
JVIargaret Thatcher : « Un rêve »
Gorbatchev et sa vision d'un monde sans armes nucléaires

Mme Margaret Thatcher a dressé le bilan de «son fascinant voyage»
en URSS, hier devant la Chambre des Communes, alliant un rappel
sans concession de ses divergences avec Moscou en matière de dés-
armement et de respect des droits de l'homme notamment, à des
encouragements appuyés pour «la politique d'ouverture» du numéro

un soviétique Mikhaïl Gorbatchev ;-

Dans la journée, le premier ministre a
également entrepris de rendre compte de
sa visite - «tellement importante qu'elle
pourrait constituer un tournant histori-
que» - à ses partenaires les plus proches.
Elle a ainsi personnellement écrit aux
présidents Ronald Reagan et François
Mitterrand, ainsi qu'au chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi.

«ENCOURAGER GORBATCHEV»
Saluée par des clameurs enthousiastes

en provenance des bancs conservateurs,
Mme Thatcher a déclaré: «Je crois fer-
mement qu 'il est de notre intérêt

d'accueillir favorablement et d encoura-
ger la voie dans laquelle M. Gorbatchev
s'est engagé», et cela même si «nos systè-
mes politiques sont appelés à rester très
différents, et si nous continuons à avoir
des vues très divergentes sur de nom-
breux problèmes internationaux».

ACCORD POTENTIEL
Elle a déclaré partager l'analyse du

responsable soviétique selon laquelle
«tout progrès en matière de contrôle des
armements repose sur une approche
étape par étape, avec des priorités bien
définies». Notant «être arrivée en gros à

une entente sur ce que devaient être ces
priorités», elle a ajouté que la position de
l'URSS laissait présager «un accord d'ici
la fin de l'année» dans les négociations
américano-soviétiques sur le démantèle-
ment des euromissiles.

Mme Thatcher a aussi souligné la
nécessité de corriger la supériorité des
Soviétiques en matière de forces conven-
tionnelles et d'armes chimiques, avant
de rappeler son adhésion à une réduction
de 50 pour cent des armes dites «straté-
giques».

VISION ONIRIQUE
Fidèle au ton sans concession qui avait

caractérisé ses quelque dix heures
d'entretiens au Kremlin avec M. Gorbat-
chev, et son interview - sans précédent
pour un dirigeant occidental - à la Télé-
vision soviétique, elle a de nouveau qua-
lifié de «rêve» la vision de M. Gorbat-
chev d'un monde débarrassé de l'arme
nucléaire, (ats, afp)
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Oui? Oui, oui...

Les votations f édérales ont ceci
de commun avec les déclarations
d'amour que leur portée réelle
dépasse souvent les intentions
ponctuelles des intéressés.

Ainsi du projet de modif ication
de l'actuelle procédure de vote
sur les initiatives populaires
accompagnées d'un contre-projet

Introduit il y  a près d'un siècle
dans la Constitution f édérale, le
système en vigueur f lanque épiso-
diquement des boutons aux juris-
tes et à nombre de politiciens. A
chaque f ois, en f ait, qu'une mino-
rité d'opposants résolus l'emporte
sur une majorité f avorable au
changement, mais divisée entre
initiative et contre-projet

Soyons honnêtes, ces cas sont
relativement rares. Ils n'en de-
meurent pas moins prof ondément
f rustrants, dans la mesure où ils
peuvent donner l'impression que
la volonté populaire est trahie.

Un exemple ? Supposons que,
les enf ants grandissant, une
f amille se pose le problème de
l'argent de poche. Jusqu'alors,
chaque mois, les parents ver-
saient 20 f rancs sur un carnet
d'épargne. Aujourd'hui, les
gamins aimeraient bien gérer
tout ou partie de cette somme. Le
grand, qui se sent pousser les
ailes de l'autonomie, réclame la
gestion totale des 20 f rancs. Le
petit, plus économe et plus timide,
accepterait en contre-projet de ne
toucher que 10 f rancs, les 10
autres continuant à être versés
sur le carnet d'épargne. Le père
est plutôt pour le statu quo,
acceptant à la rigueur le contre-
projet La mère, pour ne vexer
personne, s'abstient, même si son
cœur penche pour la solution
intermédiaire.

Admettons qu'en guise de leçon
d'instruction civique, les parents
décident de mettre ces projets au
vote, selon la procédure actuelle-
ment en vigueur pour les initiati-
ves accompagnées d'un contre-
projet

Cela donnerait une voix pour le
projet à 20 f rancs, une voix con-
tre, une voix pour le contre-projet
à 10 f rancs, une voix contre et
deux résultats blancs. Aucune des
propositions n'ayant recueilli la
majorité , on en resterait au statu
quo. Le vote, minoritaire, du père
l'emporterait

Avec la nouvelle procédure
proposée par le Conseil f édéral et
les Chambres, les enf ants au-
raient la possibilité de voter deux
f ois oui et la mère d'exprimer son
penchant en appuyant le contre-
projet dans la question sub-
sidiaire. Ce qui donnerait deux
voix à l'initiative contre une, deux
voix au contre-projet contre une
et, à la question subsidiaire, trois
voix en f aveur du contre-projet
contre une à l'initiative. Contre-
projet qui, ainsi, passerait la
rampe.
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Le pape Jean Paul II a lancé hier un appel à un «rapide» retour à la
démocratie et demandé «le respect des droits de l'homme» au Chili. Au cours
de la deuxième journée de son voyage dans ce pays, le Saint-Père a été reçu
au Palais de la Moneda par le général Augusto Pinochet, avant de rencontrer

les évêques chiliens et les pauvres de la capitale.

Au cours dê l'homélie qu'il a pronon-
cée devant l'épiscopat chilien à la cathé-
drale de Santiago, le Pape a notamment
déclaré qu'il fallait «encourager au Chili
la rapide mise en œuvre des mesures qui,
correctement réalisées, rendront possi-
ble, dans un futur non lointain, la parti-
cipation pleine et responsable des

citoyens aux grandes décisions relatives
à la vie de la nation».

