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«C'est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du
pain»: pas de pitié pour Adam
qui a commis la f aute originelle
d'écouter Eve. Ainsi est né le
travail.

Si on accepte l'étymologie
«tripalium» qui désigne en latin
un tabouret à trois pieds sur
lequel on «travaille» l'homme
soumis à la torture, on aura
compris que travailler n'a
jamais été une partie de plaisir!

Dans les pays industrialisés,
la majorité des gens travaillent
avec l'espoir d'augmenter leur
temps de loisirs. Alors, après
avoir amélioré les conditions
de travail, on cherche à aména-
ger le temps de travail. C'est
une équation diff icile à résou-
dre. On est passé des 48 heures
au 45, puis aux 42 et 40. On lor-
gne du côté des 35 heures heb-
domadaires.

A partir de là, on est prêt à
eff ectuer un grand nombre
d'heures d'aff ilée dans un mini-
mum de jours.

C'est ainsi que les ouvriers de
la raff inerie de Cressier ont
demandé à leur direction, très
réticente, de f aire un horaire de
2 f ois 12 heures à titre expéri-
mental.

Et voici que le Comité f édéra-
nt du syndicat FTMH s'oppose
à cette expérience — voulue par
les travailleurs — tout en soute-
nant la recherche d'autres solu-
tions comportant, par exemple,
le travail du week-end à quoi
s'oppose alors l'OFIAMT.

On est dans le temps de la
réf lexion et des expériences
doivent être f aites. On peut
s'étonner des oppositions des
uns et des autres, car la journée
de 12 heures est habituelle pour
l'épicier indépendant Quant au
travail du dimanche se soucie-
t-on de l'horaire du travail à
domicile?

Dans l'horlogerie, par exem-
ple, quand on livre, le vendredi
soir, 12 douzaines de cartons de
montres et qu'on vient les cher-
cher le lundi matin à 7 heures.

Le travail à domicile, à 6 f r  50
de l'heure, le dimanche, c'est
encore le lot des f emmes en
plus de la tenue du ménage qui
n'est pas considérée comme un
travail sept jour s sur sept, mais
comme une occupation tout au
long de l'année!

Regardons-y de près, la
f emme n'est pas encore au
bénéf ice du droit d'asile dans
l'économie, par la f aute
d'Adam...

Gil BAILLOD

Plus d'heures
en peu de temps!

Les «marines» n'étaient pas imperméables.,.
Espionnage à l̂ ajpplaas&a&e:$3& de Moscou

Un troisième «marine», ancien çonné de ne pas avoir fait état de
garde de l'ambassade des Etats-Unis contacts avec des femmes soviéti-
à Moscou, a été arrêté et est soup- ques, alors qu'il était en pose dans la

capitale de l'URSS, a annoncé hier le
Pentagone.

Selon le porte-parole du Départe-
ment de la défense, M. Robert Sims,
le troisième «marine» arrêté est le
sergent Robert Stanley Stufflebeam,
âgé de 24 ans. Il a été arrêté diman-
che dernier au camp Pendleton (Cali-
fornie) où il était détaché depuis son
retour d'URSS.

Deux autres «marines» qui gar-
daient l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou en 1985 et 1986 - le sergent
Clayton Lonetree et le caporal
Arnold Bracy — ont déjà été arêtes.
Ils sont accusés d'espionnage pour
avoir permis à des agents du KGB
(services secrets soviétiques) de
pénétrer dans le bâtiment et ses
zones les plus sensibles en échange
de faveurs d'anciennes employées
féminines de l'ambassade.

Le Département d'Etat avait
annoncé lundi que tous les «mari-
nes» gardant l'ambassade allaient
être rappelés aux Etats-Unis d'ici la
fin avril «par mesure de précaution»
et seront remplacés.

(ats, afp)

La nouvelle Ford Sierra

Le pape Jean Paul II a repris son bâton de pèlerin: il a
quitté Rome hier matin pour un bref séjour à Montevideo,
capitale de l'Uruguay, première étape d'une tournée de deux
semaines en Amérique du Sud.

L'Uruguay est le moins religieux des pays d'Amérique
latine et son président M. Julio Sanguinetti, un avocat de 51
ans, se définit lui-même comme un agnostique.

Aujourd'hui, après un petit déjeuner en tête-à-tête avec le
président Sanguinetti, il doit célébrer une deuxième messe sur
la place des Trois-Croix en plein centré-ville, et partir ensuite
pour Santiago du Chili où il restera jusqu'au 6 avril. Il gagnera
ensuite l'Argentine avant de rentrer à Rome le 13 avril.

Le Parti Colorado du président Sanguinetti, une formation
au pouvoir depuis le début du siècle, est à l'origine de la laïcisa-
tion de la vie publique uruguayenne, entamée en 1917 avec la
signature d'un concordat consacrant la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

Ainsi, depuis les années 1900, le divorce est légal, les crucifix
n'ornent plus les murs des hôpitaux, l'enseignement religieux
est interdit dans les écoles publiques et Noël n'est rien d'autre
que le début officiel des vacances d'été. L'avortement est auto-
risé depuis le milieu des années 30.

Bien que 80 pour cent des trois millions d'Uruguayens
soient baptisés, le courant anticlérical est très fort dans toutes
les couches de la société. En Amérique latine, il n'y a guère que
Cuba où Finfluence de l'Eglise soit aussi faible.

Cette dernière eçt d'ailleurs largement déficitaire: l'argent
qu'elle récolte ne couvre plus ses dépenses depuis longtemps.
Seuls les fonds récoltés à l'étranger (plusieurs millions de
francs annuellement) lui permettent d'éviter la faillite.

Le clergé uruguayen est «austère, pauvre et très simple»,
selon l'administrateur ecclésiastique Miguel Somma, «il se con-
forme à une vie qui n'est pas meilleure que celle des ouvriers».

(ap)

Jean Paul II a repris son bâton de pèlerin. Au menu, une
escale sensible: le Chili. (Photo archives Impar)

Nouveau pas expérimental en Californie

Une équipe américaine dirigée par le Dr Paul Segall, de l'Université
de Californie à Berkeley, a gelé un chien puis l'a dégelé avec succès.
Cette expérience pourrait permettre un jour des opérations chirurgica-
les sans hémorragie, et peut-être même la suspension provisoire de la
vie humaine.

Le Dr Segall rend compte de ces travaux devant la réunion annuelle
de la Fédération des sociétés américaines de biologie expérimentale
qui se tient cette semaine à Washington.

Des expénences semblables ont déjà
été réalisées sur des hamsters et sur des
chiens, mais ces animaux ont subi des
effets secondaires débilitants. Quant au
chien du Dr Segall, «neuf mois plus tard
il est joyeux, vif et ne présente aucun
signe de mauvaise santé», déclarent le
chercheur et ses collaborateurs dans un
rapport destiné à la conférence.

En juin dernier le chien - un beagle
nommé Niles - a été anesthésié, refroidi
dans un bain de glace pilée, relié à des
appareils de surveillance, et préparé
pour un pontage cardio-pulmonaire. La
température du corps a été ainsi abaissé
dans un premier temps de 38,3 à 20
degrés. La circulation sanguine a été

remplacée par un substitut. Puis la tem-
pérature a été abaissée à 2,8 degrés, la
circulation stoppée, et l'assistance des
pompes débranchée pendant une ving-
taine de minutes.

Puis on a réchauffé le chien, rétabli la
circulation sanguine normale (le sang
avait été réfrigéré).

Un application éventuelle de cette
procédure pourrait permettre aux chi-
rurgiens de prendre leur temps lorsque
l'intervention chirurgicale qu'ils doivent
pratiquer doit durer cinq ou six heures
pour l'ablation d'une tumeur par exem-
ple. On pourrait aussi stocker des orga-
nes destinés à des transplantations futu-
res, (ap)

Chien congelé et réanimé § Avant les C1VI dé hockey sur glace

• LIRE EN PAGE 13

Simon m'était conté

Pour toute la Suisse: le temps demeure
ensoleillé avec, au nord, quelques forma-
tions nuageuses passagères.

Evolution probable: jeudi , nébulosité
changeante. Vendredi et samedi, quelques
pluies en Suisse romande et au Tessin, par-
tiellement ensoleillé en Suisse alémanique.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 1er avril 1987
14e semaine, 91e jour
Fêtes à souhaiter: Hugues, Valéry

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 12 7 h 10
Coucher du soleil 20 h 01 20 h 03
Lever de la lune 8 h 14 8 h 39
Coucher de la lune 23 h 52 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,84 m 751,45 m
Lac de Neuchâtel 429,31 m 429,32 m
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Contre l'apartheid, contre
l'oppression en Af rique du Sud,
manif estations, meetings, appels,
résolutions se multiplient tout à
travers le vaste monde.

Ajuste raison. Pretoria, avec de
la bonne volonté, eût pu, il y  a
quelques années, tout régler sans
grande casse! Son racisme obs-
tiné et aveugle a f ait obstacle à
chaque accommodemen t possible.

Face à la f lambée de violences
et aux succès des révoltés, on
avait espéré, toutef ois, que l'Af ri-
que du Sud lâcherait du lest,
qu'elle comprendrait qu'elle pour-
suivait un combat d'arrière-garde
et qu'il lui f allait négocier avec les
leaders modérés de l'opposition.

Pretoria n'a rien voulu enten-
dre. Elle a choisi la manière f orte,
le durcissement.

Depuis lors, les attentats ont
continué.

Mais ce dont on n'est pas assez
conscient, c'est que — comme
l'écrit le «Christian Science Moni-
tor opposé à la politique sud-af ri-
caine - à partir de la proclama-
tion de l'état d'urgence en juin
dernier «il y  a peu de doute que la
situation a évolué en f aveur du
gouvernement.»

Des centaines de Noirs apparte-
nant au mouvement d'opposition
le plus radical et le mieux struc-
turé, l'Af rican National Congress
(ANC) ont changé de camp et sont
retournés sous la tutelle de Preto-
ria.

Les raisons de ces reconver-
sions apparaissent d'origine
diverse: nostalgie du sol natal,
réticence à l'égard de l'idéologie
de l'ANC, manque de goût pour la
politique, inf lexibilité de la
répression.

On n'a peut-être pas été suff i-
samment attentif à ce dernier
point

Depuis la Seconde Guerre mon-
diale, presque tous les pays qui
ont accédé à l'indépendance ont
réussi dans leur entreprise non
seulement par la valeur de leurs
hommes, mais encore parce qu'ils
avaient en f ace d'eux des démo-
craties, dont le caractère même
obligeait nolens volens, à un cer-
tain dialogue, en dépit du recours
aux armes.

L'Af rique du Sud — comme les
Etats communistes - a opté pour
un régime diff érent qui est géré
par d'autres règles où la f atalité
du dialogue n 'existe plus.

Ses succès, s'ils se maintien-
nent ne pourraient-ils pas encou-
rager, alors même qu'ils semblent
aller contre le cours de l'Histoire,
des mouvements rappelant le
national-socialisme ? Le danger
nous en paraît grand.

Willy BRANDT

Quand le dialogue
n'existe plus

La loi du mutisme
Procès de l huile frelatée à Madrid

La loi du silence s est imposée dès le deuxième jour du procès du syndrome toxi-
que - empoisonnement massif dû à l'ingestion d'huile frelatée - certains inculpés
ayant décidé de ne pas répondre aux questions de l'accusation.

«Non» fut le seul mot prononcé hier matin, peu après la reprise de l'audience, par
Fernando Bengoechea, l'une des v«vedettes» du procès, tout comme son frère qui
l'avait déclaré la veille. Tous deux, patrons de l'entreprise de Saint Sébastien qui
avait importé de France l'huile par laquelle le scandale est arrivé, risquent chacun des
peines cumulées de plus de 100.000 ans de prison.

Impavide, Fernando Bengoechea est resté sur son siège, devant les juges, et a subi
sans broncher un feu roulant de questions plus ou moins identiques à celles formulées
la veille à son frère, (ats, afp)

Contrôle dans le monde entier
Gouvernails de DC-10 fissurés

Un contrôle des avions longs-cour-
rier DC-10 a commencé dans le
monde entier depuis deux semaines,
après la découverte par Swissair de
fissures dans l'empennage de trois
appareils. Une information en ce
sens du quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» a été confirmée hier par
un porte-parole de Swissair.

Les fissures ont été découvertes le 18
mars dernier lors de la révision générale
d'un DC-10 de la compagnie néerlan-
daise KLM aux ateliers de Swissair à
Kloten. Des dommages à deux autres
appareils ont été constatés ensuite lors

du contrôle des appareils de la com-
pagnie nationale helvétique. Selon le
porte-parole de Swissair, les fissures
invisibles à l'œil ont été détectées sur des
j ointures entre l'empennage et la carlin-
gue.

La FAA, autorité américaine de sur-
veillance du trafic aérien, et l'Office
fédéral de l'aviation civile ont autorisé
l'exploitation des deux appareils en ques-
tion, qui doivent cependant être contrô-
lés après chaque, atterrissage. Par ail-
leurs, un contrôla 'général des DC-10 a
été ordonné sur le plan international.

'., vi!'. > / ; ': (ats)

Recul du gouvernement
Gel des salaires en Yougoslavie

Le gouvernement yougoslave est
partiellement revenu hier sur la loi
du 27 février dernier, portant sur le
blocage des salaires, qui avait
déclenché une série de grèves sans
précédent dans toute la Yougoslavie.

La loi ramenait les salaires à leur
niveau moyen du dernier trimestre 1986,
et liait toute augmentation à une amé-
lioration de la productivité.

Tanjug indique que les amendements
adoptés hier par le Parlement sont desti-
nés à rendre la loi plus équitable pour les
employeurs qui n 'ont pas accordé d'aug-
mentations de salaires excessives, et
pour les entreprises qui exigent plus de
flexibilité.

Les amendements autorisent certaines
exceptions à la loi, ce qui pourrait entraî-
ner des abus menaçant l'application du
texte dans son ensemble, commentent
des économistes yougoslaves.

La Yougoslavie a par ailleurs convenu
avec ses créanciers occidentaux d'un réé-
chelonnement d'une partie de sa dette,
qui atteint 19,7 milliards de dollars
(environ 29,5 milliards de francs suisses),
a annoncé mardi l'agence Tanjug.

(ats, reuter)

En bref
• ROME. - L appareil de 1 armée de

l'air italienne ramenant en Italie le ter-
roriste d'extrême-droite Stefano délie
Chiaie, extradé du Venezuela, s'est posé
mardi à 16 heures HEC à l'aéroport mili-
taire de Rome-Ciampino, a-t-on appris
de sources informées.
• MOSCOU. - Un porte-parole offi-

ciel soviétique a déclaré mardi ne pas
être en mesure de confirmer ou de
démentir les déclarations de dirigeants
juifs américains selon lesquels 11.000
«refuzniks» soviétiques (juifs désirant
émigrer) seraient autorisés à émigrer
vers Israël cette année.
• WASHINGTON. - L'ancien

ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
M. Marvin L. Warner, a été condamné
mardi à Cincinnati, dans l'Ohio, à trois
ans et demi de réclusion et à une amende
de 22 millions de dollars, pour violation
des lois bancaires.
• LONDRES. - Les résidus de filtres

de l'usine d'incinération de Zurich pren-
dront, dans la mesure du possible, la
route de l'Angleterre. M. Rolf Brunner,
directeur de l'entreprise bernoise Sovag
chargée de l'élimination des déchets, a
déclaré qu'il n'avait pas reçu de refus de
l'entreprise anglaise pressentie.
• PARIS. - La Régie nationale des

usines Renault a annoncé mardi que ses
pertes consolidées pour 1986 attei-
gnaient 5,542 milliards de francs fran-
çais, un résultat inférieur de près de la
moitié aux pertes enregistrées en 1985:
10,925 milliards de francs français.
• CIVITAVECCHIA. - Un tonneau

d'un container du groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy s'est éventré lundi lors
d'un accident de train en gare de Civita-
vecchia, une localité située à environ 100
kilomètres au nord de Rome. Plusieurs
litres d'un insecticide modérément toxi-
que se sont alors répandus, a indiqué
Ciba-Geigy, à Bâle.

La raison l'emporte sur les gros sous
SIDA: Chirac et Reagan règlent un contentieux

Le président américain Ronald
Reagan et le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac ont annoncé
hier à Washington la conclusion d'un
accord réglant le contentieux franco-
américain sur le SIDA et créant une
fondation conjointe pour promou-
voir les recherches dans ce domaine.

Cet accord, annoncé à l'issue d'une
heure d'entretiens ^ 

la Maison-Blanche,
«ouvre une ère nouvelle dans la coopéra-
tion franco-américaine et permet à la
France et aux Etats-Unis de joindre
leurs efforts pour contrôler cette terrible
maladie», a indiqué M. Reagan

Selon un communiqué publié par la
Maison-Blanche, ce règlement entre le
Département de la santé des Etats-Unis
et l'Institut Pasteur de Paris «règle le
contentieux qui opposait les deux par-
ties», à propos des droits et des brevets
concernant les tests de dépistage du
virus de l'immunodéficience humaine
(VIH), responsable du SIDA.

Deux brevets sur la découverte du
virus du SIDA ont été déposés respecti-
vement par Luc Montagnier (Insitut
Pasteur) et Robert Gallo, de l'Institut
national américain de cancérologie.

(ats, afp)

Massive attaque de la guérilla
A l'encontre d'une caserne salvadorienne

Un conseiller militaire américain a
été tué hier, dans une attaque lancée
par la guérilla salvadorienne contre
une caserne à Chalatenango, à quel-
que 60 km au nord de San Salvador,
a-t-on appris de source officielle.

L'ambassade des Etats-Unis au Salva-
dor a confirmé la nouvelle, mais refusé
d'indiquer l'identité du conseiller mili-
taire.

Le comité de presse des forces armées
(COPREFA) a déclaré dans un com-

muniqué que l'attaque de la guérilla
anti-gouvernementale avait fait 43
morts et 31 blessés dans les rangs de
l'armée régulière. Le COPREFA a indi-
qué que le conseiller américain avait le
grade de sergent.

Selon des sources non officielles, un
commando de 800 guérilleros a attaqué,
tôt dans la matinée de mardi , à l'arme
automatique et au mortier, la caserne
d'El Paraiso, quartier général de la 4e
Bl. (ats, afp)

Le baron allemand menace
Avenir de la Villa Favonta en question

Si les autorités tessinoises ne s'enga-
gent pas suffisamment en faveur de la
Villa Favorita de Lugano, célèbre pina-
cothèque du baron-mécène Heinrich
Thyssen-Bormemisza, ce dernier pour-
rait bien en retirer une partie de la pré-
cieuse collection d'art et l'emmener à
l'étranger. C'est ce qu 'a déclaré hier le
baron Thyssen, lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu à Milan et durant
laquelle le collectionneur a évoqué les

difficultés financières et techniques qui
retardent l'agrandissement de la Villa
Favorita.

Sise au bord du lac, dans le cadre
enchanteur de Lugano-Castagnola, la
Villa Favorita, propriété du baron alle-
mand Heinrich Thyssen-Bornemisza ,
contient une partie de l'une des plus pré-
cieuses collection d'art privée du monde.

(ats)

«Nul ne doit être exclu»
François Mitterrand à Montbéliard

La solidarité toujours. Après
avoir lancé à son arrivée en Fran-
che-Comté lundi quelques «con-
seils» voire «préceptes», François
Mitterrand a poursuivi et achevé
hier sa tournée provinciale dans
ce registre.

Mais la modernisation et la jus-
tice sociale ont été son véritable
cheval de bataille. «Nul ne doit
être exclu», a-t-il lancé à Mont-
béliard, ville socialiste, grave-
ment touchée par le chômage.

Le chef de l'Etat a insisté à la
mairie de cette sous-préfecture du
Doubs, sur la double nécessité qui
s'impose à la société française
d'être «moderne et solidaire».

«Réaliser l'un sans l'autre, c'est
aller tout droit à l'échec historique de
la France contemporaine», a lancé M.
Mitterrand. La synthèse entre ces
deux impératifs «n'est pas impossible
à condition que le pouvoir politique
de ceux qui gèrent, y pensent, s'en
préoccupent. Cela commande l'idée
pour quiconque est choisi par le peu-
ple.

•L'économique et le social sont
pratiquement inséparable». C'est en
associant étroitement chaque groupe,
chaque catégorie sociale à la transfor-

mation et au progrès, au partage du
revenu national, que l'on réussira une
société solidaire», a poursuivi le chef
de l'Etat.

Cette direction c'est «le chemin le
plus sûr» et le chef de l'Etat «a pour
mission d'engager la France sur la
voie de l'avenir pour le temps qui
m'est compté. Je ne veux pas qu'on se
trompe de direction, qu'on rate le
train de l'histoire».

Pour ce premier voyage en pro-
vince depuis le 16 mars, le président
de la République a renoué avec le
contact populaire. Déjà à Besançon
lundi, il avait été chaleureusement
accueilli par quelques milliers de
Bisontins.

A Montbéliard, à Belfort, à Vesoul,
à Luxeuil, où il a achevé son périple
une foule souvent très jeune, enthou-
siaste, a acclamé le chef de l'Etat sur
le parcours présidentiel qui l'a mené
jusqu'à la mairie. Sous un soleil
annonçant le printemps, M. Mitter-
rand a pris un plaisir visible à serrer
des mains par-dessus les barrières.
«Bravo», «Vive le président» ou plus
familièrement «Continue Tonton»
ces interpellations ont apparemment
touché le président de la République.

(ap)

La voix d'acier de la «Dame de fer»
Margaret Thatcher, Gorbatchev et les euromissiles

A deux semaines du séjour à Moscou du secrétaire d'Etat américain George
Shultz, Mme Margaret Thatcher a rappelé sans concession au Kremlin qu'un
accord sur les euromissiles devait prendre en compte «le droit» des
Européens à faire pièce à la supériorité soviétique dans le domaine des

missiles à courte portée.

Le premier ministre britannique a
ainsi confirmé au numéro 1 soviétique,
M. Mikhaïl Gorbatchev, que l'accord
qu'elle «espère d'ici la fin de l'année» sur
les missiles à moyenne portée (INF)
dépend de «restrictions» soviétiques sur
les missiles de plus courte portée
(SRINF). Le désaccord persiste sur la
«nature précise» de ces «contraintes» et

cela pourrait bien, a averti la «Dame de
fer», retarder les choses.

LES CONTOURS DU COMPROMIS
En matière de désarmement en

Europe, les contours d'un compromis
entre les positions soviétique et améri-
caine exprimées à Genève semblent exis-
ter: Mme Thatcher a parlé de la néces-
sité d'une «référence» aux SRINF dans
le texte d'un traité sur les euromissiles
qui devrait être suivi de «négociations
immédiates» sur ces missiles à courte
portée.

Même si le chef du gouvernement bri-
tannique dit ne pas se satisfaire d'une
promesse soviétique de geler le nombre
de SRINF déployés, les positions parais-
sent se rapprocher. Les Soviétiques ont
en tout cas accepté d'engager des pour-
parlers sur les SRINF. Un délai de six
mois après un accord sur les INF avait
même été fixé lors du sommet de Reyk-
javik.

Comme l'a noté M. Gorbatchev de-
vant Mme Thatcher, les «prochaines
semaines» - sous-entendu: les prochains
entretiens avec le secrétaire d'Etat

George Shultz - risquent d'être décisi-
ves.

FIDÈLE À ELLE-MÊME
Lors de ces deux jours d'entretiens

politiques au Kremlin, Mme Thatcher
aura été en tout point fidèle à sa réputa-
tion: elle a parlé net, n'hésitant pas à
prendre le contrepied de la démarche
globale de M. Gorbatchev en matière de
désarmement, ni à évoquer les droits de
l'homme devenus une condition et un
test pour l'instauration de la confiance
dans les relations diplomatiques.

En insistant sur une stratégie du «pas-
à-pas», Mme Thatcher a par ailleurs
jugé comme «un rêve» la vision du chef
du Kremlin d'un monde sans arme
nucléaire d'ici l'an 2000. Elle n'a pas
hésité à évoquer «la menace soviétique»,
ni les recherches menées - et niées - par
l'URSS dans le domaine des armes spa-
tiales, ni à souligner la «supériorité écra-
sante» soviétique en matière d'armes
chimiques par exemple, (ats, afp)

Pakistan : nouvelle
incursion afghane

Un nouvel incident frontalier
s'est produit lundi dans le district
de Kurram, au Pakistan, a
annoncé hier le Ministère pakis-
tanais de la défense. Un appareil
de l'armée de l'air afghane a été
abattu lundi à 11 h 55 (locales) par
deux chasseurs F-16 des forces
aériennes pakistanaises après
s'être introduit en territoire
pakistanais. Selon des témoins,
l'avion afghan s'est écrasé au
nord de Parachinar, tuant son
pilote.

Suite aux importants bombar-
dements auxquels s'est livrée
l'armée de l'air afghane le 23 mars
dernier à Teri Mangall - bombar-
dements qui avaient fait 147 victi-
mes et 167 blessés - le Pakistan
avait prévenu les autorités de
Kaboul que les «agressions» de ce
type ne seraient plus tolérées à
l'avenir, rapelle-t-on. (ats)

L'intrus abattu

L'Oscar du meilleur acteur a été
décerné lundi soir à Los Angeles à Paul
Newman pour son rôle dans «Color of
Money» (La Couleur de l'Argent) de
Martin Scorsese.

En outre, «Platoon», film brutal sur la
guerre du Vietnam qu'Hollywood a
refusé de tourner pendant dix ans, a
finalement triomphé à la cérémonie des
Oscars de l'Académie du cinéma améri-
cain en obtenant quatre récompenses
dont celle du meilleur film sorti sur les
écrans en 1986. (ats, afp )

Oscars:
«Platoon» et Newman

Près de 700 parlementaires occidentaux, dont une vingtaine de Suisses, ont lancé
un appel à la paix, et notamment un arrêt durable de la guerre des villes dans le con-
flit entre l'Iran et l'Irak. Selon un communiqué diffusé hier par le Mouvement des
moudjahedines du peuple, les signataires de l'appel soutiennent les efforts de paix de
Massoud Radjavi , président du Conseil national de la résistance (CNR), organisation
regroupant l'opposition iranienne en exil.

Les signataires suisses sont les conseillers nationaux socialistes Dario Robiani ,
Martin Bundi, Jean Clivaz, Yvette Jaggi, Heidi Deneys, Françoise Pitteloud, Hein-
rich Ott et Alexander Euler; les radicaux Kurt Muller, Georg Stucky, Ernst Cincera,
Jean Revaclier, Sergio Salvoni et Massimo Pini; le démocrate-chrétien Vital Darbel-
ley; les démocrates du centre Hans Ulrich Graf et Peter Sager. Les écrivains Max
Frisch et Otto F. Walter ont également signé l'appel, (ats)

Golfe : appel occidental à la paix
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LE PIÈGE DU DOUBLE OUI
OUI à l'initiative, OUI au contre-projet, mais aussi
OUI au cas où, à l'initiative. NON à l'initiative, NON au

I contre-projet, mais aussi OUI au cas où au contre-
projet. 'OUI à l'initiative, NON au contre-projet, mais
aussi OUI à l'initiative au cas où. NON à l'in...
Vous trouvez cela compliqué ?
Vous préférez dire OUI ou NON une fois pour toutes ?
Le comité neuchâtelois contre une procédure de vote
ambiguë vous invite à

voter NON le 5 avril
Gilles ATTINGER. député, Hauterive
Thierry BEGUIN, co-président du comité, procureur général. Saint-Biaise
Claude BERNOULLI, député. Neuchâtel ....
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse, Cortaillod
Jean BRUNNER, député. Saint-Biaise
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national, Hauterive
Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds œ
Pierre DOMINA, député, Saint-Aubin S
Amiod DE DARDEL, député, co-président du comité, Neuchâtel 33
Jean-Michel DELBROUCK , député, Peseux o
Claude FREY, conseiller communal, conseiller national, Neuchâtel Q.T>
Heidi-J. HAUSSENER. députée, Saint-Biaise £= £
Maurice JACOT. député, Bevaix = °
Jean-Claude JAG GI, conseiller d'Etat. La Chaux-de-Fonds 2 .
Bernard JAQUET, député, Peseux g o- £
François JEANNERET, conseiller national, anc. conseiller d'Etat, Saint-Biaise " d

|: Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier g <2
Pierre KIPFER, député, Corcelles s „,-
Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise -S =
José LAMBELET, député, La Chaux-de-Fonds "5 5
Pierre MAULER, député. Colombier œ E
Anne-Marie MOUTHON. députée, Neuchâtel = £
François REBER, député, Neuchâtel = -g
Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier § >
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod o -o

Wir .suchen

Mechaniker-
Techniker
fur den technischen Aussendienst.
Wir sind eine kleinere Firma aus
dem Computer-Umfeld.
Wir erwarten eine abgeschlossene

j Berufslehre, Kenntnisse in Elektrik
' und Elektronik sind von Vorteil.

Gute Entlôhnung und seitgemâsse
i Sozialleistungen sind fur uns selbst-

verstandlich.
Bitte rufen Sie uns an, gerne geben
wir Ihnen nâhere Auskunft.

Suter, Form-o-Tronic AG,
Birmensdorfstrasse 20,
8902 Udorf ÇS 01/734 30 53.
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Plainte devant la Commission des cartels
Combat entre deux agences de presse suisses

Les deux plus grandes agences de presse helvétiques, l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS) et la Correspondance politique suisse (CPS), croisent le fer
depuis des mois. Invoquant l'intérêt général, l'ATS veut garder le monopole
de la distribution en Suisse des informations des grandes agences étrangè-
res; elle met son veto à la distribution par la CPS des informations de
l'agence allemande DPA. D'ailleurs, l'ATS se juge seule «impartiale» et sou-
ligne que la CPS est «subventionnée par le Vorort et les milieux économi-
ques». La CPS ne l'entend pas de cette oreille et dépose une plainte devant la
Commission des cartels, la gardienne des jeux du marché, contre l'ATS, ce

porte-voix de la Confédération, pour entrave illicite à la concurrence.

Ce matin , les représentants des deux
grandes agences suisses s'expliqueront
devant le secrétariat de la Commission
des cartels qui a ouvert «une enquête
préalable» . La CPS espère encore faire
céder l'ATS, ce que cette dernière exclut.

Le 6 janvier 1984, la CPS conclut un
accord avec l'agence de presse ouest-alle-

mande DPA afin de pouvoir distribuer
j usqu'à la fin décembre 1987 à ses clients
helvétiques le service européen de
l'agence hambourgeoise.

L'ATS, qui possède un contrat
d'exclusivité avec DPA, donne son
accord à ce premier contrat CPS-DPA.
En août 1986, elle s'oppose à la recon-

duction de cet accord . Entre 1984 et
1986, la CPS a développé ses prestations
et devient une véritable concurrente.
Quatre quotidiens ont d'ailleurs quitté
l'ATS pour ne garder que la CPS. Bref ,
c'est la guerre et l'ATS ne fera plus de
cadeau: «Notre mission ne nous permet
aucune conciliation.» En automne der-
nier, toutes les négociations directes
entre les deux grandes agences de presse
échouent.

LA CPS ATTAQUE
La CPS affirme que le veto de l'ATS

constitue une limitation inadmissible de
la concurrence. Les manœuvres de l'ATS
pourraient priver la CPS d'une grande
partie de ses informations étrangères,
donc d'un solide argument de vente,
donc de clients.

En portant plainte devant la Commis-
sion des cartels, la CPS espère faire
reconnaître que les contrats d'exclusivité
liant l'ATS à certaines grandes agences
étrangères sont assimilables à des car-
tels. D'ailleurs, la loi suisse a été renfor-
cée sur ce point en juillet dernier.

Il est vrai que l'ATS devrait avoir du
mal à tordre le cou à ses concurrents
avec cette nouvelle loi qui assimile main-
tenant tout cartel à un risque.

D'autant plus que la Commission a
toujours encouragé la pluralité de la
presse; elle pourrait donc estimer que
deux agences faisant le tri des informa-
tions étrangères valent mieux qu 'une.

«TERRIBLE ENJEU»
Sur demande de la Commission des

cartels, l'ATS a remis sa position écrite
le 10 février dernier. Elle rappelle qu'elle
a été fondée en 1894 pour éviter que la
presse de chaque région linguistique
dépende trop fortement des agences
étrangères. Les nouvelles de chaque
région étaient alors fortement condition-
nées par Berlin , Paris et Rome, ce qui, à
la longue, créait une division profonde
au sein de la population helvétique.
L'ATS: «Cette fragilité de l'unité suisse
reste actuelle. Que l'on songe simple-
ment à la perception différente qu 'ont
les populations romandes et alémaniques
des problèmes ayant; tr^it à la protection
de l'environnenfènt. -Le ~ :rôjfe unificateur
de l'ATS n'est donc pas illusoire.» . :

L'ATS est une société anonyme* cer-
tes, mais son rôle est d'intérêt général,
affirme-t-elle. Si l'ATS devait accepter
la concurrence de la CPS sur son propre
terrain, elle finirait sûrement par perdre
de nouveaux clients. L'ATS devrait alors
réduire son personnel et limiter ses pres-
tations, principalement dans les régions
les moins rentables, donc en Suisse
romande et au Tessin. Les journaux qui
resteraient à l'ATS devraient ainsi sup-
porter une information toujours plus
coûteuse. Combien de temps seraient-ils
fidèles? Qui investirait encore pour aller
rechercher de l'information dans une
autre région? Selon l'ATS, son affaiblis-
sement par l'arrivée d'une concurrente
«moins impartiale» cache des enjeux ter-
ribles, l'affaiblissement de l'ensemble de
la presse, son abêtissement.

Reste à savoir si, l'enquête préalable
achevée, la Commission des cartels
ouvrira une enquête à ce sujet; et le cas
échéant, si elle suivra l'ATS. (BRRI)

Roger de Diesbach

Deux agences subventionnées?
A quelle sauce sommes-nous infor-

més? La Commission des cartels
pourrait être appelée à répondre indi-
rectement à cette question. Elle a du
pain sur la planche!

A en croire l'ATS, la CPS, sa con-
currente, nous informerait à une
sauce purement favorable à l'écono-
mie: «La CPS est une association
soutenue par les milieux économi-
ques, notammment par le Vorort qui
lui assure un appui financier substan-
tiel dont ne peut évidemment pas
bénéficier une agence impartiale et
générale comme l'ATS».

«La CPS défend les positions de
ces milieux et se spécialise surtout
dans les problèmes économiques.»
Interrogée, l'ATS cite même des chif-
fres: la CPS recevrait 3 ou 4 millions
par an de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES)
afi n de «soutenir différentes campa-
gnes spécifiques».

PRIX SOUTENUS?
Les prix des abonnements que la

CPS offre aux journaux sont de 30%,
à 60% meilleur marché que ceux de
l'ATS.

Des prix subventionnés par l'éco-
nomie? La CPS le réfute absolument;
ses prix, affirme-t-elle, doivent cou-
vrir ses coûts.

Et , de toute façon, la CPS reçoit
nettement moins que ce que l'ATS
obtient de la Confédération et de la
SSR (radio et TV).

Si la CPS refuse de dire ce qu'elle
reçoit de l'économie, elle donne des
précisions sur les «prix politiques» et
les «subventions indirectes» dont
bénéficie l'ATS: «La Confédération
couvre 11% des coûts effecti fs de
l'ATS soit 1,8 million versé pour cou-
vrir une douzaine d'abonnements à
l'ATS en 1986. Les PTT versent en
outre 58.000 francs à l'ATS pour le
bulletin d'information du téléphone
et la SSR paye pour toutes ses chaî-
nes de radio-TV un abonnement glo-
bal de 3,45 millions par an. En revan-
che, la CPS reçoit 20.000 francs de la
Confédéraiton et 150.000 de la SSR.»

SERVICES PUBLICS
L'ATS remarque que l'argent fédé-

ral lui permet de maintenir des servi-
ces déficitaires en français et en ita-
lien; dans cette langue, l'ATS se
charge même de traductions que ne
fait pas l'administration fédérale. En
service 24 heures sur 24, l'ATS se
charge également si nécessaire d'aler-
ter les services fédéraux.
J À la Chancellerie, fédérale, on
reconnaît que les conditions faites à

..¦l'ATS «à un moment où l'on parlait
d'aide à la presse», sont avantageu-
ses. Mais si Berne ne reconnaît pas le
monopole de l'ATS, elle est d'avis
que cette agence ne peut être com-
parée avec la CPS, fondée en 1919
contre la gauche. Même si les temps
ont bien changé!» (BRRI)

R. de D.

Une vingtaine d organisations
écrivent à M. Pierre Aubert

Visite du président israélien

Une vingtaine d organisations
d'entraide suisses ont rendu publique
mardi une lettre ouverte adressée au pré-
sident de la Confédération Pierre Aubert
lui demandant d'«user de son influence
politique» auprès du président israélien
Chaim Herzog - en visite officielle en
Suisse jeudi - pour que puisse se tenir
une conférence internationale de paix au
Proche-Orient sous les auspices de
l'ONU.

Vingt-trois organisations suisses
d'entraide, humanitaires et caritatives
estiment «insupportable et dangereuse»

la situation qui règne depuis longtemps
au Proche-Orient, comme le montre le
blocus imposé actuellement aux camps
palestiniens au Liban. D'autre part,
poursuit la lettre, les droits de l'homme
continuent d'être violés dans les territoi-
res occupés depuis vingt ans par Israël.

Une conférence internationale sur le
conflit proche-oriental devrait réunir,
selon les signataires de la lettre, «toutes
les parties concernées, y compris les
Palestiniens, conduits par leur représen-
tant légitime, l'OLP», (ats)

Des milliers d'automobilistes retardataires
Contrôle des gaz d'échappement

Bien que le délai soit échu le 31 mars, plusieurs dizaines de
milliers d'automobilistes n'ont toujours pas passé le premier
contrôle obligatoire des gaz d'échappement. On estime toute-
fois que près de 90% des 2,5 millions de véhicules à moteur sou-
mis au contrôle ont fait vérifier leur échappement, a indiqué
mardi Christophe Burgi, porte-parole de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile. La police ne se montrera pas indul-
gente, précise-t-on à l'Office fédéral de la police.

Les garages, qui totalisent environ 2500 appareils de
mesure, ont été surchargés en mars, beaucoup d'automobilistes
ayant attendu le dernier moment pour passer au contrôle, a
regretté M. Burgi. L'obligation de s'y soumettre a été en géné-
ral mieux accueillie en Suisse alémanique qu'en Romandie, a-t-
il encore précisé.

Le Département fédéral de justice et police n'a nullement
l'intention de prolonger le délai. Les automobilistes ont eu le
temps de s'adapter aux nouvelles prescriptions. La police n'est

pas disposée non plus à fermer un oeil , a-t-on précisé à l'Office
fédéral de la police.

Il est néanmoins recommandé aux automobilistes qui se
trouvent sur la liste d'attente d'un garage pour passer le con-
trôle de se faire confirmer par écrit leur rendez-vous. Ce docu-
ment ne les dispensera pas de l'amende, mais peut les faire
bénéficier de circonstances atténuantes. Une amende de 100 à
150 francs est prévue lorsque le contrôle n'a pas été fait, l'oubli
de l'attestation de contrôle coûte 10 francs.

Tous les véhicules immatriculés après le 1er janvier 1971
(sauf les diesel) et pouvant dépasser une vitesse de 50 km/h
doivent faire vérifier leur échappement. Les tests portent sur
toutes les pièces qui influencent la composition du gaz d'échap-
pement: carburateur, filtre à air, allumage et pot. On reçoit
ensuite un autocollant rond qui indique la date du prochain
contrôle et que l'on peut fixer sur une vitre. Ce n'est toutefois
pas une obligation, (ats)

Loterie romande

Tirage du mardi 31 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

05 - 06 -13 -19 - 25.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 1er

avril 1987. (comm)

Télécash No 2

Gros incendie de forêt

: : , -FAITS DIVERS - ", /: ¦ y: .
Près de l'autoroute au nord de Bellinzone

Un incendie de forêt a éclaté mardi vers 1 h, en bordure de l'autoroute au
nord de Bellinzone, près de Gorduno. Une soixantaine de pompiers de
Bellinzone et de Carasso, aidés de deux hélicoptères ont lutté contre les

flammes, le sinistre étant difficile à maîtriser en raison d'un fort vent.

