
Un monastère avant les euromîssUes
Margaret Thatcher en visite en Union soviétique

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher a visité hier la région de
Moscou, se frayant un chemin au milieu
d'une foule de Soviétiques et serrant

(Bélino AP)

autant de mains que lors d'une cam-
pange électorale en Grande-Bretagne.

Lors de sa première journée en Union
soviétique dans le cadre d'un voyage de

cinq jours, Mme Thatcher a passé envi-
ron sept heures dans la région de Mos-
cou, au cours desquelles elle a visité le
monastère de l'Eglise ortodoxe russe à
Zagorsk et un nouveau complexe urbain
dans la banlieue.

Ses premiers entretiens avec le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev et d'autres responsables du Krem-
lin se dérouleront aujourd'hui.

D'après un collaborateur du leader
conservateur, Mme Thatcher, exercera
vraisemblablement des pressions sur M.
Gorbatchev afin de parvenir à des
accords efficaces et vérifiables sur la
limitation des armements, en priorité sur
la suppression des missiles à moyenne
portée en Europe, (ap)

JLe premier podiumM»M
Grand Prix moto du Japon

Le podium de la course des 500 cm' (de gauche à droite): Gardner
(deuxième), Mamola (premier) et Ito (troisième) B + N)
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Enterrer le «duvaiiérisme»
Référendum sur la nouvelle Constitution haïtienne

Les électeurs haïtiens se sont rendus très tôt aux urnes hier pour prendre part
au référendum sur la nouvelle Constitution, première grande consultation élec-

torale depuis la chute de la dictature il y a un peu plus d'un an.

Deux heures après l'ouverture des 1500
bureaux de vote, l'affluence était impor-
tante tant à Port-au-Prince qu'en pro-
vince, notamment de la part des jeunes
dont beaucoup élaboraient un bandeau
blanc, couleur du «oui», autour de la tête
en signe d'adhésion à la nouvelle charte.

Trois millions d'électeurs sont appelés
à se prononcer sur la nouvelle charte
approuvée, quoique avec des réserves, par
l'Eglise, les associations vaudouisantes et
les principaux partis politiques du pays.
La Constitution prévoit notamment
l'élection d'un président tous les cinq ans

non immédiatement rééligible et qui ne
pourra briguer plus de deux mandats,
interdit le culte de la personnalité, garan-
tit les libertés collectives et individuelles
et instaure une large décentralisation.

L'armée, seule force de maintien de
l'ordre du pays, et qui dans le passé fai-
sait les élections, a reçu l'ordre d'observer
«une stricte neutralité». Seuls quelques
soldats veillent à distance sur la sécurité
des bureaux de vote.

Aucun incident n'a été signalé jusqu 'à
présent.

(ats, afp)

(D

Bombe politique le 28 f évrier: M.
Gorbatchev propose le démantèle-
ment de tous les missiles nucléai-
res de moyenne portée en Europe.

A ' peine remis du sommet de
Reykjavik, où le tsar rouge et
l'hôte de la Maison-Blanche ont
f ailli s'entendre a ses dépens,
notre vieux continent en est tout
ébranlé.

La France vocif ère: l'Europe ris-
que de devenir une proie trop
f acile pour lès Soviétiques. A
l'opposé , l'Allemagne roucoule
d'aise. La Grande-Bretagne oscille.

Un instant, il apparaît que toute
la construction européenne va
s'eff ondrer. Puis l'on soupèse plus
f roidement la proposition de Mos-
cou.

On se rend compte que les missi-
les à moyenne portée sont plus dif -
f iciles a détecter que les missiles à
longue portée par les satellites-
espions, d'où un contrôle douteux.

Cependant on réalise également
que le plan Gorbatchev corres-
pond à une off re que l'Otan avait
f aite au Kremlin il y  a quelque
cinq années et qu'on perdrait toute
crédibilité a la rejeter sans autre
f orme de procès.

En outre; la destruction de 1223
ogives nucléaires soviétiques en
échange de celle de 216 têtes ato-
miques de l'Otan n'est peut-être
pas une si mauvaise aff aire, même
si les nombres ne ref lètent pas
exactement la vérité: les engins
russes ne sont-ils pas, en eff et ,
beaucoup moins précis et sophisti-
qués que les Pershing II et les
Cruise de l'Otan ?

Certes, la mise au rencart des-
dits missiles va permettre au
Kremlin de mieux user de sa supé-
riorité en armes nucléaires à
courte portée, en artillerie et en
troupes conventionnelles, mais
cette , supériorité n 'est-elle pas
balancée par la parité entre les
deux superpuissances dans le
domaine des missiles à longue por-
tée?

Bref de considération en con-
sidération, l'Europe s'aperçoit que,
sans les Etats-Unis, elle est un peu
nue f ace aux Soviétiques et que
l'Allemagne à se montrer trop
accommodante court le risque le
plus gros.

Ces prises de conscience réci-
proques ont f inalement engagé
Paris, Londres et Bonn a ressou-
der leurs liens et à admettre,
comme l'a dit François Mitterrand,
qu'elle doit présenter un «pouvoir
central commun», qui n'est pas un
pouvoir centralisé.

Un tel pouvoir, c'est un pouvoir
f ort et c'est en son nom que Mme
Thatcher va parler à Moscou
durant les cinq jours qu'elle y
séjourne.

L'attaque virulente de l'agence
Tass à son égard témoigne que le
Kremlin n'a pas vu d'un très bon
œil cette reconsolidation de
l'Europe et qu'il veut intimider.

Mais toute négociation de paix
sérieuse ne passe-t-elle pas par un
accord avec une Europe f erme-
ment cimentée ?

Willy BRANDT

La dame de ciment
armé à Moscou

Le président français lors de l'une de ses visites en terre neuchâteloise.
(Photo archives Impar)

Le président français François
Mitterrand a affirmé hier sur la
chaîne de télévision française TF1
qu'il ne se préparait pas pour l'élec-
tion présidentielle de 1988 «parce
que», a-t-il dit, «je n'ai pas l'intention
de ne représenter».

«IL N'EST PAS DANS
MON INTENTION...»

«J'aviserai (...) Je suis un respon-
sable politique et je verrai ce qu'il y a
de bon et d'utile à faire pour défen-
dre l'idée que je me fais de la Répu-
blique», a toutefois ajouté M. Mitter-
rand tout en répétant une seconde
fois qu'il «n'était pas du tout dans
son intention» de se représenter.

ASSEZ DE CANDIDATS
«Il existe», a-t-il dit, «assez de can-

didats de valeur représentant vrai-
ment les différentes fractions de
l'opinion publique» et «j'ajoute quel-
que chose de capital: je suis le prési-
dent de la République. Je dois jus-
qu'à la fin de mon mandat veiller aux
intérêts généraux des Français.
Aucun Français ne doit sentir dans
le président de la République, au-
delà de ses convictions - et mes con-
victions sont socialistes — un ennemi
politique. Je suis garant des libertés
de tous et de ceux qui me combat-
tent. Les autres, ils sont candidats.
Ce n'est pas la même chose», a-t-il
déclaré.

TERRORISME: FÉLICITATIONS
S'exprimant en outre sur les pinci-

paux sujets de l'actualité, François
Mitterrand a félicité MM. Pasqua et
Pandraud pour leurs succès obtenus
dans la lutte contre le terrorisme. Il a
toutefois souligné qu'en ce domaine,
il y avait continuité avec le gouver-
nement précédent, (ats, afp, Imp)

Suisse romande: en partie ensoleillé.
Tendance à la bise.

Suisse alémanique: quelques éclair-
cies en plaine.

Sud des Alpes: bien ensoleillé.
Evolution probable, mardi et mer-

credi: temps assez ensoleillé. Quelques
passages nuageux et lente hausse de
température au nord.
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Lundi 30 mars 1987
14e semaine, 89e jour
Fête à souhaiter: Amédée

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 16 7 h 14
Coucher du soleil ' 19 h 57 19 h 59
Lever de la lune 7 h 37 7 h 54
Coucher de la lune 21 h 21 22 h 36
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Dénouement serein pour le
nouvel épisode qui jalonne le
f euilleton de l'antagonisme gréco-
turc.

Athènes et Ankara ont tiré cha-
cune à soi le bénéf ice politique
issu du règlement du diff érend
maritime qui commençait à agiter
les f lots de la Méditerranée orien-
tale.

A l'origine de la tension, l'envoi
d'un navire ottoman de prospec-
tion pétrolière dans les eaux
internationales, sur le plateau
continental de la mer Egée,
revendiqué par les deux capitales.

Ankara a f ait machine arrière
après que la Grèce lui eût signif ié
qu'elle riposterait militairement à
ce qu'elle considère comme une
expédition ayant valeur de viola-
tion de ses possessions aqueuses.

En f iligrane, outre d'éventuel-
les ressources minérales tapies
dans les abysses à même de susci-
ter les jalousies respectives, un
conf lit larvé qui trouve son ori-
gine dans les prétentions territo-
riales de l'un et de l'autre. Préten-
tions qui ont nombre d'objets
communs.

Les multiples îles et roches par-
semant le large des côtes gréco-
turques y  sont pour quelque
chose: Athènes et Ankara se cha-
maillent sur l'attribution d'une
partie d'entre elles. Mais Chypre,
surtout, empoisonne les relations
bilatérales depuis que la Turquie
y  a proclamé de f acto, en 1983, le
38 pour cent de sa surf ace Répu-
blique indépendante, sous f orme
d'Etat f édéré.

A ces revendications territoria-
les s'ajoute le f ait que ces deux
membres de l'OTAN ne sont pas
traités avec équité dans l'aide que
leur accordent les Etats-Unis.
Aux yeux de la Grèce du moins,
qui se sent déf avorisée au prof it
d'Ankara.

Autant d'éléments qui ont
amené les acteurs à se haïr. Et la
décrispation qui vient de mettre
un terme à la montée de la f ièvre
dans cette région sensible ne
devrait être que momentanée.
L'olive de discorde est aussi
tenace qu'est dur son noyau.

En attendant une suite proba-
ble au f euilleton, cet épisode nous
apprend, une f o is  de plus serions-
nous tenté de déplorer, que le
nationalisme le plus acerbe se
mesure à l'aune de l'étendue terri-
toriale.

Ainsi les syndicats hellènes
ont-ils annulé les grèves qui
étaient prévues pour aujourd'hui,
manif estation de mécontentement
a l'encontre de la politique sala-
riale du gouvernement. L'Eglise
orthodoxe, pour sa part, a décidé
de mettre une sourdine a 7a bis-
bille qui l'oppose a l'équipe diri-
geante sur une aff aire de terrains.

Bref , la Grèce dans son entier
f ait bloc autour du pouvoir,
délaissant des préoccupations
immédiates peut-être plus signi-
f iantes que celles ayant trait au
contentieux avec la Turquie.

Un cas particulier valable sur
un plan général, vraisemblable-
ment Rien de tel, f inalement,
qu'une bonne petite crise mettant
en jeu le prestige, l'honneur et la
détermination d'une nation pour
ressouder l'unité, le temps d'un
chapelet d'invectives.

Les possessions et revendica-
tions territoriales, avec certains
sports populaires, paraissent être
les recettes les plus éprouvées en
la matière à l 'heure actuelle. Cela
mérite réf lexion.

Pascal-A. BRANDT

Une olive
de réflexion

Le procès s'ouvre aujourd'hui
Huile frelatée en Espagne

Il y a près de six ans décédait la première des 584 victimes officielles de
l'huile frelatée. Lundi s'ouvre le procès-fleuve de 39 personnes inculpées
d'homicide, fraude et délits contre la santé publique ayant entraîné la mort.

Le procès qui devrait durer quatre à cinq mois est considéré comme la
plus grande affairé judiciaire dans l'histoire de l'Espagne. Le Ministère
public requèrera au total 106.000 ans de prison contre les accusés qui seront
entendus par trois juges. En vertu de la loi espagnole, la peine maximale
encourue par un accusé reconnu coupable est de 30 ans.

Sont en jeu également 1S millions de pesetas (175.000 francs) de domma-
ges-intérêts pour chaque famille qui a perdu des parents ayant absorbé de
l'huile frelatée. Des sommes supplémentaires seront demandées pour cha-
cune des 24.992 personnes qui souffrent du syndrome toxique.

Parmi les accusés figurent des industriels de l'huile, des importateurs, des
hommes d'affaires, des négociants qui, selon l'accusation, ont sciemment
revendu sous l'étiquette d'huile d'olive, une huile de colza frelatée avec un
colorant à base d'aniline et destinée à un usage industriel, (ap)

Célèbre terroriste arrête
Dans la capitale du Venezuela

L'un des plus célèbres terroriste d'extrême-droite, Stefano Délie Chiaie,
impliqué dans l'attentat à la gare de Bologne en 1980, a été arrêté vendredi à
Caracas, a-t-on confirmé dimanche de source officielle. Son extradition

pourrait être très rapide, estime-t-on à Bologne.

Surnommé l'«homme aux mille visa-
ges» pour son habileté à se déguiser, le
fondateur du mouvement néofasciste
«Avanguardia Nazionale», responsable
de nombreux assassinats, recherché
depuis 17 ans, Stefano Délie Chiaie a été
arrêté sans opposer de résistance, a indi-
qué le directeur de la police politique
vénézuélienne (DISIP), Porfirio Valera.

Délie Chiaie a été appréhendé à Cha-
caito, quartier commercial du centre de
Caracas. Il a vainement tenté de fuir
après avoir reconnu les agents de la
DISIP.

Stefano Délie Chiaie vivait depuis
1984 au Venezuela où il était entré sous
un faux nom, celui de Vicenzo Modugno.
Au moment de son arrestation il se fai-
sait appeler Alfredo Di Mauro.

Dans la mesure où Délie Chiaie est
entré clandestinement au Venezuela, il
pourrait être remis aux auutorités ita-
liennes sans que Rome ait besoin de
réclamer son extradition. Actuellement
la DISIP attend l'arrivée au Venezuela
d'un expert italien chargé d'identifier le
terroriste.

La police a découvert à son domicile
de nombreux faux passeports, fausses
cartes d'identité et fausses cartes de
journaliste. Délie Chiaie les utilisait lors
de ses nombreux changements d'identité.
Il était en outre, selon la DISIP, un
expert en explosifs.

Selon le juge Libero Mancuso, minis-
tère public dans le procès en cours sur
l'attentat de Bologne, Stefano Délie
Chiaie «devrait arriver bientôt en Italie,
peut-être même dès demain».

L'audition de Délie Chiaie pourrait
permettre «pour la première fois de faire
la lumière sur la blessure profonde infli-
gée à notre démocratie par vingt ans de
subversion, a ajouté le juge , (ats, afp)

Recul partiel du gouvernement
Hausse des prix en Pologne

Le gouvernement polonais a augmente
dimanche les prix des denrées alimentai-
res, de l'essence et de l'énergie; mais il a
ajouté qu'il avait pris un risque économi-
que en limitant la portée de ces hausses,
sous la pression des syndicats officiels.

Les hausses, de l'ordre de 9,3% en
moyenne pour les denrées alimentaires,
de 25% pour l'essence, le gaz et l'électri-
cité, et de 30% pour le charbon, ont été
annoncées samedi soir. Elles seront sui-
vies, le 1er avril, d'ue augmentation de
10% du prix de la viande. Toujours en
avril, certains tarifs postaux seront dou-
blés, tandis qu'une hausse de l'ordre de
30% du prix des billets de bus et de
trains est prévue en octobre.

Le gouvernement a rappelé que les
prix alimentaires auraient dû en fait
subir une hausse de 13%, conformément
aux prévisions, ajoutant: «Le gouverne-
ment a pris un risque économique en

acceptant une partie des demandes des
syndicats».

Dans le courant du mois, l'Alliance
syndicale nationale (OPZZ), qui revendi-
que sept millions de membres, a fait
savoir qu'elle combattrait le projet de
hausse des prix initial. L'OPZZ faisait
valoir que les mesures se répercuteraient
sur le niveau de vie, et affecteraient sen-
siblement les Polonais de condition
modeste, en dépit de l'engagement des
autorités à maintenir le pouvoir d'achat.

Lech Walsea, chef du syndicat interdit
«Solidarité», avait lui aussi publique-
ment exprimé son désaccord avec le pro-
jet gouvernemental.

Dans son communiqué, le gouverne-
ment reconnaît avoir cédé sous la pres-
sion de l'OPZZ, mais souligne qu'il n'est
pas d'accord avec les arguments avancés
par le syndicat, et dit redouter que ce
recul n 'entrave le redressement économi-
que du pays.

(ats, reuter)

Le Japon fait un geste
Différend commercial américano-nippon

Le Japon a l'intention d'acheter
pour plusieurs millions de dollars
de super-ordinateurs américains,
un geste visant à tenter d'éviter
les taxes de pénalité imposées par
les Etats-Unis dans le cadre du
différend commercial sur les
semi-conducteurs, a rapporté
dimanche, la presse nipponne.

Selon le Asashi Shimbun, le
gouvernement japonais espère
que cette décision créera une
atmosphère propice à la réduc-
tion ou à la levée par les Etats-
Unis des taxes imposées sur des
produits japonais tels les systè-
mes d'air conditionné, les radio-
cassettes et des pièces de satelli-
tes de communication.

Les taxes américaines, qui doi-
vent entrer en vigueur dans 15

jours, ont été décidées par les
Etats-Unis à la suite d'accusa-
tions américaines selon lesquelles
le Japon n'avait pas respecté un
accord relatif à l'arrêt des ventes
de semi-conducteurs japonais sur
les marchés d'outre-mer à des
prix trop bas et à l'importation en
plus grande nombre de «puces»
de fabrication américaine.

Selon le Asashi Shimbun, les
mesures japonaises devraient se
traduire également par une «atti-
tude positive» de Tokyo à l'égard
des sociétés américaines partici-
pant à un projet de radio-télé-
phone au Japon et à la construc-
tion d'un aéroport, d'un coût de 10
milliards de dollars, dans l'ouest
du Japon.

(ap)

Le premier ministre turc Turgut Ozal a reçu un accueil enthousiaste hier à son retour des Etats-Unis après
la confrontation en mer Egée avec la Grèce, qui menaçait de dégénérer en guerre.

Alors que la Turquie célébrait la fin de ce bras de fer, qu'elle a remporté si l'on en juge la liesse populaire,
M. Ozal, à son arrivée, n'a fait qu'une allusion discrète à «cette fameuse saga de la crise», ajoutant cependant:
«Nous avons tourné l'affaire à notre avantage.»

M. Ozal, qui a subi un pontage cardiaque le 10 février à Houston, au Texas, paraissait un peu fatigué et
beaucoup plus maigre qu'à son départ de Turquie il y a 55 jours.

Le premier ministre grec Andréas Panpadreou. (Bélino AP)

La crise entre la Grèce et la Turquie a été désamorcée lors-
que cette dernière a annoncé que son navire de prospection
pétrolifère «Sismik-1», escorté par la marine, ne pénétrerait
pas dans les eaux internationales de la mer Egée.

«Sismik-1» est resté hier dans les eaux territoriales tur-
ques, poursuivant ses travaux de prospection, alors que la
marine turque retirait son dispositif de protection autour du
navire.

TRAVAUX DE PROSPECTION
La Turquie avait à l'origine annoncé que le navire ferait

des forages dans les eaux internationales en raison des travaux
de prospection euxquels devait y procéder un consortium
international pour le compte de la Grèce.

L'accord de Berne signé en 1976 par la Grèce et la Turquie
prévoit un moratoire de toute activité des deux pays en mer
Egée, hors de leurs eaux territoriales respectives, jusqu 'à la
conclusion d'un traité sur la délimitation du plateau continen-
tal. Mais la Grèce considère que l'accord n'est plus valable.

La Turquie a annoncé la fin de la crise entre les deux pays,
en diffusant samedi soir un communiqué de son Ministère des
Affaires étrangères dans lequel elle indique avoir reçu l'assu-
rance que ni des navires grecs, ni ceux de la Compagnie pétro-
lifère du nord de l'Egée ne pénétrerait dans les eaux interna-
tionales.

De son côté, le premier ministre grec Andréas Papandreou
a retiré sa demande de fermeture du centre de télécommunica-
tions américain situé au nord d'Athènes.

C'est la seconde fois qu'une crise survient entre la Grèce et
la Turquie au sujet de droits de prospection en mer Egée. La
précédente survenue en 1976 avait également failli dégénérer
en conflit armé, (ats, reuter.

• ROME. - La demande d'extradition
de trois hauts dirigeants de l'Institut
pour les œuvres de religion (IOR) - la
banque du Vatican - dont l'archevêque
américain Paul Marcinkus a été trans-
mise par les autorités italiennes au Vati-
can.

• KARTHOUM. -Le premier minis-
tre soudanais Sadek Al-Mahdi a déclaré
aux membres de son cabinet que le dos-
sier de la présence de troupes syriennes
dans l'ouest du Soudan avait été réglé.
Le premier ministre n'a pas précisé si les
troupes syriennes s'étaient véritable-
ment retirées.

Montpellier

Une habitante de Montpellier, dont
l'identité n'a pas été révélée, a été réveil-
lée en sursaut dans la nuit de jeudi à
vendredi, et a vécu une scène digne des
p ires f i lms  d'horreur. Mais si ses che-
veux se sont bien dressés sur sa tête, ce
n'était pas pour du cinéma.

Peu avant sept heures, cette femme qui
demeure avenue Rimbaud, a été réveillée
par un fracas de vitre brisée. Encore
toute engourdie, elle constate que la
fenêtre de sa chambre venait littérale-
ment d'exploser. Un homme venait de
faire irruption dans la chambre. Et,
comble de l'horreur, cet homme était
mort.

Il s'agissait de son voisin de l'étage
supérieur, qui venait de se suicider en se
jetant dans le vide, une corde autour du
cou.

La corde s'étant tendue, le corps de
l'homme a fait  balancier et a heurté vio-
lemment la fenêtre de l'étage inférieur.

(ap)

Quand l'horreur dépasse
la f iction

Le premier ministre français, Jacques
Chirac, a quitté Paris dimanche, pour
une visite de quatre jours aux Etats-
Unis.

Il s'entretiendra avec le président
Reagan et les responsables américains.

Il exposera à la Maison-Blanche les
soucis, les inquiétudes et les suggestions
de la France à la suite des propositions
soviétiques sur les euromissiles, (ats)

Chirac aux USA

En Union soviétique

L'URSS a annoncé dimanche la pro-
chaine mise en place d'une expérience
électorale limitée, selon laquelle les élec-
teurs de certaines régions seront en
mesure de choisir plus d'un candidat
pour les élections de leurs Conseils
locaux.

L'expérience doit démarrer lors des
élections du 21 juin prochain.

Depuis toujours, le nom du candidat
unique devant se présenter à l'élection
des Conseils locaux avait été sélectionné
lors de réunions pré-électorales précé-
dant les élections. Mikhail Gorbatchev
avait suggéré que soient choisis plusieurs
candidats durant ces réunions.

La presse soviétique a écrit dimanche
que «le nombre de candidats se présen-
tant devrait dépasser le nombre de sièges
à pourvoir», (ap)

Expérience
électorale

Ligue arabe

Le secrétaire général de la
Ligue arabe Chedli Klibi a quitté
dimanche Tunis à destination de
Tripoli pour une visite à l'invita-
tion du colonel Kadhafi, a-t-on
appris de source informée.

Ni l'objet ni la durée de cette
visite n'ont été précisés.

On estime toutefois de bonne
source que le «processus de nor-
malisation» des relations tuniso-
libyennes sera notamment évo-
qué dans les entretiens Klibi-
Kadhafi.

M. Klibi avait en effet facilité
«le dialogue» entre les deux pays
voisins dont les relations diplo-
matiques avaient été rompues en
septembre 85 à la suite de l'expul-
sion de Libye de plus de 30.000
ressortissants tunisiens, (ap)

M. Klibi
chez Kadhafi

• TEL-AVIV. - Trois Palestiniens
ont été tués et cinq soldats israéliens
blessés, au cours d'une embuscade ten-
due par l'armée israélienne près de la
frontière libanaise.

• LIMA. - D'importants gisements
d'or ont été découverts au Pérou. Les
sites se trouvent dans la Cordillère des
Andes, près de la frontière avec l'Equa-
teur.



AiMY BrGtlGtS vous attend dans une
._ . , . ambiance feutrée

Le Cabaret chic
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(Ouverture)
Bar: 17 heures,

consommation à prix doux
y Cabaret: 22 heures, consom-

. J mation à partir de Fr. 12.—
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Spectacle tous les soirs Fermé le dimanche
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins .

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
Rendez-nous visite

du 30 mars au 3 avril
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.

A INSTITUT DE BEAUTÉ |
[ WAIFVMBUE} BOUTIQU E S

# #ï"""^r avenue Léopold-Robert 53 
g«# M JVMOKJB téléphone 039/237 337 &_w «̂ -̂ -«̂ r̂ 
R«

V Parfumerie Dumont de l'Avenue [§3 J

'̂ ««»»»m««««»»»»»»»» >»»»»»»»»»»»» >»»»»»»» K««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««« «

¦ > Ui H. ' ¦

Le Garage de là Ronde
engagerait pour cet été pour son atelier de mécani-
que

un apprenti mécanicien
Pour son atelier de carrosserie

un apprenti peintre
un apprenti tôlier

»
Se présenter au Garage rue Fritz-Courvoisier 55
gj 039/28 33 33
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Gérard Prêtât
Médecin-vétérinaire a le plaisir d'annoncer la
prochaine ouverture de son

cabinet de consultation pour
animaux de compagnie

prévue pour le lundi 6 avril prochain,
à la rue du Doubs 97 Cp 039/23 61 33
Reçoit sur rendez-vous.
Formation:

De 1979 à 1981 assistant chez le Docteur P. Berthold
à Delémont
De 1981 à 1986 assistant du Professeur U. Freudiger
à la clinique des petits animaux de la Faculté vétérinaire
de Berne (Tierspital)

fffl MPMML lu par tous- et partout !

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures.

Cp 039/23 51 72, le matin.

JEUNE SECRÉTAIRE
diplômée, cherche changement de situation.
Anglais, allemand, français.

Ecrire sous chiffre NI 4198 au bureau de
L'Impartial.

AGENTS MÉTHODES
dactylographe, saisie sur ordinateur, calculs coûts
prix de revient. Cherche changement de situation.
Etudiera toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CP 4947 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, sachant travailler de façon indépendante,
polyvalente, cherche travail dans le secteur comptabi-
lité ou secrétariat.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre VD 4931 au bureau de L'Impartial.

Thème: Acteurs - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: naee 26

(pécé)
A Ada, Davis J Joly Lulli

Aimée Dax K Kaye M Mayo
Alfa Delon Kelly N Nat
Aslan Dhéry Kerr R Risi
Astor E Eine Kinski Riva

B Blair Eyser Kitt Rollan
Bose F Falk L Ladd T Tracy

C Carol Flon Lamour V Valli
Cocéa G Gabin Lebas Vanel
Coco Gelin Lisi • Vidal

D Darc Gish Lova Y Young
Darvi H Holt Loy

LE MOT MYSTÈRE

MECANICIEN DE PRECISION
cherche place comme monteur.
Etudiera toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ZP 4934 au bureau de L'Impar-
tial



Avortement: nouvelle initiative en
faveur de la solution des délais
Les membres de l'Union suisse pour décriminaliser Pavortement
(USPDA), réunis en assemblée générale samedi à Berne, ont décidé de
préparer le lancement d'une nouvelle initiative en faveur de la solution
dite du délais qui autorise Pavortement dans les 12 premières semaines de
la grossesse. L'initiative sera lancée au printemps de l'année prochaine
pour autant que l'USPDA réussisse à mobiliser suffisamment de person-
nes prêtes à s'engager lors de la récolte des signatures, a indiqué samedi

Anne-Marie Rey, présidente alémanique de l'association.

Après le blocage survenu aux Cham-
bres, il est nécessaire de relancer le débat
sur l'interruption de grossesse au niveau
du peuple, estime l'USPDA. Cela
d'autant plus que la pilule abortive pré-
sentée samedi par le Dr Gianni Giudici
du CHUV à Lausanne pourrait, en per-
mettant d'interrompre une grossesse
débutante, créer une situation nouvelle.

L'USPDA s'est aussi donné une nou-
velle présidente romande en la personne
de Martine Dondénaz qui a présenté la
situation actuelle de l'interruption de
grossesse en Suisse.

Le Conseil national avait définitive-
ment repoussé le 2 mars dernier l'initia-
tive parlementaire pour une solution
fédéraliste en matière d'interruption de
grossesse. La Chambre du peuple avait
pourtant accepté cettejnitiative en 1981
mais elle était "finalement revenue* eri
arrière devant le refus du Conseil des
Etats et après 15 ans de. travaux parle-
mentaires infructueux.

Après l'échec de la solution dite des
délais, en 1977, et de celle des indications
médico-sociales, en 1978, il n'y a désor-
mais plus de projet visant à réglementer
l'interruption de grossesse en Suisse.
Chaque canton doit donc appliquer le
Code pénal selon sa propre sensibilité,
devait déclarer lors des débats la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp.

La pilule mensuelle susceptible de
relancer à court terme le débat sur
l'avortement a été présentée samedi lors
de l'assemblée de l'USPDA par le Dr
Gianni Giudici du CHUV à Lausanne. Il
s'agit d'antiprogestérone que l'on a bap-
tisée RU 486. Certaines études ont mon-
tré que le RU 486 était en mesure
d'interrompre une grossesse, avec 80% de
succès, s'il était administré dans les dix
jours suivant la date où les règles
auraient dû se produire.

Selon le Dr Guidici, le RU 486, admi-
nistré au bon moment, peut aussi induire
les règles. Il pourrait donc être utilisé
pour le contrôle du cycle menstruel. Son
efficacité comme pilule mensuelle
n'ayant pu être prouvée, il est cependant
douteux qu 'il soit utilisé comme contra-
ceptif sur une vaste échelle.

Le RU 486, associé à une faible dose
de prostaglandine, peut aussi s'avérer
utile comme pilule abortive pour les
grossesses ne dépassant pas sept semai-
nes.

La nouvelle présidente romande de
l'USPDA, Martine Dondénaz, a expliqué
pour sa part que le nombre d'interrup-
tions de grossesse pratiquées sur des
femmes résidant en Suisse étaient en
régression tout comme le tourisme gyné-
cologique. La libéralisation de fait de
l'interruption de grossesse intervenue

durant les dix dernières années n 'a donc
pas provoqué selon elle une explosion du
nombre d'avortements pratiqués.

Quelque 16.000 interruptions de gros-
sesse ont été pratiquées sur des femmes
résidant en Suisse en 1970 contre 13.500
environ 14 ans plus tard . On enregistre
donc une diminution malgré l'augmenta-
tion du nombre de femmes en âge de pro-
créer consécutive au baby-boom des
années soixante.

Le nombre d'interruptions de gros-
sesse pratiquées sur des femmes venues
de l'étranger est passé de 6500 en 1973 à
400 en 1984. Par ailleurs, on a dénombré
en 1970 12 interruptions de grossesse
pour 1000 femmes en âge de procréer
contre neuf en 1984. C'est la preuve,
pour Martine Dondénaz, que, malgré la
libéralisation de fait intervenue ces dix
dernières années, les femmes recourent
moins à l'interruption de grossesse.

Il y a 14 ans, 98% des avortements des
femmes résidant en Suisse étaient prati -
qués dans les cantons de Zurich, Berne,
Bâle-Ville, Genève, Vaud et Neuchâtel.
En 1984, ces six cantons considérés
comme libéraux effectuaient encore 84%
de toutes les interruptions de grossesse.

Alors que les cantons de Saint-Gall,
Soleure, Grisons, Thurgovie, Argovie,
Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes
extérieures, Tessin et Bâle-Campagne
libéralisent progressivement l'accès à
l'interruption de grossesse, les cantons
de Schwytz, Uri, Obwald, Nidwald,
Zoug, Appenzell Rhodes intérieures et le
Valais restent très restrictifs.

Fribourg, Lucerne et le Jura, certes
restrictifs, s'ouvrent un peu plus au pro-
blème selon Martine Dondénaz. (ap)

Réaction de la FTMH fnbourgeoise
Bruenisried : fermeture de la succursale de Portescap

On nous communique:
La section de la FTMH de Fribourg a

vivement réagi, samedi 28 mars 1987,
lors de son assemblée générale annuelle
qui s'est tenue à Fribourg sous la prési-
dence de Roger Kuhn, sur la fermeture
brutale par la nouvelle direction de
l'entreprise Portescap, de La Chaux-de-
Fonds, de sa succursale de Bruenisried.

Le terrible coup d'assommoir ainsi
asséné est péniblement ressenti par les
travailleurs.

Le personnel de l'entreprise de Brue-
nisried est en état de choc et celui de
l'entreprise de Marly est sous l'effet des
craintes les plus angoissantes quant à
son avenir.

QUETIONS:
La succursale de Marly va-t-elle survi-

vre?
Durant combien de temps encore?
L'assemblée de la FTMH assure les

travailleuses et les travailleurs de ces
entreprises de son soutien dans leur lutte
pour maintenir leurs emplois.

Elle s'oppose fermement à la ferme-
ture de l'entreprise de Bruenisried et aux
licenciements que cela pourrait engen-
drer. Elle charge la section et la fédéra-
tion de tout mettre en œuvre pour pré-
server l'existence de l'entreprise de
Marly.

La FTMH utilisera tous les moyens
dont elle dispose, conformément aux dis-
positions conventionnelles en vigueur,
pour y parvenir.

L'assemblée demande que des négocia-
tions s'ouvrent incessamment avec la
direction dans ce but.

Elle lance un appel aux autorités poli-
tiques et économiques du canton de Fri-
bourg pour leur demander leur appui
total et sans réserve et entreprendre sans
tarder toutes démarches utiles pour
assurer le maintien des deux unités de
production Portescap installées dans le

canton et sauvegarder les emplois
qu'elles comportent.

La FTMH rappelle à l'opinion publi-
que que lors de l'implantation en terre
fribourgeoise de la multinationale
chaux-de-fonnière - à Fribourg en 1957,
l'unité de production de Marly, elle, a
été construite en 1962 et agrandie en
1971, dont un appréciable coin de terre
jouxte l'usine, gardé en réserve en vue
d'une future expansion de celle-ci. acquis
à l'époque à un prix avantageux, et, en
1970, la création d'une petite succursale
en Singine, à Bruenisried - l'affaire
n'était pas dénuée d'intérêt alors même
que l'inflation était galopante: main-
d'œuvre jeune et dynamique disponible
et salaires nettement en-dessous de la
moyenne suisse, terrains à des prix rai-
sonnables, le tout assorti d'avantages fis-
caux appréciables.

Les succursales de Bruenisried et de
Fribourg-Marly ont toujours été des
points positifs de Portescap (...) aussi
bien sur le plan de la production et de la
qualité des produits que de celui des
affaires financières. La direction d'ail-
leurs l'admet formellement.

Le président salua la présence de Gil-
bert Tschumi, secrétaire central de la
FTMH, l'initiateur pour la FTMH de
l'accord avec ETA Marin et qui présenta
un exposé suivi attentivement par
l'assemblée sur les effets des nouvelles
technologies sur les conditions de travail.
Les horaires de travail vont être insensi-
blement bousculés et il n'est pas ques-
tion de laisser les employeurs les aména-
ger seuls, à leur guise. L'aménagement
du temps de travail en équipes ne doit
pas se faire à l'insu des travailleurs et la
FTMH veut défendre leur santé et leur
bien-être. La vulnérabilité des travail-
leurs est évidente face au patronat tout-
puissant. Car, contrairement à ce que
d'aucuns prétendent, la loi sur le travail
actuelle ne les protège guère, l'assemblée

approuve toute forme fle lutte, accom-
plie dans le cadre de la paix sociale et qui
tend à humaniser les horaires, surtout, il
ne faut pas laisser les employeurs impo-
ser aux travailleurs des horaires draco-
niens.

Le but n'était pas de conclure un
accord «historique» tel que l'ont pré-
senté les médias, mais d'atteindre un
objectif syndical voulu et maîtriser par
les travailleurs.

La partie administrative fut prompte-
ment menée et les différents rapports
présentés par les responsables syndicaux
de la section ont été approuvés à l'unani-
mité.

Toutefois, une page importante de
l'histoire de la section s'est tournée.
Roger Kuhn, qui présidait aux destinées
de la section depuis 1979 a manifesté le
désir de passer le témoin. Après avoir été
congratulé, remercié et félicité pour le
travail accompli au service de la cause
syndicale, l'assemblée a désigné son rem-
plaçant en la personne de Raoul Vorlet,
député, travaillant dans le secteur de la
métallurgie (ASM) à l'unanimité. Nous
souhaitons la bienvenue et beaucoup de
succès au nouveau président, à la barre
de la section, (comm)

M. Thonney n'est plus candidat
A la direction des FIT

M. Jean-François Thonney, vice-président du Parti socialiste vau-
dois et ingénieur chez Nestlé, a saisi l'occasion d'un congrès de son
parti, samedi, à Penthalaz, pour faire savoir qu'il venait de retirer sa
candidature à la direction générale des PTT. C'est la conséquence du
préavis négatif du Conseil d'administration des PTT et des «atermoie-
ments» du pouvoir politique, a-t-il dit.

Autre candidat vaudois à la succession de M. Guido Nobel, et lui
aussi victime d'un préavis négatif du Conseil d'administration de la
grande régie fédérale, M. Michel Béguelin, secrétaire romand du Syndi-
cat des cheminots, a abordé le même sujet devant le parti socialiste et a
fait état de «pressions» politiques sur son collègue cheminot Jean
Clivaz pour qu'il accepte le poste vacant à la place de l'un ou l'autre des
deux Vaudois. Malgré ses hésitations, M. Clivaz apparaît aujourd'hui
comme le candidat favori à quelques jours de la décision du Conseil
fédéral, (ats)

• Plusieurs villes de Suisse ont
été le théâtre de manifestations con-
tre le projet de révision de la loi sur
l'asile qui passera en votation le week-
end prochain.

«Il n'est pas question de fermer nos frontières», affirme une nouvelle fois,
avec force, le délégué aux réfugiés Peter Arbenz. Répondant aux questions de
«L'Impartial», il admet «qu'une simple distinction entre vrais et faux réfugiés
n'est pas adaptée aux circonstances». La modification de la loi devrait dès
lors permettre que des personnes soient «admises provisoirement jusqu'à ce

qu'un retour dans leur pays devienne possible».