Le souverain pontife a également
invité le clergé chilien «à ne pas se con-
fondre, en aucune manière, avec la com-
munauté politiquej.nl à se lier à un quel-
conque parti politique»'. Il a en outre mis

les évêques chiliens en garde contre
«tout recours à des exposés idéologiques
étrangers à l'Evangile ou de conceptions
matérialiste».

PLUSIEURS MILLIERS
DE MANIFESTANTS

Pendant son homélie, plusieurs mil-
liers de manifestants ont défilé aux envi-
rons de la cathédrale aux cris de «pain,
travail, justice, liberté» en lançant des
pierres et des bouteilles contre la police
anti-émeutes. Les forces de l'ordre les
ont dispersés au canon à eau et à la
matraque. Des témoins ont indiqué que
plusieurs personnes avaient été blessées
et au moins deux arrêtées. Les rues du
centre ville ont ensuite été fermées pour
éviter tout nouvel incident.

En début de journée, le Pape a été
reçu par le général Pinochet au Palais de
la Moneda. Quelque 20.000 personnes
triées sur le volet s'étaient rassemblées
sur la place de la Constitution, théâtre
des événements du 11 septembre 1973,
lorsque les militaires renversèrent le
régime socialiste du président Salvador
Allende. Des milliers de mouchoirs
blancs ont été agités à l'arrivée du cor-
tège papal.

SIMPLE SALUT PROTOCOLAIRE
Le général Pinochet, vêtu en civil, a

acueilli le Saint-Père dans un salon où ils
ont échangé les cadeaux d'usage. La
salut entre les deux hommes, qui
s'étaient vus la veille pour la première
fois à l'aéroport, a été protocolaire, sans
plus. Jean Paul II et le chef de l'Etat
chilien sont apparus quelques secondes
au balcon du Palais pour saluer la foule.

(ats)

Audacieuse attaque
des résistants afghans

La Pravda a confirmé hier que les
résistants afghans avaient lancé une
attaque contre le territoi re soviétique,
au Tadjikistan , le 8 mars dernier, fai-
sant un mort et deux blessés parmi des
civils soviétiques.

Les opérations soviéto-afghanes de
représailles, conduites dans le nord de
la province afghane de Koundouz, se
sont soldées par «des dizaines de morts
et des centaines de redditions».

Le 8 mars au soir, a indiqué le lieute-
nant-colonel V. Borovoi, interrogé par
la Pravda , quelque 250 «douchmans»
(bandits , terme utilisé par les Soviéti-
ques pour désigner les résistants) ont
dirigé contre le territoire du Tadjikis-
tan, République soviétique située à la
frontière de l'Af ghanistan, «à une dis-
tance de 2 à 3 km, deux tirs de roquette
et huit tirs de canon sans recul».

La cible était le village tadjik de
Piandj , de l'autre côté du fleuve fronta-
lier, (ats, afp)

Confirmation
soviétique

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Les F1 sur
la grille
de départ

• Le second
souffle
de Michela

• Le Grand Raid
blanc

A l'image de Michèle Alboreto (à gauche) et Gerhard Berger, les
pilotes de Fl et leurs bolides sont prêts à s'aligner sur la grille de

départ du premier Grand Prix de la saison 1987. (Bélino AP)
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LES «TOYOTA»
Starlet+Corolla 1300 cm3

75 CV-12 SOUPAPES
Venez les essayer au

CENTRE DE VENTE TOYOTA
Av. Léopold-Robert 3 3 7

039/23 64 44

Suisse romande: le temps sera chan-
geant, par moments très nuageux. Quel-
ques pluies éparses sont possibles, surtout
au voisinage du Jura.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, fin du foehn dans l'est puis,
comme dans toute la Suisse, temps varia-
ble avec des précipitations, parfois fortes
dans le sud samedi. Dimanche, accalmie,
des éclaircies assez belles dans l'est.

météo
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M. Sermet devant
le congrès LIM «
La Suisse:
«Do notdisturb»
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Chaim Herzog en Suisse
Les symboles et la paix
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Vendredi 3 avril 1987
34e semaine, 93e jour
Fête à souhaiter: Richard

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 08 7 h 07
Coucher du soleil 21 h 04 21 h 05
Lever de la lune 9 h 30 9 h 49
Coucher de la lune 1 h 04 2 h 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets . . 751,20 m ~ 75i,Ô5 m
Lac de Neuchâtel 429,42 m 429,42 m
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Le Sénat juge sa force politique après F«Irangate»

Le président américain Ronald Reagan, en dépit d'un effort de dernière
minute, a subi hier une importante défaite politique au Sénat, qui a passé
outre au veto qu'il avait opposé à une loi dégageant 88 milliards de dollars
(environ 132 milliards de francs) de crédit pour des travaux publics sur les

autoroutes américaines.

Le débat sur ce texte, qui , outre plus
de 100 projets de travaux publics prévoit
un relèvement de 88 à 105 km/h de la
vitesse maximum autorisée, avait au fil
des jours acquis une importance symbo-
lique et était devenu un test de la force
politique de M. Reagan, après des mois
de controverse sur le scandale de «l'Iran-
gate».

Le Sénat a passé outre à ce veto par 67
voix contre 33, soit exactement la majo-
rité des deux tiers requise pour passer
outre à un veto présidentiel. La chambre
des Représentants ayant également sur-
monté ce veto mardi dernier par 350 voix
contre 73, ce texte a force de loi malgré
l'opposition de la Maison-Blanche.

M. Reagan avait mis tout son prestige

dans la balance, se rendant personnelle-
ment, fait tout à fait inhabituel , sur la
colline du Capitule juste avant le vote
pour tenter de gagner la voix qui lui
manquait dans cette épreuve de force
avec un Congrès entièrement dominé,
depuis les élections de novembre dernier,
par l'opposition démocrate.

Ce scrutin est absolument critique
pour Ronald Reagan et peut déterminer
la force de sa présidence durant les 21
mois» qu 'il a encore à passer à la Mai-
son-Blanche, a estimé le leader de la
minorité républicaine au Sénat, Robert
Dole.