«TAUPE» COMDAMNEE
À LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné mardi, par défaut ,
un citoyen yougoslave de 33 ans à 18
mois de prison et 10 ans d'expulsion
pour service prohibé de renseigne-
ments politiques. Elu en 1983 prési-
dent de l'Union faîtière des sociétés
yougoslaves en Suisse, Aleksander S.
avait joué le rôle de mouchard pour le
gouvernement de Belgrade.

SUNDLAUENEN :
UN SPÉLÉOLOGUE SE TUE

Un spéléologue bernois, figé de
21 ans, a trouvé la mort dans les
grottes du Beatus, sur la rive du
lac de Thoune. Le jeune homme
avait entrepris une plongée dans
un siphon, a annoncé la police can-
tonale bernoise. La cause du décès
n'est pas encore connue. Il s'agit
du même spéléologue qui était
resté bloqué, à mi-février, durant
50 heures.

ROLLE : DEUX MILLIONS
DISPARAISSENT

Une somme de deux millions de
francs en coupures de mille a dis-
paru entre le 23 et le 26 janvier lors
d'un transport de fonds de la Ban-
que Cantonale Vaudoise (BCV),
entre son siège de Lausanne et sa
succursale de Rolle.

UN PROMOTEUR VAUDOIS
SOUS LES VERROUS

Soupçonné de malversations finan-
cières lors de la faillite de certaines de
ses sociétés et risquant d'être inculpé
de banqueroute frauduleuse, un indus-
triel et promoteur immobilier de la
région lausannoise, C. F., a été arrêté
la semaine dernière. La police canto-
nale a confirmé cette • arrestation
annoncée par des journaux vaudois.
Le juge d'instruction suppléant du
canton de Vaud a été chargé de cette
affaire, qui pourrait se chiffrer par
millions de francs.

(ats)

Votations fédérales du 5 avril

Plus de démocratie ou moins de sécurité ? Le référendum sur les
dépenses militaires va-t-il introduire «une démocratie à deux vites-
ses», comme le suggère le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, parce que les auteurs de l'initiative, le parti socialiste, ne vise-
rait que les dépenses militaires et donc par-là notre capacité de
défense? Ou bien s'agit-il au contraire de mieux adhérer le peuple à
la conception de la défense et aux sacrifices demandés? Voici

quelques armes pour se faire les dents.

Oui
En permettant au peuple de se

prononcer sur les dépenses d'arme-
ment , celui-ci peut manifester son
adhésion concrète à la volonté de
défense.

On ancre mieux ansi le principe de
l'armée de milice.

L'assemblée fédérale tranche tou-
jours en faveur de l'armée, parfois au
détriment des assurances sociales; le
peuple doit pouvoir faire son choix.

Les dépenses militaires enflent; le
Parlement s'est montré incapable
d'éviter des erreurs comme l'affaire
des Mirage, les chars 68, Rothen-
thurm.

Le référendum ne veut pas abolir
l'armée; il vise à une meilleure répar-
tition de l'argent public.

Le référendum permettrait au peu-
ple de se prononcer sur les grandes
lignes de l'armée, de revaloriser
l'infanterie, la sécurité personnelle du
soldat, d'éviter des équipements trop
sophistiqués.

Par le biais des référendums sur
des lois ou des arrêtés, le peuple peut
toujours se prononcer sur tel projet
de transports, sur telle ou telle orien-
tation de l'AVS et même sur certains
aspects de politique étrangère. Seule
l'armée échappe totalement à ce con-
trôle, car la politique militaire se
résume en demandes de crédits.

Non
Il serait illusoire de vouloir con-

duire la politique de défense sans
l'appui du peuple; dans aucun pays
au monde le Parlement n 'a autant de
droits en matière militaire. La con-
duite de l'Etat n 'est pas du sport-
toto.

Il est illogique de ne soumettre que
les dépenses militaires au référen-
dum; s'ils étaient sincères, les socia-
listes devraient demander le référen-
dum financier généralisé.

Les dépenses militaires ont moins
fortemen t augmenté que les trans-
ports, la prévoyance sociale ou
l'enseignement. Les dépenses de la
Confédération ont été multipliées par
huit , les dépenses militaires par cinq.
Depuis quinze ans, il n'y a pas eu de
dérapage en matière d'armement.

En fait le référendum conduirait à
des coûts plus élevés en raison des
incertitudes, de la longueur de la pro-
cédure.

Les troupes risquent de ne plus
être motivées si elles constatent une
polémique constante sur l'armement;
les discussions sur la place publique
diminueraient l'effet dissuasif de
l'armée.

En fai t, dans aucun pays les droits
de la demociatie en matière militaire
ne vont aussi loin. Le Parlement est
pratiquement souverain en la
matière. Un référendum militaire
serait une utopie en matière de droits
démocratiques, car il serait impossi-
ble pour des raisons militaires
d'informer le peuple sur tous les
détails. Derrière ce référendum, on
vise surtout à affaiblir l'armée.-

Yves PETIGNAT

Armement: la bataille
des arguments

PUBLICITE —*——- -^====
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l'initiative, NON au contre-projet, p||j; • ïj li-
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contre-projet. OUI à l'initiative, îtflP '* ÎfilPf lt
NON au contre-projet , mais aussi IIi ||1̂^ ^Hl(lI ^'
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Vous trouvez cela compliqué?  ̂ É̂ BJPfe BAH
Vous préférez dire OUI ou NON 
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De nombreux avions de chasse, d'être remplacé par un équipe-
des hélicoptères de combat, des ment électronique de pointe. Le
systèmes de défense anti-aéri- référendum sur les dépenses
enne et de télécommunication! d'armement renforcera notre ar-
Coûts: 10 à 12 milliards! L'équipe- mée de milice! C'est pourquoi
ment d'infanterie nécessaire à le 5 avril, votez:
notre armée de milice risque

CREDITS MILITAIRES¦/Si II AU REFERENDUM
UUI POSSIBLE

Resp : André Daguet. Berne 
Part j SOCja|jSte ̂ ^
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nouveau et remarquable processeur fl
HJ numérique reproduit les paramètres d'écho Iffi fflK
H et de réverbération des salles de concert (du JH
¦ Jazz-Club au Carnegie Hall). Il recrée la pro- S¦ fondeur et l'image du champ sonore, et ^BrjjflRK s'adapte à toute bonne chaîne Hi-Fi. ESsES
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I MÊ[ est un II wS- Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I.
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

u vous aussi I
<B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl - Veuillez me verser Fr. Ul
H I Je rembourserai par mois Fr. Il

B: I Qimnl-o 1 ! Rue No SIII ,. 
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La Tzoumaz-Mayens
de Riddes
4 Vallées
à vendre

appartement
2 pièces
48 m2 jardin

et garage
Fr. 1 22 000.-

appartement
3 pièces
62 m2 meublé

et équipé, garage
Fr. 148 000.-

facilités de paiement.

^027/86 23 69
le matin

Votre journal:

-fP La Main Bricoleuse
[ uu à votre service! «._
«f WOc^BU/I Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
(P 039/236.428

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures. f



La solution passe par l'Equation
Girard-Perregaux présente sa nouvelle ligne

Bien que la tendance des montres
extra-plates s'amenuise, elle reste un
des slogans favoris des horlogers. En
fait, la maison chaux-de-fonnière
Girard-Perregaux réfute un tel slo-
gan. Cela s'est confirmé hier, lors
d'une conférence de presse, où
l'entreprise a présenté sa nouvelle
collection, Equation - ligne symbole.
Une collection qui opte pour ce qu'on
appelle: «Une stylistique tridimen-
sionnelle.» Derrière cette caractéris-
tique linguistiquement sophistiquée,
se cachent deux modèles agressifs
mais superbes.

Jusqu'à hier, la collection de la maison
Girard-Perregaux était représentée en
deux lignes: technique et tradition. Des
lignes qui font appel à des mouvements
quartz traditionnels, des mouvements
mécaniques et le fameux mouvement
Equation qui dans une ébauche mécani-
que, intègre l'électronique là où elle est
utile. Symbiose de deux techniques, le

mouvement Equation est le fleuron de
Girard-Perregaux. Et il n'est pas passé
inaperçu aux yeux du monde horloger, la
maison romaine Bulgari, partenaire de
Girard-Perregaux depuis 86, en comman-
dant près de 10.000 par an.

UN DESIGNER ITALIEN
A mouvement d'exception, montre

d'exception. Ainsi la nouvelle ligne qui
reprend le nom du mouvement veut
répondre à des critères de perfection que
ce soit pour l'esthétique ou la technique.
Girard-Perregaux s'est chargé de la tech-

. nique, Marcello Morandini de l'esthé-
tisme. Lauréat du concours lancé par
l'entreprise chaux-de-fonnière, ce desi-
gner italien de 47 ans a «élevé la lecture
du temps de la deuxième à la troisième
dimension.»

De ce travail ont germé deux montres
surprenantes par leur audace et leur élé-
gance. L'Equation focale se signale par
un verre conique du plus bel effet. La

pointe du cône étant occupée par une
pastille en or ou en acier. L'impression
de douceur est saisissante, L'Equation
intégrale pourrait* se définir comme une
montre à étages. Au premier, les heures
minutes secondes, au rez-de-chaussée, les
jours et même lesjquantièmés. Sophisti-
qué çt brillant. ' * ;' S '

NOLfVEAU «SHOWROOM»
Pour faire d'une pierre deux coups, M.

Francis Besson, directeur général et
administrateur délégué de Girard-Perre-
gaux, a profité de l'inauguration du nou-
veau «showroom» de l'entreprise pour
présenter les deux montres. Dans une
salle «transformable» qui comporte une
petite cuisine, un bar et un matériel
audio-visuel moderne le directeur a fait
l'article de cette ligne qu'il espère posi-
tionner en tant que leader de la marque
Girard-Perregaux.

Enfin, jamais deux sans trois, Girard-
Perregaux a dévoilé le nouveau slogan
qui devrait être repris par tous les modè-
les de la marque: «Dès 1791, les temps
nouveaux.» J. H.

A gauche, l 'Equation intégrale, à droite l'Equation focale , une même réussite.
(Photo Girard-Perregaux)

Le nouveau «showroom», fonctionnel, confortable, luxueux mais pas tapageur. M.
Besson présente son concepteur, M. Hans Eichenberger. (Photo Impar-Gerber)

Abonnement à 100 francs:
un million avant l'été

L'abonnement demi-tarif à cent francs des entreprises suisses de transport
connaît un succès qui défie toutes les prévisions. Le cap des 750.000 a été franchi
vendredi à Nyon. L'objectif du million, prévu pour la fin de l'année, devrait être
atteint déjà avant les vacances d'été, a indiqué le service de presse des CFF.

Le 750.000e abonnement à cent francs a été remis à M. Remo Denti ,
administrateur-délégué de l'entreprise Zyma, à Nyon; cette maison a décidé de
remettre l'abonnement à ses 500 collaborateurs.

L'achat de ce «best-seller 1987» connaît un intérêt grandissant auprès de
nombreuses entreprises, qui l'offrent à leur personnel. Utile aussi bien pour les
voyages d'affaires que d'agrément, ce mode de faire permet de diminuer de manière
sensible les frais de déplacement, (ats)

Votre conseiller en assurances sur la vie.

Au bénéfice d'une longue expérience, il sait combien le fait d'être à
l'écoute permanente des besoins de ses clients s'avère primordial
lors de l'établissement d'un plan de prévoyance sur mesure. Mais
c'est aussi la seule fa çon pour lui de mettre ensuite touï son savoir
au service de vos intérêts.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les comp agnies d'assurances sur la vie.

PUBLICITÉ 

Qui, de nos jours, prend encore le temps de vous écouter?

Œrlikon-Buhrle S.A.
Zurich

Filiale du groupe Œrlikon
Bûhrle, la société Industrie de la
soudure Œrlikon Bûhrle S.A,
Zurich, a signé un contrat avec
Laser-Automation Gekatronic S.A.
(LAG), à La Chaux-de-Fonds, pour
la représentation des produits de
cette dernière société sur le plan
mondial. LAG, a indiqué hier la
société zurichoise, emploie actuel-
lement 28 personnes * et s'occupe
essentiellement de développe-
ments et de constructions d'instal-
lations automatisées équipées de
lasers, (ats)

Contrat avec une société
chaux-de-fonnière

li

• Pour son 100e exercice, le groupe
Hero a réalisé l'an' dernier un béné-
fice net consolidé de 21,3 millions de
francs, ce qui représente un accroisse-
ment de 98% par rapport à 1985. La
marge brute d'autofinancement, 41,7 mil-
lion de francs, a dépassé de 37% celle
atteinte en 1985. Ce sont surtout les filia-
les étrangères du groupe qui ont contribué
à ce résultat.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 138250.—136500.—
Roche 1/10 13750.— 13725.—
SMH p.(ASUAG) 105.— 106.—
SMH n.(ASUAG) 415.— 415.—
Crossairp. 1550.— 1600.—
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 8595.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. — 910.—
Ci. Font Neuch. p. — 910.—
B. Centr. Coop. 980.— 970.—
Swissair p. 1160.— 1145.—
Swissair n. 1045.— 1045.—
Bank Leu p. 3325.— 3325 —
UBS p. 5260.— 5270.—
UBS n. 1010.— 1010.—
UBS b.p. 200.— 202.—
SBS p. 470.— 473.—
SBS n. 386.— 390.—
SBS b.p. 420.— 423.—
CS. p. 3130.— 3130.—
CS. n. 605.— 604.—
BPS 2135.— 2160.—
BPS b.p. 212.— 212.—
Adia Int. 10700.— 10700.—
Elektrowatt 3600.— 3700.—
Forbo p. 3725.— 3725.—
Galenica b.p. 770.— 770.—
Holder p. 4525.— 4535.—
Jac Suchard 8525.— 8525.—
Landis B 1640.— 1630.—
Motor Col. 1770.— 1760.—
Moeven p. 6650.— 6650.—
Bûhrle p. 1200.— 1200.—
Bûhrle n. 290.— 290.—
Bûhrle b.p. 400.— 390.—
Schindler p. 3900.— 3825.—
Sibra p. 600.— 595.—
Sibra n. 420.— 420 —
la Neuchâteloise 925.— 940.—
Rueckv p. 16500.— 16700.—
Rueckv n. 7225.— 7275.—

W'thur p. 6450.— 6475.—
W'thur n. 3225.— 3275.—
Zurich p. 7175.— 7350.—
Zurich n. 3650.— 3710.—
BBCI-A- 1800.— 1765.—
Ciba-gy p. 3375.— 3300.—
Ciba-gy n. 1640.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2295.— 2300.—
Jelmoli 3600.— 3600.—
Nestlé p. 9350.— 9350.—
Nestlé n. 4750.— 4740.—
Nestlé b.p. 1590.— 1610.—
Sandoz p. 11400.— 11350.—
Sandoz n. 4490.— 4500.—
Sandoz b.p. 1780.— 1780.—
Alusuisse p. 460.— 465.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 3050.— 3080.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.25 91.—
Aetna LF cas 95.75 92.75
Alcan alu 58.75 57.25
Amax 30.— 29.25
Am Cyanamid 141.— 138.—
ATT 36.— 35.50
Amoco corp 122.50 120.—
ATL Richf 120.— 118.—
Baker Intl. C 25.— 24.25
Baxter 35.25 35.50
Boeing 78.75 77.50
Unisys 149.50 146.—
Caterpillar 71.— 72.—
Citicorp 77.— 75.75
Coca Cola 68.— 67.—
Control Data 45.— 44.25
Du Pont 173.— 167.50
Eastm Kodak 118.50 115.50
Exxon 129.50 127.50
Gen. elec 161.— 157.50
Gen. Motors 116.— 116.—
Gulf West 116.— 112.—
Halliburton 52.75 52.50
Homestake 48.75 49.75
Honeywell 109.— 106.—

Inco ltd 24.— 24.25
IBM 224.50 228.—
Litton 125.— 123.—
MMM 199.— 194.—
Mobil corp 73.25 72.—
NCR 101.50 98.—
Pepsico Inc 49.75 49.50
Pfizer 108.50 107.50
Phil Morris 129.50 126.50
Phillips pet 23.25 23.50
Proct Gamb 140.50 136.—
Rockwell 86.— 85.—
Schlumberger 60.25 59.50
Sears Roeb 77.— 74.50
Smithkline 160.— 158.—
Squibb corp 233.50 217.50
Sun co inc 102.— 101.50
Texaco 54.50 53.75
Wamer Lamb. 112.50 109.50
Wooiworth 75.— 73.50
Xerox 113.— 111.50
Zenith 37.75 39.50
Anglo-am 34.75 35.—
Amgold 160.— 157.50
De Beers p. 20.25 20.25
Cons. GoldfI 25.— 24.50
Aegon NV 66.— 65.50
Akzo 106.50 106.—
Algem Bank ABN 387.— 383.—
Amro Bank 61.— 61.25
Phillips 36.75 36.25
Robeco 75.50 74.—
Rolinco 66.50 65.50
Royal Dutch 179.— 175.50
Unilever NV 430.— 427.—
Basf AG 224.50 224.—
Baver AG 253.— 259.50
BMW 435.— 430.—
Commerzbank 229.— 230.—
Daimler Benz 840.— 835.—
Degussa 395.— 400.—
Deutsche Bank 565.— 564.—
DresdnerBK 290.— 291.—
Hoechst 226.— 229.—
Mannesmann 140.50 141.—
Mercedes 695.— 695.—
Schering 507.— 503.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.29 2.54
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.4850 1.5150
1 $ canadien 1.1275 1.1575
1 £ sterling 2.39 2.44
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.16 . 1.20
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 420.50 423.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 148.— 155 —

Argent
S Once 6.30 6.50
lingot 305.— 315.—

Platine
Kilo Fr 27.259— 27.471.—

CONVENTION OR 

1.4.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.200.-
Base argent 350-

Siemens 565.— 566.—
Thyssen AG 100.50 100.50
VW 296.50 292.—
Fujitsu ltd 8.— 8.30
Honda Motor 13.— 13.—
Neccorp 14.75 15.75
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Sharp corp 9.25 8.95
Sony 28.75 28.75
Norsk Hyd n. 38.25 37.25
Aquitaine 89.— 88.—

NEW YORK

A B

Aetna LF & CAS 61% 61%
Alcan 37%- 37%
Alumincoa 43V6 42%
Amax 19V4 19%
Asarco 24% 22%
Att 23% 23%
Amoco 79% 80.-
Atl Richfld 79.- 80 14
Baker Intl 16» 16%
Boeing Co 51%
Unisys Corp. 96% 97%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 47% 48 W
Citicorp 50% 50%
Coca Cola 4414 45%
Dow chem. 78 14 78%
Du Pont m'A I12M
Eastm. Kodak 76% 77%
Exxon 84% 85%
Fluorcorp 15% 16.-
Gen.dvnamics 70% 71%
Gen. elec. 105% 105%
Gen. Motors 76% 78%
Halliburton 34% 35.-
Homestake 33% 33%
Honeywell 70% 70%
Inco ltd 16.- 16.-
IBM 152% 15014
ITT 60'i 60.-

. Utton 8214 82%
MMM 128% 129%
Mobil corp 47% 47%
NCR 65.- 66%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 32% 34 'A
Pfizer inc 7VA 72%
Ph. Morris 84.- 85%
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 91% 92%
Rockwell int 5614 57%
Sears Roeb 50.- 50%
Smithkline 105% 104%

¦ Squibb corp 144% 14514
Sun corp 68% 68%
Texaco inc 36% 37%
Union Carb. 28% 28%
US Gypsum 40% 41%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technol 48% 50%
Wamer Lamb. 73.- 74%
Wooiworth 49.- 50%
Xerox 7414 75%
Zenith 26% 25%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 55% 31 %
Chevron corp 53% 56%
Motorola inc 53 % 53%
Polaroid 70% 73%
Raytheon 76% 76%
Dôme Mines 13% 12%
Hewlett-pak 56% 57.-
Texas instr. 183 'â 186.-
Unocal corp 36% 37%
Westingh el 104.- 10514

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 4020.— 4030.—
Canon 710.— 725.—
Daiwa House 2110.— 2130.—
Eisai 1920.— 1870.—

Fuji Bank 3250.— 3210.—
Fuji photo 2730.— 2870.—
Fujisawa pha 2000.— i960.—
Fujitsu 782.— 805.—
Hitachi 898.— 900.—
Honda Motor 1280.— 1270.—
Kanegafuchi 720.— 720.—
Kansai el PW 4280.— 4150.—
Komatsu 598.— —Makita elct. 1050.— 1000.—
Marui 2340.— 2570.—
Matsush ell 1450.— 1470.—
Matsush elW 1630.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 485.— 490.—
Mitsub. el 485.— 498.—
Mitsub. Heavy 590.— 564.—
Mitsui co 635.— 631.—
Ni ppon Oil 1260.— 1250,—
Nissan Motr 610.— 604.—
Nomura sec. 4840.— 4800.—
Olympus opt 1050.— 1020.—
Rico 741.— 750.—
Sankyo 1690.— 1660.—
Sanyo élect. 395.— 395.—
Shiseido 1720.— 1710.—
Sony 2850.— 2800.—
Takeda chem. 2990.— 2990.—
Tokyo Marine 2240.— 2250.—
Toshiba 621.— 634.—
Toyota Motor 1620.— 1590.—
Yamanouchi 3920.— 3870.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.625 42.125
Cominco 17.125 16.75
Gulf cda Ltd 29.50 28.75
Imp. Oil A 66.25 66.25
Norandamin 31.— 30.—
Nthn Telecom 54.75 51.50
Royal Bk cda 33.875 33.375
Seagram co 100.50 97.—
Shell cda a 39.75 39.—
Texaco cda I 35.375 34.50
TRS Pipe 20.50 19.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.05 | I 24.70 | | 1.4850 | I 20.300 - 20.550 I | Avrii i987: 192

(A = cours du 30.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont Q g |NDUS .. Précédent: 2278.41 - Nouveau: 2304.09(B = cours du 31.3.87 ) communiques par le groupement local des banques *¦* w ww

wmm 



.1 *1 ¦ ' ¦ M̂ÊStf vw '̂' ' :':- ~TÊÉLÊ$ v̂Ê -̂^Wumh k'"¦ ' l f̂c-i . ^̂ r̂ ^̂  m̂^^̂ t r̂ ttWmmxw ^̂ m̂r L̂m* ^̂  ̂ L̂wÊLmW.- ^L\ tkW-
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Liquidation
Vidéo-Club
se libérant de 200 cassettes
à très bon prix

cherche intéressés
! (arrangement de paiement possible).

<$ 039/28 41 48.

Nouvelle Toyota H/ace 4x4
Son atout:
elle passe partout.
Il y a longtemps que la Hiace (ce qui si- Ses atouts techniques: 4 cy lindres à es- Hiace 4x4 fourgonnette, à empattement
gnifie as d'atout) est un as parmi les uti- sence,2237cm 3,69kW (94 ch) DIN,direc- court fr. 25450.-; à empattement long
litaires légers. C'est qu'elle en a, des tion assistée, 2x5 vitesses, double circuit de fr. 26 700.-
atouts! Surtout maintenant qu'ef/e ex/s- freinage assisté, différentiel arrière autoblo- , . , ,. .

. M * >  i J '¦/" m v Autres versions 4x2 , essence ou diesel: com-
te aussi en 4x4 , la seule du genre a avoir quant. . . .... ,al4 : ltt.... „,

J -in., .,; . ' - .m merc ia lea3 /6 /9 /H / l 5 /16 placesou carsco -
un moteur de 2,2 /.très et 94 ch, qu, est * $Qn jeu d>équipements. ,unette orr/ère /flf |i et fourgonnettej toutes //vreWes ûuss/
ça ne fait pas un p/, - /e p/us performant chauffante> essuie / i aVe-glace arrière, siège dotées d'une boîte automatique à 4 rapports;
de sa classe. Elle a donc beau jeu dé bat- de CQn(juite à r - ,  muhip ,es> radio nu. au totfl/ 8 versions de base en plus de 50 m_
tre ses concurrentes par son appreaable mérique à 3 gammes d'ondes et décodeur riantes.
charge ut./e: jusqu'à 1140 kg. Ses roues informations routières, témoin de frein
de 16 pouces, garnies de pneus toutes à mfl/n et de défaillance dans un c/rcu/£ de
saisons, annoncent la couleur: la trac- / -,„,„„„ „ „«„„„?,. w„ .,.•¦„.„.. J*U..-,U „? ,<•..„,. 7 a . , _ j  freinage, voyants de niveau d huile et d eau FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
tion, de même que le confort des occu- QU tofa/eou de bord fc/ , enc£)re MULTI-LEASINGTOYOTA

pants, sont garantis, sur la route comme r TéLéPHONE oi-49s 24 95

en dehors. Enfin, par sa technique de Jj 
fomi/te des Mace: en ///ustrat/on, /a 

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
pointe et sa remarquable économie, ce Hiace 4x4 2200 commerciale, a empatte- 

^̂  ^̂modè/e Toyota, marque championne du ment lon§- ^
m é^ W m f mm~W £%.

monde dans cette catégorie, fait excel- Hiace 4x4 commerciale, à empattement H ^̂ mJr W ^̂ ^F Ë #^^
lente figure. Raison de plus pour engager court, fr. 25 550.-; à empattement long
la Hiace 4x4 dans votre équipe. fr. 26 800.- Le N° 1 japonais
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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 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

MIGROL I
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO SERVICE à
Marin

UN GÉRANT
jeune, dynamique et ayant de l'expérience dans la vente.
— Si vous possédez une formation solide dans la branche

de l'automobile (mécanicien ayant de la pratique en tant
que conseiller auprès de la clientèle ou chef de garage),

— Si vous savez diriger du personnel et penser entreprise,
alors prenez tout de suite contact avec nous. La possibi-

; lité vous est donnée de gérer un Profit Center, selon
votre concept. Un team jeune et motivé attend de pou-
voir collaborer avec vous.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié et des
prestations sociales de première ordre.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de services manuscrite accompagnée des certificats
usuels. Donnez-nous un coup de fil pour d'éventuels ren-
seignements.
Société Coopérative Migrol
Département du personnel
Badenerstrasse 569
8048 Zurich
$9 01/495 11 11

¦̂W- t V- j .Ift %%&ïï^ r̂

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à temps complet, de préférence dans
le domaine des chiffres.

Ecrire sous chiffre HS 5107 au bureau de L'Impar-
tial.

ÉLECTROTECHNICIEN ET
cherche place dans la région. Plusieurs années
d'expérience. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BM 5050 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYE DE BUREAU
d'informatique, cherche place méthodes, planning,
stock. Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre KL 4948 au bureau de L'Impar-
tial.

CUISINIÈRE
CFC, cherche travail à mi-temps, cuisine ou
autres domaines. Libre dès septembre.

(£> 038/31 51 98, dès 17 heures.



Son œuvre a pris place dans Phistoire
Roger Bissière 1886-1964

A l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Roger Bissière et de la grande
rétrospective organisée à cette occasion
par le Musée de la Ville de Paris, les édi-
tions Ides et Calendes publient la pre-
mière monographie consacrée à l'artiste.

Daniel Abadie retrace l'étrange chemi-
nement de ce peintre né en 1886 à Ville-
réal dans le Lot-et-Garonne, décédé en
1964.

Après des études à l'Académie des
beaux-arts de Bordeaux, Roger Bissière
«monte» à Paris, en 1910. Pendant qua-
tre ans, il sera journaliste et critique
d'art. En 1920 il se lie d'amitié avec Bra-
que, collabore à «L'esprit nouveau», la
revue de Le Corbusier et Ozenfant, puis
il enseigne à l'Académie Ranson, où il a
comme élèves Manessier, Le Moal,
Vieira da Silva.

Après s'être livré à une étude serrée du
cubisme et de ses leçons, Bissière entre
dans une phase de recherches. Menacé
de perdre la vue, il se retire dans le Lot.
Une opération lui ayant rendu partielle-
ment la vue, le peintre retrouve ses pei-
ceaux et donne en quelques années, une
œuvre d'une force inouïe, trouvant dans
l'abstraction le langage capable de tra-
duire son émotion, «Tout le passé n'est
que cheminement. Ma jeunesse a com-
mencé à soixante ans, c'est alors seule-
ment que j'ai fait quelque chose de vala-
ble» dira le peintre. Figure majeure de
l'avant-garde française , son œuvre a pris
place dans l'histoire.

Daniel Abadie commente les différen-
tes périodes créatrices de Bissière, d'un
style post-cubistes qui est celui des
années 1925 à une courte série de paysa-
ges, vers 1927, comme une intuition de
l'œuvre future.

Hommage à Angelica - 1950, 46 X 61 cm. Peinture à l'œuf sur carton

Un retour à l'origine, à la vie rustique,
qui n'est pas étranger au climat de
l'après-guerre, témoigne d'un regard
nouveau sur l'art roman et le désir de
mêler sacré et profane dans une écriture
à la fois populaire et élaborée.

Après dix ans ou presque de retrait de
la scène artistique, Bissière, à 51 ans, et
malgré son passé, se retrouve, au seuil
d'une nouvelle carrière.

Par l'usage du pictogramme, il renoue
avec la plus ancienne condition du lan-
gage et affirme au-delà de toute notion

temporelle sa condition de «primitif».
Lorsque la peinture de Bissière entendra
par la suite, préciser plus explicitement,
c'est au moyen des pictogrammes que
cela se fera. Si Bissière est non figuratif ,
il ne sera jamais abstrait.

Le volume comprend 194 pages au for-
mat 25 X 31 cm, relié pleine toile et sous
jaquette en couleur laminée, il contient
150 reproductions, dont 90 en couleur.

D. de C.

• Ides et Calendes, Evole 19,2001 Neuchâ-
tel.

tourne-disques

Vaughan Williams
A Sea Symphony

Heather Harper, soprano. John
Shirley-Quirk, baryton. Chœur et
Orchestre du London Symphony,
dir. André Prévin.

RCA RD 89689. CD.
Qualité technique: bonne.
A l'instar de Beethoven, Ralph Vaug-

han Williams nous a laissé neuf Sym-
p honies. Une occasion d'aller à la ren-
contre de ces œuvres qui franchissent
trop difficilement la Manche nous est
offerte par RCA, qui reprend sur dis-
ques compacts la très belle intégrale de
Prévin réalisée dès 1970.

La Sea-Symphony, qui inaugure le
cycle, va à la rencontre de l'oratorio
quant aux moyens utilisés. Le souffle
est puissant et le style, parfois brillant,
paraît bien enraciné dans une tradition
encore victorienne. Vaughan Williams
se voulait populaire dans le bon sens du
terme. Nul doute qu'en cela, il ait plei-
nement atteint son but. On pourra
trouver une certaine prolixité au final
mais on relèvera^ plutôt que de nom-
breuses beautés parsèment la partition.
Parmi elles, la robustesse de l'introduc-
tion et la vigueur éclatante du scherzo.

Une œuvre généreuse qui ferait
l'objet d'un concert remarqué si nos for-
ces locales se lançaient dans cette aven-
ture.

Disques d'ici et du large

Tim Murphey est Américain, étudiant
à l'Université de Neuchâtel. Il a publié
son premier 33 tours, «Neuchâtelle».

D'une voix chaude, habitée, qui
caresse les mots, il balance dans un
rythme jazzifiant, les textes qu'il écrit
tantôt en français, anglais ou italien,
mots vifs, croqueurs d'images «Neuchâ-
telle» «Crying like the rain», «Parlare
con il cuore» «Amnesty trilogy». Ce dis-
que est un témoignage chaleureux du
talent de Tim, un portrait du pays
romand à petites touches, porté par une
musique sage, joliment orchestrée, gui-
tare, chœur, qui a le goût de l'ouverture.
Et si Tim Murphey était un j eune
homme nostalgique? (DdC)
Tim Murphey, Vieux-Châtel 13
2000 Neuchâtel

Benoît Viredaz est Lausannois, musi-
cien bien connu, il nous envoie son
récent 33 tours, orienté vers l 'élargisse-
ment maximal des possibilités de son
instrument, le tuba. Quatre compositeurs
sur les deux faces, Mikcela Hopf ,  Rainer
Bœsch, Jacques Demierre et Benoit
Viredaz. Quatre œuvres qui apparais-
sent, dans des styles d'écriture d i f f é -
rents, sortir des entrailles de la terre,
musique pour l'apocalypse.

Parfois, après les trucs brumeux qui
encombrent les ondes, tout au long de la
journée, j 'aime presque bien. D 'autres
fo i s, ça m'énerve. Mon voisin de gauche
adore, l'autre à ma droite, n'aime pas.
Vous voyez, c'est pas f a cile. Je crois qu'il
f audra  que vous écoutiez vous-même. Au

bout de quelques mesures, vous verrez,
c'est étonnant. (DdC)
Benoît Viredaz, Vy-Renaud 134
2126 Les Verrières

Christy Doran est né à Dublin, il vit à
Lucerne depuis 1959. Il vient de publier
son deuxième long playing, «The retur-
ning dream of the leaving ship».

Sa musique, guitare acoustique orien-
talisante, est une structure en fusion. Il
recherche une unité sonore, l'alliage par-
fait de la couleur et du rythme. Il utilise
son instrument de long en large, la vibra-
tion des cordes près des clés d'accordage,
l'écho. Christy Doran travaille au senti-
ment, il ne fait pas de sa recherche une
science méthodique. Sa matière première
est une sensation qu'il triture pour en
trouver l'image musicale correspon-
dante. Sa musique reste ouverte, près de
l'improvisation. Technique instrumen-
tale brillante, Christy Doran donne libre
cours au vaste terrain d'évasion qu'offre
son imagination, on croirait entendre
plusieurs musiciens ensemble. (Greg)
Christy Doran, Mulemattstrasse 1
6004 Lucerne

Voici l objet gravé du mémorable con-
cert que le Vienna art orchestra donnait
au Casino du Locle, en novembre 1985:
un double disque, ou laser compact, au
choix de l'amateur!

Trompettes, sax, soprano, alto, ténor,
p iccolo, flûte, bugle, trombone, tuba, gui-
tare, piano, percussion, batterie, voix...
l'arsenal est impressionnant. L 'art d'une
telle formation dirigée par Mathias
Ruegg, compositeur et arrangeur, est de
concilier liberté d'improvisation f ree,

chaque musicien est soliste, et l homogé-
néité d'ensemble. Il s'agit d'une musique
globale, d'une œuvre mouvante, on sent
que Mathias Ruegg est passé par l'école
classique.

En quoi une telle musique est-elle dif-
férente de certaines œuvres contempo-
raines «classiques»? des recherches de
Luciano Berio quant à la voix ? La
séquence sur les «critiques» de Beetho-
ven, Ravel, Schonberg, est d'une prodi-
gieuse structure, parmi d'autres parti-
tions intéressantes. (DdC)
Le disque peut être commandé à:
La Grange, Case postale 217
2400 Le Locle

Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, dir. Georges Prêtre.

EMI 2703351. Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.
La montagne et la mer: des mots qui

eurent une profonde résonance chez
Vincent d'Indy. Ils résument en fait
deux sources d'inspiration en même
temps que deux périodes de son exis-
tence. Des années de son premier
mariage datent le Poème des monta-
gnes et Jour d'été à la montagne, de
celles de son second le Poème des riva-
ges et le Diptyque méditerranéen.
Curieux parallélisme dans lequel
d'aucuns n'ont pas vu le fruit du
hasard !

Inaccessible, péremptoire, V. d'Indy ?
Les photographies et certaines déclara-
tions semblent en témoigner. Pourtant
lorsqu'on écoute les deux très chatoyan-
tes œuvres réunies sur ce disque, on se
prend à penser qu'il fut tout le con-
traire. Quel pouvoir d'évocation, quelle
jeunesse d'esprit chez cet homme sep-
tuagénaire et plus ! Plus on les écoute,
plus on se persuade que les autres
tableaux du Poème ainsi que Soleil
matinal et Soleil vespéral du Dyptique
sont de grandes pages symphoniques.
Et G. Prêtre, à la tête du bel orchestre
de Monte-Carlo fait tout pour qu'il en
soit ainsi.

D'Indy:
Poème des Rivages
Diptyque méditerranéen

Duo Crommelinck, piano.
Claves CD 50-8508. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
On a parfois le sentiment que les pia-

nistes n 'accordent pas à La Mer la
même considération que les chefs. Or
s'il est permis de préférer la puissance
et le coloris de l'orchestre, il n'en
demeure pas moins que la merveilleuse
partition de Claude Debussy a été ini-
tialement conçue pour piano à quatre
mains et qu 'elle présente un intérêt
majeur (reconnaissons toutefois que la
transcription de Caplet pour deux pia-
nos sonne encore mieux).

Le duo Crommelinck, fondé en 1974,
séduit par sa finesse, son fondu et sa
précision. La Mer, on s'en doute, ne suf-
fit pas à occuper un disque à elle seule.
Les Crommelinck ont choisi de lui
adjoindre trois œuvres de moindre
envergure: la jolie mais peu typique
Marche Ecossaise dans sa première ver-
sion, la gracieuse Petite Suite, enfi n les
très délicates Epigraphes Antiques. Ici
encore, l'interprétation bénéficie des
mêmes qualités. J.-C. B.

Debussy: La Mer

à l'agenda

Dessin 1987,48 X 60 cm

Alain Jaquet expose ses dessins à la
galerie Camillo de Delémont. Jusqu'au 4
avril. (DdC)

Rue du 23-Juin 13, du jeudi au diman-
che de 16 h à 19 h.

Asile en péril
Un livre de textes et photogra-

phies, travail de trois étudiants
Michel et Pierre Gônczy et Holger
Tausch, d'un photographe Jésus
Moreno, tous membres du Groupe
«photographie» des Activités cul-
turelles de Genève; Yvette Z 'Grag-
gen est l'auteur des textes pour
accompagner les photographies.
Celles-ci donnent à voir les con-
ditions de vie des réfugiés en
Suisse; images poignantes de tris-
tesse sur les visages, dans les
regards; images éloquentes des
conditions de vie réservées à ceux
qui ont cru trouver accueil et soli-
darité dans une nouvelle patrie.

Pour le texte, des extraits de la
loi sur l'asile sont confrontés aux
préjugés et idées fausse s qui circu-
lent dans la population à propos
des requérants d'asile; habile et
évident démenti que les contenus
des photographies qui suivent.

D 'autres informations, statisti-
ques et autres, complètent ces pro-
pos. Et le livre se termine sur
l'espoir, avec la vision de plusieurs
réfugiés, des anciens ceux-là, qui
se sont bien intégrés et même
s'avèrent fort  utiles dans différen-
tes structures de notre pays.

livres

Décerné à Paris en février dernier, ce
prix a été attribué à Milos Tsernianski ,
Migrations (traduit du serbo - croate par
Velimir Popovic aux Editions Julliard/
L'âge d'homme).

Cette distinction prestigieuse a pour
objectif de promouvoir et encourager la
publication et, par là même, la recon-
naissance en langue française des meil-
leurs écrivains étrangers.

Le Prix est attribué annuellement
depuis 1948 et compte parmi ses lauréats
quelques-uns des plus grands noms de la
littérature mondiale, tels Kazantzaki,
Musil , Singer, Soljénitsyne, Marquez,
etc.

(comm. ib)

Prix du meilleur
livre étranger 1986

La journaliste Valérie Bory a
enquêté, remontant jusqu'au... 15e
siècle, ce temps où le soldat suisse
avait la cote à la bourse des merce-
naires et s'expatriait sous les dra-
peaux des autres par nécessité éco-
nomique. Le Nouveau Monde a
ensuite accueilli tous ces Helvètes
agriculteurs miséreux et réfractai-
res au travail industriel . Au 19e
siècle, les réfugiés étaient des Con-
fédérés. Vrais ou faux  réfugiés?
Question oiseuse si ce n'est le
parallèle intéressant qu'elle permet
avec la situation d'aujourd'hui.

