modeste.

L'avenir du Locle, c'est:
— assurer les vieux jours des aînés;
— maintenir l'action communale;
— faire preuve de solidarité;
— laisser parler son cœur plutôt que la machine à calculer.

A vec décision et solidarité,
préparons l'avenir avec le POP.

J! POP Le Locle
ojQg Resp.: A. Bottani

A vendre moto

Tenere !
XT 600 Z

bleue et jaune,
démarreur électrique,

août 1986,
5500 km, pneus

neufs. Fr. 5500.-
C0 039/31 81 87

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, Cp 039/31 89 71

A vendre:

1000 piquets
en sapin, pelés et
taillés à 160 cm;

15 stères
de foyard

<P 039/36 12 04

Uraent. Je cherche

Outillages
anciens

d'horlogerie
layettes , outils

de fabrication, etc.
Recherchés par
collectionneur,

Cp 022/92 21 31.

A vendre

foin
<P 039/31 31 70 I

heures des repas.

>§????&
jgSciaaols,

/ Q ? UJ LJ L_J CJ L30Jaaaaauga

CY2oco'Di££us\on S.A,
Nous recherchons pour date à convenir

une opératrice
pour la saisie des commandes et divers travaux sur ordinateur.

Notre nouvelle collaboratrice devra également
s'acquitter de divers travaux de bureau ainsi que de

la préparation des collections.
La connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous attendons vos offres de service.

CHOCO-DIFFUSION S.A.
Rue de France 35
2400 Le Locle

Cp 039 / 3 1 86 66

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: ____ 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*s — 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier .
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

L'annonce, reflet vivant du marché

Je cherche

un monteur
en chauffage
un installateur
sanitaire

capables'de travailler seuls

Baehler Jean-Claude
Installations sanitaires, chauffage
2125 La Brévine
0 039/35 13 28
ou 039/35 11 28 (privé)

I 

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif I
Région Neuchâtel
(p 038/24 36 73 I

/(WV^>#?1 construction |!%\yy N̂ ^l sPfVlcP sa V.
; y A vendre au Locle 8oS

\ immeuble locatif §j
1 à transformer 8
y 0 039/27 11 71 §|

jeune '
fille

de confiance pour
la garde de deux

enfants le matin de
7 h 30 à 11 h 30
à mon domicile.
C0 039/31 87 86

| CRANS et MONTANA à 500 m f
A Studio Fr. 115 000.- m
A 2% p. + box Fr. 158 500.- Â
A 3'/i p. + box et parc Fr. 225 000.- Z
J 4'/i p. + box et parc Fr. 275 000.- 7
0 Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. a

A louer pour le 31 juillet 1 988:
Le Locle, rue des Primevères 11

appartement 4 pièces
confort. Loyer mensuel:
Fr. 322.— + charges.

S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat , Seyon 10.
2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15.

<( WS< >< I construction |\
NSa/r N/ vl ser/ice sa |/
A A A A /  \ /  v/ 'v.\,

y A vendre aux Brenets C

\ petit immeuble I
\. à transformer. Idéal pour artisans. /
/  <P 039/27 1171 .  \

/
/
\y/

\/\//\/A|/7 039/271 171



Heureux trésorier communal
Comptes positifs acceptés par le Conseil général de Fleurier
Le Conseil général de Fleurier a
siégé hier soir pour la dernière fois
de cette législature. En guise d'au-
revoir, il a approuvé les comptes
1987, qui bouclent avec un bénéfice
de 61.615 fr 05. Dans l'élan de
cette bonne nouvelle, les élus du
peuple ont accepté tous les arrêtés
à l'ordre du jour.
L'an passé, la masse imposable a
augmenté de 5 millions. L'impôt
sur les personnes morales est lui en
augmentation de 100.000 francs
par rapport à l'exercice 1986. Libé-
raux , radicaux et socialistes sont
très satisfaits de ce bilan positif. A
droite , la prudence est de mise,
pour les années à venir. Les libé-
raux ajoutent qu'il faudra trouver
un équilibre entre dépenses et
recettes.

Oui à l'unanimité au crédit de
1.280.000 francs pour la cons-
truction d'un abri public de la pro-
tection civile , de 800 places, en
sous-sol de l'immeuble que se pro-
pose de construire un privé, aux
Sauges. A Fleurier , le déficit en
places protégées est de 1800 pla-
ces. Cette construction comblera
en partie cette lacune.

Financièrement , la réalisation
est intéressante. La commune peut

fixer précisément le montant à sa
charge. La protection civile prend
à son compte les frais de cons-
truction inhérents à son orga-
nisme, c'est-à-dire une certaine
épaisseur des dalles, portes blin-
dées, ventilations, sorties de
secours. Le propriétaire privé ne
réalise pas d'économie, si ce n'est
sur les aménagements extérieurs,
dont le coût sera partagé avec la
commune. Bien sûr ce crédit béné-
ficie de subventions fédérale , 70%,
et cantonale , 15%. Il reste donc
une facture , pour la commune , de
192.000 francs.

Le corps des pompiers va aug-
menter son efficacité. Un crédit de
100.000 francs a été accordé pour
l'achat d'un véhicule de première
intervention. Une subvention can-
tonale de 40% peut être envisagée.
Le Chevrolet utilisé actuellement
date de 1964. Les délais sont très
longs pour obteni r les pièces de
rechange qui , plus est, sont coûteu-
ses. Plus grave, surchargé de maté-
riel , il tient mal la route et le per-
mis poids lourd s est exigé pour le
conduire. Ce ne sera plus le cas
pour le nouveau. Le capitaine Hilt-
brand, présent dans la salle, atten-
dra encore dix mois sa livraison.

Un crédit de 36.000 francs
encore, qui couvrira le devis des
Services industriels pour l'installa-
tion de quatre cibles électroniques.
Les deux sociétés de tir, Griitli et
Armes Réunies, paieront cibles,
appareils de commandes, etc.

Oui à la vente d'un terrain de
3000 mètres carrés dans la zone
industrielle Clos-Donzel. L'ache-
teur, un camionneur, va construire
un garage-atelier pour ses véhicu-
les. Le prix de vente a été fixé à 15
francs le mètre carré.

Oui, enfin , à l'achat d'une Jeep 4
X 4, destinée aux Travaux publics.
Coût de la dépense: 42.000 francs.
Utilité de l'engin: gravillonnage
hivernal , transport du personnel,
marquage des zones bleues, etc.

(fc)

VILLIERS

Les comptes de l'exercice 1987 à
Villiers présentent un léger béné-
fice de 846 francs, alors que le
bud get prévoyait un déficit de
99.730 francs. Un exercice réussi,
grâce à un effort fiscal plus impor-
tant et à une diminution des coûts
de l'Instruction publique, ainsi
qu'un remboursement inattendu
de 17.000 francs de la part d'une
personne ayant bénéficié d'une
assistance communale. Un geste
qu 'il fallait souligner , avant la réu-
nion du législatif , vendredi 29
avril.

(ms)

Petit bénéfice

CHÉZARD

M. Vittorio Cucinello, 1940, et
domicilié à Neuchâtel, circulait
sur le tronçon de route Chézard -
Cernier au volant d'une voiture
de livraison, hier vers 17 heures
quand, à la sortie de Chézard,
dans un virage à droite, son véhi-
cule fut déporté sur la gauche
avant de percuter un arbre.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital à
Neuchâtel.

En toute saison, ti :,, :¦:¦!,ifl
votre source d'informations

Contre un arbre
Le Département fédéral de
l'économie publique, se fon-
dant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de
montagne (LIM), du 28 juin
1974 a décidé d'octrover un
prêt de 126.000 fr à la com-
mune de Villiers pour la
réfection du réseau routier
communal, un prêt de 93.000
fr à la commune de Chézard-
Saint-Martin pour la remise à
neuf de l'éclairage public et
un prêt de 1.000.000 fr à la
société Gansa S.A. à Corcel-
les pour l'extention du réseau
de gaz naturel au Val-de-Ruz.

(comm)

Prêts LIM
pour le Vallon

Je viendrai comme un voleur

m VAL-DE-RUZ ' 1

Ouverture du Festival de théâtre
de Fontainemelon

Les, acteurs amateurs du Pâquier
ont présenté à deux reprises leur
nouveau spectacle qui sera joué
également dans le cadre du Festi-
val de théâtre d'amateurs qui
s'ouvrira aujourd'hui à Fontaine-
melon.
«Je viendrai comme un voleur»
est une comédie policière de
Georges de Tavergne, trois actes
qui entrent dans la nouvelle voie
choisie par le Groupe théâtral, à
cheval sur le traditionnel vaude-
ville et le spectacle de réflexion.

Dans de splendides décors et
sur une mise en scène de Fran-
çoise Pétremand, cette pièce se
déroule dans un château de cam-
pagne de la France médiévale.

Les acteurs, s'exprimant avec

l'accent du terroir, donnent
encore plus d'authenticité à la
réincarnation du voleur de pas-
sage en un personnage ambigu
porté manquant depuis plusieurs
années dans l'environnement du
château.

Une pièce intéressante à
revoir, (eu)
• Programme du festival: mer-
credi 27 avril: «La Barque sans
p êcheur» (Les Compagnons du
Bourg de Valangin); jeudi 28: «Je
viendrai comme un voleur»
(Groupe théâtral du Pâquier); ven-
dredi 29: «Apprends-moi, Céline»
(Groupe théâtral de La Côtière);
samedi 30: «L'Eléphant d'Or»
(Troupe l'Estrade de Moutier).
Tous les spectacles commencent à
20 h 30.

Pincement au cœur
m VAL-DE-TRA VERS

Mise aux enchères publiques agricole à Travers

Mise agricole: le tournant d'une vie pour le paysan. (Photo fc)

«Mardi 26 avril 1988, dès 9 h 30,
M. René Ramseyer, agriculteur,
Grand -Roumaillard sur Travers,
exposera aux enchères publiques et
volontaires pour cause de vente du
domaine, le bétail et chédail sui-
vant»
Ce genre d'annonce paraît par
dizaines dans les pages des jour-
naux quand revient le printemps.
Banal. Mais aussi la fin d'une his-
toire d'un bout de lutte, d'un corps
à corps avec la terre. La vente d'un
domaine, un risque encouru par la
moitié des paysans suisses.

Heure H. Gabriel Simon-Ver-
mot , greffier, se hisse sur le vieux
traîneau disposé dans la grange.
Autour de lui des paysans, des
curieux hommes et femmes. Der-
rière lui tout un menu commerce,
petits, outils, rouleaux de fil de fer,
colliers à chevaux, clochettes et

toupins. Préparés, nettoyés par le
paysan les semaines auparavant.
La mise commence. Les enchères
montent. A coup de 2 francs, de
100 ou 200 francs, le petit matériel
trouve preneur. «C'est la vente qui
rapporte le plus dans une mise»,
confesse le paysan.

Au premier rang, un personnage
ausculte toutes les clochettes que
fait tinter le commissaire priseur.
Arrive le tour de la clôture électri-
que, un paysan: «Cet achat c'est la
surprise, la batterie est peut-être
hors d'usage! Qu'importe, c'est le
risque encouru.» Le petit matériel
est liquidé. La foule grossit avec
l'heure qui avance et l'on passe à
l'extérieur au gros matériel. Trac-
teur, épandeuse à fumier, presque
tout le gros matériel à la fin des
enchères sera vendu.

Juste deux, trois machines que le
paysan n'a pas voulu laisser partir ,

l'offre financière étant trop basse.
Cher à l'achat, le matériel agricole
perd vite de la valeur, même s'il est
en très bon état. A la pause de
midi les commentaires vont bon
train autour des tables de la can-
tine. Vient alors sans doute le
moment le plus dure pour l'agri-
culteur, la mise de son bétail. Pin-
cement au cœur de voir vaches,
génisses et veaux s'en aller.

Le pittoresque de ces enchères
ne doit surtout pas faire oublier
l'aspect humain de la chose. Cette
mise présente le tournant d'une vie
pour le paysan. Pendant 50
années, le Grand Roumaillard,
c'était synonyme de la famille
Ramseyer. D'abord Etienne et sa
femme, le père arrivé dans ce coin
perdu en 1933. Puis René qui
reprit l'exploitation en 1987. Vingt
et une années à travailler les 34 ha
de prés et de pâturages à 1200
mètres, à lutter de manière illégale
avec la terre, et puis maintenant, le
domaine qui est mis en vente par
le propriétaire.

Le prix d'achat trop élevé pour
durcir la lutte quand approche la
cinquantaine. C'est là le sort de
beaucoup de fermiers suisses. Mai
88 sera dans la vie du paysan un
changement radical. René Ram-
seyer et sa famille s'installeront
au-dessus de Couvet, sur un petit
domaine. Des 35 bêtes on passe à
3... Quant à l'autre domaine, il est
acheté par un paysan des environs
qui va ainsi passer du statut de fer-
mier à celui de propriétaire, un peu
plus de sécurité, mais pas moins de
soucis...

(fc)

La marche en avant
L'Association neuchâteloise du tourisme

pédestre en assemblée
Une assistance nombreuse partici-
pait hier soir, à Neuchâtel , à
l'assemblée générale annuelle de
l'Association neuchâteloise du tou-
risme pédestre (ANTP). Dans son
rapport, M. Pedroli, président de
l'association, rappela tout d'abord
la fonction d'utilité publique que
revêt l'ANTP.
Celle-ci s'occupe prioritairement
de l'entretien et du balisage des
2500 km de sentiers pédestres de
notre canton. Si l'on peut relever la
bonne qualité du balisage (150
nouveaux indicateurs jaunes bien
connus des promeneurs furent pla-
cés en 1987), l'ANTP regrette le
relatif mauvais état de bien des
chemins. Cette situation est due
tant à l'usure du temps qu'aux

nombreux eboulements et glisse-
ments de terrain auxquels on a
assisté ces dernières années.

M. Pedroli fit part ensuite de
l'heureuse collaboration régnant
entre les instances cantonales et
l'association. L'ANTP a du reste
reçu le mandat par le canton , de
mener le relevé et l'analyse des
sentiers pédestres d'ici la fin de
l'année. Dans ce cadre, elle aura la
possibilité d'émettre des proposi-
tions, en vue de l'amélioration des
conditions du tourisme pédestre
neuchâtelois.