IMPARTIAL. - Ces requérants
d'asile dont la demande est rejetée
sont-ils davantage menacés que les
personnes qui ne l'ont pas quitté?,
déclarait récemment le Conseil fédé-
ral pour expliquer le renvoi d'une
vingtaine de Tamouls.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

On a pu craindre que la Suisse ne
prenne pas en compte des menaces
graves contre une population. On a
aussi mis cette déclaration en rela-
tion avec le refoulement des Juifs
lors de la Deuxième Guerre mon-
diale. Qu'en est-il ?

DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS. - La
notion de réfugié figure dans la loi de
1979 et n'est pas modifée par la révision
prévue.

Lorsqu'un ressortissant d'asile rend
vraisemblable qu 'il est exposé à de réels
préjudices dans son pays d'origine, il
obtient l'asile en Suisse. En principe, il
n'est pas exclu non plus que l'asile soit
octroyé à un groupe de personnes persé-
cutées collectivement. S'agissant des
Tamouls, une telle persécution collective
ne peut être admise, car chaque ressor-
tissant tamoul n'est pas exposé, avec cer-
titude, à de graves préjudices unique-
ment en raison de son ethnie. Pour un
requérant, le fait d'être Tamoul ne lui
donne pas le droit à l'asile. Il reste à
apprécier, lorsque l'asile ne peut être
accordé, la question de l'exigibilité d'un
rapatriement, en regard des conditions
générales régnant dans le pays d'origine,
notamment en période de guerre civile.

Pour y répondre, il convient d'exami-
ner tout d'abord si la situation vécue par
la population dans le pays est à ce point
pénible qu'il n'est pas possible d'envisa-
ger le rapatriement. Lorsque tel n'est pas
le cas, il faut examiner dans quelles
mesures les personnes renvoyées de
Suisse seraient exposées à des risques
plus graves que ceux auxquels le reste de
la population est confrontée. Cela étant,
il est renoncé au rapatriement. On en est
précisément arrivé à cette conclusion en
ce qui concerne les Tamouls provenant
des régions, davantage exposées, du nord
et de l'est de leur patrie.

Les permis humanitaires
IMPARTIAL. - De nombreuses asso-
ciations, à Genève notamment, se
plaignent que les promesses de Mme
Kopp, en faveur de l'octroi de permis
humanitaires, ne soient pas assez
largement tenues. Les refus seraient
trop nombreux, alors que la conseil-
lère fédérale avait promis de tenir
compte de «la longue présence d'un
requérant», des «enfants fréquentant
l'école».

DÉLÉGUÉ. - Si certaines demandes
présentées par le canton de Genève ten-
dant à un règlement des conditions de

séjour en Suisse pour des motifs humani-
taires ont été refusées, c'est parce
qu'elles ont été faites alors que la procé-
dure de recours était close et que la con-
firmation de l'exigibilité du renvoi avait
acquis force de chose jugée. Dans une
circulaire adressée aux cantons, nous
avons expressément rappelé que leurs
éventuelles commissions consultatives
devaient surtout examiner la situation
personnelle du requérant résidant dans
leur canton, ainsi que son degré d'inté-
gration dans le pays. La proposition du
canton doit comporter suffisamment
d'éléments pour que la Confédération
puisse, le cas échéant, décider qu'un
éventuel renvoi de Suisse serait une
mesure d'une rigueur excessive pour les
intéressés. Les cantons devraient donc
soumettre leurs propositions avant
l'aboutissement de la procédure car
après-coup, seules des demandes de rée-
xamen ou de reconsidération justifiées
par des faits nouveaux, inconnus jus-
qu'alors, peuvent être admises. Il con-
vient de souligner que 610 requérants
d'asile déboutés, ont obtenu de l'Office
fédéral des étrangers, une autorisation
de séjour pour cas de rigueur. En outre,
592 autres requérants ont été internés,
sous forme de placement libre, et par
voie de conséquence autorisés à rester en
Suisse.

Vrai ou faux
IMPAR. - Il est toujours plus diffi-

cile de savoir qui est un «vrai» réfu-
gié au sens de la loi et de la Conven-
tion de Genève, qui est un faux. Ne
serait- il pas temps de revoir cette
définition ?

DÉLÉGUÉ. - La définition du réfugié
dans la Convention de Genève garde
aujourd'hui encore toute sa signification.
Méritent d'être protégées, les personnes
persécutées dans leur pays d'origine, du
fait de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un
groupe social déterminé ou de leurs opi-
nions politiques. De l'analyse de la situa-
tion actuelle, il résulte cependant qu 'une

simple distinction entre «vrais» et
«faux» réfugiés n'est plus adaptée aux
circonstances. Le nombre de personnes
qui ne sont pas des réfugiés au sens de la
Convention mais qui, en revanche ne
peuvent être renvoyées dans leur patrie
en raison de la situation générale qui y
règne, augmente sans cesse. Avec la
modification de la loi applicable aux
étrangers, ces personnes pourront être
«admises provisoirement» et ainsi rester
en Suisse jusqu'à ce qu'un retour dans
leur pays devienne possible.

Heure d'été

Le passage à l'heure d'été s'est
passé sans problème dans la nuit de
samedi à dimanche en Suisse. Avan-
cer les pendules d'une heure est
devenue une affaire de routine pour
les CFF et Swissair, on indiqué
dimanche des porte-parole des deux
entreprises. Seuls quelques paysans
de La Forclaz (VD) refusent toujours
de se mettre à l'heure d'été pour ne
pas indisposer leurs vaches, (ap)

Sans problème
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peuvent-ils être considérés comme |||||I| É|| W0^MÊ ? i

C'est ce qui arrivera avec la I f fff|§ÉÉ mÊfïVs f 11
nouvelle procédure de vote si la 1 tfl ilPllQtlfl ff M !*¦
question subsidiaire ne peut les • ÏIM «U \«ff f * *
départager. Vous trouvez 

' ^AI.A.11
que l'on se moque \/nîéVW RI II Ml
de la volonté populaire ? W Olwi l̂ ^^lw

L le 5 avril J

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 28 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

10 - 11 - 14-24-35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 30 mars

1987. (comm)
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C A R L O S  D ' A L E S S I O
Home movies -projections privées

m̂  ̂ 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 il a signé la
musique (India Spng, Vera Baxter, La femme du Gange, Les
Enfants, eta). • v .< _
« Home movies» est le premier concert de Carlos d'Alessio
en Suisse. Sorte de récital intimiste «...on écoute d'Alessio
travailler dans sa chambre, on regarde par le trou de la
serrure... ». Il s'accompagne de deux pianos, un droit et un à

iffffffffff_ queue, et de deux magnétophones avec la voix de Duras, le
llpPJipi ; rire d'Arletty.., et nous offre sa musique.
{sa^^-.fl !«...Jazzer Je tanga.. de Steve Seiche à Nino Rota, sans
{L̂ r̂ ifa oublier 

les 
merveilleuses mélodies 

des 
films de Duras... ».

» 

Avant même que la Bourse ne donne ils vous aident par leurs conseils et
ses premières cotations, les spécia- leurs interventions dans les problè-
listes en placements des Banques mes les plus divers.
Cantonales ont déjà observé et ana- Ils sauront vous proposer les place-
lysé les mouvements des jours précé- ments les plus avantageux tels, par
dents. exemple, les fonds immobiliers ou
A la Bourse comme dans toutes les mobiliers créés pour vous par les 29
activités bancaires, ils ne laissent rien Banques Cantonales,
au hasard. Ce sont des partenaires Qui place son argent à sa Banque
d'affaires dans le vrai sens du terme: Cantonale réalise ses objectifs.

¦

NEUCHATELOISE
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. 
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¦ 
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SOMMES-NOUS TROP
GOURMANDS?
Les calories s'additionnent, les kilowattheures aussi. ĵ f̂f/^̂ MàMM^
Nous sommes tous responsables de notre environne-

Milliards de kWh Consommation

ment. Nous devons ménager les matières premières et 23 I A

toutes les énergies. \ vn
19 -^

Heureusement, la technique nous vient en aide: Elle " j f

nous permet d'obtenir un maximum d'efficacité avec un 15 —
14 1 | j I | j | j | 

. , i Saison ^ "^ ^ J ^ ^ i œ o o oo oo oo

minimum de courant. *»*<- S S ^ I I S S è Snale o> *** œ >o o —• M u & m

, ¦ . .  - ..u .
¦ < j. , i i • • i .sïrvdïrau&sfo ebohè' •

Les solutions existent sachons les choisir!
. . . . - , ,:„ autsw ù . ... Dît 

¦ ¦ ¦- ' " '' ? ".
JV "' :'- . '- s'-;-_. . .. . .{ „ . i. i MaîtriïcmthtëtrlbWlà tôhtàrYi-

Chaque kilowattheure épargné, I entreprise d électricité -*»
, | - i l  i . Année après année, la consom-

n a pas besoin de le produire. "»*«»> d'éiedriette augmente en
Suiss: Nos habitudes de. W* et

• » , . i . i '• développement économique
Vos économies de courant nous aident à garantir I ap- •» «*•» '•« «»'¦«» prinàpaus.

Chaque économie de courant
. .. .. . contribue à maîtriser l'augmen-

provisionnement en électricité : voilà pourquoi il faut tanon de »a consommation,

économiser. 3̂HHEB8BBH

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. à£
hj*

Votre entreprise d'élecfric ifé. SZSSiï&ZÏÏ *6"*** &

' " " — '—" ' ' I.—H lll ¦ ¦¦¦ I ¦¦

^ng
^
drpl. ;.;̂  ^v Cuisines agencées et

1 ¦ £""'4N appareils électroménagers
HP* ̂ feU SPII aux prix les plus bas

.. ĵS o  ̂ 0 
Lave-vaisselle GS 9

M y? Jl&* Jè& Ŝf 
10 

couverts, encastrable partout .

2 . J&4&^ *>
% 

X, 11QQQ Location I
6® iSr 4^ 

au lieu de 1598- raison indue ,f
8 «i  ̂ «P Bosch S220U, dès 64r* ¦=
3 CVfL__ _̂Z Bauknecht GS 845, dès 70V «3
ET **f&&r^&»m Electrolux GA110L, dès 100.-* £
« MstfSk*œs&*:'ê Mie,e G 522 E- dès 96'"* ai
£ ¦é^̂^̂^̂ l̂ 

Adora 10 S, dès 106.-• S
M <PMHS| Hf * gros ral>a's à l'emporter >

JB r ^ • Exellente reprise de votre a>

S

i ancien appareil (/)
• Garantie jusqu'à 10 ans

i e Choix permanent d'occasions
2 *"""*— **"—w—^ * Location mensuelle/durée min 3 mois

^ BfrJl|l|l|inil:l.l<i.|.IM
Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
matin a. centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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



Nouveau règlement pour le dopage
E>u ïiouveau dans le monde de l'athlétisme

Réunis durant trois jours à Rome, les 21 membres du Conseil (comité
exécutif) de l'IAAF ont élaboré un nouveau règlement concernant le dopage
(dans lequel l'éphédrine bénéficie d'un traitement particulier), gracié
quelques athlètes qui avaient été convaincus de dopage, réamateurisé des
joueurs de football américain désirant revenir à l'athlétisme, et enfin désigné

Tokyo comme ville organisatrice des championnats du monde de 1991.

Le président Primo Nebiolo a expliqué
qu'il avait été fait de l'éphédrine un cas
à part, car il s'agit d'une substance figu-
rant dans des médicamants contre les
refroidissements, et par conséquent d'un
doping «léger».

A l'avenir, les athlètes victimes d'un
contrôle positif en ce qui concerne
l'éphédrine seront suspendus, à la pre-
mière infraction, durant trois mois.

En cas de récidive, la suspension sera
portée à deux ans, et à vie à la troisième
incartade.

Comme jusqu'ici, les athlètes condam-
nés «à vie» pourront être graciés au bout
de 18 mois. Semblable mesure à été prise
à Rome pour les sportifs suivants: Lud-
mila Andonova (Bulgarie-hauteur),
Gôran Svensson (Suède-disque), Lars
Sundin (Suède-disque), Duncan Att-
wood (Etats-Unis-javelot), Hannu Polvi
(Finlande-marteau), Remigius Machura
(Tchecoslovaquie-poids), Zdenka Silhva
(Tchécoslovaquie-disque) et Ahmed
Amiel Shata (Egypte-disque).

Restent en revanche suspendus les
Cubains Lazaro Betancourt (triple saut),
Osoria Castillo (demi-fond et Juan
Miguel Lopes (triple saut).

ÉCHEC POUR WILLIE GAULT
Faute d'avoir expressément renoncé à

leur carrière professionnelle, ainsi
qu'exigé par l'IAAF, Willie Gault et
quelques autres athlètes américains
n'ont pas obtenu leur requalification en
athlétisme.

Vedette des Chicago Bears (football
américain), Gault n'en sera pas trop
attristé... Il est toutefois l'un des rares
athlètes à avoir réussi en football.

Ancien professionnel en athlétisme, le
lanceur de poids Brian Olfield a en
revanche trouvé grâce aux yeux du con-
seil de l'IAAF.

Avec l'Américain - et le Tchécoslova-
que Remigius Machura, lui aussi réinté-
gré - Werner Giinthôr se retrouve nanti
de deux adversaires supplémentaires...

Les athlètes requalifiés: Brian Old-
field (EU-poids), Stanley Floyd (EU-

spnnt), Mark McNeil (EU-spnnt), Mel
Lattany (Eu-sprint),

Willie Gault (EU-110 m haies), Vince
Courville (EU-sprint) et Henry Ellard
(EU-sprint) n'ont pas obtenu le droit de
participer à nouveau à des compétitions
d'athlétisme.

LES MONDIAUX 1991 Â TOKYO
Comme prévu, Los Angeles et Berlin

n'ont eu aucune chance de décrocher
l'organisation des 3e championnats du
monde, en 1991.

La balance a finalement penché en
faveur de Tokyo et aux dépens de Perth.
La Coupe du monde de marathon 1989
aura lieu à Milan, les mondiaux de cross
1990 à Aix-les-Bains.

Les dates importantes des prochaines
années:

1987: Coupe du monde de marathon à
Séoul (11-12 avril). Coupe du monde de
marche à New York (2-3 mai). Cham-
pionnats du monde à Rome (29 août-6
septembre). Finale du Grand Prix à Bru-
xelles (11 septembre). CM des 15 km à
Monte-Carlo (21 novembre).

1988. CM des 15 km à Adélaïde (Aus-
tralie-20 mars). CM de cross à Auckland
(Nouvelle-Zélande-26 mars). CM des
juniors à Sudbruy (Canada-27-31 juil-
let).

1989: CM en salle à Budapest (date
pas encore fixée). CM de cross à Stavan-
ger (Norvège-19 mars). Coupe du monde
de marathon à Milan (date pas encore
fixée). Coupe du monde à Barcelone
(date pas encore fixée).

1990: CM de cross à Aix-les-Bains
(date pas encore fixée).

1991: CM à Tokyo (date pas encore
fixée), (si )

Les Jaguar ont encore rugi
Championnat du monde des prototypes

Les Porsche ont de nouveau été
battues dans la deuxième manche du
championnat du monde des prototy-
pes, sur le circuit espagnol de Jerez.
Les Jaguar ont fêté une nouvelle vic-
toire grâce à l'Américain Eddie
Cheever et au Brsilien Raul Boesel,
qui ont pris le meilleur sur 1 Kremer-
Porsche de Volker Weidler-Kris Nis-
sen (RFA-Da). La première Porsche
d'usine, celle de Hans Stuck et de
Derek Bell (RFA-GB) a dû se conten-
ter de la troisième place.

Les incidents mécaniques ont été nom-
breux sur le circuit espagnol. La Jaguar
de Jan Lammers et John Watson, victo-
rieuse de la première manche, a été la
première à devoir renoncer sur un bris de
transmission.

Stuck-Bell ont dû s'arrêter à leur
stand en raison de la défection de leur 4e
vitesse alors que Mass-Wollek ont dû
abandonner pour la même raison.

Les deux équipages alignés par le
Suisse Walter Brun ont tous deux ter-
miné parmi les sept premiers, ce qui est
d'autant plus remarquable que l'une des
deux voitures a connu des problèmes
avec sa transmission lors du tour de
chauffe déjà et qu'elle a pris le départ
avec 20 tours de retard.

Six heures de Jerez, 2e manche du
championnat du monde des prototy-
pes: 1. Eddie Cheever - Raul Boesel
(EU-Bré) Jaguar, 211 tours (886,2 km);
2. Volker Weidler - Kris Nissen (RFA-
Da) Kremer-Porsche, à trois tours; 3.
Hans Stuck - Derek Bell (RFA-GB)

Porsche à six tours; 4 Gordon Spice -
Fermin Vêlez (GB-Esp) Spice-Pontiac-
Cosworth, à douze tours; 5. Ray Mallock
- David Leslie (GB) Ecosse-Cosworth, à
treize tours; 6. Massimo Sigala - Gian-
franco Brancatelli (It) Brun-Porsche, à
23 tours; 7. Oscar Larrauri - Jésus Parejo
(Arg-Esp) Brun-Porsche, à 25 tours; 8.
Emilio de Villota - Francesco Romero
(Esp) Kremer-Porsche, à 49 tours. 8
équipages classés.

Classements du CM après deux
manches. Marques: 1. Jaguar 40 p; 2.
Porsche 27; 3. Kremer-Porsche 25; 4.
Brun-Porsche 14; 5. Spice 12. Pilotes: 1.
Cheever et Boesel 32; 3. Stuck et Bell 27;
5. Nissen et Weidler 25; 7. Lammers et
Watson 20. (si)

Le CSI-W de Genève a pris fin

En s'imposant de façon magistrale dans la dixième et avant-dernière
épreuve de Coupe du monde avant la finale parisienne, l'Allemand
Paul Schockemôhle a fêté à Genève, son second succès de la saison,
après celui de Bruxelles. Il prend du même coup le commandement de
la Coupe du monde, avec 82 points, devant Eddie Macken (forfait aux

Vernets) pour cause de chevaux non compétitifs.

Cette épreuve à suspense s'est
jouée au deuxième barrage, où six
concurrents étaient encore engagés.
Schockemôhle y réalisait encore un
«sans faute», et s'imposa sur le fil.

Deuxième, le Brésilien Victor Tei-
xeira, n'a été battu que de 29 centiè-
mes. Le public «a pris son pied» avec
«Apache», ce pur-sang australien, qui
a terminé troisième, également avec
uniquement des «sans faute», mais
sensiblement moins rapide que ses
adversaires.

La surprise est venue de Max
Hauri, toujours présent au deuxième
barrage, avec «Radar». Et là, il
n'allait échouer que sur l'ultime obs-
tacle.

Avec Bruno Candrian (finalement
septième avec «Asco II») et le grand
espoir Heinz Wellenzohn (douzième
avec l'étonnant «Julius de Brault»),
deux autres Helvètes étaient encore
présents au premier barrage.

Avec de bons résultats dans le par-
cours initial, Hansueli Sprunger,
Willi Melliger, Walter Gabathuler et
Philippe Guerdat s'octroyèrent, eux
aussi, leurs premiers points en Coupe
du monde de la saison.

Les Suisses seront peut-être pour-
tant absents à Paris. Thomas Fuchs,
le meilleur classé actuellement,
occupe toujours une flatteuse sei-
zième place.

A Genève, faute de monture vala-
ble après la vente de «El Lute», il ne
s'est pas aligné. Il en sera, sans doute,
de même à Paris.

Coupe du monde, zone euro-
péenne, classement avant la der-
nière épreuve de Goeteborg (Suè-
de, 5 avril): Les vingt premiers se-
ront qualifiés pour la finale de Paris-
Berçy (fc)au 12 avril): , * .'

1. Paul Schockemôhle (RFA) 82; 2.
Eddie Macken (Irl) 63; 3. Thomas
Friihmann (Aut) 56; 4. John Whita-
ker (GB) 54; 5. Frank Sloothaak
(RFA) 53; 6. Philippe Rozier (Fra )
52; 7. Hugo Simon (Aut) et Norbert
Koof (RFA ) 46; 9. Hervé Godignon
(Fra ) 42; 10. Pierre Durand (Fra) 41.
Puis les Suisses: 16. Thomas Fuchs
31; 23; Markus Fuchs 23; 37. Max
Hauri 13; 52. Bruno Candrian 9; 59.
Heinz Wellenzohn 5; 70. Hansueli
Sprunger, Willi Melliger, Walther
Gabathuler et Philippe Guerdat , 1.

Tous les vainqueurs
de Genève

Coupe du monde: Paul Schocke-
môhle (RFA) «Next Orchidée».

Première épreuve préparatoire:
Philippe Rozier (Fra) «Jiva Male-
san».

Deuxième épreuve préparatoire
(trophée de la ville de Genève):
Hubert Bourdy (Fra) «Lichen V».

Puissance: Robert Smith (GB)
«Sanyo Vista» et «Sanyo City
Tycoon» (premiers ex aequo).

Chasse: Thomas Fuchs (Sui)
«Diners II».

Barème A: Nelson Pessoa (Bré)
«Moet & Chandon», «Feinschnitt».

Chasse avec changement de
cheval: Robert Smith (GB) «Sanyo
Vista», «Sanyo City Tycoon».

Knock-out: Nelson Pessoa (Bré)
«Voulez-vous», «Moet & Chandon».

Joker: Jurgen Kenn (RFA)
«Stan».

Américaine: Michel Robert «Pec-
quignet Lama II» et Philippe Rozier
«Khadidja Malesan» (Fra).
, .Epreuve cheval-poney: Cathe-
rine Kohli (Trameian) «Zenta» ;
Max Hauri (Sui) «Radar», (si)

Magistrale prestation
de Schockemôhle

Un Américain, Randy Mamola en 500 cm3, et un Japonais, Masaru Kobayashi
en 250 cm3, se sont imposés dans le Grand Prix du Japon, dimanche sur le cir-
cuit de Suzuka devant près de 100.000 spectateurs, à l'occasion de la première

des seize épreuves comptant pour le championnat du monde 1987.

L'Américain Randy Mamola a commencé en force la saison 1987.

Mamola (Yamaha), troisième l'an der-
nier au classement final du championnat
du monde, n'a éprouvé aucune difficulté
poiu\ remporter cette course disputée
sous une pluie battante, devant l'Austra-
lien Wayne Gardner (Honda) et le Japo-
nais Takumi Ito (Suzuki).

Parti en deuxième ligne, l'Américain
prit en effet un départ remarquable et
mena quasiment de bout en bout, par-
courant les 22 tours à la moyenne de
135,998 kmh.

C'est important de creuser l'écart
rapidement, expliqua-t-il. Cela vous
assure une meilleure visibilité. Cer-
tes, ce pilote expérimenté de 27 ans con-
nut quelques alertes dans les derniers
tours, sentant que son moteur perdait de
sa puissance. .

Mais il y avait longtemps que ŝ s priri* *
cipaux rivaux étaient éliminés.

L'Américain Freddie Spencer n'avait

pas pris le départ sur avis médical, son
compatriote Eddie Lawson (Yamaha),
champion du monde en titre, avait aban-
donné au 8e tour, et les autres étaient
tombés sur cette piste détrempée: le
Français Christian Sarron (15e), le Japo-
nais Syunji Yatsuhiro et le Britannique
Niall McKenzie (16e), ainsi que l'Améri-
cain Mike Baldwin (19e).

Meilleur Suisse, le «privé» zurichois
Wolfgang von Murait a pris la 14e place.
Le Genevois Marco Gentile a été con-
traint à l'abandon.

CHUTE DE CORNU
Le duel qui a opposé en 250 en)3 lé

. Japonais Masaru Kobayashi (Honda) et
l'Espagnol Pons (Honda) a été très spec-
taculaire, bien que cette dburse ait été

également perturbée par la pluie. '"-
Un départ époustouflant, une maîtrise

remarquable: l'idole locale, âgé de 26

ans, signait son premier succès dans un
Grand Prix, à la moyenne de 138,399
kmh, devant «Sito» Pons, deuxième du
championnat du monde 1986 de la caté-
gorie.

Le triomphe de Honda fut complété
par la troisième place prise par l'Alle-
mand Reinhold Roth. Mais, comme en
500 cm3, l'opposition avait été réduite
par les incidents de course.

En l'absence du tenant du titre, le
Vénézuélien Carlos Lavado (Yamaha),
blessé aux essais vendredi, les deux pilo-
tes officiels Honda, le Neuchâtelois Jac-
ques Comu et le Français Dominique
Sarron auraient dû tirer leur épingle du
jeu.

Mais les deux hommes ont été éliminés
sur chute à la mi-course. Jacques Cornu
nous doit une revanche dans quatre
semaines à Jerez, dans le Grand Prix
d'Espagne.

LES RÉSULTATS
250 cm3 (20 tours = 118,239 kmh): 1.

Masaru Kobayashi (Jap), Honda,
51'15"6 (138,399 kmh); 2. Alfonso Pons
(Esp), Honda, 51'42"6; 3. Reinhold Roth
(RFA), Honda, 51'43"1; 4. Masahiro Shi-
mizu (Jap), Honda, 51'54"7; 5. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, 52'06"1; 6.
Juan Garriga (Esp), Yamaha, 52'17"0; 7.
Patrick Igoa (Fra), Yamaha, 52'23"2; 8.
Anton Mang (RFA), Honda, 52'35"6; 9.
Masumitsu Tagushi (Jap), Honda,
52'46"4; 10. Takayoshi Yamamoto (Jap),
Yamaha, 53'41"6.

500 cm3 (22 tours = 130,042): 1.
Randy Mamola (EU), Yamaha, 57'22"8
(135,998 kmh); 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 58'05"2; 3. Takumi Ito (Jap),
Suzuki, 58'14"1; 4. Pierfranco Chili (Ita),
Honda, 58'43"2; 5. Ron Haslam (GB),
Honda, 58'45"8; 6. Tadahiko Taira
(Jap), Yamaha, 59'01"5; 7. Hiroyuki
Kawasaki (Jap), Yamaha, 59'02"9; 8.
Rogert Burnett (GB), Honda, 59'31"1; 9.
Shinji Katayama (Jap), Yamaha,
59'39"2; 10. Raymond ^Roche (Fra),* Cagiva, 59'51 "0^Puis |ï tour: 14. Wolf-

,;, gang von Murait (S), Suzuki, (si)

SKI ALPIN. - Les entraîneurs Dieter
Bartsch (messieurs) et Andréas Rauch
(dames) resteront à leur poste dans
l'équipe nationale d'Autriche. La fédéra-
tion leur a maintenu sa confiance, mal-
gré les vives critiques des fabricants de
ski suite aux mauvais résultats enregis-
trés cet hiver.

SKI DE FOND. - Giachem Guidon a
remporté une épreuve de 30 km (style
libre) disputée à Boden, en Suède. Il a
devancé Torgny Mogren, le vainqueur de
la Coupe du monde, et Thomas Eriks-
son.

IKJ Pêle-mêle 

En formule 1

Le urand fnx du Canada, qui doit
avoir lieu le 14 juin à Montréal, ne sera
probablement pas disputé.

Dix-sept grands prix figuraient au
calendrier initial de la saison; mais la
FISA, à la demande de plusieurs écuries,
a décidé d'en limiter le nombre à seize.

Alors qu'une épreuve européenne sem-
blait devoir disparaître du championnat
du monde, c'est la course canadienne qui
risque finalement d'être «sacrifiée».

Le différend qui oppose les brasseries
Labatt, organisatrices habituelles de la
course, aux brasseries Molson, avec les-
quelles Bernie Ecclestone a passé un
accord, est sans doute à l'origine de la
décision - qui devrait être prise en début
de semaine par la FISA - de supprimer
le Grand Prix du Canada du calendrier.

(si)

br du Canada menace

En Angleterre

Le Genevois Alain Chenu (Arare) a
remporté, sur le circuit de Thruxton, la
première manche du championnat
d'Angleterre de formule Ford 1600.

Même si son succès a été facilité par
plusieurs disqualifications, il s'agit là
d'un véritable exploit quand on sait le
niveau de la concurrence dans cette com-
pétition, (si)

Victoire suisse à Thruxton

CS d'athlétisme sur 25 km

En l'absence des détenteurs des titres
nationaux, Kurt Hûrst et Luzia Sahli,
les 27e championnats suisses des 25 km,
disputés à Nidau (BE), ont couronné de
nouveaux vainqueurs, Michel Delèze et
Genoveva Eichenmann.

Le Valaisan et la Grisonne ont tous
deux nettement dominé leurs rivaux.

Le Sédunois Delèze (30 ans), frère de
Pierre, a toutefois profité d'une chute de
Richard Umberg à mi-course.

Souffrant d'écorchures au bras et à la
cuisse, le spécialiste du marathon a ter-
miné au 10e rang.

Le Valaisan, médaillé de bronze aux
nationaux de cross l'an dernier, a fait la
décision au km 11,8 en lâchant Stéphane
Schweickhart pour s'envoler vers la vic-
toire.

En 1 h 18*35. Delèze a égalé le record
du parcours de Werner Meier.

Chez les dames, Genoveva Eichen-
mann , 12e sur le marathon aux derniers
championnats d'Europe, a accompli une
remarquable course, menant de bout en
bout pour s'imposer en 1 h 29'24, soit le

meilleur temps jamais réalisé dans la
compétition.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Michel Delèze (Ardon )

1 h 18'35; 2. Hugo Rey (Berne) 1 h 19'05;
3. Manuel de Oliveira (Por- Frauenfeld)
1 h 19'532; 4. Michel Longthorn (GB-
Winterthour) 1 h 20'17; 5. Stéphane
Schweickhart (Saxon) 1 h 20'242; 6.
Bruno Kuhn (Baden ) 1 h 21'09'; 7. Rein-
hold Studer (Naters) 1 h 21*13; 8. Olivier
Buholzer (Zoug) 1 h 21'18; 9. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) 1 h 21 '20; 10.
Richard Umberg (Berne) 1 h 21'27.

Dames: 1. Genoveva Eichenmann
(Vinelz) 1 h 29'24; 2.. Hélène Comsa
(Coire) 1 h 34'40; 3. Marie-Christine
Ducret (Vevey) 1 h 35'462; 4. Margrit
Eisenegger (Cham) 1 h 36'38; 5. Anne
Ruchti (Yverdon) 1 h 37'10; 6. Rosmarie
Miiller (Zoug) 1 h 38'03.

Juniors: 1. Fabrizio Guidi (Bellin-
zone) 1 h 25'29; 2. Marcel Kaiser (Saint-
Gall) 1 h 27'07: 3. Christoph Boos
(Berne) 1 h 28'30. (si )

Deux nouveaux lauréats



TV /fû  ̂ #'.»> /A ^ALK. t£^% p| 
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Succès tessinoïs
Le Grand Prix de Lancy

Grand animateur du Circuit des
Aiglons, où il n'a été battu que par le
Jurassien Jocelyn Jolidon, l'Italo-
Tessinois John Baldi (21 ans), a rem-
porté le Grand Prix de Lancy.

Le coureur de Mendrisio a réglé
très facilement ses deux compagnons
d'échappée, Michael Daeppen et
Andi Clavdetscher.

La veille, Baldi avait attaqué très
tôt. Dimanche, il a attendu le dernier
des six tours pour produire son effort ,
dans la montée de Cartigny.

Il a été très vite rejoint par Daep-
pen et Clavdttscher. Sur la ligne, les
trois hommes conservaient 19 secon-
des sur le peloton.

Deuxième à Chiasso et à Renens.

Baldi a fêté à Lancy sa première vic-
toire de l'année. Le coureur de Men-
drisio, qui aura été l'homme fort du
week-end , espère passer professionnel
prochainement.

LE CLASSEMENT
1. John Baldi (Mendrisio, Ita ) les

154 km en 3 h 44'52" ; 2. Michael
Daeppen (Berne); 3. Andi Clavdets-
cher (Ruggeli) tous même temps; 4.
Philippe Grivel (Genève) à 19"; 5.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier); 6.
Urs Vescoli (Wetzikon); 7. Ralph
Kaiser (Lucens); 8. Werner Stutz
(Wohlen); 9. Daniel Wagen
(Bienne); 10. Eric Chanton (Fra).

(si)

L'Irlandais Sean Kelly a remporté pour la troisième fois le Critérium interna-
tional, couru dans le Sud de la France, en devançant finalement, au terme des

trois étapes de l'épreuve, son compatriote Stephen Roche de 11".

Le Canadien Steve Bauer a remporté
la première étape. (B +N)

Les deux Irlandais ont vraiment
dominé ce critérium de la tête et des
épaules en reléguant à plus d'une minute
leur principal rival au classement final,
le Français Pascal Simon.

LE VIDE
C'est dans la deuxième étape de diman-
che matin, courue en côte entre Antibes
et Caussols, sur 84 km, que les deux
Irlandais ont fait le vide derrière eux.

Roche fut le premier à attaquer dans
la côte de la Colle-Loubière, un «mur»
d'un kilomètre au fort pourcentage
(18%).

Kélly et quelques autres parvinrent à
le suivre. Mais seul Kelly parvint à répli-

quer quand Roche plaça sa deuxième
attaque, dans le col de Vence.

On crut un moment que le Belge
Claude Criquiélion, l'ancien champion
du monde, parviendrait à revenir lui
aussi. Mais il a finalement échoué d'un
rien.

Contre la montre, l'après-midi, Sean
Kelly a confirmé sa suprématie en bat-
tant Stephen Roche de 10", un Stephen
Roche qui fut le seul à pouvoir rivaliser
avec lui.

SUISSES EN RETRAIT
Les Suisses ont été nettement en

retrait par rapport à ce qu'ils avaient
montré depuis le début de la saison.
Samedi déjà, Urs Zimmermann, le vain-
queur de l'an dernier, avait été contraint
à l'abandon.

Malade, il peine de plus présentement
pour trouver son meilleur rendement et
le moindre changement de rythme lui
pose des problèmes.
. Après le renoncement de Zimmer-
mann, on pouvait logiquement miser sur
Niki Ruttimann dans le camp suisse.
Très actif la veille sur la fin de la course
en ligne, il n'a cependant rien pu faire
dans la course de côte de dimanche
matin. Il a littéralement «explosé, dans
la côte de la Colle-Coubière pour termi-
ner 66e à plus de 13 minutes.

Le Montheysan Bernard Gavillet est
finalement le seul Suisse à avoir tiré son
épingle du jeu dimanche matin, pour, sa
rentrée dans une épreuve au plus haut
niveau. Mais il a tout de même terminé à
4'08" du vainqueur.

Le contre-la-montre de l'après-midi a
confirmé la valeur du Bernois Thomas
Wegmuller, champion suisse chez les
amateurs l'an dernier et qui accumule les
bonnes performances depuis le début de
sa première saison chez les profession-
nels, au sein de l'équipe de Sean Kelly.

Wegmuller a pris une excellente sep-
tième place contre la montre (à 45" de
son chef de file) mais le retard accumulé
le matin en côte était trop important
pour qu'il puisse bien figurer au classe-
ment final.

CE QU'ILS ONT DIT
Sean Kelly: Ma sixième victoire

dans Paris - Nice n'était pas satisfai-
sante. On m'avait reproché d'avoir
attaqué Roche sur sa crevaison. Il
me fallait donc mettre les choses
clairement au point entre nous. C'est
chose faite. Cette fois, Stephen n'a
pas d'excuse à faire valoir.

Stephen Roche: Il n'y a rien à faire
contre Sean. II est intouchable. J'ai
réussi une bonne première partie de
parcours contre la montre mais au
retour, avec le vent de face, la puis-
sance de Kelly a fait la différence
puisqu'il m'a repris quinze secondes
en 6 km.

LES RÉSULTATS
Première étape, Juan-les-Pins -

Antibes (179 km): 1. Steve Bauer (Can)
4 h 25'13" (40 km/h 495); 2. Franck
Pineau (Fra); 3. Eddy Schepers (Bel); 4.
Emanuele Bombini (Ita); 5. Jean-Claude
Bagot (Fra); 6. Bruno Cornillet (Fra); 7.
Laudelido Cubino (Esp); 8. Laurent
Biondi (Fra); 9. Charly Bérard (Fra); 10.
Jean-Claude Colotti (Fra). Puis les
Suisses: 22. Thomas Wegmuller; 24.
Niki Ruttimann, tous même temps.

Deuxième étape, Antibes - Caus-
sols: 1. Sean Kelly (M) les 84 km en 2 h
27'16"; 2. Stephen Roche (Irl) m.t.; 3.
Rolf Gôlz (RFA) à 38"; 4. Laurent
Fignon (Fra) à 41"; 5. Claude Criquiélion
(Bel) à 45"; 6. Eddy Schepers (Bel); 7.

Pascal Simon (Fra), tous même temps; 8.
Jean-François Bernard (Fra) à 2'32"; 9.
Jérôme Simon (Fra) à 4'08; 10. Alberto
Volpi (Ita). Puis les Suisses: 15. Ber-
nard Gavillet m.t.; 58. Serge Demierre à
11'36"; 59. Heinz Imboden m.t.; 66. Niki
Ruttimann à 13'25"; 81. Thomas
Wegmuller à 16'24"; 89. Guido Winter-
berg; 99. Pascal Richard, tous même
temps. Erich Màchler et Arno Kùttel
ont abandonné.

Troisième étape, Antibes - Juan-
les-Pins (13 km contre la montre): 1.
Sean Kelly (Irl ) 16*08" (48 km/h 313); 2.
Stephen Roche (Irl ) à 10"; 3. Thierry
Marie (Fra) à 21"; 4. Steve Bauer (Can)
à 26"; 5. Jean-François Bernard (Fra) à
29"; 6. Laurent Fignon (Fra) à 41"; 7.
Thomas Wegmuller (S) à 45"; 8. Rolf
Gôlz (RFA) à 46"; 9. Charly Bérard
(Fra) à 47"; 10. Stephen Hodge (Aus) à
54". Puis les autres Suisses: 51. Serge
Demierre à 2'16"; 67. Niki Ruttimann à
2'42"; 72. Guido Winterberg à 3"00; 79.
Heinz Imbodèn à 3*14"; 87. Bernard
Gavillet à 3'41".