Dans son ouvrage historique,
mené d'un style alerte et privilé-
giant les fa i t s  qui expliquent
l'esprit xénophobe d'aujourd 'hui,
Valérie Bory propose une étude
intéressante de ce phénomène.

En 1896, c'est par la force et la
violence que les Italiens furent
chassés de Zurich; dans les années
70, avec la montée des partis anti-
étrangers, la violence f u t  d'abord
verbale. Mais elle déclencha une
telle vague de f o n d  de la majorité
silencieuse, se répandant en lettres
de lecteurs dans les quotidiens du
pays, que l'on peut s'en inquiéter.
L 'auteur s'est approchée des chefs
de f i l e  des tendances soudain
dévoilées, a cerné leurs personnali-
tés et détaillé leur credo.

Elle fa i t  aussi l'analyse de l'évo-
lution d'un certain racisme, exa-
cerbé par la présence de réfugiés
de couleurs.

Une présent ation unilatérale
certes, mais suff isamment objective
pour mesurer les conséquences de
l'application de la loi entrée en
vigueur en 1986.

Un dossier qui a le mérite de
réunir tous les éléments apparus
au f i l  des ans, et spécifiquement au
fi l  des derniers mois. (ib)

• Ed. Pierre-Marcel Favre

Dehors! De la chasse aux
Italiens à la peur des
réf ugiés 1896-1986

Bien connu par les musiques qu'il a
composées pour les films de Marguerite
Duras, (India Song, Vera Baxter, etc.)
Carlos d'Alessio est Argentin d'origine.
Mais il a vécu à New York et depuis 12
ans, a choisi de demeurer à Paris. «Home
movies» est son premier concert en
Suisse. Il y a réuni des mélodies de films,
d'une part, et d'autre part, parcourt un
itinéraire qui englobe Steve Reiche,
Nino Rota et d'autres.

Accompagné de deux pianos, de
magnétophones où résonnent les voix de
Duras et d'Arletty, d'Alessio propose un
concert intimiste. C'est le septième spec-
tacle de la saison culturelle Migros.

(ib)

• 2 avril 1987, La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre, 20 h.

m 3 avril 1987. Neuchâtel, Théâtre, 20 h.

Carlos d'Alessio au Théâtre



*Â4> Société de Banque Suisse
$$& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1986
L'Assemblée générale des actionnaires du 31 mars 1987 a fixé le dividende
pour l'exercice 1986 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 13.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 2 avril 1987.

A partir du 2 avril 1987, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 13.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.55
net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 50 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 2 avril 1987 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque
comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en
leur faveur.
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MBBBWI  ̂ '̂  jT '̂Î WHn̂ -̂ ^^^^^S^̂ H
.'Q^n!nH iîÉHHTI A ^yy^ï^^^v ' - y y^ ' - "3̂ ^-MK^WL-g^ ĴBr/jHfi y , . ". .*-¦ I |jBJMÉ|feM^** î̂ -̂'->%fe'̂ r- :' 
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yy. .̂ - ;- *«(î ^̂ .. *- ' v L̂-H^  ̂ ' yyy :-''̂ È^Hî*t£*.'
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30 ans TUBAGE ET CONSTRUCTION
d'expérience DE CHEMINEES

J

Aw» , 'j. en tubes Inox de fabrication
t)Pffl*inf suisse (système RUTZ ET

_^ 10 ans de garantie

§â CAPES ANTI-REFOULANTES,
^m VENTILATEURS

S DE CHEMINEES, ETC.
BL̂ ^k*¦¦ B̂ *1 Devis sans engagement

W.OBR1ST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel Cp 038/25 29 57

Maison Alro, fruits et légumes
en gros, cherche pour tout de suite

magasinier-
chauffeur
avec permis voiture.
Horaire de travail: de 4 h 30
à 11 heures
Faire offre ou se présenter,

j Fritz-Courvoisier 66, •'$
La Chaux-de-Fonds.



C'est vrai que suivant d'où on la regarde, l'Amérique est belle à croquer.
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BEI» **C W & %  m ML&Ê My^^^^^ & J^^*̂ ^^Sfeĥ ^^^ffl̂ _ -^^^^, Jp-ffl&fy ̂ -«Efrh kâflflBll SI HJBWJ^IBF Bfè^^BB-L > S fl - ' • '̂

* '"
y 
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Mais si le hamburger demeure le roi incontesté des fast foods américains, le menu quotidien proposé par

Swissair est plus varié. Ceux qui aiment les excellentes correspondances avec les plus grandes villes de l'Amérique
du Nord choisiront le premier vol non-stop qui quitte Genève à llhOO pour atterrir à New York à 13h20. Suivent
les départs pour Boston, Chicago, Montréal, Toronto, ainsi qu'un second vol pour New York, via Zurich.
Chaque semaine, la carte prévoit en outre 2 vols pour Anchorage (Alaska) et 5 vols pour notre nouvelle
destination: Atlanta. En attendant de mordre à belles dents dans leur premier hamburger made in USA, les
passagers de nos confortables Boeing 747 et DC-10 ne manquent j amais de savourer les plaisirs de la table

en notre compagnie. swissair /̂
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.



Crédits militaires : qui décide ?
Jusqu'où doit-on pousser la démocra-

tie directe? C'est en fait la question qui
est contenue dans le référendum sur les
dépenses militaires, demandé par le
Parti socialiste suisse et la gauche. Il ne
s'agit pas de remettre en question l'exis-
tence de notre armée, se défend le pss,
mais la défense nationale n'est pas une
vache sacrée qui échapperait à tout pou-
voir de décision des citoyens. Le peuple
doit aussi pouvoir discuter des orienta-
tions militaires. Mais pourquoi unique-
ment l'armée et pas l'AVS, les CFF,
l'éducation ou la santé, rétorquent les
opposants.

La situation actuelle
Contrairement à ce qui se passe sur le plan

communal ou cantonal, le peuple ne dispose
d'aucun droit de référendum fédéral en
matière financière. Le référendum se limite
aux textes législatifs, lois ou arrêtés fédéraux,
ou aux traités internationaux. Les crédits y
échappent dona Tout au plus peut-on inter-
venir indirectement dans les dépenses de la
Confédération en modifiant des lois qui
fixent les subventions ou prestations fédéra-
les.

En 1956, le peuple et les cantons avaient
déjà refusé l'introduction d'un droit de réfé-
rendum financier. Les dépenses restent donc,
en dernier ressort, du domaine des Chambres
fédérales. Cela concerne aussi bien les dépen-
ses militaires que toutes les autres demandes
de crédits (aide internationale, indemnités
aux CFF, dépenses pour les routes, etc).

En 1983, le Parti socialiste a déposé une
initiative populaire munie de 111.126 signa-
tures demandant que tous les textes législa-
tifs portant des crédits d'engagement en
faveur du DMF soient soumis au référendum
facultatif.

Quels crédits seraient touchés?
«L'aquisition de matériel de guerre, les

constructions, l'achat de terrains, ainsi que
des programmes de recherches de développe-
ment et d'essai». Les dépenses de fonctionne-
ment, d'entretien des places d'armes et
caserne, le renouvellement des munitions etc
échaperaient au référendum, de même que les
salaires ordinaires du personnel Le référen-
dum toucherait environ la moitié des dépen-
ses actuelles du DMF, qui se montent à 4,5
milliards.

Ainsi, le peuple aurait pu voter sur les
quelque 4 milliards destinés à l'achat des
chars Léopards, sur le milliard destiné aux
véhicules et fusées anti-chars, mais aussi sur
les 106 millions qu'a coûté jusqu'à présent le
développement, depuis vingt ans, d'un nou-
veau système de communications. Dans un
proche avenir, il y aurait encore les 400 mil-
lions pour l'achat de l'avion d'entraînement,
les 4 milliards destinés au futur avion de
combat, mais aussi la construction de places
d'armes, comme Rothenturm, etc.

Selon les socialistes, le référendum devrait
aussi permettre de modifier notre politique
d'armement, par exemple en mettant plus
d'argent pour l'équipement des fantassins.

Comment choisit-on
l'armement?

Le programme d'acquisition se déroule en
cinq phases:
- définition du projet
- développement et essai du matériel
- décision parlementaire (après celle des

commissions)

- acquisition
- introduction dans la troupe.
Les délais sont généralement longs, parfois

entre 5 et 10 ans. Depuis vingt ans, on l'a vu,
pour le futur équipement-radio. Le droit de
référendum augmenterait le délai de 6 à 8
mois, selon les socialistes. Les opposants crai-
gnent plus encore l'incertitude qui régnerait
pour l'équipement de l'armée et l'incohérence
des programmes qui en résulterait

Un référendum financier
généralisé ?

Permettre au peuple de se prononcer sur
tous les crédits fédéraux, c'est une idée avan-
cée de nombreuses fois. En 1956, on l'a vu, le
peuple a dit non. En 1959, le Parlement s'y
est à nouveau opposé, de même que l'an der-
nier en repoussant une motion de l'Indépen-
dant Gunter.

Mais si l'initiative socialiste devait aboutir,
le parti libéral pourrait réexaminer cette idée.

Le parti socialiste estime, pour sa part, que
le référendum d'armement ne fait que réta-
blir l'équilibre avec les autres types de dépen-
ses. Le peuple, peut toujours voter sur les

questions de principe comme le financement
de l'AVS, l'aide au cinéma, aux universités,
l'assurance-maladie, dont les taux de presta-
tions fédérales sont chaque fois contenus
dans un texte législatif soumis lui au référen-
dum facultatif. Yves Pétignat

NEUCHATEL
Parti hbéral/ppn : non résolu

L initiative du parti socialiste suisse
demandant le référendum facultatif
pour les dépenses militaires est d'une
parfaite incohérence puisqu'elle ne s'en
prend, en fait , qu'à un seul domaine, la
défense. Son incrédibilité s'est encore
renforcée devant les Chambres fédéra-
les lorsque l'ensemble des conseillers
nationaux socialistes ont rejeté un
amendement à leur texte demandant

l instauration du référendum facultatif
pour tous les crédits d'engagement de
la Confédération. Il y a donc volonté
d'affaiblir notre volonté de défense, cela
au nom d'une tradition prétendument
pacifiste et donc hostile par principe à
l'armée. Les délégués libéraux ont très
bien compris la question finalement
institutionnelle qui nous est posée le
5 avril.

Parti radical : des conséquences désastreuses
Sous le prétexte d'élargir les droits

démocratiques, cette initiative socia-
liste démagogique vise à affaiblir
notre système de défense. Comme le
montrent également les 30.000 signa-
tures apportées par le pso, auteur
d'ttri^ autre initiative demandant la
suppression de l'armée.
"• '" Liés dépenses militaires, 8 % des
dépenses globales de l'Etat contre

15 % à la prévoyance sociale, ne se
sont pas développées au détriment
des autres tâches publiques.

Accepter la proposition socialiste
aurait des conséquences désastreuses,
réduisant à néant la possibilité d'une
conception globale de la défense
nationale et mettant sa crédibilité
sérieusement en danger.

Parti socialiste: oui au référendum
Les citoyens suisses sont réputés

majeurs, responsables, patriotes et
compétents. Du moins quand on les
consulte sur les grands et petits
objets de la politique fédérale.

Pourquoi resteraient-ils considérés
comme incapables de juger saine-
ment l'opportunité des dépenses mili-
taires, s'ils le souhaitent (le référen-
dum ne serait que facultatif) ? Au

nom de la logique démoratique - et
pour garantir un examen plus sérieux
de certains dossiers militaires —, nous
disons oui à un droit de référendum
qui n'a rien d'une atteinte à la
volonté de défense nationale.

Pop: oui pour l'extension d'un droit populaire
La souveraineté réside dans le peu-

ple précise la Constitution neuchâte-
loise. Selon les gens du bon bord,
notre armée serait l'émanation de la
volonté populaire. Mais les mêmes ne
veulent pas que le peuple puisse, par
référendum, se prononcer sur des
dépenses d'armement.

De quoi ont-ils peur ? De l'affai-
blissement de la défense du pays ?

Du chômage dans les entreprises ?
Pas du tout. Ils veulent demeurer les
seuls à décider de tout. Ils veulent
éviter qu'un jour, le peuple n'admette
plus leur conception de la défense qui
met en cause, de plus en plus, la neu-
tralité de la Suisse.

Un oui aussi pour l'extension d'un
droit populaire.

Parti socialiste ouvrier : ne pas hésiter à voter oui
Les dépenses militaires ne cessent

de croître: 35 % de plus durant la
législature 79-83. Des investissements
de 4500 millions de francs, auquels
viennent s'ajouter les dépenses de
fonctionnement. En tout 8000 mil-
lions de francs. Rappelons que depuis
1975, 5000 millions de francs ont été
économisés sur l'AVS et les caisses
maladie. Le pso a permis que l'initia-

tive du pss aboutisse en lui apportant
les 30.000 signatures nécessaires. Le
pso est opposé à ce formidable gaspil-
lage que représentent les dépenses
militaires. Dans un monde où à cha-
que minute, 3 millions de francs sont
dépensés pour des armes, il ne faut
pas hésiter à voter oui.

Parti écologie et liberté : oui... ce serait un bon début
Le référendum financier (appliqué

au plan NE) est un instrument de
décentralisation du pouvoir,
d'accroissement du contrôle popu-
laire sur les décisions du Parlement.
On s'étonne que les partis attachés
au référendum financier cantonal
s'acharnent contre lui au plan fédé-
ral. Certes, il ne s'agit en l'occurrence
que des dépenses militaires. Il serait

plus logique d'introduire le référen-
dum financier général. Mais de lui
non plus la droite traditionnelle ne
veut pas. Nous disons quant à nous
oui au référendum sur les dépenses
militaires. Ce serait un bon début.

Alliance des indépendants: pas de recommandation
L, aûi reconnaît la nécessite de la

défense nationale mais est en revanche
très préoccupée par l'ampleur crois-
sante des dépenses militaires. Une réfle-
xion plus approfondie dans ce domaine
devrait mener à une meilleure réparti-
tion entre les dépenses militaires et les
dépenses sociales notamment Le réfé-
rendum assurerait-il une telle suite ? A
retenir aussi qu'un programme de

défense doit pouvoir s élaborer pour
une période de longue durée. Des inter-
ventions au coup par coup, influencées
par des événements internationaux
peuvent avoir des effets nuisibles. La
discrétion n'est-elle pas de rigueur aussi
dans ce domaine. L'assemblée n'a pas
tenu à donner sur ce point une recom-
mandation de vote, une nette majorité
n'ayant pu être dégagée.

Petit veneur !
Tu n'ds pd s honte ?

Parti socialiste jurassien: un droit supplémentaire
Sans remettre en cause l'armée, l'initiative du PSS donne

un droit supplémentaire au peuple. Comme il peut le faire
sur des objets quelquefois mineurs, le peuple doit pouvoir se
prononcer, s'il le désire, sur les dépenses militaires si celles-
ci paraissent démesurées.

Parti démocrate-chrétien: non au référendum
C'est à l'unanimité que les délégués du pdc du Jura ont

décidé de recommander le rejet de l'initiative socialiste vou-
lant instaurer un référendum en matière de dépenses mili-
taires. Les motifs essentiels de ce refus sont d'une part l'iné-
galité de traitement à l'égard d'autres secteurs subvention-
nés (agriculture, dépenses sociales, formation profession-
nelle) et d'autre part l'inopportunité de cette démarche à
une époque de récession économique qui touche gravement
la région jurassienne.

Comme la ETMH l'a d'ailleurs relevé, cette initiative
pourrait mettre en péril les commandes militaires dont nos
entreprises ont grandement besoin. Enfin, personne ne sau-
rait nier que cette initiative met en doute notre volonté de
défense.

Le Parti libéral radical
ne nous a pas fait  parven ir

sa position

Le pcsi: liberté de vote
L'initiative demandant le droit de référendum en matière

de dépenses militaires a entraîné un long débat. Ceux qui
sont favorables à une démocratie complète dans notre
armée, non seulement lorsqu'il faut servir, mais aussi en
matière financière, s'opposent à ceux qui ne peuvent
s'empêcher de voir une intention antimilitariste dans cette
initiative.

Ainsi, par 23 voix contre 9, les délégués ont décidé de ne
pas proposer de mot d'ordre aux citoyens. Ce problème de
la véritable participation des hommes et des femmes à la
vie de l'Etat fédéral ne peut pas se résumer à un seul oui ou
non sur cette initiative.

Combat socialiste: oui au droit de référendum
On veut économiser dans tous les domaines, y compris

dans le domaine social: on voit donc mal pourquoi les
dépenses d'armements seraient exclues de cette volonté.
L'acceptation de cette initiative permettra à 50.000
citoyens de demander par voie de référendum que des cré-
dits destinés à l'armée soient soumis à un vote populaire.
En Suisse, on vote sur toutes sortes d'objets. Pourquoi cela
ne devrait-il pas concerner l'armée ? Oui au droit de réfé-
rendum sur les dépenses militaires !

Le pop: oui au référendum
La paix est le bien le plus précieux de l'humanité. Dans ce

domaine, la Suisse a un rôle important à jouer. Toutes les
nations le lui reconnaissent. Le peuple suisse doit avoir le
droit de recourir au référendum pour manifester son désac-
cord avec des dépenses de surarmement démesurées.

Oui au référendum sur les dépenses militaires.

CANTON DU JURA

Parti radical: un non massif au vote
Il n'y a aucune raison de soumettre au référendum facul-

tatif un secteur particulier des dépenses fédérales. L'ensem-
ble du budget doit rester de la compétence du Parlement. Il
y a 30 ans déjà que le peuple suisse avait rejeté en votation
populaire le référendum facultatif sur l'ensemble du budget
fédéral. L'acceptation du référendum remettrait en cause
l'efficacité et la crédibilité de notre défense nationale. De
plus le citoyen serait appelé à se prononcer sur des objets
très complexes de la défense nationale. Nous vous propo-
sons un non massif au vote.

Parti socialiste: oui au référendum
Il ne fait pas de doute que les dépenses pour la défense

militaire présentent le rapport coût/bénéfice le plus défavo-
rable qui soit. Les «marchands de canons» et leurs clients
sont stigmatisés lorsque les livraisons d'armes concernent le
tiers monde démuni, voire affamé. Et chez nous ? N'y a-t-il
pas suffisamment d'exemples montrant que le Parlement a
voté légèrement certains crédits militaires ? Pouvons-nous
proclamer que les responsabilités sont parfaitement assu-
mées ? Le référendum sur l'armement constitue une exten-
sion des droits démocratiques et donnera au peuple la possi-
bilité de se prononcer lorsque des dépenses militaires sont
contestées. Oui.

Parti socialiste autonome: un moyen démocratique
Le psa est d'avis que c'est un moyen démocratique qui

permettra de contrôler les dépenses colossales faites par le
DMF chaque année en Suisse. Nous précisons cependant
que nous ne sommes pas forcément, de par cette position,
défavorable à notre armée, mais que nous souhaitons que la
population suisse puisse être consultée sur les dépenses qui
sont les plus controversées de notre pays.

Parti démocrate chrétien: c'est non
L'acceptation d'un tel référendum entraverait la planifi-

cation des achats d'armements, avec comme résultats une
défense moins efficace et plus coûteuse.

L'Union démocratique du Centre
et le Parti libéral jurassien

ne nous ont pas fait  parvenir
leur position

JURA BERNOIS
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IMMEUBLE I
LOCATIF I
à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds |B

— 20 à 40 appartements. ^Ê
— Bonne construction. MB
— Entièrement loué. WÊ
— En nom ou en S.l. D|

Ecrire à IGI ^k\
INVESTISSEMENT ET GESTION ¦
SA. avenue Général-Guisan 44, ¦¦
1009 Pully. H

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 6 pièces. Surface de 165 m2.
2 salles d'eau + WC et douche,
cheminée, balcon, au prix de
Fr. 2 180.- le m2. Galetas et
cave totalisant 49 m2 compris.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre D 28-564437,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

immeuble
à rénover

Ecrire sous chiffre OK
5021 au bureau de
L'Impartial

Famille (4 enfants)
cherche

appartement
(ou maison)
à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er août 1987.

Ecrire sous chiffre ET 5130
au bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juin 1987
ou date à convenir, centre ville

APPARTEMENT
4 PIÈCES
dans immeuble totalement rénové,
cuisine agencée, Coditel, service
de conciergerie. Loyer Fr. 877.—
sans charges. Cp 039/23 26 55

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite

appartement 6 pièces
3 salles d'eau, balcon cheminée,
salon environ 40 m2, cave, gale-
tas, surface appartement 176
m2. Fr. 1 600.- par mois +
charges Fr. 300.—.
<P 038/31 76 88

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er juillet 1987 quartier nord-ouest

appartement
2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort, cui-
sine agencée.

Loyer Fr. 540.— sans charges.
cp 039/23 26 55

A vendre au Locle

2 immeubles locatifs
rendement possible intéressant. Très
belle sitation.

Ecrire sous chiffre Gl 4953 au bureau
de L'Impartial

Y Ne payez plus de loyer à fonds perdus v

achetez votre appartement !
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

^̂ 
Bureau de vente: <p 039/23 83 68

ARTOU A SA
Assistance en Recherche Touristique

Nous cherchons à louer un

local d'environ 40 m2
avec WC/lavabo, au centre de la ville de
Neuchâtel, de plain-pied ou à l'étage, pour
y installer notre succursale librairie, vente
de billets d'avion et voyages à thème.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 022/21 84 08, Mlle Lamagat.

ARTOU SA, rue de Rive 8, 1204 Genève.

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.

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



Les internationaux qui défendront les couleurs helvétiques à Vienne sont
en stage de préparation aux Grisons.

Un premier camp se déroule présentement à Davos, puis du 6 au 12 avril,
la Nati s'entraînera à Flims.

Le contingent qui l'an dernier avait si brillamment reconquis sa place
dans le groupe A a subi quelques changements depuis. De gré ou de force. Les
renoncements de dernière heure, les méformes, les blessures, les exigences
professionnelles ne simplifient pas la tâche de Simon Schenk.

Simon Schenk et l 'équipe nationale: prolonger l'état d'esprit d'Eindhoven.
(Photo Widler)

Ne joueront pas à Vienne: Urs Bàrts-
chi , Lothar Batt, Marcel Wick, Jacques
Soguel, Heini Staub et Marc Leuenber-
ger. La participation de Felix Hollenstein
(blessé) n'est pas assurée.

- par Georges KURTH -
Malgré tout, le coach bernois aura à sa

disposition un cadre bien étoffé composé
pour l'instant des gardiens: Anken,
Bûcher, Tosio; des arrières: Bertaggia,
Brasey, Kôlliker, Mazzoleni, M. Muller,
Rauch, Ritsch et Rogger; des avants:
Boucher, M. Celio, Cunti , Eberle, Jaks,
Luthi, Montandon, P. Schlagenhauf, Th.
Muller, R. Wàger, Dekumbis et Vrabec.S.
Soguel, Massy, Hotz compléteront le con-
tingent au besoin.

LA RAISON DES ABSENCES
Marcel Wick a renoncé de lui-même,

estimant avoir fait son temps. Heini
Staub et Marc Leuenberger sont blessés,
tout comme Lothar Batt.

Jacques Soguel se tenait à disposition.
En bonne forme à la fin du championnat,
il faisait à nouveau partie du cadre. Pour
la deuxième année consécutive, ses obliga-
tions professionnelles ont pris le dessus au
dernier moment. Dommage.

Beat Nuspliger était partant lui aussi.
La préparation d'examens de fin
d'apprentissage qu'il passera au moment
où la Suisse affrontera les USA l'ont dis-
suadé pour l'instant. Il ne voulait pas les
repousser à l'automne prochain. Je le
comprends; il a l'avenir devant lui, dit
Simon Schenk.

LA PRESENCE DE BOUCHER
Le coach précise:
Il y a peu d'avant-centres helvéti-

ques confirmés. Le poste est occupé
souvent par les étrangers dans notre
championnat. Gaëttan Boucher a
retrouvé une très bonne condition ces
dernières semaines et il participe très
activement au travail défensif. Je suis
convaincu qu'il sera «un plus» pour
nous. * , , r,

t- "**.-. *4flkt*i*  ̂?*
LES JOUEURS DU SC BERNE ?

Bosch, M. Rauch, Fischer, G. Laczko,
Mattiom sont convoques ayec 1 équipe
olympique. Ils sont jeunes et talen-
tueux, mais pas suffisamment aguer-
ris pour l'instant. On devrait en reparler
sous peu.

TROIS FOIS TROIS
Les internationaux qui n'ont pas pris

part aux play-off ont suivi avec les espoirs
trois entraînements chaque semaine.
Après neuf séances, le bilan est posi-
tif; le rythme a été soutenu, l'émula-
tion constante. Nous avons évité une
rupture et l'avis des joueurs, est favo-
rable. Même si certains d'entre eux ont
dû parcourir pas mal de kilomètres...

DEUX EN UN
Davos maintenant, Flims ensuite. Pour

quelles raisons? Je tenais à un camp en
altitude. D nous a paru bon de le scin-
der en deux phases pour éviter
l'ennui, pour changer l'environne-
ment, pour recréer l'ambiance.
Quinze jours au même endroit avant
les trois semaines que nous passerons
à Vienne, c'était risquer déjà la satu-
ration.

Réaction de Saint-Biaise
Première ligue de judo

L équipe de Samt-Blaise I: au premier rang, de gauche à droite, J. Loetscher, Th.
Amstutz, V. Hadzi. Debouts, D. Salomon, G. Jourdain, L. Romano.

Au deuxième tour du championnat
suisse par équipes de première ligue,
Saint-Biaise I s'est déplacé à Romont
(FR) où il a combattu face à l'équipe
locale et Palettes (GE).

Composée de Vassilios Hadzi (-65 kg);
José Loetscher ( -71 kg); Laurent Romano
( - 78 kg); David Salomon ( - 86 kg); Geor-
ges Jourdain ( + 86 kg), et coachée par
l'entraîneur Thierry Amstutz, l'équipe neu-
châteloise partait regonflée à bloc, les mau-
vais résultats du premier, tour étaient
oubliés. j

Les deux équipes invitées ont ouvert les
combats et c'est Saint-Biaise I qui s'est
imposé face à Palettes sur un score de 10 à
0. Victoire par «ippon» (10 pts) sur projec-
tion pour Hadzi, Loetscher, Romano, Salo-
mon et «waazari» (7 pts) pour Jourdain.

Le deuxième face à face opposa Romont
I aux Palettes qui s'inclina une seconde fois
par lO à O.

Au dernier affrontement, Romont I et
Saint-Biaise I étaient aux prises et c'est à
nouveau les Neuchâtelois qui se sont impo-
sés par 7 à 3.

Deux victoires: Hadzi et Salomon par
«ippon» sur projection et «koka» (3 pts)
sur immobilisation, et trois ex aequo après
des combats riches en mouvements pour
Loetscher, Romano et Jourdain.

Ainsi, au terme du second tour, Saint-
Biaise I récolte 4 points et remonte au qua-
trième rang. A relever la bonne perfor-
mance du jeune Vassilios Hadzi qui s'est
imposé deux fois par «ippon» sur projec-
tion et qui en fait une des valeurs sûres de
la première formation. Taz

L'Autriche à Calgary ?
Mondiaux du groupe B

Les mondiaux du groupe B, à Canazei,
se déroulent tout à l'avantage de l'équipe
d'Autriche, seule équipe sans point
perdu après six journées de compétition,
à la suite de la défaite de la Pologne
devant la RDA (1-2).

Les Autrichiens peuvent désormais
sérieusement rêver à la participation aux
Jeux olympiques de 1988 à Calgary,
même s'ils doivent encore affronter dans
l'ordre la Norvège, l'Italie, la Pologne et
la RDA.

RÉSULTATS
5e journée: RDA - Pologne 2-1 (1-0

0-0 1-1).

Suite des informations
sportives ^̂  15

6e journée: Norvège - Chine 4-2 (2-1
1-0 1-1); France - Hollande 5-3 (2-2 1-1
2-0).

Classement: 1. Autriche 3-6 (23-12);
2. France 4-5 (18-15); 3. Norvège 4-5 (16-
14); 4. Pologne 3-4 (20-3); 5. Italie 3-4
(16-12); 6. RDA 3-3 (10-13); 7. Hollande
4-1 (19-25); 8. Chine 4-0 (8-36). (si)

Patience et longueur de temps

Deux atouts dans le jeu des Suisses: Peter Schlagenhauf (à gauche) et
Jôrg Eberle. (Photo archives Widler)

Qu'avez-vous appris au contact des
"Grands»?

Tous les matchs que nous avons
disputés contre les ténors du hockey
mondial ont apporté quelque chose
de positif.

Je suis satisfait en particulier de la
capacité d'adaptation démontrée par
nos joueurs lors du second match
contre la Suède et le Canada et au
cours du match contre l'URSS.

Nous avons appris aussi que nous
sommes loin du sommet. Le rythme
de jeu, la mobilité, la vivacité de
réaction, la résistance physique doi-
vent être encore beaucoup travaillés.

PROGRÈS?
La valeur de l'équipe suisse est en

hausse. Les jeunes «poussent». Neuf
joueurs de 22 ans et moins en font
maintenant partie. C'est encoura-
geant, en dépit du manque de rou-
tine.

L'esprit d'Eindhoven est toujours
vivâce. Puissent'les joueurs le conser-
ver, malgré une série de défaites iné-
vitables pour l'instant. Homogénéité
et confiance: c'est toute une appro-
che psychologique à laquelle je me
suis attelé depuis longtemps.

TACTIQUE
Quel style de jeu voulez-vous incul-

quer à votre équipe? De qui s'inspire-
t-il ?

Je m'efforce de tirer le meilleur de
tout ce que vis et je vois. Au début,
j'ai pratiqué la politique des blocs,
me basant sur le travail accompli
dans les clubs de pointe.

Maintenant, aidé par la confiance
découlant de nos bons résultats, je
fais passer mes idées aussi. Je ne suis
pas un mage; j'essaie simplement de
transmettre ce que j'ai appris. L'idéal
serait bien sûr que nous parvenions à
pratiquer un jeu portant plus le
«label suisse».

BILAN PERSONNEL
Après 18 mois d'expérience à la

tête de l'équipe nationale, que ressen-
tez-vous?

Je n'avais pas grand crédit à mes
débuts. J'ai foncé et ma position s'est
affermie. Je sais que des possibilités
d'amélioration existent. Le pro-
gramme de préparation de cette
année était imparfait, parce que
conçu dans l'incertitude. Il est plus
conséquent et plus complet pour la
prochaine saison. Il faut nous donner
les moyens de nos ambitions.

Et si c était la relegation a Vienne?
Ce ne serait pas une catastrophe.

Tout dépendra de la manière. Si cha-
cun a donné son maximum, que va-
t-on nous reprocher ?

Le maintien dans le groupe A cons-
tituerait certainement un exploit
plus grand encore que notre ascen-
sion de l'an dernier. Mais pourquoi
pas?

- Par Georges KURTH -
Quoi qu'il advienne, nous aurons

tout de même le privilège de rencon-
trer les Grands à Calgary. C'est un
facteur de progression générale aussi.
Le retour durable de notre équipe
nationale parmi l'élite mondiale
demandera du temps et des sacrifices
encore.

PRÉVISIONS
Y aura-t-il des chambardements-à

Vienne dans la hiérarchie établie ?-
Oui, si la Suisse se maintient. Non,

au niveau des favoris. L'inconnue une
fois encore provient des équipes
d'outre-Atlantique. On ne connaît
jamais à l'avance la valeur de leur
contingent, rassemblé en dernière
minute.

La RFA sera plus forte que l'an
passé. Elle a récupéré ses avant-cen-
tres blessés et ses derniers résultats
contre l'URSS (B) sont éloquents.

INTÉRÊT
Les dates du championnat du

monde vous paraissent-elles favora-
bles?

Pour les équipes engagées, oui.
D'autres solutions impliqueraient
une refonte totale de tous les calen-
driers nationaux et une interruption
plus longue encore pour beaucoup de
joueurs. Un CM doit rester le point
culminant d'une saison.

PARADOXAL
Quelle différence y a-t-il entre

l'international Simon Schenk des
années 75-80 et vos sélectionnés pour
Vienne ?

Aujourd'hui , je n'aimerais pas tra-
vailler avec des joueurs comme
j'étais; trop «touriste». Il corrige:
Nous pratiquions encore le hockey en
amateur. C'était un hobby. Les inter-
nationaux suisses ont acquis un
esprit beaucoup plus professionnel.
Ils le sont d'ailleurs dans une large
mesure, partiellement ou totalement.

Un hockey au label suisse

Suisses dans le coup
Mondiaux masculins de curling

Une course défaite contre la Nor-
vège (4-5), suivie d'une victoire sur la
RFA (11-3). La Suisse, représentée
par le CC Stâfa, a somme toute réussi
son entrée dans le championnat du
monde masculin, à Vancouver.

La Norvège, qui aligne au Canada une
équipe très expérimentée, figure parmi
les favoris aux yeux même des Cana-
diens. Son . match contre la Suisse fut
placée sous le signe de la défensive et la
sélection helvétique ne fit rien pour
modifier les données de la rencontre.

Grâce à un coup de deux, la Suisse
égalisa à 4-4 dans le 8e end mais les Nor-
végiens s'assurèrent le gain du match au
end suivant.

SENSATION
Si les joueurs de Stâfa, des néophytes

au niveau mondial, n'ont pas évolué à
leur meilleur niveau dans leur match ini-
tial, ils se sont parfaitement repris con-
tre la RFA, qui perdit pratiquement tou-
tes ses chances dès le 4e end en encais-
sant un coup de quatre.

La sensation de la première journée a
été causée par la France, qui a réussi à
prendre le meilleur sur le Canada. Menés
par 4-1, les Français sont parvernus à
renverser la situation pour mener par 6-4
et s'imposer finalement par 7-6. Les
Canadiens ont cependant rapidement
réagi en battant la Norvège par 6-4 dans
le second match du jour.

Robin Round, premier tour: Suisse
(Fritz Luchsinger, Daniel Streiff , Tho-
mas Grendelmeier, Felix Luchsinger) -
Norvège (Bo Bakke, Morten Sôgard,
Sjur Loen, Eigil Ramsfjell) 4-5; France -
Canada 7-6; Danemark - Angleterre 9-2;
Suède - RFA 7-3; Etats-Unis - Ecosse
4-2. Deuxième tour: Suisse - RFA (Joa-
chim Burba, Johnny Jahr, Wolfgang
Burba, Rodger Schmidt) 11-3 (8 ends);
Suède - Ecosse 7-5; Canada - Norvège
6-4; Etats-Unis - Angleterre 7-6; Dane-
mark - France 7-1.

Classements (2 matchs): 1. Dane-
mark, Suède et Etats-Unis 7-1; 4. Suisse,
France, Canada et Norvège 2; 8. RFA,
Angleterre et Ecosse 0. (si )

HC La Chaux-de-Fonds

La première équipe du HC La
Chaux-de-Fonds, cuvée 87-88,
prend gentiment corps. Après
l'engagement de Mike Prestidge,
Patrice Niederhauser, Ruben
Giambonini, Jean-Claude Jaquier
et Reto Gertschen, et le réengage-
ment de Mike McParland, deux
joueurs ont décidé de reconduire
leur contrat. Il s'agit de Jacques
Nissille et de Laurent Stehlin.

Ce dernier, qui a pourtant reçu
de nombreuses offres de LNA, a
préféré rester fidèle au club des
Mélèzes. Il sera donc encore la
saison prochaine l'un des fers de
lance de l'attaque chaux-de-fon-
nière.

En ce qui concerne Jacques
Nissille, il a obtenu de son club, le
HC Fribourg-Gottéron, le feu vert
pour poursuivre sa carrière sous
la houlette de Jan Soukup. Le
prêt le liant au HCC a été renou-
velé pour une année.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont encore à la recherche
d'un deuxième gardien et d'un
défenseur, (md)

Deux contrats
renouvelés

Le gardien Andréas Jurt défendra la
cage du HC Ambri la saison prochaine. Il
a signé un contrat d'une année avec le
club tessinois. Cette saison, Andréas
Jurt avait porté les couleurs du HC
Uzwil. Il avait été l'un des principaux
artisans de l'ascension du club st-gallois
en LNB. (md)

Jurt à Ambri
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Sans problème pour Jakub Hlasek
Premier tour du tournoi du Grand Prix de tennis à Milan

Le Zurichois Jakub Hlasek, 24e à l'ATP, a passé victorieusement le cap du
premier tour du tournoi de Milan, une épreuve du Grand Prix dotée de 345.000
dollars. Hlasek a battu en deux manches, 6-3 7-6, le Tchécoslovaque Marian

Vaida (121e ATP).

Le Suisse Jakub Hlasek a aisément passé le cap du premier tour à Milan
(Photo Widler)

Au cours de 86 minutes de cette ren-
contre, Hlasek n'a jamais cédé son ser-
vice. Il a été poussé au tie-break dans le
second set, où il s'est imposé 7- 2.

En huitième de finale, Hlasek sera
opposé à Michiel Schapers. 100e à
l'ATP, le joueur batave ne devrait pas
constituer un obstacle insurmontable
pour Hlasek. En cas de succès devant
Schapers, le Zurichois affronterait Boris
Becker, vendredi en quart de finale.

Milan. Tournoi du Grand Prix doté
de 345.000 dollars. Premier tour du
simple messieurs: Jakub Hlasek (S-

No 7) bat Marian Vajda (Tch) 6-3 7-6.
Emilio Sanchez (Esp-No 5) bat Laurie
Warder (Aus) 4-6 6-2 6-3. Tomas Smid
(Tch) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-3 1-6
6-2. Miloslav Mecir (Tch-No 2) bat Ugo
Colombini (Ita) 6-2 6-3. Michiel Scha-
pers (Hol) bat Simone Colombo (Ita) 6-2
6-3. Brad Drewett (Aus) bat Mark

Kratzmann (Aus) 7-5 6-4. Eric Jelen
(RFA) bat Cari Limberger (Aus) 7-6 6-1.
Sergio Casai (Esp) bat Shlomo Glick-
stein (Isr) 6-2 6-3. Broderick Dyke (Aus)
bat Luca Bottazzi (Ita) 4-6 6-2 6-1.

Andî Grunenfelder en tête
Semaine suisse de fond

A Champéry, lors de 1 avant-derniere
étape de la Semaine suisse de fond, la
Norvège B* fêté une victoire dans le relais
mixte. Jenve, Dahlmo et Mikkelsplass
ont devancé l'équipe Suisse I, composée
d'Andi Grunenfelder, Karin Thomas et
Markus Fâhndrich, de 34 secondes.

Malgré cette défaite, Grunenfelder a
renforcé sa première place au classement
général, où il précède deux Italiens, Sil-
vano Barco et Giorgio Vanzetta.

Chez les dames, la Norvégienne
Marianne Dahlmo compte quinze points
d'avance sur Karin Thomas.

La dernière étape de cette Semaine
suisse se déroulera mercredi à Morgins.

Relais mixte (deux fois 10,5 km et
une fois 7 km): 1. Norvège I (Erling
Jevne, Marianne Dahlmo et Pal-Gunnar
Mikkelsplass) en 1 h 15'20"; 2. Suisse I
(Andi Grunenfelder, Karin Thomas
et Markus Fâhndrich) à 34"6; 3. Tché-
coslovaquie (Karel Benc, Alzbeta
Havrancikova et Ladislav Svanda) à

51"1; 4. Norvège II (Torgeir Bjorn,
Anne Jahren et Martin OWe) à 54"8; 5.
Italie (Silvano Barco,' ,P^tJlÉfPozzeni et
Giorgio Vanzetta) .è i%£&;;"6. Italie-
Norvège (Gian-Frârieo Polvara, ' Anette
Boe et Cristen Vdenaef) à l'18"6.' Puis:
8. Suisse III (Hans-Peter Kriiger, Ëvi
Kratzer et Andres Manser) à 2'30"4; 9.
Suisse II (Jurg Capol, Christine Brùg-
ger et Battista Bovisi) à 2'49"1; 10.
Suisse IV (Werner Collenberger, Elisa-

beth Glanzmann et Andréas Schaad) à
5'26"4. - Vingt-sept équipes classées.