L'ANTP a établi et mis en ven-
te, dès l'été dernier, une carte de
tourisme pédestre au 1:50.000
recouvrant tout le canton de Neu-
châtel. Dès son lancement, cette

carte a rencontre un vif succès
auprès du public.

Après l'approbation à l'unani-
mité de tous les rapports soumis.
M. Pedroli introduisit l'orateur de
la soirée, M. Menthonnex , vice-
président de la Fédération suisse
du tourisme pédestre.

Celui-ci, après avoir rappelé le
caractère aventureux et le charme
de la surprise que peuvent revêtit
les grandes randonnées, présenta à
l'aide de quelques diapositives el
de son ton enjoué, le trajet qui
relie Boncourt (Jura) au Grand-
Saint-Bernard en 19 étapes, qui
permet aux marcheurs de décou-
vri r tout à loisirs les charmes de la
Suisse romande.

(Mr)

Prise de sang trop humiliante
Tribunal de police de Neuchâtel

Chercher un job, j'en ai marre. Ces
salaires désastreux, ça me révolte.
Alors, cette prise de sang, je l'ai
refusée. C'est bête, mais c'est
comme ça.
G. M. au chômage depuis long-
temps, court les bistrots pour trou-
ver sa place de sommelière. En
décembre de l'an dernier, sur la
route Yverdon Neuchâtel , elle pro-
voque un accident qui l'amène à
l'hôpital. Sous le choc, sous médi-
caments, elle refuse la prise de
sang.

Et le lendemain, elle regrette :
elle n'avait rien bu de suspect
diront les témoins appelés hier par

le Tribunal de police de Neuchâtel.
Des cafés, c'est tout. Elle dépense
peu. «Ils auraient pu me la faire
pendant que j'était inconsciente» ,
dit la prévenue. «Mais les docteurs
disent qu'ils n'ont pas le droit. Moi
je me sentais rabaissée d'accepter».

Rabaissée encore, la même G.
M. devant M. B. qu'elle soupçonne
mal intentionné. En octobre der-
nier, elle reçoit deux coups de fils
anonymes : «Je te donne cent
francs et tu couches avec moi».
«J'en veux cinq cents et savoir qui
tu es», répond-elle. Avec son ami,
G. M. attend devant l'entrée de
son immeuble. Un voisin de quar-

tier ne tarde pas à venir et à l'enla-
cer affirme-t-elle.

L'ami de G. M. a le sang chaud
et la bagarre éclate. G. M. s'en
mêle avec un spray lacrimogène de
défense. M. B., le voisin , réfute la
version de cette chômeuse. Pré-
venu pour sollicitation déshonnête
et abus du téléphone, il connaissait
déjà G. M. qui servait dans ses bis-
trots de prédilection. Les indices
d'identification restent peu sûrs,
selon le juge Niels Sôrensen.
L'audience, pour les deux affaires
a été renvoyée pour complément
de preuve.

C. Ry

Audience
du Tribunal

G. R. n'a pas eu de chance le 24
novembre dernier. Le prévenu cir-
culait au volant de sa voiture de
Valangin en direction de Fontai-
nes. Au carrefou r de Poil-de-Rate,
alors qu'il entamait une courbe à
gauche, le prévenu s'est trouvé en
présence d'une automobile circu-
lant en sens inverse.

Son conducteur, P. Q., avait
l'intention de bifurquer en direc-
tion de Dombresson. Sa mécon-
naissance des lieux lui fit rater la
voie d'accès, si bien que P. Q. se
trouvait partiellement sur la voie
réservée à G. R. Ce dernier , entre
uaîlot et 1 obstacle que constituait
l'autre véhicule, a choisi l'îlot. Le
choc a démoli son véhicule.

Où les choses se sont compli-
quées pour G. R., c'est que l'ana-
lyse de son sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,54 /o .
Depuis 1982, le prévenu compte 10
antécédents liés à la circulation
routière, dont aucun cependant ne
comportait une composante alcoo-
lique. Cela n'a pas empêché le tri-
bunal de lui reprocher , en plus ,
une perte de maîtrise et de le con-
damner à 10 jours d'emprisonne-
ment ferme, 100 fr d'amende et
322 fr de frais. Quant à P. Q. pour
avoir gêné la marche du conduc-
teur prioritaire , il a été condamné
à 150 fr d'amende et 72 fr de frais.

BETAILLERE
Malgré plusieurs rappels, W. N. a
laissé sa bétaillère, démunie de
plaque de contrôle, sur un fond
appartenant à la commune de
Chézard. Celle-ci a fini par se
fâcher et a dénoncé le prévenu qui
comparaissait pour infraction à la
loi sur l'élimination des véhicules.
- Quand avez-vous enlevé cette

bétaillère, a demandé le président?
- Elle est toujours à la même

place, a répondu le prévenu.
Manifestement , l'infraction est

(encore) réalisée si bien que le tri-
bunal a condamné W. N. à 150 fr
d'amende et 34,50 fr de frais, (zn)

Peine ferme pour
un récidiviste

CORTAILLOD
M. Marcel Matthey-de-1'Endroit ,
1919.
MARIN
M. Ernest Zahnd , 1901.
NOIRAIGUE
M. Jean-Michel Sunier, 1968.

DÉCÈS

Le plus gros crédit de la législature
voté à Chézard

Des dossiers soigneusement prépa-
rés et un important travail d'ana-
lyse au sein des divers groupes poli-
tiques ont assurément beaucoup
aidé à l'acceptation du plus gros
crédit de la législature à Chézard.
Les 6,3 millions nécessaires à la
construction d'un centre com-
munal.

Réuni hier soir, sous la présidence
de Mme Françoise Sandoz le légis-
latif a accepté par 18 voix et des
abstentions ce crédit , quelques
questions de détail éveillant encore
la curiosité de deux conseillers. On
rappellera que des subventions
d'un montant de 1,9 mio., des ven-
tes de biens communaux pour un
montant approximatif de 525.000
francs, un prêt LIM de 2,825 mios
et un emprunt de 2,3 mios couvri-
ront cette dépense sans que les
finances de la commune ne soient
menacées.

Cette construction permettra de
résoudre de nombreux problèmes
d'équipement dans la commune
puisque le bâtiment abritera

l'administration , les services du
feu , 450 places protégées de PC et
une halle polyvalente pour le sport
et d'autres mani festations.

Le législatif a également accepté
la vente d'une guérite à M. Clerc
pour le montant de 3000 francs et
la création de deux zones réservées
Derrière l'Eglise et au Petit Ché-
zard.

MOTION
Une motion radicale demandant à
ce que l'on relève le traitement des
conseillers communaux face aux
charges de la fonction , a été aussi
approuvée.

A l'occasion de la fin de la légis-
lature, en présence des nouveaux
citoyens de la commune, le prési-
dent de commune, M. Francis Pel-
letier, a dressé le bilan des quatre
années écoulées remerciant aussi
ses collègues pour leur engage-
ment. M. Pelletier renoncera aux
prochaines élections pour se con-
sacrer à d'autres tâches dans le dis-
trict.

M. S.

Le centre communal se fera
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Nous cherchons pour notre mandant:

COLLABORATEURS(TRICES)
ayant un métier et une expérience dans le cadran
haut de gamme:
notamment dans les départements galvano, polis-
sage, décalque, facettes ou autre partie.
La polyvalence serait un avantage, CFC ou formation
équivalente.
Postes stables. Entrées à convenir.
Bonnes conditions offertes.

Tinv*. 

ju eeop'OR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

/O .^̂ ^^^  ̂Suggestions ^^^  ̂ in
** ^̂  ̂ de la semaine: ^^  ̂\t\Q Sj  ̂ brochet frais Ĵ\
/  %$ au beurre blanc \̂A

%f ^̂  (recette à disposition) *\
¦fl 

^
S Cuisses de poulet fraîches 1̂ 4

K^̂  Fr. 9.90 le kg /^N
\ Ailes de poulet fraîches ,Z 551
\ Fr. 5.20 le kg ,̂ \v\lk̂ Suprêmes de poulet frais f Vv*

Licencié à 50 ans,
il panique...

Au Tribunal correctionnel de Boudry
Licencié à 50 ans, P. M. n'a pu
retrouver du travail. Il a repris un
commerce dans une branche qui ne
lui était pas familière et a dû faire
face à des difficultés financières. Il
a tenté de les résoudre par un
«abus de confiance très tempo-
raire» envers ses clients.
Un certificat impeccable de son
ancien employeur... Pourtant ,
après presque 20 ans de «bons et
loyaux services», P. M. a été vic-
time de «restructuration».

Licencié à 50 ans, il s'est
retrouvé sur un marché du travail
très fermé aux hommes dans son
cas.

Alors, fort de sa caisse de
retraite , il se lance à l'eau en repre-
nant un bar-tabac.

Trop cher, au stock dépassé.
Très vite, lui aussi sera dépassé. Et
face aux échéances qui arrivent , il
puise dans le «Cagnomatic» de ses
clients. Il emprunte l'argent qu'il
aurait dû mettre à la banque. La
première année, il réussi à emprun-
ter pour rembourser sans que per-
sonne ne remarque rien.

D'ailleurs, s'il ne l'avait avoué,
personne n'aurait rien su de ces
20.000 francs détournés.

L'année suivante, même système
pour la même somme. Mais plus
personne ne veut lui prêter à la fin

• de l'année. Pani qué, rongé par les
soucis, dépressif , il s'enfuit en Ita-
lie , puis revient. La police le pla-
cera directement en maison psy-
chiatri que dont il sera pressé de
ressortir pour essayer de réparer.

Un ami va lui donner sa chance
et la plainte lancée par le président
de la cagnotte est retirée. Les
clients remboursés, sont revenus,
fidèles , au bar-tabac, tout contents
qu 'il ne soit rien arrivé au sympa-
thique patron. La cagnotte fonc-
tionne avec le même président , qui
s'occupe cette fois lui-même
d'apporter l'argent à la banque.

P. M. est maintenant patron
depuis près de quatre ans. ¦ Il a
assaini la situation de ce petit com-
merce. Il ne recommencera pas...
Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry, présidé par Daniel Hirsch , a
été plus clément encore que le
ministère public (le procureur
général requerrait 4 mois). P. M. a
été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement moins 4 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans, et aux frais de la cause
par 1050 francs. A. O.Rôle méconnu

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
en assemblée au Locle

Lç 28 avril , la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme tiendra son
assemblée générale au Locle, à la
Fondation Sandoz.
Quelle est la tâche d'une Ligue can-
tonale de la santé ? Quelle est son
activité? Comment est-elle organi-
sée? Qui y travaille , d'où vient
l' argent nécessaire pour rémunérer
ses collaborateurs , quelles sont les
personnes qui bénéficient de ses
prestations?

Concernant la Ligue contre le
rhumatisme , son but princi pal est
de conseiller et d'aider les patients
souffrant de 1 une ou 1 autre forme
de rhumatisme, patients qui lui
.sont adressés par leur médecin , soit
qui prennent directement contact
avec ses services.

Dans notre canton existent deux
services sociaux: à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds , qui travaillent
en collaboration avec Pro Infirmis.
Leur fonctionnement est assuré par
des travailleurs sociaux ayant reçu
une formation spéciale en rhuma-
tologie.

Ils ont à leur disposition le con-
cours de plusieurs médecins et
celui d'un juriste , président de la
Ligue.

Si ces conseillers travaillent
bénévolement , il faut des moyens
pour assurer les salaires des travail-

leurs sociaux et du secrétariat. Des
subventions (fédérale et cantonale),
les cotisations des membres, dons,
legs, les recettes des collectes
annuelles y contribuent.

Des traitements existent-ils? Ces
maladies sont-elles guérissables, ou
faut-il se résigner à vivre avec? Il
existe des formes de rhumatismes
qui guérissent complètement , des
autres dont les manifestations peu-
vent être supprimées par des traite-
ments à longue durée.

Lors de cette assemblée générale,
le Dr Marc Pellaton. chirurg ien
orinopcuisie cnei ue i nopitai uc
La Chaux-de-Fonds, parlera des
moyens de traitements que le chi-
rurgien offre aux rhumatisants. Ils
sont multi ples, variant de l'opéra-
tion qui vise à empêcher une défor-
mation , jus qu'au remplacement
d'une jointure déjà détruite par une
articulation artificielle.

A part la chirurgie, il existe les
traitements médicamenteux , la
physiothérap ie, qui peut souvent
soulager le patient d'une façon
considérable; l'ergothérap ie qui
stimule le rhumatisant à mobiliser
ses membres atteints , qui lui con-
fectionne en cas de besoin des at-
telles, et - en quelques cas bien
choisis - lui propose des cures ther-
males, (comm)

Le 1er Mai fêté le 30 avril à Neuchâtel
Le 1er Mai n'a plus guère la cote.
La Fête du travail se confond avec
un j our de congé... surtout si elle
tombe sur un dimanche. Alors cette
année, les syndicalistes neuchâte-
lois ont préparé un programme de
choix... pour le samedi 30 avril !

Le 1er Mai se fêtera donc le 30
avri l cette année. Au cœur de la
zone piétonne de Neuchâtel , la
Fête du travail sera syndicaliste ,
mais aussi très largement culturelle
et musicale , dès 10 h le matin...

Le traditionnel cortège compor-
tera une surprise importante , que
nous réservent les syndicalistes de
la FTMH qui marquera ainsi son
centenaire. La Fanfare des chemi-
nots sera aussi de la partie et le
cortège, formé au haut des Bercles
à 10 h, circulera .rues des Bercles,
du Seyon, des Epancheurs , du Bas-
sin, du Temple-Neuf , du Concert ,
de l'Hôp ital. A 10 h 45, discours
du secrétaire central de la FOBB,
Vasco Pedrina , puis de Claude
Mossier, du comité central de
l'UPTT. Dès 11 h 30, apéro-con-
cert avec la Bandelle des PTT et le
Terzada (CLI).

tion des musiciens neuchâtelois. Ils
profiteront de l'occasion pour
essayer d'élargir le partici pation à
leur mouvement de «Syndicat des
musiciens du canton». Trois grou-
pes sont prévus: «Abri 45» (rock
contestataire), «Les Sales Jeunes»
(un nouveau groupe qui aura vingt
minutes pour se présenter) et
«Variété/Bourgade» , du rock plus
«chantant». Tous neuchâtelois.

