
Le dollar a plongé hier face au yen, relançant
immédiatement les questions sur le contenu réel
de l'accord monétaire de Paris (22 février) qui
devait ouvrir une période de stabilité sur les mar-
chés des changes.

Le dollar est tombé à New York à 148,50 yen,
son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre
mondiale. Il a cédé 2 PC à là monnaie japonaise
depuis le début de la semaine. La glissade est
moins marquée face aux grandes monnaies euro-
péennes. ' - 'Yy

Il n'en a pas fallu davantage pour que les mar-
chés des changes, tranquilles depuis un mois,
retrouvent l'atmosphère trépidante qui prévalait
avant la rencontre à Paris des ministres 'des
Finances des six pays les plus riches: alertes aux
interventions de banques centrales, hyper-sensi-
bilité aux . indices de l'économie américaine,
rumeurs et «petites phrases».

Tous ces ingrédients étaient réunis hier, selon les cambistes
à New York, qui éprouvaient apparemment quelque difficultés
à démêler les causes et les effets du brusque repli du billet vert.
«Le marché est vendeur» et «teste» l'accord de Paris, a relevé
prudemment le responsable des changes d'une banque euro-
péenne à New York.

DEUX ÉLÉMENTS
Deux éléments ont certainement précipité la chute lundi et

hier, d'après les spécialistes:

• Une déclaration à la télévision britannique du secrétaire
américain au Trésor, James Baker, selon lequel les six minis-
tres ne seraient parvenus, à Paris, à aucun accord pour stabili-
ser les monnaies et mettre un terme à la baisse du billet vert.
Le marché était jusqu 'à présent persuadé du contraire.

9 Un hasard de calendrier qui pousse les entreprises japo-
naises à vendre du dollar contre yen, en rapatriant leurs bénéfi-
ces étrangers à, l'approche de la fin de l'année fiscale au Japon
(31 mars).

La faible efficacité des interventions massives de la Banque
du Japon en début de journée lundi (plus d'un milliard de dol-
lars) et l'annonce d'un résultat décevant pour l'investissement
des entreprises américaines (nouvelles contractions des com-
mandes de biens d'équipement) ont, semble-t-il, fait le reste,

BRAS DE FER
S'ouvre alors le vaste domaine des interprétations de cha-

que cambiste. Certains estiment que les Etats-Unis et le Japon
ont engagé une nouvelle partie de bras de fer sur le marché des
changes, tandis que la tension ne cesse de monter entre les
deux pays sur le dossier des semi-conducteurs. Faute d'obtenir
des concessions commerciales, Washington chercherait une
nouvelle appréciation du yen destinée à gêner les exportateurs
japonais.

«Chaque responsable (monétaire) japonais va recevoir un
coup de fil furieux de Datsun ou de Toyota», a observé un cam-
biste de la banque américaine Harris Trust and Savings Bank.
Les spéculations sont en outre alimentées par la perspective
des traditionnelles rencontres des ministres des Finances des
grands pays industriels, au sein des Groupes des Cinq, des Sept
et des Dix, avant la session de printemps du FMI à Wash-
ington (6 au 10 avril), (ats, afp)

«Coup dévastateur» de l'IRA
Attentat contre le QG britannique du Rhin

L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a revendiqué hier dans un
communiqué à Belfast l'attentat à la voiture piégée' dans un mess pour
officiers du quartier général de l'armée britannique du Rhin à
Moenchengladbach (RFA). Cet attentat survenu lundi soir a fait 7 blessés

graves, ont indiqué les responsables des forces britanniques en RFA.

Soldats britanniques peu après l'attentat. La stupéfaction prévalait face à tant
d'audace. (Bélino AP)

L'IRA, principal mouvement d'oppo-
sition armée à la présence militaire bri-
tannique en Irlande du Nord, a précisé
dans son communiqué d'avoir utilisé 150
kg de plastic, afin d'infliger «un coup
dévastateur» sans faire de victimes civi-
les. Elle a déjà revendiqué au moins deux
attentats contre les forces de l'armée bri-
tannique du Rhin, dans le passé.

Le secrétaire d'Etat britannique à la
Défense, M. John Stanley, avait pour sa
part indiqué hier devant la Chambre des
Communes que l'attentat de Moenchen-
gladbach avait été revendiqué par le
«Front national démocratique pour la
libération de l'Allemagne de l'Ouest».
Toutefois le porte-parole du Parquet,
fédéral ouest-allemand, M. Alexander
Prechtel, indiquait peu après qu'il ne
prenait pas au sérieux cette revendica-
tion.

DERNIER BILAN
Selon un dernier bilan communiqué

hier par les forces britanniques, 7 per-
sonnes sur les 31 blessés lors de l'atten-
tat devront encore recevoir des soins. Six
Allemands, trois hommes et trois fem-
mes, ainsi qu'une Britannique, ont en
effet été retenus à l'hôpital.

L'attentat s'est produit quelques heu-
res après une visite à Bonn du premier
ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher. Vingt minutes avant l'explo-
sion, le bureau régional de l'agence de
presse ouest-allemande DPA à Dussel-
dorf avait reçu l'appel téléphonique d'un
interlocuteur anonyme, qui a lu un texte
en anglais, dans lequel le journaliste n'a
pu comprendre que le mot «bomb». (ats,
afp, reuter)

Pour la première fois en URSS

Les résistants afghans auraient
tiré des roquettes en territoire
soviétique, faisant au moins une
douzaine de morts, ce qui aurait
entraîné de dures représailles de
la part de l'armée soviétique, a-t-
on appris hier de bonne source à
Islamabad (Pakistan).

Des représentants de la résis-
tance dans ce pays ont affirmé
que leurs forces avaient lancé
cette attaque il y a environ deux
semaines en lançant des missiles
sol-sol par-dessus le fleuve Amou
Daria qui sépare le nord de l'Afg-
hanistan de l'Ouzbékistan soviéti-
que. Si l'information est exacte, il
s'agit de la première attaque des
nationalistes afghans contre le
territoire soviétique.

L'armée Rouge aurait réagi en
bombardant des villages fronta-
liers des provinces de Takhar et
de Kunduz faisant de nombreuses
victimes.

Les Soviétiques ont aussi
envoyé des commandos hélopor-
tés et au moins 22 combattants
afghans auraient été tués. D sem-
ble que les combats se poursui-
vent encore à l'heure actuelle.

(ap)

Attaque de
résistants afghans

Nord des Alpes: le temps deviendra
ensoleillé à partir de l'ouest dans la jour-
née. Vents modérés d'ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable: au nord, aujour-

d'hui temps assez ensoleillé mais aug-
mentation de la nébulosité l'après-midi.
Dès jeudi, temps d'ouest variable. Au
sud, assez ensoleillé.

météo
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Le Suédois Kent Johansson, qui ouvre la marque sur notre photo B -f N,
s'est a nouveau distingué.

• Lire en page 16 les commentai res de nos envoyés spéciaux
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C'est dur la vie quand on f ait
aux autres ce qu'on n'aime pas
qu'autrui nous f asse!

C'est diff icile la politique quand
les f aits contredisent nos discours.

C'est compliqué l'économie
quand de deux maux on est con-
traint de choisir le moindre.

Hier, pendant que le Grand Con-
seil neuchâtelois se mettait en
émoi après la perte de 250 emplois
au Locle (11.000 habitants) sur
décision abrupte d'une entreprise
américaine, hier donc, dans la
même minute on annonçait à
Brùnisried la f ermeture d'un ate-
lier sur décision sans appel d'une
entreprise neuchâteloise.

Brùnisried, petit village de la
Singine de 460 habitants, perd. - 40
emplois.

Cette décision était inéluctable
et les Neuchâtelois auront beau
servir aux Fribourgeois les
mêmes arguments que les Améri-
cains leur ont avancés au Locle,
l'amertume sera la même chez les
travailleurs.

Et pendant que les politiciens
neuchâtelois ajoutaient un chapi-
tre à leur dissertation sur les nou-
velles conditions de travail, 24
heures sur 24 tous les jours que le
Bon Dieu f ait, dans le même
temps, l'économie lançait à Cres-
sier une expérience unique en
Suisse: l'horaire de 12 heures, 24
heures sur 24, semaine et diman-
che.

Avec l'approbation de
l'OFIAMT, l'expérience durera
trois mois a 7a raff inerie Shell.

C'est à la demande des opéra-
teurs, des ouvriers qui surveillent,
contrôlent et règlent les opéra-
tions de raff inage que cette expé-
rience est lancée.

La demande a été adressée à la
direction, il y  a un an et demi,
pour remplacer l'horaire classique
des 3 x 8  heures.

L'étude a été menée par la
chaire de psychologie appliquée
du travail de l'Ecole polytechni-
que f édérale de Zurich. Une dou-
zaine de solutions d'horaires ont
été examinées.

Le nouveau plan de travail de 2
x 12 heures a été choisi et
approuvé par 72% des travailleurs.

Dans trois mois, l'expérience
sera suspendue, on retournera au
3 X 8, le temps d'évaluer les résul-
tats de cet essai qui concerne 80
personnes.

La preuve est donc administrée
que Ton peut procéder à des essais
en matière d'horaire de travail.

Pourquoi ce qui est possible à
Cressier, ne l'est-il pas dans le vil-
lage voisin de Marin, où la Suisse
prépare son avenir électronique
qui passera par un horaire con-
tinu?

Que nous sommes drôles!
Dans cette pseudo-civilisat ion

des loisirs, on raff ine avec la loi
sur l'horaire de la «benzine» et pas
sur celui de l'électronique...

Gil BAILLOD

Drôles,
sommes-nous...

"lii;;

Accord ETA - FTMH
Travailler
ouchômer
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j Mercredi 25 mars 1987
i 13e semaine, 84e jour

Fête à souhaiter: Lucie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 26 6 h 24
Coucher du soleil 18 h 50 18 h 51
Lever de la lune 4 h 27 5 h 25
Coucher de la lune 13 h 46 15 h 10

¦ Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,35 m 750,56 m
Lac de Neuchâtel 429,21m 429,21m
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Après la démission de 1 ex-chancelier Willy Brandt

La démission lundi de M. Willy Brandt de son poste de président du Parti
social-démocrate ouest-allemand (SPD) n'a pas réglé pour autant les problè-
mes de l'avenir de cette formation, qui avait détenu pour la première fois de

son histoire le pouvoir en RFA, de 1969 à 1982.

Depuis son départ du gouvernement
et sa défaite aux élections législatives du
25 janvier dernier où il n'avait obtenu
que 37% des voix, le SPD se trouve main-
tenant au creux de la vague et doit ten-
ter d'assurer le plus vite possible la
relève des générations. Cette tâche va
être très ardue, car le parti ne dispose
plus pour le moment de personnalité de

1 envergure de M. Brandt, ou de l'ancien
chancelier Helmut Schmidt.

La désignation du «centriste» Hans-
Jochen Vogel, chef du groupe parlemen-
taire, comme nouveau président du
parti , ne peut constituer en effet qu'une
solution provisoire, bien que le principal
intéressé, «Le Constantin Tchernenko
du SPD», comme le surnomme le journal
Bonner Rundschau, se défende d'être un
président de transition.

L'ensemble de la presse ouest-alle-
mande considérait cependant hier que le
comité directeur du SPD a fait le meil-
leur choix en désignant M. Vogel. Pour le
quotidien populaire Bild Zeitung, «M.
Vogel est pour l'instant l'homme idéal».
Le j ournal conservateur Die Welt estime
de son côté que «seul M. Vogel peut
jouer le rôle de rassembleur et éviter que
le SPD ne se désintègre complètement».

«BËTE DE PARTI»
Il est certain que le conciliateur, M.

Vogel, une «bête du parti», qui a des
amis a gauche et à droite dans sa forma-
tion, est actuellement mieux placé pour
intégrer les différentes tendances du
SPD que le jeune chef du gouvernement
régional du land de Sarre, Oskar Lafon-
taine, 43 ans, désigné lundi soir vice-pré-
sident du parti.

Le «jeune loup», qui fait partie de

1 aile gauche du SPD et a réclamé la sor-
tie de la RFA de l'OTAN, est pourtant
considéré comme la favori numéro un à
la désignation du prochain candidat
social-démocrate à la chancellerie lors
des prochaines élections législatives dans
quatre ans. En attendant sans doute
qu 'il mette de l'eau dans son vin , le com-
ité directeur a préféré le contenir dans
un rôle secondaire.

Ecartelé entre les partisans d'un rap-
prochement avec les «verts» et ceux qui

veulent conserver à la sociale-démocratie
ouest-allemande son caractère spécifi -
que, le SPD doit également redéfinir sa
place sur l'échiquier politique de la RFA.
Dans une première conférence de presse,
M. Vogel a affirmé que le SPD allait
peaufiner son programme fondamental
pour l'an 2000. L'abandon progressif de
l'énergie nucléaire, adopté l'été dernier
au Congrès de Nuremberg, constitue une
des premières orientations de ce pro-
gramme, (ats, afp )

La social-démocratie ouest-allemande au creux de la vagueB

Kadhaf i.
Nous n'avons jamais pu nous

joindre au choeur de ceux qui
l'accablaient de tous les péchés.

Des crimes, des erreurs, il en a
commis comme tous ceux qui veu-
lent changer le monde. Mais, tout
à travers la théorie de son Livre
vert, il souff lait un vent de géné-
rosité et d'innovation véritable.
Un instant, les pousses ont même
commencé à sortir du sable déser-
tique.

Elles se sont maintenant f anées
pour la plupart, mais certaines
demeurent: les f emmes partielle-
ment libérées, un revenu par tête
qui reste élevé, un système de
bien-être social assez équilibré,
l'enseignement scolaire gratuit
généralisé.

Néanmoins, parmi le peuple, les
observateurs s'entendent pour
parler de désenchantement: les
rouages du gouvernement sont
grippés, le commerce marche mal,
la police surveille tout Le colonel
révolutionnaire a, comme tant
d'autres avant lui, endossé l'uni-
f orme césarien.

Sont-ce ces désillusions qui ont
démoralisé les troupes libyennes
stationnées au nord du Tchad ?
Est-ce le génie stratégique de His-
sène Habré, joint au charisme de
Goukouni Oueddei, qui a abouti à
leur déf aite ? Les appuis étran-
gers ont-ils modif ié l'équilibre des
f orces antagonistes ?

Toujours est-il que les succès
remportés, ces jours derniers, par
les troupes tchadiennes ne vont
pas contribuer â renf orcer le
prestige de Kadhaf i.

Pour autant, l'homme, f o r t  de
Tripoli est-il menacé d'être ren-
versé ?

Trop souvent, à l'inspiration
des Américains, on a prédit sa
chute prochaine pour qu'on y
croie.

Certes, il peut tomber et sa
parade qui consiste à crier qu'il
pourrait transf ormer son pays en
un Etat communiste gravitant
dans l'orbite de l'URSS n'est peut-
être pas de la meilleure veine.
N'est-elle pas propre à susciter
bien des craintes arabes ?

Toutef ois, Kadhaf i jouit tou-
jours de f orts appuis populaires et
militaires chez lui. Quelles que
soient les désillusions, ils lui res-
tent acquis.

Mais les victoires tchadiennes
risquent d'accroître, en Libye
«l'étrange cocktail de mélancolie
et d'obsession», dont parlait
récemment «Jeune Af rique» et
d'augmenter «une lente et inexo-
rable reprise en main par la f orce
- la terreur ?-en lieu et place des
meetings populaires enf iévrés».

Quel gâchis!
Willy BRANDT

Gâchis en Libye

Eurodisneyland: contrat signé
Parc de loisirs près de Paris

Le contrat de création du parc de loisirs Eurodisneyland de Marne-la-Vallée, à 40
km à l'est de Paris, a été signé hier matin à l'Hôtel Matignon, à Paris.

L'accord a notamment été paraphé par le premier ministre français Jacques
Chirac et le pdg de Walt Disney Productions Michael Eisner. Les portes de ce parc de
loisirs, le premier de ce type, s'ouvriront enl992. (ats, afp, reuter)

L'amour ne passe pas par Pestomac
Amoureux camerounais éconduit par sa belle

Un amoureux éconduit a été condamne pour avoir tente de faire manger de sa
propre chair à celle dont il souhaitait faire la conquête, a rapporté hier le quotidien
«Cameroon Tribune».

Félix, habitant de Diang dans l'est du pays, dont les avances auprès de Véronique
sont restées sans écho pendant deux ans, n'a pas hésité à se mutiler la plante d'un
pied, après qu'on lui eut affirmé que sa belle tomberait amoureuse dès qu'elle aurait
mangé une partie de son-corps. ' Sjjfcî &

Félix a préparé un «sandwich» qu'il a fait remettre à Véronique par l'intermé-
diaire d'un ami, mais la magie n'a pas eu d'effet puisque la jeùMj fille soupçonneuse a
déposé la pièce à conviction auprès de la gendarmerie locale, {êtmafp )

Employés municipaux dans Parène
Projet controversé du maire de Nîmes

La ville de Nîmes était toujours en
ébuUition hier, 24 heures après les
incidents violents entre employés
municipaux opposés au projet du
maire d'étendre la semaine de travail
de 33 à 39 heures, et les forces de
l'ordre chargées de faire évacuer la
salle du Conseil municipal.

Durant toute la journée, la plupart
des 2000 employés municipaux nîmois
ont observé le mot d'orde de grève de 24
heures, lancé par la CGT d'une part, et
de l'Intersyndicale FO, CFDT et Auto-
nomes, d'autre part. Par dizaines, les
«municipaux» ont distribué dans le cen-

tre ville nîmois des tracts appelant la
population à manifester devant la pré-
fecture du Gard, avant de se rendre
silencieusement jusqu'à la mairie, pour
demander une audience au député-maire
Jean Bousquet (apparenté UDF).

De son côté, le maire de Nîmes a ré-
affirmé sa volonté de représenter le pro-
jet tel quel au prochain Conseil munici-
pal, prévu pour vendredi à 10 heures. Il a
en outre annoncé la révocation de deux
employés municipaux, dont Mme Ginet-
te Zanini, cadre, qui avait lancé un cen-
drier en verre lundi à la tête d'un policier
municipal, (ap)

«Soigner de force les criminels...»
Extension de l'homosexualité en URSS

L'homosexualité, un crime réprimé
par le Code pénal en URSS, est pour
la première fois longuement évoquée
dans un journal soviétique qui
s'inquiète de l'extension du phéno-
mène et met en garde contre toute
éventuelle libéralisation de la légis-
lation.

Le quotidien Moskovskii Komsomo-
lets a décidé d'aborder hier ce sujet
«hautement tabou», reconnait-il, après
avoir reçu une lettre «anonyme et écrite
de la main gauche» d'un lycéen désem-
paré.

L'article dénonce ceux qui «confon-
dant démocratie et anarchie, citent en
exemple l'Occident et se prononcent avec
ferveur pour la reconnaissance officielle
de ce type de relations sexuelles»!

Libéraliser la loi est une «approche
dangereuse» car il faut avant tout préve-
nir ce qui pourrait devenir une «vérita-

ble épidémie», poursuit Moskovskii
Komsomolets. Le Code pénal prévoit
jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour
«relations sexuelles entre hommes». Le
journal note au passage que l'homose-
xualité féminine n'est pas réprimée alors
qu'«elle n'est pas moins répandue que
chez les hommes».

Il s'agit au contraire d'accroître la
répression de l'homosexualité, de guérir
ces «malades» et surtout de prévenir le
phénomène par une meilleure éducation
sexuelle des jeunes. Il faut guérir, punir
et éduquer les personnes «souffrant de
cette maladie».

Le quotidien considère en effet que les
homosexuels sont à la fois des «crimi-
nels» et des «malades», deux termes
apparemment contradictoires. Il déplore
à ce propos que l'on ne puisse «soigner de
force» ces personnes, (ats, afp)

Greffe d'intestin à Paris
La fillette dans un état satisfaisant

Une fillette de 9 ans a subi samedi
une transplantation de 1 m 25 d'in-
testin grêle, dans un hôpital parisien.

Trois jours après cette interven-
tion, l'état de la petite fille est satis-
faisant, selon ses médecins.

Des greffes d'intestin ont déjà été ten-
tées chez l'enfant, dans le monde. Cepen-
dant, pour le Dr Yann Révillon de
l'équipe de Necker où la fillette a été
opérée, l'intervention qui vient d'être
tentée est «à sa connaissance une pre-
mière chez l'enfant en France».

La première greffe é'intestin, rappor-
tée et publiée, a été réalisée en 1967 par
le professeur Lillehei (Minneapolis) aux
Etats-Unis, sur une femme de 46 ans qui
décédait dans les heures suivantes.

En 1968, M. Okumura, à Sao Paulo
(Brésil), a réalisé une greffe de 1 m 70
d'intestin grêle, après réfection totale du

grêle et du côlon du patient. Celui-ci de-
vait décéder dix jours après l'opération.

En 1969, à Paris, le professeur Claude
Olivier avec le Dr René Rettori, font une
transplantation de segments d'intestin
grêle et du gros intestin sur un malade
de 35 ans, dans un état désespéré. Il est
décédé au bout de 26 jours, des suites
d'un rejet retardé.

Plus récemment, en 1985, à Toronto
(Canada), une transplantation de la
quasi-totalité de l'intestin grêle a été
tentée par l'équipe du Dr Zane Cohen,
de l'hôpital général de cette ville, sur une
jeune femme qui a reçu de la ciclospori-
ne, un médicament antirejet aujourd'hui
très utilisé dans les greffes. Elle s'est éga-
lement soldée par un échec, (ats, afp)

Armes au laser et manipulations génétiques
Rapport du Pentagone sur la «puissance militaire soviétique»

L'URSS a commencé à se doter d'armes au laser capables d'aveugler leurs
victimes, affirme le Pentagone dans son édition 1987 du rapport annuel sur la

«puissance militaire soviétique».
Un responsable du Département de la

défense, qui a requis l'anonymat, a pré-
cisé que ces systèmes avaient déjà été
utilisés en Afghanistan, entraînant
l'aveuglement temporaire de combat-
tants. La gravité des dommages infligés
aux yeux dépend de la distance à
laquelle on se trouve de la source du
rayon, a-t-il précisé. Une photo du docu-
ment du Pentagone montre l'un de ces
lasers à bord d'un destroyer de la classe
Sovremenny.

Le rapport du Pentagone, dont la
publication était très attendue par les
spécialistes dans le monde entier, con-
tient des clichés souvent inédits ou dont
la diffusion était restée confidentielle,
comme celles du chasseur-bombardier
Sukhoï Su-27 Flanker (terminologie
OTAN) et du navire de débarquement à
coussin d'air Pmornik, sans équivalent
dans les marines de guerre occidentales.

Le Pentagone indique aussi que
l'URSS poursuit «vigoureusement» les
essais préliminaires d'une version
«encore plus précise» du missile

nucléaire de portée intermédiaire SS-20,
dont l'élimination du théâtre européen,
parallèlement aux euromissiles améri-
cains, est discutée à Genève.

Selon le rapport, les Soviétiques ont
en outre commencé le déploiement opé-
rationnel d'une «génération entièremnt
nouvelle» de missiles sol-air mobiles, les
SA-12A Gladiator. Une variante de cet
engin, le SA-X-12B Giant, en est par ail-
leurs encore au stade du développement.
Selon le Département de la défense, ce
type de missile aurait «la capacité
d'intercepter des missiles de croisière,
des missiles balistiques tactiques et des
avions à n'importe quelle altitude».

Les centres de recherche soviétiques
continuent en outre «à exploiter de nou-
velles technologies de guerre biologique»,
indique le rapport. De nouveaux agents,
résultats de manipulations génétiques,
«pourraient être si résistants a tout trai-
tement que seuls les chercheurs sachant
comment ils sont nés pourraient fabri-
quer des antidotes ou des remèdes»,
ajoute-t-il.

Un peu plus de deux ans après l'arri-
vée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev,
«le style et la rhétorique ont changé,
mais pas les objectifs ultimes», estime le
Département de la défense dans cette
étude. «L'expansion de l'influence et la
consolation des gains acquis demeurent
les principaux buts de l'activité de
l'URSS dans le monde entier», ajoute-
t-il. (ats, afp)

Extradition de Mgr Marcinkus

La demande d'extradition de l'arche-
vêque américain Paul Marcinkus, prési-
dent de la Banque du Vatican, inculpé
de complicité de faillite frauduleuse, sera
transmise dans quelques jours au Saint-
Siège par les autorités italiennes, a-t-on
appris hier soir à Rome, dans les milieux
proches du ministère de la Justice.

Les magistrats milanais chargés de
l'enquête sur le krach en 1981 du Banco
Ambrosiano de Roberto Calvi, ont trans-
mis le dossier aux responsables de la Jus-
tice. Le ministère des Affaires étrangères
transmettra à son tour la requête au
Vatican, «probablement avant la fin de
la semaine», par l'intermédiaire de
l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège,
précise- t-on de même source. , , .(ats, afp)

Demande au Vatican

• PÉKIN. - Hu Yaobang, ancien chef
du Parti communiste chinois contraint à
démissionner en janvier en pleine crise
politique, réapparaîtra en public à
l'occasion de l'ouverture, mercredi, de la
session annuelle du Congrès national
populaire (Parlement), a annoncé un
porte-parole du Congrès.
• REYKJAVIK. - M. Albert Gud-

mundsson, ministre islandais de l'Indus-
trie, convaincu de fraude fiscale, a
annoncé hier au cours d'une conférence
de presse sa démission. Il serait remplacé
à son poste par le président du parti con-
servateur, M. Thorsteinn Palsson.

• ISLAMABAD. - Le Pakistan a
remis mardi au chargé d'affaires afghan
à Islamabad une violente protestation
contre les bombardements afghans de
lundi en territoire pakistanais qui ont
fait au total 87 morts et 123 blessés, dont
certains très grièvement.
• BRUXELLES. - La Communauté

Economique Européenne (CEE), célèbre
mercredi le 30e anniversaire de la signa-
ture du Traité de Rome instituant le
Marché commun. Elle pourra apprécier
le chemin parcouru, mais aussi constater
que la construction européenne n'est
jamais achevée.

En bref
Course à la présidence
américaine

Le général Alexander Haig, ancien se-
crétaire d'Etat et ex-commandant en
chef des forces de l'OTAN, est entré offi-
ciellement hier dans la course à la prési-
dence des Etats-Unis.

L'ancien secrétaire d'Etat a centré son
discours sur le thème du «leadership»,
soulignant - en évoquant implicitement
l'affaire de l'Irangate - qu'un président
«ne dirige que lorsqu'il a compris que
seule une politique clairement énoncée,
même si elle est secrètement suivie,
mérite un soutien durable».

L'entrée de M. Haig dans la course
fera de lui le second candidat républicain
déclaré à l'investiture, (ats, afp)

Haig sur les rangs
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

DAME RETRAITÉE
cherche à louer

appartement
2 pièces

confort, avec balcon,
pour le 1er septembre 1987.

0 039/23 57 73.
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 ̂ Le tour du monde
des nouveautés 87

La plus grande exposition de voitures de la région
Rover — Subaru — Chrysler — Plymouth — Dodge — Volvo — Ford
Alfa Romeo — Range Rover — Jaguar — Land Rover — Suzuki

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds du 26 au 29 mars 1987
Jeudi 26 mars de 14 à 22 h Samedi 28 mars de 10 à 22 h
Vendredi 27 mars de 14 à 22 h Dimanche 29 mars de 10 à 18 h

ENTREE LIBRE
Auto Centre Emil Frey SA Calame Sports
Garage Bering & Co Caravanes Tripet, Dethleffs
Garage de La Charrière Metzeler, bateaux
Dousse, cycles et motos VAC, loisirs, photo, vidéo
Garage des 3 Rois SA / Vermot, modèles réduits

m %csk Automobiie-ciub Mobilière Suisse
BANQUE POPULAIRE SUISSE ^̂ F de SuiSSC Sodéttrtwurances

BUS - PARKING - BUVETTE
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A louer tout de suite
ou à convenir

appartement 2 pièces
dans immeuble grand stan-
ding, tranquille, belle vue sur
parc, cheminée de salon, |
cuisine agencée, garage.

Près du centre.
Cp 039/23 25 52

A vendre

caravane
à Goumois

Suisse, sous
toit, place à
l'année.

Cp 039/26 83 51

A louer à Renan/BE pour le 1er mai 1987 situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 2 Va pièces
avec cuisine agencée, balcon Fr. 440.— + Fr. 60.— de charges

appartement de 3 Vz pièces
avec balcon et cuisine agencée Fr. 560.— + Fr. 80.— de char-
ges

appartement de 5 Vz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée Fr. 900.— +
Fr. 100.— de charges.
Garage Fr. 90.- <& 061/99 50 40

f r"" "Y M Une autre conception de la cheminée
Ĵ0\ . f\ ] •t lIT/f Nous acceptons la différence !

"H | yMÈMÊM % cheminées personnalisées;
LI | OHEMWEB • travail artisanal;

L—OUd' i I M'TFîfB I • demandez nos conditions !
L_ A \ .  ! ! L:. . K«f&4 Concessionnaire: r£jégg cheminée

^52Tl5S^J LEROI Exposition permanente:
\_

^ Yy^̂ s ŷ -̂̂ y /yY^'% a
~̂ -<f' ^-<̂ ^-~ 12, route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - <p 038/33 27 70

A louer pour le 1er mai 1987 à Villeret/ BE,
situation tranquille et ensoleillée

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.—I- charges Fr. 90.— .
0 061/99 50 40.

A louer pour le 1er mai 1987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tranquille
et ensoleillée
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.— . •
0 061/99 50 40. 

A LOUER
pour 30 avril, 31 mai et 30 juin

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DUPLEX

de 4'/2 pièces, cuisine agencée, poêle
suédois, tout confort. Possibilité de

s'occuper de la conciergerie.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bains, rue

Numa-Droz.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble complète-
ment rénové, cheminée de salon, cuisine

agencée, rue du Doubs.

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, ascenseur, service de con-

ciergerie, rue du Nord

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • <p 039/23 78 33
t. ,

A louer tout de suite
Rue du Collège 64

1 garage individuel
S'adresser à la fiduciaire
Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 74 22

Appartement
de 2 Va pièces

à louer pour le 1 er avril
ou à convenir. Fr. 770.— (char-
ges comprises) plein centre entiè-
rement rénvové. i

La Genevoise Assurances,
! <$ 039/23 22 18
I ,„¦¦„„

A louer centre ville

deux appartements
de 4 Vz pièces

entièrement rénovés,- avec cuisine agencée (+
lave- vaisselle), balcon:
— l'un pour le 1er mai 1987. Loyer:

Fr. 830.—, charges non comprises;
— l'autre pour le 1er juin 1987. Loyer:

Fr. 850.— charges non comprises.

Faire offre sous chiffre RE 4747 au bureau de L'Impar-
tial.

OU1ETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

locataires
Nous lançons
en exclusivité
une promotion
exceptionnelle,
nous construisons

votre appartement
sur mesure

dans immeuble
locatif neuf
à La Chaux-de-Fonds.
Bail minimum de 5 ans.

Ecrire à:
QUIETAS SA

/ - AjL , |lk :X LE CHÂTEAU
f̂l ^n̂  

2034 PESEUX

"̂ KPMH Î̂ 
TÉL.

(038)31.18.00



Les pères divorcés réclament justice

Les pères revendicateurs lors de la conférence de presse. Simple question d'égalité
entre les sexes, finalement. (Bélino AP)

En Suisse, près d'un mariage sur trois se termine en divorce et, dans la
grande majorité des cas, les enfants sont attribués à la mère. «Pourquoi
l'amour maternel aurait-il la priorité sur l'amour paternel?», s'interroge le
Mouvement de la condition paternelle (MCP) qui, hier à Berne, a présenté 12
thèses visant à assurer une égalité de traitement devant la loi entre conjoints

divorcés

Le MCP. en appelle aux autontés poli-
tiques et judiciaires pour qu'elles met-
tent immédiatement sur pied une législa-
tion en matière de divorce et de mariage
compatible avec les droits garantis par la
Constitution.

Les pères divorcés estiment qu'il faut
supprimer les concepts de «droit de
garde» et de «pouvoir parental» et les
remplacer par les termes «devoir de
garde» et «responsabilité parentale». Si
des parents, qui se séparent ou divor-
cent, souhaitent exercer conjointement
le devoir de garde, le juge doit accéder à
leur demande, pour autant que les
parents lui paraissent capables d'assurer
cette charge en commun. Dans ce cas, le
juge renonce à fixer une pension pour les
enfants.

Si le juge ne peut accéder à la
demande des parents d'exercer la garde
conjointe, il attribue le devoir de garde à
celui des parents qui offre aux enfants"
les conditions les plus stables pour un
épanouissement physique, moral et spiri-

tuel harmonieux. Le MCP propose égale-
ment que les critères d'attribution soient
les mêmes pour le père et la mère.

Après la dissolution du lien conjugal ,
le devoir d'entretenir les enfants com-
muns doit évidemment être supporté par
les deux parents, chacun selon ses
moyens. Le parent à qui incombe le
devoir de garde reçoit une contribution
alimentaire de l'autre parent, aussi long-
temps que les enfants se trouvent effecti-
vement sous sa garde, mais au plus tard
jusqu'à leur majorité. Les montants à
fixer par le tribunal devront correspon-
dre, par enfant, aux rentes d'orphelins
simple de l'AVS. Si un parent assume le
devoir de garder plusieurs enfants, il
devra recevoir une indemnité de l'autre
égale à la rente complémentaire pour
l'épouse.

De l'avis du MCP, le parent non gar-
dien ne doit plus se sentir déchu d'une
part importante de sa personnalité. Il a
droit à une relation personnelle avec ses
enfants qui devrait être au minimum de

deux fins de semaine par mois et de la
moitié de toutes les vacances scolaires de
l'enfant.

Si le parent qui a le devoir de garde
formule une requête en changement de
nom de l'enfant, la contribution alimen-
taire devrait tomber. En outre, aussi
longtemps que le père s'est occupé du
bien-être des enfants une adoption ne
peut pas intervenir contre son gré.

Dans le but de soulager les tribunaux
ordinaires, les- pères divorcés proposent
que les cantons soient tenus d'instituer
des «tribunaux de la famille» fonction-
nant selon des procédures peu formalis-
tes.

En 1985, 11.415 divorces ont été pro-
noncés en Suisse contre 4656 en 1960. En
l'espace de 25 ans, le taux des divorces a
doublé, passant de 0,9 à 1,8 pour mille
habitants, (ap)

Les cheminots se rebiffent
CFF: nouveau système de contrôle des billets

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) n'approuve qu'en partie le nou-
veau système de contrôle ponctuel des
billets que les CFF entendent introduire
dès le 31 mai dans une bonne part de la
Suisse romande et autour des grands
centres urbains alémaniques. Si le per-
sonnel des trains accepte que les contrô-
les ne soient plus systématiques dans les
trains régionaux et d'agglomérations, ils
refusent toutefois «catégoriquement» la
suppression du contrôle dans les directs,
les «Intercity» et les «Eurocity». C'est ce
qu'a indiqué hier à Berne la SEV, au len-
demain d'une assemblée extraordinaire
tenue à Lucerne par le personnel des
trains.

En introduisant le contrôle sporadique
des billets, les CFF entendent économi-
ser 190 postes de travail. Sur ce point

aussi, les cheminots sont en désaccord.
«Nous n 'acceptons pas plus de 120 sup-
pressions de postes réparties sur tout le
réseau», a dit hier à AP Charly Pasche,
porte-parole de la SEV. Il a précisé que
ces 120 suppressions de postes décou-
laient de l'introduction du contrôle
ponctuel dans les trains régionaux et les
trains d'agglomérations, mesure agréée
par le personnel des trains.

Selon le syndicat des cheminots, les
mesures prévues par les CFF mettent en
cause le service à la clientèle à l'heure où,
précisément, «il importe par-dessus tout
de promouvoir les transports publics». Il
demande donc à la direction des CFF de
reconsidérer ses décisions et de prendre
en considération les postulats du person-
nel, (ap)

Exonération fiscale illégale
Timbres-jR^^te et papier s-valeur de collection

Le commerce de papiers-valeur dans un but de collection
est soumis à l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires (Icha),
comme devrait l'être le commerce des timbres-poste pour col-
lectionneurs. C'est ce qu'a récemment jugé le Tribunal fédéral,
dans un arrêt publié hier, en constatant à cette occasion que
l'exonération consentie en pratique par l'administration fédé-
rale des contributions en faveur des timbres-poste est illégale.

La Ile Cour de droit public était saisie d'un recours déposé
par un marchand bâlois spécialisé dans la vente de timbres-
poste, de vieux billets de banques et de certificats - comme des
actions — recherchés pour leur valeur «historique». Pour le
commerce de ces derniers, l'administration fédérale avait exigé
l'inscription au registre des grossistes et le paiement de l'Icha,
les papiers-valeur étant des marchandises imposables lorsqu 'ils
ne sont plus utilisés comme tels. Il en va de même selon la loi
pour les billets de banque et pièces de monnaie, ainsi que pour
les timbres.

Le marchand se plaignait d'une inégalité de traitement ,
dans la mesure où la même administration a renoncé de
manière générale à encaisser l'Icha sur la vente de timbres-
poste de collection. Cette exonération générale pour une caté-
gorie de marchandises, que le fisc justifi e par des difficultés
techniques de prélèvement, est contraire à la loi , a relevé la
Cour.

Le commerce des timbres ne se différencie pas essentielle-
ment de celui des timbres, des antiquités et autres objets de
brocante dont les prix sont très variables. Il est possible de
donner des indications sur le chiffre d'affaires réalisé, au
moyen de la caisse enregistreuse par exemple. Le marchand
bâlois a été cependant débouté. Il ne pouvait se prévaloir de
cette inégalité de traitement, car elle résulte d'une pratique
illégale du fisc, que la Cour fédérale examinait pour la première
fois. Cette pratique pourrai t bien être modifiée à l'avenir , à la
suite de cet arrêt daté du 24 octobre 1986. (ats)

La Suisse se mettra à l'heure
d'été du dimanche 29 mars au
dimanche 27 septembre, a indiqué
hier le Département de justice et
police. Le 29 mars au petit matin,
l'affichage du temps sera avancé
d'une heure, de 2 h à 3 h.

C'est la septième année que la
Suisse se met à l'heure d'été.

Tous les pays européens obser-
vent maintenant un régime iden-
tique, à l'exception de l'Islande,
qui y renonce tout à fait, ainsi que
de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande oui prolongent l'heure
d'été jusqu'au 25 octobre, (ats)

Attention : bientôt
l'heure d'été !

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 24 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

05 - 07 - 23 - 34 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 25

mars 1987. (comm)

FAITS DIVERS 

Une femme de 44 ans, citoyenne britannique domiciliée en
Suisse, a été abattue d'un coup de fusil tiré par un membre de sa
famille venu en visite chez elle, a annoncé hier le juge d'instruction
du canton de Vaud. Le meurtre a été commis dimanche soir dans
une villa de Brent dans les hauts de Montreux.

