
Roulez. Corée !

(D

Après les belles américaines aux
opulentes rondeurs, on a vu bien
rouler de jolies japonaises, très
agressives.

Les lourdes allemandes occu-
paient le pavé sans crainte, les
f rançaises racées vivaient sur leur
réputation comme les italiennes â
la nervosité aguichante.

Toutes f ont encore beaucoup
parler d'elles dans les Salons, on
vient de les admirer à Genève.

Mais attention, voici les petites
coréennes.

Le monde consomme un peu
plus de 33 millions de bagnoles
neuves par année à raison d'un
tiers en Europe, un tiers aux Etats-
Unis et un tiers dans le reste du
monde, cette richesse-là n'étant
pas mieux partagée que les autres.

Quand les premières voitures
japonaises ont débarqué sur le
marché européen, l'attitude des
constructeurs allemands a été très
classique, c'est-à-dire un rien con-
descendante, un peu horlogère,
vis-à-vis de cette f erraille orien-
tale qu'on ne voulait pas comparer
à la bienf acture occidentale !

Aujourd'hui, les Japonais ven-
dent dix f o i s  plus de voitures en
Allemagne que les Allemands n'en
vendent au Japon.

Les-marques japonaises sont No
1 en Suisse, avec 27 % des ventes,
No 1 en Hollande, No 1 en Belgi-
que, au Luxembourg, elles sont
premières en Autriche, en Nor-
vège, au Danemark, en Irlande, en
Finlande.

Les Japonais s'imposent une
limitation volontaire sur le mar-
ché américain où us écoulent 2,3
millions de véhicules par année.
Mais dans trois ans, les usines
japonaises installées en Amérique
produiront un million de voitures
de plus.

Les constructeurs américains, la
puissante General Motors, Ford,
Chrysler réalisent de meilleurs
résultats sur le marché f inancier
que dans leurs usines. Alors, sous
le capot des américaines, on
découvre des japonaises comme la
«Coït» de Chrysler construite au
Japon par Mitsubishi, ou les «Mer-
kur», la ligne japonaise de Ford.

Mais la guerre des petites cylin-
drées n'aura pas lieu entre Euro-
péens et Américains contre les
Japonais, cette situation est déjà
dépassée. Elle éclate entre les
Japonais et les Coréens sur les
marchés occidentaux.

La voiture coréenne se nomme
«Hyundai». Elle est robuste et pas
chère. Elle coûte 5000 f rancs à la
sortie de Corée.

Inconnue sur le marché améri-
cain en 1985, la «Hyundai»
coréenne y  a dépassé en 86 les ven-
tes de producteurs comme Ameri-
can Motors eiVW-USA réunis.

La voiture coréenne attaque le
bas de gamme du marché mondial
de l'automobile. Sa progression va
être f ulgurante si elle n'est pas
entravée par un coup de f rein pro-
tectionniste.

Ça ne lui coupera pas les gaz
pour autant !

Gil BAILLOD

Les accords de la fin dU &MW
H y a fouit juste vingt-cinq am à Éviàn

Il y a tout juste vingt-cinq ans, lé 18 mars 1962, étaient signés à
Evian les accords qui allaient mettre fin à plus de sept aminées de
guerre d'Algérie. Au terme d'une ultime négociation à l'Hôtel du Parc,
le cessez-le-feu était proclamé. Il devait prendre effet le lendemain.

Le 8 avril, le scrutin met, du côté français, le sceau de la légitimité
populaire sur les accords d'Evian. Du point de vue de la métropole,
l'Algérie, 132 ans après sa conquête, a bien cessé d'être française. Elle
se choisira indépendante lors du référendum du 1er juillet 1962.

Dans le même temps, près d'un million de «Pieds Noirs» allaient
regagner la métropole. :' .

Quatre des cinq chefs de la révolution algérienne, photographiés après l'arraisonne-
ment par les Français de l'avion qui les transportait du Maroc en Tunisie. De gauche

à droite: Boudiaf, Ait Ahmed, Mohammed Kidder et Ben Bella.
(Phùto archives Impar)

Assimilation, intégration, autonomie,
association, communauté, fédération:
autant de termes avancés depuis un siè-
cle, de recettes préconisées sans jamais
être vraiment appliquées, pour permet-
tre la coexistence de deux peuples, de
deux cultures au sein d'institutions poli-
tiques communes.

Depuis le 1er novembre 1954 où

l'Armée de libération nationale déclen-
che l'insurrection en plusieurs points du
territoire, l'Algérie vit près de huit ans
de violence, d'attentats, de tortures, de
sévices, de haine et d'insécurité.

Pour en arriver à une réglementation
de la situation et à ces fameux accords
d'Evian, un certain nombre de sondages,
d'échanges de notes, de contacts, de con-

frontation, de tête-à-tête secrets et
d'affrontements publics ont lieu entre le
Gouvernement français et le Front de
libération nationale. Notamment à
Melun en 1960, à Evian en 1961 et sur-
tout aux Rousses, dans un chalet de
montagne, en février 1962.

- par Corinne CHUARD -
Pour donner une chance à la négocia-

tion d'aboutir, le général de Gaulle fait,
au cours de 1961, des concessions impor-
tantes: l'acceptation préalable du prin-
cipe de la création d'un Etat algérien,
l'exclusivité de la représentation du peu-
ple algérien reconnue au FLN, l'ouver-
ture des pourparlers avant le cessez-le-
feu et la reconnaissance d'un Sahara
algérien. fe»- Page 2
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D Coup de pouce olympique

Ilka Suominen, le grand vainqueur du scrutin, arborait hier un sourire de
circonstance. (Bélino AP)

Les conservateurs ont gagné neuf
sièges aux élections législatives fin-
landaises et semblaient, hier, sur le
point de se joindre à un nouveau
gouvernement de coalition, après
plus de vingt ans passés dans l'oppo-
sition.

Le vote de dimanche et lundi tra-
duit une usure du pouvoir et un
recentrage à droite de la politique
menée à Helsinki. Ce recentrage, en
douceur, ne promet cependant pas

un grand bouleversement, mais il
signe néanmoins la fin de l'ère Kek-
konen, du nom de l'ancien président
qui a régné un quart de siècle sur le
pays, avec une attention extrême aux
sensibilités de Moscou.

Le décompte dê l99^  ̂ des 
voix 

indi-
quait hier que le Patti du Rassemble-
ment national (Kotoomus1,-'Conserva-
teurs, deuxième parti de Finlande) aura
53 députés au Parlement.

Pour la première fois, la presse soviéti-

que n avait pas émis d avis pré-électoral
sur les partis «les plus aptes à maintenir
de bonnes relations de voisinage» et une
participation au pouvoir de la droite à
Helsinki ne semble pas donner de maux
de tête aux nouveaux maîtres du Krem-
lin.

Progressant d'un point, à 23,2% , le
parti conservateur est le grand bénéfi-
ciaire du scrutin, le décompte électoral
finlandais lui permettant de passer de 44
à 53 représentants dans la nouvelle
assemblée. Il talonne désormais nette-
ment le grand perdant du scrutin, le
parti social-démocrate du président
Mauno Koivisto, à moins d'un an des
élections à la magistrature suprême.

Certes ce parti, allié au pouvoir avec
les centristes (40 sièges + 3), la minorité
suédoise (13 sièges + 2) et le parti rural
(9 sièges - 7), limite les dégâts avec 56
(-1) des 200 sièges de l'Eduskunta.

Ses dirigeants estiment que cette
baisse a une double explication: le faible
taux de participation (75% au lieu des 81
il y a quatre ans) et un certain désintérêt
de la classe ouvrière.

Celle-ci ne semble pas avoir reporté
ses voix sur lé parti communiste, divisé.
Les communistes pro-Moscou, se présen-
tant séparément des «eurocommunis-
tes», qui les ont expulsés du parti l'année
dernière à la suite de querelles idéologi-
ques, ont perdu six de leur dix députés,
alors que les eurocommunistes n'en per-
dent qu'un.

Dans l'opposition sortante, les «Verts»
ont, semble-t-il, catalysé les «votes-sanc-
tions» des déçus de la gauche. S'ils pro-
gressent en pourcentage de voix, ils ne
passent que de deux à quatre mandats.
Le nuage de Tchernobyl, il y a un an, et
la récente pollution de la Baltique par
un pétrolier leur a profité moins que
prévu par les sondages, qui annonçaient
dix députés à l'Assemblée.

(ats, afp, reuter, dpa)

Nord des Alpes: le temps sera souvent
très nuageux. Quelques précipitations,
neige d'abord en plaine, puis au-dessus de
1000 m. Vent d'ouest modéré en plaine,
fort en montagne.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable, jeudi et vendredi:
nord, temps perturbé avec des précipita-
tions intermittentes, neige à nouveau jus-
qu'en plaine. Sud très nuageux.

météo
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Mercredi 18 mars 1987
12e semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Cyrille

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 39 6 h 38
Coucher du soleil 18 h 40 18 h 41
Lever de la lune 22 h 27 23 h 48
Coucher de la lune 7 h 43 8 h 04

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,50 m 750,45 m
Lac de Neuchâtel 429,24 m 429,23 m

INDICE CHAUFFAGE



Trois jours de débats houleux
Fin du congrès des journalistes soviétiques

Une vague de critiques sans précédent en URSS contre les tenants de l'auto-
ritarisme a marqué le 6e congrès de l'Union des journalistes soviétiques qui
s'est achevé lundi soir, à l'issue des trois jours de débats souvent houleux.

L'affrontement entre «réformistes» et
«conservateurs» a tourné à l'avantage
des premiers, qui ont obtenu le droit
d'élire une nouvelle direction au scrutin
secret, alors qu 'une consultation à main
levée était prévue.

Mais les seconds ont manifestement

Répondant aux appels à la «démocra-
tisation» lancés par le numéro un sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev depuis son
accession au pouvoir il y a deux ans,
nombreux ont été ceux, parmi les 760
délégués, à réclamer davantage de liberté
d'informer, attaquant de front les parti-

tenu à prendre leur revanche: hier,
aucun journal soviétique ne faisait état
de ce qui avait été perçu par les observa-
teurs occidentaux sur place comme un
véritable coup de théâtre.

Le quotidien «Soviétskaïa Koultoura»
n'a pourtant pas lésiné sur la place pour
rendre compte des débats: il y a consacré
pas moins de quatre pages, tout en omet-
tant de préciser le mode d'élection de la
nouvelle direction , forte de quelque 200
personnes. Seule la composition du prési-
dium, coiffé par le rédacteur en chef de
la «Pravda», Viktor Afanassiev, réélu, et
du Secrétariat de l'Union a été publiée
par l'agence TASS et les grands quoti-
diens.

sans d'une ligne «pure et dure » qui
s'attachent à «étouffer l'information».

M. Afanassiev lui-même s'en est pris
aux «apparatchikis» qui , a-t-il affirmé,
interdisent purement et simplement aux
rédacteurs de l'organe du PCUS de criti-
quer les organes locaux du pouvoir.

«Les journalistes qui osent critiquer
sont souvent discrédités, licenciés, exclus
du parti , voire emprisonnés», a encore
déploré M. Afanassiev. (ats, afp)

Grain
sous la neige

3

Bien organisée, bien structurée,
l'Eglise catholique polonaise a
contraint maintes f ois les com-
munistes des bords de la Vistule à
plier genou.

Cette puissance romaine, par
son éclat même, obnubile la résis-
tance des croyants dans les
autres Etats européens reposant
dons le giron soviétique. Elle n'en
existe pas moins.

Notre conf rère William Echik-
son remarquait récemment: «La
religion est en train de gagner un
tranchant plus f erme, plus politi-
que dans les cinq autres pays du
bloc soviétique. Dissemblable du
polonais, ce renouveau ne repré-
sente pas un phénomène de
masse. Plus exactement une
minorité active est en train de se
tourner - ou de retourner - vers
les églises qui, selon la théorie
marxiste, devraient être sur la
voie de l'extinction.»

Le journaliste nous apprend
ainsi que, en Hongrie, le révérend
Gyorgy Bulanyi et douze f idèles
lisent la Bible, reçoivent les
sacrements et discutent de leur
opposition au service militaire
dons leur pays qu'ils jugent
incompatible avec le message
chrétien. D'autre part, une ving-
taine de sectes chercheraient à
s'organiser.

En Tchécoslovaquie, des grou-
pes protestants et catholiques
imiteraient le révérend Bulanyi
et auraient créé des séances inf or-
melles de prières, baptisées com-
munautés de base.

Dana le pays dirigé par la tribu
Ceausescu, les sectes p rotestantes
deviendraient plus actives.

Parallèlement à ces noyaux très
dynamiques les Eglises off icielles
subsistent En Roumanie et en
Bulgarie, les prélats orthodoxes
reçoivent la bénédiction gouver-
nementale et des subventions. En
contre-partie, ils s'astreignent à
ne pas entrer en conf rontation
avec l'ordre communiste.

En Hongrie, la coopération
entre l'Eglise catholique et l'Etat
est satisf aisante. On y  peut étu-
dier le catéchisme et suivre des
cours religieux sans crainte de
représailles. On peut même aller à
la messe et être considéré comme
un bon communiste. Cependant,
l'enseignement du révérend Bula-
nyi nuit à la collaboration et à la
bonne entente.

En Tchécoslovaquie, en revan-
che, les relations entre la majorité
catholique et les communistes
restent tendues. Les interrogatoi-
res et les arrestations des prêtres
sont une aff aire de routine quoti-
dienne.

Quant à l'Allemagne de l'Est, M.
Echikson ne f ournit guère de don-
nées. L'inf luence protestante sem-
ble y  demeurer f orte, mais non
déterminante.

Que conclure de ce réveil reli-
gieux? Pour le moment, en dépit
de quelques pousses, c'est un
grain sous la neige, mais il est là,
présent.

Willy BRANDT

Les propositions de Giulio Andreotti
Résolution de la crise politique en Italie

Giulio Andreotti, pressenti il y a
une semaine pour former un nou-
veau gouvernement italien, a pré-
senté hier son plan pour réunir une
nouvelle coalition et éviter des élec-
tions anticipées.

Le principal point de désaccord entre
les démocrates chrétiens d'Andreotti et

les socialistes concerne une série de réfé-
rendums qui devaient être organisés en
juin sur l'énergie nucléaire et des réfor-
mes judiciaires. La DC, majoritaire et
appuyée par le petit parti républicain,
veut les contourner en promulguant des
lois qui les rendraient inutiles.

Mais les socialistes insistent pour que
les consultations aient Ueu, afin que les
Italiens se prononcent d'eux-mêmes sur
un gel du programme nucléaire national
et la responsabilité des magistrats.

Si les partenaires de la coalition sor-
tante acceptent les propositions
d'Andreotti, la voie sera libre pour la for-
mation d'un nouveau gouvernement sous
sa direction.

Si Andreotti ne recueille pas l'adhé-
sion des socialistes, il lui faudra former
un gouvernement minoritaire ou recon-
naître sa défaite, ouvrant la voie à des
élections un an avant la fin de la législa-
ture.

Andreotti propose ensuite un accord
de coalition sur une nouvelle politique
énergétique nationale. Si celle-ci n 'est
pas mise en œuvre assez vite, des lois
seront votées pour éviter la tenue des
trois référendums sur le nucléaire.

Ces propositions sont accompagnées
d'une «carotte» pour les socialistes:
Andreotti leur offre de travailler à une
réforme constitutionnelle allégeant la
procédure au Parlement et instituant
l'élection présidentielle au suffrage
direct - deux points auxquels Bettino
Craxi et ses amis ne cachent pas leur
attachement.

Si les socialistes acceptent ces proposi -
tions, ils seront affaiblis pour avoir
renoncé aux référendums, qu 'ils ont jus-
qu 'à présent défendus avec intransi-
geance. S'ils les rejettent, ils prendront
le risque d'apparaître comme les respon-
sables de l'effondrement du gouverne-
ment. Ce qui pourrait leur coûter des
voix en cas d'élections anticipées.

(ats, reuter)

Nouveaux contingents soviétiques
Alors que la résistance afghane s'active

Treize experts en géologie soviéti-
ques ont été tués en février dernier,
lors d'une attaque par la guérilla af-
ghane d'une zone minière près de
Kaboul, ont rapporté hier des diplo-
mates occidentaux à Islamabad.

Selon eux, la guérilla a lancé une
offensive dans une zone de mines de cui-
vres et tué les Soviétiques affectés à la
supervision des travaux dans la mine.
Les rebelles ont également attaqué une
autre mine à Baghlan et capturé 32
ouvriers afghans, ont-ils ajouté.

On a par ailleurs appris de mêmes
sources que la guérilla afghane a capturé
cinq soldats soviétiques, la semaine der-
nière, lors d'une bataille dans la province
de Ningarhar, dans l'est.

Kaboul est désormais peu sûre pour
les Soviétiques, ont ajouté ces diploma-
tes, selon lesquels les rebelles musulmans
ont tué, la semaine dernière, trois mili-
taires soviétiques, parmi lesquels un offi-
cier, dont les corps ont été retrouvés au
fond d'un puits.

En raison de ces pertes croissantes, les
Soviétiques auraient envoyé de nou-
veaux renforts dans le pays, arrivés par
avion, notamment par vols de nuit. Ces
informations contredisent des rumeurs
circulant dans la capitale afghane selon
lesquelles un nouveau retrait de soldats
soviétiques aurait lieu le 21 mars, à
l'occasion du Nouvel-An. pakistanais, le
«Naouroz». -< & (ats, afp)

A la hauteur de leurs qualif ications
Salaire augmenté pour leurs majestés britanniques

M. Nigel Lawson, chancelier de
l'Echiquier, a fait  plaisir hier à la
famille royale britannique, en augmen-
tant sa liste civile pay ée par l'Etat de
4,5%, alors que l'inflation cette année a
été de 3,9% en Grande-Bretagne.

En 1987-1988, la liste civile de la reine
Elizabeth II sera de 4,3 millions de
livres, une augmentation de 189.300
livres en un an.

La reine mère Elizabeth recevra, de
son côté, 375.000 livres, le Duc d'Edim-
bourg 209.000 livres, la princesse Ann
130.400 livres et le duc d'York 50.000
livres. Les émoluments du prince
Edwards, dernier f i l s  de la reine, restent
fixés à 20.000 livres par an.

Le prince Charles, héritier de la cou-
ronne britannique, ne bénéficie pas des
deniers de l'Etat. Ses revenus provien-
nent des immenses propriétés qui lui ont
échu avec son titre de prince de Galles.

(ats, afp)

Les accords de la fin du conflit algérien
Pagel -̂ |

Il n'en demeure pas moins qu'à
l'ouverture des pourparlers à Evian, le 5
mars 1962, le fond du problème n'est pas
le même pour les uns et les autres. Les
Français ont l'avenir d'une communauté
humaine à préserver. Les Algériens, le
transfert d'une souveraineté à assurer.

Avec les accords signés le 18 mars, la
France reconnaît la souveraineté de

1 Etat algérien sur les 15 départements
de l'Algérie et du Sahara. Outre le ces-
sez-le-feu, ces accords portent également
sur la période transitoire et le référen-
dum d'autodétermination des Algériens,
sur les droits de la France au Sahara et
sur les intérêts militaires, économiques
et culturels des deux pays.

Concernant les droits des personnes, il
est prévu que tout Français d'Algérie
conservera pendant trois ans la double

nationalité. Il devra ensuite opter entre
la nationalité française et algérienne.

Le 9 mars 1962 à midi, le cessez-le-feu
rentre en vigueur. En Algérie, cepen-
dant , l'agitation et les attentats ne cessè-
rent pas d'un jour à l'autre. Mais les
accords d'Evian ont officiellement mis
fin à une guerre qui aura duré près de
huit ans.

1986, l'année des records
Défici t des paiements courants aux Etats-Unis

Le déficit des paiements courants
des Etats-Unis, reflet de la situation
financière du pays, s'est alourdi de
19,5% en 1986 pour atteindre le mon-
tant record de 140,57 milliards, a
annoncé hier le Département du
commerce.

La nouvelle détérioration de cette
balance, qui solde les échanges de mar-
chandises, de services et les transferts de
capitaux, est la conséquence directe de la
dégradation du commerce extérieur amé-
ricain: depuis 1981, les revenus que les
Etats-Unis tirent de leurs investisse-
ments à travers le monde sont absorbés,
de façon croissante, par la facture de
leurs importations.

La dégradation s'est poursuivie au
dernier trimestre de 1986, en dépit des
effets favorables de la chute du dollar.
Le déficit de la balance des paiements

s est alourdi de 4,4% pour atteindre
35,30 milliards de dollars.

Les chiffres des paiements courants
pour 1986 laissent penser que la dette
extérieure des Etats-Unis est passée de
107,4 milliards de dollars en 1985 à quel-
que 220 milliards en 1986. Les Etats-
Unis ont ainsi nettement dépassé le Bré-
sil, champion de la dette du tiers monde
(108 milliards), (ats, af p)

Vitesse limitée : danger
Recrudescence des accidents de la route aux Pays-Bas

Le ministère des Transports
néerlandais va demander un relè-
vement de la limitation de vitesse
des voitures, afin de combattre
une recrudescence des accidents
de la route.

Bien que les limitations aient
permis dans le passé une baisse
des accidents, la mortalité sur les
routes a augmenté de 7 pour cent
pour un total de 1540 tués l'année
dernière, alors que les conduc-
teurs ignorent de plus en plus les
panneaux.

Selon le porte-parole du minis-
tère, l'augmentation de la vitesse
réduirait le nombre des accidents
en abaissant l'écart de vitesse
entre les conducteurs les plus
lents et les plus rapides. La
vitesse est limitée à 100 kmh
depuis 1973.

Le projet, qui sera discuté en
mai par le gouvernement, prévoit
aussi l'obligation du port de la
ceinture de sécurité pour les pas
sagers arrière et des contrôles
d'alcoolémie, (ats, reuter)

Terrible accident
de car en Ouganda

Plus de 100 personnes ont péri
lundi dans une collision entre un
autocar et un camion, a annoncé
la radio d'Etat ougandaise hier.
Après avoir été heurté, l'autocar a
brisé le parapet d'un pont, s'écra-
sant en contrebas où il a pris feu.
Il n'y a pas eu de survivant

L'accident est survenu à
Bunyoli, à 160 km à l'est de Kam-
pala, (ats, reuter)

• LAUSANNE. - Les téléspectateurs
suisses vont pouvoir regarder les émis-
sions de la chaîne française «Canal Plus»
en toute quiétude, à la suite de juge-
ments rendus à Genève et à Lausanne.
C'est ce qu'a annoncé hier, à Lausanne,
une entreprise montreusienne qui a
obtenu le feu vert à la commercialisation
d'un décodeur en Suisse.

• WASHINGTON. - La Banque
Mondiale a ouvert aux Philippines un
programme de crédits de 310 millions de
dollars, afin d'aider ce pays endetté à
retrouver le chemin d'une croissance
durable, a annoncé mardi l'institution
internationale.
• BELGRADE. - Le gouvernement

fédéral yougoslave a annoncé mardi qu'il
n'avait aucune intention de revenir sur
le blocage des salaires en vigueur depuis
le mois dernier, en dépit de la vague de
grèves que cette décision a suscitée dans
tout le pays et des réactions hostiles au
sein même de la Lieue des communistes.

Contribution suisse
La Suisse apporta aussi une

contribution à cette rencontre
d'Evian. La délégation française
prit ses quartiers à Evian même.
Mais celle du GPRA (Gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne) s'installe officielle-
ment au Signal-de-Bougy, au-des-
sus de Rolle. Craignant des mesu-
res de violence de l'OAS - qui
multipliait ses attentats pendant
ce temps en Algérie - les autorités
suisses firent déployer de nom-
breuses forces de police et d'uni-
tés de l'armée dans la région.

Les soldats étaient sur le pied
de guerre, les contrôles particu-
lièrement serrés. Le 12 mars, venu
prendre son poste au Signal-de-
Bougy, un gendarme d'Echallens
était tué par un soldat à un bar-
rage routier.

Au Parlement à Berne, comme
dans le pays, on s'émeut de ce
drame. Il fut à l'origine d'une dis-
cussion sur la nécessité d'une
force de police fédérale spéciale,
adaptée à agir lors de tenue de
conférences internationales en
Suisse.

L'OJR suspend la sentence
Incertitudes relatives au sort de Normandin

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire a annoncé hier sa décision de
suspendre pendant une semaine Inexécu-
tion» de l'éclairagiste d'Antenne 2 Jean-
Louis Normandin et demande au gou-
vernement français des éclaircissements
supplémentaires sur sa politique envers
l'Irak et à l'égard du terrorisme.

Dans une déclaration parvenue au
quotidien libanais inépendant «An-
Nahr», l'OJR affirme que Jean-Louis
Normandin, 35 ans, a avoué être un

espion travaillant pour les services
secrets français et israéliens.

Dans sa déclaration de trois pages
manuscrites rédigées en arabe, l'OJR
ajoute qu'elle a pris la décision de diffé-
rer Inexécution» de son otage en réponse
aux plaidoyers de différents religieux
libanais chiites, de la famille de Jean-
Louis Normandin également en réponse
«aux engagements secrets pris par le
gouvernement français vis-à-vis des par-
ties intéressées», (ap)

Claude Garino, qui habite aujourd'hui
La Chaux-de-Fonds, était en 1956 étu-
diant en médecine à Marseille et respon-
sable de 1957 à 1959 du mouvement étu-
diant de France.

Parlant du début de la guerre d'Algé-
rie, il expli que: «Nous avions la convic-
tion que quelque chose devait être tenté
pour l'indépendance de ce pays, par le
biais de grèves des cours, du refus
d'incorporation, de l'occupation de la
rue ou de déclarations.»

Au sein de l'université, l'opinion était
partagée. Tout au moins au début de la
guerre. L'Union nationale des étudiants
de France obtint une majorité favorable
à l'indépendance vers 1957. «Nous
devions avoir une attitude de pointe,
ajoute Claude Garino, pour dégager une
nouvelle voie. Raison pour laquelle nous
cherchions à organiser des grèves géné-
rales au sein de l'université. Mais
l'UNEF était isolée. Elle ne connaissait
pas les forces en présence. Ce qui nous a
déterminés ? La torture.»

L'Union nationale des étudiants de
France n'entretenait pas de contact avec
le FLN. Question de crédibilité, elle était
obligée de rester dans la légalité.

Ce n'est que par la suite que les opi-
nions évoluèrent vis-à-vis de l'Algérie.
«Mais le général de Gaulle a fait perdre
deux ans aux négociations. Nous étions
persuadés que plus les choses traîne-
raient, plus les conditions p our les
«Pieds Noirs» deviendraient défavora-
bles. Et c'est ce qui arriva», explique
encore Claude Garino.

Un témoignage
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Nous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-
lement pour les personnes débutantes)
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt!
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de .

mécanicien faiseur d'étampes
dans notre groupe mécanique

Tâches
— Conception et réalisation d'étampes d'horlogerie
Profil souhaité

. — Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
— Connaissance approfondie des étampes compliquées (découpage,

emboutissage, pliage)
— Expérience confirmée dans la construction d'étampes

Nous offrons
— Place stable
— Traitement selon qualifications
— Horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service
du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute
Route 82, case postale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès
de notre chef du personnel @ 032/22 26 11

B I J O U T E R I E

Qaif Uod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, Q (039) 23 05 15



Perte des sens au Conseil national
Pollution de l'air

Au départ, ce devait être un gag, un moyen de mettre un bâton dans les roues
de l'indépendante Verena Grendelmeier, qui souhaitait abaisser la vitesse à
100 kmh sur autoroutes. Or, grâce à Félix Auer, radical bâlois, le Conseil
national a dû, lundi soir, voter à l'appel nominal sur un postulat prônant les
100 à l'heure uniquement pour les voitures sans catalyseur. Une proposition
que le Parlement avait pourtant rejetée en 1984, alors qu'elle émanait... d'un
indépendant. Par contre, plus question des 100 à l'heure généralisé, alors que
le Parlement en avait fait sa motion lors du débat sur la mort des forêts. Le

Conseil national donnait le tournis, lundi.

C'est un véritable gag à cent à l'heure
qu 'a joué lundi le Conseil national,
autour de la vitesse sur les autoroutes.
Voilà ce qui arrive quand on prend des
décisions après 22 heures:

PREMIER TEMPS: décembre 1984,
l'indépendant bernois Paul Gunter
ramasse ce qui reste de son postulat pré-
conisant une vitesse différenciée pour les
véhicules avec ou sans catalyseur, 100 à
l'heure pour ces derniers.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

DEUXIÈME TEMPS: février 1985.
Lors du débat sur la mort des forêts,
sous le coup de l'émotion, le Conseil
national adopte une motion demandant
une vitesse limite de 100 à l'heure sur les
autoroutes pour toutes les voitures.
Deux jours après, le Conseil des Etats,
constatant que la fixation des vitesses
est du seul ressort du Conseil fédéral,
transforme la motion en postulat. On
n'en parle plus. En 1986, le Parlement
refuse tout de même l'initiative
d'Andréas Herzog pour une limitation
généralisée à 100.

TROISIÈME TEMPS: mars 1987,
Verena Grendelmeier, indépendante
zurichoise, propose d'abaisser les vitesses
sur autoroutes à 100, comme le préconi-
sait le National en 1985. Appel nominal
et rejet par 93 voix contre 77.

QUATRIEME TEMPS: pour faire
échec à la proposition précédente, Félix
Auer, radical de Bâle-Campagne, pro-
pose de ne limiter à 100 que les voitures
sans catalyseur. On vote même à l'appel
nominal: adopté par 101 voix contre 57.
Or tout le monde sait que ce postulat
n'aura aucune suite.

EMBARRAS FÉDÉRAL
A l'Office fédéral de la police, Albert

Ramseyer, chef de la Division du trafic,
se gratte la tête. Sur le plan législatif ,
pas de problème, le postulat ne se heurte
ni aux impératifs constitutionnels de
l'égalité des droits, ni aux prérogatives
du Conseil fédéral. Le postulat se borne
en effet à demander une étude.

Sur le plan pratique, c'est plus com-
plexe. L'Office de la police a toujours dit
que le respect de telles vitesses différen-
ciées serait difficilement contrôlable.
Imaginons un contrôle: il faudra arrêter
toutes les voitures dépassant 100 kmh,
examiner si elles sont mûmes d'un cata-
lyseur, ne retenir que celles qui n'en sont
pas équipées. Et plus le catalyseur
s'imposera, plus il faudra arrêter de voi-
tures pour mettre à l'amende toujours
moins de voitures sales et fautives.

Et comme l'application sera du
domaine des polices cantonales, on ima-
gine déjà la levée de boucliers.

Même le secrétaire de l'AST, Jean-
Claude Hennet, grand partisan des cent

a 1 heure pour tous, n y croit pas. A tout
prendre, dit-il autant garder une vitesse
maximum à 120 pour tout le monde.
Même réflexion de Ulrich Crettaz , secré-
taire général du TCS, qui craint surtout
qu 'en demandant des mesures impossi-
bles à appliquer et à vérifier, le Parle-
ment ne contribue à la perte de sécurité
du droit , à ébranler la confiance des
citoyens.

Rappelons enfi n que le Conseil fédéral ,
à la fin de cette année, devra décider de
la prolongation de la vitesse à 120 sur
autoroutes. De plus, les Chambres, puis
le peuple devront se prononcer sur l'ini-
tiative populaire «pro vitesse 130/100».

Yves PETIGNAT

Historiens menacés de poursuites judiciaires
Après un inquiét.ant jugement au Tribunal fédéral

Pour avoir manifesté leur solidarité avec l'historien bernois Walther Hofer,
79 personnes, dont Georges-André Chevallaz, ancien conseiller fédéral, ris-
quent de se retrouver devant la justice, accusées «d'atteinte à l'honneur». Le
délai qui leur avait été imparti par les avocats des descendants de Wilhelm
Frick, considéré par Walther Hofer comme «avocat durant la guerre d'une
section de la Gestapo», pour se distancer des propos contenus dans leur
déclaration, est arrivé à échéance. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté et les

avocats menacent de déposer une plainte pour diffamation.
Les signataires n'ont cependant pas

trop de soucis à se faire. Ils ont d'ailleurs
été informés par l'Institut d'histoire de
l'Université de Berne que suffisamment
de preuves scientifiques confirmant les
affirmations de Walther Hofer étaient à
disposition.

ll'affaire «Hofer-Frick» avait débuté
en février 1983. Walther Hofer avait
notamment affirmé que Wilhelm Frick
avait été «l'avocat d'une section de la
Gestapo». Sur ordre du Tribunal fédéral,
un tribunal zurichois avait dû revenir
sur un jugement qu'il avait prononcé et

qui acquittait l'historien. Walther Hofer
avait été poursuivi par les descendants
de Wilhelm Frick.

Au début de mars 1987, 79 personnes
s'étaient solidarisées avec Walther
Hofer. Selon eux, le jugement du Tribu-
nal fédéral constituait une limitation
inquiétante pour la critique historique.

Notamment l'obligation faite à tout his-
torien , selon les considérants du Tribu-
nal fédéral , de rechercher la «première
source» et de ne pouvoir s'appuyer sur
une source de deuxième main, comme
l'avait fait Walther Hofer. Cette obliga-
tion bloquera toute recherche historique,
avaient affirmé les historiens.

L'institut d'histoire dispose de nom-
breuses preuves des liens que Wilhelm
Frick a entretenus durant et après la
guerre avec la Gestapo. Il est également
prouvé que Wilhelm Frick a été un des
signataires de la «pétition des 200» de
1940 demandant une meilleure adapta-
tion de la Suisse aux exigences nazies.

(ats)

Socialistes urbains contre
la pollution de Pair

Les sections du parti socialiste de neuf
grandes villes alémaniques ont demandé,
lors d'une conférence de presse, «des
mesures rapides et drastiques contre la
pollution de l'air». La «stratégie» propo-
sée par le Conseil fédéral et mise à
l'ordre du jour des Chambres est, à leurs

yeux, largement insuffisante. La pollu-
tion de l'air dans les villes a en effet
atteint la cote d'alerte tant pour
l'homme que pour l'environnement. Pour
les sections socialistes de Zurich, Bâle,
Berne, Lucerne, Saint-Gall, Bienne,
Winterthour, Aarau et Schaffhouse, il
n'est plus supportable de voir, chaque
jour, les limites maximales de pollution
dépassées.

Elles demandent notamment que les
cantons et communes cessent de cons-
truire des routes et des places de parc
dans les agglomérations et ouvrent, en
revanche, des «parkings de dissuasion»
et favorisent les transports publics. Par
ailleurs, il s'agit de mettre en place, à
tous les niveaux, une politique de gestion
écologiques des déchets et d'équiper
d 'épurateurs toutes les grandes installa-
tions de chauffage et les stations d'inci-
nération d'ordures.

Les socialistes demandent par ailleurs
l'arrêt de la construction des autoroutes,
la limitation des vitesses à 80 et 100
kmh, le renforcement des normes contre
les gaz d'échappement, le contingente-
ment des carburants et une stricte limi-
tation de l'utilisation des solvants vola-
tils, (ap)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 17 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

03 -11 - 22 - 31 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 18

mars 1987. (comm)

FAITS DIVERS 
Dans un quartier de Zurich

Une prostituée zurichoise du quartier de la Langstrasse a été atta-
quée, étranglée, battue et dépouillée de 6500 francs, samedi, par deux
individus de couleur, vraisemblablement Tamouls, selon la victime.

Agés d'une trentaine d'années, les deux individus attendirent la
jeune femme derrière la porte de son appartement, alors qu'elle était
descendue à la lessiverie de l'immeuble. A son arrivée, ils l'immobilisè-
rent, la jetèrent sur un lit et tentèrent de l'étrangler. La victime ne vou-
lant pas révéler où elle avait caché son argent, ses agresseurs lui tailla-
dèrent alors les bras et la poitrine avec une lame de rasoir et la frappè-
rent avec une barre de bois. S'étant emparés de 6500 francs, les deux
individus enfermèrent la jeune femme dans une pièce avant de prendre
la fuite. Ce n'est que dimanche que la victime, ayant soigné elle-même
ses blessures, se rendit à la police.

SOLEURE:
VAGUE DE CAMBRIOLAGES

Depuis la mi-février, Soleure et la
région avoisinante connaissent une
vague de cambriolages. Des maga-
sins, des appartements et des villas
ont été «visités» par des inconnus.
Derniers cas nocturnes répertoriés:
quatre magasins dont les portes ont
été fracturées et qui ont été dévalisés
dans la nuit de lundi à mardi.