Classement général final: 1. Sean
Kelly (Irl) 7 h 09*21"; 2. Stephen Roche
(Irl ) à 11"; 3. Pascal Simon (Fra) à l'05";
4. Eddy Schepers (Bel) à l'21"; 5. Lau-
rent Fignon (Fra) à 1*23"; 6. Claude Cri-
quiélion (Bel) à l'50"; 7. Jean-François
Bernard (Fra) à 3'10"; 8. Charly Bérard
(Fra) à 4*11"; 9. Régis Clère (Fra) à
4'45"; 10. Laurent Biondi (Fra) à 4'57".
Puis les Suisses: 32. Serge Demierre à
13'53"; 34. Niki Ruttimann à 15'23"; 36.
Thomas Wegmuller à 16'25"; 48. Guido
Winterberg à 19'22". (si)

loi Basketball
Demi-finale des play-off

La logique a été respectée lors des pre-
miers matchs des demi-finales des play-
off du championnat de LN A.

Dans leur salle, Pully et SF Lausanne
se sont imposés devant respectivement
Vevey (129-121) et Champel (93-89).

A Pully, dans une rencontre où il était
défendu de défendre, Pully a fait la diffé-
rence grâce à sa meilleure homogénéité.
Les Pulliérans, qui n'ont tourné qu'à six
joueurs, se sont montrés les plus «résis-
tants» dans ce festival d'attaque.

Evoluant très longtemps en sur-
régime, Vevey a marqué le pas dans les
cinq dernières minutes. Sur l'ensemble
de la rencontre, le club de la Riviéra a
payé un lourd tribut à la contre-perfor-
mance de son ailier Alain Etter.

Avant l'opération portes ouvertes de
Pully, SF Lausanne et Champel se sont
livrés à une bataille défensive. A la peine
avant le repos, les Lausannois ont forcé
la décision grâce à leur défense de zone
3-2 qui a considérablement gêné les
Genevois.

Les Genevois ont également eu les
jambes coupées d'entrée de jeu en
seconde période par deux fautes techni-
ques discutables infligées à Mosley et à
l'entraîneur Miller.

Les matchs retour se dérouleront
mardi soir à 20 h 15. (si)

En toute logique

La Flèche brabançonne

Le Belge Edwig van Hooydonck, un
néo-professionnel de 20 ans de l'équipe
de Jan Raas, a remporté en solitaire la
Flèche "brabançonne, courue sur 227 km.

Remarquable d'audace et' d'esprit, van
rîooydônek' a lâché !à 20 km de l'arrivée
ses compagnqns'j0'ir*ec}iappée, pour
l'emporter devant le 'Hollandais Peter
Harings et son compatriote Jean-Marie
Wamp'ers.

LE CLASSEMENT
1. Edwig van Hooydonck (Bel) 5 h

54'00"; 2. Peter Harings (Hol) à l'05"; 3.
Jean-Marie Wampers (Bel) à 1*11"; 4.
Patrick Onnockx (Bel) à l'18"; 5. Noël
Segers (Bel) à l'27"; 6. Hermann Frison
(Bel); 7. Jean-Philippe Vandenbrande
(Bel); 8. Peter Winnen (Hol) ; 9. Adrie
van der Poel (Hol) ; 10. Etienne de Wilde
(Bel) tous même temps, (si)

Néo-pro en verve

En Italie

Le Suisse Jean-Mary Grezet a pris la
cinquième place du Grand Prix de
l'industrie et du commerce, tradition-
nelle course se disputant à Prato (Italie)
et remportée par l'Italien Daniele Caroli,
au sprint.

LES RESULTATS
1. Daniele Caroli (Ita) les 220 km en 5

h 39'0" (moyenne de 38 km 938) ; 2. Mar-
co Tobai (Ita); 3. Angelo Canzonieri
(Ita); 4. Edoardo Rocchi (Ita); 5. Jean-
Mary Grezet (Sui); 6. Marino Amadori
(Ita) tous même temps; 7. Flavio Che-
sini (Ita) à 18"; 8. Pierino Gavazzi (Ita);
9. Francesco Moser (Ita) même temps.

(si)

CYCLISME. - Le Belge Eddy Planc-
kaert a gagné une course à Harelbeke
(225 km), devant le Hollandais Nijdam
et le champion de Belgique Marc Ser-
geant.

Grezet en évidence

|rif Rugby 

Le championnat suisse

Ligne nationale A: Hermance - bta-
de Lausanne 6-3 (6-0), Yverdon - CERN
10-10 (7-6), Myon - LUC 24-7 (14-0). -
Le classement: 1. Yverdon 10-18; 2.
CERN 10-17; 3. Stade Lausanne 10-12;
4. Nyon 10-9; 5. LUC 9-8; 6. La Chaux-
de-Fonds et Hermance 10-6; 8. Berne
9-0.

Ligue nationale B: Albaladejo •
Zoug 24-0 (24-0), Bâle - Ticino 12-7 (0-3),
Fribourg - Neuchâtel 22-4 (12-0), Mon-
they - Zurich 16-14 (6-10), Thoune -
Sporting GE 4-24 (0-8), Inter - Lucerne
0-24 (0-24). (si)

iNul au sommet

E>u bronze pour les Suissesses
Le championnat du monde f éminin de curling

Les Zurichoises du CC Winterthour ont décroché la médaille de bronze du
championnat du monde de Lake Forest, en battant en finale pour la 3e place
la Norvège par 7-4. Caroline Rûck, Béatrice Frei, Giscla Peter et Marianne
Flotron (skip) ont ainsi rapporté sa cinquième médaille mondiale au curling
féminin helvétique, qui en compte désormais deux d'or, une d'argent et deux

de bronze.

Le titre mondial est revenu - pour la
quatrième fois consécutive - au Canada,
vainqueur en finale de la RFA par...
14-2.

Au cours de la petite finale, Marianne
Flotron a donné un aperçu de sa classe
en réussissant au 5e end une pierre
impossible, contournant la garde adverse
pour placer son envoi au centre de la

. «maison» et empêcher les Norvégiennes
de marquer deux points.

Au lieu de concéder l'égalisation (4-4),
les Suissesses prenaient un avantage
décisif (5-2).

En demi-finale (4-5 contre le Canada),
les jeunes Zurichoises (21 ans de
moyenne d'âge) avaient sans doute payé
le tribut de leur inexpérience.

En tous les cas, elles avaient été à

deux reprises victimes de leurs nerfs face
à une équipe canadienne qu'elles avaient
été les seules à battre (11-8) au tour qua-
lificatif.

D'abord en début de partie (0-3 après
deux ends), puis au dernier end, sur le
score de 4-5, lorsque Marianne Flotron
ne put placer sa pierre dans le cercle,
signant la défaite de la formation suisse.

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Canada • Suisse 5-4.

RFA - Norvège 9-2. Finale: Canada -
Norvège 14-2. Finale places 3-4: Suisse
- Norvège 7-4. (si)

|f J Football 

Dans le calcio

La Juventus de Turin va demander à
la Cour européenne de justice de se pro-
noncer sur la décision de la Fédération
italienne de football d'interdire à ses
clubs d'engager plus de deux joueurs
étrangers.

Laudrup jouera -t-il la saison prochaine
avec Platini et Rush? (Photo ASL)

Selon un porte-parole du club de
Michel Platini , le président de la Juven-
tus Giampiero Boniperti a déjà décidé de
porter l'affaire devant le Cour euro-
péenne.

Il considère en effet que le règlement
de la fédération italienne va à l'encontre
des lois de la Communauté économique
européenne sur la libre circulation des
travailleurs.

La Juventus, comme Tinter ou l'AC
Milan, n'a pas accepté la récente déci-
sion de Franco Carraro, commissaire à la
fédération, de ne pas autoriser la signa-
ture d'un troisième étranger.

La Juve a engagé le Gallois de Liver-
pool Ian Rush pour la saison prochaine
mais voudrai t bien garder ses deux
autres étrangers, Michel Platini et le
Danois Michael Laudrup. (ap)

Recours a la justi ce
f£#J Divers 
Pour le timbre sportif

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont
à cœur les intérêts du sport suisse: le
premier timbre sportif , lancé par l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS), pourra
être mis en vente officiellement jusqu'au
printemps 1988.

Ce timbre, d'une valeur d'affranchisse-
ment de 50 centimes et dont la validité
n'est pas limitée dans le temps, est bien
sûr toujours disponible auprès des socié-
tés sportives locales.

Mais il peut également être obtenu,
dès maintenant, aux guichets des trois
grandes banques (UBS, SBS, Crédit
Suisse), ainsi que dans de très nombreux
kiosques.

A mentionner encore le coup de pouce
donné par les sociétés coopératives
Migros de Lucerne, de Berne et du
Valais qui, toutes trois ont décidé de le
proposer à leurs clients.

Signalons enfin le grand succès ren-
contré par le nouveau carnet de 10 tim-
bres en forme de cœur, disponible, lui
aussi, dans tous les points de vente
agréés, (comm)

La vente se poursuit

Au Circuit des Aiglons à Renens

Le Circuit des Aiglons, à Renens
(139 km), épreuve réservée aux ama-
teurs d'élite, a été remportée par
Jocelyn Jolidon. Le coureur juras-
sien, spécialiste des critériums, s'est
imposé en solitaire, signant ainsi le
premier succès significatif de sa car-
rière, au terme d'une épreuve dispu-
tée dans des conditions très difficiles
fnluip f>nnt.iniiAllp f >t frniH V

Splendide succès po ur Jocelyn Jolidon.
(Photo ASL)

Le peloton, fort d'une centaine de cou-
reurs, a été très rapidement décimé.

Héros malheureux de la journée, John
Baldi a tenté un coup de force qui devait
le propulser en tête de la course au pas-
sage de Mont-sur-Rolle (71e kilomètre).

Mais le Tessinois était rejoint peu
après par un groupe de dix-huit cou-
reurs.

A trente kilomètres de l'arrivée, Baldi
tentait une nouvelle fois sa chance. Seul
Jolidon pouvait répondre à son démar-
rage.

Le Jurassien devait d'ailleurs lâcher
son compagnon d'échappée à Bussigny, à
quatre kilomètres du but , pour l'empor-
ter en solitaire.

LES RÉSULTATS
Circuit des Aiglons à Renens (139

km): 1. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier) 3 h 36'53; 2. John Baldi (Mendri-
sio) à 36"; 3. Daniel Huwyler (Wohlen) à
55"; 4. Sandro Vitali (Mendrisio); 5.
Fabian Fuchs (Hochdorf); 6. Felice Put-
tini (Locarno), même temps; 7. Daniel
Galli (Bienne) à l'2"; 8. Jorg Sidler
(Wohlen) à 1*11"; 9. Tiziano Mancini
(Chiasso) à l'27"; 10. Hans van Nieder-
hàusern (Ostermundigen). (si)

JJ confirme ses grands dons
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Semaine de ski nordique de la FSS

Les Norvégiennes, avec à leur tête
Marianne Dahlmo et Anne Jahren, ainsi
que les Italiens, vainqueurs grâce à Sil-
vano Barco, ont dominé samedi la deu-
xième étape de la semaine internationale
de la FSS, disputée sous la forme d'un 10
kilomètres dames (style classique) et
d'un 15 kilomètres messieurs (style clas-
sique), au San Bernardino.

Coté suisse, Markus Fàhndrich et
Karin Thomas se sont montrés les meil-
leurs.

DEUX VICTOIRES SUISSES
Deux victoires suisses ont été enregis-

trées dimanche à Campra.
Andi Griinenfelder s'est en effet

imposé dans un 12 kilomètres disputé en
style classique, tout comme Christine
Brugger dans un 8 kilomètres couru en
style classique également.

Samedi. Messieurs. 15 km (style
classique): 1. Silvano Barco (I) 51'20";
2. Timo Jaakkola (Fin) 51'30"; 3. Hugo
Sartor (I) 52'14"; 4. Giorgio Vanzetta (I)
52'26"; 5. Ladislav Svanda (Tch) 52'45";
6. Markus Fàhndrich (S) 52'56"; 7.
Andi Griinenfelder (S) 5313"; 8. Gian-
franco Polvery (I) 53'34"; 9. Battista
Bovisi (S) 53'49"; 10. Stefan Dotschler
(RFA) 53'54".

Dames. 10 km (style classique): 1.
Marianne Dahlmo (No) 37'39"; 2. Anne
Jahren (No) 38'0"; 3. Karin Thomas
(S) 38'24"; 4. Evi Kratzer (S) 38'49"; 5.
Christine Brugger (S) 38'50"; 6. Elisa-
beth Glanzmann (S) 40'4"; 7. Cornelia
Sulzer (Aut) 40'36"; 8. Paula Pozzoni
(I) 41'49"; 9. Leslie Thompson (EU)
41'50"; 10. Viera Klimkova (Tch)
41'51".

Dimanche. Fond 12 km (style clas-
sique, départ massif): 1. Andi
Griinenfelder (S) 3218"; 2. Giorgio
Vanzetta (I) 32'29"; 3. Torgeir Bjoern
(No) 32'30"; 4. Silvano Barco (I) 32'46";
5. André Blatter (Aut) 32'56"; 6. Paal-
Gunnar Mikkelsplass (No) 33'6"; 7. Ste-
fan Dôtzler (RFA) 33'7"; 8. Martin Hole
(No) 33'8"; 9. Pavel Benc (Tch) 3310";
10. José Clemencic ( You) 3312".

Dames. Fond 8 km (style classique,
départ massif): 1. Christine Brugger
(S) 24'47"; 2. Anne Jahren (No) 24'52";
3. Anette Boe (No) 24'53"; 4. Evi Krat-
zer (S) 24'54"; 5. Marianne Dahlmo
(No) 24'56"; 6. Karin Thomas (S)
251"; 7. Viera Klimkova (Tch) 25'9"; 8.
Alzbeta Hawrancikova (Tch) 25'52"; 9.
Elisabeth Glanzmann (S) 261"; 10.
Cornelia Sulzer (Aut) 26'26". (si)

Bon comportement helvétiqueUne réussite totale aux Mélèzes
Douzième Tournoi international minis de hockey sur glace

Dieu, que la fête fut belle! Deux jours durant, le hockey sur glace était roi sur
la glace des Mélèzes. Les organisateurs du douzième tournoi minis ont de
quoi être satisfaits. La sympathie et la bonne humeur étaient associées à une
rare joie de jouer, et les nombreux spectateurs ont su apprécier à sa juste

valeur le spectacle qui leur était proposé.

Loïc Degen (HCC), protégé par un défenseur, a été sacré meilleur gardien du tournoi
(Photo Schneider)

A l'ouverture du tournoi, le président
de la ville Francis Matthey a félicité la
première équipe pour son maintien en
ligue nationale B, avant de remercier
Robert Paquette pour le travail effectué

durant trois ans. U a également fait part
de ses souhaits quant au projet de pati-
noire devant passer demain soir en
séance du Conseil général. Le préfet des
Montagnes Jean-Pierre Renk était égale-
ment présent samedi matin.

NIVEAU TECHNIQUE ÉLEVÉ
Organisé de manière parfaite, ce tour-

noi s'est déroulé sans le moindre contre-
temps. Et il a mis en évidence les nets
progrès accomplis par les minis. Pati-
nage rapide, maniage de crosse habile,
tirs appuyés, rien ne manquait à ces
futurs champions.

Au niveau des résultats, la surprise est
venue d'Ajoie. Vainqueurs incontestés de
leur groupe, les champions romands en
titre sont passés tout près d'une victoire
finale. Face aux grands favoris tchécoslo-
vaques, ils ont démontré d'incontesta-
bles qualités techniques, et en particulier
leur meneur de jeu et meilleur buteur du
tournoi Gaétan Voisard.

Menant par deux fois à la marque, les
Jurassiens ont été rattrapés sur le fil par
leurs adversaires, qui s'imposaient 3-2
après une finale palpitante.

Quant aux minis chaux-de-fonniers, ils
se sont battus avec leur courage, mais la
marge qui les sépare des autres équipes
était trop grande. Le jeune gardien Loïc
Degen en a néanmoins profité pour se
mettre en évidence, remportant le prix
du meilleur gardien.

Le rendez-vous a d'ores et déjà été pris
pour l'année prochaine. Et Sparta Pra-
gue, qui remporte le challenge Ulysse
Gigon pour la deuxième fois en quatre
ans, pourrait bien se l'adjuger définitive-
ment. Réponse dans douze mois!

R. T.

À L'HEURE DU BILAN
Groupe A: Innsbruck - Sparta Prague

0-9; Lahr - Innsbruck 6-1; Sparta Prague
- Mannheim 7-1; Mannheim - Lahr 0-5;
Sparta Prague - Lahr 3-0; Innsbruck -
Mannheim 3-3.

Groupe B: HCC - Bienne 1-3; Ajoie -
Epinal 6-1; Epinal - HCC 0-1; Bienne -
Ajoie 0-5; Epinal - Bienne 2-10; HCC -
Ajoie 0-3.

Finales: 7e-8e: Epinal - Innsbruck
5-1; 5e-6e: Mannheim - HCC 3-1; 3e-4e:
Bienne - Lahr 5-2; lre-2e: Sparta Prague
- Ajoie 3-2.

Coupe fair-play: Epinal. Meilleur
buteur: Gaétan Voisard (Ajoie, 6
buts + 4 assists). Meilleur gardien: Loïc
Degen (HCC, 85 tirs arrêtés). Meilleur
défenseur: Richard Kraus (Sparta Pra-
gue).

Sous la pluie, la neige et le vent
Championnats jurassiens de slalom géant aux Bugnenets

Le printemps a refusé de montrer
le bout de son nez. Samedi, sur la
piste rouge dea Bugnenets, les
skieurs appartenant au Giron juras-
sien des clubs de ski s'en sont aper-
çus. Renvoyés dans le courant du
mois de janvier pour des raisons
techniques, les championnats juras-
siens de slalom géant ont dû se dis-
puter dans des conditions difficiles.
Le vent, la pluie et la neige se sont
succédé sur les hauteurs neuchâte-
loises. . . |

Malgré fout quelque 130. partici-
pants sur lès 148 inscrits (104 OJ et 44
juniors, seniors) ont tenu à s'élancer
dans cette compétition mise sur pied
par les ski-clubs de La Prévôté. Deux
manches de 45 portes piquetées l'une
par Gérard Triponez et l'autre par
Gilbert Barbezat se sont chargées de
départager les concurrents.

En l'absence d'Aline Triponez, de
Christophe Bigler et du frais émoulu
champion suisse OJ de géant Jean-
Claude Meyer, tous trois engagés
dans des courses FIS, les outsiders
s'en sont donnés à coeur joie.

RETOUR INSUFFISANT
Chez les filles OJ, la course n'a donné

lieu à aucune surprise. Les trois premiè-
res du slalom spécial se sont retrouvé à
la même place. Isabelle Galli de Saint-
Imier a, du même coup, remporté le com-
biné.

Chez les garçons OJ, le Chaux-de-Fon-
nier Steve Rùfenacht s'est imposé tant
dans le géant que le combiné. Il a profité

Charles Triponez du Locle a manqué le titre de champion jurassien du combiné chez
les OJ pour une erreur commise dans la premiè re manche.

(Photo archives Schneider)
en l'occurence d'une faute de Charte Tri-
ponez de Locle commise dans la pre-
mière manche. Classé au 29e rang, le fils
de l'entraîneur alpin du Giron jurassien
est tout de même parvenu à terminer au

13e rang du géant ratant de justesse une
médaille en combiné.

Courant pour un seul titre, juniors et
seniors ont emprunté le même parcours
que les OJ. Toutefois les défections de
dernière minute côté féminin sont
venues empêcher l'attribution du titre.
Un article du règlement précise, en effet,
que cinq concurrents au minimum sont
nécessaires pour décerner un titre. Seu-
les quatre dames sur les sept inscrites
ont pris le départ. Barbara Gertsch de
Saint-Imier aura donc gagné... pour
beurre!

Chez les messieurŝ  la participation
s'est révélée plus conséquente. Thierry
Barbezat du Locle a empoché un titre
supplémentaire et pris une option pour
le titre du combiné. En effet, les cham-
pionnats jurassiens de slalom spécial
pour les juniors et seniors se dérouleront
dimanche prochain à l'occasion de la
Fête du Ski organisée par le SC Saint-
Imier aux Pointes. Aucun ski-club ne
s'est annoncé pour mettre sur pied cette
manifestation.

LES RÉSULTATS
OJ filles: 1. Isabelle Galli, Saint-

Imier; 2. Nathalie Cuche, Dombresson;
3. Ariane Cuche, Dombresson.

Combiné: 1. Isabelle Galli, Saint-
Imier; 2. Nathalie Cuche, Dombresson;
3. Ariane Cuche, Dombresson.

OJ garçons: 1. Steve Rùfenacht, La
Chaux-de-Fonds; 2. Bernard Cuche,
Dombresson; 3. Jérôme Prillard, SC
Ajoulot.

Combiné: 1. Steve Rùfenacht, La
Chaux-de-Fonds; 2. Patrick Delaloye,
Marin; 3. Stéphane Jeanneret, Saint-
Imier.

Dames (titre non attribué): 1. Bar-
bara Gertsch, Saint-Imier; 2. Laurence
Bétrix, La Chaux-de-Fonds; 3. Isabelle
Krebs, Tête-de-Ran.

Messieurs: 1. Thierry Barbezat, Le
Locle; 2. Roland Gasser, Saint-Imier; 3.
Alain Cuche, Dombresson. T Q

Le 4e pour Burnier
Championnat de Suisse de triathlon à Grindelwald

Malchanceux cette saison, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier s'est mis en évidence ce week-
end à Grindelwald, remportant son
quatrième titre national de triathlon.
Cinquième d'une épreuve disputée
en Autriche il y a trois semaines,
«Bubu», qui avait été évincé de la
sélection nationale pour les Mon-
diaux d'Autrans, confirme ainsi son
net regain de forme.

Jean-Louis Burnier a reconquis son
titre. (Photo Schneider)

Jean-Louis Burnier a conquis son titre
grâce à une régularité remarquable. Il a
tout d'abord pris la cinquième place du
slalom géant, une épreuve disputée par
un temps exécrable (brouillard, neige au
départ, pluie à l'arrivée).

L'épreuve de biathlon a elle été rem-
portée par Werlen, devant Blâsi et Bur-
nier qui, grâce à de très bons tirs, met-
tait ainsi un terme à sa série noire. Je ne
m'attendais pas à gagner avant la
compétition, nous dira-t-il au télé-
phone. En fait, je n'ai cru en mes pos-
sibilités qu'à l'issue du géant.

Dans la cadre de ce championnat de
Suisse se disputait par ailleurs un match
triangulaire qui a été remporté par la
Suisse, devant la RFA et l'Autriche.
Individuellement, Werlen l'a emporté
devant le Neuchâtelois.

Dans l'immédiat, Burnier va se rendre
en Finlande, pour y disputer la seconde
partie de la Polar Cup, en compagnie de
Kopp et de Blâsi.

Une épreuve d'endurance au cours de
laquelle les skieurs auront à accomplir
une dizaine de courses en six jours.

RÉSULTATS
Grindelwald. Championnat de

Suisse: 1. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 57,26 points; 2.
Carlo Kuonen (Sion) 68,80; 3. Alexander
Blâsi (Lenzerheide) 80,25; 4. Elmar Wer-
len (Geschienen) 88,61; 5. Toni Siegfried
(La Lenk) 152,57.

R. T.

Hockey sur glace, fin des mondiaux du groupe C

Le Japon et le Danemark, qui ont pris
les deux premières places du champion-
nat du monde du groupe C de Copenha-
gue, joueront la saison prochaine dans le
groupe B.

Les deux équipes terminent à égalité
de points avec la Roumanie, éliminée en
vertu des résultats des confrontations
directes... et du point perdu dimanche
contre la Yougoslavie.

Vainqueur du Danemark par 6-0 dans
l'ultime rencontre de la compétition, le
Japon remporte ce mondial C.

LES RÉSULTATS
COPENHAGUE, championnat du

monde du groupe C, sixième journée: Ja-
pon - Corée du Nord 9-0, Yougoslavie -
Belgique 28-1, Roumanie - Hongrie 4-2,
Danemark - Bulgarie 10-3.

Septième et dernière journée: Ja-
pon - Danemark 6-0, Corée du Nord •
Belgique 3-1, Hongrie - Bulgarie 6-2,
Yougoslavie - Roumanie 4-4.

Le classement final: 1. Japon 7-11;
2. Danemark 7-11; 3. Roumanie 7-11; 4.
Yougoslavie 7-10; 5. Hongrie 7-6; 6.
Corée du Nord 7-4; 7. Bulgarie 7-3; 8.
Belgique 7-0. (si)

Japon et Danemark promus

Au HC Le Locle

Le président Calame du HC Le
Locle, a annoncé l'engagement d'un
nouvel entraîneur pour la saison
1987-88.

Pour remplacer David Huggler qui
a renoncé à poursuivre dans cette
voie, le président loclois s'est tourné
vers Charles de la Reussille, de La
Chaux-de-Fonds.

Entraîneur ces deux dernières an-
nées du HC Les Franches-Monta-
gnes, il a signé un contrat d'une
année.

En ce qui concerne les autres
transferts, M. Calame s'est approché
de différents joueurs ; mais tous les
détails ne sont pas réglés. Pour la
future saison, le HC Le Locle tentera
d'obtenir, une nouvelle fois, un billet
pour les finales. Pourtant la concur-
rence sera encore plus dure que par
le passé, avec la relégation de Saint-
Imier et les projets de Trameian et
Les Joux-Derrière. (lg)

£>u nouveau

Contre la France

L'équipe suisse juniors (jusqu'à 16
ans) a remporté, à Morzine et à Leysin,
ses deux matchs de préparation contre la
sélection française des «18 ans». Elle
s'est imposée par 5-3 (1-1 2-0 2-2) et par
3-2 (0-0 0-0 3-2). (si)

Deux victoires suisses

Mondiaux du groupe B

A Canazei, la RDA, qui figurait parmi
les favorites pour la promotion en com-
pagnie de la Pologne et de l'Italie, n'a
marqué qu'un seul point au cours de ses
deux premiers matchs du championnat
du monde du groupe B.

Elle se retrouve de la sorte parmi les
candidats à la relégation.

Canazei (Italie), championnat du
monde du groupe B: RDA - Hollande
6-6 (2-1 3-4 1-1); Norvège - RDA 6-2 (3-0
0-1 3-1); Italie - Hollande 8-6 (3-1 2-3
3-2); Pologne - Norvège 5-1 (1-0 1-1 3-0);
Chine - Autriche 3-11 (1-3 1-2 1-6).

Classement: 1. Pologne 2-4 (19-1); 2.
Autriche 2-4 (17-8); 3. Italie 2-4 (15-9); 4.
Norvège 3-3 (12-12); 5. France 2-1 (10-
11); 6. Hollande 2-1 (12-14); 7. RDA 2-1
(8-12); 8. Chine 3-0 (6-32). (si)

La RDA en danger
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Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié M §|1| 1!1 :jl|§j fs8
(Le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, Léopold-Ro- 9W W$ Ŝà Ê̂ÊÊÊÊS*ilîîË^^Efcbert 88, La Chaux-de-Fonds et aux bureaux de L'Impartial à La Chaux-de- fi9 . - HSS^̂ Sŵ

Jeudi 28 mai 1987 (Ascension) ^̂ ^MMP**"
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
06 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
06 h 25 Départ des Brenets, place du village
12 h 00 Déjeuner à Auxerre
1 7 h 00 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement.
1 9 h 45 Transfert au Théâtre de la Porte St-Martin

Sp ectacle «La petite boutique des horreurs®
Une comédie musicale hilarante

Vendredi 29 mai 1 987
Journée libre 3 excursions facultatives:

1. Tour de ville de Paris Historique
2. Fontainebleau et Barbizon
3. Visite de l'Opéra .

19 h 45 Transfert au Théâtre «Aux Bouffes Parisiens»

Spectacle Le Tournique t avec Sim et Victor Lanoux
Après ce spectacle lunch en compagnie de Sim et de Victor Lanoux
Ensuite pour les infatigables nous proposons de prolonger votre soirée au Moulin Rouge (facultatif)

Samedi 30 mai 1987
Journée libre 2 excursions facultatives:

1. Croisière sur la Seine avec déjeuner.
2. Versailles et ses jardins

19 h 30 Transfert au Théâtre Marigny pour assister à l'événement théâtral de la saison

I I I MARB3î#i |
l /CA IVi BELMONDO
i\CMI¥ \L K \1 \M\ •

¦ ¦ !
Jean-Paul Belmondo ^m} \m i

Pièce de Jean-Paul Sartre, / 4^̂ ^â|
V?̂ \

d'après Alexandre Dumas - ^̂ [|Bffl B̂ Wk
mise en scène de âw^^LrÉv
Robert Hossein. 

Î0BB̂V V1K5^

Dimanche 31 mai 1987 V n̂L̂

13 h 45 Départ de Paris DUMAS *f wf^ ^P17 h 45 Dîner d'adieu à Beaune : <sÀP/TRP f*».̂ . '̂ ^I
23 h 00 Arrivée aux Brenets Tirvocr̂ T  ̂>' t ^SiP̂
23 h 15 Arrivée au Locle HUSSEIN : JLdÛ ^PC
23 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds '̂ ^.̂ ..̂ .̂ ^̂ .̂ ^^s^raw^^:

t
Prestations Non-compris
• Car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds - Paris et retour ¦ Les assurances voyage

• Un café-croissant - Un déjeuner - Un dîner d'adieu. (En cours de (annulation -

route) rapatriement - bagages)

• 3 nuits dans des hôtel de catégories 3 étoiles * * * NN, logement en ¦ Les excursions facultatives

chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petits-déjeuners mentionnées

• 3 grands spectacles ¦ Les repas à Paris et boissons

• Tous les transferts mentionnés au programme ¦ Les dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS-L'Impartial ¦ Les pourboires aux guides
• Les taxes et les services et chauffeurs

Le nombre de places étant limité , nous vous conseillons de vous inscrire sans tarder

 ̂
Une surprise vous attend à Paris 

Bulletin d'inSCription (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/ Le Locle/ Les Brenets (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature:
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Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes.
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à
injection.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, £7 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
£5 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.
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I \JÊ prêt Procrédit I
I JBF est un B

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes m
£j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi ||
 ̂

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fc?

-fl î Veuillez me verser Fr \| I

B I Je rembourserai par mois Fr I tjj
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dès 

aujourd'hui à: Il
B ^̂  I Banque Procrédit *M
^^^^^^^^^^^^ M | 2301 La Chaux de-Fonds . g1 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦. Avenue L-Robert 23. Tél . 039-231612 |

<r —: :—: ^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)

^W BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68¦j^MjJMH



L'Etoile n'a filé qu'une mi-temps
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise de football

• AUDAX - ÉTOILE 1-1 (0-1)
«Nous voulons rester une équipe de copains.» Ces mots de Philippe Matthey,
entraîneur d'Etoile, datent du début de la saison. Conscient de la difficulté de
sa tâche, il misait avant tout sur le maintien de sa troupe. Et au vu de sa pres-
tation sur la pelouse d'Audax, l'équipe stellienne parait avoir les moyens de

parvenir à ses fins.

Un point important pour le FC Etoile. (Photo Schneider)

Oh, tout ne fut pas parfait, loin de la.
Notamment en seconde période, où les
Chaux-de-Fonniers ont souffert mille
maux, physiquement surtout. Mais
auparavant, Etoile avait fait le specta-
cle, et avait démontré que sa jouerie
était déjà bien affinée.

OCCUPATION EXCELLENTE
Les joueurs du Haut ont d'emblée pris

le match à leur compte, quadrillant
remarquablement le terrain. Le ballon
circulait bien, et l'omniprésent Ducom-
mun orchestrait la manœuvre avec brio.
De leur côté, les Italo-Neuchâtelois ne
répliquaient que par contre-attaques.

; Sartorello ne fut que rarement mis en
danger. Mignone eut bien une balle de
but à la 22e, mais Girardin sauva son
gardien sur la ligne.

A la 38e, Ducommun mit Steudler sur
orbite. Celui-ci s'avança jusqu'à l'orée
des 16 mètres et décocha un boulet qui
termina sa course dans la lucarne gauche
de Bachmann, impuissant en l'occur-
rence. 1-0 pour Etoile à la pause, il n'y
avait rien à redire.

RELACHEMENT TOTAL
Après le thé, Audax se porta d'emblée

à l'attaque, mais sans grand discerne-
ment. On pensait à ce moment-là
qu'Etoile allait au-devant d'une victoire
somme toute aisée. C'est alors que Vito
Ciccarone se réveilla.

Une première fois à la 72e, où il par-
vint à lober le portier adverse. Mais son
tir fut repoussé par la base du poteau
avant que Wagner ne dégage en catas-
trophe.

Une deuxième fois à la 73e, mais son
coup de tête heurta la transversale.

La troisième fois fut la bonne. Parti à
la limite du hors-jeu, il adressa un centre
parfait pour Tuzzolino, qui inscrivit dé
la tête, et en toute tranquillité , le but
salvateur. Il restait alors un quart
d'heure de jeu.

Curieusement, les hommes de Jean-
Philippe Decastel relâchèrent leur pres-
sion, alors même que les Chaux-de-Fon-
niers étaient à bout de forces.

Ceux-ci obtiennent ainsi un point
important, et qui pourrait avoir son
importance à l'heure du décompte final.
En tous les cas, un point qui ne lèse
aucune des deux équipes en présence.

ILS ONT DIT
Philippe Matthey se montrait satisfait

du point glané: Nous étions venus
pour ne pas perdre, et même si tout
ne fut pas parfait, je suis content de
notre performance. Notre gros pro-
blème reste la conddition physique:
nous ne tenons pas un match entier.
Quant à l'avenir, j'escompte réaliser
8 points en 8 matchs, ce qui devrait
nous permettre de nous sauver.

Le mentor d'Audax Jean-Philippe
Decastel se contentait également de ce
partage: On méritait la victoire en
regard des nombreuses possibilités
qu'on s'est créées. Mais on a évité la
défaite, ce qui est en soi une satisfac-
tion. Dommage tout de même qu'on
n'ait pas su maintenir la pression
après l'égalisation.

Renaud TSCHOUMY

ASI Audax: Bachmann; Tuzzo-
lono; Salvi, Bonfigli, Tripet; Magne,
Novelli , De Liquori (80e Piazza); V.
Ciccarone, Pegoraro, Mignone (46e
Lose). Entraîneur: Jean-Philippe
Decastel.

Etoile: Sartorello; Matthey;
Girardin, Wagner, Facci; Ducommun
(83e Meuwly), Furlan, Steudler;
Favre, Guenin, Willemin. Entraî-
neur: Philippe Matthey.

Buts: 38e Steudler 0-1; 75e Tuzzo-
lino 1-1.

Arbitre: M. Marcel Mudry (Che-
seaux).

Notes: Terrain de Serrières, 150
spectateurs. Match joué dimanche
matin. Pelougg  ̂grasse, temps maus-
sade. 'Audax sarisjCpnsoli, M. Cicca-
rone, Suriano et Habib (suspendus).
Laurent Bachmann, bless  ̂

en avril 86
avec Cortaillod, effectue son retour à
la compétition. Etoile sans Éarbèn,
L. et P. Hofer (blessés), Schina et
Traversa (suspendus). Coups de coin:
5-2 (2-2).

L'histoire se répète
Tournoi de tennis à Bruxelles

Les semaines se suivent et se ressem-
blent pour John McErnoe. Battu diman-
che dernier par Stefan Edberg en finale
du tournoi de Roterdam, le gaucher
américain est tombé devant un autre
Suédois en finale du tournoi de Bruxel-
les, une épreuve du Grand Prix dotée de
315.000 dollars.

McEnroe a été battu 6-3 6-4 par Mats
Wilander.

Tenant du titre, Wilander s'est imposé
en 88 minutes. Diminué par une blessure
à la hanche et en délicatesse avec un
genou, John McEnroe a échoué pour la
troisième fois depuis le début de l'année
en finale d'un tournoi.