""' '"p* . *^*.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Messieurs: 1. Grunenfelder, 89

points ; 2. Barco 84; 3. Vanzetta 83; 4.
Mikkelsplass 71 ; 5. Timo Jaakkola (Fin)
69; 6. Fâhndrich 62.

Dames: 1. Dahlmo 55; 2. Thomas
41; 3. Jahren 40; 4. Brùgger 35; 5.
Havrancikova 26; 6. Kratzer 24. (si)

Communiqué officiel
Du côté de l'ACNF

Avertissements, plus 10 francs
d'amende: Americo Baptista (Comète
I) jeu dur 29.3; Manuel Chefe (Centre
portugais) jeu dur 29.3; J.-Paul Guin-
chard (Gorgier I) réclamation 26.3.

Deux matches officiels de suspen-
sion: Maoug Pahud (Colombier juniors
B) antisportivité envers l'arbitre 21.3.

Quatre matches officiels de sus-
pension: Sandro Petrucelli (Béroche
juniors A) voie de faits.

RÉSULTATS DES 28-29 MARS 1987
Deuxième ligue: Boudry - Fontaine-

melon 3-2, Audax - Etoile 1-1.
Troisième ligue: Comète • Centre

portugais 1-1.
Juniors inter B I: Lausanne - Ser-

vette 2-2.
Juniors Inter B II: Fully - Servette

II 2-1, Brigue - Grand Lancy 4-1, Sion -
Tolochenaz 12-0.

Match à rejouer, Juniors A: Serriè-
res - Béroche (arrêt intempéries).

Tous les autres matches du week-end
ont été renvoyés.

LISTE DES ARBITRES
Changements d'adresses: René

Schaerer, L.-Robert 80, 2300 La Chaux-
de- Fonds, (p (039) 23 93 40. - Marc Fur-
rer, Bel-Air 31, 2000 Neuchâtel, (p (038)
25 34 15.

MATCHES RENVOYÉS
Nous rappelons aux clubs que tous les

matches renvoyés ce week-end doivent
être rejoués dans les plus brefs délais, et
ceci d'entente avec les deux clubs, et
avec l'arbitre prévu, selon convocation.

Nous vous prions de faire diligence,
afin de ne pas accumuler les retards.

(comm)

PROGRAMME D'ACTIVITÉ ,
DES SÉLECTIONS CANTONALES
DEUXIÈME TOUR 1986-87

Sélection III: 14 avril, Neuchâtel
Xamax A I - sélection. - 22 avril, Neu-
châtel - Jura, à Cressier. - 3 juin ,
match amical. - 10 juin , Soleure - Neu-
châtel. - 20 et 21 juin, tour final.

Sélection IV: 8 avril, au Landeron. -
15 avril, Neuchâtel Xamax C I -  sélec-
tion. - 22 avril, Neuchâtel - Jura, à
Marin. - 3 juin, match amical. - 10 juin ,
Soleure - Neuchâtel. - 20 et 21 juin ,
tour final.

Sélection V: 29 avril, présélection. - 6
mai, présélection. -13 mai, présélection.

Selon l'évolution des divers champion-
nats, ce programme peut subir des modi-
fications. Seules les dates des rencontres
officielles ne peuvent être modifiées.

Camp d'été: du 3 au 7 août 1987.
Pour tout renseignement complémen-

taire: Gino Gioria, instructeur régional,
<P (038) 53 22 61. (comm)

Les choses se précisent
A quelques jours de la Spring Cup de volleyball

Le 13 avril à Neuchâtel, le match Suisse - France marquera la fin du compte à
rebours et de préparation pour l'équipe nationale masculine. A un peu moins
de deux semaines de cette échéance et du coup d'envoi de la Spring Cup, les

choses se précisent un peu.
Ainsi, l'équipe de George De Jong, qui

vise une place entre la cinquième et la
huitième, sait désormais que les Français
se déplaceront en Suisse avec leur forma-
tion juniors, dirigée par Michel Genson.

Les joueurs helvétiques auront pu ap-
précier, au cours d'un camp d'entraîne-
ment â Macolin, la valeur des Tricolores,
et surtout l'homogénéité de l'équipe qui
participe au championnat de deuxième
division français.

MYSTÈRE ISRAÉLIEN
Israël, qui se retrouvera sur le chemin

de l'équipe suisse, demeure un peu plus
mystérieux. Depuis l'an dernier, où
Israël avait battu la Suisse à deux repri-
ses, cette formation s'est nettement
rajeunie. Et même si elle s'entraîne régu-
lièrement, la jeunesse de l'équipe affecte
passablement la constance de ses presta-
tions.

Dans l'ensemble, le niveau de cette
Spring Cup promet d'être élevé. L'Alle-
magne, tenante du titre, ne cache pas ses
ambitions. Emmenée par son entraîneur
polonais Zbigniew Jasiukiewicz, l'équipe
allemande veut sortir de l'ombre. Ainsi
la Spring Cup ne sera qu'une étape, en
attendant les qualifications pour les
championnats d'Europe.

La plupart des équipes seront repré-
sentées par leurs meilleurs joueurs, la

Spring Cup permettant une préparation
idéale pour ces qualifications européen-
nes. Une garantie pour le public de qua-
lité et de spectacle, (comm)

Friolet confirme
Lors du tournoi C/E> de Delémont

Silvine Beucler (Saignelégier) et
Marc Friolet (Delémont) ont rem-
porté le tournoi C-D organisé à la
Croisée à Delémont.

La jeune Franc-Montagnarde s'est
ainsi imposée pour la troisième fois
cet hiver sur la moquette du centre
delémontain. En finale, elle a pris le
meilleur sur sa camarade de club
Véronique Beuret.

Marc Friolet qui vient de se distin-
guer en remportant le tournoi de
Kublis, a confirmé son excellente
forme. Très brillant et rapide, il est
venu à bout de Claude Devanthéry
(numéro 1 du tableau), quelque peu
diminué par une blessure au dos.

En autre Franc-Montagnard, le
tout jeune Frank Laux (15 ans), des
Breuleux, a provoqué les surprises du
tournoi. Encore classé D, il a battu
les Delémontains Bertrand Demagis-
tri (C2 avec plusieurs performances
Cl) et Romain Joray (Cl), avant de
s'incliner face au futur vainqueur,

victime des efforts consentis dans les
rencontres précédentes, (y)

Les résultats
MESSIEURS

Quarts de finale: C. Devanthéry
(Saignelégier) - P. Brunner (Bévi-
lard) 6-7 6-4 (abandon); A. Lovis
(Fontenais) - J. Lusa (Moutier) 6-4
7-5; M. Friolet (Delémont) - F. Laux
(Les Breuleux) 6-4 6-0; R. Christe
(Courrendlin) - C. Ducommun (Le
Landeron) 6-1 6-4.

Demi-finales: Devanthéry - Lovis
6-2 3-6 6-3; Christe 6-0 6-3.

Finale: Friolet - Devanthéry 6-3
6-4.

DAMES
Demi-finales: S. Beucler (Saigne-

légier) - A. Fluckiger (Delémont) 6-4
6-1; V. Beuret (Saignelégier) - M.
Tièche (Delémont) w.o.

Finale: Beucler - Beuret 6-2 6-2.

Au tournoi de Chicago

Chicago. Tournoi du Grand Prix
doté de 315.000 dollars. Premier tour
du simple messieurs: Dan Goldie (EU)
bat Glenn Layendecker (EU) 6-4 6-3.
Peter Fleming (EU) bat Eddie Edwards
(AFS) 6-1 7-6. Sammy Giammalva (EU)
bat Eric Korita (EU) 6-3 6-4. Mel Pur-
cell (EU) bat Barry Moir (AFS) 6-2 3-6
6-3. Eliot Teltscher (EU) bat Steve
DeVries (EU) 6-2 6-4. Christo van Rens-
burg (AFS) bat Kelly Jones (EU) 6-3
7-5. Johan Kriek (EU-No 5) bat Marcel
Freeman (EU) 6-3 7-6. Scott Davis (EU-
No 6) bat Christo Steyn (AFS) 6-3 6-2.

Les têtes passent

Finale FHilly - SF Lausanne
Play-off de basketball expéditif

La finale des play-off du championnat
suisse de ligue nationale A, dont la pre-
mière manche aura lieu mardi prochain
au collège Arnold-Reymond, opposera
Pully à SF Lausanne.

Deux rencontres ont suffi pour faire la
décision dans les demi-finales, d'un côté
comme de l'autre. A noter que les
matchs-retour de hier soir ont drainé au
total 2450 spectateurs !

A Vevey, Pully a confirmé sa victoire

de samedi (129-121) en s'imposant 87-75,
grâce notamment à l'efficacité de Dan
Stockalper et Grandholm, après avoir
été mené d'une longueur au repos (40-
39).

A Genève, SF Lausanne, déjà détaché
à la pause (44-33), a pris très largement
la mesure de Champel (105-86), battu
beaucoup plus nettement qu'en pays de
Vaud (93-89).

• VEVEY - PULLY 75-87 (40-39)
Galeries du Rivage. — 1450 specta-

teurs. - Arbitres: O. Pasteris - Martin.
Vevey: D. Stockalper 25, Isotta 2,

Etter 14, Grandholm 23, Angstadt 8,
Rankovic 3, Raineri.

Pully: Kresovic 14, Reynolds 18, M.
Stockalper 19, Reichen 4, Holmes 23,
Girod 9.

Notes: match-aller 121-129, Pully
qualifié pour la finale sur le score de 2-0.

• CHAMPEL - SF LAUSANNE
86-105 (33-44)
Pavillon des Sports de Champel. -

1000 spectateurs. - Arbitres: M. Paste-
ris - Galley.

Champel: B. Lenggenhager 13, Rf
Lenggenhager 11, Cossettini 6, DefqRl
10, Irving 27, Mosley 14, Nus.sbaunj^.

SF Lausanne: Frei 4, Girard 15,
Brown 31, Ruckstuhl 22, Hatch 29, Sch-
neiter 4, Mani.

Notes: match-aller 89-93, SF Lau-
sanne qualifié pour la finale sur le score
de 2-0. (si )

Barrage de la Coupe Efëvis ^ .; r5t

La rencontre de barrage de la Coupe
Davis 1987 entre les Etats-Unis de John
McEnroe et la RFA de Boris Becker
aura lieu du 24 au 26 juillet à Hartford
dans le Connecticut.

Le vainqueur de cette rencontre
demeurera dans le groupe mondial, tan-
dis que le vaincu sera relégué en deu-
xième division, (si)

A Hartford

La Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
tête de série No 1, a pris logiquement le
meilleur sur l'Américaine Barbara Pot-
ter en finale du Tournoi de Washington,
doté de 150.000 dollars. Elle s'est impo-
sée par 6-4 6-2 en une heure et quinze
minutes, obtenant sa septième victoire
en sept matches sur l'Américaine, (si)

Sept sur sept
pour Hana Mandlikova

Coupe des Nations féminine

Du 4 au 8 avril se disputera, dans la
salle du CESSEV de Montreux - La
Tour-de-Peilz, la Coupe des Nations,
réunissant cinq des meilleures équipes
nationales féminines d'Europe de
l'Ouest: la France, la Yougoslavie, la
Finlande, la Grèce et la Suisse.

Ce tournoi international sera agrémen-
té par des rencontres internationales de
minivolley, qui réuniront 170 équipes,
soit près de mille jeunes pour la seconde
année consécutive.

LE PROGRAMME
Samedi 4 avril: 18 heures, France -

Grèce - 20 h 30, Suisse - Finlande.
Dimanche 5: 18 heures, Suisse - Grè-

ce. - 20 h 30, France - Yougoslavie.
Lundi 6: 18 h 30, France - Finlande. -

20 h 30, Yougoslavie - Grèce.
Mardi 7: 18 h 30, Finlande - Yougo-

slavie. - 20 h 30, Suisse - France.
Mercrdi 8: 18 h 30, Grèce - Finlande.

- 20 h 30, Suisse - Yougoslavie, (si)

Départ samedi

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10:
Dslémont b - Le Noirmont 2-7, Perre-
fitte - Court 6-0. - Groupe 11: Courfai-
vre - Movelier 2-0.

CINQUIÈME LIGUE, groupe 15:
Belprahon b - Sonceboz 6-3. - Groupe
16: Soyhières - Belprahon a 2-0, Cour-
chapoix - Montsevelier 7-0. - Groupe
17: Delémont b - Aile 3-3, Vendlincourt -
Bonfol 0-6, Lugnez a - Les Breuleux a
1-5. - Groupe 18: Coeuve - Miécourt 2-1.

JUNIORS B I, groupe 4: Boncourt -
Porrentruy 3-4, Bassecourt - Etoile
Bienne 0-1.

JUNIORS C I, groupe 4: Boncourt -
Courrendlin 1-1, Bassecourt - Courte-
doux 2-1.

JUNIORS C II, groupe 12: Courte-
telle - Courfaivre 2-0.

JUNIORS D I, groupe 7: Porrentruy
- Vicques 1-1.

JUNIORS DU, groupe 20: Basse-
court - Courroux 0-5. Courrendlin - Delé-
mont b 6-0. - Groupe 21: Boncourt -
Develier 11-0, Bonfol - Courtemaîche
0-4.

JUNIORS E I, groupe 7: Corban a -
Courroux a 5-1. - Groupe 8: Porrentruy
a - Bassecourt 9-1. (sp)

Dans le Jura

Au Lausanne-Sports

L'ex-intemational Umberto
Barberis (35 ans le 5 juin) sera la
saison prochaine l'entraîneur du
Lausanne-Sports ! Ainsi que la
rumeur le laissait présager depuis
quelque temps déjà, le comité du
club vaudois a signifié au Rou-
main Radu Nunweiler, en poste
depuis près de trois ans, que son
contrat, qui arrive à échéance en
juin, ne sera pas renouvelé.

(Photo Widler)

D'origine italienne, né en
Valais, Umberto Barberis a
débuté au FC Sion, avec lequel U
a remporté la Coupe de Suisse en
1974, puis a porté les couleurs de
Grasshopper (une saison) et du
FC Servette, décrochant avec le
club genevois trois Coupes de
Suisse (1978, 1979 et 1984) et deux
championnats (1979 et 1985).

Un intérim de trois ans à
Monaco (80-83) lui a permis de
compléter son palmarès d'un titre
de champion de France (82).
Umberto Barberis a été sélec-
tionné 54 fois en équipe nationale.

(si)

Nouvel entraîneur
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L'avenir vous donnera raison.

^Mjy Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Championnat romand d'haltérophilie

Une quarantaine d'athlètes prenait
part à ces championnats romands
organisés par PHaltéro-Club Trame-
lan où Gérard Baudin, entraîneur
national s'occupait de coacher ses
protégés candidats aux champion-
nats européens soit Daniel Tschan,
Dimitri Lab et Kurt Bechtold.

Si le Tramelot en sa qualité de cham-
pion suisse avait déjà sa qualification en
poche, Kurt Bechtold obtenait son billet
grâce à sa performance de samedi alors
que Dimitri Lab échouait.

Cependant une lueur d'espoir subsiste
pour le Prévôtois puisque l'entraîneur
Gérard Baudin va intervenir auprès de
la fédération pour lui donner encore une
chance lors du prochain meeting des
petites nations.

En effet, Lab a complètement raté sa
qualification en échouant à l'arraché
avec trois essais nuls à 120 kg. Il semble
que l'athlète de Moutier s'est préparé
trop tardivement pour cette ultime ten-
tative.

Cependant comme le bons sens devrait
prévaloir, il faut espérer que l'on accor-
dera encore une chance à Dimitri Lab
qui n'a pas besoin de démontrer que
cette contre-performance n'était qu'un
accident.

Quant au champion suisse en titre
Daniel Tschan, après avoir soulevé 180
kg à l'épaulé-jeté il n'effectuait pas son
troisième essai en raison d'une blessure à
un genou.

EN VUE
En équipe, la victoire est revenue aux

Tramelots qui devancent de quatre
points les Chaux-de-Fonniers.

Chez les juniors excellent comporte-
ment des Neuchâtelois qui prennent leur
revanche sur les aînés ainsi les Chaux-de-
Fonniers, avec 11 points d'avance sur les
Tramelots remportent le titre en catégo-
rie juniors.

Notons , la présence du président, du
vice-président de l'Assppfation romande
d'haltérophilie ainsi que celle'dé Michel
Froidevaux, l'homme à qui l'on doit le si
grand développement de l'haltérophilie à
Tramelan.

Daniel Tschan (à gauche) et Kurt Bechtold sont qualifiés pour les prochains
championnats d'Europe à Reims. (Photo vu)

Résultats
PAR ÉQUIPES
Seniors: 1. Tramelan 77 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 73; 3. Moutier, 33; 4.
Châtelaine, 21; 5. Buix, 21; 6. Lausanne
5 points.

Juniors: 1. La Chaux-de-Fonds, 52
points; 2. Tramelan 41; 3. Moutier, 18; 4.
Buix, 7.

INDIVIDUELS
Ecoliers: 1. Steve Fari 62,5 kg: 2. Sébas-
tien Panettieri 60 kg; 3. Daniel Torreg-
giani 60 kg tous de Tramelan.

Catégorie 52 kg: 1. Yvan Guyot La
Chaux-de-Fonds 85 kg; 2. Lionel Thi-
baux Tramelan 80 kg: 3. Roland Stoller
Tramelan 80 kg.

Cat. 60 kg: 1. Jason Vuilleumier Tra-
melan 107,5 kg; 2. Cédric Fumasoli La
Chaux-de-Fonds 107,5 kg départagé au
poids de corps.

Cat. 6'fS, kg: 1. Marco Vettori Trame-
lan 1#5 kg; "2. Christophe Jacot La
Chaux-de-Fônds 117,5 kg.

Cat. 75 kg: 1. Edmond Jacot La
Chaux-de-Fonds 190 kg: 2. Philippe Bart

Moutier 175 kg; 3. Cédric Boillat La
Chaux-de-Fonds 165 kg; 4. Stéphane
Fumasoli La Chaux-de-Fonds; 5. Phi-
lippe Monnerat Moutier; 6. Sébastien
Guinand La Chaux-de-Fonds; 7. Michel
Bachelard Moutier.

Cat. 82,5 kg: 1. Michel Nydegger Buix
230 kg; 2. Michel Tschan Tramelan
227,5 kg; 3. Daniel Sautebin Tramelan
220 kg; 4. Gabriel Prongué Buix; 5. Félix
Schneeberger Moutier; 6. François Mer-
curi Lausanne; 7. Philippe Gerber Tra-
melan; 8. Jimmy Voumard Tramelan; 9.
Michel Boldarin La Chaux-de-Fonds.

Cat. 90 kg: 1. Daniel Tschan Trame-
lan 327,5 kg- 2. Raphaël Arrue Châte-
laine 255 kg: 3. Richard Marchand Mou-
tier 210 kg.

Cat. 100 kg: 1. Eric Schônenberger
Châtelaine 237,5 kg; 2. Roberto Brusa
La Chaux-de-Fonds 230 kg. Hors con-
cours Kurt Bechtold Soleure 335 kg est
qualifié avec Daniel Tschan pour les pro-
chains championnats d'Europe à Reims.

Prix d'encouragement: 1. Mercuri
François Lausanne, Marchand Richard
Moutier, Marco Vettori Tramelan. (vu)

Tramelan et La Chaux-de-Fonds en vedette

Championnat d'Europe de football des Nations

Cinq matchs sont au programme d un
mercredi important en championnat
d'Europe des nations avec un passion-
nant Belgique - Ecosse dans le groupe 7,
disputé non pas au Heysel de Bruxelles
mais au Parc Astrid d'Anderlecht , et un
intéressant Autriche - Espagne dans le
groupe 1.

GROUPE 1:
AUTRICHE - ESPAGNE

L'Autriche est, pour l'instant, troi-
sième à 2 points de la Roumanie et de

1 Espagne qu elle reçoit mercredi soir au
Prater. Les Espagnols, dans l'optique
d'un match décisif en Roumanie, ne peu-
vent prendre à la légère ce déplacement
à Vienne et ne se contenteront sans
doute pas d'un simple match nul.

Miguel Munoz a appelé six joueurs du
Real Madrid en sélection: Butragueno,
bien sûr, plus Camacho, Chendo, San-
chis, Gallego et Michel. Seul manquera
Gordillo, blessé.

GROUPE 4:
IRLANDE DU NORD -
ANGLETERRE

L'Angleterre a déjà une bonne partie
de son billet en poche. Les Irlandais,
relégués à 3 points, auront du mal à effa-
cer chez eux le 3-0 encaissé à Wembley.
La défense irlandaise devra encore se
méfier du tandem Lineker-Beardsley.

GROUPE 6:
PAYS DE GALLES - FINLANDE

La Finlande est hors course dans ce
groupe, n'ayant pris qu'un seul point en
trois rencontres. Elle se contentera de
jouer les arbitres.

Le Pays de Galles ne compte égale-
ment qu'un point mais n'a disputé qu'un
seul match.

Les Gallois de Ian Rush n'apparais-
sent pas en mesure de contester dans ce
groupe la suprématie du Danemark.

GROUPE 7:
BELGIQUE -
ECOSSE ET BULGARIE - EIRE

C'est le groupe le plus indécis pour
l'instant. En dehors du Luxembourg, la
Belgique, l'Ecosse, la Bulgarie et l'Eire
se tiennent de très près, après avoir
accumulé à domicile comme à l'extérieur
les matchs nuls. Seule l'Eire a réussi à
s'imposer en Ecosse (1-0).

Belgique - Ecosse devrait, en atten-
dant, désigner le leader provisoire de
cette poule.

La Bulgarie, elle, est allée prendre un
point en Ecosse et un autre en Belgique
sur ses deux matchs disputés à ce jour et
se trouve bien placée pour la qualifica-
tion. Elle va désormais recevoir ses prin-

cipaux rivaux. Au stade Vassil-Levski de
Sofia, elle se méfiera tout de même de
l'Eire de Ian Brady. (si)

Emilio Butragueno troquera son maillot
madrilène contre celui de l'équipe

nationale. (Photo ASL)

Un passionnant Belgique - Ecosse

Peter Pazmandy (48 ans) a finalement
accepté de prolonger pour une saison
supplémentaire le contrat qui le lie à
l'AC Bellinzona. L'ex-entraîneur de Chê-
nois, Servette et Lausanne restera donc
en fonction au Tessin jusqu'en juin 1988.

Il était arrivé au cours de l'automne
1984 alors que le club bellinzonais, qui
militait en LNB, se trouvait en danger
de relégation. Or la saison suivante, Paz-
mandy fêtait une promotion en LNA.

Le transfert à Bordeaux de Philippe
Fargeon, à l'issue du premier tour du
championnat 86-87, rend actuellement la
tâche de l'entraîneur plus délicate, bien
que l'équipe tessinoise occupe encore le
sixième rang du classement, (si)

Fargeon est parti
Pazmandy reste

Départ au GC

Alain Sutter (19 ans), ailier gauche des
Grasshoppers et «petite merveille» du
football helvétique, a dénoncé pour la fin
de la saison le contrat le liant au club
zurichois.

Ce contrat, qui avait fait de lui le pre-
mier «stagiaire» de Suisse, avait été signé
pour cinq ans en 1985.

Sutter n 'exclut pas la possibilité de
quitter le Hardturm, bien qu'aucune offre
concrète ne lui soit encore parvenue. On
peut cependant gager qu'elles ne tarde-
ront pas maintenant à affluer ! (si)

FOOTBALL. - RFA, Coupe, lre
demi-finale: SV Hambourg - Borussia
Monchengladbach 1-0.

Stagiaire de luxe

. a été gagné par M.
Sébastien Jeanneret Lucien Maire, du Locle. Jean-Claude Meyer

GC vise le titre. 1. Aarau - La différence est
2 Grasshopper trop grande. 2

Le miracle n 'aura pas lieu. 2. Bâle - Malheureusement pour les
1 Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonniers... 1

Les Tessinois peuvent 3. Lausanne - Bellinzone devrait pouvoir
l'emporter. 2 Bellinzone s'imposer. 2

Vevey vendra chèrement 4. Locarno - L'avantage du terrain
sa peau. 2 Vevey sera déterminant. 1

Lucerne est redoutable 5. Lucerne - Lucerne a les moyens de
à l'Allmend. 1 Saint-Gall s'imposer à la maison. 1

Une rencontre où tout 6. NE Xamax - Xamax semble connaître
est possible. 1,X,2 Sion une mauvaise passe. 2

Léger avantage aux 7. Young Boys - Les Servettiens sont
.Genevois. ,, X, 2 , , .. Servette,, .. ( ,,, . meilleurs collectivement. 2

Zurich est plus fort. 8. Zurich - Wettingen est bien trop
1 Wettingen faible à l'extérieur. 1

Bienne est en difficulté. 9. Bienne - Un match qui s'annonce
2 SC Zoug très serré. 1, X, 2

Bulle vise la promotion. 10. Bulle - La surprise est possible.
1 Kriens 2

Un derby genevois 11. Chênois - Léger avantage au club
équilibré. X Etoile Carouge recevant. 1, X

Le leader va l'emporter. 12. Malley - Malley n 'a pas les moyens
2 Lugano de s'imposer. 2

Granges se satisfera du 13. Martigny - Les Valaisans sont en net
partage des points. X Granges regain de forme. 1

Rencontres régionales
L'avantage du terrain 14. Noiraigue - Ticino devrait pouvoir
sera déterminant. 1 Ticino s'imposer. 2

Ici aussi, avantage 15. Le Parc - Le Parc à la maison.
aux recevants. 1 Les Bois 1

14. 3e ligue 15. 3e ligue
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Sébastien Jeanneret: Jean-Claude Meyer:
40 buts marqués. 48 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Serge Humair 17 points 1. Flavio Rota 17 points
2. Josette Liechti 6 points 2. Jean-Claude Meyer 8 points

/WO x̂aS jïSâ' de VENTE

^°,o °̂ ISSlÛ  TOYOTA
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Feu vert pour trois ans de déchets
Décharge des Bulles à La Chaux-de-Fonds

L'extension et l'aménagement de la décharge des Bulles, à La Chaux-de-Fonds, a
obtenu le feu vert du législatif , hier soir, pour une prolongation d'exploitation de trois
ans environ. Un crédit de 385.000 francs a été voté. On attend encore l'autorisation
fédérale pour le défrichement (la forêt , à droite, sur notre photo IiÀpaÉr-Gerber) et le
reboisement compensatoire, (pf) . . ')' _ x " J^

,
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a
Reconnue comme région de

montagne au sens de la LIM (loi
f édérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les
régions de montagne), Centre-
Jura f ut  constitué en association
de droit privé le 17 juin 1976.

En onze ans d'existence Cen-
tre-Jura a grandi, s'est aff irmé
comme un indispensable trait
d'union entre les 19 communes
(10 neuchâteloises et neuf ber-
noises) qui la compose et un
interlocuteur f ace à la Conf édé-
ration.

Pour les communes concer-
nées Centre-Jura est un organe
précieux. Doté d'un secrétariat
avec une personne à plein temps
il est celui par qui les subven-
tions arrivent Le secrétaire pré-
pare en eff et des dossiers solide-
ment charpentés pour obtenir
des aides de la Berne f édérale et
cette association remplit ainsi le
rôle premier pour lequel elle a
été f ondée.

Décrocher des subventions,
les gérer f urent en f a i t  jusqu'ici
presque les seuls «mérites» de
Centre-Jura, sans oublier toute-
f ois la création d'un montage
audio-visuel destiné à présenter
la région à l'extérieur. Mais il
semble évident que cette asso-
ciation devra se prof iler d'une
autre manière à l 'avenir. Côté
subventions il y  a déjà péril en
la demeure puisque la Conf édé-
ration songe à ce que les com-
munes, dans certains projets,
assument seules les chargés
découlant d'investissements à
caractère de développement.

A Berne on estime qu'il f au-
drait pratiquer une «politi que
sélective» en matière d'attribu-
tion d'aide f édérale! Les régions
du Tessin ont déjà f ait  la doulou-
reuse expérience de cette nou-
velle attitude; d'où l'intérêt de la
prochaine rencontre avec les
responsables des dites régions.

Vigilant, comme l'admet le
président, Centre-Jura devra
l'être. En outre, le secrétaire le
relève aussi, l'association devra
renf orcer ses aspects animation
et imagination, soit f aire p reuve
d'un nouveau dynamisme. Il y
va de sa crédibilité.

Il lui f audra sans doute aussi
empoigner de gros dossiers
comme les transports en com-
mun de la région, l'alimentation
en eau, la conception globale du
tourisme. Etant de surcroît
entendu qu'il lui f audra impéra-
tivement (mais sans doute
patiemment) f aire admettre à la
population des 19 communes de
s'identif ier au sein de cette orga-
nisation régionale. Car comme
l'a dit le président Jean-Pierre
Tritten, «la région est non seule-
ment un espace économique
mais aussi un lieu d'identif ica-
tion culturelle». Or il compte sur
le secrétaire régional pour ima-
giner la manière de traduire une
planif ication à long terme en
une pratique quotidienne.

Et de la théorie aux f aits le
chemin est encore long.

Jean-Claude PERRIN

Centre-Jura
Place à l'imagination
et à l'animation

La Communauté de travail du Jura, regroupant les cantons de Berne,
Jura, Neuchâtel et Vaud côté suisse, la Franche-Comté côté français vient
d'adopter un logo qui accompagnera toutes ses actions de promotion et d'étu-
des.

Mais le plus important réside dans le fait qu'elle a trouvé aujourd'hui sa
justification et est à l'origine de plusieurs études qui situent l'avenir de notre
région à l'échelle européenne.

C'est ainsi qu'elle a élaboré un dossier
traitant des relations avec le TGV fran-
çais pour la Franche-Comté et les quatre
cantons suisses, qu'elle étudie le libre
passage des personnes en matière hospi-
talière.

Les études et réalisations concrètes,
mises au point par des groupes d'experts
et de spécialistes, se succèdent. Cette
année encore, une carte en relief sur le
tourisme d'été et d'hiver va être éditée.
Les éditeurs romands participeront pour

la première fois au Salon du livre de
Besançon.

Le représentant neuchâtelois au sein
du Comité de la Communauté de travail
du Jura, le conseiller d'Etat René Felber
ne cache pas sa satisfaction. Les groupes
de travail œuvrent avec pragmatisme et
avancent rapidement dans les nombreux
dossiers dont ils s'occupent. Si vite, que
le comité doit parfois freiner leurs
ardeurs!

Reste à la Communauté de travail du
Jura à mieux se faire connaître de l'opi-
nion publique, à multiplier les contacts
avec les médias afin de promouvoir un
espace européen de plus d'un million
d'habitants dont les richesses sont cer-
taines mais qui se connaît encore fort
peu.

Mais l'essentiel est acquis: un forum
de rencontre est né. Le pragmatisme
suisse cohabite plutôt bien avec
l'enthousiasme qui caractérise nos voi-
sins français.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 23

Le Tribunal supérieur du canton
de Lucerne a . condamné les deux
ravisseurs du jeune Vincent S. de
Bienne à 9 ans de réclusion. Confir-
mant ainsi le jugement rendu en pre-
mière instance il y a une année par le
Tribunal criminel de Lucerne, les
juges ont reconnu les accusés M. M.
et D. C. coupables respectivement de
tentative d'assassinat et de délit
manqué d'assassinat. Les deux con-
damnés avaient séquestré et abusé
de l'enfant qu'ils avaient menacé de
tuer. Les faits se sont passés du 12 au
24 octobre 1984. La victime était alors
âgée de 11 ans.

A la suite du premier jugement, la
défense, qui plaidait pour une réduction
de peine, avait interjeté appel. Les juges
du Tribunal supérieur n'ont tenu compte
de cette requête. Ils ont également
renoncé à transférer les deux coupables
dans un établissement de santé. En
revanche, les deux condamnés suivront

un traitement psychiatrique ambula-
toire durant leur détention.

Les deux malfaiteurs avaient enlevé le
jeune Vincent à Bienne et l'avaient
séquestré dans une maison du canton de
Lucerne. Ils avaient abusé sexuellement
de l'enfant pendant des jours. Ayant
peur que Vincent parle une fois libéré,
ses ravisseurs avaient décidé de le sup-
primer. L'enfant avait été emmené de
nuit dans une carrière abandonnée. Un
coup de feu avait été tiré sans toutefois
atteindre le jeune Vincent. Après une
violente bagarre, les malfaiteurs avaient
renoncé à éliminer leur victime et déci-
dèrent de s'enfuir en Italie. Grâce aux
indications fournies par un hôtelier, la
police parvint à mettre un terme au cal-
vaire du jeune Biennois et à arrêter ses
ravisseurs, (ats)ravisseurs, (ats) —-. r "J
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Association, suisse des
infirmières et infirmiers

Neuchâtei/Jiirau
Les comptes

aux soins
înteiisîfs
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La REGA accomplit sa 60.000e mission

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) a accompli mardi sa 60.000e
mission. Un hélicoptère basé à Lausanne a transféré une petite f i l le  née pr ématu-
rément de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel au CHUV de Lausanne (Centre hospi-
talier universitaire vaudois), a précisé la REGA.

Le bébé acheminé sur Lausanne avait été placé dans une incubatrice. Il a
ensuite été remis aux soins des spécialistes du CHUV. (ats)

Une petite Neuchâteloise
transp ortée à Lausanne

(B
John Chaudet siège depuis plus de 25

ans sur les bancs du législatif fleurisan.
Qui l'a remercié de son dévouement en lui
remettant un souvenir hier soir.

Elu socialiste, il a fait partie de presque
toutes les commissions de la commune.
«Parfois, j'avais l'impression d'être
mariée avec un courant d'air», soupire son
épouse qui a suivi les luttes de son mari,
en particulier devant les portes de Dubied
en grève, en 1976.

Militant socialiste convaincu, John
Chaudet fit un apprentissage de charron
à La Chaux-de-Fonds et aux Ponts-de-
Martel, chez les Finger, dit «Mandi», en
1951. «Je œgnais 20 francs par mois et
mon père avait dû payer mon apprentis-
sage: 300 francs». La patron était sévère
mais bon. On dirait du Zola: c'était pour-
tant en 1951.
' Revenu1 à Fleurier, John Chaudet,

«tout petit cousin de l'ancien conseiller
fédéral Paul Chaudet», travailla à la
menuiserie Schlaeppi. Il fabriquait des
tombereaux et des timons. Il entra
ensuite chez Dubied comme fraiseur-
copieur. Recyclage professionnel dirait-on
aujourd'hui. Dernièrement, le Fleurisan
est devenu magasinier dans l'entreprise. Il
sort les pièces détachées et contrôle les
stocks en interrogeant un ordinateur.
Nouvelle reconversion.

(JJC - Photo Impar - Charrère)

quidam

a
Acte de probité au Locle

Un habitant du Locle a trouvé hier
matin une. serviette contenant la somme
de 1000 francs. Il s'est empressé de
l'apporter au poste de la police locale, où
son propriétaire a été tout heureux de la
retrouver avec le magot qu'elle contenait.

Ce bel acte de probité doit être relevé
tout particulièrement, et la personne féli-
citée pour son geste. Elle a d'ailleurs reçu
la récompense d'usage, (paf)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ.
- Bonnet d'âne pour la loi
scolaire. PAGE 24

CANTON DU JURA.- Deux
gros poissons devant le
Tribunal cantonal.

PAGE 29
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sommaire

La République et canton du Jura con-
tinue d'avoir le vent en poupe en matière
d'efforts financiers consentis pour les
étudiants et les apprentis. Au-delà des
préoccupations locales, le canton du Jura
est très présent dans le groupe de travail
qui tend à harmoniser les bourses d'étu-
des entre les cantons. La conférence
intercaijtonale des bourses d'études
(CIBE) a mis au point un modèle de cal-
cul des bourses minimales qui tient
compte des disparités économiques,
sociales et fiscales de chaque canton. En
outre le Département jurassien de l'édu-
cation et des affaires sociales est inter-
venu à fin 1986 auprès du Département
fédéral de l'Intérieur pour solliciter une
adaptation des montants maximaux
donnant droit aux subventions fédérales.
Dès lors, une révision de l'ordonnance a
été promise pour le printemps 1987.

GyBi

Bourses et prêts
d'études accordés en 1986 j
Le Jura toujours en tête

Assemblée de la Chambre
cantonale neuchâteloise

d'agricultinre et ;
de viticulture à Cernier
Des mesures

d'entraide
professionnelle

• I*IKE EN PAGE 23
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• r̂isSĉ  Hh^^Z^N* ¦•̂ ^i il ^KiJjQ ¦ËKâfll m Ê̂ËSÊËÊÊf é'-- - y ^^^ K̂Êm WIÊ Ê̂K^^^^ ŜmWÊBk. '¦'- -^*%Êx ??^&l
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STEIGER KOUUUNIKATION .ZURICH

Trooper 4x4 GM ISUZU ??
Vente et service GM/I5UZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gailloud, Garage des Masses,- Avenches: J. R Divorne; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-
sur-Glône/Moncor; Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest,
R.-Revoz; Villeret: Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-RoSIs SA.

Et nos distributeurs locaux à:
Attolens: Garage J. R Perroud; Aubonne: Garage F Jassogna; Begnins: Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex;Buchillon: Garage Meili, W Oppliger; Charmey: Garage
des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet,- Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chippis: L Tschopp, Garage du CHippis,- Cossonay: Garage
G. Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, R Salquin; Denges: Pierre-Alain Bumier,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Genève: Garage des Vollondes, R Giacobino; Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage
J. Bochet,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel;
Pampigny: Garage E. Berininger;LePant: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli,- Prilly: Garage Valency, J. Noguet,- Pully: Garage de la Gare Pully SA, W+J.-J. Chappuis,- Raron: Autoval SA,- Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny:
Garage des Trois Sapins, J. R Métraux,- Sierre: Garage Atlas Sierre SA,- Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Sorvilien Garage du Rallye, R Maniaci.
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Du 1er au 30 avril
de retour à La Chaux-de-Fonds

É É̂'WÊk Ie grand
flËrfBJH orchestre

9flfj| Quadrifoglio
En attraction: Fanny, Régina, Denise, Rita I
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K B̂Ky. wĵ ^ ŵ mM CREAM conseils judicieux , une

¦S '- 'À m CREME Repair gratuite d'une

^^̂ SlBL m̂m pour prévenir 
le 

vieillisse-
^̂ Ê̂KÊLmt. * JÊtÊÊÈ ment cutar >é dû à la

SANS SOUCIS - ^^^*- | : 
^

M I lumière et donne à votre
la beauté issue de la JiwWÊÊÊt Peau une ieunesse et
nature. Jm r^^^m̂ une fraîcheur nouvelles.

Journées-conseils SANS SOUCIS:
du jeudi 2 au vendredi 3 avril

Pharmacie Henry /A
Av. L.-Robert 68 /  ^?

2300 La Chaux-de-Fonds / SANS
0 039/23 48 70 / SOUf S
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Remise de commerce
MARCO FERUGLIO remercie sa clientèle de lui avoir été

fidèle et l'informe qu'il a remis sons commerce

La Boutique Alternative
à Mademoiselle YSABEL FOUGERY

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

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

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

appartement de 5 Vz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée Fr. 900.— +
Fr. 100.— de charges.