Les cambrioleurs n'agissent cepen-
dant pas uniquement de nuit. Ainsi
mardi, entre 13 et 15 heures, trois
appartements ont été cambriolés.
Dans tous les cas, l'argent liquide, les
bijoux ou d'autres objets de valeur
sont emportés.

UN DÉTENU CHANCEUX
Un homme de 60 ans détenu

pour tentative de meurtre a gagné
près de quatre millions de francs
suisses à la Loterie suisse à
numéro, a rapporté mardi le jour-
nal «Blick».

Cet homme, détenu à la prison
de Soleure, et qui a été le seul à
trouver les six bons numéros lors
du tirage du week-end, doit être
libéré dans quelques semaines.

CHALET ANÉANTI
À GRAECHEN

Le feu a complètement détruit
mardi dans la station valaisanne
de Graechen un chalet apparte-
nant à M. Victor Amstutz.

Les dégâts sont de l'ordre de
400.000 francs. Rien n'a pu être
sauvé.

HUTTWIL:
LIGNE ARRACHÉE

Durant quatre heures mardi, tout
trafic a été interrompu entre les gares
de Hûswil et Huttwil (BE) dans
l'Emmental sur la ligne exploitée par
les «Vereinigten Huttwil-Bahnen»
(VHB).

Un camion transportant du béton
qui traversait un passage à niveau
situé à Huttwil a arraché la ligne de
contact, peu avant 10 h 00.

Selon un porte-parole de l'entre-
prise, le chauffeur du camion n'avait
pas totalement baissé la benne de son
camion.

Personne n'a été blessé. Les retards
ont atteint 20 minutes et entre les
deux gares, les voyageurs ont été
transportés par bus.

(ats, ap)

Prostituée attaquée et dépouillée

Contre les rhumatismes

Un nouveau médicament contre
les rhumatismes, dont le principe
actif est le tenoxicam, a été intro-
duit mercredi par Hoffman-La
Roche sur le marché suisse sous
le nom de «Tilcotil». Il s'agit, pré-
cise un communiqué, d'un anti-
inflammatoire non stéroïdien effi-
cace à l'égard de toute une série
d'affections rhumatismales fort
répandues.

Ce médicament a fait ses preu-
ves au cours d'études cliniques
portant sur plusieurs années dans
le traitement de l'arthrose, de la
polyarthrite chronique ainsi que
de la goutte aiguë. Il est bien
toléré, ajoute le communiqué.

(ats)

Nouveau remède

Une étrange similitude
Après le crime d Orsières

L'enquête s'est poursuivie
mardi sur plusieurs fronts en
Valais pour tenter d'élucider le
crime perpétré dimanche dans
une gravière près du hameau de
Reppaz sur Orsières, crime qui a
coûté la vie au jeune Vincent
Puippe, 17 ans, de Martigny.

On recherche activement pour
l'instant les personnes qui
auraient aperçu le jeune homme
samedi vers minuit au sortir d'un
bar de Martigny.

La théorie selon laquelle le
jeune Vincent a été pris à bord
d'une voiture parait la plus plau-

sible, soit qu il ait fait de l'auto-
stop soit qu 'il ait été enlevé et
acheminé dans la vallée vers
l'endroit où le crime fut commis.
La police redouble ses appels
pour que tout témoin connaissant
l'occupation du temps du jeune
Vincent dans la soirée de samedi
se fassent connaître.

Mardi les enquêteurs mettaient
en parallèle le drame d'Orsières
avec celui découvert en juin 1986
dans un endroit désert près
d'Albinen (Haut-Valais). Un autre
adolescent, Cédric Antille, 14 ans,
de Niouc, avait été retrouvé sans
vie, brûlé, (ats)

l ie  Journée suisse
des sergents-majors

Forte de 6000 membres répartis en 24
sections, l'ASSGTM (Association suisse
des sergents-majors) organise tous les
quatre ans un rendez-vous à l'échelon
national. C'est en Suisse romande
qu'aura lieu la prochaine édition de ce
grand rassemblement, la section vau-
doise de l'ASSGTM s'étant vue confier
l'organisation de cette lie Journée
suisse. C'est donc sur la place d'armes de
Chamblon qu'elle conduira cette mani-
festation le 26 septembre prochain. Pràs
de 800 concurrents provenant de toute la
Suisse sont attendus dans le Nord vau-
dois pour ce grand rendez-vous qui fera
la part belle à toutes sortes de concours
allant du tir aux tâches plus spécifiques
de la fonction de sergent-major, (comm)

Ln septembre a Chamblon
En Romandie

Avec l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été le 31 mai, les contrôleurs CFF -
comme nous l'avons déjà annoncé il y a
plusieurs semaines - ne passeront plus
systématiquement dans les wagons pour
poinçonner les billets. Du moins dans
une bonne partie de la Romandie et
autour de grands centres urbains aléma-
niques. Les CFF, qui économiseront ainsi
190 postes de travail, tablent sur l'hon-
nêteté des voyageurs appelés à oblitérer
eux-mêmes certains titres de transport.

(ap)

Adieu M. le contrôleur

• Le Département des finances a
annoncé que le Conseil fédéral avait
nommé M. François Gendre (44 ans),
avocat originaire de Belfaux et Villarsel
s/Marly (FR), en qualité de directeur
suppléant de l'Administration fédérale
des contributions. Parallèlement, M.
Gendre continuera à assumer la direc-
tion de la Division principale de l'impôt
sur le chiffre d'affaires.
• Le congrès du parti socialiste

argovien qui s'est tenu à Brugg a
pris acte des démarches en cours
pour accroître l'audience du quoti-
dien socialiste «Freier Aargauer».
L'augmentation du volume rédactionnel
n'a en effet pas apporté beaucoup de
nouveaux abonnés. On se tourne mainte-
nant vers une collaboration avec la
«Solothurner AZ», avec la «Tagwacht»
de Berne ou avec la «Winterthurer AZ».

Les 30 juges du Tribunal fédéral sont débordés et leurs neuf collègues du
Tribunal fédéral des assurances ne suffisent plus à la tâche. Depuis 1969, les
dossiers ont augmenté de 150%. Pour remédier à cette surcharge de travail , le
Conseil national a entamé mardi une révision de la loi d'organisation judi-
ciaire. Le Parlement a déjà refusé l'idée de nommer des juges supplémentai-
res. Mais la création de postes de collaborateurs personnels, la possibilité de
juger à trois juges et une réglementation plus stricte des mandats privés ont

été acceptés.

Le National , par 77 voix contre 32, a
estimé qu 'il ne convenait pas d'augmen-
ter le nombre des juges du Tribunal
fédéral de Lausanne ou celui des sup-
pléants. Il en va de la stabilité de notre
jurisprudence, a estimé le président de la
commission Gilles Petitpierre (pdc, GE)
en s'opposant à la proposition de
Richard Baumlin (ps, BE) qui visait à
porter le nombre des juges de 30 à 36 et
celui des suppléants de 15 à 18.

La Chambre du peuple s'est par contre
ralliée à la proposition de la commission
autorisant les juges à engager des colla-
borateurs personnels.

Autre moyen d'améliorer l'activité du
Tribunal fédéral: la stricte réglementa-
tion des mandats privés d'arbitrage, qui,
ces dernière annés, ont provoqué quel-
ques remous dans la presse. Les juges
devront ainsi verser la moitié des hono-
raires privés à la caisse du tribunal.

Les juges fédéraux devraient pouvoir
siéger trois et non plus à cinq ou sept, a
également estimé le Parlement malgré
l'opposition de Paul Reichsteiner (ps,
SG), à moins qu'il ne s'agisse de ques-
tions de principes ou de recours de droits
publics contre des actes législatifs canto-
naux.

Mais l'essentiel du débat engagé mardi
porte en fait sur la création d'une «pro-
cédure d'admission». Selon le projet du
Conseil fédéral, les sections jugeant à
trois juges pourraient décider de ne pas
entrer en matière sur un recours, faute
d'importance de la cause. «Cette procé-
dure est le seul moyen d'améliorer effica-
cement la situation. La supprimer
reviendrait à supprimer la pièce maî-
tresse du projet du Conseil fédéral», a
prévenu le chef du Département de jus-
tice et police, Elisabeth Kopp.

Pour le président de la commission,
Gilles Petitpierre, la constitutionnalité
d'une telle disposition est douteuse. Elle
serait aussi contraire aux traditions judi-
ciaires suisses qui permettent aux j usti-
ciables d'en référer au juge suprême sans
avoir à faire la preuve de l'importance de
leur cause. Le conseiller national gene-
vois doute en outre de la réelle efficacité
d'une telle clause qui obligerait à ouvrir
de nouveaux débats. D'autant plus
qu'une procédure sommaire permet déjà
aux juges de renoncer à entrer en
matière lorsque les recours sont non-fon-
dés, manifestement irrecevables ou abu-
sifs.

Avec Hans-Georg Luchinger ( prd ,
ZH), une majorité du groupe radical
estime qu'une telle mesure écartera la

multiplication des recours. Pour 1 udc et
le groupe socialiste, elle prive les
citoyens d'un droit sans être vraiment
efficace, car chacun estimera toujours
que sa cause est la plus importante.

Le débat sur cet objet devrait se pour-
suivre aujourd'hui, (ap)

Au secours des juges débordés
Au Conseil des Etats

Durant plus d'une heure, le Conseil
dés Etats s'est ingénié mardi soir à
enfoncer des portes ouvertes en octobre
1986 par le Conseil national en matière
de politique de l'énergie, chargeant par
voie de motions - Tchernobyl était
encore proche - le Conseil fédéral de
tâches déjà assumées ou en passe de
l'être. Il l'a ainsi appuyé pour un nouvel
article sur l'énergie, dont un projet est
actuellement en consultation. Aucun
député romand n'a pris la parole, (ats)

Portes ouvertes enfoncées
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Facile à retenir: dès le 29 mars prochain, le vol SR 110 quitte Genève à 11 h 00, franchit d'une traite l'Atlantique-
Nord et atterrit à New York à 13h2& Ce départ avancé permet de profiter des innombrables correspondances
pour la plupart des villes nord-américaines. Au retour, le vol SR 111 quitte New York à 19 h 05 pour arriver à
Genève le lendemain à 8h40. A l'aller comme au retour, vous ne manquerez pas d'apprécier le confort et
le service à bord de nos quadriréacteurs Boeing 747. Car ce n'est pas seulement une coïncidence si l'on nous
considère si souvent comme le numéro 1. SWÎSSail Ĵ^
Swissair ou votre agence de voyages 1ATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.



J.-P. Delamuraz à la Foire suisse d'échantillons

M. Delamuraz, à gauche, en compagnie du directeur général de la Foire, M. Frédéric
Walthard (Bilderdienst Schweizer Mustermesse)

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, participant mardi à Bâle à la
Journée officielle de la Foire suisse
d'échantillons, a loué l'économie de mar-
ché et l'entreprise libre. Le chef du

Département fédéral de l'économie
publique a cependant mis les Suisses en
garde contre le «climat d'Apocalypse»
actuel. Le directeur général de la foire,
Frédéric P. Walthard, a de son côté
demandé une collaboration plus étroite
entre les lieux de foires et de congrès, ce
qui permettrait de faire de la Suisse
«une importante place de marché au
niveau mondial».

Jean-Pascal Delamuraz a l'impression
que les Suisses perdent actuellement
«quelques parcelles» de leur sérénité,
qu 'ils partent «en croisades successives
et désordonnées dans une atmosphère de
Jugement dernier». Or «notre vie - notre
vie économique tout particulièrement -
ne peut s'accomplir en climat d'Apoca-
lypse».

Pour Frédéric P. Walthard, les lieux
de foires suisses doivent se rapprocher
les uns des autres pour faire face à la
puissante concurrence extérieure. «Il suf-
firait de moderniser quelque peu la légis-
lation et d'assouplir les conditions-
cadres, d'un engagement plus soutenu
des autorités et des associations, afi n que
certaines grandes manfestations interna-
tionales comme par exemple l'Exposition
des machines textiles ou la Foire euro-
péenne des machines-outils s'installent
en Suisse», a conclu le directeur.

(ap)

Contre le climat d'Apocalypse

Bénéfices nets: + 21%
Neuchâtel: résultats d'Elsevier NV 1986

Les bénéfices nets pour l'année 1986 ont atteint 123 millions de florins, soit
une augmentation de 21% par rapport à 1985. Le bénéfice net par action
s'élève à dfl. 12.56 contre dfl. 10.- en 1985. Tous les secteurs de la société, à
l'exception de celui des «livres d'intérêt général», ont contribué à l'améliora-
tion des résultats.

Comme annoncé précédemment, les conseils de supervision et de direction
proposeront à l'assemblée générale des actionnaires du 23 avril 1987 le paie-
ment d'un dividende en espèces de dfl. 4.- par action d'une valeur paritaire de
dfl. 4.- (1985: dfl. 3.60). En outre, une proposition de paiement de dividende en
actions, imputable sur les réserves excédentaires, en actions ordinaires de
dfl. 1.- au pair ou certificats de dépôt à la parité actuelle de dfl. 4.-, sera sou-
mise à l'assemblée générale des actionnaires. Le dividende sera payable le 5
mai 1987. v

. L'assemblée générale des actionnaires devra également se prononcer sur
la proposition de fixer à dfl. 1.- la valeur paritaire d'une action ordinaire.
Après paiement du dividende en actions et changement de la valeur paritaire
des actions, les actionnaires obtiendront pour chaque action ou certificat de
dépôt à la parité actuelle de dfl. 4.- cinq actions ou certificats de dépôt de dfl.
1.- au pair qui seront mis à disposition le 5 mai 1987.

Basé sur le nombre d'actions obtenu après split et paiement de dividende
sous forme d'actions, le profit par nouvelle action s'élève à dfl. 2.51 (1985: dfl.
2.09).

En 1987, les bénéfices devraient continuer à augmenter, (comm)

Piquerez-Bourquard
à Bassecourt

Les jours se suivent, mais ne se
ressemblent pas pour la maison
Piquerez-Bourquard S.A. à Basse-
court. Heureusement du reste.
Car si le 11 mars dernier elle a
obtenu un sursis concordaire de
quatre mois, ce qui ne caractérise
pas une situation florissante, elle
a décroché hier un contrat impor-
tant. Ce contrat passé par une
entreprise américaine pour le
marché international tombe à
point nommé. Il s'ajoute au carnet
de commandes et permet au boî-
tier de Bassecourt d'avoir désor-
mais une réserve de travail de six
mois.

Les problèmes de Piquerez-
Bourquard ne sont pas pourtant
résolus, mais la direction de
l'entreprise est confiante. «Un
carnet de commandes bien rempli
est une des conditions de survie.
Nous l'avons. Reste donc le pro-
blème financier que nous pensons
résoudre prochainement, a
affirmé M. Miroslav Chytil, direc-
teur général. Quoi qu'il en soit,
cette importante commande nous
fait le plus grand bien, car elle
nous prouve qu'il y a encore des
gens qui croient en nous !»

J. H.

Une bouffée d'oxygène !

V lue quotidien français «Le
Monde» et le groupe de communica-
tion Hachette viennent de signer un
accord industriel aux termes duquel
Hachette entre à hauteur de 34% dans le
capital de la nouvelle société créée par le
quotidien, Le Monde-Imprimerie S.A.
• Le produit national brut du

Japon a augmenté de 2,5% en 1986
après une hausse de 4,7% en 1985, le
résultat le plus médiocre depuis 1974
alors qu'il avait baissé de 1,4%.

En deux mots
et trois chiffres

«Pas de projet spécifique»
La SMH lance un emprunt de 100 millions

Chiffre important et qui reflète bien la grandeur de l'entreprise, un emprunt
de 100 millions de francs va être émis par la SMH (Société suisse de micro-
électronique et d'horlogerie SA). Un emprunt à option de 2V<%, d'une durée de
10 ans et qui va être offert en souscription publique du 24 au 30 mars par un

syndicat de banques suisses.
Malgré l'influence négative des rela-

tions de change, les résultats de la SMH
en 1986 seront supérieurs à ceux de 1985.
Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé
dépassera de 1,2% celui de l'exercice pré-
cédent pour dépasser 1,8 milliard de
francs. Laa direction de la SMH prévoit
que le bénéfice net consolidé s'établira à
70 millions de francs environ, en hausse
de 15% par rapport à 1985. Signalons
encore que si le dollar n'avait pas chuté
en 1986, la croissance du chiffre d'affai-
res aurait été de 6%. Le cash-flow sera
certainement supérieur à celui de 1985.

Ces bons résultats vont inciter le Con-
seil d'administration à proposer lors de
l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 18 j uin prochain, le ver-

sement d'un dividende de 5%. Les bons
de participation émis en novembre 86
donnant également droit au dividende
pour l'année complète.

REFINANCEMENT
À LONG TERME

L'emprunt de 100 millions est justifié
par un refinancement à long terme. «Il
ne devrait pas être employé pour un pro-
jet spécifique, a annoncé M. Robert
Heessy». Mais pour renforcer la liquidité
et le financement des activités de la
société en Suisse et à l'étranger.

Le syndicat des banques, formé par
l'UBS, la SBS, la BPS, la BCN, la Ban-

que Cantonale de Berne, la Banque Can-
tonale de Soleure et la Privât und Ver-
waltungs Bank, va donc offrir des obliga-
tions de 2000 francs de valeur nominale
et qui seront pourvues chacune de 3 cer-
tificats d'option. Chaque certificat don-
nera le droit à l'investisseur d'acquérir
du 1er juin 1987 au 30 novembre 1990,
un bon de participation de 100 francs
nominal, au prix de 600 francs. La SMH
est persuadée que le public fera large-
ment appel à ces bons de participation et
que les fonds propres s'en trouveront
donc renforcés.

CONDITIONS CHÈRES
Les conditions de cet emprunt parais-

sent assez chères pour l'investisseur. Car
si le taux d'intérêt de 2!4% correspond
bien au marché actuel, la prime d'option
se situe à 30% et peut être considérée
comme élevée. Mais le bon de participa-
tion SMH a aussi un potentiel à la
hausse que les boursiers évaluent à 15%.
Ces dernières semaines il était particuliè-
rement stable, après avoir connu une
période de fantaisie. De 575 francs en
novembre dernier, il est tombé à 510
francs le 5 janvier, pour remonter à 650
francs trois semaines plus tard. Il cotait
hier 570 francs et sera donc offert à 600
francs pour les possesseurs d'un certifi-
cat.

J. H.

Pour la société Egatec

Active dans les traitements de surfaces
de produits horlogers de haut de gamme,
la société Egatec S.A. à Bienne a
annoncé la fondation d'une succursale
dans la banlieue new-yorkaise. Egatec
dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à
quelque six millions de francs, offrira sur
le marché américain une gamme com-
plète d'équipements électroniques appli-
qués à l'électroplastie de sa propre con-
ception.

La succursale américaine est principa-
lement orientée sur le marketing, du
moins dans la phase de démarrage, a pré-
cisé le façonnier biennois. La fabrication
est prévue dans une deuxième étape.

L'effectif à plein temps de la firme
s'élève à 55 personnes dont 30 travaillent
à Tramelan (BE), 15 à Bienne et 10 à La
Chaux-de-Fonds. (ats)

Succursale aux USA

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 140250.—138500.—
Roche 1/10 13975.— 13750.—
SMH p.(ASUAG) 110.— 113.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 450.—
Crossair p. 1540.— 1550.—
Kuoni 30000.— 31000.—
SGS 8525.— 8450.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. — 920.—
Cr. Fonc Neuch. p. — 920.—
B. Centr. Coop. 1030.— 1030.—
Swissair p. 1200.— 1180.—
Swissair n. 1025.— 1025.—
Bank Leu p. 3350.— 3325.—
UBS p. 5125.— 5100.—
UBSn. 990.— 990.—
UBS b.p. 198.— 198.—
SBS p. 462.— 460.—
SBS n. 395.— 390.—
SBS b.p. 412.— 412.—
OS. p. 3175.— 3160.—
OS.n. 610.— 605.—
BPS 2210.— 2200.—
BPS b.p. 217.— 217.—
Adia Int. 10150.— 10275.—
Elektrowatt 3600.— 3610.—
Fort» p. 3730.— 3700.—
Galenicab.p. 780.— 771.—
Holder p. 4530.— 4500.—
Jac Suchard 8425.— 8400.—
Landis B 1550.— 1600.—
Motor Col. 1750.— 1740.—
Moeven p. 6800.— 6850.—
Buhrle p. 1220.— 1200.—
Buhrle n. 295.— 290.—
Buhrle b.p. 400.— 390.—
Schindler p. 3800.— 3825.—
Sibra p. 600.— 595.—
Sibran. 410.— 405.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16400.— 16300.—
Rueckv n. 7375.— 7425.—

W'thur p. 6250.— 6200.—
W'thurn. 3175.— 3175.—
Zurich p. 7220.— 7125.—
Zurich n. 3650.— 3700.—
BBCI-A- 1790.— 1740.—
Ciba-gy p. 3280.— 3390.—
Ciba-gy n. 1595.— 1635.—
Ciba-gy b.p. 2290.— 2375.—
Jelmoli 3850.— 3700.—
Nestlé p. 9300.— 9300.—
Nestlé n. 4700.— 4675.—
Nestlé b.p. 1700.— 1690.—
Sandoz p. 11000.— 11300 —
Sandoz n. 4525.— 4490.—
Sandoz b.p. 1750.— 1750.—
Alusuisse p. 460.— 435.—

1 Cortaillod n. 3400.— 3500.—
Sulzer n. 3150.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.75 91.50
Aetna LF cas 103.50 102.—
Alcan alu 56.25 54.50
Amax 28.25 28.—
Am Cyanamid 148.50 146.50
ATT 36.50 35.25
Amoco corp 118.50 119.50
ATL Richf 113.— 115.—
Baker Intl. C 25.— 23.75
Baxter 38.50 37.25
Boeing 80.50 79.25
Unisys 154.— 153.—
Caterpillar 72.50 70.50
Citicorp 79.75 79.—
Coca Cola 73.— 71.—
Control Data 43.50 42.—
Du Pont 165.— 165.50
Faastm Kodak 116.50 115.—
Exxon 126.50 125.50
Gen.elec 162.— 159.50
Gen. Motors 121.— 118.50
Gulf West 123.50 123.—
Halliburton 4S.50 48.50
Homestake 43.75 44.—
Honeywell 106.50 108.—

Inco ltd 24.— 23.75
IBM 223.— 221.50
Litton 127.50 126.50
MMM 191.50 189.—
Mobil corp 69.25 70.—
NCR 96.75 95.25
Pepsico Inc 53.50 52.50
Pfizer 113.— 112.50
Phil Morris 130.50 128.—
Phillips pet 21.50 21.25
Proct Gamb 142.50 139.50
Rockwell 84.25 84.—
Schlumberger 58.50 57.—
Seare Roeb 81.— 78.50
Smithkline 172.50 170.—
Squibb corp 239.— 240.—
Sun co inc 90.75 89.50
Texaco 53.75 51.75
Wamer Lamb. 116.— 117.—
Woolworth 73.— 72.50
Xerox 111.50 109.50
Zenith 37.75 37.25
Anglo-am 28.— 28.25
Amgold 132.50 134.—
De Beersp. 16.25 16.25
Cons. Goldf I 20.50 21.25
Aegon NV 66.— 64.50
Akzo 105.50 105.—
Algem Bank ABN 372.— 370.—
Amro Bank 59.50 59.—
Phillips 37.25 37.—
Robeco 75.— 74.50
Rolinco 66.— 66.—
Royal Dutch 172.— 172.50
Unilever NV 404.— 401.—
Basf AG 215.50 213.—
Bayer AG 254.— 247.—
BMW 400.— 394.—
Commerzbank 214.— 213.—
Daimler Benz 785.— 770.—
Degussa 394.— 395.—
Deutsche Bank 530.— 520.—
Dresdner BK 264.— 259.—
Hoechst 215.— 212.50
Mannesmann 136.— 133.—
Mercedes 665.— 655.—
Schering 485.— 470.—

BILLETS (CHalVNGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1 $ canadien 1.13 1.23
1 i sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 ' 1.25

DEVISES

1 $ US 1.5225 1.5525
1 $ canadien 1.1550 1.1850
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.0090 1.0210
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.84 11.96
lOO escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 405.— 408.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 271.— 281.—

Platine
Kilo Fr 25.756.— 25.970.—

CONVENTION OR

18.3.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.900.-
Base argent 320.-

Siemens 546.— 537.—
Thyssen AG 99.50 98.—
VW 280.— 280.—
Fujitsu ltd 9.40 9.10
Honda Motor 15.— 14.75
Neccorp 19.75 18.75
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 33.— 32.25
Norsk Hyd n. 36.— 36.—
Aquitaine 86.50 85.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 66% 67.-
Alcan 36.- 37%
Alumincoa 42% 43%
Amax 18% 18%
Asarco 20% 20%
AU 23'4 23%
Amoco 77% 79 M
Atl Richfld 75% 78%
Baker Intl 15% 17%
Boeing Co 51'/i 51%
Unisys Corp. 99% 103%
CanPacif 177-* 18!*
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 52.- 51%
Coca Cola 46'/* 46%
Dow chem. 80% 80%
Du Pont 107 % 112.-
Eastm. Kodak 75'/i 76%
Exxon **2% 84%
Fluor corp 14% 15.-
Gen. dynamics 76% 76%
Gen. elec. 10416 106%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 31% 34%
Homestake 28% 29.-
Honevwell 70% 71 %
Inco ltd lS3* 15%
IBM 144% 144.-
ITT 63'a6 64.-

Litton 83.- 83.-
MMM 123!* 126%
Mobil corp 46.- 47%
NCR 62% 61%
Pac gas 24 % 24%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 14% 14%
Proct. &Gamb. 90% 91%
Rockwell int 54% 54%
Seare Roeb ^51% 51%
Smithkline 11146 110%
Squibb corp 156.- 159%
Sun corp 58% 60%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 28% 28%
US Gypsum 41% 42.-
USX Corp. 26.- 26%
UTD TechnoI 52% 53%
Wamer Lamb. 76% 78%
Woolworth 47% 46%
Xerox 71% 72%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 30% 31%
Avon Prod 30.- 30%
Chevron corp 53% 55%
Motorola inc 50% 52%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 77.- 78%
Dôme Mines 11% 12.-
Hewlett-pak 56% 59%
Texas instr. 163% 168%
Unocal corp 33% 34%
Westinghel 623/4 • 64.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3690.— 3550.—
Canon 885.— 881.—
Daiwa House 1860.— 1880.—
Eisai 2150.— 2150.—

Fuji Bank 2640.— 2650.—
Fuji photo 3560.— 3490.—
Fujisawa pha 2170.— 2190.—
Fujitsu 315.— 900.—
Hitachi 1020.— 1010.—
Honda Motor 1500.— 1440.—
Kanegafuchi 784.— 780.—
Kansai el PW 4180.— 4280.—
Komntsu 565. 565.—
Makita elct il90.— 1180.—
Marui 2610.— 2630.—
Matsush ell 1860.— 1840.—
Matsush el W 1550.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 575.— 550.—
Mitsub. el 553.— 557.—
Mitsub. Heavy 601.— 620.—
Mitsui co 611.— 615.—
Nippon Oil 1210.— 1190.—
Nissan Motr 659.— 636.—
Nomura sec. 4710.— 4890.—
Olympus opt 1280.— 1230.—
Rico 921.— 920.—
Sankyo 1700.— 1720.—
Sanyo élect. 408.— 410.—
Shiseido 1800.— 1770.—
Sony 3280.— 3210.—
Takedachem. 3080.— 3090.—
Tokyo Marine 2160.— 2200.—
Toshiba 686.— 700.—
Toyota Motor 1790.— 1790.—
Yamanouchi 4340.— 4280.—

CANADA

A B
Bell Can 41.50 41.50
Cominco 17.875 17.375
Gulf cda Ltd 26.75 27.—
Imp. Oil A 63.75 64.—
Norandamin 31.50 30.75
Nthn Telecom 56.50 56.75
Royal Bk cda 33.625 33.625
Seagram co 95.— 94.625
Shell cda a 40.— 38.75
Texaco cda I 35.— 35.—
TRS Pipe 20.875 21.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 | l 24.80 | | 1.5225 | | 19.900 - 20.150 | I Mars 1987: 192

(A = cours du 16.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS . précédent: 2248.44 - Nouveau: 2284.80(B = cours du 17.3.87 ) communiques par le groupement local des banques w w «w «
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Pharmacie-Parfumerie de Leysin (VD) cher-
che une

droguiste diplômée
ou

vendeuse en droguerie
EXPÉRIMENTÉE

d'excellente présentation, dynamique dans la
vente, ayant de solides connaissances en par-
fumerie et cosmétique de grandes marques et
pouvant s'exprimer en anglais.

Début d'engagement: 1er avril 1987 ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à:

Pharmacie Centrale
H.-O. Cottier - 1854 Leysin
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-̂ - -̂ '**tf$&~^Œfp^

/lyy yÉ yEE Ey E E EEE EE E EE EÉE y y ^^^̂ ^1 M^^^^J^B ^¦̂ B ^^M^--̂  ̂ '̂ *^L»1 ™^HfcBli ii "~~~-~  ̂
^^^^^^fc^^ y'y- -Il ............. \ ^̂ n̂ B̂ H ^̂ P̂ B ^̂ ^̂ 1̂  ̂ *̂*-T i i - ^̂ ^̂ ^

%SSn|fA v TT| BB ¦¦ M ¦ri r>' i m  ̂ 1 ir^^g
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Boutiques, coiffeurs, bijou-
tiers, instituts de beauté et
tout commerce touchant à la
mode, cette information vous
est destinée:

Numéro spécial mode
printemps-été 1987
16 pages, parution: jeudi 2 avril 1987.

Le printemps frappe les trois coups.
Comme chaque année, à cette époque,
nous publierons un numéro spécial consacré
à la mode printemps-été 1987.
A cette occasion, ne manquez pas
de présenter vos dernières nouveautés.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

I La Chaux-de-Fonds H'aiSMPaîMîM. Neuve 14 Cp 039/21 11 35
Le Locle &*0MPSMKML Pont 8 0 039/31 14 44
Neuchâtel Treille 9 £7 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder !

Délai pour la remise des annonces:
I 25 mars 1987. 

-?;*; Publicité intensive, publicité par annonces

/ >
Pour mieux dormir...
il faut savoir choisir!
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tjjay— '*—'<*aViî m; HV .̂ *ilB*-

j SÈ Ê k

ooMAmmm"
le matelas de santé anti-rhumatismal
avec support dorsal incorporé.
Couches de crin pure queue et de
pure laine de mouton blanche.

...un vrai Flex - le sommier de
santé parfait!

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

<p 039/31 23 85

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances • Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3h 30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vôsy

.démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures. ™-

En qualité de représentant général de la marque MÈ

1 
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Neuchâtel aura son cachet d'oblitération-réclame
philatélie par Marcel Gerber

Les cachets d'oblitération-réclame ont
vu le jour en 1942 et le premier bureau
postal qui en a bénéficié a été Bex le 30
mai 1942.

Actuellement plus de mille localités
suisses oblitèrent le courrier au moyen
d'un cachet semblable. Ils se différen-
cient des cachets ordinaires par leur
dimension ( 0 env. 30 mm) et par leur
graphisme, qui représente une particula-
rité du lieu en question.

Ces cachets peuvent être mis en ser-
vice auprès des offices de poste ne dispo-
sant pas d'une machine à affranchir.
C'est la raison pour laquelle les grandes
agglomérations, les chefs-lieux des can-
tons par exemple, en sont exclus. Ce sont
toujours des milieux privés, en particu-
lier des associations de développement
régionales, qui présentent un projet à
l'approbation des PTT et qui en suppor-
tent les frais d'établissement.

Neuchâtel n'a pas voulu rester en
marge et l'on s'est préoccupé depuis plu-
sieurs mois, dans les milieux de la poste
et des autorités de la ville, de la création
d'un cachet-réclame. Sous l'impulsion de
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire, le nouveau cachet a été
créé, l'auteur du dessin en étant le gra-
phiste Pierre Jost.

En fait ce sont tous les bureaux de
poste de la ville qui disposeront dès le 9
avril prochain, du cachet d'oblitération-
réclame. La poste principale recevra le
No 2001, Serrières le 2003, L'Ecluse le
2004, La Cassarde le 2005, Vauseyon le
2006, Le Mail le 2007, Monruz le 2008 et
La Coudre le 2009.

Pour Neuchâtel 2 Gare, une flamme
rectangulaire, accompagnant l'oblitéra-
tion de la machine à oblitérer, rempla-
cera celle utilisée depuis de nombreuses

années avec le texte «Neuchâtel, ville de
séjour et d'études».

Abandonnant le site touristique de
Neuchâtel, les initiateurs ont porté leur
accent sur le domaine de la haute tech-
nologie, qui anime notre ville et sa
région. Dans la situation économique
actuelle, il est évident que ces cachets,
apposés sur toutes les correspondances
en partance pour la Suisse et l'étranger,
rappelleront que notre région est prête à
affronter l'an 2000, en face de la techno-

logie de pointe, avec le même esprit qui a
fait la renommée de ses concitoyens
depuis plus d'un siècle.

La Société philatélique de Neuchâtel
marquera l'événement par la création
d'une enveloppe spéciale, dessinée par
Gérald Pauchard .

Le jeu des neuf enveloppes, affran-
chies chacune du timbre de 35 et du 50e
anniversaire des bureaux de poste auto-
mobiles (émission du 10 mars 1987) est
vendu au prix inhabituel de Fr. 10.- +
Fr. 1.50 pour frais d'envoi.

Les commandes sont à adresser au
moyen d'un bulletin de versement établi
au nom de la Société philatélique de
Neuchâtel, «Cachet spécial» CCP 20-
1606-8. - L'enveloppe sans timbre est
vendue au prix de 60 et.

Un stand philatélique des PTT, ainsi
que la SPN, seront présents au Salon-
Expo-loisirs à Neuchâtel, qui aura lieu
du 9 au 12 avril 1987. Les collectionneurs
pourront se procurer à cette occasion le
jeu d'enveloppes oblitérées du premier
jour, dont fait mention cette chronique.

Calendrier des
expositions-bourses

Du 2 au 5 avril: Wâdenswil (complexe
scolaire d'Eidmatt), WàdiPhil 87, expo-
sition-concours d'intérêt national (rang
III).

5 avril: Le Locle (Hôtel des Trois-
Rois), exposition-bourse de 9-12 h et de
14-17 h. (Société philatélique).
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Les plantes vertes vont entrer de nou-
veau en végétation avec l'arrivée du
printemps.

Il y a de fortes chances que, depuis
que vous les avez, leurs racines aient
grandi.

Un test bien simple vous renseigne sur
la nécessité du rempotage: si, quand
vous les arrosez, l'eau ressort rapide-
ment, c'est qu'il n'y a plus assez de terre
pour la retenir.

Il est un autre signe encore plus évi-
dent: si des racines sortent par le trou du
pot, il est plus que temps d'agir.

Procurez-vous un pot plus grand de
deux centimètres en diamètre que celui
de la plante que vous devez rempoter.
Préférez les pots en terre cuite non ver-
nissée aux pots peut-être plus décoratifs
mais dans lesquels votre plante respirera
moins bien. Evitez les pots en plastique
pour la même raison.

Vous pouvez aussi profiter du rempo-
tage pour mettre votre plante dans un
bac à réserve d'eau. Dans ce cas, suivez
bien les indications données par le fabri-
cant.

Si vous utilisez pour le rempotage un
pot qui a déjà servi, la première précau-
tion est de le laver soigneusement et de
le rincer avec une eau javellisée pour
tuer tous les micro-organismes qui pour-
raient nuire à votre plante.

Au fond du pot, ne vous contentez pas
de mettre un seul tesson provenant d'un
vieux pot cassé. Mettez carrément une
couche de petits tessons ou de petits cail-
loux, ce qui assurera un meilleur drai-
nage. Mettez, par-dessus, une légère cou-
che de sable, toujours pour améliorer le
drainage. Beaucoup de plantes en pot

Sachons rempoter
meurent parce que l'eau d'arrosage sta-
gne dans le pot faute d'un bon drainage.

Préférez aux terreaux ' très riches en
tourbe - sauf si vous rempotez un cycla-
men ou un azalée qui réclament ce type
de terre — un compost à base de terre
végétale. Un terreau de tourbe a plu-
sieurs inconvénients: il est plus léger et
vos plantes un peu hautes, insuffisam-
ment lestées, risquent de tomber sou-
vent. De plus les éléments nutritifs de la
tourbe s'épuisent facilement et elle
réclame des arrosages plus fréquents et
plus soigneux que le compost normal.