Des stands d'information seront
ouverts. Divers idéaux seront
défendus: en faveur de l' abaisse-
ment de la retraite, d'une solidarité
accrue entre Suisses, immigrés et
réfugiés (en faveur du droit d'éli gi-
bilité des étrangers - qui ont droit
de vote - sur le plan communal),
pétition pour l'amélioration des
transports publics...

A 18 h , le Cercle des travailleurs
ouvrira ses portes et dès 20 h, on
pourra y apprécier un récital de la
chanson romande avec Francis
Mùller , chansonnier neuchâtelois
(1er Prix à Montreux en tant
qu 'auteur-compositeur), Roger
Cuneo et Pierre Tournier qui chan-
teront les mémoires ouvrières puis
Vincent Vallat , chanteur de Sai-
gnelégier deux fois 2e Prix de la
Chanson jurassienne).

L'entrée au récital coûtera 10
francs. A. O.

ET UNE FÊTE POPULAIRE
La fête populaire débutera à 14 h
Elle sera organisée par l'Associa

Syndicalistes prévoyants Services industriels
à vendre

Au Conseil général de Colombier
730.000 francs de bénéfice brut
contre un déficit de quelque
360.000 francs au budget: les con-
seillers généraux de Colombier
pourront discuter des comptes avec
le sourire, jeudi soir. Et on parlera
de vendre les Services industriels...

Le Conseil général de Colombier
est convoqué jeudi à 20 h 15.
L'ordre du jour est plutôt chargé,
mais «appétissant»... Les comptes
bouclent avec un bénéfice brut de
730.000 francs, alors que le budget
laissait augurer d'un déficit de près
de 360.000 francs. On peut préci-
ser que , contrairement aux autres
communes, Colombier n'a pas
enregistré des recettes fiscales
«miracles» , au contraire. C'est sur-
tout les diminutions au compte
instruction publi que (en partie par
un «déficit» d'élèves à Cescole) et
à celui des œuvres sociales qui sont
responsables de ce résultat.

Après les attributions aux réser-
ves, le bénéfice net reporté à la
réserve ordinaire de la commune
représente plus de 264.000 francs.
Bénéfice moins spectaculaire, mais
aussi meilleur que prévu pour les
comptes du téléréseau: plus de
10.000 francs de boni soit 3000 de
plus que prévu .

La Commission des Services
industriels examine de façon
approfondie la possibilité de créer
une personne juridi que indépen-
dante de la commune, à laquelle
serait confiée les SI. La vente des
réseaux est même envisagée, et des
renseignements supp lémentaires
seront fournis cet automne. Afin
d'étudier un schéma d'organisa-
tion «performante» des SI, un cré-
dit de 26.000 francs est sollicité
pour recourir au service de person-
nes extérieures à l'administration.

40.000 francs devront permettre
d'installer le gaz pour le futur
quartier Potat-Dessous à Cortail-
lod. Le remplacement des installa-
tions pour le futur port, la plage. le
camping de Cortaillod coûtera
110.000 francs.

SOCIALISTES
CONTRE LE NUCLÉAIRE

Puisqu e l'Union des Centrales
suisses d'électricité participe acti-
vement à des campagnes de propa-
gande en faveur des centrales
nucléaires, le groupe socialiste a
déposé une motion demandant au
Conseil communal d'envisager la
démission de la commune de cette
société.

A. O.

Crédit de 370.000 francs au législatif
Bonne soirée pour le Conseil géné-
ral de Vaumarcus, lundi soir. Les
comptes présentent un bénéfice
imprévu. La commune va devenir
«branchée» (sur le téléréseau de
Boudry) et les zones à bâtir...
patienteront.

Les conseillers généraux ont
approuvé avec satisfaction les
comptes. 72.000 francs de plus que
ne prévoyait le budget , puisque
d'un déficit de 270 francs, on passe
à un boni de près de 52.000 francs ,
après un amortissement supplé-
mentaire de 20.000 francs.

Une demande de crédit de
370.000 francs a aussi été approu-
vée pour le raccordement de la
commune au téléréseau de Boudry.
Quant au rapport de la Commis-
sion pour l'étude des zones à bâtir ,
il reviendra sur le bureau des
futurs élus. En effet , il est arrivé
tardivement aux conseillers
(samedi) qui ne se sont pas enten-
dus notamment sur la création
d'un parking sous le château. Au
lieu de brusquer des décisions
d'importance, le rapport a été ren-
voyé.

A. O.

Vaumarcus, commune
branchée

Un demi-million de trop
Au Conseil général de Bevaix

Plus d'un demi-million de boni brut
au lieu d'un déficit de l'ordre de
20.000 francs... Les rentrées fisca-
les sourient aux caisses de Bevaix.
Les conseillers généraux s'en
réjouiront jeudi soir.

Jeudi 28 avril , à 19 h 30, le Côns'eïF
général de Bevaix examinera
d'abord une demande de crédit de
220.000 francs. Il s'agit du mon-
tant destiné au remplacement du
collecteur d'égoûts unitaire à la rue
du Temple. Une économie de
50.000 francs pourrait être réalisée
si les travaux pour les égoûts sont
effectués en même temps que ceux
pour le gaz. En fait , les mêmes
conditions interviendront encore

pour le collecteur de Terreaux-
Closel, qui serait remplacé cet
automne. Le coût total des travaux
de séparation est estimé à 500.UU0
francs.

Un demi-million que l'on
dépasse au chapitre du bénéfice
des 'comptes. Grâce aux rentrées
fiscales largement plus généreuses
que prévu , les comptes enregis-
trent un boni brut de presque
510.000 francs. Alors que le bud-
get annonçait un léger déficit de
23.500 francs. Après amortisse-
ments extraordinaires , le bénéfice
net est encore de près de 230.000
francs.

A. O.

Séance agréable pour le Conseil
général de Cornaux, qui a
approuvé, à l'unanimité, les
comptes 1987, hier soir à la Mai-
son de commune.

Il faut dire que le résultat s'est
révélé tout à fait exceptionnel: un

bénéfice total de 1.376.445 francs ;
le plus flatteur depuis 21 ans!
Voilà qui a permis au Conseil
général de terminer la législature
sur une bonne note.

Le parti socialiste a proposé, en
début de séance, le renvoi de la

motion libérale concernan t l'ali-
mentation de la commune en gaz
naturel.

Cette proposition a été acceptée
de justesse par 10 voix contre neuf.
La demande de crédit de 145.000
francs pour la réfection de la route

conduisant à la zone industrielle a
passé la rampe sans problème.

Dans les divers, le Conseil géné-
ral a été informé que les délais
pour la construction de l'annexe
du collège ont été tenus: tout sera
prêt pour la rentrée scolaire 1988.

(jbg)

Résultat exceptionnel au Conseil général de Cornaux

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5
cherche

vendeuse qualifiée
aimant travailler seule à mi-temps,
et l'après-midi.

Prière de téléphoner au 039/28 71 14.

Solution
du mot mystère:

Souper

XBONNGT
jtF/ : DEPUIS 1895 : —-
V̂ FABHCANT VEMTEDiœCTE

r Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
une téléphoniste-réceptionniste
(employée de bureau)
pour travaux administratifs et de vente:
— excellente présentation, contact aisé avec clientèle exi-

geante;
— personne consciencieuse, expérimentée, sachant travailler

indépendamment;
— bonne dactylographie;
— connaissances d'anglais et d'allemand souhaitées;
— horaire comp let.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à /A
BIJOUTERIE BONNET , avenue Léopold-Robert 109 . /M
2301 La Chaux-de-Fonds. / j^ '

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
Cp 039/28 78 93

Cherche, au plus
vite, un

appartement
dans une petite

ferme ou maison
indépendante.

Région: Montagnes
neuchâteloises.

Cp 039/26 74 60
aux heures
des repas.

iPft économiser
f̂lK s"r In publicité

c'est vouloir récolter
^\ s;ms avoir  semé
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le PUB m vous invite

V I I I L K \-/ MIL | U IX 0r7e 7Wo... Three... Go ! C'est l 'apéro.
^- ' ' De 17 h 30à 19 h 30 A tout à l'heure.

On cherche

peintre
ou

aide peintre
£J 039/26 55 00 le soir.

Pour l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons des

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

LANGUES:
ENGLISH l LANGUE MATERNELLE
ITALIANO EXIGÉE
RUSSE >

FORMATION:
DACTYLOGRAPHIE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
THÉORIE DE BUREAU
INFORMATIQUE
GRAPHOLOGIE

LOISIRS:
YOGA
SOPHROLOGIE
FLÛTE
GUITARE
CUISINE CHINOISE
CONNAISSANCE DES VINS 

Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migros Neuchâtel-
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

limgBaÊÊÊa/HmmmÊÊÊWKÊWÊÊÊW B̂m

...bouge? avec «¦¦ *¦¦¦¦
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Hé, Les amies ! ...Venez
compléter notre équipe!

~~—  ̂

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

(JfO PERSONNEL SERVICE
v-AJ\  ̂ Placement fixe et temporaire
Rue de la Gare l - 2500 Bienne 032/223355

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PT"L

Ensuite de diverses mutations de personnel,
nous cherchons encore des

apprenties téléphonistes
pour le 1er septembre 1988, qui seront for-
mées à notre service des dérangements de
Neuchâtel.
Si vous êtes âgée de 1 6 ans, au minimum,
possédez des connaissances suffisantes
d'allemand et de bons résultats scolaires ,
n'hésitez pas.
Prenez contact avec notre division personnel
et état-major ,
45 038/22 14 08, pour de plus amples
renseignements.
Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Un nouvel emploi? Mandatés par nos clients,
La discrétion et le nous cherchonschoix son: votre
garantie Adia.

3 horlogers(ères)
qualifiés(es)
travaux sur mécani que horlogère

u traditionnelle.
, . :st ™ .

.f

1 horloger rhabilleur SAV
1 ingénieur ETS ou
technicien ET en génie civil
surveillance et conduite de chantier.

1 dessinateur-copiste qualifié
ou dessinateur électricien
Contacter rapidement
Mme Domini que Avolio

àWÊ\ JS ^1 JBBR
Léopold-Robert 84 AFm B ll#|
La Chaux-de-Fonds Êr*̂ BlMw^&mmÀ P̂' k̂
ÇS 039/23 53 58 J7 T̂ ^T ^̂^
Mme 'Dominique Avolio POSÏGS TlXGS

—^^— \
, , f 1f  7̂  M M ¦

fi TJ . ï"/^ ï^ ! f*/ Ĵ) %Ji «¦• »¦ 
^̂  ¦ ¦ ¦ "̂  Sa 

f ^5B) Services et conseils en Informatiquey y  v J

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

analystes programmeurs
RPG 2 ou RPG 3 ou DBASE 3 ou LG 4 pour développements sur IBM
36/38 ou IBM PC/PS 2 avec installation en clientèle.

Si vous possédez le sens du contact et le dynamisme nécessaire pour vous
investir dans une société de services, nous vous offrons de larges avantages
sociaux et un salaire motivant.
Jean-Louis Bonin vous remercie de lui adresser votre candidature ou de lui
téléphoner.

Hilflri Agent IBM Jardinière 123
| •"""* Membre de l'ARCI <p 039/23 98 23

l J

Entreprise d'horlogerie des Franches-
Montagnes cherche

collaborateur
pouvant s'occuper de l' ordonnancement
des achats, du contrôle d'entrée des four-
nitures (aussi du côté technique), de la
préparation et la distribution du travail,
ainsi que de la création de modèles.

Connaissance de l'allemand et quelques
notions d'informatique souhaitées.

Place stable et bien rémunérée.

Préférence sera donnée à candidat de for-
mation technique avec flair pour le côté
commercial ou de formation commerciale
avec connaissance technique de l'horlo-
gerie.

Faire offre sous chiffres Hl 6625 au bu-
reau de L'Impartial.

Avez-vous de
l'expérience?
Opportunité
à saisir pour
mécanicien
auto CFC,

'salaire motivant.
Ecrire aujourd'hui

encore à: case
postale 460,

2300 La Chaux-
de-Fonds.

La Fondation
neuchâteloise en

faveur des
handicapés mentaux
«Les Perce-Neige»

ramasse pour
sa prochaine

brocante
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de
la kermesse du

3.9.88 aux Hauts-
Geneveys. Merci .

4? 038/53 41 41

Cette société (P.M.E.) nous a confié le
mandat d'offrir à:

Polisseurs
(boîte de montres haut de gamme)
la possibilité de connaître les avanta-
ges offerts. Lieu de travail Jura nord.
Tout renseignement sera donné à
réception de votre courrier simple à
notre service de case postale 460, La
Chaux-de-Fonds. Discrétion + effica-
cité.

Je cherche pour le 10 août

boulanger-
pâtissier

S'adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie A. Vogel,
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 76 34

In 
n BR* M
fllftli lilj ifr f̂i Libre Emploi S.A.

Wfl| flan Jardinière 71
IBVFB ^«̂  2300 U Chaux-de-Fonds I

Le temporaire nouvelle forme de I
changer votre situation.
Nous cherchons au plus vite:
mécanicien de précision
mécanicien électricien

I dessinateur «A»
électronicien
Places stables ou temporaires

D'autres offres sur Télétexte

Cherchons tout de suite
ou à convenir:

Ferblantier
Installateur sanitaire
Maçon «A» ou «B»
Carreleur
Peintre CFC
Peintre sur auto
Dessinateur
en bâtiment
Menuisier-Ebéniste
Votre inscription est gratuite et ne
vous engage à rien.
Contactez-nous.

(â  V '/ SERVICE SA JSSSrSaM*'
\^ Ĵ\) et temporaire ^

Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

bons maçons
aides maçons /manœuvres

Pour étrangers, permis
de travail C obligatoire.
Cp 032/93 55 38

9e 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

(MjJŜ  ̂ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
gjll̂ y 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 j f£^ *̂.
bonne , vous remportez le prix du jour en 0**&r*\

11 ¦!. ige *̂ 0&f
Chaque jour une lettre nouvelle est placée •*&&*
dans la grille et le montant du grand prix diminue !

