
Conflits sociaux généralisés
Négociations sur un accord de convention collective en Espagne

A l'approche des fêtes pascales, les
conflits sociaux se généralisent en
Espagne, situation sans précédent
depuis l'arrivée des socialistes au
pouvoir en 1982. La plupart des grè-
ves sont liées aux négociations sur
un accord de convention collective
pour 1987.

Les syndicats demandent une aug-
mentation de salaire de 7%, alors que
le gouvernement n'est pas dispose à
accorder plus de 5%, ce qui corres-
pond à l'inflation prévue pour cette
année. L'affrontement entre l'Union
générale des travailleurs (UGT,
socialiste) et le gouvernement de
Felipe Gonzalez vise en particulier le
ministre de l'économie, M. Carlos
Solchaga.

Mardi la situation était chaotique à
Madrid en raison d'arrêts de travail dans
le métro. En province, les médecins et les
étudiants universitaires se sont mis en
grève, comme les ouvriers de la cons-
truction de Fasa Renault et General

Motors. La plupart de ces mouvements
se poursuivaient hier, auxquels il faut
ajouter une grève de trois jours des
médecins dans les hôpitaux publics.

Par ailleurs, à la veille de la semaine
sainte et alors que s'organisent les
départs en vacances, les cheminots
annoncent une grève pour demain et les
compagnies aériennes Ibéria et Aviaco
pour mecredi 15 avril. Durant la semaine
sainte, des arrêts de travail sont égale-
ment prévus dans le secteur hôtelier.

La direction des Chemins de fer
(RENFE) tente de dissuader les grèves.
Les employés devront exprimer par écrit
leur choix. La RENFE a également
menacé de réduire les effectifs si les grè-
ves se prolongent.

Le ministre de l'Intérieur, M. José
Barrionuevo, s'est pour sa part déclaré
prêt à dialoguer avec les syndicats. Mais
la centrale communiste Commissions
ouvrières (CCOO) a réagi en affirmant
que ce n'était pas au chef de la police de
dialoguer avec les syndicats, (ats, afp)
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On ne tire pas la paix
d'un chapeau!

Meir Pail.
Historien militaire, colonel de

réserve, ancien membre du Par-
lement, directeur du Centre pour
l'histoire des f orces de déf ense
sioniste, f ondateur du mouve-
ment «Peace Now», c'est un nom
qui compte en Israël.

L'homme vient d'accorder une
interview au journal «Israël
Scène». Il y  déclare notamment:

«Je n'ai pas changé d'avis
depuis 1978. Je pense que nous
devrions off rir l'évacuation par
les Israéliens de la rive occiden-
tale du Jourdain et de la bande
de Gaza, af in de rendre les Pales-
tiniens capables d'établir une
entité politique dans ces territoi-
res, qui seraient soit un Etat
indépendant, soit une république
autonome f édérée avec la Jorda-
nie, soit, selon le résultat de
négociations entre Israël, la Jor-
danie et une autorité palesti-
nienne compétente (OLP non
exclue), une f édération de trois
membres. C'est là la conclusion:
ce qu'Israël est préparé à
off rir-.»

Au moment où le président
israélien visite l'Europe et où les
Douze du Marché commun insis-
tent pour que se tienne une con-
f érence internationale sur la
paix au Proche-Orient, les opi-
nions de M. Meir Pail ne consti-
tuent-elles pas une solide base de
lancement de la discussion?

Certes, il ne parle ni du Liban,
ni du Golan, ni de Jérusalem,
«mais les solutions, cela ne se
tire pas d'un chapeau comme les
lapins», ainsi que l'écrivait drôle-
ment notre conf rère «Rheinische
Post», après la récente visite en
Allemagne du roi Hussein de
Jordanie.

De nombreux Israéliens, M.
Shamir en tête, grincent des
dents à la seule idée de s'asseoir
à une table de négociations avec
les Soviétiques et, surtout, avec
les Palestiniens. Tout laisse sup-
poser qu'ils iraient jusqu'à pro-
voquer une crise ministérielle
plutôt que de le f aire.

Comme l'ont illustré les
accords de Camp-David, il f au-
dra bien toutef ois s'engager pas
à pas dans le processus de paix,
si l'on ne veut pas f aire le jeu des
f anatiques de l'islam intégriste.

La Ligue arabe l'a compris,
qui, par la voix de son secrétaire
général, M. Chadli Klibi, a cha-
leureusement approuvé la
démarche des Douze...

L'établissement de la paix au
Proche-Orient - aussi bien en ce
qui concerne le conf lit arabo-
israélien que la guerre du Golf e -
est une recherche incessante.

C'est avec des gens tels que
Meir Pail qu'on parviendra, petit
à petit, à un résultat concret

Willy BRANDT
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TOUS LES MIDIS
NOS TROIS MENUS
GRANDE TERRASSE
OUVERT TOUS LES JOURS

Cp 039/26.66.26

Le pape Jean Paul II s'est livré hier, au troisième jour de sa visite en Argen-
tine, à une fervente explication de l'amour chrétien, pilier de la famille et de
la patrie, pour justifier une nouvelle condamnation sans équivoque du

divorce et de la contraception.

Une condamnation qui a pris un sens
particulier puisqu'émise quelques semai-
nes avant que les parlementaires argen-
tins ne soient appelés à approuver le pro-
jet de loi voulu par le chef de l'Etat Raul
Alfonsin et instituant le divorce civil.

Jean Paul II, s'il s'est montré très
ferme, s'est toutefois soigneusement
gardé de toute référence directe à ce
débat politique. Tout au plus a-t-il rap-
pelé que l'indissolubilité de la famille
chrétienne a été «une constante tradi-
tion» de l'Argentine et a constitué «l'un
des fondements qui en ont fait une
grande nation».

«SAVANTE INSTITUTION»
Il a rappelé que, selon l'Eglise, le

mariage n'était pas «un effet du hasard
ou le produit de l'évolution de forces
naturelles inconscientes», mais «une
savante institution du Créateur pour
réaliser au sein de l'humanité son dessein
d'amour». «L'amour véritable n'existe
pas, a-t-il ajouté, si promesse n'est pas
faite qu'il durera jusqu'à la mort. Il est
difficile à celui qui ne décide pas à aimer
pour toujours d'aimer vraiment un seul
jour».

«L amour vrai, a poursuivi le Saint-
Père, suppose un don total qui englobe le
corps et l'âme.»
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Un avocat d'omgiiié âlgérierme assassiné à Paris

Ait Ahmed, un des chefs histori-
ques de la lutte pour l'indépendance
de l'Algérie a mis en cause hier
matin «les services spéciaux algé-
riens» dans l'assassinat la veille à

Partis d'un avocat français d'origine
algérienne, Me Ali Mecili. '¦¦>¦- »t \v

Me Mecili, 47 ans, a été tué par
balle mardi soir dans le hall de son
immeuble, sur la rive gauche à Paris,

Me Ah Mecili: «Ils vont me descendre». (Bélino AP)

a-t-on indiqué de source policière.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'avocat qui rentrait chez
lui a été suivi par un homme qui a
tiré, a-t-on précisé de même source.

Ait Ahmed qui était interrogé de Lau-
sanne par la station de radio Europe 1 a
affirmé: «Depuis trois semaines, il (Me
Mecili) me disait «ils vont me descen-
dre».

«Pour moi ça ne fait aucun doute, le
gouvernement algérien s'en est débar-
rassé. Il était au carrefour de toutes les
activités pour la lutte pour les Droits de
l'Homme». «Il s'était distingué dans la
lutte pour la libération des détenus poli-
tiques lorsqu'on a voulu expulser (récem-
ment de France) des amis de Ben Bella»
(premier Président de la République
algérienne aujourd'hui dans l'opposi-
tion), a précisé Ait Hamed.

Ali Mecili était un des «amis les plus
proches» d'Aït Ahmed, lequel a expliqué
qu'ils avaient été tous deux arrêtés le 17
octobre 1964 en Algérie.

Selon Ait Ahmed, Ali Mecili, fils d'ins-
tituteur, s'était engagé à 16 ans au sein
de l'ALN (Armée de Libération Natio-
nale), puis avait rejoint le FSS ,(Front
des Forces Socialistes) créé par Aït
Ahmed quand il a été éliminé du FLN
après l'indépendance (ats, afp)

Me Mecili : « Ils vont me descendre »
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Demi-finales de Coupe d'Europe de football
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Des buts a la pelle

météo
Toute la Suisse: à part des éclaircies

régionales de courte durée, le temps sera
en général très nuageux et quelques préci-
pitations tomberont encore. La limite des
chutes de neige sera située vers 2000 m.

Evolution problable: vendredi, encore
quelques averses entrecoupées d'éclair-
cies, surtout dans l'ouest. Plus frais.
Samedi, accalmie passagère et du soleil.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 39

Jeudi 9 avril 1987
15e semaine, 99ejour
Fête à souhaiter: Gautier, Walter

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 57 6 h 55
Coucher du soleil 20 h 11 20 h 12
Lever de la lune 15 h 01 16 h 12
Coucher de la lune 5 h 24 5 h 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,45 m 751,55 m
Lac de Neuchâtel 429,40 m 429,41 m

Prix du lait
Déception
neuchâteloise
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Evacuation de blessés à Chatila
Alors que des combats éclatent dans le sud du Liban

Des combats ont opposé hier feddayin et miliciens chiites d'Amal dans le sud
du Liban, au moment où l'armée syrienne prenait position aux abords du
camp palestinien de Bourj al Brajnieh, au sud de Beyrouth, après s'être
déployée la veille dans celui de Chatila. Par ailleurs, 25 blessés ont été éva-
cués du camp de Chatila sous la supervision du comité international de la

Croix-Rouge (CICR).
Les combats à la roquette et à la

mitrailleuse ont éclaté subitement dans
quatre villages du sud-est de Saïda, a-t-
on indiqué de source proche des services
de sécurité de la ville. Ces villages domi-
nent les camps de réfugiés de Miyeh
Miyeh et d'Ain al Hiloueh et la route
côtière reliant Saïda à Tyr.

Les combats ont éclaté quelques heu-
res après le départ pour Tyr d'un convoi
de cinq camions d'armes et de munitions
d'Amal, escorté par une vingtaine de sol-
dats syriens. Il s'agissait du premier con-
voi d'Amal à prendre la direction du sud
depuis que les combattants fidèles à Yas-
ser Arafat se sont emparés des villages
dominant la route du littoral. De source
proche des services de sécurité à Saïda,
on a indiqué que l'escorte syrienne avait

accompagné les camions sur une partie
du trajet avant de reprendre le chemin
de Beyrouth.

C'est la première fois depuis l'invasion
du Liban en 1982 que dès militaires
syriens se sont rendus au sud de Saïda
où un observateur syrien est en poste
depuis 1985. Jusqu'en 1982, une «ligne
rouge» géographique et politique rete-
nait l'armée syrienne à Zahrani, à la sor-
tie sud de Saïda, Israël ne tolérant pas la
présence des soldats syriens plus près de
sa frontière avec le Liban. L'armée
syrienne avait évacué toutes ses posi-
tions au Liban du sud et à Beyrouth lors
de l'invasion israélienne.

Environ 250 soldats syriens se sont
déployés mercredi en milieu d'après-
midi autour du camp de Bourj al Braj-

nieh , a constaté sur place le correspon-
dant de l'AFP. Arrivés dans cinq trans-
ports de troupes, les soldats syriens ont
pris position dans huit postes d'observa-
tion à la périphérie de ce camp assiégé
depuis le 29 octobre dernier par la milice
chiite Amal. (ats, reuter , afp )
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Un périple diversement appré-
cié que celui de Jean Paul II.

Certes, les f oules chilienne et
argentine paraissaient compactes
à l'écoute de la parole papale. Une
compacité néanmoins toute rela-
tive: plusieurs sondages ont mon-
tré qu'ils étaient nombreux à res-
ter indiff érents à la visite du
Saint-Père.

Quant aux déclarations de Jean
Paul II, à l'une ou l'autre étape,
elles n'ont pas f rappé par leur
acuité, eu égard aux contextes
dans lesquels elles s'inscrivaient

Un lien de causalité entre les
deux f aits ?

Au Chili, les centaines de mil-
liers de personnes avides de mots
f orts, parce que clairs, en auront
été pour leurs f rais. Alors que la
plupart des chef s d'Etat évitent
Pinichet, la présence papale sur
sol dictatorial avait été comprise
comme le signe annonciateur
d'une dénonciation sans équivo-
que des excès et du chaos sécrétés
par la junte.

Las.
Jean Paul II s'est montré prévi-

sible, nourrissant ses auditeurs
de critiques implicites, louant les
vertus chrétiennes de justice sans
pour autant mettre le régime à
l'index. «Qu'est-il donc venu f aire
ici ?», interrogeaient certains.

La déception f ut  grande, sym-
bolisée par les incidents violents
qui ont émaillé le séjour pontif i-
cal. Incidents durement réprimés
durant lesquels le Pape s'est pris
la tête entre les mains, en appe-
lant à l'amour que doivent se por-
ter les hommes...

Même son de cloche en Argen-
tine, sur un autre registre. Il y  a
été essentiellement question du
divorce.

Fidèle à son habitude, Jean
Paul II a stigmatisé la rupture de
l'union conjugale au nom et la
morale chrétienne.

Dans un pays où le divorce est
en voie d'être légalisé, où plu-
sieurs millions d'Argentins - 70%
de la population - y  sont f avora-
bles, où ils sont encore des mil-
lions à vivre une séparation de
f acto malgré la loi actuelle, le
message s'inscrit en porté-à-f aux.

Loin de remettre en cause les
prof ondes convictions qui sous-
tendent ses déclarations, la ques-
tion que soulève ce voyage se
réduit à des termes très simples.
Que pèse, à l'aube de l'an 2000, à
l'aune d'une évolution sociale
politique et culturelle marquée, le
discours du Pape ?

Chiliens et Argentins s'interro-
gent probablement

Pascal-A. BRANDT

Le poids
d'un périple

Cent vingt-trois corps retirés
Hors de 1 épave du «Herald of Free Enterprise»

Les plongeurs belges et britanniques ont vécu mercredi des «heures horribles»
dans l'épave du «Herald of Free Enterprise» dont ils ont retiré 123 corps, selon les
chiffres publiés mercredi en fin d'après-midi.

Onze cadavres sont probablement toujours prisonniers du ferry, dont la quille est
ensablée sous une dizaine de mètres d'eau, à environ 1,6 km de l'entrée du port de
Zeebrugge. Les responsables estiment que les derniers corps ne pourront être récupé-
rés tant que le bateau n'aura pas été remis à flot. Cela pourrait prendre deux semai-
nes, selon la compagnie chargée du sauvetage.

Toutefois, les plongeurs, équipés de torches et de générateurs portables,
continuaient hier leurs recherches dans la pénombre qui règne à l'intérieur du navire.

On joue les prolongations
Crise gouvernementale italienne

Le débat au Sénat italien sur la démis-
sion du gouvernement présidé par le
socialiste Bettino Craxi a été ajournée à
aujourd'hui , mercredi soir après environ
deux heures d'audience.

M. Craxi avait ouvert la séance peu
après un Conseil des ministres au cours
duquel il avait officiellement été informé
du retrait des ministres démocrates-
chrétiens: quinze, plus le vice-président
du Conseil, M. Arnaldo Forlani, lui-
même président de la DC, soit seize au
total.

A leur sortie du Conseil des ministres,
les représentants de la DC confirmaient
à la presse leur décision, annoncée en
début d'après-midi par M. Forlani. Dans
une déclaration liminaire devant le
Sénat, M. Craxi indiquait cependant
qu'il «se réservait» d'accepter le retrait
des ministres DC. Il fera connaître sa
décision «après avoir entendu le Sénat»,
«conformément au voeu exprimé par le
chef de l'Etat», M. Francesco Cossiga.
La semaine dernière, ce dernier avait
refusé la démission présentée fin février
par M. Craxi et l'avait invité à obtenir
un débat clarificateur devant le.Sénat.

(ats, afp)

Condamnation de 35 croupiers
Détournement de fonds au Casino d'Evian

Les 35 croupiers du Casino d Evian,
accusés de détournement de fonds, ont
été condamnés mercredi par le Tribunal
de grande instance de Thonon-les-Bains
à des peines allant de trois mois de pri-
son avec sursis à un an ferme, et à des
amendes de 5000 FF (1250 fr environ).

Le tribunal a rendu son jugement,
fixant les préjudices des vols commis au
casino, entre 1983 et 1985, par les 20
croupiers, sept chefs de tables, trois cais-
siers et cinq chefs de parties, à 1,65 mil-
lion FF (412.000 fr). Pour sa part, la
direction du Casino d'Evian avait estimé
le montant des sommes détournées par
ses employés à dix millions de FF (2,5
millions de fr).

Le tribunal a suivi le réquisitoire du
ministère public demandant des peines
d'un mois à un an de prison, mais n'a pas
accordé les dix millions de FF de dom-
mages et intérêts réclamés par la partie
civile.

Dix employés ont été condamnés à un
an de prison ferme, cinq à six mois fer-
mes, trois à quatre mois fermes, neuf à
trois mois fermes, cinq à un mois ferme,
un à six mois avec sursis et à 5000 FF
d'amende, les deux derniers à trois mois
avec sursis et 5000 FF d'amende.

(ats, reuter)

La Roumanie attaque la Hongrie
Par voie de publicité payante

Pour la première fois dans l'his-
toire du Pacte de Varsovie, un mem-
bre du bloc soviétique, la Roumanie,
en attaque un autre, la Hongrie, par
voie de publicité payante dans la
presse... occidentale.

Le «Times» de Londres a en effet
publié mardi une page entière de
publicité qui critique avec une rare
violence un ouvrage de l'Académie
des Sciences de Budapest sur la
Transylvanie, une région roumaine
habitée par une importante minorité
hongroise qui se plaint de mauvais
traitements.

Publié fin 1986 sous le patronage
du ministre de la culture hongrois
Bêla Koepeczi et immédiatement
épuisé malgré son prix, le livre a pro-
voqué des réactions indignées du
chef de l'Etat et du PC roumains:
Nicolas Ceausescu y avait vu une
«renaissance des thèses fascistes,
chauvinistes et même racistes».

La querelle fratricide à propos de
cette minorité de deux millions de
personnes avait déjà conduit Buda-
pest à un geste sans précédent: début
mars, à la réunion-bilan de Vienne
sur la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), la

Hongrie s'est associée au Canada
pour présenter une résolution sur la
protection des droits des minorités,
appuyant de ce fait les revendica-
tions d'un membre de l'OTAN contre
un allié du Pacte de Varsovie.

Une ligne au bas de l'encart publi-
citaire du «Times» - pour un coût
d'environ 38.000 livres (quelque
90.000 fr), a-t-on appris auprès du
quotidien britannique — mentionne
qu'il a été placé par «C. Marino», à
Athènes, (ats, afp)

RFA: croisade contre le recensement
Vingt-trois députés ouest-allemands du Parti écolo-pacifiste vert

sont poursuivis en justice pour avoir appelé à boycotter le prochain
recensement national, en déployant une banderole devant le Parlement
le 18 février, a-t-on appris hier de source judiciaire à Bonn.

La ville de Bonn a décidé d'ouvrir une procédure pour infliger des
amendes aux députés, estimant que leur manifestation contrevenait à
l'ordre public.

Le parti écolo-pacifiste, qui compte 42 députés, mène depuis plu-
sieurs mois une croisade contre ce recensement. Il estime qu'il ne pré-
sente pas toutes les garanties de protection de la vie privée des
citoyens et que les données collectées pourront être utilisées à d'autres
fins, notamment policières, (ats, afp)

Une Suissesse s'enfuit du Lesotho
Après une tentative d'enlèvement

Deux collaborateurs du dépar-
tement missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande
ont dû quitter le Lesotho après
avoir été victime d'une tentative
d'enlèvement et de menaces de
mort.

Le couple menacé ainsi que
leurs deux enfants sont rentrés en
Suisse à la fin de la semaine der-
nière, a indiqué à Baie l'organe
recouvrant les activités mission-
naires des Eglises évangéliques
(KEM).

Michèle Rakotoarimanana-
Genoud - fille de l'actuel prési-
dent du Conseil missionnaire des
Eglises suisses, Georges Morier-
Genoud - ainsi que son époux Oli-
vier, d'origine malgache, ont été
victimes d'une tentative d'enlève-
ment de la part de deux hommes
armés, dans la nuit du 30 au 31

mars dernier, selon le KLM. Cette
tentative faisait suite à des mena-
ces de mort adressées auparavant
à M Rakotoarimanana, pour ses
activités au sein de la rédaction
du journal d'église «Leselinyana».

Le couple a pu regagner la
Suisse grâce à l'aide du Consul de
Suisse en poste à Johannesbourg.
Selon le KEM, on assiste depuis
quelques temps au Lesotho à une
recrudescence des attaques
menées par la «Ligue de jeu-
nesse», sorte d'escadron de la
mort. Cette ligue constitue en fait
une résurrection d'un mouvement
fondé par le dirigeant du Lesotho
Jonathan Lebua, destitué au
début de 1986. Du temps de Lebua,
ce mouvement avait été tenu pour
responsable de l'assassinat de
personnes critiques envers le
régime, (ats)

Visite de M. Herzog
en Allemagne

Le président israélien Chaim Herzog a
qualifié mercredi la ville de Worms, une
des étapes de sa visite en RFA, de sym-
bole du «grand et tragique drame du des-
tin juif européen».

Worms, située à quelque 80 kilomètres
au sud-ouest de Francfort, a été pendant
des siècles un des centres traditionnels
juifs en Allemagne. Sa population juive
avait été presque totalement décimée
dans des camps de concentration sous le
régime nazi.

M. Herzog s'est ainsi exprimé après
avoir visité une ancienne synagogue et
un cimetière juif du Xle siècle, le plus
ancien de ce genre en Europe.

Auparavant, Franz Joseph Strauss, le
gouverneur de Bavière et l'un des hom-
mes politiques du Parti social chrétien
(CSU) les plus influents, avait jeté un
froid sur la visite du président israélien
en écrivant dans le quotidien de son
parti que l'Arabie séoudite avait besoin
d'armes allemandes. Ces armes, avait
ajouté M. Strauss, ne menaceraient en
aucun cas la sécurité d'Israël, mais per-
mettraient au royaume wahabite de se
défendre contre «le régime révolution-
naire et expansionniste des mollah en
Iran», (ap)

Strauss jette un froid

Guerre des étoiles

La Commission américaine des
Forces armées de la Chambre des
représentants s'est prononcée pour
une sévère réduction du budget de la
«guerre des étoiles». Elle a accepté
un budget de 3,5 milliards de dollars
pour l'exercice fiscal 1988, alors que
le président Reagan demandait 5,8
milliards de dollars, (ats)

Fort coup de rabot

Contre une usine
de Suchard

Une bombe a explosé dans la
nuit de mardi à mercredi dans un
entrepôt de l'usine Jacobs-
Suchard à San Sébastian, au Pays
basque espagnol. Elle a fait
d'importants dégâts mais pas de
blessés.

L'entrepôt fait partie de la nou-
velle usine en construction de
Jacobs-Suchard, a déclaré à l'ATS
un porte-parole de l'entreprise à
Zurich. L'usine actuelle est en
voie de restructuration, a ajouté
le porte-parole en précisant que
sa clôture partielle et des licencie-
ments sont prévus. La direction
de l'entreprise avait demandé la
protection de la police.

(ats, reuter)

Attentat au
Pays basque

Entre Shimon Pères et une délégation soviétique

Le ministre des Affaires étrangères
israélien, Shimon Pères, et deux respon-
sables soviétiques se sont entretenus hier
pendant deux heures sur une éventuelle

reprise des relations diplomatiques entre
Washington et Moscou, sur l'immigra-
tion de Juifs soviétiques et sur la possibi-
lité d'une conférence internationale de
paix au Proche-Orient.

M. Pères a qualifié cette discussion de
«franc échange de vues». «Nous con-
tinuerons à comparer nos avis», a-t-il
ajouté sans donner plus de détails. Rien
n'a été décidé lors de cette rencontre
avec les Soviétiques qui assistent à
Rome au congrès de l'Internationale
socialiste.

De son côté, Uzi Baram, parlemen-
taire et secrétaire du parti travailliste
israélien, a indiqué que la délégation
soviétique avait abordé le dossier des
refuzniks (Juifs souhaitant quitter
l'Union soviétique). «De leur point de
vue, a-t-il expli qué, c'est beaucoup plus
facile de résoudre le problème de l'immi-
gration que de renouer des relations
diplomati ques». Mais, a-t-il conclu , «je
suis très optimiste sur ce problème de
l'immigration», (ap)

Entretiens informels

Faiblesse du dollar

Les ministres des finances et res-
ponsables des banques centrales des
cinq principaux pays industriels
occidentaux ont entamé mercredi à
Washington des discussions con-
sacrées notamment à la situation du
dollar sur les marchés des changes.

Cette réunion du groupe des cinq
(USA, RFA, France, Grande-Breta-
gne et Japon), organisée au Départe-
ment du trésor, devait être élargie en
fin de matinée à l'Italie et au Canada.

(ats, afp)

Consultation à cinq

• LA HAYE. - Le Parlement néer-
landais a adopté à une large majorité
une loi légalisant les maisons closes et
autorisant les municipalités à intervenir
dans leur gestion.
• Z AMBOANG A (Philippines).-

Richard Angelis, un touriste français de
37 ans qui avait disparu après une fusil-
lade la semaine dernière sur une plage
des Philippines, a été retrouvé mort.
• CHICAGO. - Harold Washington,

le premier maire noir de Chicago, a été
réélu sans problème après avoir battu à
une large majorité son rival blanc au
Conseil munici pal, Edward Vrdolyake.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont décidé de bloquer tout versement de
leur aide en liquidité à l'Egypte tant que
ce pays n'aura pas mis en œuvre de nou-
velles réformes économiques.

Page l -̂ (
«La relation matrimoniale ne serait

pas authentique si l'on fermait artificiel-
lement les sources de vie. L'attitude
antinataliste constitue une grave altéra-
tion de la vie conjugale». «Méconnaître
ces réalités humaines, a-t-il souligné,
contribuerait à saper les fondements de
la société. Comment pourrait-on en effet
dans ces conditions exiger de l'homme
fidélité à la patrie et respect des lois?».

Quelques heures plus tard, à Tucuman
(1000 km au nord-ouest de Buenos
Aires), le Pape est revenu sur ce thème
en affirmant que «l'amour de la patrie»
était pour un catholique une «manifesta-
tion de l'amour chrétien».

Il a toutefois mis en garde contre les
interprétations restrictives du patrio-
tisme. «L'amour de Dieu projeté dans
l'amour de la patrie, a-t-il souligné, doit
vous conduire à vous sentir unis avec
tous les hommes et solidaires d'eux. Je
dis bien, avec tous les hommes».

(ats, afp)

Exaltation de la famille...



; Nous cherchons pour postes stables:
1 dessinateur en machines

; 1 mécanicien de précision CNC
r. français-allemand

1 ingénieur de vente ETS
si possible trilingue '}

'k âge: 30 à 40 ans £
l 1 décolleteur

(région Val-de-Ruz)
i Pour de plus amples renseignements
- appelez-nous.

Nous recrutons: jp
1 monteur en chauffage
1 ferblantier
1 plâtrier
1 peintre
1 monteur électricien

; 1 installateur sanitaire
avec CFC et quelques années |

g d'expérience. Postes fixes.
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MSÎ M • .»" °" * . B5̂ 5BBB»SB ''̂  "̂ ^-' -I. î ^SBÉr*J&lMli^^^^ r̂T^ B^ **!?nHr ^WB
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La paroisse Farel,
à La Chaux-de-Fonds, met au concours

/e poste
d'organiste titulaire
Poste à mi-temps. Titre exigé: au moins 1er certi-
ficat d'un conservatoire ou certificat B de l'EREN.

Rétribution selon directives de l'EREN. Entrée en.
fonction: 1er janvier 1988.

Adresser offre écrite jusqu'au 31 mai
à J.-M. Bauer, président de paroisse,
rue de L'Emancipation 50, <jp 039/28 55 12.

engage pour août 1987 £

apprentie(i)
coiffeuse(eur)

Demander Jocelyne,
Daniel-Jean Richard 15,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 26 49.

Maîtrise fédérale.

Entreprise de montres et bijoux
haut de gamme cherche:

secrétaire
à plein temps

Tâches principales:
— réception
— correspondance-dacty lo en

français et si possible en
anglais et italien

— suivi des fournisseurs et des
clients

Début de l'engagement:
tout de suite ou à convenir

| Faire offre sous chiffre
XZ 5672 avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
au bureau de L'Impartial

* Nous cherchons
pour places fixes:
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1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

place stable.

1 PLÂTRIER-
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L'annonce, reflet vivant du marché



Un cheminot à la tête des PTT
La valse-hésitation est terminée

Le Conseil fédéral a nommé mercredi un Romand, le socialiste Jean Clivaz, 62
ans, de Randogne (VS), à la direction générale des PTT. Il succédera à M.
Guido Nobel qui prend sa retraite à la fin du mois de septembre prochain. M.
Clivaz, conseiller national, est actuellement président de la Fédération suisse
des cheminots. Il entrera en fonction le 1er octobre. Cette nomination met fin

à une valse-hésitation qui dure depuis des mois.

M. Jean Clivaz à gauche, en conversation avec le conseiller fédéral  Schlumpf

Le Conseil fédéral a ainsi choisi un
candidat satisfaisant aux trois critères
qu 'il avait retenu pour remplacer M.
Nobel: à savoir compétent, Romand et
socialiste. En effet, la tradition veut que
la direction générale des PTT soit occu-
pée par deux Alémaniques et un
Romand, représentant les trois grands
partis. M. Clivaz prendra place à côté du
radical Rudolf Trachsel et du démo-
crate-chrétien Hans-Werner Binz,
actuellement président de la direction
générale.

M. Clivaz prendra sa retraite dans
trois ans déjà, en même temps que M.
Binz. Annonçant la nomination, le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf a déclaré
qu 'une bonne solution pour une courte
période était préférable à une mauvaise
pour une longue. On estime par ailleurs

que le retrait simultané de MM. Binz et
Clivaz en 1990 permettra une rocade à la
tête des PTT, à savoir la nomination
d'un démocrate-chrétien romand et d'un
socialiste alémanique.

Le Conseil d'administration des PTT
aurait voulu qu'on anticipe cette rocade
en nommant déjà le socialiste alémani-
que Willi Wacker, directeur d'arrondis-
sement des PTT à Aarau, 55 ans, pour
succéder à M. Nobel. Il l'avait proposé
face à l'incapacité des socialistes à pro-
poser un second candidat romand à pla-
cer aux côtés du Vaudois Michel Bégue-
lin, secrétaire de la Fédération suisse des
cheminots.

Dans leur recherche d'un second can-
didat, les socialistes avaient approché le
conseiller d'Etat neuchâtelois René Fel-
ber qui avait décliné leur offre. Ensuite,
M. Jean-François Thonney, député au
Grand Conseil vaudois et ingénieur chez
Nestlé, avait été proposé, mais il avait
retiré sa candidature devant l'opposition
du Conseil d'administration. En défini-

tive, le Conseil fédéral n 'a pas retenu la
proposition du Conseil d'administration
des PTT et a fait appel à M. Clivaz.

M. Clivaz est né le 17 avril 1925 à
Randogne, en Valais, d'où il est origi-
naire. Ayant une formation d'employé
de gare, il a été pendant dix ans au ser-
vice des CFF, fréquentant pendant ses
loisirs une école de commerce de Lau-
sanne. Il a passé au secrétariat de la
Fédération suisse des cheminots en 1957
et il occupa par la suite le poste de secré-
taire et de rédacteur du «Cheminot».
Depuis 1981, il est président de cette
fédération.

Elu secrétaire de l'Union syndicale
suisse en 1975, il en devint vice-président
en 1982. De 1975 à 1984, il a été membre
du Conseil d'administration des PTT,
dont il fut le vice-président de 1978 à
1984. Il est membre du Conseil d'admi-
nistration des CFF depuis 1984. Elu con-
seiller national en 1983, il fait partie du
groupe socialiste, (ats)

Les drogues synthétiques ont le vent en poupe
Les chefs de brigades de lutte contre les stupéfiants

d'Europe occidentale et des Etats-Unis se sont retrouvés mardi
et mercredi à Aarau. Motif : la montée des drogues synthéti-
ques et son corollaire, l'accroissement du trafic illégal.

Par drogues synthétiques, on entend les amphétamines,
divers hallucinogènes ou autres produits de synthèse tels que
l'héroïne synthétique. Pour le «Groupe de travail international
de lutte contre le trafic de stupéfiants» réuni à Aarau, l'arrivée
en force de ces drogues synthétiques sur le marché ajoute une
nouvelle dimension au problème de la drogue et représente une
nouvelle menace dans toute l'Europe».

Un groupe, dit du «sud-ouest» et réunissant des spécialistes
suisses, autrichiens, français, italiens, espagnols, ouest-alle-
mands et américains, a notamment relevé que tant la produc-
tion illégale de médicaments aux effets violents que celle de
substances totalement synthétiques avaient augmenté. Des

substances chimiques qui envahissent aujourd hui le milieu de
la drogue. Ces substances sont bon marché. Leurs effets sont
imprévisibles mais catastrophiques pour la santé.

Le groupe de travail a également constaté que le flux de
drogues vers l'Europe se poursuivait, notamment de cocaïne,
en provenance d'Amérique du Sud. En 1986, et pour la pre-
rnière fois, tant en Suisse qu 'en RFA, les saisies de cocaïne ont
été plus nombreuses que celles d'héroïne. Toutefois, ce sont les
substances dérivées du haschich qui remportent la palme et les
faveurs des consommateurs.

Face à cette situation, il est urgent que la coopération s'ins-
taure entre responsables, entre les instances pénales des pays
concernés, afin de trouver une parade efficace aux réseaux de
trafiquants. Les membres du groupe ont estimé nécessaire de
promouvoir un contrôle accru du trafic aérien inter-européen,
notamment des petits appareils. Diverses autres mesures ont
été discutées, (ats)

Les taira de subvention des cantons fixés
Routes principales

Le Conseil fédéral a arrêté hier la part que paiera la Confédération à chaque
canton pour l'aménagement ou la construction de routes principales. Elle
varie de 50 à 80% dans les régions des Alpes et du Jura et de 20 à 60% dans les
autres pour les routes de plaine. Il a aussi reclassé 15 routes de plaine, dont
huit sont attribuées à la région Jura et sept à celle des Alpes. Ces décisions
sont prises dans le cadre de l'ordonnance sur les routes principales qui met
en application la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée

des carburants.

L ordonnance entre en vigueur à titre
rétroactif , au 1er janvier 1987. Pour
financer en 1987 ces mesures de soutien
au canton, le Conseil fédéral a dû prolon-
ger le programme d'aménagement 1982-
1984/86 du réseau des routes principales,
le retard de l'ordonnance de mercredi
l'ayant empêché de préparer un nouveau
programme. Avec ces nouveaux moyens,
la Confédération peut s'engager envers
les cantons pour un total de 159 millions
de francs en 1987.

L'ordonnance sur les routes principa-
les concerne tout le réseau des routes
présentant une importance pour la
Suisse ou sur le plan international, mais
qui n'appartiennent pas au réseau des
routes nationales. La Confédération
alloue à ce réseau de quelque 2200 kilo-
mètres des contributions pour les tra-
vaux d'extension ou d'amélioration.

Un second arrêté basé sur l'ordon-

nance permet de reclasser quinze routes
de plaine. Huit d'entre elles, représen-
tant 192,5 km sont attribuées à la région

Jura et sept autres, représentant 172,4
km à celles des Alpes.

L'arrêté apporte aussi deux correc-
tions au réseau des routes principales. La
route T6, remplacée par la Transjurane
(N16), est biffée du réseau entre Bon-
court et Bienne. En revanche, le retrait
du Rawil du réseau des routes nationales
a pour conséquence le reclassement dans
celui des routes principales de la A6
reliant Zweisimmen à Gwatt, dans le
Simmental bernois, (ats)

Crédit
supplémentaire

Lutte contre le SIDA

Un crédit supplémentaire de 1,5 mil-
lion de francs doit être attribué cette
année encore à la recherche dans le
domaine du SIDA, portant à 13,3 mil-
lions le montant total attribué en 1987 à
la lutte contre l'épidémie, a décidé mer-
credi le Conseil fédéral . Le combat
pourra ainsi se développer sur quatre
fronts: surveillance épidémiologique,
prévention, consultations pour les per-
sonnes infectées et les malades et accom-
pagnement de ces personnes, recherche
appliquée, (ats)
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Grâce à un couple de postiers courageux

Une attaque à main armée a échoué hier après-midi au bureau des
PTT d'Esslingen, à Zurich. Selon les indications de la police, l'auteur de
cette tentative - appréhendé non loin de l'endroit - a dû prendre la
fuite bredouille, grâce à l'attitude courageuse du couple qui gère cette
poste: la postière, sans perdre son sang-froid, s'est laissée choir der-
rière le guichet et a actionné l'alarme, qui a décidé l'agresseur à aban-
donner son projet.

ETANGS DE FINGES
POLLUÉS

Des centaines de poissons, dont des
carpes prussiennes, ont péri ces j ours
dans des étangs de la forêt de Finges,
site protégé proche de Sierre. Le Ser-
vice cantonal de l'environnement a
été alerté. Une enquête est en cours
pour contrôler si, comme certains le
supposent, cette pollution provient
des installations sanitaires d'un éta-
blissement public situé à l'intérieur
de la pinède.

EXPLOSION MEURTRIÈRE
PRÈS DE MORGES

Une maison familiale a été tota-
lemtn détruite par une explosion,
mardi peu après 20 heures, dans
le village de Lussy-sur-Morges.
Son propriétaire, âgé de 59 ans, a
trouvé la mort dans ce sinistre
dont l'origine demeure inconnue.
Sa femme, gravement brûlée, a
été hospitalisée. Selon des
témoins, le fils du couple, par un
hasard extraordinaire, venait de
quitter la maison lorsque s'est

produite l'explosion qui a été
entendue plusieurs kilomètres à
la ronde.

LUGANO: ÉPILOGUE
D'UN GROS TRAFIC D'AUTOS

Selon la définition du substitut du
procureur du Sottoceneri, le «plus
gros trafic d'automobiles volées
jamais réalisé en Suisse» a trouvé un
épilogue mercredi à la Cour d'assises
de Lugano avec la condamnation de
l'un des organisateurs et de ses deux
aides, à des peines de trois ans et
trois mois de réclusion pour le princi-
pal accusé et 12 et 18 mois avec sursis
pour ses deux complices.

Le trafic international qui a touché
quelques 130 voitures de grande mar-
que (Rolls-Royce, Ferrari, Lamborg-
hini, Mercedes) volées en Lombardie
(Italie du Nord ) - dont celle du mari
de Caroline de Monaco, Stefan Casi-
raghi - a porté au total sur près de
neuf millions de francs, dont 400.000
environ sont revenus au principal
accusé qui a comparu mardi et mer-
credi à Lugano. (ats, ap)

Un hold-up échoue à Esslingen

Effondrement forestier
Dans la région de St. Luzisteig aux Grisons

On crie à la catastrophe dans la
région de St. Luzisteig (GR), où les
spécialistes du canton et de la Con-
fédération sont accourus au chevet
d'une forêt frappée depuis deux
semaines, de plein fouet, d'un mal
mystérieux. Près des localités de
Balzers, Flâsch et Maienfeld, le
sapin blanc, l'épicéa et le pin se
meurent sur une surface de quelque
120 ha. La situation est particulière-
ment grave pour Balzers où la forêt
joue un rôle vital de protection.