Prévoyez un grand papier solide que
vous étalerez sur une grande table, ou à
même le sol car la terre salit. Retournez
votre plante tête en bas en prenant soin
de mettre une main, doigts écartés, au
ras du pot, le bas des tiges entre le pouce
et 1 index. De 1 autre main frappez le
fond du pot: la motte doit se détacher.
Si vous n'y parvenez pas, pas d'hésita-
tion: cassez le pot à petits coups de mar-
teau, les tessons vous serviront au drai-
nage du nouveau pot.

Prenez soin de ne pas abîmer la motte
mais vous pouvez couper un peu les raci-
nes trop chevelues qui en sortent.

Au fond du nouveau pot, sur le sable,
Vous aurez mis un centimètre de terreau.
Posez la motte dessus, bien au centre du
pot, en tassant bien, au fur et à mesure,
du bout des doigts. Quand le vide est
bien comble, mettez du terreau sur la
motte mais ne remplissez jamais j us-
qu'au bord du pot: il doit rester un bon
centimètre entre le niveau du terreau et
le haut du pot.

Préparez ensuite une eau non calcaire
enrichie d'engrais liquide et arrosez

votre plante par le dessus, par petites
quantités, jusqu'à ce que la motte soit
bien imbibée. Laissez bien égoutter afin
que l'eau d'arrosage ne stagne pas dans
la soucoupe, ce qui serait signer l'arrêt de
mort de votre plante à plus ou moins
brève échéance. Un bon truc: si vous
avez l'habitude de mettre votre plante
sur une soucoupe ou dans un, cache-pot,
ne la posez pas à même, mais sur un lit
de petits graviers ou de gros sable qui
absorbera l'excès d'humidité.

On ne peut rempoter que les plantes
de petite et moyenne dimensions. Si
vous avez des plantes géantes: un ficus,
un philodendron, un diffenbachia... il
vous faudra gratter trois à quatre centi-
mètres de la terre en surface du pot, déli-
catement pour ne pas risquer d'abîmer le
bas des tiges ni les racines de votre
plante, enlever cette terre usée et la rem-
placer par du compost neuf. Là encore,
arrosez avec de l'eau enrichie d'engrais.

(ap)

vient de paraître

L'Union suisse des aveugles, sou-
vent sollicitée en tant que conseillère
technique, vient d'éditer une bro-
chure d'une quinzaine de pages desti-
née aux membres de la famillle, aux
proches et aux bénévoles qui côtoient
les handicapés de la vue. Même sans
disposer d'une expérience pratique, il
est possible d'aider un aveugle ou un
malvoyant à se déplacer si vous vous
donnez la peine d'examiner les diffé-
rentes techniques décrites dans ce
guide. Signalons toutefois d'emblée
qu'un climat de confiance doit exister
afin que celui qui guide et celui qui
est guidé puissent collaborer de
manière efficace et sereine.

Les textes courts et précis sont
illustrés, afin de familiariser ceux qui
aident les handicapés de la vue dans
leurs déplacements avec certains
principes de conduite, mouvements
et autres positions de base. Outre ces
généralités, ce modeste opuscule
donne des indications utiles pour
apprendre à franchir des obstacles en
compagnie d'un handicapé de la vue:
porte, escalier roulant, trottoir, rue,
passage étroit.

Les différentes façons d'indiquer
une chaise libre, de monter dans un
train ou un bus, de se comporter aux
toilettes sont présentées. En conclu-
sion, les auteurs énumèrent briève-
ment les qualités dont doit disposer
un handicapé de la vue pour s'orien-
ter et se déplacer de manière indé-
pendante.

Un guide qui peut être commandé
après de l'Union suisse des aveugles,
S, Friedackerstrasse, 8050 Zurich.

Comment accompagner
un handicapé de la vue ?

Tranches de bramata
au foie de porc

Pour 4 personnes
600 g de foie de porc
3 dl de lait
1,61 d'eau
Sel
400 g de semoule de maïs gros-
sière (bramata)
4 c. à soupe de beurre Gourmet
1 oignon haché
50 g de champignons
2 feuilles de sauge
1 c. à café de purée de tomate
1 dl de madère
1 pincée de poivre de Cayenne

Emincer le foie de porc et le faire
tremper dans le lait. Saler légèrement
V-h 1 d'eau, porter à ébullition et
incorporer la semoule de maïs en
remuant. Cuire jusqu'à obtention
d'une bouillie tout en remuant. Ajou-
ter éventuellement le reste d'eau.
Laisser cuire durant 40 minutes et
remuer régulièrement. Rincer une
plaque ou une planche à l'eau froide ,
verser la bouillie de maïs par-dessus,
lisser et laisser refroidir. Couper
ensuite en tranches et rôtir sur les
deux faces dans 2 à 3 c. à soupe de
beurre Gourmet.

Faire fondre le reste de beurre.
Sortir le foie du lait, \e laisser soi-
gneusement égoutter, le rôtir très
rapidement et ïe tourner. Dès que les
parties sanguinolentes ont disparu,
sortir le foie de la poêle. Faire revenir
les oignons, les champignons coupés
en lamelles, les feuilles de sauge
émincées et la purée de tomate dans
le fond de rôtissage. Déglacer au
madère et laisser légèrement réduire.
Saler et saupoudrer de poivre de
Cayenne. Mélanger au foie et à son
jus. Répartir les tranches de bramata
sur des assiettes chaudes et garnir de
foie en sauce.

la recette
de la semaine

Pris sur le vif
éducation

C'est le thème choisi aujourd'hui
par la Communauté romande des
Ecoles de parents. Voici ce qu 'en dit
une maman.

Aujourd'hui, mon f i l s  Ç7là ans) et
moi-même, jouons aux journalistes.
Pour satisfaire ma curiosité et avec
une petite dose d'inquiétude, j e  lui
propose le sujet suivant pour notre
article:

«La maman idéale»
- Je peux dire tout ce que j e  vou-

drais ?
— Bien sûr !
Ravi, il se couche sur son lit, les

yeux chercliant cette mère au plafond
(ou dans les deux) et voici sa descrip-
tion, à laquelle j e  n'ai rien modifié:

La maman doit avoir les cheveux
bruns-roux et ne pas être grosse.
Avec beaucoup d'amour. J'aimerais
qu'elle soit gentille et que j e  puisse
faire des jeux, des «cocoles» des cha-
touilles avec elle.

Je ne veux pas qu'elle travaille
toujours. Quand j e  rentre de l'école,
qu'elle fasse le dîner, mette la table,
parce que je n'aime vraiment pas
faire ça ! Bof ! Qu'elle m'aide un peu
dans mes devoirs, mais seulement
quand j e  ne comprends pas ou que
c'est trop dur. J'aimerais qu'elle soit
intelligente, qu'elle réfléchisse bien,
qu'elle me permette d'avoir un petit
chat ou un petit lapin à la maison. Il
faudrait qu'elle m'élève bien (par
exemple en m'apprenant à bien me
tenir à table, etc, etc) pour ne pas que
je sois malheureux quand j e  serai
grand, avec ma bonne amie et pour
que j e  me débrouille bien dans la vie,
et aussi lorsque j 'aurai des enfants.

Je voudrais une maman assez bri-
coleuse pour construire et réparer
des choses (si j e  saute trop sur mon
lit, qu'elle sache le réparer !). Qu'elle
me soigne quand j e  suis malade et
qu'elle m'aide à ranger ma chambre.

Une maman qui n'ait pas de poils
au-dessus de la lèvre, comme la
maman d'un copain. Elle aurait les
yeux bruns (je ne veux pas d'une
maman avec des yeux bleus) et avec
des dents blanches (pas de dents en
or, j'aime pas tellement). Et comme
toi maman, des cheveux assez longs...

Elle aurait des seins pas trop gros:
J'ai vu une dame à la plage, elle
avait des seins comme des melons et
qui tombent et ça j'aime pas du tout

Une maman qui soit for te  pour
qu'elle puisse se défendre contre des
gens qui veulent la draguer ou la vio-
ler. Il ne faudrait pas qu'elle ait des
lunettes qui font grossir l'œiL

Et il faut qu'elle ait de la ten-
dresse, parce que sans amour et sans
tendresse on ne peut pas vivre.
- Toi, tu es comme j'aime, et j'ai

pas envie de changer 1
C'est parfois drôlement bon d'être

mère ! E.T.
Récemment, le Club philatélique de Saint-Imier a organisé sa traditionnelle bourse-
exposition. Située dans la salle du Cercle de l'Union, elle a connu un grand succès.

Une belle journée pour les philatélistes débutants et chevronnés.

Journée philatélique à Saint-Imier

La consommation indigène de
papier a augmenté l'an passé de 7%,
la production suisse atteignant quant
à elle 1,1 million de tonnes.

La demande de papiers de haute
qualité pour usages graphiques ainsi
que le papier journal ont bénéficié de
l'augmentation du volume publici-
taire.

Après une année record, la branche
s'attend pour l'exercice en cours à
une stagnation à un bon niveau.

Selon une étude récente, la con-
sommation mondiale devrait progres-
ser de 3% en 1987. La micro-électroni-
que devrait, pour sa part, susciter un
accroissement de la ' demande de
papiers pour usages graphiques. La
consommation de papier journal et
de matériel d'emballage devrait en
revanche rester stationnaire.

Le Suisse consomme
190 kg de papier par an":-! 

Un panda géant adulte consomme
normalement une quarantaine de
kilos de pousses de bambou par jour.

* * *
Une comète, qui entrerait en colli-

sion avec la terre, pourrait provoquer
une extinction massive de la vie, com-
parable à celle qui a entraîné la dis-
parition des dinosaures et de la plu-
part des autres espèces il y a 65 mil-
lions d'années environ.

* * *
Le lieutenant Richard Byrd, de la

marine américaine, a effectué le pre-
mier survol en avion du Pôle Sud en
1929.

* * *
Les automobilistes sont astreints

au port de la ceinture de sécurité
dans la moitié exactement des Etats
américains.

le saviez-vous ?
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KSJJI3 HLIBM Ifl
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A louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement
qui sera refait.

Centre ville, 3 pièces, 3e
étage, libre à partir du 1er
avril 1987. Fr. 480.- +
charges.

<p 039/28 62 54 (Fantini).

Couple cherche à louer
pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds,
quartier ouest

appartement
3-4 pièces

Confort.
loyer maximum
Fr. 640.—, charges comprises.

Ç) 039/23 78 63, heures des repas.

\

À VENDRE
Au bord du Doubs,

sur la commune des Brenets

petit chalet
comprenant une grande pièce

et véranda.
Terrain de 2800 m2. Fr. 120 000.-.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - cp 039/23 78 33
k a

Nos COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ
demandent à être admirées !

iiM d̂é-
PECTË&CA M^0^BLE. nfj f-

Cyêt+ /̂iCmt^U*

claude havrey J- BA,UV t̂t^C

; geonft' KARTING MarcelleGriffon

suvTCira G0R RAV LtA/dk-

-Q/ K6oufi«jMc
V» 1rfr I VV' Tailles 36 à 50

1 N> PRÊT-À-PORTER FÉMININ
\^ PESEUX - Rue des Granges 5
IT Ç) 31 67 51

Fermé le lundi matin S PARKING

Cherchons maison familiale
de 5 à 7 pièces

ou éventuellement petit im-
meuble locatif à rénover

Faire offres sous chiffre
MV 4259 au bureau
de L'Impartial

Devenir propriétaire de son chez-soi ? |
Une question de calcul!

Nous vous proposons des appartements à
La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave, ch. haute

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

^̂  
BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68

¦jjjlESgigragrg

La Chaux-de-Fonds
Dans le courant des prochaines semaines
s'achève notre immeuble artisanal «2» à
«l'Allée du Quartz». Dès avril, les
premières entreprises prendront pos-
session des locaux. Dès le 1er juillet &
1987 (ou selon entente) nous louons
ou vendons d'autres locaux à des '

^conditions de prix avantageuses:
Ateliers, fabrication,
entrepôts, bureaux, salles
d'exposition
Nous vous montrons volontiers l'im-
meuble artisanal «1» déjà occupé. Fixez
avec nous une date de visite sans
engagement de votre part ou demandez
notre documentation. Notre collaborateur,
Monsieur J.R Berset vous donnera volon-
tiers des renseignements sur les facilités j
de financement, etc.

J$fà  ̂Alfred Muller SA

^̂ ^̂ ^̂  
M M 11 2002 Neuchâtel. 038-2595 35^̂

Famille cherche

appartement
de 4 pièces

ou plus.
Loyer modéré

région Val-de-Ruz.
0 038/53 48 03

A vendre ou à louer
dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier

restaurant
80 places

grande place de parc.
Affaire intéressante à développer.
Inventaire à reprendre.

Ecrire sous chiffre 93-31604 à ASSA .
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.



Toute une jeunesse découvre la Suisse
Avec «L'Impartial», le TCS-Voyages, Swissair et les Autocars Giger

En compagnie de Mmes Maria Hànggi et Françoise Prêtre,
enseignantes à l'Ecole professionnelle commerciale de Saint-
Imier, une quarantaine d'élèves de cette institution ont eu le
privilège, vendredi dernier, de vivre quelques heures passion-
nantes.

En effet , grâce à la collaboration de «L'Impartial», du TCS-
Voyages, des Autocars Giger et de Swissair, tous ont pu faire, à
des conditions exceptionnelles, le voyage Genève-Cointrin-
Zurich-Kloten et retour dans un B 747 Jumbo, s'agissant d'un
avion gros porteur pouvant transporter 384 passagers.

Dès le départ de Genève, avec un léger retard, les conditions

atmosphériques ont été particulièrement favorables et la vue
sur les Alpes et le Jura fut de toute beauté. La plongée dans le
brouillard, à Zurich, n'a pas manqué d'impressionner les jeunes
passagers, admirant par ailleurs la maîtrise de l'équipage, lors
de l'atterrissage qui fut à peine perceptible. .

A Genève, avant le départ, toute cette juvénile cohorte avait
pu visiter les installations de triage des bagages dont l'auto-
matisation nous laisse rêveurs et le service des réservations qui
est assuré par une soixantaine de personnes disposant d'ordina-
teurs, puis au retour, les studios de la Télévision romande.

Une journée bien remplie, s'il en fut, avec le souvenir, pour
beaucoup de ces jeunes gens, d'un captivant baptême de l'air.

Les dimensions des réacteurs ne manquent pas d'impressionner les jeunes voyageurs

M. Lambercy, un guide souriant
et sympathique

Les ordinateurs, partout, régnent dans le service des réservations
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Une dernière photo de famille avant d'embarquer dans un des confortables autocars des Excursions Giger

Des passagers bien sages, néanmoins ébahis par le gigantisme d'un B 747

L'équipage et la multitude des appareils de contrôle



Du nouveau dans la vieille ville
Lfe café de la Ronde change de nom et est complètement rénové
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Danse tous les vendre dis et samedis dès 21 heures - Assiette du jour - Fermé le dimanche

Merci à nos fournisseurs et maîtres d'état pour la qualité de leurs produits et services.

Grand assortiment de fro- fl*î °,i(P\
mages de diverses prove- / jj rpfir -:nances pour fins gourmets V£™f?Xs
fnitcvic ^f
fiomnrt eiir
(groraes flarradj ina-îtabert
2, rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

La marque de qualité !
Place du Marché 10, <fi 039/28 47 42

è HERTIG VINS
Plus de 60 ans de qualité

AM eeop'eR
Comestible* von Kaenel

Service tnutesir

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

[p] e h r b a r
Bière Kronenbourg
et bières spéciales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
fi 039/26 42 50

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché 8
De la qualité à l'année nous vient notre
renommée

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
 ̂039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
'"une réponse à toutes les

TOUJOURS EN FORME

K
AYEC

0LB-0LI60
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Importateur
PICARD

Le Col-des-Roches - j? 039/31 35 12

ùP. hwibumeti

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, fi 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats à bon compte j

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des connaisseurs
Marché de gros alimentaire (entrée + |
parc rue des Entrepôts)
0 039/26 43 77

Kroîîeîèwû
Europe's Number One Bottle of Béer. ̂

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81, 0039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Epicerie-primeurs

Denis Hulmann
Fruits et légumes

Place du Marché 8,
0 039/28 51 03

LES CAFÉS
 ̂ffl©J^

fcïiafe \f Jean-Claude ^&é//
0ffîm FACCHINETTI w

¦Ĥ Xr Le label d'une saveur

vM^W raffinée
^»§||5 Prébarreau 8, Neuchâtel
-"**"**-- 0 038/25 53 43

| RUDOLF & KAISER
j E. RUDOLF FILS SUCC.

Vins - Spiritueux - Bières - Eaux minérales
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 80-81

Gafner
Installations
frigorifiques
0039/31 11 29, Le Locle
Fougères 24

ÎAra-Color SA
Votre magasin de peinture

Rue de la Balance 6,
0 039/28 44 24

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
0 039/26 44 44

/û fâ v?̂  Comptoirs

G* €. mmm
Ronde 21, 0 039/23 06 71
La Chaux-de-Fonds

<̂ fe^L Réfection et
*̂ &Mk nettoyages

Mm  ̂en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2 fi 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

DANIEL H4DORN

Ferblanterie — Couverture
Atelier: Ronde 6 - fi 039/28 65 18

La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38-0 039/31 88 50

Le Locle

Menuiserie Ebénisterie

Radicchi & Steinweg
Restauration de meubles anciens
Rénovations d'immeubles

Atelier: Ronde 13, 0 039/28 32 55
Bureau: Collège 19 0 039/28 13 91

P

' ria dans le nouveau monde

$,* 2500 W*
& à dispoŝ 10

La Chaux-de-Fonds:
Paix 70. 0 039/23 55 70
Prés-Wilson 15,
0 039/26 03 16

Saint-lmier:Temple 7, 0 039/41 24 74

A ¦ «£M_ "a_ésAjb Bâloise
^Hr Assurances

P.-A. Bois
Agent général
avenue Léopold-Robert,
0 039/23 43 33

I il Machines
flnnnnll de restaurant
Llllll MD U vente et réparationHH Francis

Heimann
R. A. Charpilloz 10
<Ç 032/92 12 51 2735 Bévilard

Gérard Miny
Maçonnerie
et carrelages

I Promenade 12,
La Chaux-de-Fonds

José Genis
Menuisier
Restauration de meubles
anciens
Rue de la Ronde 11, La Chaux-de-Fonds

OPLIIMET
Frédy Oppliger
Papiers - Produits de nettoyages -
Lubrifiants

Fritz-Courvoisier 13
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 14

SBS. Une idée
d'avance.

âfffgmm—¦«^ŒMitllIklgi.BSM
Le Locle
La Chaux-de-Fonds



Simon Schenk, le coach national, a publié une première sélection de 23
joueurs en vue du tournoi A du championnat du monde de hockey sur glace,
qui se déroulera du 17 avril au 3 mai, à Vienne. 16 des 23 joueurs présélection-
nés étaient déjà de la partie lors du tournoi B d'Eindhoven, qui avait vu la
promotion de l'équipe de Suisse, l'an dernier. Manquent à l'appel de la forma-
tion d'alors, Marcel Wick, Reto Dekumbis (Suisse B) et Arnorld Lortscher

(qui s'est retiré de la compétition), ainsi qu'Urs Bartschi et Lothar Batt.

Simon Schenk a fait son choix. (Photo Widler)

La Suisse sera en camp d'entraîne-
ment à Davos du 30 mars au 4 avril, puis
à Flims, également dans les Grisons, du 6
au 12 avril. Les 9, 11 et 12 avril, elle sera
opposée, dans trois matchs de prépara-
tion, à l'équipe nationale des Etats-Unis.

Les trois meilleures formations helvé-
tiques du moment, Lugano, Kloten et
Davos, 5 sélectionnés chacune, fournis-
sent l'essentiel du cadre.

Ambri, Coire et Fribourg-Gottéron
(Brasey, Montandon) sont représentés
par deux éléments.

Félix Hollenstein, Peter Jaks, Manuele
Celio et Gaétan Boucher disputeront
leur premier mondial. Patrice Brasey et
Jacques Soguel étaient absents à Ein-
dhoven, pour blessure.

Actuellement, Simon Schenk déplore
les blessures de Bertaggia, Montandon,

Kôlliker et Jaks (tous blessés à une
main). Ritsch et Anken souffrent de
grippe. Enfin, Jacques Soguel rencontre
quelques problèmes d'ordre profession-
nel à se libérer.

Simon Schenk, par ailleurs, entend
donner leur chance, face aux Etats-Unis,
à l'un ou l'autre des membres de l'équipe
B, qui disputera, pendant la trêve pas-
cale, la Coupe Béard à Leysin.

Didier Massy, Sergio Soguel, Thomas
Vrabec, Adrian Hotz, Marc Leuenberger,
ou les «anciens» Reto Dekumbis, Marcel
Wick et Heini Staub en sont les premiers
concernés.

La présélection de Simon Schenk,
en vue du championnat du monde A,
à Vienne (17 avril - 3 mai).

Gardiens: Olivier Anken (Bienne),
Richard Bûcher (Davos), Renato Tosio

(Coire). - Arrières: Sandro Bertaggia
(Lugano), Patrice Brasey (Fribourg),
Jakob Kôlliker (Ambri), Fausto Mazzo-
leni (Davos), Marco Muller (Davos), Edi
Rauch (Kloten), Andy Ritsch (Lugano),
Bruno Rogger (Lugano). - Avants: Gaé-
tan Boucher (Sierre), Manuele Celio
(Kloten), Pierro Cunti (Coire), Jôrg
Eberle (Lugano), Félix Hollenstein (Klo-
ten), Peter Jaks (Ambri), Fredy Liithi
(Lugano), Gil Montandon (Fribourg),
Thomas Muller (Davos), Peter Schla-
genhauf (Kloten), Jacques Soguel
(Davos), Roman Wàger (Kloten).
LEUR PROGRAMME

30 mars - 4 avril: camp d'entraîne-
ment à Davos. — 6 - 12 avril: camp
d'entraînement à Flims (GR). - Matchs
de préparation: trois fois contre les
Etats-I/nis, le 9 avril, à Davos (20 h), le
11 à Bienne (20 h) et le 12 à Lugano (15
h 30). (si)

Sous les feux de l'Orient
Match exhibition de badminton à Lausanne

Pour son entrée dans les discipli-
nes olympiques, le CIO conviait hier
soir, l'élite mondiale du badminton
pour un match exibition. Situé à 48
heures des Ail England, l'égal du
Wimbledon tennistique, la démons-
tration prenait des allures de revan-
che.

Et l'on ajoute à cela le fait que la
Chine, la Corée et l'Indonésie se dispu-
tent l'hégémonie du badminton, on
obtiendra tous les ingrédients de la réus-
site extraordinaire de cette manifesta-
tion.

L'entrée en matière enthousiasma
d'emblée une salle comble. La lutte de
prestige tourna d'abord à l'avantage de
la Chine. De cette nation proviennent les
meilleures joueuses du simple du
moment. Li Lingwey confirma cette ten-

dance en s'imposant de façon nette face
à une Coréenne 11-5 11-7. La Corée, qui
excelle dans le double, reprit le flambeau
par ses ressortissants Joo Bong Park et
Moon Soo Kim, les champions du monde
du double messieurs.

L'Indonésien Icuk Sugiarto, vice-
champion du monde et le Danois Morten
Frost, vaiqueur des fameux Ail England,
démontrèrent toutes les facettes de ce
que peut être un simple. Le dernier
match qui opposa une équipe chinoise à
la star mondiale Liem Swie King clôtura
cette soirée en apothéose.

Comme tout paraissait simple lorsque
ces artistes se trouvaient sur le court.
Que ce soit sur le plan physique comme
sur le plan technique, les matchs ont
régulièrement tutoyé la perfection. Le

monde du badminton helvétique a pu
mesurer, en cette occasion, la marge qui
le sépare de l'élite mondiale.

Erwin Ging

LE CLASSEMENT
1. Pully 26 +221 42
2. SF Lausanne 26 + 122 34
3. Champel 26 + 11 34
4. Vevey 26 + 36 32
5. Nyon 26 - 12 24
6. Fribourg O. 26 + 37 24

(si)
BASKETBALL. - Dans un match en

Le championnat suisse
Sans grande signification

La huitième et antépénultième jour-
née du tour final de ligue nationale A,
désormais sans grande signification,
puisque les qualifiés pour les play-off
sont déjà connus, pourrait bien avoir
joué un rôle déterminant dans la déter-
mination de l'ordre des demi-finales.

Battu à Lausanne par la Sportive
Française (134-114),- dans le temps où
Champel s'imposait à Fribourg face à
Olympic (77-75), Vevey semble en effet
presque condamné à- occuper la qua-
trième place, ce qui lui vaudrait le redou-
table honneur d'affronter Pully en demi-
finale...

Toujours irrésistible, le leader a écrasé
Nyon dans un match «portes ouvertes»
(145-117) où Johnson, l'Américain de
Nyon, a réalisé le total ahurissant de 67
points!

Ligue nationale A. - Tour final
pour le titre, 8e journée:
Pully - Nyon 145-117 (65-58)
SF Lausanne - Vevey ... 134-114 (66-45)
Fribourg O. - Champel .. 75-77 (45-38)

retard comptant pour le championnat de
LNB, Reussbuhl a battu Union Neuchâ-
tel sur le score de 94-85 (38-47).

|Bl Basketball

Promotion assurée
En 2e ligue^Se badminton

Il manquait à La Chaux-de-Fonds
II deux points,, pour pouvoir fêter
l'ascension en première ligue. Les
Chaux-de-Fonniers ont fait mieux
que de remplir leur contrat, puis-
qu'ils ont remporté leurs deux der-
nières rencontres, obtenant cinq
points sur six. Ainsi, ils terminent le
championnat invaincus.

En battant successivement BLUC III
à Lausanne (6-1) et Telebam II à Neu-
châtel (5-2), l'équipe de la Métropole
horlogère a démontré que sa promotion
n'était pas usurpée.

Sa domination s'exprime dans les chif-

fres, puisqu elle a obtenu un total de 36
points sur 42 possibles dans le champion-
nat. Vendredi déjàj on pavoisait dans le
camp chaux-de-fonnier.

Les succès de C. Jeannet et F. Fontana
donnaient l'assurance mathématique de
la promotion. Les Neuchâtelois ne se
relâchaient pas, n'abandonnant qu'un
seul match aux Lausannois.

Samedi, le dernier rendez-vous de la
saison avait lieu à Neuchâtel. En simple
dames, C. Jeannet remportait une nou-
velle victoire, finissant le championnat
sans défaite. Associée à G. Monnier, elle
remportait encore le double dames.

En double mixte, la paire composée de
G. Monnier et J. Tripet devait s'incliner
face à F. Steige - J.-L. Bulliard.

Le double messieurs (F. Fontana - P.
Romanet) s'est facilement imposé.
Quant aux simples, ils ont donné lieu à
deux succès (P. Romanet et D. Reichen-
bach) et à une défaite (F. Fontana).

M. F.

En deux temps...
Demi-finale des play-off

• KLOTEN - DAVOS 7-4 (3-0 0-3 4-1)
Dès jeudi, la finale du championnat de

ligue nationale A opposera, au meilleur
des cinq matchs, Lugano à Kloten. Cinq
jours après les Tessinois, les Zurichois
ont passé à leur tour eh éliminant Davos
3-2. Les Grisons avaient mené 2-0...

Après avoir égalisé à 2-2 samedi aux
Grisons, Kloten a logiquement passé
l'épaule mardi soir (7-4), au double béné-
fice de pouvoir évoluer devant son public
et de l'avantage psychologique de sa
remontée. Peter Schlagenhauf (trois
buts, deux assists), Roman Wàger (deux
buts, un assist) et Félix Hollenstein
(deux buts, un assist) ont pris une part
prépondérante dans ce succès.

Un match au déroulement assez
curieux, puisque Kloten laissa échapper
un avantage qui semblait péremptoire
(3-0 après 20 minutes, 3-3 après 40), pour
faire la décision finalement lors de la
dernière période, en deux minutes seule-
ment. Schlagenhauf (47') et Hollenstein
(49') en portant le score à 5-3, ôtèrent
leurs derniers espoirs aux Davosiens.

Schluef weg: 7900 spectateurs (record
de la patinoire).

Arbitres: MM. Stauffer, Ramseier,
Zimmermann.

Buts: 12' Schlagenhauf (Hoffmann)
1-0; 16' Wàger (Schlagenhauf) 2-0; 19'
Schlagenhauf (Uebersax, Wàger, les
équipes à 4 contre 4) 3-0; 23' Nethery
(Jacques Soguel, Davos à 5 contre 4) 3-1;
27' Nethery (Paganini, Jacques Soguel)
3-2; 40' Jacques Soguel (Nethery) 3-3;

47' Schlagenhauf (Hollenstein, les équi-
pes à 4 contre 4) 4-3; 49' Hollenstein 5-3;
55' Wàger (Currie) 6-3; 57' Thomas
Muller 6-4; 60' Hollenstein (Schlagen-
hauf) ?-̂

Pénalités: 4x2 '  contre Kloten, 7x2 '
contre Davos.

Kloten: Pavoni; Dietrich, Rauch;
Bruderer, Wick; Uebersax, Zehnder;
Schlagenhauf, Beat Lautenschlager,
Peter Lautenschlager; Hollenstein, Cur-
rie, Bartschi; Celio, Wàger, Hoffmann.

Davos: Bûcher; Farrish, Muller,
Claude Soguel, Mazzoleni; Jàger; Paga-
nini, Nethery, Jacques Soguel; Brod-
mann, Gross, Batt; Thomas Muller, Ser-
gio Soguel, Neuenschwander.

Note: Kloten qualifié pour la finale
sur le score de 3-2. (si)

Avec de F Ajoie
Tournoi juniors à Saignelégier

Samedi à la patinoire du Centre de loi-
sirs de Saignelégier s'est déroulé le tour-
noi de clôture de la saison des juniors A,
organisé par l'Association jurassienne de
hockey sur glace. Les huit équipes enga-
gées ont été réparties en deux groupes.

Le premier tour a été suivi d'épreuves
de classement. La victoire a été rempor-
tée de manière indiscutable par Ajoie,
devant Tramelan et Franches-Monta-
gnes.

Parfaitement organisée et arbitrée, la

conpétition s'est terminée par la remise
des récompenses à l'issue du champion-
nat hivernal qui a vu le succès d'Ajoie et
de Franches-Montagnes.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Ajoie; 2. Trame-

lan; 3. Franches-Montagnes I; 4. Tavan-
nes; 5. Bassecourt; 6. Delémont I; 7.
Delémont II et Franches-Montagnes IL

(y)

Déception pour Tramelan
Championnat de LNA d'haltérophilie

Après avoir pourtant pris un
excellent départ dans cette nou-
velle forme de championnat, les
Tramelots occupent maintenant
le dernier rang du classement,
après une prestation assez
modeste samedi à Berne.

Avec les équipes de Berne, Rors-
chach, Sirnach et Tramelan, cette
deuxième manche avait lieu dans la
ville fédérale. Elle fut dominée par
Rorschach qui remporta cette man-
che avec 833 points contre 775 à
Berne.

Sirnach avec 737 points devance
les Tramelots qui eux comptabilisent
683 points.

Mentionnons qu'ils étaient privés
de Sautebin (blessé), Stolz (raison
professionnelle) et Voumard (raison
familiale). Si Daniel Tschan a été le
meilleur de son équipe, son frère
Michel l'a suivi de très près. Quant à
Gerber, il faisait la meilleure perfor-

mance de la journée en battant tous
ses records.

Vettori n'aura pas été dans son
meilleur jour, échouant à l'arraché
avec 85 kg, alors que Thibaud a rem-
pli son contrat, tout comme le nou-
veau venu Stoller.

Résultats individuels: Thibaud
32 kg arraché, 45 épaulé-jeté, total
77,5 kg = 72,850 pts. Stoller (32 + 45
= 77,5 kg) 72,850 pts. Gerber
(67,5 + 82,5 = 150 kg) 93,450 pts.
Vettori 0+100 = 100 kg) 70,600 pts.
Michel Tschan (92,5 + 115 = 207,5
kg) 129,273 pts. Daniel Tschan
(147,5 + 180 = 327 kg) 194,860 pts.
Classement de cette 2e manche: 1.
Rorschach 833 pts; 2. Beme 775 pts;
3. Sirnach 937 pts; 4. Tramelan 633
pts.

Classement général après deux
manches: 1. Rorschach 1656 pts; 2.
Berne 1509; 3. Sirnach 1467; 4. Tra-
melan 1412 pts. (vu)

Saut ^ 
la perche en salle

Nouveau record
du monde

Le Soviétique Serguei Bubka a battu
son propre record du monde en salle du
saut à la perche en franchissant 5 m 97 à
son deuxième essai, lors d'une réunion
qui s'est tenue à Turin. Bubka détenait
le record avec 5 m 96 depuis le 15 janvier
dernier, à Osaka.

Le Soviétique avait dû pourtant s'y
reprendre par trois fois à 5 m 50.

A 5 m 72, il réussissait dès sa première
tentative, puis passait 5 m 97 à son deu-
xième essai, avec une assez nette marge
de sécurité, (si)

jfll Athlétisme 

AUTOMOBILISME. - MM. Jean-
Marie Balestre, Enzo Ferrari et Bernie
Ecclestone ont signé les nouveaux
accords Concorde qui régiront la formule
1 jusqu'à fin 1991. Par rapport à ceux
signés en 1981, ces accords se caractéri-
sent par la suppression de la règle de
l'unanimité pour procéder à des change-
ments de réglementation.

GYMNASTIQUE. - A Washington,
la Soviétique Olga Strazheva a remporté
la Coupe America. La Vaudoise Nico-
letta Dessena, championne de Suisse, a
pris la douzième place.

FOOTBALL. - L'international Brési-
lien Socrates (33 ans) abandonne la com-
pétition. Il désire se consacrer à la méde-
cine. Souvent blessé ces derniers mois, il
avait de la peine à évoluer à son meilleur
niveau.

IKJ Pêle-mêle

PUBLI-REPORTAGE ^̂^̂ =̂ ===̂^̂ =

A la veille de son départ pour le Canada, Mike McParland, le talentueux équipier du HC La
Chaux-de-Fonds, était l'hôte de la Compagnie des montres Longines à Saint-Imier.
Il y fut reçu par David Huggler, titulaire du HCC alors que l'équipe dominait la ligue natio-
nale A, responsable du contrôle qualité du produit terminé, qui eut le plaisir de remettre, au
nom de la direction de la manufacture, une montre à son collègue hockeyeur.
Par cette attention, Longines entend féliciter Mike McParland de son excellente prestation au
cours de la dernière saison et, accessoirement, mettre à son poignet un souvenir tangible de
sa patrie d'accueil.

Deux générations de hockeyeurs
du HC La Chaux-de-Fonds aux LonginesPour le bronze

Ambri-Piotta affrontera le perdant du
dernier match des demi-finales des play-
off Davos, pour le compte de la médaille
de bronze du championnat suisse 1986-
87. La LSHG a décidé de faire disputer
cette troisième place en deux matchs, les
samedi, 21 mars, et mardi 24 mars. En
cas d'égalité la règle de la «mort subite»
entre en action (on jouera un tiers sup-
plémentaire jusqu'au premier but). Si
après ces nouvelles 20 minutes, aucun
but ne devait être marqué, la décision se
ferait aux penalties. (si)

Deux matchs



Offre spéciale
; Voyage de printemps

Côte d'Azur
et Riviera italienne
du 25 au 29 mars 1987
en collaboration avec les autocars
Giger.

Prix par personne:

Fr. 695.-
tout compris
Programmes détaillés et inscriptions
jusqu'au vendredi 20 mars 1987 à
17 heures (nombre de places limité),

% 

TCS-
VOYAGES

Av. L.-Robert 88, fi 039/23 11 22
2300 La Chaux-de-Fonds 

Garage
S. Campoli

! Réparations et accessoires

Rue du Progrès 1
La Chaux-de-Fonds

| £7 039/28 73 04

Gourmands,
gourmets
toujours satisfaits
chez

SNACK POD 9

CARNAVAL
i||HB concours & m

Conditions de participation
Documents à fournir: photos couleurs sur papier de format 18/24 cm.