BRUXELLES, tournoi du Grand
Prix doté de 315.000 dollars:

Finale du simple messieurs: Mats
Wilander (Sue, No 2) bat John McEnroe
(EU, No 4) 6-3 6-4. Mats Wilander a joué un mauvais tour

à John McEnroe. (B + N)

Une réussite, bis !
Tournoi en salle juniors du FC Deportivo

Après le succès obtenu dimanche
dernier à l'occasion de leur premier
tournoi en salle pour équipes de 4e et
5e ligues, les dirigeants du FC Depor-
tivo peuvent à nouveau crier victoire
au terme du tournoi réservé aux
juniors, qui s'est déroulé hier.
L'enthousiasme des petits et la matu-
rité déjà évidente des plus grands
ont contribué à faire de ce tournoi
une parfaite réussite.

~~~ fifil
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Le public était toujours aussi nom-
breux, et l'engagement de tous les parti-
cipants à cette première a assurément
plu aux spectateurs. La matin, les plus
petits s'en sont donnés à cœur joie, pre-
nant un rare plaisir à «taper dans le bal-
lon». Les exclamations de joie des vain-
queurs ont alterné avec les petites lar-
mes des perdants, mais le principal reste
que le football soit sorti vainqueur de
cette matinée.

Une reprise de volée que ne renierait pas Maradona lui-même. (Photo Schneider)

L'après-midi a vu se disputer un tour-
noi plus acharné avec les juniors C et B.
Mais jamais engagement n'a rimé avec
méchanceté, ce qui est aussi à relever.

En conclusion,. rappelons que le FC
Deportivo a bien entamé l'année de son
25e anniversaire. Resté à espérer qu'il
obtiendra autant de succès les 26 et 27
juin prochain, dates de la célébration de
leur quart de siècle d'existence.

R. T.

TOUS LES CLASSEMENTS
Juniors F: 1. Deportivo; 2. La

Chaux-de-Fonds I et Le Parc; 4. Fleu-
rier; 5. La Chaux-de-Fonds II.

Juniors E: 1. Le Parc I; 2. Deportivo;
3. Neuchâtel Xamax et Le Landeron I;
5. Le Parc II; 6. Etoile et Le Landeron
II; 8. Sonvilier.

Juniors D: 1. Deportivo; 2. Le Parc I;
3. Etoile; 4. La Chaux-de-Fonds et Le
Parc II.

Juniors C: 1. Cornaux; 2. Neuchâtel
Xamax et Etoile; 4. La Sagne; 5. Floria.

Juniors B: 1. Superga; 2. Floria et
Deportivo I; 4. Sonvilier et Deportivo II.

ïïH—. 
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Derby de la Reppisch

L'épreuve d'ouverture de la saison de
canoë-kayak helvétique, disputée sur la
Reppisch (près de Dietikon) est revenue
en kayak-mono à Markus Keller (Zur-
zach), devant le Loclois Roland Juille-
rat.

Chez les dames, la Zurichoise Claudia
Jacobi s'est montrée la meilleure.

En canadien, la victoire a souri au
Genevois Olivier Jaquenoud en mono, et
aux Argoviens Pfund et Mûri en biplace.

(si)

Loclois en évidence

|JLfJ Divers 

Joutes intervilles d'hiver

La ville de fribourg a récemment
organisé les septièmes Joutes intervilles
d'hiver. Celles-ci se sont déroulées à
Moléson-Gruyères.

Tout s'est bien passé, dans un esprit
sportif. La Chaux-de-Fonds avait délé-
gué deux équipes pour participer à ces
joutes.

Les meilleurs résultats ont été les sui-
vants: Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds I) a pris le cinquième rang dans
l'épreuve de ski de fond.

En ski de randonnée, Jimmy Cattin
(La Chaux-de-Fonds I) s'est classé neu-
vième).

En slalom géant, Philippe Schwab (La
Chaux-de-Fonds I) a terminé 5e.

Dans le classement par équipes, La
Chaux-de-Fonds I a fini cinquième et La
Chaux-de-Fonds II s'est classée en di-
xième position. Il y avait quinze équipes
au départ, (comm)

Suite des informations
sportives ?- 13

Bonnes prestations

|IM I Natation 

Championnats romands de natation

Le Neuchâtelois Stefan Volery a
réussi un exploit au cours des champion-
nats romands d'hiver, à Verbier. En série
du 50 m libre, il a réussi 22"11, ce qui
constitue la meilleure performance suisse
de l'année et la deuxième meilleure per-
formance suisse de tous les temps en bas-
sin de 25 m.

En finale, il lui a suffi de 22"78 pour
s'imposer. Autre vedette de la réunion, le
Veveysan Patrick Ferland, qui n'a pas
récolté moins de cinq titres, (si)

En toute saison, ̂ KEPMOML
votre source d'informations

Exploit de Stefan Volery

Tournoi de Washington

La Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(No 1) s'est facilement qualifiée pour la
finale du tournoi féminin de Washington
(150.000 dollars) en battant sa com-
patriote Heléna Sukova (No 3) en deux
sets (6-3 6-3) au terme d'une partie qui a
duré 78 minutes.

La seconde demi-finale a été marquée
par une surprise, puisqu'elle est revenue
à l'Américaine Barbara Potter (non clas-
sée), qui a pris le meilleur, au tie-break
du troisième set, sur sa compatriote Zina
Garrison (No 4).

WASHINGTON, simple dames, de-
mi-finales: Hana Mandlikova (Tch, No
1) bat Helena Sukova (Tch, No 3) 6-3
6-3; Barbara Potter (EU) bat Zina Gar-
rison (EU. No 4) 3-6 6-3 7-6 (7-4). (si)

Surprise en demi-tinale

Chez les sans-grade
2e ligue neuchâteloise
Boudry - Fontainemelon . 3-2
Audax - Etoile 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 14 8 5 1 40-20 21
2. Saint-Imier 12 7 2 3 25-15 16
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainemel. 13 6 2 5 31-21 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Audax 14 4 4 6 19-26 12
8. Bôle 12 5 1 6 19-22 U
9. Hauterive 12 5 1 6 14-17 11

10. Serrières 13 3 4 6 21-24 10
11. Etoile 14 4 2 8 24-28 10
12. G.s/Coffrane 13 3 3 7 20-39 9

3e ligue neuchâteloise
GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ctre Espagnol 13 7 2 4 31-24 16
4. Noiraigue 13 7 1 5 26-19 15
5. Châtelard 13 6 3 4 23-23 15
6. Ticino 12 6 2 4 25-15 14
7. Béroche 13 6 1 6 33-31 13
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 13 4 2 7 22-25 10

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 15-31 9
11. Bôle II 12 1 5 6 23-37 7
12. G.s/Coff. II 13 0 1 12 16-52 1

GROUPE 2
Comète - Centre Portugais 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 13 10 3 0 39-13 23
2. Cornaux 13 7 3 3 29-20 17
3. C. Portugais 14 8 1 5 31-21 17
4. Floria 12 6 3 3 20-14 15
5. Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 14 5 3 6 20-20 13
7. Les Bois 12 3 5 4 17-20 11
8. Le Landeron 13 4 3 6 25-30 11
9. Marin II 12 3 3 6 16-27 9

10. Hauterive II 13 3 3 7 17-28 9
| 11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8

12. Saint-Imier II 12 3 1 8 9-19 7

 ̂2e ligue jurassienne
Courtemaîche - Saignelégier............. 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Ostermund. 13 9 4 0 22- 6 22
2. Bassecourt 13 7 3 3 31-15 17
3. Aile 13 6 5 2 25-17 17
4. Bûmpliz 13 7 2 4 25-21 16
5. Herzogenb. 13 6 1 6 15-23 13
6. Porrentruy 14 6 1 7 21-21 13
7. Vict. Berne 13 5 2 6 30-28 12
8. Courtemaîche 14 4 4 6 22-23 12
9. Trameian 14 5 2 7 17-23 12

10. Saignelégier 14 3 5 6 16-24 11
ll. Huttwil 13 2 4 7 13-26 8
12. WEF Berne 13 2 3 8 13-23 7

3e ligue jurassienne
GROUPE 6
La Rondinella - Longeau 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Lamboing 14 9 4 1 35-18 22
2. Aurore a 12 7 3 2 24-10 17
3. Orpond 13 6 5 2 21-11 17
4. La Rondinella 14 7 3 4 18-12 17
5. Longeau 14 7 1 6 16-20 15
6. Nidau 12 3 7 2 26-19 13
7. Biiren 14 5 3 6 26-23 13
8. Bévilard 13 4 4 5 28-27 12
9. Sonceboz 13 3 4 6 16-24 10

10. Perles 13 2 5 6 22-31 9
ll. Riiti 13 3 3 7 15-28 9
12. Anet b 13 1 2 10 15-39 4

3e ligue jurassienne
GROUPE 7
Courtételle - Reconvilier 3-1
Courrendlin - USI Moutier 3-1
Delémont - Rebeuvelier 3-0
Boncourt b - Courroux 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 14 13 0 1 49- 6 26
2. Mervelier 13 11 1 1 28-12 23
3. Montsevelier 14 7 2 5 30-19 16
4. Glovelier 14 6 4 4 26-21 16
5. Reconvilier 14 7 1 6 28-24 15
6. Courroux 15 6 3 6 31-30 15
7. Delémont 14 6 1 7 24-25 13
8. Boécourt 14 6 0 8 24-31 12
9. Courrendlin 14 4 3 7 14-23 11

10. USI Moutier 14 3 4 7 22-36 10
11. Boncourt b 14 2 3 9 14-38 7
12. Rebeuvelier 14 1 2 11 12-37 4

GROUPE 8
Aile ¦ Fontenais 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 15 10 3 2 38-15 23
2. Boncourt a 14 8 5 1 29-10 21
3. Bure 14 6 6 2 18-13 18
4. Grandfont. 14 8 2 4 21-16 18
5. Aile 15 9 0 6 31-21 18
6. Cornol 14 3 7 4 11-15 13
7. Courgenay 14 4 3 7 22-22 11
8. Develier 14 4 3 7 24-29 11
9. Porrentruy 14 3 5 6 26-34 11

10. Montfaucon 13 3 4 6 16-26 10
11. Les Breuleux 13 1 5 7 13-31 7
12. Le Noirmont 14 1 5 8 7-24 7

A l'ACNF
JUNIORS B
Colombier - Cortaillod...- 3-4

JUNIORS INTER B2
Fully - Servette II 2-1
Brigue - Grand-Lancy 4-1
Sion - Tolochenaz 12-0
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Restaurant du Doubs
C'est super-

Ouvert 7/7. 0 039/32 1091
Si vous oubliez de faire de la

pUDUCITG vos clients vous oublieront

Les joies du théâtre en Bourgogne

l LE MALADE IMAGINAIRE^
THÉÂTRE Nouveauune coproduction: D^pujAn  ̂Théâtre de Bourgogne

î en collaboration avec

Hlip ii il ppp ^^ 0̂?Qffl?aaiJ'L!iii!l
&3LE4I w i i $F% \̂$%. la voix 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 Qrus
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- ç0te ,je Nuits Saint-Georqes
cipalite 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

i 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 /?é?/7Sé?/flrA7e/77e/?fS,

— les excursions en autocar; înSCr îOtlOflS
— les visites mentionnées et les dégustations; » '
- rentrée au Théâtre; programme détaille et
— 3 repas principaux; ' J**
— 1 nuit d'hôtel en chambre double avec petit déjeu- paiement m UdnS tOUteS

ner (supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 30.—); . *7 f* r~r~ _f f
— la réservation des places dans les trains; leS QdreS Csl l (Je 13
— l'accompagnement par un guide CFF. r •
(Sous réserve de modifications d'horaires et de prix) / GÇ/IOl l .

cherche d'urgence pour mission tem-
poraire

' 1 plâtrier qualifié
ou expérimenté
sachant travailler seul, pour plafonds

Mercredi 1er avril 1987 de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 heures

vente spéciale
à des prix très bas
de vêtements et chaussures

aux vestiaires
de Cari tas-Jura
à Porrentury, rue de l'Eglise 6
à Bienne, rue du Milieu 17
à Delémont, quai de la Sorne 2
à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13

Salle de l'Ancien Stand
vers le Bois du Petit-Château

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 avril 20 heures

Comédie musicale
Man; Mark II
avec les salutistes belges
Invitation cordiale à tous.
Collecte Armée du Salut

I Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

I PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Chez Saverio
¦S on mange bien à l'italienne

menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds

(£ 039/28 49 98

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes cherche

sommelière
débutante acceptée. Entrée
à convenir.

<P 039/34 41 07

Restaurant

Le monument
| ONE BONNE PIZZA
à déguster dans notre cave
voûtée style «Grotto»
Tous les soirs dès 18 heures et le
samedi aussi à midi.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 32 18

H r̂ PSÏ*] ICwS HH I li™j«M I k r* ̂ *

Samedi 4 avril à 20 h 30

I Récital I
i poésie et musique §
¦¦¦ avec ¦¦¦

Catherine Eisenhofer , harpiste
Brigitte Buxtorf, flûtiste
Luc Vuagnat, poèmes

I 

Location:
Tabatière du Théâtre.

0 039/23 94 44
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<¦¦ '• • ' j . •' — . î.j.;; V- "iy ¦ ¦ ¦¦:. ..;. - ; . : , . . .: " ¦¦. '.¦ ¦ . .:.,. - . ': - W i ¦ . .. - ...>. :¦ ivSfi.w -S., ™" *. -

En championnat de première ligue de football

• COLOMBIER - THOUNE 2-1 (1-1)
Face au troisième du classement de ce groupe 2 de première ligue, le FC
Thoune, Colombier a réalisé une superbe partie, débouchant sur une
fantastique victoire, due notamment à l'engagement total de la part de tous

les hommes de Jean-Pierre Widmer.

A l image d Olivier Deagostini , le FC Colombier a lutté au maximum de ses forces.
(Photo archives Schneider)

Par rapport au match d'il y a deux
semaines face à Breitenbach, le spectacle
fut bien plus intéressant, avec un adver-
saire bernois pratiquant un football
offensif et généreux.

D'ENTRÉE
Colombier entamait la rencontre de

manière décidée et ouvrait le score à la
14e minute déjà.

Verardo reprenait alors de volée un
centre d'O. Deagostini. Son envoi était
catapulté sur le poteau, mais Forney sui-
vait bien et marquait le premier but.

Les 300 spectateurs assistèrent alors à
de nombreuses occasions de buts de part
et d'autre. Vers la demi-heure, Chopard
et Forney échouèrent devant le sanc-
tuaire de Wulser.

Mais, de l'autre côté, Jacot évitait la
capitulation à son gardien, en le sup-
pléant sur le ligne de but.

PRESSION
Thoune exerça une terrible pression

juste avant la pause. A la 39e minute, un

centre de Schupbach permettait à Bir-
cher, de la tête,d-'égaliser.

Une minute plus tard, D. Hartmann
manquait uti goal tout fait suite à une
passe dejF. Hartmann. t i  # . . .. >i v

Le bu£ de la victoire survint moins de
50 secondes après le début de-la seconde
mi-temps. Chopard glissait toufc '̂4b$ffl
le . «cuir» sur ^̂ ttau'OT îrardo le
regrenai© f̂lMfetK ênt|S'¦; , /^ . '• (

Les joueurs des CÎÈzaiffi'se battireiçt
corcime

^
de beau* diables? jusqu'au cô#

dersuflfâfinal, pour, faire face à "la pres-
sion grandissante des Bernois. :j d  s, F

Conjuge |̂;& ĉ  ̂
Jes 

dbeasioris Thah-
quées des tiîsîteiîrs, les efforts "consentis
par les joueurs de Colombierjem: permi-
rent finalem B̂to #̂ ĉbé̂ l̂èpraàease
victoire, leur'riemîeÉfant de lorgner très
sérieusement maintenant ver les premiè-
res places du classement.

Colombier: Enrico; T. Mayer; O.
Deagostini , T. Salvi, Jacot; Losey (61e J.
Meyer), D. Salvi, V. Deagostini; Verardo
(67e Masseray), Forney, Chopard.
Entraîneur: Widmer.

Thoune: Wulser; Fuchs; Maurer, Bal-
duini, Luder; Zurcher (72e Meyer), Bir-
cher, D. Hartmann; Schupbach, T.
Hartmann, Marotzke (72e Eisenkolb).
Entraîneur: Trumpfler.

Arbitre: M. Philippoz, Sion, qui aver-
tit à la 24e V. Deagostini (faute) et à la
27e Forney (jeu dur).

Buts: 14e Forney 1-0; 39e Bircher 1-1;
46e Verardo 2-1.

Notes: terrain des Chézards, pelouse
bosselée, 300 spectateurs. F. Dubois

La série positive continue
Nouveau succès pour Delémont

• DELÉMONT - BERNE 2-1 (2-0)
Depuis la reprise, Delémont a accom-

pli un parcours sans faute. Trois matchs
et trois victoires, c'est le bilan des Juras-
siens.

Hier, ce sont les footballeurs bernois
qui ont fait les frais . dw redressement
amorcé par l'équipe delémontaine.

malgré une prudence extrême, les visi-
teurs n'ont pas pu empêcher Delémont
de mener au score (2-0) à la pause.

En seconde période de jeu, le club
local a quelque peu levé le pied de l'accé-
lérateur. Cela a permis aux Bernois de
souffler un peu.

En outre, ceux-ci ont raccourci la dis-
tance, 10 minutes avant la fin de ce
match. Toutefois , ce sursaut d'orgueil
était trop tardif.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz,
Bron, Kohler, SampineUo, Froidevaux,
Fleury, Chappuis, Germann, "Rêbetez,
Vernier. %

Arbitres: M. Rolf Blattmanh.
Buts: 25' Rebetez 1-0, 36' Vernier 2-0,

78' Schaufelberger 2-1.
Notes: Stade de la Blancherie: 800

spectateurs. Delémont joue sans Stadel-
mann (blessé). 75' Herti remplace ger-
mann. (rs)

Mauvaise opération pour les Loclois
En déplacement à Bâle

•NORDSTERN - LE LOCLE 2-1 (1-1
En déplacement dans la cité rhé-

nane, les Loclois ont fait une mau-
vaise opération. Leur adversaire du
jour milite également dans la queue
du classement. Il fallait à tout prix
obtenir au moins le partage.

Hélas, une nouvelle fois, la qua-
trième de cette saison, les Loclois ont
encaissé un but dans les dernières
minutes.

Pourtant, tout avait bien débuté pour
les Neuchâtelois. Avant le premier quart
d'heure, ils bénéficiaient d'un penalty
pour faute de main d'un défenseur
bâlois.

Gigon se chargeait de la transforma-
tion, donnant ainsi un avantage certain
aux visiteurs.

Puis, les Loclois devaient à leur tour
concéder l'égalisation sur penalty pour
faute de De La Reussille, penalty
accordé un peu en compensation par
l'arbitre.

En seconde mi-temps, Favre rempla-
çait De La Reussille, blessé, ce qui obli-

geait 1 entraîneur Mantoan à modifier
un peu ses lignes.

Malgré une légère domination et quel-
ques chances de buts, les Loclois ne par-
venaient pas à trouver la faille.

Il est vrai que c'est la faiblesse de
l'équipe: on domine, mais on ne marque
pas.

Alors que l'on s'acheminait vers un
partage, la défense locloise poussait trop
le jeu et le centre-avant bâlois Reich en
profitait pour donner la victoire à ses
couleurs.

Dommage pour les Neuchâtelois qui
voient leur situation devenir de plus en
plus critique.

Espérons qu'ils se reprendront à la
faveur des matchs à domicile!

Le Locle: Piegay; Meyer; Matthey,
Berly, De La Reussille (46e Favre);
Murinni, Pieres, Gigon; Angelucci, Epi-
taux.

Buts: 12e Gigon (penalty) 0-1; 22e
Ziirn (penalty) 1-1; 86e Reich 2-1. (Mas)

TJne sensation à Funchal
Championnat d'Europe des nations, groupe 2

• PORTUGAL - MALTE 2-2 a-1)
L'équipe nationale de Malte a mar-

qué son premier point dans le tour
préliminaire du championnat
d'Europe, Et c'est au Portugal, con-
tre l'un des favoris du groupe 2 (Le
groupe de la Suisse) qu'elle a réussi
cet exploit.

Ce point récolté à Funchal est le pre-
mier que les Maltais obtiennent à l'exté-
rieur en éliminatoire du championnat
d'Europe et il réduit bien sûr à néant les
dernières chances des Portugais de se
qualifier pour le tour final.

Après un début de match très tran-
quille, les Portugais ouvrirent le score à
la 12e minute par Placido qui, totale-

ment démarqué, trompa le gardien mal-
tais d'une reprise de la tête.

Onze minutes plus tard, les Maltais
égalisaient sur un penalty transformé
par Mizzi et accordé pour une faute com-
mise sur l'un de ses coéquipiers de l'atta-
que, v

Dès lors, les Maltais évoluèrent sans
aucun complexe, ne manquant aucune
occasion d'aller porter le danger devant
les buts adverses.

Stade de Madeira, Funchal. 12.000
spectateurs. Arbitre: M. Kinsella (Ita-
lie). - Buts: 12e Jorge Placido 1-0; 23e
Mizzi (penalty ) 1-1; 66e Busuttil 1-2; 76e
Jorge Placido 2-2.

Portugal: JesUs; Dito; Veloso,

Eduardo Luis, Alvaro; Jaune (81e
Skoda), Frasco (46e Rui Barros), Adao,
Nascimento; Manuel Fernandez, Jorge
Placido.

Malte: Cluett; Camiller, Azzopardi,
Laferla, Scicluna; Buttigieq, Busuttil
(87e Schembri), Vella, Mizzi; Scerri,
Degiorgio (72e Gregory). (si)
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Italie 4 4 0 0 11- 2 8
2. Suède 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Portugal 4 0 3 1 4 - 5 3
4. Suisse 3 0 1 2  3 - 6 1
5. Malte 4 0 1 3  2-14 1

Prochain match, 15 avril: Suisse -
Malte (à Neuchâtel). (si)

Championnat de première ligue

GROUPE i
Aigle - Leytron 1-1 (1-1)
Grand-Lancy - Echallens . . .  renvoyé
Stade Lausanne - Fribourg . 1-0 (1-0)
Montreux - Ch.-St-Denis .. 0-4 (0-2) .
Savièse - Monthey renvoyé....
Vernier - St-Jean . . ', . . . . . . .  0-1 (0-1)
Yverdon - Folgore ... .. . . :. . .  3-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 16 10 2 4 43-15 22
2. Montreux 17 9 4 4 41-27 22
3. Yverdon 17 10 2 5 32-24 22

. 4. Monthey 16 10 0 6 33-29 20
5. Stade Laus. 18 7 6 5 31-25 20 ,
6. Leytron 18 7 6 - 5  22-29 20
7. Echallens 15 8 3 4 29-18 19
8. Grand-Lancy 16 8 1 7 35-26 17
9. Vernier 18 7 3 8 35-27 17

10. Ch.-St-Denis 17 7 1 9 28-34 15
11. Aigle 18 6 3 9 36-38 15
12. Folgore 18 4 3 11 20-42 11
13. Saint-Jean 17 4 2 11 18-39 10
14. Savièse 17 3 2 12 19-42 8

GROUPE 2
Baudepart.- Lauf on 0-0 (0-0)
Longeau - Breitenbach . . . .  0-2 (0-0)
Colombier - Thoune 2-1 (1-1)
Delémont - Berne 2-1 (2-0)
Nordstern - Le Locle 2-1 (1-1)
Dûrrenast - Old Boys renvoyé
Moutier - Kôniz renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 17 8 8 1 30-15 24
2. Berne 18 8 6 4 25-17 22
3. Thoune 18 9 3 6 37-28 21
4. Delémont 18 9 3 6 27-22 21
5. Dûrrenast 17 10 0 7 37-29 20
6. Colombier 17 7 5 5 24-25 19
7. Breitenbach 18 8 2 8 27-28 18
8. Laufon 18 6 5 7 26-23 17
9. Baudepart. 18 6 5 7 25-28 17

10. Moutier 17 4 7 6 21-21 15
11. Nordstern 18 5 5 8 30-35 15
12. Kôniz 16 5 4 7 21-24 14
13. Le Locle 17 4 5 8 12-17 13
14. Longeau 17 2 4 11 17-45 8

GROUPE 3
Altdorf - Mendrisio 0-0 (0-0)
Soleure - Berthoud 0-1 (0-0)

. Langenthal -Ibach 1-1 (1-1)
Buochs - FCZqug;.. .., ...;.. ..;, renvoyé
Einmënbrucke - Sursee, . . . .  renvoyé

, Ascona - Klus/Balsthal . . . .  renvoyé
Mûri - Sursèe . . . . . . '.'. '. f% ¦ renvoyé

CLASSEMENT . <;,v>
'
V,. .l. '"' ' '.

¦ ,^f . ¦/ \ ^. . . v ^Gy.N. v̂;Bûtsi Pt •
i. Soleure a 18*' 12" 2 4f 36-16 26
2. Buochs 16 11 3 2 32-15 25,
3. Berthoud 1£ ,7 ,6¦, 3'24A18 -20 '
4. Mendrisj»- 17. '«.- 8 3 25-17 20

. 5. FC Zoug 17 4 10 3 19-16 18
é. Sursee 15 5 7 3 22-15 17
7. Klus/Balst. 16 6 5 5 24-20 17
8. Suhr 15 4 8 3 19-15 16
9. Emmenbr. 16 5 4 7 18-29 14

10. Mûri 15 4 4 7 25-29 12
11. Ibach 16 3 6 7 16-30 12
12. Altdorf 17 3 6 8 20-27 12
13. Langenthal 17 3 5 9 25-38 11
14. Ascona 17 2 4 11 10-30 8

GROUPE 4
Tuggen - Einsiedeln 2-2 (0-0)
Gossau - Vaduz 0-3 (0-1)
Alstàtten - Rùti 1-1 (1-0)
Briittisellen - Red Star . . . .  1-0 (0-0)
Coire Herisau 4-0 (1-0)
Stâfa - Kusnacht renvoyé
Rorschach - Diibendorf . . . .  renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 17 9 6 2 23-11 24
2. Coire 18 10 4 4 40-31 24
3. Red Star 16 7 6 3 23-16 20
4. Briittisellen 16 7 5 4 22-16 19
5. Stafa 16 8 2 6 28-22 18
6. Herisau 17 7 4 6 20-23 18
7. Vaduz 17 7 2 8 35-34 16
8. Diibendorf 15 4 7 4 20-18 15
9. Einsiedeln 17 6 3 8 29-30 15

10. Tuggen 17 6 3 8 21-30 15
11. Rûti 16 4 6 6 15-26 14
12. Rorschach 16 3 5 8 26-27 11
13. Gossau 16 4 3 9 15-23 11
14. Kusnacht 16 2 6 8 13-23 10

Fortunes diverses pour les Neuchâtelois

Angleterre
35e JOURNÉE
Arsenal - Everton......„.„„..„..„.™....... 0-1
Aston Villa - Coventry „.. 1-0
Leicester - Manchester C ........... 4-0
liverpool - Wimbledon ...„„ 1-2
Lu ton Town - Tottenham 3-1
Manchester U. - Nottingham 2-0
Newcastle - Southampton 2-0
Oxford - Shefheld 2-1
Queen's Park - Norwich .._............ _ 1-1
West Ham - Watford 1-0

CLASSEMENT»
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 35 20 7 8 61-34 67
2. Everton 33 19 7 7 60-26 64
3. Luton 34 16 9 9 39-35 57
4. Arsenal 33 15 10 8 42-21 55
5. Tottenham 31 16 6 9 52-33 54
6. Norwich 33 13 15 5 44-39 54
7. Nottingham 34 15 9 10 55-41 54
8. Wimbledon 33 15 6 12 44-39 61
9. Coventry 33 14 7 12 38-36 49

10. Watford 32 13 8 11 51-39 47
11. Chelsea 33 12 9 12 42-50 45
12. Manchest. U. 33 11 11 11 42-33 44
13. Queen's Park 34 12 8 14 37-43 44

14. Sheffield 33 10 11 12 44-48 41
15. West Ham 33 11 8 14 44-53 41
16. Oxford 34 9 11 14 34-55 38
17. Southampton 33 11 4 18 53-58 37
18. Leicester 34 10 6 18 47-63 36
19. Aston Villa 34 7 10 17 38-67 31
20. Newcastle 32 7 9 16 34-53 30
21. Charlton 33 7 9 17 30-45 30
22. Manchest. C. 33 6 12 15 27-46 30
• Trois points par match gagné.

Italie
24e JOURNÉE
Brescia - Avellino 2-0
Como - A Bergamo................................ 2-1
Fiorentina - Ascoli —¦—¦ 2-1
AC Milan - Sampdoria „_. .... 0-2
Napoli - Juventus................................... 2-1
Torino - Intemazionale _ 0-0
Udinese - AS Roma 2-1
Verona - Empoli 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Napoli 24 14 8 2 36-14 36
2. AS Roma 24 12 7 5 33-18 31
3. Intemazionale 24 12 7 5 29-15 31

4. Juventus 24 11 8 5 33-22 30
5. AC Milan 24 11 7 6 24-16 29
a Sampdoria 24 10 7 7 27-17 27
7. Verona 24 9 9 6 26-22 27
8. Como 24 5 12 7 14-16 22
9. Torino 24 7 7 10 20-24 21

10. Avellino 24 5 11 8 22-32 21
11. Fiorentina 24 7 6 11 26-31 20
12. Brescia 24 6 6 12 18-24 18
13. Ascoli 24 5 8 11 13-28 18
14. Empoli 24 7 4 13 11-28 18
15. A. Bergamo 24 5 6 13 16-26 16
16. Udinese* 24 5 9 10 19-34 10
'Handicap de 9 points.

RFA
23e JOURNÉE
W. Brème - BW 90 Berlin _„. 2-0
F. Dusseldorf - Homburg 1-0
Cologne - Mannheim............................. 2-1
Nuremberg - Leverkusen........... ...... 1-1
Hambourg - B. Munich.™......™........™ 1-2
Kaiserslaut. - E. Francfort „..„.„ 2-1
Mônchenglad. - Bochum.... _. 2-1
Schalke 04 - Stuttgart „... 2-1
B. Dortmund - Uerdingen ............... ..... 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 22 11 10 1 42-21 32
2. Leverkusen 21 12 3 6 39-22 27
3. Hambourg 21 11 5 5 39-23 27
4. Kaiserslaut. 22 10 6 6 37-28 26
5. W. Brème 22 11 4 7 41-43 26
6. Stuttgart 21 10 5 6 36-22 25
7. Cologne 22 10 5 7 33-28 25
8. B. Dortmund 21 8 7 6 45-28 23
9. Mônchenglad. 22 8 7 7 40-31 23

10. Nuremberg 23 8 7 8 38-37 23
ll. Schalke04 22 8 6 8 34-38 22
12. Uerdingen 20 7 7 6 28-26 21
13. Bochum 22 5 10 7 25-24 20
14. Mannheim 22 5 8 9 33-40 18
15. E. Francfort 21 4 8 9 23-29 16
16. Homburg 20 4 4 12 15-42 12
17. F. Dusseldorf 22 4 4 14 28-62 12
18. BW 90 Berlin 20 1 613 18-50 8

France
29e JOURNÉE
Bordeaux - Nancy „.„.„........„.™... 4-2
Saint-Etienne - Marseille 0-1
RC Paris - Toulouse 0-0
Nantes - Auxerre _...._..„ 0-1

Lille • Monaco 1-1
Metz - Brest _ 3-0
Rennes - Paris-SG „ 0-0
Nice - Laval ........„.„.„„„„„..... „„ 2-1
Toulon - Lens , 0-0
Sochaux - Le Havre 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 29 16 10 3 43-18 42
2. Marseille 29 15 12 2 40-18 42
3. Toulouse 29 13 10 6 39-20 36
4. Auxerre 29 12 11 6 32-22 35
5. Monaco 29 11 11 7 29-25 33
6. Metz 29 9 14 6 41-22 32
7. Paris-SG 29 11 9 9 23-24 31
8. Nice 29 12 7 10 30-34 31
9. Nantes 29 10 10 9 27-25 30

10. Laval 29 8 13 8 26-27 29
11. Lens 29 9 11 9 30-32 29
12. Brest 29 9 10 10 28-33 28
13. Lille 29 9 9 11 31-30 27
14. Le Havre 29 7 12 10 32-38 26
15. RC Paris 29 8 8 13 26-36 24
16. Toulon 29 6 11 12 23-33 23
17. Saint-Etienne 29 5 12 12 18-26 22
18. Sochaux 29 6 10 13 25-42 22
19. Nancy 29 6 9 14 18-30 21
20. Rennes 29 5 7 17 15-41 17

Football sans frontières
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Quarts de finale de la Coupe
• SION - LUCERNE 2-0 (1-0)

Tourbillon. - 9200 spectateurs. -
Arbitre: M. Martino (Neukirch). -
Buts: 13e Bregy (penalty ) 1-0; 87e Cina
2-0.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
François Rey (45e Olivier Rey), Rojevic;
Lopez, Bregy, Débonnaire; Cina, Brig-
ger, Aziz (77e Bonvin).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Bir-
rer, Kaufmann (53e Widmer); Torfason,
PUBLICITÉ =

René Miiller, Mohr, Burri; Martin
Miiller, Bernaschina (81e Esposito).

• KRIENS - LOCARNO 0-2 (0-0)
Kleinfeld. - 1800 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Galler (Untersiggenthal). -
Buts: 53e Schônwetter 0-1; 90e
Abâcherli 2-0.

Kriens: Kàlin; Adams; Hônger,
Habermacher, Steffen; Manetsch, Galli-
ker (84e Burkhardt), Berger, Fagot;
Isler, Reto Millier (76e Arnet).

Locarno: Bernasconi; Niedermayer;
Giani, Laydu, Arrigoni; Tedeschi,
Schônwetter (83e Rautiainen), Gian-
freda; Abâcherli, Kurz, Bachofner (46e
Guillaume).

• SERVETTE - AARAU renvoyé

• YOUNG BOYS - GRANGES ren-
voyé

LE TIRAGE AU SORT
DES DEMI-FINALES

Effectué dans les sudios de la Télévi-
sion romande, le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de Suisse a donné le
résultat suivant:
Sion - vainqueur de Servette-Aarau
Locarno - vainqueur de YB-Granges

Ces demi-finales se disputeront le
mardi 28 avril, (si)

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-2 (0-2)
Moment quasi historique à La Charrière samedi. En transformant un penalty
à la 58', le capitaine chaux-de-fonnier Hansruedi Baur mettait fin à une
période de disette longue de 871 minutes! Le dernier but du FCC à domicile
remontait au 6 mai 1986. Malgré ce but, les joueurs de Bernard Challandes ont
concédé une nouvelle défaite. Mais ils n'ont pas démérité, surtout après la

pause. Ils n'auraient pas volé un point.

Paradoxalement, la rencontre de
samedi a été la seule à pouvoir se dispu-
ter. D'habitude, c'est plutôt le contraire!

Mais il faut bien souligner que les con-
ditions de jeu étaient vraiment très diffi-
ciles. Tous les joueurs le relevaient à
l'issue du match.

Il ne faut donc pas s'étonner de la qua-
lité technique très moyenne de cette con-
frontation. Sur une telle pelouse  ̂iln'était pas aisé de pratiquer un football
agréable.

ORGANISATION DÉFICIENTE
En première mi-temps, ce sont les

Lausannois qui ont dicté les opérations.
Sans génie, mais avec une certaine appli-
cation. Mais la défense locale se mon-
trait difficile à manœuvrer.

Par contre, sur le plan offensif , le FCC
était aux abonnés absents. Nous avons
eu de la peine à nous .organiser en
première mi-temps, relevait justement
Bernard Challandes. Les joueurs don-
naient parfois l'impression de se marcher
dessus, à l'image de Guede et Maranesi
qui ne parvenaient pas à trouver la posi-
tion juste.

- par Laurent WIRZ -

Après que Brodard ait raté une occa-
sion en or (20'), les Vaudois prenaient
l'avantage à la 31'. Tychosen transfor-
mait un penalty consécutif à un «sand-
wich» de Guede et Montandon au détri-
ment de Duc.

COUP DE POIGNARD
Lausanne poursuivait sa domination,

l'ouverture du score ayant visiblement
libéré les Vaudois. Heureusement que
Crevoisier, excellent, veillait au grain. Il
sortait avec brio dans les pieds d'El-
Haddaoui qui se présentait seul (34').

A quelques secondes du repos, Schur-
mann (en position de hors-jeu?) doublait
la mise à la suite d'une action entre
Tychosen, Brodard et El-Haddaoui.

CHANGEMENT BENEFIQUE
A la reprise, le FCC changeait d'orien-

tation tactique. Milutinovic remplaçait
Montandon. Désormais, Maranesi pre-
nait en charge Tychosen, Amstutz con-
tinuant de marquer Schùrmann.

Plus offensifs de par l'introduction de
Milutinovic, les «jaune et bleu» allaient
livrer une bonne seconde période.

Sur le côté gauche, José Guede réali-
sait d'excellentes «hoses. Sur-l'-un de ses
centres, Fernandez poussait Milutinovic
dans le dos. C'était penalty que Baur ne
ratait pas.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
HohI; Amstutz, Montandon (46'
Milutinovic); Huot (88' Sabato), Syl-
vestre, Baur, Guede, Maranesi;
Béguin, Castro.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Bissig, Henry, Fernandez; Duc (71'
Martin), Brodard, El-Haddaoui (88'
Facchinetti), Tachet; Tychosen,
Schùrmann.

Arbitre: M. Mumenthaler (Gran-
ges).

Spectateurs: 300.
Buts: 31' Tychosen (penalty) 0-1;

45' Schiirmann 0-2; 58' Baur
(penalty) 1-2.

Notes: Stade de La Charrière.
Pelouse grasse et lourde. Neige inter-
mittente, temps froid. La Chaux-de-
Fonds sans Fracasso (suspendu),
sans Egli et Bridge (blessés). Lau-
sanne sans Seramondi, Hertig et
Tornare (blessés). Avertissements à
Brodard (4V , foui) et Fernandez (6V,
foui). Coups de coin: 3-5 (1-4).

Malgré de nombreuses tentatives (ici Daniel Castro), le FCC ne parviendra pas à
arracher l 'égalisation. (Photo Schneider)

Sur leur lancée, les Neuchâtelois se
créaient des occasions, par Guede (60'),
puis par Castro (64'). La défense vau-
doise ne donnait pas une impression de
grande sérénité.

Les demis semblaient un peu rechigner
à assurer leur part du travail déf ensif.

Le Marocain El-Haddaoui n'était visi-
blement pas à l'aise sur un tel terrain, et
il n'arrivait pas à remplir son rôle de
meneur de jeu, son influence étant bien
limitée par le marquage de Sylvestre.

Ce FCC sympathique aurait mérité
l'égalisation. Il n'en est pas passé loin,
surtout durant les cinq dernières minu-
tes où Milani a subitement eu très

chaud, malgré la température glaciale
qui régnait à La Charrière.

PROGRESSION RÉJOUISSANTE
Il aura finalement manqué un brin de

chance aux Chaux-de-Fonniers pour
obtenir leur premier point à domicile.

Un peu plus de lucidité dans la phase
terminale des actions aussi. Une des trois
occasions des cinq dernières minutes
aurait dû être concrétisée.

Mais l'essentiel réside dans la progres-
sion des jeunes joueurs de Bernard Chal-
landes. Des éléments tels qu'Amstutz ,
Guede, Maranesi et Crevoisier laissent
paraître quelques promesses pour l'ave-
nir.

En LNB

Baden - Bulle 2-3 (1-0)
Chênois - Winterthour 2-2 (0-2)
Chiasso - SC Zoug 2-2 (2-2)
Etoile Carouge - Olten 1-3 (0-1)
Martigny - Lugano 2-2 (2-1)
Renens - Bienne 2-3 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 19 12 5 2 54-21 29
2. Bulle 17 12 2 3 44-19 26
3. Granges 17 10 5 2 43-20 25
4. Baden 19 10 3 6 44-33 23
5. Schaffhouse 18 9 4 5 33-32 22
6. Malley 18 9 3 6 31-28 21
7. CS Chênois 17 7 4 6 40-36 18
8. SC Zoug 18 5 6 7 24-31 16
9. Et. Carouge 19 6 4 9 23-33 16

10. Chiasso 18 4 7 7 23-31 15
11. Renens 18 5 5 8 25-35 15
12. Bienne 18 6 2 10 29-44 14
13. Olten 19 6 2 11 28-42 14
14. Kriens 17 5 3 9 27-34 13
15. Martigny 17 4 3 10 21-33 11
16. Winterthour 17 1 6 10 14-31 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 4 avril, 17 h 30: Bienne -

SC Zoug, Martigny - Granges, Win-
terthour - Olten. 20 heures: Chênois
- Etoile Carouge. Dimanche 5, 14 h
30: Baden - Schaffhouse, Bulle -
Kriens, Chiasso - Renens, Malley -
Lugano.

LES MEILLEURS BUTEURS
1. Armin Krebs (Baden) 15 buts; 2.

Claudio Sulser (Lugano) 14; 3. Juan-
Emilio Oranci (Chênois) et Frank
Eggeling (Granges) 12; 5. Axel
Thoma (Schaffhouse) et Charles
Rôssli (Bulle) 11; 7. Jiirgen Korus
(Bienne), Christian Gross (Lugano),
Wilhelmus Gorter (Lugano) et
Robert Du Buisson (Granges) 10. (si)

Le leader
accroché

• SAINT-GALL - WETTINGEN
2-0 (1-0)
Espenmoos: 5200 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 42e Piserchia 1-0; 84e Zwi-

cker 2-0.
Saint-Gall: Huwyler, Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Hengartner; Mos-
catelli, Fregno, Piserchia; Marchand,
Zwicker (Gemperle), Braschler.

Wettingen: Brugger, Giuliani;
Hûsser, Heuberger, Kiing; Bertelsen,
Peterhans, Zwygart; Frei, Killmaier,
Friberg.

• BELLINZONE - ZURICH
1-2 (1-0)
Comunale: 5500 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 9e Paulo César 1-0; 48e

Gretschnig 1-1; 75e Alliata 1-2.
Bellinzone : Mellacina; Degiovan-

nini; Tognini, Schônenberger, Ostini;
Aeby (46e Rpdriguez), Chrôis, Schàr;
Genini, Paulo César, Turkyilmaz (75e
Malingamba).

Zurich: Grob; Landolt; Hàuser-
mann, Rufer, Fischer; Kundert, Ber-
ger, Mautone (46e Alliata), Bickel;
Gretschig, Studer (90e Stoll).

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 1-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25

4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Zurich 19 8 7 4 32-25 23
6. Bellinzone 19 8 6 5 29-23 22
7. Lausanne 19 9 2 8 41-41 20
8. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
9. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
' 11. St-Gall 19 6 5 8 23-31 17

12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 18 5 4 9 24-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 18 0 2 16 14-68 2

LES MEILLEURS BUTEURS
Ligue nationale A:

1. John Eriksen (Servette) 19
2. Steen Tychosen (Lausanne) 14
3. Paulo César (Bellinzone) 13
4. Beat Sutter (Xamax) 11
5. Philippe Fargeon (Bellinzone) . .  10

Dominique Cina (Sion) 
7. André Egli (Grasshopper) 9

Christian Matthey (Grasshopper)
Robert Liithi (Xamax) 
Walter Pellegrini (Zurich) 
André Halter (Lucerne) 

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 1er avril: Lucerne -

Zurich.
Samedi 4 avril, 17 h 30: Aarau -

Grasshopper; Bâle - La Chaux-de-
Fonds; Locarno - Vevey; Young
Boys - Servette. 20 h: Lausanne -
Bellinzone et NE Xamax - Sion.

Dimanche 5 avril, 14 h 30:
Lucerne- Saint-Gall et Zurich - Wet-
tingen. (si)

SPORT-TOTO
2 2 1  1 2 2  1 2 X  X 2 X 2

TOTO-X
9 -10 -12 -14 - 29 - 32.
Numéro complémentaire: 36.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
10 -13 - 27 - 36 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 31.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
d'Auteuil:
5 - 1 3 - 9 - 1 1 - 3 - 1 4 - 12.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:
1 - 1 1 - 9 - 1 0 .  (si )

Avez-vous gagné?
Championnat
suisse iuniors

Inter A/1, groupe 1: Vevey - La
Chaux-de-Fonds 1-2; Sion - Bienne 2-2.
Groupe 2: Bâle - Lugano 3-0; Bellinzone
- Aarau 2-1; Concordia - Emmenbriicke
1-1; Rapid - Grasshoppers 0-2. Les
autres matchs ont été renvoyés, (si)

BOXE. - Le Suédois Anders Eklund a
repris le titre de champion d'Europe des
poids lourds. A Copenhague, il a battu
par k.-o. au septième round l'Espagnol
Alfredo Evangelista, tenant du titre.

TIR À L'ARC. - Les championnats
du monde, disputés en Australie, ont
permis à la RFA (chez les dames) et à
l'URSS (chez les messieurs) de conquérir
les titres mis en jeu.

Victoire pour le FCC

GOÛT AMER
Pour Bernard Challandes, cette défaite