Ce qui a surpris, c'est surtout le
rythme de dépérissement, très
rapide. Les arbres ont aujourd'hui
les aiguilles brunes et l'avance du
mal est perceptible quotidienne-
ment. Même les jeunes pousses et
les fourrés ne sont pas épargnés
par le mal mystérieux qui ronge
depuis quelques semaines la forêt
de cette région.

Pour l'heure, ni les forestiers res-
ponsables, ni le Service cantonal
des eaux et forêts, ni l'Institut fédé-
ral des recherches forestières ne
peuvent donner de réponse. Les
insectes, des champignons, le
salage hivernal sont considérés
comme des causes possibles.

Les dégâts les plus importants se
trouvent au niveau de la zone de
brouillard. Des études ont montré
que le brouillard, comme la pluie et
d'autres composantes de l'air, est
porteur de substances nocives pour
les arbres. Ces derniers sont alors
affaiblis et résistent moins bien au
gel. Le responsable grison des
forêts relève que «la pollution de
l'air constitue un grave danger
pour nos forêts et par conséquent
menace les bases de la vie dans la
région».

(ats)

Loterie romande

Tirage du mercredi 8 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

03 - 07 - 20 - 26 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 9 avril

(comm)

Télécash No 3

Pour les animaux

Le «Vebonol», produit hormonal non
autorisé en Suisse, y est pourtant utilisé
en médecine vétérinaire, a révélé la radio
alémanique DRS. Il a été distribué par
Ciba-Geigy bien qu'il ne soit pas enregis-
tré par l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments. Selon un porte-parole
de l'entreprise chimique bâloise, il s'agit
d'une «erreur administrative».

Selon Radio DRS, Ciba-Geigy avait
déjà retiré du marché à la fin de 1985
une préparation aux hormones, le «Dia-
bonol», qui avait donné lieu à des abus.
Quant au «Vebonol», à base d'hormones
sexuelles mâles, il aurait été remis à
«moins de trente vétérinaires» à des fins
expérimentales, a déclaré le porte-parole
de Ciba-Geigy, qui a qualifié sa distribu-
tion ultérieure «d'erreur administra-
tive», (ats)

Hormones non autorisées

L'ordonnance du Conseil fédé-
ral, fixant les taux de subvention
pour l'aménagement et la cons-
truction de routes principales,
répond pleinement à l'attente des
cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel. Les routes principales
jurassiennes étaient jusqu'à pré-
sent subventionnées au titre de
routes de plaine et bénéficiaient
d'un taux de subventionnement
de 30 à 40% au maximum.

Le reclassement de ces routes
permettra aux trois cantons
d'obtenir des subventions allant
de 50 à 80%.

Trois grands axes neuchâtelois
sont concernés: la T10 (Les Ver-
rières - Neuchâtel - frontière ber-
noise), la T18 (La Chaux-de-
Fonds - La Cibourg - frontière
jurassienne), la T20 (Col-des-
Roches - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel). Selon les critères
fixés par l'ordonnance, le projet
du tunnel sous La Vue-des-Alpes

devrait pouvoir bénéficier du
taux maximum de 80% (taux
retenu dans l'élaboration de
l'avant-projet), voire même d'un
complément de 5% en raison de
l'importance de cet axe tant sur le
plan des transports que sur le
plan économique.

Le taux exact de cet aménage-
ment n'est toutefois pas encore
fixé. Il devrait l'être dans les pro-
chaines semaines. En effet, dans
la planification fédérale, le projet
neuchâtelois bénéficie d'une prio-
rité. Les premiers travaux d'ins-
tallation des chantiers devraient
débuter cet été encore, si tout va
bien.

Cette ordonnance concerne
aussi le Jura bernois et l'axe
Franches-Montagnes-Delémont.
Le reclassement de ce dernier
tronçon devrait intervenir d'ici
deux à trois ans, précise-t-on du
côté des Ponts et Chaussées de
Delémont.

P. Ve

Conforme à l'attente de la région jurassienne

• La Confédération doit contri-
buer de façon substantielle au finan-
cement de son 700e anniversaire a
décidé le Conseil fédéral, qui a offert une
garantie en cas de déficit à l'ensemble
des manifestations liées à «CH 91», la
manifestation prévue pour l'occasion en
Suisse centrale.
• Le Conseil d'administration des

CFF a approuvé un crédit de 25 mil-
lions de francs pour l'acquisition de
200 wagons tombereaux de modèle
courant (type Eanos). Ces wagons à
bogies et d'une capacité accrue doivent
remplacer des wagons à essieux plus
anciens.
• Le requérant d'asile yougoslave

Janush Sahili, expulsé de Suisse dans

EN QUELQUES LIGNES

son pays d origine le 25 novembre der-
nier et immédiatement arrêté par les
autorités yougoslaves à son arrivée à
Belgrade, sera jugé le 14 avril à Giljin
dans l'Etat fédéré du Kosovo, où il est
détenu.
• Le Cartel suisse des associations

de jeunesses (CSAJ) a décidé de por-
ter plainte: des inconnus ont falsifié
une partie du dernier bulletin du cartel
concernant la loi sur l'asile. On y voyait
un dessin raciste montrant un couple
noir-blanc se réjouissant d'avoir pour
descendants des «singes suisses».
• Walter Sturm, surnommé le «roi

de la cavale», observe une grève de
la faim depuis quatre semaines au péni-
tencier zurichois de Regensdorf.

• Des médecins de toute la Suisse
souhaitent se réunir pour lutter en
faveur d'un environnement sain. Une
commission des 3500 médecins qui
avaient lancé l'action «L'air c'est la vie»
et l'Association «Médecins pour l'envi-
ronnement» ont décidé ce week-end à
Olten d'appeler toute la communauté
médicale à fonder le 21 juin une organi-
sation de protection de l'environnement.
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Lorsque deux noms tels que LANCIA et FILA s'associent , le résultat ne peut rouges et bleus et des glaces teintées. Et un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/ h (normes ECE). Cette

être que positif. Parce qu'ils cultivent les mêmes passions pour un style rouge réalisé par FILA. Mais le côté avant-gardiste de la Lancia Y10 FILA sportive luxueuse vous attire? C'est logique. Quant à l'essayer, c'est obli-

résolument moderne, une perfection technique et des performances. Voici ne se manifeste pas que par son style ou son confort. En effet, son moteur gatoire! Mais hâtez-vous, parce que cette voiture, comme toute exception,

une voiture sportive d'exception: la Lancia Y10 FILA. Un style relevé par FIRE 1000, puissant et souple, lui confère un renàement et une effi- n'existe qu'en édition limitée,

des enjoliveurs de roues blancs, des pare-chocs blancs, des filets latéraux cacité économiques difficiles à égaler. Car à une puissance de 45 ch,

Lancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250.-. Financement et leasing avantageux par Fiar*Crédlt,̂ jjrj ans de garantie anticorrosion. . JULL JLJL l V^Ax\. A A" ¦ I mm<^
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'•DNEKA Pour vous,
sviriifb pour la musique,
/j pour la création,

un opéra inédit:

tremblement de terre à Santiago
de John Mortimer

l'occasion unique de participer à l'événement
Bassecourt - Halle des Fêtes
Vendredi 10, samedi 11 à 20 h 30
et dimanche 12 avril à 17 heures

Prix des places: Fr. 25.—/étudiants, apprentis,
AVS: Fr. 18.-/enfants: Fr. 10.-

Location:
Bassecourt - Librairie Cattin, (fi 066/56 70 22
Delémont - Placette <p 066/22 42 22
Moutier - Placette Cp 032/93 31 12
Porrentruy - La Samaritaine <p 066/66 19 20
Saignelégier - Télémontagne £7 039/51 22 30

Semaines /T~y parfumées

W 0039/28 26 44
Place Hôtel-de-Ville 5 \

En plus nos emballages cadeaux

Jardin de Bagate! Création _ 
0 

_
ftÂto;, eau de toilette, promo. Fr. 24.— Eau de toilette, 10 ml, Fr- J*!— rT. 9.OU

Shalimar ¦ _ -ri _ Création ' B ft S
Vapo.. Cologne, 45 ml, Fr. 2&- Fr. 19.50 ^^

àe^̂ ^O

n^fr^^^^
t^r^ ĵ ,̂

L'Heure Bleue .nr.~ 4 I il Ttïti I fc
Vapo.. Cologne. 45 ml. Fr. 28<- Fr. 19.50 ¦̂¦¦¦¦¦ UUJ kâik JLJBBî HHF

Mitsouko ^ 
L'Air du Temps,

Vapo., Cologne. 45 ml. Fr.28< Fr. 1 9.50 *°- 48 ml, seulement Fr. ZZ.-

rhnmnrin Fleur de Fleur _ „
Unamaae . OQ Ato 48 ml seulement Fr. 22.—Eau de toilette, vapo. 30 ml. promo. ri. Z.Q.— ^| nTWTVnnn ^L'Heure Bleue ^[ RJEEUMMIÉJI V
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo Fr. 28.— Can Arnpnp
Shalimar vapo. 30 mi "rjie < Fr. 19.—
Eau de toilette , vapo. 30 ml, promo. Fr. 28.— JÊÊk WfÊfftÊkW^Ŵ Wf̂  ̂ ifc
Jicky ^MJW^lfr ivlV'MilJBWWF
Eau de toilette, vapo. 30 ml. promo. ,Fr. 28«— Un Jour
MltSOUkO promo^Oml. , Fr . 2»< Fr. 16.—
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo Fr. 28.— M B *IAT^A Ê T*\^R fc

Su «V vapo 30 m., promo. Fr. 28.- M?dame Rochas
: ¦ ¦ ¦ ™ r Parfum de toilette, _ „ _ _,.

•̂prarpr̂ î ^̂  ̂ a,°' 25 ml Fr>̂  Fr. 19.50
^| lÊ SiâSj W Femme
Chloé, flacon 30 ml, Fr

^
piï- Fr. 17.50 ato. 25 ml. Fr̂ e^* 

Fr. 
19.50

^^^^—-—^———^^^^  ̂ Mystère
.̂ B fcV/J -J BL. Parfum de toilette . . _ _ .
¦J Bfc\  ̂3I F ato. 25 ml, FrJ»< Fr. 19.50
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ """̂ ^T; Lumière
BamOOU/ vapo. 50 ml. Fr. 2><Fr. 19.— Parfum de toilette, _ „,. ,--.

 ̂ ato. 25 ml, Frjfl  ̂ Fr. 19.50

Plus Eau da toilette, vapo. 30 ml Fr. 1 6.—

Tous ces articles sont en vente jusqu'à épuisement du stock.
Votre revendeur en parfumerie, dépositaire agréé, garantie de qualité.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Changement à la direction
M. M.-F. Hof er succède à M. G. Relier

Favag S.A. à Neuchâtel

Le Conseil d'administration de Favag S.A., Neuchâtel, et M.
Georges Keller, président de la direction de cette entreprise, sont
convenus de se séparer d'un commun accord, indique un com-
muniqué. Les fonctions de président de la direction sont exercées
avec effet immédiat par M. Max F. Hofer, administrateur délégué.

En sa qualité de suppléant du président de la direction de Has-
ler S.A., M. Hofer s'occupera plus particulièrement de la coordi-
nation et de l'exécution des mesures annoncées au début de
février en vue de moderniser et de restructurer Favag S.A.

(comm)

En forme, l'informatique...
Conférence de presse du NCR à Walliselen

Croissance, agrandissement, augmentation des effectifs, telles sont en sub-
stance les grandes lignes de NCR en 1986. Le marché informatique est fort, on
ne saurait d'ailleurs en douter au vu des nouveaux bâtiments de NCR à Walli-
selen, près de Zurich, où s'est déroulée hier la conférence de presse annuelle

de la filiale suisse du groupe américain.

NCR 9200, le dernier-né de la série NCR la plus répandue en Suisse, mise sur la
jeunesse. (Photo NCR)

Avec un chiffre d'affaires global de
445,9 millions de francs, pour 437,1 en
1985 quand une commande importante
des PTT avait été réalisée, NCR Suisse
clôt l'exercice 86 avec un accroissement
de son CA de 2%. L'évolution des entrées
de commandes ( +16%) et celle du porte-
feuille des commandes ( + 32,7%) sont
autant d'autres indicateurs de la solide
expansion de cette société. En parallèle à
ces résultats, le nombre de collabora-
teurs a passé de 1818 en 85 à 1888
l'année dernière.

NCR Corporation, la maison mère
américaine, n'est pas en reste, comme on
peut s'en douter. Une croissance «mon-
diale» a porté le chiffre d'affaires à 4,9
milliards de dollars, pour 4,3 en 85. Les
bénéfices ont atteint le chiffre respecta-
ble de 336,5 millions de dollars, +7% ,
tandis que les investissements consacrés
à la recherche et au développement se
sont élevés à 321 millions de dollars, soit
6,6% du CA.

M. H. Baumann, directeur général
NCR Suisse, a présenté la politique
actuelle de son entreprise. ï^ne politique

qui vise à offrir sur le marché, des sets de
produits comprenant postes de travail,
ordinateurs, systèmes informatiques,
ainsi que les prestations et services qui
en découlent. Avec une préférence dans
les domaines du traitement des trans-
actions et de la bureautique. En matière
de technologie, NCR utilise des micro-
processeurs éprouvés et fiables.

La société mise sur deux types de
vente: «solution sales» et «tool sales».
Solution complète d'une part, où le déve-
loppement et l'adaptation permanente
des logiciels sont assurés par une forte
équipe de techniciens, et vente de logi-
ciels et de harware, d'autre part, l'adap-
tation et la commercialisation étant à'ia
charge du client et du revendeur.

NOUVEAU BÂTIMENT
La conférence de presse s'est déroulée

dans ce que NCR appelle le point
d'appui de la région nord de la Suisse. Ce
nouvel édifice de Walliselen qui abrite
160 collaborateurs, a été inauguré début
mars et est significatif de la bonne mar-
che de l'entreprise.

Une bonne marche qui semble même
s'accélérer puisqu'au cours du premier
trimestre de cette année, le CA a pro-
gressé de 22,7% par rapport à la même
période de 86. Cette croissance ne restera
pas sans incidence «humaine», puisque
NCR envisage d'engager une centaine de
collaborateurs supplémentaires d'ici la
fin de l'année.

J. H.

Accord de collaboration pour Steinmann S.A.

L'entreprise Steinmann S.A. a connu des hauts (très hauts) et des
bas dans son existence. En 1930, cette société représentait la première
tentative de diversification, «l'ancêtre» de la promotion économique en
quelque sorte. Et aujourd'hui, elle est toujours là. Avec une belle santé
qui, pour beaucoup de Chaux-de-Fonniers, semblait à jamais disparue.
Pour développer encore ses affaires, Steinmann SA. vient de signer un
accord de collaboration avec une maison italienne.

Steinmann S.A. a connu la triste période du dépôt de bilan. Une
période maintenant oubliée puisque le groupe Chargeurs S.A., multina-
tionale au chiffre d'affaires de 12,5 milliards de francs français (1985), a
repris la direction de l'entreprise chaux-de-fonnière. Avec 52 employés,
dont 12 au Locle, Steinmann S.A. table sur un chiffre d'affaires de 17,5
millions de francs. Aujourd'hui, elle souhaite développer ses marchés
et vise ainsi le marché italien.

Il faut rappeler que Steinmann
S.A. produit de l'entoilage, sorte de
trame «que l'on ne voit pas», qui est
placé entre la doublure et le tissu
d'un vêtement pour la bonne tenue
de celui-ci, pour lui donner du
volume.

Le marché italien est un des mar-
chés les plus importants dans le tex-
tile masculin, malheureusement,
Steinmann S.A. n'y est pas du tout
implanté.

Pour pallier à cette lacune, un
accord vient d'intervenir entre la
société chaux-de-fonnière et l'entre-
prise Fratelli Bertero, en Italie. Cette
nouvelle «joint-venture» sera désor-
mais le leader européen dans le
domaine de l'entoilage tissé pour
vêtements.

L'accord porte essentiellement sur
le développement de la synergie entre
ces deux sociétés au niveau technolo-
gique, recherche de produits nou-
veaux et investissements tout en leur
conservant leur autonomie de ges-
tion, leurs marques respectives et

leurs moyens de distribution propres.
Il est prévu dans cet accord un
échange de participations respecti-
ves.

Fratelli Bertero est une société
d'un volume assez semblable à Stein-
mann S.A. Elle occupe une des pre-
mière place sur le marché italien et
elle va permettre à Steinmann d'évi-
ter les énormes investissements et les
pertes de temps inhérents à une
action en solitaire. Bertero y trou-
vera également son compte puis-
qu'elle souhaite dévelopepr ses affai-
res sur le marché italien; ce qui lui
aurait coûté très cher sans cet accord.

Eh se rapprochant d'un «confrère»
étranger, Bertero peut être sûr qu'il
ne tentera pas de casser les prix (réel
danger dans ce domaine de l'entoi-
lage). Le but de M. Jean-Claude.
Borderie, directeur général de Stein-
mann S.A., est de prendre avec Ber-
tero, dans les deux ans, 50% du mar-
ché italien. C'est tout le mal qu'on lui
souhaite!

J. H.

L'Italie dans le collimateur

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 137000.—136500.—
Roche 1/10 13625.— 13700.—
SMHp.(ASUAG) 106.— 106.—
SMH n.(ASUAG) 427.— 429.—
Crossair p. 1600.— 1590 —
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 8560.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 910.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 910.—
B. Centr. Coop. 970.— 980.—
Swissair p. 1235.— 1225 —
Swissair n. 1050.— 1050.—
Bank Leu p. 3310.— 3275.—
UBS p. 5275.— 5225.—
UBS n. 1030.— 1025.—
UBS b.p. 202.— 202.—
SBS p. 459.— 457.—
SBS n. 381.— 380 —
SBS b.p. 406.— 402.—
C.S. p. 3175.— 3175.—
CS.n. 610.— 610.—
BPS 2250.— 2240.—
BPS b.p. 221.— 219 —
Adialnt. 12100.— 12000.—
Elektrowatt 3775.— 3725 —
Forbo p. 3820.— 3810.—
Galenica b.p. 750.— 765.—
Holder p. 4500.— 830.—
Jac Suchard 8750.— 8790.—
Landis B 1630.— 1635.—
Motor Col. 1825.— 1790.—
Moeven p. 6900.— 6850 —
Biihrle p. 1240.— 1220.—
Biihrlen. 290.— 291.—
Buhrle b.p. 385.— 381.—
Schindler p. 4.350.— 4275 —
Sibra p. 595.— 585 —
Sibran. 410.— 400 —
La Neuchâleloise 950.— 950.—
Rueckv p. 16950.— 16900.—
Rueckv n. 7475.— 7425.—

W'thur p. 6550.— 6500.—
Wthur n. 3250.— 3275.—
Zurich p. 7525.— 7460.—
Zurich n. 3725.— 3675.—
BBCI-A- 1830.— 1840.—
'Ciba-gy p. 3340.— 3310.—
Ciba-gy n. 1615.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2325.— 2300.—
Jelmoli 3600.— 3525.—
Nestlé p. 9550.— 9550.—
Nestlé n. 4825.— 4820.—
Nestlé b.p. 1650.— 1650.—
Sandoz p. 11250.— 11125.—
Sandozn. 4500.— 4540.—
Sandoz b.p. 1770.— 1780.—
Alusuisse p. 500.— 510.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzern. 3300.— 3275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 96.—
Aetna LF cas 98.— 96.50
Alcan alù 62.— 62.—
Amax 29.75 29.75
Am Cyanamid 146.50 144.50
ATT 36.25 36.—
Amoco corp 128.50 127.—
ATL Richf 131.50 131.—
Baker Intl. C 27.50 27.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 77.50 ¦ 78.—
Unisys 157.— 159.—
Caterpillar 76.50 77.50
Citicorp 78.— 76.25
Coca Cola 70.50 69.—
Control Data 47.50 47.—
Du Pont 184.— 182.50
Eastm Kodak 121.— 119.50
Exxon 136.— 135.—
Gen. elec 168.50 165.50
Gen. Motors 123.50 126.—
GulfWest 119.— 119.—
Halliburton 55.25 54.75
Homestake 50.50 52.25
Honeywell 110.50 111.—

Inco ltd 25.50 25.25
IBM 225.— 223.50
Litton 137.— 135.—
MMM 203.— 204.—
Mobil corp 75.50 75.50
NCR 105.— 108.—
Pepsico Inc 52.— 51.75
Pfizer 115.— 112.50
Phil Morris 138.50 134.—
Phillips pet 25.25 25.50
Proct Gamb 146.50 145.50
Rockwell 90.25 89.50
Schlumberger 66.25 66.—
Sears Roeb 83.50 82.50
Smithkline 168.— 165.—
Squibb corp 245.50 239.—
Sun co inc 108.50 108.—
Texaco 51.— 52.—
Warner Lamb. 116.50 116.50
Woolworth 81.75 79.—
Xerox 116.50 115.50
Zenith 40.— 39.25
Anglo-am 34.75 36.—
Amgold 159.— 164.50
De Beers p. 19.25 19.75
Cons. Goldf I 25.50 26.50
Aegon NV 68.50 68.75
Akzo 103.— 103.50
Algem Bank ABN 395.— 395.—
Amro Bank 63.75 64.—
Phillips 38.50 39.—
Robeco 77.— 75.50
Rolinco 68.75 68.50
Royal Dutch 185.50 188.50
Unilever NV 440.— 443.—
Basf AG 230.— 230.—
Bayer AG 264.50 265.50
BMW 439.— 440.—
Commerzbank 382.— 231.—
Daimler Benz 855.— 859.—
Degussa 403.— 412.—
Deutsche Bank 574.— 571.—
Dresdner BK 297.— 299.—
Hoechst 233.— 232.50
Mannesmann 149.— 152.—
Mercedes 716.— 735.—
Schering 521.— 518.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 . 74.75 .
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.1525 1.1825
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or 
$ Once 418.50 421.50

( Lingot 20.450.— • 20.700.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 151.— 158.—

Argent
$ Once 6.50 6.75
Lingot 319.— 331.45

Platine
Kilo Fr 27.258,70 27.472.95

CONVENTION OR 

9.4.87
Plage or 21.000.-
Achat 20.600.-
Base argent 370.-

Siemens 593.— 598.—
Thyssen AG 99.50 100.—
VW 304.— 307.—
Fujitsu Itd 8.30 8.45
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 15.75 15.75
Sanyo eletr. 4.50 4.40
Sharp corp 9.25 9.—
Sony 29.75 29.75
Norsk Hyd n. 40.50 40.75
Aquitaine 86.— 86.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 63.- 62%
Alcan 40Vi 41 >A
Alumincoa 433/4 4416
Amax 19% 19'A
Asarco 235^ 23 'A
Att 23% 24.-
Amoco 833/4 82%
Atl Richfld 86 W 84%
Baker Intl
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 10414 W4'A
CanPacif 19-- 19'A
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 50% 51H
Coca Cola 45 'A 45%
Dow chem. 82 VS 833/4
Du Pont H9'/4 117%
Eastm. Kodak 78% 78%
Exxon 88% 8814
Fluor corp 16.- 16%
Gen.dynamics 71% 71%
Gen. elec. 108.- 108%
Gen. Motors 82% 84 %
Halliburton 36% 36%
Homestake 34% 34%
Honeywell 73 % 75.-
Inco ltd 16% 16%
IBM 146% 147%
ITT 62% 62%

Litton 88% 90-
MMM 133% 134%
Mobil corp 49% 48%
NCR 67% 67%
Pac. gas 22.- 22.-
Pepsico 34.- 33%
Pfizer inc 73.- 73%
Ph. Morris 87.- 88%
Phillips pet 16% 15%
Proct.&Gamb. 95.- 94%
Rockwell int 59.- 58%
Sears Roeb 53% 54%
Smithkline 109.- 109%
Squibb corp 155% 156%
Sun corp 71% 70.-
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 29% 29%
US Gyps'um 41% 42%
USX Corp. 29% 28%
UTDTechnol . 51% 49J/4
Warner Lamb. 75% 76%
Woolworth 52% 52%
Xerox 76% 76%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 34% 33%
Avon Prod 313/4 32.-
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 56% 57.-
Polaroid 74% 73%
Raytheon 79% 79%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlett-pak 56% 55%
Texas instr. 194% 196.-
Unocal corp 38% 38%
Westinghel 65% 65%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

lb

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3910.— 3820.—
Canon 722.— 720.—
Daiwa House 2230.— 2230.—
Eisai 1950.— 2000.—

Fuji Bank 3150.— 3170 —
Fuji photo 2760.— 2800 —
Fujisawa pha 2120.— 2100.—
Fujitsu 800.— 801 —
Hitachi 939.— 926.—
Honda Motor 1310.— 1280.—
Kanegafuchi 766.— 804.—
Kansai el PW 4370.— 4350.—
Komatsu 610.— 604.—
Makita elct. 1050.— 1070.—
Marui 2760.— 2770.—
Matsush el l 1490.— 1540.—
Matsush el W 1720.— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 520.— 534.—
Mitsub. el 582.— 570.—
Mitsub. Heavy 595.— 596.—
Mitsui co 748.— 772.—
Ni ppon Oil 1410.— 1410.—
Nissan Motr 631.— 623.—
Nomura sec. 4900.— 5010.—
Olympus opt 1040.— 1030.—
Rico 759.— 794.—
Sankyo 1750.— 1730.—
Sanvo élect. 443.— 435.—
Shiseido 1760.— 1740.—
Sony 2860.— 2860.—
Takeda chem. 3180.— 3180.—
Tokyo Marine 2280.— 2300.—
Toshiba 745.— 725.—
Tovota Motor 1570.— 1540.—
Yamanouchi 4030.— 3980.—

CANADA 

A B
Bell Cari 43.— • 42.875
Cominco 18.375 18.375
Gulfcda Ltd 28.875 29 —
Imp. Oil A 72.25 72.75
Norandamin 32.125 32 —
Nthn Telecom 60.— 58.50
Royal Bk cda 34.25 34 —
Seagram co 102.50 100.37
Shell cda a 42.— 42 —
Texaco cda l 36.— 37.—
TRS Pipe 21.— 21.25

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 | I 24.65 J | 1̂ 51 | 20.450 - 20.700 | | Avril 1987: 192

(A = cours du 7.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont | |ND DQW J0NES |NDUS .: Précédent: 2360.94 - Nouveau: 2366.76(B = cours du 8.4.87) communiques par le groupement local des banques ¦¦»*». w.w «*wi.i-w www.
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Von Roll en 1986

Le Conseil d'administration de Von
Roll S.A. a approuvé les comptes de
l'exercice 1986 lors de sa séance du 24
mars 1987. Le chiffre d'affaires du
groupe a pu être accru de 3,6 pour-cent,
de 1294 à 1341 millions de francs. La
société Von Roll S.A. a elle-aussi aug-
menté ses ventes de 3,6 pour-cent, les
portant à 588 millions de francs (année
précédente: 567 millions).

En définitive, Von Roll peut considé-
rer l'exercice écoulé comme réjouissant,
exception faite toutefois de la filiale
Monteforno, qui a subi de lourdes pertes
par suite de la dégradation catastrophi-
que du prix du fer à béton en Europe. La
poursuite d'une politique d'investisse-
ments de rationalisation a eu des effets
positifs dans toutes les usines. Pour la
première fois depuis des années, il n'a
plus été nécessaire en 1986 de recourir à
des mesures de restructuration impor-
tantes.

Les résultats du groupe ont à nouveau
pu être améliorés. Ce sont avant tout la
New Jersey Steel Corporation ainsi que
la division Fonte et Tuyaux qui y ont
contribué. Le groupe Von Roll a atteint
dans l'exercice 1986 une capacité d'auto-
financement (cash flow) de 76 millions
de fr (exercice précédent: 67 millions).
Déduction faite de 50 millions de fr
d'amortissements (exercice précédent: 53
millions), le bénéfice a passé de 14 à 26
millions de fr; le bénéfice de la maison-
mère s'élève à 10,9 millions de fr (année
précédente: 10,8 millions). '̂

Le Conseil d'administration de Von
Roll S.A. proposera à Rassemblée géné-
rale - qui sera convoquée pour le 21 mai
1987 à Berne - de consacrer le bénéfice
disponible de 10.910.006 fr à solder la
perte reportée de l'exercice précédent'de
2.782.954 fr, et pour le surplus de
8.127.052 fr , à distribuer un dividende de
30 fr par action nominative (de 500 fr
nominal) et de 6 fr par bon de participa-
tion (de 100 fr nominal), (comm)

Le noir après le rouge
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Î ^êLA ĴM̂  %^ «**>¦¦¦ - ¦•'̂ y^ i i ¦¦ H
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Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs
de fours, nous cherchons:

| 1 technicien ET
en électrotechnique
connaissant l' allemand.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes
d'électrification et d'automation.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d' adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,

0 038/31 27 83

1 
^

BOULANCERIE PÀTISSERIE TRAITEUR t̂̂ M '

Aujourd'hui et demain vendredi

mille-feuilles
à ne pas manquer

Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.30

, La Chaux-de-Fonds — Le Locle - Saint-lmier

I ^^¦¦¦  ̂I 1,1 J 

Pour 

ces postes

l̂ ^̂ i I ¦QllUu un saiaire idéai
i^^~_ Wl W ~L****̂  et 100% du
I ^1—#  ̂INTERIM SA salaire en 

cas 
de

RcTiJinVSrVffrWTV '̂f'V^H maladie
fc Ŵpfll7TriH'fMf*fc^%j| d'accident

Nous cherchons Nous engageons Nous ^̂ ^^pour U Locle | pour |  ̂ Q,,̂ ,.
1 peintre La Chaux-de-Fonds pon(ls

CFC 1 maçon CFC ouvrières
! mission

a,vec temporaire et P°ur P056 de
expérience S salaire élevé cadrans et aiguilles

>»P»J »̂HP- JL I

Nous engageons Nous cherchons IÇyS JûlJOfclt pour La Chaux- mécaniciens ISlU !V7ï«MS!5I
de-Fonds faiseurs P*BWffiVWP4

1 dessinateur d'étampes ^&]££i££M
de machines Place stable p̂ v T ;̂ ;™

et salaire ! ïwS^^^5T̂ f̂ll

Datsun
Cherry

1 981 , expertisée,
Fr. 4 900.- ou

Fr. 11 5.— par mois.
0 037/62 11 41

Si vous devez mettre

votre chat
en sûreté et beaucoup de
liberté pendant vos vacan-
ces, alors téléphonez au

0 039/44 12 07 le soir

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
QlrfT"! PP OlvnTn ifl Avec l'ETX 10, votre machine à écrire
U15HO U Viyiliyid. Standard -votre Olympia -devient en un

ânk. ÊÊÊ? tournemain un système de vidéo-écriture:
&t§ WsT?- un sys,ème très créatif de traitement de

^
jKigjp fff§|§ texte , très efficace et d' une grande simplicité

l$fÊ ̂F'JT éËÊÊbm 
d' utilisation. Plus de fautes , une rapidité

' Mt W Ma H H inconnue jusqu 'ici . Un nouveau progrès au

3 Jj vil " L» bureau , à des prix aussi séduisants que ses

m 1 -IDÉÈÉÊ  ̂ î Pour vous informer: n
|gT W9te» fl Ha>P m̂SS p̂» | Veuillez m'envoyer gratuitement et sans |™ i engagement votre documentation sur .

_̂ ^^ ttrr~-rrm > les ETX 10 Olympia. i

OLYMPIA"» rrm ^  ̂ iVU IVirin ^r M l  CpiUCCT I P I I  I C°"ab. compétent
Performances et Technique. iS Vj Zl!*y J u I — I1 •r—jv  ̂machines de bureau NPA/iocaiité 

Charrière 13 La Chaux-de-Fonds <& 039/28 71 28 ' Téléphone '
I A envoyer à l' adresse ci-contre. i

20 minutes avant Besançon
par Ornans, Vallée de la Loue

Moulin
du Prieuré

Restaurant gastronomique ***
Chalet Hôtel j

Réservations - Bonnevaux Le Prieuré
0 0033/81 59 21 47

1 • W ' ¦ " 
¦ ¦¦¦!¦ ¦ ¦ —

f\m CLINIQUE
LU de la TOUR

Nous cherchons

1 infirmière
de nuit

pour 5 nuits par mois
(55 heures).

Veuillez téléphoner
au (p 039/23 36 77 pour
un rendez-vous.

Pour fêter
le 15e anniversaire

de rencontres journalières
sous les arcades,

la grande table prend
désormais un nouveau

rendez-vous.
Solution du mot mystère:

Parent

A vendre

BMW 323 i
1 984, 43 000 km

BMW 323 i
1982, 62 000 km,

toit ouvrant

Toyota
Supra 3.0 i
septembre 1 986,

9000 km
avec ABS

Toyota
Corolla

1600 XE
1 983, 56 000 km,

Fr. 7 600.-

Alfa 33 1,5
1983, 56 000 km,

Fr. 7 400.-

Opel Ascona
18E

novembre 1985 ,
1 5 000 km

Opel Ascona
18E

5 portes, 1 986,
8000 km

Opel Rekord
Fr. 1 200.-exper-

tisée

Garage Reaparex
2516 Lamboing

0 032/95 13 67
ou 95 20 64

le soir.



Galerie de PEchope, aquarelles de
Paul Perrelet: construire avec la lumière

Mazots valaisans

Né à Colombier, dernier d'une famille
de six enfants, dans un milieu horloger
qui a beaucoup influencé sa vie, Paul
Perrelet enseigna à La Chaux-de-Fonds,
fut maître de travaux manuels puis
directeur de l'Ecole primaire.

Pédagogue de l'exigeance, de la com-
pétence, ouvert au progrès, à l'émancipa-

tion du peuple, il avait son jardin secret,
l'aquarelle, activité à laquelle il se con-
sacrait pendant ses vacances au bord des
lacs de Lugano, des Quatre-Cantons,
dans les hautes vallées du Valais.

Paul Perrelet peignait ses tableaux à
la lumière matinale, au milieu de la
nature, par un besoin subconscient de

pénétrer cette dernière, d'en être
entouré, de faire corps avec elle. Ses
aquarelles parlent de son pays, de ses
sites, des Marécottes à Thoune, de Cor-
taillod à Castagnola.

La facture dénote une main sûre, de
l'élégance, de la souplesse, de la sensibi-
lité. Les couleurs empruntent à la
lumière du matin les tons clairs et purs.
Tous les tableaux vont dans le même
sens, soit une prise de conscience de
l'homme face à la nature, mais aucun ne
se ressemble, créés qu'ils sont dans une
même unité de style.

Aucune œuvre ne laisse indifférent,
au-delà de sa beauté spécifique à laquelle
l'amateur demeure toujours sensible, ce
dernier est interrogé par cette œuvre
demeurée secret jusqu'ici. Jamais Paul
Perrelet de son vivant n'aurait accepté
qu'on montrât ses aquarelles. Une révé-
lation.

La Ville de La Chaux-de-Fonds, par le
ministère de M. Francis Matthey, a
acquis une œuvre qui sera placée dans
les bureaux de la Direction des écoles
primaires.

Le bénéfice de la vente des aquarelles
exposées à la galerie de l'Echoppe ira en
totalité au Foyer de l'écolier, dont Paul
Perrelet fut un des membres fondateurs.

D. de C.
9 Jardinière 41, tous les jours de 14 h à

18 h 30, samedi de 14 à 17 h, fermé le
dimanche; jusqu'au 2 mai.

livre

de r . Ulauser
Bonne initiative que celle des Editions

Zoé gui ont traduit ce roman de Frie-
drich Glauser. Cet auteur, bien connu
dans la littérature alémanique est né à
Vienne en 1896, d'un père suisse et d'une
mère autrichienne. Sa jeunesse passée
en Suisse, il fu t  proche du mouvement
Dada; puis de la Légion étrangère, aux
mines de Belgique, en passant par la
plonge à Paris, il fu t  un bourlingueur
infatigable. Finalement, vivant de sa
plume, il s'éteint en 1938, la veille de son
mariage.

Ses romans les plus connus, comme
«Le Thé des trois vieilles Dames» sont à
intrigues policières. Un seul a été traduit
en français (Le Règne des Toqués, 1983,
Aïre) et il est donc heureux de pouvoir
découvrir cet auteur.

Car, à l'image de sa vie mouvementée
et imprévisible, l'imagination de F.
Glauser conduit en des terrains surpre-
nants. Il campe son histoire dans la ville
de Genève, déjà truffée de diplomates et
agents secrets, avec une aventure mysté-
rieuse de vieilles dames, de spiritisme et
de pouvoir occulte.

Une intrigue menée tambour battant;
mais le regard de Glauser est ironique,
teinté d'un humour délicat, et perspicace
dans la manière de cerner les personna-
ges.

Le cadre du roman, la ville de Calvin,
apparaît en filigrane au travers des per-
sonnages, de la vie qu 'ils y mènent.

C'est amusant, d'une part, mais aussi
fort astucieusement mené et d'un certain
p laisir littéraire. A découvrir.

(ib)
m Ed. Zoé.

Le Thé des trois vieilles Dames

La suite du programme !
Société des Amis du théâtre des Franches-Montagnes

En raison de difficultés de program-
mation, la Sat n'a pu proposer durant les
trois premiers mois de cette année les
spectacles désirés. Ces derniers seront
donc concentrés sur avril et mai:

L'ivrogne dans la brousse, d'Amos
Tutuola, ou la quête de mort et de vie au
pays des Yorubas: le vendredi 10 avril, à
21 h, au Café du Soleil deSaingelégier.

«pës°*f'âge,*de>'dîx ans je me soûlais au
vinrd&.gahne et je. ne faisais rien d'autre
dans la vie». C'est sur cette fulgurante
déclaration que débute le narrateur. Les
560.000 palmiers de sa plantation lui
fournissant suffisamment de vin de
palme pour en boire quotidiennement
plus de deux cents calebasses. Mais un
jour, son «malafoutier», l'homme qui lui
préparait son vin de palme, tombe du
haut du haut d'un palmier et se tue... Ce

récit a été éent directement en Anglais
par Amos Tutuola, Yoruba de l'ancien
Nigeria britannique. Le texte est une des
très rares œuvres écrites par un noir afri-
cain qui n'aient subi aucune influence
occidentale. Le traducteur Raymond
Queneau, s'est efforcé de rendre le
caractère d'«art brut» de ce conte et, sur-
tout, de ne pas rationaliser les inconsé-
quences et les contradictions, lesquelles
se glissent jusque dans la structure
même des phrases. Une œuvre interpré-
tée par Ferdinand Bath Bantsimba
(artiste confirmé vivant à Paris) et
pleine d'originalité et de fraîcheur pour
ceux qui l'ont déjà vu.

Ils étaient venus pour... de Marie
Laberge, par la Théâtrale de Bienne. Le
dimanche 26 avril, aux Breuleux. Trente
ans d'histoire et de petite histoire: cette

fresque villageoise dépeint le quotidien
d'hommes et de femmes venus de loin et
de partout pour se bâtir un chez, eux
Marie Laberge, écrivaine contemporaine,
fait partie de la grande relève du théâtre
québécois.