Il sera présenté une série de trois photos sur le sujet du Carnaval de la
Tchaux 1987.
Les photographies du concours seront exposées au Centre de Rencontre du
27 avril au 9 mai 1987.
Elles resteront propriété des organisateurs du concours pour la
conservation du patrimoine.
Le candidat doit faire figurer ses coordonnées au dos des photos.

Adresse et délai du concours: Envoyez vos photos au Centre de Rencontre, Serre 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/28 47 16, jusqu'au mercredi 15 avril 1987 (le
timbre postal faisant foi).

Proclamation des résultats: Samedi 2 mai à 20 heures, au Centre de Rencontre.
Les photographies seront jugées par un jury et par le public.
Leur décision sera sans appel, seul le règlement officiel fait foi.
De nombreux prix attrayants seront offerts aux lauréats. Pour les 4 premiers
prix: un voyage au Carnaval de Venise (février 1988).

Invité d'honneur: Jacques Bélat, photographe de Porrentruy qui exposera ses œuvres prises
au carnaval de La Tchaux en contrepoint de l'exposition du concours
photos 1987.

CfMIKUB
FRICK€R

> Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô f ILS
Maîtrise fédérale

j5 (039) 28 16 24 Parc 9

CAMIONS mtCy

MULTI &

V" 
CURTY

\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

lPi[ÉP0Q

ART & MEUBLES
DE FRANCE

Charles Parel
Avenue Léopold-Robert 8

i 2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin: fi 039/28 14 74

3̂>ES CUÛVS
ET TOUT CT TOUT

TOULEFEP. ,.r
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ctt° .-l(jlJe 2?, me Daniel-Jeanrichard
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,fria CH-2300La Ch3ux.de Fonds
jfif 0' Téléphone 039 / 23 54 74

Ordre et clarté avec Eurométal

Pour celui qui réorganise ses archives
Avec nos 7 modèles pour:
Archives, stock, rayonnages à palettes
ainsi que double plancher, nous pouvons
faire face à toutes les exigences.

Il I Agencements industriels
illlamanrl *eo«OC Ca R,e de Soleure138 - 2501 Bienne~rtllt£JII a li U IrtsrtzJa S» a TH. 032/41 3044 - Téiex 34544Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [L liliiil raVIVitUiVh
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas. !
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

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

Abonnez-vous à ffSME?M«L

Dépanneurs, représen-
tants, artisans !

Vous voyagez beaucoup !

Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.

C'est le moment de faire
appel à:

télémessage
Nous assurons votre per-
manence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.

TÉLÉMESSAGE 37 18 18

Plus d ' éc la t .
Plus de br io.

Plus de Fiest a .

|Pli
. ¦ ' —™ éF^^—̂ à

Dès Fr. 12 170.- «BSfr

Travail accessoire intéressant au
Canton de Neuchâtel
Institut Suisse d'Opinion Publique réa-
lisant régulièrement d'intéressants son-
dages cherche des femmes et des hom-
mes de confiance pour une collabora-
tion (travail libre) en tant qu'

enquêteurs (trices)
(pas de publicité/ pas de vente)
Cette activité conviendrait particulière-
ment bien à des personnes disposant
régulièrement de 5-10 heures par se-
maine, aussi bien pendant la journée
que le soir, par exemple à des ména-
gères.
Si vous aimez le contact avec les gens
dans votre région, veuillez téléphoner à
Madame Laurette De Dea.
fi 01/53 35 35

Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstrasse, 297, 8053 Zurich

L̂~4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

"0 l̂t̂ C^
-\9°

" #W club ** C©
i&WftV \ \>TK ph9/iqoc <4̂

I kc&> à
e
\ \ \̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Aseay \ \ X \ Bellevue 22, <p 039/28 21 82

f Voyager c'est... nSatSUTSaï f̂fS |
m Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert ^é> c m
1 (entrée Daniel-JeanRichard) - 0 039/23 94 24 L̂ H_U M

*

BCC la banque qui vous offre davantage j:

A votre disposition pour toutes vos \
opérations bancaires
Crédits - titres - placements - change,
etc. et un service personnalisé

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30



Toni Ëominger aura une orne carte ajouer cet àpres^nudi. "(Flîoi8iWu%(&^~y~

Le néo-professionnel italien Sergio Finazzi, qui avait- fêté ses 23 ans li
veille, a remporté au sprint la 5e étape de Tirreno - Adriatico, qui amenait

les coureurs de Grottamare à Monteprandone sur 180 km.

A l'origine d'un échappée-fleuve après
seulement cinq kilomètres de course,
Finazzi a résisté de justesse à son com-
patriote Giuseppe Petito et à l'Allemand
de l'Ouest Rolf Golz, auteurs d'un formi-

dable retour dans le final, alors que ses
compagnons de fugue, Francesco Rossi-
gnol!, Ludo de Keulenaer, Fabio Bordo-
noli et Herman Frison, se trouvaient
débordés.

Les échappés avaient compté plus de
18 minutes d'avance sur un peloton com-
plice qui avait perdu notamment Giu-
seppe Saronni, mais l'écart était finale-
ment ramené à des proportions très rai-
sonnables en fin de course.

Ainsi, avant l'ultime étape, un contre
la montre sur 14,650 km autour de San
Benedetto del Tronto, le Hollandais
Teun Van Vliet a conservé son maillot
de leader, avec 15" d'avance sur l'Italien
Franco Chioccioli et 21" sur Toni
Rominger.

LES RESULTATS
5e étape, Grottamare - Montepran-

done (180 km): 1. Sergio Finazzi (Ita ) 5
h 08'12'- (36,308 km-h); 2. Giuseppe
Petito (Ita) à 3"; 3. Rolf Gôlz (RFA) à
6"; 4. Franceco Rossignol! (Ita) à 9"; 5.
Ludo de Keulenaer (Bel) à 19"; 6. Fabio
Bordonali (It) même temps; 7. Herman
Frison (Bel) à 22"; 8. Francesco Cesarini
(Ita) à 26"; 9. Stefano Colage (It) à 43";
10. Giani Bugno (It), à 48". Puis: 18.
Toni Rominger (Sui) même temps.

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (Hol) 25 h 02'54"; 2. Franco Chioc-
cioli (Ita) à 15"; 3. Toni Rominger
(Sui) à 21"; 4. Giuseppe Calcaterra (Ita)
à 22"; 5. Rolf Sorensen (Dan) à 32"; 6.
Gianni Bugno (Ita) à 34"; 7. Danièle
Caroli (Ita) à 35"; 8. Giuseppe Petito
(Ita) à 37"; 9. Francesco Moser (Ita) à
38"; 10. Guido Winterberg (Sui) à 40".

(si)

GP Bijouterie Bonnet de tennis

Beaucoup de suspense lors du dernier
tournoi qualificatif de la série Bijouterie

. Bonnet qui s'est déroulé au centre CIS à
Marin.

En effet, la demi-finale chez les dames
opposant N. Bongi, de Chambésy, à F.
Perrin, d'Areuse, se termine en 3 sets
après un match très disputé. Cette der-
nière mène à bien la partie par 3-6 7-6
6-3.

La seconde demi-finale opposant C.
Cavadini, de Hauterive, à R. Beiner, du
Landeron, s'étend sur plus de 3 heures

car les deux adversaires sont détermi-
nées et volontaires et rendent ainsi la
partie, longue et difficile. C. Cavadini
s'impose en 3 sets par 6-7 6-2 6-4.

La finale, tout comme les deux demi-
finales, est disputée en trois sets entre C.
Cavadini d'une part et F. Perrin d'autre
part.

Cette dernière s'impose sur le score de
7-5, 4-6, 6-1 profitant des premiers signes
de fatigue de C. Cavadini.

Chez les messieurs, les deux finalistes,
P. Poget de Fontainemelon et M. Roth
de Bienne, exécutent un parcours sans
faute en éliminant très rapidement et
avec facilité tous leurs adversaires avec
une nette supériorité.

Lors de la finale, M. Roth prouve par
sa très bonne technique qu'il est le meil-
leur et se défait de P. Poget sur le score
sans appel de 6-2 6-1. (sp)

Beaucoup de suspense

Le ÇERN a recherché... et trouvé la victoire
En championnat de LNA de rugby

• CERN - LA CHÀUX-DE-FONDS 56-0 (36-0)
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas pesé bien lourd face à une équipe genevoise
bien préparée. Les locaux se sont en effet imposés dans tous les secteurs de

jeu, grâce à leur cohésion et leur condition physique.

Il faut mentionner à la décharge de
l'équipe chaux-de-fonnière ses problèmes
d'effectif. Que ce soit en raison de bles-
sure, maladie, service militaire ou motif
professionnel, l'entraîneur Gerber
déplore de nombreux absents pour pré-
parer les rencontres.

FURIEUX DÉPART
Les Genevois entamèrent le match sur

les chapeaux de roue. Le premier essai ne
se fit pas attendre, suivi presque tout de
suite d'un second.

Le pack chaux-de-fonnier tenait relati-
vement bien le choc dans les mêlées,
mais les Genevois étaient plus soudés
dans les regroupements. Ils se repla-
çaient plus vite et étaient mieux organi-
sés en trois quarts.

Ainsi, ils parvenaient souvent à créer
le surnombre face à une défense débor-
dée.

Pas moins de sept essais furent inscrits
en première mi-temps.

AMÉLIORATION
Au début de la seconde période, les

visiteurs firent meilleure figure, parve-
nant à contenir^ les assauts genevois.
Mais les Neuchâtelois n'arrivaient pas à
menacer la défense adverse.

Dans les vingt dernières minutes, les
locaux marquaient quatre nouveaux
essais.

Malgré l'ampleur du score, on peut
relever deux points positifs pour La
Chaux-de-Fomds: en mêlée, le pack n'a
pratiquement pas perdu de ballons. Deu-
xièmement trois jeunes ont débuté en
championnat, soit Guenin, Brugger et
Bettex.

Malgré toute leur bonne volonté, les Chaux-de-Fonniers ont dû s'incliner
(Photo Schneider)

PAIN SUR LA PLANCHE
D'ici au mois de juin, les Chaux-de-

Fonnniers auront du pain sur la planche,
pour assurer leur maintien en LNA.
Parallèlement, ils doivent continuer à
former des jeunes en vue de l'avenir.

La Chaux-de-Fonds: Spiller, Kipfer,
Perny, Egger, Guenin, Schranz, Land-
wertin, Neuenschwander, Girard, Gaspa-
rini , Lopes, Martinot, Brugger, Bettex,
Shiels.

(me)

Un coup de pouce olympique
Au Sponsor Club des Montagnes neuchâteloises

Le mouvement a vu le jour en
1986. Le Sponsor Club des Monta-
gnes neuchâteloises s'est consti-
tué pour venir en aide financière-
ment à des sportifs et des équipes
contribuant à la renommée de la
région au quatre coins du pays
voire au-delà de nos frontières. Le
président Raymond Lanfranchi
l'a rappelé et souligné, mardi soir,
au cours de la première des mani-
festations organisées en 1987. Ce
millésime subira quelques chan-
gements au niveau de la philoso-
phie de récompenses et de méri-
tes.

En ce début d'année, le coup
de pouce s'est voulu olympique.
Le Sponsor Club des Montagnes
neuchâteloises a souhaité encou-
rager de manière tangible les
efforts effectués par des sportifs
de la région en vue d'une partici-
pation tant aux Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary qu'à ceux d'été
de Séoul en 1988. Le choix s'est
porté sur le gymnaste Flavio
Rota, le skieur de fond Daniel
Sandoz et le sauteur à ski Gérard
Balanche.

ESPRIT DIFFERENT
Au cours d'une cérémonie à la

fois simple et chaleureuse, le pré-
sident Raymond Lanfranchi a
insisté sur la nécessité que des
sportifs de la région participent
aux Jeux Olympiques afin que
«les Montagnes neuchâteloises
prouvent leur vitalité».

Après les fastes de la première
cérémonie du 22 janvier 1986 où
quelque 40 sportifs et clubs se
sont vu remettre des enveloppes,
le Sponsor Club, qui ne poursuit
aucun but lucratif , a quelque peu
modifié les données permettant
l'attribution des espèces sonnan-
tes et trébuchantes. Les cérémo-

nies de l'année 1987 seront
empreintes d'un esprit différent.
La prochaine, concernant les
clubs et sociétés phares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, se
déroulera dans le courant du mois
de mai.

ENGAGEMENT MORAL
Le comité du Sponsor Club a

souhaité aider les individuels
effectuant des efforts en vue
d'une participation aux JO de
1988.

Aujourd'hui, il ne suffit pas et
plus de s'entraîner pour préten-
dre participer à ces grandes
manifestations. D'autre part, les
fins de mois sont souvent péni-
bles pour ces athlètes consentant
des sacrifices en vue d'objectifs
majeurs. Flavio Rota, Daniel San-
doz et Gérard Balanche ont pris
un engagement moral vis-à-vis du
Sponsor Club devant tout mettre
en oeuvre pour décrocher un bil-
let pour Séoul et Calgary.

- par Laurent GUYOT -

Rappelons que Flavio Rota,
récemment blessé mais déjà à
l'entraînement, s'est classé troi-
sième du concours multiple des
championnats suisses 1986 après
avoir remporté, comme en 1985, le
titre au cheval d'arçons. Daniel
Sandoz a gagné le marathon de
l'Engadine et terminé second des
50 km des championnats de
Suisse. Quant à Gérard Balanche,
il s'est hissé comme chef de file de
la nouvelle génération des sau-
teurs helvétiques gagnant les con
cours du Brassus et du champion-
nat suisse non sans avoir aupara-
vant terminé 10e de la Tournée
des quatre tremplins.

Pour le Critérium international

Dix-huit formations professionnel-
les — un record pour l'épreuve - s'ali-
gneront au départ du 56e Critérium
international, les 28 et 29 mars à
Antibes.

Présentée à la presse en début de
semaine, l'épreuve ne subira guère de
modifications et restera fidèle au
tryptique mis en place depuis 1980:
course en ligne, course de côte et
course contre la montre.

Le départ de la course en ligne sera
donné le samedi 28 et elle consistera
en une boucle Juan-les Pins - Antibes
de 60 km à parcourir trois fois. Le
lendemain matin, les coureurs s'élan-
ceront pour une course de côte de 84
km ralliant Juan-les Pins à Causols
en passant par une succession de cols,
notamment celui de Vence (963 m), la
côte de Cipières (765) et, juste avant
l'arrivée, le col de l'Ecre (1118).
L'après-midi, les coureurs dispute-

ront un contre la montre individuel
de 13 km empruntant le bord de mer
entre Antibes et Marina Baie des
Anges et retour. Le successeur du
Suisse Urs Zimmermann sera alors
connu.

Les prétendants à sa succession
sont nombreux, à commencer par
Zimmermann lui-même, l'Irlandais
Sean Kelly, vainqueur dimanche de
Paris-Nice et deux fois sacré à Anti-
bes (1983 et 1984), deux vainqueurs
du Tour de France, Laurent Fignon
et Greg LeMond, le champion du
monde en titre, l'Italien Moreno
Argentin, l'Espagnol Miguel Indu-
rain, deux anciens champions du
monde, le Belge Claude Criquiélion
et le Hollandais Joop Zoetemelk,
sans oublier l'Irlandais Stephen
Roche, vainqueur en 1985 ainsi que
les meilleurs professionnels français.

(si)

Un plateau-record

En 2e ligue
Victoire en vue?

Pour le championnat féminin de deu-
xième ligue, les Chaux-de-Fonnières ren-
contreront, ce soir à 20 h 15 au Pavillon
des sports, la formation de Derendingen.

Les Neuchâteloises se trouvent actuel-

dront néanmoins à présenter un bon
spectacle et tenteront de s'octroyer les
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TENNIS. - Le Suisse Jakob Hlasek a
été éliminé dès le premier tour du tour-
noi de Rotterdam. Il s'est en effet incliné
face à l'Américain Mike Leach sur le
score de 6-4 6-7 (5-7) 6-4.

CYCLISME. - Eddy Planckaert a
déclaré forfait pour Milan - San Remo.
Craignant les voyages aériens, il a refusé
de prendre l'avion qui devait le conduire
à Milan!

;—r*
Pêle-mêle

Fédération suisse d'athlétisme

Dès la prochaine saison, les athlètes
suisses pourront arborer une publicité
sur leur maillot pour les épreuves tenues
en Suisse: telle est la principale décision
prise par l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse (FSA), qui s'est tenue
à Zoug. Par ailleurs, le comité central,
avec à sa tête le président Georg Kennel,
a été reconduit pour une nouvelle
période. A noter toutefois deux change-
ments: Stéphane Gmùnder (Fribourg) et
Christine Niggli (Zurich) ont été choisis
pour remplacer Serge Chammartin et

Charles Pfister, qui étaient démission-
naires.

Cette autorisation de la publicité a
toutefois été assortie d'une restriction.
Ce sont les clubs en effet qui sont habili-
tés à signer des contrats, et non pas les
athlètes individuellement.

Les championnats suisses 1988 auront
lieu à Zoug, les championnats de relais à
Langenthal, ceux de cross à Glaris et
enfin ceux des disciplines multiples à
Hochdorf (dames) et Olten (messieurs).

(si)

Publicité autorisée

FOOTBALL. - Une dizaine de
joueurs, parmi lesquels Michel Platini,
Jean-François Larios et Raoul Noguès,
devront comparaître devant le Tribunal
correctionnel de Lyon, suite à l'affaire de
la caisse noire de Saint-Etienne.



Les yeux tournés vers Copenhague...
Quarts de finale retour des Coupes d'Europe de football

Quarts de finale «retour» des Coupes européennes interclubs, et deux
clubs seulement dorment tranquille: le Bayern Munich et le Dynamo Kiev.
Ces deux «géants» sont déjà pratiquement qualifiés pour les demi-finales de
la Coupe des champions.

Bavarois et Ukrainiens, comme s'ils cherchaient déjà à se défier, à
distance, avant une éventuelle demi-finale, voire finale, ont battus leurs
adversaires respectifs sur le même score de 5 à 0 lors des matchs «aller».

Le programme de la soirée
Coupe des clubs champions
Anderlecht - Bayern Munich (aller 0-5)
Real Madrid - Etoile Rouge Belgrade (2-4)
Brondby Copenhague - FC Porto (0-1)
Dynamo Kiev - Besitkas Istanbul (5-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Torpédo Moscou - Girondins Bordeaux (à Tbilissi) (0-1)
Vitocha Sofia - Real Saragosse (0-2)
FC Sion - Lokomotiv Leipzig (0-2)
Ajax Amsterdam - Malmoe FF (0-1)

Coupe de l'UEFA
FC Barcelone - Dundee United (0-1)
Vitoria Guimaraes - Borussia Mônchengladbach (0-3)
FC Tirol - Torino (0-0)
Inter Milan - IFK Gœteborg (0-0)

La bataille sera ardue à Tourbillon entre Bonvin, Altmann et Fournier (de gauche à
droite). (Photo ASL)

Le Bayern, à domicile, devant une
équipe d'Anderlecht à la dérive (et qui
vient de subir un autre cinglant révère,
0-4, face au Beerschot), et Kiev, à l'exté-
rieur, à Izmir exactement, face au
modeste Besiktas Istanbul.

Partout ailleurs, les matchs «retour»
promettent quelques belles émotions, car
rien n'est vraiment, joué.

En Coupe des champions, par exem-
ple, le Real Madrid a beau avoir marqué
deux buts à l'Etoile Rouge à Belgrade,
les Yougoslaves l'emportant par 4 à 2, il
lui faudra batailler ferme au stade Ber-
nabeu pour refaire son retard .

Certes, les Madrilènes ont l'habitude
de renverser ce genre de situations à
domicile, mais l'affaire Hugo Sanchez a
copieusement empoisonné le climat au
sein du club-

Mais c'est vers la banlieue de Copen-
hague que les regards vont se tourner car
un événement pourrait bien s'y produire
avec la première qualification d'un club
danois, Brondby, à une demi-finale de
Coupe d'Europe!

Brondby a déjà écarté de sa route le
Honved Budapest et le Dynamo Berlin
et le FC Porto, petit vainqueur 1-0 à
l'aller, n'est pas assuré du tout...

En Coupe des coupes, les Girondins de
Bordeaux, malgré leur succès étriqué du
match aller (1-0), sont partis pour Tbi-
lissi assez confiants.

Ils compteront sur l'ex-Bellinzonais
Philippe Fargeon, l'homme qui marque à
tous les matchs, pour arracher la qualifi-
cation face au Torpédo Moscou.

Il est assez intéressant de constater
que dans cette compétition, aucun des
clubs qui recevaient à l'aller n'a encaissé
le moindre but.

Mais le Real Saragosse (2-0) va devoir
se méfier du Vitocha Sofia au stade Vas-
sil-Levski, tout comme le Lokomotiv
Leipzig à Sion, et surtout Malmoe de
Mats Magnusson qui se rend dans le fief
de l'Ajax Amsterdam avec le minimum,
comme Bordeaux (1-0).

En Coupe de l'UEFA, Borussia
Mônchengladbach a pratiquement son
billet en poche pour les demi-finales,
après son 3-0 de l'aller face à Guimaraes.
Mais la tâche de Dundee United à Bar-
celone (un seul but d'avance pour les
Ecossais), de Goeteborg à San Siro face à
Tinter (0-0) et du Torino à Innsbruck
devant Tirol (0-0), s'annonce particuliè-
rement ardue, (si)

Le retour du grand noiraud...
Avant les rencontres Suisse - Tchécoslovaquie de la semaine prochame

Daniel Jeandupeux a communiqué la liste des seize joueurs présélection-
nés pour le match international amical Suisse - Tchécoslovaquie qui se
déroulera le mercredi 25 mars à Bellinzone.

Andy Egli rentre en grâce. Le stoppeur des Grasshoppers, qui avait été
écarté de l'équipe nationale avant le match de novembre contre l'Italie, a fait
amende honorable. Il devrait logiquement figurer dans le «onze» de départ.
Jeandupeux n'exclut pas, en effet, des modifications en défense.

Coéquipier d'Egl» aux Grasshoppers,
Marcel Koller, qui n'avait pas été retenu
lors des dernières rencontres internatio-
nales, réapparaît au moment ou Thomas
Bickel disparaît. Le gaucher du FC
Zurich jouera le mardi à Giubiasco avec
la sélection olympique.

Alain Sutter, autre sociétaire du
Hardturm, évoluera en Tchécoslovaquie
avec la sélection des «moins de 21 ans».
Le coach national rappelle que cette for-
mation d'«espoirs» a une chance sérieuse
de se qualifier pour le tour final.
L'apport d'Alain Sutter est donc essen-
tiel.

MÉFORME
Jugé en méforme actuellement, Jurg

Wittwer, qui avait tenu le poste de laté-
ral droit contre l'Italie, n'a pas été
retenu. Jeandupeux a repêché le Lucer-
nois Marini et il a convoqué également le
Zurichois Kundert. Les deux hommes
sont en concurrence.

Quant à Charly In Albon, le coach a
préféré renoncer à lui, plutôt que de le
convoquer pour être simplement rempla-
çant.

La sélection helvétique sera réunie
dimanche soir à Locarno. Mardi (coup
d'envoi 19 h), elle assistera à Giubiasco
au match des olympiques Suisse - Tché-
coslovaquie.

Le coach tchécoslovaque a également
donné la liste de ses joueurs. Jan Berger
(FC Zurich) est le seul «mercenaire»
retenu parmi tous ceux qui évoluent en
Europe occidentale.

CHAUX-DE-FONNIER
SÉLECTIONNÉ

En dernière minute, on a appris grâce
à Bernard Challandes, qu'Alain Béguin
avait été sélectionné dans l'équipe des
«moins de 21 ans». C'est grâce à son
excellent match contre Young Boys que
le jeune Chaux-de-Fonnier a retenu
l'attention des sélectionneurs.

LES SÉLECTIONS
• Suisse - Tchécoslovaquie du 25

mars à Bellinzone
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hopper), Urs Zurbuchen (Young Boys). -
Défenseurs et demis: Alain Geiger
(Servette), Andy Egli (Grasshopper),
Stefan Marini (Lucerne), Roger Kundert
(Zurich), Martin Weber et Bamert
(Young Boys), Georges Brégy (Sion),
Marcel Koller (Grasshopper), Claude
Ryf et Heinz Hermann (Neuchâtel
Xamax). - Attaquants: Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax), André Halter
(Lucerne), Jean-Paul Brigger et Domini-
que Cina (Sion).

• Suisse «olympique» • Tchécoslova-
quie «olympique» du 24 mars à
Giubiasco
Gardiens: Joël Corminboeuf (Neu-

châtel Xamax), Giorgio Mellacina (Bel-
linzone). - Défenseurs et demis: Pascal
Besnard (Servette), Claudio Degiovan-
nini et Urs Schônenberger (Bellinzone),
Stéphane Forestier et Robert Lei-
Ravello (Neuchâtel Xamax), Bruno
Hûsser (Wettingen), Thomas Bickel
(Zurich), Roger Hegi (St-Gall), Philippe
Hertig (Lausanne), René Muller et Mar-

tin Muller (Lucerne). - Attaquants:
Christophe Bonvin (Sion), Patrice Met-
tiez (Neuchâtel Xamax), Dario Zuffi
(Young Boys).

• Tchécoslovaquie «moins de 21 ans»
- Suisse «moins de 21 ans» du 25
mars à Budweis
Gardiens: Roger Tschudin (Luceme),

Philipp Walker (Granges). - Défen-
seurs et demis: Fredy Grossenbacher et
Stefan Butzer (Bâle), François Rey et
Michel Sauthier (Sion), Félix Schmidlin
(Laufon), Claudio Taddei (Bienne),
Roland Widmer (Lucerne), Jean-Michel
Aeby (Bellinzone), Martin Andermatt
(Grasshopper), René Fluri (Neuchâtel
Xamax), Jurg Studer (Zurich). - Atta-
quants: Adrian Kunz (Durrenast),
Alain Ruchat (Lausanne), Alain Sutter
(Grasshopper), Alain Béguin (La
Chaux-de-Fonds). (si)

Première sélection pou r Alain Béguin.
(Photo Schneider)
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. a été gagné par M. Yann
Serge Humair Vermot, du Locle. Flavio Rota

Les Sauterelles ne peuvent 1. Bellinzone - Grasshopper devrait
égarer un point. 2 Grasshopper s'imposer. 2

A la Pontaise, les Lausan- 2. Lausanne - Une victoire vaudoise
nois devraient s'imposer. 1 Aarau à la maison. 1

Xamax est bien trop fort. 3. NE Xamax - Pas de problème pour
1 Lucerne Xamax. 1

Les Valaisans sont actuel- 4. Sion - Un déplacement difficile
lement en grande forme. 1 Saint-Gall pour les Brodeurs. 1

Vevey aura de la peine 5. Wettingen - Le match risque d'être
à Wettingen. 1,X Vevey tendu. 1

Tout est possible 6. Young Boys - Tous deux connaissent
au Wankdorf. 1, X, 2 Bâle des problèmes. 1, X

Avantage au club recevant. 7. Zurich - Sans problème pour
1 Locarno le FCZ. " 1

Un match qui promet 8. Bienne - Les Genevois sont un peu
d'être serré. X Chênois plus forts. 2

Kriens pourrait bien 9. Kriens - Je verrais bien Granges
s'imposer. 1 Granges vainqueur. 2

Les Tessinois sont 10. Lugano - Le leader doit se reprendre,
redoutables chez eux. 1 Schaffhouse 1

Malley éprouve des diffi- 11. Malley - Tout est possible.
cultes cette année. 2 Baden 1, X, 2

Winterthour devrait 12. Winterthour - Un match nul au terme de
parvenir à s'imposer. 1 Chiasso cette rencontre. X

Une mission difficile pour 13. SC Zoug - Zoug n'a pas les mpyens
les Genevois. 1 Etoile Carouge de lutter. 2

Rencontres régionales
Le terrain aura une fois de 14. Bôle - Le terrain est trop difficile
plus son importance. 1 Saint-Imier pour Saint-Imier. 1

Un derby passionné. Saint- 15. Saint-Biaise - Saint-Biaise devrait
Biaise quand même. 1 Hauterive l'emporter. 1

14. 2e ligue 15. 2e ligue
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Serge Humair: Flavio Rota:
28 buts marqués. 39 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc terminé. La première place est revenue à
Candido Piccirilli qui gagne ainsi un voyage. Chez les sportifs, Laurent Dubois
s'est montré le meilleur. Depuis une semaine les compteurs sont remis à zéro
pour une quatrième manche. Comme à l'accoutumée, les lecteurs auront la pos-
sibilité de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant chaque vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
récompensé ponctuellement par de beaux prix. En ce qui concerne le concours
«Face à face», le ou la concurrente qui aura totalisé le plus grand nombre de
points au cours des six prochains mois gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Josette Liechti 6 points 1. Flavio Rota 9 points
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Monopoly
pastoral

a
L'Eglise réf ormée évangélique

a-t-elle trop de lieux de culte à La
Chaux-de-Fonds ? La question
vaut d'être posée, dans la pers-
pective de la pénurie de pasteurs
et de la chute de la f réquentation
des cultes.

Régnant aujourd'hui sur une
communauté de f idèles compara-
ble en nombre, l'Eglise catholique
loge, missions italienne et espa-
gnole exceptées, dans les murs du
Sacré-Cœur et de Notre-Dame de
la Paix. Les protestants, eux,
comptent six paroisses: Grand
Temple, Farel, Abeille, Forges,
Saint-Jean et Eplatures. Un patri-
moine qui apparaît plus lourd à
porter, les auditoires cumulés des
diff érents cultes ne remplissant
pas la salle du Grand Temple.

La prolif ération des églises pro-
testantes constitue un héritage
historique qui renvoie à deux
périodes charnières. D'abord la
cassure interne de 1870, qui donna
naissance à l'Eglise dite nationale
— avec ses «pasteurs f onctionnai-
res» - et à un courant indépen-
dant Ce mouvement rassembla à
La Chaux-de-Fonds une f orte
communauté qui, en cinq ans,
bâtit le temple Farel. Au début
des années 40, les deux branches
f usionnaient et constituaient
l'EREN. Mais la mésentente laissa
dans les quartiers est de la ville
deux grandes basiliques, là où
une seule suff it

La deuxième charnière, c'est le
boom de l'après-guerre, maintenu
jusqu'au début des années 70. La
tendance était à suivre l'expan-
sion urbaine et à construire des
églises dans les quartiers péri-
phériques. Les paroisses des For-
ges et de Saint-Jean sont nées
dans cette mouvance. Un terrain
était déjà retenu aux Arêtes pour
off rir un Heu de culte spécif iques
aux Cornes-Morel... mais on
s'arrêta là.

Six lieux de culte ! L'Eglise
réf ormée aura-t-elle les moyens
d'entretenir un parc immobilier
aussi important, admettant que la
pénurie de pasteurs accélère la
désaff ection des cultes ? La
paroisse de langue allemande a
été contrainte d'abandonner son
temple. Les circonscriptions f ran-
cophones n'envisagent pas d'être
réduites, à terme, à pareille extré-
mité. L'érosion de leurs auditoires
n'étant pas comparable avec
l'aff aiblissement de la com-
munauté allemande en ville.

Mais...
La vie de quartier étant ce

qu'elle n'est pas, la parcelïlisation
des lieux de cultes se justif ie
moins. D'autant que la religiosité
tend à s'exprimer à travers l'atta-
chement à un pasteur, quelle que
soit la géographie de son minis-
tère. S'ils persistent à être trop
peu nombreux devant des auditoi-
res devenant conf identiels, les
pasteuys pourraient être amenés
- dans un premier temps - à reve-
nir au système de tournus des
cultes en vigueur avant les
années 50. Une brèche a été
ouverte dans ce sens avec la f er-
meture alternative du Grand
Temple et de Farel durant les
vacances horlogères.

L'initiative avait suscité un
tollé car, les temples existants, il
s'est constitué des nids de résis-
tance en chacun de leurs murs.
Mais à déf aut d'une bonne f ée
providentielle, les impératif s de
rationalisation pourraient con-
duire à une concentration des
activités pastorales.

Patrick FISCHER

Val-de-Ruz
Bonne action

punie de prison
LIRE EN PAGE 24

MPiLii mMMÊ
• PAGE 30

Police cantonale
neuchâteloise

La police cantonale neuchâteloise
lance un nouveau slogan: IPRA. I
pour information, p pour prévention,
r pour répression, a pour assistance-
aide. Un slogan qui manifeste la très
nette volonté d'ouverture de la
Canto, au moment où elle se lance
dans une profonde réorganisation de
ses structures. Les Services géné-
raux de la police, le cerveau, vont
être renforcés.

L'information du public et la for-
mation de quelque 240 agents de la
police sont au centre des préoccupa-
tions. En déléguant certaines char-
ges administratives, la police devrait
être en mesure de mener une vérita-
ble politique de prévention même si
ses missions de répressions demeu-
rent évidemment.

Volonté également de concertation
avec la société en général, qui se tra-
duit par la création de deux commis-
sions pluridisciplinaires dans le
domaine de la circulation routière et
de la drogue. p Ve

• LIRE EN PAGE 22

Offensive de charme
du gendarme

M. Delamuraz
à Valangin
Le groupe parlementaire radical des

Chambres, représentant quelque 25
députés romands et tessinois, ont effec-
tué une visite informelle en terres neu-
châteloises hier, sous la conduite de MM.
Claude Frey et Gilles Petitpierre.

Ils sont arrivés en car à Neuchâtel et
ont visité le Musée d'histoire de la ville,
cette partie culturelle s'est poursuivie
par une partie gastronomique, à la con-
fiserie Weber de Valangin, où le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
rejoint ses amis politiques à l'heure de la
dégustation des fameuses sèches au
beurre. (Imp - Photo Schneider)
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Suite au départ en retraite de M.

Troesch, le comité de l'Association agri-
cole de Moutier craignait de ne pas trou-
ver un nouveau gérant qui soit qualifié
dans les domaines administratif et agri-
cole. Ces soucis furent vite dissipés avec
la candidature de M. Charly Beyeler, 40
ans, agro-ingénieur ETS qui revenait du
Pérou où il travaillait dans une coopéra-
tive d'aide au développement après
l'avoir fait déjà en Afrique. «C'est en
lisant le «Sillon Romand» au Pérou, que
j'ai vu l'annonce», dit M. Beyeler.

Originaire de Guggisberg, M. Beyeler
avait repris une ferme à Gillarens achetée
autrefois par son grand-père mais des
ennuis de santé l'ont empêché de prati-
quer le métier d'agriculteur et c'est alors
qu'il entreprit des études d'agro-ingé-
nieur.

Marié et père de trois enfants, M.
Beyeler s'est établi à Eschert et avec la
collaboration des trois employés de
l'association, MM. Rieder, Wisard et
Mme Schiitz-Girod, il entend continuer
sur les traces de son prédécesseur pour
mieux faire connaître l'Association agri-
cole. Il a des projets tels que la gestion du
stock par ordinateur, (kr)

quidam

Trois Suisses
aux antipodes

Trois jeunes Môtisans qui séjournent
dans les pays de l 'hémisphère sud depuis
plus de six mois se sont retrouvés sans
argent en Nouvelle-Zélande récemment
Coup de fi l  aux parents. Qui alertent la
banque. Laquelle envoie une pincée
d'argent frais.

En attendant, les trois Môtisans sont
allés demander un prêt à l 'ambassade
suisse à Wellington. Ils ont présenté tou-
tes les garanties pour le rembourser rapi-
dement. Refus de l 'ambassade: «Séjour-
nant en Nouvelle-Zélande depuis plus de
trois mois, vous n'êtes plus des touristes
mais des résidents. Débrouillez-vous
pour trouver du travail chez un paysans.
Point final.

Les trois Suisses ne sont pas encore
revenus de ce raisonnement qui leur
paraît à l'antipode du bon sens, (jjc)

couac
on en dise
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SAINT-IMIER
— Un train heurte un voiture.

PAGE 27
JURA

- Retour des Philippines.
PAGE 29
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C'est un peu l'Acropole de La Chaux-de-Fonds qui perd son âme... (Photo Impar-Gerber)

Conséquence brutale de la crise de vocation dans les milieux ecclésiastiques, le Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds risque fort de se retrouver sans pasteur fin août. C'est un peu l'Acropole de la ville qui perd son âme,
l'église y étant la plus ancienne et la plus intimement liée à l'histoire de la cité.