L'auteur du coup de feu mortel, âgé d'une quarantaine d'années,
britannique lui aussi, a pu être appréhendé peu après, à son domi-
cile, dans le canton de Fribourg. Il a été inculpé de meurtre.

Selon «L'Est vaudois», c'est une brouille familiale qui est à l'ori-
gine du drame. La victime et son mari étaient établis depuis plu-
sieurs années à Brent. Ils venaient de rentrer de vacances passées à
la Jamaïque, quand le mari de leur fille, habitant le canton de Fri-
bourg, a surgi dans la villa, fusil de chasse à la main, et a ouvert le
feu. Mme Christina Hendel, 44 ans, a été tuée. Son mari, Victor Hen-
del, a été blessé à la tête en tentant de s'emparer de l'arme. Le gen-
dre a alors pris la fuite, mais il a été rapidement rejoint par la police
à son domicile, près de Châtel-St-Denis.

MONTHEY : SATYRE ARRETE
La police cantonale valaisanne a

annoncé hier l'arrestation d'un
homme de 19 ans qui avait commis
un double viol dans la région de Mon-
they. Son dernier forfait remonte au
18 mars. Le personnage est l'auteur
également d'un viol commis il y a
plus d'une année dans des circonstan-
ces similaires.

Dans les deux cas, le violeur a pro-
cédé de la même manière. Il a suivi sa
victime puis l'a attaquée brusque-
ment par derrière en lui posant un
vêtement sur le visage pour l'empê-
cher d'appeler au secours. Puis il a
abusé d'elle.

MAÎTRES-CHANTEURS
EN APPENZELL

La gendarmerie des Rhodes
extérieures est parvenue à arrê-
ter plusieurs personnes qui ont
tenté d'extorquer une somme d'un
demi-million de francs, a annoncé
un communiqué mardi. Les indi-
vidus ont menacé pendant plu-
sieurs jours d'exercer des violen-
ces sur un enfant si ses parents ne
leur remettaient pas la somme
exigée.

WURENLINGEN: ENQUÊTE
BIENTÔT FINIE

L'enquête dans l'affaire du détour-
nement de fonds de la décharge

Bàrengraben de Wùrenlingen appro-
che de sa fin et l'acte d'accusation
pourrait être déposé dans le courant
de l'été prochain, a-t-on appris hier à
Aarau. Selon les déclarations du juge
d'instruction Dieter Stûssi, le secré-
taire communal de Wùrenlingen
aurait détourné quelque trois mil-
lions de francs.

L'affaire de la décharge de Wùren-
lingen avait éclaté en septembre der-
nier. Scandale écologique tout
d'abord avec des révélations sur
l'entreposage illicite de déchets toxi-
ques. Scandale financier ensuite, avec
la découverte des détournements de
fonds commis pendant quatorze ans
par le secrétaire communal de
Wùrenlingen. Celui-ci détournait
chaque année, sur les fonds d'exploi-
tation de la décharge, une somme
égale au double de son salaire annuel.

PAS DE PLACE POUR
LES HOMOSEXUELS

Le groupement bernois, qui,
selon le tournus abrite cette
année le siège du mouvement
suisse et devrait ainsi organiser
le «camp 87» réservé aux homose-
xuels suisses et intitulé «Sur une
autre rive» n'a toujours pas
trouvé d'endroit adéquat. D s'en
est plaint mardi à Berne. Il man-
que également un soutien finan-
cier à cette manifestation prévue
du 6 au 12 juillet prochain, (ats)

Meurtre près de Montreux

Electricité

La Société Energie de l'Ouest
Suisse ,(EOS), à l'occasion de son
assemblée générale, s'est demandé si
ce n'était pas une gageure de vouloir
consommer sans produire et importer
sans transporter. EOS a réaffirmé
que l'électricité d'origine nucléaire
reste le moyen de production le plus
sûr, le plus économique et le plus res-
pectueux de l'environnement, (ats)

Une gageure

Selon l'ancien conseiller fédéral Tschudi

L'ancien conseiller fédéral
Hans Peter Tschudi ne craint
guère pour l'avenir de l'Etat
social dont il est l'un des pères.
«La justice et la sécurité sociale
resteront au 21e siècle des objec-
tifs moteurs pour notre pays», a-t-
il déclaré hier à Berne devant
l'assemblée des délégués du
Forum Helveticum. Ce dernier
s'est donné, pour remplacer M.
Tschudi, un nouveau président en
la personne de M. Roland Ruf-
fieux, professeur d'histoire
moderne et contemporaine aux
Universités de Fribourg et Lau-
sanne.

En matière de justice et de
sécurité sociale, l'imagination
sera encore plus nécessaire à
l'avenir pour trouver des solu-
tions satisfaisantes, a dit M.
Tschudi: «Les autorités com-
pétentes ne doivent pas capituler

devant les difficultés». D autre
part, il est indispensable que la
solidarité demeure vivante a. tous
les niveaux. Sur le plan financier,
«la politique sociale ne doit pas
être non rentable, mais la politi-
que économique ne doit pas être
associale non plus». L'ancien con-
seiller fédéral considère comme
peu vraisemblable que la crois-
sance économique faiblisse au
point de confirmer les prévisions
pessimistes concernant notam-
ment l'AVS.

Fondé en 1968, le Forum Helve-
ticum est une institution politi-
quement et confessionnellement
neutre groupant une soixantaine
d'associations, partis et organisa-
tions de tendances diverses. Son
but est de promouvoir entre ses
membres la communication et
l'échange d'information sur des
sujets d'intérêt national, (ats)

L'Etat social n'est pas en danger

• Les résidus toxiques filtrés pro-
venant de la station d'incinération
de Zurich et introduits fin février en
Allemagne fédérale ont été ramenés
en Suisse. Selon le département con-
cerné du Gouvernement de Hesse, à
Darmstadt, le transport jusqu 'à Zurich
sera payé provisoirement par le* Land
ouest-allemand.

• Le Conseil fédéral propose, dans
un message, de porter à 86 millions
de francs pour la période 88-91 la
contribution des pouvoirs publics à
la fondation culturelle Pro Helvétia.

• H faut renoncer définitivement
à rendre naviguables le Rhin supé-
rieur et l'Aar jusqu'aux lacs juras-
siens. C'est ce que propose le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE),
selon l'édition de mardi du «Berner Zei-
tung».

• Radio Pilatus, l'unique émetteur
de la région de Lucerne, a bouclé ses
comptes 1986 avec un bénéfice de
230.000 francs (76.000 en 1985). Des
représentants de la société finançant
Radio Pilatus ont annoncé parallèle-
ment que les dettes contractées par la
station avaient été remboursées.
• Le Conseil général de Winter-

thour s'est déclaré inquiet, du projet
du gouvernement zurichois de construire
une. usine d'incinération pour déchets
spéciaux à Oberwinterthur.
• Depuis quelques jours, la messe

traditionnelle est dite quotidienne-
ment à Sion par les adeptes de Mgr
Lefebvre et cela dans un véritable sanc-
tuaire qui vient d'être ouvert au public.

EM QUELQUES LIGNES

Accident de F. Martignoni

La Confédération, le canton de
Vaud et la commune d'Ormond-Des-
sus devront répondre des conséquen-
ces de la chute d'un hélicoptère
d'Air- Glaciers, qui avait heurté un
câble non signalé près des Diablerets
le 27 octobre 1982. Le pilote, Fernand
Martignoni et ses quatre passagers
avaient été tués. C'est la conclusion
retenue par le Tribunal fédéral, dans
le procès intenté par les familles des
victimes et par la compagnie
aérienne valaisanne. (ats)

Les responsabilités

Dans le canton de Zurich

La bonne situation financière du can-
ton de Zurich aura peut-être pour con-
séquence une nouvelle baisse des impôts.
Le directeur des finances cantonales
Jakob Stucki a indiqué hier que le gou-
vernement zurichois pourrait charger le
Parlement cantonal d'examiner une
baisse du taux d'imposition de 5 points à
110, à la condition cependant que la con-
joncture ne se détériore pas. (ats)

Baisse des impôts

Elections au National

Le Parti socialiste suisse sou-
haite qu'un tiers de ses sièges au
Conseil national soit occupé par
des femmes. Pour atteindre ce
but, le parti recommande aux sec-
tions cantonales de présenter des
listes respectant ce quota. C'est la
première fois que le ps lance cette
consigne pour les élections fédé-
rales, (ats)

Souhaits socialistes
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Lorsque deux noms tels que LANCIA et FILA s'associent , le résultat ne peut rouges et bleus et des glaces teintées. Et un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/ h (normes ECE). Cette

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

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

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

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

Lancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/h, Fr. 12 250.-. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion. J ¦ixXJL l yJLA A JLv/ ¦ W mmwm
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A la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds

Composition: le terme s'impose au
premier regard posé sur l'exposition pro-
posée actuellement à la Galerie du
Manoir de La Chaux-de-Fonds et signée
Claude Houriet.

Domestication aussi, et en formes pré-
cises, arrêtées, en à-plats de couleur,
l'artiste structure l'espace qu'elle
occupe; en un premier temps, auquel
succède rapidement la suite de la recher-
che. Claudine Houriet intègre ensuite un
rythme à ses œuvres: par stries, par des
blancs, par une échappée vers la vertica-
lité.

Elle dit se laisser guider par une musi-
que intérieure, par un certain lyrisme
aussi, elle qui dans ses titres fait souvent
référence à la littérature. Mais, parallèle-
ment, elle semble s'imposer beaucoup de
retenue, préférant rester dans la rigueur
que laisser exploser la construction. Une
rigueur tempérée toutefois par les tons
choisis. Ils sont audacieux dans la diffi-
culté à les harmoniser, à les «faire» en
quelque sorte. Dans les roses par exem-
ple, trouve-t-on peut-être le risque refusé
à la construction, à la mise en place des
formes.

Dès lors, les dessins noir-blanc se
lisent tout différemment, en vision quasi
géométrique, mais chaleureuse encore.

Les vibrations, les frémissements sont
présents, peut-être trop canalisés. Elle
est sage finalement, Claudine Houriet, et
ne donne à voir, à ressentir sa personna-

lité créatrice qu'au regard attentif. Une
qualité aussi.

Rappelons que l'artiste est Juras-
sienne et habite Tramelan où elle donne
quelques heures d'enseignement. Elle est
aussi écrivaine et a publié un roman «Il

Au fusain, une certaine rigueur tempérée. (Photo Impar-Gerber)

existe un pays semblable à ma
mémoire»... (ib)
9 Jusqu'au 1er avril , tous les jours de 15

à 19 h, sauf dimanche et lundi, mer-
credi jusqu'à 22 h, dimanche de 10 à
12 h.

L'espace structuré de Claudine Houriet

L'espoir du
second souffle

théâtre

Théâtre du Jorat à Mézières

«Le Théâtre du Jorat ne veut pas finir
ses jours au Musée de Ballenberg...»
Ainsi s'exprime la nouvele équipe mise
en place pour le renouveau de «la grange
sublime», ce lieu prestigieux, connu loin
à la ronde et qui a été le théâtre - c'est le
cas de le dire - de nombreux événe-
ments-spectacles.

Pour en renouveler le rayonnement
artistique trois personnalités, gages de
compétence, et mues par un réel enthou-
siasme. Le comité s'est donné un nou-
veau président, Maître Yves Burnand,
avocat vaudois attaché à ses racines en
général, et à ce théâtre en particulier.
L'entretien des lieux demandera de ras-
sembler quelques fonds et un travail de
sensibilisation sera nécessaire.

Deuxième tête du triumvirat, et nou-
veauté dans l'histoire du Jorat, un direc-
teur artistique a été engagé. M. Pierre
Walker, homme de radio bien connu,
mais également auteur, comédien, met-
teur en scène, donnera une ligne à la pro-
grammation future. On le dit sensible à
ouvrir le théâtre à d'autres troupes que
celles des capitales et décidé à élargir le
répertoire. C'est dans cet esprit qu'un
premier contact a été pris avec le Théâ-
tre Populaire Romand et dans l'ère des
coproductions, Charles Joris rêve de la
grange de Mézières, pour la Chanson de
Roland, peut-être. C'est encore tout-
à-fait officieux mais déjà bien excitant.

En troisième personne, un metteur en
scène, Jean Chollet, créateur, animateur
et directeur de compagnies. Pour le 30
mai prochain , il reprend «Aliénor» de
René Morax; un retour aux sources pour
mieux assurer le bond vers l'avenir.

(ib)

Babajaga, danse moderne, à la Maison du Peuple

à l'agenda

Dans le cadre de sa troisième tournée
suisse, cette compagnie de danse
moderne, composée de sept danseuses,
passera à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds, samedi 28 mars à 20 h
15.

La compagnie «Babajaga» a été créée
en septembre 1982. Barbara Winzenried
en est la chorégraphe. En 1983 les dan-
seuses présentèrent leur première créa-
tion dans le contexte de la triennale «la
femme et l'Eut» du Landeron.

Barbara Winzenried a débuté à Berne,
école Brosko, Stebler, travaillé avec
Noëlla Pontois. Elle entreprit une tour-
née avec Geneviève Fallet, dansa avec
Roni Segal, collabora avec différents
professeurs et chorégraphes new-yorkais.
De retour en Suisse elle créa son propre
studio.

La troupe présentera «Décalages»,
spectacle d'une heure» où sept danseuses
aux pieds nus se feront conteurs du des-
tin de l'homme, deviendront arbre, fruit,
pierre, éveil, tendresse, violence. «Déca-
lages» se déroule dans un état de rêves
où se succèdent des situations qui bascu-
lent, du souvenir au pressentiment, de la
peur à l'insaisissable.

Mouvement, émotion, échange, Bar-
bara Winzenried n'aime pas l'art intel-
lectuel, qui tue la spontanéité du senti-
ment exprimé dit-elle. Trouver le mou-
vement naturel du corps, garantir sa
souplesse, aussi au niveau du groupe, qui
doit se sentir lié dans une action com-
mune visant à l'harmonie de l'ensemble,
voilà ce que propose samedi soir la
troupe Babajaga aux spectateurs chaux-
de-fonniers. D. de C.

C'est avec les deux premières Sym-
phonies que J.-L. Haguenauer fait ses
débuts dans le monde du disque. Une
entrée que l'on jugera parfaitement
réussie si l'on s'en tient au métier pro-
prement dit. Face à autant de savoir-
faire et d'intelligence, la sensibilité
demeure en effet légèrement en retrait.

Réf. CD 901192. Qualité technique:
bonne.

Revenu tout récemment dans les
Montagnes neuchâteloises, M. Dalberto
s'est tourné, lui, vers la Pastorale.
Tâche plus exigeante encore en raison
de la dimension et surtout du caractère
de l'œuvre. Le pianiste français la
recrée avec un sens poétique et architec-
tural remarquable qui suggère fréquem-
ment les couleurs de l'orchestre.
Réf. CD 901196. Qualité technique:
assez bonne.

J.-C. B.

L'orchestre de Radio-Bâle interprète Mozart et Beethoven
Onzième concert de l'abonnement à La Chaux-de-Fonds

L'avant-dernier concert de la saison
aura lieu jeudi 26 mars, et sera donné
par l'Orchestre de Radio-Bâle, dirigé
par Nello Santi, qui joueront l'ouver-
ture de La Flûte enchantée et la sym-
phonie dite Jupiter de Mozart, et la
6ème symphonie de Beethoven.

C'est le 30 septembre 1791 qu'eut
lieu la première de La Flûte en-
chantée, avec un très grand succès, et
cela devant un public populaire, ce qui
était nouveau pour Mozart. Chacun
sait qu'il s'agit d'une œuvre
maçonnique. La magnifique ouverture
est donc construite sur une série de
symboles, par exemple: tonalité de mi
bémol, symbole initiatique; les cinq ac-
cords du début, initiation féminine;
puis évocation du chaos, domaine de la
Reine de la Nuit, donc du mal; fugue à
deux entrées qui annonce le Royaume

de la Lumière, avec, au milieu, les trois
accords de l'initiation masculine, et la
reprise très modulante qui évoque le
«voyage» symbolique de l'initié; fin sur
les trois accords de mi bémol (pour
plus de détails, voir l'ouvrage de J.
Chailley sur cet opéra).

Les symphonies No 39, 40 et 41 ont
été écrites en été 1788, dans des circon-
stances dont nous ignorons tout (de-
puis son arrivée à Vienne, près de sept
ans et demi auparavant, Mozart n'a
écrit que trois autres symphonies).
Elles resteront dans les tiroirs de Mo-
zart, et la symphonie Jupiter sera
aussi sa dernière. Le premier mouve-
ment comprend trois thèmes : un chant
de victoire, un chant d'espérance, et un
air désinvolte et presque bouffe. L'an-
dante a lui aussi trois thèmes, ainsi que
le finale, construit comme un vaste

mouvement-sonate, combinant harmo-
nie et contrepoint, et véritable et gran-
diose synthèse de styles et de senti-
ments divers. Cette symphonie est
l'une des plus extraordinaires de Mo-
zart, l'une de celles qui annoncent le
plus l'avenir.

Les 5e et 6e symphonies de Beetho-
ven furent composées en même temps,
et créées le 22 décembre 1808. Il est
inutile d'épiloguer longuement sur la
Pastorale, bien connue des mélo-
manes. Nous nous en tiendrons à ce
qu'en a dit le compositeur lui-même,
pour prévenir l'assimilation de son
oeuvre à une pure description : «Même
celui qui n'a qu'une idée vague de la
campagne comprendra aisément le des-
sein de l'auteur. La description est inu-
tile; s'attacher plutôt à l'expression du
sentiment qu'à la peinture musicale».

M. R.-T.

livre

récit de vie recueilli
par Jo Kurz

«Je suis née le 14 septembre 1905».
Ainsi commence le récit de Louise
que sa f i l le, Jo Kurz-Guillot relève
fidèlement. La vie de sa mère est plu-
tôt mouvementée, colorée de la
misère des pauvres gens de l'époque
et traversée des événements de l'his-
toire. Mais ces derniers ne sont guère
de la mémoire de la narratrice; à
capter plutôt en filigrane, dans les
conséquences apportées à la vie de
tous les jours. Ce récit de Louise
apparaît comme la trame sous-
jacente de l'histoire de ses protago-
nistes qui n'entrent pas dans la
grande «Histoire». Par là, c est cap-
tivant, passionnant même. Elle n'est
pas triste, ni amère, cette femme qui
passa son enfance en France, sa jeu-
nesse à Paris, avant de suivre son
tapissier et Genevois de mari.
Enfant, elle devait subir les méchan-
cetés d'une belle-mère; mariée et puis
mère de famille, elle assuma un
époux paresseux et peu honnête, dont
elle se sépare finalement. Cette Fran-
çaise fière de l'être s'est habituée d i f -
ficilement au caractère helvétique;
jusque dans ses emplois, en usine,
elle utilisa toujours l'arme dans
laquelle elle excellait: la parole et la
répartie, du tac au tac.

«Je suis Française ! On n 'a pas
fai t  la révolution pour rien». Malgré
toutes les vicissitudes, les difficultés
de la vie, les aléas proches de la
misère, Louise garde un moral
d'attaque. En âge de vieillesse et de
retraite, elle se révolte encore contre
les autres, ternes et sans vie.

Jo Kurz, relatant l'histoire de sa
famille, donne à connaître une tran-
che d'existence vivante, chaleureuse.
Pleine d 'information, aussi. Préfacé
par Luc Weibel, ce petit ouvrage est
un manuel d'anti-histoire fort inté-
ressant.

(ib)

• Editions Zoé.

Louise,
tourt^dusques

Rama Jucker, violoncelle. Robert
Zimansky, violon. Christophe Kel-
ler, piano.
Accord 149039 CD Numérique.
Qualité technique: bonne.

Ni le centième anniversaire de la
naissance d'Ernest Bloch en 1980 ni le
vingt-cinquième de sa mort en 1984
n'ont particulièrement enrichi la disco-
graphie du musicien suisse dont on sait
que les Etats-Unis furent la patrie
d'adoption et le judaïsme une impor-
tante source d'inspiration. Illustration
de cette dernière, Baal Shem pour vio-
lon et piano est un hommage rendu au
fondateur du hassidisme moderne. Les
trois volets: Contrition, Improvisation
et Réjouissance possèdent cette noble
éloquence identifiable en quelques
mesures, que l'on retrouve par exemple
dans Schelomo. Comme dans cette
magistrale rhapsodie, ce sont les res-
sources du violoncelle qui sont mises en
évidence mais sans orchestre cette fois,
dans les trois Suites datant des années
1956/57. Ces pièces ancrées dans la tra-
dition sans en épouser forcément tous
les schémas, ont la solidité de celles qui
honorent le répertoire. Très belles inter-
prétations.

Bloch: suites
pour violoncelle.
Baal Shem

Vendredi 27 mars à 20 h, à la Salle de
Musique, les chœurs des Gymnases de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
350 exécutants, accompagnés par
l'Orchestre Gymnase-niversité et cinq
solistes de renom, interpréteront
«Aida», l'ouvrage le p lus joué au monde
depuis sa création, talonné seulement
par Carmen (de Bizet).

En 1871 Verdi était le musicien le plus
célèbre d'Italie. Il était aussi un héros
national, depuis «Nabucco». Arrivé à ce
stade de sa carrière, il composait moins,
il se devait de ne plus produire que des
chefs-d 'œuvre et il tenait parole. Ses
ouvrages de la dernière période, tel
«Aida», ne sont plus seulement sédui-
sants et éclatants, ils témoignent d'un
art, équilibre des scènes, concision, sub-
tilité de l'orchestration inouïs et d'un
sens dramatique infaillible. Si «Aïda»
est une partition grandiose, elle n'en est
pas moins d'une grande subtilité.

Pourquoi un sujet autour de l'Egypte ?
C'est M. Du Locle, un librettiste français
qui soumit le synopsis à Verdi. Le khé-
dive d'Egypte lui avait demandé de per-
suader un musicien illustre d'écrire un
opéra pour fêter l 'inauguration du canal
de Suez. Wagner et Gounod avaient été
pressentis. C'est Verdi qui décrocha la
timbale. La partition n'en est que plus
inspirée et les personnages plus tou-
chants. Les héros de l'histoire sont par-
tagés entre le devoir et l'amour: Aïda
trahit son peuple en aimant un général
ennemi, Radamès trahit le sien en
aimant Aïda, et Amneris, fille du pha-
raon, trahit tout le monde par dépit
amoureux. Elle est la vraie figure tragi-
que de l'ouvrage.

Les chœurs seront dirigés par Geor-
ges-Henri Pantillon, l'orchestre qui, en
préambule, jouera des œuvres de Liszt,
Chaminade et Ravel, placé sous la
baguette de Théo Loosli. D. de C.

«Aïda» de Verdi pour
le concert annuel
des Gymnasiens

Quatuor Via Nova.
Erato ECD 88253. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.

Suivant d'une décennie celui de
Debussy, contemporain de celui de
Ravel, le Quatuor d'Albéric Magnard
n'a rien à craindre de ces pages illustres.
Bien que nettement plus développé
(près de quarante-cinq minutes), il pos-
sède outre un caractère très affirmé et
une grande solidité, une densité qui
évite toute impression de longueur. A
noter les titres des mouvements:
Sonate, Sérénade, Chant funèbre et
Danses. On s'étonne de voir une œuvre
de cette valeur émerger si tardivement
de l'ombre. Mais n'est-ce pas tout
Magnard ou presque qui s'y trouve
encore?

Deux versions viennent de paraître
presque simultanément. Le Quatuor
Artis (Accord) cisèle davantage le détail
et montre plus d'intensité. Le Quatuor
Via Nova se révèle plus souple et évoca-
teur tout en bénéficiant d'une prise de
son sensiblement supérieure. A vous de
décider!

Magnard: Quatuor
à cordes.

Jean-Louis Haguenauer et Michel
Dalberto, piano.
Harmonia Mundi France. Numéri-
que.

Dans le petit ouvrage qu'il a consacré
à Liszt en 1960, (Coll. Solfèges), Claude
Rostand notait que ses «transcriptions
des œuvres d'orchestre ont le grave
inconvénient d'être souvent d'une diffi-
culté insurmontable».

Or depuis quelques années, une mode
(?) fait que trois marques au moins pré-
parent une intégrale des Symphonies de
Beethoven transcrites par Liszt. Les
difficultés techniques ont cessé d'être
un obstacle!

Beethoven/Liszt:
Symphonies No 1,
2 et 6.
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1 1 Emission de bons de participation 1987
= {= Le Conseil d'administration de SECE Cortaillod Holding SA a décidé de faire usage de
== == l'autorisation que lui a conférée l'Assemblée générale extraordinaire du 21 octobre
=  ̂

1986 et 
d'offrir en souscription aux actionnaires

j| W 50 000 bons de participation de Fr. 20 valeur nominale chacun
H§ H Ces bons de participation donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1987 et
= = seront munis des coupons No 1 et suivants. Ils seront émis sous la forme de titres
= yà individuels et de certificats de 10 et 100 titres.

= = L'Union de Banques Suisses a pris ferme les 50 000 bons de participation et les offre
JU |§ en souscription aux actionnaires du

W g 25 mars au 6 avril 1987 à midi
= {  ̂ aux conditions suivantes:

= = Prix d'émission Fr. 560.- net par bon de participation

JU =§ Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la
= ~ société.

= == Proportion de 5 bons de participation pour 8 actions nominatives et/ou au por-
= = souscription teur

= ~ Exercice du Remise du bulletin de sousciption à l'une des succursales en
= = droit de Suisse de l'Union de Banques Suisses, de la Société de Banque
= = souscription Suisse ou de la Banque Cantonale Neuchâteloise, accompagné du
= == bon de souscription afférent aux actions nominatives et/ou du cou-
= m pon no 2 des actions au porteur.
=Ë =1 Les droits de souscription peuvent être combinés.

H M Libération au 21 avril 1987
== == Cotation sera demandée à la bourse de Neuchâtel et à l'avant-bourse de
|H = Zurich.

H Des extraits de prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus
|H || auprès des banques.

M = Union de Banques Suisses

= ï= Numéros de valeur
= = actions au porteur 245.947
== = actions nominatives 245.946 :j : > ,
^= B_'~ bons de participation 245.948 ' ,. \i\ , ..'/ if jciT
¦Aï L B 
^==BÎ ^̂ ^" .r-.ïv . 'o'î xM.v." , ¦', ' ¦

Téléphoner, c'est normal. s
Sur papier normal, c'est nouveau. \ ,-ry ,
Ï^Efe » V ' -" ¦' 

s S*T- j k j  j j &t  :• 
^ * 

• La télécopie, vous connaissez, c'est ce . f W \̂ y

Après 20 secondes... f̂c- rU^ 
V -" ¥*~ JK ' compacts ont imprimé sur papier ther- W^""

^ 1" 
 ̂

mosensible, ce qui n'est pas toujours î r >̂  "̂ "̂ -"̂  ̂̂ "̂ "' •̂
M?f||p idéal. Avec du papier normal, la fidélité B

^ Cllllwll
f*' , ' '. 

" JtfÈ'Wv'- Ŝâ à l'original, une présentation impec- ^^̂  ̂̂ ^k H H ̂ -F II
,4 , / ^i^Hfr ~K 

cable et 
une 

conservation illimitée
,; ;ff S* .'? auraient été garanties. Téléphonez-nous ou renvoyez-nous

anrès 40 secondes ' >\ V ' le coupon ci-dessous. Notre brochure
dprtJb Hvj becuiiuBb... 

 ̂
%
 ̂

^  ̂
C'est justement le progrès qu'ap- d'information sur la télécopie et les

.-V A  ¦**> 
¦
£ _  porte le nouveau FAX-610, le premier prospectus sur nos différents appareils

'\ , -X; télécopieur compact à papier normal. vous convaincront.
? -',:* Comme vous vous en doutiez, c'est un

&*Jv4ÈÈ& Canon' Et œ n'est pas la premiere fûis ^Trente secondes pour un coupon". . #M2*£Bœ2S8i que la technologie Canon a une solide Envoyez-moi votre documentation sur les
après 60 secondes. longueur d'avance. I appareils suivants:

|DFAX-220 DFAX-520 D FAX-610 DFAX-730
i|. W ÊÊk g SI «g B̂ fc rf ¦ 

En plus du 
FAX-610, Canon propose l D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information

A lAfAlt|âlf
(
RAriTQ Î rl toute une 9amme de télécopieurs sur la télécopie.

^M8k W WUI M*l ¦ *W1 ¦ l»iîV I ¦ répondant à tous les besoins: i Nom' Prénom: 

 ̂
La maîtrise de l'information. ¦ £T . 

~ FAX-220: le petit débrouille. I NPA/iocaiité:
8305 Dietlikon. case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 FAX-520: le petit automate. I TeL: ;
Aiischwii BL 061/383i is. Buchs AG 064/242242 . Coire osi/22 79 se. Corceiies NE 038/315369, FAX-730 : le télécopieur des grandes I A renvoyer à Walter Rentsch SA, case postale,
Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/588181. Lausanne 021/33 3141. Littau LU 041/5702 33, ... , I InHiiQtrioctraïQO 19 fi^nei Diotliknn IM Olkt
MeyrinGE 022/820800.Pregassona-Lugano091/527041,Sion 027/233735.St-Gall071/277727 SOCiet6S. ^nous_Uiesirassej ^0£UO_UieillKon l̂ ^ i

Restaurant-Crémerie

La Bonne Auberge
! La Corbatière 182-?? 039/23 94 98

Le soir:
Fondue chinoise

Fondue au fromage
Steak de poulain sauce cross

L'après-midi:
Ses fameux cornets à la crème
Se recommande famille Langel

À POLYEXPO EXPOSITION
AUTOS ET LOISIRS

du 26 au 29 mars

Dethieffs

ES! STS
¦̂UI V̂ D'HIVER

Pour aborder la nouvelle
saison avec une sécurité
sans compromis:

B *̂ - " ~y**w '¦ -*U "¦: M HI
I ¦¦ ^-t*-^<j#^ ' ¦ ¦

B|L 1*' y ?"&:¦ •"¦ %» V JM

les pièces et accessoires
d'origine BMW. ,̂ J%

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51,
tél. 039/26 40 36/37 T2185

J.R.M.
J

Guyot-Keller
Doubs 97
$9 039/23 48 81 -23 36 07

Achat-Vente-Echange
Compresseurs

Tours Schaublin 102, 90, 70
Moteurs électriques divers
Tourets à meuler
Meuleuses d'angle
Perceuses à colonne
Perceuses à main
1 beau pont de camion léger
en aluminium, couvert

¦ 

Tarif réduit P»9
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales lfl£l
exclues M̂ B

PTW Ville de
^=̂ ,. La Chaux-de-Fonds

KW Mise
au concours

Pour compléter l'effectif de son ser-
vice des installations intérieures élec-
triques, la direction des Services

\ Industriels met au concours
deux postes de

monteurs
électriciens CFC
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Traitement:
selon la classification communale et
l'expérience.

Les offres de services accompagnées
des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 5 avril 1987 à la direction
des Services Industriels, Collège 30,

\ 2300 La Chaux-de-Fonds.

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds MÊÊBÊlBBÊÊTTïïViïTUfflfTÏR

039/28 5228 ^̂ ^fflflËgBjgSBgMHem loue des Ford et autres bonnes voitures. ^gjy^̂ ĵygggî fjy^̂ fg^P:

Lancia Prisma
SYMBOL

86, expertisée,
Fr. 12 900.-

ou crédit.
(fi 037/62 11 41.

¦ 
PETITES HH

ANNONCES W

QUINZE ROUES pour Volvo 144 avec
pneus été et neige + chaînes, en bon
état. Le tout Fr. 350.—. Ou au détail.
rp 039/26 01 71.

PALETTES neuves et usagées.
<p 039/31 72 59.

COMBINAISON DE MOTO, grandeur
environ 52. Trains Marklin Junior, etc.
0 039/31 58 38.



I Sffl [ Informations j m 'i Bgm (oop La Chaux-de-Fonds 0 F̂
^m R̂ Rr I • t ur -Cottr» né -v

Super Centre Ville - Centres COOP Etoile - Les Forges - Bel-Air La Chaux-de-Fond
Centres COOP Le Locle - St-lmier - Tramelan - Saignelégier - La Neuveville
* K

Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 28 mars ï

Bouilli entremêlé ur CHOIX ien3 ¦"•
¦ 

au lJeu de M.-

RÔtl de bOCIlf 1er choix le kg "*
m 

W K ,U -,M.-

Ragoût de boeuf ur CHOIX it k9 IS*" , i©,.

Tranches de porc, cou .«ch.* *h3 lï.- „, u..
5 des jeudi '•

Cuisses de poulet fraîches icr choix iehS ¦*•¦ „,;..„ i&.
/Vos offres sonf valables jusqu 'au 28 mars

r \
§ | § Vin Beaujolais Fromage Caprice des Dieux

1 A A A Les Bernadettes
¦Wi . 980 ^^l|i| 950

I ĝgp̂ HW  ̂ au lieu de 4.90 | au lieu de 4.30

Épi Eau Vittel Bière Kanterbrâu

î H -J5 î^lisvîl 48*
l \yjyy£y au lieu de 1.— au lieu de 5.40

^̂ rff] USSJTC Ajax ABC Omises

im JA _ Jaffa no
tsPBfcsî 4kg IWO" sac à 1,5 kg le kg 'O

HH pour peu d'uyt J,, IM

^^^^^^^^r au lieu de 13.50 au lieu de 1.70

Cake aux fruits M0, 1,80



( "̂

, Kg Super Centre Ville
Rue de la Serre 17-4J La Chaux-de-Fonds

rTynj *̂ ^̂ ^̂ 9J P̂  bj* VI<1 Au Super Centre Ville,
^̂ J M̂ÊÊÊ m̂nwm -mr Ê̂Kl Ŝ ĴuÈÊm jusqu 'au samedi 28 mars

Jk
 ̂

f ^̂ B| présentation
m ¦ ¦¦ JL ĵjjlffl des duvets nordiques

Wyy W K, ¦ y 'y B̂^̂ yQI 
;.HK*. ^P ^^B _E__F'!3^_________ ÉP̂ ^̂ ^B

, "" '¦ ¦*. \ yRW Mf M MËÊÊÊirï âf  ̂4^ _¦*%

1 ¦¦ , '- «a î̂'̂  '•
;- - Y' ". - ' IBH ¦ . ^H A «llil ' * ^

&§*-MÏPI^̂  * ' '̂ -If ' . • w"'t " y . >- ' ¦£. : '̂ :Rfi ¦ ¦ "* *'̂ - &̂ m̂[ §& ' -. '"" .. ' y '̂̂ ^̂ Ĥ il^S •MK '̂iP P̂? * , OJ -̂ C OO

1
TFO , ~ 

scSi* - '̂ Ĥ SSù̂ -
' J^^^O ê- | neui/es^r/ses Oft ÛH

o

^ nofre parking couvert H ' __R______LL':-dès 50 francs d'achat P̂ fe. Rt BPJT% RP

r̂ » la B !'VV .. ¦ J A7c
l/ows /a/tes vas achats dans les £ f$L || ||
rayons alimentaires et non-alimen- j fck '̂ ¦•clQ__ _̂_^É̂ __BBB"̂ ti "̂̂ ^îaires du Super Centre Ville; gardez WÈfa, "l— _̂HHoHM roL2_Îprécieusement vos tickets de caisse | S 1l̂ BEi BpB''ORRai''̂ ^̂ ^̂  _ -̂.̂ ^iiJiet si le total de ceux-ci ascende à la -̂ PRiĤ ^̂  ̂

^̂ -^^^tiÊÊÊKÊÊy" 11
somme de 50 francs , demandez aux j 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gE^s~~*^\ '~ '*- ^'̂ ' 1̂ T; _—-———^??55?~-w^caisses principales de chaque étage !« __¦ V S 8̂SB».W"1™ __ ^
votre je ton pour flK ^̂ Bi r̂''" ' J^^S ' ' Lal*̂ î^̂ lSiil JfcÉ
une heure de parking gratuit ! ¦B̂ ^HKW > /^ 15-éèéËT "'' "

" ¦ __________B__E______MK"~r-' _____-L ĴfcA?Ay^ÊT"' - ':'A9
Accès direct au parking couvert i ___ _̂___________̂ HV ^̂ ^^ T̂v_om.d_IWv
avec votre chariot d'achat ! Ŷm _____HHBl____K*rN'̂  ^^8l____6:r- - :;' i_i__î. ¦• '''? "I___B _______________________ B?': ' - V VM-M-EW-E"'- '¦¦¦• ^i- ŷ ^

^̂ EÊBÊÊKBÊU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nBÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊË r̂ 

1R_________________RF 

f̂cgîiijiEWpS» ' ——gs^^

^ |̂__M__ii_il_.MI_il_MI_iMM_m MH 
lo.

.̂
'. - '- ' . ! ^̂ EiT *̂  ^̂ BaM-^̂ -^ "̂*jHP^

*  ̂ • " > ' ' iV '̂ iP̂ B ^L̂ MRflig HB̂ . V_adV_É̂ rflR
Développement de vos photos en ^^^  ̂ _fc_L.

yrace a ¦jy| ĵj ¦̂ ¦̂ P̂ '̂
^MM_RP Four à micro-ondes Satrap micro-601 2 allures: décongeler-tenir au chaud Plat brunisseur

Pour-décongeler lés produits surgelés, 210 watts, cuire 600 watts, minuterie v 31,5 x18,5 cm, pour fours à micro-ondes
/.P tomnc Wâ nronrlro un hnn natif réchauffer les plats cuisinés, cuire les ali- 0̂ 30 minutes, informations détaillées dans 37.90,<~v iVUlfJS Ut! prenure Ufl UUn pmil ments réchauffer |es |iquideS/ économise notre prospectus. 595.- au lieu de 675.-
Cdte du restaurant, et VOS phOtOS jusqu'à 70% du temps de cuisson habituel, (Livre de recettes inclus).
SOnt dévelODûéeS ' N économie d'énergie, les vitamines restent Garantie Coop: 2 ans de garantie Coop.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
conservées, dimensions: 38,5 x 40 x 34 cm. Service Coop: La sécurité dès l'achat.