Satie Erik, «Que préférez-vous, la
musique ou la charcuterie?

S'inspirant de son œuvre multiforme,
(musique, textes, chansons, dessins), un
comédien (Guy Touraille) et une pia-
niste (Mireille BelIenot)i incarneront ce
créateur, au cours d'une journée imagi-
naire, préfiguration de sa vie!

Spectacle Satie, le vendredi 8 mai, à
20 h 30, à l'Hôtel de ville de Saignelégier.

Spectacle Rictus-Bruant, par la
Compagnie du Cras de l'âne de Cour-
tétëlle. Le samedi 23 mai, à 20 h 30, à
l'Hôtel du Cerf de Saignelégier. Bruant
chantait ses contemporains: ce peuple de
Paris haut en couleur, ses maudites, ses
miséreux, dans un langage argotique qui
garde toute sa saveur. Après Bruant le
cynique, arrive Rictus le désespéré, sorte
de «Christ des Faubourgs» qui raconte
aussi...

Et Miserez, en début de saison pro-
chaine, le 24 octobre, à Saignelégier ou
aux Breuleux. Dans son dernier spectacle
Y m'énerve !

PS

Photos à Athènes
à l'agenda

Les photographes suisses Luc Chessex.
Nicolas Faure, Adriano Heitmann,
Daniel Schwartz et Charles Weber expo-
sent leurs œuvres à Athènes sur le thème
«Back to Switzerland» à la maison Cos-
tis Palamas, du 1er avril au 8 mai 1987.
De retour en Suisse, après plusieurs
années à l'étranger, ces 5 artistes perçoi-
vent leur pays avec une sensibilité nou-
velle. L'exposition est organisée dans le
cadre du «Mois international de la pho-
tographie» qui se déroule actuellement à
Athènes.

Costumes de cirque
Lausanne se place cette année sous le

signe du cirque et les feux s'ouvrent au
Musée historique de l'Ancien-Evêché
avec une exposition consacrée aux costu-
mes. Les parures présentées viennent des
collections de la famille Knie et font
revivre un siècle du monde du spectacle,
de 1880 à 1980. De quoi retrouver les
rêves de l'enfance. (Jusqu'au 10 mai).

Paperasser à Yverdon
Sous ce thème sont réunis des artistes

telles que C. Jeannotat, Viviane Fon-
taine et H. Roulin-Kailasvuori qui
créent avec des éléments de papier.

Pour C. Jeannotat, c'est par envie de
sortir du tableau que la matière fut tro-
quée contre la couleur, donnant une ver-
sion propre à la réalité brute des choses.

Viviane Fontaine joue avec la «résis-
tance et la déchirure, l'opacité et la
transparence, etc» pour tirer un autre
parti. Et Heidi Roulin a évolué ainsi vers
une sculpture douce. C'est à l'Hôtel-de-
Ville d'Yverdon-les-Bains, jusqu'au 26
avril. (Tous les jours sauf lundi de 14 h à
18 h.).

Expositions dans le Jura
et Jura bernois

La Galerie Paul Bovée, à Delémont,
expose Silvère Rebetez jusqu'au 12 avril

1987. Des peintures récentes d'un artiste
qui s'avère constant dans sa démarche.

A la Galerie du Tilleul de Perrefitte,
c'est Pierre Marquis qui a l'honneur des
cimaises. Jusqu'au 12 avril, on peut donc
voir les œuvres récentes d'un artiste au
travail très contemporain et qui fait
figure de proue dans sa région.

La Galerie d'Espace Noir de St-Imier,
jusqu'au 3 mai, propose les Expressions
plastiques des élèves de l'école La Bari-
goule, suite à toute l'information donnée
il y a peu sur l'école alternative.

(ib)

«Heures indiennes»,
exposition photographique
à Nyon

Les images de cette exposition présen-
tée à la Galerie Focale de Nyon dès le 4
avril sont celles d'un photographe qui
travaille essentiellement en couleur. Lors
de ses nombreux séjours dans le sous-
continent indien, Xavier Lecoultre a
parcouru aussi bien les forêts aquatiques
du Delta du Gange que le désert du
Rajasthan. Depuis cinq ans, il en a
ramené des reportages, fruit d'une colla-
boration étroite avec Gérard Busquet,
journaliste-écrivain et auteur de nom-
breux livres sur cette région de l'Asie.

Avec les quelque trente photos inédi-
tes qu'il propose à Nyon, Xavier Lecoul-
tre tente de cerner un certain visage du
sous-continent indien. Le visage d'une
réalité sans apprêt , mais d'autant plus
authentique.

• «Heures indiennes», de Xavier
Lecoultre, Galerie Focale, du 4 avril
au 10 mai. Heures d'ouverture de la
Galerie: les jeudis et vendredis de 14
à
19 heures; les samedis et dimanches
de 14 à 17 heures.

Au spectacle avec ^affiŒPMT^

60 places à gagner
pour le spectacle du 28 avril 1987

Erik Satie

(Photo S. Winteler)
Guy Touraille et Mireille Bellenot présenteront leur spectacle «QUE PRÉ-

FÉREZ-VOUS: LA MUSIQUE OU LA CHARCUTERIE ?, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds mardi 28 avril à 20 h 30. Ce jeu théâtral autour des
textes et musiques d'Erik Satie, réalisé par Anne-Marie Jan, produit par la
Grange et créé au Locle lors du festival d'humour en 1986, est amusant et
caustique comme l'était son inspirateur. Compositeur surprenant, figure de
l'époque dada, Satie est redécouvert aujourd'hui dans le monde entier. Ses
œuvres musicales, «Gnossiennes», «Morceau en forme de poire», ou «Préludes
flasques pour un chien», ne doivent pas faire oublier que Satie était aussi
auteur de textes reflétant l'excentricité et l'humour du personnage.

Ce n'est donc pas un spectacle morose que proposent le comédien Guy Tou-
raille et la pianiste Mireille Bellenot, mais une soirée où «l'on s'ennuie à mou-
rir de rire» en vivant la journée d'un petit homme pas ordinaire !

Ce spectacle en tournée romande s'arrêtera à Moutier (5.5.), Delémont
(6.5.), Saint-Imier (7.5.), Saignelégier (8.5.), Bienne (9.5.), Le Locle (15.5.) entre
autres.

En collaboration avec le Théâtre abc et le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, L'Impartial offre 60 places à ses lecteurs pour la soirée du 28
avril. Une seule formalité à remplir, retourner le bon ci-dessous afin de
participer au tirage au sort devant désigner les gagnants.

-¦¦ ¦̂  ̂ .̂ T*̂ ^. ~f^^. "T" de participation au tirage au sort
m W m m r^^J AU SPECTACLE
fîPm W W ^W «ERIK SATIE»

-M—W ^h.̂  ̂ JL.  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 60 à
disposition pour le spectacle Erik Satie du 28 avril 1987 au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au mercredi 15 avril à:
L'Impartial, Concours Erik Satie *
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 22 avril 1987.

F. Lindemann au pi ano

Dans une formation prometteuse,
François Lindemann (piano), Marc
Erbetta (batterie), Patrick Lehmann
(trompette), Mathias Demoulin (contre-
basse) et Robert Morgenthaler (trom-
bone) seront au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds le 23 avril à 20 h 30. Ce concert
est organisé conjointement par le Théâ-
tre abc et Musica-Théâtre et promet le
plaisir le meilleur du genre, jazz original
emprunté aux meilleures sources, (ib)

Lindemann Quintet
au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

Le Prix de l'Union internationale des
éditeurs de langue française 1987 a été
décerné à Bruxelles dans le cadre de la
Foire du livre et a été attribué à Etienne
Barilier pour «Le dixième ciel» (Editions
Julliard / L'Age d'homme). Auteur
reconnu et chroniqueur apprécié,
Etienne Barilier a déjà attiré l'attention
sur ce roman paru l'année dernière.

(comm./ib)

Prix littéraire
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Les gestionnaires de la SACEM

Un des services de SACEM, la DPC
Nous avons, dans de précédents articles, abordé le problème des droits

d'auteur à travers le fonctionnement de la SACEM, Société des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musique de France. Cette société est non seulement
la plus ancienne au monde, c'est encore celle qui protège le plus efficacement
tous ses membres. Par exemple, les auteurs touchent en France des droits
dont les taux sont environ trois fois plus élevés qu'aux USA, Elle défend avec
autant d'acharnement les droits des plus petits de ses «toucheurs» que ceux
des plus grands, même si ce sont ces derniers qui forment son «Sénat», soit
son appareil législatif en quelque sorte.

Ces membres, qui par leur noto-
riété sont naturellement les plus
influents, consacrent une partie de
leur temps à défendre la profession,
souvent à rencontre de leurs propres
intérêts, étant en fait gestionnaires
du compte-courant que sont les
droits d'auteurs encaissés auprès de
tous les utilisateurs de supports
musicaux, avant d'être distribués
aux bénéficiaires.

Mal-aimés de ces utilisateurs, à
cause de leur vigilance à les taxer, ils
le sont aussi souvent de ceux qui ne
figurent pas parmi les nantis du
spectacle, qui ne comprennent pas
toujours la somme de dévouement
qu'exige la fonction de «sénateur»,
ne voyant en eux que des gens privi-
légiés par la chance qui leur permet
de toucher des millions de francs de
droits. Ils oublient aussi que le fisc se

sert largement sur ces revenus,
empochant jusqu'à 60 % des sommes
versées aux gros «toucheurs» !

Le système d'encaissement et de
répartition de SACEM est particuliè-
rement affiné, comme nous l'expli-
queront MM. Patrick Renault et Oli-
vier Bernard, responsables des rela-
tions extérieures.

Par exemple, une douzaine de per-
sonnes, connaissant tous les dialec-
tes arabes, sont chargées d'identifier
les chansons diffusées par les divers
médias afin de pouvoir distribuer
souvent quelques francs seulement
aux auteurs concernés.

Mais U existe en fait deux grandes
catégories d'utilisateurs de supports
musicaux, et deux façons de les
taxer, comme nous l'explique M. Ber-
nard.
- Il y a deux systèmes de perception.

Un est au coup par coup, où on est obligé
de faire des investigations, de noter tout
ce qui est joué, de manière très adminis-
trative, et il y a le système forfaitaire.

Ce dernier évite beaucoup de frais
généraux car on n'est pas tenu de sur-
veiller le diffuseur 24 heures sur 24. On
regarde son chiffre d'affaires et on négo-
cie une partie de ce chiffre. Ce sont par
exemple les radios, qui rétrocèdent 5 ou
6 % de leur chiffre d'affaires, redevance
pour les sociétés nationales ou recettes
publicitaires pour les autres. Ce système
est simple, c'est un rapport de forces
entre partenaires, fixé par la loi du mar-
ché. SACEM a intérêt à ce que son
répertoire se joue et ne peut donc
demander n 'importe quoi , sinon les dif-
fuseurs utiliseront des répertoires d'ail-
leurs. C'est donc une question de négo-
ciations.

[ enquête J
Par contre, dans d'autres domaines

comme les discothèques, les bals populai-
res ou les grands magasins qui diffusent
de la musique, il faut contrôler ce qui se
passe. Et là, il y a des inspecteurs de la
musique qui vont vérifier. Car beaucoup
de gens utilisent la musique dans leur
commerce pour augmenter leur chiffre
d'affaires sans vouloir payer de droits.
Or il est normal que les auteurs reçoivent
une participation aussi dans ce cas.

Il y a dans ce domaine des gens igno-
rant leurs obligations, mais aussi des
malhonnêtes que nous devons traquer. Il
y a eu des procès retentissants avec des
discothèques qui ne voulaient pas payer
de droits, alors qu'une discothèque sans
musique!...

Comment s'effectuent les contrô-
les ? Comment est calculée la répar-
tition aux ayants-droit ? C'est ce que
nous apprendra, avec bien d'autres
aspects des activités de la SACEM,
M. Patrick Renault.

René Déran
(photo SACEM)

Dévoués et pourtant mal-aimés !
• /

Théâtre-concert de Novembre à Lausanne

Soirée mondaine: boire un verre dans
l'attente du prochain décolleté.

(Photo Peltier)

La cité lémanique accueillait Tom
Novembre récemment, pour tromper
la faim. Goût poivré, image onc-
tueuse, timbre sculpté crooner. Pas
une pâte à modeler génial Tom.

Enveloppé dans un Cardin pour
basketteur, le Jacques Tati de la
chanson française chique du mon-
dain. Comme un animal aux aguets,
la scène est son territoire. Il y tend
ses pièges à bourgeois, entouré d'un
décor qui sent le fric , fait  de toiles
vivantes, de velours, de petits fours à
coliques.

Tom Novembre p ince-sans-nre,
incarnant haute société blasée.
Comédien, chanteur, mime. Une
passe de trois en trio. Un hymne en
do...igt majeur à la «Golden Cocktail
Party», à coups de claviers, de
regards, de paroles - qui éventrent
l'inutile.

[ spectacle \
Mais attention, p a s  vulgaire pour

deux doigts de Porto «exquis Tom».
Simplement observateur comme un
gardien de musée. Tom Novembre
théâtralement servi sur un p lateau
d'argent, pour déguster une bonne
tranche de vie hautaine qu'il croque
à pleines dents, le laissant sur sa
faim.

Un subtil cocktail fait de sketches,
auquels s'intègrent des vents musi-
caux tels que «Djimbo», «Les nains
de 1 m. 80», «Parcours santé», «Céli-
bataire», «Dépêche-toi», et bien évi-
demment «Cocktail Party».

Du haut de sa butte gominée, il
lève et déverse son verre dans la
pochette de l'ambassadeur, qui
fabule devant les peintres actuels.
Dans le regard de Tom, une lueur
industrielle apparaît: peintres en
bâtiments, sur machines ?

Tom Novembre ? Aussi sympathi-
que qu'un sourire esquissé Jacques
Brel.

Claudio Cussigh

Une «Tom» f rançaise qui a du goût

Dorothée tient une grande place
dans le cœur des enfants, des jeunes
téléspectateurs en particulier. Us
étaient près d'une centaine, avec quel-
ques parents, à profiter dimanche du
déplacement organisé par L'Impartial,
en collaboration avec VSP et les auto-
cars Giger, à Beaulieu à Lausanne, au
spectacle proposé par Dorothée.

Un spectacle conçu pour les enfants
et très apprécié par les près de 5000
gosses qui y assistaient.

Dorothée sait ne pas considérer les
enfants comme des simplets. Ses chan-
sons sont charmantes, drôles, tendres;
les musiques agréables, les textes à la
portée des petits sans être débiles.

Le spectacle, lui, est conçu pour
maintenir l'intérêt, grâce à des décors,
des danseuses et danseurs, des costu-
mes chatoyants, des jeux de lumière
signés Rouveyrollis; pour faire partici-
per le jeune public aussi avec des sket-
ches en compagnie de Jacky, parte-

naire de Dorothée, jouant le rôle du
«vilain» et incitant les gosses à prendre
parti contre lui. Et ça houspille, et ça
chante, d'une seule voix, d'une seule
conviction et d'un seul cœur. Quelle
ambiance ! Guignol réinventé.

En deuxième partie du récital , une
petite histoire d'extraterrestres, avec
bagarre sans violence (! ) et interven-
tion des gentils petits Ewoks qui se
laissèrent volontiers caresser par le
public.

Un émerveillement pour enfants
(pour adultes aussi d'ailleurs) réalisé
avec sérieux et beaucoup de gentillesse,
de spontanéité et d'amitié. Un moment
de rêve et la découverte, pour beau-
coup, du plaisir que procure la chaleu-
reuse présence d'une artiste-idole, en
chair et en os !

Petit incident lors du voyage de
retour. La Vue-des-Alpes et La Tourne
bloquées par la neige, d'où un gros
retard et quelque inquiétude pour les
parents attendant leurs enfants. Pour
les accompagnateurs de L 'Impartial,
par contre, quelques heures de plaisir
supplémentaires en compagnie de gos-
ses adorables et ravis.

(textes etplwtos dn)

Dorothée a réinventé Guignol

C'est certain, le vieux Frank n'a
jamais sponsorisé la broderie raffi-
née. St-Gall l'aurait rendu pyromane
sans pleine lune.

Zappa, c'est une constante dévia-
tion vers les chemins dépourvus
d'asphalte. Il trace ses plans, puis
goudronne à sa manière.

Jadis conquérant de l'absurde
(Mothermania), aujourd'hui collec-
tionneur d'effets surprenants, Zappa,
guitariste-compositeur sarcastique,
s'octroie derechef la frasque «Zappo-
logique» qui fait de lui, un musicien à
part entière.

Souffle jazz électronique et énig-
matique. Sons errants parfumés de
renouveau, compositions peu habil-
lées vocalement. Plus proche du ciel
que de la terre.

Un nouvel album que l'on peut
assimiler à l'effet que peut produire
un suppositoire. Il soulage ou irrite.
Dans tous les cas, il vaut la peine
d'être glissé dans l'oreille... cet éton-
nant sillon griffé Zappa.
(EMI24 0673-1).

Robert Cray
«Strong Persuader»

Guitariste-chanteur de couleur,
Cray est l'élément montant du «New
Blues». Elément qui fait actuelle-
ment un malheur aux Etats-Unis.

Blues traditionnel soldé, Robert
Cray s'illustre par le bias d'un jeu
renfermant une créativité, lui per-
mettant de déposer brevet. Ceci, mal-
gré une influence à priori impropre à
berner ne serait-ce qu'un yodleur
hors ton, d'un canton à définir.

[ pour branchés J
Cray, en compagnie de Curtis Sal-

gado, fonda les célèbres «Blues Bro-
thers», dont le succès, mérité, est
aussi présent dans les mémoires que
votre premier rendez-vous chez le
dentiste.

Robert Cray, pas seulement un
nom à retenir, mais à découvrir quel
que soit votre branchement musical

(Mercury 830 568-1/Distr. Poly
Gram).

Claudio

t

Frank Zappa
«Jazz from Hell»

TJ- jnîiofMÉ. nr% ̂

fl B (nlk* V ¦* . jïïTif TrrnTT  ̂ *¦ * ^Hnpnr

. : .
¦ ¦ ¦ : : ¦  _>^

¦ ¦'¦¦ '̂ r

'i|:*:|>ïjfi0^

| v 
^S  ̂ rock

1 l 
^

y  ̂ spectacles

^̂  disques - vidéo

^
r variétés - interviews

m
^

r jeux électroniques - nouveautés
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Michel Sardou et sa féerie de lumière
¦ ws ?. ' : *

Deux voyages-spectacles avec L'Impartial

Nous avons déjà parlé du grandiose
Bpectacle de Michel Sardou. Une cen-
taine de lecteurs de L'Impartial ont pu
le voir samedi dans d'excellentes con-
ditions au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne.

Beaucoup d'anciennes chansons
dans ce récital, celles que les fans
aiment, et des nouvelles aussi. Toutes
enveloppées d'une féerie de lumière
signée Jacques Rouveyrollis. Un spec-
tacle grand espace, fascinant. Et un
Michel Sardou souriant (eh oui ! ), ne
dédaignant pas le contact direct avec
son public, très décontracté et manifes-
tant son plaisir à la réception des fleure
et autres présents.

Une excellente soirée de chanson
française dans ce qu'elle a de plus gran-
diose, de plus populaire aussi, au vrai
sens du terme, de plus professionnel
enfin.



 ̂
Du bleu indémodable

!"~ ~ jflp BB"-'--ïSlSEx?'??-'"̂  BÙteî .1 ' '' 1  ̂̂ ^̂ BBI lllssBBB '^^ ' . * . ¦¦£,- flV/s&: "¦ -; — î ^«
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Pour ceux qui ont du caractère, il y a toujours un jean dans l'air: coupe Ion à carreaux pour fr. 110.- seulement, vous serez d'un commerce agré- âBBlj-K

ajustée, look délavé, rage de durer. Fr. 89.-. La chemise bleue en denim able, ce qui ne gâte rien quand on évolue dans le monde des affaires. -̂ -̂ rai

pour fr. 39.80 est alors un must des plus masculin. Mais Vêtements Frey mTBf'ÉSL Ĵ

est tout aussi à l'aise dans les tissus plus recherchés. Avec ce panta- V v l  V III w l l Y S  I 1 © V Ï̂^B̂ ^

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.
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Cours de français pour alémaniques
dès le 14 mai 1987 de 20 à 21 h 30 le jeudi

Prix: Fr. 90.-

j Cours de dactylo pour futurs
apprentis de commerce ou de bureau

j dès le mercredi 22 avril 1987 de 16 h 25 à 18 h (6 fois). Prix: Fr. 60.-
Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements adressez-vous à

notre secrétariat, Serre 62, en ville, @ (039) 23 63 13

Garage des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région!

Les pneus d'été
sont arrivés!
Montage et équilibrage
GRA TUITS toute I année!

Femand Daucourt Hôtel-de-Ville 63'2300 La Chaux-de-Fonds Ç) 039/28 25 25
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vendre

I vélomoteur
Maxi Puch
parfait état
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Anne Forgeois

Roman

Droits réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

En effet, Robert Baldwin, qui avait reçu
dans son atelier la presse tant attendue,
venait de finir d'imprimer le compte rendu
des audiences de San Iago. Il avait dans l'idée
que les feuilles à l'odeur d'encre fraîche s'arra-
cheraient et contribueraient à répandre les
faits se rapportant à cette affaire extraordi-
naire. Le rôle qu'y avaient joué les deux pira-
tes Mary Read et Anne Bonny impression-
naient beaucoup le journaliste, négociant et
aussi poète, qui disait aimer assez les femmes
pour regretter qu'elles restassent dans l'ombre
de leurs familles et maris.
- Si tu t'étais battu comme un homme, tu

ne te verrais pas pendu comme un chien...,

cita un personnage qu une vieille passion avait
rendu sec comme une trique et que l'impo-
tence contraignait à rester tassé dans un fau-
teuil.

Richard Turnley avait parlé pour lui-même.
Il reprit, à l'intention de Tom Deane, invité
d'honneur de celte soirée fébrilement organisé
par Joan Baldwin :

— Ce sont les propres mots d'Anne Bonny à
l'adresse du capitaine Rackam, avant que son
gredin de mari n'allât se faire pendre à Port-
Royal! Parfaitement. Cette femme n'est-elle
pas cruelle et féroce?... Mais dites-moi, vous
qui l'avez connue...

Accoudé à la console de marbre où il écou-
tait le mouvement monotone du balancier de
la pendule, Tom Deane répéta à l'adresse de
la foule de planteurs et de négociants, aux-
quels se mêlaient quelques députés, ce qu'il
avait dit à ses hôtes, le jour de son retour.
- J'ai trop souffert dans la compagnie de ces

forbans pour évoquer cette affaire avec la
liberté que vous y mettez. Plus tard, je vous
raconterai tout cela.

Dans cette maison où il ne pensait jamais reve-
nir, et où on le croyait mort, il était admis que
Tom devait prendre avant tout du repos. La façon

dont il avait échappé au massacre du Cygne res-
terait mystérieuse. Il n'importait. Son retour
avait trouvé Joan Baldwin en grande afflic-
tion. Depuis quelques jours, elle respirait la
joie, et n'était-ce pas là l'essentiel...
- A Monsieur, je vous trouve bien sensible,

reprocha Richard Turnley. Je ne pourrais
m'en permettre autant, moi, à qui le sort a été
si contraire. Pouvez-vous imaginer que je suis
arrivé un jour trop tard ! Un seul jour!... Le
procès était clos...

Un éclat de rire de Joan Baldwin qui
s'approchait coupa le discours du vieux mal-
chanceux.

Richard Turnley reprit la parole pour expli-
quer comment il venait de confondre la bande
de cueille-brides qui l'avaient détroussé et
retenu dans les montagnes Négril. Il aurait
tôt fait d'envoyer ces loqueteux au gibet où ils
tireraient la langue comme les autres! Leur
exécution ne pouvait malheureusement pas
faire taire une vieille haine ni assouvir un
besoin de vengeance.
- La reverrai-je jamais? s'écria-t-il avec

colère, avant de sombrer dans la torpeur qui
était devenue son état ordinaire depuis son
retour de Négril. *

- J'espère bien que non, répondit alors Tom
Deane, en détournant la tête pour fixer le
cadran de la pendule.

Quelques meubles, dont la banquette sur
laquelle il vint s'asseoir, avaient traversé
l'océan en même temps que la presse. Mais
c'était la pendule en porcelaine qui attirai t
toute son attention. Joan le remarqua :
- Elle vous plaît donc ?
— Je la trouve précieuse, sourit légèrement

Tom, observant que, de forme massive et
ronde, la pendule eût paru lourde si deux
oiseaux, battant des ailes, ne s'étaient envolés
de part et d'autre du cadran.

— Joan n'aime pas les oiseaux en cage! plai-
santa à quelques pas de là Robert Baldwin.
- Comme je l'approuve! fit gravement Tom.
Après tant de mois d'absence, Joan recon-

naissait à peine le jeune homme qu'elle avait
tant, apprécié chez Tom. Il avait beaucoup
changé... Comment? Elle n'aurait su dire...

— Cet objet joint l'utile à l'agréable, appré-
cia le lieutenant Barnett qui était de la fête.

Quelques invités le reconnaissant louèrent
alors son courage lors de la capture des dange-
reux forbans dans la baie de Négril.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Le succès d'une course d'équipe
Dans la classique cycliste Gand - Wevelgem

L'équipe de Peter Post a utilisé un nouvel atout, en la personne du Hollandais
Teun Van Vliet, pour piéger l'Italien Bontempi et enlever la classique Gand -
Wevelgem (243,5 km), disputée par un temps pluvieux. Van Vliet, qui a fêté
ses 25 ans le 22 mars, a ainsi confirmé un début de saison fracassant, qui lui
avait permis de remporter le Het Volk avant de gagner une étape à Tirreno -

Adriatico, dont il fut longtemps leader.

Van Vliet s est impose au spnnt
devant son compagnon d'échappée, le
Belge Etienne de Wilde, les deux hom-
mes s'étant extirpés d'un groupe de sept
coureurs à moins de trois kilomètres de
l'arrivée. La zone des Monts Flandriens
n'avait pas, en effet , assuré l'ultime
sélection de cette course. Si le Belge Eric
Vanderaerden et l'Australien Phil
Anderson s'y étaient mis en évidence, ils
n 'avaient pu distancer Bontempi, pré-
sumé le plus rapide au sprint et vain-
queur à deux reprises ces trois dernières
années.

Mais Vanderaerden et les siens dispo-
saient d'une supériorité numérique dans
le groupe de tête, ce qui permit à deux
d'entre eux de figurer dans l'échappée de
sept hommes lancée à 21 kilomètres de
1 arrivée par le Hollandais Hermann rn-
son. Teun Van Vliet et l'Australien Alan
Peiper y côtoyaient De Wilde, son com-
patriote Rudy Dhaenens, l'Italien
Roberto Pagnin, le Français Yvon
Madiot et Frison.

Ils s'octroyaient un avantage d'une-
trentaine de secondes sur un premier
peloton dans lequel la tâche de la pour-
suite incombait au seul Bontempi, avec
dans sa roue l'inévitable Vanderaerden.
Sur les route rectilignes menant à
Wevelgem, De Wilde tentait de sortir à
plusieurs reprises et réussissait un der-
nier démarrage à trois kilomètres du but.

Alors que ses compagnons de fuite
s'observaient, Van Vliet suivait de Wilde
et attaquait à l'entrée de la ligne droite
d'arrivée, à environ 400 mètres de la ban-
derole. Trois jours après avoir terminé le

Teun Van Vliet: le succès d une équipe
(BélinoAP)

Tour des Flandres en 14e position, il
s'imposait sans difficulté dans ce Gand -
Wevelgem, devant De Wilde, Frison,
Pagnin et Peiper.

Bontempi et Vanderaerden termi-
naient dans le premier peloton, à une
trentaine de secondes, tandis que l'Ita-
lien Francesco Moser, qui effectuait sa
rentrée, en prévision de Paris - Roubaix,
franchissait la ligne encore plus loin.
Mais le détenteur du record de l'heure
n'avait pas forcé durant toute la journée,
laissant aux hommes de Peter Post le
soin de contrôler une épreuve qui privilé-
giait avant tout la course d'équipe.

LES RÉSULTATS
1. Teun Van Vliet (Hol), 243,5 km en 5

h 44'00" (42,383 km/h); 2. Etienne De
Wilde (Belg) même temps; 3. Herman
Frison (Hol) à 9"; 4. Roberto Pagnin
(Ita); 5. Alan Peiper (Aus); 6. Rudy
Dhaenens (Bel); tous même temps; 7.
Yvon Madiot (Fra) à 12"; 8. Eric Vande-
raerden (Bel) à 32"; 9. Ludo Peeters
(Bel); 10. Phil Anderson (Aus). Puis: 30.
Jôrg Muller (S) à l'52"; 52. Gilbert
Glaus (S) à 2'47"; 65. Heinz Imboden (S)
à 2'47".

71 classés, (si)

IPas la même signification
Trois fois Suisse - USA de hockey sur glace

Une semaine avant le début du cham-
pionnat du monde du groupe A, à
Vienne, l'équipe de Suisse va se livrer à
un dernier test en affrontant par trois
fois les Etats-Unis, à Davos (ce soir
jeudi), Bienne (samedi) et Lugano
(dimanche). Pour les Américains, ces
ultimes matchs de préparation n'auront
pas la même signification que pour
l'équipe helvétique, puisqu'ils ne seront
pas au complet, malgré l'apport de cer-
tains joueurs de NHL. D'autres vien-
dront en effet s'ajouter à la sélection la
semaine prochaine.

ENGAGEMENT TOTAL
Contrairement aux matchs contre le

Canada, Simon Schenk dispose de tout
son monde, à l'exception de Jacques
Soguel, qui a renoncé pour raisons pro-
fessionnelles. Les défenseurs Edi Rauch
et Bruno Rogger sont de retour, de
même que les attaquants Jôrg Eberle et
Peter Schlagenhauf. Même Félix Hol-
lenstein est apparu lundi au camp
d'entraînement de Flims. Toutefois, le

joueur de Kloten n'a pas encore retrouvé
l'intégralité de ses moyens et il ne jouera
en tout cas pas ce soir. Quant à Eberle, il
n'est pas totalement remis de sa blessure
à la main.

L'entraîneur national, qui entend se
faire une idée des possibilités de son
équipe, demandera à ses joueurs un
engagement total lors de ces trois ren-
contres. Et une plus grande concentra-
tion en début de partie, les Suisses trou-
vant habituellement le bon rythme lors-
que l'adversaire a déjà pris l'avantage...
La semaine dernière, à Davos, l'équipe
helvétique a été soumise à un travail
foncier. A Flims, l'accent a été mis sur la
circulation du puck. Les blocs ont été
souvent modifiés, afin de tester toutes
les variantes.

BILAN DEFICITAIRE
Le retour de Schlagenhauf et Eberle a

permis la reconstitution de la première
ligne d'Eindhoven, Schlagenhauf - Liithi
- Eberle, toujours soutenue par Bertag-
gia - Rogger en défense. Kôlliker - Massy
(appelé comme 9e défenseur à Flims) et
Thomas Miiller - Boucher - Jaks forme-
ront le second bloc, Rauch - Marco
Miiller - Celio - Cunti - Wàger le troi-
sième. Enfin, le quatrième quintette sera
composé de Ritsch - Brasey et Vrabec -
Montandon - Dekumbis. C'est du moins
la composition probable de l'équipe de
Suisse pour la première des trois parties.
Les trois gardiens, Bûcher (Davos),
Anken (Bienne) et Tosio (Lugano),
auront chacun leur chance.

La Suisse et les Etats-Unis se sont
affrrontés à 53 reprises jusqu 'ici, la for-
mation helvétique obtenant 12 victoires
et 4 matchs nuls. Toutefois, depuis le 4-4

de Genève en 1968, les défaites se sont
succédé. La dernière date de 1983, lors
des mondiaux du groupe B de Tokyo (5-
2).
LE PROGRAMME

Jeudi: 20 h à Davos. Samedi: 20 h à
Bienne. Dimanche: 14 h 30 à Lugano
(transmission en direct à la télévision).

(si )

gDj Billard 

Le Chaux-de-Fonnier Roby Guyot a
réussi un authentique exploit samedi
dernier, à l'occasion de l'éliminatoire du
championnat suisse trois bandes, deu-
xième catégorie, qui s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds.

L'un des plus grands joueurs que le
club local ait connu, qui avait plus ou
moins abandonné la compétition voici
quatre ans, a refait surface au tout pre-
mier plan. Non seulement il a nettement
remporté l'épreuve, mais encore il a
réussi une moyenne générale (0,784) qui
lui a permis de réintégrer immédiate-
ment la première catégorie, et du même
coup le clan très restreint des meilleurs
joueurs helvétiques.

Roby Guyot participera ainsi à la
finale suisse, première catégorie, qui réu-
nira six joueurs et qui se disputera le 16
mai prochain à La Chaux-de-Fonds.

Eliminatoire du championnat
suisse trois bandes, deuxième caté-
gorie (matches disputés en 40 points ou
70 reprises): 1. Roby Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 8 points matchs,
197 points en 251 reprises, 0,784 de
moyenne générale ; 2. Martin Plattner
(Bâle) 8, 194/316, 0,613; 3. Hans Koe-
voets (Bâle) 6, 176/271, 0,649; 4. Juan
Gallach (Genève) 4, 158/309, 0,511; 5.
Fulgencio Martinez (La Chaux-de-
Fonds) 4, 151/303, 0,498 ; 6. Ermene-
gildo Colli (Genève) 0, 120/322, 0,386.

(Imp)

Belle promotion
pour Roby Guyot

Pour faire mieux encore
Les transferts du HC Ajoie

En préambule à cette conférence de
presse, Charly Corbat disait sa satis-
faction quant à la saison écoulée.
Objectifs atteints selon lui, puisqu'il
s'agissait de taquiner les play-off. Il
s'en est fallu, en effet, de peu pour les
atteindre. Il attribue ce sort tout
d'abord au Canadien Leblanc, lors du
match de barrage à Olten, et qui a jus-
tifié par là même pleinement son enga-
gement au HC Ajoie. On ne sait com-
bien de fois ce redoutable avant-centre
a été en tête des classements des
buteurs. Que ce soit en ligue A (Zoug)
ou en ligue B récemment.

ENCORE DES JUNIORS
Un seul regret de la paît des dirigeants

ajoulots: trop d'éléments sur lesquels Ajoie
comptait ont déçu.

Richard Beaulieu, dont le contrat au
HCA a été renouvelé depuis un certain
temps déjà et dont la grande part des
joueurs ont apprécié les qualités, pourra
compter l'année prochaine sur un effectif
bien étoffé.

A en juger, on a tendance à s'orienter
vers une offensive plus percutante et, de
plus, preuve de sérénité du club ajoulot , on
a l'intention d'introduire encore des juniors
du cru. L'expérience devrait réussir, car les

jeunes Schmidt, Lechenne et Johdon ont
montré que celle-ci était digne d'espoirs.

Le club jurassien semble s'être renforcé
pour la saison prochaine, à en juger par les
engagements suivants: attaquants: Fer-
nand Leblanc (Herisau), Bruno Maurer
(Fribourg), Marzio Brambilla (Lugano via
Ambri), Christophe Morel (Fribourg);
défenseurs: Daniel Rohrbach (Kloten);
gardien: Patrick Grand (Martigny).

On enregistre aussi le renouvellement du
prêt de Mario Grand (Fribourg). Les trans-
ferts définitifs au HCA de Kohler (Bâle) et
de Forster (Uzwil) sont réalisés. La place
de gardien titulaire sera prise par Christo-
phe WaM, de retour de son prêt à Bienne.

Au chapitre des départs, on notera Nie-
derhauser (de retour au HCC), de Rochat
(Villars), Steudler (prêt à Sierre), Anton
Siegenthaler (prêt à Meinisberg, reste à
disposition du HCA).

Les dirigeants ajoulots désirent faire
encore mieux que la saison dernière, main-
tien, play-off... et plus. Raison pour
laquelle la campagne des transferts pour
Ajoie n 'est pas terminée. Parmi les quatre-
vingt-deux joueurs qui ont eu contact avec
Ajoie, d'autres engagements sont encore à
réaliser, nous assure-t-on.

B. V.

j y j  Volleyball 

Du 13 au 15 avril, l'équipe de
Suisse masculine disputera le
tour préliminaire de la Spring
Cup, face à la France et à Israël, à
Neuchâtel.

En guise d'ultime mise au point,
elle recevra la Norvège, en match
amical, le 10 avril (20 heures) à la
nouvelle halle neuchâteloise de
La Maladière. (si)

L'équipe de Suisse
à Neuchâtel

Pour le Tour de Suisse 1987

A l'occasion de Milan - San Remo
et du Tour des Flandres, Josef Voe-
geli , le directeur du Tour de Suisse, a
pu conclure les premiers engagements
définitifs pour la 51e édition de son
épreuve, qui aura lieu du 16 au 25
juin 1987. C'est ainsi qu 'il a d'ores et
déjà pu annoncer que l'Américain
Andy Hampsteen, le vainqueur 1986,
sera de la partie avec sa nouvelle
équipe américaine. Autre formation
engagée, celle de Dino Zandegu, avec
les Suisses Jean-Mary Grezet, André
Massard, Alain von Allmen, Mauro
Gianetti et Rocco Cattaneo.

En ce qui concerne le parcours, une
modification est intervenue. Le Tour
de Suisse fera bien étape au Liech-
tenstein, mais à Ruggell , et non pas à
Schaan, comme primitivement prévu.

Les étapes seront ainsi les suivan-
tes:

Mardi 16 juin: prologue à Affol-
tern am Albis. Mercredi 17 juin:
Affoltern - Ruggell (Lie). Jeudi 18
juin: Ruggell - Leibstadt. Vendredi
19 juin: Leibstadt - Bâle. Samedi 20
juin: Bâle - Bâle (contre la montre)
puis Bâle Briigg - Bienne. Dimanche
21 juin: Briigg - Tàsch. Lundi 22
juin: Tàsch - Cademario. Mardi 23
juin: Cademario - Scuol. Mer- credi

24 juin: Scuol - Laax. Jeudi 25 juin:
Laax - Zurich.

Roche au TdR
Les organisateurs du Tour de

Romandie (5-10 mai) annoncent la
confirmation de l'engagement de
l'Irlandais Stephen Roche, deux fois
vainqueur de l'épreuve, qui sera
entouré des Suisses Erich Màchler , le
récent vainqueur de Milan - San
Remo et Urs Zimmermann, s'il est
complètement rétabli . L'équipe sera
complétée par quatre coureurs ita-
liens, parmi lesquels, peut-être,
Roberto Visentini, le vainqueur du
dernier Tour d'Italie.

Deux autres groupes sportifs ont
par ailleurs révélé les noms des cou-
reurs qui les représenteront sur les
routes romandes. KAS annonce Gil-
les Sanders et Didier Gardia (Fr),
Stefan Joho et Thomas Wegmùller
(S), Stephen Hodge (Aus), Fernando
Martinez et Jésus Montoja (Esp).