La paroisse du Grand Temple est l'une des plus grandes du canton. Les efforts de recrutement entrepris
depuis un an pour succéder aux personnes encore en poste sont restés vains. La pénurie de pasteurs n'est pas
neuchâteloise. Elle affecte plusieurs cantons. Mais en cette matière aussi, le canton de Neuchâtel connaît des
disparités régionales, les districts du Haut apparaissant plus éloignés des voies du Seigneur ! PF

• LIRE EN PAGES 19 et 20 AINSI QUE LE «REGARD», CI-CONTRE.
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Une sensation de puissance à l'intérieur comme à en série, assure ce confort routier, cette sensation de
l'extérieur. sécurité qui font la force de Mercedes-Benz, et ceci à n'im-
Véritable aboutissement d'une gamme compacte au suc- porte quelle vitesse. Quant au nouveau différentiel auto-
cès sans précédent , la nouvelle 190 E 2.6 de Mercedes- bloquant électronique et automatique ASD, il est lui pro-
Benz est équi pée d'un moteur 6 cy lindres puissant, posé en option. Lorsque le niveau d'adhérence des roues
mais soup le, qui développe allègrement quelque 160 ch motrices n est plus identique, ce diffé rentiel se déclen-
(118 kW). L'exceptionnel dynamisme de ce groupe éclate au che, resp. se désenclenche, à la vitesse de l'ordinateur,
grand j our surtout dans les plages de régimes les plus solli- l'effet de blocage se trouvant amplifi é, suivant les besoins,
citées. j usqu'à 100%.
Le dispositif d'allumage électronique, tout comme le Ne vous contentez pas d'un examen furtif de la nouvelle
système d'inj ection mécanique/électroni que, sont com- Mercedes 190 E 2.6. Testez-la plutôt sous toutes ses cou-
mandés par microprocesseur. Résultat: la Mercedes tures à l'occasion d'une course d'essai sans engagement.
190 E 2.6 se caractérise, à l'usage, par une rentabilité Ensuite de quoi , nous vous informerons également très â "T v
jusqu 'ici impensable à ce niveau de performances. volontiers au suj et de notre exceptionnel programme ( m\ \
Son train de roulement - j ambes amortissantes à l'avant d'entretien gratuit ou de nos attrayantes possibilités en V^^^^V
et suspension multibras à l'arrière, associé à l'ABS monté matière de leasing. ^_^^

Agences régionales: ;! < ¦> . . , , , ,
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Salon Moderne
Pasquale
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

coiffeur
hommes
0 039/23 25 66. Faites carrière dans les hautes technologies

de la microélectronique 

En toute saison &*a!M?£MPa&[L votre source d'informations

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Fai-

néanter. 2. Occultiste. 3. Ure; Panure. 4.
Ielgava; II. 5. Sis. 6. Ecos; Cil. 7. Et;
Marée. 8. Uranie; Ire. 9. Sagas; Amer.
10. Ecale; Mess.

VERTICALEMENT. - 1. Pouilleuse.
2. Acre; Trac. 3. Icelle; Aga. 4. Nu;
Canal. 5. El Paso; Ise. 6. Atavisme. 7.
Ninas; A.M. 8. Tsu; Crime. 9. Etrivières.
10. Réel; Leers.

THUYAS
A vendre thuyas

de toutes lon-
gueurs, occiden-
talis. Fastigiatas.
Atrovirens pour
border votre pro-

j priété. Livrés à
domicile. Plantés

si désiré.

0 024/31 15 17

Le Garage de la
Ronde vend:

Très belle

GSA
BREAK

bleue. 1982,
garantie totale,
Fr. 6 800.- ou

Fr. 186.— par mois
sans acompte.

fi 039/28 33 33
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74-A-8703 Bienne Ecublens Fribourg Genève La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne Mart i gny Neuchâtel ¦ Yverdon

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons, un(e)

INFORMATICIEN(NE)
pour notre groupe chargé de la gestion du système infor-
matique et du développement d'applications.
Notre future ingénieur (ETS expérimenté éventuellement
EPF débutant) en informatique ou en électrotechnique
devrait posséder les connaissances suivantes:

- Système VAX/VMS
- FORTRAN ou autre langage de haut niveau
- les PC et MS-DOS
- l'anglais technique et avoir le goût pour l'informatique

de gestion

Nous offrons:
- un travail varié dans les hautes technologies de la

microélectronique
- un salaire en Rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une entreprise dynamique

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous adresser vos of-
fres écrites ou prenez directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples renseigne-

^^S® ments, tél. 038/3521 41.

ggfig EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland , Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de letXIÏI



Un vrai service
SGHWEf ' '

¦2. Agence générale
"̂ sSSSSP-y 'n Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti. Claude Vidali

Léopold-Robert 58 - 0 039/23 09 23

m
Catherine et Hervé

JOBIN-ACKERMANN
ont vraiment la grande j'oie
d'annoncer la naissance de

SIMON
le 17 mars 1987

Clinique de la Tour

Nord 177
2300 La Chaux-de-Fonds

Lisiane et Daniel
Kelly, Camille et Laure

MONTANDON-KISSLING
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LINDSEY
le 17 mars 1987

Maternité de Saint-Imier

Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Grand Temple sans pasteur!
Crise de vocation dans les milieux ecclésiasti ques

Faites un Pod, direction est. En point de mire, ponctuant l'avenue, s élève
le Grand Temple. L'effet est plus saisissant de nuit, depuis que l'édifice est
éclairé - ça remonte à Noël. La ville braque ses projecteurs sur son «Acro-
pole», le temple le plus intimement lié à l'histoire chaux-de-fonnière, bâti sur
les ruines de sa première église, rassemblant l'une des plus grandes paroisses
du canton.

Ces mêmes projecteurs mettent en lumière une échéance cruciale: le
Grand Temple sera vraisemblablement sans pasteur fin août. Décapité!

Conséquence locale et illustration d'une crise de vocation générale, dont
ni le canton de Neuchâtel ni l'Eglise réformée évangélique n'ont le monopole.
La pénurie affectant les autres cantons et l'Eglise catholique. Mais ses bas
salaires ne renforcent pas l'attrait du canton de Neuchâtel. Et, à l'intérieur de
ses frontières, les disparités régionales en matière d'effectifs pastoraux se

superposent aux disharmonies économiques.

Atteignant l'âge de la retraite-après 32 ans de ministère, le pasteur Lebet est devenu
l'une des figures les plus populaires de la ville. C'est l'homme le plus demandé pour
les services funéraires. Il en assume une bonne centaine par année. Les auditoires y

sont plus importants qu'aux cultes. (Photo Impar-Gerber)

Le vide attendu au Grand Temple
illustre le problème. Servie par deux pas-
teurs - MM. Lebet et Molinghen - et un

diacre en formation, le poste diaconal
n'étant plus pourvu depuis 3 ans, la
paroisse risque de se retrouver sans pas-
teur au 31 août. M. Lebet, qui a déjà
obtenu une prolongation de son mandat,
sera officiellement mis à la retraite après
32 ans de ministère. Arrivé en fin de
stage, le diacre en formation sera à dis-
position d'une autre paroisse. Quant à
M. Molinghen, il est fortement pressenti
pour être nommé - le Synode se pronon-
cera la 24 juin - à la présidence du Con-
seil synodal, l'autorité executive du can-
ton pour l'EREN.

Pratiquement, il n'y aura plus âme
pastorale qui vive au Grand Temple.
«Juridiquement et réglementairement, la
paroisse est décapitée», confie M. Lebet.

UN PRÊCHE DANS LE DÉSERT
Sa retraite ne prenant personne de

court, une campagne de recrutement
s'est organisée depuis une année pour
trouver son successeur. En vain! Annon-

ces dans «La Vie protestante», bouche à
oreille paroissial, contacts directs avec
une douzaine de pasteurs en place ail-
leurs, sollicitations et pressions du Con-
seil synodal... C'est un prêche dans le
désert. L'assemblée de paroisse n'a reçu
ni proposition, ni postulation. Les
paroissiens ont été informés de la situa-
tion par lettre du Conseil de paroisse.

Ces appels restés sans réponse ne sur-
prennent pas. Ils traduisent ce que le
pasteur Lebet appelle une «crise de voca-
tion».

M. Molinghen dessine ses contours:
«La pénurie pastorale n'est pas propre à
Neuchâtel. Dans le canton de Berne, elle
est en train de se résorber. Vaud l'a con-
nue avant nous avec environ '30 postes
vacants sur 250. Zurich n'est pas plus
épargné. Dans le canton de Neuchâtel, la
pénurie représente 12V2 postes à repour-
voir sur un total de 85, soit 4V4 sur 14
dans le district de La Chaux-de-Fonds».

Les Montagnes neuchâteloises sont les
plus affectées. Les effets du tunnel sous
la Vue sont attendus. Quand les voies
souterraines rejoignent celles du sei-
gneur...

«Le canton connaît une situation de
recrutement particulièrement difficile
depuis 1986, due aux échéances de nom-
breuses retraites», explique M. Moling-
hen. Fin août, le Temple Farel se sépa-
rera également de M. Guinand, mais la
situation de cette paroisse est moins ser-
rée, un nouveau pasteur ayant été
engagé récemment.
Les personnes sollicitées pour rempla-

cer les retraités ont fait valoir, selon M.
Molinghen, qu'ils ne voyaient pas de rai-
son de quitter la paroisse où ils exercent
leur ministère. De plus, les candidats
potentiels sont très demandés. Et, il y a
une réserve à entreprendre des démar-
ches à l'étranger à cause du barrage de
l'agrégation dans le corps pastoral neu-
châtelois.
LES SALAIRES?
BAS, MAIS DÉCENTS

Les salaires sont-ils un facteur dissua-
sif? «Par rapport à ceux offerts dans les
autres cantons, les traitements neuchâ-
telois ne sont pasiattra^ahts», estime M.
Molinghen. Oscillant entre 45,000 et
60.000 francs . dans le canton, ils les
dépassait en moyenne de 10.000 francs
par an à Genève, 20.000 francs dans le
canton de Vaud et 30.000 francs à Berne
et dans le Jura. «Neuchâtel est le canton
où les salaires sont le plus bas, mais il
faut les comparer au niveau des salaires
globaux. A cette échelle, et bien que le
pasteur soit moins bien rétribué que
d'autres professions universitaires, son
salaire est décent».

L'évolution des effectifs en faculté de
théologie ne permettait-elle pas de pré-
voir la crise et de prendre des mesures
anticipées? «En faculté, les effectifs sui-

vent, mais il est impossible de pronosti-
quer dans quels délais les étudiants sont
disponibles, ni combien ils seront. En 85-
86, les 10 étudiants disponibles ont été
absorbés en paroisses dans le canton. En
86-87, on trouve 12 étudiants en 5e
année et plus, dont 2 seulement se sont
annoncés pour un stage en 1987. Il faut
savoir qu'un tiers environ des étudiants
n'entre pas dans un ministère pastoral»
déclare M. Molinghen.

Son collègue Lebet observe la même
tendance. «On forme des pasteurs qui
n'aboutissent pas forcément au minis-
tère pastoral. Beaucoup sont absorbés
par des ministères spécialisés, les œuvres
sociales. Certains deviennent journalis-
tes».

Le chapitre des solutions reste à
écrire. Deux solutions sont envisagées
pour parer au plus pressé, le vide de sep-
tembre: la reconduction d'intérims par
les pasteurs retraités et la mise sur pied
d'une nouvelle répartition des tâches
entre les pasteurs de la ville avec alter-
nance, le cas échéant, des cultes. Une
telle réorganisation exigerait au mini-
mum 2 ans de réflexion, estime le pas-
teur Molinghen. .

A plus long terme, et sur le plan canto-
nal, l'enjeu s'exprime, selon lui, dans
l'alternative suivante: «Acceptera-t-on
de traverser une période de vaches mai-
gres en attendant le recrutement en
faculté ou chercherons-nous à l'extérieur
avec le risque de ne plus offrir de débou-
chés à nos étudiants?»

«Nous allons au devant d'une période
où l'Eglise devra s'organiser avec les
moyens du bord et restreindre éventuel-
lement ses prestations», confie le pasteur
Lebet. «A moins d'une intervention de la
Providence...».

P. F.

«La croissance ne se fait que par les hommes
L'entrepreneur et la question sociale au Club 44

«Les entrepreneurs et la question sociale, ou comment gérer les hommes?»,
tel était le thème de la conférence présentée lundi soir au Club 44, par Fran-
çois Jéquier, doyen de la Faculté des lettres de Lausanne et surtout historien.
Michel Rousson, professeur à l'Université de Neuchâtel a introduit l'orateur
de la soirée. Le thème de l'exposé en effet, est d'actualité. «L'échec de Xidex
nous interroge. Après les vicissitudes des années 70 à 80, on pense que la con-
fiance dans le patronat, dans les entreprises importées, a fortement baissé.
On transforme les hommes et les femmes en données abstraites, manipulées
de loin. Faut-il être pessimiste, au-delà de quelques phénomènes rassurants
que l'on peut constater, les entreprises internationales qui développent une
politique d'enracinement, par la sponsorisation, incluent la dimension sociale

et des projets «d'entreprises partagées» ?

François Jéquier, constate que durant
ces 150 dernières années, les priorités des
patrons allaient à la production, aux

Tôles froissées
• M. S. P., domicilié en ville, circulait

hier vers 11 h 35 au volant d'une voiture
avenue Léopold-Robert , artère sud, dans
une file de véhicules. A la hauteur du No
13, il a heurté l'automobile conduite par
M. R. L, d'Yverdon, qui avait ralenti
derrière la file. Dégâts.
• Une automobiliste de la ville, Mme

M.-C. L., circulait hier vers midi rue
Numa-Droz en direction est, dans une
file de véhicules quand à la hauteur du
No 159, elle est entrée en collision avec
l'auto pilotée par M. R., de la ville lui
aussi, à l'arrêt pour les besoins de la cir-
culation. Dégâts.
• Au volant d'un véhicule de livrai-

son, un habitant de Morteau, M. B. R.,
roulait hier à 17 h 25 rue J.-P.-Zimmer-
mann lorsque, à l'intersection rue du
Marché, il est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. P. L., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

problèmes techniques, puis à la distribu-
tion, et aux finances. Or, au XXe siècle,
apparaissent des mots nouveaux: tech-
nologie, innovation et dépuis peu les
questions sociales occupent «le devant
de la scène. De la gestion des hommes
dépend la bonne marche des entreprises.
Une gestion basée sur la motivation et
l'identification, donc qualitative».

François Jéquier pose ses hypothèses
de travail: «Les patrons, afin d'éviter des
conflits très coûteux, se préoccupent du
social.»

Mais qu'est-ce qui motive ces conflits?
L'orateur présente alors des études de
cas tirés des archives de trois entreprises.

Le travail a trop longtemps été con-
sidéré comme une marchandise.

Les conflits sont vécus avec passion,
les mentalités évoluent beaucoup plus
lentement que les rythmes économiques
et sociaux. Le passé ouvrier pèse encpre
de tout son poids, le vocabulaire, les slo-
gans d'hier sont utilisés aujourd'hui . Un
chef du personnel doit connaître ce
passé.

Jéquier émet l'hypothèse suivante:
«De nombreux conflits sociaux sont dus

à l'ignorance des précédents conflits et
de leurs coûts finaux.»

D'autre part, l'évolution montre que
les revendications se sont réalisées (con-
gés du samedi, horaires réduits, contrats
collectfs, assurances sociales...) Mais les
moyens de dialogue ont peu évolué. «Il
faut donc trouver d'autres modalités de
discussion.»

L'orateur en vient à son hypothèse
centrale: les entrepreneurs ayant
accordé une grande importance à la ges-
tion des hommes sont parvenus à éviter
tout conflit social. Déterminante aussi
est l'information donnée aux ouvriers,
sur leurs nouvelles conditions de travail,
les nouvelles machines.

François Jéquier examine plusieurs
cas: Fleurier Watch and Co (1880-1970),
l'entreprise Japy à Beaucourt (1977-
1910) Lecoultre (dès le 18e siècle) et Val-
lon.

Il arrive ainsi à la conclusion que
l'information, le dialogue, la participa-
tion des ouvriers, le respect de la per-
sonne, le paternalisme parfois, sont des
composantes essentielles d'un système
qui fonctionne. Tel celui de Veillon, qui a
fait ses preuves. «Il faut inclure les hom-
mes et les femmes dans la définition de
la technologie.» Les fossés entre parte-
naires sociaux doivent être comblés. Le
chef d'entreprise doit avoir une vision et
être en mesure de la communiquer et de
traduire son message. L'éthique de Char-
les Veillon était de trouver un équilibre
entre contraintes économiques et problè-
mes humains.

«La croissance ne se fait que par les
hommes.»

Ch. O.

M. Bernard Junod,
de La Sagne...

...qui vient de passer brillamment
sa thèse pour l'obtention du doctorat
en mathématiques. Le sujet, fort
complexe, avait le thème suivant:
«Sur les espaces classifiants des
fibres vectoriels réels stablement
complexes». Signalons que cet enfant
du village n'est autre que le f i l  de M.
et Mme Julien Junod, le premier ins-
tituteur de la localité, (dl)

bravo à

Le Grand Temple, c est un peu
l'Acropole de La Chaux-de-Fonds.
Le temple le plus ancien de la ville.
Le plus lié à son histoire. Les premiè-
res pierres religieuses furent édifiées
en 1517 en église catholique, réfor-
mée quelques années plus tard. Le
Grand Temple fu t  bâti sur ses ruines
en 1796, après l'incendie. Propriété
de la commune, il abrita une intense
activité séculaire: séances du Conseil
général, débats politiques, grandes
assemblées. C'était la maison du Sei-
gneur et du peuple. Jules Humbert-
Droz et autres Paul Graber haran-
guaient la foule dans des discours
qui, on s'en doute, étaient loin de
faire l'unanimité du Conseil parois-
sial. A l'occasion d'un nouvel incen-
die — 1919 - la propriété fut  cédée à
la paroisse. L'édifice fut  reconstruit
et dès lors, strictement réservé à
l'usage religieux. La paroisse
regroupe environ 2500 foyers. C'est
l'une des plus grandes du canton, (pf)

Un peu \ Acropole

Coup de fil en l'Eglise Notre Dame
de la Paix. Le curé, M. Oberson, con-
firme les difficultés de recrutement et
admet le terme de «crise de voca-
tion». «Elle est propre au monde
occidental. Il faut y voir une
influence du bien-être matériel de
cette fin de siècle. Et ne pas oublier
qu'il fut un temps où il était courant
qu'un enfant de la famille, alors nom-
breuse, devienne prêtre. On y voyait
une promotion sociale.»

Les prêtres ne sont plus que trois
pour deux paroisses: Sacré Cœur et
Notre Dame de la Paix. Ils furent
jadis une dizaine. «A six, nous ne
serions pas de trop. Une plus grande
part des tâches est progressivement
rendue aux laïcs, catéchèse et anima-
tion liturgique, entre autres», relève
le prêtre, (pf)

Les catholiques
dans la même galère Deux voitures sont entrées en collision

à l'intersection des rue du Grenier et du
Manège, hier à 16 h 20. M. M. T., de
Berne, a heurté l'automobile conduite
par M. C. M., de la ville, au «stop» de la
rue du Manège. Dégâts.

Collision

Peu après 16 heures, un automobiliste
domicilié à Villeret, M. S. C, roulait de
la ville en direction de La Cibourg. Aux
reprises, dans un virage à gauche, rou-
lant à vive allure, sa voiture a mordu la
banquette à droite, fait un tête-à-queue,
traversé la chaussée et heurté l'auto-
mobile pilotée par M. J.-D. A., de Tra-
melan, arrivant en sens inverse. Dégâts.

Carambolage aux Reprises

Silvia Malagugini
au Centre abc

La belle chanteuse apporte toute la
Péninsule italienne dans un récital de
chansons «Tera e aqua».

Mêlant rituels, racines et art con-
temporain, elle passe du Moyen Age
à l'avant-garde, avec sa voix fabu-
leuse, aux modulations infinies. On
annonce un régal , jeudi soir, 19
mars, 20 h 30, au Centre abc. (ib)

Les femmes et la vie politique
Huguette Bouchardeau, ancien

ministre et actuelle députée du
Doubs à l'Assemblée nationale fran-
çaise, présente, jeudi soir, à 20 h 30,
au Club 44, une conférence intitulée
«Les femmes et la vie politique».

(Imp)

Récital de violon au Lyceum
Isabelle Marié, élève des classes

professionnelles du Conservatoire de
la ville, donnera un récital de violon
jeudi 19 mars à 18 h 30 au Lyceum
club, rue de la Loge 8, accompagnée
par Paulette Zanlonghi, pianiste de
la Radio romande. Entrée libre.

(DdC)

Verdi à la Bibliothèque
Les «Amis de l'opéra» se retrouve-

ront jeudi 19 mars à 19 h 45 dans la
salle audio-visuelle de la biblio-
thèque de la ville, autour de Giu-
seppe Verdi. Au programme des
extraits de Rigoletto, La Force du
destin, Le Trouvère. Séance publi-
que, entrée libre. (DdC)

cela va
se passer



Au service de la gendarmerie française...
Tentative de vol devant le Tribunal de police

Alors qu'il fouillait une voiture dans le parc de l'Hôtel des Pargots aux Bre-
nets, L. L. de Morteau a été pris en flagrant délit à 3 heures du matin. Il a
avoué avoir déjà visité plusieurs véhicules dans le but de trouver de la dro-
gue car, d'après lui, il semble qu'il y ait passablement de trafiquants dans le
coin.» Par ailleurs, U a prétendu être un auxiliaire de la gendarmerie fran-
çaise. Renseignements pris auprès de cette dernière, elle a dit ne pas être au

courant de cette «collaboration».
I oujours est-il que, connivence ou pas,

le prévenu s'est mêlé de ce qui ne le
regarde pas. Il s'est donc rendu coupable
de tentative de vol et le Tribunal de
police du district du Locle présidé par
Jean-Louis Duvanel - assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme greffière
- l'a condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec un sursis de trois ans. Il
supporte les frais de 80 francs.

L'histoire qui a amené G. A. devant la
justice est due à un droit de visite qui lui
a été refusé sur un petit enfant. Il a
rendu responsable de cette situation un
de ses amis avec qui il s'est bagarré.
Celui-ci a bien évidemment porté plainte
pour lésions corporelles qui auraient été
provoquées par un coup de poing améri-
cain; ce que G. A. a toujours nié. Depuis,
la plainte a été retirée car il a signé une
convention avec un certain nombre
d'engagements.

Le fait d'avoir utilisé une arme dange-

reuse se poursuit d office; mais comme ce
délit n 'a jeûnais véritablement été
prouvé, G. A. a été libéré. Les frais de
115 francs sont tout de même à sa charge
car il y a eu coups et blessures, d'où le
départ de l'enquête.

C. S.-P. a fait opposition à deux amen-
des d'ordre concernant des parcages sur-
tout par question de principe. La pre-
mière fois, il a garé sa voiture au bas du
Crêt-Perrelet disant qu'il n'a pas pu
accéder à sa place de parc privée, car la
route n'était pas dégagée. Après cela, la
police lui a paraît-il affirmé qu'il pouvait
aller sur la place Bournot et ainsi ne plus
être inquiété par ce genre de problème.
N'a-t-il pas vu les panneaux trônant au
milieu de ladite place? Le mystère reste
complet.

CINQ CONTRÔLES
SEULEMENT!

Il faut cependant relever qu'il n'a pas
eu beaucoup de chance, car durant

1 hiver les policiers n'ont fait que cinq
contrôles de parcage. Il en a écopé de
deux! Il a finalement été condamné à
une amende de 30 francs, les frais s'éle-
vant à 40 francs.

A quatre reprises, le chien de C. G. a
agressé des personnes en les mordant
jusqu'au sang pour certaines d'entre
elles. Pourtant, son défenseur a assuré
que l'animal n'est pas hargneux, ni
vicieux. Il s'agit d'un jeune qui ne con-
naît pas encore sa force; son maître est
d'ailleurs en train de le dresser. Il s'est
aussi engagé à lui construire un enclos
dès les autorisations obtenues. Les faits
ayant été reconnus, C. G. doit payer une
amende de 100 francs plus les frais 69
francs. La suite administrative (sanc-
tions sur l'animal) n'est pas de la com-
pétence du tribunal.

FILS VOLEUR, PUNI
Suite à un signalement de la part de

l'école, A. J. a comparu à l'audience de
jeudi dernier pour avoir frappé son fils
avec un ceinturon. Celui-ci a dérobé 300
francs aux parents du prévenu pour
s'acheter une voiture téléguidée. Elle a
été confisquée et le gosse a travaillé chez
un paysan pendant ses vacances d'été
afin de rembourser la somme.

Le père a admis ces reproches et il a
été rendu attentif au fait que son agisse-
ment a. largement dépassé les normes
agréées par l'immense majorité de la
population. Il a ainsi écopé de huit jours
d'arrêt et bénéficie du sursis pour une
durée d'un an. Pendant ce laps de temps,
il devra collaborer avec l'Office des
mineurs pour l'établissement d'un rap-
port sur la situation de son fils.

VIOLATION DE DOMICILE
C. M. et J. C. n'ont rien trouvé de

mieux que d'aller chez une dame alors
qu'elle était en vacances, de passer une
ou deux nuits dans son appartement et
de lui yoler de la marchandise. Ce sont
les voisins qui ont donné l'alerte, surpris
d'entendre du bruit dans le logement de
la plaignante alors qu'ils la savaient
absente. Les policiers ont pincé C. M. en
flagrant délit, qui a tout contesté en ce
qui concerne le vol. Il semble bien que J.
C. aurait agi seul... en tout cas en ce qui
concerne une des affaires.

Tous deux ont été condamnés par
défaut: C. M. à 10 jours d'emprisonne-
ment moins deux de préventive, plus les
frais pour 100 francs; J. C. à 25 jours
d'emprisonnement, une cause récente
ayant été jointe à cette histoire (voir
L'Impartial du 11 février 1987), un sursis
antérieur de 30 jours d'emprisonnement
ayant été révoqué; il supporte en outre
les frais pour 165 francs.

ACTE PREPARATOIRE
Pour avoir dénoncé une infraction qui

n'a pas été commise (voir L'Impartial du
10 mars 1987), D. B. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec le sursis
pendant deux ans. Il avait en effet
affirmé que des meubles lui avaient été
volés à son dépôt, mais s'était rétracté
quelques heures après. La tentative
d'escroquerie n'a pas été retenue, car le
prévenu n'avait effectué qu'un avis ver-
bal à son. assureur; son geste a été con-
sidéré comme un acte préparatoire non
punissable par la loi. Il a toutefois tenté
d'induire la j ustice en erreur. PAF

Un œuf à la coque... dur à cuire !
Avec l'Ech o de l'Union et La Littéraire

Beaucoup d'habileté et toute une stratégie pour persuader la père qu'il doit retrouver
une nouvelle compagne.

Samedi procliain, au Casino-Théâtre,
au terme du récital de chants de l'Echo
de l'Union, le public croulera de rire,
éprouvera parfois un peu d'émotion, en
suivant les péripéties d'une très belle
comédie en trois actes de Marcel Frank.

«L'œuf à la coque», tel est son titre et
l 'interprétation est admirablement assu-
rée par les cinq animateurs du Groupe
littéraire du Cercle de l'Union, alors que
la mise en scène a été confiée, comme à
l'accoutumée, à Pierre-André Ducom-
mun.

Le canevas de cette comédie est amu-
sant à suivre, s'agissant des intrigues
d'un père de famille auquel l'épouse
décédée a laissé le soin d'éduquer deux
enfants, mais qui voudrait bien s'en
débarrasser, alors que ceux-ci, à leur
tour, verraient d'un bon œil le choix
d'une nouvelle épouse pour le chef de
famille!

Les quiproquos émaulent une situa-
tion particulièrement ambiguë et se suc-
cèdent sans désemparer, auxquels les
interventions de belle-maman n'appor-
tent guère de solution.

La confusion s'installe, règne sur tout
ce petit monde, puis débouche sur un
événement inattendu, mais qui va bien
arranger les affaires.

En résumé, rien de dramatique, mais
le ref let  de ce qui peut se passer chez
Monsieur-Tout-le-Monde.

Le choix de la pièce reflète, une fois de
plus, la sympathique tradition du
Groupe littéraire du Cercle de l'Union de
vouloir divertir le public qui lui est f idèle
depuis des décennies et de lui o f f r i r  de
saines distractions.

Jouée à quatre reprises déjà , à Gor-
gier, au Locle et aux Ponts-de-Martel, la
p ièce est bien rodée et ses acteurs, qui
font  preuve de beaucoup de dynamisme
et de talent, occuperont encore la scène

plusieurs fo is, notamment au Casino-
Théâtre, au Locle, ce prochain samedi,
puis ailleurs dans la région pour les
séances de divers clubs de loisirs ou en
complément des concerts des sociétés
locales.

C'est un spectacle de très grande
classe qui est proposé au public en
seconde partie de la soirée musicale et
théâtrale de l'Echo de l 'Union, (sp)

Quatre jeunes tambours
Concert au Temple des Ponts-de-Martel

Les jeunes musiciens de la Musique des cadets de La Chaux-de-Fonds attentifs à leur
chef Louis-Albert Brunner. (Photo Impar-Favre)

Les exécutants de la Musique des
Cadets, moyenne d'âge 13 ans,
affrontaient le public vendredi soir
au Temple Saint-Jean de La Chaux-
de-Fonds, samedi soir au Temple des
Ponts-de-Martel. C'est dire qu'ils se
présentaient avec ce trac qui vous
brouille le cœur lorsqu'il s'agit de
parler devant un auditoire pour
annoncer le titre des morceaux ! trac
qui disparaissait immédiatement
lorsqu'ils jouaient en solo, duo, trio
ou quatuor. Là on admirait la totale
décontraction , le visible plaisir des
jeunes instrumentistes , ce qui prou-
vait par ailleurs, leur excellente pré-
paration.

Les solistes, Manuel au tambour, Pas-
cal au saxophone, Christophe au trom-
bone à coulisse, ont ravi leurs auditoires,
qui les ont chaleureusement applaudis.
Programme varié, d'une durée d'une
heure et demie, d'où ressort d'emblée
l'excellent registre des premières trom-
pettes, assuré il est vrai par les aînés de
l'ensemble.

Marches de concert , dont «Bando-
logy» morceau d'une grande difficulté,
mélodie primée en Eurovision, Alléluia
de Haendel, comédie musicale, Dixie-
land, il y en a pour tous les goûts, toutes
les formations, trio de basses à quatre

exécutants, tambours, sans oublier les
deux rutilants sousaphones.

C'était d'abord charmant et, de plus,
les exécutions démontrèrent que la possi-
bilité de faire de la musique d'ensemble
est enrichissante.

Quatre jeunes tambours, dans des
rythmes pas si simples et sans fautes,
ont conquis les publics. M. Jean-Louis
Dubois, moniteur, souhaite, quant à lui,
que le registre puisse s'agrandir encore.
Les répétitions ont lieu une fois par
semaine, le lundi au collège de la Prome-
nade à La Chaux-de-Fonds.

Par un enseignement plein d'attention
et de dynamisme, dispensé par M. Louis-
Albert Brunner, directeur, les jeunes
musiciens des Cadets ont progressé, ils
ont donné deux concerts, magnifique-
ment réussis. D. de C.

Pénune pastorale à la Paroisse réformée du Locle

Au cours de ces dernières années, de nombreux pasteurs se sont
succédé à la Paroisse réformée évangélique de la Mère-Commune.
Diverses raisons sont à l'origine de leur départ: mise à la retraite,
raisons familiales, déplacement dans d'autres villes™ Par ailleurs, cer-
tains d'entre-eux n'étaient là que de manière temporaire. En tous les
cas, ils ont gardé de forts bons souvenirs de leur passage dans la cité
locloise; notamment de par l'excellent esprit de collégialité qui règne
depuis toujours au sein de cette église.

Actuellement, cinq ministres - trois pasteurs et deux diacres - sont
en poste. Depuis un an cependant, une importante difficulté se pose
quant au remplacement de trois d'entre eux. En 1987, deux départs vont
être enregistrés: il s'agit des pasteurs Victor Phildius - qui doit quitter
ses activités en raison de sérieux problèmes de santé - et de Jean Mva
qui retourne en Afrique.

Celui-ci est en effet venu en Suisse pour une période de cinq ans et a
terminé son mandat. Certains ont pensé à son installation définitive;
mais il est toutefois difficile qu'un échange se transforme en perma-
nence. De plus, le pasteur Eric Perrenoud prendra sa retraite en 1988.

ELOIGNEMENT RESPONSABLE
Ce sont donc trois personnes qu'il va falloir remplacer d'ici l'année

prochaine et les candidats ne se pressent pas au portillon. Aujourd'hui,
aucun des postes n'a trouvé preneur; il y a bien une ou deux proposi-
tions, mais encore rien de très concret. L'organisation actuelle est assu-
rée entre autre par des intérims. Il semble que de tels tracas pour trou-
ver du monde tiennent à l'éloignement du Locle. Pourtant, la situation
n'est pas véritablement dramatique; mais il est toutefois nécessaire de
songer à des solutions adéquates. PAF

Les candidats ne
se pressent pas au portillon...

Salle comble samedi soir aux Brenets
pour «Le babour», présenté de brillante
façon par l'équipe de Comœdia. Pour sa
septième venue sur la scène brenassière,
ce f u t  un triomphe pour les talentueux
comédiens loclois qui ont donné un
rythme littéralement a f f o l a n t  à la pièce
de Félicien Marceau.

Cette soirée de joie et de rire n'a pas

manqué d'enthousiasmer un public
maintenant pourtant habitué à la qua-
lité des interprétations de Comœdia, la
précision de la mise en scène, le f i n i  des
décors et la perfection des éclairages.

«Le babour» sera encore représenté le
28 mars prochain au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. (Texte et p hoto dn)

Comœdia triomphe aux Brenets

M
MANDELA et ELENA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DAMIANO
le 17 mars 1987

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sunan et Amedeo
BIASCIANO

Collège 6
Le Locle

LE LOCLE
Décès

Lohrer Johann Ernst , né en 1913, époux
de Carmen Emma, née Clerc.

ÉTA T CIVIL

Le Laocle
SEMAINE DU 18 AU 24 MARS
CAS section Sommartel. - Mercredi 18,

comité à 19 h 30 à la Fondation Sandoz.
- Vendredi 20, stamm à 18 h au local. -
Samedi 21, Schwalmere, randonnée à ski
et peaux de phoques. - Mardi 24, réunion
des aînés; gymnastique. - Gardiennage:
MM. L. Cart et J.-P. Gabus.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 21, course à Grindel-
wald pour skieuses et non-skieuses; ren-
dez-vous des partici pantes vendredi 20 à
17 h 30 aux Trois Rois. Organisatrices:
cp 31 29 25 et 31 64 46.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 20 au Casino, répétition géné-
rale à 20 heures. - Samedi 21, concert au
Casino à 20 h 15. - Lundi 23, répétition à
20 heures au local.

Club des loisirs. - Jeudi 19 à 14 h 30 au
Cercle Ouvrier, finale des matchs aux
cartes.

Amis de la nature, Le Locle - Les Bre-
nets. - Gardiennage aux Saneys les 21 et
22 mars, F. Corti . Course à Mulhouse:
dimanche 22, départ à 7 heures sur la
place du Marché (ne pas oublier les car-
tes d'identité) ; organisateur: J.-P.
Robert , f i  31 43 32.

Club du berger allemand. - Mercredi 18
et samedi 21, entraînement à Coffrane.
Renseignements: M. Gardin et G. Etter.

Contemporaines 1909. - Mercredi 18, ren-
contre au Café Centra l à 14 h 30.

Contemporaines 1919. - Réunion le mer-
cred i 25 à 20 heures à l'Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1923. - Mercredi 18 à 14
heures, rencontre à la Croisette.

SOCIETES LOCALES
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USINE DE CORGEMONT

APPRENTISSAGE¦ i '¦ avec contrat, dans les métiers de ' I

DECOLLETEURS
MECANICIENS DE MACHINES

(option précision)
Début: mi-août

Nous offrons:
| ! horaire de travail variable | !

rémunération dès la 1 ère année
I i ; une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles

; possibilités de logement et de pension
I i participation aux frais de transport

; i ; Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, veuillez j \
vous adresser au bureau de l'usine de Corgémont ou au

! J  tél. 032 97 1561.