était évitable. Cela me laisse un petit
goût amer, car nous nous sommes créé
passablement d'occasions en seconde
mi-temps, ce qui aurait pu nous valoir
l'égalisation. Nous avons fait une mau-
vaise première mi-temps. Nous n'étions
pas assez agressifs au niveau des duels
et de la façon de jouer dans la phase
offensive. C'est dommage, car nous
aurions pu faire douter Lausanne plus
vite. L'entraîneur neuchâtelois déplorait
les deux buts subis. Ce sont deux buts
bêtes, résultant de notre manque
d'expérience. Par contre, la seconde
période lui a donné satisfaction. Je suis
content de la réaction des joueurs. Ils
étaient un peu abattus à la pause, mais
ils ont prouvé par la suite qu'ils pou-
vaient aussi, malgré les conditions de
la pelouse, confectionner quelques bon-
nes actions de football.

Bernard Challandes expliquait le change-
ment effectué à la mi-temps. C'est vrai
que Guede et Maranesi n'ont pas trouvé
la bonne position. Maranesi est un
joueur essentiellement défensif et c'est
lui qui a souvent été libre. Il n'a pas su
en profiter, au contraitre de José
Guede en seconde mi-temps. Quant à
Milutinovic, il est légèrement blessé et
il ne tient pas tout le match. C'est pour-
quoi je l'ai gardé comme joker.

SUR LA BONNE VOIE
Pour le libero Albert HohI, le FCC aurait

pu obtenir le nul. Nous avons bien joué
après la pause. Il ne nous a pas manqué
beaucoup pour égaliser. Les jeunes doi-
vent continuer ainsi, ils sont sur la
bonne voie.

ENFIN
Le capitaine Hansruedi Baur a mis fin à

une longue période sans but à domicile
pour son équipe. Y a-t-il pensé au moment
de tirer le penalty ? Oui et je suis content
d'avoir enfin marqué chez nous. Cela
va augmenter la confiance.

Baur estimait que les Chaux-de-Fonniers
auraient dû plus croire en leurs chances.

DANS LE DOS
Rentré en jeu au début de la seconde mi-

temps, le Yougoslave Uros Milutinovic s'est
bien tiré d'affaire. Il a notamment obtenu
le penalty chaux-de-fonnier. Il y avait
bien une faute, j'ai été poussé dans le
dos, par Fernandez je crois. Il était très
difficile de jouer sur ce terrain.

PANIQUE
Daniel Castro, qui a retrouvé un poste en

attaque, regrettai t les occasions manquées.
C'est malheureux, car on a vraiment
dominé en deuxième mi-temps. Il nous
a manqué peu pour arracher le match
nul.

Sur son occasion de la 64e minute, Castro
jugeai t qu'il aurait dû plus appuyer sa
reprise. Son avis sur les Lausannois: Ils ont
un peu paniqué en arrière après la
pause, parce qu'on a pratiquement joué
à trois avants. Ils étaient toujours en
difficulté sur nos contre-attaques.

MARQUAGE
Deux mi-temps complètement différen-

tes pour Fabrice Maranesi. Sans adversaire
direct en première période, il s'est vu con-
fier le marquage du Danois Tychosen après
le thé: Ce n'est pas trop mal allé. J'ai eu
de la chance, car l'équipe a bien tourné
en deuxième mi-temps, ce qui a un peu
facilité ma tâche. Tychosen est un sacré
bon joueur, il demande toujours le bal-
lon dans les espaces libres. Avec Sinval
et Beat Sutter, c'est le meilleur joueur
que j'ai affronté.

LS SE MÉFIAIT
L'international marocain Mustapha El-

Haddaoui reconnaissait que Lausanne crai-
gnait un peu ce déplacement, après son
mauvais départ dans le second tour: Nous
savions que les jeunes Chaux-de-Fon-
niers seraient très motivés et que le ter-
rain nous poserait des problèmes. On a
bien fait de marquer en première mi-
temps déjà, car La Chaux-de-Fonds
nous a dominé ensuite. Mais tout
compte fait, je crois que c'est une vic-
toire méritée pour Lausanne.

SYMPATHIQUE RETOUR
Après une longue absence de six mois, en

raison d'une déchirure des ligaments, Caryl
Facchinetti a effectué son retour sur les ter-
rains samedi. Pas longtemps, puisqu'il est
rentré à la 88e minute. Mais cela lui suffi -
sait: Cela fait du bien de rentrer. En
plus, on gagne, donc une bonne journée
pour moi. II était très important pour
nous de prendre les deux points. Désor-
mais, on peut voir plus tranquillement
la suite.

L. W.

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Lausanne
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Un des paradoxes de ce siècle

aura été pour nos pays d'off rir
aux humains une durée de vie
moyenne prolongée de quelque 20
ans, des conditions de travail et
d'hygiène qui nourrissent la dis-
ponibilité intellectuelle et physi-
que et par ailleurs, lors des
f ameuses restructurations écono-
miques, de déclarer inaptes au
travail ces mêmes personnes dès
l'âge de 50 ans et parf ois même en
dessous. Auparavant, bien que
vieux à 40 ans, le travailleur était
occupé jusqu'au bout de sa vie et
la f onction sociale des anciens
était reconnue. Aujourd'hui la
vitalité des humains est jaugée en
terme de rendement et le travail-
leur est renvoyé à son j a r d i n  —
quand il en a un- la cinquantaine
venue. Toutes f onctions sociale et
tribale perdues sur les chemins
de la prospérité individuelle,
l'homme déprime et meurt de son
importance perdue.

Notre société compartimentée
et automatisée divise les humains
en tranches d'âges, les uns pour
le travail, les autres pour le
rebut Demain la jeunesse mino-
ritaire conduira l'économie du
pays et entretiendra les anciens,
relégués au rang de spectateurs
impuissants d'un monde qu'ils
n'ont pas vraiment voulu. Si les
choses évoluent ainsi, on n'ose
imaginer le regard que les uns
porteront sur les autres. •

Une brochure éditée par le Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail du canton du Jura propose
aux employeurs une panoplie de
contre-arguments propres à les
encourager à engager ou à garder
du personnel dit âgé relevant
leur stabilité, leur expérience et
leur f idélité au travail. L'assu-
rance-chômage off re en outre des
allocations d'initiation au travail
prévues pour le recyclage et le
perf ectionnement du travailleur,
f onds auquel l'industriel peut
f aire appel. La brochure ouvrira
certainement quelques portes et
les éditeurs sont partis d'un bon
sentiment Néanmoins, on ne
peut s'empêcher de f a i r e  une
comparaison avec de braves
chiens âgés mais serviles, ou ser-
viles parce qu'âgés dont on van-
terait les qualités. Le travailleur
âgé est prêt à concéder des bais-
ses de salaires substantielles, à
renoncer à une protection géné-
rale contre les licenciements
pour être engagé plus f acilement
Bref , â vivre la «promotion vers
le bas» en disant merci. On ne
peut s'empêcher de penser que ce
genre de remède f ait off ice d'em-
plâtre sur une jambe de bois et
qu'aujourd'hui c'est toute la
société qui doit revoir son orga-
nisation af in d'utiliser et non de
brader les réelles compétences
des vieux que nous serons bien-

Gladys BIGLER
'Les travailleurs âgés n 'ont-ils

aucune chance de retrouver un
emploi ?» Revue disponible au Service
des arts et métiers et du travail — 2,
rue du 24-Septembre - 2800 Delé-
mont.

La promotion
vers le bas

Contre la frénésie de renvois de réfugiés

' ' ¦ ¦¦- -. .....-,.. .-.., .- . . .  ;-;¦¦—  , - 
:. .

T
,, , ,,. . , , .. . . .. ... - .., , ..,..,.... .w/ .,... .,.,.,

ry
.v ......y.... .„,....

Fête de solidarité samedi à Là. Chaux-de-Fonds

Démonstration folklorique kurde à Beau-Site. (Photo Schneider)
Plus de 200 personnes, parmi lesquel-

les de nombreux réfugiés ont répondu
samedi à l'appel du comité de défense du
droit d'asile de La Chaux-de-Fonds.
Danses, musique, témoignages, cinéma
et cuisine internationale étaient au pro-
gramme d'une fête organisée sur les hau-
teurs de Beau-Site. L'aboutissement
d'une vaste campagne menée par un
comité ad hoc, constitué afin de sensibi-
liser l'opinion publique avant les vota-
tions des 4 et 5 avril prochain, (pf)

• LIRE EN PAGE 17

Bientôt une auto
pour deux Jurassiens

Parmi les études de base ren-
dues nécessaires par la législation
fédérale, en vue de l'établisse-
ment d'un plan directeur cantonal
de l'aménagement du territoire,
celle qui contient un chapitre con-
sacré aux transports fourmille de
données intéressantes.

Elles nous apprennent que la
motorisation va croissant dans le
canton du Jura et peut s'accroître
encore, d'où un encombrement
des routes, (vg)

• LIRE EN PAGE 25

Musique et apéritif pour l'inauguration. (Photo Schneider)

Le Forum économique et culturel des
régions a entamé officiellement samedi
sa cinquième année d'existence en
venant planter son chapitau gonflable
dans la commune de Valangin, au Val-
de-Ruz, district qui avait déjà accueilli
la toute première édition de cette expé-
rience que l'on prétendait éphémère
alors.

M. Jacques de Montmollin, animateur
responsable, a retracé la carrière, quel-
quefois mouvementée, de cette aventure
qui a permis d'organiser près de 500
manifestations jusqu'à présent, essen-
tiellement en Suisse romande et en Fran-
che-Comté. La Bulle n'a de raisons
d'être que si on la demande et on
l'accepte. C'est l'affaire de tous, devait-il
rappeler.

Malgré un important découvert finan-
cier, l'expérience va se poursuivre dans la
mesure où les appuis continueront
d'arriver et que le Conseil de direction,
composé de 80 personnes, acceptera des
sacrifices. Président de la commune de
Valangin, M. Charles Jacot a apporté le
salut de sa petite «ville» - telle que qua-
lifiée dans un rapport LIM - lors de
l'inauguration qui s'est déroulée en petit
comité, (ms)

Transformée en ville forteresse,
Besançon s'apprête à recevoir,
aujourd'hui , François Mitterrand,
président de la République, à l'occa-
sion de son premier voyage en pro-
vince depuis la cohabitation.

La circulation sera totalement
interdite au centre de Besançon,
dont toutes les voitures ont été élimi-
nées de stationnement dès hier soir.
Dans le souci du détail. On a même
ausculté les égouts au radar. A
l'hôpital, un bloc opératoire est prêt
avec dix-sept spécialistes en alerte.

La hantise de l'attentat terroriste
marque ce déplacement. L'hôte de la
Franche-Comté ne fera pourtant que
survoler la province en hélicoptère,
mais sa protection au sol sera assu-
rée par cinq mille policiers et gen-
darmes.

Après la visite de la première
fabrique de jouets français dans le
Jura, François Mitterrand déjeunera
à l'Ecole nationale de laiterie à
Mamirolle, dans la grande banlieue
de Besançon, où il assistera à la
fabrication d'un fromage qui, dans le
cadre du jumelage à but humani-
taire, doit être produit au Mali, à par-
tir de lait en poudre.

Ce passage à Mamirolle risque
d'être marqué d'un événement pitto-
resque, les jeunes agriculteurs du
Doubs ayant prévu d'offir un droma-
daire au président de la République,
comme symbole de leurs problèmes
et de la désertification des campa-
gnes.

Ensuite, ce sera l'étape â Besançon
avec la visite du Musée de la résis-
tance à la Citadelle, réceptions offi-
cielles, et un bref bain de foule à son
arrivée à l'Hôtel de Ville.

Demain, le voyage se poursuit avec
la visite des Etablissements Peugeot
à Sochaux, la pose de la première
pierre de l'Université technologique
de Belfort et un arrêt dans une scie-
rie de Haute-Saône, (cp)

Un automobiliste anglais, M. N.
C, circulait du Haut-de-la-Tour
en direction des Verrières, hier
vers 3 h 25 lorsque, à la hauteur
de la halte CFF des Bayards, il est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. B. S., des Verrières,
arrivant en sens inverse. M. N. C.
roulait , en effet, à gauche, comme
dans son pays. Trois personnes
ont été blessées dans cette colli-
sion, soit Mme Germaine Sants-
chi, épouse du conducteur B. S.,
des Verrières, ainsi que Mme
Pamela Christian, 1952 et son fils
Nicolas, 1973, passagers du véhi-
cule anglais et ont été hospitalisés
à Fleurier.

L'Anglais roulait
à gauche

(Q
C'est une véritable passion pour les

oiseaux qu'éprouve Mlle Claudia Parel,
du Valanvron. Elle les adore et fait des
kilomètres à pied dans la forêt pour les
écouter et les enregistrer. Grâce à eux,
elle connaît un tas de choses sur la gent
ailée. Par exemple que les étourneaux
imitent le chant des autres oiseaux.

Elle se réjouit beaucoup du printemps
pour retrouver tous ses favoris comme
les hirondelles qui reviennent au nid
familial à mi-avril. Sa préférence s'en va
au petit roitelet avec son cri aigu.

Agée de 17 ans, Claudia nourrit encore
une autre passion: la musique. Depuis
l'âge de huit ans, elle tire de son accor-
déon de jolies mélodies. Elle fait partie
de l'ensemble familial où, avec sa
schwyzoise, elle joue avec entrain tout ce
qu'on- veut mais, surtout des polkas et
des marches. Ses compétences ne s'arrê-
tent pas là puisqu'elle joue aussi de
l'accordéon chromatique et... du cor des
Alpes.

Elle aime beaucoup la nature et fait
actuellement un apprentissage d'horti-
cultrice à la ville de La Chaux-de-Fonds.

(ha - photo Schneider)

quidam

a
Gaz moins cher

Pour la troisième fois en six mois, le
Conseil communal de la ville de Neuchâ-
tel a décidé d'abaisser tous les tari fs  de
vente du gaz. Ainsi, dès le 1er avril pro-
chain, les prix seront réduits de 0,4 cen-
time par kilowattheure. Des décisions
similaires ont été prises à La Chaux-de-
Fonds et au Locle et, par Ganza, au Val-
de-Travers et Val-de-Ruz.

Cette réduction tient à la baisse des
prix d'achat du gaz. Ces prix sont déter-
minés dans une large mesure par le mar-
ché pétrolier, étant -entendu que les
variations f r équentes des prix du
mazout ne sont répercutées, de manière
atténuée, qu'avec un décalage de six à
neuf mois. Le marché pétrolier étant
relativement stable depuis six mois; les
tari fs  de gaz appliqués depuis le 1er
avril ne devraient plus subir de modifi-
cation à court terme. (comm-Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
club ASI pour le printemps

PAGE 17
CROIX-BLEUE NEUCHÂTE-

LOISE. - La communion sans
alcool.

PAGE 20
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Val-de-Travers:
jugement cassé

Ce n'était pas
un incendiaire
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Tennis de table
au Locle

«Tu m'fais ping,
j 'te f ais pong»
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Anne Forgeois

Roman

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

A cet instant, Fetherston surgit de l'entre-
pont, pénétré du sentiment que le pire des
dangers, menaçait de fondre sur la troupe.
Avec Savate, Davis, et Dobbins, le vieux
compta parmi les plus vifs à sauter dans
l'esquif que le cotre traînait en poupe; ils l'en
détachèrent prestement, tandis que d'autres
leur faisaient passer leurs armes.

Dans le tohu-bohu que faisaient leurs com-
pagnons restés à bord, ceux qui venaient de
déborder l'esquif du cotre commencèrent à
nager sur les deux avirons en direction de la
côte proche. Ils avaient hâte d'aller regarder
de plus près la figure de ces loqueteux impor-
tants, demeurés sur le rivage.

Curieusement, ceux-ci ne semblèrent plus

vouloir fuir aussitôt qu'ils comprirent qu'on
venait les chercher.
- Drôle de troupeau, ces pêcheurs de crevet-

tes! fit Anne de plus en plus intriguée.
Le soleil brillait au-dessus des pics de fer de

la pointe Négril. A l'ombre des collines dres-
sées dans le fond lointain de la baie, des filets
de fumée montaient encore des cheminées des
habitations.
- Et si c'étaient des habitants de là-haut?...

dit Harwood.
Avec l'appréhension d'un guet-apens, le

manchot avait la rage au cœur de ne pas avoir
eu le temps de s'embarquer avec les autres.
Peut-être ces derniers ne seraient-ils pas assez
nombreux, en cas de grabuge...

Mais plus tôt qu'on ne se l'imaginait à bord
du cotre, l'esquif quitta le rivage; surchargé
cette fois, au point que les hommes semblaient
peiner sur les avirons.

Assurément, Harwood pouvait souffler de
soulagement. Car ceux qui au retour de l'esquif
débarquèrent les uns après les autres sur le pont
du Sarah et Mary n'étaient pas dés habitants
de Négril. Bien trop loqueteux, comme le véri-
fiait Anne, et peut-être même affamés... Davis
les avait amenés avec la seule promesse qu'ils
auraient à boire à bord du cotre.

Le premier de ces pouilleux, qui portait les
cheveux dressés comme un hérisson en colère,
arrondit les yeux en apercevant Anne Bonny.
Ainsi, l'artilleur qui les avait arrosés de bou-
lets n'était qu'une femme!

— Et quoi ! Tu n'as jamais vu de femme
vêtue de braies? se moqua Anne.

Au milieu de ses compagnons, elle dévisa-
geait tous ces vagabonds qui envahissaient le
pont du Sarah et Mary.
- Quel gibier chassiez-vous donc ? demandâ-

t-elle à l'un d'eux.
Mais celui-ci réclamait à cor et à cri à boire,

tandis qu'un autre, qui montrait une plaie
hideuse lui rongeant la joue, braillait qu'après
la frousse que les forbans leur avait donnée, il
avait la pépie.

— Les forbans?... releva la petite voix de
Pat.
- Bah quoi?... fit Joue rongée, avec une

mine qui exprimait qu'il prendrait le temps de
jaser quand il aurait moins soif.

Chacun des pouilleux poussait l'autre pour
se faire une place à bord.

Dès les premières chopes de guildive, on ne
s'entendit plus. Un feu roulant de questions
criées de part et d'autre noyaient les réponses
évasives. Il faudrait que la gnôle coule encore

avant que les uns ne dévoilent aux autres les
raisons de leur présence dans la baie de
Négril.

La journée s'annonçait chaude. Si de hauts
nuages en ballons s'amoncelaient peu à peu
sur les pics des montagnes de fer, partout ail-
leurs le ciel s'ouvrait jusqu'aux horizons sur
un bleu intense. L'eaû de la baie rutilait sous
le soleil.

Thomas Earl essuya la sueur qui perlait à
son front. Ses compagnons n'auraient jamais
dû ramener les loqueteux à bord.

— Du diable si ce ne sont pas des pilleurs
d'épaves qui trinquent avec nous! s'exclama-
t-il soudain.

Après cela, il continua à dévisager d'un air
mauvais la bande déjà installée sur le plan-
cher du cotre pour y écoper les réserves de
guildive constituées par la troupe.

Des rires lui répondirent. Des pilleurs
d'épaves!... L'artilleur faisait montre de trop
d'imagination!

— Il vaudrait mieux qu'ils pèchent des cre-
vettes! dit Anne.

— ... Ou qu'ils soient vraiment des panouil-
les! fit Harwood qui jugeait inopportune la
remarque de l'artilleur.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Hautes performances, faible consommation
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 54 kW (73 ch) DIN, 5 vitesses, cata- [~ L_—^̂ —FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR „,I. . , ,„.„ / n - . „„,„ EfTWff^W Bl J H BfffWffTOM

MULTI-LEASING TOYOTA 5 vitesses, catalyseur, fr. 17 200.-. lyseur , fr. 18 500.-. (Boite auto- mi } t l i T t r  'i * ™
TÉLÉPHONE 01-4952495 matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Contre la frénésie de renvois de réfugiés
Fête de solidarité samedi soir à Beau-Site

Une grande fête de solidarité en faveur des demandeurs d'asile s'est tenue samedi après-midi, se prolon-
geant tard dans la nuit, dans les locaux du TPR à Beau-Site. Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel
du comité pour la défense du droit d'asile, constitué pour inciter la population à s'opposer aux révisions
de la loi sur l'asile et de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. La fête s'est déroulée dans
une atmosphère familiale. Elle constituait l'aboutissement d'une campagne d'envergure, dont la cause a

mobilisé quelque 25 organisations.

De nombreux réfugiés des centres des Cernets, de Belfont
(JU) et de La Chaux-de-Fonds, des gosses et des familles
étaient réunis pour cette fête de la solidarité. Leur mot
d'ordre: «Non, la barque n'est pas pleine! Les réfugiés sont en
grand nombre dans le monde. Les inquiétudes suscitées 'par
l'ampleur du problème n'autorisent cependant pas un droit
d'exception, c'est-à-dire le glissement vers l'inquiétude.»

Témoignages de réfugiés, cinéma, musique, danse et cuisine
internationale constituaient le menu des festivités. Une mani-
festation comprise comme l'aboutissement de la campagne
menée par le comité de défense du droit d'asile. Constitué dans
la perspective des votations des 4 et 5 avril, ce comité ad hoc
s'est créé courant février. Il regroupe plus de 25 organisations,
parmi lesquelles la gauche politique et syndicale, les groupes
tiers mondistes, la communauté israélite et des adhésions indi-
viduelles provenant des églises officielles.

Le comité entend poursuivre son action après les votations.
Sa campagne a été marquée par diverses manifestations: le
fameux banquet républicain du 1er Mars, qui avait attiré plus
de 300 convives; des séances d'information; un débat organisé
par Amnesty International; des interventions auprès de Mme

Kopp en faveur de demandeurs d'asile vivant à La Chaux-de-
Fonds et dont le sort s'avère préoccupant en cas d'expulsion.
Initiative nouvelle: la réalisation d'affiches par des artistes de
la région.

Mesurer l'impact de ces efforts est difficile. «Excepté par
lettres anonymes, les personnes qui voteront pour la révision
ne se manifestent pas», observe un responsable du comité. Il
ajoute: «Nous avons apprécié le mouvement de solidarité qui
s'est mis en place. De nombreuses forces se sont mobilisées, tel-
les le TPR, qui nous met ses locaux à disposition».

Plusieurs stands avaient été dressés, proposant littérature
et informations sur le sujet. Peu courant en ces lieux, on pou-
vait y trouver, largement polycopié, un éditorial des «Réali-
tés», organe du parti libéral-ppn. Le texte disait: «La Suisse
refuse actuellement huit ou neuf requérants sur dix: même si
l'on tient compte des trafics, des filières et des tricheries, c'est
beaucoup et c'est troublant.» Et plus loin: «Devant cette fréné-
sie de refus et de renvois, je souhaite qu'un nombre appréciable
de citoyens expriment leur désaccord». Une opinion signée
Jean-François Aubert.

P. F.

Un «ASI club» pour le printemps
Assemblée générale de l'Association suisse des invalides

Une vingtaine de points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, samedi, de
l'Association suisse des invalides (ASI), section chaux-de-fonnière. Son
objectif principal: mettre au premier plan l'entraide entre les membres et
favoriser leur intégration dans la société des «bien portants». Les finances de
la section sont saines, les activités en pleine expansion. Au nombre des réali-
sations concrètes, la vente, le 1er avril 86 de l'immeuble Moulins 22 à la Fon-
dation Foyer handicap et le même jour l'achat de l'immeuble Vieux-Cimetière
5, en cours d'aménagement cette année. Il servira de maison d'accueil, en soi-
rée, le samedi et dimanche, pour les handicapés souvent seuls après les heu-
res de travail. L'« Asi Club», ainsi qu'il sera probablement baptisé devrait être

ouvert ce printemps encore.

Le vice-président, Bernard Froide-
vaux, dont le mandat est reconduit, a
précisé les objectifs de la section ASL
Celle-ci, la première créée en Suisse

romande, en 1948, fêtera bientôt ses 40
ans. Mais les centres ASI célébreront
cette année leur 25e anniversaire. Une

: journée qui sera grandiose, annonce M.
Froidevaux. ¦¦J,,:.:. .v- '

La section ASI, partenaire de la Fon-
dation Foyer Handicap, «participe avec
acharnement à la réalisation de celui-ci,
rue des Moulins 22-24». Nous revien-
drons sur ce projet dans une prochaine
édition.

Les comptes ont été acceptés. Les res-
ponsables des groupes sportif , de jeunes,
de couture ont lu leurs rapports qui
n'ont suscité aucune objection. Les visi-
tes aux malades continuent, le vice-prési-
dent a rappelé qu'il faut s'annoncer pour

recevoir une visite. Les projets de cour-
ses ont été discutés, les destinations ont
été définies.

Représentant les autorités communa-
les, Alain Bringolf , directeur des Tra-
vaux publics s'est dit impressionné du
nombre d'activités entreprises par la sec-
tion. Il a assuré l'assemblée que la com-
mune s'efforçait de tenir compte des
besoins des invalides. «La ville en effet
doit être accessible à tous. Depuis quel-
ques années, grâce à votre comité, des
efforts systématiques sont entrepris»
afin notamment de supprimer les barriè-
res arcbit«ctura^esĈ!omme exemple, le
bâtiment cpmmurî L^dpold'Robert 3,
qui sera bientôt inauguré. S-..

M. Wasser„directeur du Centre ASI a
fait part du développement encoura-
geant' des" activités «même s'il reste
beaucoup à faire, surtout en ce qui con-
cerne l'externat».

Le président de l'A VIVO a relevé les
nombreux points communs entre les
deux associations et le président central
de l'ASI a présenté les vœux du comité
suisse. L'assemblée s'est terminée par
une collation.

Ch. O.

On cherche pignon sur rue
Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

«Tout va très bien, Messieurs les
coopérateurs», auraient pu entonner
les membres du comité de la Section
de La Chaux-de-Fonds de la Caisse
Raiffeisen, lors de l'assemblée géné-
rale tenue samedi dernier; mais à
part ça, comme dans la chanson, il
fallait bien qu'ils disent que le
gérant, M. Michel Leister quittait son
poste à la fin de l'année et que la coo-
pérative doit, à la fois, repourvoir le
poste et trouver de nouveaux locaux.

Va-t-on faire le saut, s'interroge le
comité avec la bénédiction de la direc-
tion de Saint-Gall des Caisses Raiffeisen,
et s'installer au centre-ville, avec pignon
sur rue et gérant à plein temps, comme
une petite banque?

La proposition a suscité diverses inter-
ventions, demandant un projet plus
détaillé et chiffré. Un certain scepti-
cisme, dirions-nous, pour ces actionnaire,
paysans et petits commerçants pour la
plupart, qui voient leur banque acculée à
affronter de face la concurrence. Un
développement serait nécessaire pour
atteindre les 15 millions minimum au
bilan et la caisse centrale se dit prête à
couvrir le déficit des premières années.

Car la section La Chaux-de-Fonds -
Les Planchettes se porte bien et permet
d'envisager ce changement.

D'ailleurs la Caisse Raiffeisen de
Suisse a bénéficié l'année dernière de la
bonne santé financière générale en
Suisse; avec ses 330.000 membres, elle
enregistre un chiffre total au bilan de 22
milliards de francs. Pour la section
locale, 271 membres ont assuré un roule-
ment de près de 29 millions; le total du
bilan a dépassé les 11 millions et le béné-
fice se chiffre à quelque 25.000 francs.
Diverses nouvelles: des taux hypothécai-
res à la baisse ( — lA% ) et des taux d'inté-
rêt de 3V2%, toujours plus favorables
qu'à la concurrence. Le rapport financier
fait état d'une marge brute de bénéfice
en diminution mais d'un ensemble
d'affaires en progression. S'installant
comme une vraie banque, la Raiffeisen
étendrait ses activités au change et aux
comptes salaires, les opérations boursiè-
res n'étant pas de son ressort.

L'assemblée générale a donné mandat
au comité de poursuivre ses recherches,
et d'un gérant, et de locaux; ainsi que
celle de l'éventualité d'une installation
pernanente. (ib)

Samedi soir animé en ville

On ne s'ennuyait pas samedi à La Chaux-de-Fonds avec 13
manifestations inscrites au programme. Voici un aperçu de

l'agenda culturel.

Vernissage au Musée des beaux-arts

L'accès au solarium, villa Savoye - Le Corbusier. (Photo Martine Franck)

Manifestation double au Musée des beaux-arts avec le vernissage des œuvres
de Christian Floquet, artiste-peintre de Genève, et d'une série de photographies
consacrées à la villa Savoye du Corbusier à Poissy.

Christian Floquet, qui fut  présenté par Edmond Charrière, conservateur, tra-
vaille dans la veine des «néo-géométriques». Il présente de grandes toiles abstrai-
tes dans une géométrie renouvelée, en couleurs intenses, «procédant d'un geste
pictural très subjectif et d'une réelle improvisation» devait souligner le conserva-
teur (jusqu'au 10 mai).

L'exposition des photographies de la villa Savoye lancent les festivités Le
Corbusier à La Chaux-de-Fonds. Un début encore timide mais déjà intéressant
(jusqu'au 17 mai), (ib)

De scènes en galeries...

Collision sur la route de La Vue

Une voiture conduite par M. Jean
Roth, 1943, domicilié à Fleurier, cir-
culait samedi vers 22 heures de la
ville en direction de La Vue-des-
Alpes. Au Reymond, glissant sur la
neige, sa voiture a quitté la route,
pour faire deux tonneaux et s'immo-
biliser hors de la chaussée. Le con-
ducteur ainsi que sa passagère, Mme
Monique Hugonnet, 1944, de Corcel-
les • Concise, ont été transportés par
ambulance à l'hôpital.

Deux blessés

Veillées sur la place Sans-Nom
Du lundi 30 mars au jeudi 2

avril, le MODS (Mouvement pour
une Suisse ouverte démocratique et
solidaire) régionale organise des
veillées à la place Sans-Nom de 17
h à 19 h. Un signe d'amitié et de soli-
darité avec les étrangers, une invita-
tion à discuter de la révision de la loi
sur l'asile, (comm)

cela va
se passer

CONCERT PAOLO CONTE
VENDREDI 3 AVRIL 20 h 30

THÉÂTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La location des places est close.

Quelques places seront encore mises
en vente à l'entrée dès 19 h 45.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un
conducteur inconnu a, au volant d'une
voiture de marque Renault endommagé
la signalisation placée au centre du car-
refour des rues de l'Helvétie et de. la
Ruche et quitté les lieux. Cet automobi-
liste, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
la ville, tél. (039) 28 71 01.

Recherche d'un conducteur

Une intervention des premiers secours
de la ville a été,effectuée hier vers 4 h 50,
dans un appartement sis Industrie 26, où
un matelas se consumait. L'extinction a
été faite au moyen d'eau pulvérisée par
une équipe munie d'appareils de protec-
tion contre les gaz et l'objet évacué par
une fenêtre. La cause de ce début de
sinistre se trouve être un ami du loca-
taire qui s'était endormi avec une ciga-
rette et qui a été réveillé par les PS.

La cigarette au lit

La Galerie L'Echoppe avait peine à contenir, samedi, les amis, la famille, de
Paul Perrelet, rassemblé dans un hommage à «un homme dans le siècle à travers
le siècle, engagé dans la vie de cette ville au service de la jeunesse», dira M. Fran-
cis Matthey, président de la ville, dans la substantielle présentation qu'il fit de
cette personnalité hors du commun.

L'aquarelle, c'était le jardin secret de Paul Perrelet, jamais il n'aurait accepté
qu'on montrât son œuvre de son vivant. Le bénéfice des ventes de l'exposition
accrochée samedi, "ira en totalité au Foyer de l'écolier, dont Paul Perrelet fut
membre du comité fondateur. Les témoins s'accordent à reconnaître que cet
humaniste se doublait d'un remarquable pédagogue.

Tout en enseignant les travaux manuels et pourquoi pas une certaine sagesse
aux écoliers chaux-de-fonniers, professeur on ne peut plus respecté, U animait les
soirées du Gymnase

^ 
travaillait au perfectionnement pédagogique, aux conféren-

ces du mardi, à Pro Juventute. Il écrivit un certain nombre d'ouvrages. Pilier du
Ski-Club, il s'est passionné pour l'espéranto.

«Instituteur, à l'époque, c'était une vocation, dira M. Matthey, il y avait une
volonté de travailler à l'émancipation du peuple.»

Il fut alors nommé directeur des Ecoles primaires où son solide bon sens dans
la connaissance des caractères, imposait le respect.

Pédagogue, Paul Perrelet, l'était dans l'âme, les gestes de la main et le cœur,
comme en témoigne l'exposition de ses aquarelles sur laquelle nous reviendrons
prochainement en page «Expression». D de C.
• Jardinière 41, tous les jours de 14 à 18 h 30, samedi de 14 à 17 h. Fermé, le

dimanche. Jusqu 'au 2 mai.

La Galerie L'Echoppe
rend hommage à Paul Perrelet

Le monde s'est refermé sur les deux protagonistes de Sam Shepard, auteur améri-
cain; il place les acteurs de «Red Cross» dans la chambre d'un motel miteux et leur
esprit vagabonde sur les fantasmes, retient sur le sol terrestre pour écraser un mor-
p ion et s'envole de plus belle dans des eaux imaginaires.

Le Théâtre A de Lausanne interprétait samedi soir, l'un des plus grands auteurs
américains de ce temps. Rs donnent, de cette pièce courte, une version réaliste, jouée
sur le ton juste de la crédibilité, celui qui permet aux spectateurs d'apprécier, intérieu-
rement et personnellement, l'ironie, l'amertume, la folie ou la sagesse qui successive-
ment s'en échappent (ib)

Red Cross, spectacle au Théâtre abc

La chorégraphe de «Décalages», ballet que la compagnie de danse moderne
«Babajaga» présentait samedi soir à la Maison du Peuple, est Barbara Winzen-
ried, une Bernoise qui n'a pas besoin de psychanalyse: elle se défoule dans la créa-
tion.

Elle brasse la masse du corps de ballet, composé de sept danseuses, imposant
un langage chorégraphique personnel, originial. Pour prendre la comparaison
avec les arts plastiques, Barbara Winzenried manierait tout aussi bien la terre
cuite ou le bronze.

Elle passe d'une certaine délicatesse à la brutalité pieds nus sans transition.
Elle souffle le chaud, le froid à grande vitesse. Toute une impression de choc, de
surprise. Elle déboussole. On regarde les danseuses comme un entomologiste
observe des insectes en s'étonnant de leurs performances. Il y a déshumanisation.

La chorégraphe habille ses danseuses de collants transparents. Nues comme
Eve, ou presque, elles se déchaînent dans une sorte d'accouchement du désespoir,
image de chair souffrante, démente. C'est le triomphe de la violence.

Belle technique pour la plupart des danseuses. Eclairages tamisés.
- C'est très fort m'a dit mon voisin.
Oui, c'est fort, mais ça ne vous met pas des ailes aux pieds. C'est bien un ballet

d'aujourd'hui.
Pour le charme et la beauté, on peut toujours aller voir «Le lac des cygnes», là,

il y a un gars, un prince, pour faire rêver les filles... D de C.

Babajaga, danse moderne
à la Maison du Peuple

«Entrez dans la ronde, voyez comme on s'amuse» invitaient samedi soir à
l'Ancien Stand la Société d'accordéonistes Edelweiss et la Fanfare de Renan.

L'ambiance était haute en couleurs musicales, dès la prestation, en début de
soirée des accordéonistes de l'Edelweiss dirigés par Mme Lucia Terraz. Marche
de concert, pièce de récital, tango nostalgique, Cote Porter, Western fantaisie,
autant de morceaux interprétés «avec la relève de la société», qui d'ores et déjà
s'annonce efficace.

Pendant que la tombola lançait ses derniers tours, se préparait la Fanfare de
Renan, dirigée par R. Pozza. Répertoire de fête, solistes, extraits de comédies
musicales américaines dont «West side Story», précédait le bal mené par
l'orchestre Bonnie and Clyde. (DdC)

Accordéons Edelweiss et f a nf a r e
à l'Ancien Stand



Sceptique mais d'accord...
Conseil général de La Brévine

Lors de sa dernière séance, le Conseil général de La Brévine placé sous
la présidence de M. Roger Jeanneret a dû se prononcer sur
l'application de la modification de la loi sur les contributions directes,
adoptée par le Grand Conseil à la fin 1986. Elle concerne une nouvelle
imposition sur le revenu du couple marié afin que celui-ci ne soit pas
défavorisé par le paiement d'un montant supérieur à celui de deux

célibataires vivant ensemble et obtenant le même revenu.

Sur proposition de 1 executif , un
arrêté a été pris par dix oui et trois
abstentions adoptant une nouvelle
réglementation directement sans
attendre le délai prescrit au 1er jan-
vier 1988. Le bureau communal avait
été chargé de procéder à une calcula-
tion pour déterminer une nouvelle
échelle fiscale tenant compte des
données de la nouvelle législation,
notamment du «splitting» - imposi-
tion du taux correspondant au 55
pour cent du montant pour le revenu
des époux faisant ménage commun —
et des nouvelles dispositions légales.

ECHELLE PLUS FAIBLE,
MAIS.-

Ce choix permet d'alléger dans une
certaine mesure les charges des con-
tribuables sans pour autant devoir
enregistrer une lourde perte pour la
caisse communale. En effet, par rap-
port à l'ancienne tabelle, tous les
taux de chaque tranche sont infé-
rieurs jusqu'à concurrence d'un
revenu supérieur à 100.000 francs.
Dès lors, face à cette nouvelle échelle,
les membres du législatif se sont
montrés fort sceptiques. Comment
est-il possible qu'en abaissant les
taux, il y ait pour la commune une
perte moins importante qu'en pre-

nant des mesures provisoires pour
l'année 1987?

M. André Luthi , administrateur
communal, a expliqué qu 'il y a plus
de contribuables dans certaines caté-
gories étant donné que les tranches
ne sont plus découpées de la même
façon qu'auparavant. Chifffres à