Chez Isotonic-Cyndarella, nouvelle
équipe cent pour cent suisse, Robert
Thaïmann a décidé de fai re confiance
à Beat Breu, Daniel Gisiger, Bruno
Holenweger, Rolf Jàrmann, Pius
Schwarzentruber, Kurt Steinmann et
Wemer Stutz. (si)

Déjà des engagements

Tour du Pays basque

Vainqueur de la 3e étape du Tour du
Pays basque, à Vera de Bidassoa, l'Irlan-
dais Martin Earley a fait coup double
puisqu'il a endossé le maillot de leader
avec 8 secondes d'avance sur son second,
le Portugais de. Winterthour Acacio da
Silva. Tous ceux qui avaient terminé aux
avant-postes au cours des deux premiè-
res journées ont été distancés et les dix
premiers de cette troisième étape se
retrouvent aux deux premières places du
classement général, (si )

Coup double

Pour Urs Zimmermann

Victime d'une chute mardi au Tour du
Pays basque, au cours de laquelle il a
heurté le sol de la tête, le Soleurois Urs
Zimmermann a dû passer la nuit à
l'hôpital. Il souffre d'une plaie du cuir
chevelu qui a nécessité la pose de 15
points de suture, ainsi que d'une légère
commotion cérébrale, (si)

Plaie et commotion

Tour du Vaucluse

Le Lucernois Guido Winterberg a frôlé
la victoire dans le prologue du 44e Tour
du Vaucluse, disputé selon la formule
open.

Il n 'a été battu que de 57 centièmes
par l'Allemand de l'Est Uwe Ampler, sur
un parcours de 1,9 km dessiné dans les
mes de la ville de Morières. (si)

Winterberg deuxième

Au Tour du Nord-Ouest

Les organisateurs du Tour du Nord-
Ouest, qui se déroulera le 26 avril à
Kirchberg, se sont assurés la présence
des vainqueurs des deux premières clas-
siques de la saison, le Lucernois Erich
Màchler (Milan - San Remo) et le Belge
Claude Criquiélion (Tour des Flandres).

(si)

Deux vainqueurs

(Kl Rugby

Ligue nationale A: Yverdon - LUC
18-5 (10-0), CERN - Berne 63-4 (27-0),
Stade Lausanne - Nyon 16-9 (10-6).

Classement: 1. Yverdon 11-20; 2.
CERN 11-19; 3. Stade Lausanne 11-14;
4. Nyon 11-9; 5. LUC 10-8; 6. La
Chaux-de-Fonds 9-6 ; 7. Hermance 10-
6; 8. Berne 9-0.

Ligue nationale B: Sporting GE -
Monthey 29-6, Fribourg - Bâle 7-4 (3-4),
Luc'erne - Albaladejo 6-26 (6-7), Zurich -
Neuchâtel 24-0 forfait.

Classement: 1. Sporting 9-17; 2. Lu-
ceme 9-13 ; 3. Albaladejo 9-12; 4. Ticino
9-10; 5. Bâle 7-8; 6. Neuchâtel 8-8; 7.
Zurich 8-8; 8. Monthey 8-6; 9. Fribourg
9-6 ; 10. Thoune8-4; 11. Zoug 8-2. (si)

Championnat suisse

Championnat d'Europe juniors

La Suisse a subi une défaite attendue
et somme toute normale, contre l'URSS,
dans le cadre du championnat d'Europe
juniors du groupe A, à Tampere. Les
Soviétiques se sont imposés par 8-0,
après avoir mené par 5-0 à l'issue de la
première période. Après quatre matchs,
la sélection helvétique ne compte tou-
jours aucun point mais elle n'occupe que
l'avant-dernière place du classement car
son goal-average est moins défavorable
que celui de la Pologne, (si)

Défaite attendue

HC La Chaux-de-Fonds

Eric Bourquin qui a été l'un des
meilleurs défenseurs la saison
dernière et Philippe Mouche, le
troisième buteur de l'équipe,
seront encore chaux-de-fonniers
la saison prochaine. Us ont en
effet tous les deux reconduit leur
contrat pour une année avec le
club des Mélèzes. La première
garniture du HCC prend donc
gentiment corps. Jan Soukup est
d'ores et déjà assurer de pouvoir
compter sur un contingent de 19
joueurs.

Il n'en demeure pas moins que
les dirigeants chaux-de-fonniers
continuent leur labeur. Ils espè-
rent d'une part qu'André Tschanz
renouvelle lui aussi son contrat.

U souhaite d'autre part encore
acquérir un défenseur de valeur
ainsi qu'un deuxième gardien.
Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours avec Fernandez, le
portier de Genève-Servette. Ils
sont sur le point d'aboutir. Le
contrat devrait se signer ces pro-
chaines heures.

Rappelons que la campagne des
transferts prendra fin le 15 avril
prochain, (md)

Eric Bourquin a reconduit son
contrat pour une année.

(Photo Schneider)

Deux nouveaux
contrats signés
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Sumo. Un mot magique désignant l une des plus anciennes traditions du comme tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est tien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, . ... .... .¦¦¦,¦;¦¦ ¦•¦¦¦¦; :,,, ¦ .

un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de l'importance ' fiable, fonctionnelle, si- £  ̂ .„c _ '>\ A I»

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante, JH1CT"" Jl'  ̂I'̂ J^V^TB" .- :-- v-- - ~—— ;——~-

Mitsubishi L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubishi. ¦JÉI m\. M? O f  ^.'»f f î ®g H *

intérieures. La L300 est -^ï̂ ^^^^^;. - Essayez la L300 à l'occa- -~—JMTi , , ,» jMa£3Kww««wwM «̂.. - 

encore plus puissante et /  É J | ; \? ' ' Il sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETT E
disponible avec un nouveau lr°^̂ ter^^̂ ÉHHHBBSi m engagement de votre part chez l'un des concessionnaires Mitsubisni,

moteur à essence 2,0 et 2,4 ifiF1 §& ." " "?% 4' tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos infor-

litres ou avec moteur diesel -~-~Jll^  ̂ mations 
sur les 

véhicules utilitaires Mitsubisni. Remplir le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Wintertnour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

/— ' - ' . l f—| Y^S^M^*̂  ̂ de série sur les 
modèles 

a
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MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubisni L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l'ac- ......--¦¦¦-— —¦
JIV - —¦:¦¦ :¦.- ¦ 

ces et garantit une excellente /  illp|y : g;- -M V \ \' \ \
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^visibilité panoramique. Les in^mmr î*"" - H b^ass i

LnaLitacie enco e plus MITSUBISHI L 300 MINIBUS S I L E N C E . PUISSANCE.MITSUBISHI*

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond ; 3 ans de garantie d'usine,

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très complet EFL Tous financements ¦ Prêts • Paiement partiel ¦ Leasing • Discret & rap ide.
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Pantalon à pinces polyester/viscose/~~" MIGROS
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BHH KSÎ H samedi ¦ ^̂  ^"%€1 ¦ OU de LNA

¦ Mull lSlltB I 1 1 avrrîl Le ,Dai,on cJu matcn est offert par:
PW , l'Hôtel de La Fleur de Lys et La Channe valaisanne
K2fiSiS£Ëiï£itti£iB H à 17 11 30 Famille Max Koçan/prop., La Chaux-de-Fonds ,

Christine von Grunigen en forme
Coupe d'Europe féminine de ski alpin

La Coupe d'Europe féminine s est ter-
minée par le slalom spécial de Tromsoe
(Norvège), remporté par la Suissesse
Christine von Grunigen, laquelle s'est
adjugé le trophée européen de la spécia-
lité. La victoire finale en Coupe
d'Europe féminine est revenue à la Hol-
landaise Christa Kinshofer (26 ans
depuis le 24 janvier dernier), qui avait
été vice-championne olympique du sla-
lom spécial et avait obtenu six victoires
en Coupe du monde sous les couleurs de
la RFA avant de choisir de courir avec
une licence hollandaise.

Coupe d'Europe féminine. Slalom
spécial de Tromsoe (No): 1. Christine
von Grunigen (S) l'41"49; 2. Ienka
Kebrlova (Tch) l'41"80; 3. Christa Kins-
hofer (Ho) l'42"06; 4. Dorota Mogore
(Fr) l'42"34; 5. Pascaline Freiher (Fr)
1*42*71: 6. Manuela Ruef (Aut) 1*43**03.

Slalom spécial, classement final: 1.
Christine von Grunigen (S) 157; 2.
Christa Kinshofer (Ho) 112; 3. Dorota
Mogore (Fr) 101; 4. Monika Hess (S)
87; 5. Manuela Ruef (Aut) 83; 6. Paola
Sforza-Magoni (It) 73; 7. Veronika Sarec
(You) 57; 8. Christelle Guignard (Fr) 54;
9. Nicoletta Merighetti (It) 44; 10. Helga
Lazak (RFA) 41. Puis: 15. Régula Bet-
schart (S) 33; 17. Marielle Studer (S) 30.

Classement final de la Coupe
d'Europe féminine: 1. Christa Kinsho-
fer (Ho) 252; 2. Manuela Ruef (Aut) 196;
3. Paola Sforza-Magoni (It) 150; 4. Petra
Bernet (S) 124; 5. Petra Kronberger
(Aut) et Christine von Grunigen (S)
120; 7. Andréa Salvenmoser (Aut) 114; 8.
Monika Aeijae (Su) 101; 9. Dorota
Mogore (Fr) 100; 10. Veronika Sarec
(You) 82; 11. Monika Hess (S) 81.

(si)

Roland Juillerat souverain
Course de kayak sur la Sitter

La troisième course nationale de
kayak descente s'est déroulée le
week-end dernier sur la Sitter, à quel-
que 10 km de Saint-Gall.

Cette compétition a réuni 150 par-
ticipants et constituait la première
des trois présélections avant les sélec-
tions proprement dites en vue des
prochains championnats du monde.

Cette course de classe moyenne
s'est soldée par une fantastique vic-
toire du jeune et talentueux Loclois
Roland Juillerat. Son adversaire
direct, le Bâlois Markus Keller, lui
concéda plus de 7 secondes au terme
d'un parcours de 3,5 km, c'est dire la
détermination et la forme actuelle du
kayakiste neuchâtelois.

Grâce à cet excellent résultat, Juil-
lerat, qui a démontré dimanche sa
remarquable technique et son
impressionnante condition physique,
semble d'ores et déjà avoir en poche
son billet pour les CM.

Une telle performance ne saurait

être le fruit du hasard. Le Loclois
consent en effet moult efforts et
sacrifices pour obtenir de semblables
résultats: en l'espace d'une semaine,
Roland allie les entraînements de
musculation, de footing et de bateau
à proprement parler, ceci entre 2 et 3
fois par jour.

L'aisance et la volonté dont fait
preuve Juillerat sont d'autant plus
réjouissants que le parcours des pro-
chains CM ressemble fortement à
celui du week-end passé.

Gageons que le kayakiste loclois
rééditera son exploit à maintes repri-
ses et souhaitons-lui bonne route
pour la suite des compétitions.

CLASSEMENT
1. Roland Juillerat 10'15"53; 2.

Markus Keller 10'22"68; 3. Stefan
Greier 10'32"87; 4. Daniel Rhein
10'34"85; 5. Christian Pfund
10'41"29; 6. Edy Zûrcher 10'44"43.

(chr)

Gerhard Berger (à gauche), Alain Prost (au centre) et Nelson Piquet (à droite) se retrouveront aux prises des dimanche dans le
Grand Prix de Fl du Brésil (Bélino AP)

L'heure est encore aux discussions.
Super-licence payante, sécurité: les
problèmes ont surgi à quelques jours
de l'ouverture du championnat du
monde de Formule 1 1987. Mais di-
manche, sur le circuit de Jacarepa-
gua, près de Rio de Janeiro, la com-
pétition devrait reprendre ses droits.
Plus indécise que jamais entre les
quatre «têtes de série» de la formule 1.

ECART RÉDUIT
Car, cette année encore, le tenant du

titre, le Français Alain Prost (McLaren),
les Brésiliens Ayrton Senna (Lotus-
Honda) et Nelson Piquet et son coéqui-
pier britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Honda) paraissent toujours dispo-
ser du meilleur matériel pour se disputer
la suprématie. Même si, cette fois, l'écart
semble s'être considérablement réduit
avec d'autres écuries.

Principalement avec les . Benetton-

Ford de l'Italien Teo Fabi et du Belge
Thierry Boutsen et les Ferrari de l'Ita-
lien Michèle Alboreto et de l'Autrichien
Gerhard Berger, ces deux derniers
devant pouvoir bénéficier de l'arrivée de
l'ingénieur britannique John Barnard, le
«père» de la fameuse McLaren triple
championne du monde.
MINE RÉJOUIE

On prend les mêmes et on recom-
mence. Prost, Piquet, Mansell, Senna: la
lutte s'annonce particulièrement âpre
entre ces quatre hommes, auxquels pour-
rait venir se joindre le Suédois Stefan
Johansson, nouvel équipier du champion
du monde. D'un côté les McLaren de la
génération de d'après Barnard», dotées
d'un moteur TAG-Porsche qui a, semble-
t-il, accompli des problèmes phénomé-
naux depuis l'année dernière, de l'autre
le clan des moteurs Honda, dominateurs
en 1986.

Dans cette bataille des moteurs, un
homme compte sur un autre élément
pour parvenir à ses fins. Mettre un terme
au règne de Prost, couper l'herbe sous le
pied de son compatriote Piquet.

Ayrton Senna croit bien détenir, en
effet, la clef du succès dans une suspen-
sion révolutionnaire à gestion électroni-
que. Un atout sans doute de poids, déter-
minant même, si jamais les ingénieurs de
chez Lotus, Gérard Ducarouge en tête,
parviennent à bien maîtriser leur sujet, à
«fiabiliser» ce système au maximum.

Mais encore faudra-t-il que les
moteurs Honda n'aient pas été dépassés
ces derniers mois par Porsche, avide de
poursuivre sa marche triomphale (trois
titres consécutifs). A voir la mine réjouie
d'Alain Prost à Jacarepagua, on peut se
poser la question. Dès dimanche, le
Grand Prix du Brésil pourrait apporter
un élément de réponse.
«i1 ';* ¥̂ (si)

Tous les cheveux jpppw ! Nouveau chez
sont beaux iP  ̂TPMB les dépositaires
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Un poste a"

adjoint du chef
de service
est mis au concours au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à tra-
vailler en étroite collaboration avec le
chef du service. Il se verra confier des
tâches dans les domaines administratifs
et culturels.

Exigences:
— formation commerciale (diplôme,

maturité ou titre jugé équivalent);
— justification de plusieurs années de

pratique;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques;
— intérêt pour les activités culturelles;
— bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Le chef du Service administratif du
département de l'Instruction publique.
Château, 2001 Neuchâtel, <fl 038
22 39 02, donnera volontiers toute
information complémentaire.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
17 avril 1987.
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Pendant les 3 jours de réouverture la bonne fée esco
désirerait remettre un présent aux GRANDS et PETITS !

QÛ32>
62,av.Leopold Robert La Chaux-de-Fonds
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L'Ours aux Bois
vous invite à découvrir

sa carte printanière
vous y trouverez par exemple:

le jambon de San Daniele.
Pour réserver: 0039/61 14 45.

Pour vos repas et cadeaux
de Pâques:

un bon vin
un grand cru

un vieux millésime
c'est à la

le carrefour des vins fins
de domaines
Charrière 5

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 51

La Société
du PLAN-DE-L'EAU
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
contrôleur des
installations électriques

pour l'exploitation de deux
centrales hydro-électriques et d'un
réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de
Neuchâtel.

Les lettres de candidatures avec

— curriculum vitae;
— références;
— prétentions de salaire;

sont à adresser à la Direction de la Société
du Plan-de-l'Eau, 2103 Noiraigue.

Occasion unique

SIERRA BREAK
L4X4 + ABS

13 000 km, septembre
86, garantie 3 ans, cédée
Fr. 27 500.-

0 038/51 43 25 entre
6-7 heures et 20-21 heures

A vendre

Renault 5 automatique
1981. expertisée, 51.000 km.
Très bon état. Fr. 6000.-.

0 038/36 12 17 ou 038/36 13 80.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

W | **** HOTEL CLUB

cherchons

extra
pour bar et réception

le week-end

et extra
femme de chambre
Entrée immédiate

ou à convenir.
Permis B ou C
0 039/23 53 00 J

Thème: Famille - 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 7

(pécé)

A Aïeux E Epoux N Natal S Sang
Aîné Etat Nièce Siens
Aînée F Fils Noce Sœur
Ame G Gens Noces Souche
Ami Gent Nom T Tare
Aube I Issu P Papa Tata

B Bébé Issue Part Tati
Belle L Lien Pépé Tiens

C Cadet Ligne Père Tige
Caste M Mari Petit U Union
Clan Même Prénom Unir
Côté Mère Puîné V Veuf

LE MOT MYSTÈRE
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? Pour Pâques un beau choix de cadeaux ! ^
? Grande exposition de nos étains ^
?  ̂

à notre premier étage "3
? **" y i * «t P°ur tous vos cadeaux ^
? ^CêL

'
JL

:' XJS  ̂ ,W •— — —- une seule adresse <4

t 'fcàÈ? '«fiL KAUFMANN :
£ m̂®£j 0  ̂ (0 039/23 10 56 Marché 8 .,, 

^? <
^ Notre personnel qualifié et spécialisé vous renseignera avec amabilité. -4

£ Une liste de mariage déposée chez Kaufmann vous assure 
^? un bon départ pour la vie à deux. *¦?? ???????A A ??????????????? A ????? A A A A A ? A ? A A ? A A AM
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Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité.
Le service de distribution j oue un rôle touj ours n'importe quel problème de transport. D'un en-
plus important dans notre économie. Parmi ses tretien aisé, l'Ecoliner de Mercedes-Benz ouvre de
exigences figure certainement l'apport de véhicu- nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner, Mercedes- 7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
Benz y répond avec son brio habituel. marche ont été étudiées en l'onction des spéeif'i - 

^̂^̂^̂Le programme de motorisation , respectueux de cités du service de distribution. A cet atout s'en BBl'environnement, comprend des groupes dévelop- aj oute d'ailleurs un autre:  l'exceptionnelle palette Kfl
pant entre 132 (97 k\V) et 204 ch (150 kW). Avec de prestations en matière d'assistance. A ce suj et, f L ? *Ê È ? M
des caractéristiques de puissance et de coup le déj à nous vous en dirons volontiers davantage à l'occa- IHBH
avantageuses à bas régime. Résultat: moins de sion d'une course d'essai sans engagement. Car il pH|P||l
changements de rapp orts pour le conducteur et serait dommage de passer sous silence les possibi- ^^©K|
plus de rentabilité pour l'entreprise! lités de f inancement  et de leasing, le réseau de ser- ¦¦¦ ¦¦
Les trains de roulement , d'un poids optimisé, sont vice et d'entretien iort dense ou les prestations de BSJ
conçus pour supporter d'importantes charges uti- garantie très généreuses - autant  d'éléments qui , H^-^M
les. Et les empattements, disponibles en plusieurs mis bout à bout , l'ont de l'Ecoliner un champ ion de «̂*""" Ĵ
dimensions, permettent la solution sur mesure de la rentabilité. BBMÉH

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 5544.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 269524.
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125e anniversaire du
Collège du Val-de-Travers,
samedi 29 août 1987

les anciens élèves
qui n'ont pas reçu l'invita-
tion officielle et qui désirent
participer à la? manifesta-
tion, peuvent s'adresser au:

Secrétariat du Collège
à Fleurier. <0 038/61 21 05.



La «loeomcrtive» a passé
Pour la Goupe des coupes au Stade-Vélodrome

• BORDEAUX - LOKOMOTIV
LEIPZIG 0-1 (0-0)
Les actions bordelaises à la bourse

européenne sont au plus bas. En
s'inclinant 1-0 à domicile devant
Lokomotiv Leipzig, le «tombeur» du
FC Sion, les Girondins ont pratique-
ment perdu toute chance de jouer la
finale d'Athènes de cette Coupe des
coupes: - v>a ?̂_ ¦ *k&>' ^' -•¦'' ^r~*

La tâche des coéquipiers de Phi-
lippe Fargeon au «Zentralstadion» de
Leipzig le 22 avril s'apparentera à
une mission impossible. Fort de
l'appui de plus de 80.000 spectateurs,
Lokomotiv Leipzig ne lâchera pas
son os.

UNE ALERTE
A Bordeaux, les Allemands de l'est ont

dévoilé les mêmes qualités que trois
semaines auparavant à Tourbillon.
Refusant de livrer une bataille défensive
dans leur surface de réparation, les Alle-
mands de l'Est ont cherché à enrayer les
offensives adverses par un excellent qua-
drillage du terrain. Face à des Bordelais
qui avaient choisi dans un premier
temps de durcir le jeu, Lokomotiv Leip-
zig a fait face en première mi-temps avec
une certaine aisance.

René Miiller, le gardien international,
n'effectuait son premier arrêt difficile
qu'à la 42e minute sur une reprise de la
tête de Fargeon, qui avait repris un
coup-franc de Touré repoussé par la
transversale. Avant cette première
alerte, les Allemands s'étaient ménagés
deux occasions en or. La première à la 5e
minute sur un centre de Richter repris
par L^tzke. La seconde huit minutes
plus tard par ce même Leitzke qui, béné-
ficiant d'une erreur de Rohr, échouait
d'un rien seul devant Dropsy.

Après le repos, les Bordelais ont connu
une flambée extraordinaire. Sous
l'impulsion de Ferreri , ils ont raté d'un
rien le k.-o., Touré galvaudant deux
chances très nettes. A la 65e minute, le
match basculait. Sur un centre de Zoets-
che, Richter voyait sa reprise heurter la
transversale de Dropsy. Sur le renvoi,
Bredow surgissait pour tromper Dropsy
rie la tête.

CONTRES DANGEREUX
Aimé Jacquet, l'entraîneur bordelais,

introduisait alors Vercruysse pour Far-
geon. Un changement qui ne s'imposait
pas. Dans une fin de match à sens uni-
que, l'ex-Bellinzonais aurait été très utile
par son opportunisme. Dans les derniè-
res minutes,, Miiller n'était inquiété que
sur une tête de Ferreri et sur un coup-
franc de Touré.

Devant un gardien impressionnant de
sûreté, les défenseurs est-allemands se
sont montrés intransigeants dans les
duels aériens. En revanche, ils sont

apparus souvent pris de court sur les
débordements de Zlatko Vujovic et de
Ferreri. Le tranchant affiché dans les
contres par les Liebers, Leitzke et autres
Richter a constitué une menace perma-
nente pour une défense bordelaise dimi-
nuée par l'absence de Thouvenel.

L'ex-Servettien, blessé, aurait égale-
ment pu créer la diversion par ses mon-
tées sur le flanc droit. Malgré un Ferreri
remarquable, les Bordelais ont parfois
manqué d'imagination en attaque. Après
avoir privilégié la passe longue en pre-
mière mi-temps à l'image du libero Bat-
tiston, les Français sont revenus aux ver-
tus du jeu court au début de la seconde
période, mais le but de Bredow, tel un
coup du massue, leur a coupé les jambes.

Samedi, les Bordelais livreront un
autre match capital, en championnat,
contre Marseille qui les devance d'un
point au classement. Trois jours après
cet échec européen mortifiant, ils abor-
deront ce match avec un moral chance-
lant et une fatigue légitime.

Stade-Vélodrome: 37.082 spectateurs.
Arbitre: Brummeier (Aut). But: 65'
Bredow 0-1.

Bordeaux. Dropsy, Battiston; Rohr,
Specht, Zoran Vujovic, Touré, Tigana,
Girard (88' Lassagne); Fererri, Fargeon
(69' Vercruysse), Zlatko Vujovic.

Lokomotiv Leipzig: Millier; Baum;
Kreer, Lindner, Zoetsche; Bredow,
Scholz, Liebers, Edmond; Leitzke (65'
Marschall), Richter (85' Altmann).

Avertissements: Touré (31'), Zoets-
che (46') et Scholz (79') (si)

Avec maîtrise
• REAL SARAGOSSE -
AJAX AMSTERDAM 2-3 (1-1)
L'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff a

fait un grand pas vers la finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe en
allant gagner par 3-2 à Saragosse.

Mieux organisés et très habiles en con-
tre-attaques, les Hollandais imposèrent
leur jeu en seconde mi-temps et ils con-
crétisèrent leur maîtrise en marquant
deux nouveaux buts. Les Espagnols, très
gênés par l'état de la pelouse, durent se
contenter de réduire l'écart à la 71e
minute, sur un penalty accordé pour une
faute de Silooy sur Roberto et trans-
formé par Senor.

Les deux équipes ont terminé à dix.
Elles eurent en effet toutes deux un
joueur expulsé à trois minutes de la fin ,
Guerri pour les Espagnols, Bosman pour
les Hollandais.

Bstadio de la Romareda, Saragosse.
32.000 spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
Buts: 13' Ruben Sosa 1-0; 16'

Wintschge 1-1; 47. Bosman 1-2; 55' Bos-
man 1-3; 69' Senor (penalty) 2-3.

Saragosse: Cedrun; Casuco, Juan
Carlos, Fraire, Garcia Cortes (66'
Roberto); Guerri , Senor, Abvad; Mejias,
Ruben Sosa, Pineda.

Ajax: Menzo; Blind, Rijkaard , Win-
ter, Silooy; Bosman, Wouters, Muhren,
Wintschge (85' Noewe); van't Schip, van
Basten. (si)

Fonction confirmée
La Commission médicale du CIO

(Comité international olympique)
tient à maintenir la qualité du con-
trôle antidopage à son meilleur
niveau. C'est la raison pour laquelle
elle homologue des laboratoires
spécialisés et les confirme dans leur
fonction en les soumettant, tous les
deux ans, à un test de qualité extrê-
mement complet et exigeant, un test
dont les résultats doivent faire
preuve d'une précision absolue !

L'Institut de recherches de Macc-
lin dispose, depuis longtemps déjà,
d'un laboratoire reconnu et appré-
cié pour la fiabilité de ses analyses.
Il vient, sur la base d'une série
d'épreuves parfaitement réussies,
de voir son contrat renouvelé et sa
place assurée à côté de 15 autres, à
savoir ceux de Barcelone, Helsinki,
Huddinge (Suède), Cologne, Kreis-
cha (RDA), Londres, Los Angeles,
Madrid, Montréal, Moscou, Nijme-
gen (Pays- Bas), Paris, Prague,

I

Rome et Tokyo, tous habilités à pra-
tiquer le contrôle antidopage sur le
plan international, (sp)

«Boum Boum» forfait
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker a

déclaré forfait pour le Championnat du
WCT, qui a débuté à Dallas (Texas), en
raison de maux d'estomac, a annoncé
John Gardner, le directeur du tournoi.
Lui-même avait été informé du renon-
cement de Becker par le manager de
celui-ci, Ion Tiriac. «Boum Boum», qui
devait affronter l'Equatorien Andres
Gomez en quart de finale, sera remplacé
par l'Américain Kevin Curren.

Selon Tiriac, Boris Becker souffre des
mêmes symptômes (douleurs stomaca-
les) qui l'avaient contraint à déclarer
forfait pour les Internationaux de
l'ATP à Key Biscayne (Floride), le 23
février dernier, (si)

Des pavés dorés
23 équipes et 196 coureurs par-

ticiperont, dimanche, à la «classi-
que» cycliste Paris-Roubaix. Les
organisateurs ont décidé de ne
pas dépasser les 200 inscrits, bien
qu'ils aient reçu la candidature
de 25 équipes, soit 225 coureurs
au total. Parmi les 23 équipes,
toutes ne pourront aligner 10
coureurs. Ce sera le cas seule-
ment des formations recensant
au moins un coureur dit de pre-
mière catégorie (vainqueurs de
classiques, champions du monde
et nationaux, selon une liste de la
FICP).

Parmi les inscriptions refusées
figure malheureusement celle du
groupe tessinois «Paini-Bottec-
chia» (Grezet, Gianetti), l'autre
étant «Robland», le groupe belge
de Freddy Maertens.

Le vainqueur de Paris - Rou-
baix touchera un minimum de
225.000 francs français... ce qui
fait de la «reine des classiques la
course d'Un jour la plus riche-
ment dotée (et de très loin) du
calendrier international.

En effet, outre les 130.000
francs attribués au vainqueur
par la ville de Roubaix, viennent
s'ajouter les 25.000 francs de la
dotation de la banque française
«Crédit Lyonnais», ainsi qu'un
pavé en or d'une valeur de
100.000 francs offert par un bijou-
tier parisien.

Mais en fait les gains du vain-
queur de l'épreuve seront sans
doute plus importants. Les orga-
nisateurs ont eu l'idée d'un chal-
lenge baptisé les «géants du
Nord» qui récompensera les trois
premiers coureurs sortant en
tête de chacun des 22 principaux
secteurs pavés (1000 francs, 750,
250) et qui donnera lieu à un clas-
sement général attribuant au
lauréat 30.000 francs. Le 85e
Paris - Roubaix comptera 53,4
km de secteurs pavés soit 5,8 km
de plus que l'an passé.

Si le vainqueur de Paris - Rou-
baix franchissait en tête tous les
secteurs pavés - en supposant
qu'il soit âgé de moins de 24 ans
ce qui lui permettrait encore
d'ajouter le prix du meilleur
jeune - il pourrait ainsi empo-
cher dimanche soir 322.000
francs», (si)

boîte à
confidences

BAYERN MUNICH - REAL MADRID 4-1 (3-1)
Bayern Munich, dans un stade olympique comble, a réussi la meilleure des
opérations en s'imposant par 4-1 (mi-temps 3-1) face au Real Madrid en match
aller des demi-finales de la Coupe d'Europe des champions. Cette victoire qui
ne souffre aucune discussion mais qui fut néanmoins un peu chanceuse, les
Bavarois l'ont obtenue dans des conditions assez favorables puisque, à la
suite des expulsions de Juanito et de Mino, les Madrilènes, privés par ailleurs
de l'Argentin Jorge Valdano (malade) et du Mexicain Hugo Sanchez

(suspendu), ont terminé le match à neuf.

La chance fut du côté du Bayern dès
le début de la rencontre lorsque Butra-
gueno, sur une erreur de la défense
adverse, rata d'un rien l'ouverture du
score. Si le Real avait marqué, toute la
physionomie d'une rencontre qui fut en
définitive d'un niveau assez moyen,
aurait été changée. Le Bayern eut encore
de la chance à la demi-heure quand
l'arbitre, l'Ecossais Valentine, leur
accorda un penalty pour une faute du
gardien Buyo qui n'en était pas une.

Trois buts de retard pour le Real, c'est
évidemment beaucoup. Mais les Madri-
lènes ont, par le passé, renversé d'autres
situations devant leur public. Cependant
le Bayern possède, semble-t-il, un autre
calibre qu'Anderlecht, Mônchenglad-
bach et autre Etoile Rouge Belgrade. Le
22 avril, ce sera à Jean-Marie Pfaff de
jouer.

Désireux de marquer le plus vite possi-
ble, les Bavarois se lancèrent à l'assaut
dès le coup de sifflet initial. Ce qui faillit
bien leur coûter cher. A la 2e minute, sur
une erreur d'Augenthaler, Gordillo inter-
ceptait et il lançait Butragueno. Pfaff
pouvait cependant intervenir in extre-
mis.

Le Bayern réagissait bien et il trouvait
le bon rythme après quelques minutes de
jeu. A la lie minute, Augenthaler, arrivé
à la limite de la surface de réparation,
ouvrait le score d'un tir imparable. De
l'autre côté, Pfaff , était derechef
inquiété par Butragueno.

Puis c'était le coup de théâtre, à la 29e
minute. Alors que le gardien Buyo était
sorti régulièrement, semble-t-il, pour
prendre le ballon dans le pieds de Dorf-
ner, l'arbitre sifflait un penalty, qui était
transformé par Matthàus.

Totalement déconcentrés, les Espa-
gnols encaissaient un troisième but à la
34e minute, par Wolfahrt. Dès lors, le
match se durcissait et Juanito était
expulsé à la 39e minute pour avoir
frappé au visage Matthàus, lequel récol-
tait un carton jaune. Juste avant le
repos, Butragueno réussissait à réduire
le score.

A la reprise, les Allemands mainte-
naient leur pression et ils ne quittaient
pratiquement plus le camp des Espa-
gnols. A la 52e minute, Wolfahrt réussis-
sait un débordement sur la droite et il
centrait dans la surface de réparation.
Mino renvoyait la balle... des deux
mains. Le penalty était de nouveau
transformé par Matthàus.

A la 70e minute, Rummenigge laissait
sa place à l'ex-YB Lars Lunde. Les Espa-
gnols avaient alors quelques belles réac-
tions mais leur élan était brisé à la 73e
minute lorsque, pour une faute commise
par Wolfahrt, Mino écopait de son deu-
xième avertissement. Il était donc
expulsé.

Stade olympique, Munich: 75.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Valentine (Ecosse).
Buts: 11' Augenthaler 1-0; 30' Mat-

thàus (penalty) 20; 37' Wolfahrt 3-0; 45'
Butragueno 3-1; 52' Matthàus (penalty)
4-1.

Bayern: Pfaff; Augenthaler; Eder,
Pfliiger; Nachtweih, Dorfner, Matthàus,
Rummenigge (70' Lunde), Brehme; Wol-
fahrt, Hoeness.

Real Marid: Buyo; Gallego; Chendo,
Mino, Camacho; Juanito, Michel, San-
chis, Gordillo; Butragueno (90' Pradeza),
Santillana (74' Solana).

Notes: expulsion des Madrilènes Jua-
nito (39', jeu dangereux) et Mino (73', 2e
avertissement pour jeu dur). Le Real
sans Valdano (malade) et Sanchez (sus-
pendu), (si)

Klaus Augenthaler a montré la voie à ses coéquipiers du Bayern Munich en ouvrant
le score. (Bélino AP)

Coupe de l'UEFA

• IFK GÔTEBORG - FC TIROL
4-1 (2-1)
Le FC Tirol de l'Allemand Hansi

Miiller a peut-être tout perdu en l'espace
de quatre jours. Décroché samedi en
championnat à la suite d'une défaite
subie sur son terrain devant Rapid
Vienne, il a nettement perdu son match
aller des demi-finales de la Coupe de
l'UEFA.

Dans un stade Ullevi comble (48.510
spectateurs), IFK Gôteborg, vainqueur
de la Coupe de l'UEFA en 1982, a fait un
pas décisif vers une nouvelle finale,
s'imposant par 4-1 après avoir mené au
repos par 2-1.

Les Suédois, qui avaient joué diman-
che leur' premier match de championnat
de l'année, ont eu presque constamment
l'initiative des opérations, face à un
adversaire vraiment décevant. Le succès
des Scandinaves aurait pu être plus large
encore.

Chez les Autrichiens, à l'image de
Hansi Miiller, toute l'équipe a été très
loin de ce qu'elle avait montré jusqu'ici
sur le plan européen.

Stade Ulleval, Gôteborg. 48.510 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Quiniou (Fra).
. Buts: 29e Hysen 1-0; 34e Andersson
2-0; 45e Pacult 2-1; 55e Nilsson 3-1; 57e
autogoal de Kalinic 4-1. (si)

Pas décisif ?

• DUNDEE UNITED - BORUSSIA
MÔNCHENGLADBACH 0-0
Borussia Mônchengladbach a pris une

option sur sa qualification pour la finale
de la Coupe de l'UEFA en obtenant le
match nul (0-0) au Tannadice Park face à
Dundee United, le «tombeur» du FC Bar-
celona au tour précédent et ce malgré
l'absence de Krauss (suspendu).

Avant de crier victoire, les Allemands,
dont le comportement en défense fut
remarquable face à des adversaires brouil-
lons et mal inspirés, feront toutefois bien
de ne pas oublier que les Ecossais se sont
toujours fort bien comportés en déplace-
ment lors de l'actuelle Coupe de l'UEFA,
en s'en allant notamment gagner au Nou
Camp de Barcelona.

Il n'en reste pas moins que s'ils furent
largement dominés après la pause, les
Allemands auraient fort bien pu faire la
décision en première mi-temps. Ils se créè-
rent alors plusieurs occasions mais sans
parvenir à marquer.

Tannadice Park, Dundee: 17.000
spectateurs.

Arbitre: van Lengenhove (Belgique).
(si)

Une option

Remous à Wettingen

Charly Zwygart (28 ans), milieu de
terrain du FC Wettingen, a été sus-
pendu avec effet immédiat par son
club.

Selon le président Hubert Stôckli,
son engagement et son état d'esprit
sont insatisfaisants. Zwygart, qui
touchera son salaire jusqu'à la fin de
la saison, est interdit d'entraîne-
ment, (si)

Zwygart suspendu

Coupe des champions
Bayern Munich - Real Madrid 4-1 (3-1)
FC Porto - Dynamo Kiev 2-1 (0-0)

Coupe des coupes
Real Saragosse - Ajax Amsterdam 2-3 (1-1)
Bordeaux - Lokomotiv Leipzig 0-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA
IFK Gôteborg - FC Tirol 4-1 (2-1)
Dundee United - Borussia Mônchengladbach 0-0 (0-0)
Matchs retour le 22 avril.

Les résultats de la soirée

FOOTBALL. - Angleterre. Cham-
pionnat de première division: Wat-
ford-Queen's Park Ranger 0-3. (si)



Q
Plus de lumière

«Mehr Licht». Plus de lumière,
ce turent les dernières paroles de
Goethe sur son lit de mort. Il
demandait simplement qu'on
ouvrit une f enêtre pour donner
plus de lumière. Ses disciples ont
interprété. «Mehr Licht». Dans la
bouche de Goethe, cela ne pouvait
que signif ier «plus de clarté intel-
lectuelle, p lus de savoir, de
vérité».-

Aujourd'hui, les architectes
reprennent le cri de Goethe à leur
compte: plus de lumière! Une
serre dans la villa, une verrière
pour la cage d'escalier. On
mesure à nouveau la qualité de la
lumière naturelle. Comme à l'épo-
que où la lampe à pétrole servait
d'ampoule électrique.

Ces verrières qui réapparais-
sent un peu partout ne rendent
pas seulement les appa rtements
plus lumineux, ni les yuccas plus
heureux. Elles ont leur rôle à
jouer dans les économies d'éner-
gie.

C'est tout simple: le soleil tra-
verse la vitre isolée et chauff e la
maison. Eff et de serre, comme la
«couche» du jardin.

Si le soleil entre dans la maison,
c'est parce que le verre est entré
dans l'architecture. La porte
s'ouvre pour le chauff age solaire
passif . Après avoir consommé
tant et plus d'énergie, le bipède
constate qu'elle n'est pas inépui-
sable et que sa production ne se
f ait pas sans risques. U se pose
alors des questions. Lés architec-
tes traduisent sur. la planche à
dessin: mehr Licht.

L'habitat prend tout à coup la
bonne direction. Reste mainte-
nant à savoir si c'est la poule des
économies d'énergie qui a pondu
l'œuf du courant architectural.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Les façades rient eii jaune
Centre commercial et médical de Fleurier

L'ancien hôtel du Commerce de
Fleurier se transforme en centre
commercial et médical. Des bouti-
ques et un charcutier-traiteur au rez-
de-chaussée; médecin, physiothéra-
peute et dentiste dans les étages.
Sans oublier le bistrot au cœur d'un
bâtiment dont les façades rient
maintenant en jaune. Michel Hoarau
de La Source, architecte d'intérieur
stagiaire, a mêlé son grain de sel
dans le projet de décoration exté-
rieur du bâtiment. Résultat plutôt
étonnant.