Garage Fr. 90.- p 061/99 50 40

# A louer à Peseux #

J Surfaces commerciales neuves J
0 à diviser au gré du preneur de 142 à 290 m2 0
# pouvant convenir pour bureaux, étude, salle de •
£ cours, professions médicales, salles de gym, fit- 0
A ness, etc. A

 ̂
Disponible tout de suite. —
Possibilité d'acquérir en PPE.

f J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, <p 038/24 47 49 f

boutique ^n ji fliTÊRnflrrive i
I DU NOUVEAU... I
Éj ... et toujours la collection ||

\f tt£NQJ ^ II loonifecnoM\J I
m Tous les modèles de 19
H printemps sont en magasin. H

1 Réouverture aujourd'hui |||

3L rue de lo Balance 12 Mt

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ 11-641 appareils électroménagers

WF* wU> mW -&r aux prix les plus bas

É Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

% JL machine à laver
çfel^̂ PSSlSfc P* ex * 

Kenwood Mini 
E n

* tisis£s£&2i  ̂
courte durée de 

lavage; 2,7 kg JJ

S; j|fl R service indu -Jj
i PjT-a^E"  ̂ Novamatic WA 3, dès 56r» 3

S
'J M m  AEG 240, dès 89r* V£.
M K Miele W 473, dès 82r*
HI V Bosch V 320, dès 95r* «

S SsJ^T^P ¦ r Ji • Livraison gratuite
•B î * • Prix comptant Intéressant
3 ' » Location mensuelle/Durée min. 3 moisg) » .¦gj.lilihtlM^MJll

Jhaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

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

Fonds des Fonds des
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

La Sagne La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

vendredi 3 avril 1987 samedi 4 avril 1987
de 1 0 h à  12 h de 1 0 h à  12 h

et de 14 h à 16 h et de 14 h à 16 h
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3.—
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En toute saison. j/JiïïiJliii 'J3ÏÏ l votre source d'informations



M
FABIEN

a la joie d'annoncer
là naissance de son petit frère

LAURENT
le 31 mars 1987

Gaby et Pierre-André
MONNARD - VINCENZ

Chapeau-Râblé 40

Clinique de la Tour

Zones piétonnes: la politique du pas à pas!
Près de 6 millions de francs votés comme un seul homme au Conseil général

Aucune voix discordante n'est venue troubler la séré-
nité du Conseil général, qui a voté hier soir des crédits
pour près de 6 millions de francs comme un seul homme.
Ainsi, la ville aura sa deuxième patinoire, de meilleures
conditions d'approvisionnement en eau et un répit de
trois ans à la décharge des Bulles. Elle pose la première
pierre à une future zone piétonne place de la Carmagnole
avec la décision d'acquérir l'immeuble de la Société
d'agriculture à fin de démolition. L'occasion pour l'exé-
cutif de préciser sa conception en matière piétonne: il

défend la politique du... pas à pas. Petite place après
petite place. Opportunité après opportunité. Concernant
la place de la Carmagnole, le Conseil communal a été
pressé à ne pas traîner afin de conserver au projet son
dynamisme. «On ne veut pas d'un no mans land», lui fit-
on comprendre. Mais les Travaux publics temporisent: il
faut laisser à la Société d'agriculture le temps de s'instal-
ler en ses nouveaux locaux et prendre le temps encore de
négocier avec l'Etat la suppression de l'annexe entre les
immeubles Léopold-Robert 10 et Neuve 11.

Un crédit de 3,9 millions était
demandé pour la construction d'une deu-
xième patinoire, la réfection de la
buvette, l'aménagement de vestiaires et
de gradins ainsi que pour des mesures
d'économie d'énergie. Pour M. Biéri
(rad) et les porte-parole des autres grou-
pes, nécessité fait loi.il demande des ren-
seignements sur la subvention cantonale
et le prête LIM ainsi que sur le loyer de
la buvette. M. Berger (pop) estime que
cette réalisation est un «passage obligé».
Il déplore que les arguments avancés à
l'appui de l'amélioration de cet équipe-
ment n'aient pas servi dans la cause du
Vivarium. Chapitre buvette, il s'oppose
au self-service, relayant la pétition lan-
cée dans ce sens.

Compte-rendu: •
Patrick FISCHER

M. Miserez (soc) précise: «Une pati-
noire accueille une plus large gamme
d'utilisation qu'un terrain de foot ou une
halle de gymnastique. Elle offre des pos-
sibilités au sport de haut niveau et aux
nécessités de détente et d'épanouisse-
ment physique de la population.» La
piste actuelle est saturée. Comme voisin,
il sait «les heures indues auxquelles les
clubs sont contraints de s'entraîner».
Mme Simon-Vermot (lib-ppn) souhaite
que la nouvelle piste soit «mise en prio-
rité à. disposition du public et que les
clubs ne grignotent pas insidieusement
les heures».

M. Matthey (ce) se veut assurant:
«Suite à une entrevue avec l'OFIAMT et
le conseiller fédéral Delamuraz, les crain-
tes concernant le prêt LIM sont tom-
bées».

Il est souligné que la buvette ne sera
pas self-service toute l'année, mais qu'un
tel service sera mis en place durant l'été
pour faciliter l'approvisionnement. De
700 à 800 francs aujourd'hui , le loyer
grimpera à 3000 francs environ par mois.
L'accès de la patinoire au public sera
garanti tous les jours et 4 soirs par
semaine selon un horaire sensiblement
élargi par rapport à la pratique actuelle.

Tous au toboggan
Alors qu'ils venaient de voter

les crédits pour la patinoire, les
conseillers généraux ont pris con-
naissance de la bonne nouvelle: le
toboggan offert par l'UBS est
dressé sur le bord de la piscine.

La population est invitée à
venir apprécier la nouvelle instal-
lation cet après-midi, dès 14 heu-
res. Les bassins des Mélèzes ont
fait le plein d'eau. Mettant à profit
la baisse du coût du gaz, et pour
saluer l'événement avec chaleur,
l'eau de la piscine sera portée à la
température thermale de 28°. De
quoi inciter le plus grand nombre
à se laisser glisser... vers l'été.

PAS DE NO MAN'S LAND
Sujet d'importance par la nature du

débat qu'il a suscité: l'avenir piétonnier
de la place de la Carmagnole. Le radical
Jeanneret joue les tribuns et lance au
Conseil communal: vous avez su nous
convaincre sur l'intérêt de revivifier la
vieille ville. Le rapport parle d'un climat,
de beauté, de visage de la cité... Il y en a
à toutes les pages!» Et de relancer l'idée
d'un marché couvert, contenue dans une
motion radicale déposée en... 1980 et
dont il considère le projet de créer des
arcades commerciales comme une pre-
mière réponse. Car la réponse définitive,
il l'attend toujours. Il conclut par un
plaidoyer: «Si vous cherchez à faire revi-
vre la vieille ville, je vous en prie, Mes-
sieurs les conseillers communaux, ne
donnez pas votre accord à la cons-
truction d'une prison à 200 mètres de
là.»

Mme Steigmeier (pop) demande des
explications sur les délais d'aménage-
ment, la participation éventuelle des
commerçants de la boucle et la politique
globale de l'exécutif en matière d'aména-
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gement de la vieille ville. Mme Simone-
Vermot (lib-ppn) réclame de l'anima-
tion: «Il ne suffira pas de planter trois
arbres, mettre deux bancs et un carré de
sable.» M. Vuilleumier (soc) insiste sur
l'urgence de . l'aménagement après la
démolition de l'immeuble de la Société
d'agriculture: «L'espace piéton doit être
aménagé tout de suite. La place ne doit
pas rester un no man's land.» Son cama-
rade de groupe Bauer concrétise la
revendication: «Je ne suis pas d'accord
avec un délai de deux ans. La dynamique
se perdrait et, avec elle, l'intérêt du pro-
jet. Il s'agit d'une place fermée, facile à
aménager. Nous demandons un calen-
drier.»

Réponse de l'exécutif par la voix de M.
Bringolf: «Il faut laisser le temps à la
Société d'agriculture de s'installer dans
ses nouveaux locaux et aboutir dans les
négociations avec l'Etat sur la suppres-
sion de l'annexe entre Léopold-Robert 10
et Neuve 11.» Quant à la conception pié-
tonnière de la commune, il défend la
politique du pas à pas: «Avancer au coup
par coup n'est pas une erreur, mais cela
tient compte des opportunités et de la
volonté de rendre la vieille ville plus
agréable. La mode des zones piétonnes
est d'ailleurs remise en question. Les
appartements tendent à disparaître en
ces lieux et l'animation tombe à la fer-
meture des magasins. Nous avons la
chance, ici, de conserver un habitat au
centre-ville.»

Le débat s'est prolongé avec le déve-
loppement de >la motion libérale sur la
création d'un marché couvert, ce qui a
valu de beaux discours sur la paternité
de l'idée. Mme Simon-Vermot avoua
ignorer le précédent radical et M. Jean-
neret, magnanime, renonça à l'accuser de
plagiat. Fidèle animateur du marché, M.
Von Wyss (pop-us) admit que l'idée était
sympathique eu égard au confort forain,
mais souligna que la ville avait d'autres
priorités à fouetter. Non combattue,
cette motion rejoint son aînée dans les
«tiroirs» des Travaux publics, selon
l'expression de M. Jeanneret. La réfle-
xion générale se poursuit, précise M.
Bringolf , mais l'examen des motions est
subordonné au résultat du concours sur
l'affectation de la Place Sans Nom.

DECHARGE : DES BULLES
POUR LA STEP?

Décharge des Bulles: l'urgence de la
situation a rallié les conseillers généraux,
qui ont voté les crédits nécessaires à
l'extension et à l'aménagement des lieux
pour trois années supplémentaires
d'exploitation. Manquent tout de même
les feux verts définitifs du canton et de
la Confédération. M. Von Wyss (pop-us)
élargit le débat: «Les collectivités publi-
ques ont la responsabilité de faire décroî-
tre le volume et la densité des déchets».
Il demande un strict contrôle de leur
quantité, qualité et provenance.

M. Nardin (rad) se félicite de l'équili-
bre des comptes d'exploitation, obtenu
grâce à l'application juste de deux prin-
cipes: le pollueur-payeur et la pollution
comme phénomène de société devant
être assumé par toute la collectivité.
«L'équilibre des comptes est louable. Je
demande au Conseil communal d'avoir à
l'esprit ce principe partout où cela est
possible, en matière notamment d'eau,
d'électricité, de gaz, d'immeubles com-
munaux».

M. Barben (lib-ppn) déclare que «sans
céder au fatalisme ni à la bureaucratie,
une solution au problème des déchets est

de notre responsabilité». Mme Hunziker
(soc) évoque la précipitation: «Ça sent
l'urgence. La solution proposée est provi-
soire, boiteuse et chère». Le chimiste de
la salle, M. Miserez (soc) se lance dans
un questionnaire-réquisitoire: . «Le Con-
seil communal réinvente les mathémati-
ques: s'agit-il d'une décharge de classe II
ou III ? Le conseiller communal révise les
lois de la chimie, de la géologie et de la
biologie: en conduisant par drainage les
eaux vers la Step, fait-il œuvre de pro-
tectionnement de l'environnement?
Enfin , respecte-t-il la législation fédé-
rale?»

M. Bringolf rejette les critiques relati-
ves à un éventuel retard. «Ça fait des
années qu'on y pense, mais quand il faut
trouver un site, puis négocier avec un
propriétaire privé, cela prend du temps».
Il rappelle que la commune n'a aucune
obligation légale à faire une décharge. Il
admet qu'il n'est pas juste d'envoyer les
eaux vers la Step, qu'il s'agit d'une solu-
tion acceptable provisoirement et qu'une
extension à long terme de la décharge
dans la Combe des Moulins doit trouver
une solution à ce problème. De même
qu'il faudra résoudre la question de la
qualité de l'air. «Il s'agit d'une décharge
de type II avec l'aménagement d'un sec-
teur pour la réception de déchets de
classe III», précise M. Bringolf. Quant à
la décharge cantonale de type III, on la
cherche toujours.

LE KILOWATT A LA HAUSSE
. Le gros million nécessaire pour les tra-

vaux.de l'usine des.Moyats n'%pas sus-
cité d'opposition. Les conseillers géné-
raux ont demandé 4^'̂ T^iseignemehts
relatifs au renou-rtëflenyht^e la 

conces-
sion, aux redevances^ a la non-subven-
tion de l'Etat.

M. Jeanbourquin (CC) a souligné que
ces travaux étaient destinés à accroître
la sécurité du débit d'eau de la motrice
nécessaire au fonctionnement de l'usine.

Les redevances demandées par l'Etat
sont à la hausse. De 40 francs le kilo-
watt, elles passeront à 47 francs pour
1988-89 et à 54 francs à partir de 1990.
«Cela augmentera sensiblement le coût
de l'électricité produite dans nos usines»,
relève le conseiller communal. A l'usine
des Moyats, la redevance annuelle passe
de 6500 francs à près de 13.000 dès 1990.
A l'usine de la Combe-Garot, le saut est
plus spectaculaire, la redevance grim-
pant de 5000 francs à 250.000 francs dès
1990 aussi. Chapitre subventionnement:
il n'y a aucune base légale pour contrain-
dre le canton à passer à la caisse.

DES COLLEGES
POUR LES ORCHESTRES

Le législatif a pris connaissance du
rapport du Conseil communal concer-
nant la mise à disposition d'ateliers en
faveur d'artistes. Les auteurs des deux
motions à l'origine de cette réflexion se
sont montrés satisfaits; car, comme le
relevait M. Augsburger (ce), l'exécutif a
fait plus qu'une étude. Le 5 février, il
inaugurait deux ateliers pour artistes,
intégrés dans le tissu urbain. Un bilan
sera tiré au terme de cette première
année afin de rectifier, voire d'amplifier
le tir.

Reste à donner satisfaction aux musi-
ciens et orchestres. M. Augsburger pro-
met: «Des solutions sont possibles. Nous
avons recensé des collèges dont les possi-
bilités d'utilisation sont à l'étude. Des
expériences seront tentées dans les pro-
chains mois».

CID: illuminations dans les chiffres rouges
Assemblée générale des détaillants du district

Le CID (commerce indépendant de détail) tenait hier soir son assem-
blée générale. Les activités 1987 seront en veilleuse, a regretté le prési-
dent, M. Mottier, dans son message. Les illuminations de fêtes, par
contre, même si elles donnent dans les chiffres rouges, continueront à
resplendir. De Noël, il en a encore été question, de l'ouverture du 26
décembre plus particulièrement , le comité du CID a proposé de bra-
quer les projecteurs sur les commerces... qui ouvriront le lendemain de
Noël. En effet, une liste sera publiée dans la presse, des détaillants au

travail ce jour-là.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée, une augmentation des cotisa-
tions, calculée sur le chiffre d'affaires.
Les comptes ont été acceptés, avec un
excédent de recettes de 770 francs. Le
budget 87 est équilibré à 34.400
francs environ. Le chapitre nomina-
tions a posé quelques problèmes. Le
président, démissionnaire, continue
pourtant son mandat pour l'année
qui vient. Son successeur sera pro-
gressivement intégré au comité et se
préparera en cours d'année à assumer
la relève. «1987 sera ainsi une année
de transition, l'activité sera en veil-
leuse» a rappelé M. Mottier.

L'effectif des membres se monte à
238. Dans les divers, le futur prési-
dent propose de prendre des contacts
avec les adhérents potentiels. Les
illuminations de Noël ne couvrent
plus les dépenses, des contacts avec
les Services industriels seront pris
afin de trouver une solution.

Le Salon de printemps ouvre bien-
tôt ses portes, des places sont encore

libres. Appel à la participation a été
lancé. Pour la Braderie, le CID recon-
duit l'achat d'un char à ses couleurs.

L'Association faîtière, aux niveaux
suisse et romand prépare une campa-
gne contre l'initiative Denner.

Quelques projets ont été annoncés
par le représentant de la commission
publicité, parmi lesquels la création
d'un petit journal bi-annuel, l'organi-
sation de conférences sur l'évolution
du commerce branche par branche, la
mise sur pied d'un service de décora-
tion, etc...

Les bons d'achat ont battu tous les
records en 86, soit une augmentation
de 24,75%, de même que les chèques
fidélité.

Cette année, «le look des pages
mensuelles, qui paraissent dans ces
colonnes, a été revu et une deuxième
page publicitaire est née» a rappelé le
président.

L'assemblée s'est terminée par une
petite collation.

Ch. O

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sandoz Alessandra Délia Claudine, fille
de Roland et de Stella Ida Cécile, née
Loriol. - Dubois Anouck, fille de Jean-
Louis et de Nicole Chantai, née Besançon. -
Perret Alain, fils de Rémy Daniel et de
Marlene Paulette, née Rebetez. - Morotti
Olivier, fils de Sergio et de Mireille Colette,
née Rossel. - Nguyen Thuy Mong Tuyen,
fille de Tham Lam et de Thi Kim Ha, née
Ly. - Frosio Romain Mario, fils de Francis
Joseph et de Martine, née Juvet.
Promesses de mariage

Wiiller Johannes Michael et Huonder
Gabriel Maria. - Capraro Mario et Aubry
Martine Rose-Marie. - Berlani Jean Claude
et Robert Marie Madeleine. - Monastra

Roberto et Abbate Carolina. - Augsburger
André Auguste et Mùhlethaler, née Bégue-
lin Ruth Madeleine. - Unal Nuri et
Hàmmerli Dominique Monique. — Vietez
José et Bovey Madeleine.
Mariages

Jeanmaire-dit-Quartier André Albert et
Boehlen Francine Renée. - Unlii Gafari et
Vuillien Marie-Odile Alice Marguerite. -
Barreiro Emilio Arturo et Koch Jacqueline
Thérèse. - Barbezat Jean-Claude et Singele
Chantai Marianne. - Matayi Ma-Sela et
Favre Marylise Vreneli.
Décès

Turban , née Tissot- Daguette, Cécile
Alice, née en 1893, veuve d'Eugène Arnold.
- Schàrer Henri Walter, né en 1904, époux
d'Anna, née Schibler.

ÉTAT CIVIL 

De pis en mâles...
Réconversion commerciale : de la laiterie au sex-shop

Les mâles chaux-de-fonniers boivent du petit lait ce matin. Gageons qu'ils seront
nombreux à empoigner le cabas à commis pour faire les courses de leurs douces moi-
tiés. La diversification industrielle a fait école dans le commerce. Hier, du côté de la
place Sans-Nom on s'activait ferme à la reconversion de ce qui fut une laiterie-froma-
gerie, en sex-shop. La métamorphose fut rapide. A l'heure où nous apprenions la nou-
velle, le nouveau commerce était déjà fermé. Impossible de jeter un coup d'œil, même
innocent à l'intérieur. Seule la vitrine annonçait le chambardement. On ignore donc si
le camembert persistera, côte à côte avec les pin-up, que l'on espère beaucoup moins

emballées que les premiers. (Ch. O. - Impar-Gerber)

Deux incendies en ville
Rude journée pour les pompiers

Un violent feu de cave s'est déclaré
hier soir dans un immeuble de trois éta-
ges, rue Fritz-Courvoisier 5. Il a provo-
qué un important dégagement de fumée,
qui a envahi la cage d'escalier et même
les combles.

Le sinistre a été découvert vers 21 h
40, par un locataire de l'immeuble qui
rentrait chez lui. Il a escaladé un lampa-
daire public placé juste devant la mai-
son, pour alerter les autres occupants de
l'immeuble, et «rentrer chez lui» par la
fenêtre, afin de mettre en sécurité quel-
ques papiers.

Les pompiers ont été alertés à 21 h 54.
Sous les ordres du capitaine Lehmann,

huit hommes des premiers secours et une
quinzaine de pompiers sont intervenus.

Deux équipes munies d'appareils res-
piratoires sont entrées dans la cave pour
combattre le feu de l'intérieur. A 22 h 25,
l'incendie était maîtrisé. Trois caves sont
totalement détruites. L'échelle mobile
avait été mise en place pour évacuer
éventuellement les locataires restés dans
l'immeuble, ce qui n'a finalement pas été
nécessaire, (jpa)
- Une autre intervention des premiers

secours a été effectuée, hier vers 10 h 30,
dans un local de la fabrique Monnier, sis
128 rue Numa-Droz, où un four servant
à brûler des déchets a communiqué le feu
à des filtres usagés.

L'extinction s'est faite au moyen de
l'intervention rapide du tonne-pompe.
Divers matériaux et produits entreposés
ont souffert de la chaleur et de l'eau.
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Soutien et revalorisation de la famille
Règlement fiscal devant le législatif des Brenets

Le Conseil général des Brenets s est réuni jeudi dernier en séance extraordi-
naire placé sous la présidence de Daniel Porret. Comme toutes les autres
communes du canton, il a dû se prononcer sur la modification du règlement
sur les contributions communales suite aux nouvelles dispositions votées par
le Grand Conseil à propos de l'imposition des couples mariés. C'est à l'unani-
mité qu'il a opté en faveur de l'adaptation du règlement fiscal en 1987 déjà ,
sans prendre de mesures transitoires. Ces dernières en effet se contentaient
simplement d'éviter d'aggraver l'inégalité de traitement existant en défaveur

des personnes mariées, à la suite de la suppression des déductions légales.

Alain Stoquet (soc) a toutefois relevé
que chaque commune se doit de s'adap-
ter à ces nouvelles pratiques, car elles
soutiennent et revalorisent la famille.
Cependant, il est indispensable de con-
naître les répercussions financières sur la
base de 1986. En collaboration avec
l'Etat , par l'entremise de son service
informatique, la transposition de l'impôt
communal 1986 des personnes physiques
adapté au «splitting» a été établi.

Cette simulation a démontré que cette
introduction (qui est calculée sur le 55
pour cent du revenu total d'un couple
marié auquel est appliqué le taux corres-

pondant), sans aucune réadaptation de
l'échelle fiscale, n 'aurait dans le cas de la
commune des Brenets à peu près aucune
incidence sur les rentrées fiscales 1987 et
suivantes. Il est clair que l'imposition
des frontaliers dès cette année a conforté
les autori tés dans cette décision.

COMPTES ÉQUILIBRÉS...
Chiffres à l'appui , l'administrateur

communal Jean-Jacques Landry a pré-
cisé que la perte sur les personnes
mariées serait de 6825 fr 20 et le gain sur
les célibataires de 30.865 fr 20; d'où un
bénéfice de 24.040 fr. Il faut interpréter

ces montants de façon nuancée, étant
donné qu 'il n'a pas été tenu compte de
deux points. Aussi, à la fin de l'exercice
les comptes devraient pouvoir s'équili-
brer.

Au vu des résultats de 1987, il faudra
voir s'il y a lieu par la suite de réunir une
commission pour analyser et changer
l'échelle fiscale. Actuellement, il est
indispensable d'aller de l'avant; d'autant
plus que sur la place des Brenets la
situation s'aggrave au niveau des
emplois.

A L'AVANT-GARDE!
Un crédit extra-budgétaire de 36.000

francs a été accepté pour l'étude de
zones de protection des captages des
Goudebas et de l'Adeu . François Eisen-
ring (rad) a souligné qu'il aurait été mal-
venu de refuser un tel crédit suite aux
récentes pollutions. En marge de ce pro-
jet , on peut se féliciter que la commune
en soit à l'avant-garde a ajouté Gaston
Dubois (soc). A l'unanimité, le Conseil
communal a obtenu l'autorisation de
vendre à Enrico Paci une parcelle de ter-
rain au Grand' Cernil pour la cons-
truction d'un immeuble de dix apparte-
ments. Il faut être conscient que d'autres
locatifs risquent de se construire dans le
secteur a affirmé Philippe Lechaire (soc).

Dans le but essentiel de développer le
tourisme dans la région, l'établissement
d'une servitude de droit de superficie
(propriété de la commune) d'une durée
de trente ans a été accordée à la Société
de navigation sur le lac des Brenets. La
demande de naturalisation de Gilles
Yves Guyot, de nationalité française, a
été acceptée sans opposition.

REGLEMENT SCOLAIRE
Lors de la dernière assemblée, le règle-

ment de discipline scolaire pour les éco-
les primaires du ressort scolaire des Bre-
nets avait été renvoyé au Conseil com-
munal quant à savoir si l'autorité législa-
tive avait à se prononcer sur un pareil
règlement. Renseignements pris auprès
de l'Etat , il s'est avéré que la procédure
est bien la bonne* Il a donc été mis au
vote et accepté p t i af l G  oui. Le rapport de
gestion de la Commission scolaire a éga-
lement été adopté.

Dans les divers, François Eisenring
(rad) a donné quelques informations sur
la nouvelle halle de gymnastique. En
1986, la commission s'est réunie quatre
fois. Un croquis a été demandé à l'archi-
tecte concernant la surface et la trans-
plantation du projet au terrain du
Champ-de-Noud. Affaire à suivre.
Notons enfin que Janine Jeanneret (ppn-
lib) a siégé pour la première fois en rem-
placement de Aloïs Cierny.

PAF

Les joies de la glisse pour 50 élèves
En camp de ski à Haute-Nendaz

La semaine passée, la neige a refait son apparition, prouvant que l'hiver
n'avait pas encore dit son dernier mot. Ces événements n'ont pas enchanté
chacun. Toutefois, ils ont fait le bonheur des quelque 50 élèves de cinquième
année primaire en camp de ski à Haute-Nendaz. En effet, les conditions
d'enneigement ont été de toute première qualité et de surcroît, à l'exception
de mercredi, le soleil a inondé de ses rayons les champs tout blancs. La bonne
humeur, un moral «gros comme ça» étant aussi au rendez-vous, c'est dire si

ces quelques jours ont été particulièrement réussis.

Le plaisir d être ensemble, de partager ses joies et ses émotions en chansons!
(Photo Impar-Perrin)

Même si la saison est déjà avancée, les
élèves se sont montrés encore très
friands de ski. Bien qu 'ils aient eu aussi
la possibilité d'aller se promener, de
patiner ou d'aller faire «trempette» dans
la piscine couverte de cette sympathique
station valaisanne, c'est néanmoins vers
cette première activité que s'est portée
très nettement leur préférence.

Solidement encadrés par des moni-
teurs-enseignants ou accompagnants, les
gosses se sont rapidement familiarisés
avec les pistes dominant Haute-Nendaz
ou Siviez (Super-Nendaz). Volontaires et
motivés, les skieurs débutants ont rapi-
dement progressé au petit téléski de Tra-
couet à 2200 mètres d'altitude. Les plus
avancés se sont «éclatés» sur des pistes
plus difficiles et ont dévalé Plan-du-Fou
avec aisance

Hors des pistes, les élèves n'ont pas eu
le temps de s'ennuyer. Vers 16 h 30, ils se
sont retrouves journellement au réfec-
toire pour le goûter. Après une escapade
à la station, ils sont revenus manger et
les différentes soirées ont pu débuter.
Histoires, contes ont succédé aux chan-
sons.

Des concours faisant appel à leur ima-
gination, leur créativité ont complété ces
activités de délassement. Depuis mardi
soir jusqu'au mercredi en fin de journée,

le président de la Commission scolaire,
Jean-Claude Perrin, a rendu visite aux
Loclois.

JCP

A l'Hô tel du Saut-du-Doubs

Le Saut-du-Doubs rouvrira ses portes d'ici quelques temps. La couverture de
la terrasse qui abritera les clients a viré du rouge au vert. Histoire de mieux

s'harmoniser avec la nature environnante. (Photo Impar - Favre)

Pour la saison d été 1986, afin de
pouvoir garantir l'usage de sa ter-
rasse par n'importe quel temps, la
propriétaire de l'Hôtel du Saut-du-
Doubs avait fa i t  couvrir ce lieu à
l'aide de bâches rouges largement
sponsorisées par des firmes multina-
tionales de boissons gazeuses et non
alcoolisées.

Cette solution, agressive à l'égard
du paysage, a toutefois permis à
Mme Yvonne Karlen d'accueillir bien
davantage de clients, d'augmenter
considérablement le nombre de ses
repas et de répondre aux besoins des
CFF qui, via la Compagnie de navi-
gation du lac des Brenets, ont fai t  du
Saut-du-Doubs un de leurs lieux
favoris d'excursion.

Certains ne manifestaient aucun
sentiment en découvrant cette tache
rouge ancrée dans ce beau coin de
pays aux vertes couleurs dominantes.

D 'autres, en revanche, au nom de
la protection du site et de l'esthé-
tisme, dénonçaient vigoureusement
cette installation certes provisoire.
En juillet dernier d'ailleurs,
«L'Impartial» s 'en était fa i t  l 'écho et
avait mené l'enquête.

Mme Karlen avait annoncé que
ces bâches seraient remplacées d'ici
deux ans. En attendant, et pour la
saison 1987, elle a pris une mesure
transitoire. Les bâches rouges ont été
remplacées par une couverture de
même matière, mais de couleur verte.
«Histoire de mieux les harmoniser
avec l'environnement boisé du Saut-
du-Doubs» , explique Yvonne Karlen
«et d'aller davantage à la rencontre
des aspirations écologiques de cer-
tains dont c'est la couleur préférée» .
N'empêche que cette verte explica-
tion risque de faire voir rouge aux
amoureux du lieu... (jcp)

Du rouge, les bâches virent au vert

Au Conseil général
des Ponts-de-Martel

Hier soir, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a adopté par 20
voix contre 3, une nouvelle
échelle fiscale. Ce nouveau
barème, sur lequel sera appliqué
le «splitting» ainsi que l'exige la
nouvelle législation cantonale sur
les contributions directes, sera
plus social que l'ancien. Il se tra-
duira dans l'immédiat par une
légère diminution d'impôts pour
les couples mariés, tout en garan-
tissant à l'avenir une meilleure
santé pour les finances communa-
les.

La population sera prochaine-
ment renseignée par le détail sur
cette nouvelle échelle au moyen
d'une circulaire communale, (jcp)

Nouvelle
échelle fiscale

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU 1er AU 7 AVRIL
CAS section Sommartel. - Vendredi 3,

stamm à 18 h à l'Hôtel des Trois-Rois. -
Vendredi 3 au dimanche 5, Alphubel -
course pour skieurs bien entraînés. -
Mardi 7, délai d'inscription pour le Piz
Lacendro; réunion des aînés.' Gardien-
nage: MM. E. Pavillon et C. Matthey.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 1, comité à 18 h 30;
assemblée à 19 h 30 au Cercle de l'Union ,
diapositives. Dimanche 5, Le Pré Loui-
set; rendez-vous des participantes ven-

. dredi 3 à 18 heures aux Trois-Rois.
Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Jeudi 2 à 20 h au Musée d'histoires
naturelles, bâtiment de la poste à La
Chaux-de-Fonds. Exposition: L'Afrique,
faune et ethnographie, présentée par
Marcel Jacquad, professeur en sciences
naturelles (en hommage à Albert
Monard , Dr es sciences qui fut conserva-
teur de ce musée de 1920 à 1952).

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 6 à 20 h à la Maison de paroisse,
répétition.

Club des loisirs. - Jeudi 2 à 14 h 30 au
Casino, «Hawaï» en couleurs des tropi-
ques. Excellent film présenté par son
auteur Maurice Giordani.

Société canine. - Samedi 4 à 13 h 30 au
chalet sur Les Monts, entraînement. -
Mercredi 8 à 18 h 30 au Crêt-du-Locle
devant la gare, entraînement. Renseigne-
ments: A. Quidort , <& (039) 28 10 30.

Philatelia. - Lundi 6 à 20 h 15, assemblée
et échanges au local du restaurant des
Chasseurs.

Union féminine Coop. - Mercredi 8 à 14 h
- Envers 20, rez-de-chaussée gauche -
match au loto.

Contemporaines 1900. - Mercredi 1,
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1, ren-
contre au Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1,
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 14

h, suivie d un match au loto. N oubliez
pas vos quines !

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. — Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition tous
les lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret , 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi , 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société fédérale de gymnastique. Ac-

tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,

ï 31 50 59).
Féminine. — Lundi , ancienne halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert , 3149 28). Mercredi , ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendred i , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux , 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09, et Mme L. Hahn ,
31 42 64). Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden , 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samed i ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Gira rdet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

FRANCE FRONTIÈRE

Radio Val-de-Morteau

Nouvelle étape dans les péripéties
multiples qui émaillent les activités
de «Radio Val-de-Morteau». Hier, à
Besançon, le juge des référés a
ordonné à l'ancien président fonda-
teur, M. Pierre Gadawski, de resti-
tuer le matériel technique qu'il
détient à la station de Montlebon,
assortissant cette décision d'une
indemnité de 1000 francs par jour de
retard.

Président de l'association Radio Val-
de-Morteau, fondée en 1982, M.
Gadawski avait été mis en minorité lors
de l'assemblée générale du 18 septembre
1984 et remplacé par M. Michel Custeau.

Comme il avait gardé le matériel
émetteur, un premier jugement en référé
visait à un apaisement du conflit en
ordonnant que ce matériel puisse être
utilisé par une nouvelle équipe.

M. Gadawski , au motif que la Haute
autorité audiovisuelle nationale fran-
çaise avait donné l'autorisation d'émet-
tre depuis Montlebon, n'accepte pas le
transfert sur Morteau sans qu'inter-

vienne une décision de la nouvelle struc-
ture gouvernementale.

Tenant compte que l'équipe actuelle
de Radio Val-de-Morteau avait réglé un
problème de droit statutaire en fixant
son siège social à Morteau, le juge des
référés a donc considéré la rétention de
matériel comme étant abusive, (cp)

Le président fondateur sommé
de rendre l'émetteur

Chute du 3e étage

Une fillette de 12 ans, Méliani Rad-
jah, s'est tuée en début de soirée
lundi en tombant du 3e étage de
l'appartement familial, à Besançon

Selon les premiers éléments de
l'enquête de police, la jeune fille
s'était vue interdire de sortie par son
frère et sa sœur aînés, parce qu'elle
n'avait pas ramené comme convenu
sa petite- sœur de l'école maternelle.

Une entant se tue
à Besançon
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- Je te hais... Plus que tout! hurla Richard
Turnley.

Il avança les mains pour la saisir à la gorge.
Blanche et si fine... Et il serra, serra entre ses
paumes, au point que ses ongles entrèrent pro-
fondément dans la chair.

* * *
La beuverie qui marquait et prolongeait la

rencontre des pâles aventuriers du marais
avec la compagnie désacrodée du fameux Jolly
Roger répandait ses cris dans la baie jusqu'à
la pointe Négril. Le rire moqueur d'Anne
Bonny participait à ce vacarme.

Les tonnelets de guildive roulaient et circu-
laient sans encombre de la poupe à la proue...,

du moins ceux que ne confisquaient pas le
couple que formait le capitaine Rackam et
Abel. Dans son chagrin, le nègre malheureux
reposait le front sur ses genoux noirs et serrait
le poing sur les cauris dont il ne s'était pas
encore défait.

Les langues des nouveaux venus se déliaient
peu à peu. Des récits de mornes rapines, dic-
tée par la seule nécessité, installaient Anne
dans sa déconvenue.

— Eh bien, conte-nous d'autres exploits,
cueille-bride!

Elle narguait le géant que Pat avait fini par
intimider. Elle se gaussait de lui, comme des
autres, depuis le récit de l'attaque nocturne
du voyageur dans les montagnes Négril.

— Ils ont emporté six livres, tout de même!
objecta Pat.

— Foin de ces fortunes ! le coupa-t-elle brus-
quement.

Le soir allait bientôt tomber sur l'étendue
immobile de la baie de Négril, chauffée de
soleil. Au long des heures de cette brûlante
journée de beuverie, Anne s'était dépensée en
sarcasmes. Mais soudain, son cœur frémit
dans sa poitrine : la voix vibrante de Thomas
Earl; grimpé à mi-hauteur des enfléchures du
mât donnait l'alerte :

-Une voue! là-bas!...
Dans le rougeoiement du soleil énorme, en

déclin sur la mer aux teintes profondément
bleues, il fallait avoir des yeux perçants poui
distinguer la tache diffuse et presque trans-
parente de la voile signalée au loin.

— Crénom, l'artilleur a bien vu! cria bientôt
Davis.

A grandes enjambées, un des loqueteux
affublé d'un couvre-chef trop large vint fran-
chir le pavois du Sarah et Mary et se mêler
aux gens de Rackam qui, épaule contre
épaule, scrutaient l'horizon vers le couchant.
D'autres mettaient la main en visière sur un
front plissé pour chercher des yeux le bâti-
ment lointain.

Anne venait de rejoindre Thomas Earl au
nid-de-pie du cotre.

— J'en verrais plutôt deux! s'écria-t-elle.
— Pardi, c'est vrai ! l'approuva l'artilleur.
A presque trois lieues de la baie de Négril,

c'étaient bien deux bâtiments, en panne, qui
se profilaient au large, dans le couchant.
Faute de vent, ils ne marchaient pas plus que
le cotre et la chaloupe à couple, ancrés dans la
baie où les fumées des habitations montaient
droit dans le ciel.

Il eût fallu au moins une galère pour ramer

au-devant des proies surprises à 1 horizon.
Hormis Pierre Corneille qui, debout sur le

cabestan, ne doutait plus que l'attaque serait
décidée et voyait déjà la possibilité pour les
loqueteux d'augmenter leurs mises aux jeux,
les gens de Rackam baissaient les bras. Ils
devraient attendre le vent pour se lancer à la
poursuite des deux bâtiments.

Décidément, cette maudite journée n'offrait
que de faux espoirs. Anne enrageait mainte-
nant de devoir compter sur la brise qui les
pousserait vers le combat.
- Hardi, les cueille-brides! s'exclama-t-elle

brusquement, avec une fougue particulière.
Oui! Appelons le vent! Et je gage que d'ici
demain, vous me rabattrez les oreilles avec de
meilleurs faits d'armes!

Pierre Corneille grogna et reflua avec la
foule nombreuse sur le cotre. Chacun
s'empressa de reprendre les jeux interrompus.
Et l'on trouva mieux à faire que d'appeler le
vent. Il y avait encore assez de guildive à éco-
per pour passer le temps. Et les estomacs ne se
plaignaient pas, rassemblés plus tard autour
d'un baril de salaisons ouvert. Les rangées de
langues salées, qui y étaient empilées, dis-
praissaient promptement dans les mains lar-
ges des ripailleurs, montées à l'assaut de ce
souper. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

M.-Ch.
Compagny

«Le» club pour votre forme et votre détente

Finance — Finance — Finance ' — Finance

f 5 iI HABITATIONS POURTOUS SA
I PULLY

I Augmentation de capital 1987
I de Fr. 7 500 000.- à Fr. 15 000 000.-.
™ Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1987, les actionnaires de la société
M HABITATIONS POUR TOUS S.A. ont décidé de porter le capital social de cette dernière de
S Fr. 7 500 000.- à Fr. 15 000 000.- par l'émission des titres suivants:

¦ A. 11250 actions nouvelles nominatives privilégiées de Fr. 100- nominal chacune.
m Ces actions ont été souscrites ferme par l'actionnaire REYHOLDING S.A. en vertu des
5 22 500 actions anciennes de même catégorie détenues par cette société.

H B. 10 500 actions nouvelles nominatives ordinaires de Fr. 250.- nominal chacune.
Pr| Ces actions sont offertes en souscription aux anciens actionnaires, porteurs d'actions de
Ëjj | même catégorie, aux conditions définies ci-dessous.

G Conditions de souscription des catégories d'actions A et B
£$ 1. Le prix de souscription est fixé à:
y - Fr. 200.- net par action nouvelle nominative privilégiée de Fr. 100.- nominal;
H - Fr. 500.- net par action nouvelle nominative ordinaire de Fr. 250.- nominal.

B 2. Deux actions anciennes donnent droit à une action nouvelle de même catégorie.

R 3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon N° 7.