l'appui , il a démontré que la com-
mune accusera en 1987 une perte
totale de 5672 fr 55 en effectuant la
différence entre le gain des personnes
seules (10.797 fr 30) et la perte des
personnes mariées (16.469 fr 85).
L'arrêté a tout de même été accepté
sous réserve de revoir la situation en
1988 au cas où les comptes vien-
draient infirmer les calculs effectués
par le bureau communal.

PROBLÈMES D'ÉPURATION
Suite à un pépin rencontré récem-

ment au sujet de l'épuration, Pierre
Kammer a demandé dans les divers
qui a la responsabilité des travaux
réalisés. Robert Schmid, conseiller
communal, a répondu que dans ce cas
il s'est agi d'un défaut caché (les tra-
vaux ont semble-t-il été mal faits). A
ce propos, une lettre a été écrite à
l'ingénieur qui pour le moment est
restée sans réponse.

P.-A. F.

De sa f ondation à nos jour s
La Caisse Raiffeisen de Brot-

Plamboz est née sur l'initiative de
deux habitants. Lors d'une assemblée
d'orientation convoquée au début de
l'année 1937, les sta tuts ont été adop-
tés, les comités de direction et de sur-
veillance élus. Ses activités ont com-
mencé au mois d'avril. A cette épo-
que, elle comptait 28 sociétaires
cenant des Petits-Ponts, de Plamboz,
de Brot-Dessus, de Joratel et des fer-
mes isolées. Un coffre-fort , utilisé
aujourd'hui encore, a été acheté pour
360 francs.

Lors de la première assemblée
générale, il a été décidé de faire du
commerce d'engrais de paille et de
semences. C'est ce qui a permis en
1940 de rémunérer le gérant Marcel
Perrenoud pour la première fois. Un

intérêt brut de deux pour cent était
alors alloué sur les parti sociales.
C'est à Pierre Zmoos, membre fonda-
teur, qu 'il a appartenu de rappeler
ces quelques événements. Depuis, les
affaires ont continué de progresser et
peut-être que, d'ici 150 à 200 ans, on
verra inscrit sur la façade de
l'immeuble des gérant? l'enseigne
«Banque Raiffe isen de Brot-Plum-
boz»!

Voici le nom des mer.lbres fonda-
teurs. Au comité de direction: Albert
Robert (f), président; Auguste Maire
(f), vice-président; Pierre Zmoos,
secrétaire. Au comité de surveillance:
Etienne Haldimann (f ), président;
Ernest Robert (f), vice-président;
Alfred Widmer (f), secrétaire. A la
gérance Marcel Perrenoud (t). (paf)

«Tu m'fais ping, j'te fais pong»
Championnat corporatif de tennis de table

Les vainqueurs de chaque série de ce championnat corporatif individuel
(Photo Impar-Favre)

Le championnat corporatif de ten-
nis de table s'est déroulé dimanche
dans les halles du collège des Jean-
neret. Il a réuni une cinquantaine de
participants licenciés et non licen-
ciés de la région; tous ont fait mon-
tre d'un bel esprit de sportivité qui a
contribué à donner à l'ensemble de la
manifestation une belle ambiance.

PATRONAGE *jÊjj $*̂

d'un» région

Organisé par le Groupement corpo-
ratif de tennis de table des Monta-
gnes neuchâteloises (GCTTMN) qui
compte quelque 90 membres travail-
lant dans diverses industries de la
contrée, il a eu lieu selon une for-

mule qui avait déjà fait ses preuves
l'année dernière.

Les séries principales et non licenciés
avec handicap se sont jouées avec la for-
mation de poules de cinq à six concur-
rents. Les trois premiers de chaque poule
se sont ensuite rencontrés dans le
tableau des vainqueurs, les suivants dans
le tableau des perdants; ces tableaux ont
été à élimination directe. Ce système a
permis à tous de jouer davantage; de
plus, le taux d'occupation des tables a
été plus important, donc plus intéressant
pour le public.

Très spectaculaire, la série doubles
avec handicap s'est déroulée avec repê-
chage. Les joueurs, âgés de 12 à 63 ans,
se sont bien débrouillés et ont donné le
meilleur d'eux-mêmes afin de se classer
le mieux possible. Le challenge offert par
L'Impartial a été gagné par l'équipe
Cheminot. Les autres prix ont notam-
ment,4t40^

ei
^P^P^^i^Sjentrepnses «

des Montagnes neuchâteloises, que le
GCTTMN tient à remercier tout parti- '
culièrement.

LES RÉSULTATS
Série principale: 1. Christophe

Schouwey (Cheminot); 2. Dominique
Benoit (Cheminot); 3. Sébastien Droz-
Grey (Tissot); 4. Gilbert Houriet (Tis-
sot); 5. Frédéric Droz-Grey (Tissot); 6.
Pierre-Alain Benoit (Cheminot); 7.
Etienne Schneider (Hôpital); 8. Daniel
Benoit (Cheminot); 9. Denis Bernardi
(Tissot); 10. Mario Martinelli (Farco).
Série jeunesse: 1. Christiphe Schou-
wey; 2. Dominique Benoit; 3. Sébastien
Droz-Grey.

Série seniors: Denis Bernardi; 2.
Gérard Brossard (Tissot); 3. Jean-
Claude Perrinjaquet (Hôpital). Série
dames: 1. Rita Riccio (PTT).

Série doubles: 1. Pierre-Alain et
Dominique Benoit; 2. Etienne Schneider
- David Kummli (Hôpital); 3. Patrick
Martinelli - Laurent Galster (Farco); 4.
Christophe Schouwey - Frédéric Droz-
Grey; 5. Daniel Benoit - Gilbert Houriet
(Cheminot - Tissot); 6. Gérard Brossard
- Sébastien Droz-Grey; 7. Jean-Pierre
Kolly - Claudio Facci (Ismeca); 8. Yves
Pellaton - Janos Albrecht (Tissot).

Série consolation: 1. Claudio Facci;
2. Fabrice Girardot (Seitz); 3. Jean-
François Perez (Farco). Série non-
licenciés: 1. Samir Jeanneret; 2.
Raphaël Metz; 3. Patrick Challet; 4.
Frédéric Gailland; 5. David Kuarry; 6.
Jean-Pierre Tribolet; 7. Géraldine Metz;
8. David Kocher; 9. Eric Tissot; 10.
Michel Foumier.

P.-A. F

cela va
se passer

¦v 

Auditions
de la Musique scolaire

La Musique scolaire a le grand
plaisir de convier toute la popula-
tion â seB auditions annuelles qui
se dérouleront mardi 31 mars et
mercredi 1er avril à 19 h 30 à la
salle du collège Jehan-Droz.

Comme cela a été le cas ces derniè-
res années, le programme est réparti
sur deux soirées complémentaires. Il
sera varié et copieux et nul doute que
tous les musiciens, du débutant au
plus chevronné, seront présents afin
de montrer les progrès réalisés au
cours de la saison. La préparation de
ces jeunes gens a été assurée par
Claude Trifoni, directeur; Jean-
Michel Ducommun, sous-directeur;
Liliane Huguenin, maîtresse de sol-
fège; accompagnement au piano:
Simone FavTe. (paf)
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UNE INITIATIVE
PEUT EN CACHER

UNE AUTRE
! L'initiative demandant le référendum

pour les dépenses militaires n'aurait
jamais abouti sans le soutien actif, près

l d'un tiers des signatures, de B
l'extrême-gauche et des mouvements I„

pacifistes. I|
Ceux-ci ont déjà déposé une autre

initiative qui demande la suppression â I
i de l'armée! H

Ne franchissons pas le premier pas!

NON I
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense I §

Décès
Houriet Maurice Jean, 1919. - Born

Ernest Otto, 1910. - Bernasconi Clémen-
tine Rose, 1913. - Stalder née Humbert-
Droz-Laurent Huguette Irène, 1927, épouse
de Stalder Jacques André.
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50e anniversaire de la Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

Jour d'anniversaire samedi dernier pour la Caisse Raiffeisen de Brot-Plam-
boz qui a fêté ses cinquante ans d'existence. Si en 1938, lors du bouclement du

- premier exercice, elle affichait un bénéfice de 11 fr. 15 avec une trentaine de
membres, ses affaires n'ont cessé de croître pour parvenir en 1987 à un roule-
ment d'un peu plus de 6,5 millions avec septante sociétaires. Cette belle évo-
lution,, elle la doit surtout à la fidélité de toute la population à qui il revient d«
soutenir cette coopérative si son désir n'est pas de la voir suivre le chemir

des petits magasins qui ferment leur porte les uns après les autres.

Si le chiffre d'affaires a augmenté de
46,64 pour cent, les fonds qui lui ont été
confiés ont également évolué d'une façon
réjouissante, pour porter ainsi le bilan à
4,4 millions. Le bénéfice net s'est élevé à
14.119 fr. 45; ce quui a permis d'attri-
buer aux réserves une somme de 13.419
fr. 45 et d'allouer un intérêt brut de 5
pour cent sur les parts sociales. Aussi,
comme l'a affirmé la gérante Daisy Mon-
net, cette constante progression exige
toujours plus d'efforts et de travail. Par
une infrastructure aussi simple que pos-
sible, l'institution essaie d'expédier les
affaires d'une manière rationnelle.

EN FORME
DE VAGUES

Le président du comité de direction
Marcel Jeanneret a relevé que le fait de
commémorer est de situer le passé dans
le présent en vue de l'avenir. Après avoir
effectué un petit historique de la nais-
sance du mouvement Raiffeisen à
l'étranger et dans notre pays, il a souli-
gné que les principes actuels restent tou-
jours identiques; c'est-à-dire de remédier
principalement au manque de crédits
fonciers agricoles. Si cette année les
comptes ont encore évolué positivement,
l'économie connaît un cycle de dévelop-
pement en forme de vagues. Le prochain
creux viendra; il faut donc continuer à
être vigilant pour l'avenir.

M. Roger Perrenoud , président de
commune, a évoqué l'utilité de la créa-
tion des Caisses Raiffeisen qui ont per-
mis à l'agriculture de faire des emprunts
à faible taux. De tous temps, elles ont
répondu favorablement à tous les servi-
ces demandés et ont donc encore un rôle
important à jouer pour la suite. Repré-
sentant de l'Union suisse des institutions
Raiffeisen, Jean-Daniel Rossier a pour
sa part dit que les fondateurs ont fait
preuve à l'époque de courage et d'opti-
misme. Leurs efforts ont été réompensés
puisque aujourd'hui cette modeste caisse
a pu résistter aux assauts centralisa-
teurs. C'est une indépendance qu 'il est
nécessaire de sauvegarder à tous prix!

ACHAT
D'UNE PHOTOCOPIEUSE

Enfin, M. Roger Hûgli a apporté le
message de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen. Il a signalé le
remarquable soutien de la population à
l'égard de cette coopérative; plus d'un

quart des habitants sont en effet socié-
taires. A l'aire des technocrates de tout
poil et de tout grade, elle a su conserver
son caractère propre avec les buts qu'elle
s'est fixée. Un bon a été remis à la
gérante pour l'achat d'un photocopieuse
afin de lui faciliter son travail et d'en
faire profiter chacun.

Les membres des comités de direction et de surveillance actuels en compagnie de la
gérante de la Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz. (Photo lmpar-Favre)

Au cours de cette assemblée, un hom-
mage a été rendu aux membres fonda-
teurs décédés. Pierre Zmoos et Armand
Robert ont été félicités pour avoir œuvré
pendant de très nombreuses années aux
destinées de cette caisse.

REPAS ET PARTIES
MUSICALES

Après cette partie officielle, les mem-
bres présents ont été conviés à un repas
qui a été agrémenté de parties musicales
avec les groupes de la région: la fanfare
Sainte-Cécile, la chorale de l'Union des
paysannes et le club d'accordéonistes
Victoria.

PAF

Modeste niais toujours présente

Les Chaux-de-Fonniers Dominique
Benoit (qui a pris part au champion-
nat corporatif du Locle) et son coé-
quipier Alain Favre du groupe Eclair
sont arrivés, dans le cadre de la
Coupe suisse de tennis de table, en
huitième de finale. Ils ont perdu le
match les opposant à une équipe de
Bâle formée de Lazlo Foldy - ancien
champion d'Europe - et Daniel
Meyer. Une superbe performance qui
mérite d'être relevée. Par ailleurs, ils
vont bientôt participer aux f inales
pour tenter de monter en Ligue
nationale C; elles auront heu les 2 et
3 mai prochains à Marges, (paf)

Sur le plan national...



Aujourd'hui, ouverture au Locle
du nouveau p̂ raia
Nettoyage à sec "LE SflVOffiÎER"

0039/31 87 87 \ \\̂
Rue de la Banque 13 — angle rue des Envers
A deux pas de Denner et Migros

r * iAmincir
à l'endroit désiré, plusieurs méthodes

adaptées à chaque personne.
Conseils gratuits.

Institut de Beauté Juvena,
J. Huguenin, esthéticienne CFC.
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A louer au Locle

appartement
3 pièces
Fr. 490.—. Entièrement rénové, cui-
sine agencée, tout confort.
Libre le 1er mai.
p 031/86 02 16
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Vacances
en Périgord
A louer, Pâques et hors saison,

FERMETTE XVIIIe siècle,
restaurée, paisible et
chaleureuse. 8 lits. Fr. 550.—
à 700.— par semaine,
selon saison.

£> privé: 038/53 46 44.

A vendre

terre noire
genre tourbe.
Chargée sur camion et
transportée.

Pour commande: j9 039/37 13 56
ou 039/37 15 52.

I NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl 0 039/23 59 57JT " . . , ^sLe Locle j
à vendre 2 appartements

à réunir, pour former un grand

5 pièces
(134 m2)

Fonds propres Fr. 23 500.—
Mensualité Fr. 1072.-

(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
<p 039/23 83 68

I Avis à tous les macadam-cow-boys, noctambules, globe-
trotters et sonodingues: les Ifc T̂ ?̂
incomparables lecteurs CD Sound- *"^ ĵÙ^W

I ^ iBflF D8958
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H ^̂ ^
 ̂ soi IéëMIMIUëR^^

/  ̂ BHBHKT j
- ' Wllr'WMf'W'WWPWW ^FJIHWWn'WWTWfWWI'W/^ Bf'irit^'M'TiH^Mr'iik^nMr^^MMiiî iiM'riTik'MriMdiiiniMiiTi^yiiiiTiiTiiiT'r̂ grHM a
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Supersound à prix super, les lecteurs CD Soundmachines
de l'inventeur du CD. Maintenant chez votre spécialiste.
PHILIPS

© PHILIPS

Les prix! f̂ ros™
Le service ! 

 ̂
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La qualité ! \ \\>
Rue de la Banque 13 — angle rue des Envers
Le Locle-Tél. 039/31 87 87

A deux pas de Denner et Migros

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante-antiquités
avec immeuble

dans la région de Neuchâtel.
Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-349 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

appartement de 2 Vz pièces
avec cuisine agencée, balcon Fr. 440.—t- Fr. 60.— de charges

appartement de 3 Vz pièces
avec balcon et cuisine agencée Fr, 560.—I- 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.- <p 061 /99 50 40

A louer pour le 1er juillet
: 1 987 ou date à convenir

appartement 4 V2 pièces
dans immeuble neuf, rez-de-
chaussée avec jouissance du
terrain, situation tranquille et
ensoleillée.
Loyer Fr. 900.— sans charges.
ÇS 039/23 26 55.

Cherchons

cave
à vin
0 039/23 72 71
heures des repas
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Palmes au sommet
Plongeurs suisses en assemblée à Neuchâtel

On se serait cru à une séance du Grand
Conseil, en présence des 200 délégués de
la Fédération suisse des sports subaqua-
tiques. Toute l'après-midi et le dimanche
matin, au Château, la FSSS délibérait:
budget 87, admission de 3 nouveaux
clubs, réception et approbations des rap-
ports annuels. Une élection a mis un
Romand aux commandes de la Commis-
sion technique de la FSSS. Il s'agit de M.
Pierre Imfeld, de Genève.

Pour le Centre international de plon-
gée, à Neuchâtel, il a fallu une année
pour accueillir cette assemblée générale.
Le CIP tenait ainsi à marquer ses trente
ans. Le comité d'organisation présidé
par Werner Hermann, de Marin, a pensé
aux récréations de cette réunion. Jean
Cavadini, au nom du Conseil d'Etat,
offrait le vin d'honneur samedi en fin
d'après-midi, et le soir, 300 plongeurs et

plongeuses étaient conviés à un dîner à
la Cité universitaire, soirée qui se prolon-
geait au bar du Plongeur. Pour indiquer
à ses invités le chemin du Château, le
CIP avait balisé les pistes, avec des hom-
mes-grenouilles qui barbotaient dans les
fontaines!

Personne ne s'est perdu, et sur la
photo (Impar-C. Ry), on aperçoit la pré-
sence de deux sommités du sport aquati-
que: à gauche, M. Pierre Perraud, prési-
dent de la Conférence mondiale des acti-
vités subaquatiques, qui regroupe toute
les fédérations nationales, et à sa droite
le professeur Jacques Chouteau, spécia-
liste des questions médicales ayant trait
aux sports subaquatiques, qui a participé
aux expéditions Cousteau. Deux pion-
niers de la plongée.

C. Ry

La communion sans alcool
Assemblée des délégués de la Croix-Bleue cantonale

La Croix-Bleue vit aussi ses problèmes de génération. De la sainte cène sans
alcool à l'engagement des sections, l'assemblée cantonale des délégués,
réunie samedi à Bevaix, a débattu d'une éthique de l'abstinence. Les
nouveaux orthodoxes de la Croix-Bleue sont jeunes, ils préfèrent un combat
de rue à une foi «bourgeoise». Pour eux, pas question d'enfiler les pantoufles.

Doit-on lier sa sauce de rôti avec de
l'eau, bannir les chocolats liquoreux?
Choix fondamental, estiment les anima-
teurs de la Croix-Bleue, qui clarifie notre
position face à des gens qui rechutent à
la moindre occasion.

Plus important encore: l'alcool con-
tenu dans le vin n'est pas une com-
posante théologique de la sainte cène. Il
faut instaurer la communion au jus de
raisin dans chaque paroisse. La Croix-

Bleue, pour qui le sevrage va de pair
avec le renouveau spirituel, envisage une
discipline plus «extrémiste», et un enga-
gement plus large de ses bénévoles.

Bénévoles sollicités à plusieurs repri-
ses lors de l'assemblée. Par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, venu féliciter la
Croix-Bleue de ses efforts. Le chômage
prolongé incitant à l'alcoolisme, l'alcoo-
lisme source d'absentéisme dont les
employeurs ne veulent plus, la Croix-
Bleue offre des solutions. «Continuez à
travailler, l'Etat - qui subventionne la
Croix-Bleue parallèlement à l'aide fédé-
rale — a besoin de vous».

Bertrand Nussbaumer, président can-
tonal, a entonné le même refrain: plus de
cent cas suivis alors que le nombre des
actifs et des adhérents dégringole. Il faut
donc retrousser les manches pour con-
tinuer et élargir le programme: SOS
Alcoolisme reste un véritable lieu de ren-
contre avec les gens en détresse, il faut
aussi s'occuper des jeunes, organiser des
camps et des week-ends qui proposent
une alternative à l'alcoolisme.

Enfin les différents animateurs, le visi-
teur des pénitenciers ont tous encouragé
une présence ostensible, immédiatement
secourable.

Les comptes 86 se portent a merveille.
Les bénéfices d'exploitation ont été virés
pour une grande partie au compte du
capital propre, fortement entamé ces
dernières années. Bénéfice sans doute
exceptionnel, puisque l'Office fédéral des
assurances sociales a versé la subvention
84 qui se monte à 74.900 fr. De généreux
donateurs ont permis à la Croix- Bleue
de s'activer efficacement. Un nouveau
permanent, l'animateur spirituel Walter
Fingen travaillera sur le haut du canton.
Au sein du comité le caissier Roger
Decorvet a été remplacé par Michel Zie-

genhagen de Chézard. Le bulletin
«Repères» sera bientôt mensualisé et le
prix de l'abonnement inclus dans les
cotisations des membres. Le calendrier
de cette année programme déjà six week-
ends d'accueil pour les alcooliques et la
Fête cantonale qui se déroulera le 24 mai
à Fontainemelon. Echéance plus proche:
la journée portes ouvertes au foyer du
Locle, le samedi 4 avril. C. Ry

Du petit calibre...
Tribunal de police de Neuchâtel

Il conduit sans permis et monte de petits coups fumeux: M. G. dix condamna-
tions derrière lui a oublié de se présenter devant le tribunal de police jeudi.
On l'a jugé par défaut pour vol d'usage d'une voiture et vol d'une radio-cas-
sette. Son avocat d'office a également répondu en l'absence de son client, de
contrainte et d'enlèvement. Plainte poursuivie d'office et qui recouvre les

derniers démêlés conjugaux de M. G. et de son ex-épouse.

Ces deux préventions ont été aban-
données par le juge car les récits des par-
ties concernées se révèlent lacunaires.
Par contre le juge a tranché sur les vols,
la conduite sans permis et sur l'infrac-
tion à la loi sur la protection civile: 45

jours d emprisonnement que le juge ne
peut de toute évidence assortir du sursis
et avec 169 francs de frais de justice. Le
jugement a pris effet le même jour mais
il semble bien qu'il faudra une somma-
tion et un mandat d'arrêt pour rappeler
M. G. à l'ordre.

J. P. R. fondé de pouvoir comparais-
sait pour infraction au concordat sur le
commerce des armes et des munitions.
Représentant dans cette branche il avait
vendu de 1984 à 1986 4 flauberts, armes
destinées à tuer les lapins à un quincail-
lier vaudois. Ce dernier n'avait pas auto-
risation.

Professionnel depuis 35 ans J. P. R.
n'a en principe à faire qu'aux armuriers
professionnels signalés par sa maison.

Le juge François Delachaux a retenu
la négligence mais réduit l'amende
requise de 450 à 150 francs à laquelle
s'ajoutent 79 francs de frais de justice.

C. Ry

Décès
BUTTES

M. Bernars Grandjean , 92 ans.
NEUCHÂTEL

M. René Humbert, 1912.

Association
des musiciens suisses

Cinq jeunes musiciens ont participé ce
week-end à la f inale du Prix de soliste
1987 de l'Association des musiciens suis-
ses (AMS), à l'Académie de musique de
Bâle. La Bernoise Kûthi Weber, 29 ans,
et le Neuchâtelois Marc Pantillon, 30
ans, ont remporté le prix de piano. Ce
prix, doté de 8000 francs, a été remis
deux fois et non pas partagé entre les
lauréats car, selon le président du jury
Jean Balissat, les exécutions étaient
parfaites. C'est le jeune Lucernois Erwin
Bûcher qui remporte le prix de soliste
percussions.

Ce prix de soliste décerné par l'AMS
permet de récompenser de jeunes musi-
ciens, en début de carrière. Un jury spé-
cialisé procède à une présélection des
candidats pour la finale qui se déroule
en public. La finale a eu lieu, ces trois
dernières années, à l'Académie de musi-
que de Bâle. Mais dès 1988, elle aura
lieu à Bienne, et pour la première fois
avec l'accompagnement d'un orchestre,
a annoncé le président du jury à l'issue
de la remise des prix , (ats)

JRr/x de piano
p our Marc Pantillon

Assemblée générale de TACS Neuchâtel

â Mercredi soir, l'Automobile-Club
de Suisse, section Neuchâtel, a tenu
son assemblée générale. Ce fut l'oc-
casion de présenter le bulletin nou-
velle formule, et de présenter la posi-
tion du club face à la politique des
transports.

1545 sociétaires, ça ne suffit pas,
même si l'augmentation a été de 36
membres par rapport à l'année précé-
dente. L'ACS va poursuivre ses campa-
gnes de recrutement. Et les intensifier
auprès des jeunes en proposant à prix
intéressant des casques pour motocyclis-
tes et cyclomotoristes, l'acquéreur deve-
nant automatiquement membre de la
société.

Le comité a décidé une refonte com-
plète du bulletin de section. Désormais,
le Kart-Club de Neuchâtel et le Centre
de pilotage de Lignières participeront à
son élaboration. Le numéro 1 de «Auto -
moto - kart Info» vient de paraître.

Le président, M. Benoit Ribaux, a pris
position quant à la politique des trans-

ports; il a relevé que les faits donnent
raison à l'ACS: les limites de vitesse
n'ont pas diminué le nombre d'accidents
comme le prétendaient certains mi-
lieux... au contraire, elles sont cause
d'une attention relâchée des conduc-
teurs.

Les nouvelles prescriptions anti-pollu-
tion draconiennes dont on entend parler
jettent le discrédit, par leur excès. Mais
le moteur propre en soi est un objectif
qu'il convient d'atteindre dans les plus
brefs délais.

Quant à la politique coordonnée des
transports, M. Ribaux s'est élevé contre
la tendance à taxer toujours plus le tra-
fic routier, et à vouloir faire éponger le
déficit des transports en commun: une
politique des transports coordonnée est
un projet déraisonnable, de l'avis du pré-
sident.

Mme Marguerite Rosset a reçu un
gobelet en étain pour 50 ans de sociéta-
riat. Six autres personnes ont été récom-
pensées pour 40 ans et treize autres pour
30 ans de sociétariat. AO

Nouveau bulletin et politique des transports

NEUCHÂTEL

Une autmobiliste domiciliée à Neu-
châtel, Mlle F. T., circulait rue des
Saars eh direction du centre, samedi
à 16 h 45 quand, à la hauteur de
l'immeuble No 4, elle a été surprise
par un piéton, M. Arnold Deillon,
1904, de la ville, qui traversait la
chaussée, alors qu'il était masqué
par une automobile. Malgré un frei-
nage énergique, il a été touché par le
véhicule. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Piéton renversé

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 4 h 20, impliquant
trois voitures, rue des Fahys, dans
des circonstances à établir par
l'enquête de police. M. Kelvin Smith,
1961, domicilié en ville, souffrant de
plaies au visage ainsi que sa passa-
gère, Mlle Béatrice Henry, 1958, de la
ville également, ont été transportés
par une ambulance dans un hôpital
du chef-lieu.

Violente collision

Un cyclomotoriste est entré en col-
lision avec une voiture rue de Tivoli,
hier à 11 h 30, dans des circonstances
que l'enquête établira. Le conducteur
du deux-roues, M. Jean» Claude
Nydegger, né en 1949, domicilié en
ville, a été transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'un genou et de plaies au visage.

Un cyclomotoriste
à l'hôpital

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Rovero Philippe Richard et Lohrer
Susanna Ruth, les deux à Neuchâtel. - Fer-
rari Michel et Tissot-Daguette Marcelle
Madeleine, les deux à Neuchâtel. - Oppli-
ger Laurent Charles, Neuchâtel, et Braun
Isabelle, Hauterive. - Wahler Jean-Marc,
Neuchâtel, et Gonnet Mireille Lucie, "Val-
d'Illiez. - Henzen Bernhard et Quadri Clau-
dine Elena, les deux à Neuchâtel. - Haenni
Jean-Paul et Rohm Catherine Simone, Les
Fourgs (France). - Tuzzolino Francesco et
de De Nuzzo Rosalba, les deux à Neuchâ-
tel. - Grezet Henri et Zuger Sabine Natha-
lie, les deux à Neuchâtel. - Eggenschwiler
Marc Valentin et Massaro Tonina Maria,
les deux à Neuchâtel. - Bar Raphaël, Neu-
châtel, et Pinto Jacqueline Dominique,
Boudry.
Mariage

Diaz-Guerra Mariano et Prada Maria, les
deux à Neuchâtel. - Wein Gerhard Walter
et Ducret Martine Françoise, les deux à
Neuchâtel. - Cardoso José Azevedo, (Por-
tugal), et Pruvost Patricia Sylvie, Neuchâ-
tel. - Guye-Bergeret Stéphane Yvan, Neu-
châtel, et Chung Aima Maria, Seattle
(USA). - Rovero Philippe Richard et Loh-
rer Susanna. Ruth, les deux à Neuchâtel. -
Chagra Noureddine, Gabes (Tunisie), et
Béguin Liliane, Neuchâtel. - Eymann
Georges Alfred et Rodriguez Gerarda de las
Angustias, les deux à NeuchâteL

ÉTAT CIVIL
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! Ne nous laissons pas abuser. Même les |

situations les plus douloureuses |
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exigent toujours des actions concrètes.

Pour une politique *% w f̂el A
d'asile conséquente «fit /\ Ĵ \J mYJr

Pour la défense du droit d'asile: réunion à Neuchâtel

De Bienne, La Çhaux:de-Fqnds et
même de Genève, us sont venus vendredi
une quinzaine à Neuchâtel. Ces étu-
diants refusent le silence que leur impose
la minorité civique. A moins de vingt
ans, on peut aussi discuter de l'asile et le
défendre comme un droit humanitaire.

Réunis au Centre de loisirs, les partici-
pants veulent chercher les moyens de
coordonner les actions qui se dévelop-
pent dans chaque collège. Fait excep-
tionnel, chacun a pu témoigner d'initia-
tives réalisées au sein de son école: péti-
tion, soutien et démarches pour certains
demandeurs d'asile.

A l'heure où les collégiens discutaient,
il se formait à Genève une grande mani-
festation contre la révision du droit

Les étudiants biennois dans le hall de la gare de Neuchâtel: un soutien exemplaire
à Mathieu Musey. (Photo Impar - C. Ry)

d asile. L exemple du Gymnase de Bien-
ne constitue également une expérience,
menée avec concertation et maturité:
derrière le cas de Mathieu Musey,
actuellement clandestin en Suisse, se
révèle une volonté de comprendre sans
mauvaise foi.

Les cas concrets défendus par l'un ou
l'autre des comités de collège ne doivent
pas cacher l'ampleur du problèmme, et
surtout la tâche à remplir face à l'opi-
nion publique. On en a fait état comme
d'une difficulté à relier toutes les actions
entre elles. Dans cette perspective, le
groupe a décidé de mesures coordonnant
le travail et véhiculant les informations.

C. Ry

Des gymnasiens romands se concertent

COLOMBIER

Un automobiliste domicilié à
Bevaix, M. Damian Reber, 1943, cir-
culait vendredi vers 20 h 45 d'Areuse
en direction de Colombier sur la
route cantonale. A proximité de Ces-
cole, pour une cause indéterminée, il
a heurté de plein fouet la glissière de
sécurité placée en bordure du parc
de cet établissement. Blessé, M.
Reber a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Contre une glissière
de sécurité

Le conducteur de la voiture Rover
vert-noir, qui a heurté, lors d'un croise-
ment au chemin des Mulets, samedi vers
13 h 45, une voiture Volvo de couleur
verte, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec le Centre de police
à Marin, tél. 038/33 52 52.

Appel à un conducteur

Une conductrice de la ville, Mme L. B.
roulait à vive allure en voiture samedi à
19 h 25 rue des Saars lorsque, à la hau-
teur du No 81, gênée par son chien qui
lui a sauté dessus, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui heurta la voi-
ture pilotée par M. P. G. de Wavre, arri-
vant en sens inverse. Dégâts.

A cause d'un chien...



La Société d'accordéonistes de Dombresson et Villiers, mLes Gais Bémols» a donné
son concert annuel samedi soir face à un public de connaisseurs qui a su apprécier
les progrès réalisés par le club, sous la conduite de Patricia Bron. A cette occasion, le
Choeur des dames paysannes du Val-de-Ruz, a animé la secondé partie de la soirée

avant l'ouverture d'un grand bal. (Photo Impar Schneider)

Dombresson: «Les Gais Bémols» en concert

Position des Eglises sur la deuxième
révision de la loi sur l'asile

VOTATIONS FÉDÉRALES
4 et 5 avril 1987

Les responsables neuchâtelois des
trois Eglises reconnues portent à la con-
naissance de la population du canton la
déclaration faite à Berne, le 13 janvier
1987, par la Conférence des évêques de
l'Eglise catholique romaine, le Conseil de
la Fédération des Eglises protestantes et
l'évêque de l'Eglise catholique chré-
tienne.

Ils invitent chaque citoyen et chaque
communauté chrétienne à prendre en
considération cette prise de position et à
contribuer par leur engagement à la
recherche et à l'application de relations
justes et dignes avec les requérants
d'asile domiciliés dans le canton:

«Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse, la Con-
férence des évêques suisses, ainsi que
l'évêque et le Conseil synodal de l'Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse, après
avoir procédé à un examen approfondi
de notre politique d'asile et de la situa-
tion des réfugiés, ne peuvent faire autre-
ment que de se prononcer contre la nou-
velle révision de la loi sur l'asile. Cepen-
dant, ils estiment que chaque chrétien
est appelé à se déterminer personnelle-
ment face au projet soumis à la votation
populaire.

«Dans leur premier mémorandum
publié en mai 1985 sous le titre «Aux
côtés des réfugiés», les trois Eglises
reconnues de Suisse ont déjà dit leur
conviction que des mesures purement
dissuasives ne suffisaient pas à résoudre
la question des réfugiés. Entre-temps,
notre crainte de voir les tendances xéno-
phobes s'accentuer a été confirmée. Les

Etats se renvoient les réfugiés et ferment
de plus en plus leurs frontières. En
Suisse, nous en sommes déjà à la deu-
xième révision de la loi sur l'asile. Les
pouvoirs exceptionnels qui seraient con-
fiés au Conseil fédéral, la cantonalisation
des auditions, l'obligation de résider
dans un centre, ainsi que la détention en
vue de l'expulsion durciraient la procé-
dure inutilement. Ces dispositions ris-
quent de porter atteinte aux droits fon-
damentaux garantis par la Constitution.

»Nous constatons d'autre part que
certains points de la révision sont déjà
appliqués avant l'entrée en vigueur de
celle-ci. Les instances de décision ont
durci leur pratique. Certains cantons
s'efforcent de dissuader les requérants
par des mesures contraires au droit. Les
conséquences de cette attitude ne se font
pas attendre: les demandeurs d'asile et
les personnes chargées de leur accueil
souffrent de plus en plus fréquemment
de trouble psychosomatiques. Les opi-
nions que chacun se fait sur ce que
devrait être une «bonne» politique
d'asile se radicalisenjk Le plus grave
peut-être, c'est que beaucoup d'entre
nous se sont déjà habitués à ce durcisse-
ment et aux solutions technocratiques
préconisées pour «maîtriser» les problè-
mes d'asile.

«Ce constat le montre: notre mémo-
randum de mai 1985 n a rien perdu de
son actualité. De nouveaux défis, tels
que la deuxième révision de la loi sur
l'asile, incitent les Eglises à renouveler
leur appel en faveur d'une politique et
d'une pratique plus humaines.» (comm)

Uhôtel change de couronne
A Brot-Dessous

En mai prochain, une enseigne toute neuve animera l'Hôtel de la Couronne à Brot-
Dessous. Une nouvelle couronne, réalisée par un bricoleur-artisan qui désire rester
anonyme, remplacera l'ancienne, victime de la rouille après avoir été suspendue à
l'air depuis 1815... Les Brottiers ont déjà pu contempler la nouvelle enseigne lors

d'une petite fête qui s'est déroulée récemment en musique. (Photo f c )

Caisse Raiffeisen de Boveresse

La Caisse Raiffeisen de Boveresse
vient de tenir son assemblée sous la pré-
sidence de M. Maurice Baehler qui s'est
déclaré très satisfait du 49e exercice mal-
gré un bénéfice assez faible. Quant au
nouveau gérant, il a constaté que le bilan
avait sensiblement progressé l'an derr
nier.

Pour son premier rapport, M. Froide-
vaux, qui a pris la succession de M. Bren-
neisen, put annoncer une nouvelle aug-
mentation du bilan: il passe de 1,3 mil-
lion à 1,62 million. Le chiffre d'affaires,

en progression également, dépasse les 4
millions. Progression toujours de l'épar-
gne ( + 13%) et des obligations ( + 35%).
Selon le gérant, des problèmes de liquidi-
tés vont se poser avec certitude dans les
années à venir. Avec 7 nouveaux socié-
taires, l'effectif de la Caisse s'élève à 74
membres.

Le président du comité de surveil-
lance, Edmond Jeanrichard, a également
présenté son rapport. Exactitude des
comptes, saine constitution des actifs,
compétence et dynamisme du nouveau
gérant: de quoi verser le cœur léger la
rémunération des parts sociales fixées à
5% . De quoi, aussi, partager dans la
bonne humeur le repas offert aux socié-
taires. (Imp-bf)

Bilan à la hausse

Jugement du Tribunal du Val-de-Travers cassé

Le 9 février 1986, à 4 h 15, une maison du faubourg, à Buttes, était la proie des
flammes. Son propriétaire, R. F., fut condamné par le Tribunal du Val-de-
Travers pour incendie par négligence. La Cour de cassation pénale a cassé le

jugement et libéré R. F. Rien ne peut lui être reproché.

R. F. avait retapé cette vieille maison
du faubourg de ses propres mains. Il
venait de finir les travaux quand le feu a
ravagé son bonheur de posséder enfin un
chez-soi. Le sinistre s'était déclaré dans
les parages du fourneau à bois, chargé
avant le départ du propriétaire qui
jouait avec la Fanfare de Môtiers ce soir-
là.

Interrogé à chaud par la sûreté, R. F.
rappela que, quelques jours plus tôt, il
avait vu des braises gicler en ouvrant la
porte du fourneau pour y mettre du bois.
Pensant que l'une d'entre-elles s'était
peut-être glissée entre les lames du par-
quet, il versa deux pots d'eau.

Un feu couvant, c'est-à-dire une com-

bustion de matériau sans émission visi-
ble de flammes, ni dégagement de cha-
leur (pyrolise), finit quand même par
ravager la maison.

PAS DE NÉGLIGENCE
«Incendie par négligence», avait con-

clu le suppléant du Tribunal du Val-de-
Travers, Max Kubler: «R. F. n'a pas pris
toutes les mesures idoines quand il a
constaté que des braises s'échappaient
entre les interstices du plancher».

Pas du tout, a rétorqué la Cour de cas-
sation pénale: «R. F. n'a pas agi de façon
imprudente, l'utilisation de l'eau cons-
tituait une mesure objectivement com-
mandée par les circonstances».

Subjectivement, elle relève aussi qu on
ne peut pas faire grief à R. F. «de ne pas
avoir imaginé qu'un feu pouvait s'être
crée et couver, pendant plusieurs jours
avant d'éclater». Chauffeur de camion,
et non pas pompier professionnel, il ne
pouvait pas deviner, non plus, que l'eau
versée ne suffirait pas à éviter le drame.

En résumé, aucune imprévoyance cou-
pable ne peut être retenue contre R. F.
Sa condamnation pour incendie par
négligence relève d'une fausse applica-
tion de la loi, dit la Cour. Le jugement
doit être cassé. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Pour R. F., que cette condamnation
avait autant affecté que l'incendie de sa
maison, c'est la fin d'un mauvais rêve.