La Maison-Blanche avait Trôlé la vic-
toire mercredi, seulement 65 sénateurs,
au lieu des 67 requis, ayant voté pour
passer outre à son veto. Mais l'opposi-
tion démocrate, dans une atmosphère de
confusion, a utilisé toutes les manœuvres
de procédures possibles pour obtenir un
second vote jeudi.

En dépit de sa visite impromptue au
Congrès, en compagnie du vice-président
George Bush, du secrétaire général de la
Maison-Blanche, Howard Baker et du
secrétaire aux Transports, Elizabeth

Dole, M. Reagan s est vu abandonne par
13 des 46 sénateurs républicains.

Il a ajouté que M. Reagan ne serait
pas «un canard boiteux» , l'expression du
vocabulai re politique américain décri-
vant un président qui , ne pouvant plus
se présenter devant les électeurs, a perdu
toute influence sur le Congrès, (ats, afp)

Cinglant verdict pour Reagan

Arrestation
à Mulhouse

Après un meurtre à Berne

La gendarmerie française a arrêté hier
Roger Berger, soupçonné d'avoir abattu ,
le 17 septembre dernier, un buraliste de
la Schosshalde à Berne. L'homme, âgé de
32 ans, a été appréhendé par la gendar-
merie dans un café de Uffholtz , près de
Mulhouse, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Berger était recherché par la police
suisse qui le soupçonnait d'avoir tué un
buraliste de 60 ans au cours d'une atta-
que à main armée commise le 17 septem-
bre dernier au bureau de poste de
Schosshalde, à Berne. Il aurait égale-
ment perpétré, le 23 août de la même
année, un hold-up à Lucerne, et aurait
été mêlé, peu après, à une rixe sanglante
à Nimègue (Pays-Bas) (ats)
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U est possible de lui en repro-

cher beaucoup.
Hormis sa f ranchise.
Et Margaret Thatcher, f aisant

hier le bilan de sa visite en Union
soviétique, n'a pas f ail l i  au ton
direct qui est le sien.

Mikhaïl Gorbatchev souhaitant
l'élimination totale de l'arme
nucléaire — immorale selon ses
propres propos - d'ici à la f i n  du
siècle? «Un rêve», a ponctué le
premier ministre britannique.

La sentence f rappe d'autant
plus f ort qu'elle oppose, en termes
bruts, l'aura mythi que du nu-
cléaire, puissamment chargée de
symboles destructeurs, à la géné-
rosité teintée d'humanisme sous-
tendue par les vœux du secrétaire
général du PCUS. Un humanisme,
soit-dit en passant, qui joue sur le
contraste et les opinions publi-
ques.

H est néanmoins vrai, dans la
f oulée des propos du patron du
Kremlin, relatif s à l'arme
nucléaire exclusivement, qu'elle
est immorale.

Et les autres, d'armes?
Plus prof ondément, Mikhaïl

Gorbatchev laisserait donc enten-
dre que les armes conventionnel-
les et chimiques sont morales».
Tout porte à le croire, dans la
mesure où l'Union soviétique per-
siste à produire et à utiliser les
f ruits de savantes manipulations
de laboratoire au mépris des con-
ventions internationales en la
matière.

Foin de marivaudages, les crus
propos de la «Dame de f e r », au-
delà d'une apparence trompeuse
de pessimisme ou de volonté
guerrière, ramènent le discours
soviétique à une j u s t e  mesure.

L'amélioration des relations
Est-Ouest, d'une part, passe par
une série nécessaire de paliers. Il
serait vain de vouloir brûler les
étapes par le biais de propositions
spectaculaires dont chacun sait
l'inanité, en termes de réalité.

D'autre part, Margaret That-
cher situe le problème global
dans les proportions qui sont les
siennes: les conf lits ne peuvent
être sélectivement «moralises»
par un usage raisonné des instru-
ments qui les alimentent

Un peu comme si les nations
ratif iaient un accord aux termes
duquel une guerre menée avec
des bétons est «propre» , au con-
traire de celle menée au moyen de
canif s acérés. Il s'en trouverait
toujours pour y  souscrire et,
simultanément, aff ûter leurs cou-
telas.

L'éthique, par bonheur, ne
trouve pas place dans cette com-
posante de l'expression du pou-
voir humain.

Pascal-A. BRANDT

«Rêve» immoral

En bref
• PARIS. - Au terme de plusieurs

mois de combat, Hachette et Bouygues
se livrent vendredi à leur dernier round
en plaidant leur cause devant les 13
juges de la Commission nationale de la
Communication et de la Liberté (CNCL)
pour le rachat de TFl.
• LONDRES. - La Chambre des

Communes a voté à une large majorité
(342 voix contre 230) mercredi contre le
rétablissement de la peine de mort en
Grande-Bretagne.
• BARCELONE. - Un prisonnier est

mort et trois autres ont été blessés lors
d'une bagarre jeudi après-midi dans
l'enceinte de la prison Modelo de Barce-
lone, a-t-on appris de source péniten-
tiaire.
• N'DJAMENA - La localité de

Gouro, à une centaine de kilomètres au
nord de Ouadi-Doum (Ennedi) est pas-
sée mercredi sous le contrôle tchadien, a
indiqué jeudi à N'dj amena, un communi-
qué des Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT).
• BAGDAD. - L'organisation des

Moudjahiddines du Peuple, principal
mouvement d'opposition iranien, a
accusé jeudi l'ancien chargé d'affaires
iranien à Tunis, M. Ahmad Kanani,
d'avoir «planifié et commandé de multi-
ples opérations» terroristes, comme le
détournement d'un Boeing 737 d'Air
France sur Genève, en août 1983, et
l'enlèvement du recteur de l'Université
américaine à Beyrouth, M. Malcolm
Kerr, tué le 18 janvier 1984.
• BONN. - L'Institut hongrois pour

la physique atmosphérique a demandé
officiellement à participer au projet de
coopération technologique européen
Eurêka, devenant ainsi le premier centre
de recherches d'un pays de l'Est à poser
sa candidature, a-t-on appris jeudi à
Bonn.
• LISBONNE. - Le compte à rebours

de la chute du gouvernement minoritaire
de M. Anibal Cavaco Silva a commencé
jeudi en fin de matinée avec l'ouverture
du débat d'une motion de censure, à la
suite de l'annonce du vote favorable des
partis de l'opposition de gauche, majori-
taires au Parlement.