^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

— "v ' "" >



CS-Service PME^ plus°

ojBafBffivffflBflB^Bw9flBflB^B̂ B^BWflBflPfl BBB f̂l Q̂BWflBflBjB  ̂ i ~ BflUhib f̂liflE' ŝisHl

SJsSWS B --̂ _____dR 4flK>  ̂ afiflflL -3Sb, ' BflV  ̂̂3$ragKJ& i «rf f3 " "*  ̂'-^'"'"V
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* >_ir «M S -Bi'îU- Bfe£ ¦
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises assistera également dans bien d'autres domaines stra-
doivent être partout à la fois. Auprès des clients, dans tégiques importants, comme la prévoyance tert faveur
l'entreprise, chez les fournisseurs et sur les stands de du personnel, la gestion comptable ou les nouvelles
foires-expositions. Le plus souvent au détriment de la acquisitions.
famille, du sport et des loisirs. Chef d'entreprise avisé, ne risquez plus de marquer
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un contre votre camp: le conseiller commercial diplômé
nouveau partenaire très qualifié: le conseiller com- du CS est là pour vous aider.
mercial diplômé du CS. Il vous montrera notam- __________________________________r-^______________________________B
ment toutes les possibilités d'une gestion dynamique EalLHli
de vos liquidités et d'une bonne planification de vos «MMOKMPIIM
financements, par exemple à l'aide d'un CS-Crédit
Arts et Métiers. Ou encore comment gagner du temps
avec le CS-Service de paiements «plus». Mais il vous BflflflflflH

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

mf
I s&
|L.-RûV).I!0
123 19 9*t
[CU. KaecW

h-n
/Ai? SI

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ' \  \n r ' î v  tCT 1 T\- '>

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  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 i

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

Vendredi 27 mars
dès 20 heures

Match
aux cartes

Inscription Fr. 15.—

_MMM|afc$éfecfjofl "¦*-"¦
jÔ^i Processeur d'ambiances sonores H
¦ YAMAHA II
H Ce nouveau et remarquable processeur fl
H numérique reproduit les paramètres d'écho H
H et de réverbération des salles de concert (du fl
H Jazz-Club au Carnegie Hall). Il recrée la pro- fl
H fondeur et l'image du champ sonore, et H3E5j'
B s'adapte à toute bonne chaîne Hi-Fi. fi

fl 16 ambiances sonores présélectionnées »5ïî 33
fl + modification de tous les paramètres ^BSafiElB.
fl au gré de l' usager. BEÇEM

? _̂_H Iflhh* BC .I

Ç A écouter T&A- 'A < ^̂ ^̂ ^B
I absolument ̂ OfP\ tr\ W» l irfrfor f\I Bienvenue! ^̂ T 

\J\ 
UUUÇ| W\

^PW'l̂ WfP'fVpTWT^I V^̂ ^/ C03W23W11 I

Non, la barque
n'est pas pleine

La Suisse terre d'asile ?
Un pays qui renvoie des \
réfugiés à la torture et à la
mort n'est plus une terre
d'asile.

VOTEZ NON
à la révision de la loi sur
l'asile.
Comité pour la défense
du droit d'asile. »

Resp.: Claire Magnin

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Prairie
la petite $o$te

Av. L-Robert 30a • Ç) 039/23 15 27

Ce soir tripes

Blanchisserie
Jeannine Lehmann

2053 Cernier
0 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA
Daniel-Jean-Richard 17

Chemises-Express
Avenue Léopold-Robert 70

AU MANDARIN
t f iL tRU

RESTAURANT CHINO»?

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11 .—
Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus).
Fam. K. Abou-Aly

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/~M^JÊ̂ \ LECHÀTEAU
^MJW^MyRB^̂  g°34PESEUX 

¦̂RPMM f̂lr TÉL. (038)31.18.00

¦¦Fdécalages
¦k la nouvelle chorégraphie de barbara winzenried

W la chaux-de-fonds, 28 mars 87, 20M5,
fl maison du peuple,

¦L danse y
Ift moderne

r̂ ^Tl ̂"®ta
' Werner SA

I 1 i I i fl 1564 Domdidier
¦BBtBBMBBfl (̂ 037/761151

Une maison implantée depuis 15 ans

40 bâtiments en 1986

dont éL\J bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB

preuve que nous sommes compétitifs

En toute saison, ̂ HiMPâBÏPaaïL
votre source d'informations

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
avec CFC.

Faire offres sous chiffre 91-410
à Assa Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



RET S.A. à la Foire de Hanovre

La promotion économique dans l'Arc jurassien ne va pas sans quelques réti-
cences des entreprises. C'est l'amer constat que fait RET SA, Recherches Eco-
nomiques et Techniques, l'organisme de consultance régionale désormais
renommé. Seulement cinq sociétés et un organisme publique participeront

avec RET SA à la Foire de Hanovre !

La Foire de Hanovre se tiendra du 1er
au 8 avril prochain et le stand collectif
de RET SA se situe dans la division
sous- traitance. Il comprendra les entre-
prises suivantes:

ADAX SA, Peseux, décolletage, spé-
cialisé dans la trempe et la rectification.
AIGAT SA, La Neuveville, étampes et
découpage de composants pour l'horloge-
rie et l'électronique.

Marius Auchlin SA, La Neuveville,
polissage et rodage de pièces de petite
dimension

ETINOR SA, La Chaux-de-Fonds,
transformation et apprêtage industriel
de métaux SEPROLEC SA, Moudon
Micromodules, circuits imprimés

VILLE DU LOCLE - SERVICE
ÉCONOMIQUE, promotion industrielle.

Le manque de répondant des entrepri-
ses est un peu désolant. Surtout si l'on
sait que le 40% des frais sont couverts
par RET SA. L'organisme s'occupe en
effet de toute l'infrastructure qu'impose
un tel déplacement. Il souscrit les assu-
rances, réuni les marchandises exposées,
organise le transport (avec une entre-
prise de la région, comme il se doit)
résout les problèmes de douane. Dans le
cas de la Foire de Hanovre, le matériel
transporté ne pèsera pas moins de deux
tonnes, stand y compris.

RÉACTIONS «HORLOGERES»
En dépit d'un battage téléphonique,

d'un courrier volumineux, les sociétés de
sous-traitance de l'Arc jurassien ne
réponde pas aux espérances du RET. Les
explications de M. H. Baumann: «Le cli-
mat économique est encore trop bon!
Les entreprises ont toujours des sempi-
ternelles réactions «horlogères»: ne pas
brusquer les choses, ne pas faire preuve
d'un dynamisme digne de ce nom. Pour-
tant les Foires où nous nous rendons pré-
sentent un potentiel de clients nouveaux
des plus intéressants. Et les entreprises
devraient profiter de ce climat économi-
que encore satisfaisant pour élargir leurs
connaissances et éventuellement faire un
tri des clients les plus rentables. Car
quand la conjoncture perdra de sa vita-
lité, ces entreprises n'auront plus
d'argent pour se déplacer à l'étranger et
devront se contenter de leur carnet
d'adresses actuel ! »

LE PROGRAMME 87
Le programme des salons auxquels

participera RET SA en 1987 se présente
comme suit:

Flanders technology à Gand (Belgi-
que), pour la sous-traitance, du 11 au 17
mai

Ineltec, à Bâle (composants électroni-
ques, du 8 au 12 septembre

Midest, à Paris, sous-traitance, du 16
au 20 novembre

Composants électroniques, à Paris,
du 16 au 20 novembre

Les entreprises intéressées par l'une
ou l'autre de ces Foires, peuvent encore
s'inscrire auprès du RET, Allée du
Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J.H.

Un certain manque de répondant

Accroissement du bénéfice et bonus jubilaire
Ciment Portland

La société suisse de Ciment Portland SA à Neuchâtel distribuera un bonus
jubilaire de 20 francs pour le 110e anniversaire de sa fondation ce qui portera
à 110 francs le dividende total par action pour 1986, contre 90 francs une
année auparavant. Ainsi qu'il ressort du rapport de gestion distribué mardi,
la société a vu son bénéfice net progresser de 17 pour cent l'an dernier, et

passer à 5,9 millions de francs.

Le groupe relevé une diminution
d'environ 10 pour cent des revenus de ses
participations étrangères en raison sur-
tout de la baisse du dollar ainsi que la
majorité des autres devises l'intéressant.
Le produit net des participations, inté-

rêts et revenus a cependant augmenté de
presque 1 million de francs, passant à
7,056 millions. Cet accroissement résulte
de plusieurs opérations en portefeuille,
précise le rapport.

Les participations et titres s'élèvent à
58,5 millions de francs (+ 1,5 million),
en raison de la vente de toutes les
actions des cimenteries de Barletta et
Nuoresi à celle de Merone, en Lombar-
die. Celle-ci réunit désormais l'ensemble
des intérêts du groupe en Italie et se
trouve dans une situation financière
favorable.

Toujours en 1986, l'intégration de
quatre cimenteries du sud de l'Espagne a
donné naissance à une nouvelle société
d'une capacité de quatre millions de ton-
nes, Hornos Ibericos Alba SA. Les pers-
pectives de développement dans cette
région sont considérées comme favora-
bles. Ciment Portland annonce égale-
ment des chiffres d'affaires et des bénéfi-
ces en hausse pour ses filiales aux Etats-
Unis, au Canada, en Afrique du Sud et
Océanie. r>r ' - A (X "''.'"

En Suisse, leS;Uvrajjg3nsvde Juracime à
Cornaux (NËJ ôntYecufé dé 267.094 ton-
nes en 1985 à 231.524 tonnes en 1986, en
dépit de l'augmentation de la consom-
mation nationale de ciment. Cette
baisse, annoncée déjà l'an dernier, est la
conséquence de la réorganisation de la
production de ciment du groupe Jura-
Cement-Fabriken dont Juracime, lit-on
dans le rapport, (ats)

Denier neuchâtelois en or et argent
Réédition d'une pièce de 1632

Avis aux numismates et aux amateurs
de pièces rares, la maison Intermûnzen à
Bâle vient de rééditer un denier neuchâ-
telois de 1632. En or ou en argent à
9001000 ces pièces seront tirées respecti-
vement à 500 et 5000 exemplaires. Le
denier en or sera accompagné d'un certi-
ficat numéroté.

Le côté face présente un portrait
d'Henri II d'Orléans-Longueville, comte
de Neuchâtel, alors que le côté pile offre
un blason couronné des armes des
Orléans-Longueville et du Comté de
Neuchâtel, flanqué de l'année 1632.

Ces pièces sont en vente auprès des
banques, (comm)

PME2: l'union fait la force
Electronique industrielle à Neuchâtel

Réunies sous le sigle de PME2
(petites et moyennes entreprises de
l'électronique), une vingtaine de
PME vaudoises dont le dénomina-
teur commun est le développement et
la fabrication de logiciels ou de maté-
riel utilisant des techniques novatri-
ces en matière d'électronique, ont
présenté un échantillon de leur
savoir-faire et, surtout, leur carte de
visite, hier à Neuchâtel, à l'occasion
d'une exposition.

Président de PME2, M. Bernard
Baud, entrepreneur lausannois, nous
a expliqué la genèse de la constitu-
tion de ce groupement professionnel
dont les membres sont issus du Grou-
pement de l'électronique de la Suisse
occidentale, le GESO.

Les PME ont des difficultés sou-
vent extrêmes à se faire connaître,
par manque de moyens et de rela-
tions, d'où l'intérêt à se regrouper et
à collaborer entre entreprises multi-
disciplinaires et complémentaires.

L'ensemble des prestations indivi-
duelles ou communes pouvant géné-
rer une capacité d'adaptation à la
demande des clients absolument pas
envisageable pour une très grande
firme visant une production de masse
et des segments de marchés diffé-
rents.

La société ainsi créée a permis de
confronter des expériences, de mettre
en commun certaines prestations, de
financer des campagnes de relations
publiques, d'établir un fichier central
et d'envisager des prêts de matériel
et de machines évitant à tous de
s'équiper de manière démesurée. Un
succès, si l'on considère que l'on évite
aussi de marcher sur les plate-bandes
de sociétés membres en s'allouant des
secteurs d'intervention. De plus, les
grandes entreprises utilisent le grou-
pement PME2 pour transmettre des
cahiers des charges sur certains pro-
duits susceptibles d'être élaborés par
l'un ou plusieurs membres, un con-
trat privé étant établi de cas en cas,
entre associés.

PME2 regroupe quelque 300
employés dans la région lausannoise,
dont une cinquantaine d'ingénieurs,
et a dégagé, globalement, un chiffre
d'affaires de plus de 50 millions l'an
passé. Ce dynamisme romand est
souvent méconnu, raison pour
laquelle le groupement n'a pas hésité
à venir en terres neuchâteloises, dans
le fief de la concurrence en quelque
sorte, puisque l'électronique, associée
à la micro-mécanique, reste le secteur
le plus porteur de promesses pour les
PME locales.

M. S.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 135250.— 140000—
Roche 1/10 13575.— 13850.—
SMH p.(ASUAG) 110.— 111.—
SMH n.(ASUAG) 435.— 432.—
Crossair p. 1525.— 1560.—
Kuoni 32000.— 31500.—
SGS 8325.— 8450.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. - 920.—
Cr. Font Neuch. p. - 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Swissair p. 1160.— 1160.—
Swissair n. 1025.— 1035.—
Bank Leu p. 3250.— 3300.—
UBS p. 4975.— 5125.—
UBS n. 950.— 970.—
UBS b.p. 187.— 195.—
SBS p. 449.— 457.—
SBS n. 381.— 385.—
SBSb.p. 401.— 408.—
CS. p. 3040.— 3080.—
CS.n. 585.— 595.—
BFS 2100.— 2060.—
BPS b.p. 204.— 199.—
Adia Int. 10450.— 10600.—
Elektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3650.— 3640.—
Galenica b.p. 760.— 775.—
Holder p. 4350.— 4400.—
Jac Suchard 8275.— 8525.—
Landis B 1620.— 1630.—
Motor Col. 1705.— 1700.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Bilhrle p. 1200.— 1200.—
Bùhrlen. 280.— 290.—
Buhrle b.p. 390.— 400.—
Schindler p. 3800.— 3775.—
Sibra p. 590.— 600.—
Sibra n. 420.— 420.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16000.— 16200.—
Rueckv n. 7200.— 7175.—

W'thur p. 5800.— 5850.—
W'thurn. 3075.— 3125.—
Zurich p. 6850.— 6800.—
Zurich n. 3600.— 3625.—
BBCI-A- 1730.— 1730.—
Ciba-gy p. 3290.— 3300.—
Ciba-gy n. 1590.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2290.— 2320.—
Jelmoli 3450.— 3350.—
Nestlé p. 9025.— 9250.—
Nestlé n. 4650.— 4720.—
Nestlé b.p. 1610.— 1620.—
Sandoz p. 11000.— 11300.—
Sandoz n. 4275.— 4325.—
Sandoz b.p. 1740.— 1750.—
Alusuisse p. 440.— 456.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 3100.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 100.—
Aetna LF cas 102.— 103 —
Alcan alu 59.— 58.50
Amax 27.50 27.25
Am Cyanamid 148.— 147.—
ATT 36.75 37.75
Amoco corp 124.— 126.50
ATL Richf 118.— 119.—
Baker Intl. C 26.75 26.75
Baxter 38.25 39.—
Boeing 81.50 80.75
Unisys 164.— 163.—
Caterpillar 72.— 72.75
Citicorp 78.— 78.50
Coca Cola 73.50 73.—
Control Data 45.50 46.50
Du Pont 174.50 177.50
Eastm Kodak 118.— 119.—
Exxon 130.— 133.—
Gen.elec 164.50 166.50
Gen. Motors 118.50 120.—
GulfWtst 122.— 122.—
Halliburton 53.75 54.75
Homestake 43.25 44.25
Honeywell 108.50 109.—

Inco ltd 24.50 24.75
IBM 227.— 226.—
Litton 128.50 128.—
MMM 200.— 201.—
Mobil corp 73.75 75.25
NCR 103.— 104.50
Pepsico Inc 53.50 53.—
Pfizer 115.— 115.—
Phil Morris 130.50 130.—
Phillips pet 23.— 23.—
Proct Gamb 145.— 144.—
Rockwell 87.50 87.25
Schlumberger 61.50 62.—
Sears Roeb 80.— 82.50
Smithkline 166.— 166.—
Squibb corp 247.— 244.50
Sun co inc 98.75 101.50
Texaco 53.50 53.75
Wamer Lamb. 118.— 118.—
Woolworth 75.50 77.—
Xerox 113.50 114.—
Zenith 37.— 37.50
Anglo-am 30.75 31.25
Amgold 136.— 141.50
De Beers p. 18.— 18.75
Cons. Goldf I 23.— 24.50
Aegon NV 64.— 64.—
Akzo 106.50 106.—
Algem Bank ABN 375.— 387.—
Amro Bank 59.— 59.75
Phillips 36.50 36.75
Robeco 75.50 75.75
Rolinco 67.50 67.25
Royal Dutch 181.50 184.50
Unilever NV 416.— 423.—
Basf AG 211.— 214.—
Baver AG 242.50 246.—
BMW 395.— 400.—
Commerzbank 221.— 221.50
Daimler Benz 765.— 770.—
Degussa 371.— 375.—
Deutsche Bank 528.— 539.—
Dresdner BK 269.— 275.—
Hoechst 214.— 215.50
Mannesmann 136.50 135.50
Mercedes 645.— 652.—
Schering 464.— 467.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.33 2.58
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 1.4975 1.5275
1 $ canadien 1.1425 1.1725
1 f sterling 2.4250 2.4750
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.0115 1.0235
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 409.— 412.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.60 5.80
Lingot 273.— 283.—

Platine
! Kilo Fr 25.857.— 26.070.—

CONVENTION OR

25.3.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.850.-
Base argent 320.-

Siemens 536.— 538.—
Thyssen AG 104.— 104.—
VW 282.— 283.50
Fujitsu ltd 9.— 8.80
Honda Motor 14.25 14.—
Nec corp 17.25 16.25
Sanyo eletr. 4.45 4.30
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 31.50 31.25
Norsk Hydn. 38.50 38.25
Aquitaine 86.50 88.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 67'/i 67.-
Alcan 38% 39%
Alumincoa 44% 45%
Amax 17% 18%
Asarco 21% 22'/*
Au 25.- 25%
Amoco 83% 83%
Atl Richfld 78% 78%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 52% 52%
Unisys Corp. 107.- 104%
CanPacif 19% 18%
Caterpillar 48.- 48.-
Citicorp 52.- 52.-
Coca Cola 48.- 47%
Dow chem. 85.- 84%
Du Pont 117% 117.-
Eastm. Kodak 78% 79%
Exxon 88% 88.-
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 75% 73%
Gen. elec. 110% 111.-
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton ¦ 36% 36.-
Homestake 29% 31%
Honeywell 72% 74%
Incoltd 16% 16%
IBM 149% 152%
ITT 64% 64%

Litton 85% 85.-
MMM 133% 132%
Mobil corp 49% 49%
NCR 69% 69%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 75% 75%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 95.- 94%
Rockwell int 58.- 58%
Sears Roeb 54% 53%
Smithkline 110.- 109%
Squibb corp 161.- 161.-
Sun corp 67% 68%
Texaco inc 35% 36%
Union Carb. 29.- 29%
US Gypsum 42% 42%

' USX Corp. 27% 28%
UTD Technol 52% 52%
Wamer Lamb. 78.- 78%
Woolworth 51.- 50%
Xerox 75% 76%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 56% 55%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 82% 82%
Dôme Mines 11% ^12%
Hewlett-pak 60% 58%
Texasinstr. 179% 183%
Unocal corp 36% 36%
Westingh el 66% 65%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3360.— 3180.—
Canon 860.— 840.—
Daiwa House 1890.— 1890.—
Eisai 2110.— 2100.—

Fuji Bank 2810.— 2940.—
Fuji photo 3380.— 3300.—
Fujisawa pha 2080.— 1990.—
Fujitsu 894.— 875.—
Hitachi 995.— 990.—
Honda Motor 1430.— 1380.—
Kanegafuchi 740.— 728.—
Kansai el PW 4170.— 4200.—
Komatsu 607.— 619.—
Makita elct 1170.— 1150.—
Marui 2510.— 2580.—
Matsush ell 1750.— 1690.—
Matsush elW 1600.— 1570.—
Mitsub. ch. Ma 510.— 513.—
Mitsub. el 561.— 533.—
Mitsub. Heavy 610.— 620.—
Mitsui co 638.— 635.—
Nippon Oil 250.— 1280.—
Nissan Motr 640.— 633.—
Nomurasec. 4850.— 4830.—
Olympusopt 1150.— 1120.—
Rico 870.— 865.—
Sankyo 1760.— 1740.—
Sanyo élect. 450.— 435.—
Shiseido 1790.— 1790.—
Sony 3130.— 3090.—
Takeda chem. 3070.— 3010.—
Tokyo Marine 2170.— 2180.—
Toshiba 740.— 711.—
Toyota Motor 1760.— 1760.—
Yamanouchi 4000.— 4000.—

CANADA

A B
Bell Can 43.50 43.50
Cominco 18.— 18.—
Gulf cda Ltd 29.25 29.375
Imp. Oil A 66.50 67.25
Noranda min 31.25 31.126
Nthn Telecom 57.75 57.625
Royal Bk cda 35.875 35.50
Seagram co 99.75 101.25
Shell cda a - 39.50 40.—
Texaco cda I 36.875 36.75
TRS Pipe 20.625 21.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
. 83.20 I I 24.75 | | 1.4975 | 1 19.850 - 20.100 I | Mars 1987: 192

(A = cours du 23.3.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, r»nt«f murp iMm ic n - u L o-aeo -TO M- o o c o i oi-o J m o an\ - a  i i i  i j  u IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2363.78 — Nouveau: 2359.18(B = cours du 24.3.87 ) communiqués par le groupement local des banques •¦»«. "»» wwi»i-w ••<»»».. nsuiunii. «.ww».«u v»« «**•*. «#«

• Le groupe chimique Ems, dont
la maison-mère est domiciliée à
Domat-Ems (GR), a enregistré en
1986 une légère baisse de ses ventes.
Par rapport à 1985, le chiffre d'affaires
consolidé a régressé de 1% à 517 millions
de francs, a communiqué le groupe. La
marge brute d'autofinancement a baissé
de 0,7% à 79,2 millions de francs et le
bénéfice net avant impôts a atteint 40,5
millions de francs, soit 1% de moins que
précédemment.
• La société Frisco-Findus, Rors-

chach (SG), active dans la produc-
tion de glaces et d'aliments surgelés,
a connu une «très bonne'année» 1986.
Son chiffre d'affaires a augmenté de
8,9% par rapport à 1985.
• La Banque d'Angleterre a donné

le feu vert à une baisse des taux
d'intérêts en Grande-Bretagne, au
lendemain de la présentation du budget
par le chancelier de l'Echiquier, M. Law-
son, accueilli par la City avec un enthou-
siasme teinté de soulagement.

En deux mots
et trois chiffres
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.
Jardinière 87

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 78 33

Inĝ Jipl. Cuisines agencées et
I ICS4* aPPareils électroménagers

Wi ^LP wP SLr aux prix les plus bas
chez nous congélateur a saible consommation

**efX. aux Prix 'es P,us bas

!«^̂ T«* ,f!n6fChoc s
1 *§[= - 396rStts 1 12. -Il Congélateur-bahut Electrolux, §
? il B i 22° lltr es . dès 598.- 2
S 1 Bauknecht TF 1351, dès 29.-' m
£ lii Bosch GSD 1300, dès 28.- * u
M j| iB Electrolux TF 420. dès 34.- " 'ï
J* I • 9r°s rabais à l'emporter g

8 
1 H • Exellente reprise de votre yj
IfHI ancien appareil

3 ŷSH; J • Choix permanent d'occasions
S» ? J** * Location mensuelle 'durée min. 3 mois à

i— *-- IB'TîTïïïïïWBîPBlïBflBffl'ïl104 litres , charnière réversible *^B*UîiàKuuMBiii aiilBiÉi! i3lHt

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

SUPER PRIX «JUBILÉ»

HF̂ Mj
Avec direction assistée - verrouillage central - radio-cassette stéréo -
peinture ton sur ton - lève-g laces électriques.

PROFI TEZ !
SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

3 ans de garantie d'usine.

A Garage TA p̂Itl
MltSUBISHI V 0 «̂

MOTORS
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 28.

g Club amateur J§* &
* de danse <55§Sk *
j rj 0 039/26 80 42 - 26 64 09 [pS^W ,-p

% Cours de danse %
(=A pour débutants 10 leçons de 2 heures: Fr 80.— f*LJ' Par couple Fr 100.- ^
rjp Unique messieurs Fr 40.— rjp
(Ci Début du cours: lundi 30 mars de 20 à 22 heures 

^'-' Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds '-'
pÇ] Programme: rock' n roll , tango, valse, fox , cha cha cha, r-fjj

_-, samba, rumba, etc. ,-,
CP Professeur: Mme N. Lambrigger, ex-membre de l'équi pe CP
(-§U suisse. j-p

¦np g rj: g rjD g rjD rj cP 0 cP 0 cP 0 cP & cS*

AUTOS ET LOISIRS
POLYEXPO DU 26 AU 29 MARS 1987
FITNESS 

£.<£&
JOGGING C^âC^̂ SÎ ^£1
RUNNING -- l̂3Pîp£?£9pB^
SQUASH :-~^̂^ P̂ ^̂ F̂ -

COSTUMES DE BAIN Ŷ ^^̂ F^̂ '
PLANCHES À VOILE ~~ à̂#égh-
MATÉRIEL DE MONTAGNE
ET DE GRIMPE

LE SPORT À AUTOS ET LOISIRS
[ jËOxl C'EST I CONCOURS 1

INTEBSPOBf f ĵ(y .̂7̂ ?̂ ^r«^g | 

InUnp ort 

|

J' engage tout de suite

chauffeur
de poids-lourds 25 tonnes

manœuvre-maçon
manœuvre
S'adresser à:
Jean-Pierre Fatton
Terrassement
Bellevue 12 — Le Locle
0 039/31 33 20
ou 0 039/31 87 64

Votre banque

| ~" "1 ILZI'ïTZ,
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23
Neuchâtel , Place Pury
0 038/25 73 01

i'Esn ^r
(jMmfyKpréê ...

^émeJâoârtf ée.W

SE WE6/-6S -2SX> M GfX-t>E-TDS -TÈi 235494

HiMuoJU
linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

Vitrerie de Bel-Air
J.-C. Terraz, Nord 1
$9 039/28 41 83

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

i

"-crypcK
Tél. 039/28 33 73

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ i-y-A-'y . '¦
¦ n ... r ¦ ¦

26 au 28 mars 1987

de musique chrétienne
20 heures Salle de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 26
Jude 25 * Eurêka
Vendredi 27
Message d'Amour * Harmony
Samedi 28
Nicolas Varidel * Ninive

Prix des places Fr 5.— la soirée

I MtëyftNJ ^^̂
W^^MUSIQ UE

l La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

I 0 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
0 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31 a
0 039/23 71 44

Pour vos décorations florales en
tous genres

^ésœets 'ins&d? - Fleurs

*rZ Laurence
«r riW8 Perret
Y / c  Rue Numa-Droz 90,

®\7JÇ 2300
\ / La Chaux-de-Fonds,
\ 0 039/23 18 03

Abonnez-vous à [ffMlffMllïTO



Le coach national a attribué les cinq places sur lesquelles planait encore un
doute pour la rencontre Suisse-Tchécoslovaquie, de ce soir, à Bellinzone.
Martin Brunner est titularisé aux buts. Rien d'étonnant après la métamor-
phose positive que le gardien du GC a subi depuis l'arrivée de Kurt Jara à la
tête du club du Hardturm. Martin Weber (YB) sera stopper, alors que le

titulaire habituel à ce poste, Andy Egli, officiera à sa droite.

Le retour d'Andy Egli sera attendu avec intérêt. (Photo Widler)

Histoire, sans doute, de lui rappeler
qu'il a été gracié, bien sûr, mais qu'il n'a
pas à mener la vie de grand seigneur
dans la formation, après ce qui s'était
passé en novembre.

En réalité, Egli jouera comme second
stopper, les côtés devant être «couverts»
par Claude Ryf, à gauche et Marcel Kol-
ler, à droite. Ce dernier, en très bonne
forme avec GC et le Sédunois Dominique
Cina (afin de reconstituer le tandem effi-
cace de Sion, avec Brigger), partiront
donc aussi titulaires.

DEUX OU TROIS ?
Jeandupeux a expliqué son «double

stopper» par le fait que Malte, tout
comme la Suède, les deux prochains
adversaires en éliminatoire européene,
joueront avec deux avants de pointe.

Seulement, les Tchèques joueront en
principe à trois attaquants. On ne sait si
la répétition générale, de ce point de vue,
pourra être considérée comme con-
cluante...

En attaque, Cina a été préféré à Mat-
they. Jeandupeux entend faire davan-
tage confiance à des joueurs sachant se
démener seuls le long de la ligne.

Pour cette raison, Beat Sutter reste,
toutefois, le numéro 1 sur le flanc droit.
Mais le Xamaxien, on le sait, a dû décla-
rer forfait pour blessure.

INCERTITUDE
Par ailleurs, Daniel Jeandupeux songe

qu'il lui faudrait savoir aussi vite que
possible si l'ASF entend prolonger la col-
laboration avec lui ou non. Son contrat
expire au mois de décembre. Ce n'est
effectivement pas le meilleur moment
pour partir - le cas échéant - à la recher-
che d'un boulot... Cependant, le coach
national a indiqué qu'il ne voulait pas
penser à cette éventualité et qu'il tenait
à rester coach national !

Côté tchèque, une incertitude subsiste.
Masopust pourrait laisser au repos
Hasek, blessé à une cheville. Dans ce cas,
le coéquipier de celui-ci au Sparta de
Prague* Julius Bielik , ferait ses .grands
débuts f in équipe nationale.
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LES ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: 1 Brunner; 5 Geiger; 4 Egli, 2

Weber; 6 Koller, 3 Ryf; 10 Brégy, 8 Her-
mann; 7 Cina, 9 Brigger, 11 Halter.

Remplaçants: Zurbuchen, Marini,
Kundert, Bamert, Matthey.

Tchécoslovaquie: 1 Miklosko; 8
Chovanec; 4. Hasek, 3 Novak, 5 Fiala; 2.
Kula, 6 Berger, 9 Kubik; 7 Janecka, 10
Skuhravy, 11 Knoflicek.

Remplaçants: Kostelnik, Ondra, Bie-
lik, Levy, Siva, Cabala, Griga. (si)

Lourde défaite pour les Helvètes
Match amical à Giubiasco

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 0-3 (0-2)
A Giubiasco, sur un terrain de 2e ligue, les olympiques helvétiques
n'ont pas joué comme des footballeurs de LNA. Ils ont subi une défaite
sans appel (3-0) face à une formation tchécoslovaque qui ne donna

même pas l'impression de forcer son talent.
La plus vive déception fut provoquée

par les hésitations surprenantes de Cor-
minboeuf dont la responsabilité se
trouva engagée sur les deux premiers
buts des visiteurs. Le portier xamaxien,
battu par des coups de tête alors qu'il
était figé sur sa ligne, a quelques excuses.

L'éclairage était fort médiocre et ses
défenseurs manquaient singulièrement
d'assurance. Le Bellinzonais Degiovan-
nini ne témoigna pas de l'autorité sou-
haitée au poste de «libero» alors que son
camarade de club Schônenberger appa-
rut emprunté comme latéral.

Les nombreux Romands alignés par
Rolf Blàttler furent, à l'image d'Hertig
et de Mettiez, plus brillants au départ de
l'action qu 'à la conclusion. Seul le Ser-
vettien Besnard, qui récupéra beaucoup
de ballons au contact, apporta quelques
satisfactions.

Promu capitaine des Olympiques, Bic-
kel se distingua par sa conduite de balle,
mais son vis-à-vis, le stratège tchèque
Herda, témoigna de plus d'abattage.

L'envergure athlétique des défenseurs
de l'Est mais aussi leur discipline collec-

tive permirent de préserver l'image ini-
tial.

Le match aurait peut-être pris une
autre tournure en seconde mi-temps si
Mottiez n 'avait pas raté l'immanquable,
juste avant la pause, alors qu'il avait
perforé toute la défense.

Ce match représentatif , disputé dans
une ambiance de huis clos (200 specta-
teurs), servait d'ultime mise au point
avant la rencontre du tournoi préolym-
pique que les Suisses disputeront le jeudi
16 avril à Langenthal contre la Bulgarie.

Notes: stade de Giubiasco. Specta-
teurs: 200. Arbitre: M. Redini (It).

Buts: 14e Herda (0-1), 36e Jeslinek (0-
2), 48e Kula (0-3).

Suisse. Corminboeuf (Mellacina à la
46'); Degiovannini; Schônenberger,
Forestier, Birrer (Lei Ravello à la 46e);
Hertig, Besnard, Bickel, M. Muller
(Bonvin à la 46e); Mottiez, Zuffi.

Tchécoslovaquie: Stejskal (Zapalka
à la 70e); Kocian; Kinier, Jeslinek, Janu;
Bittengel (Danek à la 60e), Pavlik
(Zapalka à la 46e), Herda, Lavicka;
Hyravy (Moravcik à la 76e), Kula. (si) Nouvelle déconvenue pour les Chaux-de-Fonnîers

En championnat de LNA de rugby

La Chaux-de-Fonds a une nouvelle fois subi un cuisant échec. Samedi,
face à Stade Lausanne, les Neuchâtelois ont pourtant mieux joué que face
au CERN la semaine précédente. La défense, bien organisée, a posé quel-
ques problèmes aux Lausannois. Ces derniers ont fait la différence sur-

tout au niveau du physique.

Dès le coup d'envoi, l'équipe locale
prit l'initiative de l'attaque. A plusieurs
reprises, la défense neuchâteloise était
sérieusement mise en danger. Une péna-
lité dans les 22 mètres permettait aux
Vaudois de concrétiser leur domination.

Les visiteurs ne parvenaient pas à
faire un bon usage des ballons qu'ils
gagnaient dans les mêlées. Plus frais
physiquement, les Stadistes submer-
geaient peu à peu leurs adversaires, ins-
crivant quatre essais durant la première
période.

HONNEUR SAUVÉ
Après la pause, la physionomie de la

partie ne changea pas. Stade Lausanne
continua sa domination, augmentant
progressivement le score au tableau
d'affichage.

Néanmoins, les Chaux-de-Fonniers

parvinrent à placer quelques contres, ce
qui leur permit de sauver l'honneur lors-
que l'arbitre leur accorda un essai de
pénalité suite à une «cravatte» sur
Lopes.

A l'heure du décompte final , les
joueurs locaux totalisaient dix essais,
dont la plupart inscrits à la suite de
pénalités dans les 22 mètres.

RÉACTION IMPÉRATTVE
Pour les Chaux-de-Fonniers, il est

impératif de se reprendre rapidement.
Car, dimanche, ils disputeront à Berne
un match qui pourrait s'avérer décisif
dans l'optique de la lutte contre la relé-
gation, (mg)

La Chaux-de-Fonds: Kipfer, Spiller,
Geinoz, Egger, Guenin, Neuenschwan-
der, Girard, S. Gosparini, Lopes, Marti-
net, Schranz, P. Gosparini.

Démission du président de Vevey
Les problèmes continuent

Le Vevey-Sports communique:
La situation financière dif f ici le  du

Vevey-Sports a déjà été rendue publique.
Confronté à des prob lèmes très graves,
le comité du Vevey-Sports est résolu à
entreprendre toutes les démarches sus-
ceptibles de lui permett re de remplir ses
obligations contractuelles jusqu'à la f in
de la présente saison.

En outre, il s 'est fixé des objectifs à
terme propres à assainir les finances du
club dans le cadre de l'équité sportive

qu 'il se doit de respecter avec les moyens
dont il dispose. Ces mesures qui seront
prises et les objectifs ainsi fixés feront
l'objet d'un contrôle permanent d'appli-
cation.

M. Aldo Andreotti, qui ne peut s'asso-
cier à ces mesures et à ces objectifs,
quitte la présidence t de son plein gré et
en accord avec le comité. La direction du
club sera désormais assurée jusqu'à la
prochaine assemblée générale par les
vice-présidents, MM. Yves Christen et
Gérald Jaton. (si)

Communiqué de l'ACNF

MATCHS REFIXES
Deuxième ligue: Saint-Biaise -

Hauterive, me 29.4.87; Corcelles -
Fontainemelon, me 29.4.87; Bôle -
Saint-lmier, lu 20.4.87 (Pâques).

Troisième ligue: Bôle II - Ticino,
lu 20.4.87 (Pâques); Les Bois - Floria,
lu 20.4.87 (Pâques); Saint-lmier II -
Marin II, me 15.4.87.

QUARTS DE FINALE,
COUPE NEUCHÂTELOISE

Marin - Serrières et Saint-lmier -
Hauterive à jouer jusqu'au lu 20.4.87.

NOUVEAUX PRIX
DES ENTRÉES
dès le deuxième tour 86-87

Deuxième ligue: hommes 5.-, fem-
mes 4.-. Troisième ligue: hommes 4.-,
femmes 3.-; Quatrième et cinquième
ligue: hommes 3.-, femmes 2.-

ADRESSE
FC Florian case postale 586, 2301

La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAUX ARBITRES
Sebastiano Abel, Buchilles 2, 2017

Boudry, 0 038/42 10 89, FC Boudry;
Umberto Calabrese, Paul-Bouvier 9,
2000 Neuchâtel, 0 038/24 72 05, FC
Audax; Giuseppe Cannatella, Prime-
vères 1, 2400 Le Locle, 0
039/31 63 38, FC Deportivo; José
Leonardo, case postale 9, 2018 Fer-
reux, FC Châtelard; Daniel Rey-
mond, Ouest 9, 2052 Fontainemelon,
0 038/53 36 23, FC NE Xamax;
Julio Rouco-Mino, Guillaume-Farel

22, 2003 Neuchâtel, FC Latino Ame-
ricano.

DÉMISSION
Fernando Hoya, Couvet.

LISTE DES RÉSULTATS No 2
du 21-22 mars 1987

Deuxième ligue: Bôle - Saint-
lmier renv.; Saint-Biaise - Hauterive
renv.; Corcelles - Fontainemelon
renv.

Troisième ligue: Bôle II - Ticino
renv.; Les Bois - Floria renv; Saint-
lmier II - Marin II renv.

Juniors inter Bl: USBB - Stade
Payerne pas reçu; Etoile Carouge -
CS Chênois pas reçu; Servette - Mey-
rin pas reçu; Stade Lausanne - Lau-
sanne 1-8; Stade Nyonnais - Renens
(annulé, retrait de Stade Nyonnais);
Vevey - Neuchâtel Xamax pas reçu.

Juniors inter B2: Tolochenaz -
Fully pas reçu; Saint-Jean - Sion pas
reçu; Sierre - Monthey pas reçu;
Martigny - Interstar pas reçu;
Grand-Lancy - Onex pas reçu; Ser-
vette II - Brigue 2-0.

FINALE
COUPE NEUCHÂTELOISE

Marin - Serrières renv.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES DU 15.3

Inter Bl: Servette CS Chênois
2-0; Lausanne - Neuchâtel Xamax
0-2.