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

\\\X^ ETA - Une société de EURU Ĵ/JjJ

^MfTj T/T/ 'TyT^T/M^if) tl^T f̂^^ÊÊsS^LM^Ê i * i g  r~r at , » E

Garage René Gogniat 
..m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m—^15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds MÊBËMÊl&ÊÊF~*'̂ *^ÊffilWt039/2 8 5228 
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Salle de La Croix-Bleue, France 8

samedi 21 mars 1987 à 20 h 15

CONCERT
de La Fanfare
de La Croix-Bleue
direction:
Donald Thomi

offert à ses membres passifs et amis

avec la collaboration de

M. André Paratte, cinéaste
qui présentera quelques-uns
parmi ses plus beaux films

Entrée Libre - Collecte recommandée

j Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

0 027/22 86 07,
heures de bureau.

A louer au Locle
rue de la Gare 16:
1 appartement de 3 pièces au 2e
étage. Fr. 550.— par mois tout com-
pris.
1 studio meublé au 3e étage.
Fr. 350.— par mois tout compris.
1 chambre indépendante meublée
au 4e étage. Fr. 150.— par mois tout
compris.
Pour visiter: M. Charles Schulze,

| p 039/31 20 53.
Pour traiter:
¦ >>. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE )
î Q^̂ ANDRÉ FAVRE |
;== =̂ Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAF B Tél. 024 - 21 26 22

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Pour votre fidélité et vu le succès,
la fête continue.

Toujours nos fameuses portions |
de truite à Fr 10.— jusqu'à diman-
che prochain. - ;
Réservez votre table,
(p 039/32 10 91
Ouvert 7 jours sur 7.

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
(p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

Vitres
cassées
travail vite et bien fait. .

Express-vitres
<p 039/31 38 14 |

Avant 8 heures et aux heures
des repas

Abonnez-vous à IgJMMIllt l̂̂ L

Porsche 911
expertisée, très soi-
gnée, Fr. 24 900.-

ou crédit.

<P 037/62 11 41

Dame
veuve dans la cinquantaine, cherche com-
pagnon de 50 à 65 ans, veuf ou célibataire
de préférence. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 06-175 160 à Publicitas,
2740 Moutier. 

A vendre au centre du Locle

maison
locative

comprenant ' magasin 160 m2
+ 3 appartements de 5 pièces.
Rendement brut 6 %.
Prix de vente: Fr. 600 000.—,
hypothèque à disposition.

i Ecrire sous chiffres 17-566719 à Publi-
citas, SA, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ ILE LOCLEHMHM



Des mots pour le dire, gentiment
Création d'une «Revue de printemps» aux Bayards

«Des mots pour le dire»: c est le titre
de la revue que présenteront les Bayar-
dins vendredi et samedi prochains à la
chapelle. Martine Jeannet a pris la suc-
cession de Jacques-André Steudler l'an
dernier. La 19e édition de la revue qu'elle
a écrite s'annonce aussi gentiment rosse
que la précédente. Tout le monde craint
(et espère quand même un peu) de passer
au crible.

Martine Jeannet peut compter sur 34
acteurs, 25 adultes et neuf enfants, âgés
de 4 à 80 ans. L'équipe travaille depuis le
mois de janvier. L'auteur reste volontai-
rement discret sur le contenu de sa
revue. Aux curieux de venir occuper les

152 places de la petite chapelle vendredi.
Pour la représentation de samedi, on
affiche déjà complet.

Levons quand même un coin du voile
sur quelques-uns des tableaux com-
posant la «Revue de Printemps». On y
verra les quatre laveurs de verres de la
Fête de la Mi-Eté: 297 ans d'âge au
total. Et ils jouent leurs propres rôles.
On parlera une nouvelle fois de l'ami
Jean-Louis du Cernil. La piste Vita sera
évoquée, de même que le «Club des
Cinq» (Bayardins) en vacances.

Des petites histoires villageoises que
Martine Jeannet a récoltées et qu 'elle
passe au crible de l'humour et de la ten-
dresse, (jjc)

Avec des musiciens du village
Soirée tzigane aux Bayards

Thierry Châtelain et Coline Pellaton, violon et accordéon pour une première dans
leur village. (Photo François Charrière)

Aux Bayards, c'était au tour du Chœur
mixte d'organiser sa soirée. La prési-
dente de cette chorale, Simone Matthey,
put saluer une nombreuse assistance et
annoncer le passage des musiciens
Thierry Châtelain et Coline Pellaton,
établis au village et amoureux de musi-
que tzigane.

Ces deux artistes jouent avec une pré-
sence scénique et un talent tels qu'à deux
ils ont éclipsé les prestations du chœur
dirigé par Jean-François Guye.

Les chanteurs n 'ont pourtant pas
démérité, loin de là. Beaucoup de nuan-

ces, aussi bien dans les chants religieux
que dans les chansons neuchâteloises, ou
même vallonnières avec «Mon cœur est
aux Illars», du Fleurisan Claude Mon-
tandon.

Martine Jeannet, la sous-directrice,
prit le relais dans «L'armailli des grands
monts», chœur d'hommes soutenant le
solo de Jean-Louis Fragnières.

En seconde partie, le groupe théâtral
de Buttes interpréta «Antoine», une
comédie rurale de Roger François (Mar-
tinet), dans une mise en scène de
l'auteur, (et )

Un cheval dans le cœur des garagistes
Association << Poney-Handicap » de Fleurier

Les garagistes du Val-de-Travers ne raisonnent pas toujours en chevaux
moteur. Il leur arrive aussi d'avoir un petit cheval dans le cœur. Celui de
l'Association «poney handicap», de Fleurier pourra se goinfrer de fourrage
avec les 500 francs que le «groupe garage du Val-de-Travers» vient d'offrir à

sa caissière. Mme Jacqueline Bossy.

Gloï, le «tôlteur» de nature, poney islandais qui fait  la joie des enfants.
(Photo Impar-Charrère)

«Poney-handicap» Association créée
voilà déjà six ans à Fleurier par Patrick
Chabloz et Jacqueline Bossy, permet à
des infirmes de pratiquer l'hippothéra-
pie. Enfants IMC et handicapés montent
régulièrement sur Gloï, un poney islan-
dais.

Le contact avec l'animal et les vibra-
tions que provoquent sa marche permet-
tent au cavalier de reprendre confiance
ou de calmer certaines douleurs muscu-
laires.

LE TÔLT...
Les poneys islandais ont une allure

naturelle, le toit, sorte de démarche cha-
loupée très agréable pour le cavalier. Il a
l'impression d'être assis sur un coussin
d'air.

Poney-handicap qui vit de dons et de
dévouement possédait deux chevaux,
Liara et Gloï. Le premier a été anesthé-
sie, le second se porte bien et vit dans les
écuries de la maison du Dr Leuba, à
Fleurier.

Les pensionnaires du Centre du
Levant soignent et cajolent le poney. Ils
le conduisent pendant la thérapie con-
trôlée par une physiothérapeute, Sibylle
Jacob. Pendant une partie de l'an der-
nier elle bénéficia de l'aide de Monika
Metzeler, de Couvet.

Les garagistes du Val-de-Travers, qui
organisent un mini-salon de l'auto à la
patinoire de Fleurier (le prochain aura
lieu ce week-end) ont offert hier 500
francs à Poney-handicap. C'est le béné-
fice du bar à Champagne ouvert pendant
l'exposition de l'an dernier. D'autres
sociétés ont déjà bénéficié des largesses
des garagistes ces dernières années: les
minis du CP Fleurier, la relève du FC
Fleurier et le Club de sauvetage du Val-
de-Travers. (jjc)

Jeunes tireurs à l'honneur
Challenges et mentions à Môtiers

La Société de tir de Môtiers a tenu
son assemblée sous la présidence de
Werner Otth. Après une partie admi-
nistrative où les exploits de jeunes
tireurs furent relevés, une distribu-
tion de challenges et de mentions
clôtura la saison de tir.

Le président Otth a rappelé que le
concours de jeunes tireurs s'est déroulé à
Môtiers sous sa direction. Jean-Robert
Martinet l'a remporté.

Au championnat romand des jeunes
tireurs, Môtiers était représenté par
Dominique Wyss et Daniel Otth. Après
éliminatoire, le second est resté sur les
rangs pour la finale. Il a terminé au
sixième rang avec des résultats de 48 sur
50 points.

Daniel Otth, Dominique Wyss et
Patrick Schindler ont été félicités par le
président qui leur a remis un plateau aux
armes de Môtiers. Pour 40 années pas-
sées au comité, un tireur émérite, Willy
Morel, a reçu une channe en signe de
reconnaissance.

ROIS DU TIR
Le président Otth, a remis différents

challenges. Pierre Morel reçoit le «mili-
taire A» (163 pts); Werner Otth le «mili-
taire B» (165 pts), Willy Morel le Chal-
lenge concours interne A (978 pts),
Daniel Otth le concours interne b (895
pts), Charles Moser le Challenge «Fédé-
ration I» (878 + 36 pts), Roland Fatton
le Challenge «Fédération II» (823 + 28
pts); Patrick Schindler le Challenge
«Fédération III» (817 + 30 ptes).

Roi du tir en catégorie A avec 1395
pts, Willy Morel gagne le Challenge
Mauler pour une année.

Roi du tir en catégorie B avec 127,
Daniel Otth remporte celui de l'Hôtel
National.

Pour remplacer le vice-président Willy
Morel, qui rentre dans le rang après 40
ans d'activité au comité, la société a fait
appel à Roland Fatton.

Pour les tireurs môtisans, les premiers

coups de feu crépiteront au stand de
Môtiers le 11 avril à 14 h, que les prome-
neurs se le disent, (lr)

Concert à la chapelle de Couvet
Rameau, Schumann, Poulenc:

trois musiciens vont interpréter les
œuvres de ces compositeurs ven-
dredi 20 mars, à 20 h à la chapelle
de Couvet.

Christien Mermet, . flûte; Chris
Léon, clavecin et Emile Willemin,
piano, présenteront pour la première
fois au public un clavecin tout neuf ,
construit par le facteur d'instru-
ments André Extermann , de Genève.

Clavecin et piano, flûte et clavecin ,
clavecin solo: les mélomanes pour-
ront apprécier la sonorité de cet ins-
trument, le préféré de Rameau, (jjc)

«Le Cid» pour rire
aux Mascarons de Môtiers

«Le Cid» tragi-comédie de Cor-
neille, c'est l'histoire de Rodrigue,
obligé, pour venger l'honneur de son
propre père, de tuer celui de Chi-
mène, sa fiancée...

«Le Cie improvisé», de et par Phi-
li ppe Cohen, c'est un spectacle qui
sera donné à la maison des Masca-
rons de Môtiers le samedi 21
mars, à 20 h 30.

Philippe Cohen, qui a obtenu le
Prix du public lors du Festival théâ-
tre et humour de Vienne (France) «se
détache de plus en plus de l'auteur et
s'attache de plus en plus au specta-
teurs-

Corneille revisité par Cohen: vous
croassez de rire, (jjc)

cela va
se passer

Offensive de charme du gendarme
Réorganisation de la police cantonale

La police cantonale neuchâteloise disposera bientôt
d'une nouvelle loi-cadre. Parallèlement, elle entreprend
sa réorganisation et une réflexion approfondie sur ses
diverses activités, nombreuses et de plus en plus comple-
xes. En invitant, hier, la presse à une séance d'informa-
tion, la police a expliqué les contours et objectifs de cette
réorganisation. Elle lance son nouveau slogan, IPRA, i
pour information, p pour prévention, r pour répression, a
pour assistance-aide.

Ainsi que l'a précisé d'emblée le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département de police, la police neuchâteloise
entend manifester un esprit d'ouverture en élaborant un con-
cept d'information. Autre priorité: la formation des 240 mem-
bres de la police cantonale.

M. Otto Luginbuhl, commandant de la police cantonale
jusqu'au 30 juin, auquel succédera le major .André Stoudmann,
a rappelé l'effectif de la police cantonale qui comprend 29
agents aux services généraux, 161 à la gendarmerie et 47 à la
sûreté. Avec la nouvelle loi, ce sont les services généraux qui
vont être renforcés.

La répartition territoriale de la police ne sera pas modifiée,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel groupant les différentes bri-
gades réparties sur l'ensemble du territoire (33 postes de police
actuellement). L'instruction dépendra des Services généraux
dirigés par M. Jean-Pierre Schurmann, de même que le Service
d'identification judiciaire. Trois personnes à plein temps y
seront attachées.

Quant aux missions de la police, elles sont définies dans la
nouvelle loi-cadre soumise au Grand Conseil. Missions qui cor-
respondent aux tâches actuelles confiées à la police. Alors que
l'ancienne loi datant de 1848 correspondait manifestement à
un tout autre état d'esprit, puisque l'on demandait, par exem-
ple, à la police de surveiller «les mendiants, vagabonds et gens
sans aveu parcourant le territoire du canton», «les lieux mal
famés».

Le major .André Stoudmann a présenté les différentes
mesures de réorganisation qui vont être mises en œuvres ces
prochaines années. Il s'agira notamment de définir un concept
de la police, de mener un effort soutenu dans le domaine de la
formation et de l'instruction des agents de police, de simplifier
les tâches et procédures administratives afin de permettre aux
agents d'être «dans le terrain», de déléguer certaines de ces
tâches à du personnel qui n'est pas au bénéfice d'une formation
policière.

La police veillera à renforcer le sentiment de sécurité de la
population et organisera des conférences et porteS-ouvertes sur
ses activités, ainsi que diverses démonstrations. L'information
avec les médias sera améliorée et renforcée dans toute la
mesure du possible.

Dans le domaine de la circulation routière, une commission
pluridisciplinaire sera instituée. Elle comprendra des représen-
tants de la police, des Travaux publics, du Service des auto-
mobiles, d'associations d'automobilistes, des représentants de
la presse.

Dans le domaine de la drogue, une commission similaire
sera créée et formée de membres de la police, des autorités
tutélaires, des Drop-In neuchâtelois, le médecin cantonal,
l'Office cantonal des mineurs, des représentants de l'instruction
publique et de la presse.

Dans le domaine de la répression, la police mènera des
actions de contrôles et répressives trois à quatre fois par mois.
Des équipes seront constituées pour lutter contre les cambrio-
lages.

Un concept de formation permanente est en cours d'élabo-
ration. Des cours de «tact» sont prévus pour tous les fonction-
naires de police, de même que des cours techniques pour les
cadres et sous-officiers, des cours de police criminelle. Au sein
de la police, plusieurs groupes de travail sont formés. Leurs tra-
vaux sur l'organisation des structures devraient être terminés
en 1991.

Avant tout renforcement des effectifs de police, on cher-
chera d'abord à améliorer ce qui existe. Ainsi, il n'est pas prévu
d'augmenter le nombre de policiers affectés à la lutte contre les
stupéfiants; la brigade spécialisée compte actuellement huit
fonctionnaires.

Pour M. André Brandt, la drogue ne doit pas devenir
«l'affaire» de la police mais doit faire l'objet d'une plus vaste
réflexion. Même s'il admet que faute de moyens plus impor-
tants, la police doit faire des choix.

Au sein de la police, on n'a pas attendu l'entrée en vigueur
de la réorganisation en cours pour agir. Plusieurs cadres,
notamment les membres de l'état-major suivent déjà des sta-
ges dans différents corps de police de Suisse.

P. Ve.

Seconde manche de Robella - Schuss

Le record de vitesse du Robella-
Schuss a été pulvérisé lors de la seconde
manche qui s'est déroulée samedi. Steves
Filippi, de Couvet, qui détenait depuis
une semaine le record absolu de vitesse
avec 118,811 km/h est allé encore plus
vite: 122,033 km/h ! On relèvera encore
la performance de Stéphane Simonin, de
Fleurier, qui s'est laissé glisser à 95,240
km/h sur son... monoski.

Prochaine et dernière manche du
Robella-Schuss: dimanche 22 mars de 10
à 12 h.

Catégorie messieurs: 1. Steves
Filippi , Couvet, 122,033 km/h (nouveau
record); 2. Olivier Courvoisier, La Vue-
des-Alpes, 120,401; 3. Daniel Carnal, La
Vue-des-Alpes, Antoine Mayer, La Vue-
des-Alpes et Gilles Reymond, Colombier,
118.811.

Catégorie messieurs vétérans (plus
de 40 ans): 1. Claude-Michel Juvet,
Fleurier, 114,285; 2. Gilbert Guenot,
Fleurier, 111,455; 3. René Bugnard,
Fleurier, 107,462.

Catégorie OJ filles: 1. Magali Droz,
Couvet, 112,149; 2. Sandra Zigerli, Fleu-
rier, 111,111; 3. Nadine Krebs, Orbe,
106,508.

Catégorie dames: Fanny Minder,
Fleurier, 113,934; 2. Anouchka Goetz,
Buttes, 113,546; 3. Colette Mojon, Les
Fontenettes, 112,149.

Catégorie dames vétérans: 1.
Murielle Bugnard, Fleurier, 103,448.

Catégorie OJ garçons: 1. Patrick
Imwinkelried, Sainte-Croix, 114,352; 2.
Cédric Juvet, Couvet, 112,852; 3. Nicolas
Humair, Fleurier, 112,149.

Hors-concours: Gabriel Vaucher
(1980) Fleurier, 92,783.

Record pulvérisé: 122,033 km/h...

CORCELLES
M. Jacques Isch, 1921.

FLEURIER
Mme Anne-Marie Klopfenstein, 80 ans.
Mlle Hélène Morand, 76 ans.

NEUCHÂTEL
M. Charles Weber, 1919.
M. Lucky Aebischer, 1960.

Suite des informations
neuchâteloises »̂»- 24

Décès

Le major André Stoudmann a illustré fes différentes activi-
tés de la police cantonale en insistant sur l'augmentation des
infractions et délits. Pour 1986, on constate une augmentation
de 356 accidents, de 34 blessés, de 2 tués et de 29 cas d'ivresse.

Dans le domaine de la drogue, la police a enregistré 284
dénonciations dont plusieurs cas importants. Les cambriolages
et vols par effraction ont augmenté de 552 cas. André Stoud-
mann s'est dit inquiet de cette évolution. '" y

Evolution inquiétante
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R. BORER - 2610 Saint-Imier
Vis-à-vis Gare CFF - Cp 039/41 1 3 03.

Tous les jeudis dès 18 heures

tripes à la neuchâteloise
Tous les vendredis
dès 20 heures

raclette
et musique champêtre

avec l'Echo d'Erguel.

prastëertt
la petite $o£te

Av. (..-Robert 30a - cp 039/23 15 27

Ce soir tripes

Hum... c'est bon!
——— •

** ïêi Restaurant Rodéo
y W<ML Restauration chaude

1S 2» dès21 h 30
«p-.MjL et toujours
^LJ^̂ . nos attractions
'«L' 'af internationales.
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tf^_ Jf La Chaux-de-Fonds
I > I $9 039/28 78 98
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RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

| Léopold-Robert 61, $9 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly
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MESK9SS .Wè '̂ SSBHI IHRS?É»-E EliaEfl^^Hfl I I Î L̂ R̂^̂ 'E  ̂ y âHSi R̂ Ĥ - ~WKr V

HM§1§ JwflB -J.̂ 9UBS - E'E-T < r i ŜHI¦ - &stt m̂
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d'épargne particulièrement avantageuse. Le taux , C*3 "LlCltl CpttV2îlC /{ZlZA/ 
«EPARGNER JUSTE POUR EPARGNER PLUS»,

d'intérêt élevé est encore assorti d'un bonus: plus L̂ ^̂ ^̂  IMP 7

l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- '¦ 
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atteint l'obj ectif fixé. Adressez-vous à votre suc- Envoyez ce coupon à votre succursale ou au
cursale CS et demandez le CS-Plan épargne Crédit Suisse, Dep. Marketing/Publicité,
«plus» pour que votre argent puisse fructifier. §j P'°ce Pur/, 2001 Neuchâtel.

onivici /.ci.
PME située dans le Jura-Nord, cherche un

RESPONSABLE
pour son département «Décolletage»

Vous avez:
— 29 à 45 ans;
— la maîtrise du décolletage (savoir-faire);
— de l'expérience en micromécanique;
— les connaissances pratiques de calculation.

Vous êtes:
— un animateur qui sait entraîner les autres;
— un décisionnaire;
— un homme de communication et d'action.

Alors, nous vous offrons:
— une ambiance jeune et dynamique;
— un travail qui met en valeur votre personnalité;
— un emploi évolutif;
— une participation selon vos capacités;

Cette responsabilité vous intéresse ! Faites-nous parve-
nir, par écrit, une offre de services, avec curriculum
vitae et photo, à Onivia SA, route de Courgenay 24,
2900 Porrentruy.
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L'annonce, reflet vivant du marché

ETT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^=*1 Mise au 
concours

"¦¦ r La Direction des Travaux publics de la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours
quelques postes d'

ouvriers de voirie
ayant l'habitude des travaux de chantier et
porteur du permis de conduire (permis B).

Traitement: selon les dispositions réglementaires.

Renseignements: M. J. Mucaria, chef de voirie,

<P 039/28 41 28, entre 16 et 17 h

Entrée en fonction: à convenir.

Offre de services ou inscription:
Service du pesonnel, rue du
Marché 1 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 27 mars 1987.

Direction des Travaux publics

HORIZONTALEMENT. - 1. N'en
pas faire une secousse. 2. Magicien. 3.
Animal disparu; Sert à saupoudrer le
poisson. 4. Ville en URSS; Personne
dont on parle. 5. Placé. 6. Dans l'Eure;
Se voit à l'œil. 7. Conjonction; Grande
masse. 8. Papillon; Fureur. 9. Ancien-
nes légendes Scandinaves; Triste. 10.
Enveloppe de noix; Réfectoire de supé-
rieurs.

VERTICALEMENT. - 1. EUe visite
avec soin. 2. Ancienne mesure agraire;
Mal sur scène. 3. Pronom de prétoire;
Titre musulman. 4. Lettre grecque;
Bras de mer. 5. Ville des USA; Baie
jaune. 6. Transmission d'ancêtre. 7.
Part en fumée; Espace de temps. 8.
Ville jaune; Est rarement parfait. 9.
Courroies. 10. Pas imaginaire; Dans le
Nord .

(Copyright by Cosmopress 2462)
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1 TABLE À RALLONGE avec 4 chaises,
possibilité 175 cm ou 220 cm. Le tout
Fr. 130.—. M. Regazzoni, 1er-Août 6,
0 039/28 20 50.

CUISINIÈRE à gaz Electrolux, 4 feux.
0 039/23 58 72.

ACCORDÉON chromatique Hohner
Atlanta, 120 basses, 4 voix, tous regis-
tres, instrument soigné.
0 039/31 52 27.

COLLECTION de timbres-poste. Prix à
discuter. 0 039/41 26 82.

ORGUE FARFISA 5230 R. Synthétiseur
Roland SH 2000. Prix à discuter.
0 039/288 172.

CUVE en cuivre de 1200 I.
0 0033/81 68 86 74.

8 LIVRES SILVA de pays Fr. 10.- la
pièce. 0 039/31 44 58.

¦ 

Tarif réduit ^Hj
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I
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L enthousiasme des premiers jours
Le Forum des régions se pose à Valangin

Le Forum économique et culturel des régions, la Bulle pour les intimes, va
débuter sa sixième année d'activité par une halte d'une semaine à Valangin,
entre le 27 mars et le 4 avril. Première étape d'une tournée qui en compte
neuf , dont trois dans le canton de Neuchâtel seulement, démonstration de
l'expansion géographique prise avec le temps par cet instrument de rappro-
chement entre les gens et les régions. Son directeur, M. Jacques de Montmol-
lin, a présenté hier, avec ses collaborateurs, le programme des manifestations

et les grandes orientations de ce forum gonflable.

La Bulle est née en septembre 1982, à
Cernier , et sera pour la cinquième fois
dans le district du Val-de-Ruz en six ans.
Créée par l'enthousiasme de quelques-

uns, ils sont aujourd'hui plus de 700 à
soutenir de leurs deniers et de leur pré-
sence ponctuelle cet instrument de com-
munication qui veut faire parler les gens

des diverses régions du canton , de Suisse
romande et même de Franche-Comté.

Dans cette perspective, le conseil a été
passablement élargi et devrait compter
80 membres, dont 30 en provenance de
cantons voisins et de Fiance, l'assemblée
générale devant encore ratifier cette
décision le 3 avril, prochain.

La Bulle poursuit ses buts initiaux en
offrant un lieu où l'on peut aborder tous
las sujets d'intérêts généraux, les problé-
matiques actuelles régionales et vision-
ner spectacles et autres animations tout
cela de manière simple, directe et access-
sible à la majorité.

RÉSEAU
Malgré des pertes cumulées importan-

tes lors des derniers exercices, le budget
1987 devrait enfin être équilibré grâce au
renforcement des apports privés procu-
rés par de nouveaux membres. Un véri-
table réseau d'amis et de relations s'est
tissé au fil des ans, les organisateurs
n'arrivant plus à satisfaire la demande
de collectivités publiques désireuses
d'accueillir le chapiteau gonflable du
Forum. Avec les moyens à disposition il
est actuellement impossible de faire plus.

Cette année aussi, le Forum disposera
d'un stand d'information dans le cadre
de la Foire de l'Art, à Bâle, du 17 au 22
juin , et il est déjà question que la Bulle
s'y rende «physiquement» l'an prochain,
ce qui constituerait la première sortie en
terres alémaniques. Une autre occasion
d'agrandir son cercle de connaissances...

M. S.

Demandez le p rogramme!
Le programme du Forum à Valangin a été essentiellement élaboré par des

habitants de la région en collaboration avec les animateurs de la Bulle. A
relever que deux artistes, Aloys Dubach et Denis Schneider, exposeront des
sculptures autour de la Bulle, sur le site de l'ancienne patinoire du village en
direction de Dombresson:

• Vendredi 27 mars, 20 h 30: Quel avenir pour l'énergie solaire ? Divers
exposés sur l'intégration de l'énergie solaire en architecture et l'évolution des
techniques, suivis d'un débat et agrémentés de diverses démonstrations con-
crètes grâce à un diaporama et d'installations présentés. Une approche «poé-
tique» du soleil, sans comparaisons chiffrées avec d'autres énergies, une soi-
rée organisée par la Société suisse pour l'énergie solaire.
• Samedi 28 mars, 18 heures. Inauguration officielle; 20 h 30: Récital du

poète et chanteur suisse Zaneth.
• Lundi 30 mars, 15 heures: Thé dansant pour les aînés avec Werner

Ruegsegger et son accordéon: 20 h 30: Débat public sur l'accueil des réfugiés
dans le canton de Neuchâtel avec MM. Frainier, premier secrétaire du Dépar-
tement de police, Monnin, chef du service de l'assistance et Brandt, président
du Conseil d'Etat.
• Mardi 31 mars, 20 h 30: Exposé de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,

sur le tronc commun en matière d'enseignement scolaire, suivi d'une discus-
sion.
• Mercredi 1er avril, 15 h: Matinée pour les enfants avec les contes

d'Edith Monteille; 20 h 30: Débat public sur la question des eaux du Val-de-
Ruz avec des spécialistes de l'Université de Neuchâtel et des ingénieurs.
• Jeudi 2 avril, 20 h 20: Débat public sur la gestion des ordures et déchets

avec Mme Cuenot, présidente des consommatrices neuchâteloises et M.
LeCourltre, directeur de SAIODS SA.
• Vendredi 3 avril, 20 b 30: Le théâtre de La Colombière présentera un

vaudeville de Feydeau: «Chat en poche».
• Samedi 4 avril, 20 h 30: Récital du chanteur fou , Alex Périence, dans

son nouveau concept, la caricature musicale... (ms)

«Xintin» sous le tchador
Laurence Deonna à Neuchâtel

Avec un «Milou» noir et un «Tintin» au féminin, on aurait pu, hier soir, écrire
et illustrer les aventures pathétiques d'un(e) reporter en Iran. Laurence
Deonna, écrivain, journaliste, photographe, née à Genève, a présenté hier à
Neuchâtel ses «souvenirs de reportage». Elle a su rendre avec humour des
situations dont le côté anecdotique ne saurait voiler complètement le drame.

Et elle a apporté d'Iran un témoignage troublant.

Envoyée spéciale du «Journal de
Genève», l̂ aurence Deoj ina collabore à
de nombreux journaux et magazines.
Elle avoue avoir écrit des livres parce
qu'elle en avait marre parfois d'être limi-
tée par la place, de devoir témoigner
sans prendre position dans ses articles d
presse. Invitée du Service-Club soropti-
mist de Neuchâtel, elle a dans un pre-
mier temps procédé par touches pour
décrire son métier, son choix de femme
reporter. Elle regrette que «la décoloni-
sation ait colonisé l'humour». Rire de
l'autre est devenu raciste si l'autre n'est
pas de la même couleur, de la même race.
Ce n'est pas l'avis de Laurence Deonna.
Elle a insisté sur l'importance du temps:
voyager rapidement, envoyer des papiers
vite., des statistiques aussi, de ces chif-
fres devenus indispensables, et qui
cachent souvent la réalité de la souf-
france. Laurence Deonna cherche à «voir
les retombées de l'événement sur les
êtres. Il n'y a que la souffrance humaine
qui compte. Il faut rester ouvert à la sen-
sation.»

Des problèmes: les lecteurs n'aiment
pas remettre en cause leurs idées reçues.
Il faut les bousculer en douceur, Et sim-
plifier, schématiser. Même si la réalité
est complexe. Et puis, à force d'être
informé, surinformé, les lecteurs sont
désinformés, ils rejettent l'information...

Le don des langues est un grand avan-
tage pour ce métier. Quant à la condition
de femme, elle permet parfois de «mettre

les pieds dans le plat» sans en être
reprise. Mais elle offre beaucoup de désa-
vantage. Et celui, notamment, de n'exis-
ter que le jour, de ne pouvoir jamais sen-
tir le pouls d'un pays la nuit. Du moins
celui des pays où Laurence Deonna aime
à enquêter. La Syrie, le Yemen, l'Iran...
Des pays qui ne s'offrent pas. Secrets,
mystérieux, méfiants... mais ô combien
passionnants.

Etre reporter, femme-reporter, c'est
aussi avoir peur parfois. Pas d'être vio-
lée, mais plutôt de cet espionnage cons-
tant. Des services secrets qui suivent,
épient, écoutent... A d'autres moments,
la peur est remplacée par un immense
dégôut. Qui empêcherait même de tra-
vailler. Mais on surmonte le côté voyeur
parce qu'il est important de témoigner.
De raconter aux autres.

L'IRAN DERRIÈRE UN TCHADOR
Ce métier est aussi fait de hasards, de

coups de chance qu'il faut savoir saisir,
forcer un peu. Ainsi, Laurence Deonna a
pu obtenir le visa tant convoité par les
journalistes, pour se rendre en Iran. Elle

a dû revêtiBsle tchador traditionnel. Elle
y a vécu le vendredi de prière. Cette
prière qui consiste en un discours de 3 à
4 heures de propagande. Elle y a écouté
un imam prêcher l'égalité des sexes à une
société complètement séparée entre les
femmes et les hommes, par une immense
barrière de tissus. Du côté des hommes,
l'arrière de la scène où se bousculent en
été jusqu 'à 600.000 personnes, est occupé
par des hommes en blanc. Ceux qui ,
après la «prière» monteront en chantant
dans des camions qui les conduiront au
front. Elle a visité le cimetière. Celui où
coule la célèbre fontaine ensanglanté.
Elle a vu des femmes exhiber les photos
des martyrs: leurs gosses morts au
front... Elle a pu pénétrer dans la prison
poli tique, si fermée. Mais elle ne sait pas
de quoi ces prisonniers sont coupables.
Elle a appris tout le mal que la propa-
gande peut faire, par la haine qu'une
inconnue lui portait à elle, l'étrangère...

A. O.

Une année riche d'activités
Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises

Un bon nombre de déléguées des 23 associations féminines du Centre de
liaison assistaient hier soir à Neuchâtel à l'assemblée générale ordinaire.

L'année fut riche d'activités. Dans son rapport de présidente, Mme Mar-
lyse Rubach évoqua les temps forts; entre autres, l'ouverture de Centr'elle,
bureau d'information pour les femmes fonctionnant depuis mai dernier, et
ouvert deux fois par mois: une trentaine de femmes y ont eu recours.

Pour une meilleure diffusion des infor-
mations aux membres, un bulletin —
L'INFO du Centre de lïaison - parais-
sant quatre fois par an , a été publié, avec
un succès confirmant le besoin. La tradi-
tionnelle journée d'automne, sur le
thème «l'image de la femme dans les
médias» a rassemblé quelque 150 fem-
mes.

Le Centre de liaison est heureux
d'avoir pignon sur nie, faubourg de
l'Hôpital 19 a — local partagé avec la
FRC. C'est là que fonctionne le Cen-
tr 'elle et que se tiennent les consulta-
tions juridiques mensuelles. Ces derniè-
res seront doublées dès fin mai.

Trois admissions sont à enregistrer au
comité, soit Mmes Claudine Béguin,
Lilianne Terraz et Anne Vuille. Elles
œuvreront en compagnie de Mmes

Madeleine Rollier, Marianne Givord,
Annette Challandes, Maryse Masoni,
Françoise Nussbaum, Henriette Induni
et la présidente, Mme Marlyse Rubach.

Et encore des activités en vue avec la
préparation, pour 1989, des festivités du
cinquantenaire du Centre de liaison.

Après cette partie statutaire, Mme
Madeleine Ruedin-Bettex s'exprima sur
les «nouvelles techniques de procréation
et créativité». Animatrice d'éducation
sexuelle à l'école et auprès d'adultes,
l'oratrice présenta avec beaucoup
d'humanité, les questions ouvertes par
cette nouvelle problématique. Un point
de vue d'une nature rarement défendue
dans les débats tenus essentiellement en
milieux masculins. «Il est important que
les femmes y réfléchissent, disent ce
qu 'elles ressentent», conclut-elle. La dis-
cussion fut nourrie, (ib)

Tribunal de police de Neuchâtel

Un des défenseurs avait parlé de «chasse aux sorcières». Eh bien elles
ont fui hier, les sorcières, sur le balai de la prescription. Parce que si
deux ans ne s'étaient pas écoulés depuis la dernière infraction, les
trois prévenus auraient été condamnés. En effet, le président du Tri-
bunal de police de Neuchâtel, M. François Delachaux, a estimé que les
infractions étaient bien réalisées et que diverses lois cantonales sur

l'exercice des professions médicales avaient été violées.

H. B. et ses deux représentants S.
P. et A. P. avaient comparu le 3 mars
1987 pour la première fois afin de
répondre de diverses infractions à des
dispositions de la loi cantonale sur
l'exercice de la médecine, la vente et
la publicité en matière de médecine
et d'appareils médicaux.

Les peines requises par le ministère
public étaient de 2000 francs pour le
principal responsable et 1000 francs
pour chacun des revendeurs. Ils
avaient vendu un appareil ionisant,
d'une valeur de plus de 2000 francs,
destiné à soulager des maladies
comme l'arthrose, l'arthrite, etc.

M. François Delachaux, président
du Tribunal de police de Neuchâtel,
a rendu hier son jugement, estimant
que les infractions étaient effective-
ment réalisées, dans la mesure où les
prévenus n 'étaient ni les uns ni les
autres médecins ou autorisés à prati-
quer la médecine dans notye canton,

ni des personnes autorisées a vendre
du matériel médical. Il n'y a ni erreur
sur les fai ts, ni erreur de droit. Le fait
que l'appareil devait être enregistré
auprès de l'OICM découle de la légis-
lation. Il n 'y a pas erreur de droit
parce que les prévenus n'ont démon-
tré ni établi qu 'ils auraient fait quoi
que ce soit pour dissiper un quelcon-
que doute qui pouvait subsister...
quant à la présence d'un médecin
pour répondre téléphoniquement à
des clients, c'est un alibi plutôt
qu 'une preuve de la bonne fois de
prévenus.

Les infractions sont réalisées. Mais
elles donnent toutes lieu à une
amende. Et comme le délai de pres-
cription est de deux ans, que la der-
nière infraction au dossier date du
1er mars 1985... les trois prévenus ont
dû être libérés. Par contre, les frais de
la cause ont été mis à leur charge par
300 francs pour H. B. et 150 pour A.
P. et S. P. (ao)

Le balai de la prescription

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz'

Il y a des accidents de circulation où la consommation d'alcool a joué
un rôle prépondérant. Mais, dans certains cas, c'est l'enchaînement des
événements qui conduit à une condamnation liée à la boisson alors que
celle-ci n'a peut-être eu que peu de relation avec l'accident. La police a
découvert, au matin du 1er janvier, 24 mètres de traces de freinage sur
la chaussée entre Chézard et Cernier. Au bout de ces traces, encastrée
dans un arbre et hors d'usage, il y avait la voiture de L. L. Personne ne
se trouvait à bord du véhicule, mais l'intérieur indiquait que le

conducteur avait été blessé.