M C. 15 000 actions nouvelles AU PORTEUR de Fr. 250.- nominal chacune.
jn Ces actions sont offertes en souscription publique libre, à l'exclusion du droit des
jïi anciens actionnaires, aux conditions suivantes:
j l - Le prix de souscription est fixé à Fr. 1250.- net par action nouvelle au porteur de
H Fr. 250.- nominal.
B Un consortium de banques, placé sous la direction de la BANQUE CANTONALE

 ̂ VAUDOISE, et composé, entre autres, de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, de i
6 LOMBARD, ODIER & Cie, de la BANQUE CANTONALE DE BERNE, de la BANQUE DE
H L'ÉTAT DE FRIBOURG, de la BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
S (SUISSE) SA et du CREDIT FONCIER VAUDOIS, a pris ferme, sous réserve des droits i
m préférentiels de souscription des anciens actionnaires, les 10 500 actions nominatives
£ ( ordinaires de Fr. 250 - nominal et les 15000 actions au porteur de Fr. 250.- nominal
3 citées sous lettres B et C ci-dessus. Ce consortium les offre en souscription publique libre

I du 1er au 8 avril 1987, à midi.
Ë| Les conditions de cette émission, valables pour les trois catégories d'actions, sont les
M suivantes:
tëS Libération: Jusqu'au 24 avril 1987, au plus tard.
R| Jouissance : Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er jan-
a vier 1987 et seront munies des coupons Nos 8 et suivants.

g Cotation: La cotation des actions nominatives ordinaires (anciennes et
H nouvelles) et des actions au porteur sera demandée à la Bourse
p de Lausanne et à l'avant-bourse de Genève.
«* Livraison des titres: Les titres, en cours d'impression, seront livrés dès réception.
3< Attribution : Aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscrip-
3fi tions dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles,
w les banques sont autorisées à procéder à des attributions
K réduites.
g Les bulletins de souscription pour les deux catégories d'actions B et C sont à
û la disposition des intéressés auprès des banques soussignées

I B A N Q U E  C A N T O N A L E V A U D O I S E
1 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE • LOMBARD. ODIER & Cie
1 BANQUE CANTONALE DE BERNE • BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
I BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (SUISSE) SA • CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

m Numéros de valeur:

V 

185.263, actions nominatives privilégiées J
185.246, actions nominatives ordinaires ŷ ^r185.256, actions au porteur ŷ ^r185.255, actions nominatives privilégiées, émission 1986 / À r
185.250, actions nominatives ordinaires, émission 1986 ,/^̂ r

NT * * —

L ï£lî A
USA 1987

La plus grande offre jamais faite
pour l'Amérique !

Vols charter à prix avantageux (en partie avec rabais de famille et AVS)
Départ de Zurich en Jumbo B-747

A ces conditions, les places sont limitées

New York dès Fr. 690.-
Miami dës Fr. 1190.-

San Francisco/Los Angeles dès Fr. 1285.-
Vols de lignes à prix de groupes

par ex New York Fr 950.- Boston Fr 940.-
avec Swissair/ Panam/TWA

Voyages circulaires accompagnés

1 semaine à «MeW Y OfK inclus vol et

Hôtel Century Paramount
Par personne dès Fr. I ̂ "U.- (chambres doubles)

Prix d'hôtel fortement réduit à partir de US $ 36.- par chambre 1 à 4 pers.

Offres attractives pour voyages
à l'intérieur des USA/ CANADA

par ex. 3 jours vols illimités pour US $ 389.-

Location auto à prix avantageux
par ex. 1 semaine avec km illimités à US $ 99.- (petite voiture)

• Documentation détaillée ^B̂ BH SB SB""8" 9B
et inscriptions:

. 51, avenue Léopold-Robert
Agence de voyage < (entrée Daniel-JeanRichard)

0 039/23 94 24

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. # 039/32 10 91

A louer au Locle pour fin avril

appartement
4 pièces
au rez-de-chaussée d'une maison fami-
liale ancienne avec jardin, éventuelle-
ment garage i
Renseignements: 0 039/31 48 56

ou
(p 039/31 52 56

A louer au Locle !
rue de la Gare 16 i

'¦ 1 studio meublé, remis à neuf, !
au 3 ème étage [

I Fr. 350.— par mois tout compris.
Pour visiter*. ;
Monsieur Charles Schulze,
0 039/31 20 53
Pour traiter:
. 
^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE i
î O^^

ANDRÉ FAVRE j
=̂ =  ̂Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains I
IAFB Tél. 024 - 21 26 22 j

En toute saison,

votre source
' d'informations

A vendre
Albar Buggy ES

1983, i
prix à discuter i
Volvo \

pour bricoleur. j
# 039/32 14 90 j

le soir I

PRÊTS
Rapides !

Et discrets j

Tél. 039/287460

Sans caution

A vendre |

Renault I
Break 18

Turbo j
Parfait état. |

Cause double emploi. I
Modèle 1985, j
43 000 km. j

<p 039/23 67 63.

Splendide

Citroën BX
14TRE

1 985, beige métal-
lisé, 24 500 km, j

seulement. Expert!- t
sée. Garantie totale.
Fr. 296.— par mois

sans acompte. i
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques l
aux mêmes con- ;

ditions ou au
comptant.
M. Garau

j Rue des Artisans 4
2503 Bienne

91 032/R1 R3 RO

Non, la barque
n'est pas pleine !

Nous ne voulons pas d'une Suisse
qui accueille les capitaux,
mais rejette les hommes.

NOUS
VOTERONS

NON
à la révision de la loi sur l'asile.

Comité pour la défense i
du droit d'asile.

Resp.: Michel Nicolet



fjBH^^^Al 1 L'i UrJÉIlhl ̂ rillrl / Wm&' D*ilmiop IIHWHI IUIIéUUBIHH WÊÊ&4- rdllillc i i
^
Ei TT iF f T ï * f ^B ^̂Aà Phénix, Kentia, etc.l

^•m ̂ H# 1 J I 1  ̂ @ P ''"'TSS&fïÊmWËÈ' / 1  il
^EfiBs-̂ ^B^i ^̂^ IBv I'T  ̂ ^̂ F  ̂ H J—¦->¦ v ^^m^KÊr ^̂ ffl iww^v. .>*̂ y ^çS-KKHKïïS^V'  ̂- *¦ £V^BVI ' î -̂ -***Mflfl ^̂ ^̂ *-*--k.
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Promouvoir la région avec un grand R
Communauté de travail du Jura : le point

Les travaux menés par la Communauté de travail du Jura (CTJ), orga-
nisme de coopération régionale transfrontalière réunissant la région Fran-
che- Comté et les cantons de Berne, du Jura, de Vaud et de Neuchâtel,
débouchent déjà sur des projets fort intéressants. Le relatif scepticisme qui
prévalait à la création de cette Communauté transfrontalière n'est plus de
mise. A tel point que le comité, au sein duquel siège le conseiller d'Etat,
René Felber, doit parfois freiner les ardeurs des experts. La Communauté
de travail du Jura vient d'adopter il y a quelques jours son logo, histoire de
créer un label et d'intéresser l'opinion publique à ses travaux.

COMMUNAUTE
DE TRAVAIL
DU JURA

Nous avons fait le point avec le conseiller d Etat René Felber. D'emblée, celui-ci
se déclare «très satisfait par les travaux des neuf grands groupes de travail au sein
desquels siègent des représentants suisses et français». Rappelons que la Com-
munauté de travail du Jura est placée sous la haute surveillance de la Confédération
et de la République française. Elle intervient à deux niveaux: donner des solutions à
des problèmes typiquement régionaux; rechercher des solutions pour des problèmes
ne pouvant être réglés qu'à l'échelle des deux Etats.

Liaison TGV
• Liaisons routière et ferroviaire. — Il s'agit d'harmoniser les différents pro-

jets. Le projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes a incité le département du Doubs à
débloquer d'importants crédits pour améliorer ses liaisons avec la Suisse. En matière
ferroviaire, un important travail de réflexion a été accompli dans le domaine des liai-
sons TGV. Un dossier sera transmis aux CFF et à la SNCF pour que la Franche-
Comté, et en particulier ses deux pôles Besançon et Belfort , puissent être équipés
pour accueillir des rames TGV en utilisant la ligne existante Paris - Dijon - Lau-
sanne, de même que la ligne Berne - Neuchâtel - Frasne. Le Jura suisse et la Franche-
Comté doivent absolument être intégrés aux grands axes de communication ferroviai-
res européens, telle est la philosophie de la Communauté de travail du Jura qui
regroupe à elle seule plus d'un million d'habitants.

9 Tourisme. — Les réalisations sont déjà nombreuses. Une affiche présentant les
différentes activités touristiques, sportives et culturelles sera rééditée tous les six

mois et tirée à 10.000 exemplaires. Deux cartes en relief sur le tourisme d'été et
d'hiver, à disposition des différents offices de tourisme français et suisses, vont être
éditées.

Une présentation de la région aura lieu du 10 au 26 juin dans les locaux de l'Office
national du tourisme de Suisse à Paris. Une même présentation se déroulera à la Mai-
son de Franche-Comté à Paris.
• Education et culture. — Un groupe de travail étudie la reconnaissance des dif-

férentes formations professionnelles délivrées de part et d'autre de la frontière en vue
d'une reconnaissance mutuelle des titres. Le Salon du livre, qui se tient du 24 avril au
28 avril à Besançon, sera pour la première fois ouvert aux éditeurs de Suisse romande.
On envisage de l'étendre à toute les régions francophones. Un répertoire des organis-
mes culturels sera édité, à l'usage des professionnels. Autre projet: la création de cir-
cuits culturels communs; l'édition commune d'ouvrages sur le patrimoine culturel au
sens large. «Ouvrages qui permettraient de montrer l'unité de nos régions dans leur
diversité», explique René Felber.

Libre passage en matière hospitalière
• Sanitaire et social. - La réalisation d'une carte sanitaire, recensant tous les

types d'établissements existant de chaque côté de la frontière, est en cours d'élabora-
tion. Document fort complet et qui devrait être d'une grande utilité. On étudie aussi
les modalités d'hospitalisation de ressortissants suisses en France et vice versa, impli-
quant évidemment des accords entre le système de sécurité sociale français et les cais-
ses-maladie suisses.
• Aménagement du territoire. — La région de Franche-Comté va harmoniser

ses plans d'aménagements avec ceux existant dans les différents cantons suisses. La
méthode suisse va être appliquée et permettra d'aboutir à la concordance des diffé-
rents plans.
• Environnement. - Un document commun sur la dégradation des écosystèmes

forestiers va être lancé. Il s'agira également d'harmoniser les concepts, de même que
les mesures de lutte contra la pollution. Divers dossiers touchant aux cours d'eau
franco-suisses sont en cours d'élaboration.
• Economie et emplois. - Les premiers contacts sont établis afin de dresser

l'inventaire des différents problèmes existant de part et d'autre de la frontière et pou-
vant trouver des solutions communes au niveau régional.
• Recherche et innovation. - Le Forum Temps et fréquences qui s'est déroulé

dernièrement à Besançon et qui se tiendra l'an prochain à Neuchâtel est un exemple
concret de réalisation. Divers organismes de recherches universitaires et privés colla-
borent, étroitement. Des recherches communes importantes dans le domaine notam-
ment des matériaux pourront être lancées.

La Communauté de travail du Jura est également amenée à traiter de problèmes
d'actualité. Ainsi, la région de Franche-Comté a obtenu l'autorisation de Paris pour
mener une expérience de lutte contre la rage sur une bande frontalière de 20 km en
utilisant la méthode suisse; la vaccination des renards par la dispersion de cous de
poulets dans la nature.

L ensemble de ces travaux sont financés par la contribution des cantons et de la
région de Franche-Comté. Les cantons suisses penchent pour le pragmatisme. Toutes
les dépenses d'investissements seront inscrites au fur et à mesure dans les différents
budjets cantonaux. P. Ve

H faut maintenant choisir son avenir
Assemblée de la Chambre cantonale d'agriculture'et de viticulture à Cernier

La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a tenu mardi à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, son assemblée de délégués. Au
terme de son ordre du jour traditionnel , une «table ronde» porta sur les
«mesures d'entraide professionnelles». Quatre orateurs ont d'ailleurs pré-
senté la situation actuelle et le futur: MM. Jean-Marc Hoffmann, secrétaire
romand de l'UCPL, à Berne; Bernard Lehmann, de l'Union suisse des pay-
sans à Brougg; Tony Stampfli, secrétaire de la FSASR, à Lausanne, et Henri-
Louis Burgat, président de la Fédération neuchâteloise de viticulture. Excé-
dent de production, coût de l'agriculture trop élevé, avenir de nos paysans,

que faire pour s'en sortir? Autant de questions abordées.

Auparavant, le directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, Walter Willener releva dans
son rapport annuel que deux objets mar-
queront l'année 1986. L'acceptation par
le peuple du crédit de 8,9 millions desti-
nés aux améliorations foncières et à la
construction de fosses à purin. Le Grand
Conseil , quant à lui , a accepté la loi sur
l'aménagement du territoire. L'an der-
nier 33 marchés de bétail ont été organi-
sés dans le canton, permettant l'écoule-
ment de 2401 bêtes sur les marchés d'éli-
mination et 147 sur les marchés libres.
Don de bétail au Sénégal, c'est aussi un
acte de solidarité des agriculteurs neu-
châtelois qui ont voulu montrer que, s'il
y a des problèmes chez nous, ceux-ci sont
aussi sans commune mesure avec ceux
auxquels sont confrontés des agricul-
teurs au Sénégal ou ailleurs.

Président de la Chambre neuchâte-
loise, Roger Ummel a fait un tour d'hori-
zon de l'agriculture dans notre pays.
L'écoulement du bétail de rente a été
rendu plus difficile que l'année précé-
dente avec des prix inférieurs de 4%.

Contingentement oblige, la situation du
lait est sans changement. Revenu: les
exploitations de la plaine ont un déficit
journalier de 35 fr , celles de la montagne,
un déficit de 72 fr 30. C'est un record
jamais réalisé au cours de ces vingt-cin-
quièmes dernières années.

Le Syndicat chevalin neuchâtelois a
été admis au sein de la Chambre canto-
nale neuchâteloise d'agriculture. C'est le
33e membre. Et puis, M. André Wasser
des Planchettes a été nommé vérifica-
teur des comptes (suppléant). Quant à
l'assemblée d'été, elle se déroulera dans
le district de Boudry.

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
a tenu quelques propos de circonstance.
Il a relevé que les problèmes ne man-
quaient pas aujourd'hui dans l'agricul-
ture. «Nous sommes dans une situation
de contradictions, malgré une restructu-
ration de l'agriculture depuis 1952. Nous
sommes arrivés à un tournant pour la
profession, un domaine vaste et touffu.
Mais on ne peut que se réjouir de voir le
monde agricole conscient de la situation.

Beaucoup de problèmes... à méditer. (Photo Schneider)
On assiste à une reprise en mains, à une
auto direction puisqu'on ne peut plus
rien attendre de la Confédération. Il faut
désormais une démonstration de la cohé-
sion pour assurer la survie de l'agricul-
ture.» Et M. Jaggi de dire: «Le Grand
Conseil devra prochainement se pronon-
cer sur une demande annuelle d'un mil-
lion et 300.000 francs de subvention pour
les fosses à purin (60 fosses par année).»

Répondan t à des questions sur Pro Pig
à Montmollin et sur le problème des san-
gliers, M. Jaggi dira d'abord qu'un
recours est pendant concernant Pro Pig.
Des experts ont été désignés pour juger
des installations. Un rapport sera déposé
dans le courant du mois d'avril. Quant
aux sangliers, la facture présentée à
l'Etat s'est montée à 80.000 fr pour 1986.
Il est envisagé d'autoriser la chasse aux
sangliers dès le mois de septembre et jus -
qu 'à fin décembre.

MESURES D'ENTRAIDE
PROFESSIONNELLES

«L'avenir de l'agriculture est sombre»
dira M. W. Willener. Il faut réagir. Il y a
quatre solutions: s'en remettre à la Con-
fédération; s'en prendre aux partenaires,
aux fournisseurs ou aux consommateurs;
ne rien faire et laisser aller. Et enfin, la
meilleur solution , réagir, prendre cons-
cience de la situation, décider des mesu-
res d'entraide professionnelles.

Quatre orateurs se succéderont à la
tribune. Et d'abord M. Jean-Marc Hoff-
mann, qui parlera de la diminution des
contingents laitiers (450.000 quintaux le
1er juillet 1986 et 350.000 quintaux le 1er
mai 1987). Il faut encore faire un effort
avec les nouvelle mesures envisagées:
contrôle des surfaces, gel de contingent
contre indemnités, orientation d'une
meilleure production, etc.

Le marché de la viande est aussi
préoccupant dira M. Bernard Lehmann.
Il faut agir et entreprendre ce qui est
possible. Il faut mieux écouler nos pro-
duits. Des mesures? Acheter des veaux à
saucisses, achat de jeune bétail pour
l'exportation, marketing plus perfec-
tionné pour les marchés. Mais il faudra
aussi demander à l'Etat une réglementa-
tion des importations. Ce qui est très
important.

M. Tony Stampfli parlera des céréales.
«Il faut créer une nouvelle fédération des
producteurs de céréales. Le seul moyen
de sauver l'agriculture. C'est faire preuve
d'initiative. Aujourd'hui , il n'y a pas
d'excédents de céréales, mais il y a
d'autres problèmes plus importants. Il
faut préférer des mesures professionnel-
les à des mesures étatiques.

Enfin , M. Henn-Louis Burgat, prési-
dent de la Fédération neuchâteloise viti-
cole parlera des excédents de vin en
Suisse. Il y a aujourd'hui pour neuf mois
de consommation de vin en stock. Il faut

trouver un système pour fermer les robi-
nets. Et d'abord, la qualité, avec une
appellation d'origine, une appellation de
provenance et un vin déclassé. Des mesu-
res? Une limitation à l'hectare. En 1986,
le vignoble neuchâtelois avait limité à un
kilo de raisin au mètre carré; il a produit
950 grammes au mètre carré. Un beau
résultat.

RÉSOLUTION
Par 65 voix contre 1 et quelques abs-

tentions, l'assemblée vota enfin une réso-
lution en faveur de mesures profession-
nelles pour assainir les marchés agrico-
les. Dans cette résolution il est fait men-
tion de la situation, du constat et du
manque à gagner des agriculteurs; du
rôle de l'agriculture dans notre pays; du
soutien aux propositions aux grandes
organisations de l'agriculture; de la prio-
rité à donner aux exploitations agricoles
familiales utilisant le sol du pays pour la
production animale et enfin d'un engage-
ment de là Chambre cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture
pour réaliser des mesures qui permettent
à l'agriculture de retrouver un équilibre
sur les marchés.

R. D.
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Minitel
régional !

La région de Franche-Comté
compte son propre Minitel,
dénommé Francomtel. Les re-
présentants de la région de
Franche-Comté ont proposé à
leurs homologues suisses de
créer un réseau régional Mini-
tel à l'échelle de la région.

PRINCIPE APPROUVÉ
Les cantons suisses ont étudié

le dossier et approuvé le prin-
cipe. Ils ont déposé au mois de
février une demande d'auto-
risation auprès des PTT. Non
sans grand espoir, compte tenu
de l'attitude des PTT suisses
manifestée jusqu'ici.

Les PTT se sont déclarés par-
tisans d'un tel réseau !

Celui-ci va être lancé en octo-
bre prochain. Chaque canton
suisse disposera d'une centrale
permettant de créer une banque
de données. Le Francomtel sera
réservé aux organismes publics
puis étendu à tous les abonnés
qui en feront la demande.

PRIX DE FAVEUR
Les appareils seront remis

gratuitement à tous les intéres-
sés. Quant aux frais de télé-
communication, ceux-ci seront
facturés à un prix de faveur,
soit à un prix correspondant à
la moitié du prix de la minute
facturée habituellement pour
toute conversation téléphoni-
que avec la France.

Intéressant non ! (pve)
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NON
à l'initiative socialiste

sur les dépenses d'armement
et trompeur.

Elle a pour véritable objectif
l'affaiblissement de

notre défense nationale.
Resp Didier Burkhalîer

E>u mimosa dans les acacias
Conseil général à Fleurier hier soir

«Merci pour cette leçon de botanique». Roger Cousin, président du législatif
fleurisan a dit merci à Roland Charrère (soc), qui venait de faire un cours de
botanique pour expliquer que le véritable acacia ne pousse pas dans nos
régions. Il est donc ridicule de baptiser «rue des Acacias» le chemin tracé
pour desservir le lotissement des Petits-Clos. Le véritable acacia ne produit

que du mimosa, pas des villas.

Rue des Acacias? Roland Charrère
n'en voulait pas: «L'acacia est originai re
d'Australie. Il est vendu sous forme île
mimosa au premier printemps. Le faux
acacia, d'Amérique du Nord , pousse chez
nous. Son nom ? Robinier».

D'autres oppositions se manifestent, le

président de commune J.-C. Geiser a mis
les rigolards dans sa poche:
- On va vers un réchauffement du cli-

mat.
La dénomination de la rue fut adoptée

par 16 voix contre 6, socialistes surtout.

DESCENDRE A PESEUX
Fleurier sera l'hôte d'honneur de la

fête villageoise de Peseux. Il s'agit de
remplir 7 vitrines avec des produits du
terroir. Le comité du carnaval servira du
mousseux de Môtiers dans ce village qui
fut viticole avant que ne poussent des
maisons et des centres commerciaux
dans ses vignes. Le clou de cette manifes-
tation qui se déroulera les 12 et 13 juin
sera le match de football opposant le
législatif fleurisan à celui de Peseux. Le
tennis-club, le basket-club, les fanfares
et les tireurs participeront à la fête.

Durant cette courte séance (24 minu-
tes, appel compris), le président du légis-
latif Roger Cousin a rendu hommage à
John Chaudet (soc), qui siège au législa-
tif depuis plus de 25 ans - voir notre
«Quidam».

Il a aussi voté au pas de charge diffé-
rents arrêtés: trois ventes de terrain
pour des villas, une pour un locatif de
bon standing, une dérogation au règle-
ment d'urbanisme pour permettre
l'agrandissement de la quincaillerie
Jaquet. Il a encore modifié l'imposition
fiscale des personnes physiques dans le
sens d'un allégement pour les couples
mariés.

JJC

Pour un tunnel sous le Chasseron
Le Val-de-Travers et le Nord vaudois partent en campagne

La «Région Val-de-Travers», par son président Pierre Roulet-D'Ablette,
et celle du Nord vaudois, placée sous la responsabilité de Jean-Pascal
Delasilure ont signé, hier soir à la buvette de la pisciculture de Môtiers le
protocole d'un accord qui aura un impact considérable sur le développe-
ment de ces deux régions de montagne. Il s'agit, ni plus ni moins, de partir
en campagne pour creuser un tunnel sous le Chasseron. Deux voies, mais

des espoirs au carré.

Vieille galerie de sondage à Buttes.
Creusée par l 'ingénieur Pilatos au 19e

siècle. (Photo Impar-Cabillaud)

La région d'Yverdon se sent oubliée
par Lausanne et les vignerons du bassin
lémanique, peu sensibilisés par le déclin
d'Hermès-Précisa pour ne prendre que
cet exemple.

De son côté, le Val-de-Travers ne sor-
tira jamais de son isolement économique
sans de bonnes voies de communication.
11 se sent aussi laissé pour compte: tun-
nels sous Neuchâtel, sous La Vue-des-
Alpes, dans les gorges du Seyon. Rien
pour le Val-de-Travers, mis à part le
modeste boyau de la Roche-Percée, inau-
guré en novembre dernier, long de 35
mètres...

OUVERTURE NATURELLE
Dans ces conditions, pour ces deux

régions, la seule planche de salut passe

par la collaboration intense. Premier
axe: la liaison Buttes - Vuitebœuf sous
Le Chasseron. Sept kilomètres; Fleurier
- Yverdon en moins de 20 minutes.
Second axe: le savoir-faire mécanique et
horloger des Vallonniers. Il sera utile aux
Vaudois au moment où la création d'un
«parc technologique» dans la zone indus-
trielle d'Yverdon se discute très sérieuse-
ment.

Ce tunnel sous Le Chasseron n'est pas
une idée nouvelle. Au 19e siècle déjà,
racontait Gaston Rub, l'ancien rédacteur
du «Courrier du Val-de-Travers», un cer-
tain René-Pierre Pitalos s'était approché
du syndic de Buttes pour lui faire la
même proposition. Le projet était gran-
diose. La pierre extraite du tunnel allait
servir à alimenter une usine pour la
fabrication d'un «ciment spécial de But-
tes». Comme les hélicoptères de Herr
Fritz Rotor, le projet tomba à l'eau.
L'ingénieur Pilatos nageait en eaux trou-
bles.

JJC

Le cheptel en augmentation
Syndicat ovin neuchâtelois blanc-des-alpes

Les membres du Syndicat neuchâte-
lois d'élevage ovin blanc-des-alpes ont
tenu leurs assises annuelles à La Tourne.
Cette séance présidée par M. André
Meyster, de Bevaix, a permis de dresser
un bilan très positif de l'année écoulée
puisque le syndicat a participé à de nom-
breuses manifestations, sous les auspices
du Comptoir suisse notamment, et que le
cheptel ovin cantonal est en augmenta-
tion qualitativement et quantitative-
ment.

On a aussi enregistré la démission de
M. Biaise Cuche, du Côty, expert canto-

nal depuis plus de 30 ans qui désirait
mettre un terme à cette activité. Il fau-
dra désormais trouver deux nouveaux
experts ovins et caprins. Heureusement,
deux candidats seront sans doute accep-
tés par le Département de l'agriculture à
la fin de l'année.

(ha-Imp - Photo Schneider)

Le purin refera-t-ïl surface?
Conseil général de Fontaines

Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil général de Fontai-
nes s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Pierre-
Alain Storrer (rad). Les comptes
pour 1986, largement bénéficiaires,
ont été acceptés à l'unanimité, tout
comme la nouvelle échelle fiscale,
comprenant des centimes addition-
nels.

Par contre, la vente du réseau électri-
que à- l'ENSA sera rediscutée après
expertise du réseau par un organisme
neutre. '

Des faits nouveaux étant intervenus,
le Conseil communal a retiré de l'ordre
du jour la vente d'un article du cadastre.
On a également adhéré à la Fondation

«Aide et soins à domicile» du Val-de-
Ruz.

Dans les divers, il a été communiqué
que l'Etat n'a toujours pas sanctionné
l'arrêté du Conseil général interdisant la
construction des fosses à purin à ciel
ouvert et il se pourrait qu 'on en reparle
prochainement.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édition.

(bu)
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Tronc commun scolaire sous la Bulle

Invité à parler hier soir de l'introduction, dès le début de l'année sco-
laire 1987, du tronc commun à la suite des cinq premières années pri-
maires, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique du canton, s'est surtout attaché à évoquer - avec
l'humour qui le caractérise - la genèse des réformes scolaires et des

principes de fonctionnement de l'école neuchâteloise.

Brièvement rappelé, cette 6e année
scolaire recevra tous les élèves nor-
malement promus à la fin de la cin-
quième, et formera une sorte de
transition entre le primaire et le
secondaire, où les élèves seront «éva-
lués» en fonction de leurs notes, de
l'avis des maîtres et des épreuves
cantonales. Les deux premiers critè-
res étant évidemment importants
dans la mesure où les enseignants
seront seuls juges.

Pendant cette année d'orientation,
30 heures seront dispensées hebdo-
madairement, dont 20 par les deux
maîtres responsables de la classe, le
solde se répartissant entre des ensei-
gnants plus spécialisés. Au terme de
cette sélection à retardement, les élè-
ves promus entreront dans une des
quatre sections possibles pour y ache-
ver les trois dernières années de leur
cycle secondaire. Conséquence de
cette nouvelle structure scolaire: pro

grammes, matériels et pédagogies
seront ou devront être renouvelés.

Suite aux questions du public ,
s'orientant surtout sur des points de
détails, M. Cavadini a souligné que,
finalement , les grands principes qui
régissaient l'école neuchâteloise
n'allaient pas être totalement boule-
versés. Les risques d'échecs ne seront
pas plus importants qu 'aujourd'hui
(28% des élèves achèvent leurs études
en dix ans) et les coûts globaux reste-
ront dans la même échelle, soit près
de 30% du budget cantonal!

Face à certaines inquiétudes vis-
à-vis de la création d'une hiérarchie
dans les niveaux de l'enseignement
secondaire, M. Cavadini s'est montré
très ferme en affirmant que l'ensei-
gnement pré-professionnel n 'était pas
délaissé qualitativement et qu 'il fau-
drait bel et bien promouvoir , dans
l'opinion publique, les nombreuses
carrières ouvertes et accessibles aux
jeunes sortant de cette voie. M. S.

Une sélection à retardement

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

G. R. a présenté, en décembre 1985, une demande de congé scolaire, d'une
durée de 3 jours, pour sa fille auprès de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel. Le prévenu désirait prendre une semaine de vacances avec sa famille
à l'étranger. La demande fut refusée. Après un recours auprès du Comité sco-
laire, puis du Département de l'Instruction publique, tous deux rejetés, G. R.
est purement et simplement parti en vacances avec ses enfants. Cela lui a
valu d'être renvoyé, sous la prévention d'infraction à la loi sur la scolarité,
devant le Tribunal de police de Neuchâtel, lequel l'a acquitté. La Cour de cas-
sation pénale a cependant cassé ce jugement sur recours du Ministère public

et a renvoyé le prévenu devant le Tribunal du Val-de-Ruz.

L'arrêt de la Cour de cassation retient
notamment les considérations suivantes.
Tout citoyen est tenu, aux termes des
Constitutions fédérale et cantonale, de
veiller à ce que ses enfants fréquentent
les écoles primaires publiques. Selon la
législation neuchâteloise, cette scolarité
obligatoire comprend 9 années complètes
d'études.

En cas d'infraction, les parents sont
passibles d'arrêts ou d'amende. La loi
prévoit également la dénonciation des
absences injustifiées au Ministère public.
Ainsi, en droit neuchâtelois, les parents
doivent s'abstenir de faire manquer
l'école à leurs enfants sans raison légi-
time, leur responsabilité pénale étant
fondée sur la faute.

En l'espèce, a relevé la Cour, le pré-
venu, durant trois jours, a fait manquer
l'école à sa fille pour des motifs relevant
de sa convenance personnelle, alors que

l'autorisation lui en avait été refusée par
les autorités scolaires compétentes. Dès
lors, le Tribunal de renvoi, soit celui-ci
du Val-de-Ruz, n 'avait pas grande lati-
tude pour juger le prévenu. Celui-ci n'a
d'ailleurs jamais nié les faits. G. R. a été
condamné à 150 francs d'amende et
44,50 fr de frais de justice.

VOL HOSPITALIER
Le dimanche 18 janvier, un peu après

minuit, B. B. attendait, au volant d'une
voiture, que deux complices ressortent
de l'Hôpital de Landeyeux avec diverses
seringues, aiguilles et médicaments. Sur-
pris par une infirmière, les cambrioleurs
ont dû fuir, en emportant leur «butin».
Alors que ses deux compères seront ren-
voyés devant le Tribunal de Neuchâtel,
B. B. comparaissait , seule, sous la pré-
vention de vol.

A l'audience, la prévenue a exposé
qu'elle se trouvait là un peu «par
hasard» parce qu'elle avait suivi une
amie. En fait, la prévenue n'a pas quitté
le véhicule. Le Tribunal l'a informé que
même si l'on ne participait pas active-
ment au vol, on se rendait tout de même

coupable de complicité. B. B. a été con-
damnée à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 102,50 fr de
frais. Le Tribunal a renoncé à révoquer
un sursis antérieur.

SANS PLANS
Un peu plus de 60 mètres carrés, telle

est la surface sur laquelle le prévenu J. S.
a fait poser 4 garages préfabriqués. Ces
éléments ont été adjoints à un couvert
déjà existant. La pente du toit a été res-
pectée et, le tribunal l'a constaté sur des
photographies, l'ensemble ne dépareille
pas. Hélas, la loi cantonale prévoit le
dépôt préalable de plans et l'obtention
d'une autorisation. À l'audience, le pré-
venu a invoqué sa bonne foi , expliquant
qu 'à la première requête de la commune
dénonciatrice, il avait fait le nécessaire.

Mais l'infraction, quant à elle, était
déjà réalisée. Le Tribunal a reconnu la
bonne foi de J. S., mais n'a pas pu
acquitter celui-ci au bénéfice d'une
erreur de droit. En effet, la jurispru-
dence en cette matière est sévère et l'on
tient compte, notamment, de la capacité
intellectuelle de l'auteur.

Tenant compte du fait que le prévenu
avait simplement rajouté des éléments à
une construction existante en sauvegar-
dant l'aspect général, le président a
réduit l'amende requise par le Ministère
public. J. S. a été condamné à 100 fr
d'amende et 58,50 fr de frais, (zn )

• Le Tribunal était placé sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au gref fe .

Bonnet d'âne pour la loi scolaire

Si la séance du Conseil général de Fleurier fut courte, elle n'en a pas moins
réservé une surprise de taille: le dépôt d'une motion du parti radical. 11
demande que les conseillers communaux en charge remettent leur mandat en
entrant dans leur 70e année. La motion exige aussi qu'un membre de l'exécutif
ne puisse siéger que s'il a été élu régulièrement par le peuple. Cela revient à
dire qu'il doit figurer sur les listes des communales comme candidat de son
parti pour le Conseil général. Michel Lotte, porte-parole des radicaux, a été
soutenu par le socialiste Raoul Jeanneret dit «Belle-Perche» qui est allé encore
plus loin. Il propose que seuls les élus recueillant le plus de suffrages puissent
entrer à l'exécutif. De quoi répondre à l'attente de l'électorat fleurisan, à une
ou deux complaisances près.

Le Conseil général examinera ce harpon radical pendant sa prochaine
séance. La motion, si elle est acceptée, mettrait en péril au moins le siège de
l'un des conseillers communaux - radical en l'occurrence. JJC

Harpon radical

NEUCHÂTEL
M. Charles Haemmerli.

Décès
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Votations libéral
fédérales ppn
des 4 et 5 avril 1987 ''WjjjW'

Le Parti libéral-ppn neuchâtelois
vous recommande:

\ • Loi sur l'asile OUI
• Loi sur le séjour

et l'établissement -_ ...
des étrangers UUI

• Référendum
sur les dépenses ¦> ¦ 4~t R ¦
militaires NON

• Initiatives _ . gm. _ ¦
et contre-projets lil \J IM

N'oubliez pas d'aller voter!
yL Resp.: Gilles Attinger . sociétaire cantonal. j

CRESSIER

Un automobiliste domicilié à
Thielle, M. D.M., circulait hier vers 6
h 50 chemin de Malpierre en direc-
tion sud. A l'intersection de la route
de Neuchâtel, il entra en collision
avec la motocyclette pilotée par M.
José Pereira, 1963, du Landeron, rou-
lant en direction de Cornaux. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'hôpital
par ambulance. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,
tél. 038/33 52 52.

Motocycliste blessé



Vos vacances en campagne
France/Bresse à louer à la semaine

I Frs 400.— pour 4 personnes

ferme tout confort
écurie «3 stalles», grand terrain, idéal
pour familles, cavaliers, pêcheurs ou
chasseurs. Libre du 4 au 18 juillet,
août. sept, et oct.
y 039/63 14 84 ou 63 15 84. Si
non réponse 0 021/97 1913
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Les as de la cuisine.

au lieu de 39.90 ^Q Ŵâ P au lieu de 49.90
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Machine à café SATRAP- Grille-pain SATRAP-tostomat Fouet électrique SATRAP Sèche-cheveux SATRAP-turbo
>i café-8. Temps de préparation pour 2 tranches de toast, sélec- mixette. 2 vitesses, raccord pour 1200 II. 2 puissances de chauffe
N rapide pour 2-8 tasses de café teur pour la durée du grillage pied malaxeur. et allures de ventilation 600/

^ 
ou de thé, plaque chauffante réglable en continu, éjection et Compris dans le prix: 2 fouets, 1200 watts, protection de sur-
avec thermostat/graduations sur arrêt automatiques. 2 crochets pétrisseurs. chauffe incorporée, avec fer à
l'anse de la cafetière (nombre 42.90 au lieu de 49.90 Accessoire spécial: Pied mala- friser. 29.90 au lieu de 35-
de tasses). 35.-au lieu de 39.90 

^l
0-90

,: A ZQPn 2 ans de garantie Coop.42.90 au heu de 49.90 Sécurité £, |e service Jprès. |
vente Coop.

Jusqu'au samedi 4 avril:
démonstrations des machines à coudre et à trico ter Satrap
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~
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\/e/7ez t/o/r, sans engagement les étonnantes possibilités
d'emploi de nos machines à coudre et à trico ter !

AU rd VOn phOtO-lYIU SI QUO A notre parking couvert, dès 50 francs d'achats

Développement de vos photos en 7 heure de parking gratuit !
- _ _A ̂ -̂  £•*» ̂ m-* a a ***<% Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et
% J§ § §% ^  § *Cr k\J m Cr ^__ non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez

**" J '"""" 
fl^Rî , précieusement vos tickets de caisse et si le total as-
mwMM IÈ cende à la somme de 50 francs, demandez aux caisses

grâce a "̂ SJ principales de chaque étage votre jeton pour '%

, , , , «. ̂  t/ne heure de parking gratuit !Le temps de prendre un bon petit café au restau-
tant et VOS photOS sont développées ! Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat i

A louer pour fin avril
ou date à convenir

appartement
3V2 pièces

balcon, cuisine agencée,
dans petite maison
avec jardin.
Loyer Fr. 700.— charges
comprises.

Ecrire à case postale 852
2301 La Chaux-de-Fonds

À LOUER, Rue Jaquet-Droz 12.
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
cuisine, salle de bains, WC, cave.
Part aux locaux communs.
Libre tout de suite. Location: Fr. 475.—,
charges comprises.
Renseignements au 038/21 11 71,
interne 418, Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances.

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble du rue Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 Va pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier , case pos-
tale, 2002 Neuchâtel (p 038/21 1171

Y A vendre "̂
à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.-
! (toutes charges comprises)

Bureau de vente:

C0 039/23 83 68

CAMIONS f̂£>

v MULTI &

\^ ÇURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds



Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux.
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Vous vous intéressez à une Uno. La puissance de 75 ch pour accélérer en toute leurs exclusives (rouge, beige et gris-quartz Financement et leasing
. C'est-à-dire à la voiture qui - grâce à son sécurité et maintenir souverainement la vi- métallisé) , bien évidemment. avantageux

,. , . . . . . T 7  . . .  ., . r • -*¦ > . - - J par Fiat Crédit SA.styling compact, a son ¦ 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

tesse de croisière. Une injection électronique Le prix,par pontre n est pas une évidence: ' . . .
*̂̂ ^̂  ̂ pour une consommation durablement éco- 16 500 francs seulement. corrosion.

W^̂ ^^̂̂  ̂ _ • nomique. Un catalyseur à trois voies avec Raison pour laquelle il faut vous hâter.
G ffjl sonde lambda en tant que solution propre et Vous n 'êtes pas le seul dont nous voulions ex-

_ ? « nette , aujourd'hui comme demain. Et tout ce aucer le vœu de posséder une Uno SX.
A, »a4 dfffiïtt tt» " * qui fait de l'Uno 75 i.e. une voiture de série C'est notre vœu par contre de limiter la
lyV*  «^^ 1

^^^^^^^^ 

totalement 
attrayante. 

série à quelques exemplaires super-extra

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Mais cela ne suffit pas encore , et de loin, seulement.
^^^  ̂ confort spacieux, à son Votre Uno doit avoir des sièges en tissu ve- stfni|ir .y  sm&

économie de petite voiture et à la technolog ie lours spécial , type «Alcantara» . Des appuie- ;»
de son moteur-maint ient  le record dc vitesse tête , un tableau de bord avec affichage à ÉËt*:*:
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Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo.
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Wm\WmWmWmWmWKmW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ flHAviMff Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
ULVÊmmVmm4mmmLWUmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

» ¦ aux anciens affiliés
/\V IS et retraités

de la Fondation
des œuvres sociales
de Haefeli & Cie SA

En prévision de la dissolution de la
fondation et de la répartition de la for-
tune libre,
— les employés affiliés à la Caisse de

retraite de l'entreprise Haefeli & Cie
SA après le 31 décembre 1969 ou
leurs ayants droit

ainsi que

— les personnes ayant pris leur
retraite après le 31 décembre 1969
ou leur ayants droit

sont priés de s'annoncer au

Crédit Foncier Neuchâtelois
Service de la prévoyance
professionnelle
Case postale, 2001 Neuchâtel
en indiquant leur nom, prénom et
adresse exacte

jusqu'au 30 avril 1987.

Passée cette date, aucune demande
ne sera plus prise en considération.

Au nom du Conseil de fondation
Me Jean-Ph. Kernen

Nous cherchons pour
l'ouverture prochaine
de notre magasin

vendeuse disquaire
Profil souhaité:

— 25 à 35 ans environ;
— sens des responsabili-

tés;
— entregent;
— connaissance si possi-

ble ou passion pour
la musique.

Possibilité d'horaire
réduit.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre JH
5091 au bureau de L'Impartial.