Inter B2: Onex - Brigue 0-2; Tolo-
chenaz - Sierre 1-4. (comm)

Beaucoup de renvois

La dernière journée du championnat
de première ligue se déroulait dernière-
ment à Tafers. Avant la dernière rencon-
tre de la saison, les Tramelots, grâce à
leur victoire acquise d'office face à
Morat et par leur défaite face à Flamatt
se trouvaient à égalité de points avec
Guin au 7e rang du classement. Cette 7e
place étant synonyme de maintien en
première ligue le suspense était donc
total puisque Tramelan devait affronter
Guin.

Durant les dix premières minutes les
deux équipes s'observaient alors que au
fur et à mesure du déroulement de cette
rencontre, les hommes de l'entraîneur
Chavanne, sentant leurs adversaires plus
nerveux prenaient l'initiative du jeu.
C'est très logiquement que ^framelan
ouvrait le score à la 12e minute déjà.

Cette réussite assomma Guin et Trame-
lan en profita encore pour marquer à
deux reprises.

A deux minutes de la pause Guin
réduisait l'écart mais la réaction trame-
lote ne se faisait pas attendre si bien
qu'à la mi-temps le score était de 4 à 1 en
faveur des Tramelots.

Dès la reprise Guin durcit son jeu et se
vit infliger deux pénalités. Tramelan en
profita pour marquer deux buts.

Tramelan réussit parfaitement à tenir
son résultat et cette victoire amplement
méritée récompense justement les efforts
fournis durant la saison et assure le
maintien des Tramelots en première
ligue.

Résultats: Tramelan - Flamatt 2-15;
Tramelan - Morat 2 points pour Trame-
lan en raison du forfait de Morat; Tra-
melan - Guin 7-3 (comm-vu)

Tramelan se maintient en Ire ligue de unihockey

En championnat d'Europe des nations

Deux matchs comptant pour les élimi-
natoires du championnat d'Europe des
nations auront lieu mercredi: Roumanie
- Albanie (groupe 1) et Hollande - Grèce
(groupe 5)..._

Le plus important concernera le duel
qui opposera à Rotterdam une sélection
hollandaise en plein renouveau à des
Grecs qui jouent parfaitement leur rôle
de trouble-fête, puisqu 'ils sont actuelle-
ment leaders de ce groupe 5 avec 6
points (4 matchs joués), devant les Bata-
ves, deuxièmes à un point (3 matchs).

Les Hollandais, invaincus après leur
succès en Hongrie (1-0) et à Chypre (2-0)
et leur nul à Amsterdam face à la Polo-
gne (0-0), seront favoris dans la mesure
où ils disposeront de deux de leurs meil-
leurs atouts, Ruud Gullit, l'homme-
orchestre du PSV Eindhoven et de la

sélection, et le cannonier d'Ajax Amster-
dam, Marco Van Basten.

La Grèce, euphorique chez elle, est
moins à l'aise à l'extérieur, en particulier
Anastopoulos, meilleur buteur du groupe
avec 5 buts.

Le second match, dans le groupe 1,
aura moins d'importance dans la mesure
où l'Espagne a déjà fait un grand pas
vers la qualification.

La Roumanie, deuxième à deux points
des Espagnols, a encore une petite
chance. A sa charge de ne pas la gaspil-
ler.

Enfin, à Tel-Aviv, Israël et la RFA
seront opposés dans un match histori-
que. En effet, ces deux sélections
s'affrontent pour la première fois.

Côté ouest-allemand, il s'agira du pre-
mier match de l'après-Schumacher. Le
gardien de Cologne sera remplacé par
Eike Immel, du VfB Stuttgart, (si)

Un match capital à Rotterdam

• FOOTBALL. - En match amical à
Wroclaw, la Pologne a nettement battu
la Norvège, sur le score de 4-1 (3-1).
• FOOTBALL. - Le président de

l'Atletico Madrid, M. Vicente Calderon,
est décédé des suites de l'hémorragie
cérébrale dont il avait été victime
dimanche. M. Calderon avait donné son
nom au stade de l'équipe dont il était le
président depuis 1964, avec une paren-
thèse entre 1980 et 1982.
• FOOTBALL. - Le stoppeur du FC

Aarau, Markus Schârer, s'est déchiré les
ligaments du pieds droit. Il devra être
opéré et sera de ce fait indisponible pour
plusieurs semaines.
• FOOTBALL. - Problèmes pour le

FC Winterthour, qui accuse une dette de
1,2 million de francs. La ville de Winter-
thour a refusé d'apporter une aide finan-
cière au club. Si les milieux économiques
font de même, le club pourrait se retrou-
ver en cessation de paiements.
• SKI ACROBATIQUE. - La Suis-

sesse Conny Kissling a pris le troisième
rang final du Grand Prix.

WjJ Pêle-mêle 

Mauvaise journée pour les Espagnols
Tournoi de tennis de Bruxelles

La deuxième journée du tournoi de
Bruxelles, comptant pour le Grand Prix
et doté de 315.000 dollars, a été marquée
par l'élimination au premier tour de
l'Espagnol Emilio Sanchez, tête de série
No 4.

Le jeune Ibérique, 14e au classement
ATP, a été batu par le Suédois Jan Gun-
narsson, 52e mondial, en deux manches,
6-1 7-6.

Son compatriote Mats Wilander, tête
de série No 2. s'est qualifié sans trop de
difficulté aux dépens de l'Argentin
Eduardo Masso (7-5 6-2).

Bruxelles. Tournoi du Grand Prix,
315.000 dollars. Simple, premier tour:
Jan Gunnarsson (Sue) bat Emilio San-
chez (E-4) 6-1 7-6 (7-3); Andrei Chesno-
kov (URSS) bat Sergio Casai (E) 7-6 6-4;
Mark Kratzmann (Aus) bat Diego Ferez
(Uru) 4-6 6-3 6-2; Anders Jàrryd (Suè-7)
bat Libor Pimek (Tch) 6-3 6-3; Jilad
Bloom (Isr) bat Christophe Beukens (B)
6-3 6-2; Slobodan Zivojinovic (You) bat
Eric Jelen (RFA) 6-4 6-3; Mats Wilander
(Suè-2) bat Eduardo Masso (Arg) 7-5
6-2; Mike Leach (EU) bat Jan Van Lan-
gendonck (B) 7-5 6-7 6-3; Thomas Hogs-
tedt (Sue) bat Tomas Smid (Tch) 7-6
6-4. (si)



40e Championnat jurassien de cross country à Bassecourt

Le rendez-vous approche à grands pas ! C'est en effet le samedi 28 mars
prochain que se disputera à Bassecourt la 40e édition du championnat
jurassien de cross-country. Le comité d'organisation de la SFG Bassecourt
met actuellement au point les derniers petits détails pour assurer aux
participants des conditions de course idéales dans ce qui constituera la

grande première compétition de cross de la saison sur sol jurassien.

Le parcours qui sera proposé aux con-
currents d'ici dix jours a été tracé par un
expert en la matière: Biaise Schùll, le
responsable technique de ce champion-
nat. Un parcours particulièrement rou-
lant, avec une seule grosse difficulté
comme nous le précise le multiple
recordman jurassien: La boucle choisie
a une longueur de 1570 m. J'ai été
obligé de légèrement la modifier la
semaine dernière par rapport à ce
qui avait été prévu initialement, le
terrain d'entraînement de football
n'étant pas disponible le 28 mars. J'ai
en conséquent ajouté une petite bou-
cle de 300 m à la lisière de la forêt:
celle-ci constituera la seule grosse
difficulté du parcours, les 1270 autres
mètres étant particulièrement faci-
les, plats et roulants. Malgré tout, je
crois qu'il s'agit là d'un très beau
tracé qui satisfera tous les concur-
rents.

LE DÉTAIL
DU PARCOURS

Biaise Schiill a bien voulu décrire pour
nous et en détail ce que sera ce parcours
du 40e championnat jurassien de cross.
Le départ de toutes les catégories
sera donné derrière la halle des
fêtes. Les cent premiers mètres
seront très plats. Les coureurs
atteindront un premier pont, sur-
plombant le Tabeillon. Un chemin de
campagne les conduira ensuite à un

deuxième pont, traversant celui-ci le
Biez. Ce championnat pourrait d'ail-
leurs s'appeler le «Tour des ponts»
puisque les concurrents passeront à
chaque boucle sur quatre ponts suc-
cessifs I Après ce deuxième pont, il y
aura une grande ligne droite longue
de 350 m. Là, ce sera de l'herbe.
Facile s'il fait beau, mais très mau-
vais s'il pleut les jours précédant la
course 1 Au bout de cette ligne droite
se trouve la boucle de 300 m que j'ai
déjà évoquée. Après avoir traversé le
troisième pont du parcours, les cou-
reurs auront devant eux un nouveau
chemin de campagne long celui-ci de
200 m. La, nous arrivons à nouveau
au ruisseau du Tabeillon. Pour tra-
verser celui-ci, nous construirons
une passerelle provisoire. Le reste
du parcours n'offrira pas de grandes
difficultés, les coureurs longeant le
terrain d'entraînement de football
sur 100 m, avant de faire leur entrée
sur le terrain de gymnastique où il
leur restera 150 m à effectuer. L'arri-
vée sera jugée à cet endroit.

Le spectacle promet donc de s'avérer
particulièrement passionnant samedi
prochain à Bassecourt avec un tracé
combinant de façon idéale les chemins de
campagne, les champs et le gazon.

Qui plus est, le décor de ce champion-
nat, entre terrains de gymnastique et de
football et forêt est tout simplement
superbe.

LES DISTANCES
PAR CATÉGORIES

En raison de la correction apportée au
parcours, les distances ont légèrement
été modifiées. Voici les nouvelles: eco-
lières C (1979 et plus jeunes), 1180 m;
écoliers C (1978 et plus jeunes), 1180 m;
écoliers B (1977-1978), 1480 m; éco-
liers B (1976-1977), 1480 m; ecolières
A (1975-1976), 2180 m; écoliers A
(1974-1975), 2180 m; cadettes B (1973-
1974), 2180 m; cadets B (1972-1973),
3050 m; Cadettes A (1971-1972), 3050
m; cadets A (1970-1971), 4620 m;
dames-juniors (1969-1970), 4620 m;
dames (1968 et plus âgées), 4620 m;
juniors (1968-1969), 6900 m; vétérans
(1942 et plus âgés), 6900 m; seniors
(1943-1954), 10.000 m; actifs (1967 et
plus âgés), 10.000 m. (comm)

Tout savoir sur le parcours

Bond en avant pour Erich Màchler
Après sa victoire dans la classique Milan - San Remo

A l'instar de leurs homologues du tennis, les cyclistes établissent depuis
quelque temps un classement mondial, contrôlé par la FICP, la Fédération
internationale des cyclistes professionnels. Depuis sa création, c'est
l'Irlandais Sean Kelly, qui en a toujours été le leader, et même très nettement.

Grâce à sa victoire dans Milan - San
Remo, Erich Màchler a gagné 81 places,
avançant de la 139e position à la 58e.
Mais le meilleur Suisse reste Urs Zim-
mermann huitième, grâce, notamment, à
sa troisième place du Tour de France
1986.

Le principe de ce classement, est le
même qu'en tennis: tous les points res-
tent acquis jusqu'à la prochaine édition
de la même épreuve. Outre celle de
Màchler, les plus belles progressions sont
venues de Teun Van Vliet (grâce à Tir-
reno - Adriatico, quatrième, qui gagne 28
places), et de Jean-Claude Bagot, (Paris
- Nice, sixième plus une victoire d'étape,
qui progresse de 12 places).

La vocation de plus en plus mondiale
de ce sport est soulignée, par le fait que, „
dans les 10 premiers, neuf pays diffé-

rents sont représentés. Seule la Hol-
lande, avec Van der Poel, quatrième et
Rooks, neuvième, y possède deux cou-
reurs.

Voici le classement FICP après
Milan - San Remo: 1. Sean Kelly (Irl)
1431,75 points; 2. Greg LeMond (EU)
802,25; 3. Claudy Criquielion (Be)
531,75; 4. Adri Van der Poel (Ho) 526,25;
5. Phil Anderson (Aus) 480; 6. Charly
Mottet (Fr) 457; 7. Eric Vanderaerden
(Be) 442,50; 8. Urs Zimmermann (S)
430; 9. Steven Rooks (Ho) 411,50; 10.
Moreno Argentin (It) 411. Puis les
Suisses: 22. Niki Rûttimann; 48. Jôrg
Muller; 58 Erich Màchler; 72. Guido
Winterberg; 76 Gilbert Glaus; 79. Heinz
Imboden; 81. Toni Rominger; 93. Jiirg
Bruggmann; 98.'Hubert Seitz; 100. Beat
Breu. (si)

On n'a pas fini de parler de l'exploit
d'Erich Màchler. (Photo ASL)

Rendez-vous européen a Colombier
Championnats de cross country des sourds

Une année après le succès des cham-
pionnats du monde de cross, le terrain
militaire de Planeyse (Colombier) revi-
vra à l'heure internationale. Il sera en
effet , le 28 mars prochain, le théâtre des
championnats d'Europe de cross country
des sourds.

Cette manifestation, organisée con-
jointement par la Fédération sportive
des sourds de Suisse et le CEP Cortail-
lod, semble d'ores et déjà marcher vers
un succès certain, puisqu'un nombre
record de pays participants a été enregis-
tré.

Nés en 1954 en Italie, ces champion-
nats d'Europe ont depuis été organisés à
douze reprises, et cela dans seulement
quatre pays différents. En 1983 ils ont eu
lieu en France, à Cognac, et c'est à cette
occasion que pour la première fois Clé-

ment Varin, un coureur populaire de la
région, a émis le souhait de voir cette
manifestation se dérouler dans son pays.

Depuis, cette idée a fait son chemin et,
grâce à une bonne organisation et à
l'expérience de Claude Meisterhans, elle
est devenue réalité.

C'est ainsi que. samedi, une centaine
d'athlètes, en provenance de douze pays
différents, en découdront sur les hau-
teurs de Planeyse.

Et cela uniquement pour les cham-
pionnats d'Europe des sourds, la mani-
festation étant de plus doublée des
championnats neuchâtelois de cross.
C'est dire que les courses n'arrêteront
pas de se succéder, et cela de 12 h 30 à 16
h.

Si la météo le veut, et si le public
répond présent, nous devrions donc
assister à une nouvelle confirmation de
l'importance croissante de la course à
pied en pays neuchâtelois. (comm)

Succès allemand à Andorre
A la Semaine catalane

L'Allemand de l Ouest Peter Hilse a
remporté la deuxième étape de la
Semaine catalane, Banyoles - Andorre la
Vieille (250 km), battant au sprint son
compagnon de fugue, l'Espagnol Vicente
Belda, et s'emparant du même coup du
maillot de leader.

Les deux hommes ont terminé avec
cinq minutes d'avance sur le peloton.

L'étape a été animée par une échappée
de 142 km du Belge Marc Somers, finale-
ment rejoint et dépassé par Hilse, Belda
et les Colombiens Chizabas et Neira.

Ces deux derniers devaient ensuite
lâcher prise et laisser partir l'Allemand
et l'Espagnol.

2e étape, Banyoles - Andorre la
Vieille (250 km): 1. Peter Hilse (RFA) 7
h 42'03"; 2. Vicente Belda (E) même
temps; 3. José Recio (E) à 4'46"; 4. Inaki
Gaston (E); 5. Robert Millar (Eco); 6.
Martin Ramirez (E); 7. Pedro Munoz
(E) tous même temps, 8. Acacio Da Silva
(Por) à 5'08"; 9. Miguel Indurain (E); 10.
Juan Fernandez (E) même temps.

Classement général: 1. Hilse 10 h
13'13"; 2. Belda à 13"; 3. Recio à 4'39";
4. Gaston à 4'58"; 5. Millar à 4'59"; 6.
Munoz même temps; 7. Indurain à 5'08";
8. Ramirez à 5'09"; 9. Da Silva à 5'11";
10. Jésus Rodriguez Magro (E) à 5'31".

(si)Position impitoyable
Lutte contre le dopage en boxe

Le renforcement des sanctions contre
le dopage des boxeurs et le programme
du tournoi olympique de Séoul en 1988
ont fourni les principaux sujets des tra-
vaux de la réunion des vice-présidents de
l'AIBA (Association internationale de
boxe amateur), à Casablanca.

A propos du dopage, M. Anwar Chaw-
dry (Pakistan), président de l'AIBA, a
affirmé que cette dernière serait impi-
toyable à l'encontre des pugilistes utili-
sant les anabolisants.

Il a souligne que le congres a confirme
la décision déjà prise à l'encontre de
deux boxeurs, dont l'identité n'a pas été
révélée (un Portoricain et un Américain
du Nord), dont le contrôle s'était révélé
positif lors des derniers championnats
du monde amateurs de Reno.

Pour ce qui concerne le tournoi olym-
pique de Séoul, le président a indiqué
que l'AIBA préconisait la mise en place
de deux rings dans la salle, comme pour
la lutte et le judo, en raison du pro-
gramme très chargé.

Les organisateurs, a-t-il mentionné,
prévoient en effet 14 heures quotidiennes
de combats, l'effectif des engagés étant
présentement évalué à 500. (si) ¦

La course en tête pour les Suissesses
Le championnat du monde féminin de curling

Après quatre tours, la Suisse
occupe la première place du cham-
pionnat du monde féminin de Lake
Forest, dans l'Illinois (EU). La for-
mation de Winterthour, avec la skip
Marianne Flotron, est la seule équipe
du tournoi à avoir remporté ses qua-
tre premiers matchs.

Au 3e tour, les Zurichoises ont laissé
une impression remarquable contre la
Suède. Elles ont déclassé les Scandinaves
en s'imposant par 12-3.

Après trois ends, un coup de trois et
un de quatre, le score était déjà de 7-1,

pour passer à 9-3 après six ends. Un end
plus tard, il ne restait plus aux Suédoises
qu'à abandonner-

Face à l'Ecosse, lors de la dernière
ronde, les jeunes Zurichoises ont fait
preuve d'un excellent moral et de beau-
coup de sens tactique.

Ainsi, au neuvième end, sur le score de
5-4, Marianne Flotron a-t-elle joué
volontairement son dernier coup en
dehors de la «maison» pour bénéficier de
la dernière pierre au 10e end ? Ce qui
permit aux Suissesses de marquer deux
nouveaux points et de s'imposer 7-4.

Troisième tour: Suisse • Suède 12-
3; Danemark - RFA 8-7 après un end
supplémentaire; Finlande - France 11-9;
Canada - Ecosse 9-2; Norvège - Etats-
Unis 9-3.

Quatrième tour: Suisse - Ecosse
7-4; RFA - Suède 6-3; Canada - Etats-
Unis 12-5; Norvège - Finlande 10-3;
France - Danemark 9-2.

Le classement: 1. Suisse 8 points; 2.
RFA, Canada et Norvège 6; 5. Dane-
mark et 

^
Finlande 4; 7. Etats-Unis,

Ecosse et France 2: 10. Suède 0. (si )

JO de Séoul

Plus de 50 finales auront lieu le
matin aux Jeux olympiques de Séoul,
en 1988, en raison des exigences dc la
chaîne de télévision américaine NBC
qui , compte tenu du décalage
horaire, veut pouvoir retransmettre
des épreuves en direct aux meilleures
heures d'écoute, celle de la soirée,
aux Etats-Unis.

Les plages-horaires définitives des
237 finales des 23 sports au pro-
gramme du comité d'organisation
des JO (SLOOC) sont les suivantes:
• 59 finales (boxes, canoë-kayak ,

aviron, plongeon, natation synchro-
nisée, tennis) avant midi (3 h GMT).
• 58 finales (dont nSuf courses de

natation, la plupart de la gymnasti-
que et de l'athlétisme) entre midi et
14 heures (3 h ¦ 5 h GMT). L& finale
du basketball sera ainsi diffusée à 22

h sur les écrans new-yorkais et à 19 h
sur les écrans californiens.
• Les autres finales auront lieu

plus tard dans la journée: après 19
heures (10 h GMT) pour les autres
finales de natation, dans la soirée
pour la lutte, l 'haltérophilie (sauf les
super-lourds , le matin), le tennis de
table et l'escrime. Le coup d'envoi de
la finale du football sera donnée à 19
heures.

Le précédent p lan du SLOOC,
communiqué en novembre dernier,
prévoyait 73 finales le matin, mais le
comité d'organisation a dû fa ire
machine arrière devant la forte
opposition de certaines fédérations.

La chaîne NBC s'est octroyé
l'exclusivité des droits de retransmis-
sion des JO de Séoul pour la somme
de 300 millions de dollars minimum.

(si)

Il f audra se lever tôt

KM Automobilisme 

Voitures de tourisme

Les commissaires techniques du cham-
pionnat du monde des voitures de tou-
risme, dont la première épreuve a été
disputée à Monza, ont décidé de disqua-
lifi er les BMW M3, qui avaient obtenu
les six premières places de la course.

La raison invoquée pour cette disqua-
lification est l'utilisation de matériau
non conforme au règlement.

Ce n'est que dans la nuit de dimanche
à lundi, après de très longues discus-
sions, que la décision est tombée.

C'est le capot arrière qui ne correspon-
dait pas aux prescriptions, puisque fabri-
qué en fibre de carbone au lieu de plasti-
que comme le stipule le règlement.

BMW, sans doute, fera appel de ce
jugement auprès de la FISA. La firme
allemande s'étonnait de la lenteur des
démarches et du fait que ces contrôles
n'aient pas été effectués samedi, à l'issue
des essais.

L'un des bénéficiaires de l'affaire est
un certain Franz Klammer - ancien
grand champion de descente en ski alpin
- qui termine, finalement, troisième, sur
Mercedes.

LE NOUVEAU CLASSEMENT
1. Moffat et Harvey (Aus) Holden

Commodore; 2. Bosshard et Sasianbar-
rena (RFA, Ven) BMW 635 CSI; 3.
Klammer et Oberndorfer (Aut) Merce-
des 190 E; 4. Fichhabber et Cserkuti
(RFA) BMW M3 (non disqualifié, parce
que la voiture n'est pas inscrite au cham-
pionnat du monde, donc ne subit pas les
contrôles!); 5. Castagna et Orlandi (Ita)
BMW 635 CSI. (si )

Rif if i à Monza

|fl| Hockey sur glace

En LNB

• ZOUG - LANGNAU 5-7 (1-1 3-1 1-5)

Herti: 2518 spectateurs.

Arbitres: MM. Gôtte, Jetzer et Scho-
cher.

Buts: 5' Laurence 1-0, 9' Meyer
(Wiithrich, Hutmacher) 1-1, 23' Amsler
(Christoffel) 2-1, 26' Jeandupeux 2-2, 30'
Fritshe (Laurence) 3-2, 35' Fritsche
(Blair Muller) 4-2, 42' Malinowski (Hirs-
chi) 4-3, 52' Jeandupeux (Horisberger)
4-4, 54' Colin Muller (Fritsche) 5-4, 56'
Jeandupeux (Fankhauser) 5-5, 57' Mali-
nowski (Horisberger) 5-6, 59' Horisber-
ger 5-7. (si )

Langnau champion

• BOXE. — Le championnat du
monde des poids moyens entre Marvin
Hagler et Sugar Ray Léonard sera
retransmis en direct par la TV romande
le 7 avril prochain. Le combat devrait se
dérouler vers 4 ou 5 heures du matin.

• GYMNASTIQUE. - La Neuchâte-
loise Christelle Bettenmann (14 ans, de
Cortaillod), représentera la Suisse lors
d'épreuves internationales qui auront
lieu ce week-end à Avignon.

Ira—'. Wj ^  Pêle-mêle 

HSJ Basketball

Championnat suisse

On a joué «pour beurre» hier en cham-
pionnat de LNA. Les jeux étaient faits
avant cette ultime journée du tour final
pour le titre. Les affluences - une fois
400 et deux fois 300 spectateurs - témoi-
gnent d'ailleurs de l'intérêt du public
pour ce dernier tour...

On va maintenant pouvoir passer aux
choses sérieuses, avec les demi-finales
entre Pully et Vevey d'une part, SF Lau-
sanne et Champel de l'autre.

Ligue nationale A, tour final, 10e et
dernière journée: Fribourg Olympic -
SF Lausanne 101-103 (57-55); Pully -
Vevey 129-98 (54-56); Nyon - Champel
101-108 (52-49).

CLASSEMENT FINAL
1. Pully 28 + 256 46
2. SF Lausanne 28 + 140 38
3. Champel 28 + 14 36
4. Vevey 28 - 13 32
5. Fribourg Olympic 28 + 53 26
6. Nyon 28 - 35 24

LES DEMI-FINALES
DES PLAY-OFF

Samedi 28 mars, 15 h: SF Lausanne -
Champel. 17 h 30: Pully - Vevey. Mardi
31 mars: Champel - SF Lausanne et
Vevey - Pully. Samedi 4 avril: troi-
sième match éventuel, (si)

«Pour beurre»



Avec Swissair, le TCS-Voyages, les Autocars Giger et «L Impartial »

Après une semaine atmosphérique particulièrement maus-
sade, le pire était à craindre, samedi dernier, pour le baptême
de l'air d'une cinquantaine d'adolescents et d'enfants.

Mais le miracle s'est opéré et par un temps magnifique, dès
l'aube, tous les passagers d'un confortable car des Excursions
Giger ont eu le privilège de rallier par la route Genève-Cointrin
dans d'excellentes conditions, puis Zurich-Kloten par la voie
des airs, dans un Boeing 747 de la compagnie nationale Swis-
sair, dont les dimensions sont impressionnantes.

A Zurich, pour tous, ce fut la visite des installations de triage
des bagages des CFF, de la gare souterraine, puis de l'aéroport,
avec le contact des dizaines de milliers de voyageurs qui arri-
vent ou qui partent vers tous les horizons, dans un invraisem-
blable mélange de races et de langues.

Puis retour sur Genève-Cointrin, toujours dans un Boeing
747. avec la possibilité, BOUT les uns. de visiter la Tour de la

Télévision romande, ses studios, et pour les autres, les plus
petits, le magnifique Musée d'histoire naturelle de la Ville de
Genève.

Regroupement aux Vernets vers 17 heures, puis retour vers
les Montagnes neuchâteloises, avec le souvenir d'un très beau
voyage dont la réalisation, à des conditions exceptionnelles, a
été le fruit d'une excellente collaboration entre Swissair, le
TCS-Voyages, les Autocars Giger et «L'Impartial».

A gauche, l'équipage du Boeing 747 et deux stewardess du pont
supérieur. A droite: Corinne Kesselbourg, du TCS- Voyages,
présente ses vœux à Cédric Dupraz qui fê te  son 10e anniver-
saire et lui remet une magni f ique maquette d'un Boeing 747
T̂ , of fer te  par Swissair.

Ce n'est p a s  peu de chose que d'avoir le privilège d 'être photographié devant les impressionnants réacteurs d'un Boeing 747.

Déjà sur le chemin du retour, hélas ! mais avec le souvenir d 'une exceptionnelle excursion, avec la découverte de la Suisse, de Genève à Zurich et retour, par la voie des airs, dans un Boeing 747, un des gigantesques
avions gros porteurs de Swissair, notre compagnie nationale d'aviation.

Sagement assis, en attendant un rafraîchissement bienvenu..

et tout en suivant le va-et-vient des stewardess.

Le squelette d'une baleine, telle est une des merveilles découvertes par moins d'une
vingtaine d'enf ants au Musée d'histoire naturelle de la Ville de Genève.
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Play-off de hockey sur glace en ligue nationale A

• LUGANO - KLOTEN 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Clair et net. Le deuxième titre remporté consécutivement par le HC

Lugano ne souffre d'aucune restriction.
Kloten en restera à un, celui décroché en 1967, avant la mémorable passe

de six chaux-de-fonnière.
Trois victoires en demi-finales contre le rival tessinois d'Ambri Piotta,

tout autant contre les pourtant redoutables Aviateurs: on ne pouvait afficher
plus insolente supériorité.

Deuxième sacre pour Lugano. Logi-
que. Les «noir et jaune» ont à leur tête le
meilleur entraîneur de LNA. Ils forment
l'ensemble le plus huppé. Ils sont emme-
nés par deux Suédois de grande lignée.

Et Kent Johansson a prouvé, hier soir
et si besoin était, qu'il était aussi le meil-
leur joueur de toute l'Helvétie. Ça fait
beaucoup, tout ça. Et ça débouche sur
un titre.

De nos envoyés spéciaux:
Georges KURTH et Laurent GUYOT

Ah, oui, on avait oublié: le public de la
Resega n'a pas son pareil non plus pour
donner le ton. Ça aide aussi.

Argent, classe, sérieux et brio. Ça
donne le calibre européen aussi. Preuve à
l'appui. Que le hockey sur glace est un
beau jeu quand il est pratiqué par des
artistes qui manient canne comme un
archet, qui paraissent patiner sur un
nuage, qui aimantent quasiment le puck.

UN FESTIVAL
Précis à la relance, sans cesse en mou-

vement, alternant les passes longues et
les une-deux, alliant finesse technique et
rigueur tactique, l'équipe de John Slett-
voll a dû donner le tournis à celle de
Pavel Volek.

Utilisant à merveille toute la surface
de jeu, millimétrant leur jouerie, faisant
appel tant à l'ouverture par les ailes qu 'à
la percée par le centre, les Luganais ont
distillé pour la fête de leur deuxième
titre un spectacle total, allegro vivace.

VALEUREUX
Et Kloten dans tout cela ? Un dau-

phin bien valeureux qui, courageuse-
ment, fit tout ce qu'il put pour enrayer
le raz-de-marée adverse.

Que Baertschi, Currie, Hollenstein ,
Wick, Celio, Schlagenhauf et autres
Waeger ne soient pas parvenus à plus,
malgré trois matchs de bonne facture,
souligne plus encore la totale maîtrise
des Tessinois.

À L'USURE
Dix minutes hier soir à la Resaga et

l'option finale était prise. Entrant dans

La joie de Jôrg Eberlé, champion suisse
pour la quatrième année consécutive.

(Photo Widler)

Lugano: Raeber; Ritech, Waltin;
Johansson, Loertscher, Eberlé; Rog-
ger, Bertaggia; Eggimann, Luthi,
Ton; Bauer, Domeniconi; Kauf -
mann, Triulzi, Conte.

Kloten: Miirner; Vebersax , Wick;
P. Schlagenhauf, Currie, Hollens-
tein; Rauch, Bartschi; Celio, Verret,
Waeger.

Arbitres: MM. Stauf fe r, Schnei-
der et Hirter.

Spectateurs: 8'400.
Buts: 10' Johansson (Eberlé), les

deux équipes sont à quatre (1-0); 27'
Conte (Triulzi) (2-0); 34' Luthi (Dome-
niconi) Lugano à 4 contre 3 (3-0); 50'
Waltin (Johansson) Lugano à 5 con-
tre 4 (4-0).

Pénalités: 5x2 '  contre Lugano, 9
x 2' contre Kloten.

Notes: patinoire de la Resega,
ambiance de fête.

le match à cent à l'heure, quadrillant
admirablement la surface située entre les
deux lignes bleues, les Luganais contrai-
gnirent Murner à sortir le tout grand
jeu.

Excellent sur la ligne, ce dernier eut
cependant le tort de trop repousser le
puck devant lui. A quatre contre quatre,
Johansson le magicien démontra tout le
danger de la pratique.

Un seul but lors du premier vingt,
c'était une injure à Eberlé, Loertscher, à
toute la troisième ligne des recevants,

qui menaientt le bal à leur guise. C'était
aussi une prime au cran admirable affi-
ché par les visiteurs.

LOGIQUE
Mais, l'héroïsme a des limites. Parce

qu 'il ne pouvait en être autrement hier
soir, les Aviateurs passaient tout de
même sous le joug. Conte, bien servi par
Triulzi, doublait la mise et Luethi , en
tournant autour de la cage de Mumer
obtenait la tierce.

Décontractée, l'équipe du lieu se livra
alors à une véritable sarabande lors du
dernier tiers-temps. A cinq contre qua-
tre, le duo suédois Waltin-Johansson
ponctua à la cinquantième.

Lugano sortait vainqueur d'un match
qu'il ne voulait , qu'il ne pouvait pas per-
dre. On a expliqué pourquoi. On vous
laisse imaginer le reste...

G. K.

Mats Waltin (à gauche) et Kent Johansson: deux pièces maîtresses pour le HC¦ ... .. . ;,. «,.: Lugano. (Photo Widler)

Resegala et deuxième titre pour Lugano

Spéciale Lugano - Kloten

Il faut l'avoir vécu une fois. Un sportif se doit d'assister à une rencontre
impartante du HC Lugano à La Resega. Comme il s'agit de vivre aussi une
finale de Coupe d'Angleterre à Wembley, une finale de Coupe de Monde au

Maracana voire un match de la Coupe Stanley au Forum de Montréal.

L'ambiance régnant à La Resega est
difficilement descriptible. Impossible de
rendre correctement ce frisson qui vous
descend la moelle épinière lors de
l'entrée sur la glace du HC Lugano.

La vétusté patinoire en tremble encore
de tous ses panneaux en eternit. Impossi-
ble de décrire cette joie explosive et
quasi communicative qui court dans les
gradins et tribunes. Les feux de Bengale
s'allument, les pétards sautent, les dra-
peaux et oriflammes aux couleurs du
club tessinois s'agitent en tout sens.

Impossible encore de communiquer
cette frénésie, pour ne pas parler d'hys-
térie, s'emparant des supporters luganais
lors des réussites de ses favoris. Alors
vous pensez bien que le deuxième titre
consécutif du HC Lugano, remporté sans
coup férir, déchaîne les passions. Les
fumigènes s'allument, les chants réson-
nent et l'ambiance monte encore d'un
ton.

Aussi bien en dehors de la patinoire
que sur la glace ou dans les gradins,
hommes et femmes, jeunes et vieux de 7
à 77 ans s'unissent, font corps avec
l'équipe. A Lugano, les moments diffici-
les n'existent pas. Les encouragements
redoublent. Les j oueurs repartent de
plus belle défendre ou attaquer. Le
«kop» s'apparente l'espace d'un match à
cette drogue donnant des ailes. Pas
besoin d'aller chercher médicaments ou
excitants dans l'officine du coin.

RAS LA GLACE
Si le HC Lugano est arrivé au sommet

de son art sur la glace, il ne s'en est pas
avéré de même du côté dans son entou-
rage. Non seulement la patinoire dotée
de bandes en bois se fait aussi vieille que
petite mais elle ne répond plus aux exi-
gences des médias.

Chaque partie donne lieu à un vérita-
ble match dans le match entre les jour-
nalistes désireux de rendre compte des
événements. Les places sont réduites à
trente unités contre une bonne centaine
à chaque fois de gens de presse. Cette
finale n'a pas fait exception. Je me suis
retrouvé, non sans un certain plaisir, à
ras de la glace. Derrière les goals et à
côté du juge de buts dépourvu de toute
protection, je ne me suis pas ennuy é à
suivre de près les évolutions des acteurs.

Avec à l'arrière un public chauffé à
blanc et devant des joueurs possédant un
patinage, une technique et un potentiel
physique impressionnants, les soixante
minutes se sont avérées saisissantes. A
tel point que, malgré le filet de protec-
tion, j 'ai, à chaque charge dans les ban-
des ou tir en direction des buts, esquissé
un mouvement de recul.

PAS DE MIRACLE
Rencontré au hasard d'une prome-

nade, Peter Pazmandy étai t persuadé,
quelque heures avant le coup d'envoi , de
l'invincibilité du HC Lugano. Oubliant
ses soucis immédiats avec l'AC Bellin-
zone, l'entraîneur romand a souligné
l'importance du travail effectué. Slet-
voll est parvenu à donner cette
rigueur de professionnels à ses
joueurs. II lui a fallu trois ans. Mais
les résultats sont là et ce n'est pas ce
soir que cela va changer. Reconnais-
sons cependant que le président
Montegazza n'a pas lésiné sur les
moyens.

Le miracle ne s'est effectivement pas
produit. La loi du plus fort a pris encore
plus de valeur vu de derrière les buts.
L'entraîneur suédois est parvenu à incul-
quer une tactique diabolique à ses
joueurs. Kloten n 'a jamais pu dévelop-
per son jeu et s'est déjà cassé les dents
au milieu de la patinoire. Un modèle du
genre que le dispositif mis en place par
les Luganais entre les deux lignes bleues.

EN SOURIANT
Pour préparer cette partie, le HC

Lugano a effectué un entraînement
mardi matin sur la patinoire de la
Resega. Sous les ordres de John Sletvoll
souriant et s'amusant, les joueurs tessi-
nois se sont contentés de quelques sché-
mas et surtout d'un petit match mettant
les vingt-cinq joueurs aux prises sur
l'ensemble de la patinoire.

Ah ! j 'oubliais cet ultime galop
d'entraînement s'est effectué en présence
de quelque 200 tifosi. L'entraîneur sué-
dois a même prévu deux entraînements
jeudi et vendred i pour remettre
d'aplomb les internationaux après la lon-
gue nuit des champions. Et tout le
monde sera présent.

L. G.

La fiesta à la Resega
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. Jean-Marie Roth , des "
Serge Humair Planchettes. Jean-Claude Meyer

Locarno ne va pas fort en 1. Kriens - L'équipe de Ligue A est
ligue supérieure. 1 Locarno quand même plus forte. 2

Pas de problèmes pour 2. Servette - Servette devrait se quali-
tés Servettiens. 1 Aarau fier facilement. 1

Lucerne est toujours 3. Sion - Les Valaisans aiment
coriace à l'extérieur. 1, X Lucerne la Coupe de Suisse. 1

Par de problèmes pour le
Les Bernois déviaient logi- 4. Young Boys - club bernois au Wankdorf.
quement se qualifier. 1 Granges 1

Bellinzone a perdu samedi 5. Bellinzone - Les Tessinois me parais-
siez lui. 2 Zurich sent supérieurs. 1

Les Chaux-de-Fonniers
La différence qui sépare les 6. Chaux-de-Fonds - n 'ont pas les moyens de
deux équipes est grande. 2 Lausanne lutter. 2

Les Brodeurs ne font pas j
dans la dentelle chez eux ! 7. Saint-Gall - Saint-Gall devrait l'empor-

1 Wettingen ter à la maison. 1

Une victoire de Baden 8. Baden - Tout est possible
à domicile. 1 Bulle dans ce match. 1, X,2

Chênois doit gagner 9. Chênois - Chênois risque de se faire
sans problème. 1 Winterthour piéger. 2

Là encore, la victoire du
club recevant est probable. 10. Chiasso - Une nouvelle victoire de

1 SC Zoug l'équi pe recevante. 1

Les Genevois sont redouta- 11. Etoile Carouge - Olten est assez à l'aise à i
blés chez eux. 1 Olten l'extérieur. 2

Le leader est un trop gros 12. Martigny - Sans aucun problème pour
morceau pour Martigny. 2 Lugano le chef de file de LNB. 2

Tout est possible dans 13. Renens - Pourquoi pas une victoire
cette rencontre. 1, X, 2 Bienne biennoise ? 2

Rencontres régionales
Les Imériens sont très 14. Marin - Je suis Imérien, non ?
solides cette année. 2 Saint-lmier 2

Boudry aura à cœur 15. Boudry - Un match serré, Boudry
de s'imposer. 1 Fontainemelon quand même. 1, X

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

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Serge Humair: Jean-Claude Meyer:
36 buts marqués. 21 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité 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. Serge Humair 10 points 1. Flavio Rota 17 points
2. Josette Liechti 6 points ¦
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Des flammes insistantes
Neuchâtel: incendie chez Jean Claude Jaggi

Un incendie a partiellement dé-
truit hier matin la villa familiale du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi.
Située à Neuchâtel, habitée par le fils
du conseiller d'Etat, la villa a pris
feu pour des raisons inconnues. Les
dégâts sont importants. C'est le petit-
fils du conseiller d'Etat qui a donné
l'alerte.