En fait , c est d'une conductrice
qu 'il s'agissait. Celle-ci , L. L. près de
deux heures auparavant, s'était trou-
vée en présence d'un chat débou-
chant de la droite. L'animal ne fut
pas heurté, mais la voiture a fini sa
course contre l'arbre. Ici intervient
un second personnage. Inquiet de ne
pas voir arriver son amie, C. B. est
parti à sa recherche, puis a conduit L.
L. à l'hôpital. C. B. est revenu sur les
lieux de l'accident au moment où la
police effectuait le constat.

Suspecté d'ivresse, C. B. fut soumis
à une prise de sang qui révéla un taux
moyen d'alcoolémie de 0,89%o. Au vu
des circonstances, une prise de sang
fut également ordonnée à l'égard de
L. L. Pour elle, l'analyse révéla un
taux moyen de 0,86%o. Les deux inté-
ressés on comparu successivement, C.
B. sous la prévention d'ivresse au
volant et L. L. sous la prévention de
perte de maîtrise et d'ivresse au
volant. L'avocat de C. B. a regretté
que son client «n'ait pas été prié de
passer son chemin alors qu'il venait
d'accomplir une bonne action ! »

Le grain de sable, pour C. B. c'est
l'existence d'un antécédent identique ,
relativemen t récent. Ainsi , ce fameux
enchaînement d'événements lui a
coûté cher. Tenant compte des bons
renseignements obtenus, du taux
d'alcoolémie relativement modeste,
mais aussi de la récidive, le tribunal a
prononcé une peine ferme de 12 jours
d'emprisonnement et 288,50 francs de
frais de justice. Il a toutefois renoncé
à révoquer le sursis précédent, mais
en a prolongé le délai d'épreuve d'une
année.

La prévenue L. L. a écopé d'une
amende de 500 francs, laquelle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans et
241,50 francs de frais de justice. Là,
le tribunal a tenu compte de
l'absence d'antécédent, du taux et du
peu de gravité de la faute de circula-
tion, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au gre f f e .

Bonne action punie de prison

Chézard-Saint-Martin honore ses sportif s

Nous l'avons signalé dans notre édition d'hier, le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a reçu officiellement ses sportifs méritants lundi soir. Sur notre photo
Schneider, Claire-Lise Chiffelle , championne suisse de course d'orientation en
nocturne et Gilles Renaud, champion suisse écolier de course d'orientation en relais

sont félicités par le président du législatif, M. Francis KraehenbiihL (Imp)

Ues as de rorientation

Centre culturel neuchâtelois

Barrigue, dessine-moi un réfugié , un
projet de loi, dessine-moi un scandale.
Barrigue s'exécute. Ses explications ne
p laisent pas à tout le monde, parce
qu'elles ont le don d'être bien comprises.
En 15 ans de dessin de presse, en France
comme en Suisse, 'Thierry Barrigue déli-
vre le message du jour, aussi ponctuel et
attendu qu'un postier. Barrigue vient
clxez nous, flèche ses dessins droit au
cteur du bon sens. Barrigue, c'est le
report de. la quotidienneté sous les
grands titres tapageurs, le lien entre les
références du lecteur avec les mouve-
ments du monde. On lit Barrigue un peu
comme on a écouté Coluche, dont l'ironie
a toujours dévoilé les mots couverts de la
politique et de la bêtise.

La rétrospective du CCN se visite
comme on se dévisage devant un miroir,
les yeux écarquillés sur les nécroses et
les ravages du temps, du stress et de la
peur.

C. Ry
• Centre culturel neuchâtelois jus-

qu 'au 20 mars: du lundi au vendredi, de
10 à 12 h et de 14 à 19 heures.

Barrigue

Le conducteur de la voiture blanche
qui , dimanche dernier vers 18 heures, a
renversé une fillette rue de Grise-Pierre
à l'angle du chemin de la Caille 80, ainsi
que les témoins de l'accident, sont priés
de s'annoncer auprès de la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

Recherche de conducteur
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Cherche à louer à l'année

ferme
au chalet

même avec mi-confort.
Maximum 10 km
des Brenets.

<p 039/32 12 77.

Cherchons à acheter
région La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
2 à 3 appartements

si possible à proximité des
transports publics
$9 038/53 43 27

A vendre

institut de sauna
et bronzarium

entièrement rénové.

Ecrire sous chiffre PO
4237 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer
ou acheter
à La Chaux-de-Fonds
pour printemps 1987

appartement ou maison
41/2-6 pièces

avec dégagement.
0 039/23 67 92.

A louer

appartement meublé
2 pièces

cuisine, bain. Libre tout de suite
ou à convenir.

Cp 039/28 77 01 heures
des repas ou soir.

A louer, Bois-Noir 39-41.
tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 593.—.

Cp 039/26 06 64.

A louer à La Brévine, à pro-
ximité du lac des Taillères

week-end
meublé, avec confort.

0 039/35 14 45

Les Voiles
de la Fortune
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- Ma nature y rechigne..., fit l'artilleur, avec
un reniflement qui n 'était pas dû au chagrin.

Thomas Earl promena alors un œil curieux
sur le profi l de Mark Read. Le nez était droit
et fin. La lèvre joliment ourlée et des reflets
de soleil passaient sur ses cheveux bruns. Les
ardeurs probables de celui-ci à l'endroit du
prisonnier Deane l'intriguaient. Lui-même se
sentait, à cette heure, en veine de confidence :

— Pour un compagnon, je ne dis pas... Par-
bleu, je ne m'y serais peut-être pas forcé-
Mais, franchement, je comprenais mieux que
tu goûtes aux charmes de la Bonny, parce
que...

Cessant d'écouter Thomas Earl, Mary

s'étonnait à la vue d'Anne, accourant vers elle.
Elle remarquait la chemise de batiste qui con-
trastait avec le fichu rouge, et les volants som-
bres de la jupe passée pour la fête. Des brelo-
ques tintaient sur la gorge de la rouquine.

Elle se hâta de rejoindre Anne qui l'appelait
à la suivre derrière des buissons d'épineux; la
végétation les cacherait quelque peu des
regards de la troupe.
- Misère, il n'y a pas d'ombre ici, protesta

Mary.
Mais Anne l'entraînait plus en retrait, en

lui prenant son bras.
- Il fait encore plus chaud sur la terre qu'en

mer, mon petit cœur.
- Qu'y a-t-il? dit Mary brusquement.
- Va, sois tranquille, je ne m'en vais pas te

parler du climat de l'île!
- Ni de Tom, j'espère!
- Ce beau lambin que tu prends pour amou-

reux ?... Justement, si. Il sait se montrer assez
railleur et gouailleur pour s'attirer des ennuis,
tu as remarqué? fit Anne d'une voix âpre.
- Je trouve au contraire qu 'il se ménage

quelques aises à bord..., démentit Mary avec
un sourire perfide.
- Notre prisonnier est aussi vaillant, sur-

tout quand il baye aux corneilles. Je lai vu
assez malheureux dans la gabie, par contre. Et
c'est pis encore quand il fait mine de monter à
l'abordage. Malgré cela, je voudrais savoir si
tu l'as bien mis en garde... Il ne faudrait pas
qu'il nous fausse compagnie.

Hormis une formidable gifle, une vraie tal-
mouse, Mary en colère ne trouvait pas de
réponses à cette tirade. La rousse visait trop
juste, remuant les craintes qui habitaient
Mary jour et nuit, jusque dans les bras de
Tom.
- Je n'ai rien à commander à Tom Deane. Il

sait ce qu'il fait, répliqua-t-elle enfin.
Anne laissa éclater sa hargne.
- Mai» ton prisonnier ne fait pas le métier

que nous, nous faisons!
- Et alors, Bonny?... De toute manière, il

n'est pas mon prisonnier. S'il ne tenait qu'à
moi, Tom serait libre d'aller où il lui plaît.

L'air était brûlant et c'était vraisemblable-
ment la touffeur ambiante qui la faisait suffo-
quer.
- Libre... de s'enfuir? s'étrangla Anne de

colère.
-Oui.
- Alors de trahir? de nous livrer!...

- Il ne voudra pas le faire, assura Mary qui
retrouvait un peu de calme.
- Quelles sottises! Ne me dis tout de même

pas que tu souhaites que ton Tom file loin de
toi...
- Non, puisque je ne me lasse jamais de le

voir, s'émut Mary. Et pourtant, cela pourrait
m'arriver... si, soudain, tout se passait plus
mal encore...

Elle se redressa face à Anne. Avec toute
l'amitié qu'elle lui portait, elle prendrait la
peine de lui redire, s'il le fallait, qu'elle était
restée de son propre gré à bord. Et qu'on navi-
guât désormais sur deux chaloupes ne chan-
geait rien à ses résolutions. Et surtout
qu'Anne ne se figure pas que Tom pourrait
décider ou non de son départ. Ah, elle le ché-
rissait trop pour avoir déjà décidé que leurs
routes ne se sépareraient jamais.
- Je ne m'enfuirai pas, si c'est cela qui te

chagrine.
- Toi, tu resteras à mon bord, dis, mon

cœur, se troubla Anne. Il le faut, maintenant
que nous devons lutter contre l'infortune.

Sur l'épaule de Mary, cette rouée d'Anne se
fit câline :

(à suivre)

A vendre

IMMEUBLE
à usage industriel.
Surface au sol 260 m2. Terrain 422 m2.
Chauffage central, électricité installée.
Situation: proximité immédiate du
Grand-Pont.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre BM 4163 au bureau de L'Impar-
tial, r
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
Les Honda Civic figurent aux meilleures places lf- tal/Hf GH T£CHgak. Et grâce à leur High Honda civic: 1,3-1,51.69 ch DIN / f  -v

51 kW-94 ch DIN/69kW, 3 portes. I l  J Idans la classe moyenne compacte, car elles repondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déj à à partir de Fr. 15 990.-. I I A I
aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. nonda Civic Sedan nx: i .si , 83ci . I ^^^H /
Grâce à leurs trois variantes de modèles par exem- Il n'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou- DWôH

^
4 portes. Déjà a partir 

\^ m m J
pie , pour satisfaire de série tous les désirs. Grâce jours aux meilleures places. Mais vous en compren- Honda Civic Shutlle 4WD: , 5 , HOHWDJFIL
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre sichDiN/60 kw,5 portes , traction AI JTOMORII FSintégrale enclenchable. Déjà à par- r f̂U \ \̂ l V \\^U\L\-yJ

le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. tir de Fr. 19990.-. Des automobiles exceptionnelles.
,t ."' . -¦ v .^

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S. A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genèvc, téléphone022/82 11 82
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^p̂ pj Félicitations au HC La Chaux-de-Fonds pour 
son 

maintien en LNB
¦̂ ^•B Aujourd'hui, mercredi 1 8 mars 1 987, d e 1 5 h à 1 7 h
S Ĵj^̂ jjJ 

dans 

le 

hall 

de 
caisse 

de la SBS, av. Léopold-Robert 1 6-1 8
lUi les joueurs du HC dédicaceront leur poster

B̂ ueSuisse Concours pour les jeunes jusqu'à 20 ans, nombreux prix à gagner
SBS. Une idée d'avance. VeilGZ Gt participez

|̂ P Cette offre eît valoble pour 10 dotes en 
mars , avril , mai ef WÈ ¦ liÉl?" W

H octobre. En plus, billet de train gratuit de votre domicile mk: SlÉllliÉilll
H à l'aéroport et retour. Ainsi que 50% de réduction pour les WÊÊm

|É •] enfants jusqu 'à I2 ans. Chambre individuelle sans supp lé-
H ment. D'autres propositions de vacances intéressantes il i
HH vous attendent dans le grand catalogue des Voyage s [

*V - _ ? .araÉÉMP

Voyages Jelmoli: 2300 La Chaux-de-Fonds , 039-23 40 40. 
'" "  ~

BB MU -̂ t- •, s..̂ y 1K_>'*>-1<J,̂P<yL. *JSflP*C-' -T ¦ÉtfJÉtfBàMMttMMJIH ||S|§tfMMNâHÉÉjQi| BMfiBttttHûHtaÉb|ttûÉ3Cl BwMBy

BLA*ikl J Wx^^lnf J%SMIUt T^ îiii 3B S' *^i 
LILia,! ,1, jh^i MfiliyA^fcll îiliZrmm?iH

Les billets gratuits donnant droit à l'entrée et au tirage au sort sont à retirer auprès du bureau Swissair
Neuchâtel, 2, rue de Flandres, et des agences de voyages de la région.

i Seul le 1

I \£  prêt Procrédit I

I A Procrédit j
H Toutes les 2 minutes $5
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |;«J

M vous aussi M
j || vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

&« - Veuillez me verser Fr \« gj

p| | Je rembourserai par mois Fr. I Kg

H I «iimnlp» 1 î Rue No 1 il
im ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: IB

H I Banque Procrédit ¦«
^̂^ Bn̂^̂ B J 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer
COSTUMES DE CARNAVAL
(fêtes - bals - mariages, etc.). adultes dès Fr 20.-
enfants dès Fr 10.—. Grand choix de maquillages
chapeaux, masques, perruques, etc. (Possibilité:
d'achat). Magasin Yvette Bibler, Bassecourt ,
C0 066/56 73 13

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieux

JOO
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Vinothèque §llî fîm \̂ Vins et liqueurs fines
^ if Râ lv .̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

vH*J^Y>/N Avenue Léopold-Robert 6
tXÏ$Mj ffî>\ <& 039/28 35 16

(Xj  \( Le vinoguide, premier guide électroni-
<5" que pour le choix des vins et des mets.

|--~~~ ^—  ̂ ' — , I j ' contient en trois langues (allemand,
. • [ ¦ ¦• •¦" -  ' ¦¦¦' ¦ ¦ v." M PPl français, anglais) le portrait gustatif de

~ \  û-mà )==\ plus de 250 vins. 160 spécialités culi-
|||~ ffi lj P "Hs* G ŷ naires, 130 cépages français.

*. ELABORE PAR MaPERTUSB; rSOMMEUEB DE FRANCE 1980 ^Élâiffi *)
fral^T fis?! 'ÏÎ #i f*Ï5>, rèn fT» r̂ fn fûrfl ûue boire avec un beau gibier? Une
laid lÉD \S£j \&3..:\ *>J- lM L*?J LS3J viande rouge grillée? Une volaille en

' IS Hl--M' §1 @D US H KS E3 n sauce? Quel plat préparer pour mettre
• Ss, Ss ~ST 322. issi '̂ S- -sS JSsS. -^g 'JSJL en valeur votre Chambertin ou votre, @;@ ® ® (8 '® -(B- ® ' Tokay?

"'¦'•(W sa) ' IW") ;!>#] ¦ [tfl) [̂ 1 [jgj (jgjâ| [t5#] ' Le vinoguide répond à toute ces inter-
\ ryyyy - y . :¦¦ - ' ¦¦¦——i—— i.—i...I rogations.

||| A LA MESURE DE VOS BESOINS.
i|$gg Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Hf ' Ĵl-J Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
r&'-!$$ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
|I|§1§ Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
K m • ' Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A vendre

IBM S/36
- S/38

Payez moins cher
votre

IBM
ECONOM
avenue de la Gare
15-1110 Morges
C0 021/723/723



Benjamin Hof stetter: «Le Jura bernois
doit être seul maître de son destin»

Manifestation du 16 mars à Tramelan

Cette manifestation précédée d'un cortège au flambeau s'est déroulée sur
la place du 16-Mars et malgré une température bien basse, plusieurs
centaines de personnes avaient répondu à l'appel des organisateurs.

Invité par les mouvements antiséparatistes de Tramelan, le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter n'avait pas sa tâche facilitée de s'adresser à la
population tramelote pour sa première prise de contact avec un mouvement
politique du Jura bernois. Son allocution très attendue donna satisfaction
aux responsables des différents mouvements locaux du FD ainsi qu'à
l'assistance dans son ensemble.

Cette cérémonie était présidée par M.
Jean-Michel Christen qui appelait à la
vigilance en ces temps ou, aspirant à la
tranquilité, l'on est pas assuré que les
séparatistes restent chez eux. Au nom du
groupement féminin, Mme Yolande Châ-
telain sut rappeler le rôle des femmes et
les invita à être présentes afin de défen-
dre leurs opinions politiques. Puis M.
Otto Christen, vice-maire et délégué de
la municipalité releva le privilège que
l'on avait de vivre dans un tel pays, en
cherchant le bien commun l'on pourra
ainsi se laisser guider par l'amour de ce
coin de terre, ne pas se reposer sur ce qui
a été fait afin de léguer aux générations
futures un pays dans lequel l'on se sent
bien.

Puis M. André Ducommun, député ne
nia pas que le canton de Berne, après
l'affaire «Hafner» sortait d'une période
difficile. Pour le député tramelot les
sommes avancées concernant les caisses
noires sont bien dérisoires par rapport
aux dépenses du RJ pour mener la lutte
que l'on sait. Convaincu que l'avenir du
Jura bernois appartient à la jeunesse, et
pour un épanouissement de ce coin de

pays il est important, avec 1 aide du can-
ton de Berne, de renforcer l'économie du
Jura bernois.

Relevant la «position indistincte» du
conférencier, M. J. M. Christen disait
tout l'honneur des Tramelots de pouvoir
acuueillir M. Benjamin Hofstetter,
lequel après avoir rappelé les différentes
phases des plébiscites et leurs con-
séquences rassurait la population trame-
lote et les organisateurs en se tournant
vers l'avenir où le Jura bernois doit être
seul maître de son destin. Ressenties
avec soulagement, ces paroles réchauffè-
rent quelque peu l'accueil réservé en
début de manifestation au conseiller
d'Etat de Reconvilier. Il rappela certains
propos déjà tenus par d'autres à savoir
qu 'il faut arrêter d'être toujours sur la
défensive et ne pas revenir sur de vieilles
histoires. Unir les énergies afin de tout
mettre en œuvre pour que l'histoire ne se

répète pas car le Jura bernois et ses
enfants méritent de pouvoir compter sur
une région pleine d'avenir. Ne pas remet-
tre en marche le train de la violence est
une solution pour trouver le chemin qui
mènera à l'apaisement.

C'est ensuite par acclamation qu'une
résolution lue par le secrétaire local
François Friedli était acceptée. Cette
résolution rejette l'entière responsabilité
des événements survenus récemment à
Moutier sur les séparatistes et condamne
le communiqué «mensonger et falla-
cieux» de l'exécutif autonomiste local et
l'attitude partiale du maire M. Chalve-
rat. Dans cette déclaration les groupe-
ments antiséparatistes se distancent très
largement de certaines déclarations
récentes envisageant . le création d'un
demi-canton, invite ses représentants au
sein du parlement en particulier à s'ali-
gner au côté de la population des dis-
tricts francophones bernois afin d'en
gagner la confiance mais surtout dans le
but de construire, sans aide extérieure le
Jura bernois de demain, encourageant
finalement la députation à refuser pro-
chainement le projet interdisant toutes
manifestations de sport motorisé sur le
sol bernois pour des raisons économiques
et sportives puisque ces mesures mena-
cent l'existence du rallye FD local, (vu)

Une voiture fauchée
par un train direct

A la gare de Saint-Imier

Un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences s'est soldé, heu-
reusement, par des blessures légères pour un conducteur et des dégâts maté-
riels assez conséquents. Il était 10 heures hier lorsque le direct Bienne-La
Chaux- de-Fonds entrait en gare de Saint-Imier. Une voiture conduite par un
habitant de Bienne s'engageait au même moment sur le passage à niveau sis
en face des abattoirs de la localité.

Malgré une tentative de freinage du train, la voiture fut happée par le con-
voi. Le conducteur, seul dans son véhicule, s'en sort apparemment sans bles-
sures graves. Le trafic ferroviaire sur la ligne du Vallon a subi un retard d'un
quart d'heure environ.

Le train entrait en gare, le choc a néanmoins été violent. On aperçoit à l'arrière-plan
à gauche le passage à niveau. Tout à gauche de la photo, les débris sont ceux d'une

commande d'aiguillage. (Photo Impar-Gerber)

Un rôle de relations publiques
«La boîte aux lettres» à Renan

Dans une commune d'un peu plus
de 800 habitants, on dénombre beau-
coup d'activités au niveau de la
municipalité, paroisse, sociétés, com-
merces, etc. Ces activités sont con-
nues de tous par un mini journal
d'informations, mensuel, «La boîte
aux lettres» grâce à Mme Thérèse
Kiener.

C'est en effet un rôle de relations
publiques que Mme Kiener remplit spé-
cialement en tant que conseillère com-
munale depuis trois législatures, ayant
succédé en cela à Mme Elsy Schneider,
première femme au conseil de Renan.
Cette dernière avait institué l'informa-
tion locale, à l'époque, «Le Canard».
Dans le même ordre d'idée, en 74, Mme
Schneider avait créé une brochure inti-
tulée «Renan, le temps d'un battement
de cœur», retraçant dans les grandes
lignes l'histoire du village et apportant
toute la documentation relative à son
fonctionnement.

Mme Kiener ayant repris le flambeau,
«Le Canard» est devenu «La boîte aux
lettres» où elle relate en condensé, envi-
ron dix fois par an, tout ce qui anime la
commune. Ce petit journal tous ménages
est ouvert à chacun et les messages de
toutes catégories y trouvent leur place.

La photo-copieuse a remplacé la
machine offset de bureau, cependant la

préparation, les textes, la mise en pages,
les illustrations, représentent bon nom-
bre d'heures de travail.

Actuellement, Mme Kiener a aussi
remis au goût du jour «Renan, le temps
d'un battement de cœur». Ceci pour tout
nouveau citoyen de la commune et pour
tout «ancien» que cela intéresse. Si l'his-
toire a pu être reprise telle que Mme
Schneider l'avait exposée, tout le con-
cept actuel a été revu ets'corrigé, rema-
nié, complété; un travail de recherche
jusque dans les moindres recoins de tout
ce qui dirige, conditionne, anime, agré-
mente la vie de Renan. Une soixantaine
de pages de textes et dessins, une revue à
découvertes, (hh)

Mme Thérèse Kiener.

Dans un commerce biennois

Hier, peu après 11 heures, une agression à main armée a été com-
mise à la succursale Dernier sise à la rue Centrale à Bienne, où un
inconnu a emporté une somme importante d'argent, en coupures de 10
à 100 francs. L'auteur, masqué, a menacé la gérante d'une arme et l'a
obligée à lui remettre l'argent.

L'inconnu répond au signalement suivant, indique le commande-
ment de la police cantonale : taille 180 cm env., 25 à 30 ans, svelte, che-
veux d'un châtain clair, yeux verts, porteur de lunettes médicales rela-
tivement grandes avec fine monture métallique, semblables à des
lunettes de pilote, portait un long manteau mi-saison bleu foncé muni
d'une ceinture.

Tout renseignement concernant cette agression peut être communi-
qué à la police cantonale à Bienne, tél.(032) 22.16.21, ou au poste de
police le plus proche, (comm)

Attaque à main armée

Cormoret

L'entreprise Schmid Machines
S.A., fabrique de machines à impri-
mer au tampon et par sérigraphie, se
porte bien, merci pour elle!

Cette affirmation n'est en effet pas
inutile. Des rumeurs persistantes
selon lesquelles cette société, appar-
tenant à M. Pierre Schmid, président
du Conseil d'administration et
actionnaire principal, aurait été ven-
due ou fermerait ses portes, circu-
laient dans la région. Mais que l'on se
rassure, elles sont totalement infon-
dées.

C est en substance ce que nous a
déclaré, hier, M. Schmid. L'entre-
prise qui emploie quanrante-cinq per-
sonnes a un carnet de commandes
bien rempli. L'an dernier, son chiffre
d'affaires a augmenté de 25%.

«On envisage d'engager du person-
nel tout prochainement», nous a
encore expliqué M. Pierre Schmid.

Pour l'heure, M. Schmid demeure
le principal actionnaire de l'entre-
prise. L'arrivée de nouveaux action-
naires n'est pas impossible mais cela
ne changerait en rien l'activité de
l'entreprise, ni son lieu d'implanta-
tion, nous â-t-il encore précisé, (pve)

Schmid S.A.
se porte bien !

Pierre Miserez à Bévilard

Après Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, le Centre d'anima-
tion de Tavannes a le plaisir
d'accueillir, en première régionale, le
nouveau spectacle de Pierre Miserez
«Y m'énerve». Ce spectacle aura lieu
le jeudi 19 mars â 20 h 30 à la Salle
de spectacles de Bévilard. Dans ce
spectacle, on retrouve le désormais
célèbre Beuchat qui, par le biais d'un
concours de circonstance cousu de fils
blancs et noirs, va entreprendre sans
l'avoir prémédité, un voyage en Afri-
que d'un type très particulier. Tou-
riste ordinaire, pris dans le feu tour-
nant de la vie africaine vue de
l'Europe, il va «prendre le pouvoir»
un peu comme on effectue ses courses
au supermarché. Il se transformera
en dictateur ordinaire.

(comm - Photo Von Flotow)

cela va
se passer

Temple de La Ferrière

Après plusieurs semaines de prépara-
tion, un groupe de paroissiens réunissant
les habitants de La Ferrière et du village
voisin des Bois a fait vivre dernièrement
un culte très vivant.

Sur le thème du rapprochement des
églises, quelques personnes ont présenté
le fruit de leur travail par des lectures
bibliques dont les textes prêtaient à la
méditation. Les chœurs mixtes de cha-
que village étaient présents pour rendre
l'interprétation des cantiques encore
plus grandiose. Après l'office, une ren-
contre fut organisée à la salle de femmes
paysannes où l'on sympathisa autour
d'une bonne tasse de thé accompagnée
de cakes confectionnés par les dames de
la société, (jo)

Culte sous le signe
de l'amitié

Hôpital régional de Bienne

Un projet d'agrandissement de
l'Hôpital régional de Bienne a été
accepté mardi par les députés des 50
communes concernées. Coût des tra-
vaux: 58,7 millions de francs.

Il remplace un projet de 1984 que la
direction de la Santé du canton de
Berne avait jugé trop cher, (ats)

Projet d'extension

TRAMELAN. - C'est avec peine que l'on
apprenait hier en début d'après-midi le
décès subit de Mme Ottilia Luczak qui s'en
est allée dans sa 63e année. Domiciliée au
chemin de la Malade 7, la défunte a élevé
une famille de trois enfants et était une
personne très connue au village où elle com-
ptait de nombreux amis.

Elle fut conduite mardi matin à l'Hôpital
de Saint-Imier à la suite d'une crise cardia-
que et devait s'en aller pour un monde
meilleur. Mme Luczak était une personne
aimant la nature et effectuait de très nom-
breuses promenades, les voyages l'intéres-
saient également. Elle était aussi passion-
née de tricot et réalisait de nombreux
ouvrages pour sa famille et ses enfants.
Mme.Luczak qui sera conduite à sa der-
nière demeure vendredi laisse le souvenir
d'une personne tranquille dont le départ
sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Jeux d Erguel sur glace

Les 23e Jeux d'Erguel sur glace se sont
terminés en beauté samedi à la patinoire
d'Erguel, après un mois de compétition
intense, intéressante et en général très
sportive.

Samedi après-midi, dans une folle
ambiance, les finale des cinq catégories
en compétition ont tenu toutes leurs
promesses. En catégorie A, Me Intosh
contre CCM Oilers 3-0. Les Oilers ont été
disqualifiés pour avoir aligné un gardien
non licencié! En catégorie B, Convers-
Wildboards 2-2, après le temps régle-
mentaire. Les Wildboards l'emportent
finalement 2-0 aux tirs de penalties. En
catégorie C, Rubis-Sabre 0-4 match sans
histoire, tout comme en série D, où les
Tricolores n'ont laissé aucune chance
aux Paygos, battus 4 à 0 également.
Enfin , chez les dames (série F) comme on
pouvait le prévoir, Rubis s'impose
devant les Lollipops 2-0.

Les 23e Jeux sont terminés.- Reste à
féliciter dirigeants et arbitres pour leur
savoir-faire et leur immense dévouement
à la belle cause du hockey sur glace pure-
ment amateur. A l'année prochaine pour
la 24e édition, (cab)

Tout est dit

Champion suisse OJ de slalom géant

A peine la médaille d'or passée autour
du cou du jeune imérien que les membres
du Ski-Club St-lmier organisaient
dimanche soir, à pied levé, une très sym-
pathique réception au Buffet de la Gare.
Le président d'honneur, André Béguelin,
après avoir accueilli la petite délégation
du Giron et bien sûr sous un tonnerre
d'applaudissements le champion suisse
OJ, rappelait que le Ski-Club St-lmier a
déjà connu cette immense joie de fêter
un membre champion suisse. Et de se
souvenir de Cathy Cuche, championne
suisse OJ en 1962, en descente junior en
63, 65, 66 et en 69 mais en slalom catégo-
rie élite, puis encore Marlène Tschanz,
slalom OJ en 70.

Parmi la foule des amis, il y avait bien
sûr les parents, le grand-papa qui mit
Jean-Claude sur les skis, son oncle et
entraîneur, Florian Schwaar, président
du Ski-Club qui dit toute sa joie de
compter un champion suisse parmi ses
membres et aussi les autorités en la per-
sonne de MM. Henri Pingeon, député et
président du Conseil général, John
Buchs, maire, Claude-Alain Berberat,
directeur des téléskis des Savagnières,
Pierre Leuthold, directeur des écoles.

S'il garde la tête froide, reste attentif
aux conseils avisés qui lui sont prodi-

gués, un bel avenir s'ouvre pour Jean-
Claude Meyer, le porte-drapeau attendu
pour le Giron jura ssien, qyi d'une.ntain
ferme sinon expérimentée s'en est allé
couper la barbe de Gérard Triponez, res-
ponsable du Giron jurassien, qui avait
dit se laisser «dénuder» s'il ramenait un
titre dans la région ! (fb)

Jean-Claude Meyer fêté à St-lmier

Mis sur pied par l'Association des
sapeurs-pompiers du district de Courte-
lary (ASPDC), un cours pour recrues a
été organisé samedi dernier à Saint-
Imier. Malgré la neige et le froid , ce sont
33 recrues du Haut-Vallon qui se sont
présentées à 7 h 30 au hangar du Service
de défense, sur la place des Abattoirs.

Ils ont été accueillis par le président
de l'ASPDC, Eric Roy, de Péry, ainsi
que par les instructeurs, le major F.
Hofer de Renan, les capitaines N. Bura-
glio de Péry, Vuilleumier de Tramelan et
P. Lehmann de Saint-Imier.

Le but de cette matinée d'instruction
était de familiariser chaque recrue aux
différents engins de travail (moto-
pompe, échelle arcs-boutants, chariot
d'hydrante, etc.) engins qu 'ils retrouve-
ront dans leur village lors des premiers
exercices.

Un cours identique à celui de Saint-
Imier, se déroulera à Sonceboz le 28
mars pour les recrues du Bas-Vallon.

(car)

Avec les recrues pompiers...



Achat
à tempérament

Taux d'intérêt écrasé!

3,9%
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité.1
¦ GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.
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Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

MAMAN
cherche

j eune
fille

pour garder sa fille
de 5 ans,

quelques soirs
par mois.

<p 039/26 68 61,
dès 19 heures.

I A louer tout de suite ou pour
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date 

à convenir

i entrepôts
de grande surface
Pour visiter et obtenir tous renseignements
complémenta ires, s'adresser à Gérancia &
Bolliger SA, Grenier 27 à La Chaux-de-
Fonds. g 039/23 33 77. 

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
Mobilier et installations
à l'état de neuf.

Terrasse. Bail à long terme.

Prix de vente: Fr. 180 000.-.

Faire offres écrites sous chiffre
L 28-058345 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Dame retraitée
cherche à louer

appartement
2 pièces

confort, avec balcon,
pour le 1.07.1987.
£J 039/23 57 73

^^
^V-C A Chézard

.-̂ ^.•xO (2 minutes
J. yfX^ 

^̂
* de Cernier)

^̂ ^  ̂ VILLA
S MITOYENNE NEUVE
Hj^H 

de 
5 pièces.

I 0 038/42 50 30

A louer, rue de la Chapelle,
au rez-de-chaussée u "•

APPARTEMENT 2 PIÈCES
salle de bains, chauffage à mazout individuel.
Loyer mensuel: Fr. 250.—.
Ç3 039/28 61 55.

Cherchons à louer pour le 1er octobre 1987
ou date à convenir

appartement de 6 pièces
ou davantage.
Eventuellement deux appartements à réunir.
Ecrire sous chiffre JK 4236 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Villeret, centre du village,
pour le 1er mai

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
meublé. Fr. 350.—, charges comprises.

<P privé: 039/41 27 35;
prof.: 039/41 27 51.

[La Chaux-de-Fonds ]
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 12 500.—
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:

£? 039/23 83 68

CAMIONS £̂>
v MULTI &

V • ¦ ¦ ¦ . ' CURTY |
\ 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ¦

Osterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft

Klagenfurt, Autriche

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

40/ 
Cil Modalités de l'emprunt

lA /O Durée:
/ *+ / v 10 ans fixe

Emnrunt 1987 — 97 Titres:
 ̂u '*'*"" *" obligations au porteur de fr.s. 5000

de f r. s. 100 000 000 et f r. s 1 oo ooo
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le ler avri| .,gg7refinancement de l'emprunt en fr.s. 63/« °/o
1981 —91, dénoncé au remboursement Remboursement:
au 1er avril. a) le remboursement entier sera effectué

le 1er avril 1997
b) à partir de 1992 avec une prime de

101 %, diminuant de '/« "/o par an
c) pour des raisons fiscales à partir de 1988

Prix d'émission avec une prime de 102%, diminuant de
Vi 'lo par an

m g%g% 1/ 0/ Rachats:
S B i S B H  l A  lt\ fr.s. 4 000 000 de 1991 à 1996 au cas où les
JL̂ b ^̂yP /4 /U cours ne dépassent pas 99'/

J %

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Coupons:
coupons annuels au 1er avril

Cotation :
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève

-,,, . . ... Lausanne et BerneDélai de souscription
jusqu'au 20 mars 1987,

m,ai L'annonce d'émission paraîtra le 18 mars
1987 en allemand dans le «Neue Zurcher
Zeitung», «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospec-
tus d'émission détaillés peuvent être retirés

No de valeur: 426 316 auprès des banques soussignées M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit
et de Dépats Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA

Banque Romande

Amro Bank und Finanz BHF-BANK (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) SA

V

Sumitomo Trust Finance Wirtschalts- und Privatbank Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Switzerland) Ltd.

Cherche à louer

appartement 2 pièces
avec confort.

Pour fin septembre 1987 ou à convenir.
£T 039/28 40 81.

A louer ou à vendre pour date à convenir

superbe appartement
5 72 pièces

en pleine campagne chaux-de-fonnière à 5 minutes
du centre
4 chambres à coucher, grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée, garage à disposition,
locaux communs avec tout le confort souhaité

<P 039/28 81 61 dès 19 heures

Cherche à louer, région La Sagne

LOCAL 20 m2
avec électricité. Accès facile.

49 038/53 20 74 ou
039/31 10 87, dès 20 heures.

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 20 mars 1 987 à 20 h 1 5

CONCERT DE PRINTEMPS
par

Le Chœur d'hommes «La Cécilienne»

direction M. G. Bringolf
La musique « Les Armes Réunies»

direction M. Charles Frison

Entrée libre collecte vivement recommandée

PRÊTS
Rapides

Ct discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

Votre journal:

iffIMPSMKMI



Aux employés de Fentrepnse
Henri Paratte & de

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Et voilà, c'est f ini .  L'inévitable est
atteint et vous êtes 119 à perdre votre
emploi suite à la faillite de votre entre-
prise prononcée le vendredi 13 mars.

Pour vous et la région, ceci prend
figure de catastrophe.

Depuis un certain temps déjà, vous
vous doutiez de l'issue du désastre qui se
préparait. Vous saviez que tout était
perdu mais au fond de vous-mêmes, vous
espériez un retournement de la situation,
un miracle qui malheureusement ne s'est
pas produit.

Faute de liquidités et de finances, par
conséquence privée de fournitures,
l'entreprise était paralysée. Vous chô-
miez donc pour la plupart depuis pl u-
sieurs jours. Un effort particulier (un de
p lus) vous avait pourtant été demandé
lors de l'octroi du sursis concordataire.
Vous étiez disposés à le fournir pour le
sauvetage de vos p laces de travail. Mal-
gré les sacrifices déjà consentis, vous ne
demandiez que ça, sachant que du tra-
vail, alentour vous n'en trouveriez point.
Vous ne demandiez qu'à continuer votre
labeur car il faut vivre et pour beaucoup
fa ire  vivre, s'épanouir une femme, un,
deux, trois ou quatre enfante.