[ (1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal

| faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE



La mobilisation des travailleurs
est encore possible

Une fête du 1er Mai centralisée, samedi à Saint-lmier
Les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ne
concernant plus jamais qu'une seule localité, mais bien toute
la région, l'Union syndicale du Jura bernois a choisi cette
année de marquer le 1er mai par une fête «centralisée», en
comptant sur une nouvelle mobilisation des travailleurs. A
plus long terme, ou souhaite organiser une fête qui en soit
véritablement une.

C'est ce samedi 30 avril, dès 10 h.,
que tous les travailleurs du Jura
bernois auront donc rendez-vous
dans la cité erguélienne. Contraire-
ment aux autres années en effet ,
les comités régionaux n'organise-
ront pas de manifestations plus
locales , telles qu'il s'en faisait à
Moutier , dans la Vallée de Tavan-
nes, à Tramelan et à Saint-lmier.

Ces organes ont suivi la proposi-
tion de l'Union syndicale du Jura
bernois , qui se sont regroupés dans
un comité régional formé des
secrétaires syndicaux, de militants
et des partis de gauche. Tous ont
conscience que les problèmes des
travailleurs ont réellement pris une
dimension régionale, chacun
d'entre eux étant concerné.

COMME EN FÉVRIER ?
Par ailleurs, cette volonté de cen-
tralisation part également de
l'expérience faite cet hiver, lors de
la manifestation populaire organi-
sée par solidarité avec les
employés de Longines. L'Union
syndicale souligne en effet qu'elle
a constaté là que les travailleurs
peuvent encore se mobiliser, lors-
que la situation est grave, les mani-
festants étant venus de toute les
parties du Jura bernois.

Qu'elles concernent directement
Longines ou Tornos, par exemple,
les difficultés des travailleurs doi-
vent préoccuper et préoccupent
toute la région , selon l'USJB. Dès
lors, le Jura bernois étant frappé
dans son ensemble, c'est également
en bloc qu 'il doit réagir.

EMPLOIS SALUBRES,
JUSTICE,

QUALITÉ DE LA VIE ET CIE
Quant aux thèmes de cette Fête du
travail régional, les organisateurs
précisent qu'ils insisteront particu-
lièrement et fort logiquement sur
les problèmes touchant spécifique-
ment le Jura bernois. Et de souli-
gner notamment que les travail-
leurs licenciés y retrouvent diffici-
lement un emploi et sont souvent
obligés d'accepter un salaire infé-
rieur, en affirmant que la lutte
contre les pressions exercées sur
les salaires appartient aux impéra-
tifs des mouvements syndicaux.

Plus généralement, la fête de
Saint-lmier sera bien sûr placée
également sous le signe de l'appel
lancé par l'Union syndicale suisse.

UN PREMIER PAS VERS
UNE «VRAIE» FÊTE

Un appel centré sur trois points
principaux, soit des emplois et un
environnement salubre, plus de
justice et une meilleure qualité de
la vie. Les 40 heures, les problèmes
touchant à l'AVS, et plus spécifi-
quement à l'abaissement de l'âge
de la retraite, les assurances mala-
die et maternité, une meilleurs pro-
tection des chômeurs de longue
durée, ainsi notamment que la spé-
culation immobilière, appartien-
nent également aux préoccupa-
tions qui seront évoquées ce
samedi à Saint-lmier.

Si l'expérience qui sera tentée en
Erguël, en cette fin de semaine,
s'avère concluante, les organisa-
teurs la réitéreront l'an prochain ,
en changeant cependant le lieu de
leur manifestation. Leurs buts:
mobiliser les gens, dans le sens
d'un rassemblement de tous les
mouvements régionaux, d'une
lutte sur tout le front de la gauche,
et arriver petit à petit à une nou-
velle évocation de cette Fête du
travail, en en faisant justement une
véritable fête, plus riche et gaie
que ne le veulent les programmes
«traditionnels».

Et l'Union syndicale de souli-
gner que leur manifestation n'est
et ne sera jamais un appel à la
révolution, mais une fête symboli-
que, où les travailleurs redéfinis-
sent et réaffirment notamment
leurs revendications légitimes.

Au programme de cette manifesta-
tion imérienne autan t que juras-
sienne bernoise, le rassemblement ,
sur la place de la gare, prendra
place à 10 h., avec départ quasi-
ment immédiat du cortège, en
direction de la place du 16-Mars.
A 10 h. 30, la partie officielle com-
mencera, qui sera placée sous la
présidence de Jean-Pierre Monba-
ron, président de la section imé-
rienne de la FTMH. Les orateurs
du jour: Pierre Schmid, secrétaire
central de la FTMH, et Emile
Miiller, président de la commis-
sion d'entreprise de Tornos.

A relever que le Corps de musi-
que de Saint-lmier conduira le cor-
tège, qui agrémentera ensuite la
manifestation de ses productions.
De surcroît, soulignons qu'on aura
la possibilité de se restaurer sur
place.

D. E.

A inscrire dans les annales
m TRAMELAN M

Une grande fête avec Enrico et les Combo
Dernièrement a eu lieu une soirée
d'anniversaire qui fera date dans les
annales de l'orchestre Combo,
emmené par le boute en train Enrico,
une soirée à laquelle plusieurs vedet-
tes étaient associées, alliant le rire
aux sensations fortes. L'amitié mani-
festée par les nombreux amis de
l'orchestre Combo a fait que cette
soirée familière n'en n'avait pas que
le nom.
Enrico et l'orchestre Combo auront
pu se rendre compte qu'ils avaient de
nombreux amis. Une très forte
cohorte neuchâteloise s'associait à
cette fête qui fut une réussite com-
plète. Enrico maîtrise aussi bien le
saxo que la guitare ou la flûte traver-
sière; il chante tous les succès ainsi
que plusieurs compositions person-
nelles. Au piano, avec une aisance
toute particulière, on trouve Alexan-
dre alors que Roberto (Besta pour
les amis) est le jongleur-batteur de la

L orchestre Combo en fête avec une brillante démonstration de
rock acrobatique. (Photo vu)

troupe. La guitare basse est entre les
doigts agiles de Jean-Marcet, Ber-
nard au synthétiseur apporte un plus
avec sa voix pleine de chaleur.

C'est là un orchestre qui est animé
par le même virus, celui de faire de la
musique pour le plus grand plaisir de
ses supporters. Cette soirée réservait
une belle surprise sur le coup de
minuit: une tourte de cinq étages fut
partagée entre le public, alors que
Mme Omella Fari (épouse d'Enrico)
était fleurie par ses amis musiciens.
L'orchestre Combo a présenté son
«show» et fait danser tous ses amis
en démontrant que son répertoire est
complet, convenant aussi bien aux
jeunes qu'aux amateurs de danses
traditionnelles.

SOIRÉE DE GALA
Animée par le fantaisiste Gado-
Manie, animateur sur les ondes de
RJB-Horizon 9, la soirée de gala a

immédiatement pris un bon départ.
Le pemier numéro présenté par
Jean-Mi et ses poupées n'y est certai-
nement pas étranger. Ce ventriloque
neuchâtelois (de retour de Paris)
arrive à captiver sans peine son audi-
toire. Les gags et les histoires drôles
de Jean-Mi sont tous nouveaux, très
fins et inédits. Avec une réelle sensi-
bilité, le public apprécia particulière-
ment le poème dédié à son village de
Boveresse, récité sur un fond musical
de Jean Hemmer.

Lui succéda une démonstration de
rock acrobatique effectuée par José
Santisteban et Christine Scharf. Les
champions de rock acrobatique
1985-1987 et 3e au plan mondial en
88 ont été merveilleux. Accompa-
gnés de François et Jean-Luc et des
tous jeunes Annika (9 ans) et Nico-
las (10 ans), ces exhibitions-démons-
trations ont ravi un public connais-
seur. Puis Albino et Daniela (ex-
Blackers) accompagnés par leurs
camarades de l'orchestre Combo,
sont remontés sur les planches pour
interpréter quelques chansons fort
appréciées. Toujours dans le
domaine musical, c'est avec un
immense plaisir qu'on entendit le
virtuose de l'accordéon Michel
Schott. Ce sympathique accordéo-
niste, qui a participé au Trophée
mondial de l'accordéon, a comblé
l'assemblée. Ses productions démon-
trent combien il maîtrise son instru-
ment. La soirée familière se poursui-
vit par de la danse, si bien que
l'orchestre Combo a eu de la peine à
s'arrêter! (vu)

r;/j,7x^.-//MA-a»29

Feu: 118

REFUS. — Le canton de Berne
a confirmé son refus d'un éven-
tuel remplacement de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst par celle
de Graben dans une éventuelle
procédure relative à l'abandon du
projet de Kaiseraugst et de traiter
ces deux projets en même temps
pour ce qui est des points impor-
tants, a indiqué l'Office d'informa-
tion cantonal.

BANQUES. — Les banques
régionales bernoises ont vu leur
somme du bilan augmenter de
9,8% (contre 8,2% l'année précé-
dente) pour passer à 21,373 mrd.
de francs. Les 59 banques grou-

pées au sein de l'association ont
enregistré une évolution sembla-
ble pour ce qui est des place-
ments hypothécaires, qui ont aug-
menté de 9,8 (8,7)% à 13,1 mrd.
de francs, a encore indiqué leur
service de presse.

SOINS. — Le personnel soi-
gnant employé dans les hôpitaux
et les foyers du canton de Berne
s'identifie étroitement à sa profes-
sion et privilégie l'ambiance de
travail plutôt que les salaires éle-
vés. Il se plaint en revanche des
horaires et de la pression exercée
par le temps.

¦? EN BREF —H

Démantèlement d'un
réseau de trafiquants

d'héroïne
Une longue enquête menée sur
le plan international a permis de
démanteler un réseau de trafi-
quants d'héroïne, dont les
acteurs principaux proviennent
de la région du Kosovo en You-
goslavie. Les ramifications de
ce réseau s'étendaient jusqu'à
Bienne, a précisé hier le juge
d'instruction de la capitale see-
landaise. Le trafic porte sur
plus de 100 kg d'héroïne.
Les investi gations des polices
cantonales bernoise et argo-
vienne avaient débuté depuis
plus d'un an à Bienne et à Mûri
(AG), lorsqu 'il s'est confirmé
qu 'un Suisse âgé de 29 ans
avait reçu de l'héroïne prove-
nant de Yougoslavie. Les traces
ont conduit en Allemagne et
princi palement dans le
Kosovo.

En août 1987, la police est
parvenue à appréhender un
groupe de Yougoslaves, lors de
l'écoulement de la drogue dans
la région de Mûri , ainsi que le
Suisse et son amie à Bienne.
Treize personnes en tout ont
été arrêtées.

Par la suite, il a été possible
de saisir plus de 1.1 kg
d'héroïne dissimulée en partie
dans une voiture yougoslave
venant d'Allemagne. A ce
moment-là , les trois auteurs
princi paux étaient encore en
fuite.

Vers la mi-janvier , les indices
concrets dont disposait la
police cantonale bernoise ont
conduit à leur arrestation en
Yougoslavie. Lors de cette opé-
ratio n , les autorités yougosla-
ves ont saisi 4.2 kg d'héroïne et
découvert un laboratoire. ,„.-\

Ramifications
biennoises

Premiers résultats du Tournoi scolaire
de basketball

Le septième tournoi scolaire orga-
nisé par le Basketball-Club Saint-
lmier a débuté hier soir, avec une
première série de six rencontres.

Patronage

Ce qui a valu aux Paranoïaques
de réaliser un joli doublé, tandis
que les Branchés sont tombés (pro-
visoirement sans doute) de la bran-
che...

LES PREMIERS
RÉSULTATS

Groupe III: Matelots Girls - Para-
noïaques 6-22 ; Futées - Postillons

8-18; Sno-Boy - Matelots Girls 14-
14; Paranoïaques - Futées 14-12.
Groupe II: Forgeurs - Ramboys
10-8, Branchés - Cétaiprévu 0-13.
LE PROGRAMME DE JEUDI

La compétition qui se terminera le
19 mai, se poursuivra demain soir
jeudi, avec à nouveau une série de
six rencontres. Le programme:

Groupe I: 18 h 30, Five Tipsy -
Harlem ; 18 h 55, Les 6 Bobets -
Les Têtes brûlées ; 19 h 20, Har-
lem-Force Delta; 19 h 50, Les 6
Bobets - Les Hot-Dog.

Groupe IV: 20 h 20 Les Incon-
nues - Taitombé-Surunhos ; 20 h
50, Red Hot Chili Pepper - Les
Vicous. (de)

Doublé des «Parano»

Une région à animer,
pour mieux la «vendre»
Assemblée de la Chambre d économie

publique du Jura bernois
Des actions de «marketing» visant à faire mieux connaître la
région à l'extérieur, parallèlement à des efforts d'animation»
- soutien et encouragement à toutes les initiatives intéres-
santes - sur place: tels sont les deux axes sur lesquels la
Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP) rem-
plit sa mission de promotion. Marie-Ange Zellweger, prési-
dente le rappelait hier, à l'occasion de l'assemblée générale
de cet organe.
Dans son rapport annuel, la prési-
dente rappelait tout d'abord diver-
ses actions de propagande menées
en 87 dont la propagation du slo-
gan «Vallée suisse de la machine-
outil», ainsi que diverses annonces
et articles - une première, par un
texte consacré à l'économie régio-
nale -, dans des publications spé-
cialisées, distribuées dans une
bonne partie du monde. On men-
tionnera bien sûr la deuxième édi-
tion du Guide de la sous-traitance
et des possibilités technologiques
des entreprises du Jura bernois,
sorti récemment, tandis que la bro-
chure de promotion souhaitée en
87, a malheureusement été retar-
dée en raisons de problèmes au
niveau du subventionnement.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

ÉGALEMENT
Dans le cadre de l'encouragement
à la formation professionnelle, la
CEP a organisé en 87 divers sémi-
naires et participé notamment et
financièrement au Service sur les
places d'apprentissage de Saint-
lmier.