Des petites tuiles en «éternit» peintes
en jaune sont serties entre les cadres alu-
minium des fenêtres qui montent le long
des façades et vont mourir dans une
bande rouge. C'est une idée de Michel
Hoarau de La Source, dit «de la rivière»
à Fleurier où il vit depuis 3 mois. Sans
doute parce qu 'il ne boit que de l'eau.

Etudiant de l'Ecole d'architecture
d'intérieur de Lausanne, il complète sa
formation avec un stage dans le terrain.
Si l'architecte du «Commerce» est
Daniel Vuilleumier, c'est à Michel qu'on

Michel Hoarau de La Source. Le commerce y  doit une partie de son «look».
(Impar- Charrère)

a demandé de choisir les teintes des faça-
des: «J'ai dessiné quelques planches en
couleur. Les promoteurs ont fait leur
choix.»

Michel aurait préféré une couleur
verte. Mais le jaune se mariait mieux
avec les maisons de ce quartier construit
à la fin du XIXe siècle, quand le village
connaissait le grand boom économique.

BANDE ROUGE
«La bande rouge, c'est un atout publi-

citaire; ça attire les regards.» C'est vrai
qu'il est impossible de passer devant le
commerce new-look sans lever la tête. Le
vieil immeuble est complètement trans-
formé. Un peu surpris au départ, les
habitants du quartier se sont déjà habi-

tués. Ce jaune et rouge fait plus chanter
les façades que le béton lavé et les sévè-
res persiennes du nouveau central télé-
phonique tout proche.

Dans la foulée, un autre travail a été
confié à Michel «de la rivière»: dessiner
une marquise pour l'entrée du centre
commercial qui se prolongera dans une
longue galerie recouverte de verre. La
réalisation fera penser aux nouvelles hal-
les de Paris. Du verre: Michel Hoarau de
La Source ne pense qu'à cela: «Dans ce
pays, il faut profiter du moindre rayon
de soleil; si l'on me demandait de cons-
truire une maison, je la ferais toute en
verre.»...

JJC

mm smum
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Le référendum est lancé
Terrain de Neuchâtel vendu aux Ponts-de-Martel

La séance de constitution a eu lieu hier après-midi: le référendum contre
la vente de terrain au lieudit «La Molta», aux Ponts-de-Martel, à ladite
commune par la ville de Neuchâtel, pourrait bien être soumise au vote du
peuple.

En tout cas, Archibald Quartier, qui est à la tête de l'opposition, est très
optimiste. Il a obtenu le soutien de la Ligue pour la protection de la nature, de
membres du WWF, du parti socialiste, et il voulait encore contacter le groupe
Ecologie et liberté qui devrait aussi lui apporter son apjjui.

D'ici au U mai 1987, quelque 3500 signatures devraient être recueillies
contre le rapport qui a été approuvé par le Conseil général lundi soir. Et donc
remettre en question le projet d'une station de cure de bains de tourbe aux
Ponts-de-Martel. A. O.

Devant le Tribunal fédéral

Depuis novembre 1986, le cinéma
Appolo comprend trois salles. Son
propriétaire a obtenu l'autorisation
cantonale d'exploiter le triplex, et les
films se succèdent, offrant un choix
plus large qu'auparavant.

Ce qui n'est pas du goût de tous...
La concurrence existe, dans le
monde des exploitants de salles

aussi. Et , s'appuyant sur la clause du
besoin, un autre propriétaire de
cinéma a porté plainte contre cette
prolifération et ces salles qui font
des petits.

Trois salles pour une, est-ce légal?
L'affaire est pendante devant le Tri-
bunal fédéral, qui devrait statuer
aujourd'hui. Le problème concerne
Neuchâtel, mais aussi Bâle, Genève
et Berne. Une affaire que nous sui-
vons, (ao)

Ces cinémas qui font des petits

Tribunal de police
du Locle

Les mains
n'ont pas

suffi
• LIRE EN PAGE 26
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Les milieux agricoles neuchâtelois accueillent favorablement la décision de
l'Union suisse des paysans (USP) de revendiquer le versement de
contributions aux petites et moyennes exploitations, prévu dans la nouvelle
loi sur l'agriculture. Cette contribution présente l'avantage d'être sans effet
sur le volume de la production agricole. Selon les estimations, cette
contribution toucherait plus de 60.000 exploitations, à raison de 3000 francs

l'unité et coûterait environ 200 millions de francs.

Reste que sur le principe, les milieux
agricoles neuchâtelois penchent en prio-
rité pour une revalorisation des prix
agricoles; les subventions ne devant en
principe que constituer un complément
pour palier aux handicaps topographi-
ques et climatiques des exploitations; en
particulier celles situées en zone de mon-
tagne.

DÉCEPTION
Selon M. Walther Willener, directeur

de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, la mesure proposée
par l'USP toucherait la grande majorité
des exploitations agricoles du canton.

Cette aide ne pourrait toutefois pas
intervenir avant 1988.

M. Willener s'est en revanche déclaré
déçu de la décision de l'USP de ne pas
revendiquer une augmentation du prix
du lait; lait constituant la part la plus
importante de la production agricole. La
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture était favorable à une reva-
lorisation de 5 centimes du prix du lait,
dont 3 centimes sont pleinement justifiés
par l'augmentation des coûts de produc-
tion.

En abandonnant cette revendication,
l'USP espère que le Conseil fédéral ne
diminuera pas les contingents laitiers.
Une décision devrait tomber dans les
prochaines semaines.

Ainsi, l'USP a fait un pas en direction
du Conseil fédéral, en espérant que ce

dernier fera le second. Reste, comme
nous l'a expliqué M. Willener, que ces
mesures ont été imposées par une majo-
rité paysanne suisse alémanique des
régions de plaine, et qu'elles n'améliore-
ront pas le revenu paysan dont le déficit
est de plus en plus béant. Il est de 28
francs par jour pour la plaine et de 73
francs pour la montagne.

La CNAV appuie sans réverve les
mesures d'entraide professionnelle des
organisations agricoles, visant à réorga-
niser les productions, notamment de
viande, afin d'éviter les surplus et la
pression sur les prix. L'USP demande à
la Confédération d'édicter un cadre légal
afin que ces mesures puissent avoir force
de loi. M. Willener ne s'en cache pas:
l'année qui s'annonce sera difficile.

Il est à ses yeux urgent que le monde
paysan ait conscience des enjeux, et
puisse démontrer - tant au Conseil fédé-
ral qu'aux consommateurs - qu'il est
capable de faire des efforts.

Il en va de la crédibilité de l'agricul-
ture et de son intérêt général.

P. Ve.

Le facteur et buraliste, Eugène
Cuche du Pâquier - cinquième bura-
liste depuis l'ouverture du dépôt pos-
tal en 1852 - a fêté le 4 avril ses 65
ans, entouré de son épouse, de ses qua-
torze filles, belles-filles, fils et beaux-
fils, de ses onze petits-enfants et
d'amis. Mais c'est aujourd'hui , 9 avril,
qu'il portera pour la dernière fois le
courrier aux cinquante ménages que
compte Le Pâquier et ses environs.

Eugène a desservi le bureau de poste
depuis le 1er août 1946 et exploité un
domaine agricole dès 1948 en com-
pagnie d'Emmy, une j eune fille thur-
govienne venue apprendre le français
au Pâquier. Le couple n'a pu prendre
aucun jour de vacances jusqu'en 1968,
époque où les enfants, associés plus
tard aux belles-filles purent prendre le
relais de la ferme et à la poste quel-
ques semaines chaque année.

• • Epris d'histoire locale et de tir,
Eugène n'a pu transmettre à ses
enfants que ses souvenirs et son atta-
chement aux valeurs terriennes. Le
bureau postal changera de mains ce
jour et d'emplacement le 21 avril;
Eugène et Emmy poursuivront encore
quelque temps l'exploitation du
domaine agricole puis iront jouir de
leur retraite sous des cieux plus clé-
ments qu'au Pâquier.

(eu - Photo Schneider)

quidam

Conserver
le poisson

Cette année, les poissons d'avril ont
la vie dure. Dans son édition du 8
avril, le «Courrier neuchâtelois» a
publié le texte d'une motion du Parti
radical de Fleurier «demandant que
les conseillers communaux en charge
remettent leur mandat en entrant
dans leur 70e année». Il s'agissait
d'un «poisson d'avril» publié dans
«L'Impartial» une semaine plus tôt...

Devinette: comment conserver un
poisson pendant huit jours en préser-
vant sa fraîcheur? Le fumer? Le con-
geler ? Non: il suffit  de l'emballer dans
le «Courrier neuchâtelois».

Ça nous change des salades, (fjc)

couac
on en dise

SAINT-IMIER
— Le Home médicalisé

«Les Lauriers» s'ouvre en mai
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FÉDÉRATION JURASSIENNE
DES SYNDICATS CHRÉTIENS

— Un catalogue de mesures
pour l'emploi
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J Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons. fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans ayoir
J^̂ hsemé

Elevage de Montbrillant
Chenil contrôlé par la SCS.

épagneuls bretons
Chiots à réserver.
Pierre Pauli, Montagne 12
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 65 51

Atelier de mécanique de précision

cherche:

bon
mécanicien

sachant travailler de façon
indépendante.

Ecrire sous chiffre AD 54535 au
bureau de L'Impartial du Locle

'i Voulez-vous bien manger à l'italienne

Chez Saverio
» Pizzeria-Restaurant

menus complets à la carte
pâtes, viandes, poissons

aussi à l'emporter
La Piccola Italia

i Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 49 98
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UTUdelaTOUR

Olivier et Marcela
ainsi que Nicolas
TERRAPON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
le 6 avril 1987

à la Clinique.de la Tour

Ruche 39
à La Chaux-de-Fonds

Des étudiants venus du monde entier
Semaine de travail au Manège

Ça tape dur ces jours dans l'Ancien Manège; une équipe de travailleurs assi-
dus piquent les murs, descendent les plafonds, évacuent des mètres cubes de
déchets. ¦ Pour une journée, en moyenne, ce sont quatre bennes qui se
remplissent et quelques mètres carrés nettoyés prêts à redevenir comme

neufs, comme avant.

Pas tristes ces travailleurs venus des Antipodes, pour certains, et ils avaient le cœur
à l'ouvrage. (Photo Impar Gerber)

L'équipe de 27 personnes au travail
fait partie de l'American Field Service,
association américaine d'échanges d'étu-
diants; parmi eux, 24 étudiants qui
séjournent en Suisse et y font une année
de gymnase: ils ont entre 16 et 19 ans et

arrivent de Jamaïque, du Canada, des
USA, de l'Equateur, du Honduras, de
Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Finlande,
Norvège, Angleterre, Danemark et; une
citoyenne suisse les accompagne. Mme
Marianne Buhler de Neuchâtel assurera

l'intendance et cette jeune cohorte loge à
l'Auberge de Jeunesse.

«C'est un camp de travail fort efficace,
le rendement est formidable et le travail
bien ordonné» précise le membre du
comité du manège les encadrant. Ces
démolisseurs improvisés ont reçu quel-
ques explications sur l'origine du bâti-
ment, sa construction particulière et sa
place dans le contexte d'époque de la
ville. Ils se sont étonnés d'ailleurs de
cette configuration particulière, et lors
d'une verrée sur les lieux, ils ont aussi
apprécié le vin de Neuchâtel. Des temps
de loisirs leur ont été, ménagés pour la
visite indispensable du MIH et du
Musée paysan; même les portes de la
Villa turque se sont ouvertes pour eux.

L'AFS est une organisation implantée
en Suisse depuis 1953, plus de 3500 élè-
ves de notre pays ont profité des échan-
ges ainsi favorisés. Actuellement, ce sont
70 étudiants étrangers qui séjournent
chez nous pour une année; la plupart
sont en Suisse allemande, seuls 7 visi-
teurs tâtent de la Romandie.

Mais l'AFS propose diverses formules
de séjour; durée variable, et catégories
de personnes différentes.

Les étudiants ou autres étant reçus
dans les familles, l'Association veut
développer un type de rapport différent
de celui du simple touriste. Le bureau de
coordination suisse est toujours en quête
de familles d'accueil, à la fois pour les
séjours d'été de deux mois et pour ceux
d'une année. On peut s'adresser à Mme
Maryse Perret, coordination romande,
Rennweg 15, 8001 Zurich, (ib)

Les grands travaux de printemps ont commencé

Rue du Dr Coullery: halte-là! La signalisation urbaine ne manque p a s  de faire savoir que cet axe est mis provisoirement hors
circuit. (Photos Impar-Fischer)

Les grands travaux de printemps,
que nous avions annoncé 'dans une
précédente édition, ont commencé en
début de semaine. Piétons et auto-
mobilistes l'auront sans doute
remarque-

Le chantier le plus important, celui de

la rue du Dr Coullery, où l'on remet en
état conduites et canalisations d'eau,
électricité, égoûts en collaboration avec
les TP qui referont la route, a causé
quelques troubles dans la circulation.
Les bus de la ligne 5, ceux qui montent à
l'hôpital, sont déviés par la rue du

Balancier puis Numa-Droz. Pour
emprunter la rue du Balancier, ils doi-
vent monter sur le trottoir central du
Pod et traverser les deux artères entre
les arbres.

Autre changement, mais pour les usa-
gers de la ligne 10, Plaisance et Som-
baille. Le stationnement du minibus est
reporté de la rue de l'Ouest, à la rue du
Balancier.

«On s'arrête encore sur demande à la
rue de l'Ouest, explique un responsable
des TC, mais le minibus ne stationne
plus en cet endroit».

Ch. O.

Quand les bus font le trottoir

Vente d'œuf s Kiwanis
Comme chaque année le Kiwanis-

Club La Chaux-de-Fonds - Le Locle
organise sur la voie publique une
vente d'œufs teints de Pâques.

Cette vente aura lieu vendredi
prochain 10 avril l'après-midi et
le matin du samedi 11 avril. Des
bancs seront installés à cet effet à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, ils
seront reconnaissables à leurs affi-
ches jaunes. Conformément aux buts
de ce service-club le produit de cette
vente sera intégralement versé aux
œuvres sociales des Montagnes neu-
châteloises.

cela va
se passer Mathieu Jeandroz et

Philippe Pegoraro...
... deux jeunes Chaux-de-Fonniers

de 13 ans, qui viennent de remporter
la victoire par équipe à la 24e Coupe
scolaire suisse de la circulation rou-
tière. La manifestation s'est déroulée
mardi et mercredi à Lausanne.

120 écoliers et écolières de 20 can-
tons, âgés de 11 à 14 ans, ont parti-
cipé à la compétition, qui comportait
trois épreuves: théorie, parcours en
ville et gymkhana en salle. Les Cou-
pes scolaires de la circulation sont
organisées au niveau international
depuis 1963, dans un but d'éducation
et de sécurité routières. En Suisse,
elles sont mises sur pied par les poli-
ces et le Bureau de prévention des
accidents, (ats, Imp)

bravo à

r IMHiiilbflfln

L'automate à marchandises s'est mis sur alarme

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, la gare a été le théâtre
d'une tentative de cambriolage. La première fois, cela s'est produit
dans la nuit de jeudi à vendredi. Des carreaux ont été cassés. Sans plus.
La seconde fois, le ou les malfaiteurs sont allés plus avant dans leur
dessein. Ils ont fracturé la vitre du guichet au bureau des bagages, où
ils se sont emparés des clés ouvrant l'automate à marchandises. Dans
le bureau suivant, où sont gardées les recettes sur voyageurs, ils ont
pris, une fois la porte enfoncée, les clés donnant accès aux caisses de
l'automate. Visitant au détour le kiosque à fleurs, dont ils ont délesté la
caisse de quelques centaines de francs, ils ont mis le cap sur le fameux
automate. La cage était à peine ouverte que l'alarme s'est mise à reten-
tir. Il était environ 1 b 30 du matin. Le tenancier du buffet vient aussi-
tôt voir de quoi il retourne, mais le ou les oiseaux s'étaient envolés. Les

clés ont été retrouvées alentour. La Sûreté enquête, (pf)

Cambriolage écourté en gare

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Je 9 avril, répétition à Bienne. Départ
en car de la Gare à 17 h 45, très précises.
Sa 11 avril, Salle de Musique, répétition
à 14 h 15. Pour le concert en place à 19 h
50. Di 12 avril, mise en voix à 16 h 30;
concert à 17 h. Ma 14 avril à 19 h 45,
répétition au presbytère; préparation
aux cultes des 15 et 17 avril. Me 15 avril,
19 h, culte œcuménique aux prisons.

Club alpin ' suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa 11 avril,
Les Cornettes de Bise, org.: Ph. Golay et

• S. Langel, réunion pour cette course, ve
dès 18 h, à La Channe Valaisanne. Sa 11
avril, Wildstrubel par Engstligenalp, gr.
seniors, org.: R. Perrot et Chs Gyger,
réunion ce soir dès 18 h, à La Channe
Valaisanne.

Club jurassien • Section Pouillerel. - Je
9 avril à 20 h, au Musée d'histoire natu-
relle, Jean-Claude Sermet parle de son
voyage de l'an dernier en Islande.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Le 16 avril, 14 h,
gare CFF, avec autos. Visite du tunnel
sous Neuchâtel.

Contemporains 1928. - Ve 10 avril à la
Pinte neuchâteloise, salle du 1er étage,
Grenier 8, 20 h, assemblée générale
annuelle.

Groupement des sociétés locales. - Lors
de la dernière assemblée et suite à la
révision des statuts, le nombre des mem-
bres du comité a été réduit et c'est ainsi
que six collaborateurs, représentant 63
années d'activité, ont quitté le groupe-
ment. Le président, remercie tous ceux
qui ont œuvré avec fidélité et dévoue-
ment au sein de la société.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
Sa 11 avril, col des Martinets, org.: B.
Schmid et J.-B. Stettler. Rendez-vous
des participants demain à 18 h, à la gare.
Gymnastique: jun et sen, le me de 18 à 20
h, Centre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). — Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs — cours de 1ers secours):
<$ 28 16 02. Renseignements généraux:
0 23 48 29 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 11 avril, 14 h, entraînement au cha-
let, (S. G. - A-M.M.); me 15 avril, 19 h,

entraînement au chalet, (S.G.). Chalet de
La Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: <$ 26 49 18.

Union chorale. - sa 11 avril, Home La
Sombaille; 14 h 30, mise en voix; 15 h,
concert. Ma 14 avril, Centre Numa-Droz,
20 h, répétition.

Société d'horticulture. — Assemblée géné-
rale je 9 avril, 20 h, Hôtel de la Croix-
d'Or, rue de la Balance 15, 1er étage.
Ordre du jour: 1. Travaux du moment. 2.
Questions. 3. Exposé par Mme Albrici
sur la conservation et la germination des
graines. 4. Communications.

Société d'éducation
cynologique (SEC)

Quelques membres de la SEC ont parti-
cipé à différents concours depuis le début
de la saison. Voici dans l'ensemble leurs
résultats.

A Aaretal, le 21 février, en classe Dm,
Anne-Marie Murrmann, 3e avec 483V4 pts,
ment. TB. A Weinigen, le 7 mars, en classe
DIII, Anne-Marie Murrmann, 2e avec 478%
pts, ment. B. Georgette Riat, également à
Weinigen, le 7 mars, en classe FL 1ère avec
2821/. pts, ment. TB. A La Venoge, les 14 et
15 mars, en classe FI, Georgette Riat, 3e
avec 291 pts, ment. TB; Silver Gross en
Fil, 328'/z pts, ment. EX; Anne-Laure Bar-
raie en DI, 6e avec 282% pts, ment. EX;
Anne-Marie Murrmann en classe DIII, 5e
avec 504 pts, ment. TB. A Jongny, le 1er
mars, en DI, Anne-Laure Barrale, 5e avec
226 pts, ment. B; Anne-Marie Murrmann,
en DIII, 3e avec 452>/2 pts, ment. B. A
Thurtal, le 21 mars, en DIII, Anne-Marie
Murrmann, 2e avec 507 pts, ment. TB.

Anne-Marie Murrmann à Thurtal dispu-
tait son 50e concours. Bravo, (rp)

HC Joux-Derrière -
Les Mélèzes

Le Hockey-Club Joux-Derrière • Les
Mélèzes a tenu son assemblée générale ordi-
naire mercredi soir. Son président, M
Abou-Aly a fait un rapide bilan de la saison
écoulée; l'objectif qui avait été fixé pour
1986/87, soit le maintien en 2e ligue, a été
atteint. Le club a connu un démarrage diffi-
cile mais les bons résultats obtenus à la fin
du championnat ont) permis de relever les
contres- performances du début de saison
et le 5e rang obtenu au classement final est
satisfaisant. Quand à l'avenir, tous les
espoirs du comité et des joueurs sont évi-
demment axés sur un meilleur classement.
L'entraîneur, M. R/Huguenin, à accepté un
nouveau mandat. Dans la rubrique des
divers, des remerciements et applaudisse-
ments ont salué la décision favorable du
Conseil général, pour la construction de la
nouvelle piste de glace. Il a aussi été ques-
tion du changement de nom du club afin de
donner à celui-ci une dénomination de la
ville. Les demandes à la ligue ont été faites
et le club attend une réponse, (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES 

Un vrai service
CfHJU/p1 7 Agence générale

ASSURANCE! Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidait

Léopold-Robert 58 - 0 039/23 09 23

URGENT
Nous cherchons

PLÂTRIER-PEINTRE
ou

PEINTRE EN BÂTIMENT
ayant l'expérience du posage suspendu.

0 039/23.04.04

Uniformes, mon beau souci !
L'Association des Amis de la Musique des Cadets en assemblée

Les dirigeants de la Musique des
Cadets, se sont réunis récemment en
assemblée générale à la Channe
valaisanne. Objectif: les nouveaux
uniformes, pour affronter les mille et
une joies que réservent les activités
futures.

Le président Jean-Pierre Zahnd,
retraça l'exercice écoulé d'où émergent
les concerts des Cadets au Festival euro-
péen militaire de Chiasso, aux rencontres
des jeunes musiciens de Suisse romande,
à Vernier-Genève, au «Kiosque à Musi-
que», à Modhac.

Le rapport du caissier fait état d'un
petit bénéfice. Le comité enregistre la
démission de Raymond Lanfranchi, vice-
président, de Thérèse Rust, membres
remplacés par Mmes Rota et Dardel, M.
Sanchez, dans des fonctions non encore
déterminées. Les mandats du président,
Jean-Pierre Zahnd, du directeur Louis-
Albert Brunner, des six instructeurs, de
la commission de musique sont recon-
duits.

La Musique des Cadets prendra part
aux Fêtes de mai, à l'inauguration du
collège des Crêtets, au cortège des Pro-
motions, au 100e anniversaire de l'arri-
vée des eaux, à la Braderie. Le groupe est
invité à participer, les 4 et 5 juillet aux
Fêtes du Rhône de Vevey, en septembre
au Comptoir de Lausanne.

Les uniformes ne correspondant plus
aux critères actuels, ils devront être rem-
placés. Le comité se réunira prochaine-
ment pour lancer une campagne finan-
cière. (DdC)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Je vous attends. Venez me trouver
avec uos idées, puis nous verrons ensem-
ble ce que nous pourrons réaliser. Et si
nous trouvons des solutions, vous vous
grouperez en organisateurs de manifes-
tations déjeunes, vous verrez comme les
week-ends passent vite et le plaisir que
vous y trouverez à vous occuper à dis-
traire vos copains les jeunes (vous savez,
en automne on récolte les pommes de
terre, il a bien fa l lu  les planter au prin-

P '' André Ryser
Directeur Polyexpo

Et les jeunes,
qu'en f aites-vous ?
(réponse)
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Chaux-de-Fonds,Jumbo * S SA ô3&266865

"WSBPBSIWaHfSTl^HB̂  Bienne' Rue Centrale 36 032 22 85 25
KUaMBHHHH Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

Pour le 1er mai 1987 ou date à convenir, nous cherchons encore

UN EMPLOYÉ
Eté: service d'exploitation à bord de nos bateaux, y compris same-
dis et dimanches.

Hiver: entretien de la flotte à notre chantier naval de la Maladière.

Profil souhaité:
— citoyen suisse en bonne santé;
— goût pour le lac et pour les contacts humains;
— le candidat devra en outre être au bénéfice d'un

CFC de sellier-tapissier, peintre ou électricien.

Nous offrons:
— travail varié

dans une ambiance jeune et dynamique;
— prestations sociales modernes;
— facilités de transports, etc.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae d'ici au
10 avril 1987 à la direction de la société, case postale 1460,
2001 Neuchâtel.

Par ses activités et ses développements dans les tech-
niques de traitements de surface sous vide, Préci-
Coat SA s'est taillé une solide réputation internationale
dans le domaine des couches minces fonctionnelles et
décoratives.

Pour le développement de nouveaux produits, faisant
appel à des techniques avancées de dépôt de couches
minces, nous mettons au concours les postes suivants:

i un physicien diplômé
attaché à notre service R & D et chargé du développe-
ment de nouveaux procédés <

un ingénieur ETS en mécanique
chargé de la construction de nouvelles réalisations dans !
le domaine du traitement de surface sous vide

Nous cherchons également

un responsable contrôle de qualité
avec au moins dix ans d'expérience dans l'horlogerie
ou un domaine équivalent, capable d'organiser et de
diriger nos activités de contrôle esthétique des revête-
ments décoratifs.

Adresser offres écrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à:

Préci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel.
Rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de- Fonds

BB3 VILLE DE
;*J£-, LA CHAUX-DE-FONDS
¦LJUUi Suite à la mise à la retraite du titulaire, la Direc-
V B in̂  tion des Travaux publics met au concours, dans

le cadre de son service d'urbanisme, le poste de

dessinateur (trice)
en bâtiment
ou formation jugée équivalente.

Le(la) titulaire sera chargé(e) d'études préliminai-
res, d'avant-projets et de relevés dans le cadre
de l'urbanisme et de l'aménagement urbain,
ainsi que d'autres travaux tehniques et de pré-
sentation.

Les candidats(es) doivent faire preuve de sensibi-
lité à la qualité esthétique et architecturale,
d'habileté à l'expression graphique et d'une
bonne connaissance de la colorimétrie. En outre,
ils doivent être capables d'initiative, du sens de
l'organisation et d'assumer des travaux variés.

Les renseignements peuvent 'être obtenus auprès de M. Denis
Clerc, architecte communal, rue du Marché 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 15

Traitement: selon la classification communale et l'expérience

Entrée en fonction: à convenir

Postulations: les candidat(es) enverront leurs offres de services
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats et références, à la Direction des Travaux publics. Service
du personnel, rue du Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 22 avril 1987.

Direction des Travaux publics

l&pvlJP Nous recherchons pour notre mandant, un institut bancaire de
Ssraiïwfei moyenne importance.

§ UN CHEF POUR SON
¦H AGENCE DE NEUCHÂTEL
¦EL"?'* os! t'u' sera aPPe'é. en plus de l'organisation générale de l'agence, à
Wpfe ŷ1 diriger le secteur des titres/bourse/conseils en placement.

f% £̂ *̂FT Cette personne devra avoir le profil suivant:
|Sfc^&K — formation commerciale 

de base avec expérience 
de 

plusieurs
miikt%mM années acquise dans le secteur bancaire, si possible dans le
t*£Sjfl§5 domaine des titres/conseils en placement

KHSHB̂  — conna'Ssances linguistiques
|f?v?£?fsot langue maternelle française avec de bonnes connaissances en
lasâtSSâ .allemand, des connaissances en anglais seraient un atout

H — personnalité dynamique et pleine d'initiative possédant un
MpJY Î talent pour la 

persuasion 
et 

l'organisation
jjfiSir'SfJv: — nationalité suisse
H ~ ^9e minimum: 30 ans
SlSïfe^jî — date d'entrée: à convenir

«&?'£* *-"^ Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à pourvoir et des

KSP Î̂  
capacités ainsi 

que 
de l' expérience du titulaire.

Bjs**H»?î *-es cand'dats intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec cur-

fB&^Jv*?- riculum vitae, photographie et prétentions de salaire avec garantie
ÇpJ»fe*k de discrétion absolue à la

Î IJJSBBHBHfl

¦ 

Fiduciaire Générale SA, Département personnel,
Moulins 51 , 2004 Neuchâtel

HHECBS Nous recherchons pour notre mandant, un institut bancaire de
jKEBSMnl moyenne importance,

B un chef du service des paiements,
P|||||*| correspondance, portefeuille/coupons
¦jaSyKf qui sera appelé à collaborer étroitement avec le chef du service
BafffBli des bourses/conseils en placements et à le remplacer.
MM» Cette personne devra avoir le profil suivant:
SBXjgPi — formation commerciale de base; plusieurs années d'expérience
XSttflKEta acquise dans le secteur bancaire
|1K3̂ Sî — connaissances linguistiques
XS&éSPÎ langue maternelle française avec de bonnes connaissances en
«BSSWSH allemand,
'fjWtS'Ij '  des connaissances en anglais seraient un atout

B .— personnalité dynamique et pleine d'initiative possédant un
H talent pour la persuation et l'organisation
H — nationalité suisse

||!Sg5«f — Age minimum: 25 ans
jjjK&l̂ alf — date d'entrée: à convenir
j àffipfTffi — lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Qn^Sïgl Salaire et 

avantages sociaux en 
fonction 

du poste à pourvoir 
et 

des
Î ^KSTK capacités ainsi 

que 
de l'expérience du titulaire

MS ĵal Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres

JMSJÇC!, avec curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire avec
lff |̂Pp| garantie de discrétion absolue à la

¦ 

Fiduciaire Générale SA,
Département personnel,
Moulins 51 , 2004 Neuchâtel 

Nouvelles lentilles de contact
y "̂ K von N̂fe' ¦
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Si Maîtres optîciem / .J\ Leopold-Robert 23 t
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«Nouvelles collections de lunettes»
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ITZjmm MENUISERIE
L ĵmm FABRICATION DE FENÊTRES
¦̂ ^̂ Po AUBIN engage pour date à convenir

menuisiers qualifiés
pour travaux à l'établi et aux machines.

Faire offres écrites à:
Menuiserie C. GINDRAUX, Le Grand-Verger, 2024 Saint-Aubin.
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Cherche

sommelière
expérimentée

p 039/28 62 87

Nous cherchons, pour date à convenir:

MÉCANICIENS
TOURNEURS

pour travaux sur machines CNC.

Formation assurée.

Veuillez adresser vos offres de services
et documents d'usage sous chiffre:

91-422 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

W Nous cherchons pour
_ i!- entrée immédiate ou date

jMLjSjÉfc1 ^ convenir un(e)

^̂  sommelier(ère)
Restaurant
de la Gare ¦ - ¦ ¦
soyhières pour emploi stable avec
Fam. W. Minelli Riedener Salaire fixe et 1 IT10iS
Tél. 066 321167 ,
Fermé le mercredi de V3CanCeS

(sans permis s'abstenir)

Prendre contact avec M. W. Minelli,
Restaurant de la Gare, 2805 Soyhières
$ 066/32 11 67

sommelier
(jeune homme avec permis)

est cherché par petit

restaurant.

<p 039/23 74 74 entre 13 h 15
et 14 h 15 ou après 22 h.

Cherchons

j eune
personne

aimant la coiffure
et qui pourrait être formée
par nos soins.

Téléphoner au 039/23 72 82

Hôtel-Bar-Dancing de L'Etoile,
2606 Corgémont
cherche pour tout de suite

barmaid
Téléphoner au 032/97 17 03

Bureau d'architecture cherche tout
de suite ou date à convenir un

technicien-architecte
pouvant justif ier plusieurs années
de pratique dans l'exécution de
plans, soumissions et conduite de
chantier pour la réalisation de pro-
jets d'envergure, ainsi qu'un

dessinateur-architecte
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae sous chiffres 87-375 à ASSA
Annonces Suisses SA, Faubourg du

I Lac 2, 2001 Neuchâtel.

W~Q DÉPARTEMENT
DES

V FINANCES
Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Bureau des recettes de l'Etat, à
Neuchâtel.

Exigences: \
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonne connaissance de la dacty-

lographie;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— capacité à travailler d'une manière

indépendante;
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
j 15 avril 1987.

U 

DÉPARTEMENT
DE
L'INTÉRIEUR

A la suite du départ de la titulaire, un
emploi d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir pour le contentieux du
Service cantonal de l' assurance-maladie,
à Neuchâtel.
Après une période de formation, la per-
sonne choisie devra gérer les dossiers ,
qui lui seront confiés de façon autonome
et responsable, à l'aide d'un système
informatisé.

Exigences:
— formation professionnelle complète

(certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent);

— bonnes notions comptables et intérêt
pour l'informatique;

— aptitude à traiter des cas sociaux.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 avril 1987.



Reflet d'une réjouissante santé
Caisse Raiffeisen du Locle

Nombreux étaient les membres de
la Caisse Raiffeisen du Locle, ven-
dredi dernier,» .à l'Hôtel des Trois-
Rois, qui assistaient à la 47e septième
assemblée ordinaire et statutaire de
leur institution, sous la houlette de
M. Willy Hirschy, président du comi-
té de direction et en présence de MM.
Claude Jacot, gérant et Charly
Ummel, secrétaire.

Dans son bref mais intéressant rap-
port présidentiel, M. Willy Hirschy a
signalé la bonne marche de la Caisse
locale, évoquant au passage la tendance
à l'affaiblissement des taux d'intérêt. Il
s'est plu à relever que le comité de direc-
tion et le gérant, fidèles à la ligne tracée
jadis par le fondateur, de l'institution,
ont été en mesure, une fois de plus, de
satisfaire toutes les demandes et requê-
tes.

Les uns et les autres s efforcent de
réduire au minimum les frais de fonc-
tionnement, conformément au système
Raiffeisen, avec en priorité la volonté
d'assurer à leurs membres les services et
les conseils qu'ils en attendent. Il en est
ainsi, d'ailleurs, dans toute la Suisse, où
plus de 1200 bureaux sont à la disposi-
tion d'une clientèle sans cesse plus vaste,
l'institution comptant à ce jour plus de
300.000 sociétaires. Tous en apprécient
la modernisation, tout en approuvant
l'introduction des Eurochèques et
l'emploi du Bancomat.

Ce fut ensuite au tour de M. Willy
Nicolet, président du Conseil de surveil-
lance, de proposer à l'assemblée de don-
ner décharge aux organes responsables
de leur gestion, les contrôles réguliers du
fonctionnement de la Caisse ayant per-
mis de constater l'excellence et la préci-
sion du travail de M. Claude Jacot.

SOUS LE SIGNE DE LA STABILITE
Dans son rapport fouillé et émaillé de

détails et de chiffres particulièrement
intéressants, M. Jacot a fait d'abord res-
sortir la bonne stabilité des résultats
enregistrés en 1986, le mouvement géné-
ral de roulement avoisinant toujours les
50 millions de francs, alors que le béné-
fice, de 32.115,56 francs est sensiblement
inférieur à celui de l'exercice précédent,
qui fut de 38.081,60 francs. La somme du
bilan se consolide à 10.335.729,64 francs
contre 10.064.966,41 francs en 1985, alors
que les fonds propres s'élèvent à
641.359,61 francs contre 612.108,05
francs l'année précédente.

M. Jacot a souligné le léger fléchisse-
ment des placements hypothécaires,
mais compensé par une meilleure péné-
tration des services de la caisse locale
dans les avances et prêts à termes fixes,
ainsi que dans les comptes courants
débiteurs.

Peut-être s'agit-il d'une nouvelle
orientation de la politique de la Caisse
qui pourrait être la conséquence et le
fruit des diverses campagnes publicitai-

res entreprises il y a quelques mois par
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen.

L'épargne traditionnelle se porte bien,
celle-ci passant de 5.974.346,10 francs en
1985 à 6.263.312,87 en 1986, alors que les
carnets de dépôt se sont élevés, l'année
dernière, à 760.805.80 francs, contre
489.173,45 francs en 1985. Cette très sen-
sible augmentation est sans doute due à
la baisse des taux d'intérêt des place-
ments à moyen terme, s'agissant des
obligations et des bons de caisse.

Tous ces chiffres reflètent l'excellente
santé de la Caisse Raiffeisen du Locle,
dont l'effectif , avec 221 membres, est
d'une remarquable stabilité.

L'assemblée a été suivie de la projec-
tion de magnifiques diapositives réali-
sées par M. Weissbrodt, de Bevaix, con-
sacrées essentiellement à la flore et à la
faune valaisannes, avec quelques séquen-
ces sur la vie des lynx et s'est terminée
ensuite par une collation servie dans les
salons de l'Hôtel des Trois-Rois. (sp)

Les nouveau-nés des chantiers navals franco-suisses

FRANCE FRONTIÈRE

«Papillons vert et jaune» sur le Doubs

Le Saut-du-Doubs est un des sites les plus visités et, de Pâques à la Toussaint,
les bateaux qui conduisent les centaines de milliers de touristes à travers les
méandres du «Petit Doubs», puis au milieu des bassins, forment un ballet gra-
cieux et bien réglé. Cependant, l'année 1987 sera à marquer d'une pierre blan-
che dans le petit monde fermé de la batellerie avec le lancement de deux
hydrobus aux lignes ultra-modernes et aux couleurs vives tout droit sortis

des Chantiers navals franco-suisses de Raymond Michel de Villers-le-Lac.

Fils de batelier, ingénieur de. forma-
tion, tout prédisposait donc M. Ray-
mond Michel à la batellerie et en 1983, il
lançait «Les Chantiers navals franco-
suisses» pour construire son bateau avec
au départ l'achat des plans à l'Entre-
prise During des Brenets.

Puis devant le développement des
bateaux-mouches, il décidait de passer
au stade suivant, c'est-à-dire la concep-
tion de A à Z d'un nouveau modèle de
bateau résolvant ainsi les problèmes de
tirant d'eau et de rentabilité des modèles
précédents.

«Un bateau se prêtant mieux à la
navigation sur les canaux, plus rapide à
construire, de forme profilée, aux super-
structures modernes, de 12 à 20 m de
long avec une plage arrière panoramique,
et pouvant transporter de 60 à 120 pas-
sagers», voilà les caractéristiques de
l'hydrobus dont «Papillon vert» et
«Papillon jaune» sont les dixième et
onzième exemplaires alors que le dou-
zième naviguera à Besançon comme
bateau-restaurant et que le treizième,
bleu celui-là, rejoindra ses deux frères de
couleur sur les bassins du Doubs, don-
nant ainsi une véritable cure de jouvence
à la flotille française du Saut-du-Doubs.

BIENTÔT UN BATEAU
TOUT ÉLECTRIQUE

Le chantier naval, qui à sa création
devait alimenter en travail les bateliers
entre chaque saison touristique, est donc
devenu une véritable entreprise qui
emploie à l'heure actuelle sept person-
nes.

L'avenir immédiat est la mise en chan-
tier d'un nouvel hydrobus qui naviguera
dans la région des gorges du Verdon sur
un plan d'eau de l'EDF qui alimente
Marseille en eau. Comme la circulation
de bateaux à moteurs y est interdite,
Raymond Michel après deux ans de pré-
paration du dossier technique, a mis au
point un nouveau modèle d'hydrobus
entièrement électrique (il aura quatre
tonnes de batteries dans ses cales) qui
devrait sortir au mois d'août prochain.