La presque totalité de la toiture a
brûlé (notre photo Impar). L'apparte-
ment en duplex, dont un étage situé
sous les combles, occupé par le fils
du conseiller d'Etat est partiellement
détruit.

Les dix pompiers semblaient avoir
maîtrisé le feu à 9 heures du matin.
Un second groupe de renfort fut
nécessaire pour maîtriser le feu.

Un deuxième appartement servant
de pied-à-terre à Jean Claude Jaggi a
subi des dégâts d'eau considérables.

• LIRE EN PAGE 24
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L'affaire Xidex ne remet pas en cause l'action de la promotion économique.
Certes, l'échec est douloureux. Mais il est à l'image des aléas du monde éco-
nomique que nous traversons. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois en tire la
leçon mais n'entend nullement remettre en cause la politique adoptée en
1978. Ni ignorer le Japon, pays qui constitue aujourd'hui le centre de gra-
vité du développement économique mondial. On ne peut pas pratiquer la
politique de l'autruche et attendre que le ciel nous tombe sur la tête, a expli-
qué hier le chef du Département de l'économie publique, devant le Grand

Conseil neuchâtelois.

Xidex laisse derrière elle 121 person-
nes sans perspectives d'emploi à court
terme. C'est un coup dur. Mais il faut
s'attendre encore à d'autres échecs.

Sur le plan comptable, l'ardoise sera
blanche. Si l'Etat perd un million de
francs, les retombées salariales et les
investissements consentis par l'entre-
prise compensent les sommes allouées à
l'entreprise par les pouvoirs publics:

Accord ETA-FTMH: Pierre Dubois a
réaffirmé fermement son approbation à
cet accord. Mais il s'est déclaré surpris et

irrité par l'acharnement des opposants à
cet accord qui ne touche finalement
qu'une vingtaine d'emplois supplémen-
taires. «Tout se passe comme si ETA et
la FTMH avaient inventé le travail en
continu, du dimanche», dira Pierre
Dubois. Or, de nombreux secteurs con-
naissent déjà le travail en continu sans
être réglementés! Et curieusement, per-
sonne ne songe à s'en émouvoir. Que l'on
songe simplement à la chimie, aux servi-
ces publics, à l'hôtellerie, aux médias.

Travailler 30 heures pour un salaires

de 40 heures, aucune autre entreprise
n'est en mesure d'offrir de telles con-
ditions.

Pierre Dubois fera tout ce qui est en
son pouvoir pour que l'accord aboutisse.
Les services de la promotion de l'écono-
mie soutiendront l'effort de développe-
ment projeté à Marin où plus de 200 mil-
lions de francs vont être investis dans un
secteur industriel clef pour l'avenir de
l'économie neuchâteloise et sans doute
de Suisse.

Refuser toute flexibilité du travail est
un choix. Mais Pierre Dubois a averti les
députés: il ne s'agit pas de savoir si l'on
approuve ou non cet accord mais si l'on
veut travailler ou chômer!

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 22

Braquage au 22 magnum
Attaque à main armée à La Chaux-de-Fonds

Un peu avant 16 h 30, hier, un jeune homme, visage masqué par un
foulard fait irruption dans un kiosque, rue de la Balance 14. II braque une
arme contre la poitrine du patron et crie: «La caisse, la caisse.» Le patron
du magasin saisit le revolver par le canon et l'arrache des mains du
voleur, a Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas réalisé ce que je risquais, j'ai agi
par pur instinct de conservation.» Le malandrin tente alors de rejoindre
le patron derrière son comptoir et de récupérer son arme. Mais ce der-
nier braque le revolver contre le jeune homme qui prend peur et s'enfuit,
son hold-up raté. Le propriétaire du kiosque a juste le temps de l'aperce-
voir en train de courir en direction de l'Hôtel de Ville. Policé Secours,
alertée par le 117, est sur place cinq minutes plus tard «C'est alors que
j'ai compris que je l'avais échappé belle, explique le patron. L'armé était
un 22 magnum, chargé de trois balles expansives. Et le voleur visait mon.
poumon droit. Quand j'ai saisi l'arme par le canon, je croyais que c'était
un pistolet d'alarme, je ne connais rien' aux armes. Mais j'aurais pu y
rester si le voleur avait tiré.». A-

U semble que le voleur se soit enfui sur une moto. Le dispositif de bar-
rages a été déployé, en vain. A l'heure où nous mettons sous presse, on ne
l'avait pas retrouvé. A A ' ' . Ctù'O*

La police donne le signalement suivant de l'agresseur: inconnu, 20-25
ans, 180 cm, corpulence mince, pantalons et blouson en tissu foncé, était
masqué d'un foulard sombre. Toutes personnes qui auraient pu faire des
observations permettant d'identifier l'auteur, notamment un homme qui
se trouvait dans le commerce au moment de l'agression, sont priées de
prendre contact avec la police cantonale de La Chaux-de-Fonds, j5 (039)
28.71.01, ou le poste de police le plus proche. ' -''"' ¦ .

quidams
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C'est aujourd'hui que M. Fritz Cuche
et son épouse Suzanne, née Tissot,
fêtent leur cinquante ans de mariage.
Ils se sont connus à Renan, alors que
Mme Cuche est née à Saint-lmier et M.
Cuche à la Ferrière. Petite curiosité
dans la date de naissance de M. Cuche:
il est né le 10.10 en 1910. Mme est née
en 1913. Alors qu'elle était décalqueuse
de formation, son mari a lui travaillé 38
ans comme ouvrier sur verres de mon-
tres chez Fernand Meyer à Saint-lmier,
puis huit ans chez Jacques Beiner
avant de prendre sa retraite. Installé à
Saint-lmier depuis trente ans, ce cou-
ple de la rue Tivoli 16 a eu deux
enfants et compte aujourd'hui cinq
petits- enfants. Dimanche, toute la
famille se réunira pour fêter ce bel
anniversaire.

M. et Mme Cuche ont beaucoup à
faire avec leur maison et leur jardin,

I mais M. Cuche trouve malgré tout le
| temps de cultiver un hobby très parti-
j culier: les puzzles. Il s'attaque sans la

moindre impatience à des puzzles de
3000 pièces. Dans une chambre, il a

I ainsi tapissé toute une paroi de plu-
sieurs puzzles totalisant 13.000 pièces.
Il avoue avoir passé environ 650 heures
à cette paroi qui fait aujourd'hui sa
fierté. Lorsqu'il était plus jeune, M.
Cuche avait naturellement bien
d'autres hobbies. Il a entre autres été
membre fondateur du Ski-Club Eche-
lette de Renan et il est membre hono-
raire d'une société de chant.

(Texte et photo cd)

Lii

L'homme moderne vit dans un
aquarium. Que de seilles pour noyer
son boulot-apéro-dodo !

Tous besoins conf ondus et f uites
comprises, le Chaux-de-Fonnier
moyen consomme 416 litres d'eau
par jour. Le centenaire de l'approvi-
sionnement dans les gorges de
l'Areuse sera célébré pour lui f aire
découvrir les eff orts et l'ingéniosité
déployés en amont du robinet, qu'il
ouvre d'un geste machinât

Ce même Chaux-de-Fonnier uti-
lise 210 litres pour son usage ména-
ger, 70 d'eau chaude et 140 d'eau
f roide. Une cascade qui lui glisse sur
la peau, le bain-douche représentant
l'usage prioritaire. Hygiène oblige!

Le bain f ait en moyenne 200 litres,
quasi la consommation statistique
journalière. La douche, selon les ins-
tallations sanitaires, se contente de
80 litres. Une machine à laver avale
50 litres, alors que ces mêmes
experts estiment à 30 litres la quan-
tité nécessaire aux besoins divers:
vaisselle, mains, WC~. C'est compté
un peu sec, quand on sait que la
chasse d'eau expédie 12 litres à
l'égout Beaucoup pour un modeste
pipi. On sert la bleue plus tassée!

Des moyens techniques existent
pour réduire la consommation.
Régulateur de WC, douche presse-
bouton— Mais les solutions peuvent
être plus simples, telle la réparation
de la robinetterie. Voyez la preuve
par la goutte d'eau.

Une goutte de 2 non de diamètre
f ai t  344 miH3 de volume. Admettant
que le robinet égoutté toutes les 2
secondes, U f aut environ 24 heures
pour remplir un verre de 1,3 décili-
tre. Une année pour une bassine de
48 litres. Multiplié par le 20 pour
cent de robinets qui f uient dans les
15.000 appartements chaux-de-f on-
niers, l'exemple laisse une f laque
d'un bon million de litres en une
année. Une goutte toutef ois par rap-
port aux 130 millions de litres p e r -
dus en 1986 dans les conduites.

Plus imposante est la marée per-
due par négligence. Admettons que
les 36.000 Chaux-de-Fonniers ne se
brossent les dents qu'une f ois p a r
jour. Rite immuable: ils ouvrent le
robinet marqué rouge, laissent
chauff er l'eau, f ont  couler du f r o i d,
règlent la tiédeur, trempent un
doigt, puis la brosse. L'opération
nécessite pas mal de litres. Admet-
tons encore que la moitié des gens à
leur lavabo laissent couler l'eau pen-
dant qu'ils se f rottent l'émail. Us
consomment chacun une vingtaine
de litres alors qu'un gobelet suff it
Gaspillage: 130 millions de litres. Un
demi-million de f rancs jetés au
siphon!

Si l'homme nage comme un pois-
son dans ses 210 litres d'eau, c'est 10
f ois plus que le minimum vitalja
quantité étant rationnée à 20 litres
par personnes et par jou r dans un
abri de protection civile. Au détri-
ment peut-être, des odeurs.

Patrick FISCHER

L'homme vit
d'eau fraîche...

Tir militaire
Lu dans le «Canard enchaîné» cet

extrait du «Messager Suisse» de février
1987: «Afin de pallier à la dénatalité,
l 'état-major de l'armée suisse envisage
de prolonger le service militaire par un
ou deux cours de répétitions supplé-
mentaires».

Et le «canard» d'en conclure que
cela permettra aux soldats «de tirer
quelques coups supplémentaires».

Des tirs militaires obligatoires, en
quelque sorte. Et tant pis pour le repos
du guerrier, (jjc)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Intérêts réunis pour la
mode et les bijoux.

PAGE 19
ENTREPÔT MILITAIRE

À DELEMONT. - Près de
neuf millions de dépenses.

PAGE 29
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Tribunal
du Val-dé-Ruz

La plaignante
avait mauvaise

haleine
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Tribunal de district
des Franches-Montagnes
La chasse au
double emploi
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Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Personne ne songea à répondre. Mary
s'était mise en garde.
- Trop tard pour les pingres et les pru-

dents! claironna Harwood. Les paris sont fer-
més.
- Ah, prends ça! se ravisa Anne en ôtant ses

colliers.
Harwood les reçut dans la main, alors que

La Panse continuait à faire, avec ses deux
livres et quelque d'acier tranchant, des mouli-
nets dans l'air. Et promptement, il s'appro-
chait de son adversaire.

Le mousse Pat trépignait sur place. Parole,
il n'avait jamais rien vu de plus beau, sauf
peut-être le premier combat de (vrais) coqs de

sa vie. A présent, il se félicitait que le capi-
taine eût mis fin à la première bagarre.

Sabre levé, La Panse tournait autour de son
adversaire toujours en garde. C'est que le coq
y regardait avant que de frapper.

Soudain Anne eut la désagréable impression
que Mary tardait à attaquer. La Panse, qui ne
songeait qu'à pourfendre, manquerait peut-
être de vivacité pour se défendre s'il ne se
découvrait pas...

Mais enfin le corps souple de Mary se
détendit. Une botte de quarte qui visait le
flanc de La Panse piqua dans le vide.

Anne voyait encore le bras tendu de Mary
pour porter la flanconnade.

Le grand sabre de La Panse s'abattit. La
gifle d'air frappa Anne.

Mary avait déjà fait un saut de côté. Et La
Panse relevait encore son arme quand l'épée
lui entra dans les côtes. Mary se retirait.

Pour montrer si bien le profit que donnait
la science des armes à un bras vaillant, Anne
aurait embrassé Mary.

La troupe poussa un seul cri bref.
Le coq va-t-il s'affaisser ? Que non, il frappe

un grand coup !

La taille tranchante ne fend pas la tête ni le
bras de l'autre. Mary est trop loin, hors de
portée du coq.

Le sang tachait la chemise de toile de La
Panse. Mais son sabre était relevé.
- Dieu sait qu 'il faut du temps pour saigner

ce cochon-là,... murmura Harwood.
Il souffle pourtant, mais qu'attend Mary ?

Pourquoi reste-t-elle en garde pour se laisser
tourner autour... Anne voudrait lui crier de se
hâter. Le soleil éblouirait-il cette grave amou-
reuse qu'elle se surprend à envier?...

Alors La Panse chancela. Il s'affaissa lente-
ment comme un animal fatigué. Quand l'estoc
de son sabre vint piquer le sable, il s'abattit en
grognant.

Le coq crachait de la mousse de sang. Dob-
bins, agenouillé près de lui, haussa les épaules.
Le chirurgien n'avait plus rien d'autre à faire
que de jeter la charpie en pâture aux crabes.
- Le coq se meurt, le coq est mort, fit Earl

en plissant profondément son front. La fris-
touille est orpheline.

Les armes lui avaient donné tort.
- Eh oui..., qui fera les ragoûts? bredouilla

Fetherston en interrogeant des yeux une bou-

teille de tafia qu'il ne se rappelait plus serrei
dans ses mains.

Le vieux Ston se tourna vers le capitaine et
la lui tendit. Et peu après, Rackam, les lèvres
ouvertes sur le goulot, vint s'étendre lente-
ment sur le sable, glissant à nouveau dans des
songes profonds comme les ténèbres. La
Camarde qui passait par là ne prit pas garde à
lui.

Elle emporta le coq.
Sans regarder le cadavre de son adversaire,

Mary passait le dos de sa main glacée sur son
front en sueur. Mais dans ses veines, elle sen-
tait déjà la vie revenir. Anne vint reposer le
bras autour de la taille du vainqueur.

— Je t'ai vue très brave!
Ce qui était un fier compliment. Les yeux

verts d'Anne brillaient d'une joie intense.
- Mais non, mon cœur, la reprit Mary

ardemment. Tu sais, je n'aurais pas été vail-
lante si c'était lui que j'avais perdu.

Mary souriait de loin à Tom qu'elle aperce-
vait parmi les visages flous de ses com-
pagnons. Il n 'y avait pas moins de feu dans le
regard gris du prisonnier bouleversé.

Il n'y a plus rien à faire, soupira Anne. Ces
deux-là s'aiment d'amour. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Créazioni di Modolo et Ecole de couture du CPJN

Bijoux et mode pour une ambition commune. (Photos Creaziom eu Modolo et Ecole de couture)
On ne sait pas très bien qui, le premier, a touché à la baguette magique

pour donner forme au merveilleux conte de fée dont le théâtre de la ville fut
le cadre hier en fin d'après-midi. Il était une fois, du côté de la rue du Com-
merce, un créateur de montres et bijoux, depuis quelques années il se taille
un joli succès dans le plus beau des mondes horlogers.

Dino Modolo et son équipe - qui viennent d'obtenir «la première mention
horlogerie» au Prix de la Ville de Genève - ont de plus créé leur propre ligne
de bijouterie.

CommentTa présenter de manière ori-
ginale? s'interrogeaient-ils, eux qui vou-
laient que l'événement se passe dans leur
ville. Fortuitement, autour d'un verre, la
question rencontra l'intérêt de Mme
Chantai Ferracani, directrice de l'Ecole
de couture du CPJN.

Chez Modolo, où les idées fusent en
artifice et les crayons courent sans relâ-
che, des vêtements s'ébauchaient pour
compléter la ligne esthétique développée.
A l'école de couture, des élèves dessi-
naient elles aussi, taillaient, formaient
cousaient.

Le projet commun d'un défilé de mode
est né. Avec une belle ambition et la con-
vergence inédite de la création et d'un
savoir-faire. Tout fut mené de concert,
du dessin retravaillé dans les cours adé-
quats, des lignes affinées sur patrons, du
choix des tissus de haute couture, laine

vierge, jusqu à la pose d'une griffe mé-
dite sur une nouvelle collection: «Crea-
zioni di Modolo et Ecole de couture de
La Chaux-de-Fonds».

Avec un enthousiasme exaltant, les
élèves de la première à la troisième
année ont mené ce travail passionnant:
créer une mode de haute couture et se
confronter aux impératifs d'une
demande concrète et précise, et encore,
travailler des tissus prestigieux, pour une
collection complète, vêtements de ville,
robes du soir, tenues d'après-mid et
entrer de plein pied dans une ligne esthé-
tique complète: avec détails raffinés,
choix des accessoires, etc. «Un travail
d'atelier comme dans une vraie maison
de couture» souligne Chantai Ferracani.

L'apothéose finale, le défilé de hier
soir, fut à la mesure de l'effort fourni.
Deux passages furent nécessaires pour

répondre à l'attente de plus de 650 invi-
tés.

La présention en fut très soignée:
mannequins de grande classe mis en
scène de manière originale et amusante
dans une chorégraphie signée Jocelyne
Altweg: projections agrandies des bijoux
et montres portés, et indéniablement,
une certaine/£mbiançe.*&a ..>» v

La Maison Créazioni di Modolo adres-
sait ce défiléia -sps clients; mais encore,
ses fournisseurs et collaborateurs étaient
conviés de même que nombre d'autorités
cantonales et locales, directions d'école,
presse spécialisée sur la mode et la créa-
tion, techniciens de l'habillement et du
style, etc.

Le lien recherché entre professionnels
et formation se manifestait par la pré-
sence, outre d'une forte représentation
du CPJN, d'une déléguée de l'OFIAMT
et du directeur de l'Ecole des arts déco-
ratifs de Genève, Les clients de la mai-
son, même les plus prestigieux, ont fait
sans hésiter de déplacement à La Chaux-
de-Fonds.

Car Créazioni di Modolo a joué à fond
la carte régionale, avec un coiffeur et des
commerces de la place pour les accessoi-
res.

Les sourires ont brillé comme les bul-
les de Champagne du cocktail qui a suivi.
Celui de Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, et des diverses autorités présen-
tes étaient éloquents, comme celui de
chacun: on se rendait compte tout-
à-coup, d'avoir vécu une vraie belle fête.
Comme dans un conte de fée. (ib)

Intérêts réunis pour 1»
mode et les bijoux:

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi 20

mars, le Tribunal de police, présidé par
Mlle Laurence Hanni, assistée de Mme
Elyane Augsburger, greffière, a rendu les
jugements suivants:

M. M. pour infraction LTM, est con-
damné, par défaut, à payer 150 francs
d'amende et 80 francs de frais.

Un sursis accordé à D. N. a été révo-
qué. U paiera encore 40 francs de frais.

Un prévenu a été libéré au bénéfice du
doute, les frais mis à la charge de l'Etat.

Deux autres personnes ont été libé-
rées, les frais mis aussi à la charge de
l'Etat.

Le tribunal a donné lecture de juge-
ments concernant des affaires figurant
au rôle des audiences du 20 février et du
6 mars:

M. B. et A.-M. S. pour infraction
LCR-OCR sont condamnées, la première
à payer 90 francs d'amende et 45 francs
de frais, la seconde 150 francs d'amende
et 45 francs de frais.

Un prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

Un autre prévenu a été exempté de
toute peine, les frais aussi mis à la charge
de l'Etat.

Une prévenue qui comparaissait pour
infraction LCEP, atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, omission de prêter
secours en cas d'urgence, a été libérée, les
frais mis à la charge de l'Etat. R. C,
pour voies de fait, menaces, scandale,
infraction LF protection civile, écope de
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. Il paie 65 francs de frais.

Un prévenu qui comparaissait pour

lésions corporelles simples, infraction
RPC, a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. P.-A. O.-G. pour mena-
ces paie 100 francs d'amende et 65 francs
de frais. L'amende sera radiée après un
délai de deux ans.

P. R. pour détournement d'objets mis
sous main de justice est condamné à 10
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 90 francs de frais.

(Imp)

Solidarité à la une !
Assemblée générale du MPF

Les sujets des prochaines vota-
tions fédérales étaient à l'ordre du
jour de l'assemblée générale du Mou-
vement populaire des familles, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. Le mou-
vement a décidé d'appuyer le double
oui et de s'opposer à la révision du
droit d'asile.

Dans les activités de l'année écoulée,
rappelons la participation au 1er mai,
l'information divulguée sur l'imposition
des couples mariés et le soutien de la
campagne pour le droit au logement.
Une soirée organisée pour aider à rem-
plir la déclaration d'impôt a réuni 60

intéressés, dont la majeure partie non-
membres du MPF. Les commissions ont
également été fort actives: un membre
de la section participant à la commission
cantonale de la politique familiale a
donné quelques reflets de l'avancement
des travaux; un groupe de parents se ras-
semble autour du thème de l'adoles-
cence, partageant préoccupations et
expériences; le groupe-santé fonction-
nant depuis une année regroupe des gens
parlant de leur vécu par rapport à la
santé; avec un tel intérêt que le sujet
fera l'objet d'une journée romande pré-
vue pour samedi 4 avril à Yverdon.

La solidarité internationale est tou-
jours présente et active; elle a permis de
récolter des fonds pour la COMAR, coo-
pérative brésilienne soutenue par le
MPF et des minis-expos seront organi-
sées, dont l'une à La Chaux-de-Fonds,
les 10 et 11 avril prochain (devant le
super-centre COOP).

Les comptes sont légèrement déficitai-
res et le MPF en appelle à la générosité
de chacun, (ib)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Violente collision
Un automobiliste domicilié à Pentha-

laz, M. B. D., circulait hier vers 11 h 20
rue du Parc en direction ouest. A l'inter-
section de la rue de l'Ouest, il entra en
collision avec la voiture pilotée par M.
P. E., de la ville. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule effectua un demi-tour
sur la route, alors que le premier s'immo-
bilisait contre l'angle de l'immeuble sis
au sud-est de l'intersection. Dégâts.

cela va
se passer

Soupe de Carême
Soupe de Carême, mercredi 25

mars, de 18 à 20 h 30, Eglise men-
nonite, Les Bulles. (Imp)

Impôts: quels changements?
Conférence de M. Frédéric

Douillot, administrateur des contri-
butions, sur le thème: «Impôts, quels
changements». Aula de la SSEC,
mercredi 25 mars, 20 h 30. (Imp)

Asile, soirée débat
Mercredi 25 mars, 20 h 15, Cen-

tre paroissial des Forges, con-
férence-débat sur «la révision de la
loi sur l'asile, les enjeux humains de
la votation». Intervenants: R. Wetts-
tein (CSP) et M.-L. Vuilleumier
(Pain pour le prochain).

A l'abc, projection de deux films
sur le thème des réfugiés. 17 h 30,
«Palermo ou Wolfsburg» de W.
Schrôter. 21 heures, «Le Mur» de Y.
Giiney. (Imp)

Images du Tibet et le Zanskar
On se souvient du succès remporté

par le spectacle multivision «Zans-
kar, une aventure tibétaine».

Après un nouveau périple, effectué
dans cette région du monde avec Phi-
lippe Chabloz, Olivier Fôlli et son
compagnon de voyage présentent un
nouveau spectacle composé d'images
inoubliables sur le Tibet et le Zans-
kar. Les deux hommes seront à La
Chaux-de-Fonds, jeudi 26 mars, à 20
h 30, à la Maison du Peuple. (Imp)

Insuffisances rénales
Conférence sur les traitements

actuels des insuffisances rénales par

le Dr Dominique Robert, phrénolo-
gue et responsable du service d'hémo-
dialyse de l'Hôpital de la Providence.
Club 44, jeudi 26 mars, 20 h 30.

(Imp)

Festival de musique chrétienne
Trois soirées durant, des groupes

de musique chrétienne présenteront
leurs productions sur la scène de la
Salle de la Croix-Bleue, à 20 h.
Jeudi 26 mars, Jude 25 et Eurêka;
vendredi 27, Message d'Amour et
Harmony; samedi 28, Nicolas
Varidel et Ninive. (dn)

Vente d'oranges
Comme chaque année, une vente

d'oranges au profit des enfants de
Terre des Hommes aura lieu les
27 et 28 mars 1987.

Le bénéfice de cette vente est des-
tiné à payer les frais occasionnés
pour les enfants de Terre des Hom-
mes hospitalisés en ville et pour la
Maison de Massongex en Valais.

(comm)

Paolo Conte au Théâtre
Chanteur piémontais à l'œil bleu, à

la voix enfumée et chaleureuse,
Paolo Conte, avec son air malicieux,
son costard trois-pièces, ses histoires
des années cinquante, donnera un
concert exceptionnel au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 3
avril prochain à 20 h 30. (comm)

Non-violence au Pays basque

Invités par la Fédération romande des mouvements non-violents, trois
membres de l'Association pour la paix au Pays basque étaient de pas-
sage hier soir à La Chaux-de-Fonds. Soutenu par diverses organisa-
tions cantonales, leur périple les emmènera dans cinq villes romandes.

Ce soir, ils sont au Centre culturel neuchâtelois.

Fondée il y a dix mois, cette asso-
ciation apolitique et non religieuse,
s'oppose à toute violence au Pays
basque, d'où qu'elle vienne. Pour
situer leur action, les militants ont
rappelé l'histoire de l'Espagne, du
Pays basque, et la naisssance de
l'ETA en 1968, sous le régime fran-
quiste. Le retour à la démocratie n'a
pas fait cesser la violence et aujour-
d'hui, l'association en appelle à la
majorité silencieuse; celle qui a souf-
fert dans sa famille de la perte d'un
proche, celle qui en a assez de cet état
permanent de conflits. Relevant
aussi l'absence totale de dialogue
entre partis, ib veulent rompre la spi-
rale de violence engendrée et alimen-
tée par différents facteurs d'ordre
structurel, historique et culturel.

Par quels moyens? En cherchant à
conscientiser les gens afin qu'une
volonté populaire puisse s'exprimer
et récupérer l'espace public. Quatre
points essentiels se développent: la
non-justification d'aucun type de
violence, le droit à la vie, l'appel à la
tolérance pour l'opinion d'autrui et le
dépassement des sentiments de ven-
geance et de haine.

Dans son travail pratique, l asso-
dation apporte un appui moral et
matériel aux personnes affectées par
les effets de la violence; avec pancar-
tes, tracts et récoltes de signatures,
ils mènent une campagne de rue; à
chaque assassinat, ils organisent des
concentrations silencieuses sur les
places publiques et à chaque enlève-
ment, ils font une démonstration de
solidarité. Dans une école, les mili-
tants non-violents ont entamé une
éducation à la paix, précisant que le
thème de la violence n'est jamais évo-
qué ou discuté en Pays basque.

Plusieurs Espagnols étaient pré-
sents à ce débat et si l'analyse de la
situation politique diverge selon les
points de vue, tous s'accordaient à
vouloir croire à ce que d'aucuns ont
appelé «une utopie nécessaire». «On
fait du chemin en marchant, même si
ce chemin est long et tortueux» com-
menta l'un des participants.

Par ce voyage, les militants bas-
ques veulent faire connaître leur
action, rencontrer les autres mouve-
ments non-violents, présenter leur
alternative à la situation actuelle.
Message reçu, mais par peu de
monde, (ib)

Une association pour la paix

Même si Elzingre a parfois une vision
prophétique du destin de l'humanité, il ne
possède point le don de clairvoyance.
Dans le Duo du banc paru samedi, un des
héros parlait de la fermeture de la bouti-
que de «la sorcière». Il est peut-être utile
de préciser que le dessin n'est pas de
l'information, et que la fiction humoristi-
que n'est pas la réalité objective. Ainsi,
pour les lecteurs qui n'ont pas fait la dif-
férence, précisons que la boutique en
question est toujours ouverte. (Imp)

Duo du banc
et boules de cristal

PUBLICITÉ ^̂ == =
URGENT — Nous cherchons

UN PEINTRE EN
BÂTIMENTS QUALIFIÉ

\m MENUISIER
UN MÉCANICIEN

FAISEUR D'ÉTAMPES
0 039/23.04.04

Les époux D., qui avaient été
entendus à deux reprises par le
Tribunal de police pour mauvais
traitements et négligence envers
les enfants ont été condamnés à
75 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et 385
francs de frais à payer. Les D.
avaient accueilli chez eux une fil-
lette, parisienne, de Feu et Joie.
Au retour de celle-ci dans son
pays, après ses vacances chaux-
de-fonnières, on avait constaté
des traces de coups sur son corps.
Le prévenu D. a affirmé durant la
première audience, qu'il avait lui-
même constaté ces marques à
l'arrivée de l'enfant en Suisse.

Le petit David avait été placé
chez les D. Les jardinières
d'enfants qui s'occupent de lui
constatent quelques hématomes
sur son corps et son air triste et
apeuré. L'enfant lui-même a
déclaré qu'il était tombé d'un
toboggan. Aurait-il menti? Le tri-
bunal a tranché. Le jugement est
calqué sur la peine requise par le
Ministère public.

Ch. O.

Mauvais traitements et
négligence envers les enfants
75 jours d'emprisonnement



Avec l'Echo de l'Union et le Groupe littéraire du Cercle de l'Union

L'Echo de l'Union, plus que centenaire, mais avec un cœur de 20 ans.
Dans un Casino-Théâtre occupé jusque dans ses moindres recoins, le

Choeur d'hommes L'Echo de l'Union, sous la direction de M. Raymond
Oppliger, a démontré, samedi dernier, ses excellentes qualités et tout à la fois
la fidélité et l'enthousiasme qu'il témoigne pour le chant.

Comme le veut une sympathique tradition, c'est à M. André Brossin qu'il
appartenait de présenter chaque oeuvre ; et il le fait toujours avec beaucoup
de poésie, mettant dans une ambiance de sérénité et de réceptivité le public
ravi d'entendre, ensuite, les chants d'un programme très bien équilibré.

Le choix, cette année, en était particu-
lièrement varié, s'agissant d'oeuvres con-
temporaines dont les airs, parfois, sont
connus ; mais aussi de chants aux origi-
nes plus anciennes, non dénués de diffi-
cultés. M. Raymond Oppliger, talen-
tueux chef de cette belle phalange de
chanteurs, n'a pas choisi la facilité en
leur imposant, par exemple, «La séré-
nade d'hiver» de Camille Saint-Saëns,
une berceuse de Johannes Brahms, ou
«L'Hymne à la nuit» de Jean-Philippe
Rameau.

Mais toujours les quelque cinquante
chanteurs de L'Echo de l'Union en ont
maîtrisé les difficultés, comme ils l'ont
fait des redoutables pièges qui émail-
laient «Babylon's falling» et «Le grelot»,
tous deux vivement applaudis et bissés.

Nuances remarquablement observées,
harmonie et excellent équilibre des regis-
tres, c'est bien ainsi que nous pouvons
résumer le bilan très positif de L'Echo de
l'Union, qui a eu le privilège, l'année der-
nière, de célébrer le centième anniver-
saire de sa fondation. Signalons que
L'Echo de l'Union, hors programme, a
chanté «Le pâtre du Jura» en souvenir
de M. André Zimmerli, ancien directeur,
décédé récemment. M. Georges Piot a
prononcé quelques paroles au cours de la
soirée.
L'ŒUf A LA COQUE

En seconde partie de cette veillée, les
cinq talentueux acteurs du Groupe litté-

raire du Cercle de l'Union ont brillam-
ment interprété «L'œuf à la coque», une
comédie en trois actes de Marcel Frank.

Dès le lever de rideau, le spectateur
est accroché par une intrigue dont le
déroulement est particulièrement plai-
sant. Patricia Ackermann et Bernard
Junod, dans les rôles de Michèle et Ber-
nard, tous deux, complotent pour que
leur père, veuf , retrouve une nouvelle
compagne. Mais à leur insu, celui-ci -
Jean-Claude Humbert-Droz, dans le rôle
de Raphaël, qu'il assume avec beaucoup
de maîtrise - n'a pas attendu ni l'avis, ni
l'appui de ses enfants pour reconvoler en
justes noces; mais il tarde quelque peu à
leur annoncer ses projets.
'vAu deuxième acte, il y a les quiproquos
provoqués par l'arrivée en scène de
Sophie, dont le rôle écrasant est magis-
tralement interprété par Lisette Fruti-
ger, précédant de quelques instants la
présentation de la future épouse, Béa-
trice, très bien campée par Liliane
Stettler, dont l'aisance sur scène est
vraiment remarquable.

Dès lors, il y a les inévitables conflits
entre Michèle et Béatrice, les conseils de
la première à la seconde pour le régime
et les soins de Raphaël, alors que Ber-
nard, parallèlement, s'éprend follement
de sa belle-mère. De furtives rencontres
et des absences non expliquées n'arran-
gent rien et débouchent sur une situa-
tion tendue, jusqu'au moment où Ber-
nard déclare son amour à Béatrice.

Michèle intervient avec agressivité et
par bonheur, l'entrée de Sophie met un
peu de baume dans la discussion qui,
plus tard , redevient orageuse, aboutis-
sant à un climat de rupture, pour s'apai-
ser enfin lorsqu'on apprend que Béatrice
va être mère, l'enfant étant tout naturel-
lement de Raphaël, à l'étonnement de
ses rejetons qui ne croyaient plus au
pouvoir séducteur de leur père.

Le rideau se baisse alors que le public,
enthousiasmé par le jeu et l'aisance des

acteurs, les applaudit longuement.
Signalons que la mise en scène était
assurée par Pierre-André Ducommun, la
régie par René Guinchard et les maquil-
lages de Berthe Wagner.

Excellente soirée s'il en fut, dont le
succès est à l'image de ceux qui l'ont pré-
cédée, L'Echo de l'Union et le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union con-
juguant depuis toujours leurs efforts
pour satisfaire le public qui leur est
fidèle depuis depuis de nombreuses
années, (m)

Soirée musicale et théâtrale
brillamment réussie

Toutes les disciplines alpines et nordiques
Concours de ski à La Chaux-du-Milieu

Succès éclatant pour le concours de ski qui s'est déroulé récemment à La
Chaux-du-Milieu. Organisé par la Société de jeunesse, il avait dû être
renvoyé une première fois à cause du temps. Mais ce week-end là, le soleil n'a
pas boudé les pistes qui, suite aux précipitations de neige abondantes des
jours précédents, présentaient des conditions excellentes à la pratique du ski.

Les concurrents au départ de l'épreuve de ski de fond. (Photo Impar-Favre)

Dès le samedi matin, de nombreux
participants se sont retrouvés à la
Combe-Jeanneret pour le slalom géant.
Le trac des premières minutes oublié,
tous les concurrents ont fait montre
d'une belle maîtrise. Le classement de
cette discipline comptait avec le combiné
des autres épreuves nordiques et alpines
qui se sont déroulées le lendemain à la
Porte-des-Chaux.

Conditions tout aussi idéales d'ailleurs
pour le ski de fond qui a réuni non seule-
ment les enfants, mais également les
adultes. Tous y ont mis du leur pour ten-
ter d'accéder aux premières places.
L'après-midi enfin, dernières épreuves
pour le combiné avec la descente et le

slalom spécial. Il fallait vraiment être au
point un peu dans toutes les disciplines
pour prendre part à ce concours ! Cer-

tains ne se sont d'ailleurs pas gênés pour
en «remontrer» à leurs parents, ébahis et
étonnés par leurs magnifiques perfor-
mances.

Les classements
COMBINÉ. Catégorie mixte, 1979 à

1982: 1. Séverine Boucard; 2. Carole
Simon-Vermot; 3. Joanne Faivre. Filles,
1976 à 1978: 1. Christelle Lavergnat; 2.
Pascale Sauser; 3. Géraldine Chapuis.
Garçons, 1976 à 1978: Crimau Jean-
bourquin; 2. Gilles Simon-Vermot; 3.
Raphaël Vermot. Filles, 1973 à 1975: 1.
Séverine Simon-Vermot; 2. Anne-Lise
Robert; 3. Valérie Humbert-Droz. Gar-
çons, 1973 à 1975: 1. Cédric Oppliger; 2.
Frédéric Vermot.

SKI DE FOND. Catégorie mixte,
1979 à 1982: 1. Séverine Boucard; 2.
Carole Simon-Vermot; 3. Joram Vuille.
Filles, 1976 à 1978: 1. Marie-Claude
Baehler; 2. Pascale Sauser; 3. Laurence
Simon-Vermot. Garçons, 1976 à 1978:
1. Serge Vermot; 2. Gilles Simon-Ver-
mot; 3. Kim Sansonnens. Filles, 1973 à
1975: 1. Séverine Simon-Vermot; 2.
Aline Simon-Vermot; 3. Anne Simon-
Vermot. Garçons, 1973 à 1975: 1. Mario
Fedi; 2. Cédric Haldimann; 3. Cédric
Oppliger. Dames: 1. Isabelle Perrinja-
quet; 2. Christine Sauser; 3. Viviane
Robert. Messieurs: 1. Vincent Feuz; 2.
Pierre Vuille; 3. Laurent Vuille.

(df)

Décès de l'ancien architecte communal
du Locle M. André Gagnebin

La semaine dernière à La Sagne,
l'annonce subite du décès de M.
André Gagnebin, figé de 79 ans, a
plongé toute sa famille et ses amis
dans une profonde tristesse. Né en
1908 à Tramelan, il est parti en Belgi-
que pendant un certain temps; pays
dans laquelle il a connu son épouse.
De retour en Suisse, il a été nommé
en 1957 adjoint, puis architecte com-
munal à la ville du Locle.