Me Zellweger soulignait par ail-
leurs que la CEP a réalisé un mon-
tage audio-visuel consacré à la for-
mation professionnelle dans le
Jura bernois, qui sera présenté à la
fin mai à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion des prochaines journées
régionales de la formation profes-
sionnelle.

Dans le cadre de la promotion
économique réalisée de l'intérieur
la Chambre a par ailleurs mis sur
pied différents débats et conféren-
ces publiques, consacrés à la loi
fiscale, à l'énergie et à l'informati-
que notamment.

Président de la commission
IAMT Jean-René Blanchard souli-
gnait pour sa part et notamment
que celle-ci, en plus de sa tâche de
consultation, étudie actuellement
la possibilité d'organiser une expo-
sition des produits industriels du
Jura bernois.

La commission d'aménagement,
présidée par Rodolphe Baumann
s'est penchée entre autres sur
l'important dossier de la liaison
entre Renan-Les Convers, qui par-
ticipe au groupe de travail créé
sous l'égide de Centre-Jura.

UNE BROCHURE ATTENDUE
Au programme des activités 88, la
CEP a inscrit bien sûr plusieurs
conférences - fiscalité, machine-
outil, capacité bénéficiaire des
entreprises, Transjurane y seront
notamment traitées -, expositions
et autre séminaires, tout en pour-
suivant ses efforts d'encourage-
ment à la formation.

Au chapitre des publications,
outre celle qui lui sont maintenant
habituelles, la CEP réalisera la
parution de la brochure de promo-
tion sus-mentionnée et fort atten-
due. DE.

Conférence du directeur cantonal
des finances

A l'issue de l'assemblée de la CEP,
Ueli Augsburger, directeur des
finances bernoises, donnait hier
soir une conférence publique sur le
thème «Quelle fiscalité de l'entre-
prise dans le canton de Berne?
Quels objectifs du gouverne-
ment?».
Une nouvelle fois, le conseiller
d'Etat a réaffirmé son vœu de voir
alléger la charge fiscale bernoise,
trop lourde pour que l'économie
puisse se développer. «Avec les
mesures prévues pour ces prochai-
nes années, les pronostics sont
positifs en ce qui concerne la
charge fiscale des personnes mora-
les; mais tel n'est pas le cas des
personnes physiques - ce qui com-
plique grandement la recherche de
main-d'œuvre très qualifiée par
exemple. Or, ce déséquilibre , inac-
ceptable, doit être corrigé au plus
vite.»

BAISSE GÉNÉRALE
On connaît l'avis d'Ueli Augsbur-
ger à ce sujet , qui prône depuis

longtemps déjà une baisse générale
des impôts dans le canton. Abor-
dant lé sujet de la motion du
député Jean-Claude Zwahlen - qui
demandait des privilèges fiscaux
pour le Jura bernois, le directeur
des finances juge ce vœu irréalisa-
ble, à plusieurs points de vue. Si la
chose n'est juridiquement pas pos-
sible en l'état actuel du droit ber-
nois, l'orateur jugeait de surcroî t
difficilement pensable d'accorder
des faveurs fiscales à une région
liée économiquement aux autres
régions du canton. Quant à la pos-
sible influence de l'Etat sur le
développement économique, Ueli
Augsburger la voit passer par deux
armes principales, soit une politi-
que foncière équilibrée - faisant
donc face aux différends entre les
secteurs industriel , agricole et ter-
tiaire - et un système fiscal équita-
ble.

Voilà, très brièvement résumés,
les princi paux thèmes abordés par
le conseiller d'Etat lors de son pas-
sage à Sonceboz. (de)

Une charge fiscale
trop lourde



Le Jura flambe toujours
Huit millions 600.000 francs de sinistres

dus au feu en 1987
Le Jura est toujours en tête des cantons suisses en ce qui
concerne les sinistres dus au feu contrairement aux domma-
ges dus aux éléments de la nature dont le résultat pour 1987
est le plus bas enregistré depuis l'entrée en souveraineté.

Le directeur de l'assurance immo-
bilière, Pierre Paupe, a commenté
hier pour la presse le rapport de
gestion de l'assurance immobilière
du canton. Si l'année 1986 a battu
les records des sinistres dus au feu
avec 9 millions et demi de francs
de dégâts, l'année 1987 est encore
marquée par un nombre de sinis-
tres manifestement supérieur à la
moyenne suisse. Dès lors, un
sérieux tour de vis a été donné en
ce qui concerne la prévention des
sinistres et l'Inspection des anciens
bâtiments.

CENDRES
DANS LES POUBELLES

Un incendie peut se déclarer de
manière aussi stupide qu'à la suite
du geste banal et irréfléchi de vider
un cendrier de mégots dans une
poubelle de plastique. Cela arrive
encore et les restaurants sont les
premiers visés dans la lutte contre
cette pratique. On a enregistré
durant l'année 1987 24 sinistres
totalisant plus de huit millions de
francs de dégâts.

En revanche, le nombre total de
sinistres dus au feu est ramené de
506 en 1986 à 380 en 1987 essen-
tiellement en raison d'une diminu-
tion des sinistres provoqués par la
foudre. Une fois de plus, trois
catégories de bâtiments sont mis
en cause dans le mauvais cours des

dommages, soit l'hôtellerie et la
restauration , l'industrie et l'artisa-
nat ainsi que l'agriculture.

Sept fermes ont été sinistrées
l'an passé mais l'on note un net
progrès en ce qui concerne la pré-
vention eu égard à la fermentation
des fourrages. Les appareils mis à
disposition par l'assurance immo-
bilière dans chacun des trois dis-
tricts et permettant d'abaisser la
température du fourrage ont été
sollicités à maintes reprises. A
l'avenir, les agriculteurs qui laisse-
ront fermenter leur tas de fourrage
jusqu'au risque de combustion
spontanée seront dénoncés et mis
à l'amende.

CAMPAGNE D'INFORMATION
La formation des sapeurs pom-
piers et l'information du public
sont deux pôles importants de la
campagne de prévention menée
par l'assurance immobilière. Outre
cette sensibilisation, l'assurance
cantonale entreprend un certain
nombre d'actions visant à amélio-
rer le réseau d'eau et promouvoir

Incendie d'une exploitation agricole à Miécourt le 31 octobre
1987. (Photo privée)

les raccordements électriques sou-
terrains. En outre, un local d'expo-
sition sera prochainement amé-
nagé dans l'immeuble flambant
neuf de l'assurance immobilière à
Saignelégier, dans lequel chacun
pourra se familiariser avec les
moyens de prévention à disposi-
tion. A relever encore que l'inau-
guration officielle du bâtiment sis
à Saignelégier se déroulera le 27
mai prochain , à cette occasion , une
scul pture a été commandée au
sculpteur de Muriaux, Oscar Wig-
g'i-

Côté finance, l'assurance qui
«roule» sur un budget de plus de
15 millions de francs peut se tar-
guer d'avoir enregistré un excédent
de produit de plus d'un million el
demi de francs pour l'exercice
écoulé, ceci grâce notamment aux
restitutions supplémentaires pro-
venant des contrats de réassurance
avec l'Union intercantonale de
réassurance. A souligner pour la
petite histoire que l'Assurance
immobilière cantonale n'a pas eu à
débourser d'argent pour dédom-
mager la Confédération lors de
l'explosion de la poudrière de Sai-
gnelégier tout simplement parce
que les bâtiments appartenant à la
Confédération ne sont pas assurés.

GyBi

Le marquage
des routes confié
à une entreprise

lausannoise
Adoptant un plan d'extension
des marquages routiers, notam-
ment par le traçage de lignes
blanches sur chaque bord de la
chaussée des routes cantonales,
le Gouvernement jurassien s'est
prononcé sur l'attribution du
travail , à la suite d'une mise en
soumission qui avait retenu
l'intérêt de cinq entreprises spé-
cialisées, dont une seule dans le
canton du Jura, qui réalisait des
travaux depuis l'entrée en sou-
veraineté, l'entreprise Riat S.A.
à Porrentruy.
Se fondant sur une différence
de prix relativement impor-
tante , de l'ordre de 50.000
francs sur un devis global pro-
che de 400.000 francs par
année, le Gouvernement a
choisi de confier le marquage
des routes jurassiennes dès
cette année à l'entreprise lau-
sannoise Plastiline S.À., dirigée
par MM. Oberli et Burgener.

De la sorte, l'entreprise Riat
est contrainte de se séparer du
matériel dont elle disposait et
qui ne peut être affecté à
d'autres travaux que les mar-
quages routiers et surtout de
mettre au chômage ses deux
ouvriers régulièrement occupés
à cette tâche.

Fondée sur des critères avant
tout financiers , la décision gou-
vernementale pourrait ressem-
bler à un autogoal , si on nous
passe cette expression inspirée
par l'entreprise adjudicataire
dont un des associés n'est autre
que l'ancien gardien de l'équipe
suisse de football , Eric Burge-
ner. A considérer en effet les
répercussions fiscales de l'exé-
cution du travail par une entre-
prise jurassienne , le coût moin-
dre de l'offre lausannoise se
trouve considérablement
réduit.

V.G.

Peinture
vaudoise

Une commission se penche sur les subsides
de l'Etat versés aux Eglises

La volonté gouvernementale de réduire l'ampleur des sub-
sides de l'Etat versés aux Eglises avait provoqué une vive
tension l'automne dernier, au moment de l'acceptation du
budget de l'Etat. Sans attendre les conclusions d'une com-
mission paritaire conduite par le député Charles Raccordon,
le Gouvernement avait d'autorité réduit le subside alloué à
l'Eglise catholique de 336.000 francs (3,04 millions au lieu de
3,37) et dans une proportion quasiment identique la subven-
tion allouée à l'Eglise réformée évangélique.

Suite a des interventions parle-
mentaires , une commission pari-
taire comptant quatre représen-
tants des Eglises et quatre de
l'Etat, placée sous la présidence de
Me Jean-Michel Conti, a été con-
stituée, avec pour objectif de
reprendre les conclusions de la
commission Raccordon et d'abou-
tir à une proposition satisfaisante
de calcul de la subvention étatique
aux Eglises.

Or, cette commission butte sur
une difficulté juridi que de taille.
Dans les comptes de l'Eglise
catholi que, la contribution versée
par les communes ecclésiastiques
(anciennement appelées paroisses)
n'atteint que 600.000 francs. C'est
trop peu, selon les représentants
de l'Etat , qui entendent mettre leur
nez dans les comptes des com-
munes ecclésiastiques. «C'est une
exigence excessive non conforme à
la loi sur les rapports entre les
Eglises et l'Etat» , disent les repré-
sentants des Eglises qui font en
outre valoir qu 'ils n'ont aucun
pouvoir de coercition pouvant
contraindre les communes ecclé-
siastiques à fournir leurs comptes.

Un autre hiatus saute aux yeux:
le fai t que ladite loi évoque l'exis-
tence de paroisses, ce qui est vala-
ble pour l'Eglise réformée, mais ne
l'est plus pour l'Eglise catholique
dans laquelle les paroisses sont
devenues des communes ecclésias-
tiques, ne gardant un rôle qu 'en
vertu du Droit canon romain.

De plus, selon l'article 26 de la
loi concernant les rapports entre
les Eglises et l'Etat , les subsides de
ce dernier «ne peuvent être alloués
que sur présentation des comptes
et du budget annuel des Eglises
cantonales». Il n'est nulle part
question que la présentation des
comptes des paroisses ou com-
munes ecclésiasti ques puisse être
revendi quée.

Passe encore que subsiste l'am-
biguïté entre «paroisse» et «com-
mune ecclésiasti que» , puisque l'ar-
ticle 133 de la Constitution canto-
nale sti pule que «les Eglises recon-
nues aménagent le territoire canto-
nal en paroisses, selon les disposi-
tions de leur Constitution ecclé-
siasti que». La Constitution de

l'Eglise catholi que stipulant que
les paroisses sont des «communes
ecclésiastiques» cet aspect juridi-
que peut être considéré comme
respecté.

Il en va tout autrement de l'exi-
gence de l'Etat de pouvoir consul-
ter les comptes des «communes
ecclésiastiques» que la loi ne pré-
voit pas.

Aussi , tant au sein de l'Eglise
réformée que catholi que, on sem-
ble prêt à sauvegarder l'indépen-
dance des Eglises envers l'Etat , les
subsides de ce dernier , prévus dans
la Constitution , ne devant pas alté-
rer l'autonomie des Eglises elle
aussi prévue dans la Constitution...

V.G.

Difficulté juridique de taille

CELA VA SE PASSER

Une assemblée extraordinaire
de la Société de tir des Breu-
leux aura lieu vendredi 29 avril
à 20 h 15 à l'Hôtel du Sapin.
Après avoir adopté de nou-
veaux statuts, les membres pré-
sents prendront connaissance
de la formation du comité
d'organisation du troisième
grand tir de district des Fran-
ches-Montagnes qui se dérou-
lera aux Breuleux l' année pro-
chaine et voteront un crédit
nécessaire à l'organisation de
cette fête de tir. (ac)

A la Société de tir
des Breuleux

On reparlera de Musey
Lourde journée pour la
Députation jurassienne

La prochaine séance du Parle-
ment jurassien aura lieu jeudi 28
avril prochain à Delémont. Les
députés reparleront de l'affaire
Musey lors du traitement de la
motion interne du député Pierre
Guegniat (pop + p) qui demande
l'institution d'une commission
parlementaire d'enquête.

Celte motion donnera probable-
ment lieu à un certain nombre
d'interventions , les députés ayant
entre temps tous reçu le rapport-
d'enquête rédigé par le juge Sei-
dler. Ce rapport d'une trentaine de
pages aura peut-être mis l'eau à la
bouche d'un certain nombre de
députés qui souhaiteraient connaî-
tre les procès-verbaux d'audition
pour y voir plus clair.

Si le pdc - qui n'a pas beaucoup
d'intérêt à voir le débat sur cette
affaire se prolonger - refuse la
motion et qu 'il est appuyé par le
plr . la motion sera vite enterrée.