( TOUS AU

Du neuf au prix occasion !
Vélos
D/H 28" 10 ou 12 vitesses 380.-
0/ H 28" 5 ou 6 vitesses 340.-

| D/H26" 340.-
I 24" 5 vitesses 290.—
i 20" 5 ou 3 vitesses 270.-

Cross BMX 20" 225.- ou 290.-
Course Shimano/Columbus H 540.—
pour dame 490.—

Maillots cycliste 20.—
Cuissards 20.—
Body 30/40.-
Pélerines, gants 10.—

Pantalons, jeans, etc. adultes 25.—
toutes tailles enfants 15.—
Vestes, blousons cuir 250.—
Vestes pour hommes 60.— à 80.—
Jupes en cuir 150.—
Jupes 25.—
Chemisiers 10.—à 20.—
Chemises 8.—à 10.—
Maillots de football toutes couleurs 15.—
Jogging complets 40.—
+ pulls. T' shirts, S'shirt, ceintures cuir
15.—. puzzles, jouets, peluches,
chaussettes tennis, chaussettes 2.—,
savonettes badedas —.50. peignes,
brosses 1.—, eau de toilette 100 ml.
Lunettes polaroïd 15.—
Montres 10.-à 90.-

Four micro-ondes
Westinghouse/Colston 850.—
Machine à laver et sécher
le linge 5 kg Thompson 1050.—

; Machinée laver la vaisselle
San Giorgio 780.—
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
V 024/21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30 Sa-
medi 9.30-1 2 h / 1 3 h 30-1 7 h

On accepte cartes de crédit, eurochèques
i + autres moyens de paiement. j

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE,
0 039/23 12 05.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire de direction
pouvant s'occuper de travaux de correspon-
dance français et anglais. Préférence sera don-
née à personne expérimentée.

Employée de fabrication
bonne dactylo pour suivre planning, délais de
livraison et achats

Faire offre sous chiffre PP 5085 au bureau de
L'Impartial

LA CHAUX-DE-FONDS

Wir verkaufen per sofort oder
nach Vereinbarung an ausge-
sprochen schôner, ruhiger, aus-
sichtsreicher und idealer Wohn-
lage vollvermietete

16-Familien-
Wohnliegenschaft

mit je 8 X SVi-Zimmerwohnungen und
4'/2-Zimmerwohnungen und 8 Garagen.

Raschentschlossene Kaufinteressenten
melden sich bitte unter Chiffre

2194 B ofa Orell Fûssli
Werbe AG, Postfach,
3001 Bern.En toute saison O/affilIPaaïfaail votre source d'informations

Verkauf-Tausch Vente-Echange 
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ue du Breuil 43 (Place des Pianos)



Un «Léopard» à Saint-Imier
Le Conseil municipal de Saint-Imiei

était hier en visite à la Fabrique fédé-
rale de munitions à Thoune, à la tête
de laquelle se trouve un Imérien, le
colonel Jean-Pierre Weber.

En cours de visite, la discussion a dévié
sur la fabrication du nouveau char «Léo-
pard», dont deux exemplaires viennent
d'être livrés par le fabricant allemand la
semaine passée. Un de ces chars a été
équipé de nouvelles chenilles de conception
suisse, fabriquées avec un nouveau maté-
riau ultra-secret, qui a l'avantage de rendre
le char moins bruyant et, surtout, moins
dommageable pour le revêtement des rou-
tes. Ces chenilles doivent encore être tes-
tées lors d'essais en montées, surtout avant
d'être présentées à la commission militaire
qui siégera vendredi.

Se souvenant de la topographie de
Saint-Imier, le colonel Weber a demandé à
brûle-pourpoint s'il ne serait pas possible
de tester ce nouveau matériel sur une rue
de la citadelle.

Vu l'intérêt manifeste de ce test de por-
tée nationale, le Conseil municipal a sans
autre donné son accord, en demandant
simplement que les dégâts occasionnés par

le passage du «Léo» dans la cité imérienne
soient pris en charge par l'assurance RC du
DMF. Comme le temps presse, l'essai aura
lieu aujourd'hui même. Chargé sur une
plate-forme spéciale, le nouveau char suisse
arrivera en gare de Saint-Imier à 17 h 15;
déchargé, il sera tracté par deux camions
Saurer jusqu'au bas de la citadelle en pas-
sant par la rue du Vallon, la rue du Pont et
la place du Marché. Vers 17 h 45, il sera à
pied d'oeuvre et effectuera la montée de la
citadelle, jusqu'à l'ancienne cabane des
bûcherons.

La police cantonale, alertée hier soir, est
chargée d'assurer la fluidité de la circula-
tion sur le parcours emprunté par le char
et demande aux curieux de rester sur les
trottoirs.

Un endroit délicat sera certainement la
montée de la rue du Pont et la police con-
seille aux automobilistes de ne pas parquer
de 17 h 15 à 19 heures sur cette rue entre la
rue des Jonchères et la rue Principale.

Une fois l'essai terminé, le Léopard
empruntera le même parcours, pour
retourner au quai d'embarquement de la
gare CFF aux environs de 18 h 45. (cab)

Votations cantonales du 5 avril
Sept objets sont soumis au peuple
Les citoyens du canton de Berne ne chômeront pas ce week-end: ils
auront en effet à se prononcer sur sept objets cantonaux, dont la modifi-
cation de la loi sur les droits politiques et l'arrêté populaire concernant
l'installation de l'Ecole cantonale de langue française de Berne dans un

nouveau complexe scolaire.

Le modification de la loi sur les droits
politiques (LDP) a pour but de permet-
tre le soutien des partis politiques. Il
n'est toutefois pas prévu d'instaurer un
système de financement général des par-
tis, mais de leur fournir, à l'occasion des
élections fédérales et cantonales, un sou-
tien financier direct assorti de la clause
de l'affectation liée.

De l'avis du Grand Conseil, qui a
adopté la modification en novembre der-
nier, les partis ont un rôle très important
à jouer. Ils ne sont pas seulement des
intermédiaires entre l'Etat et le citoyen,
mais encore ils concourent à l'intégration
de ce dernier dans la collectivité.

Or, ces partis semblent confrontés à
des difficultés financières considérables.
Les contributions qui résulteraient de la
modification de la LDP seraient calcu-
lées de telle sorte que les frais électoraux
ne soient que partiellement couverts et
qu'il ne subsiste qu'un léger intérêt à
déposer des listes de candidats en vue de
bénéficier du soutien de l'Etat. Ces con-
tributions de listes et par siège tenant
compte de la taille des partis représente-
raient un montant annuel de quelque
154.000 francs. Les contributions par
liste seraient accordées au parti s'il a
obtenu, lors de l'élection du Grand Con-
seil, une part de suffrages exprimés de
trois pour cent au moins dans le cercle
électoral.

Pour l'élection au Conseil national, la
part de suffrages exprimés devrait être
de deux pour cent dans le canton. La
modification obligerait aussi les com-
munes à envoyer le matériel de propa-
gande des partis aux électeurs. Cette
mesure soulagerait les partis. L'Etat ver-
serait une subvention aux communes
pour les frais supplémentaires, mais le
total de ces subventions ne devrait tou-
tefois pas excéder la somme de 200.000

francs par scrutin. La nouvelle réglemen-
tation entrerait en vigueur la première
fois lors des élections au Conseil national
de cette année et lors des élections au
Grand Conseil de 1990.

ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE
DE BERNE

En juin 1982, le canton concluait avec
la Confédération, la ville de Berne et
l'école privée de langue française une
convention réglant la cession de tous les
éléments de fortune de l'école à l'Etat.
Dans cette convention, le canton s'enga-
geait à construire un nouveau complexe
scolaire avec la Confédération.

En effet, la situation de l'école actuelle
est aussi pénible pour les élèves que pour
les enseignants. Un arrêté populaire pro-
pose donc au peuple l'octroi d'un crédit
de 15,236 millions de francs pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment. La
Confédération prendrait elle à sa charge
un montant de 6,772 millions de francs.

Les opposants au projet estiment les
coûts trop importants et voudraient que
l'école soit installée dans des bâtiments
scolaires de la ville, de manière décentra-
lisée. La majorité du Grand Conseil con-
state elle que cette possibilité a été envi-
sagée mais qu'aucun immeuble n'a été
trouvé.

Quatre autres arrêtés sont également
soumis au peuple. L'un concerne l'amé-
nagement de la route cantonale entre
Baetterkinden et le pont de Kraeiligen.
Un crédit de 1,972 million de francs est
demandé. Pour l'aménagement du BLS
en double voie, un crédit d'engagement
de 20 millions de francs est soumis au
peuple.

Le troisième arrêté concerne les tra-
vaux de rénovation globale de la clinique
bernoise d'altitude Bellevue à Montana.
La subvention cantonale a allouer se

monte à 17,230 millions de francs. Une
dernière subvention 14,578 millions de
francs est proposée pour la construction
de l'Hôpital de district de Belp.

Enfin, les citoyens bernois auront
encore à s'exprimer sur l'initiative
«Aekenmatt» et son contre-projet. L'ini-
tiative avait été suscitée par la ferme-
ture d'une classe envisagée dans le
hameau d'Aekenmatt pour cause de
recul du nombre d'élèves. Elle réclame
une révision partielle de la loi sur l'école
primaire. Les classes présentant un effec-
tif supérieur à dix élèves devraient pou-
voir être fermées qu'avec le consente-
ment de la commune.

Le Grand Conseil a rejeté massive-
ment l'initiative en septembre dernier,
préférant l'adoption du contre-projet. Ce
dernier prône une autre condition pour
la fermeture des classes: le nombre des
élèves doit avoir été durant trois ans
inférieur aux normes admises., Le votant
pourra toutefois dire deux fois oui s'il
estime qu'un changement est préférable
à la situation du statu quo.

CD.

Ça bouge !
Imériale 87

H n'est pas trop tôt de rappeler que la
traditionnelle grande fête imérienne est
fixée aux 12 et 13 juin prochain et que son
programme est en pleine gestation.

Réunis en assemblée générale comité et
participants en ont fixé lundi soir les gran-
des lignes. Selon une coutume désormais
bien établie, la fête débutera vendredi soir
vers les 19 heures par l'ouverture des canti-
nes et buvettes puis à 19 h 30 par le tradi-
tionnel défilé des fanfares et majorettes.

Cette année le plateau présenté est par-
ticulièrement étoffé puisque les fanfares de
Courtelary, La Ferrière, Cormoret, L'Har-
monie de la Croix-Bleue de Tramelan,
Renan, Sonceboz-Sombeval et le Corps de
Musique seront de la partie et que les
majorettes «Les Floralies» de La Chaux-
de-Fonds mettront une note gaie et juvé-
nile dans ce somptueux défilé.

Samedi ce sera au tour de la nouvelle
Fanfare des Cadets et sa clique de tam-
bours d'animer la fête, animation à laquelle
participera également l'ensemble musical
de Gérard Manvussa et le «Dynamic J.B.»

Chaque année les organisateurs se font
aussi un point d'honneur de présenter au
public une attraction inédite, cette année
se sera une démonstration époustouflante
de bicross qui retiendra l'attention. Avec
les carrousels sur l'esplanade des collèges et
l'animation de ce grand marché qui s'étend
de l'Erguel au Centre commercial," per-
sonne ne s'ennuiera au pays des «Mou-
tons» ce deuxième week-end d'avril! (cab)Information sur le SIDA

Dans les écoles bernoises

Le Département de l'instruction publique et celui de la santé publique du can-
ton de Berne ont publié fin mars dans la «Feuille officielle scolaire» un pro-
gramme d'information sur le SIDA qui sera mis en œuvre dans les écoles du
canton. L'information consistera en une brochure distribuée à tous les élèves
des 7e, 8e et 9e années scolaires, elle s'efforcera en outre de fournir des

moyens didactiques et des informations complémentaires aux enseignants.
La brochure d'information qui sera

distribuée au début de l'été 1987, devra
être adaptée à l'élève, elle lui expliquera
ce qu'est le SIDA, quels sont ses effets et
comment il peut s'en protéger. Le méde-
cin cantonal s'assurera de l'exactitude
des informations et des enseignants veil-
leront à ce que leur mise en forme soit
adaptée au public scolaire. La brochure a
pour objectif de permettre aux parents
et enseignants de parler avec les enfants
des problèmes que pose le SIDA.

Lors de la session de mai, le Grand
Conseil débattra deux motions deman-
dant que les écoles du canton de Berne
sensibilisent les élèves au problème du
SIDA. L'une d'elle propose qu'«une
vaste campagne d'information 'sur la
protection contre le SIDA soit organisée
immédiatement dans les écoles du can-
ton. La deuxième somme le Conseil exé-

cutif de veiller à ce que «cette informa-
tion se fasse avec toute la retenue et
toute l'objectivité voulues». Parallèle-
ment à la campagne menée dans les clas-
ses de la scolarité obligatoire, une bro-
chure d'information sera remise aux jeu-
nes de 16 à 20 ans. (ats)

Tramelan : important rendez-vous cynologique

Les vainqueurs des challenges des prix spéciaux (photo de gauche) et Fabienne Bessire, de Saint-Imier, avec «Quartz», meilleure
moyenne des dames.

Quelle équipe ces cynologues qui malgré une température hivernale ont su
donner une vraie chaleur au concours organisé dimanche dernier par la
société tramelote. Rendez-vous réussi à tout point de vue qui aura donné

l'occasion aux participants d'adresser que des éloges au organisateurs.
Il faut dire que MM. Paul von Kaenel

président de la société et Pierre Wicky
sont deux meneurs hors paires qui enten-
dent donner une animation toute parti-
culière à la jeune société de Tramelan.
Coup de chapeau aussi à tous les collabo-
rateurs que ce soit le bureau, les volon-
taires sur le terrain, l'équipe de la cuisine
qui a réussi «une première», les juges, les
piqueurs etc. Une réussite complète qui
était relevée par le juge Meylan d'Orbe
au nom de ces collègues.

Si l'on en croit également M. Peter-
mann, représentant et membre du
comité de la SCS l'ambiance qui a régnée
à l'occasion de ce deuxième concours per-
met d'envisager la prochaine édition
avec un optimisme certain.

Une vingtaine de conducteurs venant
de diverses régions du pays ont démon-
tré le sérieux qu'il fallait avoir pour se
présenter à ces concours. Le froid , la
neige n'ont pas perturbé ce concours qui
a tout de même causé certines surprises.
En effet, le champion suisse en titre,
Maurice Guenin . et «Mabrouk» ont
connu une mésaventure en faisant une
erreur de piste. Le vice-champion Marcel
Gobât quant à lui a dû céder le premier
rang au champion romand Philippe
Rérat. La Société cynologique de Tavan-
nes a été à l'honneur à Tramelan mais

les Chaux-de-Fonniers ne sont pas restés
en arrière tout comme les Prévôtois ou
les Ajoulots.

A noter la sportivité qui a régné sur le
terrain où les conducteurs étaient jugés
avec leurs compagnons dans les discipli-
nes suivantes: pistes, quêtes d'objets,
obéissance et garde, attaques sur
l'homme etc. C'est dans le garage de
l'entreprise Francis Chopard, mis gra-
cieusement à disposition qu'étaient pro-
clamé les résultats suivants:

Classe A: 1. (ex) 237 points Luigi
Ubaldi avec Rasputin (Ajoie); 2. (ex) 237
points Werner Muller avec Moro (Tra-
melan); 3. (ex) 231 points Jean-Louis
Menoud avec Glory (Tramelan).

Classe Dl: 1. (ex-mention) 378 points
Jean-René Schlichtig avec Satchmo (La
Chaux-de-Fonds); 2. (ex-mention) 370
points Henri Siedler avec Diane (Ajoie);
3. (TB-mention) 357 points Gérard
Devaux avec Husky (Tavannes).

Classe DH: 1. (ex-mention) 574
points Paul Hagmann avec Rocco (Mou-
tier); 2. (ex-mention) 551 points Nicole
Crevoiserat avec Lupin (La Chaux-de-
Fonds); 3. (ex-mention) 541 points
Gérard Flèkiger avec Vulk (Moutier); 4.
(TB-mention) 528 points Coletta Théo-
dore avec Calif (Delémont).

Classe DIII: 1. (ex-mention) 580

points Philippe Rérat avec Quakq (Delé-
mont); 2. (ex-mention) 578 points Mar-
cel Gobât avec Jalk (Moutier); 3. (ex-
mention) 557 points Jean-Claude Sester
avec Kalinka (La Chaux-de-Fonds); 4.
(ex-mention) 556 points Jean-Paul Gue-
nin avec Calif (Tavannes); 5. (TB) 504
points Maurice Guenin avec Mabrouk
(Tavannes).

Classe Int. III: 1. (ex-mention) 280
points Claude Nussbaumer avec Poul
(Tavannes); 2. (ex-mention) 278 points
Fabienne Bessire avec Quartz (St-
lmier); 3. (TB-mention) 264 points
Albert Hengy avec Billy (Tavannes).

Classement des challenges: Prix
d'encouragement 1er en classe A: Luigi
Ubaldi avec Rasputin (Ajoie). Meilleure
moyenne des dames: Fabienne Bessire
avec 92,66%. Prix du meilleur manne-
quin Maurice Guenin avec 98,94%. Prix
de consolation Maurice Guenin avec
84%.

Meilleure moyenne de la journée Phi-
lippe Rérat avec 96,66% (Challenge bou-
cherie Menoud). Meilleure moyenne
piste Sester Jean-Claude avec 98,33%
(Challenge Bassioni). Challenge Garage
Francis Meyrat pour la plus grande par-
ticipation: Société cynologique de
Tavannes avec cinq participants.

(Texte et photos vu)
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Villeret: automobilistes, préparez votre monnaie
La commune de Villeret a aménagé

l'an passé le carrefour «Centre-Vil-
lage». Par la même occasion, le Con-
seil municipal avait décidé, rappe-
lons-le, de marquer une vingtaine de
places de parc sur la place du collège
ainsi que dans le voisinage de la
Coop

Bien vite, les automobilistes se sont
habitués à cette nouvelle signalisation et
aujourd'hui, la plupart d'entre-eux par-
quent leur véhicules avec discipline dans
les places ainsi marquées avant de se
rendre à la Coop, à la poste, etc.

Fort de cette expérience, le Conseil
municipal a récemment décidé de faire
poser les parcomètres sur l'ensemble de
la place. t

Les premiers appareils ont été instal-

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

lés en début de semaine par le Service de
la voirie.

Une première dans la région qui ne
manquera pas d'apporter quelques sous
dans la caisse communale.

Alors, automobilistes... préparez votre
monnaie. (Texte et photo mw)

En février dernier, le canton de
Berne comptait, selon la statistique
de l'OFIAMT, 2336 chômeurs com-
plets, soit le 0,54 pour cent de sa
population active. La région la plus
touchée, avec un taux de 0,91 pour
cent, restait le Jura bernois, suivi de
la région Bienne-Seeland, avec un
taux de 0,87 pour cent. En Haute-
Argovie - Emmental, seuls 0,25 pour
cent de la population active est con-
cernée par le chômage complet. La
région Bienne-Seeland enregistrait
631 chômeurs complets et le Jura
bernois 220, soit un total de 851. Dans
la région horlogère, les chômeurs
étaient 806, soit 16 de plus qu'en jan-
vier. Ces chômeurs se recrutaient
essentiellement dans les branches de
l'administration et du commerce
(152), de la main-d'œuvre (143) et de
l'horlogerie (142) ainsi que de la
métallurgie (95). (cd)

Le Jura bernois
compte le plus
de chômeurs complets

CRÉMINES

Un train routier qui circulait en direc-
tion de Moutier hier vers 8 h 45 a vu sa
remorque glisser sur la chaussée vergla-
cée et heurter une voiture arrivant en
sens inverse. Une personne a été légère-
ment blessée lors de cette collision.

Une remorque dérape

Hfc W^Q Jfccx* ... Sa i fis J^Bb -C^
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Le canton de Berne introduira en 1989
un modèle de taxation fiscale assistée
par ordinateur. Le Conseil exécutif ber-
nois propose au Grand Conseil de déblo-
quer un crédit supplémentaire de
980.000 francs cette année et un crédit
de 3,68 mio de francs pour 1988 en vue
de la réalisation du Nouveau modèle fis-
cal (NESKO)

Taxation fiscale
Par ordinateur



Avis et
recommandation
Garage du Plateau SA Les Breuleux remercie sa
clientèle pour la fidélité dont elle lui a fait preuve et
la prie de reporter celle-ci sur son successeur
M. Thierry Clémence

J'ai le plaisir de faire part à la population des Fran-
ches-Montagnes et environs que je reprends
l'exploitation de ce

garage
à partir du 1er avril 1987.

J'espère mériter la confiance que je sollicite et je me
recommande auprès des automobilistes de la région

M. Thierry Clémence
<p 039/54 11 83

URGENT

Cherche à louer le plus rapidement possible

appartement 2 ou 2 Va pièces
avec confort, ascenseur et place de garage.

Ecrire sous chiffre DF 5106 au bureau de
L'Impartial.

É, \
DÉMOCRATIE OU

REMISE EN CAUSE
DE L'ARMÉE ?

Le Parti socialiste suisse, soutenu par le Parti socia-
| liste ouvrier (ex-Ligue marxiste-révolutionnaire ...),

veut soumettre au Peuple les seules dépenses militai-
res. Pourquoi pas les dépenses d'aide au dévelop-
pement, pour la recherche ou la politique sociale ?
Les auteurs de l'initiative sur les dépenses d'arme-
ment ne l'ont pas voulu parce qu'ils ne visent en fait
qu'un seul but : remettre en cause notre armée.

;t Les personnalités suivantes vous invitent à dire

NON
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense
Jean-Luc ABBET, directeur de projets
Gilles ATTINGER, député 

^Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, député
Jacques BALMER, député

J Willy BATTIAZ, directeur
Rudolf BAUMANN, médecin
Thierry BEGUIN, procureur général
Jean-Paul BENOIT, ancien directeur TN
Jean-Philippe BOILLAT, agent technique
Philippe BOILLOD, secrétaire du comité, secrétaire central du Parti libéral suisse
Denis BOREL, colonel divisionnaire
Gilbert BOURQUIN, député
André BRASEY, anc. directeur du Crédit Suisse
Pierre BROSSIN, président du Parti radical de Neuchâtel
Jean BRUNNER, député

ï Didier BURKHALTER, secrétaire cantonal du Parti radical neuchâtelois
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national

 ̂ Roland CHÂTELAIN, avocat
Lucien CHOLLET, député
Pierre COMINA, député
Max CONTESSE, ingénieur agronome
Françoise DAPPLES, conseillère générale
Amiod DE DARDEL, député
Jean-Michel DELBROUCK, député
Jean DELLA SANTA, colonel brigadier
Alex EMERY, député

i 'j Patrice FEVRIER, peintre en bâtiment
Siegfried FLUCKIGER
Claude FREY, co-président du comité, conseiller communal et national

Js Guido FUCHS, gérant d'immeubles
Jean-Maurice GASSER, ingénieur
Willy GATTOLIAT, officier de police

3 Michel GIRARD, député
|| Jacques GIROD, député

Pierre GODET, colonel divisionnaire
Pierre GODET, directeur du Crédit Suisse Neuchâtelois
Willy GRAU, député
Jean GREDY, député
Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats
François HABERSAAT, président du comité central de la Société suisse des officiers
Willy HAAG, député
Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée
Pascal HENRI, employé de commerce
Georges HERTIG, agent général
Pierre HUBERT, député
Roland HUMBERT, chef de ventes,
Maurice JACOT, député
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat
Francis JAQUET, député
Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député
François JEANNERET, co-président du comité, anc. conseiller d'Etat, conseiller national
Marcel JEANNERET, directeur Ecole de Commerce
Wilfred JEANNERET, député
André-Marc LEDERMANN, agent général 5
Bernard LEUBA, directeur
Pierre-André LUTHI, officier instructeur
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal
Jean-Francis MATHEZ, député
Pierre MAULER, député
Charles MAURER, président du Grand Conseil
Bernard MAYOR, secrétaire général de l'Université
Philippe MAYOR, avocat
Michel MONARD, député
Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien

i Pierre de MONTMOLLIN, député
Anne-Marie MOUTHON, députée,
Raymond NARDIN,
Eric NETTELBECK, agent général
François PARATTE, fonctionnaire postal
Charies-André PERRET, président du Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Marc-Olivier PERRUDET, président JRN
Milan PLACHTA ingénieur forestier
François REBER, député
Germain REBETEZ, député

¦S Bertrand REEB, juge cantonal
Jean-Philippe RIBAUX, député
Eric ROBERT, député
Jacques RYSER, président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Pierre SIGRIST, ingénieur
Philippe STALDER, informaticien "§
Ami THURNHERR, fonctionnaire fédéral S =
Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député *5 ,§
Roger UMMEL, député I x;
Charles VEUVE, député E o.
Daniel VOGEL, conseiller communal, député <J g-
Henri-Louis VOUGA, député g 2
René WALTHER, député » c-
Raymond WEINMANN, député *g .2
Claudine WOLF-MOREL, commerçante m »
Clément ZILL. instituteur - &

Q) Q.

NON (j
au démantèlement 11
de nos institutions il

A vendre

maison villageoise
jolie ferme rénovée

au-dessus de Grandson
(p 024/71 11 42

BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Notre offre du printemps
Téléviseur PHILIPS

Télécommande
Télétext DpiV H H
Ecran plat |k f l IA W*|
Pal-Secam. g>~

Reprise 11 fr OfiQfl - !
de votre HAJJ " ^""y *
ancien TV f̂e *̂**" "̂"-»»».»».. ¦
Fr. 500.- 

»«««ù<«ii'*
^^

V -Ol y..MMJ>ttt lLIIW JJ^IW. ' ÀÊ £ '
ÀKL ¦¦¦¦- .'.̂ Ŵm\v+- ^£&¦£*£+tf Af / ï 'Er Jm-- ' ^œgl

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

 ̂ "
\

Centre de glace, Malley Lausanne J^..fif / /  f  Ail f  M Jimle 3 avril 1987 dès 19 h. ^"ttfmWNlMkl

Z titres en jeu... ¦!y*p ,
4 combats prof essionnels iÊr- \̂mr *̂

3 combats amateurs WTILX

COMBAT POUR LE TITRE MONDIAL^K
JÉRÔME CANABATE (CH) \;'

Tenant du titre mondial iMfc* IChallenger: ^Hifll
JEORGEANGAT(U.SLA) ISKA p

Pour la demi-finale mondiale : -^^^^JEAN-MARC TONUS (CH) 1 j |
JOE ANCONA (U.S.A)ISKA « . j

Pour le titre Européen: 2 challengers ISKA f| ' ĵ f"̂ |Élr
SEGY ROBLES GB - ¦ 

W ĵ %
MANUEL MORENO (B) Wj) \ |̂

SUPER SHOW : J WQ&
Vidéo, musique, laser, light-show, \Vm itwSm^girls...girls...pom-pom girls..jgirls...girls ' If m^Ê P|F

Du jamais vu en Europe!!!!!!!!!!!!!! Jj f ||||r ^

Démonstration du légendaire ,*̂ '
Champion du Monde invaincu '"" «*$' 

^
—«

^BILL WALLACE 5 rf|fe|k
"Superfoot» / * MmJœKAWU

la jambe la plus rapide du monde,, J .  | ^|̂ Ŝ ^Réservation : ^^PP> Nss^-f^g/^
Patinoire de Malley ^feL^, 

~~
tel 021/242122 W ES* ORGANISATION MANAGER

Place»: 35.-. 50.-. 75.-. 100.-. ^|M 
EJR 

'C H 
AR 

D **AYO RO
25.— pour club, dès 10 places, ŜÇjjSg»

^ y

A vendre, à Sugiez

mobilhome
Camping des 3 Lacs, emplace-
ment tranquille avec jolie vue.

<£ 039/28 48 51

Pentecôte - Fête Dieu
Pâques - Ascension... Nos suggestions
16-21 avril / 6 jours Pâques: Rome - Assise - Pise Fr. 860.—
17-25 avril / 9 jours Pâques: Séjour à Benidorm Fr. 685.—
17-25 avril / 9 jours Pâques: séjour à Rosas Fr. 560.—
17-20 avril / 4 jours Pâques: Route Napoléon

Grand Canyon du Verdon
Provence - Camargue Fr. 540.—

17-20 avril / 4 jours Pâques: Paris-Versailles Fr. 495.—
1er-3 mai / 3 jours: le joyeux Tyrol Fr. 260.—
1er-6 mai / 6 jours: l'Auvergne Fr. 640.—
16-22 mai / 7 jours: pèlerinage romand à Lourdes Fr. 835.—
23-31 mai / 9 jours: séjour à Benidorm Fr. 585.—
23-3 1 mai / 9 jours: séjour à Rosas Fr. 550.—
28-31 mai / 4 jours: Périgord - Dordogne - Auvergne Fr. 530.—
28-30 mai / 3 jours: Bourgogne Fr. 395.—
28-30 mai / 3 jours: Ruedesheim - Descente du Rhin Fr. 390.—
6-10 juin / 5 jours: pèlerinage à Lourdes Fr. 590.—
6-8 juin / 3 jours: Venise Fr. 390.-
18-27 juin / 10 jours: séjour à Benidorm Fr. 685.—
18-27 juin / 10 jours: séjour à Rosas Fr. 595.—
18-21 juin / 4 jours: Camargue - Provence Fr. 530.—

Demandez notre nouvelle brochure détaillée 1987 !
Dans nos prix sont compris: le voyage par car de luxe avec WC, bar, le logement en

hôtels sélectionnés, pension complète (visites guidées pour les circuits).

^̂ ^^ "̂ "̂™̂ ^^^^̂  Programmes - inscriptions: ^̂ r

/ \
Pour mieux dormir...
il faut savoir choisir!

g-g JH m ' ̂  * T F lM

DORMA©^C0@ R
le matelas de santé anti-rhumatismal
avec support dorsal incorporé.
Couches de crin pure queue et de
pure laine de mouton blanche.

«0AM4êG®£
...un vrai Flex - le sommier de
santé parfait!

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Lé Locle
0 039/31 23 85

¦ PETITES n
ANNONCES wmm

SALON EN OSIER (sofa, table ronde,
fauteuil), hauts dossiers. Etat neuf. Ainsi
qu'un fauteuil télévision.
<g} 039/28 59 35, matin ou soir.

ÉQUIPEMENT DE CONCOURS, veste
noire, pantalons blancs d'équitation.
Neufs, (p 039/28 59 35, matin ou
soir.

TÉLÉSCOPE Célestron C-8 0 20,5 +
matériel Astro-photo.
g 039/26 56 76. •

VIBROGRAPHES B 100, B 200. Tour-
nevis électriques et divers outils d'horlo-
ger, qj 039/28 52 69.

MEUBLÉE, qj 039/28 79 50.

| MEUBLÉE, indépendante, confort, cen-
tre ville. 0 039 23 38 81.

TROUVÉ JEUNE CHAT, noir et blanc.
SPA, 0 039/31 41 65.

¦ 

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

Annonces commerciales 8SBÏ
exclues tÉëit



Le Jura toujours en tête
Bourses et prêts d'études accordés en 1986

Selon la statistique fédérale de 1985, le canton du Jura est toujours en tête
des cantons suisses par rapport à l'effort financier consenti.

Durant l'année 1986, le service financier de la division de l'éducation a
accordé des subsides de formation à 2069 étudiants et apprentis pour un mon-
tant de près de 4.800.000 francs. Le nombre des boursiers a augmenté de 4% et
l'on constate que les apprentis représentent le 40% de l'effectif total.

Recevoir une bourse d étude n est pas
seulement l'apanage des élèves des hau-
tes écoles puisque le 40% des boursiers
est représenté par des apprentis et élèves
d'écoles professionnelles. La progression
des subsides a augmenté de 8% tandis
que le nombre de boursiers progressait
de 4%.

Les raisons de cette augmentation
sont dues aux fortes générations des
années soixante qui sont aujourd'hui aux
études et à la prolongation générale de la
durée des études.

Le nombre de dossiers traité à lui
aussi augmenté, 3757 en 1986, soit une

augmentation de 6,5%. L'élargissement
de la propagande pour l'accès aux bour-
ses gonfle le nombre de dossiers et aug-
mente également le nombre de refus, soit
725 l'an passé.

BOURSES D'APPOINT
Les formations les plus chères sont les

formations sociales et artistiques et les
études universitaires qui sont dispensées
à l'extérieur du canton. On a constaté en
1986 une légère amélioration des mon-
tants moyens alloués.

Un(e) étudiant(e) célibataire pourra
recevoir jusqu'à 9900 francs de bourses

pour deux semestres d'études. Les bour-
ses non utilisées en cas d'abandon volon-
taire des études doivent être rembour-
sées. Les sommes récupérées alimentent
le «fonds de bourse cantonal» utilisé
pour octroyer une aide supplémentaire
aux cas spécialement difficiles. Un leg de
150.000 francs fait par feue Ida Borrini
en faveur d'étudiants défavorisés contri-
buera également à arrondir certaines
bourses.

En outre, 35 communes jurassiennes
ont délivré des bourses d'études à 409
bénéficiaires. Dans les Franches-Monta-
gnes, ce sont les communes des Bois, Les
Breuleux, les Genevez et Lajoux qui se
sotn distinguées de cette façon. Enfin,
une cinquantaine d'étudiants et appren-
tis ont bénéficié de bourses provenant de
fonds privés.

A relever encore que la République et
canton du Jura est très présente et
influente, par l'intermédiaire de Daniel
Jeanbourquin chef du service financier
du Département de l'éducation et des
affaires sociales, dans le débat sur la
politique suisse des bourses d'études, au
niveau fédéral.

GyBi

Vaccination des renards
Lancement d'une campagne contre la rage

Le vétérinaire cantonal jurassien M. Joseph Annaheim, annonce le lancement
d'une campagne de vaccination des renards contre la rage, à partir du 11 avril,
dans les communes sises à l'est de la Birse, soit celles de Soyhières, Delémont,
Courroux, Vicques, Courchapoix, Corban, MontseveUer, Mervelier, Vermes,

Rebeuvelier et Courrendlin.

Cette campagne n est pas organisée iso-
lément, ce qui en réduirait l'efficacité, mais
de concert avec les cantons voisins de
Berne, de Soleure et de Bâle-Campagne,
qui déposeront le même jour des appâts
contenant le vaccin sur leur territoire con-
tigu à celui du Jura. Plus de 1000 appâts
seront disposés à raison de 10 à 15 par kilo-
mètre carré, sous la forme de têtes de pou-
lets auxquelles est fixé un sachet de plasti-
que contenant le vaccin avec la mention
«attention - rage».

C'est pourquoi, dans les régions concer-
nées, les propriétaires de chiens sont ins-
tamment priés de tenir leurs animaux de
compagnie en laisse, afin d'éviter qu'ils
mangent le vaccin destiné aux renards,
i**nême si ce vaccin est inoffensif pour les
autres animaux.

La population est invitée à ne pas tou-
cher ces vaccins; dans certaines circonstan-

ces, en se frottant notamment les yeux
après avoir touché les têtes de poulets, le
vaccin peut être nocif. Après tout contact,
il faut se laver les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute, on consultera le
médecin cantonal, tél. (066) 21.2151.

Afin d'éviter tout incident, le vétérinaire
cantonal informera les autorités de la
chasse, les commissions cantonales, les
sociétés de chasseurs ainsi que les gardes-
chasses cantonaux et volontaires, lors d'une
conférence qui aura lieu mardi 7 avril dès
19 heures au Restaurant de la Poste à Glo-
velier. Pour la circonstance, le Dr Simon
Capt, de la Centrale suisse contre la rage
de l'Université de Beme, donnera une
information complète sur les résultats déjà
obtenus lors des campagnes précédentes et
sur l'organisation et le déroulement de la
présente campagne.

V.G.

Deux gros poissons devant le Tribunal cantonal
Infractions graves à la loi sur les stupéfiants

La Cour pénale du Tribunal cantonal siégeant sous la présidence de M.
Gérard Piquerez a ouvert, mardi à Porrentruy, les procès de deux Delé-
montains, âgés de 32 et 35 ans, prévenus d'infractions graves à la loi sur

les stupéfiants.
L'un d'eux, qui, il y a quatre ans,

s'était spontanément présenté à l'ambas-
sade de Suisse en Espagne pour être
rapatrié et jugé ne s'est pas présenté
devant le tribunal. Incarcéré depuis son
retour, U avait été libéré provisoirement
en novembre dernier, faute de place dans
un pénitencier pour commencer de pur-
ger sa peine.

Il s'agit d'un fils de bonne famille qui,
s'étant adonné à la drogue, avait con-
sommé plus d'un kilo d'héroïne en com-
pagnie d'une amie, en avait importé près
de 800 grammes et en avait revendu
quelque 500 grammes à des toxicomanes
connus. Depuis son incarcération en juil-
let 1983, il ne consomme plus d'héroïne
ni d'autres drogues, sauf quelques excès
passagers d'alcool.

L'autre prévenu s'était également

adonné à la consommation et la vente
d'héroïne pour sa consommation et celle
de sa femme, soit en tout plus de 500
grammes dont la moitié pour sa propre
consommation. Extradé d'Espagne,
après avoir purgé une peine de prison
pour trafic de haschich, cet autre pré-
venu a lui aussi cessé toute consomma-
tion de drogue. Incarcéré à Delémont, il
se conduit bien et s'apprête à épouser
une jeune espagnole qui exerce dans le
Jura la profession d'infirmière.

Interrogé hier, ce prévenu a regretté
ses actes, admis ses responsabilités et
promis qu'il ne se retrouverait plus
devant un tribunal, d'autant qu'il pourra
trouver du travail dans l'entreprise de
son père.

Dans son réquisitoire, le procureur du
Jura, Me Albert Steullet, a relevé

l'importance des délits commis, celle des
quantités de stupéfiants consommés ou
vendus à d'autres consommateurs. Il a
requis contre le prévenu présent une
peine de 4 ans d'emprisonnement, moins
la préventive, plus les frais et une
créance compensatoire de 15.000 francs
en faveur de l'Etat.

Contre le prévenu qui ne s'est pas pré-
senté, le procureur a requis une peine de
3 ans d'emprisonnement, moins la pré-
ventive et une créance compensatoire de
10.000 francs en faveur de l'Etat.

Pour la défense, Me Christe a
demandé pour son client, une peine ne
dépassant pas -trois ans, niant le trafic
par métier et relevant le pronostic favo-
rable qu'une peine légère permettrait de
formuler pour son client.

Quant à Me Richon, embarrassé par le
défaut de son client, il a souligné que sa
responsabilité était fortement diminuée
lors de la Commission des délits, étant
donné son état de dépendance. Il a
demandé à la Cour de renoncer à la
créance compensatoire et de prononcer
une peine inférieure à 5 ans d'emprison-
nement. Les deux avocats ont tenu à
mettre en évidence les termes excessifs
de l'expertise du psychiatre requis par le
tribunal, le Dr Levy, de Perreux.

Le Tribunal cantonal du Jura rendra
son jugement ce matin à 11 heures.

V. G.

Asile: la solidarité plus nécessaire que jamais
SOS Asile Jura communique:
Chaque jour, SOS Asile est sollicitée

par des demandeurs d'asile menacés
d'expulsion ou sur le point d'être expul-
sés. Et nous sommes persuadés que ceux
qui sont expulsés courent des risques,
que ce soit en Turquie, en Yougoslavie
ou encore au Zaïre. Cette dure réalité
nous motive à lutter encore davantage.

A la permanence syndicale, de nom-
breux cas d'exploitation sont annoncés.
Certains d'entre eux ne sont même pas
payés, sous prétexte par exemple, qu'ils
travaillent à l'essai. D'autres sont con-
sidérés comme de véritables esclaves, ce
que résumait bien cet employeur qui
déclarait: «Ils peuvent déjà être content
d'avoir du travail, alors qu'ils la fer-
ment».

Avec 1% de réfugiés statutaires, la
Suisse n'a pas épuisé ses possibilités
d'accueil, comme certains tendent à le
faire croire. Il y a de la place chez nous
pour ceux qui fuient leur pays parce que
la misère, la violence ou l'absence de
liberté est intolérable.