Il a occupé ce poste avec les com-
pétences requises durant une quin-
zaine d'années. C'était un homme
dévoué et désintéressé, qui ne com-
ptait ni son temps, ni les heures sup-
plémentaires. Jamais il n'y rechigné
devant un quelconque travail. Il a
collaboré à la réalisation de la pis-

cine-patinoire, à la construction
d'immeubles locatifs, sans oublier
bien sûr toute la partie administra-
tive.

M. André Gagnebin a été président
de l'AVIVO - section de la Mère-
Commune — pendant plusieurs
années. En outre, il a été très actif au
sein du comité du Musée des beaux-
arts et membre influent du parti
socialiste loclois; sa conjointe a pour
sa part été conseillère générale. A
l'âge de la retraite, ils sont partis à
La Sagne afin de se consacrer à la
rénovation d'une vieille ferme.

A son épouse et à ses proches,
«L'Impartial» présente ses plus sin-
cères condoléances. PAF

Le Conseil municipal en crise

FRANCE FRONTIÈRE 

Pontarlier : le budget n'est pas voté

Le point de non-retour a, semble-
t-il, été atteint lundi soir entre
Roland Vuillaume, député-maire
gaulliste de Pontarlier et treize de
ses ex-colistiers dissidents qui, en
associant leurs voix à celles de la
gauche, ont empêché le vote du bud-
get communal 1987. Il reste donc huit
jours à Roland Vuillaume pour
«revoir sa copie» avec l'espoir, très
hypothétique, de parvenir alors à un
consensus permettant le vote du
budget.

En effet, passée la date fatidique du 31
mars, la loi prévoit que l'Etat français
assume la gestion des affaires courantes
de la ville, non budgétisées, par le biais
de la Cour des comptes. Cette hypothèse
extrême mais vraisemblable en traînerait,
évidemment, une paralysie économique
de la capitale du Haut-Doubs, qui se
trouverait privée de toute capacité

d'investissement. Une autre issue suppo-
serait que le maire cède à la pression de
ses ex-colistiers, exigeant que les impôts
locaux ne subissent cette année aucune
hausse.

Or, Roland Vuillaume, refuse de
renoncer à cet apport de 1,2 million de
francs. D'autre part, il ne peut accepter
cette «forfaiture» qui donnerait implici-
tement raison à ses détracteurs, dont il
met en cause la capacité à gérer les affai-
res communales. La décrispation paraît
d'autant moins probable que la droite
dissidente parle de «disqualification
définitive» à l'égard du député-maire.

Une page de la vie politique de Pon-
tarlier se tournera peut-être mardi 31
mars, ouvrant alors des perspectives
d'alternance nouvelles au moment même
où le président François Mitterrand
franchira le pont-levis du château de
Joux à Pontarlier. (pra )

Mesures hivernales levées, mais...

La Police locale de la Mère-Commune tient à informer toute la
population que les mesures hivernales sont levées depuis le 15 mars
dernier. Le printemps étant de retour (c'est du mois ce que chacun
espère), les panneaux de signalisation indiquant une interdiction de
parquer entre 2 heures et 6 heures du matin vont être retirés ces
prochains jours jusqu'à l'hiver 1987-1988.

Cependant, à partir d'aujourd'hui , la surveillance de la zone bleue et
du stationnement en général «redémarre». Avec la venue de la
mauvaise saison, certains automobilistes ont en effet pris des
habitudes très particulières de mettre leur véhicule un peu n'importe
où: en dehors des lignes, à l'intersection des carrefours... Aussi, gare
aux contrevenants, car de nombreux contrôles seront effectués au
centre de la ville et dans les quartiers environnants.

Par ailleurs, la police remercie tous les usagers de la route pour leur
collaboration et leur compréhension durant toute la période des
mesures hivernales. Grâce à cela, les rues ont pu être dégagées
correctement par les services des Travaux publics de la cité.

PAF

Gare à la zone bleue !

LE LOCLE
Décès

Jaquet, née Chapuis Clara , 1914, veuve
de Jaquet Ami Ulysse. - Leuba, née Cachin
Marguerite Renée, 1913, veuve de Leuba
Georges William. - Schmid Karl August,
1898, veuf de Luisa Paulina, née Solter-
mann.
PUBLICITÉ =

ÉTA T CIVIL

DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
La part de la défense nationale dans

les dépenses de la Confédération
a diminué pratiquement de moitié g
depuis 1960. Celle de la prévoyance lg

sociale a augmenté de 70%. ||
L'initiative demandant le référendum 11
pour les dépenses militaires n'a donc l ï

pas de raison d'être, sinon de remettre jji |
l en cause notre armée. ||

NON p
î à l'affaiblissement de

notre volonté de défense

Le Locle
SEMAINE DU 25 AU 31 MARS
CAS section Sommartel. - Vendredi 27,

assemblée mensuelle à 20 h à l'Hôtel des
Trois; délai d'inscription pour l'Alphu-
bel. - Samedi 28, Le Gramont à ski par le
lac Tanay. - Mardi 31, réunion des aînés
gymnastique. - Gardiennage: MM. J.
Boschi et D. Girardot.

CAS, daines, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 28, Vevey - visite du
Musée de l'alimentarium et promenade
au bord du Léman; rendez-vous des par-
ticipantes vendredi 27 à 17 h 30 aux
Trois Rois. Renseignements: 0 31 23 17.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 30, répétition à 20 h à la Maison
de paroisse; nouveau programme.

Club des loisirs. - Jeudi 26 à 14 h 30 au
Casino, «L'Oeuf à la coque», comédie de
Marcel Frank jouée par le Groupe litté-
raire du Cercle de l'Union.

Amis de la nature, Le Locle - Les Bre-
nets. - 28 et 29 mars, gardiennage: M.
Bise.

Société canine. - Samedi 28, entraîne-
ment à Boudevilliers, départ à 13 h 30 et
début du travai l à 14 h. Renseignements:
André Quidort, 0 28 10 30.

Carabiniers du Stand. - Mardi 31 mars,
assemblée générale au Restaurant des
Pilons à 20 h.

Contemporaines 1915. - Vendredi 27,
match au loto au Cercle de l'Union dès
14 h; apportez des quines, svp.

Contemporaines 1918. - Mardi 31 à 14 h à
l'Hôtel des Trois Rois, match au loto.
Veuillez apporter vos lots, svp.

Contemporaines 1919. - Mercredi 25 à 20
h à l'Hôtel des Trois Rois, réunion.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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à vendre 2 appartements

à réunir, pour former un grand
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(134 m2)
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Mensualité Fr. 1072.—

(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
0 039/23 83 68

to oc^gutCj
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Super 5 L, 1,4 L, pour Fr. 178.- par votre agent Renault, il vous attend
mois! Et vous ne payez pas un sou avec une proposition qui conviendra NOUVEAU : PASSEPARTOUT
d'intérêts. exactement à votre budget. assurance de voyages Mobilière Suisse

L'Eco-Leasing de Renault est un
système de financement aussi flexible Renault S: 3 et 5 portes. 15 modèles. Financement et Leasing: Renault Crédit SA
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à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

<& 027/22 86 07.
heures de bureau.
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pUDIICIX0 vos clients vous oublieront

Déjà 20 ans à votre service
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vous remercie de votre fidélité.
A cette occasion une petite attention

sera remise à chaque client,
jeudi 26 et vendredi 27 mars 1987.
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A vendre

tours
automatiques
Tornos

M7.R10 avec 13 Y, super telebar et
Barboy.

Ecrire sous chiffres 06-175 186 à
Publicitas. 2740 Moutier.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécanicien-autos
Nous offrons des conditions de
travail agréables, des possibilités
de formation complémentaire et
une excellente rémunération.

| Prière d'adresser offres de candida-
ture à

Garage H. Hauri SA,
2500 Bienne 6

0 032/41 40 88

Notre offre du printemps
Téléviseur ¦ H I LI ¦ w

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi j

Entreprise
Narcisse Tondat & Fils
chauffage-sanitaire Le Locle
0 039/31 35 04
cherche

monteur
en chauffage
qualifié

ou

aide
sachant souder

Bonnes prestations
Téléphoner aux heures
des repas

Je cherche
à louer
au Locle

petit local
environ 20 m2

0 039/31 17 82

En toute saison,
a'offioipaiiio'oaa

votre source
d'informations

Le Locle
Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 272 pièces
avec confort, balcon.

Loyer Fr. 453.—,
charges comprises

Pour visiter:
0 039/31 69 29

I Publicité intensive,
publicité par annonces
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Grand Conseil
Il est souvent difficile de concilier des études avec la pratique d'un

sport de compétition ou d'une activité artistique de haut niveau.
Le député popiste demandait, par voie de motion, au Conseil d'Etat

d'étudier la possibilité d'ouvrir des classes pour sportifs et artistes,
classes intégrées aux structures scolaires existantes.

Outre les cantons de Zurich et de Genève, le canton du Valais vient
d'ouvrir des classes de ce type pour les sportifs au sein du Gymnase et de
l'Ecole supérieure de commerce. Elles accueillent depuis septembre 1986
une trentaine d'élèves. Les études sont rallongées d'une année.

Avec certaines réserves, le conseiller d'Etat Jean Cavadini s'est
déclaré prêt à étudier cette possibilité, afin de juger de l'intérêt que de
telles classes pouvaient susciter dans le canton.

Deux classes pourraient être ouvertes à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, en particulier pour des praticiens du hockey et du football.
S'agissant des artistes, la demande semble beaucoup plus limitée.

• Xidex et l'accord ETA-FTMH ont été au centre des discussions du Grand Conseil.

• Les députés ont accepté une motion libérale demandant à l'Etat de présenter un programme de
mesures visant à rétablir l'équilibre financier par 57 voix contre 41.

• Ds ont en revanche refusé une motion demandant l'amélioration du système des bourses par 55
voix contre 39.

• De même qu'une autre motion socialiste demandant à l'Etat de revoir ses directives en matière de
dimensionnement des routes de dessertes des quartiers résidentiels par 47 voix contre 32.

On a perdu une bataille
pas la guerre!
Bilan de Paff aire Xidex

La fermeture de l'usine Xidex au Locle et l'accord ETA-FTMH ont été au centre des préoccupations des
députés du Grand Conseil.

Evoquant l'affaire Xidex, le chef du département de l'économie publique, Pierre Dubois a réaffirmé sa
volonté de poursuivre l'action de promotion économique, tout en acceptant de réfléchir sur les garanties exi-
gées par l'Etat des entreprises qui bénéficient de l'aide des pouvoirs publics. Pour ce qui est du cas particulier
de Xidex, l'Etat n'aura rien perdu sur le plan comptable. Sur le plan de l'emploi (210 emplois supprimés), 59
personnes ont retrouvé un travail, 30 personnes sont en bonne voie d'en retrouver un et 121 personnes sont
toujours sans nouvel emploi.

Accord ETA-FTMH: le Conseil d'Etat fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cet accord puisse entrer
en vigueur. Pour Pierre Dubois, l'équation est simple; savoir si l'on travaillera ou si l'on ne travaillera pas!

Premier à intervenir, le socialiste
Jean-Pierre Tritten. Pour le président de
la ville du Locle, l'onde de choc est pas-
sée. La guérison doit être rapide et sans
séquelle. Mais il s'agit d'en tirer la leçon
et de porter désormais l'accent sur la
prévention dans l'octroi des diffrentes
aides publiques. Car le système économi-
que n'est pas sans faille. «Cet accident
nous a marqué, on a perdu. C'est la règle
du jeu et la démonstration que nous ne
sommes pas à l'abri d'une mésaventure».
Il proposera que la politique de promo-
tion économique soit adaptée et per-
mette la restitution des aides publiques
lorsque les objectifs de développement
d'une société ne sont pas atteints, de
supprimer l'exonération fiscale totale
pendant 5 ans pour né conserver qu'une
exonération à 50% portant sur une durée
de 10 ans.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Le popiste Frédéric Blaser ne remettra
pas en cause l'action de la promotion
économique. Il dénoncera la brutalité de
la fermeture de l'entreprise qui fut
«l'enfant privilégié» de la promotion éco-
nomique neuchâteloise. A ses yeux, les
aides doivent être mieux espacées dans le
temps, et assorties d'un minimum de
garanties.

Il s'interrogera aussi sur la volonté de
renforcer le secteur tertiaire du canton
de Neuchâtel, sur l'opportunité d'une
promotion économique au Japon. «Le
salut de notre économie est-il au Japon ?
Nous le croyons pas», répondra-t-il.

BILAN COMPTABLE
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois ren-

seignera dans le détail les députés sur les
tenants et aboutissants de l'affaire
Xidex. Et cela sous trois angles: emplois,
engagement financier de l'Etat, con-
fiance en l'avenir économique du canton.

S'agissant de l'emploi, 276 personnes
ont perdu leur place de travail, dont 43
temporaires, 17 personnes qui seront
reclassées dans les succursales américai-
nes et allemandes de Xidex.

Sur les 210 personnes perdant leur
emploi, 59 ont pu être reclassées, 30 per-

sonnes ont de bonnes perspectives de
retrouver un travail et 121 personnes
sont encore sans emploi. C'est évidem-
ment un coup dur. Et si l'entreprise
n'était pas conventionnée, l'Etat a toute-
fois pu négocier un plan social qui pré-
voit soit le doublement du salaire dû
légalement par l'entreprise où la majora-
tion de celui-ci dans une proportion .de
25 à 150%.

Engagement financier: arrêté Bonny,
subventions à la création d'emplois -
10.000 francs. Selon Pierre Dubois,
Xidex a remboursé environ le 60% des
sommes touchées. La perte se situe à 1
million de francs au titre des subven-
tions pour la création d'emplois. Les cau-
tions sont annulées. Si Ton1 jj Srend en
cbmpté les retombées fiscales {xroveriant
de l'imposition des salariés et l'imposi-
tion du capital de la société, les pouvoirs
publics ne perdront finalement rien.
D'autant que Xidex a investi en salaires
et en sous-traitance 50 millions de dol-
lars dans la région. L'ardoise sera donc
blanche sur le plan comptable mais
lourde sur le plan moral.

«LE CHEVAL DE TROIE
JAPONAIS»

Avenir: le Conseil d'Etat a toujours
affirmé qu'il y aurait des échecs. Les dif-
ficultés ne sont pas encore surmontées.
La réalité économique en cette fin du
XXe siècle est en effet impitoyable. La
concurrence est vive et les pouvoirs
publics n'ont aucune possibilité d'influer
sur le marché des changes, les mutations
techniques et la saturation des marchés.

La promotion économique neuchâ-
teloise est-elle affaiblie? Pierre
Dubois répond catégoriquement
«non». A ceux qui en douteraient
encore, il répétera que les trois

quarts des fonds de la promotion de
l'économie ont profité jusqu'ici à des
entreprises endogènes et non exogè-
nes comme certains tendent à le faire
croire.

Pour Pierre Dubois, l'échec de Xidex
ne doit pas entacher les autres sociétés
américaines qui représentent un poten-
tiel de développement important et dont
les perspectives sont bonnes, malgré les
difficultés actuelles.

Japon: Pierre Dubois commencera
d'emblée par dire: «S'il y a quelqu'un qui
a encore une prévention contre le Japon,
c'est bien moi. Je ne porterai jamais une
montre japonaise, à moins que je sois
devenu gaga. Mais on ne peut pas igno-
rer le Japon. C'estrle centre de gravité du
d'évelûppemOTt^tls&onornique actuel»,
expliquéra-i-il sur ' un ton ferme. A
moins, ajoutera-t-il de céder à la politi-
que de l'autruche et d'attendre que le
ciel nous tombe sur la tête.

S'agissant des stratégies industrielles,
Pierre Dubois expliquera que si les Amé-
ricains prennent des décisions d'implan-
tation très rapides, les Japonais mettent
en revanche beaucoup plus de temps. Et
toute implantation sera appliquée avec
beaucoup de solidité. L'intérêt du Japon
pour l'Europe est manifeste. Pour con-
tourner les mesures protectionnistes, ils
installent aujourd'hui des unités de pro-
duction. C'est le cheval de Troie japo-
nais.

En conclusion, Pierre Dubois s'est
engagé à réexaminer l'ensemble des pro-
blèmes posés. Mais il a prévenu les dépu-
tés: si l'on réduit les marges des négocia-
tions avec les nouvelles sociétés, on
réduit aussi les chances de succès. Car,
faut-il le rappeler, la concurrence est de
plus en plus forte sur le front de la pro-
motion économique.

Quand la volonté d'économie vous tient..
La situation financière de l'Etat exige

des efforts , aussi minimes soient-ils. Du
moins est-ce l'avis du député radical
François Reber. Dans une motion, il pro-
posait ni plus ni moins que les.députés
renoncent à leurs indemnités de séance
jusqu 'à ce que l'équilibre des comptes de
l'Etat soient rétabli. Comme corollaire, il
proposait en plus que les séances soient
déplacées en soirée, afin de permettre
aux indépendants et aux salariés, frap-
p és de retenues de salaires, de participer
aux sessions.

Par plaisanterie, le pop proposait que
seuls les députés ne subissant pas de
perte de salaires abandonnent leurs
indemnités. Tout en refusant le déplace-
ment des séances en soirée, impliquant
de fait  pour le pop l'aménagement d'un
dortoir1.

Le député socialiste Serge Mamie a
qualifié cette proposition d'aberrante, de
ridicule et cela sur un ton très ironique.

Nouvelle suppléante des juges
du district de La Chaux-de-Fonds.
Par 89 voix et 15 blancs, Mme Valen-
tine Schaffter, est élue suppléante
des juges du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds. Elle est actuelle-
ment assistante à l'Université de
Neuchâtel.

Heureuse nouvelle annoncée par le
président du Grand Conseil: Mme
Schaffter est mère depuis lundi.

La discussion s'est terminée en queue
de poisson: M. Reber ayant sagement
retiré sa motion...

Neuchâtel n'a pas à rougir
Bourses de formation

Bourses de formation: le canton de
Neuchâtel est en queue de peloton s'agis-
sant de l'effort financier. Dans une
motion, le député socialiste Jacques
Weiss proposait que l'Etat revoie sa pra-
tique.

A l'appui de sa motion, le député
citera quelques chiffres: le canton de
Genève verse par boursier universitaire
ou non 5036 francs; Fribourg 1960 francs
et Neuchâtel 2272 francs. Neuchâtel et
Fribourg se classaient en 1985 au 23e et
dernier rang des cantons suisses en
matière de bourses de formation. La con-
férence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique déplore publique-
ment de telles disparités et une harmoni-
sation est en cours d'élaboration sur le
plan suisse.

Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, ne contestera
pas les chiffres avancés par M. Jacques
Weiss, mais estimera qu'ils n 'étaient pas
tout à fait représentatifs.

D'abord, ils ne tiennent pas compte du
fait que l'écolage est gratuit dans le can-
ton. Ensuite, ils ne comptabilisent pas la
forte densité des établissements de for-
mation existants et qui évitent aux Neu-
châtelois de longs déplacements. Ces
avantages sont difficilement mesurables
mais nuancent en tous les cas les com-
paraisons statistiques.

En outre, une nouvelle loi sur les bour-
ses est en cours d'élaboration sur le plan
suisse et devrait aboutir, dans des délais
raisonnables. Une nouvelle loi cantonale
devra donc être adoptée sur le plan neu-
châtelois.

Au vote, la motion a été refusée par 55
voix (rad, lib) contre 39 (soc et pop).

L'Etat contraint d'économiser
Le Conseil d'Etat devra étudier un programme de mesures de

nature â tendre à l'équilibre des comptes de l'Etat à la fin de la période
financière 1987-1990. Une motion du groupe libéral-ppn défendue par
M Germain Rebetez et le groupe libéral ayant été acceptée.

Le député Germain Rebetez a expliqué que l'amélioration des comp-
tes de l'Etat n'était sans doute que passagère. A chaque fois, on adopte
le budget sans prendre de véritables mesures, se contentant de déclara-
tions de bonnes intentions. Or, la loi sur les finances est claire: l'Etat
doit tendre à l'équilibre budgétaire.

Pour le Conseil d'Etat, opposé, cette motion ne fait qu'affirmer une
disposition déjà prévue dans la loi de finance. De plus, des études sont
en cours. L'une sur les amortissements, l'autre sur la rationalisation de
l'administration. Quant à toucher aux acquis sociaux et à la promotion
économique, le Grand Conseil s'y est toujours refusé.

Pour René Felber, chef du Département des finances, cette motion
n'apporte donc rien de concret. «Arrêtez de brandir la vision apocalyp-
tique des finances neuchâteloises. Elles n'ont rien de catastrophiques»,
lancera-t-il.

Des efforts sont en cours et la motion n'est pas satisfaisante car elle
ne donne pas de recettes pour parvenir à l'équilibre, alors qu'en la
matière c'est le Grand Conseil qui détient les clefs. La gauche s'oppo-
sera en vain à la motion. Celle-ci sera acceptée par 57 voix (rad, lib)
contre 41 (soc, pop).

Accord ETA-FTMH

«Tout se passe comme si ETA et la FTMH avaient inventé le travail
continu, le travail du dimanche. La question n'est pas là. La question
fondamentale, c'est de savoir si on travaille ou si on ne travaille pas !
(réd.: entendez chômer)», lancera en préambule le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, interpellé sur l'accord historique passé entre l'entre-
prise de Marin et la FTMH.

Une intervention qui faisait suite à trois interpellations.
Pour le libéral Jean-Pierre Authier, la qualité sociale d'une entreprise, c'est

la souplesse. Souplesse qui peut être entravée par un management léthargique,
l'intervention de syndicats immobiles, l'intervention de l'Etat par le biais de la
législation. Qu'en est-il de l'affaire ETA - FTMH?

Pour le député, le management n'est pas en cause, les syndicats collaborent
et l'accord passé entre les deux partenaires en témoigne. En fai t, c'est la légis-
lation qui est dépassée. Les 1500 travailleurs qui ont adressé une pétition à la
FTMH l'ont bien compris. La conséquence d'un accord refusé menace directe-
ment 200 postes de travail. Et sur le plan technologique, ce serait un nouveau
coup dur pour Neuchâtel mais sans doute aussi pour la Suisse. M. Authier
qualifiera l'OFIAMT de dinosaure.

Le popiste Frédéric Blaser estime que l'on néglige l'aspect humain. La
FTMH demande que l'on respecte les 26 dimanches et il estime que ETA pour-
rait s'y conformer; l'OFIAMT ayant donné son accord de principe. En refu-
sant les 26 dimanches, le député popiste craint que ETA ne cherche à ouvrir
une brèche pour l'ensemble de l'industrie. Reprocher à l'OFIAMT son intran-
sigeance: c'est une erreur à ses yeux, car l'OFIAMT ne fait que respecter les
lois d'un Etat de droit!

Le député doute enfin de la représentativité des 1500 signatures adressées
à la FTMH, favorables à cet accord.

La socialiste Michèle considère au contraire que ces 1500 signatures sont
représentatives et spontanées. A ses yeux, l'accord est valable car il compense
le travail de nuit pour les hommes le week-end par une réduction de l'horaire
de travail.

«JE NE COMPRENDS PAS UN TEL ACHARNEMENT» >,,.
L'intervention du député Blaser a manifestement irrité le conseiller

d'Etat Pierre Dubois. Il ne comprend pas l'acharnement manifesté con-
tre cet accord. Car, dira-t-il , l'entreprise ETA et la FTMH n'ont pas
inventé le travail en équipe et du dimanche. Il y a en Suisse 4000 entre-
prises qui travaillent en continu ou le dimanche, sans être réglemen-
tées ! Il citera la chimie, Swissair, le secteur public, le secteur informa-
tique, l'hôtellerie, la restauration, la Raffinerie de Cressier. Alors pour-
quoi un tel acharnement sur cette entreprise, alors que l'on ne dit rien
pour les autres? Sans compter que l'on exagère l'ampleur du problème.
Les dérogations demandées à l'OFIAMT ne portent que sur 20 emplois
supplémentaires, nécessitant un investissement de plus de 200 millions
de francs. L'Etat est décidé à soutenir cet effort.

Pierre Dubois expliquera aussi l'enjeu d'un tel développement:
l'emboîtage des montres, l'habillement se fait de plus dans le Sud-Est
asiatique. Seuls les mouvements se font encore à Marin. Que restera-
t-il de l'horlogerie suisse si ces mêmes mouvements sont fabriqués au
Japon ou aux Etats-Unis, s'interroger a-t-il?

En fait, il s'agit de légaliser ce qui existe et personne ne sera obligé
de travailler le week-end. Pour Pierre Dubois, ETA Marin est un cas
particulier car aucune autre entreprise ne pourra offrir des conditions
aussi favorables permettant de déboucher sur une dérogation simi-
laire.

En conclusion, le Conseil d'Etat réaffirme son soutien à cet accord
et fera tout pour qu'une solution puisse être trouvée. Il a bon espoir d'y
parvenir même si la négociation reste, du point de vue formel, de la
compétence des partenaires sociaux.

P. Dubois: «J'approuve»

Le feuilleton Pro-Pig S.A con-
tinue. - Jean Claude Jaggi a répondu
aux questions des députés Jean-Luc Vir-
gilio et Jean-Claude Kuntzer.

Suite au refus d'autorisation d'exploi-
tation signifié par la commune à l'entre-
prise Pro-Pig, une expertise a été confiée
à une société spécialisée. L'Etat a avancé
une partie des fonds. Le déplacement de
l'usine d'incinération des cadavres d'ani-
maux, subventionnée par l'Etat, a été
imaginé. On a pensé à la SAIOD. Ce dos-
sier reste ouvert. Pas question toutefois
pour l'Etat d'envoyer ces cadavres à
l'extérieur du canton. Il doit prendre ses
responsabilités. Suite à la prochaine ses-
sion...

Chômage des personnes âgées. —
En réponse à l'interpellation Charles-
Jeanneret , Pierre Dubois s'est dit cons-
cient des problèmes humains et des diffi-
cultés qu 'elles rencontrent. Pas question
d'abandonner les recherches d'emplois
pour cette catégorie de chômeurs, sous
peine de créer des discriminations. Le
canton n'exige toutefois pas «la quan-
tité» d'attestations mais «la qualité».
Une étude est en cours pour créer au
niveau des trois villes un service de pla-
cement performant, de même que des
ateliers de pré-apprentissage.

¦ En bref



A louer tout de suite ou date
à convenir

appartement 6 pièces
grande terrasse, loyer modéré.
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A louer quartier Bel-Air/Hôpital

joli petit appartement
3 pièces, petites, mansardées,
cuisine, bain, 2e étage. Enso-
leillé, calme. Fr. 390.— charges
comprises. <p 039/23 25 52

A vendre

institut de sauna
et bronzarium

entièrement rénové.

Ecrire sous chiffre PO
4237 au bureau de
L'Impartial.

Nous ne sommes pas
des intermédiaires.

Achetons
immeubles locatifs
et commerciaux
dans les régions Vaud et Neuchâtel.

Envoyez-nous la notice y
relative. Une réponse rapide
et discrète vous est assurée.

Ecrire sous chiffre 1 Q 22-570329
à Publicitas, 1002 Lausanne.

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans différents quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces, et

dont les prix varient de
Fr. 95 000.- à Fr. 450 000.-

Financement assuré.

Ces appartements sont en
parfait état d'entretien, et
certains possèdent des
cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
V /

// ; ; = ŝ
A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND APPARTEMENT CHAMBRE
3V2 pièces INDÉPENDANTE

Financement possible avec Pied-à-terre pratique
le concours de l'Aide fédérale et... avantageux !

Fonds propres Fr. 16 500.— Fonds propres Fr. 1800.—
Mensualité Fr. 658.— Mensualité Fr. 89.-

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^̂  
BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68
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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.P. Berset vous donnera volon-
tiers des renseignements sur les facilités
de financement, etc.

j d ^kk Alfr6d MUI,er SA
¦ K H Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^J 
|̂ 00^euchâteL 038-25953^^

# A louer à Peseux •

J Surf aces commerciales neuves J
A à diviser au gré du preneur de 142 à 290 m2 

0
# pouvant convenir pour bureaux, étude, salle de w

£ cours, professions médicales, salles de gym, fit- Q
A ness, etc. m
~ Disponible tout de suite. 

^
Possibilité d'acquérir en PPE. „

f J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, Ç) 038/24 47 49 f

Votre journal:



Flash sur la vigne(tte)
Association de la Fête des vendanges

Une nouvelle vignette obligatoire?
Les Neuchâtelois qui s'amusent ne
jouent pas le jeu, mais parmi les
bénéficiaires de la Fête des vendan-
ges, qui se déguise en homme invisi-
ble quand il s'agit de soutenir la
poule aux œufs d'or?

Soleil, public, ambiance, ne suffisent
pas à tirer un bénéfice, c'est en tous les
cas la leçon de la Fête des vendanges
1986. Le président central, Christian
Wolfrath a posé hier soir les nouvelles
options de son association organisatrice.
Options financières principalement, qui
devraient élargir la participation, les
comptes 1986 de la fête accusent un net
déficit par rapport aux prévisions de
gain. Postes en baisse: la vente des pla-
ces pour le Corso fleuri (moins 30.000
francs) et, dans une moindre mesure, les
badges et les dons d'honneur. On pré-
voyait un bénéfice de quelque 24.000
francs, on essuie une perte de 3500
francs.

Sous le thème de Flash, Christian
Wolfrath compte sur une nouvelle struc-
ture de son bureau pour revoir la ques-
tion. L'assise financière devrait se con-
solider avec l'entrée de nouveaux sou-
tiens, voire de sponsors de la fête. Un
donateur fournit déjà la bière et les limo-
nades des figurants du cortège, mais rien
à l'horizon en ce qui concerne le vin... Un
paradoxe plutôt étonnant dans une

manifestation qui profite aux produc-
teurs vinicoles.

Même doléances soulevées lors de
l'assemblée concernant les établisse-
ments publics qui font concurrence aux
sociétés locales. Des pourparlers sont en
cours avec les cafetiers et restaurateurs
«pour que la Fête des vendanges soit
gagnante», expliquait Rémy Bachmann,
actuellement unique vice-président du
bureau nouvelle formule.

Le corso maintiendra son second tour
de piste, annonçait également le prési-
dent central et s'agrandira de deux nou-
veaux chars fleuris. Le corso doit être
gai, respecter le thème, évoquer la vie, ce
qui n'est pas toujours le cas, selon Chris-
tian Wolfrath. Ces faits saillants n'ont
pas empêché l'assemblée de voter les
comptes 1986 et le budget 1987 (524.000
francs), d'accepter, toujours à l'unani-
mité, le rapport du président, d'élire
quatre nouveaux membres au comité.

Il s'agit de MM. Jean-Claude von
Buren, assesseur, Bernard Hubelhart,
comptable, Claude-Pierre Chambet, res-
ponsable de presse et Christian Salz-
mann pour l'animation. On prit note
également que Cortaillod se joindra à la
fête 1987, sous le signe Flash et des
remerciements de Claude Bugnon, con-
seiller communal de Neuchâtel pour les
efforts fournis par l'association.

C. Ry

Des flammes insistantes
Neuchâtel: incendie chez Jean Claude Jaggi

«Les flammes sortaient du toit, expliquent deux jeunes ferblantiers travail-
lant sur une maison voisine. Les habitants sont sortis en pyjama, le va et
vient n'a pas cessé depuis ce matin.» Les habitants de la maison sinistrée hier
sur la colline du Mail: la famille Patrick Jaggi, fils du conseiller d'Etat qui est
parti précipitamment du Château, en pleine séance du Grand Conseil. Pour
constater que les combles de sa maison étaient entièrement dévastés. Des

centaines de milliers de francs de dégâts.

Les combles de la maison ont été entièrement dévastés par le feu
(Photo Serge Grandjean)

Rue Chantemerle 2, à l'heure du
réveil: le fils de Patrick Jaggi, montant
dans la cuisine et le séjour aménagés l'an
passé sous le toit, ouvre un cagibi: une
fumée épaisse en sort. L'alerte n'a pas
tardé: à 7 h 40, les premiers secours arri-
vent sous la direction du major Haber-
saat et trois véhicules. Les dix pompiers
semblent avoir maîtrisé le feu à 9 heures.

Mais la fumée continue de sortir; on
s'aperçoit alors que le feu s'est logé entre
l'isolation «vétroflex» et les tuiles. Le
major Habersaat demande un second
groupe de renfort, pour abattre la toi-
ture touchée et éteindre l'incendie. A dix
heures et demie, 16 hommes s'activaient.
Si toute la partie récemment aménagée
des combles est détruite, l'étage infé-
rieur, qui abrite les chambres à coucher a
été partiellement préservé. Les pompiers
ont pu bâcher à temps les meubles et les
protéger du feu autant que des infiltra-
tions d'eau qui ont aussi ravagé l'immeu-
ble.

Autour du sinistre, les voisins, les éco-
liers qui se dirigeaient au collège du
Mail, la «canto» qui surveillait les lieux
et la Sûreté qui procédait déjà aux pre-
mières investigations.

Les opérations se sont poursuivies hier
après-midi et continuent ce matin. Pour
déterminer d'abord la cause du sinistre:
le Service de prévention des incendies,
contacté par la police judiciaire, n'a pu
répondre à l'appel. Suspectant un incen-
die d'origine électrique, on s'est adressé à
un ingénieur d'Inf osolar à Colombier qui
vient sur les lieux ce matin.

Quant à l'estimation des dégâts, elle
recouvre en tous les cas la destruction de
toute la charpente et de la toiture, de
l'installation électrique, les infiltrations
d'eau: heureusement sans mal pour les
résidents, le sinistre va se monter à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Le major Habersaat constate: «Cet
incendie reste encore sans explication.
Toutefois, le scénario pourrait être clas-
sique: un défaut du circuit électrique,
une combustion instantanée de maté-
riaux inflammables sont d'autant plus
aggravés avec une très bonne isolation.
C'est le cas d'hier matin.* »

A 11 heures eit effet, les pompiers
déblayaient "encore les débris gous la
charpente incandescente. Les économies
d'énergie n'ont pas fait l'affaire des deux
équipes, encore moins celle de la famille
Jaggi, qui peut envisager un séjour pro-
longé hors de sa maison. „ „C. Ry

133,333 km-h., hors concours.,.
Finale du Robella-Schuss

Troisième et dernière manche du
Robella-Schuss, dimanche matin. Le
Covasson Steves Filippi a été sacré
champion de la saison, avec une vitesse
de 122,033 km-h., réalisée une semaine
plus tôt sur la piste «noire». Un record
déjà impressionnant, qui fut pulvérisé
lors d'une «manche spéciale» réunissant
les cracs sur la piste «rouge», en face de
l'auberge. Olivier Courvoisier s'est laissé
glisser à 133,333 km-h hors concours,
mais pour la beauté du geste. A cette
allure, pour maintenir le cap, il faut des
skis très longs. (JJC)

CLASSEMENT FINAL
Meilleur résultat des trois manches: 1.

Steves Filippi (Couvet) 122,033; 2. Oli-
vier Courvoisier (La Chaux-de-Fonds)
120,401 ; 3. Gilles Reymond (Colombier)
119,999.

Messieurs, vétérans: 1. Claude-Mi-
chel Juvet (Fleurier) 114,285; 2. Gilbert
Guenot (Fleurier) 111,455; 3. Gilbert
Carnal (La Vue-des-Alpes) 109,422.

Garçons, OJ: 1. Patrick Imwilken-
ried, 114,352; 2. Laurent Carnal (La
Vue-des-Alpes) 113,207 ; 3. Cédric Juvet
(Couvet) 112,852.

Dames: 1. Fanny Minder, 113,924 ; 2.

Anouchka Goetz (Buttes) 113,564; 3. Co-
lette Mojon (Les Fontenettes) 112,149.

Filles, OJ: 1. Magali Droz (Couvet)
113,564; 2. Sandra Zigerli (Fleurier)
113,207 ; 3. Manon Siegenthaler (Fleu-
rier) 107,142.

Dames, vétérans: 1. Murielle
Bugnard (Fleurier) 104,956.

MANCHE SPÉCIALE,
PISTE ROUGE

1. Olivier Courvoisier (La Vue-des-Al-
pes) 133,333; 2. Steves Fillippi (Couvet)
131,868; 3. Jacques Meillard (Bôle)
130,909.

Garçons, OJ: 1. Patrick Imwinkelried
(Sainte-Croix) 126,315; 2. Laurent Car-
nal (La Vue-des-Alpes) 124,567; 3. Yvan
Percassi (Buttes) 117,647.

Messieurs, vétérans: 1. Pierre
Schlichtig (La Vue-des-Alpes) 124,567;
2. J.-L. Pétremand (La Côte-aux-Fées)
111,801.

Dames: 1. Anouchka Goetz (Buttes)
114,285; 2. Fanny Minder 111,111.

Filles, OJ: 1. Magali Droz (Couvet)
114,649; 2. Sandra Zigerli (Fleurier)
112,149.

Dames, vétérans: 1. Murielle Bu-
gnard 98,092.

La plaignante avait mauvaise haleine
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

M. S. est entrée au poste de gendarme-
rie pour porter plainte pour voies de fait.
Elle en est ressortie prévenue... d'ivresse
au volant! En effet, les policiers ont rapi-
dement fait le rapprochement entre'l'ha-
leine de M. S. et sa voiture stationnée
devant le poste. L'analyse de l'inévitable
prise de sang a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,08 pour mille.

M. S. n'a pas d'antécédent identique,
et le rapport de moralité, qualifié de
«charabia» par la défense, n'est pas défa-
vorable. Le tribunal, dès lors, a renoncé à
une peine d'emprisonnement. Il en coû-
tera tout de même à la prévenue 800
francs d'amende, laquelle sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et 319 fr 50 de frais.

Une ménagère de la région a confié à
un rémouleur de passage, P. G., sept cou-
teaux à aiguiser et quatre casseroles en
étain à étamer. Après deux heures, le

prévenu a ramené les ustensiles en
recommandant à la ménagère de ne pas
toucher le fond des casseroles avant plu-
sieurs heures, «afin que le produit
sèche». En fait de «produit», le mari de
la lésée constatait qu'il s'agissait de...
farine; celle-ci cachait des dommages
sous forme de rayures! La ménagère
avait cependant relevé le numéro d'im-
matriculation du véhicule de P. G., ce
qui permit une rapide identification.

A l'audience, P. G. a admis les faits et
précisé qu'il avait remboursé la lésée. Il a
soutenu que l'étamage d'une casserole
nécessite ensuite de recouvrir le fond
avec de la farine, afin qu'elle reste bril-
lante.

Cette «technique» particulière dépasse
quelque peu les connaissances du tribu-
nal en la matière, lequel s'est accordé un
temps de réflexion et rendra son juge-
ment le 7 avril.

A plusieurs reprises, C. J., chauffeur
professionnel de poids lourds, a circulé
au volant de son camion plus d'heures
journalières que la loi ne l'en autorise.
De plus, il a omis de remplir son carnet
de travail.