Les socialistes, les petites forma-
tions de gauche et une partie du
pesi tenteront probablement
d'obtenir la commission d'enquête ,
c'est finalement la formation libé-
rale radicale qui fera pencher la
balance dans un sens ou dans un
autre.

SEPT AMENDEMENTS
Plusieurs lois importantes seront
traitées en première et en deu-
xième lecture. Notamment la loi
d'impôt à l'issue de la rédaction de
laquelle sept amendements ont été
déposés, la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire ,
(première lecture), la loi visant à
protéger et à soutenir la famille qui
devrait passer sans difficulté en
deuxième lecture et enfin la modi-
fication du règlement du Parle-
ment qui vise à une plus grande
transparence des débats des com-
missions.

GyBi

Tri et réception à la foire de Saignelégier

Et FRANCHES-MONTAGNES

La prochaine campagne de récupé-
ration d'aluminium aura lieu le
lundi 2 mai, à la Foire de Saignelé-
gier.

Des personnes compétentes de
la FRC seront présentes pour trier
et réceptionner couvercles de yog-
hourt , papiers de chocolat, plaques
et jantes de vélo, boîtes de bois-
sons, ainsi que tous autres objets

ou emballages en aluminium col-
lectionnés durant l'hiver.

Les responsables de la FRC se
réjouissent d'avance du succès de
l'opération et remercient tous les
partici pants à cette lutte anti gas-
pillage et antipollution. En cas de
pluie, l'opération n'aura lieu que le
matin. Prochain ramassage à la
Foire du Noirmont , le 6 juin , (y)

Récupération d'aluminium

Les écoliers
ont la main verte

Plantation d'arbres autour
du Centre de loisirs

Pour apprendre à reconnaître les arbres, les élèves de tout le Jura
se font jardiniers sous la direction de Jean Zahn et de leur maître.

(Photo ps)

Hier après-midi, sous la direction
de Jean Zahnd, enseignant des
Cerlatez et naturaliste passionné,
une quarantaine d'écoliers de Cour-
faivre, de Porrentruy et des Cerla-
tez, ont planté des arbres sur le ter-
rain entourant le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes.
Cette action permet ainsi au centre
de loisirs de faire l'économie d'un
paysagiste et fournit un cours pra-
tique de sciences naturelles à de
jeunes élèves qui apprennent non
seulement à reconnaître les diver-
ses essences de leur coin de terre,
mais aussi à se faire la main verte !

Pour la première fois cette pro-
chaine saison d'été et depuis que le
centre est ouvert, les baigneurs de
la piscine auront accès à la
pelouse. Pour égayer de verdure
grimpante - en haies - la clôture
qui allait encercler la partie verte
du centre, son comité de gestion
avai t *u l'idée de s'adreâser aux-
communes- membres : celles-ci
furent unanimement d'accord
d'offrir les diverses essences à
planter.

Puis on fait appel à Jean Zahnd,
qui , ravi du projet , s'est lui-même
approché des écoles pour accom-
plir l'ouvrage. Le projet allait alors
se répercuter jusqu'à l'Institut

pédagogique de Porrentruy : pour-
quoi, en effet , ne pas inclure et
organiser ce travail dans le cadre
du recyclage et de la formation des
maîtres. Conséquemment, une
journée d'information eut lieu en
automne passé. 30 essences et
quelques centaines de plants !

Les travaux ont commencé la
semaine passée : les élèves de Sai-
gnelégier étaient à la tâche pelles
et pioches en mains. Selon le vœu
de Jean Zahnd, 30 espèces du cru -
exclusivement, excepté la présence
étrangère de trois tilleuls achetés
par le Centre de loisirs - étaient
ainsi repiquées dans le terrain : des
églantiers, des charmes des trem-
bles, des érables-sycomores, des
fresnes, etc.

Hier après-midi, c'était au tour
de 15 écoliers de Courfaivre, 10
des Cerlatez et 22 de Porrentruy,
de planter hardiment et d'étiqueter
les espèces, côté nord et derrière le
restaurant; la zone réservée aux
jeux et au pique-nique est déjà
investie d'arbustes divers. Cette
opération, qui sera suivie d'une
surveillance attentive de l'évolu-
tion des essences plantées, est
donc prise en charge par le Centre
de loisirs (transport des élèves) et
l'Institut pédagogique (supervision
des enseignants), (ps)

Transjurane utile
Un projet - encore en gestation
- encouragé par l'assurance
immobilière consisterait à profi-
ter de la construction de la
Transjurane pour placer un
canal sous la route, qui aurait
comme mission d'amener de
l'eau du Doubs en Ajoie et de
constituer ainsi un fonds de
réserve. GyBi

Onzième Expo-Ajoie
La onzième édition d'Expo-Ajoie.
manifestation commerciale réunis-
sant les entreprises rf Ajoie en prio-
rité, en plus de quelques jurassien-
nes et de quelques exposants de
l'extérieur, se déroulera à la pati-
noire couverte de Porrentruy, du 6
au 15 mai prochain.
Le comité d'organisation , présidé
par M. André Marmy, escompte
bien dépasser pour la première fois
le total de 25.000 visiteurs pour
cette manifestation commerciale
qui est la première de la saison ,
chaque année.

Près de 1400 m2 de surface
d'exposition sont à disposition de
quelque 200 exposants , avec un
invité d'honneur , le canton de
Schaffhouse. Le concours journa-
lier sera d'ailleurs doté de prix
sous la forme de séjours prolongés
dans ce canton dont le stand
offrira quel ques-uns des produits
typiques de cette région, aussi bien
sur le plan gastronomi que que
commercial. En matière d'anima-
tion , les organisateurs d'Expo-
Ajoie 88 font le pari de réduire les
offres alléchantes, afin de faire en
sorte que les visiteurs restent con-
centrés sur les stands commer-
ciaux, plutôt qu 'attirés uni que-
ment par les variétés offertes.

Lors de la manifestation
d'ouvert u re, qui se tiendra le 6 mai
en fin de journée , le président
d'organisation André Marmy. le
maire de Porrentruy Robert Sal-
vace et le président du Gouverne-
ment jurassien François Lâchât
prendront la parole. Une déléga-
tion du Mendrisiotto partici pera
également à Expo-Ajoie 88, puis -
que cette région tessinoise sera
l'hôte d'honneur de 1989. (ve)

Schaffhouse
hôte d'honneur
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Sommartel
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
André

VUILLEUMIER
membre vétéran, entré au club

le 18 janvier 1961.

LA SOCIÉTÉ DES CADRES
SAPEURS-POMPIERS DE

LA VILLE DU LOCLE
a le regret d'annoncer

à ses membres le décès de

Monsieur
André

VUILLEUMIER
membre du groupe amicale.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR JOHN GUINAND
nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à
notre douleur.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs, nous a aidés à supporter notre
épreuve.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur vous garde un souvenir reconnaissant.

MADAME JOHN GUINAND-FONTANA
MADEMOISELLE JOSETTE GUINAND
MONSIEUR ET MADAME MICHEL GUINAND

ET LEURS ENFANTS
LES BRENETS, avril 1988.

LES CONTEMPORAINS
1907

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
André

VUILLEUMIER
président

Ils garderont de cet ami,
le meilleur des souvenirs.

LE BATAILLON
DES SAPEURS-POMPIERS

DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
André

VUILLEUMIER
ancien commandant

du bataillon.

LE LOCLE ET LE GARDOT

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de leur douloureuse épreuve, les membres de la
famille de

MONSIEUR CHARLES MOREL
et de

MONSIEUR HENRI MOLLIER
remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs et les prient de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLEUMIER
membre depuis 1936.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

LA FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE,
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son ancien président

Monsieur

André VUILLEUMIER
président cantonal des vétérans

vétéran cantonal
vétéran fédéral

membre honoraire de la section
membre honoraire cantonal
membre honoraire romand.

Elle conservera de ce membre dévoué le plus lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES
MAÎTRES MENUISIERS, CHARPENTIERS,

ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MATTHEY
membre de l'association.

Les obsèques auront lieu au temple de Cortaillod
jeudi 28 avril 1988, à 14 heures.

LE LOCLE Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive» .

Marc 4, v. 35

Madame Aline Vuilleumier-Vogel:
Antony, Eliane Vuîlleumier-Schaff et leur fille Constance,

à Montpellier;
Madame et Monsieur Oscar Châtelain-Vuilleumier,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Vogel;
Monsieur Charles Vogel;
Monsieur Willy Vogel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Victor Fragnière-Vogel, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 80 ans, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 26 avril 1988.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ JEUDI 28 AVRIL À 14 HEURES
AU TEMPLE DU LOCLE.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Fougères 5
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Dubois,
ainsi que les familles Zago, Grazzioli , Casarin, Tronchin et
Matiolli, à Treviso en Italie, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria ZAGO
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie qui nous a quittés mardi dans sa 77e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FOIMDS, le 26 avril 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
29 avril, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Edmond Dubois

Progrès 49
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Consécration extraordinaire
à Thoune

JURA BERNOIS

Fête de consécration de l'Union
synodale reformée évangélique
Berne - Jura extrordinaire et hors
du commun , ce dimanche 24 avril
en l'ég lise de Thoune: 30 théolo-
giennes et théologiens ont été con-
sacrés au ministère de la Parole.

Ayant tous une formation uni-
versitai re préalable , ils ont désiré
suivre un cours spécial de forma-
tion de quatre ans , pour devenir
pasteur.

Responsable du déroulement de
la manifestation , la conseillère
synodale Hanni Lindt-Loosli a
présidé la cérémonie de consécra-
tion et prononcé la prédication.
Les familles des consacrés se sont
déplacées massivement: plus une
seule place n'était libre dans
l'ég lise! Les deux pasteurs de
Thoune , René Millier, conseiller
synodal , et Andréas Balmer, ainsi
qu 'un choeur de la localité, ont
agrémenté ce culte de leurs paroles
et de leurs chants.

Le gouvernement bernois était
représenté par le conseiller d'Etat
Peter Schmid, directeur des com-
munes, et par Samuel Bûhler ,
secrétaire de la Direction des cul-
tes.

Une autre présence remarquée:
les autorités des paroisses dans les-
quelles les trente «nouveaux» pas-
teurs ont assumé, ces deux derniè-
res années, un poste pastoral à
temps partiel , à côté de leurs étu-
des. Elles pourront dès maintenant
compter sur leurs services à temps
complet !

Parmi les nouveaux consacrés,
quatre travaillent déjà dans notre
arrondissement: Roland Abegglen
(Moutier, paroisse allemande), Eva
Riechers-Joss (Saint-lmier,
paroisse allemande), Richard Rie-
sen (Saignelégier, paroisse des
Franches-Montagnes), Theodor
Schmid (Tavannes, paroisse alle-
mande).

(comm)

Assemblée des délégués
du Syndicat de communes du CRTT

En présence du préfet Marcel
Monnier, les 47 délégués du Syndi-
cat de communes du CRIT (Centre
régional d'instruction de PC) ont
siégé vendredi dernier à Tramelan.
A l'ordre du jour fi guraient les
comptes de 1987. Ceux-ci ont été
approuvés par les délégués pré-
sents. Ces comptes bouclent avec
un report positif de 14.581 fr 95
sur un roulement de 408.689 fr 60.
Cependant , ce report positif est
principalement dû à un versement
de plus de 8000 fr effectué par la
commune de Tramelan lors de la
li quidation des comptes antérieurs
à la création du syndicat.

Le rapport de la commission de
gestion mit en évidence que dans
certains cours le taux d'absence
était trop élevé et avait des réper-
cussions négatives sur les coûts
administratifs.

En début d'année, la commis-
sion a été complétée par l'arrivée
des représentants de Saint-lmier ,
M. Francis Miserez et de Moutier ,
M. Bernard Bûrki.

Les délégués présents ratifièrent
ces deux nominations.

Cinq nouvelles communes
furent acceptées dans le Syndicat
portant ainsi à 40 le nombre de
communes membres représentant

le 92% des trois districts du Jura
bernois.

Les nouvelles communes admi-
ses sont: Cormofet, La Neuveville,
Lamboing, Moutier et Romont.

Cette assemblée rondemen t
menée par son président Monsieur
Urs Schnyder permit de liquider
tous les points de l'ordre du jour
en un peu plus de 30 minutes.

La prochaine assemblée est fixée
au 18 novembre prochain, (comm)

AVIS MORTUAIRES

L'intégrisme islamique
à Sornetan

Depuis bientôt dix ans, la révolu-
tion islamique iranienne provo-
que de profondes secousses au
Proche-Orient. L'Iran suscite des
questions: que représente l'aya-
tollah Khomeiny? Le phéno-
mène iranien est-il limité à
l'Iran? Pour y répondre, le Cen-
tre de Sornetan reçoit M. Yann
Richard, l'un des meilleurs spé-
cialistes de l'Iran contemporain.
Il sera à Sornetan ce vendredi 29
avril à 20 h 15. (comm)

C'est aujourd'hui
à Tramelan...

... que vous avez l'occasion uni-
que d'entendre M. Jacques

Salomé, psycho-sociologue de
grande renommée.

Organisée par l'Ecole des
parents de Tramelan, cette con-
férence aura lieu ce soir mercredi
27 avril 1988 à 20 h 15 à la halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessus.

Auteur de nombreux ouvrages,
M. Salomé parlera de la com-
munication et de la non-com-
munication dans la vie familiale.
Le thème de la soirée sera:
«Parle-moi... j 'ai des choses à te
dire.» M. Salomé parlera de la
vie quotidienne en illustrant sa
conférence d'exemples pratiques
qui le rendent accessibles à cha-
cun. Il sera également là pour
répondre à toutes les questions
que les auditeurs peuvent se
poser, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER
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ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sergio CUSSIGH
père de Monsieur Claudio Cussigh,

notre fidèle collaborateur.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil,
les enfants de

MADAME SUZANNE BARBEZAT
prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance et sincères
remerciements.

COUVET, LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1988.