Le 5 avril, le peuple suisse devra se
prononcer sur la nouvelle loi «sur
l'asile». Cette loi, beaucoup plus dure

que celle actuellement en application est
inacceptable et vise un seul but: fermer
les frontières. Les Jurassiens doivent
s'opposer à ce nouveau projet et témoi-
gner leur solidarité active envers ceux
qui trouvent refuge dans notre pays.
SOS Asile mènera campagne contre la
nouvelle loi. Un groupe de travail a été
constitué pour organiser l'information.

(comm)

Allégements spéciaux
Répartition des charges pour le traitement
du corps enseignant

En huit ans, les charges salariales pour
le traitement des enseignants ont aug-
menté de 35,4 pour cent pour un effectif
moindre du nombre d'élèves et de clas-
ses. Seuls les effectifs des écoles mater-
nelles ont augmenté en nombre d'élèves
et de classes.

Certaines communes à faible capacité
contributive perçoivent un allégement
de leurs charges relatives aux traite-
ments des enseignants. Dans les Fran-
ches-Montagnes, les communes du

Bémont, Epauvillers, Les Pommerats et
Saint-Brais ont bénéficié d'allégements
de 10 à 20 pour cent de leurs charges en
1986.

L'augmentation des charges pour le
traitement du corps enseignant s'expli-
que par le renchérissement du coût de la
vie, l'ouverture de nombreuses classes
maternelles et le vieillissement de la
population des enseignants dont les
annuités augmentent en conséquence.

GyBi

Architecture et informatique
à Delémont

Les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs de la région jurassienne
sont, comme la plupart des autres
entreprises, confrontés au défi de
l'informatique pour leurs travaux
administratifs et techniques.

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) en collabo-
ration avec la Société des ingénieurs
et architectes jurassiens (SIA), orga-
nisera à Delémont, les 2 et 3 avril,
une présentation-démonstration des
différents matériels et logiciels à dis-
position sur le marché. Plusieurs
entreprises romandes ont en effet
accepté de venir présenter leurs pro-
duits.

Les architectes et ingénieurs inté-
ressés par ces deux journées d'exposi-
tion peuvent obtenir des précisions
complémentaires auprès du secréta-
riat de l'ADIJ, case postale 344, 2740
Moutier ou au numéro de téléphone
032/93 41 51. (comm)

Droit d'asile: soirée
cinéma au Noirmont

Dans le cadre de la campagne
d'information contre la révision
du droit d'asile, le Groupe
d'accueil et Amnesty Internatio-
nal vous invitent à la projection du

film «Le Paradis glacial», long
métrage qui souligne essentiellement
le côté humain du problème.

Un couple qui se forme au hasard
d'une rencontre dans un centre
d'accueil pour demandeurs d'asile
cherche en vain à surmonter les obs-
tacles liés à leur statut de requérants:
interdiction de travailler, refus de
l'autorisation de se marier, faute de
papiers. Lorsque Jan n'est plus sou-
mis à l'interdiction de travail, ils
prennent un petit appartement; Elba
met au monde un enfant. Bonheur
bien fugitif , car la requête de Jan est
bientôt refusée, de même que son
recours. Leur séparation n'est plus
qu'une question de jours et samedi
matin, à l'aube «ils» l'emmènent de
force.

L'auteur du film sait de quoi il
parle, car il est lui-même réfugié.
Sans sombrer dans le mélodrame,
avec parfois une lueur de sarcasme, il
retrace une histoire à peine fictive,
tant les faits sont réels.

«Le Paradis glacial» sera projeté
jeudi 2 avril à 20 h 30 au cinéma
du Noirmont. (comm)

cela va
se passer

Les infirmiers(ères) des sections de Neuchâtel
et du Jura réunis à Delémont

Réunis pour la première fois dans la canton du Jura, les infirmiers et
infirmières de l'Association suisse (ASI) se sont longuement penchés
hier à Delémont sur les comptes et le budget déficitaires. Faute
d'argent, les 40 membres présents ont renoncé à engager un secrétaire

permanent.

La section de Neuchâtel et du Jura
de l'Association suisse des infirmiers
et infirmières vient de vivre une
année de restructuration. Les efforts
de la section ont porté particulière
ment sur le partenariat qui vise à
être reconnu et écouté des différents
partenaires dans les milieux politique
et médicaux, de réaménager les struc-
tures de la section et d'intensifier les
services aux membres.

La restructuration aboutissait hier
à Delémont sur les comptes et le bud-
get pour lesquels une solution devait
être trouvée. Le budget 1987 prévoit
un déficit de près de 22.000 francs. Il
a été décidé de diversifier les ressour-
ces sans pour autant entamer l'indé-
pendance philosophique de la section.
C'est le comité qui sera chargé de
trouver les moyens de remettre le
bateau à flot.

PLAN HOSPITALIER
Pour concrétiser un peu l'action de

l'ASI, rappelons que le service canto-
nal de la santé publique a consulté la
section régionale concernant le plan
hospitalier. Dans son rapport, l'ASI a
demandé que les services infirmiers,
totalement absents de la planifica-
tion soient pris en compte et que le
plein tienne compte des besoins des
patients.

A relever encore qu'un groupe
d'intérêts communs des infirmières
de soins à domicile s'est créé dans le
Jura. Marie-Claire Comment, infir-
mière en santé publique au service
médico-social des Franches-Monta-
gnes en est la présidente. Cette asso-
ciation marque un tournant dans
l'organisation des soins à domicile
dans le canton du Jura.

GyBi

Les finances aux soins intensifs

VOTATIONS FÉDÉRALES
4 et 5 avril 1987

LES POMMERATS. - Mme Félix Ché-
telat née Hermine Loviat, est décédée dans
sa 69e année. Victime d'une première alerte
il y a cinq ans, la disparue avait subi une
délicate intervention chirurgicale. Elle
s'était bien remise mais avait rechuté
l'automne dernier. Née le 2 janvier 1919, la
défunte avait effectué sa scolarité à Vic-
ques. En 1939, elle avait épousé M. Félix
Chételat, tailleur. Le couple, qui s'établit à
Delémont, éleva deux fils. M. et Mme Ché-
telat ont travaillé pour la maison Schild
S.A. et les Galeries du Jura. L'heure de la
retraite ayant sonné, ils sont venus s'établir
aux Pommerats, où leur fils Michel est ins-
tituteur, en 1981. (y)

Carnet de deuil

Chassés par des conflits de plus en
plus nombreux, longs et cruels, des hom-
mes et des femmes tentent de gagner le
monde occidental: nos pays ne sont-ils
pas de paisibles démocraties respectant
les droits de l'homme?

A nos pays, comme à ceux du tiers
monde d'ailleurs, qui accueillent 90% des
12 millions de personnes déplacées, les
réfugiés jettent un défi humanitaire et
politique. L'afflux de demandeurs
d'asile, venus des pays pauvres notam-
ment, nous interpelle: le peuple suisse,
saisi de peur irraisonnée, va-t-il accepter
le 5 avril une loi truffée de tracasseries
policières et administratives qui ne
s'attaque pas aux causes du mal? (...)

Fidèle à sa mission, l'AJADA (Asso-
ciation jurassienne d'accueil des deman-
deurs d'asile) demande aux électeurs et
aux électrices de notre pays de refuser la
révision des lois sur l'asile ainsi que sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

(comm)

Les réfugiés: un défi
humanitaire

L'augmentation plus rapide des prêts
consentis que celle des dépôts pose à la
Banque Raiffeisen des Breuleux un pro-
blème de déficit de liquidités, et non un
«bénéfice de liquidités» comme on a pu
le lire, à contre-sens, dans notre édition
d'hier. (Imp)

Suite des informations
jurassiennes ^^ 31

Impar.. .donnable

Le comité central de l'Union syndicale
jurassienne s'est prononcé en faveur du
droit de référendum en matière de
dépenses militaires, et il recommande
aux citoyennes et aux citoyens de l'ap-
prouver le 5 avril.

Le terrain sur lequel se joue la vota-
tion se situe au niveau des opposants à
l'initiative «pour ou contre l'armée». Or,
le vrai sujet est ailleurs. Il ne s'agit que
de décisions concernant le financement
de l'armée suisse.

La pratique démocratique doit aussi
éclairer le coûteux secteur de l'arme-
ment. Le Parlement, qui vote des deux
mains les crédits militaires, réfrénerait
quelque peu ses ardeurs s'il était possible
de lancer un référendum sur certains
projets acquis à l'étranger, (comm)

Union syndicale jurassienne:
oui au référendum en matière
de dépenses militaires

Expo-Ajoie à Porrentruy

Expo-Ajoie, la plus importante des
manifestations commerciales du
printemps dans le canton du Jura, se
déroulera pour la dixième fois cette
année, du 22 au 31 mai 1987 à Porren-
truy.

Pour l'essentiel, cette manifestation
comportera le même schéma d'organisa-
tion que ses devancières: établissement
des stands dans la patinoire couverte,
ouverture du jeudi au dimanche en huit,
animations multiples avec l'espoir
d'accueillir près de 25.000 visiteurs
(23.400 en 1986).

Pour la première fois, Expo-Ajoie
accueillera un invité d'honneur neuchâ-
telois. Son choix s'est porté sur l'ADC.
L'Association de développement de
Cressier - Cornaux - Le Landeron qui se
déplacera à Porrentruy avec les divers
produits de ses activités et y représen-
tera officiellement le canton de Neuchâ-
tel. (vg)

Invité d'honneur
neuchâtelois



Café du Musée

Ce soir de 18 h à 20 h

CONCERT
HAZY OSTERWALD

avec sa grande formation.
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Hôtel de la Couronne
Les Planchettes, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Cp 039/23 41 07

Habiter dans des maisons saines 1
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Super maxi à catalyseur
vélos de montagne grand choix
Charrière 50-55
La Chaux-de-Fonds

| q) 039/28 33 17

Hum... c'est bon!
** $S\ Restaurant Rodéo
j fj \m L  Restauration chaude
e'Sf dès21 h 30
Jr'-WL et toujours
%mJJ^̂ - 

nos 
attractions

ML'* "*  ̂
internationales.

j p̂ 'j £  Hôtel-de-Ville 72

ŷ 'JT 
La 

Chaux-de-Fonds
I >l £? 039/28 78 98

m
Pour les jeunes
Voulez-vous construire une
marionnette pendant les
vacances de Pâques ?

Venez à la caverne
de marionnette
Informations et inscriptions:
(ZJ 039/23 86 30/23 04 32

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieuxpo
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

CX 2000
1982. expertisée

Fr. 4 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

Motet
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Ms
I 2l2
IL-RBVJLMO
23 19 9*f
|q.Kaech
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Chalet Mont-Crosin
Route Saint-Imier - Tramelan
Vendredi 3 avril

jass au cochon
dès 20 h 15.

0 039/44 15 64.

Fam. N. Augsburger.

Prairie
la petite $os(te
Av. L-Robert 30a - 0 039/23 15 27

Ce soir, dernières tripes
de la saison

AU MANDARIN
f E  

£- *¦•*¦ AS Ait f fC RŒ
RE3TAURAMT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

! Léopold-Robert 61, 0039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

I Urgent
ï à louer

studio
; 1 pièce
| cuisine agencée
| séparée, salle
j de bain, quartier
| Bois-Noir.

S p 039/23 50 68
{ en semaine de
I 12 h à 13 h 30

Votre journal:
irag««
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AIR MACHINE®
Une nouvelle
génération

d'équipements
dotés de

freins à air
à force réglable.

Unique en
Suisse romande!

; Gagnants
du concours

«20 vols avec
les paras de
l'Aéro-Club»

BARTHOULOT S., Bas-
sets 62; CERF P., Stand
12; CHOPARD M., Tête-
de-Ran 23; DIACON J..
Charrière 55; FANTINI
R.. Doubs 83; HOFER
M., Place-d'Armes 2;
JEANNERET L, Pouille-
rel 7; MAIER F., Numa-
Droz 35; MONNIN P..
Doubs 147; NEURY C.
Temple- Allemand 113;
PIAGET E.. Sophie-Mai-
ret 13; PICCI I., Bassets
8; ROSSIER F., Fiaz 44;
ROSSIER P.. Fiaz 44;
TARDITI C, Progrès 67;
BOSS H., Saint-Imier;
DUBOIS L, La Cibourg;
HABLÙTZEL M., Le
Locle; ISELI P.-Y., Le
Locle; WALLSCHLÀGER
R., Renan.

CLUB
CULTURISTE

WILLY
MONNIN

Services
et équipements

de haute qualité.
Cours de groupes
ou individuels. \

Entraînement libre
ou dirigé.

Programmes
sur mesure.

A.-M.-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds

ij A vendre à Peseux
jj en lisière de forêt

terrain à bâtir
;| d'environ 1 100 m2,
fj vue imprenable.
I Faire offre sous chiffre
S 87-364 à Assa
I Annonces Suisses SA,
I fbg du Lac 2,
1 2001 Neuchâtel

HORIZONTALEMENT. - 1. ViUe
suisse. 2. Appareils de gymnastique;
Fonçai. 3. Compta les paires; Finissent
sur des lits. 4. Préfixe privatif; Partie
de cheminée; Dans la gamme. 5. Mau-
vaise habitude; A la vôtre ! 6. Au-des-
sus du sol. 7. Personne dont on parle;
Famille qui protégea le Tasse. 8.
Reproche personnel; Son débit n'est
pas grand. 9. Sans chef; Argile rouge
ou jaune. 10. Ses habitants sont les
Sagiens; Filet de pêche triangulaire.

VERTICALEMENT. -1. Accompa-
gnent appareils, cordons ou règle-
ments. 2. Fin de règne; Espace de
temps. 3. Mauvaise conseillère;
S'avance dans la mer Noire. 4. Parfois
suivi de point; Groupes de maisons. 5. j
Insecte redouté; Note. 6. On y trouve
de l'or noir; Sont parfois jetés. 7.
Département. 8. Expliquée; Possessif;
Note. 9. Perce; Divisé en trois. 10. Ega-
lité en préfixe; Sans énergie.

(Copyright by Cosmopress 5293)

Service du feu (f î 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, qj 039/28 75 75 (répondeur
automatique); des Franches-Montagnes, qj 039/51 21 51 (rép. automatique); du
Jura $ 032/93 18 24; du Jura bernois, qj 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Mexique, le grand voyage, film et conf. Michel Marigo.
Aula Gymnase: 20 h 30, «Six personnages en quête d'auteur», de Pirandello, soi-
rée théâtrale gymnasiens.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13. Ensuite, Police
locale, $ 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: qj 23 10 17
renseignera. Hôpital: @ 21 11 91.
CINÉMAS
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; 14 h 30, 18 h 30, Association de malfai-
teurs.
Scala: 20 h 45, Act of vengeance.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
@ 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: qj 31 10 17 ou service
d'urgence de l'hôpital, £J 31 52 52. Permanence dentaire: qj 3110 17

Neuchâtel

Plateau libre: 21 h 30, Cosa Nostra, swing on the rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Kreis, pl. Pury. Ensuite qj 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Golden Child-L'enfant sacré du Tibet; 15 h,
17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45,20 h 45, Miss Mona.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45,21 h, Les 101 dalmatiens.
Rex: 14 h, 16 h 15,18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, La couleur de l'argent; 18 h 30, Thérèse.

Val-de-Ruz

Valangin, La Bulle: 15 h, matinée pour enfants; 20 h 30, Les eaux au Val-de-
Ruz, débat.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, $ 111 ou gen-
darmerie qu 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qj 53 34 44. Ambu-
lance: qj ii?.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, q) 6110 81. Hôpital de Couvet:
qj 63 25 25. Ambulance: qj 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
-. . i - * i ru.-m*

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, 16 h, Laurel et Hardy (Ciné-Club enfants).
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, qj 111. Hôpital et ambu-
lance: qs 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni
032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden qj 032/97 51 51. Dr Meyer %} 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger qj 032/97 42 48; J. von der
Weid, q; 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £J 51 13 01. Service ambulance:
0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Bloudanis, @ 51 12 84; Dr
Meyrat, qj 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, qj 53 11 65; Dr Bourquin,
qy 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharma-
cie des Franches-Montagnes: qj 039/51 12 03.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Saint-

Gall. 2. Agrès; Ruai. 3. Noé; Eiders. 4.
In; Atre; Do. 5. Tic; Santé. 6. Aérienne.
7. Il; Este. 8. Remords; Ru. 9. Etêtée;
Sil. 10. Sées; Seine.

VERTICALEMENT. - 1. Sanitaires.
2. Agonie; Eté. 3. Ire; Crimée. 4. Ne;
Ilots. 5. Tsé-tsé; Ré. 6. Iran ; Dés. 7.
Ardennes. 8. Lue; Tes; Si. 9. Larde; Trin.
10. Iso; Veule.

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.



LE CHÂTELOT (NE) L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée... dès maintenant et à jamais.

Ps. 121/8.
Monsieur et Madame Edgar Cosandier, 2325 Le Châtelot (NE),

27200 Vernon (France),
et leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Cosandier, à Lausanne;
Madame Suzanne Barbezat-Cosandier, à Neuchâtel,

et sa fille, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Madame R. Le Bonté, Villers-le-Lac (France);
Monsieur G. Cuche, Dombresson,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur grande sœur

Madame

Nelly DUVANEL-COSANDIER
survenu le 31 mars 1 987, à l'âge de 84 ans.

Domicile de la famille: 2325 Le Châtelot, (NE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une race en excellente santé
Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Le Syndicat chevalin des Franches-Montagnes, présidé par Charles-Auguste
Broquet, s'est réuni hier soir à Saint-Brais en présence d'une soixantaine de
personnes. Fort de 353 membres aujourd'hui (une trentaine de plus qu'en
1985), il a présenté hier, par l'intermédiaire de son président et de son
secréaire-gérant Alfred Jobin, un excellent bilan.

Quelques chiffres du rapport présiden-
tiel prouvent ce bon bulletin de santé:
- 8 étalons adultes ont été primés lors

des concours cantonaux 1986 ainsi que
2 élèves étalons et 4 élèves étalons de
un an;

- 164 juments «Franches-Montagnes» et
21 demi-sang ont été primés lors des
contrats d'élevage;

- lors des contrats d'élevage 55 sujets
ont été présentés; on en prévoit déjà
68 pour 1988;

- lors des concours fédéraux un total de
606 chevaux appartenant au syndicat
a été recensé.

Marcel Frésard, délégué du Syndicat
d'élevage à la Fédération suisse, a rap-
porté les difficultés d'écoulement des
quelque 3000 poulains sur un marché
très engorgé. On peut s'attendre l'année
prochaine à ce qu'un échelonnement soit
institué.

Le cheval «Franches-Montagnes» a,
selon lui , toujours plus de succès à
l'étranger, tout particulièrement en Alle-
magne.

A noter encore que lors des concours
fédéraux des étalons de Glovelier, 10
sujets du Syndicats des Franches-Mon-
tagnes, ont été retenus.

Les comptes 1986, qui présentent un
solde actif de quelque 9000 francs (soit
une baisse de fortune de l'ordre de 4000
francs par rapport à l'an passé), on été
acceptés par l'assemblée.

Après discussion et votation, les
ayants-droit ont décidé d'augmenter les
cotisations: de 10 francs, elles passent à
20 francs.

En remplacement de Léon Queloz,
décédé l'an dernier, c'est son frère
Michel Queloz qui prendra la relève au
sein du comité, (ps)

La Chaux-de-Fonds en cartes
postales à Tramelan *- ¦¦,

La Société jurassienne d'émula-
tion, section de Tramelan, recevra M
Alain Tissot, professeur au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. M. Tissot
nous promet une soirée passionnante
avec une conférence intitulée: «La
Chaux-de-Fonds en cartes postales,
au début du siècle».

Cette conférence, accompagnée de
diapositives, aura lieu à 20 h 15, ven-
dredi 3 avril à l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles.

La population de Tramelan en
général, les amateurs d'histoires en
particulier découvriront un visage
méconnu de La Chaux-de-Fonds, ber-
ceau de l'industrie horlogère. M. Tis-
sot aime et connaît sa ville: deux
bonnes raisons pour venir l'écouter.
Entrée libre, (comm/vu)

cela va
se passer

Carlos d'Alessio au théâtre
Argentin d'origine, Carlos d'Ales-

sio est connu par les films de Margue-
rite Duras dont il a signé la musique.
«Home movies» est le premier con-
cert en Suisse de ce chansonnier qui
s'accompagne de deux pianos, de la
voix de Duras, du rire d'Arletty.
Jeudi 2 avril, 20 heures, au théâ-
tre. DdC

' ' ¦ ' ' 
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cela va
se passer

M Mi!
La soupe de Carême réunira une fois

de plus du monde à la halle, samedi 4
avril, dès 12 heures.

Le groupe œcuménique aura préparé
d'accueillantes tables et mijoté une
soupe appétissante. Pour cette année, les
dons sont destinés à soutenir l'œuvre des
«Petites Familles», à Grandval et aux
Reussilles.

En agréable moment de retrouvailles
pour la population, la soupe de Carême
sera servie à chacun, (hh)

Soupe de Carême
à Renan

PERREFITTE

Alors qu'elle s'engageait sur la chaus-
sée en quittant une place de parc dans le
village, une automobile est entrée en col-
lision avec un autre véhicule roulant en
direction de Moutier, hier à 15 h 35.
Dégâts.

En quittant le parking

Activités sur textiles

Conformément à la loi sur les éco-
les primaires et l'arrêté adopté par le
Parlement en avril dernier, le Dépar-
tement jurassien de l'éducation vient
d'émettre des directives relatives à
l'enseignement des activités créatri-
ces manuelles et des activités créatri-
ces sur textile en 4e année d'école pri-
maire. Les cours de ces deux branches
seront désormais mixtes, c'est-à-dire
ouverts aussi bien aux garçons qu'aux
filles.

Il y aura dorénavant deux leçons
hebdomadaires d'activités manuelles,
comme jusqu'à présent. En plus, trois
leçons du même type et trois leçons
d'activités sur textiles seront dispen-
sées par demi-classe mixte, en alter-
nance toutes les deux semaines, pour
chaque discipline.

Il sera dorénavant possible aux
garçons de se familiariser avec les
activités créatrices sur textiles et aux
filles d'en faire de même avec les acti-
vités créatrices manuelles, (vg)

Mixité désormaisFestival du film
de Strasbourg

Le grand prix du Festival du film
de Strasbourg a été attribué hier
après-midi ex aequo au cinéaste
jurassien Pierre-Alain Meier pour
son dernier long métrage «Ikaria BP
1447», et au Hongrois Ferenc Andras
pour «A knagy generacio» («La
grande génération»).

«L'œuvre de Meier a été primée, indi-
quent les attendus du jury strasbour-
geois, pour la personnalité et l'originalité
du regard cinématographique et la qua-
lité de la mise en image». «Ikaria BP
1447» est considéré par la critique
comme une «fable réaliste»: le film est
interprété par des non-professionnels
(les habitants d'Ikaria, une petite île
grecque proche des côtes turques) qui
jouent leurs propres émotions et tradi-
tions au sein de leur contexte quotidien.

Pierre-Alain Meier, 35 ans, a déjà réa-
lisé notamment «Surimpressions d'Afri-
que 77» et «Café 80». Il tourne actuelle-
ment «La femme et la sandale», (ats)

Un Jurassien lauréat

¦i AVIS MORTUAIRE ¦¦

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Lors de son audience du mercredi 25
mars, le Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand , assisté de Mme Fran-
cine Flury, greffière, a rendu les juge-
ments suivants:

A. J., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR, est condamné à
12 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Il paie 150 francs
d'amende et 270 francs de frais.

S. G., pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR fera 60 jours d'emprison-
nement. Il paie 300 francs d'amende et
220 francs de frais.

S. D., pour infraction OF sur les liqui-
dations et opérations analogues est con-
damnée par défaut à payer 50 francs
d'amende et 50 francs de frais.

L. D., prévenu d'escroquerie (défaut
d'avis en cas de trouvaille), fera huit
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 110 francs de frais.

J.-M. H., pour infraction LCR se sou-
met à l'ordonnance de renvoi du minis-

tère public. Il paie 80 francs d amende et
cinq francs de frais.

Une affaire a été renvoyée. La lecture
de quatre jugements sera donnée lors
d'une audience ultérieure. Une plainte a
été retirée, le dossier classé. Une préve-
nue a été libérée, les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le tribunal a encore donné lecture de
trois jugements concernant des affaires
figurant au rôle de l'audience du 4 mars:

R. R., prévenu d'infracion OTR paie
100 francs d'amende et 50 francs de frais.

J.-C. R.-N., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Il paie 80
francs de frais. (Imp)

Au Tribunal de police

VOTATIONS FÉDÉRALES
4et5avrU l987

L Union ouvrière, union syndicale
locale, communique:

Le comité de l'Union ouvrière, Union
syndicale locale, s'est réuni et a examiné
les objets soumis en votation les 4 et 5
avril prochains. La possibilité de dire oui
à une initiative et à un contre-projet ,
permettra à la population qui souhaite
un changement de faire valoir son avis.
Actuellement, la procédure interdit le
double oui, alors qu'elle permet le double
non. Cette manière de compter les voix
exprimées, favorise doublement les parti-
sans opposés à tous changements, puis-
que même minoritaires, la procédure fait
échouer initiative et contre-projet. Le
système du «double oui» proposé est
honnête, puisque, non seulement les
opposants aux deux projets pourront
voter un double non, mais également les
partisans du changement pourront dire
que les deux projets (initiative et contre-
projet) ont leur appui. C'est la raison
pour laquelle, l'Union Ouvrière recom-
mande de voter oui «au double oui»,
pour un droit de vote démocratique.

Le comité recommande de voter 2 X
non à la révision inhumaine de la Loi sur
l'asile et sur le séjour des étrangers.

Quant au référendum sur les dépenses
militaires, il recommande de voter oui.

(comm)

Deux fois oui,
deux fois non

La Ligue des locataires communique:
Le comité de la Ligue des locataires

réuni le lundi 30 mars 1987 a discuté
entre autres, des votations du 5 avril, et
plus particulièrement sur le double oui.
Nous sommes persuadés que cette façon
de procéder rendra le vote plus démocra-
tique lors de présentation au peuple
d'une initiative accolée d'un contre-pro-
jet. Cette nouvelle manière de voter per-
mettra enfin à ceux qui veulent obtenir
l'initiative d'abord ou le contre-projet au
moins, d'avoir autant de droits que ceux
qui ne veulent ni l'une ni l'autre. C'est
pourquoi la Ligue des locataires recom-
mande chaudement d'aller voter oui au
double oui, le 5 avril prochain, (comm)

Oui au double oui

L. G. comparaissait pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les mai-
sons de jeu. L'affaire avait fait
l'objet d'un compte rendu dans
l'édition du 5 mars. Le prévenu
met à disposition des établisse-
ment publics différentes sortes de
jeux vidéo. Selon la défense, la loi
fédérale sur les maisons de jeux
n'est pas applicable, puisque,
dans le cas de L. G., ses jeux
nécessitent plus d'adresse que de
chance. D'autre part, ils ne «ren-
dent» pas d'argent. Le tribunal ne
s'est pas attardé sur les subtilités
du vocabulaire. II a libéré L. G. et
mis les frais à la charge de l'Etat.

Ch. O.

Vidéo sratias !
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Uttoral et Val de-Ku? KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Hasse-Areuse91.7,
Coditrl 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchAtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0> 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melod y en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec S. Debrot , 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

I*| 11 France musique

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens: le grand siècle, la jouisance
et l'artifice. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté jardin. 14.00 Les chants de
la terre. 15.00 Thèmes et varia-
tions. 19.12 Magazine internatio-
nal. 20.04 Jazz d'aujourd 'hui.
20.30 Concert: intégrale des airs
de concert de Mozart. 23.00 Les
soirées de France musique.

40 k̂
*^V #̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal. 13.35 A suivre . 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

yy^g ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; in*
dex. 12.30 Journal de midi. 13.1!
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Gedankenflug. 14.30 Le coir
musical. 15.00 Moderato. 16.3(
Le club des enfants. 17.00 Well«
eins. 18.30 Journal du soir. 19. If
Sport-télé gramme ; le forum di
mercredi. 20.00 Spasspartout
22.00 Musicbox. 24.00 Club dt
nuit.

ĵ^Mir* Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams , recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. . 17.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radio de mercredi
¦ ¦ ¦
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Les yeux de Chimène
D A PROPOS I

C est «Spécial cinéma» et
Christian Defaye qui les ont eus
pour Jean-Paul Belmondo. Tout
spécialement, l'équipe a fai t  le
déplacement à Paris, jusque
dans la loge que l'acteur occupe
au Théâtre Marigny où il joue
depuis peu l'adaptation qu'a
faite Jean-Paul Sartre de Kean
d'Alexandre Dumas, monté par
Robert Hossein, vieux complice
l'ex M. box-office du cinéma
français.

Cela faisait vingt-sept ans que
Jean-Paul Belmondo n'était
remonté sur les planches. Vingt-
sept ans de cinéma, à fond de
tram. On se rappelle parmi ses
premiers rôles un Pierrot le Fou
superbe ou bien encore A bout
de souff le de Jean-Luc Godard.
La nouvelle vague changeait
l 'horizon cinématographique.
Jean-Paul Belmondo y  était.
Puis, comme un trou, un long
passage où se sont succédé une
série impressionnante de films
qui si ils ont rempli les salles et
les poches de l'acteur, n'ont de
loin pas fai t  l'unanimité, ni ne
resteront dans la postérité.

Ces dernières années même,
tout cela devenait si navrant que
même le public faisait montre
d'une lassitude certaine.

L 'homme pourtant a de la res-
source et sans hésiter, il s'est
lancé dans une nouvelle aventure
pas du tout jouée d'avance. Reve-
nir au théâtre était un pari qu 'il
fallait oser tenir.

Il semble que ce soit une réus-
site totale. Christian Defaye,
pour nous en dire plus, avait
planté sa tente dans la loge de
l'acteur. Sens médiatique acéré,
peaufinage du détail, le coup
était bien joué.

De l'interview elle-même, il n'y
a pas grand-chose à dire. Ques-
tions rituelles, réponses cent fois
entendues sur toutes les chaînes
de télévisions.

Au milieu de l 'interview, subi-
tement, une illumination; la lim-
pide vérité. Un immense, un
énorme moment de TV. On
assiste, on s'immisce plutôt dans
les répétitions de Kean. Il y  a
dès lors un continuel et extra-
ordinaire ballet entre Belmondo,
Kean, et Hossein. Le metteur en
scène. La tension des répétitions,
les mots, les gestes des deux
explosent, retentissent. C'est
magistral. Des moments de cette
trempe, Defaye peut nous en don-
ner chaque semaine. On en rede-
mande.

Pierre-Alain Tièche

^S&> Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

47e épisode.
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke -
Petites annonces jeunesse -
Lucky Luke - Il était une
fois la vie.

17.15 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Ponga, l'orang-outang.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.30 Miami vice

Trafic d'adoptions.
L'équi pe de Miami vice se
trouve confrontée à des en-
quêtes directement reliées
à certains problèmes ac-
tuels.

A 21 h 15

Bedos fait
son Cirque d'hiver
Avec son costume gris, sa cra-
vate , ses mocassins et ses che-
veux bien coupés, il conserve à
cinquante ans passés l'allure
du jeune cadre qui débarque
au Sicob.
Photo : Guy Bedos. (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.30 Cadences

Méli-mélomane : on dirait
du veau.

23.20 Bulletin du télétexte

3t France I

7.00 L'étudiant à la Une
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
Le voleur de Bagdad,
Quand passent les cigognes,
Cartouche.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Lè vent

d'Australie (série)
Les structures de la liberté.
Le domaine de Mannion ,
Beltrassa , s'est développé.

14.40 Cœur de diamant (série)
23e épisode.

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Les arrivées (1™ partie).
18.25 Minijournal
'19.10 Santa Barbara (série)

Cruz doit remonter le mo-
ral de Maggie.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
Un nouveau
dans la ville
Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve , avec Roger Jendl y,
Claude Duneton , Christiane
Cohendy.
La venue d'un étranger dans
une petite ville de province
sème la perturbation pami ses
habitants , dérangés dans leurs
habitudes.
Photo: Roger Jendl y. (tsr)

21.35 Les sciences et la vie
Les réseaux de communica-
tion.

22.55 Multifootball
23.55 Le journal
0.15 Premier plan

£"lf!̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan

amoureux (série)
D'Artagnan reçoit le texte
d'un traité de paix univer-
selle.

14.45 Terre des bêtes
Le saumon : mourir
d'aimer.

15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin

Magazine pour les jeunes.
18.05 Madame est servie (série)

Angela se rend sur la côte
Ouest avec un mannequin
pour représenter une so-
ciété italienne.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 30

L'heure de vérité
Avec Pierre Bérégovoy.
Huit jours après Jacque^ Chi-
rac, qui dressait le bilan d'un
an de gouvernement , Pierre
Bérégovoy est le soixantième .
invité de cette Heure de vérité.
Photo : Pierre Bérégovoy. (a2)

21.50 Moi... je
Elles trinquent - Jacques le
révolté - Acteur mode
d'emploi - Moine... je.

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
Ces monuments qui font
peau neuve.
Depuis dix ans, les rénova-
teurs de monuments histo-
riques ne craignent pas
d'utiliser des techniques
modernes.

23.15 Le journal

l̂l̂  France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Ski artistique

Finale de la Coupe du
monde de ski artisti que
acrobatique à La Clusaz.

15.00 Les associés
contre le crime
Les botillons de l'ambassa-
deur.

16.00 Le choc des énergies
Le temps des producteurs.
Dernière émission.

17.00 Demain l'amour (série)
128e épisode.

17.25 Lucky Luke
Sur la piste des Dalton.

17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

L'attaque des requins.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35
La nouvelle
affiche
En direct du Palais des sports
de Saint-Etienne , avec les par-
rains Julien Clerc et Etienne
Daho .
Photo : Etienne Daho. (a2)

21.55 Thalassa
Sydney-Bay.
Chaque 20 janvier , les Aus-
traliens fêtent la naissance
de leur nation.

22.45 Journal
23.15 Oscar Niemeyer

Portrait de l'architecte de
Brasilia.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le grand carnaval , film
15.55 A bon entendeur
16.15 .Le grand raid

1 4S> I
%S*& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.30 Pause
16. 10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Mikado
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
21.25 Téléjournal
21.40 Eine unmôgliche Liebe

Film de J. de Arminan.
23.20 Orhan ,

eine Strandgeschichte, film

((^
ARD^ Allemagne I

16.00 Carrousel de la mode
16.45 Lucie la Terrible
17.15 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trauma

Téléfilm de G. Kubach.
I 21.55 Point chaud
I 22.30 Le fait du jour
I 23.00 Ohne Filter

0.30 Téléjournal

-^tfj fë?^ Allemagne 2

16.05 Peter spart Energie
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 Ronny 's Popshow
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Kinder , Bambini , Cocuklar

Comment pouvons-nous
apprendre l'un de l'autre

22.40 La remise des Oscars
à Hollywood

H 1sa Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Mag ie
18.32 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Aujourd 'hui à...
22.15 Ohne Datum

Film d'O. Domnick.

^/^i Suisse italienne

9.00 et 10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Introduction

à la vie publi que
Petites et grandes créatures

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matt Houston
21.20 Votations fédérales
22.00 Téléjournal
22.10 Leonardo e/und

Gantenbein

RAI
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.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Ouark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo

multiprofessionale
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 II meravi glioso mondo

di Walt Disney
17.30 Tao Tao
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Pipp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale
20.00 Teleg iornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cecilia
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport

SKY \
r il  A N S 1 I I

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 I dream of Jeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 Holl ywood close-up
14.30 Three's Company, série
15.00 Taies ofWelles Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gid get , série
19.00 Three 's Company, série
19.30 Custer, série
20.25 Little bigman

Film d'A. Penn.
22.55 Interna tional motor sport
24.00 Spanish football

mercredi T?2&BWaSa(DS9

Une tragédie dans un bistrot
n A VOIR t

Parce qu'un soir Justin, un inconnu
venu de nulle part, s'accoude sur le
zinc de Charlie et le regarde avec un
drôle d'air, la tragédie va bientôt écla-
ter dans un petit bistrot du Nord. Tel
est le thème ténu de «Un nouveau
dans la ville», filmé pour «L'heure
Simenon» par Fabrice Caseneuve.

«Il est vrai que dans cette histoire il
ne se passe pas grand chose, avoue le
metteur en scène: simplement une
tension dramatique qui monte lente-
ment et qui implique une certaine adé-
quation de la mise en scène».

Le choix de l'œuvre s'est pratique-
ment imposé au réalisateur car lors-
que Pierre Grimblat lui a proposé de
tourner une «Heure Simenon», beau-
coup de romans avaient déjà été attri-
bués.

«Quatre ou cinq seulement restaient
disponibles, se souvient Fabrice Caze-
neuve. Parmi ceux-là certains étaient
irréalisables avec le budget qui m'était
imparti. L'un d'eux m'intéressait mais
il y avait un naufrage en mer !

»Un autre, «Le temps d'Anaïs»
m'aurait bien plu mais il venait d'être
choisi par Jacques Ertaud. J'ai donc
pris «Un nouveau dans la ville» parce
qu 'il se déroulait dans un lieu unique
et que c'était très pratique. J'avais en
effet déjà tourné un film, «Suspens»,
pour Pierre Grimblat et il m'avait été
très difficile de respecter le plan du
tournage en raison du trop grand
nombre de décors et du trop petit

nombre de jours de tournage.
»I1 était intéressant pour moi de

faire vivre ce lieu unique du bistrot à
travers les plans différents et en fonc-
tion du jeu des comédiens...»

Comme il y avait, dans le roman de
Simenon, des chapitres qui échap-
paient à l'intrigue principale, Caze-
neuve a choisi de resserrer les choses.

«Nous avons concentré le scénario,
dit-il, autour de ces deux personnages
qui ne savent pas très bien pourquoi
ils ont choisi de se hair.

«Pour cela, avec Christian Zerbib,
nous nous sommes isolés à la campa-
gne. Le gros du travail a été fait en
trois ou quatre semaines, de manière
intensive: nous travaillions quasiment
jour et nuit.

«Mais cela n'a pas été facile car
Simenon a un extraordinaire talent
pour décrire des ambiances qui atta-
chent et qui font que le lecteur ne peut
refermer le livre.

«L'histoire est souvent mince.

L auteur prend des personnages en
crise. Autour de ces crises il travaille
comme un musicien, en faisant des
variations. Le tout donne une vision
assez terrifiante, assez pessimiste de
l'humanité. Mais c'est fascinant.

»On pénètre facilement dans cet
univers car les personnages appartien-
nent au quotidien. Mais sur le plan
technique, une intrigue vague comme
celle-là peut poser bien des problèmes
«Un nouveau dans la ville», c'est l'his-
toire d'un inconnu qui arrive dans un
coin perdu et qui commande un verre
à un comptoir. A la dernière seconde
du film, il se fait descendre. Entre ces
deux moments, il y a une heure de
nage en eau trouble».

Pour le rôle de l'inconnu, Cazeneuve
a fait appel à Roger Jendly qu 'il avait
déjà fait travailler dans «Le roi de la
Chine», un téléfilm sur les brocanteurs
dans lequel Claude Duneton (qui
interprète le cafetier) avait également
tourné.

(TFl,20h 35 - ap)

Méli-mélomanes: on dirait du veau
Avec Maurice Baquet, le Nouvel

Orchestre symphonique de la RTBF et
le Ballet Claudine Allegra. «Ludwig van
Beethoven, vous connaissez ? C'est un
gars qui a écrit trois symphonies: la pre-
mière, la troisième et la neuvième ! » Le
ton est donné. Si, avec le temps, la facé-
tie de Maurice Baquet aurait pu prendre

quelques rides, cette émission nous
prouve le contraire. Elle reste d'un excel-
lent aloi. Comme Benedict Gampert,
Baquet se sert, pour étayer son humour,
d'un violoncelle, instrument comique
entre tous, ventru et asthmatique. Le
génie mis à part, s'entend.

(TSR, 22 h 30 - sp)