C. J. a été condamné à 200 francs
d'amende et paiera en outre 34 fr 50 de
frais. (Zn)
• Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé sous la préside nce de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.Comptes et taxe de chiens

Conseil général de Boveresse

Le Conseil général de Boveresse
s'est réuni jeudi soir sous la prési-
dence de M. Franco Pizzotti. Treize
conseillers étaient présents. Ils ont
examiné les comptes et décidé de ne
pas augmenter la taxe des chiens qui
sera donc maintenue à 40 francs.

Les comptes 1986 bouclent avec un
boni de 12.720 francs, somme entière-
ment versée au compte des exercices clos.
Les amortissements légaux figurent dans
le compte d'exploitation se montant à
15.800 francs.

Dans le cadre de la législation sur la
protection civile et le service sanitaire
coordonné, un poste sanitaire intercom-
munal sera enterré à Couvet. Il servira
pour les communes de Noiraigue, Tra-
vers, Couvet, Môtiers et Boveresse. La
participation de la commune ne se mon-
tera qu'à 5800 francs. Crédit adopté par
le législatif qui n'avait, de toute façon,
pas le choix.

Comme dans toutes les communes,
l'imposition des personnes physiques
sera allégée, le législatif a pris les mesu-
res nécessaires.

Dans les divers, il a été question du
déblaiement de la neige et plus spéciale-
ment du dégagement des hydrants. Le
législatif a aussi évoqué l'entretien des
chemins du remaniement, la télévision
par câble ainsi que la nomination éven-
tuelle d'une commission pour l'étude
d'un abri de protection civile. (Imp-ns)

Aux Hauts-Geneveys

Le dernier marché d'élimina-
tion de bétail pour le mois de
mars s'est déroulé hier aux
Hauts-Geneveys. Dernière occa-
sion de se séparer de quelques
bêtes avant le mois de mai, où
entrera en vigueur la nouvelle
période de contingent laitier, ce
marché a vu défiler un bétail de
bonne qualité, les 110 bêtes prises
en charge par l'Office du bétail
que dirige M. Jean Gabus, s'en
sont allées au prix moyen de 3 fr
75 par kilo. Une légère reprise par
rapport aux mois précédents, la
demande étant plus soutenue, (ms)

Marché d'élimination
de bonne qualité

cela va
se passer

Mary-Anna Barbey à Couvet
Ce soir, à 20 h 15, Salle de musi-

que du Vieux-Collège, Mary-Anna
Barbey, écrivain, journaliste, dira
«comment accompagner un malade
incurable». Elle a raconté sa propre
expérience dans «Nous étions deux
coureurs de fond». Son époux tombe
malade au printemps et meurt l'hivei
suivant. Le couple a relaté ce derniet
parcours dans un journal à deux voix.

«Quand on est malade et qu'on le
sait, on est beaucoup mieux armé
pour vivre le temps qui reste. Mais
nous devons aller jusqu'à la mort en
restant vivant», explique Mme Bar-
bey qui sera, mercredi, l'invitée de
l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers. (jjc)

Débat contradictoire à Cernier
Le Parti socialiste de Cernier orga-

nisera un débat contradictoire public
sur l'initiative demandant le droit de
référendum en matière de dépenses
d'armement, avec les conseillers
nationaux François Jeanneret (lib)
et François Borel (soc), ce soir, à
20 heures, à la Salle du Tribunal
de Cernier. (comm)

Ciné-Club enfants
au Louverain

A l'intention de tous les enfants,
dès l'âge de six ans, le Ciné-Club des
enfants a inscrit à son programme la
projection du film «Ali-Baba et les 40
Voleurs», ce soir, au Centre du Lou-
verain aux Geneveys-sur- Coffrane.
Un goûter mettra un terme à cet
après-midi récréatif. (Imp)

Défilé en faveur du droit
d'asile...

«Pour une Suisse différente
plutôt qu'indifférente» vient de se
constituer à Neuchâtel. Ce groupe-
ment pluraliste, ouvert et démocrati-
que entend réunir tous ceux et celles
qui refusent le fatalisme et la résigna-
tion. Il appelle au développement de
l'esprit critique et de l'action collec-
tive.

Aussi le 28 mars prochain, à 15 h
rue de l'Hôpital, «Pour une Suisse

différente plutôt qu'indifférente,
organise une manifestation en ville
de Neuchâtel. Les participants
exprimeront leur refus de la démo-
lition du droit d'asile et leur désir
que soit instauré un droit de réfé-
rendum en matière de dépenses
militaires.

Les participants se rendront à la
gare CFF munis de valises. D'autres
symboles illustreront cette démons-
tration en faveur d'une Suisse diffé-
rente, solidaire, non-raciste et paci-
fiste, (comm)

Concert renaissance-baroque
à Boudry

La Société de développement de
Boudry propose, pour la première
fois, un concert renaissance-baroque,
jeudi 26 mars à 20 h 15, au Châ-
teau. Un endroit qui se prête parti-
culièrement bien à ce genre de musi-
que.

L'ensemble invité se compose de
cinq musiciens: Josette Barbezat , cla-
vecin; Alain Jomod, flûte traversière;
Etienne Pilly, baryton, flûte à bec
basse; Marcel Treuthardt, luth;
Monique Treuthardt, flûte à bec. Il
ne s'est constitué qu'en novembre
dernier, en vue d'un concert privé
donné à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, au début de cette année.

Au départ, le luthiste cherchait un
chanteur après avoir longtemps tra-
vaillé seul les pièces de Dowland.
Comme il s'agissait de musique un
peu spécialisée, il a fallu compléter et
diversifier les morceaux. Sous
l'impulsion de Monique Treuthard t,
le baryton s'est souvenu de sa... flûte
d'Ingres !

Le programme du 26 mars au Châ-
teau de Boudry comprend des
œuvres de G.-B. Riccio (début
XVIIe), John Dowland (1562-1626),
J. Duphly (1715-1783), J.-C. Naudot
(7-1739) et Q. van Blankenburg
(1654-1739). (œmm)

AUVERNIER
Jeanne Bionaz-Racine, 1904.

NEUCHÂTEL
Francesco Veronesi, 1926.
Jeanine Schaldenbrandt, 1932.
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Décès

<T —P
Aujourd'hui, le douloureux problème )
des réfugiés demande une résorption |

c.

rapide. Il serait coupable *
de la reporter encore.

Pour une politique O w (f^lf T¥ S
d'asile conséquente m* ̂  \J \J *>JÊL

PUBLICITÉ =

CLARINETTE
VIRTUOSE

Chef invité et flûte: Philippe Bender
Clarinette: Michel Lethiec 

^
(~\ Dimanche 29 mars

CVA? 1987 à 17h. au
f  f (/'/ Temple du Bas

i l  LJ de NeuchâteL
Orchestre Ca*Z F™drich Haendel
de Chambre Gioacchino Rossini
deNeuChâtel Ç^ B""*™

^^^^ 
Antonin Dvorak

^^^^^^^^^^ Renseignements et location
^^^^* ADEN office du tourisme

tél.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.



JE CHERCHE une personne disposée à
venir

habiter une ferme
près de la ville. Cuisine commune. Grandes
dépendances. Date d'entrée à convenir.
Indiquez votre No de tél. s.v.pl.
Ecrire sous chiffre PR 4779 au bureau de
L'Impartial.
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8/enne • Ecub/ens • Fribourg • Genève • La-Chaux-cfe-Fonds • Lausanne • A/lart/gny • Neuchâte l ¦ Yverdon

Nous avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à
coudre vous-mêmes ou à faire
confectionner dans notre atelier
ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir
de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

^̂ ^^̂ ^̂ JlLTBRUNNER~^̂ ^̂ -̂HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

21 BITl^H-.iNI»]^!)!̂

QyaSflSSMaaiiaiL lu par tous... et partout !
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Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor svstem PORSCHE et injection

BOSCH w-Jetronic!
SEAT IBIZA 1151 (90 chi pour fr. 12950.-.

wmÉm
SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Agence principale:

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Av. Léopold-Robert 165,
0 039/26 50 85/86

Agence locale:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58,
La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 28 35

D Ê BÇ'.;f^Bt3 
La 

Chaux-de-Fonds

jl ou location vente

y 30.— par mois
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^̂ ^J nnniincMO,,LDGel,E eT
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Avenue Léopold-Robert 92
<& 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 mécanicien
pour réglages et outillages
sur machines CNC et autres.

Exécution de prototypes.

1 aide-mécanicien
pour préparation outillages
et réglages sur machines de
production.

Se présenter ou téléphoner.

vous conseillera. 
 ̂La bureautique et l'informatique ont f Ĵ M 

~*~~"7
modifié le travail de votre secrétaire. /_ JA /
Le mobilier doit s'adapter à cette /s \ r /
évolution. ^J \\^̂

_ -* 3MMMMr

TIBO, votre spécialiste vous conseil- W lSs= l̂ frfjjfffl 
' ~^̂ ™~_j

Avant de faire votre choix 1 M
visitez nos expositions 11 fi 8
permanentes à Delemont M S
et à La Chaux-de-Fonds. fX ''irï /à ' " ;£ï r1̂  I m a



Les joies du théâtre en Bourgogne

1 LE MALADE IMAGINAIRE
THÉÂTRE Nouveau

une coproduction: POPUWŒ Théâtre de Bourgogne
en collaboration avec

¦kbIXJB w t I ïS î̂^wV la volx d'une région

Participez nombreux à notre voyage
du week-end des 4 et 5 avril 1987

Programme simplifié
Dimanche 5 avril

Samedi 4 avril Départ en car pour Vougeot par la route des Grands
Départ Le Locle: 6 h 36 Crus
Départ La Chaux-de-Fonds: 6 h 45 visite du château du Clos-Vougeot
Départ Neuchâtel: 7 h 21 Continuation sur Nuits Saint-Georges
Visite guidée du Vieux Dijon Dégustation et repas de midi dans un caveau dans la
Accueil à la Mairie et vin d'honneur offert par la Muni- côte de Nuits Saint-Georges
cipalité Visite des Hospices de Beaune
20 heures: Théâtre du Parvis de Saint-Jean, comédie Arrivée à Neuchâtel: 22 h 05
de Molière: Le Malade imaginaire Arrivée à La Chaux-de-Fonds: 22 h 37
Repas du soir avec les comédiens au cœur du Vieux Arrivée au Locle- 22 h 46
Dijon, dans une demeure chaleureuse du XlVe siècle

Prix du voyage: Nombre
Fr. 270.- seulement de places limité

Le prix comprend: „
— le transport en train 2e classe; *¦ OnSBIffl iBuMBu TS,
— les excursions en autocar; SilSCfiotlOÊlS— les visites mentionnées et les dégustations; r r

— l'entrée au Théâtre; QrOOra [111110 détaillé Bt— 3 repas principaux; ¦ 
m**

— 1 nuit d'hôtel en chambre double avec petit déjeu- DdlGITlGflt" CtdflS tOLtt&S
ner (supplément pour chambré à" 1 lit: Fr. 30.—); *Z /"* #— #¦" Ĵ f— la réservation des places dans les trains; IBS Q3F&S Csl l U.B id *

— l'accompagnement par un guide CFF. x » *
! A

(Sous réserve de modifications d'horaires et de prix) i BÇflOn,

I Seul le I
I \^Jf prêt Procrédit I
I j mv > est un W
I wS ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» WÈ

m vous aussi 9
R vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

X I Veuillez me verser Fr. \| H,

9| I Je rembourserai par mois Fr I I

m ' ' I9 
^^^^^^̂  

I Nom ' ma

WÊ. t .imnla 1 J Rue N O ¦ 
HB I simple ] i kin<l i mB 1 .. f i l  NP/localite | Mû

S ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

m I Banque Procrédit im
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 VW

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Finance - Finance - Finance - Finance - Finance
- ¦!¦¦¦ 

MONTREUX - CHAILLY - JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES RÉSIDENCES EN BEGUEX i

„3fr'' vendredi 27 mars 1987 14 h à 17 h

ft^?*\^?\ 5̂j fflv A^* samedi 28 mars 1987 de 10 heures à 12 h !',

Jj f rYY^̂ &*£?<̂  '' dimanche 29 mars 1987 de14hà17h

Indication dès Poste de Chailly

*"* V C I ï U n C  appartements de 6 pièces directement du promoteur
dans de petits immeubles-villas de haute qualité, de 3 appartements chacun. Vue
extraordinaire sur le Léman et les Alpes, au calme, mais à proximité immédiate des
transports publics et du centre. Aménagements personnalisés selon vos désirs.
Renseignements: A. Guigoz, case postale 219, 1800 Vevey r

/-0 2 1 / 5 2  92 86

>—¦*—*vmmm ^̂ m- m̂ m̂m m̂mmm oà

Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel n

I |
I Monteurs en Stores |
( pour la pose de protections solaires. I

I
Des serruriers, menuisiers ou mécaniciens auraient la Ê
préférence et seraient soigneusement mis au courant. »

|| Nous offrons à des personnes qualifiées et capables m

I 

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- fcsant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales p
d'avant-garde.

I Les Intéressés sont priés de contacter notre succursale m
Z de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 g

! GRIESSER S
% Fabrique d'installations de protections solaire *
g 8355Aadorf TG R

L'annoncBr œflBt vivant du marché

r̂ ^^.uois\Ps-p0LnLVÊ ^4 CMsAP^g — à 
P°u W

oS E ****** I

HORIZONTALEMENT. - 1. Pour
lui, le futur n'a pas de secrets. 2. Se
danse en Espagne. 3. Champignon des
charpentes; Eut bien du travail. 4. Mot
vague; Roi biblique; Plante pour Esaii.
5. Il fit des vers russes. 6. Terme de
tennis; Ingurgiter en deux lettres. 7.
Mot liant; Souverains américains du
temps passé. 8. Archipel de France;
Elle bat le pavé. 9. Moitié de l'échiné
du veau ou du chevreuil; Petite eau.
10. Ennemi des Grecs; Tortue comesti-
ble.

VERTICALEMENT. - 1. Ancienne
fille de qualité. 2. Saint de juillet;
Agent double français. 3. Départe-
ment; Oiseau de côtes. 4. Puits; Partie
de soulier. 5. Abbé physicien français;
Issu. 6. Crevés. 7. Possessif; Mot de
mini-môme. 8. Patrie de grand com-
positeur. 9. Amoindrissement; Nid
bien élevé. 10. Ont une gorge; Mourut
d'amour.

(Copyright by Cosmopress 2461)



Tir de campagne de Tramelan

Les vainqueurs des différents challenges mis en compétition.

Après une saison pleine de pro-
messes, les membres du Tir de cam-
pagne de Tramelan, étaient réunis en
assemblée récemment. M. Florian
Châtelain, président, avait le plaisir
de tirer les conclusions d'un bilan
plus que positif avec entre autres la
transformation du stand et de la
ciblerie qui fut inaugurée en
automne de l'année dernière. En pré-
sence de plusieurs membres d'hon-
neurs, d'une quarantaine de mem-
bres et de MM. J. Choffat, maire, L.
Buhler, conseiller municipal et de A.
Ducommun, député, l'assemblée
décidait l'organisation d'un tir
important en 1988 alors que le pro-
gramme d'activité était décidé pour
cette saison. La remise de nombreux
challenges constituait un sujet de
satisfaction parmi l'assemblée.

Rédigé par Francine Béguelin mais lu
par André Uhlmann, le procès-verbal fai-
sait l'unanimité. En raison de la trans-
formation du stand, la société a engagé
beaucoup d'argent, cependant malgré
une petite diminution de fortune les

finances du Tir de campagne sont saines.
Présentés avec beaucoup de détails pour
le trésorier Jean Bôgli, les comptes
comme le budget - qui prévoit lui aussi
un petit déficit - sont acceptés à l'unani-
mité. A noter que le montant des cotisa-
tions est resté inchangé.

UN RÊVE CONCRÉTISÉ
Florian Châtelain, président, disait

toute sa satisfaction aussi bien sur le
plan sportif que celui de la transforma-
tion du stand et de la ciblerie. Avec un
stand impeccable doté actuellement de
12 cibles, d'une cantine accueillante, la
société vient de prendre un important
virage et une pensée reconnaissante est
adressée aux anciens qui ont su forger un
avenir solide pour la société. Ainsi, un
rêve vieux de huit ans est enfin réalisé.
C'est avec un réel plaisir que le président
annonçait qu'à l'occasion du 150e anni-
versaire des ARDC, un tir important
sera mis sur pied en 1988.

Un nouveau stand, une nouvelle cible-
rie: de quoi inciter le comité à proposer
un tir d'inauguration qui aura lieu à la

fin du mois d'août et début septembre.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, ainsi
qu'au programme annuel qui débutera
avec le tir d'ouverture, samedi 11 avril
déjà.

Sans revenir sur tous les résultats
obtenus par les tireurs du Tir de campa-
gne, mentionnons la remise des différ
rents challenges pour couronner ces
résultats. Les membres d'honneurs
offraient un nouveau challenge et si Jean
Bôgli a souvent été mis à l'honneur, il
faut mentionner aussi le «Poulidor» de la
société: Patrice Sauteur fut souvent et
pour de petits écarts le dauphin de Jean
Bôgli alors qu'Yves Voumard était sacré
champion de l'année.

Challenge «La Bâloise»: Yves Vou-
mard, qui détient également le titre de
roi du tir en campagne «challenge Bas-
sioni» et du tir obligatoire chez les jeu-
nes tireurs. Martial Vaucher se voit
attribuer les challenges «Mathys» et
«Régional». Jean Bôgli se distinguera
une nouvelle fois avec l'attribution des
challenges suivants: «Wysard, Kramer,
Cap. Kohli, Marcel Reber et membres
d'honneurs». Le challenge «Ducommun
et Gosteli» revienne Marcel Weber, celui
du «Lt Liechti» est attribué à Martin
Christen alors que le challenge «Lumini»
est remporté par Francis Guédat. C'est
Françoise Aubry qui remportera le chal-
lenge «Gosteli» alors qu'André Châtelain
se verra attribuer le challenge «Guédat».

Après quelques mutations, le comité
du Tir de c^npagne est formé des mem-
bres suivants: président, Florian Châte-
lain; vice-président, Francis Voumard;
verbaux, André Uhlmann; secrétaire,
Danilo Giovannini; caissier, Jean Bôgli;
directeur jeunes tireurs, Rodolphe Fank-
hauser; chef de tir, Marcel Reber; chef
cibarres, Léon Luczak; munitions, André
Uhlmann; cantinier, Roger Châtelain;
membres, Eric Rossier et Joël Linder;
représentant aux ARDC, André Uhl-
mann; à l'UST, Rudolphe Fankhauser;
banneret, André Jubin; vérificateurs des
comptes, Paul Dôbeli et Roland Châte-
lain.

, , (Texte et photo vu)
b. UO J «d. <••; *

E>éjà des projets pour 1988 Tout ce qu on peut organiser
Société de développement de Renan

Plusieurs projets en suspens pour
raison de force majeure, programme
classique dans les activités et comp-
tes en légère augmentation; la
Société de développement de Renan
a fait le point et se déclare en bonne
santé.

On peut cependant déplorer le nombre
restreint de membres qui se déplacent
pour FassemblSe générale. Peut-être est-
ce du au fait que le comité, année après
année, organise dans le village tout ce
qu'on peut attendre d'une telle société.

Le rapport d'activités de Mme Moni-
que Buhlmann, présidente, l'a démontré
clairement. L'année dernière, la troupe
d'amateurs présentait une pièce de théâ-
tre, à deux reprises. Jouées trop tard
dans la saison, ces soirées ont connu un
peu moins de succès que de coutume.

Le concours floral dont on avait modi-
fié la formule a, lui aussi, eu peu de par-
ticipation. A l'avenir, l'ancien système
sera repris et toute la commune visitée.

La fête du 1er Août, par contre, a ren-
contré un grand succès. Une exposition-
vente d'artisanat: poupées, mobiles,
objets en fourrure de lapins, connut elle
aussi une très grande animation. Quant
au bon Saint-Nicolas, il a distribué 120
cornets aux enfants, du thé chaud pour
tous, soudoyé et secondé par le
comité.

Au cours de confection de poupées
animé par Mme Theubet, peu de partici-
pantes mais ambiance et résultats
remarquables.

Il est question de remettre sur pied
une pièce de théâtre dans le courant de
l'année et de renouveler tout le pro-
gramme habituel des activités.
N'oublions pas que c'est également la
Société de développement qui prend à sa
charge la décoration florale de la gare, de
la fontaine et de la place à l'est de la
poste.

Dès que le chemin forestier sera ter-
miné, on pourra enfin réaliser le mar-
quage complet du parcours Vita tant
souhaité. D'autre part, la place de jeux
pour enfants qui fait partie d'un impor-
tant projet communal et paroissial de
parc public, verra peut-être le jour cet
automne. Chacun sait que le dernier pro-
blème de ce projet reste l'autorisation à
obtenir pour démolir un vieil immeuble.

Une grande exposition d'artisanat est
programmée pour les 25, 26 et 27 sep-
tembre 1987.

En prévision d'un marché aux puces
de grande envergure dont la date reste à
fixer, le comité est à disposition pour
enregistrer les trouvailles de chacun. On
en a commencé l'entreposage. Un pro-
gramme très chargé, démontrant un bel
esprit d'entreprise.

Un seul changement au comité, Mme
Catherine Oppliger, secrétaire, qui remet
le flambeau à Mme Weber pour cause de
trop d'activités et charge de famille. Elle
a été très vivement remerciée par Mme
Buhlmann pour tout le dévouement
dont elle a fait preuve.

Présentés par Mme Helbling, caissière,
les comptes présentent une légère aug-
mentation et étaient déclarés parfaite-
ment tenus. Les cotisations restent
inchangées.

Une commission a été nommée dans le
but d'étudier la possibilité de donner un
nom à toutes les rues du village; initia-
tive fort plaisante.

Après cette assemblée très rapidement
menée, Claude-Alain Hofer, j eune
homme de la localité, a présenté un
grand nombre de diapositives. Ils concer-
naient un voyage au Canada qu'il a
effectué durant plusieurs mois,
l'automne dernier, en solitaire. Récit et
prises de vue ont rencontré un vif inté-
rêt, (hh)

Sols fortement pollués
Dans la région biennoise

Les sols de la région de Bienne
sont fortement pollués par les
métaux lourds. Sur 29 échantillons
prélevés dans la région, six ont
révélé des teneurs en plomb et en
zinc qui atteignent ou dépassent les
valeurs-limite admises.

Selon les résultats des analyses

effectuées par diverses instances
cantonales bernoises, la .cause de
l'intoxication dés sols réside princi-
palement dans l'utilisation abusive
d'engrais de synthèse. Les émana-
tions de la station régionale d'inciné-
rations des ordures sont également
en cause.

Les sols des jardins sont particu-
lièrement pollués, notablement plus
que les sols des champs et des forêts.
Il s'impose dès lors de faire preuve
de la plus grande retenue dans l'utili-
sation des engrais chimiques. Toute-
fois, la teneur des légumes et autres
plantes en éléments toxiques reste
inférieure aux maxima admis.

Selon l'Office cantonal d'informa-
tion, le Département cantonal de
l'industrie a ordonné en 1985 déjà un
assainissement de la station d'inci-
nération d'ordures. Cet assainisse-
ment doit être achevé en septembre
prochain. Par ailleurs, une applica-
tion rapide de l'ordonnance sur la
pollution de l'air devrait également
permettre de faire baisser les taux de
pollution, (ats)
PUBLICITÉ

Assiduité remarquable à la Chorale ouvrière dê Tfàraelan
Dévouement et assiduité, tels sont les caractéristiques des membres de la
Chorale ouvrière de Tramelan qui démontrent que le chant est un bon
moyen pour créer de solides liens d'amitié. Pas étonnant alors que l'on
arrive à un taux d'assiduité remarquable au sein de cette chorale forte

d'une vingtaine de membres.
Réunis dernièrement en assemblée

générale sous la présidence de Martial
Michel, les membres ont fait le bilan
d'un exercice qui est considéré comme
excellent, tout spécialement après le
grand succès remporté par l'organisation
de la Fête régionale des Chorales ouvriè-
res où plus de 1000 chanteurs avaient
passé un moment à Tramelan. M. Michel
a pu ainsi tirer un bilan positif de l'exer-
cice qui a vu les choraliens réunis une
quarantaine de fois.

Nominations: au comité on enregis-
tre quelques mutations. Il se compose de
la manière suivante: président Martial
Michel; vice-président Michel Favre;
secrétaire Charles Joye; verbaux Pierre-
Alain Schmid; caissier José Blanch, vice-
caissier Gérard Guenin; matériel Léon
Luczak et Jean-Michel Christen; mem-
bre Roland Heimberg; directeur Hans
Stork. Commission musicale: Hans
Strork directeur, Michel Favre sous-
directeur, Raymond Bailat, André
Ducommun, Rolan Droz et Gérard Gue-
nin. Vérificateurs des comptes Georges
Glauser, André Ducommun, suppléant
Roland Heimberg. Délégué à l'UST
Fritz Graber, au Cartel José Blanch et
Jean-Michel Christen, à l'assemblée du
Cercle ouvrier Charles Joye et Raymond
Bailat. Porte-bannière Albert Baumann.

Activité: le concert annuel aura lieu
le 4 avril prochain et à nouveau en plus
d'un programme musical très étoffé l'on
présentera une pièce de théâtre jouée
par des membres de la société. L'on par-
ticipera à la fête du 1er Mai comme à la
foire les 3 et 4 juillet prochains.

Si des aubades seront données dans
différents hôpitaux de la région mention-
nons celle du 28 mars à la clinique de
Bellelay. La chorale participera aux fes-
tivités du 100e anniversaire de la .FTMH
de Saint-lmier et la chorale est toujours
à disposition pour se produire en main-
tes occasions lors de manifestations
diverses.

Il a été décidé de participer en 1988 à
la Fête fédérale de la FSCO à Zurich
alors que la révision des statuts fait éga-
lement l'objet d'une décision. Notons

Suite des informations
du Jura bernois "̂31

encore que c'est M. Pierre-Alain Schmid
qui a donné lecture du procès-verbal et
que c'est M. José Blanch qui a eu le plai-

sir de commenter les comptes qui font
ressortir des finances saines. Cette
assemblée s'est déroulée au Cercle
ouvrier en présence d'une vingtaine de
membres dont MM. Ivan Gagnebin,
Roland Choffat et Fernand Vuilleumier
tous trois membres d'honneurs.

(Texte et photo vu)

M. Martial Michel, président dévoué (au centre) entouré (à gauche) de Michel Favre
sous directeur et vice-président et (à droite) Hans Stork directeur. Organisation

Suisse - tiers monde
Le jeudi 26 mars à 20 h 15 à

Paula de l'Ecole secondaire de
Tavannes, la Fédération romande
des consommatrices de la vallée de
Tavannes organise une soirée sur
l'organisation OS3 (Organisation
Suisse - tiers monde). Cette soirée
sans but lucratif installée à Sonceboz
importe directement des produits ali-
mentaires et artisanaux du tiers
monde pour les distribuer aux Maga-
sins du monde et, depuis quelque
temps, à certains circuits commer-
ciaux. Il sera possible, lors de la soi-
rée, de suivre la filière du café, du
cacao et du.sucre de canne complet,

(comm, cd)

Sylviane Châtelain à RJB
L'écrivain de Saint-lmier Sylviane

Châtelain, qui vient de publier un
magnifique premier recueil de nou-
velles aux éditions de l'Aire, sous le
titre «Les routes blanches» sera
l'invitée de Radio Jura bernois
horizon 9 jeudi 26 mars entre 10 h
30 et midi. Cette jeune femme,
native de Saint-lmier et qui vient de
s'y réinstaller, mérite d'être écoutée.
Son premier livre prouve qu'elle a
beaucoup à dire, (cd )

cela va
se passer

Bibliothèque communale de Tramelan

Grâce à la Bibliothèque com-
munale l'on démontre à Tramelan
beaucoup d'intérêt pour la lecture.
C'est l'une des principales constata-
tions faites lors de la dernière assem-
blée générale, la 119e du nom, que
présidait pour la première fois Mme
Madeleine Perrin et à laquelle parti-
cipaient MM. Otto Christen et Marcel
Weber tous deux conseillers munici-
paux. Cette assemblée donnait
l'occasion de féliciter et récompenser
M. Marcel Choffat qui après 18
années de présidence avait demandé
en septembre 1986 a être remplacé
pour raisons de santé.

Présentés respectivement par MM.
Pierre Baumgartner et Pierre Friedli les
comptes furent acceptés à l'unanimité
après avoir été recommandés par les
vérificateurs MM. Maurice Vuilleumier
et Pierre Baumgartner. C'est avec recon-
naissance que l'on confirmait Mlle Lau-
rence Mischler qui vient renforcer
l'équipe de distribution de livres.

Mme Madeleine Perrin, présidente en
charge depuis septembre 1986 en rem-

placement de M. Marcel Choffat, sou-
leva le problème du manque de place
dans le local de distribution des livres.
En effet, à court terme, celui-ci sera trop
exigu pour absorber tous les achats de
nouveaux volumes. Il sera primordial de
trouver une solution. En 1986, la Biblio-
thèque communale dénombrait 159
abonnés. Ceux-ci ont lus 4700 volumes.
170 titres d'auteurs contemporains ont
été mis en circulation ce qui a porté le
«capital-livres» a plus de 7000 volumes.
La présidente terminait son rapport en
remerciant vivement M. Marcel Choffat
pour l'énorme travail accompli pour la
collectivité et lui remis un cadeau de cir-
constance.

Le comité réélu en bloc pour 1987 se
présente de la manière suivante: prési-
dente, Mme Madeleine Perrin; caissier,
Pierre Friedli; Secrétaire Pierre Baum-
gartner; membres, Mlle Laurence Mis-
chler, MM. Marcel Choffat, Maurice
Vuilleumier, Roger Dellenbach, José
Blanch, Richard Habegger.

(comm- vu)

Beaucoup d'intérêt pour la lecture

BIENNE

Au lieu d'être déficitaires de 1,9 mil-
lion de francs, comme le prévoyait le
budget, les comptes 1986 de la ville de
Bienne se sont bouclés avec un bénéfice
de 2,5 millions de francs. C'est ce qui a
été révélé mardi par Hermann Fehr, pré-
sident de la ville et directeur des finan-
ces municipales. Ce résultat a été jugé
réjouissant et surprenant. Il a été en par-
tie dû au faible renchérissement constaté
l'année dernière. Le bénéfice sera notam-
ment utilisé pour couvrir le déficit de 3,5
millions de francs budgétés pour 1987.
(ats)

Comptes bénéficiaires

I2T0IRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
26 -29 mars 1987

halles sud du Comptoir suisse
—-««MVI «^—

Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h
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Vous désirez un compagnon?
Adressez-vous donc à la SPA,
Hôtel-de-Ville 50b, où beaucoup
de chiens et de chats de tous âges
attendent de bons maîtres qui leur
procureront du bonheur pour la vie
en échange de leur attachement à
toute épreuve.

£T 039/28 64 24 et 41 38 33 (répondeurs
automatiques).

Jeune femme attrac-
tive, aimable,

cherche place,
comme

sommelière
possibilité logement
et écurie pour 1 che-
val dont je m'occupe

moi-même. Expé-
rience dans le ser-
vice. Brève offre
sous chiff re 80-
69113 à Assa

Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

Samedi 4 avril à 20 h 30

I Récital I
1 poésie et musique I
¦¦ M ¦¦¦ §

Catherine Eisenhofer, harpiste
Brigitte Buxtorf, flûtiste
Luc Vuagnat, poèmes

Location:
Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Divina-

teur. 2. Aragonaise. 3. Mérule; Sua. 4.
On; Ela; Ers. 5. Iessenine. 6. Set; TT. 7.
Et; Incas. 8. Lérins; Hie. 9. Longe; Ru.
10. Enée; Caret.

VERTICALEMENT. - 1. Damoiselle.
2. Irénée; Eon. 3. Var; Sterne. 4. Igues;
Tige. 5. Nollet; Né. 6. Anéantis. 7. Ta;
Na. 8. Eisenach. 9. Usure; Aire. 10. Réas;
Iseut.

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
cherche travail au plus vite. Etudie tou-
tes propositions.

(fi 039/28 38 87, dès 20 heures.

ETAMPEUR
frappeur à chaud, ou autres départements,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre VB 4728 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYE DE BUREAU
cherche place stable, magasinier, planning,
stock. Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre BM 4497 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CUISINIER DIPLOME
cherche emploi, région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Accepte emploi de sommelier. Libre tout
de suite.

<& 0033/81 68 41 65, après 18 heures.

CUISINIER
avec expérience, cherche place pour faire une école
de M.S.P
Ecrire sous chiffre FG 54401 au bureau
de L'Impartial du Locle

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire, cherche
travail. Etudie toutes propositions.

£T 0033/81 64 00 97.

la voix
d'une région

Philippe Uovay p 

E!ectriaté b ~
Télép hone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 17 25

Cherche à acheter

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES

à La Chaux-de-Fonds.

0 038/47 22 01, après 18 heures.

Il reste encore quelques places disponibles, dépêchez-vous !

RiM j—S^sfes Éàî s;'] en co"al:)oration avec

Voyages Giger - Autocars %jffitl
0 039/23 75 24 et lB Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du spectacle

¦¦¦¦¦ Dorothée
•È&&+ £*& # 

* * 
«re"li Dimanche 5 avril 1987 à 15 heures à la

l "' -^^^  ̂"̂ ,J%jf»lln halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

Kjj^B̂  comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au

L'heure de rentrée est fixée aux environs de 18 h 30 à La Chaux-de-Fonds et 18 h 45 au Locle
Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Lo-
cle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.

1 »
Lentilles de

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL

I Av. L-Robert 23 I
I j? 039/23 50 44J

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
-¦' Discrétion - Rapidité

Intérêts raisonnables

A vendre
Ford Escort
1600 Lazer
1986, 17.000 km

nombreux accessoires
Fr. 11.000.-
Fiat 127

Sport
70.000 km. 1980

Fr. 5000.-

$9 039/28 37 36
heures des repas

Accordéons
chromatiques, dia-
toniques, schwyt-
zois, électroniques

et à prise Midi,
amplifications.

Grand choix neuf
et d'occasion. 

^te_
lier de réparation
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

$9 021/89 17 17.

L s Garaoe
de la Ronde vend:

très belle

PANDA
4X4

1985,

20 000 km. verte,
garantie totale
Fr. 8 500 - ou

Fr. 233.— par mois
sans acompte.

qs 039/28 33 33.

MONSIEUR
cherche travail à domicile. Etudie toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffre MJ 4618 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité, cherche place d'apprentis-
sage comme employée de bureau, dès le mois
d'août 1987.
Ecrire à case postale 745,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
possédant permis B et D, offre ses services,
même à temps partiel. Etudie toute possibilité.
Ecrire sous chiffre 91-41 1 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

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.



Un beau petit travail coûteux
Accusé de double emploi, un ouvrier obtient gain de cause

Il était au chômage, en situation de recherche de travail. Sa femme travaillait
à domicile, il lui donnait un petit coup de main, quoi de plus normal. A deux
reprises il se rend à l'usine voisine pour convenir d'un emploi futur. La
rumeur publique s'amplifie, l'ancien employeur dénonce le doublé emploi.
C'est la perquisition pratiquée par trois agents au domicile de l'ouvrier
devant leur fillette de 10 ans. Cette histoire qui parait incroyable aboutissait
hier au Tribunal correctionnel de Saignelégier. H. P. a été acquitté mais

devra payer une partie des frais d'avocat.
La loi le dit, il est interdit de cumuler

les prestations de chômage et un emploi
parallèle. En cas de chômage temporaire,
l'employé doit demander l'autorisation
de son employeur pour occuper un poste
de travail provisoire. L'épouse de H. P.
avait reçu de la maison Orolux quelques
travaux de manutention à faire à domi-
cile. «Un beau petit travail» a relevé
Mme P.

H. P. qui avait du temps libre aidait sa
Femme dans ce travail qui était pressant.
Seule, Mme P. a reçu un salaire pour les
quelque 40 heures accomplies au mon-
tage de bracelets. Comme l'a relevé
Georges Paratte, l'employeur: «Il y a
deux façons pour un mari d'aider sa

femme qui travaille à domicile, c'est faire
la vaisselle ou alors aider au montage.»
Le crime de H. P. est d'avoir aidé au
montage.

DES MOYENS DÉMESURÉS
En arrièrre fond de toute l'histoire,

c'est la guéguerre que se livraient les
deux employeurs Henri Paratte des Bois
et Georges Paratte du Noirmont.
Employé pendant six ans chez Henri
Paratte & Cie aux Bois, H. P. a quitté
cette entreprise après avoir été quelques
semaines au chômage temporaire. Il
était au chômage complet lors des faits
qui lui sont imputés." Il est employé
depuis le 1er décembre chez Orolux au
Noirmont.

Dans un premier temps il y a dénon-
ciation pour double emploi de la part de
Gabrielle Paratte alors chef du personne]
chez Henri Paratte & Cie. La plainte
aboutit à l'Office des arts et métiers et
du travail qui fait diligence et demande
une enquête rapide de la part des auto-
rités compétentes.

C'est alors la perquisition au domicile
de l'ouvrier, ce jour-là, H. P. se trouvait
sur les lieux de son futur emploi poui
visiter les ateliers. La perquisition
n'apporte aucun moyen de preuve,
l'ouvrier se voit néanmoins notifier une
amende de 50 francs plus les frais, en
outre, il est entendu sur place par les
policiers. Cette première audition dont le
procès-verbal figurait illégalement au
dossier a d'ailleurs été déboutée par le
Tribunal cantonal jurassien.

H. P. fait alors opposition à l'amende
et conteste les faits qui lui sont repro-
chés. Son avocat, Me Jean-Patrick
Gigandet plaidait hier devant le juge
Charles Wilhelm l'aquittement de son
client, un dédommagement pour tort
moral et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat. L'avocat a dénoncé la
légèreté avec laquelle toute cette affaire
avait été traitée. L'ancien chef du per-
sonnel de l'ouvrier, citée comme témoin,
avait oublié de venir à l'audience.

Dans ses considérants, le président du
Tribunal de district a relevé qu'on ne
pouvait pas accuser H. P. de double
emploi pour l'aide apportée à sa femme,
seule salariée pour le travail temporaire-
ment accompli. L'ouvrier a donc été
libéré des fins de la prévention. Les frais
judiciaires ont été mis à la charge de
l'Etat. Le malheureux employé recevra
100 francs pour tort moral causé spécia-
lement à sa fillette et 400 francs seront
mis à la charge de l'Etat pour amortir
une partie des frais d'avocat. Le solde est
à la charge de l'ouvrier blanchi.