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès du confrère

Maurice
BRAND

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Le comité
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Vincent Labeyrie, ,
professeur d'écologie
à l'Université de Pau (F)

• Pas d'économie saine
sans respect de l'écologie

Vendredi 29 avril à 20 heures
Aula de la SSEC, Serre 62, La Chaux-de-Fonds
POP, Unité SOCialiSte Resp.: G. Berger
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(fi) Husqvarna
Vente, démonstration, service

WERNER WÀ LTI
Locle 69, (p 039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds
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Démonstrations jMiJBCf
1

et à trico ter SATRAP ¦̂̂ "v.̂ *»
Profitez des conditions exceptionnellement avantageuses qui vous sont accordées les jours de démonstration !

Bus camping
A vendre bus Westphalia soigné, exper-
tisé, frigo + radiocassette, blanc.

<P 039/23 09 31

A vendre

Kawasaki
GPZ 600 R

modèle 1 986,
15 000 km, noire et

rouge. Excellent
état. Fr. 6300.-

g 039/26 67 41

A vendre à La Chaux-de-Fonds centre

appartements modernes
de 3 et 4 pièces
Ecrire sous chiffres 91-795 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds

Outillages anciens d'

horlogerie
layettes, outils de
fabrication, etc.
Recherchés par
collectionneur.

(p 022/92 21 31
Particulier vend .

Lancia Thema Turbo
42 000 km, sans catalyseur.

Alfa Romeo GTV 6
43 000 km.
Crédit possible.

0 039/23 94 64 heures
des repas.

Pouquinerie $& ffl§gtà<3à@<3Œt

BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Achat - Vente - Echange
Magasin: Parc 84. Dépôt: Collège 27

-*kmi Ecole
"l îr* des parents
I \l\ Tramelan

Parle-moi...
j'ai des choses à te dire

ou la communication dans la vie
quotidienne du couple et de la famille

Jacques Salomé
psychosociologue
conférence débat

Tramelan
Halle de gymnastique de

Tramelan-Dessus
Mercredi 27 avril 1988 . à 20 h 15.

Prix d'entrée: Fr. 10.—, étudiants/AVS
Fr. 8.-

IMaîtres opticien»/ V^âTSa^L.«• J
V Diplôme f \ L*B*"t 23 I

V ECHAPPE
Jardinière 41 - p 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

Service du feu (f $  118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Loge maçonnique, Loge 8: 14 h 30, troc de l'Ecole des parents.
Théâtre: 20 h 30, Léonce et Lena, Compagnie L'Echiquier.
Club 44: 20 h 30, conf. de J. Chaline, l'évolution humaine.
Maison du Peuple: 20 h, folklore de Roumanie, exposé de M. Rusconi.
Bibliothhèque des jeunes: 14 h 40, Contes pour enfants.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgence, médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(/7 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Le terroriste suisse.
Corso: 21 h, Arizona junior; 18 h 45, Frantic.
Eden: 20 h 45, Broadcast news.
Plaza: 16 h 30, 20 h 30, Le cri de la liberté; 14 h 30, Le livre de la jungle.
Scala: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, L'empire du soleil.

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: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <fi 31 10 17.

Neuchâtel 

Salle du Pommier: 20 h 30, Kammertheater Stock Ohren fur Unerhortes Deutsch-Club.
Plateau libre: 22 h, New Point.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Prince of darkness; 15 h, 20 h 30, «9'/2 semaines»; 17 h
45, Fréquence meurtre; 15 h, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (ital.), L'apiculteur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La Bohème.
Bio: 15 h, 20 h 30 (fr.), 18 h 15 (angl), September.
Palace: 14 h 30, Le livre de la jun gle; 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Saigon, l'enfer pour deux
flics.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Traquée.
Studio: 15 h, 20 h 45, Cinglée; 18 h 30, Hidden.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, contes d'ivoire et de jade, par Catherine Zarcate.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en .cas d'urgence, Cp 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Saint-lmier, salle de spectacles: 20 h 15, Los Calchakis, concert.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Sens unique.
Tramelan, halle de gym: 20 h 15, conf. de Jacques Salomé.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 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: p  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson , p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: Alimentation: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 25

A Agneau Gruau Oie Raie
Ail H Hôte Oignon Rata
Aïoli L Léger Oille Rave
Aspic Lier Olive Rôti

B Blé Lime Orge Roux
C Cary M Melon P Pain S Salé

Cèpe Menu Pané Sauce
Cerise Mie Pâté Sel
Chou Miel Plat Sole

E Encas N Navet Pois T Thon
F Foie Noix Purée Thym
G Goût O Oeuf R Radis Truite

Le mot mystère

j ĵ rjî
I PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 I (

J 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS . I V^



q^^ 
Suisse romande

10.30 Demandez le programme !
10.45 Petites annonces
10.50 Profil de... Renaud
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Le mariage d'Arnold.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

Dernier épisode.
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

La nuit , tous les comman-
dants sont gris (2e partie).

17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettcs
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

17e épisode.
18.35 Top models (série)

82e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Chaîne alémanique :
20.10 Football

Allemagne de l'Ouest-
Suisse, en direct de Kai-
serslautern.

20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

L'équipe de Miami vice
doit assurer le service de
sécurité lors du procès de
Frank Mosca, ce qui ne va
pas de soi.

A 21 h 15
Mini et Maxi:
le concert
Le duo est un phénomène qui
a existé de tous temps. Mais
Peter de Jong et Karel de
Rooij ont conféré au concept
de duo une nouvelle dimen-
sion: ils ont en effet rompu
avec l'idée que l'un exécute ce
que l'autre lui dit de faire .
Photo : Mini et Maxi : le
concert , (tsr)

21.55 TJ-nuit
22.10 Spécial session
22.25 Coup de cœur

Sylvie Guillem , jeune
étoile de la danse.

23.20 Bulletin du télétexte

sat France I

6.45 Bonjour la France !
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

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)

Jusqu 'à la lie (l re partie).
14.30 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Au-delà de la rivière
(Im partie).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.52 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 45
Sacrée soirée
Avec Annie Cordy, le groupe
A-Ha, Roger Pierre, Julia Mi-
genes-Johnson - Variétés avec
Johnny Clegg, les Porte-Man-
teaux , hommage à Mike
Brant.
Photo : le groupe A-Ha. (a2)

22.30 Pirates
Sébastien piraté.
Bio - Mono sexualité - La
tournée du candidat - Per-
quisition - La fouille - Per-
venche - Farceurs - La bicy-
clette - L'ascenseur - Les
groupies - Imposture télé-
phonique - Casting écrivain
- Vingt-quatre heures de
l'invité.

23.30 Journal
23.45 Minuit sport

Billard à une bande , pati-
nage.

0.45 Haroun Tazieff
raconte «sa terre»
Les colères de la terre .

2|gj3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
58e épisode.

9.00 Récré A2 matin
11.15 Danse avec moi (série)

30' épisode.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

58e épisode.
14.35 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours (série)

Les leçons de piano.
17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le document disparu.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Où est donc cachée

la caméra invisible?
20.00 Journal
20.25 Football

Irlande du Nord-France , à
Belfast.

21.10 Mi-temps
21.25 Football

2' mi-temps.

A22H10
Profession:
comique
Drôles de couples !
André Halimi retrace l'his-
toire des duos au cabaret et au
music-hall. A l'aide d'inter-
views, d'extraits de films et de
documents d'archives , il tente-
ra d'expliquer pourquoi les ar-
tistes éprouvent le besoin de
constituer des duos.
Photo : Roger Pierre et André
Halimi. (a2)

23.10 Journal

FR9 j Li France 3

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 La dynastie

des Forsythe (série)
Un amour silencieux
(Im partie).

15.03 On va gagner
17.03 Amuse 3

A 18 h

Flamingo Road
Pêche en eaux troubles.
Au lieu de se rendre à une
réunion importante concer-
nant les élections sénatoriales,
Field préfère s'enivrer chez
Lute-Mae.
Photo : John Beck. (fr3)

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Les petits pas

Pièce de J. Deschamps.
Dans un théâtre délabré ,
de joyeux vieillards se re-
trouvent pour célébrer l'an-
niversaire d'un des leurs.

21.55 Soir 3¦ 22.2D Océaniques... des œuvres
Edgar Degas.

23.15 Musiques, musique
Prélude et fugue en la ma-
jeur, extrait du Clavier bien
tempéré, de J.-S. Bach , in-
terprété par P. Rogé.

Demain à la TVR
11.35 Demandez le programme !
11.45 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Le vent des moissons

^̂  1
^X^P Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.35 Knechte und Magde
16.10 So isch es i de Schwyz
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal- Sport
20.10 Football
22.25 Was bleibt is die Musik
23.10 Filmszene Schwciz

\g^̂ X0 Allemagne I

15.30 Schaufenster derWelt
16.15 Moskito -

nichts sticht besser
17.00 Pickwick-Club
17.25 Programmes régionaux
20.10 Sport extra
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Schowgeschichten

ŜIB  ̂ Allemagne 2

9.45 Le conseiller de TARD
10.25 Wirwerden Vater
11.55 Tour d'horizon
12.30 Tennis
16.00 Wie die Ewoks

iiber das Bôse siegen
16.25 Peter kriegt

einen Untermieter
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Unsere schônsten Jahre
19.00 Informations
19.30 Doppel punkt-Gesprâch
20.15 Studio 1
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Tennis
22.55 Das Hausim Siiden , film

[¦S  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.20 Histoires de clowns
18.33 Falcon island
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 DerLeihopa

Série d'O.A. Eder.
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Kuhle Wampe

q^„A? Suisse italienne

15.45 Victor
16.05 Rivediamoli insieme
17.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio (chaîne alémanique)
20.30 TTT
21.55 Telegiornale
22.10 Hôtel
23.00 Mercoledî sport

RAI *— '
11.30 Michèle Strogoff
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.20 Calcio
22.00 Telegiornale
22.20 Primo amore : fantastico

incontro, téléfilm

>dM\7 Sky Channel
C H A N N E  1 

9.35 New music
10.35 Love in the morning
12.35 GDTV
13.05 Anotherworld
14.00 Ask Dr. Ruth
15.00 Jayce

and the wheeled warriors
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Famil y affair
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Three 's Company
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Jackson countyjail

Film de M. Miller.
22.55 Ford snow report
23.00 International  motorsports
24.00 Roving report

1.00 Africa : the legacy
5 (Kl Al;in Davie

En cette veille de la Fête des
mères, ces dernières étaient à
l'honneur lundi soir dans l'émis-
sion d'A2 «Autrement dit».

Emission qui traite toujours
d'un sujet unique vu sous divers
angles, où se bousculent le cho-
quant parfois, la drôlerie, la ten-
dresse, la bizarrerie, l'inédit. La
mère. Maman. L'unique dans le
cœur de l'enfant.

Mais ici cette mère imprésario
qui fait travailler sa petite fille de
4 ans, un bébé maquillé, copie
conforme de certaines stars,
bébé-chanteur, bébé-danseur,
mais qui surtout rapporte beau-

coup d'argent. Enfant prodige:
c'est la mère qui se réalise à tra-
vers son petit. Qui lui assume les
désirs de sa mère et devient une
sorte de minuscule singe savant.
Mais où donc est sa p lace à lui?
Même p lus le temps d'être un
bébé!

Encore, en f ile indienne, huit
enfants, une famille sans soucis
matériel. Selon cette mère de
famille nombreuse, l'amour
maternel est extensible à l'infini.
Ce qui ne doit pas être le cas
pour cette mamma des favellas:
huit gosses aussi, un mari chô-
meur, deux pièces sordides, qua-

tre lits pour dix personnes. La
survie seule dynamise l'existence
de cette mère.

On devient aussi mère à 40
ans. Un choix. C'est dur mais
génial selon la comédienne Sonia
Sariel.

Il y a aussi hélas les choix
qu'on ne fait pas. Ici, on rencon-
tre ces «mères courage» qui se
retrouvent au «Rosier-Rouge»,
un foyer pour les familles dont les
enfants sont hospitalisés à Paris.

L 'espoir succède au désespoir.
On lutte, on se bat. Avec tout
l'amour dont on entoure l'enfant

qui vient de subir une greffe du
rein, un cadeau de maman.

On peut s'appeler Mélodie et
être la petite f ille de la riche et
célèbre Kimera qui viennent de
vivre le drame du kidnapping.
Mais on peut aussi porter ce
doux prénom de Mélodie et
éprouver un bonheur intense,
sans prix, lorsqu'on retrouve sa
mère qui vient de sortir de prison.

Il y a enfant et enfant. Il y.  a
mère et mère. Mais entre les
deux, toujours, ce sentiment telle-
ment fort que l'on nomme ten-
dresse...

Jacqueline Strahm

Créée en décembre 1986 au Théâ-
tre des Bouffes du Nord, «Les
petits pas» est une étonnante
comédie musicale dont les vedet-
tes sont âgées de 65 à 85 ans.
Parmi elles, on trouve aussi bien
de vieux chanteurs amateurs que
des retraités du métier, comme
Pietro Stragliati qui fut la dou-
blure de Luis Mariano.

L'action se situe dans le décor
insolite d'un vieux théâtre déla-
bré . De joyeux vieillards se sont
réunis pour fêter l'anniversaire de

"̂~~- i , 

l'un d'entre eux. Chacun leur
tour, ils interprètent des succès de
leur jeunesse: «Frou-Frou», «Je
suis seul ce soir», «Plaisir
d'amour»... La fête se déroulerait
sans histoire si elle n'était cons-
tamment interrompue par un cou-
ple «infernal»: les gardiens de
l'immeuble.

«Elle» est une grosse matrone
vulgaire et plutôt portée sur la
boisson: elle transbahute sans
cesse des casiers de bouteilles , fait
brinquebaler les poubelles, tandis

que «lui» est un parfait idiot qui
enchaîne maladresse sur mala-
dresse. Ils sont de plus affligés
d'un corniaud hurleur, dont la
voix couvre celle des malheureux
chanteurs...

La critique a réservé un excel-
lent accueil à la pièce - ce qui est
assez rare pour être signalé - et
les journalistes se sont tous accor-
dés à louer le talent de ces obscurs
comédiens, jamais ridicules, pro-
di gieusement sincères et très
attendrissants. En les écoutant,

on n'est pas loin de l'émotion
pure. Mais cette émotion est com-
binée à la farce la plus crue,
représentée par le couple de gar-
diens, Christine Pignet et Jean-
Marc Bihour.