«Exclu», annonce la capitale soviétique
Projet d échange de délégations avec Israël

Une «modeste délégation»
d'experts consulaires soviétiques
projette de se rendre en Israël, mais
un échange de délégations entre
l'URSS et l'Etat hébreu «est exclu», a
annoncé hier un porte-parole soviéti-
que.

«Il n'est pas prévu de recevoir de délé-
gation israélienne» à Moscou, a déclaré
au cours d'une conférence de presse le
porte-parole du Ministère soviétique des
Affaires étrangères, M. Guennadi Gue-
rassimov, démentant ainsi des informa-
tions émanant de responsables israéliens.

Lors des contacts israélo-soviétiques
de l'été dernier à Helsinki, a-t-il pour-
suivi, «Israël avait souhaité une récipro-
cité» de visites et «posé d'autres con-
ditions». L'URSS n'avait pas accepté
cette réciprocité car il n 'y a pas de biens
israéliens en URSS. «Cette position n 'a
pas changé et lors des contacts qui ont
suivi l'URSS n'a pas changé de posi-
tion».

Hier, un porte-parole du Ministère
israélien des Affaires étrangères a exclu

la possibilité d'une visite d'une déléga-
tion consulaire soviétique en Israël, à
moins qu'une délégation consulaire
israélienne ne se rende à Moscou.

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-
Unis, M. Meir Rosenne, avait indiqué
mercredi qu 'il était convenu avec le
chargé d'affaires soviétiques, M. Igor
Sokolov, du principe d'une mission con-
sulaire en Israël, chargée de procéder à
l'inventaire des biens russes, principale-
ment ecclésiastiques, estimés officieuse-
ment à 250 millions de dollars, rappelle-
t-on.

Israël et l'URSS ont rompu leurs rela-
tions diplomatique il y a 20 ans.

(ats, afp)

Chaos économique en vue
Malgré le pas du Parlement yougoslave

Le Parlement fédéral yougoslave,
en «rectifiant» mardi la loi sur le blo-
cage partiel des salaires, n'a pas
réussi à calmer le mécontentement
ouvrier, notaient hier les observa-
teurs.

Selon la presse cependant, la grogne
des salariés se manifeste désormais
davantage sous forme de réunions hou-
leuses pendant les heures de travail, que
sous forme de grèves classiques. Les
résultats, néanmoins, sont à peu près
identiques et se traduisent par une
importante baisse de production, accen-
tuée par un accroissement de l'absen-
téisme, maladie chronique de l'économie
yougoslave.

Ces réunions impromptues, que les
syndicats officiels semblent avoir un cer-
tain mal à contrôler, touchent vraisem-
blablement plusieurs milliers d'entrepri-
ses, sans qu'il soit possible de donner un
chiffre exact dans la mesure où la presse,
selon les observateurs, a de toute évi-
dence reçu des consignes afin de minimi-
ser ces mécontentements.

Si l'on en croit les syndicats de Croatie
- république où les manifestations ou-
vrières, le mois dernier, ont été les plus

nombreuses - 50% des travailleurs ont
désormais un salaire inférieur au salaire
moyen croate, qui est de 91 dinars (envi-
ron 250 francs) et 10% gagnent désor-
mais moins que le minimum vital. De 30
à 40% des ouvriers sont donc «obligés»
de recourir au travail au noir pour bou-
cler leur fin de mois; ce qui se traduit
évidemment par un accroissement de
l'absentéisme. (ats afp)

Oui? Oui, oui...
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Compliqué ce nouveau sys-
tème ? On peut être sûr que pour
10 f rancs d'argent de poche, même
un enf ant de 12 ans f erait l'eff ort
nécessaire pour comprendre !

Le père, lui, comprendra plus
tard peut-être, après avoir vu son
f ils  cadet économiser pénible-
ment sur ses 10 f rancs d'argent de
poche pour s'acheter un walkman

à 50 f rancs que la nouvelle p rocé-
dure de vote, en permettant de
résoudre de manière dynamique
un problème ponctuel, a de sur-
croît f avorisé l'éclosion du sens
des responsabilités chez son f ils,
et par-là même atténué l'inévita-
ble conf lit des générations.

Le choix de dimanche, entre le
double oui et le double non est
assez semblable dans son esprit.

A la lettre, il s'agit de trancher
dans un problème de pro cédure à
portée relativement limitée.

Dans les f aits, cela va consister
à choisir entre une Suisse ouverte
au changement et à l 'innovation
et un certif icat d'autosatisf action
que l'avenir pourrait rapidement
rendre caduc. Roland GRAF

Drames tous azimuts
• ACCIDENT D'AVION EN NORVÈGE. - Dix Norvégiens ont trouvé la

mort hier dans l'accident d'un avion charter du type Beech 90 qui s'est écrasé pour
une raison indéterminée près de Skien dans le sud de la Norvège, a annoncé la police
locale.

L'avion avait embarqué huit personnes à Hanovre (RFA) et faisait route vers
Oslo avec une escale prévue à Skien. Selon la police l'avion a pris feu en s'écrasant à
flanc de colline tuant les huit passagers et les deux pilotes.

• EQUATEUR : AUTOCAR DANS LE RAVIN. - Soixante personnes sont
mortes en Equateur , lorsque l'autocar qui les transportait a été emporté dans le ravin
par un glissement de terrain, ont affirmé hier les radios locales, se fondant sur des
témoignages.

L'autocar, qui se trouvait sur une étroite route de montagne, est tombé de quel-
que 500 mètres selon un témoignage retransmis par la radio. La région est victime
depuis la fin de la semaine dernière des pluies diluviennes et d'inondations, (ats, afp)

Dissidence palestinienne

Six organisations palestiniennes
ont convenu mercredi que le temps
de la réconciliation avec le président
de l'OLP Yasser Arafat avait sonné
et sont désonnais prêtes à mettre fin
à quatre ans de «dissidence», a-t-on
appris de source palestinienne.