Son innocence est reconnue. Il fallait
l'écrire. L'étiquette d'incendiaire, même
par négligence, est lourde à porter quand
on ne la mérite pas.

JJC

Ce n'était pas un incendiaire

Château de Môtiers

Charles Colombara, de Monthey,
peintre hyperréaliste, expose une qua-
rantaine d'huiles au Château de
Môtiers. Ancien prof de sciences natu-
relles, c'est eh dessinant au tableau noir
pour ses élèves qu'il a pris conscience de
ses dispositions artistiques. Il vit de son
art depuis plus de cinq ans.

Clarté et rigueur se retrouvent dans
ses œuvres: «Il faut se faire comprendre
des gens; leur plaire sans être complai-
sant». Pas de provocation pour la provo-
cation chez Colombara dont le trait
paraît quelquefois un peu appliqué.
Mais des thèmes polémiques quand
même. Cherchez entre les lignes du pin-
ceau et vous trouverez... (jjc)

• Château de Môtiers, exposition
ouverte jusqu'au 23 mai, du mardi au
dimanche, de 10 à 23 heures.

Plaire sans complaisance

Cortaillod , Hauterive et Cressier

• Le Conseil général de Cortaillod
réuni dernièrement a accepté sa nouvelle
échelle fiscale définitive, applicable dès
le 1er -janvier 87. Cette décision qui
répond à une motion libérale établit le
principe du «splitting», calculé sur une
échelle qui restera favorable aux petits
revenus. La commune prévoit, sur la
base de premières estimations, une ren-
trée fiscale de 5 millions de francs pour
les personnes physiques, et une perte de
250.000 francs par rapport aux années
précédentes. Le Conseil général a égale-
ment voté la création d'un poste au Ser-
vice de voirie, et les transactions immo-

bilières qui permettront d élargir trois
chemins communaux. - » • i

• Hauterive restera deux ans encore
sous un régime temporaire (le «splitting»
à 55%), ce qui permettra au Conseil com-
munal de réfléchir sur un système défini-
tif. La décision du Conseil général est
intervenue avant une nouvelle réjouis-
sante: les comptes 86 de la commune
bouclent avec 90.000 francs de bénéfice.
Par ailleurs, la réfection d'un mur lon-
geant la route de Champréveyres a été
acceptée.

• A la maison Vallier de Cressier, le
Conseil général a voté l'achat d'un ter-
rain situé au nord du centre scolaire,
ainsi qu'un crédit de 86.000 francs pour
la pose d'une conduite d'eau et d'un
canal pour l'épuration. Le Conseil com-
munal a annoncé que les travaux d'amé-
nagement au centre du village sont
actuellement à l'enquête.

Votés en juillet dernier, ils élargiront
un espace de jeu et de détente pour la
population.

C.Ry

Impôts nouvelle formule

On cherche des experts
Syndicat d'élevage ovin brun-noir du pays

Le syndicat d'élevage brun-noir du
pays, présidé par M. Jean-Pierre Piesen,
a tenu ses assises annuelles aux Hauts-
Geneveys, en présence de M. Jean Gabus
de l'Office cantonal du bétail. Dans son
rapport, le président a rappelé que le
syndicat avait été créé en 1953, une épo-
que où il était plus facile d'élever des
moutons. Aujourd'hui, les terrains pro-

pres à ce genre d'élevage se font grigno-
ter par la construction.

La viande d'agneaux du pays a encore
sa place sur le marché puisqu'elle ne cou-
vre que le 42% de la demande. Les bou-
chers pourraient contribuer à la promo-
tion de la viande du pays dans la même
mesure que celle importée, selon M. Pie-
ren. La disparition du journal Le Menu
Bétail en langue française est aussi un
coup dur pour les éleveurs qui n'ont plus
de lien entre eux: son remplacement
pour une page en français dans l'édition
alémanique est une solution peu satisfai-
sante.

Les expertises d'automne, au domicile
de 16 éleveurs, ont permis de recenser 51
brebis, 22 de première qualité et cinq de¦ seconde, soit'78 bêtes au total, 13 de plus
que l'an dernier. Le syndicat s'est du
reste augmenté dé quatre membres. A
noter que la Coopérative Longo-Maï a
présenté 45 brebis et agnelles, toute de la
race brun-noir du pays. M. Gabus a qua-
lifié la qualité générale de l'élevage neu-
châtelois de bonne à très bonne, et a
lancé un appel pour que l'on trouve des
experts dans le canton de Neuchâtel.

(ha)

Tireurs de Montmollin

Le président Mosset a tout lieu de se
montrer satisfait de cette dernière sai-
son. Celle-ci a été marquée par l'éclosion
d'un grand espoir du tir en la personne
de Jean Glauser qui, à l'âge de 16 ans,
s'est déjà signalé par des résultats
d'exception. Ces résultats ont d'ailleurs
été un souci pour le président, car dans
le tir, contrairement aux autres sports,
on n'encourage pas les jeunes talents,
mais on les empêche de tirer à l'arme
d'ordonnance jusqu'à l'âge des cours JT
et des plaintes multiples ont dû être
enregistrées, ce qui a obligé le comité
cantonal à fixer une règle d'application
en la matière.

Grâce à un nouveau système de loto
que la société a mis en pratique, les
comptes s'en sont ressentis et un béné-
fice a pu être comptabilisé cette année.

La société devait se prononcer sur une
demande de fusion de la Société des
Armes de guerre des Geneveys-sur-Cof-
frane. Après une discussion nourrie, il a
été décidé de confier cette question à une
commission spéciale, chargée de faire des
propositions pour la saison prochaine.

Les gagnants des différents challenges
de tir ont été: au fusil d'assaut: J. Glau-
ser; au mousqueton: M. Glauser; au tir
militaire: A, Mosset; l'exploit revenant
sans conteste à J. Glauser pour son deu-
sième rang cantonal au tir en campagne
et deux résultats de 75 points au cham-
pionnats de groupes cantonal et de dis-
trict, (jlg)

Fusion reportée

FONTAINES

La section locale de la Fédération
suisse de gymnastique a organisé son sla-
lom géant traditionnel à La Vue-des-
Alpes. Ce sont 50 participants qui se
sont élancés sur le tracé parfaitement
préparé, de nombreux prix sont venus
récompenser les meilleurs. Voici les
résultats:

Filles (petites): 1. Anne-Christelle
Mamin; 2. Leslie Arnold; 3. Claude-Eve-
lyne Balmer. (Moyennes): 1. Magali
Schulé; 2. Caroline Schulé; 3. Magali
Vermot. (Grandes): 1. France Balmer; 2.
Martine Balmer; 3. Sylvie Challandes.

Garçons (petits): 1. Frédéric Challan-
des; 2. Nicolas Ferret; 3. Yann Ryser.
(Moyens):1. Thierry Haussener; 2. Jac-
ques-Olivier Mamin; 3. Sébastien Marti.
(Grands): 1. Christophe Geiser; 2.
Raphaël Marti.

Dames: 1. Françoise Frossard; 2. Cen-
drine Etter; 3. Rose-Marie Ferrât.

Hommes: 1. Pierre Monnet; 2. Eric
Tschanz.

Actifs: 1. Pierre Geiser; 2. Marcel
Schulé; 3. Stéphane Mosimann. (bu)

Slalom des gymnastes

Résidence des fonctionnaires

L'obligation pour les fonctionnai-
res cantonaux de résider dans le can-
ton qui les emploie sera protégée par
le Tribunal fédéral dans la mesure
où elle se fonde sur des dispositions
légales suffisantes. Le TF a confirmé
vendredi sa jurisprudence à ce sujet.
Pourtant, les fonctionnaires pour-
ront se prévaloir de la liberté de
choisir leur domicile dans la mesure
où ils avanceront des raisons vala-
bles et plus fortes que l'intérêt
public.

La Deuxième Cour de droit publie
a rejeté un recours introduit par le
greffier d'un tribunal de district
zurichois.

Mais sa décision devrait intéresser
aussi le canton de Neuchâtel dans la
question du domicile des agents de la
police cantonale. (Imp-ats)

L'avis du TF

Le comité Contact-réfugiés du Val-de-
Travers a projeté à Couvet, pour la pre-
mière fois dans le canton, le film de Hans
Sturm, «Asile, la Suisse - porte étroite».

Une quarantaine de personnes ont
écouté avec attention les témoignages
parfois émouvants contenus dans ce
film. Elles ont suivi avec intérêt les com-
mentaires de Jean-Louis Chédel, conseil-
ler communal libéral aux Bayards, et de
Pierre-André Delachaux, conseiller com-
munal socialiste à Môtiers. Tous deux
ont déploré le durcissement de la politi-
que d'asile en Suisse. Ils souhaitent le
rejet de la révision de la loi sur l'asile.

(jjc)

Asile en Suisse:
la porte étroite
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Jtfc 

, *.;agencer et de la philosophie de l'entreprise. ****^i WMMïLm&~~-'~ * '¦ ¦¦' tfÊmWSïUèlfâmmdmwÊL
La palette la plus complète et la plus variée de systèmes modulaires: concept âÉËksS^  ̂ „, ' , . ,  .. *̂4ilavec paroi fonctionnelle, surfaces de travail inclinables et réglables en hauteur ^Pl| _̂„ BK 

; ¦¦,./*»*£ î||a Wf<»»w*.
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Ecole enfantine de
4 à 5 ans

Les classes, qui s'ouvriront le 17
août, sont exclusivement réservées
aux enfants nés entre le 1er sep-
tembre 1982 et le 31 août 1983.

! Leur fréquentation est gratuite. Les
élèves sont accueillis de 8 h 45 à
11 h durant une semaine, de 13 h
45 à 15 h 30 la semaine suivante,
sauf le mercredi, et ainsi de suite.

Les inscriptions sont reçues au
Secrétariat de l'Ecole enfantine,

! 33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour), jusqu'au 15 avril 1987.
Présenter le livret de famille ou per-
mis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas
déterminant quant au choix qui sera
fait - si nécessaire - après la date
mentionnée ci-dessus.

Pourquoi
ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich ?

Nous cherchons:

2 mécaniciens
2 outil leurs
1 serrurier-
appareilleur
1 électromonteur

Nous assurons:
— le logement;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations sociales;
— contribution aux frais de transport;
— restaurant d'entreprise, etc.

Nous aimerions que vous aussi, vous
soyez des nôtres !

Téléphonez-nous donc,
nous parlons aussi le français:

WASMU AG, 8604 Volketswil,
49 01/945 08 70,
demander M. Lûdi.

PRÊTS
Rapides ,,... .,

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

A vendre

Albar Buggy ES
1983.

prix à discuter

Volvo
pour bricoleur.

(fi 039/32 14 90
le soir

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
en automobiles

avec CFC et quelques années de pratique.

Se présenter ou prendre rendez-vous.

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/284 280,
La Chaux-de-Fonds.

Toutes vos réparations
à votre téléviseur
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BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri '6;
6900 Lugano.



L'alliance PS - Liste libre se concrétise
Election au Conseil des Etats

L'alliance annoncée dans le canton de Berne entre parti
socialiste (ps) et Liste libre (11) pour l'élection au Conseil des
Etats se concrétise: le comité directeur du ps cantonal pro-
pose au comité central de soumettre au congrès du parti du
9 mai M. Samuel Bhend, président cantonal du ps, comme
candidat au Conseil des Etats. Dans le même temps, le comi-
té approuve une alliance électorale avec la Liste libre et
décide de soutenir sa candidate, Mme Rosmarie Bar, indi-
que un communiqué.

L'alliance avec la 11 doit prendre la forme d'un soutien mutuel
des candidats, d'un groupe de coordination des deux partis, d'un
comité de soutien commun ainsi que de manifestations communes
lors de la campagne pour l'élection au Conseil des Etats. Elle doit

ainsi permettre d'offrir aux électeurs une alternative claire à
l'actuel «duo» Union démocratique du centre et parti radical.

Selon le ps, il n'est pas justifié que Berne n'ait que des élus
bourgeois au Conseil des Etats, ceux-ci ne représentent que 40
pour cent des électeurs. C'est pourquoi, une «large alliance de tou-
tes les forces responsables sur les plans sociaux et écologiques» est
nécessaire pour que le «nouvelle Berne» obtienne Un siège». La
Liste libre a déjà approuvé l'alliance avec le ps lors de la nomina-
tion de Mme Bar.

Du côté bourgeois, il est déjà établi que le parti radical soutien-
dra le conseiller aux Etats Arthur Hànsenberger qui se présente
pour un troisième mandat. Les radicaux sont toujours favorables à
une alliance avec l'udc. On ignore encore quel candidat ce parti
proposera pour briguer la succession de Peter Gerber. (ats)

Vieux murs de Renan

Le vieux mur, au nord-ouest du collège de Renan date certainement d'avant 1800
(Photo hh)

De plus en plus rares sont les vestiges
qui témoignent de notre passé. D'un
passé en somme pas très lointain vers
lequel nous ramènent parfois ces vieilles
pierres auxquelles on aimerait deman-
der de nous conter les histoires d'antan.
A observer ces anciennes constructions,
on ne peut qu'imaginer la sueur des
hommes, leur savoir, qui était fait de
pratique, d'ingéniosité, d'expérience,
plus que de connaissance technique.

Le vieux mur, au nord-ouest du collège
et de la voie ferrée, mérite qu'on s'y
arrête quelques instants. Il bordait le
cimetière de Renan et sa construction
date certainement d'avant 1800. La
porte qu'on distingue au haut du mur,
servait de passage pour la ferme
qu'avait construite Ami Girard. On en
aperçoit le toit, sur la photo.

Un acte de classification daté du 27
mars 1883, sanctionné par le Conseil
exécutif du canton de Berne, fait état
d'un partage de propriétés entre la com-
mune et la paroisse. Celui-ci nous

apprend qu un cimetière entourait
l'église. Clos en 1811, il avait une super-
ficie de 14 ares 39 centiares, soit 159 per-
ches 89 pieds. Le cimetière suivant, situé
au nord de la cure, clos en 1877, était de
19 ares 96 centiares soit 221 perches 78
pieds. Il a été coupé en deux lors de la
construction de la ligne de chemin de fer,
en 1874. C'est une partie de son mur
d'enceinte qui subsiste et à chaque prin-
temps, voit rouler vers l'oubli quelques-
unes de ses pierres.

Pour le cimetière actuel, situé à l'est
du village, l'achat dû terrain s'est conclu
en 1875. La superficie est de 337 perches
et 56 pieds. Au prix de 84 centimes le
pied carré, les connaisseurs peuvent
faire le compte.

Le dernier nivellement du terrain de
l'ancien cimetière, actuel préau du col-
lège, a été effectué en 1946.

Vieux murs, vous gardez le silence !
Au cœur de vos pierres, en secret, vous
vous entretenez d'absences et votre
charme est si discret ! (hh)

Trameian: intense activité de la Société d ornithologie
En présence d'une vingtaine de

membres se tenait dernièrement
l'assemblée générale de la Société
d'ornithologie de Trameian, que pré-
side Fritz Linder. Cette assemblée
permettait d'honorer plusieurs mem-
bres, et de décider du programme
d'activité. Finances saines, effectif
en hausse et distribution des challen-
ges donnaient l'occasion aux mem-
bres présents de faire le point d'un
exercice considéré comme excellent
au vu des résultats enregistrés par

les membres lors des diverses expo-
sitions.

Pour le prochain exercice, il a été
décidé de participer à la Foire de Trame-
ian, d'organiser en août la journée des
familles, et les 21 et 22 novembre de met-
tre sur pied l'exposition locale avec la
participation des sociétés de Lajoux et
des Breuleux. Le Club suisse du lapin ar-
genté, groupe romand, participera égale-
ment à cette «locale».

Après des remerciements adressés au
secrétaire Pierre-Michel Farron, auteur
du procès-verbal, c'est Michel Froide-
vaux qui commentait les comptes de la
société. Grâce à des finances saines, le
montant des cotisations inchangé depuis
25 ans a pu être maintenu. La situation
de la société est bonne; MM. Jean-
Pierre Stettler et Daniel Miiller ainsi
que Mme Jourdain, tenanciers de la can-
tine lors de l'exposition locale, ne sont
pas étrangers à ce résultat et sont vive-
ment remerciés.

Quatre admissions compensent une
démission, et ainsi l'effectif est main-
tenu.

NOMINATIONS
A l'exception de M. Ernest Jourdain

qui sera remplacé par M. Daniel Miiller ,
tous les membres du comité sortants
acceptent un nouveau mandat; et c'est
par acclamations que l'on* procède ITla
réélection de MM. Raymond Amstutz,
Rénald Boillat, Pierre-Michel Farron. Il
en sera de même pour les vérificateurs
qui sont Frédy Gerber, Benjamin Klei-
ner et Rémy Burkhard, suppléant.

Pour sa trentième année de sociéta-
riat, Raymond Amstutz reçoit un pla-
teau souvenir, en gage de reconnaissance
pour sa fidélité. M. René Vuilleumier,
juge cunicole de Saint-Imier, qui parti-
cipe aux expositions depuis 42 années,
est élevé au rang de membre d'honneur.
Il en sera de même pour M. Fritz Linder,

actuel président et membre depuis 25
ans, ainsi que pour M. Rénald Boillat,
membre depuis plus de 20 ans et préposé
pour tatouer et boutonner les bêtes de la
société.

LES RAPPORTS
Fritz Linder, dans son rapport prési-

dentiel, relève la bonne marche de la
société et les excellents rapports existant
au sein du comité. Il fait remarquer que
l'on pourrait compter sur une plus
grande participation des membres lors
des différentes activités de la société. De
façon globale, il félicite tous les éleveurs
pour les bons résultats obtenus lors de la
dernière saison d'exposition.

Rénald Boillat a présenté un rapport
fort complet et intéressant sur les princi-
pales expositions auxquelles les membres
de l'eOmitho» de Trameian ont parti-
cipé. Rénald Boillat a tatoué 160 lapins
et en a boutonné 262. Il pouvait ensuite
faire le bilan de la saison d'élevage qui se
termine comme d'habitude avec d'excel-
lents résultats, qui ont déjà fait l'objet
d'une information dans ces colonnes.
Notons cependant que la Société d'orni-
thologie de Trameian a été celle qui a
obtenu le plus de prix de victoire lors de
l'exposition de l'AJO à Reconvilier
(novembre dernier) où Trameian- obte-
nait une remarquable cinquième place.
Des mMâfllès'd'or récompensaient Eric
Boss, Rénàld**;Boiuat, Marc Farron;
Daniel Schnè'gg, Rémy Burkhard, Jean-
Daniel Droz, Roland Linder, Bernard
Lehmann, Fritz Linder et Benjamin
Kleiner.

A relever le titre de champion canto-
nal de lot enlevé par Jean-Daniel Droz,
lors de l'Exposition cantonale bernoise,
ainsi que celui de champion suisse des
collections lors de l'exposition du Club
suisse du zibeline de Briigg.

Cette assemblée se terminait par la
distribution des divers challenges, (vu)

Au Conseil municipal de Saînt-Imîer
• Zone bleue. - La pouce municipale

de Saint-Imier avise les automobilistes
que des contrôles du stationnement
seront effectués d'une manière plus
sévère, l'hiver touchant à sa fin, dès le
1er avril 1987.

Ces mesures auront également pour
but de rétablir l'ordre et assumer une
meilleure fluidité du trafic.
• Plan directeur régional. — Les

associations Centre-Jura et Jura-Bienne
organisent des réunions dans le cadre de
la participation de la population au plan
directeur régional.

La municipalité de Saint-Imier mettra
la salle du Conseil général à disposition
des organisateurs, du 24 avril au 3 mai
1987.

• Magasin des Services techni-
ques. — Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a décidé de modifier
l'horaire d'ouverture du magasin, rue
Dr-Schwab 8. Dès le 1er avril 1987, ce
magasin sera fermé le samedi après-midi.

M. J.-C Holzer sera à disposition de la
population: lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 à 12 h et de 14 à 18 h 30, mercredi et
samedi de 8 à 12 h.
• Délégations. — La commune de

Saint-Imier a été sollicitée pour faire
partie du comité d'honneur de la course
pédestre internationale Chaumont -
Chasserai - Chaumont. Pour représenter

le Conseil municipal au sein de ce com-
ité, M. Robert Niklès a été désigné.

M. Jean-Baptiste Renevey, secrétaire
municipal, représentera la municipalité
de Saint-Imier au 50e anniversaire de la
convention collective de travail dans
l'industrie horlogère suisse, qui sera célé-
bré le 15 mai 1987 à Neuchâtel. Cette
manifestation est mise sur pied par la
FTMH et la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse.
• Nomination. - Le Conseil munici-

pal a nommé Mlle Corinne Bohnenblust
en qualité d'employée à la Chancellerie
municipale en remplacement de M. Gil-
bert Schafroth qui sera mis prochaine-
ment au bénéfice de la retraite.
• Commissions municipales.

Trois commissions se sont constituées:
Commission d'exploitation de la salle

de spectacles: président M. Denis Ger-
ber, vice-président M. Pierre-Alain Hol-
zer, secrétaire M. Fritz Brômmann.

Commission des classes auxiliaires:
présidente Mme Nelly Meister, vice-pré-
sidente Mme Lucienne Jeanneret, secré-
taire Mme Marguerite Logos.

Commission des jardins d'enfants:
présidente Mme Renée Tanner, vice-pré-
sidente Mme Lucienne Jeanneret, secré-
taire M. Nicolas Chiesa.
• Concept cargo domicile. - Dans le

courant du mois de décembre 1986, le
Conseil municipal intervenait auprès de
la Direction des chemins de fer fédéraux
afin d'être renseigné sur l'étude entre-
prise au niveau de notre région qui
aurait entraîné la suppression du centre
de Saint-Imier.

Une délégation du Conseil municipal
s'est ensuite rendue à Berne pour défen-
dre le centre de Saint-Imier auprès de la
Direction des transports. Elle a été reçue
par M. le conseiller d'Etat René Baerts-
chi.

Les accordéonistes tramelots
jouent la carte de la jeunesse

C est en présence d'une trentaine
de membres, dont plusieurs mem-
bres d'honneur et de parents, que
Mme Thérèse Dufaux présidait les
assises annuelles du Club mixte des
accordéonistes de Trameian que
dirige M. Georges Richard. Plusieurs
sujets de satisfaction sont enregis-
trés, et grâce à un niveau musical qui
ne cesse d'augmenter, l'on pourra
jouer la carte de la jeunesse en intro-
duisant quelques jeunes éléments
dans la section des seniors.

Le directeur Georges Richard a fait un
tour d'horizon qui démontre que le tra-
vail accompli a porté ses fruits puisque le
club, lors d'un dernier concours, a pu
s'inscrire en catégorie supérieure. Lors
des différents concours et notamment
lors du festival, les critiques du jury
étaient excellentes, ce qui démontre que
le Club des accordéonistes est sur le bon
chemin. Le succès remporté à l'occasion
du dernier concert annuel montre à quel
point le public apprécie cette manifesta-
tion. M. Richard a remercié Mme Daisy
Kessler, MM. Michel Schott et Christi-
phe Dufaux qui, grâce à leur grande
compétence, contribuent au développe-
ment du club. C'est avec satisfaction que
le directeur Georges Richard informe
que quelques jeunes seront introduits à
la section des seniors qui actuellement
accuse une légère diminution de l'effec-
tif.

Mme Dufaux, présidente, pouvait
quant à elle remercier tous ceux qui con-
tribuent à la bonne marche de la société,
notamment M. Roberto Fiorito vice-
président et responsable du match au
loto, Georges Richard directeur, Michel
Schott directeur des jeunes et Daisy
Kessler sous-directrice. Pour 30 ans
d'activité Georges Richard et Daisy
Kessler sont acclamés tout comme
Marie-Rose Voirol pour ses 20 ans.

La société participera à la foire de
Trameian ainsi qu'au festival qui aura
lieu à Perrefitte et qui sera organisé par
le club de Moutier en septembre pro-
chain. En juin, quelques membres se ren-
dront au Concours romand à Nyon, alors
que le club tramelot participera au Tro-
phée de l'accordéon organisé par la
Radio-TV romande et l'ARMA

Quatre sociétés par canton romand
ont été sélectionnées et sur ces 28 socié-
tés l'on trouve pour le Jura bernois les
clubs de Péry-Reuchenette, Courtelary,
Moutier et Trameian. L'on pourra
entendre ces différents clubs sur les
ondes de la Radio dès le 18 avril dans le
«Kiosque à musique», «Salut l'accor-
déon» ou encore «La Suisse est belle».
Un vote par cartes postales désignera le
vainqueur de ce concours qui passera en
direct à la TV romande en compagnie
d'accordéonistes chevronnés tels que
Verchuren et Aimable.

Le procès-verbal était lu par Mme
Marie-Claude Châtelain, alors que Mme
Daisy Kessler donnait lecture des comp-
tes qui bouclent favorablement. Dix
admissions compensent les sept démis-
sions enregistrées. Ainsi le club est com-
posé de 20 juniors, 12 seniors. Le comité
est réélu en bloc et se compose de la
manière suivante:- présidente Thérèse
Dufaux, vice-président Roberto Fiorito,
verbaux Marie-Claude Châtelain, corres-
pondance Marie-Rose Voirol, caissière
Daisy Kessler, directeur Georges
Richard, sous-directrice Daisy Kessler,
directeur des juniors Michel Schott,
Christophe Dufaux apportant également
sa précieuse collaboration, matériel Phi-
lippe Gerber et Marc-André Boss, mem-
bres Ignace Froidevaux, Hélène Binggeli,
Colette Berset, Madeleine Chaignat,
vérificatrices des comptes Marlyse
Burion, Hélène Binggeli, délégués: à
l'ARMA Gabriel Schott, à l'AAJB Daisy
Kessler, à l'UST Roberto Fiorito. (vu)

Interpellation du député
André Ducommun

M André Ducommun, député de
Trameian, est intervenu dernière-
ment en ce qui concerne une éven-
tuelle intervention en cas d'incendie
ou de catastrophe dans les tunnels
du Taubenloch (T6). Cette interpella-
tion fait suite à l'accident survenu
dans le tunnel de Gumefens (FR) et
celui de la NI à proximité d'Ecublens
(VD).

M. Ducommun prie le Conseil exé-
cutif de le renseigner sur les points
suivants:

— Les communes sur lesquelles
sont situés les tunnels de la T6 ne
peuvent mettre à disposition, ni
l'effectif, ni le matériel nécessaire à
une intervention normale selon la loi
du 6 juillet 1952, et encore moins
financièrement supporter un tel
investissement. Que compte faire le
Conseil exécutif pour remédier à ce
fait?
-Existe-t-il aujourd'hui un arran-

gement avec le service du feu de la
ville de Bienne, pour une interven-
tion rapide sur le tronçon de la T6, et
si oui, qu'en est-il?

-Le service du feu de la ville de
Bienne est-il suffisamment équipé
pour une intervention normale
d'abord, de catastrophe ensuite?

-En vue du percement futur du
tunnel de Pierre-Pertuis, existe-t-il
déjà des contacts avec les communes
et districts concernés? (comm, vu)

La sécurité dans les
tunnels du Taubenloch

LA FERRIÈRE

Dernièrement, le chœur d'hommes du
village a présenté son concert annuel en
interprétant quatre chants sous la direc-
tion de M. Ueli Fahmi. L'entracte était
réservé comme à l'accoutumée à une
pièce de théâtre intitulée «In Franz Mat-
ters Stube» de Hans Wtilti. Cette histoire
comique a été jouée par sept personnes
de la société aidées de quelques actrices.
Fort bien préparé, ce spectacle apporta
au public des instants de bonne huneur
appréciés de chacun. Un pas de danse
permit aux couche-tard de se défouler
grâce à l'orchestre «Shwizerôrgelitrio»
qui mit un terme à la soirée sur un air
ppulaire. (jo)

Succès pour
le concert du Mànnerchor

Au Tribunal du district
de Courtelary

Conformément à l'entente interpartis
réalisée de longue date entre l'Union
démocratique du centre, le parti socia-
liste du Jura bernois et le parti radical,
ce dernier revendiquera le deuxième
poste de président du Tribunal du dis-
trict de Courtelary, dont la création a
été accordée lors de la session du Grand
Conseil, en février dernier.

Réuni à Trameian le comité de district
du parti radical a décidé à l'unanimité de
recommander à l'assemblée des délégués,
instance compétente pour sa désigna-
tion, la candidature de Me Jean-Mario
Gfeller, domicilié à Saint-Imier. (el)

Candidature radicale

Pour les sociétés
du groupe Mikron

Mikron Holding SA à Bienne, a
créé un nouveau département «systè-
mes d'élaboration et de montage»
avec un effectif de 700 collaborateurs.
A cet effet, la raison sociale des filia-
les du groupe biennois a été unifiée,
indique samedi un communiqué de
Mikron Holding.

Mikron Haesler SA s'appellera
désormais Mikron SA Boudry (NE),
Albe SA devient Mikron SA Agno
(TI), Mikron US Corp. devient
Mikron Corp. Monroe CT/USA et
Albe Far East s'appellera Mikron
Ltd Tokyo.

La société tessinoise Albe SA avait
été rachetée en août dernier par le
groupe Mikron.

Le nouveau département s'occu-
pera de la robotique destinée à la
fabrication de pièces de précision
pour l'industrie automobile, électro-
nique et graphique, (ats)

Raison sociale unifiée

CORGÉMONT. - Après une longue
maladie, Mme Berthe Suter, née Bessire,
vient de s'éteindre dans sa 79e année.

Venant de Péry, elle s'était établie à Cor-
gémont avec son époux en 1946. Par la
suite, la famille s'était agrandie par la nais-
sance d'une fille. Comme son époux, Mme
Berthe Suter a travaillé durant plusieurs
années dans la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon.

En 1969, elle avait eu le chagrin de per-
dre son compagnon d'existence.

Après avoir habité le quartier de Côtel,
son état de santé ayant nécessité une prise
en charge dans un établissement, elle était
devenue pensionnaire du home l'Oasis à
Trameian, où elle a passé les dernières
années de son existence, (gl)

Carnet de deuil
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meilleures familles.
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

Wir suchen

Mechaniker-
Techniker
fur den technischen Aussendienst.
Wir sind eine kleinere Firma aus
dem Computer-Umfeld.

Wir erwarten eine abgeschlossene
i Berufslehre, Kenntnisse in Elektrik

und Elektronik sind von Vorteil.

Gute Entlôhnung und seitgemâsse
Sozialleistungen sind fur uns selbst-
verstandlich.

Bitte rufen Sie uns an, gerne geben
wir Ihnen nâhere Auskunft.

Suter, Form-o-Tronic AG,

I

Birmensdorfstrasse 20,
8902 Udorf <fi 01 /734 30 53.

Hffl CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 26 février 1 987, le

Crédit Foncier Neuchâtelois

augmente son capital-actions de
Fr 24 000 000.- à Fr 30 000 000.-

par l'émission de 1 2 000 actions nominatives de
Fr 500.— nominal sous forme de certificats sans
coupon.
Les actions nominatives sont offertes en souscrip-
tion aux actionnaires actuels aux conditions sui-
vantes:
4 titres actuels de Fr 500.— valeur nominale de
chaque catégorie (actions au porteur et/ou ac-
tions nominatives) donnent le droit de souscrire à
1 nouvelle action nominative de Fr 500.—valeur
nominale.
Le droit de souscription peut être exercé contre
remise du coupon No 7 pour nos actions au por-
teur et / ou du bon de droits de nos actions nomi-
natives, au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet. Les droits seront sans valeur dès
le 11 avril 1987.
Le prix de souscription est de Fr 780.— net.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté
par le Crédit Foncier Neuchâtelois.
Les nouvelles actions nominatives donnent droit
au dividende dès le 1er janvier 1 987.
Le droit de souscription doit être exercé du 30
mars au 10 avril 1987 à midi. Il n'y a pas de
négociation officielle du droit de souscription.
Les actions nominatives devront être libérées jus-
qu'au 30 avril 1987.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois sert d'in-
termédiaire pour l'achat et la vente des droits de
souscription.
Les souscripteurs peuvent également s'adresser à
leur banque habituelle.

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

Adaptez votre vitesse ! Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *% ) ()U t) 

^
/{y j yJ)J/jj)_b

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

»

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

* biffer ce qui ne convient pas. ¦

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE,
(fi 039/23 12 05.

!§& VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102

i 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/232 484

Unique !

Chevrolet
Monza coupé
2x2 automatique
août 1 975, ocre

métallisé, 77 000 km
seulement, climatisa-
tion, vitres teintées,

' radio, etc. Expertisée,
garantie totale.

Fr. 130.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux

• mêmes conditions, ou
on comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
, (f i 032/51 63 60

A vendre

Citroën
GSA Pallas

1982, 70 000 km.
Fr. 3 200.-

(fi 039/41 31 85

Vacances à Pesaro
i L'équipe du Pasteur Eugène Porret

organise, en collaboration avec
l'agence Wastells, ses traditionnelles
vacances au bord de la mer Adriati-
que, à Pesaro, au collège Leonardo
da Vinci, pour familles, personnes
seules, adultes jeunes...
Départ: vendredi soir, 10 juillet
Retour: dimanche matin, 26 juillet

Voyage en train + pension complète
i + plage:

Fr. 610.-
Réduction pour enfants

Tous renseignements auprès des res-
ponsables:

i François Zosso, (fi 039/28 14 27
Pasteur Porret, g 039/28 24 01

Cherche

studio
meublé

soigné,
pour le 1er mai

(fi 045/81 38 03

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Panda 4X4
1985, 16 000 km,
gris métal ,garantie

totale
Fr. 8 900.-

ou Fr. 244.- par
mois, sans

acompte.
(fi 039/28 33 33

Ferrari
308 GTB I

28 000 km,
expe/tisée.

(fi 037/62 11 41

l# [HJAÎJ

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

(fi 027/22 86 07,
heures de bureau.

IL
HPCSHIW'1̂
Wr̂îmmwm )̂
fufe m̂ ,f ëMMmlr

MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers

Produits ^̂ pw

A remettre,
en Suisse romande,
pour raisons de santé

école privée
(externat)

de langues et de commerce,
bien introduite.

Adresser offres précises sous chiffre
E 28-564438, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Apprenez à conduire
î T̂fe*. 

aVeC

*̂^M&  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres.)

S'adresser à: Christophe Grimm -
Neuchâtel (fi 038/31 76 79

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

i JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-

I les, montres et réveils anciens et nouveaux.
Service à domicile sur demande.

| Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

JWÏÏ

Non la barque
nrest pas pleine

\ La Suisse est l'un des pays
les plus riches du monde

\ \ même si nous ne sommes
pas tous riches.

NOUS VOTERONS NON
à une révision inhumaine de la loi

| sur l'asile

Comité pour la défense
% du Droit d'asile.
I Responsable'Michel Nicolet



Durement éprouvée, la famille de

MADAME LUCETTE KAESER-MIZEL
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que
vous portiez à notre chère disparue.

TRAMELAN, mars 1987.

LE LOCLE «JL Repose en paix chère maman
| et grand-maman.

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Monsieur et Madame Jean-Claude Guillet-Duez et famille;
Madame et Monsieur Bernard Amacher-Guillet et famille;
Monsieur et Madame René Guillet-Péquignot et famille;
Monsieur et Madame Denis Guillet-Jeanrenaud et famille;
Madame Rose Vermot et famille;
Madame Thérèse Mollier et famille;
Les descendants de feu Paul Gauthier-Lambert;
Les descendants de feu Edouard Guillet-Chardonnens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise GUILLET
née GAUTHIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
79e année.

LE LOCLE, le 27 mars 1987.
R. I. P.

Jésus lui dit: Moi, je suis la résur-
rection et la vie; celui qui croit en
Moi, même s'il est mort, vivra; et
quiconque vit, et croit en Moi, ne
mourra point à jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Une messe sera célébrée mardi 31 mars, à 9 h 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Denis Guillet,
Primevères 19,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Centre ASI, cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT UEU.

Bientôt 500 voitures pour 1000 habitants
Augmentation des véhicules dans le canton

L'étude de base consacrée, dans l'élaboration du plan directeur
d'aménagement du territoire, aux voies de communication con-
tient de nombreuses informations intéressantes. Elles nous
apprennent que, depuis l'entrée en souveraineté, le nombre des

véhicules a passé de 310 à 410 véhicules pour 1000 habitants.

En chiffres absolus, les véhicules
légers sont plus de 26.000 contre 20.800
en 1979. On dénombre 412 camions con-
tre 329 il y a sept ans, 3780 véhicules
industriels (tracteurs compris) contre
3258 et 1584 motos, en hausse de 50%. Si
les vélomoteurs stagnent, les cycles aug-
mentent eux aussi de 15%.

Les experts sont d'avis que le taux de
motorisation peut s'accroître encore, de
25% environ, pour atteindre les 500 voi-
tures pour 1000 habitants. Cet accroisse-
ment résulte d'une recherche d'une plus
grande mobilité, de l'engouement des
jeunes pour la voiture, de la recherche de
la vie à la campagne (mouvements pen-
dulaires).

Curieusement, on apprend aussi que le

trafic ne s'accroît pas dans une propor-
tion correspondante. L'augmentation est
même nettement inférieure sur certains
tronçons. Enregistrent des taux
d'accroissement supérieurs à la moyenne
des véhicules, les passages aux Malettes,
à l'ouest de Delémont, à la sortie canto-
nale des Bois, sur la route Saignelégier-
Tramelan ( + 72%), Saignelégier-Gou-
mois ( + 51%), aux carrefour des Emibois
(+49 ,9%). On effleure la moyenne à
Montfaucon ( + 26%).