Personne ne sera étonné
d'apprendre que «Les petits pas»
a été «nominéc» aux Molières du
théâtre. Une excellente occasion
de découvrir le monde de Jérôme
Deschamps, quarante ans, ex-
pensionnaire de la Comédie Fran-
çaise, et qui se place dans la
lignée d'un Tati.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Les petits pas: une étonnante comédie musicale

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Deux directs
importants...

... aujourd'hui sur RTN 2001:
Micro-Passion (14 h 30-15 h 30) de
l'aérodrome des Eplatures, et les
rubriques «Spécial-Elections com-
munales» (Tranches info) de la
commune du Locle.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
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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-Claude Pascal.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^̂  
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 La criée des arts
et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza; concertos des ro-
mantiques allemands. 15.00
T. Fiiri. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 23.00 Fes-
tival de jazz de Berne.

^Sj f r  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; ensemble contre la faim:
projet d'entraide au Chili. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. '
16.30 Le club des jeunes. ' 17.00
Welle eins; actualités sportives.
19.15 Sport-télé gramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
21.00 Football. 22.00 Musicbox.

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. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aide-mémoire .
18.30 Dictionnaire . 18.50 Le billet
de... 20.30 Concert : œuvres de
Mahler. 22.20 Concert du GRM.

ArV22*X\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

<S|j  ̂Radio Jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
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Des robots tout habillés
Automelec ou le passage à l'échelle industrielle

Vendre un robot tout nu, c'est difficile. Automelec, qui en produit à Neu-
châtel depuis 1982, s'est rapidement tourné vers la mise au point d'appli-
cations complètes. Des installations de grande taille, des temps de déve-
loppement importants, une forte croissance du chiffre d'affaires: pour
faire face à tout cela, Jacques Jacot a fait un choix. Automelec change
d'échelle et devient une société industrielle.

Entre les multiples choses qu'un
robot est capable de faire et son
engagement réel dans un atelier, il
y a un pas. Un pas qu'un industriel
qui envisage de robotiser une par-
tie de sa production a rarement
envie de faire. «Les gens vou-
draient plutôt une solution» , dit
Jacques Jacot, le directeur d'Auto-
melec. Il fallait donc leur en pro-
poser.

La société neuchâteloise s'est
assez vite occupée d'applications
robotiques capables de résoudre
des problèmes de production pré-
cis: assembler des pièces mécani-
ques complexes ou rendre étanche
un boîtier en matière plastique par
exemple.

On en est arrivé ainsi à des
tâches très compliquées. L'assem-
blage d'obturateurs d'appareils
photo chez Hasselblad se fait en
cinq passages successifs sur le
même robot, qui effectue en tout
plus de 70 opérations. Le travail
est effectué avec la même précision
par le robot ou par un personnel
spécialisé. Mais la machine est
plus régulière, donc plus fiable:
elle ne connaît pas la différence
entre les pièces du lundi matin et
celles du vendredi après-midi. Et il
n'y a aucun risque qu'elle oublie
l'indispensable petite vis.

LA FLEXIBILITE EN PLUS
«On cherche à avoir la flexibilité
d'un être humain et les avantages
de la machine», dit Jacques Jacot.
Si l'installation d'une machine
automatique ne se justifie que
pour la production de très grosses

séries de pièces parfaitement iden-
tiques, le robot lui joue sur la sou-
plesse.

Chez Hasselblad , les obtura-
teurs sont parfois fabri qués en
séries de 70 pièces. Chez Philips,
un autre robot assemble des têtes
de lecture pour enregistreurs
vidéo. Quand Automelec l'a livré,
la gamme de ces têtes s'était déjà
enrichie de plusieurs variantes. Le
robot a dû apprendre à les travail-
ler...

A ce stade, la robotisation modi-
fie l'organisation de la production.
Pour ses têtes de lecture, Philips
travaille sans stock et change de
type de production plusieurs fois
par jou r. Il suffit de donner au
robot le numéro de la nouvelle
pièce pour qu'il s'y adapte. Il pré-
vient même l'utilisateur si ce
numéro ne correspond pas aux
pièces qu'on lui fournit.

HABILLER UN ROBOT
Le développement de ces applica-
tions ressemble à un jeu de cons-
truction très sophistiqué. Pour réa-
liser des opérations très diverses, le
robot est équipé de toutes sortes
d'outils: pinces ou systèmes à aspi-
ration d'air pour saisir les pièces,
seringues pour les graisser ou les
encoller, têtes de soudure, disposi-
tifs de test, etc. La liste s'allonge
prati quement avec chaque nou-
velle application. Ces outils sont
répartis sur autant de bras qu'il est
nécessaire.

Le robot s'entoure aussi d'une
périphérie qui le fournit en pièces,
qui peuvent être nombreuses pour

des opérations d assemblage. Les
plus grandes arrivent généralement
sur des palettes, d'autres sont pré-
sentées dans l'orientation correcte
par des vibreurs, les plus petites
sont emballées dans des films en
matière plastique que la machine
découpe.

Le développement d'applica-
tions a conduit Automelec sur la
voie d'une croissance fulgurante:
l'entreprise doublait son chiffre
d'affaires chaque année. Ça n'a
rien de courant dans un domaine
où on discute avec un client pen-
dant six à dix-huit mois, et où la
réalisation d'une machine
demande six mois supplémentai-
res. D'autre part, «ça nous a
amené à faire des installations
relativement grandes», dit Jacques
Jacot. On devine ce que les effets
conjugués d'une forte croissance et
de ces mois passés sur des com-
mandes importantes représentent
pour la trésorerie d'une jeune
entreprise.

«On s'est rendu compte, ajoute
M. Jacot, qu'on ne faisait que la
partie la plus difficile de la chaîne,
celle où il y a des risques». Les
autres machines de la chaîne, plus
simples, doivent pouvoir être pro-
duites en série. Mais pour cela, il
faut avoir les reins solides.

UNE PHASE NOUVELLE
En 1985, Automelec envisage un
changement de dimension et se
met à la recherche d'un partenaire,
qui sera industriel plutôt que
financier. Cette recherche aboutit
à la fin de 1986: le groupe Sulzer
devient actionnaire majoritaire par
augmentation de capital. Une
association dont M. Jacot est satis-
fait: «Les contacts sont extrême-
ment directs, au plus haut niveau.
Nous prenons nos décisions ici, à
Neuchâtel... et en français. Et nous

Ce robot assemble des dispositifs de sécurité utilisés dans l'Industrie de l'armement Dans les piè-
ces cylindriques amenées sur des palettes, viennent se loger une dizaine de petits éléments. Les
«marmites» blanches sont des vibreurs qui distribuent ces pièces. Après l'assemblage, le robot
teste le fonctionnement du dispositif. (Photo Automelec)
avons le soutien de Winterthur.
Sinon on ne pourrait pas».

L'appui de Sulzer permet à
Automelec de s'engager dans des
projets plus gros. Elle va aussi

s'installer dans de nouveaux
locaux, plus adaptés à la fabrica-
tion de chaînes robotisées, cet
automne. L'entreprise, qui compte
aujourd'hui 45 collaborateurs, va

s'agrandir. «On est en phase de
croissance et de structuration en
société industrielle», dit Jacques
Jacot.

JPA

Tâches difficiles de préférence
Robots au travail chez Sulzer à Tramelan

«On cherche à remplacer la main
humaine dans des tâches diffici-
les», dit d'emblée Denis Feuz.
Chez Sulzer à Tramelan, trois
robots font de la mécanique. La
théorie a bien résisté à l'épreuve
des faits.

Denis Feuz confirme ce que dit
le directeur d'Automelec: «Nous
voulons des solutions complètes».
Pas question pour l'entreprise
d'assembler robots et périphéri-
ques, et de voir les différents four-
nisseurs se renvoyer la balle quand
quelque chose ne marche pas. On
ne veut pas non plus devoir pro-
grammer dans des langages diffé-
rents des robots qui n'ont pas le
même constructeur. D'où l'exi-

Les mPumaa travaillent dans des conditons particulièrement dures pour un robot.
(Photo Impar - Gerber)

gence d'une programmation d'ate-
lier: la machine doit pouvoir
«apprendre» une tâche qu'on lui
fait effectuer sous contrôle
manuel. A elle ensuite de trouver
le chemin le plus rapide d'un point
à l'autre.

C'est dans des tâches assez spé-
cifiques, et de préférence difficiles,
que Denis Feuz a voulu engager
des robots. Des travaux pour les-
quels l'entrep rise n'a souvent pas
assez de personnel qu'elle peut for-
mer. Et ce personnel va en vacan-
ces, au service militaire et tombe
parfois malade: autant d'idées qui
ne viendront jamais à un robot ,
même s'il lui arrive - de plus en
plus rarement - d'être en panne.

ASSEMBLAGE COMPLEXE
La première application robotique,
livrée par Automelec, est entrée à
l'atelier au début de 1986. Elle
monte des ciseaux pour machines
textiles. Ce sont des pièces d'usure
dont la durée de vie (qui est de
deux mois environ) est une carac-
téristique essentielle. Et la façon
dont la pièce est montée a une
énorme influence sur sa longévité.

Le montage, assez compliqué,
prend 2 minutes 30 à la main. Le
robot est un peu plus rapide: 1
min 47. Il est aussi plus régulier, ce
qui prolonge la durée de vie des
ciseaux.

Pour économiser les mouve-

ments, et donc gagner du temps,
plusieurs pièces sont en cours de
montage au même moment. Le
robot dépose des points de graisse
sur l'une, en place une seconde sur
une machine qui va fixer un rivet,
confie une troisième pièce à un
autre bras qui va faire des tests de
coupe sur un fil, etc. Le tout cons-
titue un ballet dans lequel il est
difficile de saisir la succession des
opérations.

SEIZE HEURES PAR JOUR
Autre tâche automatisée: le polis-
sage de deux petites pièces, égale-
ment destinées à l'industri e textile.
Un travail à la fois délicat et péni-
ble, qu'un ouvrier ne peut accom-
plir très longtemps sans interrup-
tion. De fréquentes pointes de pro-
duction obligeaient d'autre part à
recourir aux heures supplémentai-
res, voire au travail par équi pes.
«Et les équipes sont très mal
acceptées ici» , note Denis Feuz.

Deux robots «Puma» s'en char-
gent désormais. Chacun est d'ail-
leurs capable de travailler les deux
types de pièces. Le «Puma» saisit
une pièce et la soumet à l'action
d'une meule fixe comme le ferait
un ouvrier. Ses mouvements sont
d'ailleurs calqués sur ceux d'une
main. Ils ont toutefois été progres-
sivement optimalisés.

Les «Puma» travaillent dur: en
moyenne 16 heures par jour. Le
robot Automelec , pour assembler
quel que 30.000 pièces par an, peut
se contenter d'un horaire plus
léger. Le travail «en solitaire» peut
en principe s'effectuer 24 heures
sur 24, tant que le robot ne man-
que de rien. Il y a toutefois un ris-
que qu 'il s'interrompe si une pièce
est hors des tolérances.

En prati que, Denis Feuz compte
avec une personne occupée pen-

dant 20% du temps de marche du
robot Automelec, et 10% pour le
«Puma». Des chiffres qui
devraient tendre tous les deux vers
5% à l'avenir.

À RUDE ÉPREUVE
Avec le polissage, on est conscient
à Tramelan de sortir des limites
«classiques» de la robotique. On
est loin en effet du robot qui tra-
vaille délicatement dans un envi-
ronnement de propreté poussée.
Vibrations et éclats de pâte à polir
mettent la mécanique à rude
épreuve. Pour remédier à l'usure
prématurée de certaines pièces, les
«Puma» ont besoin d'un service
toutes les 1000 heures.

Denis Feuz ne cache pas que ses
robots ont connu des maladies
d'enfance, qui ont duré de six mois
à un an. Ces pannes appartiennent
désormais au passé. Les robots
fonctionnent , et ils sont rentables:
on compte les amortir sur trois ans
et demi.

Si «au début les gens regar-
daient ça d'un drôle d'œil» , les
robots ne suscitent plus guère de
réactions dans l'atelier. Dans
l'entreprise qui emploie 120 per-
sonnes dont 85 à la production ,
personne n'a perdu sa place.

L'automatisation va de pair avec
une augmentation du volume de
travail. Chose assez simple quand
on peut ramener sous son toit des
travaux confiés à des sous-trai-
tants. «Ça ne fait peut-être que
déplacer le problème, admet Denis
Feuz. Mais on est confrontés aux
prix».

«Avec les bonnes expériences
qu 'on a eues, conclut Denis Feuz,
on peut envisager , de continuer
dans cette voie». Un quatrième
robot est d'ailleurs attendu cette
année. JPA

Ici et
maintenant
A toujours parler d'avenir, on
court le risque d'oublier qu 'il
commence tous les jours. Il est
intéressant, nécessaire et de p lus
en plus diff icile de se demander
ce qui sera possible dans deux,
cinq ou dix ans. Il f aut voir aussi
ce qui se passe aujourd'hui, sous
nos yeux.

Avec 300 à 400 robots instal-
lés, la Suisse f ait plutôt f igure de
parent pauvre f ace à ses voisins
f rançais et allemands (ne parlons
pas du Japon). La raison en est
simple: nous n'avons pas d'indus-
trie automobile, et c'est là que
les robots ont percé en masse.

Mais nous avons d'autres
besoins, et les moyens d'y répon-
dre. Ce sont des robots précis
pour l'horlogerie, la microtechni-
que, la mécanique de précision,
la microélectronique. Des appli-
cations complexes pour résoudre
des problèmes qui le sont aussi.

A Neuchâtel, Automelec tra-
vaille pour les grands noms de
l'industrie européenne. Elle
passe à l'échelle industrielle pour
f aire f ace à des commandes plus
importantes, à des développe-
ments p lus exigeants.

A Tramelan, Sulzer met les
robots au travail. C'est déjà une
image de l'atelier de demain que
sont allés voir lundi les partici-
pants au Symposium internatio-
nal en robotique industrielle qui
se tient cette semaine à Lau-
sanne.

La robotique n'a pas seule-
ment un avenir, elle a déjà un
présent. Les robots sont ici,
parmi nous.

Jean-Pierre A UBR Y