Cet accord, qui intervient à moins
de trois semaines de la réunion du
Conseil national palestinien (CNP -
Parlement en exil) à Alger, a été
rendu possible notamment grâce aux
efforts déployés par les Soviétiques,
soucieux de réunir les rangs palesti-
niens.

L'accord de principe, connu sous le
nom de «Document de Tripoli» , pré-
voit un certain nombre de conces-
sions de la part de M. Arafat. Il
demande notamment la suspension
des relations avec l'Egypte, seul pays
à avoir signé un accord de paix sépa-
rée avec Israël, l'abrogation de
l'accord jordano-palestinien conçu
avec le roi Hussein fin 1985 qui pré-
voyait des négociations conjointes
avec Israël et les Etats-Unis et le
rejet des négociations 242 et 338 du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, (ap)

Le temps de
la réconciliation

A Barcelone

Un garde civil a été tué et deux
personnes, au moins, gravement
blessées dans un attentat à la voiture
piégée, hier soir à Barcelone, a indi-
qué à l'AFP un porte-parole de la
police autonome de la ville.

Un précédent attentat à la voiture
piégée, le 27 mars dernier, également
à Barcelone, avait fait un mort (un
garde civil) et 18 blessés. Cette action
avait été revendiquée par l'organisa-
tion indépendantiste basque ETA-
militaire.

Les premières informations, fai-
sant état de témoignages oculaires,
indiquaient que plusieurs personnes
avaient péri dans l'attentat de jeudi.

La voiture piégée, parquée à proxi-
mité d'une caserne de la garde civile,
à la sortie nord de Barcelone, a
explosé peu après 22 h 00. (ats, afp)

Voiture piégée

Conclusion de
«l'affaire Ariane»

selon une source sûre, un attaché
de l'air adjoint de l'ambassade
d'URSS, le commandant Valéry
Konorev et six autres fonction-
naires en poste à Paris.

L'ambassade, tout comme les
médias soviétiques et le porte-
parole du Ministère des Affaires
étrangères soviétique à Moscou,
avait toujours nié l'implication de
diplomates d'URSS dans cette
affaire d'espionnage et avait parlé
de «calomnies grossières» desti-
nées en particulier à nuire aux
relations entre Paris et Moscou
où le premier ministre Jacques
Chirac doit se rendre le mois pro-
chain, (ats, afp)

La France a décidé hier
d'expulser trois membres de l'am-
bassade d'URSS à Paris, a
annoncé le Ministère français des
Affaires étrangères sans indiquer
l'identité des trois diplomates
accusés d'avoir exercé des «acti-
vités sans rapport avec leur mis-
sion et leur statut».

Sans que cela soit spécifié dans
le communiqué du Quai d'Orsay,
il apparaît évident qu'il s'agit de
la conclusion de «l'affaire Ariane»
dans laquelle sont impliqués,

Paris: diplomates
soviétiques expulsés
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j  iâMÉBMBlWJBŜw>>fa fis ¦" '•*îi§^H SSi$ii '¦¦¦ ~:̂ J_W_ W BS s ** '" «i»»PP̂ -

peinture-émail 750ml 8.90 rouleau à peindre 180mm 4.9Ù̂ ë f̂cfè V̂S f̂lÈfelfa
'' '  ^$9̂

peinture-émail spray 400g 4.90 dilutif pour peinture 11 3.50 lÊt" " "' **-*¦ ̂ BM ' |ÉĴ ^
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« ¦ aux anciens affiliés
/\VIS 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
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• L'Institut suisse d'armes ancien-
nes participera aux festivités du 750e
anniversaire de Berlin. 11 a présenté à
Grandson les scènes historiques qu 'il a
été chargé de réaliser pour l'exposition
«Bourgeois, paysans et nobles; Berlin et
son environnement au Moyen- Age».
Cette exposition sera inaugurée le 6 mai
par le maire de Berlin.

Le secrétaire d'Etat Blankart et la Communauté européenne

La Suisse n'est pas marginalisée
La Suisse p'efct pàë f̂fiarginalisée au sein de la Communauté européenne (CE),
estime Ursecrétaire d'Etat Franz Blankart. Aussi longtemps qu'elle réussira à
maintenir une économie hautement performante et une volonté de coopéra-
tion, elle restera un partenaire intéressant pour la Communauté, a-t-il
déclaré hier au cours d'une rencontre avec la presse parlementaire et

l'association de la presse étrangère en Suisse.

Certes, le nouveau dynamisme de la
CE pose des défis à la Suisse, a relevé le
directeur de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures. «Nous ne pou-
vons pas nous permettre le luxe de suivre
passivement la nouvelle dynamique
d'intégration de la Communauté», a-t-il
déclaré. «Celle-ci doit être accompagnée
d'une coopération accrue au niveau de
l'ensemble du système européen de libre-
échange. Sinon, notre industrie, nos ban-
ques, nos assurances, nos entreprises de
transport risquent d'être confrontées à
des désavantages sérieux».

OBSTACLE
DE L'HARMONISATION

Ainsi, l'harmonisation au niveau euro-
péen de dispositions ayant trait à l'ordre
public (environnement, santé, etc) crée
des obstacles à la commercialisation de
nos produits, a déclaré M. Blankart. Il a
cité à titre d'exemple l'enregistrement
des nouveaux produits pharmaceutiques.
Alors que les Etats membres de la CE
bénéficieront d'un enregistrement uni-
que, la Suisse devra toujours procéder à
cette opération sur le plan bilatéral
avant de pouvoir écouler ses produits.