DEUX MILLIONS DE FF
D'INVESTISSEMENT

Les deux «Papillons» mis à l'eau mardi
après-midi représentent un investisse-
ment de deux millions de francs français
de la part de la Société Navig-Inter qui
s'occupe de l'exploitation commerciale
des nouveaux bateaux. Les différends

qui l'opposaient à la mairie de Villers-le-
Lac ont été aplanis contre une somme de
20.000 FF par bateau, elle pourra utiliser
le débarcadère municipal, tout en gar-
dant son indépendance commerciale.

Pour M. Raymond Michel, l'arrivée de
ses bateaux sur le site du Saut-du-Doubs
«est une bonne chose. Ça a enfin bougé.
L'impact ne sera peut-être pas immé-

diat... mais les touristes feront la diffé-
rence.

Lorsque l'on sait que la plus ancienne
unité naviguant sur le Doubs date du
début du siècle et que la plus récente
était au moins «trentenaire», l'arrivée de
deux bateaux neufs et bientôt d'un troi-
sième redonnera de l'éclat au site du
Saut-du-Doubs, un des joyaux du tou-
risme, (rv)

Les deux nouvelles unités hautes en couleur. Une troisième les rejoindra bientôt
(Photo rv)

Les mains n'ont pas suffi 
Sombre querelle devant le Tribunal de police

Près de quatre heures d'audience avec l'audition d'une dizaine de témoins
pour cette séance du Tribunal de police du district du Locle qu a mis en scène
trois prévenus mêlés dans deux affaires bien distinctes. La première con-
cerne une bagarre qui s'est déclenchée à trois heures du matin lors du bal des
foins des Ponts-de-Martel en 19851 Les deux antagonistes avaient consommé

déjà passablement d'alcool sans être ivres.

J.-P. I. a rencontré une connaissance
qui s'y trouvait avec son amie. M. M. est
arrivé et a mis les bras autour de la
femme. J.-P. I. a trouvé ces manières peu
convenables, alors que la fille ne s'en
plaignait pas. Il a alors dit: «Touche pas
à la copine de mon copain!», sans agres-
sivité. M. M. s'est reculé pour l'empoi-
gner d'où le début de la bagarre.

La fille n'a pas compris pourquoi J.-P.
I. s'est mêlé de ses affaires. Cependant,
étant donné qu'aucun autre témoin assez
courageux ne s'est présenté, le juge n'a
pu retenir d'autres propros seulement
allégués contradictoiremnt par les préve-
nus. J.-P. I. a admis avoir montré un
coup de poing américain qu'il portait sur
lui pour dissuader son adversaire, a-t-il
affirmé; pour le frapper a dit M. M. Ce
dernier a réussi à le jeter à terre, à lui
enlever son arme et l'a montrée au
public.

COUPS
DE PIED

J.-P. L, à terre, a reçu des coups de
pied au corps et au visage de M. M.
(admis partiellement). Toutefois, il a
pensé que d'autres personnes s'en
seraient mêlées; ce qui n'est pas impossi-
ble et expliquerait aussi le peu d'empres-
sement des témoins. Les coups au visage
sont évidents, puisqu'il a perdu plusieurs

dents (frais 4369 fr). M. M. saignait au
visage également. La première partie de
la bagarre a pu être établie; mais ça n'est
pas terminé!

J.-P. I. n'a aucun souvenir de la suite;
mais M. M. a déclaré qu'il s'est relevé et
l'a frappé avec un couteau. Un témoin a
vu J.-P. I. refermer un couteau en sor-
tant de la tente. M. M. qui avait reçu
trois coups, a été conduit à l'hôpital.

Blessures heureusement superficielles,
mais dont celle du cou à un centimètre
de la carotide. Aucun témoin qui aurait
vu J.-P. I. porter les coups de couteau
n'a été retrouvé; ce qui est pour le moins
stupéfiant dans une cantine pleine de
monde...

DÉSAGRÉABLE
SILENCE...

Le président a trouvé cette conspira-
tion du silence désagréable. Si personne
ne veut avoir rien vu, il ne peut rien rete-
nir en fait. Dansle jugement rendu à
huitaine, il a libéré J.-P. I. au bénéfice du
doute pour avoir porté des coups de cou-
teau. Reste pour lui coups et lésions cor-
porelles portés avec un instrument dan-
gereux et des coups de pied portés au
visage à un combattant à terre pour M.
M.

La deuxième histoire concerne un acci-
dent de la circulation qui s'est déroulé à
La Corbatière. M. M., qui roulait à une
vitesse estimée à 50 km/h., 6'est trouvé
en présence de la voiture de P. E. qui
quittait une place de stationnement.
Voulant éviter ce véhicule, il est sorti de
la route sur la gauche en faisant un tête-
à-queue. Les dégâts ont été très impor-
tants. A l'arrivée de la police, M. M.
n'était plus là. Il est revenu une demi-
heure après et quand les représentants
de l'ordre, le trouvant pris de boisson,
l'ont invité à les suivre, il a pris la fuite à
travers les champs.

DECLARATIONS
CONTRADICTOIRES

Ce qui cloche dans cette affaire, c'est
que M. M. a fait deux déclarations (l'une
sur le lieu de l'accident, l'autre le lende-
main) qui ne concordent pas tout à fait.
Il a dit dans la seconde avoir vu l'auto de
P. E. qui effectuait une marche arrière,
avoir klaxonné, mais le conducteur a
poursuivi sa manœuvre. Voyant que le
passage n'était, pas possible, M. M. a
freiné en utilisant le frein à main; il a été
déporté sur la gauche, a dérapé et a ter-
miné sa course dans le talus. Par ailleurs,
il a contesté avoir été pris de boisson,
mais a confirmé qu'il a perdu les pédales
car il devait se rendre à un concours hip-
pique.

Les déclarations de P. E. sont diver-
gentes. Il a affirmé être prêt à partir,
l'avant de sa voiture dirigé vers la route.
Lorsqu'il a démarré, il a bien vu une
auto arriver; mais elle se trouvait à 200
mètres. Il a donc estimé avoir tout le
temps de s'engager. De tout cela, le juge
a retenu que P. E. circulait déjà quand
M. M. a freiné et dérapé. Cependant,
comme personne ne venait en face, M.
M. n'aurait eu aucune difficulté de
dépasser et non de réagir brutalement
comme il l'a fait.

LE VERDICT
Il semble avoir été inattentif , puisqu'il

n'a vu que tardivement le véhicule de P.
E. Celui-ci a donc été libéré purement et
simplement: «Lorsque l'on fait un acci-
dent, on n'a pas la témérité de mettre un
tiers en cause», a encore souligné le pré-
sident. Quand à M. M., il a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement (les
deux affaires ont été groupées) et bénéfi-
cie d'un sursis de trois ans; les frais s'élè-
vent à 450 francs et il doit payer une
indemnité de dépense à P. E. de 250
francs. J.-P. I. a écopé de 30 jours
d'emprisonnement moins deux jours de
préventive avec sursis pendant deux ans;
les frais sont de 250 francs.

PAF
• Le Tribunal de police du district du

Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

Rajeunissement aux ALL

Les ALL rajeunissent leur parc à véhicules. Après 16 ans d'utilisation le vieil
autobus acheté en 1971 qui servait encore au transport des ouvriers et qui
était aussi affecté pour les excursions (mais plus personne n'en voulait) a été
remplacé par un nouvel et superbe engin. Un véhicule Mercedes de type 0 303,
Euro Star carrossé par la Maison Auwertwe de Steinenbraun près de

Stuttgart.

Le nouveau venu qui complète le parc à véhicules des ALL. Un autobus d excursion
moderne et confortable de 47places. (Photo Impar-Perrin)

Ce bus tout confort, de 47 sièges
recouverts de tissu et munis d'accoudoirs
est doté d'un aménagement moderne,
comprenant notamment la radio stéréo-
micro, un frigo, un système de
ventilation ou de chauffage par air puisé
par le toit, de grandes soutes à bagages...

En fait, autant d'arguments pour
permettre aux ALL de développer encore
davantage leur secteur excursion. Car
c'est essentiellement pour ce service que
ce nouvel autobus est prévu.

Certes, cette nouvelle acquisition n'est
pas de première main, mais il n'y paraît
pas car extérieurement sa ligne est très
moderne, les couleurs (celles des ALL)
sont éclatantes, alors qu 'intérieurement
le revêtement des panneaux a été
changé.

Le conseiller communal Rolf Graber
explique que la vocation première des
ALL n'est pas l'organisation
d'excursions. Toutefois il leur faut
répondrei à des demandes locales se
présentant souvent sous la forme de
déplacements de sociétés ou d'élèves.
Pour cela les ALL doivent pouvoir
disposer d'un matériel confortable et
moderne. Des critères auxquels l'ancien
bus ne répondait plus.

M. Graber relève toutefois que depuis
l'acquisition du «petit» bus Mercedes il y
a environ un an le nombre des demandes
d'excursions est en nette augmentation.
Il souhaite que ce mouvement se
poursuive avec ce nouvel achat.

EQUIPEMENTS SPECIAUX
C'est évidemment pour des raisons

financières que les ALL ont pris l'option
d'acquérir un bus d'occasion. Le choix
s'est déroulé selon un processus qui a
permis aux responsables de la société de
visionner une certaine quantité d'engins
sur la base d'une première approche
effectuée par l'importateur en Suisse.
Une fois que quelques unités ont été
retenues c'est lors d'un déplacement en
Allemagne que le modèle définitif a été
choisi.

D'autres décisions ont ensuite été
retenues pour les équipements
particuliers, comme les rideaux, le
double vitrage ou le choix des panneaux
intérieurs, pour en faire un véritable
autobus destiné aux excursions. Du
moment de la décision d'achat, ces
modifications demandent un délai de 3 à
4 mois avant que l'engin n'arrive en
Suisse.

Il doit alors subir différents contrôles
et de nouvelles modifications techniques
sont à nouveau nécessaires afin que le
véhicule réponde parfaitement à la
législation suisse. Voilà qui est
maintenant fait et ce bel engin a pris
place dans le parc à véhicules des ALL
qui est composé de quatre bus pour le
service des transports urbains, d'un petit
Mercedes de 20 places «mixte», d'un
FBW et de ce nouveau véhicule de 47
places pour l'excursion, (jcp)

Achat d'un autobus «excursion»
de 47 places
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j Ê Ê ÊFy  LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
WT LE LOCLE

WÊr cherche pour son
r̂ ':¦ W service commercial

et secrétariat de direction

UNE EMPLOYÉE
de formation bancaire
ou commerciale

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier ordre;
— travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de services à la
Direction de
la Société de Banque Suisse
Rue Henry-Grandjean 5 - 2400 Le Locle

*j$£ Société de
Ê^SL Banque Suisse

mode printanière... super-légère...
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Voilà pratiquement un an, jour pour jour que le Restaurant de la Poste à La Chaux-du-
Milieu a rouvert ses portes. A cette occasion et dès le 14 avril , les patrons de cet établisse-
ment se sont assurés les services d'un cuisinier de la région M. Aldo Ray. Il a travaillé dans
plusieurs grandes villes de Suisse, notamment à Montreux . Davos et Weggis et proposera
différentes spécialités à la carte:

Escalopes de saumon aux endives - Filets de sole au safran
Pavé de bœuf «route du vin» - Suprême de Nantais au poivre rose

Salle pour banquet et mariage (50 à 70 places) - Fermé le lundi - Terrasse et grand
parking — Bar ouvert du mercredi au samedi jusqu'à 2 heures du matin

îSs SUPER MATCH AU LOTO
à 20 h 15 Association de développement du Cerneux-Péquignot 36 tours = Fr. 15.—

SALLE FTMH - Crêt-Vaillant 19-21 - Le Locle P&i

Grande vente de chaussures $3
et prêt-à-porter (Daniel Hechter) pj
Mercredi *J et jeudi El avril 1987, dès 9 heures non-stop BV»B

DES PRIX IMBATTABLES INCROYABLEMENT BAS B|
HOMMES - DAMES ET ENFANTS | * |

Chaussures dès Fr. 10.— WÊÈ

DOCTEUR
CONSOLIIMI

ABSENT
jusqu'au 27 avril

^
RE^mJRANT 1

DE LA POSTEJ
2405 LaChaux-du-Milieu ||

039 361116 i
Notre nouveau chef de cuis/ne 19
M. Aldo Ray vous propose son vn

MENU DE PÂQUES f|
Asperges de Cavaillon, jjr^

jambon cru H
• • * ïï '

< ¦

Consommé julienne mÀ
• * * ï f̂

Carré d'agneau à la provençale fejj
et son panaché de haricots pïï

pommes boulangères. py
• • • »-~̂

Ronde des fromages Ey
» • • Jt'-. y

Mousse au chocolat I
• • • iî^

Fr. 37.- §
Prière de réserver votre table s.v.p. rj

Exposition permanente de: JL
Cheminées de salon WTR f
Accessoires de cheminées - Fer forgé lfe% '
Carrelages - Mosaïques - Faïences -̂ w^̂ -
P.-A. Galli - Rue Danîel-JeanRichard 23 - Le Locle - <p 039/31 83 19

Lummsj ETtKwrit¦ Xi. .  J il
¦ J

En France, le long du Doubs

cuisses de grenouilles
fraîches

«Auberge de l'Abbaye»
Montbenoit

(entre Morteau et Pontarlier)
<p 0033/81 38 11 63

Cattolica
(Adriatique, I)

Hôtel Labrador * *
0039/541/96 22 59 (on parle
français), à 300 m de la mer.
Chambres confortables avec
douches - WC - balcon. Excel-
lente cuisine-service sympati-
que, ascenseur, garages.

L. 29.000.- par jour jusqu'au 21.6.87
L. 34.000.— par jour jusqu'au 5.7.87
Réduction pour les enfants.
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Kaffee Hag Hug AI Fomo Mouillettes «u chinoise» Knorr
en grains 200 g —m Mé,an?e de biscuits mm i 50°9 BOUlllOn de foOCUf

^"jrfcSi - croustillants ¦*L£^C spécial „ _ ,̂

\. vH*isi;J"- filtre vac ^âjâtè» ItoniiJînisf \^B̂ ^a«=dliè

250 g 4H95 ™^ 2B70 la90 étuis de 3 lt. Ia45

Shampooing Vif m - Super Regîna cr:  ̂- Haricots verts
¦ Timotei - Citron NS23  ̂ HT1 Vl

200 g s™*, 800g | .jjgjnggh, ||
'Jîiîioteî âTjn % ÉHntttf Alsl' JHi m jk. .:..si . . .  ~̂r ¦ :. ¦'¦¦. ¦• 99B|flR| • »ï 4B^H^^ i«Bk Ĵ  e* 
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LELuLuEf Œp
Si près de chez vous.

HBB» l̂«WB»miW«m^
11213 •* - &SBEU M^ill^^

Nous cherchons des

monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaires
ferblantiers
aides-monteurs
Nous offrons des postes intéressants et d'avenir
pour des personnes indépendantes et sachant
faire preuve d'initiative.

Le salaire correspond à vos capacités.

Emile Harnisch
Chauffage sanitaire, ferblanterie et serrurerie
2605 Sonceboz - Cp 032/97 15 56.

Cherche tout de suite
ou à convenir,

1 aide-
monteur-

électricien
1 monteur-
électricien

très bon salaire, avan-
tages sociaux, vacan-
ces, appartement 2
pièces à disposition.

Henchoz Louis F.
Electricité,
Grand-Rue

Château-d'Œx
C0 029/4 68 25

(

Nous cherchons pour des entreprises clientes:
MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC POLYVALENTS

pour travailler sur machines traditionnelles,
CNC pas nécessaire. (Tours 70-120, machines à pointer,

fraisage, rectifiage, étampes).
Les candidats doivent avoir une bonne expérience

de la petite mécanique
et être aptes à travailler d'une manière autonome.

Age 30-35 ans.
MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC

pour poste à l'atelier: mise en route et programmation
sur centre d'usinage, calculs des prix et devis.

Age 25-30 ans.
Postes stables. Entrées à convenir.

Ĵ  Nous attendons vos offres de candidatures avec certificats
^ 

ou votre appel téléphonique pour un premier entretien.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

\̂ 64, Av. L.-Robert, 2 300 ta Chx-de-Fds >

^̂ r r̂ 3P 3*  ̂ r̂  ̂  ̂ /  y

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

SB Nous cherchons

E vendeuse
Qâ
ajS en textile.
SI Entrée début avril
¦¦¦

>— Les personnes intéressées prennent con-
t££a tact avec le bureau du personnel

La Chaux- 0039/23 25 01 La Chaux-de-Fondsde-Fonds '

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
son département douane-prix de revient,

un employé
de commerce

sérieux, de confiance et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services sous chiffres E 28-564861 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche

JEUNE FILLE
pour la vente de glaces.

49 039/23 40 31.

. T̂F>>. >\

J ^̂ ^
W Pour entrée immédiate
W ou à convenir:

J 
MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC

W chantier-dépannage.

J LIGNARD HAUTE TENSION
possédant de solides références.

- Postes stables
r et missions temporaires

 ̂
de longue durée.

 ̂
64, Av. t.-Robert, 2104 La Chx-de-Fd>

rĴ  (03») 11 %S 21 À

Nous engageons un

product manager
pour notre secteur habillement
horloger et bijouterie.

Responsabilité de la vente
et du marketing.

Age idéal: 30 à 40 ans.

| Faire offre avec curriculum vitae et
, photo sous chiff re 91-423 à ASSA,

Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

prasserte
la petite $o£te

cherche

cuisinier
pour début mai

sommelier(ère)
date à convenir

Cp 039/23 15 27 !

Café-Restaurant du Simplon,
spécialités italiennes, Neuchâtel
cherche

sommelière
et

extra
Horaire: 17 à 22 heures.

47 038/25 29 85 ou 33 45 1 8.

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour transports en Suisse
et à l'étranger.

Faire offres à: Noirat Transports
Lac 28. 2014 Bôle
(fi 038/42 30 61
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^ B̂» loISI ii J 80^̂ ^̂ » lis îFlit̂ Wlf^  ̂̂ tiSU-^Bf STANDSg'
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'es notre affaire.
Venz nous voir,
nou vous conseille-
ronsau mieux de

Jcanneret
Prix rès intéressant

BS—¦ Le Prévux-0 039/31 1369

FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

à Bâle, du 23 au 30 avril 1987
Industries horlogères et branches annexes, bijoutiers.

Ne manquez pas l'opportunité de présenter vos spécia-
a lités et nouveaux produits dans nos

pages spéciales FEHB
1 double page (panoramique) paraîtra chaque jour avec

\ des textes rédactionnels, et vous avez la possibilité

^ 
d'insérer des annonces en bas de page. Le tarif appli-

\ que est celui des annonces et non des avis «réclame» ,
ce qui est pour vous nettement plus avantageux.

De plus, L'Impartial sera distribué à tous les stands des
; v exposants suisses.

)r Nos services de publicité sont à votre disposition:

u La Chaux-de-Fonds ^UMMMiML Neuve 14 Cp 039/21 11 35 I
t Le Locle O/ÎMMMEÎML Pont 8 0 039/31 14 44
| Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 (0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder !

h Délai pour la remise des annonces: 1 5 avril.

fc 5̂sS Ha CHAINAGE SANITAIRE
iMl ^̂̂ N iJllii Rue des 

ivers 
5 5 -^  

039/31 

35 04
BBBBBBW^^W BBBBBBI Atelier: le de France 33 - Le Locle

Narcisse Tondit & Fils
* * * * * * *  * *^̂ «̂ ¦BBfcfcw Détartage de bouilleurs

^
Kkj 0%, ïpv'̂ ^̂ . Consefs et devis

^Br>" ¦'̂ •S'îf Br̂ J^BBk sans engagement
Ĵ B̂̂ B̂ ^^T^T^ N̂̂ ^̂ ^^T̂ Ï̂ ^̂ Ê Ĥ BV

BWB^BBMBB^BBBBBBMBMBB» En vene:
B̂^̂ ffi^BfSp̂ wÉ̂ W 

brûleus 
et

E|£UJLQ I généraeurs de chauffage
¦ STCïïÇwS W «Cuetiid et Oertli»

^̂ IJî BffffiHiW f̂fBM p Entreten toutes marques
t̂ f̂K̂ BBB r̂ 

VITRIT E 
D'EXPOSITION

^̂ BAJJLJ iljlr à la ru<des Envers 55,
^̂ •BBRsB^̂  Le Locb.



Caisse Raiffeisen de Bodevilliers

La Caisse Raiffeisen de Boudevi!
liers-Valangin a tenu sa 49e asserr
blée générale dernièrement à Valai
gin. M. Claude Sandoz, président d
Comité de direction, a fait un rapi<
survol de l'exercice 1986, qui est
nouveu très satisfaisant.

Les taux d'intérêt , dont la tendance
la baisse se poursuit depuis le début '¦
1986, est une source de préoccupation^
marge entre intérêts actifs et pass
allant en s'amenuisant. Dès le 1er ni
1987, le taux des hypothèques en r
rang sera abaissé d'un quart de pointe
ramenant à 5Sï , il en va de même p>r
les autres catégories de prêts et, inél-
tablement, la baisse des taux d'intét
servis pour l'épargne.

M. Jean Montandon, gérant, cn-

menta ensuite les chiffres de l'exercice
écoulé; le bilan se monte à 6,3 millions de
francs, le mouvement à 11,6 millions en
plus de 3000 écritures, le bénéfice à
9070,80 identique à celui de 1985. 1
adulte sur 6 est membre de la caisse forte
de 129 sociétaires.

Après avoir fait part de l'activité de
contrôle du Conseil de surveillance, M.
Barthélémy Hùgli , président de cet
organe, fit voter l'approbation des comp-
tes, le paiement d'un intérêt brut de 5%
aux parts sociales et la décharge aux
organes dirigeants et à la gérance. Après
un bon nombre de questions dans les
divers, on passa à la collation , occasion
aussi de participer durant quelques heu-
res à des entretiens en petits groupes et à
faire des connaissances, (jm)

Le bénéfice leste stableInformation sur... l'information
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Les journalistes Philippe Golay, directeur de l'agence CRIA spécialisée dans
les questions agricoles, de santé et de nature, ainsi que Remy Gogniat,
responsable de l'information sur les ondes de RTN-2001, étaient les invités,
hier à l'ECA de Cernier, des dames paysannes du canton, très nombreuses en
l'occurrence, afin de débattre à cœur ouvert des problèmes de l'information.

Une information que 1 on voudrait
moins «négative», en généra l, à rencon-
tre de l'agriculture et du monde agricole ;
tout en reconnaissant, d'un autre côté,
que les agriculteurs ne vont pas forcé-
ment à la rencontre des gens de l'infor-
mation pour leur proposer des sujets
«positifs», sous forme d'actions d'ouver-
ture au grand public et de manifesta-
tions diverses. Cela plus par crainte,
finalement, que par omission.

Aujourd'hui, l'attention des milieux

de l'information est rivée sur les vastes
et complexes problèmes politiques et
économiques que sont la surproduction
de viande et de lait, les subventions, et
les quotas. Tout un domaine qui échappe
en fin de compte à l'agriculteur indivi-
duel, parce que régi de manière globale
par les lois et arrêtés fédéraux.

Répondant aux nombreuses questions
de l'auditoire, visiblement intéressé par
cet univers perçu avec beaucoup de cli-
chés, MM. Gogniat et Golay ont expli-
qué comment fonctionnaient l'informa-
tion et les médias; leurs restrictions,

leurs contingences techniques, leur indé-
pendance et leurs choix.

L'agriculture dans le canton de Neu-
châtel occupe une place importante dans
les médias, heureusement ; mais les
options des journalistes ne peuvent à
l'évidence satisfaire toute la profession
agricole, qui n'est de loin pas unifiée
dans sa philosophie de production et de
développement.

Les moyens d'information doivent ob-
jectivement faire sortir l'agriculture de
son prétendu ghetto, tout en conservant
un regard critique sur ce secteur primor-
dial de notre environnement économique
et naturel, dans un esprit de mutuelle
compréhension et par une grande ri-
gueur dans l'approche des thèmes. Une
journée d'information qui n 'aura sans
doute pas été inutile. M. S.

M. et Mme Fritz Imhof ,
de MontmoIIin...

... qui ont célébré leur 50e anniver-
saire de mariage.

Etabli comme laitier, dès 1933, à Cor-
celles, Fritz épousa en 1937 Agnès Bas-
taroli, fille d'un entrepreneur de Roche-
fort. Durant leur vie active les deux
époux furent à la tête d'un commerce de
distribution de lait couvrant la région
de CorceU.es, Peseux, ouest de Neuchâ -
tel, desservant un millier de consomma-
teurs privés. Ils tinrent des magasins à
MontmoIIin et Corcelles, achetant le
lait à MontmoIIin et Coffrane. Durant
la guerre M. Imhof étant mobilisé, c'est
Mme Imhof qui mena les affaires ,

acquérant même un permis poids lourd.
Entré en 1938 au Conseil com munal,
M. Imhof y restera jusqu'en 1972 après
avoir été pendant plus de 20 ans prési-
dent de la commune, et assumé p lu-
sieurs fois la présidence du Conseil de
paroisse. Durant son temps de prési-
dence, des étapes importantes ont mar-
qué la vie du village, comme la cons-
truction d'un nouveau collège, le gou-
dronnage du chemin qui mène à La
Prise-sur-MontmoUin, l'assainissement
de l'étang au centre du village et la
vente du réseau électrique à l'ENSA.

Mme Imhof est fort connue pour son
activité à la Société des samaritains,
dans laquelle elle est active depuis 32
ans et donc elle est membre d'honneur
et titulaire de la médaille Henri
Dunant. Elle fut  également veilleuse
durant 10 ans à Landeyeux.

Le couple qui jouit d'une santé satis-
faisante, a une filiation de trois
enfants, huit petits-enfants et une
arrière-petite-fille, (jlg)

bravo à

LES HAUTS-GENEVEYS

La soirée scolaire organisée chaque
année par les enseignants et la Commis-
sion scolaire de la commune, avait pour
thème l'alimentation; son but étant de
sensibiliser élèves et parents au problè-
me de la nutrition et de la faim dans le
monde.

Le bénéfice de cette soirée est destiné
à une œuvre d'entraide en faveur des
déshérités du tiers monde.

En première partie, toutes les classes
du collège se sont produites dans divers
sketches, pièces mimées ou chansons, à
grand renfort de costumes, d'enthousias-
me et d'entrain.

Pour animer la suite de cette soirée,
les organisateurs avaient fait  appel à
Ricet Barrier, compositeur et interprète
bien connu habitant La Chaux-de-
Fonds, qui a diverti tout le monde avec
son humour et son sens du contact, (ha)

Ricet Barrier
à la soirée scolaire

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. WÊVKS^^^Sf^Sf^WtSï l̂Sk

Vous économisez fr. 23 fû,4BBHl
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota TercenSQO GL 4x4 :  la formule circuit de freinage assisté, (avehares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4x4 «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile âant et
de son proverb ial équipement ultra-com- _ . 

ouvrant électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière i lave-
plet de série cette voiture comporte une _ radio-cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3immes
foule d'agréments supplémentaires, d'une _ * Cneus W'niyer montés sur iante d'ori- tous 'es out°m°'""stes l'accession à la d'ondes et décodeur pour infonations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte /" 

éauilibraee comùris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, écoimètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez uLln\ure bicolore ou monocolore à 4x4: 5 portes, 5 places, 4 cy lindres, montre numérique, deux rétroviiurs ex- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. k„ nria i„t&™\* „̂ra,i™ 1452 cm3, 50 kW (68 cb) DIN, consomma- teneurs réglables de l' intérieurfonsole MULTI-LEASING TOYOTA

¦ S Î̂Sl SdTÏÏ^uhfe .tt ge "on moyenne d'essence de 7,9 ,/J00 km, médiane à vide-poches, dossierle ban- TéLéPHONéES^

de conduite 5 Wtesses et raPPort supplémentaire quette rabattable en deux part,,, grand TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s'ouvrant sur un v<te com- 

^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ ^sur les 4 roues endenchable et déclencha- partiment de chargement variabklunette ^̂ T ET 
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:'22fl

&'

/ / f  Pl^m^u^Mzxmt - ¦y';>'av '" .'P*/ " "" Ê Jr jlii Ĥ V .ifôJBfaBaffll |ffl9||WB §Ĥ H 
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Té. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garate du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ' ¦ 

_^____^__

Accordéonistes de Cernie:

Réuni dernièrement en assemée
générale, sous la présidence de M. Sge
L'Eplattenier, le club d'accorpn
«L'Epervier», de Cernier a déployéne
bonne année d'activités musicales an
passé, des remerciements allant aux IUX
directrices du club: Mmes Colette ne-
valier, de La Chaux-de-Fonds, et lan-
cine Soguel, de Cernier.

En mars dernier, le club a enrej tré
différents morceaux dans le cadr du
Trophée romand de l'accordéon, depiè-
ces qui seront diffusées sur les ond de
la Radio romande.

La société se porte bien avec un 'fec-
tif de 18 musiciens alors que la momne
du canton se situe à une quinzaii, de
nombreux jeunes figurent dans cetffec-
tif signe positif pour l'avenir. Le «mité
a été reconduit dans son activité etrga-
nisera la Fête cantonale les 20 et îjuin
prochains, (ha) !

l< ete cantonale en jui

La Direction de l'arrondissement
postal de Neuchâtel vient de com-
muniquer que M. Georges Guerdat,
actuellement buraliste postal à Vil-
liers, a été nommé dans la même
fonction à Boudevilliers. Il succé-
dera dès le 1er avril 1988, à M. Ber-
nard Perret, mis au bénéfice de la
retraite.

M. Guerdat est originaire de Cour-
chavon et est au service des PTT
depuis le 1er avril 1961; à Neuchâtel,
il a été affecté tout d'abord à la dis-
tribution des lettres, puis dès 1969 à
celle des colis. C'est en novembre
1979 que M. Guerdat a repris le
bureau de poste de Villiers. (jm)

Suite des informations
neuchâteloises (? 33

Nouveau buraliste
postal
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
C0 091/22 01 80.

S GEORGETTE, veuve sympathique, c
S bonne vivante, lasse de passer de longs s
P week-ends en solitaire, désire rencontrer S
c un compagnon avec voiture pour sorties, P
V vacances, etc.. (partage les frais). Ami- c
S tié et plus si entente. No de réf. 101 . s
<> PIERRE, très bonne situation indépen- S
c dante, est un homme de 40 ans céliba- P
S taire, physique et caractère très agréa- c
S blés, sens de l'humour , aime son métier, S
<* sérieux, sobre, sûr et stable, il peut S
c offrir à sa future compagne le bonheur, >
S la sécurité et la sincérité. No de réf. c

P MARC est un jeune homme équilibré, S
C ambitieux, aimerait ardemment fonder ?
S une famille, sa situation lui assure un c
S avenir souriant qu'il désire partager <
? avec une jeune fille de 22 à 29 ans, S
c simple, sympa, qui aime les animaux. Il ?
S pratique l'équitation pour loisirs, entre <
S autre. No de réf. 1 03 s
? VEUF aisé dans la soixantaine, petite S
< maison, pas de soucis financiers, ?
S désire vivre à deux les belles heures <
S d'une retraite douce et confortable avec S
£ une gentille dame affectueuse de 50 à S
C 65 ans. No de réf. 104 >

C Prix spécial pour les dames, n'hésitez ?
S plus, pour une somme très modique, c
S nous vous présentons le partenaire s
X correspondant à vos exigences I S
S Je m'intéresse à l'annonce C
? No de réf.: S

S Nom:' ; S

£ Prénom: S

5 Rue et No S

> NP/Localité \ S

P ELLELUI , quartier Pierre-Ozaire, Savi- S
? gny. 1000 Lausanne 26. £i 0 021/91 63 00. Nous sommes égale- £S ment à votre disposition le soir. v
S Nouveau I Facilités de paiement. \

I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit 1
i ÊM es* un 11
I /N Procrédit I
m Toutes les 2 minutes |Vj
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l - i

M vous aussi \:
Et vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

@» I Veuillez me verser Fr W WÊ
WÊ I Je rembourserai par mois Fr I I ;
!M 

^^^^^̂  ̂
I Nom ; "'•;

m I simnle l S Rue No 
! 1-49 I . + f | NP/localité | M

fl ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

IA ^̂  - 1 Banque Procrédit |J9
É̂̂ BBB̂ BBB̂ HBBBBJI S 

2301 
La 

Chaux-de-Fonds. 8] M4 
j ^

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Cherche à placer
en estivage

8 génisses
de1 à
2 ans

Claude Péquignot
2875 Les Enfers

p 039/55 15 61

Patinoire de Bienne
samedi, 11 avril 1 987, 20 h

match international de hockey sur glace

Suisse - Etats-Unis
Prix d'entrée:
places assises Fr. 30.— / 20.—
places debouts Fr. 12.— / enfants Fr. 6. —.
Location:
journée de 14 h à 17 heures.

Patinoire de Bienne (fi 032/41 35 55.

mï NES Ykïï
ACIERS

Publidté
intensive -
Publidté

par
annonces.

En toute saison, iffMP&IMMI votre source d'informations
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PARADIS POUR LAPINS DE PÂQUES f
~̂ \ ouia**»*, l
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«Qua//fé Confiseur», ~̂—^V_^
peint à la main. LINDT Connaisseur, /.- ^̂ ^IÎSFV' |

1É|#P§W \ M\J\tmW ) \JmnJ
Lap ins de Pâques en chocolat au lait Demi-coques \ / \ _̂  ̂\ /

8/enne • £cub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marl i gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

r0\e *& Si tu aimes les enfants
* Ç̂Nr' A< et que tu veuilles une formation de

%°̂ * maître(esse)
de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au (fi 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11

| CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

\ vB fltf**âwflft?|l«̂ ^iŜ ^̂ ÉBBÉBlÉt' r̂

P

IMe laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !
LE BIOSTHÉTICIEN
EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, 0 039/23 19 90

Recevons sur rendez-vous.

g^dl «"«i B |  BTgi ¦"¦ H Av. Léopold-Robert 50 - U Chaux-de-Fonds
¦

jfajBUiMiMM ^̂ M 0 
039/23 29 93/94

j Pianos, instruments, disques
%J hi-fi, télévision

Gardez un souvenir du concert en écoutant le Stabat Mater et le Te Deum de Dvorak

JB BBBBBBBBBk au Prix de 75 — et 38 — en CD, sur le
JBHBBHBMHMBBMBIHI BB nouveau lecteur CD Revox B 226
I 11B9BMI ^ convertisseur 16 bit à Fr 1495.—

I s"̂ É̂ §sm^nKssBiEiï
S "SÏ«Lj«î 3fiBWt79BnKSSw •¦_££:!

En démonstration dans notre auditorium

Mes droits d'auteur ou je m'adresse à

sgmsL

SOPRINTEL SA
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Brevets; marques, modèles

qmm
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42

0 039/23 44 61

I wlnterthur
assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 23 45

Notre Banque:
L UBS bien sûr

¦TWT4D\ Union de
"¦fâxJHy Banques Suisses

Service
«Fleurop-
Interflora»

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 23 86

Confiserie
Tea-Room

f l t if f lA e a »
* H. Rotbenbùhler

recommande ses diverses spécialités
0039/28 79 50
rue Neuve 7

49e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 avril 1 987, à 20 heures
Dimanche 1 2 avril 1987, à 1 7 heures

ANTON DVORAK
TE DEUM
STABAT MATER
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

1 80 exécutants
Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne

Eva Erlich, soprano
Andrée-Lise Hoffmann alto

| Antoine David, ténor
Antti Suhonen, basse
Marc Pantillon, organiste

Entrée libre - Programme-texte Fr. 2.50 - Collecte recommandée

Rue de la Serre 67-69

Accueil du Soleil
Boutique du 3e âge

j 0039/23 18 19
i Heures d'ouverture: du lundi au vendredi

de 14 à 1 7 heures
Boutique du 3e âge, où les retraités AVS y
trouvent leur avantage. Les prix sont très

' bas, pour s'habiller de haut en bas.
Venez nombreux, « L'accueil » y est chaleu-
reux.

i Merci à tous nos donateurs, qui nous of-
frent de la marchandise en parfait état.

SBS. Une idée
d'avance.
.^W'BBBIJBWlB'yBBfBBB^BBBBBl

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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C'est pour nous une grande jo ie
que d'annoncer la naissance de

ZOÉ
le 8 avril 1987

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Anne et Daniel
SCHULTHESS-TISSOT

4. rue des Parcs
2000 Neuchâtel

1986, année charnière
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Pas tout à fait convaincu de l'opportunité de la nouvelle loi sur le tourisme, le
président de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs reconnaît des ver-
tus... Il relève les effets bénéfiques immédiats de cette loi: réflexion sur un
tourisme neuchâtelois, grand rôle des offices permanents (enfin reconnu...),
meilleures finances... des remarques positives, qui commencent le rapport
d'activité de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (qui s'occupe de

tout le Littoral.

L'année touristique 1986, année char-
nière par rapport à cette nouvelle loi, a
été plutôt encourageante pour le canton.
A nouveau, il enregistre une augmenta-
tion des nuitées pour atteindre le chiffre
record de 237.268 nuitées: + 11,7% par
rapport à 1985, et alors qu'au niveau
suisse, la diminution est de 1,6%. Plus
particulièrement sur le Littoral , la ten-
dance a aussi été à la hausse, mais de
5,4 %. 0,1 % de plus encore pour la ville de
Neuchâtel.

En général , le record de fréquentation
obtenu en 1986 n'avait plus été atteint
depuis 1977. L'occupation moyenne des
hôtels a été de 38,6% , situation compara-
ble à celle des principales villes de
Suisse. Nos principaux hôtes en ville de
Neuchâtel ont été les Français, puis les
Allemands, Italiens, Américains, Belges,
Danois etc. et Anglais.

L'opération «dix villes heureuses de
Suisse» permet de remarquer que La
Chaux-de-Fonds a enregistré la plus
forte hausse des nuitées, avec + 16% en
1986. suivie par Neuchâtel, avec + 5,5% ,

Bienne + 3% , Sion et Soleure + 1% ,
tandis que les autres villes étaient en
perte de vitesse, de -1 à - 6% pour Coire,

Winterthur, Fribourg, Thoune et Baden.
Le rapport fait aussi état des diverses

manifestations qui ont ponctué l'année
touristique dans le canton, des résultats
de Neuchâtel Xamax, qui contribue
aussi à l'essor de la région, et des divers
partenaires - les cafetiers et hôteliers, la
société de navigation — avec lesquels
l'Office du tourisme a entrepris diverses
campagnes de promotion, tant en Suisse
qu'à l'étranger, (ao)

Diana devient neuchâteloise
Chasseurs en assemblée

La Société de chasseurs Diana Neu-
châtel-Boudry change de nom.

Récemment réunis en assemblée géné-
rale administrative à Neuchâtel , ses
membres domiciliés sur l'ensemble du
territoire cantonal neuchâtelois se sont
donnés une nouvelle identité sous le titre
«Diana neuchâteloise», et ce à l'unani-
mité des membres présents, sans opposi-
tion.