Les comparaisons montrant ici les
années 1985 et 1980, on peut admettre
que ces taux seraient un peu plus élevés,
si 1979 servait de référence initiale. Un
élément frappe l'esprit: la très forte aug-
mentation de fréquentation des routes
aux Franches-Montagnes soit, paradoxa-
lement, dans la principale région du can-
ton qui ne sera pas touchée par l'entrée
en service de la Transjurane... à la fin du
siècle. Il est évident qu'on peut en
déduire la nécessité de l'amélioration de
la J 18 (ancienne T 18) qui mène aux
Franches-Montagnes depuis le bas du
canton. On sait que les aménagements
dépendent du taux de subvention fédé-
rale, lui-même dépendant d'une ordon-
nance fédérale qui pourrait permettre de
faire de la J 18 une route principale, avec
un taux de subvention proche de 80%.

Notons encore que les relations avec la
France sont importantes, le trafic jour-

nalier dépassant celui qui est enregistré
aux passages vaudois ( JÙ 6400 véhicules,
VD 5400, NE 4300) et neuchâtelois. Cela
quand bien même on a remarqué une
diminution de près de 10% au passage
jurassien le plus important, celui de
Boncourt.

UN TAUX D'ACCIDENTS
AFFAIBLI

Les statistiques des accidents font
souvent état d'un accroissement de ceux-
ci, exception faite de la diminution enre-
gistrée lors de l'opération spéciale «Res-
ponsable sur la route». La pondération
des accidents, en tenant compte de
l'accroissement du nombre des véhicules,
démontre en revanche que les routes
jurassiennes, bien que surchargées, font
moins de dégâts, comme le relève le
tableau ci-dessous. De 19,5% en 1980, le
taux d'accidents est tombé à 15,5% en
1985, une dimimution de plus de 20% qui
n'est pas négligeable. L'analyse selon les
tronçons fait ressortir ceux qui causent
le plus de dégâts. Dans l'ordre: quatre
points noirs, à savoir: le pont de Grand-
gourt, la traversée de Soyhières et de
Bassecourt, et le carrefour des Emibois.
Suivent les traversées de Courchavon, de
Saint-Brais et de Courrendlin, puis celles
de Boncourt, Buix, Courtemaîche, Cour-
genay, Cornol, Develier, Glovelier et du
Noirmont.

Entre les localités, quatre tronçons
figurent au palmarès: Boncourt-Buix,
Porrentruy-Courgenay, Develier-Delé-
mont et Courfaivre-Courtételle. Ils
seront tous plus ou moins délestés par la
mise en service de la Transjurane.

Le nouveau calendrier de réalisation
de celle-ci est le suivant:

1993 - Porrentruy-Est • Delémont-
Ouest

1996 - Evitement de Porrentruy
1997 - Delémont-est - Frontière ber-

noise
1999 - Evitement de Delémont
2000 - Boncourt - Porrentruy-Ouest.
Par rapport au calendrier présenté au

Parlement en 1983, l'avancement des,
travaux subit plusieurs modifications. Le
raccordement à la frontière à Boncourt,
est retardé de 1986 à l'an 2000, l'évite-
ment de Delémont de 1998 à 1999, la
jonction Delémont-frontière bernoise
avancée de l'an 2000 à 1997, l'évitement
de Porrentruy reporté de 1995 à 1996,
alors que la jonction Porrentruy-Delé-
mont reste fixée à 1993. Grosso modo, ce
chamboulement n'inclut aucun retard.

Enfin, il faut signaler que, prévue ini-
tialement pour 1979 (!),la jonction
express Sevenans-Delle ne sera pas com-
plètement réalisée avant l'horizon 2000,
à moins que les autorités suisses parvien-
nent à obtenir un avancement, en fonc-
tion de celui du chantier de la Trans-
jurane. Les autorités françaises ont tou-
jours fait preuve d'ouverture dans l'exa-
men de cette question, tout en ne tenant
aucune promesses, faites entre-temps, de
réalisation rapide de la voie express per-
mettant la jonction de la Transjurane
avec le réseau autoroutier français... (vg)

La santé financière du Collège
Saint-Charles s'améliore
Six mois après le vote populaire qui a accordé un prêt d'un million sans
intérêt remboursable en vingt ans au Collège Saint-Charles, celui-ci constate
dans un communiqué que les effets prévisibles de ce soutien de l'Etat se
concrétisent. Les comptes de 1986 bouclent avec un déficit très inférieur à
ceux des années précédentes. Il résulte uniquement de la comptabilisation
d'amortissements pour 73.000 francs, qui n'avaient plus été opérés depuis

plusieurs années.
Le programme de désendettement se

poursuit donc comme prévu, ce qui
démontre l'inanité des reproches formu-
lés par les adversaires du prêt de l'Etat
qui assuraient que ce prêt ouvrait la
porte d'autres aides de l'Etat au collège.

Si la santé financière du Saint-Charles
s'améliore, on le doit non seulemnt aux
contribuables jurassiens qui ont adopté
le prêt précité, mais également aux
paroisses du canton du Jura et du Jura
méridional qui ont apporté une impor-
tante contribution, ainsi qu'à l'Associa-
tion des amis du collège qui a également
versé un million de francs. Cet ensemble
de soutiens à d'ailleurs exercé d'heureu-
ses répercussions au sein du corps profes-
soral et parmi l'association des parents
d'élèves qui ont uni leurs efforts pour
améliorer les conditions d'existence de
leur collège.

Pour l'année scolaire 1987-1988, trois
projets importants seront réalisés: trois
jeunes chanoines de l'Abbaye Saint-
Pierre de Champagne-sur-Rhône vien-
dront renforcer les rangs du corps profes-
soral, avec pour tâche prioritaire, l'ensei-
gnement de la catéchèse, l'aumônerie et
une présence pédagogique à l'internat.
Du coup, la communauté sera érigée en
prieurée.

D'autre part, les deux dernières
années des classes lycéennes verront le
nombre des heures de mathématique, de
physique, de biologie et de chimie aug-
menter, de manière que puisse être déli-
vré un certificat de baccalauréat latin-
sciences, dans le cadre des maturités A et
B... Cette modification n'exercera aucun
effet sur les comptes de fonctionnement
du Collège Saint-Charles.

(vg)

Pas assez d'élèves francs-montagnards
Ecole d'agriculture et Ecole ménagère rurale

Courtemelon qui fête cette année le nonantième anniversaire de l'Ecole
d'agriculture a remis vendredi leur diplôme à une soixantaine de jeunes gens
et de jeunes filles. Une inquiétude: le nombre des élèves francs-montagnards

reste inférieur aux besoins de la relève.

C'est en grande pompe, au milieu des
invités issus des milieux politiques, agri-
coles et des familles que l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon a pris congé de
la volée du 90e. A relever que l'école a été
fondée en 1897 au château de Porrentruy
et qu'elle a été transférée à Courtételle
en 1927.

LES PROMESSES
DE L'AGRICULTURE

Le président du Gouvernement Pierre
Boillat a relevé l'importance de l'agricul-
ture jurassienne et de sa jeunesse. L'agri-
culture participe fortement à l'économie
du canton, c'est un partenaire économi-
que non négligeable qu'il faut empêcher
de se marginaliser et de se replier sur lui-
même. Pierre Boillat a encore relevé en
substance que le travail de la terre est
bien le seul qui suffise à la vie. Rose
Kaser, porte-parole du Gouvernement
neuchâtelois se plut à relever la bonne
collaboration qui existe entre le canton
du Jura et de Neuchâtel. Les jeunes
Neuchâteloises suivent en effet les cours
de l'Ecole ménagère rurale de Courteme-
lon.

FORMATION INDISPENSABLE
La situation difficile dans laquelle se

trouve l'agriculture des régions de mon-

tagne implique une formation toujours
plus poussée des jeunes forces du monde
agricole. De nouveaux cours à option ont
été introduits, telles l'économie régio-
nale, l'informatique et l'apiculture. Un
phénomène inquiète le directeur de
l'école Bernard Beuret, soit le nombre
limité des élèves qui proviennent des
Franches-Montagnes, nombre qui reste
nettement inférieur aux besoins de la
relève. Dans un rapport quasi exhaustif,
Bernard Beuret a insisté sur la diversifi-
cation du champ d'activité de l'institut.

Quant à Paul Cerf, président de la
commission de surveillance de l'école, il
se fit l'avocat du projet d'assainissement
de l'Ecole d'agriculture du Jura.C'est le
30 avril prochain que le Parlement juras-
sien se prononcera sur le message du
Gouvernement relatif au projet et à son
financement. Un investissement de 10,7
millions est prévu, somme de laquelle il
faudra retrancher les subventions fédé-
rales qui s'élèveront à 3.228.000 francs.

Enfin, toujours plus d'agriculteurs
jurassiens se préparent aux examens de
maîtrise. Ils seront 29 à se présenter aux

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

prochains examens, ce qui prouve . le
dynamisme et le réveil de l'agriculture
jurassienne. .„ „..(GyBi)

Le doyen jurassien aura cent ans
Mardi, ce sera la fête dans le petit village ajoulot d'Asuel: M. Albin
Rerat, l'ancien instituteur du village, fêtera ses cent ans, dans l'immeu-
ble où il habite et d'où il a une vue plongeante sur l'école au sein de
laquelle, quarante-cinq ans durant, il a enseigné aux enfants du village.

Il y a en effet quatre-vingts ans
que, venant de Buix, Albin Rerat est
arrivé, en Tilbury, s'il vous plaît, à
Asuel, d'où il n'est plus jamais parti.

En plus de sa fonction d'ensei-
gnant, il y exerça successivement les
fonctions de directeur du chœur
d'église, d'organiste, de chef des pom-
piers, de receveur des impôts, de
maire, d'estimateur des immeubles,
sans parler d'autres menues tâches
temporaires, sans oublier la gérance
de la Caisse Raiffeisen.

Ses passions: la chasse, l'arboricul-
ture, l'apiculture, auxquelles il
s'adonna tout en trayant régulière-
ment sa vache...

Depuis le décès de sa femme, en
1970, Albin Rerat vit avec une gou-
vernante. Mais il s'adonne encore à
de multiples tâches, sans oublier de
«taper le carton» quand l'occasion se
présente.

Mais Albin Rerat trouve que la vie
de centenaire, «c'est une vie de flem-
mard. On se lève tard, on dort beau-
coup...» Albin Rerat a aussi son
secret de longévité: «Mettre une
bonne giclée de damassine dans son
verre et, ensuite, bien faire et laisser
gémir—».

Albin Rerat est véritablement un
centenaire en pleine forme et qui
prend encore goût à la vie. Entouré
de ses enfants et petits-enfants, il se
prépare à bien fêter ses cent ans.
«Dame, ça n'arrive qu'une fois...»

VG.

Le siècle pour M. Albin Rerat.
(Photo privée)

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

Ecole d'agriculture: 41 diplômes
et deux attestations de fréquentation
des cours ont été remis. Parmi eux
huit jeunes des Franches-Montagnes
et du Clos-du-Doubs: Josué Cuenin,
Epauvillers; Cornélius Bader, Saint- '
Brais; Claude Boillat, Muriaux; Ray-
mond Brahier, Les Enfers; Pierre-
Yves Dubail, Les Pommerats;
Armand Frésard, Muriaux; Yves
Maître, Soubey; Pascal Paupe, Saint-
Ursanne.

Ecole ménagère rurale: 19 diplô-
més et deux attestations ont été déli-
vrés, parmi eux sept jeunes filles des
Franches-Montagnes et du Clos-du-
Doubs: Claudine Frésard, Le
Bémont; Claire Wermeille, Saignelé-
gier; Odile Borne, Epauvillers;
Myriam Petermann, Saint-Ursanne;
Myriam Bader, Saint-Brais; Rachel
Cattin, Les Breuleux; Mirelle Hugi ,
Les Bois.

A relever que la meilleure moyenne
chez les filles a été réalisée par Clau-
dine Frésard, du Bémont, qui a réa-
lisé une moyenne de 5,82. (GyBi)

Les diplômés
franc-montagnards

I AVIS MORTUAIRES H



mm 
 ̂ *• ̂ mmm^^^WmW I ^ " »̂W.f ^^ _̂_Bà_J_ 5̂11ill WmWmm.

¦¦" ' d- JZZ1

"¦ 11111111111111 ' ¦¦¦ 
k̂T 'W W —| ¦¦ --iTH l

E du lundi 30 mars au ]=¦
= vendredi 3 avril E

JZT \̂y Cld(^ClU A l'achat de produits Roc/Keops "J "
^7 <:A/«e valeur de Fr. 30. - vous re- ¦««¦

^U rêvez ?//? produit maquillage en 
¦¦ ¦

JJJ cadeau (offre valable jusqu 'à ¦«¦
•»" épuisement). ¦?

-—™ FF "H Produits de beauté ¦»»
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La Chaux-de-Fonds ¦«"

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-jetronic!
SEAT IBI2A L 1.51190 ctl) pour fr. 12 950.-.

llBÎ ÉS
SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Agence principale:

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Av. Léopold-Robert 165,
(fi 039/26 50 85/86

Agence locale:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58,
La Chaux-de-Fonds,

. fi 039/28 28 35

La carrosserie
de La Ronde
engagerait un jeune

tôlier diplômé
Se présenter à la carrosserie
Crêt-du-Locle No 6
C0 039/28 33 33

Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

(fi 038/31 75 19
Déplacements.

Saint-Imier
ancienne route
de Villeret 46

372 pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges,
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
(fi 039/41 49 58

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 C ÎIb
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RESTAURANT DU BOULEVARD
(fi 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise
Médaillons Hawaii
Nasi goreng
Veuillez réserver. \

nni—¦!¦—¦— ¦!¦¦¦¦¦ u(

Offre exceptionnelle

Appartement rénové
à louer
3 Vz pièces avec terrasse
tout confort, cheminée de salon, grande
cuisine agencée, compteur chaleur,
cave, grenier, centre ville, endroit calme,
ensoleillé. Fr. 920.- + Fr. 100.- de
charges. Libre tout de suite.

(f i 039/23 26 63.

USINE
400 m2 sur 2 étages,

à louer ou à vendre
au Locle.

Ecrire sous chiffre MB 4943 au
bureau de L'Impartial.

A vendre d'un particulier
à Montezillon, une

parcelle
de terrain de 992 m2
en zone de construction, tranquillité
absolue et vue dégagée.

Faire offre sous chiffre 87-359 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
en propriété par étage

bâtiment industriel
Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre DF 4952
au bureau de L'Impartial.

A vendre

BOUTIQUE
d'objets - cadeaux et divers
à la rue Numa-Droz.

Conditions de rachat

très intéressantes
(fi 039/41 31 56 dès 19 heures

Je cherche au plus vite

APPARTEMENT
4 ou 4Vz PIÈCES

Quartier de l'Est.
(fi 039/28.31 93, heures repas.

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

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 90.— .

0 061/99 50 40. 

Solution du mot mystère:
Morlay

Repose en paix, cher époux et papa
tu as fait ton devoir ici-bas.

Maintenant, tes souffrances sont passées.

Madame Armand Vuilleumier-Carrard:

Madame et Monsieur Noëlle et Pascal Ricchello-Vuilleumier,

Mademoiselle Josiane Vuilleumier et Monsieur Gabriel Zoutter;

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Sauser:

Madame Claudine Vuilleumier et sa fille.

Madame et Monsieur Piero Pesavento-Bernaschina et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armand VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1987.

j Alexis-Marie-Piaget 69.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI
31 MARS, À 11 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Josiane Vuilleumier,
\ rue de Gibraltar 11.

H Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Service du feu (f$ 118 Police secours £? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (£ 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
Aula Gymnase: 20 h 30, «Six personnages en quête d'auteur», de Pirandello, soirée
théâtrale gymnasiens.
Club 44: 20 h 30, «Les développements de la civilisation technique et scientifique en
Chine ancienne», conf. par Jean-Pierre Voiret.
Centre de rencontre: 20 h 30, film et discussion sur l'allaitement maternel.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Les moissons du ciel.
Corso: 18 h, Yes Giorgio; 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 30, Filles possédées par le plaisir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'amie mortelle; 18 h 30, Association de malfaiteurs.
Scala: 20 h 45, Act of vengeance.

Le Locie 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, 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'hôpita l,
f i  31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Cosa Nostra, swing on the rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. 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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15,18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz 
Valangin, La Bulle: 15 h, thé dansant; 20 h 30, «Quel accueil pour les réfugiés dans le
canton de Neuchâtel», débat.
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: 20 h 30, Thérèse.
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 6113 28.

Jura bernois 
• Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.

Pharmacie de service: Liechti, f i  41 21 94. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambu-
lance: (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.
Trameian: Cinéma Cosmos, relâche.

• Maison paroise réformée: 20 h, concert Quintette à vent.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 5151. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura »
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.

Impar Service - Impar Serv ice - Impar Service
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LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Marc ROBERT
membre de la société depuis 1938,

dont elle gardera un bon souvenir.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Les programmes radio de lundi

^̂^T Ŝ\ f̂^̂  radia littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
«yi VÇy  ̂ ., , .  Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7.
f^m̂ - n̂euchatelolsej Coditel 100 6 

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir.
6.30 Titres et météo
6.-15 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

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

^^—. zz^S£f 
La 

Première
^ai >¦£_—p—.— i ¦¦ ¦¦— ,»,,.

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec T. Lévy. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax . 0.05 Couleur 3.

Itjïf France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert de la Junge
deutsche Philharmonie : œuvres
de Brahms. Mahler, Henze. 24.00
Nuits parallèles.

*&<& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR I.

<^*r~; r~ i
^S*-f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; concert de
musi que militaire. 20.00 Concert
de l' auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé- ^rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit .

SlgUŜ  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn ' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel,
qui a fait les-cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Madame Rose JeanRichard-Ochsenbein:

Suzanne et Jean-Claude Schnôrr-JeanRichard, à Neuchâtel,
Biaise et Françoise JeanRichard, leurs enfants

Luc, Anne, Sara et Chloé, à Sion,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JEANRICHARD
leur cher époux, père, beau-père et grand-père, enlevé à leur affection
samedi, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 31 mars, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Buissons 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Mon âme. bénis l'Eternel.
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Lucienne Humbert-Dubois;
Monsieur Roland Humbert et ses fils Gilles, Cédric et Gabriel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alain Humbert et leurs enfants

Stéphane, Aude et Bastien, à Cormondrèche;
Monsieur Jacques Humbert, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Maurice Dalcher, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Amez, leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean Humbert, leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel;
Madame Irène Nicolet, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles Schwab, Humbert, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HUMBERT
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie supportée avec courage. I

2000 NEUCHÂTEL, le 29 mars 1987.
(Maladière 25).

L'incinération aura lieu mercredi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez pensez aux Oeuvres des missions, Neuchâtel (cep 20-145-3),
ou à la Fondation Perceval pour l'épanouissement des handicapés mentaux,
Saint-Prex (cep 10-13632 BCV Morges).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Madame et Monsieur Josy et David Kuderli-Miserez;

Madame et Monsieur Jean Ballinari-Calame et famille;

Monsieur Emile Calame;

Madame et Monsieur Rqger Comte-Calame, à Lausanne, et famille;

Les descendants de feu Cyrille Miserez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de'

\ - ~y - '¦ * ; Madame

Arthur MISEREZ
née Marthe CALAME-LONGJEAIM

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement jeudi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme David Kuderli-Miserez,
Les Allées 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix.
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Paul BRÙGGER-MEYER
font part de son décès, survenu subitement, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 56, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de ,

MONSIEUR SAMUEL GLAUSER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie que
vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Elle exprime à vous qui l'avez entourée, ses sentiments de profonde
reconnaissance et vous remercie très sincèrement de votre présence,
votre envoi de fleurs, votre don, votre message de condoléances.

LE LOCLE, mars 1987.

MMMMmmmmmW MMMMMmm AVIS MORTUAIRES HHBHHHHB

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR WERNER MARTIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mars 1987.

Le plénum du Tribunal cantonal vient
de désigner Me Philippe Guelat, avocat de
Bure, en qualité de nouveau greffier du
Tribunal de district des Franches-Monta-
gnes. Me Guelat succédera à Me Joseph
Erard qui prendra sa retraite à fin juin de
cette année. Le nouveau greffier est né en
1961. Il a obtenu son brevet d'avocat
jurassien en 1985 après avoir poursuivi ses
études au Lycée cantonal de Porrentruy
puis à l'Université de Lausanne.

Actuellement, Me Philippe Guelat est
juriste au service juridique cantonal à
Delémont. Il entrera en fonction le 1er
juillet. Me Guelat s'établira aux Franches-
Montagnes puisqu'il y compte une partie
de sa famille et qu'il épousera prochaine-
ment une Franc-Montagnarde, (gybi)

Nouveau greffier

DELÉMONT

Jeudi après-midi le Tribunal correction-
nel de Delémont devait se prononcer sur
la valeur de la peine accomplie par B. F.
aux Rives du Rhône à Sion. Toxicomane,
B. F. avait été condamné en automne der-
nier à une peine de prison commuée en
traitement thérapeutique à Sion. Le jeune
toxicomane avait ému le tribunal par son
repentir et ses bonnes résolutions.

Enfui de l'établissement de Sion pour
venir vivre la fin de sa peine aux prisons
de Delémont, il reconnaît aujourd'hui
avoir bluffé le tribunal de manière théâ-
trale. Reste à B. F. à accomplir encore
trois mois de prison pour d'autres infrac-
tions avouées depuis lors, (gybi)

Tribunal bluffé
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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, (fi 039/21 1115)

Le Locle
- 1.3 °C 3250 DH

x (rens.: SI, fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 2,4 °C 2618DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 0,5 °C 2936 DH

Val-de-Travers
+ 0,2 °C 2986 DH



La dernière vague: une étrange histoire
n A VOIR

«Il n y a plus de saison»: cette réflexion
n'est pas nouvelle. Nos parents et nos
grands-parents la disaient déjà... Mais est-
ce une vérité scientifique ? Les hivers sont-
ils plus rudes et plus longs qu'au siècle der-
nier ou bien accepte-t-on de plus en plus
mal le froid et les intempéries ? La civilisa-
tion industrielle est- elle responsable de ces
prétendus changements climatiques ? Et la
météo: pourquoi n'apporte-t-elle pas de
prévisions plus précises ?

A toutes ces questions, quatre spécialis-
tes tenteront de répondre au cours du
débat de «L'avenir du futur» (22 h 15).
Pour illustrer la discussion, Jean-Pierre
Hutin a décidé de programmer un film
encore inédit à la télévision: «La dernière
vague».

L'action se situe de nos jours, en Austra-
lie. De bien étranges phénomènes atmos-
phériques se produisent à travers tout le
pays. D'énormes grêlons s'abattent sur une
ville située en plein désert, sans la moindre
trace d'un nuage à l'horizon. Une tempête
soudaine balaye le côte et une pluie fine ne
cesse de tomber sur Sydney. Une nuit
d'orage, sur tun chantier, un aborigène est
tué au cours d'une bagarre. La police arrête
cinq autres aborigènes. Leur avocat, David
Burton, est persuadé qu'il s'agit d'un crime
rituel Mais les cinq hommes se murent
dans leur silence. Bientôt, d'étranges rêves
viennent hanter Burton qui finit par être
certain qu'il y a un lien entre le crime et les
phénomènes atmosphériques...

A condition de jouer le jeu, le spectateur

se laissera envoûter par ce film fantastique
(il obtint le prix spécial du jury au Festival
d'Avoriaz en 1978) qui nous entraîne dans
un univers fascinant, mêlant les traditions
culturelles des aborigènes (les premiers
habitants de l'Australie), et la menace d'un
nouveau déluge.

Il est également fort intéressant d'étu-
dier les relations qui ont pu s'instaurer
entre les aborigènes et les hommes blancs
qui, plus tard, ont pris le pouvoir dans leur
pays.

Dans le rôle principal, celui de l'avocat,
on retouvera avec plaisir le beau et talen-
tueux Richard Chamberlain dans une de
ses meilleures compositions.

(TFl,20h40-ap)

Recrue Bégonia : gare a vous !
D A PROPOS I

Gare a vous, Bégonia, vous qui
aimez les gardes à vous, les sala-
malecs, les bottes qui claquent, les
ordres cinglants, les coups de
gueule!

Tell Quel, vendredi soir sur la
TSR, nous fait  vivre l'aventure de
Bégonia, jolie Neuchâteloise de
23 ans, volontaire du SFA (Ser-
vice féminin de l'armée) avant et
pendant les 27 jours de l'école de
recrues.

Quelles sont les motivations de
Bégonia et de toutes celles (260
femmes au recrutement en 1986)
qui s'engagent volontairement
dans l'année suisse ? Toutes,
aiment la discipline, les ordres
nets, sans ambiguïté, sans
nuance.

Toutes rejettent le rêve et les
bizarreries de l'imaginaire et
choisissent probablement incons-
ciemment, le concret, la disci-
p line, pour mieux maîtriser la
réalité.

Le plaisir à la soumission ou
p lutôt la satisfaction à obéir sans
broncher, sans contester, mon-
trent leur besoin d'être guidées,
tenues et encadrées. Le goût de
l'uniforme exprime le désir de
gommer les d i f f é r ences, de se con-
former et de s'aligner aux autres
pour surtout ne pas sortir de
l'ordinaire. Pour ne pas se res-

sembler. Avoir une personnalité
différenciée apparaît comme dan-
gereux, s'amalgamer à la troupe,
au contraire, sécurise. Quant au
new-look de l'uniforme, il ferait
pleurer le moins déprimé des cou-
turiers parisiens. Reconnaissons
que l'armée n'est pas à la mode!

L 'égalité: argument choc de
Bégonia. Apporter à l'armée
l'équivalent de l'homme! Mais la
femme n'est pas armée, les hom-
mes auraient peur, elles sont si
maladroites les femmes! Les
Rambos sont assez forts pour
assurer la défense du pays.

Elles, nos bonnes petites soldâ-
tes se battront avec leurs cassero-
les, dégaineront leur couteau de
cuisine, distribueront leurs soins
maternels dans les salles d'op. et
remonteront le moral de la troupe
avec leur charme stéréotypé.
L 'égalité passe peut-être par la
différence!

Pour Bégonia, au moral iné-
branlable, les journées ponctuées
se suivent, fatigantes, éprouvan-
tes, bien remplies. Remplies de
quoi? On n'a pas le temps de
réfléchir, ni le temps de penser à
soi, avoue-t-elle. On a juste le
temps d'obéir! Alors gare à vous
et garde à vous pour cette garde à
vue.

Jacqueline Girard-Frésard

Pour les inconditionnels de Lelouch
On le sait, Claude Lelouch aime les bons
gros mélos, les sagas familiales et les histoi-
res où le passé, le présent et le futur
s'entrecoupent. C'est ce qui rend son style
admirable pour certains et insupportable
pour d'autres.

Donc, que les éventuels amateurs soient
prévenus de ce qui les attend: «Partir,
revenir» réunit tous les ingrédients cités
plus haut, sans oublier les sempiternelles
improvisations d'acteurs_.

L'action se situe, si l'on comprend bien,
en France, de 1920 à nos jours. Mais pas
dans un ordre chronologique: le film est
rempli de retours en arrière et de bonds en
avant qui le rendent parfois totalement
incompréhensible. Les héros sont les mem-
bres d'une famille juive, les Lemer, qui,
devant fuire les persécutions nazies, trou-

veront refuge en Bourgogne, chez une
famille française, les Rivière.

Mais les Lemer seront dénoncés par une
lettre anonyme et déportés. Seule la jeune
Salomé réussira à s'enfuir et à échapper à
la mort. Des années après, elle écrira un
livre de souvenirs, qui lui vaudra de parti-
ciper à rémission de Bernard Pivot, «Apos-
trophes». Elle y raconte comment elle est
retournée, après la guerre, chez les Rivière
pour découvrir l'identité du «corbeau» qui
a assassiné sa famille Elle y affirme égale-
ment que le pianiste Erik Berchot est la
réincarnation de son frère Salomon, mort
en 1943 dans un champ de concentration !

On le voit, non seulement le film n'est
pas des plus limpides dans son découpage
mais il ne l'est pas plus en ce qui concerne
son genre: on passe de l'intrigue policière

(qui est le corbeau?) au mélodrame senti-
mental, sans oublier le thème de la réincar-
nation...

Le tout est noyé dans la musique, utili-
sée de manière presque abusive. Lelouch a
tenu, à travers son film à faire partager aux
spectateurs sa passion pour le Concerto No
2 de Rachmaninov qui demeure pour lui
«la pierre angulaire, la star invisible de ce
film». Une star plus qu'envahissante qui
nous empêche de profiter de la présence
d'acteurs tels que Michel Piccoli, Annie
Girardot, Richard Anconina, Jean-Louis
Trintignant, Françoise Fabian et Evelyne
Bouix dont on se demande parfois ce qu'ils
sont venus faire dans cette galère...

(FR3, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

45e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
13e épisode.

14.25 Les nouveaux coureurs
des bois
Documentaire.

15.20 Petites annonces
15.25 Victor

Cours d'espagnol.
15.40 Petites annonces
15.45 Nous, les exclus du travail

Reportage.
16.40 Petites annonces
16.45 Regards

Protestant en France.
17.15 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Une brève escapade.

18.00 TJ-ilash
18.05 Cap danger (série)

Bombe à retardement.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de W. Buser,
chancelier de la Confédéra-
tion , sur le double oui.

20.10 Spécial cinéma

Le casse
Filrn, d'Henri Verneuil , avec
Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif , Robert Hossein , etc.
Un quarteron de truands sym-
pathiques et un vilain flic sua-
vement malhonnête : tels sont
les héros de ce très bon Ver-
neuil , comportant notamment
des séquences de cascades an-
thologiques.
Photo : Jean-Paul Belmondo
et Omar Sharif. (tsr)

22.10 Gros plan
sur Jean-Paul Belmondo
Le retour de Belmondo au
théâtre .

23.05 TJ-nuit
23.20 Franc-parler

Avec S. Rumo.

France I

7.00 L'étudiant à la Une
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie

Feuilleton de M. Carson ,
avec M. Craig, P. Colling-
wood , A. Punch , etc.
Premier épisode : le navire
aux ailes blanches.

14.45 Cœur de diamant (série)
21" épisode.

15.15 La vérité sur Bébé Donge
Film d'H. Decoin (1951),
avec D. Darrieux .J. Ga-
bin , D. Lecourtois.
Une bourgeoise de pro-
vince cherche à supprimer
son mari incapable de lui
apporter le bonheur.
Durée: 110 minutes.

17.15 La chance aux chansons
Spécial Tino Rossi.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

La discorde (l re partie).
18.25 Mini journal .
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

58e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 h 40

La dernière vague
Film de Peter Weir (1978),
avec Richard Chamberlain ,
Olivia Hamnett , David Gulpi-
lil , etc.
Vers 1978, à Sydney. Un jeune
avocat australien découvre
dans des circonstances
étranges les secrets des vieilles
tribus aborigènes auxquelles il
se trouve lié plus qu 'il ne croit.
Durée : 105 minutes.
Photo : Richard Chamberlain,
(tsr)

22.15 Débat :
il n'y a plus de saisons
L'avenir du futur.

23.30 Journal
23.50 Première page

Q9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.05 Apostrophes
Les fêtes du corps.

11.30 Itinéraires
Siddharta et Shantala: au
bord du fleuve Seine.

12.04 L'académie des 9
12 J0 Flash info
13.00 Journal

A13H45

D'Artagnan
amoureux
Feuilleton de Yannick Andrei,
avec Nicolas Silberg, Gérard
Buhr.
Premier épisode.
Richelieu vient de briser Cinq-
Mars, favori de Sa Majesté ,
pour complot contre la sûreté
de l'Etat. Le roi a rejoint le
cardinal à Arles
Photo : Nicolas Silberg. (a2)

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot feuilleton)

Tous les habitants de la rue
Carnot savent maintenant
que Gilles est mort .

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Lady Oscar - Quick
et Flupke. : ' "¦

18.05 Madame est servie (série)
Mona encourage un em-"
ployé d'une entreprise de
chaussures à se lancier dans
la carrière dramati que.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec P. Bruel.

20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières

minutes
Histoire d'os.

22.10 La croix et la bannière
Etats-Unis: ces catholiques
rebelles.

23.15 Journal

^î ^ 
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8.00 Espace 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 Tricheurs

Film de B. Schrôder *
(1983), avec J. Dutronc ,
B. Ogier , K. Raab, etc.
Séjournant sur l'île de Ma-
dère dans le seul but de
tenter sa chance au casino,
Elric , incurable joueur , n'a
plus un sou en poche...
Durée : 95 minutes.

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Partir, revenir
Film de Claude Lelouch
(1985), avec Annie Girardot ,
Richard Anconina , Evelyne i
Bouix , etc.
En France, de 1920 à nos

' jours . La tragi que histoire
d'une famille juive, victime du
nazisme et de la dénonciation.
Durée : 115 minutes.
Photo : Richard Anconina et
Evelyne Bouix. (fr3) . .

22.35 Journal
23.00 La bataille de l'Atlantique

La descente aux enfers.
Dernière émission.

23.55 Prélude à la nuit
Premières prouesses, de
G. Tailleferre , interprétées
par P. Corre et E. E*er-
jean.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le carrefour , film
14.45 Ray Barretto

^N/p Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.50 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
20.10 Was bin ich ?
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 DerGeist des

Bienenstocks , film

((ĵ ARDJ  ̂ Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Meine kleine Robbe Laura
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Wilsheimer
21.15 A l'ombre d'un monument
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Bill y Bishop steigt auf
0.35 Téléjournal

^3^̂  Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Etre chrétien tous les jours
16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Gundas Vater

Film de M. Verhoeven.
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.15 Et naturellement l'espoir
23.05 Ein verzwickter Montag

Film d'E. Sechan.

KJ I¦9 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 Les femmes viennent

lentement , mais fort
21.45 Die Beichte ihres Lebens

Film d'Y. Allégret.
23.05 Le jazz du lundi

é*3î I
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16.05 Rue Carnot
16.30 Tre cuori in affitto
16.55 Télévision scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Elections cantonales

RAI itai ic '
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia 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'amico Gipsy

Dessin animé.
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Tao Tao
17.00 Concerto délia Banda

dell'Aeronautica militare
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippicalzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale
20.00 Telegiornale
20.30 Mani di fata

Film de Sténo.
22.00 Telegiornale
22.10 Appuntamento al cinéma
22.15 Concerto per un amico
23.15 Artisti d'oggi

C ii A N N L 1 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 Woman 's day
15.00 Taies ofWelles Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Batman , série
18.30 Gid get. série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story

Série policière .
21.20 Sky motorsports news
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sky trax

lundi iFimawasaŒna