Puisque la Suisse n'est pas membre de
la CE, il est d'autant plus important
d'utiliser pleinement les autres moyens à
notre diposition pour participer au pro-
cessus d'intégration européenne, a
déclaré M. Blankart. Il a cité à ce titre
des échanges d'informations et consulta-
tions réguliers avec la CE sur une base
de réciprocité, l'utilisation d'enceintes de
coopération à l'échelle européenne (le
Conseil de l'Europe par exemple), l'utila-
sation des relations bilatérales que la
Suisse entretient avec la CE et ses Etats

membres, ainsi que celle de ses contacts
au niveau des associations faîtières euro-
péennes et nationales.

Dans la mesure où il a impact interna-
tional , il faudrait en outre veiller à la
compatibilité de notre régime juridique
avec les dispositions communautaires, a
affirmé M. Blankart. Mais selon lui , le
point décisif repose sur le caractère con-
currentiel de notre économie. C'est lui

5 qui assurera la meilleure intégration de
la Suisse au marché européen.

(ats)

FAITS J3IVERS
Un gros bras jugé à Lausanne

L'imposant «capitaine Haddock», ex-gros bras de la bande vaudoise
de blousons noirs «War Lords» (Seigneurs de la guerre), aimerait bien
enterrer à 30 ans son passé de violence et de combines diverses. Il a
abandonné son attirail de tatoueur pour reprendre ses pinceaux de
peintre en bâtiment, se soumet à un contrôle régulier pour prouver
qu'il ne consomme pas de drogue et assure vouloir payer rapidement
ses dettes.

La Cour correctionnelle de Lausanne a toutefois considéré hier qu'il
devait encore rendre des comptes à la société. Elle l'a condamné à 15
mois de prison pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, lésion corporelle avec un instrument dangereux et vol. Elle a
aussi révoqué un précédent sursis concernant une peine de quatre
mois. L'ex-gros bras devra enfin verser 10.000 francs au canton de
Vaud.

Le «capitaine Haddock» n'y était pas allé de main morte au petit
matin du 15 avril 1985, dans un bal de campagne vaudois. Gêné pour
d'obscures raisons par un membre de l'orchestre, le malabar l'avait
envoyé au tapis et assez gravement blessé avec un poignard dont le
manche est un coup de poing américain. Côté trafic de drogue, le
tatoueur ne faisait pas non plus dans la dentelle: plusieurs kilos de
cannabis et une bonne pincée de cocaïne sont passé entre ses mains.

BANQUIER TESSINOIS
CONDAMNÉ

Un ancien vice-directeur d'une
banque privée de Lugano a été con-
damné hier à Munich à deux ans et
trois mois de prison pour avoir
détourné une somme de 300.000
marks appartenant à une ancienne
cliente, Mme Ursula Klingmann.

Le tribunal a rappelé que l'accusé
avait été soupçonné durant plusieurs
mois d'avoir assassiné, fin août 1985,
Mme Klingmann, une riche anti-
quaire munichoise de 43 ans.
L'enquête a cependant démontré que
l'accusé ne se trouvait plus à Munich
le jour du meurtre et l'a disculpé
définitivement, en novembre dernier,
de ce chef d'accusation.

DIAMANTAIRE DÉLESTÉ
À OBERBIPP

Un diamantaire étranger a été
agressé sur un parking d'autoroute

et s'est fait dérober pour plus de
100.000 francs de pierres précieu-
ses. Les faits se sont déroulés
lundi dernier sur le parking du
restoroute d'Oberbipp-Sud (BE),
a indiqué hier la police cantonale
soleuroise.

Le diamantaire s'est arrêté
lundi soir sur le parking pour
satisfaire à un besoin naturel.
Avant de quitter son véhicule, il
avait pris la précaution d'attacher
au poignet la mallette contenant
les pierres précieuses. Alors qu'il
descendait de voiture, il a été
attaqué par des inconnus qui,
après l'avoir jeté à terre, ont mis
la main sur les clés de la mallette
et ont emporté son précieux con-
tenu. Ils se sont enfuis en voiture.
La victime, qui n'a pas pu voir le
visage de ses agresseurs, a alerté
la police de l'autoroute. Les
voleurs courent toujours, (ats, ap)

«Haddock» aimerait changer de casquette

m
Si l 'initiative était intitulée: «A

bas la maff ia des colonels», on
aurait compris, on aurait même
pu discuter !

Mais le réf érendum sur les
dépenses militaires demandé par
la gauche et ses extrêmes porte
une tenue de camouf lage.

Ce que l'initiative veut f aire
entrer dans le droit f édéral, c'est
le moyen de débattre publique-
ment, à chaque occasion, des
aspects socio-économiques de
l'armée.

Ne parlons même pas du 27%
des 111.000 signatures de l'initia-
tive apportées par le PSO ex-ligue
marxiste révolutionnaire qui veut
la suppression de l'armée.

En politique tout est beaucoup
plus simple quand on s'en tient
aux principes.

Alors: on se déf en d ou pas ?
On se déf en d, donc il f au t  une

armée. L'armée doit être équipée
des moyens de déf ense nécessai-
res à exécuter la tâche que lui
conf ie le pouvoir politique élu par
le peuple.

Les élus auxquels va notre con-
f iance travaillent au sein de com-
missions spécialisées qui rappor-
tent au Parlement, lequel vote les
crédits nécessaires à l'exécution
du programme proposé.

Pourquoi devrait-il en aller
autrement pour les crédits mili-
taires? Pourquoi f aut-il «spéciali -
ser» ces crédits et ceux-là seule-
ment?

Pour pouvoir critiquer et dé-
noncer la collusion entre le pou-
voir économique et l'armée via
ses pa trons galonnés? Alors c'est
un débat politique qui ne con-
cerne pas la déf ense.

On veut opposer les dépenses
sociales «utiles» aux dépenses
militaires «inutiles», en particula-
risant les f rais de f onctionnement
et les investissements de l'Etat
f édéral. Si on veut engager un
vrai déba t politique on doit
s'interroger sur l'opportunité de
se prononcer sur tous les crédits
f édéraux, pas sur le diamètre des
canons ou la nature des engins
f ilo-guidés...

La question a déjà été posée et
le peuple a dit non au réf érendum
f acultatif pour les crédits f édé-
raux. Alors l'initiative revient
avec un morceau seulement de la
question f ondamentale.