Vous le désiriez ardemment. Les évé-
nements en ont décidé autrement et vous
n'avez pas eu la possibilité de le faire.

Votre travail perdu, vous voilà à la
rue. Mis à pied, sans avoir touché vos
salaires de février, un désarroi profond
vous étreint. En toile de fond , une ques-
tion lancinante: «De quoi demain sera-
t-il fait?»

Laissés-pour-compte, vous êtes là,
face  à vos problèmes, face à ce mur
d'incertitude obstruant vqf re horizon
assombri.

LES SALARIES TENUS
DANS L'IGNORANCE

Le fait  que votre direction n'ait pas
jugé utile de vous renseigner ces derniers
temps sur la situation catastrophique
dans laquelle se débattait l'entreprise,
en ajoute à la tristesse de l'histoire.

La mise en faillite, c'est par la radio
ou la télévision que vous l'avez apprise ,
comme tout le monde.

Quel manque de savoir vivre inadmis-
sible en cette f in  de siècle où la concerta-
tion entre les partenaires sociaux, gage
de progrès économique et social, tend à
devenir la règle.

A ce stade, plus qu'à d'autres encore,
vous méritiez un autre traitement Celui
que l'on réserve à des collaborateurs et
non à des proscrits ou à des coupables.
Vous n 'êtes tout de même pas responsa-
bles de cette tragédie, de ce gâchis, que
diable. Vous en êtes au contraire les vic-
times. Alors pourquoi ce traitement
méprisant...

UN DRAME POUR
LES FRANCHES-MONTAGNES

Quoiqu'en ait dit à la télévision cer-
tain responsable politique, la faillite de
l'entreprise Henri Paratte et Cie, pour-
tant promise à un bel avenir, est un
drame pour Les Bois en particulier, pour
les Franches-Montagnes et le Jura en
général. La population unanime le
regrette car elle portera un coup très dur
à l'économie qui le ressentira dans tous
ses compartiments. Au surplus, 120 pos-
tes aie travail perdus ne se retrouvent
pas en un tour de main. Surtout dans
l'industrie de la boîte de montre forte -
ment mise à mal par la concurrence
asiatique et la montre plastique dont les
ventes ne cessent de progresser.

Il est à espérer que cette fermet ure
d'usine ne soit suivie d'aucune autre,
afin que la confiance revienne par ici.
D'un autre côté, il est nécessaire d'éviter
à tout prix que le pessimisme ne nous
fasse baisser les bras, et par là-même,
s'éloigner les investissements éventuels
indispensables pour donner une impul-
sion nouvelle à l'emploi. Il est bien au
contraire urgent de lutter, de serrer les
rangs et d'entretenir ainsi l'espoir en
l'avenir.

LUTTONS ENSEMBLE!
Pour vous salariés, le naufrage de

votre entreprise est un désastre que vous
aurez, j e  l'espère, la force de surmonter.
Que vous surmonterez avec l'aide des
pouvoirs publics qui ne sauraient vous la
refuser.

Que vous soyez Jurassiens, Suisses,
Espagnols, frontaliers ou requérants
d'asile, vous êtes dans la peine. Vous
souffrez , vous subissez impuissants. Un
mélange de rage et d'angoisse vous
broie.

C'est la déprime...
Pour vous, avec vous, pour nous qui

avons la chance de travailler dans des
usines qui tournent, malgré la tempête,
pour les Franches-Montagnes, nous lut-
terons afin que nous sortions vainqueurs
du marasme dans lequel nous nous
enfonçons.

Jacques Bassang,
ouvrier boîtier, député et
membre du comité de la FTMH

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Délégué du CICR, un jeune Jurassien raconte les Philippines

L'idéalisme et l'enthousiasme sont quelques-unes des qualités privilégiées de la jeunesse. Didier Burgi de Sai-
gnelégier n'en manque pas, lui qui s'est engagé il y a un an au service du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). De retour des Philippines, il partage avec nous ce qu'il ose retransmettre de ses impressions et

de ses sentiments.

Après une enfance passée à Mervelier,
un déménagement dans les Franches-
Montagnes au moment de l'adolescence,
Didier Burgi entreprit , sa maturité en
poche, une formation en pédagogie cura-
tive, puis en psychologie à l'Université
de Fribourg. Passionné par la rencontre
des différentes races, le choc des civilisa-
tions et les humains dans toute leur com-

Didier Burgi, à droite sur la photo s'entretient de manière détendue avec un détenu

plexité, le jeune Jurassien offrit tout
naturellement ses services au CICR. Les
tests d'usages accomplis, la formation de
base suivie, Didier s'envola pour les Phi-
lippines vers la première mission qui lui
fut proposée, celle de délégué visiteur de
prison. Il arriva à Manille en février
1986, le jour où Marcos quitta son pays.

Pour Didier Burgi, la période d'accli-

matation nécessaire à tout nouveau délé-
gué s'est passée sur l'île de Mindanao où
une sous-délégation du CICR est opéra-
tionnelle avec six délégués. Dans l'île, la
délégation du CICR a pour mission
d'apporter une aide matérielle et logisti-
que à la Croix-Rouge nationale chargée
de nourrir les familles déplacées à la
suite des conflits internes entre l'armée
nationale et la guérilla communiste. Une
assistance supplémentaire est apportée
aux femmes allaitantes, aux entants et
aux vieillards sous forme d'une nourri-
ture plus substantielle cuisinée sur place
dans des cuisines de fortune.

Pour le jeune délégué, ce fut une
manière d'approcher une population
attachante, intelligente et aimable sans
ostentation. Didier Burgi a découvert un
peuple asiatique particulier dont la race
est issue d'un mélange d'origine latine.
Le passage des Espagnols a laissé sur les
visages des expressions plus facilement
décodables pour nous Européens que
l'hermétisme imperturbable offert habi-
tuellement par les Asiatiques. Riches
d'une septantaine de dialectes, les Phi-
lippines sont actuellement fortement
influencées par la langue anglaise.

VISITE DE PRISONNIERS
Rappelé à Manille, Didier Burgi s'est

vu confier la responsabilité de l'équipe
visiteuse de prisons. Le propre de la
tâche des visiteurs de prisons du CICR
est de pouvoir voir tous les prisonniers
sans exception, de les voir sans témoin et
d'avoir la possibilité de les revisiter une
fois le premier contact établi.

Contrairement à d'autres pays, les
Philippines offrent actuellement une cer-
taine transparence dans la tranmission
des informations. En outre, la presse
jouit d'une liberté d'expression peu com-
mune. Pour le délégué jurassien, c'était
étonnant de déc&vrir une telle liberté
dans un pays en ['proie à un tel marasme
économique et politique. '

La difficulté principale pour les visi-
teurs résidait dans les déplacements
d'une île à l'autre. Il faut relever que cet
archipel du Pacifique compte près de
7000 îles. Il arrivait souvent aux émissai-
res du CICR de devoir varier à l'infini les
moyens de locomotion - avions - barque
- pousse-pousse — tricycle etc — avant
d'atteindre enfin leur but.

Les délégués avaient pour autres
tâches de diffuser le principe des règles
humanitaires auprès de l'armée, des nou-
veaux dirigeants, des étudiants de l'uni-
versité, voire même de la guérilla com-
muniste, ceci avec le consentement du
gouvernement en place.

Indépendamment de son travail,
Didier Burgi a été frappé par le grouille-
ment de la population et de la misère au
milieu, la misère qui suscite une prosti-
tution à outrance des femmes et des
enfants, principal fléau contre lequel le
gouvernement de Cori Aquino doit se
battre. Autre surprise pour un jeune
Suisse en quête de justice, celle de
l'immense fossé qui sépare la classe des
riches de celle des pauvres. Là-bas, la
richesse comme la pauvreté atteignent
des paroxysmes difficilement imaginable
chez nous.

De retour dans les Franches-Monta-
gnes, pas encore réaclimaté à notre cli-
mat intérieur et extérieur, Didier Burgi
n'a eu qu'un mot: «Il fait froid».

GyBi

Dans ce pays où les familles éclatent au
même rythme que la misère se développe ,
la présence des aïeuls garde toute son

importance.

"Retour de mission

La SFG des Breuleux conviait samedi
soir la population à son spectacle gymni-
que. C'est à un programme plein de fraî-
cheur qu'il fut donné aux spectateurs
d'assister. Ceux-ci, qui auraient pu être
plus nombreux, se déclarèrent enchantés
de la prestation des sous-sections de la
société. Que ce soit le programme Mères
et enfants ou encore les petites pùpillet-

tes dans un ballet fort bien donné, tout a
concourra à faire passer une gentille soi-
rée à une population ravie.

Le prochain spectacle organisé par la
SFG aura lieu le samedi 4 avril. Là, les
acteurs de la société interpréteront une
pièce de théâtre intitulée «La vie est
trop courte» d'André Roussin.

(Texte et photo ac)

Les petits gymnastes sont déjà fort bien
stylés dans leurs costumes de clowns.

Représentations gymniques...

SAIGNELÉGIER. - C'est avec surprise
qu 'on a appris le décès subit de M. Joseph
Frésard, âgé de 66 ans. Huitième des onze
enfants de Ernest Frésard, le défunt a passé
toute sa vie à Saignelégier. Après un
apprentissage de mécanicien faiseur
d'étampes à la fabrique Mirval, il devint
chef-mécanicien et l'entreprise lui confia
bien tôt la responsabilité de la formation de
ses apprentis. Ses compétences profession-
nelles lui valurent d'être nommé expert aux
examens de fin d'apprentissage. A la ferme-
ture de l'usine, M. Frésard s'en alla travail-
ler à Bassecourt, chez Ruedin, puis chez
Piquerez. Sa santé s'étant quelque peu
détériorée, il œuvra ensuite au Centre ASI
à La Chaux-de-Fonds.

En 1947, M.' Frésard avait épousé Mlle
Marthe Petermann, qui lui donna trois
enfants. Veuf depuis 1984, il abandonna sa
maison pour se retirer au home Saint-Vin-
cent. Citoyen dévoué et dynamique, Joseph
Frésard a joué un rôle en vue dans la vie du
chef-lieu, (y)

Carnet de deuil

La montagne de déchets: symbole d'une époque où le recyclage pose autant de
problèmes que la destruction. La commune de Saignelégier acquerra
prochainement une nouvelle benne propre à recevoir les verres de couleur

verte uniquement, (gybi)

Saignelégier sous verre

Ambiance symp athique
Concours interne du Ski-Club des Breuleux

En catégorie vétérans, Marcel-André Viatte ne laissa aucune chance à son camarade
Etienne Bigler, classé deuxième.

Favorisé par un temps splendide, le
concours interne du Ski-Club des Breu-
leux s'est déroulé dimanche matin pour
le fond et l'après-midi pour le slalom
géant ceci dans une ambiance bien sym-
pathique.

Il a donné les résultats suivants:
FOND, garçons (petits): 1. Jacques

Aubry 19'35; 2. Jacques Boillat 2ff S0; 3.
Joël Cattin 23'30". Filles: 1. Katia Pari-
sot 22'35". Garçons (grands): 1. Sébas-
tien Baume 16'53; 2. José Boillat 1741;
3. Olivier Boillat 18'54. Cat hommes: 1.
André Boillat 30'40; 2. Adrien Aubry
3V06; 3. Cyrille Bigler 32'30. Cat vété-
rans: 1. Marcel-André Viatte 42'17; 2.
Etienne Bigler 4731.

SLALOM GÉANT, garçons (pe-
tits): 1. Gilles Beuret 40'45; 2. Yvan
Aubry 41'37; 3. Pascal Aubry 42'13. Fil-
les (petites): 1. Claude Hennin 46'21; 2.

Katia Parisot 49'93; 3. Joëlle Lehmann
53'68. Cat garçons (grands): 1. José
Boillat 43'68; 2. Daniel Boillat 45'40; 3.
Olivier Boillat 4744. Filles (grandes):
1. Muriel Viatte 39"46; 2. Sandra Baume
40'14. Hommes: 1. François Aubry
35'48; 2. Claude-Alain Aubry 35'52; 3.
Marcel Dubois 3754. Dames: 1. Maud
Cattin 36'60; 2. Martine Viatte 42'83; 3.
Madeleine Lehmann 43'36. Vétérans: 1.
Marcel-André Viatte; 2. Etienne Bigler;
3. Josy Roy.

COMBINÉ (tond et slalom), gar-
çons (petits): 1. Jacques Boillat; 2.
Hervé Willemin. Filles: 1. Katia Pari-
sot. Garçons (grands): 1. José Boillat;
2. Olivier Boillat; 3. Daniel Boillat.
Vétérans I: 1. Marcel-André Viatte; 2.
Etienne Bigler. Hommes: 1. André
Boillat; 2. Cyrille Bigler; 3. Adrien
Aubry. (Texte et p hoto ac)



Dans le cadre de son programme culturel

la Société de Banque Suisse
de Bienne présente

m I b b K D Zy m e n e r v e
Jeudi 19 mars 1987, 20 h 30
Salle de spectacles, Bévilard

%&±'. 0^°̂ °" Entrées:

ffŒtSj) **^Jy>- :.:'. étudiants,
Ĵ» «jo»? apprentis.

• Soeiétéde . IL'llMS SML fi^LBanque Suisse a»**.**»...»»*».

j f/ Ê S\  Organisation:

KJfflj*)JHj Bibliothèque des Jeunes
b Q et Centre d'animation
><J. ,**v Tavannes

DAME CONSCIENCIEUSE

cherche heures de ménage.

0 039/23 21 82.

^T^^^V^V Nous 
cherchons 

plusieurs

/illjnlA monteurs électriciens
fPl(̂ P«*Wf BOVA SERVICE.
\,j»l M j [Ijy 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
^wlpïr <# 032/23 87 17.

¦ IL̂ JI ""

H ou location vente

* , 30.— par mois

SUPER PRIX «JUBILÉ»
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, Avec système de freinage ABS - verrouillage central • régulateur de
vitesse automatique • toit ouvrant électrique • direction assistée • lève-
glaces électriques - rétroviseurs extérieurs réglables électriquement.

PROFITEZ !
SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

3 ans de garantie d'usine.

A Garage TrT p̂tttMITSUBISHI SS M *̂
MOTORS

Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 28.

——TTimni MIII r M M""'lii i' flnmiiirmifi

En toute saison IL*iai?MÎM}]l
votre source d'informations

Mfà

f 2fS
/L-RoU HO
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PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.ar.i.
Rue du Château 1

1814LA T0UR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Abonnez-vous à Iff MMM?3 m

L'Eternel étant venu,
Jésus dit: «Passons sur l'autre rive».

La famille et les amis de

Madame

Clara JAQUET
née CHAPUIS

ont le chagrin de faire part de son décès survenu après une longue \
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1987.
*Le culte sera célébré vendredi 20 mars, à 10 heures, au Centre

funéraire, suivi de l'incinération. f>.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jaquet-Droz 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE \
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Wm AVIS MORTUAIRE ¦¦

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu T̂ 118 Police secours 
^117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, <p 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
p  032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry, L.-Robert 68. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Comédie erotique d'une nuit d'été; 20 h 45, La déchirure.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excitations suprêmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 14 h 30, 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Gothic.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Temple: 20 h 15, concert I Solisti aquilani; Ugo Orlandi, mandoline.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: p  3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<& 31 52 52. Permanence dentaire: p  3110 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, «Les reptiles indigènes», projection film.
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Islande», conf. Connaissance du Monde.
Théâtre: 20 h, «Lily et Lily», avec Jacqueline Maillan.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Die Raettin», Kammertheater stock. (Deutsch-Club).
Plateau libre: 21 h 30, Sources, funk.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite p  25 1017.
CINÉMAS
ApoUo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Cross; 17 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mas-
ques; 15 h, 17 h 45,20 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: relâche.
Bio: 14 h 30, 16 h 30,18 h 30,20 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 14 h 15, 16 h 15,20 h 45, Libre comme le vent; 18 h 30, Emmanuelle 5.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, La nuit de San Lorenzo. (Ciné-Club).
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 6110 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 6113 28. ,

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
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, relâche.
Garderie Collège 11: 20 h 15, «Contes et légendes et nos enfants», soirée animée par
Edith Montelle.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 5113 01. Service ambulance: (p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 5112 84; Dr Meyrat, (p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p ^AYl f A. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

NURSE
avec enfant (4 ans) cherche travail dans crèche,
home ou famille, garderait également enfants à
son domicile à la journée ou à la semaine.

0 039/23 58 52.

APPRENTISSAGE
Jeune homme 23 ans, étudiant désirant financer
ses études cherche emploi pour 1 an
Ouvert à toutes propositions
URGENT. Ecrire sous chifffre AC 4233
au bureau de L'Impartial

POLISSEUR-AVIVEUR
sur boîtes de montres, très bonne expérience,
tous métaux, cherche place.

Ecrire sous chiffre AJ 4099
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche instamment, au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, travail à mi-temps pour nourrir deux enfants.
Disponible dès mai 1987. Ecrire sous chiffres CD
53791 au bureau de L'Impartial du Locle.

JEUNE FILLE
diplôme d'esthétique et de massage cherche
emploi.

Ecrire à case postale 448, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au 039/23 66 91.

JEUNE SECRÉTAIRE
diplômée, cherche changement de situation.
Anglais, allemand, français.

Ecrire sous chiffre NI 4198 au bureau de
L'Impartial.

CONDUCTRICE
possédant permis B1 et D1 offre ses services
pour transport de personnes ou de marchandise.

Ecrire sous chiffre LG 4158 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYEE DE BUREAU
au courant de la comptabilité et de la correspondance,
sachant travailler de façon indépendante, possédant le
sens des initiatives et des responsabilités, cherche tra-
vail à temps partiel. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre FO 4182 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYEE DE BUREAU
cherche place dans le secteur publicitaire
ou autre.

Ecrire sous chiffre DG 4231 au bureau
de L'Impartial

JEUNE HOMME
23 ans, étudiant désirant financer ses études
cherche emploi pour 1 an
Ouvert à toutes propositions
URGENT. Ecrire sous chifffre AC 4233
au bureau de L'Impartial

JEUNE MAMAN
CFC employée de commerce + CFC employée
de maison, cherche travail à domicile (dactylo,
repassage, raccommodages ou. garde d'enfants.

<P 039/31 84 70

DAME
cherche à faire des heures
de ménage
<p 039/31 74 49

EMPLOYÉ DE FABRICATION
cherche changement de situation. Magasin,
planning, stock. Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre SD 4119 au bureau de
L'Impartial.



Au revoir cher époux, papa et grand-papa.
| On ne voit bien qu'avec le cœur,
N L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Joseph Kneuss-Ruchti:

^ 
Josiane Kneuss et son fils Nicolas, à Porrentruy,

Falko Schmidt, à Birsfelden;

Monsieur et Madame Robert Kneuss, à Baulmes, et famille;

-¦ Monsieur Charles Kneuss, à Baulmes;

Madame et Monsieur Gaston Penel, à Genève, et famille;

\ Madame Henri Moreillon, Le Sentier;

Monsieur et Madame Marcel Ruchti, à Pully,

~i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph KNEUSS
ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 71e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 mars, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 83, rue de la Paix.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarît,
et la suivante
comme une source qui naît. |

Madame André Gertsch-Jeannet; I
Madame et Monsieur Paul Matthey, à Genève, et leurs enfants;

% Monsieur Jean-Claude Gertsch, à Neuchâtel, et ses enfants;

L Madame Georgette Krebs-Jeannet, à Neuchâtel, ses enfants
'S et petits-enfants,

ainsi que les familles Piaget, Sigrist, Debrot et Hummel, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GERTSCH
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 61e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1987.

La cérémonie aura lieu jeudi 19 mars, à 11 heures, suivie de
g l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 102, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LES MEMBRES DE LA j
COMMISSION DE SURVEILLANCE

ET DU COMITÉ DE DIRECTION, i
AINSI QUE LES COLLABORATEURS

DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
LES PERCE-NEIGE

ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges
DUVERNAY

beau-père de M. Jean-Claude Knûtti,
vice-président

du comité de direction.
Pour les obsèques, veuillez

vous référer à l'avis de la famille. \

LES CONTEMPORAINS
1916

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph

KNEUSS
Ils garderont de cet ami

le meilleur des souvenirs.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
I D'où me viendra le secours?
'jj Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121.

Madame René Sigrist-Challandes:
Monsieur Michel Sigrist et Madame Verena Perrenoud;

Pierre-Alain Sigrist,
Catherine Sigrist;

Les descendants de feu Frédéric Sigrist;
Les descendants de feu David Challandes, 'v^i ¦•¦

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René SIGRIST
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont terminées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 19.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère épouse *
maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, ?

ï ta vie fut un exemple
'$ de courage et de volonté.

Monsieur Joseph Strausack:

Monsieur et Madame Félicien Strausack-Lutz, au Landeron:

Monsieur et Madame Yves-Alain Strausack-Helbling,
au Landeron,

Madame et Monsieur Patrick Montagnier-Strausack
et leur fille Sophie, à Lyon,

j Monsieur et Madame Robert Strausack-Naef, à Bergdietikon,

Madame et Monsieur Francis Rezek-Strausack et leurs enfants,
| Stéphanie et Raphaël, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
f part du décès de

Madame

Joseph STRAUSACK
née Marie-Thérèse SCHÔN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et

; amie, enlevée à leur tendre affection, subitement, le jour de ses 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1987.

23, rue du Bois-Noir.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

i Domicile de la famille: Mme et M. Francis Rezek-Strausack,
rue des Primevères 26a,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

H AVIS MORTUAIRES WÊ
LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Aellen Marcel, né en 1922, époux de
Dora, née Fischer. - Humbert, née Méroz,
Irène Aline, née en 1915, épouse de Charles
Emile Léon, domicile Vilars/NE. - Schal-
ler, née Vuille, Louise Eva, née en 1889,
veuve de Raoul Fernand, domicile Cernier.
- Claude Roger Georges, né en 1921, époux
de Alice, née Rossier. - Marguier, née Rey-
mond, Cécile Louise, née en 1904, épouse de
René Marcel. - Dubois Richard Narcisse,
né en 1910, époux de Nelly Edith, née Noir-
jean. - Goetschel Armand Salomon, né en
1900, veuf de Jeanne Marie, née Jeanneret.
- Mathey-Prévôt Jean Pierre, né en 1918,
époux de Jeannine Marguerite Georgette,
née Weiss. - Meylan Adrien Elie, né en
1913, veuf de Berthe Marguerite, née Per-
ret.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2001) 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel I00.fi 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenir-Souvenir
16.30 PlumCake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

t /̂  ̂ 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.
15.05 Figure de proue. 15.35 Mar-
ginal. 16.05 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
J.-N. Kapferer. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Fair play. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

r,m —i
I «J BI France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'Academy of Saint Martin in the
Fields. 23.00 Les soirées de
France musique.

^^ 
Espace 

2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ĝ^Fréquence 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

iP5S 1
^N̂  ̂

Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; journée
de la femme à la MUBA. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins ; actualités
sportives. 18.30 Journal du soir. !
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi . 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

<#PÎ  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams , recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du j
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le jour -
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade, i

Les programmes radio de mercredi

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 3.5 °C 3625 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
- 1,5 °C 3282 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 1,1 °C 2836 DH
(rens.: SI, p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 1,3 °C 3235 DH

Val-de-Travers
- 1,4 °C 3270 DH
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Heure Simenon: le f i l s  Cardmaud
Avec quelques jours d avance sur

son partenaire français, puissant
coproducteur, la TV romande offre
aux téléspectateurs une sorte
d'avant-première des f i lms de
«L'heure Simenon» (vendredi 13
mars). Pour la presse spécialisée de
Romandie, le passage sur TFl per-
met d'évoquer le sujet, comme si la
TV romande était discrètement
associée à l'opération. On sait aussi
que cette série adapte des nouvelles
de Simenon, sans que l'intrigue
policière prenne le dessus.

Ce sont surtout des œuvres de
réflexion, de psychologie indivi-
duelle, de descriptions de milieux
sociaux.

Cardinaud est f i l s  d'ouvriers, qui
épousa une f i l l e  de grands bour-
geois, laquelle ainsi provoquait ses
parents. Le f i l s  d'ouvrier est devenu
un monsieur «bien» à col blanc,
vivant dans une bien jolie villa, avec
sa belle épouse, de beaux enfants
bien éduqués, un solide confor-
misme religieux. L 'apparence des
conventions compte pour beaucoup.
Jusqu'au jour ou madame en a
marre, laisse brûler un dimanche le
rôti, prend la voiture et f i l e  rejoin-
dre un fougueux amant qui sort de
prison, et qui fu t  un ami de la
«zone» de son mari. R n'aime pas
tellement cela, le f i l s  Cardinaud,
mais au plus for t  de son malheur,
de sa tristesse, de sa déchéance, de
sa colère, il continuera de deman-

der à son f i l s  su  a fai t  d abord son
devoir d'algèbre. Belle-maman
ricane quand il lui emprunte sa voi-
ture. Son père et les siens ricanent
aussi car ils savent avec qui
madame a mis les voiles pour se
faire «tringler». Cardinaud récupé-
rera sa femme. Il la ramènera de
force, nue, à la maison alors que
son f i l s  s'enfonce dans le lac... Et se
met peut-être à nager.

Assez «simenonien», tout cela. La
mise en scène de Gérard Mordillât
pose tout de même une question.
Simenon racontait une histoire qui
se déroulait il y a plus de quarante
ans. Mordillât la transpose de nos
jours, dans une zone résidentielle.
La psychologie des comportements
est-elle encore la même ? Cardinaud
est, à tout le moins, un hypocrite —
un regard en diagonale à l'église
suffit , avec quelques remarques fai-
tes à son fi ls .  Faut-il ensuite accu-
muler les clichés quand il parle au
gosse, y injecter l'ironie de belle-
maman, amorcer une bagarre avec
un beau-frère, montrer l'ancienne
maîtresse de Cardinaud malmenée ?
Au cinéma, c'est trop, même si cela
se trouve dans le texte. Cardinaud
est-il seulement un orgueilleux, un
parvenu ou un véritable malade des
apparences ? Les deux, en même
temps, diront peut-être les lecteurs
de Simenon. L 'un après l'autre, sur
le petit écran. Ce n'est pas la même
chose et cela passe plutôt mal!

(Freddy Landiy)

Le secret de Monte-Cristo
Monte-Cristo: c'est un nom magique

qui résonne en France dans toutes les
mémoires. Il évoque l'injuste condamna-
tion d'Edmond Dantès, sa revanche sur
le bagne, et ses amours avec la belle Mer-
cedes. Oui, après des décennies, chacun
se rappelle des bribes du «Comte de
Monte-Cristo», l'un des chefs d'oeuvre
d'Alexandre Dumas.

Mais ce que la plupart des gens igno-
rent, c'est la gestation et les origines de
l'œuvre dont Alain Decaux nous dévoile
le secret.

Lorsqu'Alexandre Dumas père trouva
le nom de son célèbre personnage, il
n'était alors connu essentiellement que
pour ses drames romantiques comme
«La tour de Nesles» ou «Kean» (que Bel-
mondo reprend actuellement avec bon-
heur au théâtre Marigny). Sa fameuse
trilogie des «Mousquetaires» n'avait pas
encore vu le jour.

Cette année là - en 1842 — Dumas,
tout juste âgé de quarante ans, avait
séjourné à Florence chez l'ex-roi Jérôme,
le dernier frère de Napoléon. Le souve-
rain en exil lui avait alors suggéré d'aller
faire un pèlerinage à l'île d'Elbe en com-
pagnie de son fils Napoléon-Jérôme.

Depuis le bateau qui le ramène à
Livourne, Dumas aperçoit au loin une
petite île, dominée par un rocher en pain
de sucre: «L'île de Monte-Cristo» lui dit
le capitaine.

«J'utiliserai un jour ce nom pour le
titre d'un de mes rdmans» assure l'écri-
vain au jeune prince qui l'accompagne.

Et il tient parole: «Le conte de
Monte-Cristo» sort en librairie trois
années plus tard.

L'oeuvre entre immédiatement et de
plain-pied dans une sorte de mythologie
au point qu'aujourd'hui encore, au Châ-
teau d'If près de Marseille, on fait visiter
aux touristes la cellule d'Edmond Dan-
tès et de l'abbé Paris qui, bien évidem-
ment, n'ont jamais existé.

L'histoire prend sa source dans un
authentique fait-divers relaté par un
archiviste de la préfecture de Police du
nom de Peuchet. Le héros, François
Picaud n'était qu'un simple cordonnier
qui, en 1807, fut injustement condamné
à sept ans de prison sur la dénonciation
calomnieuse de son rival Mathieu Lou-
pian.

A sa sortie de prison, Picaud, qui avait
hérité de son voisin de cellule, avait
entrepris de tuer les coupables et leurs
descendants. Il ne fut jamais démarque.
Si on le sait c'est qu'il avoua ses crimes
sur son lit de mort.

Edmond Dantes, lui , ne présente pas
cet aspect sanguinaire: il se contentera
d'être l'incarnation de la justice et du
destin.

Quand on demandait à Dumas l'ori-
gine du roman, il faisait toujours réfé-
rence avec franchise aux mémoires de
l'archiviste Peuchet mais il ajoutait:
«Telle est la version que je raconte géné-
ralement. Il y a peut-être une autre
explication, mais bien malin qui la trou-
vera».

Cette explication, on l'a cherchée pen-
dant un siècle et demi et c'est un généa-
logiste, Gilles Henry qui l'a trouvée. Sou-
cieux de ne pas casser le suspense, Alain
Decaux ne révélera ce secret que dans les
toutes dernières secondes de son émis-
sion.

(A2, 22 h 30 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

37e épisode.
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar, le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke -
Petites annonces - Les en-
fants de la rivière - Il était
une fois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le facteur Hyacinthe et
mademoiselle Cassis par-
lent de l'hiver - Emma et
grand-papa - La nature au
mois de mars.

?M3 Ma

Al7h30

Vert pomme
Isamu et Jean , 13 ans, entre-
prennent un dessin animé -
Motard et blaireaux avec Phi-
lippe Roch - Clip et hit-parade
- Dessin animé du fameux Tex
Avery - Concours, disques et
BD à la clé.
Photo : un dessin animé ima-
giné par deux adolescents de *
13 ans. (tsr)

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Un poisson plein de puces.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.00 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, quarts de
finale, match retour : Sion -
Lokomotiv-Leipzig, en di-
rect de Sion.

21.45 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions, quart de finale ,
match retour : Real Ma-
drid-Etoile Rouge, en dif-
féré de Madrid.

22.45 TJ-nuit
23.00 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

D A PROPOS I
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8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

Le vent dans les saules -
Gymnastique avec Orly -
Les mangeurs d'histoire -
Le fluophone - Les quatre
filles du Dr March - Le
caddy d'Orly - Tête à clip -
Le défi des Gobots, etc.

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le faiseur de morts (série)

Afin de sauver son ami,
Romuald convainc son
oncle de quitter la France.

14.40 Cœur de diamant (série)
Inacio vient présenter Lui-
za à ses parents durant le
cocktail. ,

15.15 Vitamine
Avec J.-P. Mader.

17.00 Football
Coupe d'Europe : Torpédo
Moscou-Bordeaux, en di-
rect de Tbilissi (URSS).

18.00 Football
2e mi-temps.

18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

50e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

AS0 h 35

Le fils Cardinaud
Téléfilm de Gérard Mordillât ,
avec Jean-Pierre Bisson , Caro-
line Sihol, Camille Clavel, etc.
Issu d'une famille d'ouvriers,
un homme, devenu un bour-
geois à la morale très stricte,
ne peut accepter le départ de
sa femme et met tout en œuvre
pour la retrouver.
Photo : Jean-Pierre Bisson et
Caroline Sihol. (tsr)

21.35 De bonne source
Le quotidien L 'Equipe.

23.05 Journal
23.25 Premier plan
23.40 Football

Coupe d'Europe : Torpédo
Moscou-Bordeaux.

£»$£3t France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le cœur au ventre (série)

Ceretti se met à boire et à
perdre au jeu.

A14 h AS

Terre des bêtes
Simone Veil , Jane Manson et
Alain Carignon évoquent les
actions qu'ils préparent à
l'ocasion de l'Année euro-
péenne de l'environnement.
L'Europe verte en avant-pre-
mière - L'école des faons -
Attention... busard .
Photo : Simone Veil et Allain
Bougrain-Dubourg. (a2)

15.05 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

38e épisode.
Tony se voit déjà au faîte
du succès.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 La maison piège

Téléfilm de M. Favart,
avec Patachou, A. Ro-
mand, P. Leroy-Beaulieu.
Pour couler des jours heu-
reux sans travailler, une fa-
mille se livre , à partir d'un
tableau de Corot d'une va-
leur inestimable, à une sé-
rie d'escroqueries.

22.10 Le dossier d'Alain Decaux
Monte-Cristo : le secret.
En 1943, Alexandre Du-
mas écrit Le comte de
Monte-Cristo, roman dont
le succès est tel que l'on
attribue à ses personnages
imaginaires une existence
historique !

23.25 Histoires courtes
23.40 Journal

l D A VOIR rz
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Les associés

contre le crime
15.50 Archéologie

A16 h

Le choc
Û9% énergies
Le temps des pionniers.
Au XIXe siècle, le charbon¦ permet de faire tourner les
machines à vapeur et de fabri-
quer l'acier. L'extraordinaire
développement de la produc-
tion houillère fait décoller la
grande industrie.
Avec la participation de Mar-
cel Gillet , David Horowitz,
Edgar Faure , Michel Grenon.
Photo : Edgar Faure. (tsr)

17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 L'esprit de famille
21.55 Thalassa
22.45 Journal
23.15 Danse
23.55 Archi-clips

Demain à (a WR
9.55 et 12.25 Ski alpin

(Chaîne alémanique.)
10.55 et 12.55 Ski nordique

(Chaîne alémanique.)
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 La dernière séance, film

^$S/i ? Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Les femmes en RDA

La vie à la campagne.
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 EI Sur-derSùden

Film de V. Erice.
22.45 Téléjournal
23.00 Sport

Football : Coupe d'Europe.

\^^^  ̂
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15.55 Lucie la Terrible
16.25 A gauche t à droite¦ de l'Equateur
16.55 Football
17.45 Téléjournal
19.55 Football
20.00 Téléjournal
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Werkommt mit

durchs Nadelôhr?
23.45 Téléjournal

< ĵïSS^ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Peter macht

einen Sender auf
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Apropos Film
22.55 Monsieur Veidoux

Film de C. Chaplin.
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18.00 Rue Sésame
18.28 Magie
18.32 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Invité
22.00 Hewe und drewe
22.15 Champagnermôrder

Film de C. Chabrol.

<^^# Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Foxfi re

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi sport
23.55 Téléjournal

RAI — ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 Cyclisme
16.30 II re

délie montagne racciose
Dessin animé.

17.20 Tao Tao
18.05 TG 1-Cronache
18.30 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.40 Cara detectivo

Téléfilm.
21.45 Storie délia prateria
22.30 Telegiornale
22.40 Casa Cecilia

Film de V. De Sisti.
23.35 Appuntamento al cinéma
23.45 Mercoledi sport
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7.25 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.30 The Eurochart top 50

10.30 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 Hollywood close-up
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Tandarra
20.25 Big Jake

Film de G. Sherman.
22.25 International motor sports
23.30 Spanish football
0.30 Roving report

~l

mercredi 33ÏI3WiM]®S3

De bonne source
Henri Garcia, directeur de la rédaction

de l'Equipe, est face à Michèle Cotta et
évoque cette institution qu'est ce journal
sportif , fondé par Jacques Goddet. Le
sport est évidemment au centre de cette
émission car, aujourd'hui, il fait partie
de notre culture et, à ce titre, n'échappe
pas à une concurrence de plus en plus
sévère. Cela oblige donc les champions
actuels à s'y consacrer entièrement, d'où
les problèmes de préparation, d'entraîne-

ment et de formation. Plusieurs sujets
sont proposés: le champion d'Europe du
100 m haies, Noah et la part du spectacle
dans le sport , le dopage et la course aux
résultats, l'arrière-carrière des sportifs.
Egalement au programme, un portrait
de l'Equipe, une évocation de la vie de
Jacques Goddet et la participation , en
direct , de Jean-Paul Belmondo, qui parle
du sport et du spectacle.

(TFl, 21 h 35 - sp)