Divers aspects de l'exercice de la
chasse dans le canton ont fait l'objet
d'intervention notamment concernant le
sanglier et sa prolifération en terre neu-
châteloise. Chacun est conscient qu'un
cheptel trop élevé nuit aux bonnes rela-
tions entre milieu agricole et cynégéti-
que. Un permis de chasse au sanglier a
été officiellement demandé, reste un
grand point noir, la réserve du Creux-du-

Van ventable refuge pour 1 espèce; en
effet c'est aux alentours de celle-ci qu'un
maximum de dégâts aux cultures est
enregistré, on parle de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Les tirs de sélection effectués de nuit
au phare ne donnent pas toujours satis-
faction, le sanglier est très vite devenu
méfiant et se dérobe à la moindre alerte,
véritable cauchemar pour les gardes pro-
fessionnels face à ce problème qui a été
résolu dans les cantons voisins par un
permis et le nourrissage systématique.

Les chasseurs espèrent un dialogue
constructif avec les autorités compéten-
tes, surtout pour le cas de la réserve
fédérale du Creux-du-Van et les réserves
cantonales. Une affaire à suivre pour
l'assemblée générale de chasse de juin 87.

(comm)

Deux Neuchâtelois pré-sélectionnés
Concours international des apprentis en Australie

La présélection romande a eu lieu
toute la journée au Centre cantonal
de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier.
Sur les 7 candidats, trois ont été rete-
nus, dont 2 Neuchâtelois. Qui iront
tenter leur chance d'abord à la finale
suisse puis, s'ils gagnent, à Can-
berra, en Australie. Ils tenteront,
comme Sandro Facchinetti, un autre
jeune monteur électricien neuchâte-
lois en 1985, de ramener une médaille
du concours international des
apprentis.

Une trentaine de professions sont
représentées au concours international
des apprentis. Les installateurs électri-
ciens sont les seuls à organiser une sélec-
tion par voie de concours, avec plusieurs
éliminatoires. Ainsi, hier, 2 Neuchâte-
lois, 2 Vaudois, 2 Genevois et 1 Fribour-
geois ont effectué des exercices pratiques
durant toute la j ournée au Centre de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier, sous l'égide de
l'Association cantonale neuchâteloise
des installateurs électriciens.

Trois candidats ont été sélectionnés:
Dominique Wyss, du Val-de-Travers,
Carlo Scurti, de La Chaux-de-Fonds et
Christian Bovier, de Genève. Ils pren-
dront part aux deux jours de sélection
suisse, à Lucerne, du 19 au 22 août pro-
chains.

Deux candidats seront alors sélection-
nés pour la finale internationale, qui se
déroulera du 13 au 26 février 1988 à Can-
berra... en Australie! Le concours durera
deux jours et demi.

On peut espérer que les Neuchâtelois
sauront s'illustrer. Ils n'auront qu'à sui-
vre l'exemple de Sandro Facchinetti, qui,
en 1985, avait ramené une médaille de
bronze d'Osaka.

A. O.

Continuer l'œuvre des prédécesseurs
Rencontre des délégués de La Paternelle neuchâteloise

C'est à l'Hôtel des communes à
Rochefort, que les délégués de La
Paternelle neuchâteloise se sont
retrouvés. Cette belle société cente-
naire compte actuellement 2969
membres actifs assurant 4594
enfants soit une diminution de 18
membres et 161 enfants par rapport à
la fin de 1985. Elle déplore 1er décès de
12 pères de famille, ce qui porte à '77
foyers avec 109 orphelins le nombre
des protégés que les visiteurs des
sections suivent régulièrement.

Le Fonds de secours, prévu pour inter-
venir chaque fois que cela est nécessaire,
a été sollicité à plusieurs reprises afin de
soulager des budgets familiaux. De plus
ce fonds participe aux paiements des pri-
mes de l'assurance maladie et finance
partiellement les vacances des protégés.

La commission de formation profes-
sionnelle, présidée par M. Claude Chas-
lain , reste à la disposition de veuves,
veufs et orphelins, pour résoudre les pro-
blèmes inhérents aux choix ou au dérou-
lement harmonieux des apprentissages
ou des études.

Un Fonds de soutien est alimenté cha-
que année par de généreux donateurs et
amis de La Paternelle.

La commission d'étude, présidée par
M. Bernard Ryser, a présenté à l'assem-
blée d'automne les grandes lignes des
améliorations qui sont envisagées pour le
bon fonctionnement de la mutuelle et
pour le bien de ses protégés. Rationalisa-
tion des tâches administratives, ce qui
implique la révision des, statuts, l'inté-
gration

^
du; .FQ̂nds.-de. «œours. avec le

fonds 'soclair acquisition M'un ordina-
teur avec création d'un fichier central
permettant la gestion moderne de cette
mutuelle. Cette simplification apportée
à l'administration de la société devrait
permettre aux comités de section de con-
sacrer plus de temps au recrutement de
nouveaux membres et de suivre de plus
près tous les protégés.

Continuer l'œuvre des prédécesseurs
reste le souci majeur du comité directeur
de La Paternelle. Il mettra tout en
œuvre, avec l'aide des comités de section,
pour réussir dans cette voie, (par)

Démocratie ou remise en cause
du règlement de service ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans les éditions du mercredi 1 avril et
du vendredi 3 avril de L'Impartial, une
annonce est parue, qui appelait à voter
«NON» à l'initiative du parti socialiste
demandant le référendum facultatif en
matière de dépenses militaires.

Cette annonce, sous le titre Démocratie
ou remise en cause de l'armée?, portait la
signature de quelque 90 personnalités du
canton, auxquelles nul ne conteste le droit
de cette prise de position. J'ai tou,tefois été

surpris de constater que 4 de ces personna-
lités, Messieurs Denis Borel, Jean Délia
Santa, Pierre Godet et Pierre-André Luthi
se permettent de mentionner leurs grades
d'officiers généraux pour les 3 premiers, et
sa fonction d'officier instructeur pour le
quatrième.

Je souhaite renvoyer ces 4 personnes au
Règlement de service (OSM 80), entré en
vigueur le 1 janvier 1980 et que chaque
militaire doit avoir en sa possession.
L'article 243 de ce règlement traite des
droits politiques des citoyens-soldats, et son
alinéa 4 précise:

«Pendant les congés qu'ils passent en
dehors du rayon d'activité de la troupe, les
militaires en service observent les disposi-
tions suivantes:

b. Ils porteront des habits civils pour
participer à des réunions ou manifestations
de partis ou de groupes politiques; ils ne
donneront en public aucune indication
relative à leur grade, à leur incorporation
ou à leur fonction militaire».

J 'ose espérer qu'à l'avenir ces messieurs
et leurs collègues officiers s'en tiendront à
ces dispositions lorsqu'il s'agira pour eux
de prendre une position politique; ils pour-
ront, par exemple, mentionner leur qualité
de fonctionnaire fédéral, qui n'a rien de
déshonorant.

Philippe Merz
Chênaie 12
Peseux

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Escroquer une assurance, mais c'est presque un acte de justicier... à
écouter le prévenu qui a comparu hier devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Un Zorro en quelque sorte, qui a pris au riche pour

donner au pauvre, lui-même en l'occurence.

Il a monté le vol de son apparte-
ment, avec un ami dont il a tu le
nom, puis déclaré à la police le vol de
matériel vidéo qu'il a lui-même
vendu. Il devait ainsi retrouver le
double du montant: empochant d'un
côté pour la marchandise vendue, et
de l'autre - auprès de l'assurance -
pour la marchandise volée.

Tout aurait pu passer inaperçu, si
on n'avait retrouvé un des appareils
signalé comme volé. Et la police de
remonter l'échelle et d'apprendre
l'escroquerie. Le matériel valait quel-
que 10.000 francs.

Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel a finalement estimé que c'était
par bravade que F. C. avait tenu ses
propos sur la «moralité» à escroquer
les «riches», et que, comme il l'a
affirmé en fin d'audience - il se
défendait seul - il n'avait pas l'inten-
tion de recommencer...

M. Jacques-André Guy, président,
a donc octroyé le sursis à F. C, le
condamnant, comme le préconisait le
substitut du procureur général, Me
Blaser, à 6 mois d'emprisonnement,
pour escroquerie (à l'assurance) et
induction de la justice en erreur (faux
vol déclaré à la police). Les frais de la
cause, pour 587 francs ont été mis à
charge de l'accusé. AO

Drôle de Zorro

NEUCHÂTEL
Naissances

Perrin Andry Alfred , fils de Bernard
André, Colombier, et de Gisèle, née Lalao-
harintsoa Rakotoarivony. - Mougin
Rachel, fille de Jean Yves, Bôle, et de Jac-
queline, née Dugué. - Gaschen Yann , fils de
Jacques Adrien, Marin , et de Pia, née
Sthoop. - Rieder Sébastien, fils de Roger
André , Hauterive, et de Nicole, née Sieg-
fried. - Vignoli Sestilio Jianni , fils de Loris,
Neuchâtel , et de Francine Georgette, née
Wehrli. - Fankhauser Romy, fille de Fritz
Albrecht, Enges, et d'Antoinette Chantai
Dolorès, née Muriset. - Dos Santos Sergio,
fils de Luis Fernando, Fleurier, et de Maria
da Graça, née Dos Santos. - Giambonini
Lorman Francisco, fils de Ruben Otto,
Neuchâtel , et de Herondina Daniely, née
Ribeiro. - Jeannin Cynthia, fille de Pierre-
André, Fleurier, et de Maria de los Dolores,
née Femandez. - Rod Liliane Melina , fille
de Jean-Daniel , Villiers , et d'Eveline , née
Stucki. - Capelli Jonathan , fils de Diego
Pompilio, La Brévine , et de Livia Maria,
née Jelmini.
Promesses de mariage

Monnat Bernard Robert et Schweizer
Ariane, les deux à Neuchâtel. - Boschung
Erich et Bellido Maria, les deux à Neuchâ-
tel. - Berthoud-dit-Gallon Jôrg et Monney
Brigitte Marie, les deux à Neuchâtel. -
Recordon Claude William et Gumy Mireille
Lucie, les deux à Neuchâtel. - Froidevaux
Alain André et Pasche Catherine, les deux
à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

Neuchâtel, paradis des chineurs
Pendant 3 jours, ce week-end, Neu-

châtel va vivre à l'horloge du passé,
sur un rythme très présent...

Les 10, U et 12 avril, à Panespo,
se tiendra la traditionnelle Foire de
l'antiquité et de la brocante, qui en
est à sa 10e édition déjà.

Rendez-vous des amoureux
d'objets anciens, des collectionneurs
avertis et des curieux nostalgiques...
une soixantaine d'antiquaires profes-
sionnels attendent tous ces visiteurs.

L'année dernière, ils étaient plus
de 10.000, de Suisse et de l'étranger.

La foire est ouverte vendredi de
14 à 21 h, samedi de 9 h 30 à 21 h et
dimanche de 9 h 30 à 19 h, avec can-
tine sur place, (ao, comm)

Des œufs pour La Rouvraie
Pour la 16e année consécutive, le

Kiwanis Club de Neuchâtel organise
vendredi et samedi sa tradition-
nelle vente d'œ'ufs teints des
Rameaux, dont le bénéfice intégral
sera versé à La Rouvraie, centre de
jeunesse et colonies de vacances des
enfants de Neuchâtel.

Afin de faciliter un tout petit peu
la pérennité de l'institution, le Kiwa-
nis Club invite en cette fin de
semaine la population neuchâteloise
à acheter les œufs des Rameaux qui
seront vendus à Neuchâtel et envi-
rons dans 4 stands installés dans la
rue.

Les Neuchâtelois pourront ainsi
apporter leur contribution, aussi
modeste soit-elle à une œuvre réelle-
ment toujours utile à la jeunesse, une
institution centenaire certes mais
pourtant toujours jeune et dynami-
que, qui mérite sympathie et généro-
sité, (comm)

Musique et théâtre à Fontaines
La fanfare «Union Instrumentale»

de Cernier, se produira au collège de
Fontaines, vendredi 10 avril, à 19 h
30, dans son programme de concert
déjà présenté dans le chef-lieu. En
seconde partie de cette soirée, le
Groupe théâtral de Rochefort pré-
sentera son spectacle, «Les deux
sourds», de Jules Moineaux. (Imp)

Soirée musicale à Chézard
La grande soirée musicale organi-

sée par la fanfare «L'Ouvrière», de
Chézard-Saint-Martin, dirigée par
Denis Robert, se déroulera samedi
11 avril, à 20 h 15, au collège.

Outre la fanfare qui proposera un
concert renouvelé et varié à souhait,
le chœur mixte de Savagnier, «La
Tarentelle» sera également présent et
permettra de foi-mer un ensemble
inédit fanfare et chœur mixte.

Ce concert sera suivi d'un bal rétro,
avec la participation de quatre
orchestres du cru: Tropicalviana,
Rétromusette, Big CSM Band et Die
Lustigen Egerlànder. (Imp)

Fanfare et théâtre
à Dombresson

La fanfare de La Croix-Bleue du
Val-de-Ruz donnera son concert
annuel à la halle de gymnastique de
Dombresson, samedi 11 avril, à 20 h
15. Après une partie musicale, le
Groupe théâtral de Buttes interpré-
tera une pièce rurale «Antoine» de
Roger François, un auteur du Val-de-
Travers. (ha)

cela va
se passer BOVERESSE

Le village de Boveresse n'est pas
encore relié au téléréseau, alors que ses
proches voisins, Fleurier, Môtiers et
Couvet le sont depuis longtemps. Cela
pourrait changer. D'entente avec la mai-
son Sérac, une enquête est actuellement
en cours à Boveresse pour savoir com-
bien de téléspectateurs accepteraient de
se brancher sur le câble.

Jusqu'à présent, une cinquantaine
d'inscriptions sont parvenues. Ce nom-
bre n'est toutefois pas suffisant. Il est
vivement recommandé aux indécis de se
prononcer rapidement et favorablement,
sinon le projet pourrait être reporté à
plusieurs années. (Imp-ns)
FH144.1

TV par câble

MÔTIERS

Dirigée par son nouveau chef Fredenc
Monard, la fanfare L'Harmonie de
Môtiers a donné ses deux concerts
annuels le week-end dernier.

Le directeur avait établi un fort plai-
sant programme et ses musiciens l'exécu-
tèrent avec brio. Le public put aussi
applaudir la relève: une belle cohorte de
jeunes musiciens et musiciennes qui
grandissent au sein de L'Harmonie.

En seconde partie de la soirée, la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds inter-
préta «La noce» puis ceux qui avaient
envie de se dégourdir les jambes, ont
dansé avec l'orchestre Henri Brunner à
l'Hôtel des Six-Communes jusque tard
dans la nuit blanche. (Imp-lr)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 39

L'Harmonie avec brio

Police cantonale

La police cantonale neuchâteloise
engage! Elle recherche 7 à 8 agents
pour la police de sûreté. Le recrute-
ment est en cours et trois personnes
viennent d'être engagées, dont une
assistante de police. Le recrutement
sera clos le 15 mai 1987.

Le commandant de la police canto-
nale, M. Otto Luginbùhl se déclare
très satisfait des candidatures dépo-
sées par les futurs agents de police
qui renforceront les différentes sec-
tions de la police de sûreté. Lés nou-
veaux postes doivent permettre à la
police de faire face aux multiples
tâches qui lui sont confiées, en parti-
culier sur le plan judiciaire et de lutte
contre la drogue et le brigandage.

: Le recrutement a lieu aussi bien au
sein du corps de police qu 'à l'exté-
rieur.

Les candidats devront, à l'issue des
examens d'admission, avoir effectué
leur école de police et suivre des
cours de formation interne.

L'an prochain, une campagne de
recrutement, plus limitée toutefois,
se déroulera pour la gendarmerie.

La police cantonale accorde une
attention toute particulière aux
motivations des postulants, (pve)

Engagez-vous !
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/# V#— Les meubles de Migros

av. Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Tramelan et Saint-lmier 
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 GAGES DE SÉCURITÉ
la bienvenue Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de nnMtTinu . nnai ITF tPnniWFF • PRIX MlRRns
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 bibliothèque merisier

dim. 200x150 cm Fr. 800.-
1 magnifique salon-lit rustique

d'expsoition Fr. 1 600.—
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 1 200.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 table massif rustique dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
Peau de bœuf, dim. 300x350 cm Fr. 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1,5 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 1 10 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
2 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.- i.

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.- ; j
1 canapé 2 places skai Fr. 200.- j '
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.- r ..
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.- I

Nous cherchons pour compléter notre équipe
UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
bilingue français/allemand, adjoint(e) à notre département
des ventes, pour la correspondance indépendante et autres
travaux de secrétariat.
La connaissance de la langue anglaise serait un avantage.
UN(E) AIDE DE BUREAU
avec bonnes connaissances de l'allemand parlé et si possi-
ble de l'anglais, à qui les tâches suivantes seront confiées:
— téléphone, réception
— classements
— divers travaux de dactylographie
— correspondance française simple
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
avec certificats et curriculum vitae à l'attention
de M. Houriet ou le contacter directement par téléphone.
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ayant des connaissances en:
— programmation (automates Selectron)
— électricité (câblage - montage)
— mécanique (montage - ajustage)
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— des prestations sociales modernes
— un salaire adapté aux capacités
Toute personne intéressée peut adresser ses offres avec
certificats et curriculum vitae à l'attention de M. Rùfli ou
le contacter directement par téléphone.

Schmid machines SA \̂ /
LS1 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

Nous désirons engager

électronicien
pour notre département électronique.
Nous demandons:

connaissance en technique digitale et ana-
logique.

Nous offrons:
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes

Faire offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel,
case postale 1 90, 2035 Corcelles,
(fi 038/31 44 33
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BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY

; de machines CNC Tours et fraiseu-
ses est en constant développement.
Afin d'optimaliser nos équipes
nous engageons:

un régleur CNC
qui se verra confier, après formation éven-
tuelle, les travaux suivants:
— Réglage de tours CNC
— Différents travaux sur centres d'usinage
Profil désiré
— Intérêt pour les moyens de fabrication

modernes
— Caractère permettant de s'intégrer à un

team jeune et dynamique
— Capacité de s'adapter à un horaire

en équipe
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
à Bonnet Design & Technology
Av. Léopold-Robert 109 / k
2300 La Chaux-de-Fonds - A l'attention j/f
de M. Gomez ^̂ r



¦ rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

SARAH et THOMAS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CORA
le 8 avril 1987

à la Clinique de la Tour

Corinne et Renzo
DAINOTTI-DUBUIS

Route de Sonvilier 26
2610 Saint-lmier

Les premiers pensionnaires entreront en mai
Home médicalisé «Les Lauriers» à Saint-lmier

Dès le 1er mai, une quarantaine de lits seront à la disposition des personnes
âgées du Vallon de Saint-lmier. Le home médicalisé Les Lauriers, financé par
la compagnie d'assurances Phénix Vie, est en effet en voie d'achèvement. Le
home, qui aurait dû se construire à Courtelary, sera dirigé par sa proprié-
taire, une ancienne Chaux-de-Fonnière, Mme Renée Bourquin-Baumgartner,
technicienne en radiologie. Pour marquer son soutien à la construction d'un
tel établissement, la commune de Saint-lmier, en son temps, avait cédé le

terrain de quelque 300.000 m2.
Il y a quelques années, le projet de

home médicalisé mis sur pied par la com-
pagnie d'assurances Phénix Vie avait

Mme Renée Bourquin-Baumgartner,
future directrice et propriétaire du home

Les Lauriers. (Photo Impar-CD)

Une directrice expérimentée
La directrice du nouveau home

Les Lauriers, rue de la Clef 36 à
Saint-lmier, jouit d'une solide
expérience sur le plan médical.
Après un diplôme de technicienne
en radiologie obtenu au CHUV à
Lausanne, Mme Renée Bourquin-
Baumgartner a travaillé à La
Chaux-de-Fonds, aux Cadolles à
Neuchâtel et au home des Ponts-
de-Martel. Dans ce .dernier éta-
blissement, elle a fonctionné
comme sous-difectrice durant
trois ans. Aujourd'hui, la future
directrice des Lauriers est déjà
établie à Saint-lmier. (cd)

fait couler beaucoup d'encre à Courte-
lary. A la suite de diverses oppositions,
ce home, prévu sur le même modèle que
les homes des Ponts-de-Martel et de
Charmey, n'avait finalement pas pu se
faire.

A Saint-lmier, le maire Francis Loets-
cher n'avait alors pas raté le coche et
avait pris contact avec la compagnie
d'assurances pour lui proposer de cons-
truire à Saint-lmier. La commune avait
alors cédé les 300.000 m2 nécessaires.

Une condition avait cependant été
posée: que les travaux soient confiés à
des maîtres d'état de la place et que les
employés du home s'établissent à Saint-
lmier. Le 1er avril 1986, les travaux
démarraient. Aujourd'hui , les travaux de
construction, devises à 3,5 millions de
francs environ, sont en voie d'achève-
ment. Le 1er mai prochain, les premiers
pensionnaires pourront déjà s'installer.

Ils auront le choix entre des chambres
à un ou deux lits. Chaque étage dispo-
sera de cinq WC dont un destiné aux
handicapés, d'une salle de bain et d'un
salon avec télévision. Les pensionnaires,
s'ils le désirent, pourront amener leurs
meubles. Selon Mme Renée Bourquin-
Baumgartner, propriétaire et future
directrice, «le home aura un caractère
familial puisque 40 pensionnaires au
maximum pourront y être accueillis».

COIFFEUR, PEDICURE,
DENTISTE À DISPOSITION

Une vingtaine de personnes travaille-
ront au home sous la surveillance du Dr
Francis Saurer, nouvellement installé à
Saint-lmier, et de deux à trois infirmiè-
res. Mais les habitants du home pour-
ront aussi faire appel à un pédicure, à un
technicien-dentiste et même à une coif-
feuse. T/ous. ces professionnels,; viendront
directement au home pour dispenser
leurs soins à ceux qui le désirent.

Si le home s'adresse avant tout aux
personnes âgées, qu'elles aient besoin de
soins ou non, Mme Renée Bourquin-

Baumgartner précise bien qu il accueil-
lera aussi des handicapés et même de
simples convalescents s'ils le désirent.
L'établissement correspond aux normes
imposées par la direction des oeuvres
sociales du canton de Berne.

Il répondra donc à l'attente de la
population du Vallon et comblera une
importante lacune, les lits destinés au
troisième âge faisant cruellement défaut
dans toute la région.

Selon M. Raymond Bastardoz, agent
général de la compagnie d'assurances,
une statistique prévoit que «dès l'an
2000, le 20 pour cent de la population
vivra en home médicalisé». En admet-
tant que cette sombre perspective se réa-
lise, Saint-lmier ne sera pas la plus mal
lottie, elle qui verra encore bientôt un
autre home s'ouvrir, en relation directe
avec le nouvel hôpital.

CD.

Tramelan: jour de fête pour la paroisse réformée
Qu'ils étaient nombreux ceux qui

ont voulu s'associer à la fête organi-
sée à l'occasion de l'installation du
pasteur Georges Pace à la paroisse
réformée de Tramelan. En présence
des autorités ecclésiastiques, com-
munales et cantonales, M. Marcel
Monnier, préfet, procédait à cette
installation pastorale, alors que le
culte était présidé par le pasteur
Charles-Edouard Berthoud, de Cour-
telary.

Invités et amis de M. Pace se sont
retrouvés ensuite à la Maison de
paroisse, pour entourer celui qui parta-
gera son ministère avec le pasteur
Roland Gerber, déjà établi et apprécié
depuis plusieurs années.

M. Monnier, préfet, représentant de
l'Etat, a procédé à l'installation du pas-
teur Georges Pace en remettant l'acte de
nomination officielle, à la suite de son
élection le 18 janvier 1987 par l'assem-
blée de paroisse.

Pourtant, le pasteur Pace^n'est pas un
Le pasteur Pace (deuxième depuis la droite) entouré de son collègue Roland Gerber,
Marcel Schafroth, président du Conseil de paroisse, et du pasteur C. E. Berthoud qui

a présidé le culte d'installation.

inconnu, puisque depuis trois ans envi-
ron il desservait la paroisse réformée de
Tramelan, après avoir desservi celles de
Péry et de Villeret. Maltais d'origine, le
pasteur Georges Pacè a trouvé un accueil
bien vivant à Tramelan.

Au cours de ce culte spécial, l'on a
apprécié le message captivant du pasteur
C. E. Berthoud (Courtelary), qui a su
faire remarquer aux nombreux fidèles
que c'était un véritable cadeau que de
pouvoir accueillir un nouveau pasteur,
avec ses qualités bien sûr et ses points
faibles aussi. Il définissait le rôle du pas-
teur, tout comme la responsabilité des
paroissiens qui entrourent celui qui vient
d'être nommé.

De nombreux délégués d'autres parois-
ses ou communautés étaient présents,
afin de partager la joie de la paroisse
réformée et du pasteur Pace.

Au cours de ce culte célébré dimanche
après-midi, le Choeur mixte apportait
son concours en interprétant la cantate
«Qu'au nom seul de Christ» et «Reste
avec nous Seigneur», deux messages inci-

tant à un moment de recueillement et de
méditation. A l'orgue, M. James Doriôt,
alors que le pasteur Roland Gerber et
Mme Paulette Gerber lisaient quelques
passages de l'Evangile.

Au nom de la paroisse, M. Marcel
Schafroth, président du conseil, souhai-
tait la bienvenue à celui qui vient d'être
l'objet de cette nomination. Puis l'inté-
ressé disait toute sa joie, mais surtout sa
reconnaissance de pouvoir exercer son
ministère à Tramelan, en étant ouvert à
chacun, dans un esprit chrétien.

A la Maison de paroisse s'est poursui-
vie cette belle fête, où tout en parta-
geant un excellent repas, l'on entendait
les messages de M. Otto Christen au
nom du Conseil municipal de Tramelan ;
M. Paul Pulver pour celui de Mont-Tra-
melan ; Roger Brand pour le Synode
jurassien ; Jean-François Paratte,, délé-
gué de la paroisse catholique ; Samuel
Gerber, au nom de l'Eglise mennonite;
et le pasteur Roland Gerber, qui en tant
que collègue de M. Pace, a dit toute la
joie ressentie à cette occasion. Il relevait
aussi qu'une paroisse pouvait bien vivre
sans pasteur, mais qu 'un pasteur ne pou-
vait pas vivre sans paroisse. Ces paroles
ont aujourd'hui une signification toute
particulière.

Mentionnons que cette cérémonie
était présidée par M. Jean-Daniel Hou-
riet, et que le Chœur mixte, par Mlle
Mathez, remit une attention à M. Pace;
M. James Doriot, organiste, était aussi
mis à l'honneur à l'occasion de la paru-
tion récente de ses 20 préludes pour
orgue, que nous avons déjà eu l'occasion
de présenter dans ces colonnes.

(Texte et photo vu)

Renan: le lait... en cent ans
Comme tous les produits de con-

sommation, le lait, en cent ans, a
passé par un grand nombre de nou-
velles réglementations. Actuelle-
ment, il est très sévèrement et régu-
lièrement contrôlé. Afin d'obtenir
un niveau qualitatif optimal, le lait
est payé à la qualité. Trop de ger-
mes à un contrôle? Voilà le produc-
teur sanctionné pour tout un mois.
Détection de substances inhibitri-
ces? Sanctions là aussi, amendes,
etc. Le «test Delvo» ne laisse rien
passer. Tout cela est normal, le con-
sommateur doit être protégé.

On peut ainsi se poser la question de
savoir pourquoi tant de personnes don-
nent leur préférence au lait pasteurisé
ou upérisé, alors que le lait frais pré-
sente une qualité quasiment irréprocha-
ble.

Il est bien entendu qu'il doit être cuit
pour être consommé. Qu'il faut prendre
la peine de se rendre à la laiterie avec
un bidon et que celui-ci est ensuite à
laver.

Ces petits inconvénients justifient-ils
la différence de prix?

Oui , où on consomme très peu de lait ,
oui où on ne boit que du lait froid et oui
peut-être dans la restauration. Cepen-
dant, une famille qui consomme deux
litres de lait par j our aura dépensé au
bout de l'année 1314 francs de lait upé-
risé, ou 1204,50 fr le lait pasteurisé, ou
985,50 fr le lait frais.

La question de l'emballage, de la pro-
tection de l'environnement, devrait
aussi entrer en ligne de compte.

Dans les laiteries de village, où le lait
arrive au local de vente sans avoir été
maintes fois manipulé, il est si frais
qu'on peut en récolter pas mal de crème
si on le laisse un peu «tirer».

Il est intéressant de faire à ce sujet ,
un petit retour sur le passé.

En juin 1878, un bulletin de l'Indus-
trie laitière recommandait un instru-
ment, le lactoscope de Feser, pour con-
trôler la qualité du lait. Sachant qu 'un
pharmacien de La Chaux-de-Fonds
était «essayeur» de lait , on décida de lui
demander tous les renseignements.

En avril 1879, M. Jules Auguste
Bourquin, de Renan, ayant assisté à
plusieurs essais de lait à Saint-lmier. se

A la laiterie de Renan, Mme Millier
vend 50% de lait ouvert et 50% en

briques. (Photo hh) i

déclarait à même d'opérer des essais de
ce genre. Il lui fallait un lactodensimè-
tre, quelques crémomètres, un thermo-
mètre centigrade et une brochure trai-
tant des essais de lait. Le Conseil com-
munal en décida l'achat et, avec le con-
cours de garde-police, on procéda à un
premier essai. Il fut assez concluant. On
avisa la population par une publication
et on fit afficher les résultats. Ces essais
se sont poursuivis à raison d'un par
année. Il arrivait qu'un producteur
récalcitrant mette la pus belle pagaille
dans cette affaire et on n'affichait pas
les résultats.

En un peu plus de cent ans, les
méthodes ont bien changé, ce qui per-
met à la population de consommer un
aliment de base dans les meilleures con-
ditions. A la laiterie de Renan, Mme
Miiller nous informe qu'on y vend envi-
ron 50% de lait ouvert pour 50% de lait
en briques. Comme ce dernier se vend
dans toutes les épiceries, il est bien
entendu que les briques ont plus de suc-
cès que le lait frais et c'est probable-
ment regrettable. C'est surtout onéreux
pour le client, (hh)

Nathalie Gautschi...
... 18 ans, de Villeret, qui vient

d'obtenir avec succès son certificat
d'aide en pharmacie. La jeune f i l l e  a
fait  son apprentissage à la pharma-
cie du Vallon, à Saint-lmier. (cd)

bravo à

Rencontre avec les responsables du Jura bernois

De manière à les informer des conclusions de sa récente journée de
réflexion à Bellelay, le Conseil exécutif du canton de Berne in cor-
pore, accompagné des préfets du Jura bernois et de Bienne, vient de
rencontrer le président de l'assemblée et les membres du Conseil de

la Fédération des communes du Jura bernois (FJB).

Cette séance, qui s'est tenue à
Berne, a fourni l'occasion au gouver-
nement de faire part à ses interlocu-
teurs de son souci de voir s'optimali-
ser les relations entre la partie fran-
cophone et alémanique du canton,
d'une part, et le Jura bernois et
l'administration centrale, d'autre
part. L'exécutif a également présenté
à ses interlocuteurs le premier train
de mesures prises pour améliorer
l'information, la compréhension et
l'efficacité des relations entre les ins-
titutions cantonales centrales et les
Bernois d'expression française, déci-
dées la semaine passée.

Il a annoncé à cette occasion que
d'autres mesures suivraient, notam-
ment dans le domaine économique de
manière à contrecarrer les difficultés
que rencontre le Jura bernois dans ce
secteur depuis quelques années. Le
reste de la rencontre, qui a été carac-
térisée par une attitude très critique
et constructive de part et d'autre, a
porté sur des questions spécifiques à
la région.

Une rencontre similaire aura lieu
prochainement avec les responsables
du Laufonnais, en particulier le pré-
fet et le Conseil de district du Lau-
fonnais. (oid)

Le gouvernement informe

Ballon à air chaud à Courtelary
Le vendredi 10 avril, dès 10 h, la

fabrique de chocolats Camille Bloch
de Courtelary lancera un ballon à air
chaud ayant la forme d'un bâton de
Ragusa. Conduit par son aérostier
accompagné d'un passager, le ballon
survolera au gré du vent villages et
campagnes, sans leur porter atteinte.
Construit en Angleterre, le ballon
Ragusa prendra son départ lors des
plus importantes manifestations
publiques de Suisse en 1987 et 1988.
La forme de ce ballon et des dimen-
sions (8 m de côté et 28 m de hau-
teur) ont nécessité d'importantes
études de stabilité, afin qu'il puisse
voler jusqu'à une altitude de mille
mètres. Pour réaliser cet exploit, les
constructeurs ont utilisé 500 m de
soie spéciale, représentant un volume
d'air de 2100 m3. Le premier envol du
ballon sera celui du 10 avril à la
place d'aviation de Courtelary. En
cas de conditions météorologiques
défavorables, le No 44 17 17 rensei-
gnera.

Concert du Posaunenchor
à Tramelan

C est vendredi 10 avril que le
«Posaunenchor» de Jeanguisboden
donnera concert, à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Ouest à 20
h 15. Dirigé par M. B. Henz, cet
ensemble a déjà eu l'occasion de se
faire entendre dans la région et ses
œuvres interprétées à la perfection
sont là pour démontrer la valeur de
cet ensemble. Au programme des
œuvres de Turner, Alford, Gates,
Bail, Powell, Green etc. De plus les
jeunes musiciens, une quinzaine, se
présenteront également à cette occa-
sion. Mentionnons tout particulière-
ment les solistes B. Muggli (alto) qui
interprétera If de D. Gates alors que
Marc-André Bùhler en solo de xylo-
phone nous fera une belle démonstra-
tion de sa dextérité. Si l'on ajoute
que l'entrée est gratuite pour ce con-
cert l'on peut d'ores et déjà s'atten-
dre à un nouveau succès de cet
ensemble. Notons enfin que c'est la
première fois que le Posaunenchor
Jeanguisboden se produit à la halle
de gymnastique car c'était toujours à
l'Eglise que ses concerts étaient don-
nés, (comm, vu)

cela va
se passer

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER (janvier 1987)
Naissances

Previtali Laure, fille de Marcello et
Anne-Lise Yvette née Ernst. — Emery Mic-
kaël Sully, fils de Emery Marie-France, à
La Chaux-de-Fonds. - Thomi Catherine,
fille de Serge Alain et de Béatrice née Hug,
à Reconvilier. - Oppliger Vanessa, fille de
Gérald André et de Rose Marie née Spy-
cher, à Sonvilier. - Wiedmer Patrick, fils de
Pierre et Marguerite née Steiner, à Mont-
Soleil, Le Creux. - Rubin Mélanie, fille de
Jean-Philippe et Gracinda das Neves née
Martin. - Perret Nicole, fille de André
Armand et de Josiane Madeleine, née Hal-
dimann , à Brot-Plamboz. - Gaber Asma-
hane Rose, fille de Ahmed et Anne Gene-
viève née Wyss, à Tramelan. - Gerber
Cyril, fils de Gerber Dounia, à Sonceboz.
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Pâques 1987
Dimanche 1 9 avril, 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent diner.

Fr. 60.— / AVS Fr. 56.— par personne.
* • •

Lundi 20 avril, 1 jour

Signal de Bougy

Prix car: Fr. 32.—. Dîner libre.

THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 10 mai. 1 jour
LA CHASTE SUZANNE de J. Gilbert.

Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 72.—. Galeries face à

Fr. 59.—. Inscr. min. 3 jours avant.

CARROSSERIE ET GARAGE
DES ÉPLATURES

Vente et entretien tous véhicules
(fi 039/26 04 55

AUTOS-MOTOS
Ne remplacez plus vos pare-chocs,

'* enjoliveurs ou carénages en
; matière plastique cassés \

Nous pouvons vous les réparer!
¦ Un renseignement

ne coûte rien!

A louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

situation centrale, 3 piè-
ces, loyer avantageux.

Téléphoner à Continentale
Assurances, 039/28 56 74

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 6, tout de suite
ou à convenir

appartement
de 4 V2 pièces,

entièrement rénové, cuisine équi-
pée et agencée. Loyer Fr. 860.—
par mois plus charges Fr. 180.—
49 039/28 64 33



Un catalogue de mesures pour F avenu*
La Fédération jurassienne des syndicats chrétiens (FJSC) et l'emploi

Le cap des 1000 personnes sans emploi est franchi dans le Jura. La FJSC tire
la sonnette d'alarme et soumet à la presse un cahier de propositions pour
sortir de l'impasse et améliorer la dignité des sans-emploi. La diminution du
temps de travail pour tous et une protection contre les licenciements restent

des éléments importants pour la FJSC.

Pour redresser le bateau, la FJSC pro-
pose d'intensifier la formation perma-
nente, de faciliter les reconversions,
d'améliorer la concertation intercanto-
nale, de créer un centre d'innovation
technique et de susciter des emplois dans
le médico-social.

PAS DE SOCIÉTÉ
À DEUX VITESSES

Souhaitant être constructive, la FJSC,
représentée à la conférence de presse par
son président Philippe Rebetez et les
représentants de la FCOM et de la CRT,
propose une série de remèdes à court et à
long terme face à la crise actuelle. En
outre, elle tient à redéfinir sa philoso-
phie de base qui refuse la société à deux
vitesses qui commence à se dessiner avec
d'un côté des salariés protégés et de
l'autre une gamme de travailleurs flexi-
bles, mal rémunérés et exerçant leur acti-
vité dans des conditions inadmissibles.

Outre la défense des plus faibles, la
revendication de la fédération reste la
diminution du temps de travail de 10%
pour chaque travailleur et l'obtention de
conditions de travail respectueuses des
hommes, des femmes et de l'environne-
ment. En outre, le développement écono-
mique ne doit pas se faire au détriment
des droits des travailleurs, la FJSC
compte se battre pour obtenir une pro-
tection contre les licenciements.

Concernant les personnes en quête
d'emploi et notamment les personnes
âgées, la FJSC propose toute une série
de mesures visant à aplanir leur chemin
de Damas. Parmi celles-ci: la durée illi-
mitée du droit aux indemnités d'une
caisse dès 60 ans et jusqu'à l'âge de la
retraite - constitution d'une caisse de
retraite publique - prise en charge des
primes de perte de gain en cas de mala-
die, etc. Pour la FJSC, la solidarité doit
se traduire par des actes concrets. Coût
de l'opération: environ un million et
demi de francs pour une cinquantaine de
personnes concernées par ces mesures.

La FJSjP souhaite que la Loi fédérale
sur la formation professionnelle de 1980

ait une loi d'application cantonale.
Aucun débat parlementaire n'a encore
eu lieu jusqu'à ce jour bien qu'un travail
d'élaboration ait été remis aux instances
concernées en 1984.

La formation des adultes devrait être
intensifiée. La FJC propose que 5% des
heures travaillées soit libéré pour la for-
mation, soit environ 12 jours par an.

En outre, la caisse d'assurance chô-
mage encore très bien garnie offre des
possibilités d'initiation au travail qui
sont sous-utilisées. Le choc provoqué par
la perte de son travail, les indispensables
reconversions désorientent bon nombre
de personnes. Dans le canton du Jura,
une seule personne est chargée au service
des arts et métiers et du travail, d'orien-
ter les sans-emploi. La FJSC propose
l'engagement de personnes supplémen-
taires.

En cas de faillite, la garantie du
salaire des ouvriers devrait passer de
trois à six mois et la dégressivité des
indemnités de chômage devrait être sup-
primée. En outre la création d'activités
socialement utiles dvrait être intensifiée
pour les chômeurs âgés ou handicapés
qui ont peu de chance de retrouver un
emploi. Pour la FJSC, le rôle de l'Etat et
des communes est déterminant, mais
tout ne doit pas forcément venir des col-
lectivités publiques.