Le morceau militaire parce
qu'on croit que c'est le plus f acile
à croquer. Dans ce cas, c'est le
«non» qui respecte notre concep-
tion de la démocratie.

j Gil BAILLOD

• La direction du concordat des
caisses-maladie suisses s'opposera à
un référendum contre la révision de
l'assurance-maladie décidée par le
Parlement.
PUBLICITÉ =

Le diamètre
des canons...

Excès de vitesse
et retrait de permis

Dépasser de plus de 30 km/h une limi-
tation de vitesse continuera à entraîner
le retrait du permis de conduire, même si
la nouvelle limite générale sur les routes
a été abaissée à 80 km/h essentiellement
pour des motifs de protection de l'envi-
ronnement plutôt que pour la sécurité
routière. C'est ce qu 'a récemment jugé le
Tribunal fédéral , dans un arrêt publié
hier , en constatant qu'une mise en dan-
ger virtuelle subsiste à moyenne vitesse
même dans des conditions favorables de
circulation , (ats)

Arrêt du TF

Action en justice contre M. Arbenz
Journaliste accusé d'usurpation de fonction

Beat Leuthardt, rédacteur au bul-
letin «Fluchtlingsinformation», a
entamé une action en justice contre
le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz, qui a accusé le journaliste
d'usurpation de fonction. Beat Leu-
thardt a confirmé hier à l'ATS un
article paru dans le «Basler-Zei-
tung», selon lequel une plainte civile
est en cours pour atteinte à la per-
sonnalité ainsi qu'une plainte en
droit administratif pour rétention
d'informations.

Le «Fluchtlingsinformation» (Infor-
mation réfugiés), un service de documen-
tation de la Fondation Gertrud Kurz, a
publié différentes informations classées
confidentielles par Peter Arbenz, a indi-
qué Leuthardt. Le délégué aux réfugiés a
déclaré dans une lettre au président de la
Fondation Gertrud Kurz que le rédac-
teur Leuthardt s'était fait passer pour
un de ses collaborateurs auprès du
Ministère public de la Confédération
afin d'obtenir ces informations confiden-
tielles et l'a accusé d'usurpation de fonc-
tion. Le bureau du délégué ne lui a plus
donné aucune information.

Leuthardt indique que pour ses
recherches il s'est toujours présenté

comme journaliste et collaborateur du
«Fluchtlingsinformation». La fondation
a demandé à Péter Arbenz de retirer ces
«fausses déclarations» et cette «sanction
inadmissible». Peter Arbenz n 'a pas
réagi , a déclaré Leuthardt hier. La fon-
dation Gertrud Kurz et l'Union suisse
des journalistes, dont Leuthardt est
membre, ont demandé à un avocat
d'entamer une action en justice , (ats)

Les relations entre la Suisse et Israël sont excellentes, de l'avis tant du
président israélien Chaim Herzog que du Département fédéral des Affai-
res étrangères. Aussi ne faut-il pas attendre des résultats spectaculaires
de la visite en Suisse, depuis mercredi, du président de l'Etat d'Israël, la
première depuis la fondation de cet Etat. C'est donc d'abord une visite
symbolique qu'effectue M. Herzog, ce qui ne l'a pas empêché, jeudi, lors de
sa rencontre avec le président de la confédération , M. Pierre Aubert, de

solliciter les bons offices de la Suisse.
Visite d'abord marquée par les symbo-

les, que celle du président Chaim Her-
zog. A Bâle, mercredi, il a tenu à se ren-
dre au Casino, où s'est tenu, il y a 90 ans,
le premier congrès sioniste, à l'instiga-
tion de Theodor Herzel. Et à Zurich,
dans la soirée, il a été accueilli par la
communauté juive de la ville. Où il a eu
l'occasion de conforter l'image d'un
homme indépendant, au franc-parler,
que l'on a de lui. Notamment lorsqu 'il
s'en est pris aux gouvernements occiden-
taux ou aux médias qui , avec leur obses-
sion du conflit israélo-arabe jouent fina-
lement avec la sécurité du monde occi-
dental.

AVEC PIERRE AUBERT
Chaim Herzog se sera entretenu près

de quatre heures avec Pierre Aubert ,

jeudi matin. Une vingtaine de minutes
de tête à tête, puis un long entretien en
délégations suivi d'un déjeuner.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Ce fut l'occasion pour les deux prési-
dents de faire le tour de la situation au
Proche-Orient: le Liban , les Palestiniens,
les Chiites, la Syrie, mais aussi l'Afrique
du Sud, avec qui Israël entretient des
contacts privilégiés, et surtout l'émigra-
tion de Juifs d'Union soviétique. Le pro-
cessus dç paix? Il se poursuit au ras du
sol, a expliqué Chaim Herzog devant les
journalistes. Israël est d'avis que la
Suisse pourrait jouer un rôle de média-

tion dans 1 approche d'un règlement du
conflit. Pierre Aubert, à ce sujet, a redit ,
comme en octobre 1985 à Tel Aviv, que
la Suisse était en tout temps disponible
pour jouer les médiateurs. Encore faut-il
pouvoir réunir autour de la table toutes
les parties intéressées.

AIDE CONCRETE
Précisément, y a-t-il des projets con-

crets dans ce domaine? L'ambassadeur
Paul-André Ramseyer refuse d'en dire
plus à ce sujet. Seul point acquis, le pré-
sident Herzog a demandé au président
de la Confédération son aide pour récu-
pérer les deux pilotes israéliens prison-
niers des chiites. D'autres demandes de
ce type auraient également été faites,
sans que l'on en connaisse les détails.

Une fois de plus, la Suisse a répété
qu 'elle demeurait prête à favoriser des
contacts entre Israéliens et pays arabes.
On sait qu 'elle tient aussi pour impor-
tante une présence de l'OLP dans toute
discussion. Mais, semble-t-il , la présence
récente de Farouk Kaddoumi, le «minis-
tre» des Affaires étrangères de l'OLP,
chez Pierre Aubert n 'a pas porté
ombrage aux discussions avec le prési-
dent israélien.