GyBi

SOS petites banques
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Bois

60 ans après sa fondation, la Caisse
Raiffeisen des Bois a tenu vendredi
passé son assemblée annuelle à la
halle communale, en présence de
plus de 200 personnes.

La croissance de l'institut local a été
satisfaisante en 1986. En progression de
5,2%o le bilan atteint 15,8 millions de
francs, avec un mouvement de fonds de
65 millions ( —8,4%o). Comme l'a relevé
M. Pierre Jobin, président du comité de
direction, ces résultats sont le fruit de
difficiles efforts. La baisse du taux
d'intérêt et surtout la faible marge entre
intérêts débiteurs et créanciers se sont
traduits par une certaine stagnation. Le
bénéfice net s'en ressent. Il ne s'élève
qu'à 5700 francs, auxquels il faut ajouter
un trop perçu de 30.000 francs ^rem-
boursé par le fisc à la suite d'erreurs de
taxation dans les années précédentes. Ce
sont les placement hypothécaires (45%)
et les prêts aux collectivités publiques
( + 10,7%c) qui sont actuellement les
principaux facteurs de croissance.

Le caissier, M. Henri Boillat a lancé
un appel à la population pour qu'elle
soutienne sa banque locale en utilisant
davantage ses services. Il a comparé les
Caisses Raiffeisen aux petits détaillants
qui luttent contre les grandes surfaces.
Par des horaires d'ouverture adaptés et
des contacts personnalisés, la Caisse
s'efforce de donner satisfaction à ses
clients, tout en pratiquant la maxime:
«L'argent du village au village».

Le nombre des actionnaires est stable.

Il s'élève à 290, compte tenu d'une défec-
tion, de trois décès et de six admissions.
Rappelons que la part sociale obligatoire
est de 200 francs , actuellement rémuné-
rés à 6% l'an.

L'assemblée s'est terminée par les
remerciements aux organes dirigeants,
spécialement à M. et Mme Boillat, cais-
siers. En plus des dividendes, il a été
remis à chaque membre présent un bon-
cadeau à faire valoir dans les commerces
locaux. Un excellent souper a ensuite été
servi par un établissement du village et
agrémenté par un petit orchestre, (bt)

L'école est finie
Le jumelage Delémont-La Trinidad a porté ses fruits

Les enfants de La Trinidad devant un mur de leur école qui comprend six classes
pour 297 inscrits.

L'école offerte aux enfants de La
Trinidad (Nicaragua) par les Juras-
siens et autres sympathisants est
finie: elle a été inaugurée le 8 mars
dernier. Une fête qui aura lieu
samedi 28 mars, à Saint-Georges à
Delemont, aura pour but d'informer
les tenants, les aboutissants et la
continuité d'un tel acte de solidarité.
Continuité puisque le Groupe Nica-
ragua de Delemont prépare une nou-
velle action: l'électrification de tout
un quartier de la Trinidad Une ving-
taine de brigadistes partiront cet été
avec le matériel nécessaire à l'entre-
prise.

L'école de la Trinidad est donc finie.
C'est au son de cette bonne nouvelle que

se déroulera la fête de samedi qui offrira
autant d'informations que de divertisse-
ments.

AU PROGRAMME DE LA FÊTE
Discussions, entretiens, débats avec, à

14 h, des paysans fribourgeois de retour
du Nicaragua: à 15 h des chrétiens suis-
ses dans les communautés de base au
Nicaragua: à 17 h, la participation de la
femme à la construction du pays par
Anne-Lise Tombez. Suivront: 2 projec-
tions du film: Sang et miel dès 20 h.
Table ronde avec A. Vargas, ambassa-
deur du Nicaragua à l'ONU à Genève,
A.-Zoller, de Pax Christi, M. Wespi qui a
été coopérant pendant trois ans au Nica-
ragua, Jacques Stadelmann, maire de
Delemont.

Sans oublier le souper traditionnel dès
18 h, les enfants ne sont pas oubliés: une
garderie, un jeu du crû nicaraguyen, (la
pinata), des dessins à produire, des con-
tes, des contes leur seront offerts.

Fin de soirée en danses et chansons,
avec orchestre.

OPÉRATION ÉLECTRIFICATION:
IL FAUT DU MATÉRIEL !

Electrifier un quartier de La Trinidad
n'est pas «un projet que l'on imposera
aux gens mais quelque chose dont on a
débattu au sein des organisations de
base de la commune nicaraguyenne»
tient à préciser le Groupe Delemont.
C'est réellement un projet que la popula-
tion de La Trinidad propose de soutenir.
Or, il est très difficile de trouver du
matériel sur place. C'est pourquoi, il sera
acheminé par les bananiers qui rentrent
les cales vides. Le coût de cette 2e opéra-
tion est estimée à 15.000 francs. Tous
ceux qui veulent contribuer, en argent ou
matériel lourd et léger (poteaux trans-
formateurs, isolateurs, ampoules, clous,
salopettes, gants, etc) peuvent s'annon-
cer déjà lors de la fête de samedi, (ps)

Abonnez-vous à I7JMPMlfii\i

Une boîte à idées _
Société d'embellissement et de développement des Bois

La Société d'embellissement et de
développement des Bois a tenu der-
nièrement ses assises annuelles à
l'Hôtel de l'Union sous la présidence
de Mme Marie Froidevaux, qui après
avoir salué tous les membres présen-
tes, retraça l'activité 1986 de la
société, qui une fois de plus n'a pas
chômé.

Tout d'abord la vente de petits bou-
quets de fleurs lors de la fête de la St-
Valentin le 14 février fut une réussite. Le
marché aux fleurs qui connaît d'année en
année un succès grandissant tant sur le
plan local que régional a été une grande
satisfaction pour la SED, qui a organisé

également au mois d'octobre la fête du
village qui était animée par le Club ama-
teur de danse de La Chaux-de-Fonds et
diverses productions d'artistes locaux.
Enfin, le 25e anniversaire de la société
fut fêté dans une atmosphère chaleu-
reuse.

Mis à part ses grandes activités, la
SED a également entrepris divers tra-
vaux d'entretien tel que peintures des
bancs publics ou décorations florales. On
oubliera pas également l'éclairage du clo-
cher de l'église et l'illumination de
l'arbre de Noël.

L'année 1987 s'annonce sous les meil-
leurs auspices et la société est ouverte à
toutes les suggestions pour de nouvelles
réalisations et activités. Pour ce faire,
une boîte aux idées circulera dans les
commerces locaux.

Une exposition dont le thème sera:
«Décoration de Pâques sur œufs» sera
mise sur pied. Il reste encore quelques
semaines aux amateurs pour se mettre
au travail. Les renseignements et les ins-
criptions seront reçues auprès des mem-
bres de la société.

Le traditionnel marché aux fleurs a
été fixé aux 22 et 23 mai prochain. Des
réalisations telles que l'utilisation des
anciennes bornes, Creux de l'Eperal,
panneaux de bienvenue, etc. sont à
l'étude, (jmb)

Rencontre au sommet
A propos de la Transjurane

Une délégation des autorités juras-
siennes, composée de MM. François
Mertenat, ministre de l'Environne-
ment et de l'Equipement, Jean
Eckert, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, et André Voutat, chef
de la Section des routes nationales, a
été reçue mardi à Berne par le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, entouré de ses proches col-
laborateurs.

Consacrée à la Transjurane, l'entrevue
a porté pour l'essentiel sur les moyens
d'accélérer le processus de réalisation de
la N 16 sur le territoire de la République
et Canton du Jura.

Le représentant du Conseil fédéral a
été sensible aux arguments de ses inter-
locuteurs qui ont insisté sur la nécessité,
dans les heures sombres que connaît
l'économie jurassienne, de s'engager
rapidement dans la construction de la
Transjurane.

La délégation jurassienne a obtenu du

conseiller fédéral Léon Schlumpf l'assu-
rance que le projet général Delemont -
Porrentruy sera soumis à l'approbation
du Conseil fédéral dans le courant du
mois d'avril.

Par ailleurs, un programme a été
arrêté qui permettra, sauf imprévu et
après mise à l'enquête publique du pro-
jet d'exécution, le démarrage effectif , au
début de l'année prochaine, des travaux
de percement des tunnels sous Les Ran-
giers. (rpju)

Le PCSI et les scrutins fédéraux
Le Parti chrétien-social indépendant

du Jura a tenu une assemblée des délé-
gués mardi soir à Develier, afin d'exami-
ner la situation économique dans le can-
ton du Jura et d'émettre des recomman-
dations avant les votes fédéraux du 5
avril. Il a décidé d'émettre les recom-
mandations suivantes:

Loi sur l'asile non
Loi sur les étrangers non

Double oui sur les initiatives et con-
tre-projets oui.

Il laisse la liberté de vote sur le réfé-
rendum sur les dépenses militaires.

Les délégués du pcsi ont en outre
recommandé le soutien de l'initiative
cantonale tendant à interdire le cumul
des fonctions de parlementaire fédéral et
de ministre du Gouvernement jurassien.

(v.g.)

Heidi Deneys présente aux Emibois

La conseillère nationale et vice-présidente du Parti socialiste suisse
Heidi Deneys présentait hier soir aux camarades franc-montagnards
les différents objets proposés en votations fédérales. Les socialistes
sont à l'origine de la plupart des objets qui seront soumis le 5 avril à la
voix du souverain. Ce sera donc un «non» affirmé à la nouvelle révi-
sion du droit d'asile, un «oui» sonnant à la possibilité de référendum
sur les dépenses militaires et un «oui» résolu au double oui lorsqu'une

initiative et un contre-projet sont soumis au peuple.

Pour Heidi Deneys, la nouvelle
révision du droit d'asile est bâclée et
n'est plus adaptée à la situation
actuelle qui voit une forte diminution
des requérants d'asile politique. Pour
le Conseil fédéral, la barque est
pleine avec un million d'étrangers. Ce
qui est le cas déjà actuellement. Le
parti socialiste dit «non» aux mesures
policières proposées dans cette révi-
sion qui fera de la Suisse un pays à
l'approche inhumaine.

Concernant le référendum sur les
dépenses militaires, la conseillère
nationale neuchâteloise pense que
l'initiative a sa raison d'être aujour-
d'hui encore davantage qu'hier.
L'armée ne peut plus prétendre à la
globalité des dépenses sur la sécurité.
Actuellement il y a davantage d'insé-

curité sur le milieu vital qu'en ce qui
concerne les conflits militaires. Le
peuple doit pouvoir orienter les
dépenses. «Oui au double oui», c'est
le leitmotiv socialiste pour demander
que la volonté du peuple soit mieux
respectée lorsqu'initiative et contre-
projet sont soumis simultanément au
peuple.

En fin de séance, Jean-Marie Mise-
rez a défendu l'initiative du Parti
socialiste jurassien contre le cumul
des mandats à l'exécutif cantonal.
Cette initiative a pour but de mieux
répartir les responsabilités et les
charges politiques.

L'assemblée bien fournie a débattu
avec passion sur les différents objets
avec en arrière fond toujours latente,
l'insécurité de l'emploi. GyBi

Préoccupations socialistes

8,9 millions de dépenses
Entrepôt militaire de Delemont

tomme nous l'avions aeja annonce
il y a une semaine, le DMF a acheté à
Delemont les terrains et immeubles
appartenant à Dozière S.A., ancienne
fabrique de pâte à papier, à proxi-
mité de la gare. Si le DMF a acquis
quelque 13,800 m2, «à un prix normal
que j'ai oublié» dira le délégué du
DMF questionné à ce sujet - l'Etat
s'est rendu acquéreur du reste de la
parcelle appartenant au Holding
Buhrle. L'Etat a l'intention d'y ériger
un centre d'écoles professionnelles
qui sont en manque de locaux comme
chacun sait à Delemont.

Approuvé par le Conseil fédéral, le cré-
dit de 8,9 millions sera soumis aux
Chambres cette année encore. En cas
d'adoption, les travaux pourraient com-
mencer en 1988 et se terminer en 1990,
au début ou à la fin de l'année.

Ce projet consiste à construire un cen-
tre d'exploitation et d'entreposage de
matériel militaire, en remplacement de
plusieurs dépôts loués ici et là et des
locaux occupés par le secteur des fortifi-
cations (anciens gardes-forts) chargés de
la maintenance des bâtiments militaires
dans la région. On sait que les gardes-
fortifications doivent quitter les locaux
qu'ils occupent depuis 1942, pour faire
place à une route d'évitement de Dele-
mont. Si les nouveaux locaux serviront
aussi bien au commissariat central des
guerres qu'à l'intendance du matériel de
guerre, ils seront gérés par le personnel
du secteur des fortifications. Il s'agira de
vivres (en cas de guerre ou de catastro-
phe), de matériel divers. On y trouvera

aussi des locaux pour le commandement
de la brigade frontière. La partie admi-
nistrative de l'immeuble sera conservée.
Mais on démolira pour faire place à
l'érection d'un nouveau bâtiment mesu-
rant environ 35 mètres sur 65. Ainsi, les
troupes stationnées dans le Jura dispose-
ront de leur matériel propre sur place.

Les travaux sont évalués à 8,9 mil-
lions, achat du terrain non compris. Plus
de 5,5 millions sent affectés aux bâti-
ments, plus de 1,1 million aux aménage-
ments extérieurs. La rue du Puits qui
mène aux entrepôts ne sera pas élargie,
mais légèrement déplacée. Place sera
conservée pour le passage éventuel de la
ligne des chemins de fer du Jura prolon-
gée jusqu'à Delemont. On trouvera éga-
lement une halle pour les véhicules de la
troupe, une autre pour le stockage du
matériel du génie et celui de cons-
truction, un magasin de vivres, un local
de travail et un dépôt de carburant. La
place extérieure de nettoyage des véhicu-
les sera équipée d'un séparateur d'huiles.
Le personnel du secteur des fortifica-
tions - trente employés - trouvera égale-
ment des locaux à sa disposition.

Le brigadier Saucy a indiqué que,
durant sa période de commandement
jusqu'à fin 1989, il s'est assigné pour
tâche de doter les troupes jurassiennes
de conditions de travail identiques aux
autres troupes romandes. La cons-
truction des entrepôts va dans ce sens. Il
ne s'agit donc pas du tout d'une militari-
sation du Jura, comme certains ont cru
le déceler.

V. G.

SAIGNELÉGIER (février 1987)
Naissance

Oberli Céline, fille de Roland et de Clau-
dine, née Imhof , de Liïtzelfluh, à Saignelé-
gier.
Décès

Paul Viatte, né en 1914, Montfaucon. -
Victor Donzé, né en 1907, Les Breuleux. -
Joseph Adatte, né en 1901, Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 



Conférence-débat

l'actualité de
l'autogestion

Jacques Scheibling
professeur de géographie, \
membre du PCF
jeudi 26 mars à 20 heures

Aula de l'Ancien Gymnase
Progrès 29, La Chaux-de-Fonds

Organisation:

A POP¦-411 I ^̂ Ê r̂ I Resp. C. de la Reussille

Jésus dit: «Venez à Moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai» .

Matthieu 11 : 28.

Monsieur et Madame Roland Maillot-Huguenin et leurs enfants,
Sarah et Steve;

Madame et Monsieur Reynold Maire-Maillot, à Genève;

Madame Muguette Béguin-Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges MAILLOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une i
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 mars, à j
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 49a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus, la famille de

MADAME ESTELLE SERMET-CALAME
adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part à son

a deuil.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont visité sa chère
J disparue pendant son déclin.
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S E P T I È M E  S P E C T A C L E  I

C A R L O S  D ' A L E S S I O
Home movies-projections privées

ffipAy::,.. tango durassien

Argentin d'origine, new-yorkais d'adoption et parisien |
depuis une douzaine d'années, Carlos d'Alessio est connu
surtout par les films de Marguerite Duras dont B a signé la
musique (India Song, Vera Baxter, La femme du Gange, Les
Enfants, etc.).
« Home movies » est le premier concert de Carlos d'Alessio
en Suisse. Sorte de récital intimiste «... on écouté d'Alessio
travailler dans sa chambre; on regarde par le trou de la ;
serrure... ». li s'accompagne de deux pianos, un droit et un à

^̂ ^̂ _ queue, et de deux magnétophones avec la voix de Duras, le

^IAÏ^I "f6 d'Arletty... et 
nous offre sa musique.

||»̂ sl «-Jazzer te tango... de Steve Reiche à Nino Rota, sans
• t!|l«&OT oublier les merveilleuses mélodies des fiims de Duras.,.».

 ̂
MM CAISSE

fH DE COMPENSATION
\Qff DU CANTON DU JURA

A la suite de la promotion du titulaire, notre
institution met au concours le poste de

secrétaire de direction
Ce poste de travail comprend les tâches suivantes:

— assurer la correspondance de la direction;
— préparation des dossiers pour les séances

de la direction;
— tenue des procès-verbaux des séances inter-

nes et de commissions cantonales;
— correspondance et secrétariat du bureau

interne de révision.

Nous offrons:
— un travail varié à responsabilités;

' — la semaine de 43 heures, 4 semaines de vacances, affi-
liation à la Caisse de pensions de la République et Can-
ton du Jura.

Exigences:
— formation employé(e) de commerce option gestion;

' — excellente connaissance de la langue allemande;
— esprit d'initiative.

Conditions salariales: selon l'échelle en vigueur pour les
employés de notre institution.

Entrée en fonction: le 1er mai 1987.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels doivent parvenir à M. Jean-Paul Coquoz, directeur
de la Caisse de compensation AVS à Saignelégier, avec la
mention «Postulation», jusqu'au 31 mars 1987.
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Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Kamikaze; 18 h 30, Le clan des grandes vicieuses.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Association de malfaiteurs; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Cross.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Maison de paroisse: 14 h 30, Eséchias Rwabuhihi . médecin rwandais.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, concert Chorale des Gymnasiens et Orch. Gymnase-Université.
Salle de la Cité: 20 h 30, Ray Bryant, jazz.
Plateau libre: 21 h 30, Juke, Rythm & Blues.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou; 17 h 30, Othello; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Masques.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le miraculé.
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 30, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle musique Vieux-Collège: 20 h 15, «Nous étions deux coureurs de fond»,
conf. de Mary-Anna Barbey.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 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.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin , (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.



La famille de

MADAME CÉCILE MARGUIER-REYMOND
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les présences L'herbe sèche, la fleur tombe...
Les messages
Les dons
Les prières
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation lors du décès de notre cher frère et parent

MONSIEUR HENRI FREITAG
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME JEAN FREITAG-ZELTNER
ET FAMILLE;

MADAME ET MONSIEUR ALBERT GUBELI-FREITAG
ET FAMILLE.

SKI-CLUB
LA GENTIANE

'- a le pénible devoir
! '•¦> de faire part du décès de

y .il . . '•

BEROUD
membre du comité.

Ami dons les membres
garderont le meilleur souvenir.

LA FÉDÉRATION
NEUCHÂTELOISE DES

FEMMES PROTESTANTES
a le regret de faire part

du décès de

Madame
Francine

ATTINGER
qui fut son ancienne et dévouée
présidente durant de nombreuses
années et dont elle gardera un

souvenir reconnaissant.

La famille de
Madame

Roger GIGON
née Hélène MEYER

annonce le brusque décès de leur
chère maman et grand-maman.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Moutier le jeudi 26 mars 1987 à 13
h 30.

MOUTIER. le 23 mars 1987.
Les familles affligées.

RENAN Jésus l 'ayant regardé, lui dit:
«Passons sur l'autre rive».

Fabian et Olivier Beroud, ses enfants, à Renan;

Madeleine Beroud, sa maman, à Renan;

Angèle et Ernest Keller et famille, à Unterehrendingen;

Samuel et Violette Beroud et famille, à Corcelles-le-Jorat;

Madeleine et Walter Tanner, à Corcelles-le-Jorat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger BEROUD
leur cher papa, fils, neveu, parrain, cousin, filleul et ami enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 41e année à la suite d'une
défaillance cardiaque.

RENAN, le 24 mars 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madeleine Beroud,
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père mon désir est que là où je suis ceux
que tu m'as donnés y soient avec moi.

Jean 17, v. 24.
Madame et Monsieur Edmond Tschudin-Vuilleumier;
Madame et Monsieur William Burkhalter-Gindrat, à Saint-lmier,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean VUILLEUMIER
qui s'est endormi paisiblement mardi, dans sa 86e année. [

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Edmond Tschudin,
Gentianes 47.

Veuillez penser au Home «Le Martagon» , Les Ponts-de-Martel,
cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Conservatoire: hommage à Nadia Boulanger
Au commencement était Nadia, musi-

cienne qui n'a cessé d'être urj e référence
pour nombre de conlpaiàiteurs de la
modernité.. . . .. . .  .„., ... ,

La postérité l'honore .en cette année
du centième anniversaire de sa nais-
sance. L'écoute d'eeuvres de créateurs
que Nadia Boulanger tenait en estime,
telle était dimanche, la proposition de
l'orchestre, solistes et chœur du Conser-

vatoire de la ville pour rendre hommage
à la pédagogue française.

Fauré, «Masques et bergamasques»,
Stravinski, suite de Pulcinella, en début
et f in  de programme, associés à d'autres
pages qui n'avaient encore jamais été
réunies dans un même concert.

Le nom du compositeur américain
Aaron Copland n'est pas tout à fai t
inconnu, pourtant son œuvre est aussi
peu répandue que celle de bon nombre de
compositeurs modernes. Grâce au con-
cert de dimanche dernier, on découvrit
par «Quiet City» une musique descrip-
tive, pas mal d'idées musicales et un
judicieux emploi de la trompette.

Dans le Messe de Stravinski, John
Mortimer à la tête des exécutants,
orchestre et chœur, a tenu compte des
indications du compositeur suggérant
des solos en d'assez nombreux endroits,
du Gloria notamment, pour en souligner
la structure antiphonique, d'où s'élevait,

entre autres excellents partenair es, le
beau mezzo de Graziella Vrolixs.

Avec un léger accent fran çais qui ne
manque pas de charme, la «Suite en par-
ties» de Cyril Squire, qui fu t  élève de
Nadia Boulanger, se trouvait au chœur
de la manifestation. L'orchestre mit un
soin tout particulier à l'exécution de
cette œuvre difficile. Mady Bêgert clave-
ciniste, soliste, témoigna d'un talent sty-
listique sûr dans le rôle original que le
compositeur attribue à l'instrument.

L'œuvre, primesautière, supérieure-
ment contrôlée, d'une maîtrise intellec-
tuelle et architecturale, structurée, dans
une orchestration colorée, en deux par-
ties et six mouvements sur une invention
à deux voix, a conquis l'auditoire qui
l'applaudit chaleureusement.

Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles, assistait à ce concert de
l'Orchestre du Conservatoire en hom-
mage à Nadia Boulanger. Dde C.

Assemblée de la Chorale tessinoise à Saint-lmier

L'assemblée de la Chorale tessi-
noise de Saint-lmier vient de se tenir
sous la présidence de M. Roger Op-

pliger et en présence de 23 membres
ainsi que du directeur, M. Jean-
Pierre Zanolari et de M. Fontana,
président de Pro Ticino. L'assem-
blée, pour son 50e anniversaire, a
décidé de préparer une revue et
d'inviter une bandella tessinoise.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roger Oppliger a rappelé les activités de
l'année écoulée, soit 39 répétitions, huit
concerts ou représentations et, entre
autres, le risotto à l'Imériale, le loto et la
castagnata.

Mme M. Jaccard a présenté la situa-
tion financière qui est saine.

Divers membres ont alors été à l'hon-
neur. D'abord, Mme Raymonde Riva,
chef d'appel depuis 30 ans, qui totalise
40 ans d'activités, s'est vu remettre une
poupée tessinoise de confection artisa-
nale et portant le même costume qu'elle.

Après le chant de clôture «Vecchio
Mulino», l'assemblée a été conviée à un
repas très sympathique, (comm-cd)

50e anniversaire en préparation
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areusc 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and e vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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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.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Version originale. 16.30 Lyrique à
la une. 17.05 Première édition
avec P. Guth. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Fair play. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

tm 1
IkJsl 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 Jeunes solistes. 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 du
London Mozart Players : œuvres
de Mozart. 23.00 Les soirées de
France musique.

Ŝ& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique : musiques d'une exposi-
tion , avec D. Reichel. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du mercredi. 22.40 Démarge.
0.05 Nottumo.

/y^g ŷréquence 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.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.0 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque;
entretien avec G. Heinzelmann:
la femme et l'Eglise. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout -
Partout Spass. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

sLrJiJ=£=> 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
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi

mmmmmm

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 
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Une collision s'est produite hier vers 7
h 15, à proximité de la poste principale.
M. M. B., des Brenets, circulait au
volant d'un camion av. Léopold-Robert
en direction est lorsque, au moment de
changer de voie de circulation, il entra
en collision avec la voiture de livraison
pilotée par M. R. B., domicilié au Crêt-
du-Locle. Dégâts.

Choc à l'intersection
M. W. S., domicilié en ville, circulait

hier vers 13 h 10 à bord d'une voiture rue
de la Fusion. Parvenu à l'intersection de
la rue Jardinière, une collision se produi-
sit avec l'automobile pilotée par M.
M F., de Bellach. Dégâts.

Accident près de la poste principale
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Températures hebdomadaires moyennes ¦

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 16 au 23 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 2,6 °C 3463 DH
(rens.: CRIEE, f} 039/21 11 15)

La Locle
- 1,3 °C 3250 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 2,4 °C 2618 DH
(rens.: SI, fil 038/21 1111)
VaWe-Ruz
+ 0,5 °C 2936 DH
Val-de-Travers
+ 0,2°C 2986 DH
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-raidi
13.10 Virginia (série)
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Astro le petit
robot - Ty et Uan - Klimbo
- Petites annonces jeunesse
- Lucky Luke - Il était une
fois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme

Lutte antitabac - Olga Ca-
pedevilla - Archives Sheila
- Divers d'hiver - Con-
cours, tirage au sort .

18.00 TJ -flash
18.05 Cap danger (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice

Le vieux.
Coup classique : les flics de
Miami ont monté de toutes
pièces une transaction de
cocaïne pour prendre les
trafiquants en flagrant
délit.

21.15 Télescope
Vaccins: pas de panique.

21.45 Football
Suisse-Tchécoslovaquie, en
différé de Bellinzone.

22.35 TJ-nuit

A22h50
Juke-box
heroes live
Spécial Supertramp.
Occasion unique de revoir Su-
pertramp dans la formation de
tous ses succès, puisque ce
concert , filmé à Toronto en
août 1983, précède de peu le
départ de Roger Hodgson.
Tous les hits de leur âge d'or
sont au rendez-vous, de Logi-
cal song à Dreamer.
Photo : Supertamp dans sa
nouvelle formation, (tsr)

23.50 Derniers nouvelles

3
 ̂ France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
Le clan de la caverne des
ours, Rue des Prairies, Mi-
chel Slrogoff.

12.02 Tournez... manège
Midi flash

13.00 Journal
13.50 Comme tu veux,

mon chéri (série)
Auprès de John , Clara s'est
épanouie sans contrainte.

14.40 Coeur de diamant (série)
Chica reçoit Païva qui lui
apporte des renseigne-
ments sur Luiza.

15.15 Vitamine
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Pitié , assez de vacances
(4e partie).
Tout en visitant l'île, Mary
et Joannie s'aperçoivent
qu 'elles sont suivies par un
homme à l'allure étrange.

18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

55e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35
Le rapport
du gendarme
Téléfilm de Magali Clément et
Claude Goretta , avec Marie
Collins, Fred Ulysse, Anouk
Grinberg.
Blessé dans son enfance par la
révélation de sa bâtardise, un
paysan un peu sauvage ne peut
supporter la trahison de sa
femme et, un jour , se venge de
toutes les humiliations qu 'il a
subies.
Photo : Marie Collins. (tsr)

21.35 Points chauds
Le Liban.
Depuis onze ans, le Liban
est en guerre et ce pays a
perdu plus de 100000 de ses
habitants.

22.35 Football
Championnat de France.

0.15 Le journal
0.25 Premier plan

89 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les diamants

du président (feuilleton)
4e épisode.

14.45 Terre des bêtes
L'oreille au cœur -
RSPCA : gardiens de la
paix animalière en Angle-
terre .

15.05 Récré A2
Pacman - Clips, etc.

17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

Nommé président de l'As-
sociation des parents
d'élèves, Tony se trouve
mêlé à une campagne de
calomnies.

18 J0 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 Le journal

A20 H 30
L'heure de vérité
Avec Jacques Chirac.
Il y a dix ans jour pour jour
que Jacques Chirac était élu
maire de Paris, mandat qui
n 'existait pas auparavant. Le
21 mars 1986, il était nommé
premier ministre d'un prési-
dent de la République issu des
rangs socialistes.
Photo : Jacques Chirac,
(démo)

21.50 Le corps vivant
Croître et embellir.
De l'enfance à la vieillesse,
l'essentiel de la substance
de notre corps se modifie
complètement.

22.20 Sexy folies
23.25 Le journal

VaË / France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Les associés contre le crime

Impasse du Roi.
Tommy et Tuppence sont
intrigués par une annonce
parue dans un journal.

15.50 Archéologie
Un sanctuaire gaulois.

16.00 Le choc des énergies
Le temps des consomma-
teurs.

17.00 Demain l'amour (série)
Yolande rend visite à Pa-
trick , son ancien mari.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
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

A 20 h 35
C'est aujourd'hui
demain
Invités : Alain Chamfort , Julie
Pietri , Sheila , Catherine Lara,
François Valéry, Enrico Ma-
rias.
Un nouveau jeu astrologique
commence aujourd'hui. Une
ïlatetest tirée au sort grâce à
une roue spéciale.
Photo : Sheila. (tsr)

21.55 Thalassa
Aventure en Atlantique.

22.45 Journal
23.15 Bleu outre-mer

Batouka 86.
0.10 Archi-clips

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Café express, film
15.25 Chansons à aimer
15.50 A bon entendeur
16.15 Le grand raid
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Liebe , Schmerz und Tod
17.00 l , 2ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvases
18.30 Karusseli
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Kleintheater-Szene
21.50 Téléjournal
22.05 Sport
22.35 El Suizo -

Un amour en Espagne
Film de R. Dindo.

0.05 Nachtigall

xf â R*y !)  Allemagne I
16.00 Les coopératives

en Espagne
16.45 Lucie la Terrible
17.15 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Dieb,

der nicht zu Schaden kam
21.10 Europe 1987
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

^̂ m^̂ 
Allemagne 
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16.05 Peter lâsst sich
nicht verkohlen

16.35 Kuschelbàren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 DerLandarzt
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Digle D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Les petits frères en Bolivie
22.40 Der Schakal

Film de F. Zinneman.

pn i¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 DasJuwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Le forum •
22.15 Gino

Film d'O. Domnick.
23.15 Portrait de Martin Walser,

écrivain

^X>y Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Foxfire

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matt Houston
21.20 TTT
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sport

RAI 55!
7.20 Uno mattina
9.35 Intorno a noi

10.00 Roma: trent 'anni CEE
11.30 La famiglia Brady

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'audiovisivo

multi professionale
15.30 Cyclisme:

Semaine cycliste
des Fouilles

16.00 Le roi des animaux
16.55 Football
17.45 Oggi al Parlamento
17.55 TG 1-Flash
18.45 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo

Téléfilm de S. Massi.
21.30 Casa Cecilia , série
22.25 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

«y
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7.20 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Welles Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Tandarra

Série policière.
20.25 EastofEden

Série dramati que.
22.10 International

motor sports 1987
23.15 Roving report
23.45 Sky trax

Jean-Pierre Mocky
A PROPOS

Acteur, y compris dans ses propres
f i lms, et souvent excellent, metteur en
scène de théâtre d'abord, polyvalent
du cinéma, producteur, scénariste,
metteur en scène, directeur d'acteurs,
monteur, J.-P. Mocky, en son œuvre
originale donc marginale, a signé en
un peu moins de trente ans vingt-
cinq films. Après un premier départ
raté — les producteurs ne lui firent
pas confiance pour réaliser «La tête
contre les murs» qui fu t  confié à
Georges Franju qui en f i t  du reste un
film remarquable - Mocky connut un
imposant succès avec «Les dra-
gueurs», l'expression passée dans le
langage courant depuis lors. Puis sa
carrière se déroule en dents de scie.
Depuis 1970, tout va à peu près bien
pour lui. Il l'attribue en partie à la
presse, à cette critique qui sut le
défendre, parfois même trop ardem-
ment. Voilà qui apporte un autre
point de vue que celui de Verneuil et
Beineix, et qui complète l'informa-
tion donnée à «Spécial-cinéma».

Christian Defaye et J.-M. Theubet
ont réussi (TSR/lundi 23 mars) un
remarquable portrait. Les extraits de
f i lm  complètent ou amorcent un
thème de discussion. A Michel Ser-
rault, on demande de parler de
Mocky, sous certains angles, travail
avec les acteurs, comportement du
producteur, etc, autre manière
d'amorcer avec humour la conversa-
tion en direct. Il ne reste alors plus

qu'à poursuivre la conversation, évo-
quer une carrière de cinéaste, ses
«aventures» de créateur, des amitiés
aussi, dont celle essentielle pour
Mocky avec Jean-Luc Godard, parce
qu'ils ont en commun leur «margina-
lité», inventive chacune à sa
manière. Et ce n'est point hasard si
Mocky fu t  acteur principal, à la fois
lui-même et porte-parole de Godard,
dans «Grandeur et décadence d'un
petit commerce», bien bizarre «série
noire», la plus originale de toutes.

Avec son humour acide, son sens
de l'excès - Mocky va toujours trop
loin, volontairement - le cinéaste a
construit une œuvre qui parfois pré-
cède l'air du temps. Il suffisait de
revoir «A mort l'arbitre» où il évoque
for t  bien toutes les violences imbéci-
les que le fanatisme peut engendrer
autour du football. Et Mocky de pré-
ciser que, pour lui comme pour beau-
coup de ceux qui aiment son remar-
quable dernier f i lm «Le miraculé», et
le lui disent, qu'il n'a attaqué ni
l'église, ni la foi ou Dieu, mais l'hypo-
crisie et la commercialisation qui se
développent autour du malheur et du
désespoir.

Au générique du «Miraculé», on lit
la présence de «Cannon-France». On
aurait aimé mieux savoir comment
Mocky s'est entendu avec les repré-
sentants de la dynamique équipe
Globus/Golan, qui doivent aussi pro-
duire un «Roi Lear» de Godard...

Freddy Landry

a A VOIR

le cinéaste suisse Claude Goretta, à
qui l'on doit «Le rapport du gendarme»
dans le cadre de «L'heure Simenon», a
d'abord été (comme beaucoup de met-
teurs en scène français de la «Nouvelle
vague») critique de cinéma et animateur
de ciné-clubs à Genève. Son métier, il l'a
appris dans les studios britanniques en
même temps que son confrère Alain Tan-
ner, autre réalisateur suisse de talent,
avec lequel il a commencé à travailler
pour la télévision helvétique. Ce n'est
qu'à 41 ans (voici dix-sept ans) qu'il a
réalisé son premier film de cinéma, «Le
fou», avec le regretté François Simon,
fils de Michel Simon. Mais c'est «La den-
tellière» avec Isabelle Huppert qui lui
apportera la vraie consécration à l'âge de
cinquante ans.

«Le rapport du gendarme» est sa pre-
mière adaptation d'une oeuvre de Sime-
non.

«En fait, dit-il, si j'ai accepté c'est que
je croyais au départ pouvoir le tourner
en Suisse et trouver le lieu isolé qui con-
viendrait au décor de l'histoire. En fin de
compte, ce fut la Beauce.

»Nous avons beaucoup cherché (on a
même dit que je faisais des caprices) et
j'ai parcouru des milliers de kilomètres
avant de trouver ma ferme. C'est en fin
de compte mon assistant qui a repéré
l'endroit sur une carte d'état-major. Son
isolement était capital, tout comme le
temps d'hiver.

•Lorsque nous filmions, quel que fût
l'angle, il n'y avait pas une ouverture

mais des pans de ciel noir et gris. Cette
grisaille aide à donner une dimension
particulière au film.

«Imaginez une Beauce jaune et bleue
en été: c'eût été infilmable. Le roman de
Simenon est beau, note Claude Goretta.
Nous y voyons un petit groupe retiré du
reste du monde qui fantasme sans com-
muniquer. Chacun mène sa petite vie
parallèle jusqu'au jour où un événement
qui n'a rien d'extraordinaire se produit
et fait tout exploser.

»I1 s'agit d'une sorte de voyage initia-
tique qui n'aboutit sur rien d'autre que
la noirceur et les ténèbres. C'est assez
nihiliste. Dommage, car les personnages
sont assez magnifiques au départ. Mais
ils ne comprennent pas ce qui leur arrive.

»Après avoir travaillé sur le scénario
avec Magali Clément, j'ai même eu
l'impression qu'il y avait une sorte de
complaisance dans la noirceur. C'est ce
qui m'a un peu gêné en travaillant.

«Aussi ai-je essayé de montrer qu'il y
avait de l'amour non exprimé entre les
personnages. Il m'a semblé important de
mettre autre chose qu 'un dérapage sinis-
tre.

»Selon la formule d'un de mes amis
écrivains, je dirais que j'aime ces person-
nages ordinai res qui n 'ont pas rendez-
vous avec l'histoire. Les personnages qui
m'intéressent ne sont pas de grands per-
sonnages. Je suis donc assez fasciné par
Tchékhov, Pavese ou Ramuz qui , eux
aussi, décrivent des personnages qui ne
saisissent pas toujours ce qui leur arrive.
Je tourne d'ailleurs en ce moment une
œuvre de Ramuz qui part dans la peur et
l'angoisse mais débouche sur la lumière.
Les romans de Simenon sont magnifi -
ques mais effrayants de pessimisme. Et
je ne suis pas certain qu 'aujourd'hui il
faille crier au monde un pessimisme défi-
nitif».

(TFl, 20 h 35 - ap)

Goretta a appris le cinéma en Grande-Bretagne

Télescope: vaccins: pas de panique
Pour la présente édition de Télescope,

l'équipe du magazine scientifique' s'est
adjoint la collaboration du cinéaste Fré-
déric Gonseth. Un détail qui a son
importance quand on sait que cette
émission se présente sous la forme d'une
fiction et non pas d'un reportage. Pour-
quoi ce choix ? Parce qu'il est très diffi-
cile d'illustrei un sujet comme les vac-
cins: quand vous avez montré une injec-

tion et quelques vues microscopiques, les
possibilités sont pratiquement épuisées.
Voilà pourquoi Benoît Aymon et Frédé-
ric Gonseth nous racontent ce soir une
histoire. L'histoire d'un père de famille
(incarné par Pierre-André Sand) qui , en
l'absence de sa femme, a fait vacciner
son petit garçon et qui panique (bien
naturellement) lorsque le gosse, deux
jours après, tombe malade.

(TSR, 21 h 15 - sp)