SECTEURS SOUS-EXPLOITÉS
Pour la FJSC, quantités d'emplois

pourraient être créés dans le domaine
médico-social pour la création de struc-
tures régionales souples: services sociaux
régionaux - centre d'accueil pour toxico-
manes et alcooliques — hôpitaux de nuit
pour personnes âgées - structures d'ani-
mation, etc etc. Un certain nombre
d'hommes et de femmes pourraient être
reconverti au sein de ces structures.

D'autres propositions comme la créa-
tion d'un lieu de formation pour les pro-
fessions hôtelières, et la restauration
d'immeubles ont également été envisa-
gées. Et puis pourquoi ne pas envisager
de créer dans les Franches-Montagnes

un Centre de formation au tourisme.
Comme on le voit, ce ne sont pas les
idées qui manquent. Pour la réalisation
d'un certain nombre de ces propositions
une bonne concertation intercantonale
devrait être profitable. ; '.

Enfin, la FJSC propose la création
d'un centre de recherche et d'innova-
tioon, véritable boîte à idées au profit
des industries ou d'un groupe de person-
nes.

Toutes les propositions émises ne sont
pas nouvelles mais pour la FJSC il s'agit
de lever la tête pour regarder derrière la
montagne et de se donner les moyens
d'imaginer l'avenir.

; GyBi

-Plan hospitalier : corrfirmation
Complémentarité entre hôpitaux et maîtrise des coûts

Dans un message au Parlement, le Gouvernement présente le nouveau plan
hospitalier qui a été légèrement modifié en fonction des résultats de la
consultation engagée depuis l'automne dernier. Le plan devrait entrer en

vigueur à la fin de l'année.

Grosso modo, les options essentielles
prises dans le projet ne sont pas modi-
fiées. Elles visent pour l'essentiel à maî-
triser les coûts de la santé et à concréti-
ser enfin la complémentarité entre les
hôpitaux de Porrentruy et Delémont, un
objectif qui est partielleemnt resté lettre
morte jusqu'ici.

Quelques dispositions susciteront
encore des discussions. C'est notamment
le cas d'une remarque selon laquelle,
moyennant l'accord du département et
du Conseil de direction d'hôpital con-
cerné, les médecins-chefs actuels conser-
vent leur titre actuel au moment de
l'entrée en vigueur du plan. Quels seront
les effets de cette disposition? Absent, le
chef du Service de la santé n'a pas pu
répondre à notre question à ce sujet.

Quant aux besoins en lits aigus, fixés à
6 pour 1000 habitants  ̂

pour Jeŝ deux
hôpitaux régJopa_x, il avait été prévu de
les ramener à 5 pjour 1000 habitants, une
fois les structures extra-hospitalières
mises sur pied en matière'jgérontologi-
que. Le nouveau'plan Mé maintenant le
seuH de'5,5 lits pour 1000 habitants, ce
qui ramène de 50 à 25 lits ceux qui seront

supplémentaires à disposition de la
gériatrie. Ce changement réside dans une
évaluation plus précise des besoins réels
dans ce domaine. Le plan fixe d'autre
part le nombre de lits à disposition à
l'Hôpital régional de Porrentruy à 256
lits, alors que ce même hôpital vient de
ramener ce nombre à 236 lits par suite de
réorganisation de ses services. Il y a là
une différence qui devra être expliquée.

En matière de complémentarité, la
nécessité de l'intensifier avec le Centre
de réadaptation cardio-vasculaire du
Noirmont est clairement affirmée.

Le plan renonce enfin à créer des servi-
ces spécifiques dans les domaines sui-
vants: cardiologie (vu la complémenta-
rité voulue avec Roc-Montes), rhumato-
logie, oncologie (cancer), oto-rhino-
laryngologie et ophtlamologie, tous
changements qui visent à éviter des frais
de gestion trop élevés.

Les services inter-hospitaliers seront
désormais sous la responsabilité d'un
médecin-chef et non plus d'un de leurs
adjoints.

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
Enfin, sur le plan administratif , les

modifications initiales sont adaptées,
mais pour l'essentiel maintenues. Les
conseils de direction compteront neuf,
onze ou treize membres dans les trois
hôpitaux et non plus neuf à Delémont et
Porrentruy et sept à Saignelégier. Les
représentants des communes auront
dans chaque cas la majorité.

Enfin, la commission cantonale de ges-
tion hospitalière, clé de voûte de la nou-
velle organisation, est maintenue. Elle

comptera neuf membres, sous la prési-
dence du chef de la Santé publique, soit
cinq représentants de l'Etat, un des cais-
ses-maladie et un de chaque hôpital. La
mainmise de l'Etat se confirme donc, car
elle est considérée comme le seul moyen
de faire aboutir les objectifs du plan: une
gestion plus rationnelle et plus efficace.

V. G.

Saignelégier :
maintien, mais...

Les dispositions prévues pour
l'Hôpital de Saignelégier visent
grosso modo à maintenir l'acquis.
On se méfiera pourtant de la
manière dont elles sont libellées.
Ainsi, le projet prévoyait que «les
prestations obstétricales seront
maintenues dans la mesure où
l'hôpital pourra s'assurer la colla-
boration régulière d'un médecin
gynécologue et du personnel soi-
gnant spécialement formé à cette

-tâche». La nouvelle formulation
au contraire dit que «dans la
mesure où l'hôpital de Saignelé-
gier ne peut s'assurer cette colla-
boration (...) les prestations obsté-
tricales doivent être abandon-
nées.»

Cette manière différente de dire
la même chose sous-entend-elle
une différence des objectifs
visés? Sinon, pourquoi ce change-
ment de formulation?

En matière d'anesthésie, il est
prévu enfin de régler les inter-
ventions par des accords particu-
liers avec des hôpitaux voisins, ce
qui n'était pas le cas précédem-
ment. V. G.

Achat d'une fabrique et d'une maison d'habitation
Le foyer «Les Castors» à Porrentruy

La fondation «Les Castors», dont la
tâche est d'accompagner des handi-
capés mentaux en les hébergeant et
en leur fournissant du travail dans
ses ateliers, vient d'acquérir deux
immeubles en ville de Porrentruy où
se trouvent déjà son foyer d'habita-
tion, avec un atelier. Elle occupe en
plus des locaux à la route de Fonte-
nais, en guise d'atelier provisoire,
ainsi que deux ateliers à Delémont.

La fondation «Les Castors», que pré-
side le ministre Pierre Boillat, a donc
acquis pour le prix d'un million de francs
environ, l'ancienne fabrique d'horlogerie
Hélios S.A. et l'immeuble locatif de six
appartements qui la jouxte, à la rue de la
Gare, Porrentruy. Présentement, la
fabrique Hélios abrite quelques classes
de l'Ecole professionnelle de microtech-
nique et d'horlogerie, et les bureaux de
diverses sociétés.

Aménagés il y a sept ans à la Gran-
d'Rue, les locaux actuels des «Castors»
se révèlent trop petits. Le Jura enregis-
tre en effet le rapatriement d'un grand
nombre de handicapés jusqu'ici hébergé-
dans des maisons spécialisées hors du

L 'immeuble d 'habitation et la fa brique Hélios achetés par le foyer des Castors en vue
de son extension à Porrentruy. (Photo vg)

canton. Plusieurs handicapés demeurés
dans leur famille dans le Jura ont en
outre perdu leurs parents et doivent être
admis en institution. Il existe une
demande importante d'emplois pour des
personnes, handicapés physiques légers
ou handicapés mentaux légers égale-
ment, qui ne peuvent trouver place dans
le circuit économique ordinaire. La fon-
dation «Les Castors» a d'ailleurs une
liste d'attente assez longue (une dizaine
de pensionnaires potentiels, désireux
d'être pris en charge par elle mais qui ne
peuvent y trouver place présentement).

De plus, le canton du Jura, selon les
décisions prises par le Parlement, doit
mettre en place des appartements proté-
gés, pour des malades psychiatriques
subissant un traitement ambulatoire et
n'étant pris en charge que de nuit. La
maison d'habitation achetés à côté de la
fabrique Hélios pourrait notamment
remplir ce rôle.

QUELLE SORTE D'ATELIER?
Selon les dispositions légales, l'Office

fédéral des assurances sociales peut sub-
ventionner jusqu'à 50% l'achat d'un

immeuble comme la fabriqué Hél ios
dans les buts qui lui sont assignés. Le
subside cantonal serait dans ce cas de
33%, de sorte que la charge financière
que supporterait la fondation «Les Cas-
tors» est de l'ordre de 170.000 francs. S'y
ajoutent évidemment les -frais d'aména-
gement de la fabrique, en fonction des
options qui seront prises quant à son
affectation en atelier de travail, les
mêmes taux de subvention étant appli-
cables aux frais de rénovation. Une com-
mission spéciale créée par le Conseil de
fondation étudie présentement la ques-
tion. Elle examine deux hypothèses:
démolir la fabrique et aménager sur son
assise un atelier répondant aux exigean-
ts particulières que pose son utilisation
par des handicapés pour des ateliers leur
convenant. Autre hypothèse: maintenir
les structures actuelles de l'immeuble et
n'en modifier que les éléments gênants
dans un tel but.

Dans les mois à venir, un choix devra
être fait, mais les premières évaluations
semblent favorables à une reconstruc-
tion complète, compte tenu de l'état de
vétusté relative du bâtiment actuel.

Au sein de la fondation «Les Castors»,
de même que parmi l'Association juras-
sienne de parents de handicapés men-
taux qui fréquentent le foyer, des discus-
sions doivent encore avoir lieu, notam-
ment afin de définir s'il est préférable de
réunir les pensionnaires actuels et des
handicapés souffrant de troubles psychi-
ques ou de comportement, ou si cette
cohabitation n'est pas souhaitable. La
fourniture de travail à un tel atelier
cons-titue également une interrogation
qui doit trouver une réponse satisfai-
sante.

Relevons encore que, dans la rue de la
Gare, en partie interdite à la circulation
et en partie à sens unique, soit sur une
artère relativement tranquille, l'atelier
et le foyer des «Castors» se trouveront
dans une situation idéale, de sorte que
les achats immobiliers qui viennent
d'être faits semblent particulièrement
heureux et judicieux. VG
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Le canton du Jura se présente à l'Allemagne
En prévision de la visite présidentielle

Dans le cadre de la visite qu'effec-
tuera prochainement en Suisse le
président de la République fédérale
d'Allemagne, Richard von Weizsae-
cher, un groupe de journalistes alle-
mands, rédacteurs de journaux
importants, ont pris l'initiative de
visiter différentes villes et régions de
Suisse.

Ils ont été reçus hier par une déléga-
tion jurassienne, conduite par le prési-
dent du Gouvernement, Pierre Boillat,
et composée de représentants des
milieux économiques, financiers et tou-
ristiques j urassiens.

Au cours de cette rencontre, les diffé-
rents aspects qui ont marqué l'avène-
ment de notre région au rang de canton
suisse, ainsi que le fonctionnement des
institutions jurasiennes ont été présen-
tés à nos hôtes.

Ceux-ci ont fait preuve d'un intérêt
tout particulier pour les efforts entrepris
par le canton dans le domaine du déve-
loppement économique et de la promo-
tion touristique.

Cette visite devrait permettre de
mieux faire connaître à nos voisins la
République et canton du Jura, ses possi-
bilités indistrielles et ses atouts dans les
domaines touristiques et culturels. Les
cinq journaux représentés offrent un
tirage quotidien de plus d'un million
d'exemplaires. (Imp-rpju)

Décès du chanoine Edgar Voîrol
Né à Bienne en 1897, mais d'ori-

gine jurassienne, le chanoine
Edgar Voirol s'est éteint dans sa
nonantième année à Saint-Mau-
rice où il avait pris sa retraite, il y
a deux ans, au sein de la com-
munauté des chanoines de cette
localité.

Après avoir été enseignant laïc
au collège Saint-Charles de 1915 à
1918, il était entré au noviciat de
l'abbaye de Saint-Maurice et
avait été ordonné prêtre en 1926 à
Rome. Il revint à Porrentruy où,
de 1940 à 1967, il assuma la direc-
tion du collège Saint-Charles. Sa
fermeté empreinte de bonhomie
l'avait fait appeler «le patron» par

des volées d'étudiants qui lui doi-
vent beaucoup.

Le défunt s'est aussi illustré
comme correspondant de jour-
naux, publiant notamment en pre-
mière page de notre confrère de
Porrentruy «Le Pays» de brefs
articles de réflexion, cela durant
plusieurs décennies.

A l'âge de 70 ans, le chanoine
Voirol devint curé de Verossaz en
Valais, charge qu'il abandonna il
y a deux ans à l'âge de 88 ans. Il
laisse également dans le Jura le
témoignage tangible de ses pen-
chants artistiques sous la forme
de plusieurs vitraux d'églises des-
sinés par ses soins, (vg)

Delémont

Une fuite d'hydrocarbure s'est
produite hier vers 11 h 15 rue de
la Vauche. En effet, suite à une
négligence d'un conducteur, quel-
que deux cents litres de mazout
de chauffage se sont échappés
dans la rivière Le Ticle. Le ser-
vice des hydrocarbures de la ville,
sous les ordres de M. Cattin, a de
suite érigé un barrage adéquat,
évitant ainsi une pollution.

Fuite d'hydrocarbure

A propos de l'utilisation
des bons de vol Swissair

r_n réponse a la question ecnte au
député pcsi Victor Giordano qui souhai-
tait connaître l'usage fait par le canton
des bons de vol Swissair reçus par l'Etat
du Jura, le Gouvernement répond avec
clarté.

Actionnaire de Swissair SA, l'Etat du
Jura a reçu 4661 bons de vols depuis
1979. Ces bons ont en principe une
valeur de 15 francs par unité. Ils ont été
utilisés par les différents départements
pour des voyages qui concernent le déve-
loppement économique, les relations
Jura - Québec, certains voyages d'étude,
les déplacements des coopérants aux
Seychelles, etc. En outre, une centaine
de bons ont été vendus afin de n'en point
perdre la contrepartie.

Dorénavant, l'utilisation, par départe-
ment, des bons de vol et les ventes éven-
tuelles seront mentionnés sous «trésore-
rie générale», (gybi)

_~3_ M
wL_*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Vols utiles pour l'Etat
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Quand je  marche dans la vallée de
la mort, je ne crains aucun mal.
car Tu es avec moi.

Monsieur et Madame Francis Tùller-Flûck, et leurs enfants:
Frédéric Tùller,
Alain Tùller et Marie-Claude,
Bernard Tùller;

Monsieur et Madame André Tûller-Vuilleumier et leurs enfants:
Anny Tùller.
Mireille Tùller.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine TULLER
née GRUIMDISCH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 88e année.

LA BRÉVINE, le 7 avril 1987.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 avril 1987 à La Brévine.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
, Domicile de la famille: André Tùller

2115 La Brévine.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

S Offrez pour Pâques S
g un cadeau utile et agréable g

, Les dernières créations dans les accessoires signés ,
- Maroquinerie, ceintures, lunettes, foulards /-,

Un emballage exclusif (surprise de Pâques)

Q PLUS DOUBLE chèques hdéhtè _3 Q
=é Notre cadeau pour vous dès aujourd'hui =é
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# m WARFL.MERIE
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DE BEAUTÉ #
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=É M _F muMONT^m Av. Léopold-Robert 53 =É

W _k_b__̂ ~ £ 039/237 337

=É PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ^

Médecin-dentiste cherche

une apprentie
aide en médecine dentaire

pour début août

Ecrire sous chiffre GK 5725 au bureau
de L'Impartial

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *** ,
L'offre de la semaine:

JARRETS
DE PORC
à Fr. 10.80 le kg

Beau choix de viande fraîche de 1 re qualité,
fumé de porc, lard salé et fumé, saucisses et

saucissons neuchâtelois. !
Toujours avec plaisir à votre service.

» ï ï îf f i  UNION SUISSE ly^Jj
i Ẑm 

DES MAÎTRES BOUCHERS Pffifll
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Abonnez-vous à k*ÎII^̂ ïa£_L

Service du feu (f i 118 Police secours (0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, l'assurance-maladie, conf. Club des loisirs.
Musée d'histoire naturelle: 20 h, «L'Islande», conf. avec dias par J.-Cl. Sermet.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Mishima.
Corso: 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; 18 h 30, Bourgeoises... mais per-
verses.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Amadeus. (Club des loisirs).
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Patinoire du Littoral: expo-loisirs, 17-22 h.
Cercle national: 20 h, conf. de M. P. Bloch, organisée par la Soc. philatélique.
Plateau libre: 21 h 30, Spazifisky, funk-soul-gospel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Beaux-Arts, av. du 1er-Mars. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Golden Child-
L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 20 h 30, L'arnaque; 17 h 45, Miss Mona.
Arcades: 16 h 30,21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Jour et nuit.
Palace: 18 h 45, vo., 21 h, v.fr , Sans issue; 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens.
Rex: 16 h 15,18 h 30,20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, Sans pitié.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 2A 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, récital Rob VanWely.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, <fi 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 1122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Crocodile Dundee.
Médecins: Dr Graden £T 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,¦ (f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier:, Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Impar Service — Impar Service - Impar Service

_¦ AVIS MORTUAIRE _ ¦



IN MEMORIAM

Jean-Christophe
AUBRY

1983 -9  avril -1987
Quatre ans déjà que tu
nous as quittés mais ton
souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta maman
Ta sœur
Tes amis

Madame Marie-Louise Morf-Perrenoud;
Monsieur Robert Morf;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Gottfried Morf-Schwegler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu John Perrenoud-Girard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric MORF
survenu dans sa 87e année, samedi 4 avril après une longue maladie.

Pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère
maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur
Florian Zaugg-Theunissen:

Monsieur et Madame
Laurent Zaugg-Scheurer,
leurs enfants Damien et
Céline, à Montagny-la-Ville,
Monsieur et Madame
Pascal Zaugg-Grandjean,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hedwige

THEUIMISSEN
née SINELL

leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 85e
année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 5 avril 1987.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
. Domicile de la famille:

"*+£'"" Monsieur et Madame
Florian Zaugg-Theunissen

.. ," 27, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ. i

Romains 5 v. 1

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu!
Car de Lui vient mon espérance.

Psaumes 62 v. 6

Madame Jean Ummel-Geiser:
Madame et Monsieur Marcel Amstutz-Ummel,

Christine Amstutz et Jean-Louis Vuilleumier,
Myriam Amstutz;

Monsieur et Madame Pierre Ummel-Schnegg,
Doris Ummel et François Amstutz,
Luc Ummel;

Monsieur et Madame Gérald Ummel-Schlup,
Olivier Ummel,
Jean-Marc Ummel,
Anne-Catherine Ummel;

Les descendants de feu Charles Ummel;

Les descendants de feu Henri Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean UMMEL
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, mercredi, dans sa 80e année, après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 10 avril, à 8 h
30, suivie de l'inhumation.

Le culte sera célébré à la chapelle des Bulles, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Bulles 16a.

Veuillez penser à la mission, SMEK, cep 30-12330-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bouger et faire bouger
Ligue jurassienne contre le rhumatisme

Comme chaque année au printemps, la
Ligue jurassienne contre le rhumatisme
offre sa recette pour remettre l'orga-
nisme en route après le repos hivernal.
«Fini le calfeutrage au coin du feu, place
aux mouvements!» tel est son slogan.
Pour le réaliser, des cours de gymnasti-

que a sec et dans 1 eau ont lieu dans les
trois districts jurassiens.

Les habitants du Clos-du-Doubs sont
attendus dès le 4 mai à Saint-Ursanne.
Pour les Franches-Montagnes, les cours
de gymnastique ont repris à Saignelégier
le 31 mars. Les cours dans l'eau ont

désormais lieu toute l'année à la piscine
de Roc Montés.

Tous les cours de la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme sont dirigés par
des physiothérapeutes diplômés. A Delé-
mont et à Saignelégier, les cours à sec
sont complétés par une séance d'infor-
mation sur l'hygiène articulaire avec le
concours de spécialistes comme des ergo-
thérapeutes et des diététiciennes par
exemple, '(comm)

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Nouvelle progression du bilan
Banque Raiffeisen à Saignelégier

Très forte affluence à l'occasion de
l'assemblée générale de la Banque
Raiffeisen. Plus de 230 personnes se
pressaient à l'Hôtel Bellevue, atti-
rées par l'intérêt qu'elles portent à la
vie de leur caisse mais aussi par le
paiement de la rémunération des
parts sociales et par les débats qui
ont été rondement menés par Me
Charles Wilhelm, président du
comité de direction.

Après l'hommage porté aux quatre
membres défunts et la lecture du procès-
verbal rédigé par M. André Bilat, le pré-
sident Wilhelm a présenté son rapport
dans lequel il s'est déclaré satisfait du
résultat de l'exercice écoulé, tout en se
montrant préoccupé de la réduction de
la marge sur les intérêts et de la situa-
tion économique régionale.

UN BILAN DE PLUS
DE 30 MILLIONS

Pour sa part, la gérante, Mme
Renaude Boillat, a constaté que les exer-
cices se suivent et se ressemblent avec
une nouvelle progression du bilan. Il a
dépassé les 30 millions, avec 30.761.091
francs. Le chiffre d'affaires a également
progressé. Il dépasse les 80 millions et a
été réalisé en 26.500 écritures.

Pour répondre favorablement aux
nombreuses demandes de prêts et cré-
dits, la caisse a déployé de gros efforts en
vue de collecter de nouveaux fonds.
L'épargne a progressé de près d'un mil-
lion de francs (+ 6,22%). Progression
également des obligations, si bien que
presque toutes les demandes de prêts ont
été .satisfaites.

Les actifs du bilan ont également aug-
menté, les hypothèques atteignant
21.450.000 francs, les prêts à des collecti-
vités de droit public s'élevant à un mil-
lion et demi. L'élargissement du bilan et
du chiffre d'affaires a permis une amélio-
ration sensible de la marge bénéficiaire
brute (100.000 francs), soit près du dou-
ble de 1985. Grâce à elle, les récents et
importants investissements consentis au
niveau de l'informatique, du mobilier et
de l'immeuble qui a été rénové, ont pu
être amortis. Le bénéfice net de 27.518
francs a été versé aux réserves qui attei-
gnent 714.800 francs. Avec 27 nouveaux
sociétaires, l'effectif de la caisse s'élève à
594 unités. Avec l'introduction réussie de
l'informatique, la banque est à même
d'assurer un meilleur service à la clien-
tèle.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M., Claude-Adrien Schaller, a pré-
senté son rapport, résultat des travaux
effectués conformément au cahier des
charges. Tous les contrôles faits aussi
bien par le Conseil de surveillance que
par les réviseurs de l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen ont laissé apparaître
la parfaite exactitude des comptes, la
saine constitution des actifs, la com-
pétence et le dynamisme de la gérante,
Mme Renaude Boillat, et de sa collabo-
ratrice, Mme Marie-Jeanne Jeanbour-
quin.

Sur proposition de M. Schaller, les
comptes annuels et le bilan ont été
approuvés à l'unanimité et décharge a
été donnée aux organes responsables. La
rémunération des parts sociales a été
fixée à 6%. (y)

QMSm __ M®iME_
Décès

CORMONDRÈCHE
M. Willy Kessi, 1915.

HAUTERIVE
Mme Rosanna Cuciniello, 1933.

MÔTIERS
M. Johann Messerli, 87 ans.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade
6.04 Biscottes et des jeux

café noir 13.30 Déjeuner Show
6.30 Titres et météo 14-30 2001 après-midi
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11.30 Déjeuner Show and events
12.00 Titres de l'actualité 19.18 Magazine cinéma
12.15 Journal 20.00 Cocktail FM

neuchâtelois 21.00 Transmusique
12.30 Informations SSR 23.00 Musique de nuit
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Ŝ0 

La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. Corde-
lier. 17.50 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et ca-
napé. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

*tj" i l Fran" musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmoni que: œuvres de
R. Strauss , Bartok , Turina , etc.
23.00 Nuits parallèles.

^4f Espace 
*

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique : du beau dans ia musi-
que. 11.30 Entrée public, avec
Y. Théraulaz. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16.30. 17.30 Magazine 87 ;
littérature : G. Piroué et I. Eber-
hardt. 18.32 JazzZ. 20.05 Opéra
non-stop. 22.40 Démarge : le fla-
menco. 0.05 Notturno.

//fl_Sfl\\F>'tqucnce Jura
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^_ _F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich . 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télé gramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 22.00 La vie sexuelle des
couples. 22.30 Programme musi-
cal. 24.00 Club de nuit.

Stgj)_r) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.00 Mot de passe. 18.00 RSR 1,
le journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro.
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Association des retraités
romands d'ETA

Les membres de 1 Association des
retraités romands du groupe ETA ont
toujours désiré une fois, visiter lés usines
de Granges. Au nombre de 278, c'est au
moyen de 6 cars qu'ils ont fait le voyage
mardi dernier: trois venaient du Val-de-
Ruz, deux de Neuchâtel et un du haut
du canton, de Bienne et de Sion et ses
environs.

Par groupes dirigés, tous les retraités
ont visité tout d'abord à Bettlach, les
ateliers d'injections où ils ont pu voir des
platines terminées, sortir d'une presse de
22 tonnes. Aux étampes des machines à
commande numérique ou encore l'élec-
troérosion à fil.

C'est par un show audio-visuel sur la
maison ETA que s'est poursuivie la
visite.

Au nom de la direction du groupe
ETA, M. Jean-Louis Brunner présenta
M. Rodolphe Stampfli qui sera le nou-
veau chef du personnel et remplacera M.
F. Steiner qui à la fin de l'année sera
aussi retraité. Parlant de la situation,
l'atmosphère est tendue, dit-il mais,
ETA lance de nouveaux' produits, soit la
montre de Luxe Pierre Balmain ou
encore cette montre populaire «Flik-
Flak». (ha )

En visite à Granges

¦_ Mr«_flîa§_
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Relevé du 30 mars au 7 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.2 °C 2997 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 15)

Le Locle
+ 1.2 °C 2814DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2229 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 3,4 °C 2456 DH

Val-de-Travers
+ 2.3 °C 2629 DH
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Dominique von Burg, Daniel Mon-
nat, Marc Schindler, Bernard Romy
s'avancent sur le devant de la scène
et s'inclinent, à l'orientale. Une belle
Neuchâteloise, pendule du même
nom à la main, va-t-elle convoler,
Mendelsohn aidant, en justes noces
avec un Samouraï qui semble sorti
d'un opéra de Wagner joué sur les
bords du Rhin ? Une table basse, très
basse, à la caméra qui frôle comme
chez Ozu. Le journaliste est à
genoux, ses invités aussi. Faut-il
interpréter cette mise en scène sym-
boliquement, quand un conseiller
d'Etat, en l'occurrence Pierre Dubois,
adopte les mœurs de là-bas pour la
télévision d'ici, en un geste considéré
chez nous comme de supplication. Le
raccourci est intéressant, et peut-être
saisissant.

Le yen abondant et puissant
trouve à s'implanter dans de multi-
ples p a y s  riches. R prend même le
contrôle de nombreuses entreprises:
l'invasion financière n'est pas très
visible, mais efficace.

On aime bien ce «réfugié» là. Et
même si les salaires européens sont
élevés,-4es industriels japonais sont
prêts à s'installer ou continuent de le
faire en Europe. Le moyen pour eux
de contourner les barrières douaniè-
res, le protectionnisme larvé1? Aux
usines «tourne-vis» qui ne font que
du montage, on tend à préférer les

usines inventives, qui apportent une
haute technologie, du travail stable,
bien payé, valorisateur, par des
entrepreneurs lents à s'installer, qui
prennent de multiples précautions
mais sont ensuite de fidèles alliés, foi
deXidex!

Après l'Allemagne, où les Japo-
nais ont une forte colonie, à Diissel-
dorf, avec leur propre culture, leur
éducation, depuis plus de trente ans,
après l'Angleterre, voici venu le tour
de la France. Un feuilleton japonais
tourné en Alsace, en treize épisodes,
a préparé le terrain. Les Japonais
sont venus installer une usine Sony à
Ribeauville. Les Français ont su
mettre à leur disposition une école
pour la formation de leurs enfants
dans leur culture d'origine. Et les
Japonais apportent aussi leur goût
du travail bien fait Qui se serait
perdu en Europe ?

Et demain, ce sera peut-être le tour
de la Suisse, ou du canton de Neu-
châtel, grâce à ses ambassadeurs qui
prirent le train Neuchâtel - Tokyo
récemment Avec «Symphonie» dans
leurs bagages ?

«eCHo», nous raconte des problè-
mes économiques difficiles et intéres-
sants dans un style détendu, en fai-
sant naître quelques sourires qui
n'enlèvent rien au temps précieux
utile pour l 'information,

Freddy Landry

Raimu portait trois prénoms impériaux
D A VOIR I

Marcel Pagnol a nié souvent le rôle de
metteur en scène de cinéma pour mettre
en avant celui de l'auteur du scénario et
des dialogues. Ainsi disait-i^: «Il y a 29
versions de «La dame aux camélias». Je
crois cependant que l'auteur, c'est Ale-
xandre Dumas fils».

Il faut reconnaître que sa célèbre «tri-
logie marseillaise» («Marius», «Fanny»,
«César») garde une grande unité bien
que le premier des trois films ait été
tourné par Alexandre Korda, le second
par Marc Allégret et le troisième par
Marcel Pagnol lui-même.

Si l'unité de l'ensemble doit beaucoup
à l'auteur, elle doit aussi énormément à
la cohésion des comédiens, et, parmi eux,
au premier chef , Raimu. Celui-ci, parmi
ses trois prénoms d'impérator romain,
comptait celui de César qui est précisé-
ment le titre d'une œuvre de Pagnol où il
acquit une immense notoriété.

Raimu en effet se nommait Jules
Auguste César Muraire et il était né à
Toulon le 17 décembre 1883. Ces trois
prénoms, il allait les porter de façon
royale et son secrétaire Paul Olivier était
le premier à vanter «sa voix de tribun
populaire» et sa «démarche de procon-
sul». Pourtant, il n'était que le fils d'un
artisan tapissier «comme l'était Molière»
ajoutait-il généralement avec fierté lors-
qu'il évoquait ses origines.

Les tissus qui entourent le décor de
son enfance lui donnent très tôt le goût
du costume et il monte pour ses petits
camarades des spectacles improvisés.

De tempérament dominateur et volon-
tiers péremptoire, l'adolescent sait très
vite ce qu'il veut: monter sur les plan-
ches. Aussi va-t-il se former à la dure
école du Café-Concert qui fut- celle de
Jean Gabin et de son presque com-
patriote Fernandel. Il n'a que dix-sept
ans lorsque, dans la saison 1899-1900, il
monte pour la première fois sur scène au
Casino de Toulon, dans un vaudeville
intitulé «Les 37 sous de Montaudon».

Il se produit alors sous le nom de Ral-
lum mais il ne tarde pas à changer ce
patronyme en celui de Raimu, ana-
gramme partiel de son vrai nom
(Muraire). Sa chance lui est offerte dix
ans plus tard par le grand Félix Mayol
qui a remarqué son talent. Il le fait
«monter» à Paris où le jeune comédien
triomphe dans de nombreuses revues au
«Concert Parisien» (aujourd'hui Concert
Mayol).

Lorsque le Grande Guerre éclate.

Raimu vient de faire ses débuts au
cinéma dans «L'homme nu» et «L'agence
cacahuète». Mobilisé, il est réformé un
an plus tard et, en 1916 il est l'un des
plus grands comédiens du Boulevard. Le
cinéma, alors muet, n'intéresse pas cet
homme de verbe. Il ne reviendra dans les
studios qu'après l'avènement du parlant,
sous l'impulsion de son ami Marcel
Pagnol, en 1931, dans ce «Marius» de
Korda que nous offre FR3. C'est alors, à
48 ans, qu 'il va connaître une renommée
de portée nationale.

Mais notre homme était déjà très
conscient de son talent. Comme l'ingé-
nieur du son se plaignait des difficultés
qu'il avait à enregistrer la voix de Raimu
et suggérait de le doubler, notre monstre
sacré entra dans une sacrée colère: «On
ne remplace pas Raimu, dit-il: on ren-
voie l'ingénieur du son ! ». Ce qui fut
fait...

(FR3, 20 h 35- ap)
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

53e épisode.
13.35 Julia

Film de F. Zinnemann
(1977), avec J. Fonda ,
V. Redgrave, J. Robards,
M. Schell , M. Streep.

15.25 Petites annonces
15.30 Chansons à aimer

Avec Monty et ses chan-
sons de l'époque.

15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.10 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
13e étape : Hongkong-
Changsha.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Les adieux.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

La course contre la montre.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir

Avec une interview de
F. Cotti.

A20 H 15
Temps présent
Le coeur d'un autre.
Consacré aux transplantations
cardiaques, ce Temps présent
est d'une étonnante lucidité et
surtout d'une étonnante hu-
manité. Pas de vain verbiage
médical , pas de grandes théo-
ries sur papier glacé.
Photo : toute l'aventure de la
greffe cardiaque, (tsr)

21.20 Dynasty
La lettre.
Mortellement blessée,
Emily a pourtant le temps
d'indiquer à Blake qu'elle a
laissé une lettre à son nom
où elle révèle la vérité au
sujet des intrigues et men-
songes d'Alexis et de Ben.

22.10 TJ-nuit
22.25 La vie de famille

Film de J. Doillon (1984).
24.00 Bulletin du télétexte

=3l France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

A13 h 50

L'esprit de famille
Feuilleton de Roland Bernard ,
avec Maurice Biraud , Moni-
que Lejeune, Claire Dupray.
Premier épisode.
Le D' Moreau , sa femme et
leurs quatre filles : Claire, Ber-
nadette , Pauline et Cécile, vi-
vent à La Marette , une grande
maison située près de Pon-
toise.
Photo : Véronique Delbourg,
Monique Lejeune et Carène.
(tsr) 

14.50 Cœur de diamant (série)
15.20 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le réveillon manqué.
Shelley appelle Tony
Gould, son amant , en espé-
rant qu'il aura enfin parlé
de divorce avec sa femme.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Mon fils (l re partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Une vive discussion oppose
Sophia , Eden , Lionel et
Mason.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Meurtre parfait.
A la suite du meurtre de
Mark Andrews, le lieute-
nant Columbo est amené à
enquêter dans les milieux
du spectacle.

22.10 L'enjeu
23.25 Le journal
23.45 C'est à lire

Avec A. Kaminski pour
L 'année prochaine à Jéru-
salem.

gP F"nce 2
6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 L'échange (feuilleton)

A Buenos Aires, après
avoir pris contact avec les
Allemands, David échappe
de justesse à un attentat .

14.40 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

29e épisode.
Tina s'est installée chez son
père.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Judo boy - Quick et
Flupke.

18.05 Madame est servie (série)
Angela et Tony sont dame
et garçon d'honneur au ma-
riage de leurs amis.

18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
2030 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Le samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
(1960), avec Alain Delon , Na-
thalie Delon , François Périer,'
En 1967, à Paris. Un tueur à
gages, qui vient d'accomplir
avec succès un contrat , se re-
trouve pris entre ses em-
ployeurs et la police. D'un
côté il risque la mort, de l'au-
tre l'arrestation.
Durée : 95 minutes.
Photo : Alain Delon. (a2)

i
22.15 L'inaperçu

Nuit d'insomnie, de F. Pain
- Les documentaires inter-
dits, de T. Abdy - Robin
des voix, de J.-P. Fargier.

23.20 Le journal
23.35 Histoires courtes

Classique - La fièvre monte
à Castelnau.

ÇJJP/ France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions

au gouvernement
17.00 Demain l'amour (série)

Geneviève et le professeur
Lefort semblent complices.

17.25 Lucky Luke
Bill y the Kid.

17.30 Belle et Sébastien (série)
Belle et Sébastien viennent
en aide à leurs amis Adolfo
et Lisa, tombés dans un
puits.

18.00 Edgar,
le détective cambrioleur

18.30 Flipper (feuilleton)
L'odyssée de Flipper.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Les sirènes.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Marius
Film d'Alexandre Korda
(1931), avec Raimu, Orane
Demazis, Pierre Fresnay , etc.
Mil neuf cent trente, à Mar-
seille. Marius, fils d'un cafetier
du Vieux-Port , aime Fanny, la
petite marchande de coquil-
lages.
Durée : 120 minutes.
Photo : Raimu et Pierre Fres-
nay. (fr3)

22.40 Journal
23.10 Jumping international

de Paris
Finale de la Coupe du
monde Volvo.

23.40 Décibels

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
14.25 Portrait de Gilles,

poète chansonnier
15.10 Les arpenteurs, film
16.30 Portrait d'Henri Guillemin

_̂ _P Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall

Le boycottage .
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
Le nouveau chef.

21.10 Téléjournal
21.20 Aujourd'hui à... CH-91

En direct de Schwytz,
Fliielen et Buochs.

23.10 Bonne humeur en musique

\&AR_Kr Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Das Geheimnis

des siebenten Weges
17.10 Trâume, die keine blieben
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wo wir sind ist oben
21.05 Baden-Badener Roulette
22.30 Le fait du jour
23.00 Casanona auf Schloss Dux

Téléfilm de K. Gassauer.
0.30 Téléjournal
0.35 Pensées pour la nuit

5̂Sf_ _̂  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Das furchtlose Auge
16.35 Arène de la circulation

Les deux-roues.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 J'ai confiance en mes amis

plus qu'en mes parents
21.45 Journal du soir
22.10 Après Bokassa
22.55 Mit meinen heissen Trânen

ST IT« Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Wo die Lerche singt

Film de C. Lamac.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Musikladen

-  ̂
~~ 

I
*̂ /& Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjoumal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Film du jeudi
22.10 Carte blanche
23.00 Téléjournal

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca?
14.15 Quark economia
15.00 Cronache italiane
15.30 Gli strumenti musicali
16.00 La baia dei cedri
16.30 U meraviglioso mondo

di Walt Disney
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Spazio libero
18.25 Pippicalzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth

Film de F. Zeffirelli
(3e partie).

22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando

scy n
C H A N N E  1 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.05 Woman 's day
12.00 Sky trax
13.00 I dream of Jeannie, série
13.30 Hazel, série
14.00 City lights
14.30 Three's Company, série
15.00 Taies of Welles Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three's Company, série
19.30 The green hornet

Série policière .
20.00 My favourite martian
20.25 A country practice

Série dramatique.
21.20 AH american wrestling
22.20 Championship wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

« J ai perdu la mémoire de ma propre
enfance, alors j'y retourne à travers celle
que j'invente» (J.D.). Ce film est l'his-
toire d'un voyage et d'une tentative de
règlement de compte amoureux entre un
père et sa fille. Emmanuel vit à Aix-en-
Provence avec Mara, sa seconde femme,
et Natacha, la fille de celle-ci, quinze
ans. Chaque samedi, en dépit de la cul-

pabilité et des orages que cela provoque,
Emmanuel s'en va chez sa première
femme, Lili, pour y chercher Elise, sa
propre fille, et passer le week-end avec
elle. Cette fois, Emmanuel va réussir à
s'arracher tant bien que mal à sa propre
culpabilité envers Mara, à la tendresse
de Lili et aux relations ambiguës qu 'il
amorce avec Natacha.

(TSR, 22 h 25 - sp)

La vie de famille