«Nos relations avec Israël sont excel-
lentes, elles le sont avec tous les pays de
la région d'ailleurs», a tenu à souligner
l'ambassadeur Ramseyer. De son côté,
M. Herzog a lui aussi «rattrapé» les pro-
pos que lui avait prêté un journal de la
communauté juive en Suisse, en quali-
fiant nos relations de bonnes, sans aucun
différend, alors que, selon le journal,
elles n 'auraient été que «satisfaisantes» .

Cela dit , sur le plan économique, Israël
espère ausis renverser en sa faveur la
balance commerciale qui profite large-
ment à la Suisse.

Pour une meilleure
politique énergétique

Le forum suisse de l'énergie a
présenté hier à Berne une «caisse
à outils» pour la politique énergé-
tique, qui devrait venir en aide
aux responsables de l'énergie
dans les communes. La caisse à
outils se présente sous forme d'un
fichier systématique contenant
des informations pratiques et
juridiques sur des thèmes énergé-
tiques. Plus de 1000 sont déjà en
circulation.

Cet instrument de travail , subven-
tionné par la Confédération , les can-
tons et des organisations économi-
ques, a reçu un accueil favorable des
communes qui l'utilisent déjà. La
ville de Genève a été citée en exem-
ple, qui a pu faire baisser la consom-
mation annuelle de mazout dans ses
immeubles de 8000 tonnes au début
des années septante à 5000 tonnes
grâce aux informations dispensées à
ses concierges.

La Forum suisse de l'énergie, pré-
sidé par le conseiller national Bruno
Hunziker, s'engage depuis sa fonda-
tion en 1977 pour une politi que glo-
bale de l'énergie. Il compte selon ses
indications près de 1000 membres,
dont 340 parlementaires fédéraux et
300 membres de parlements canto-
naux, (ats)

Informations
en caisse

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du jeudi 2 avril 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02-04-06 - 08 - 15.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 3

avril 1987. (comm)
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*" *•' " ¦ V/* R̂MM&. Tt^*_ &/mmm\ ^^mmË^^!^^^>,*̂ v̂M~' ' "~ " "̂ ^̂  ÎU^̂ ^M ^ Bi3Bfc iiflfiflB I •*« u ... ggjfcV̂  y^KS BMBBBBflBBHBWBSBKBB&iaiB ¦ BL.flfp ^" Ù̂^"' ¦Sï' PH '̂jMl *-

¦£;Vr^P̂ JB £̂ '̂iî By5!*
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GRATUITEMENT et sans engagement.
En même temps, vous verrez aussi chez nous

En ore/, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:
du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.
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• DANCING «LE GRENIER» •
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Du 1er au 30 avril ! 987 

0

 ̂
Tony Fabiozzi + super show 9
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^Sf INVITATION
^̂  LE PARTI RADICAL

a le plaisir d'inviter les Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers à jr
l'apéritif de présentation du candidat au Conseil des Etats,

Monsieur Thierry Béguin,
le mardi 7 avril 1987
dès 18 h 30 à La Channe
Valaisanne
(1er étage)

M. Daniel Vogel, conseiller communal, présentera
M. Thierry Béguin. Venez, nombreux, faire la connaissance
du candidat radical au Conseil des Etats.

Au plaisir de vous rencontrer
Le président

Jacques Ryser

Dimanche.5 ayril départ: 7 h 30
UNE BELLE JOURNÉE DANS

LA RÉGION DE SAVIÈSE
avec repas de midi et visite

facultative d'une cave
Fr. 58.— tout compris

Mardi 7 avril départ: 3 3 h 30
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 10.-

PÂQUES 3 987
4 avril départ: 8 heures

RIQUEWIHR
perle du vignoble alsacien

repas de midi libre
Fr. 35.— carte d'identifié

Vendredi Saint
3 7 avril départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST (AH)
Nouveautés 1987

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.- de 6 à 3 6 ans

Dimanche 3 9 avril départ: 8 h 30
UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE

AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 60.-

Lundi 20 avril départ: 3 3 h 30
JOLIE BALADE D'APRES-MIDI

Fr. 25.-

NOTRE voyage de quatre jours en
TOSCANE - FLORENCE • SIENNE

etc.

Fr. 595.— tout compris
Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
(f? 039/23 75 24

L'Ours au Bois
élargit sa carte, vous
pourrez y déguster

l'agneau du pays
pour réserver
C0 039/61 14 45

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [a IvM ilrj .V ' V li taul h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 3 67.—

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

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

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



Flik Flak, merci ETA...K !
Après le grand public, les enfants

Après la Swatch qui connaît le succès
que Von sait, ETA lance une montre des-
tinée aux enfants, même très petits.
L'aiguille Flak, est rouge et indique les
heures, rouges elles aussi. L'aiguille Flik
est bleue et marque les minutes sur le
bord bleu du cadran.

Et pour que le petit frère ne soit pas
jaloux, ETA distribue avec la montre, un
jouet en carton qui lui permettra
d'apprendre à lire les heures.

Flik Flak, n 'en reste pas moins une
montre à part entière; elle est à quartz ,
antichoc (il faudra qu 'elle soit solide!) et
étanche jusqu 'à 30 mètres, si vos enfants
font de la plongée sous marine. Le boî-
tier est en aluminium avec un verre
minéral. Le bracelet en polypropylène se
lave et peut même être remplacé.

Flik Flak est d'ores et déjà en vente.

(jh - Photo ETA)

Une génération faite de supériorité
Nouvelle famille d'ordinateurs IBM sur le marché

Le fabricant américain d ordinateurs International Business Machines (IBM),
lance sur le marché une nouvelle famille d'ordinateurs. Les capacités de ces
quatre nouveaux produits, dénommés Système Personnel/2 (PS/2), sont net-
tement supérieures à celles de la famille des ordinateurs personnels (PC), a
déclaré hier à Zurich lors de la présentation de ces ordinateurs M. Rolf

Strttby, délégué du Conseil d'administration d'IBM (Suisse).
Avec ces nouveaux ordinateurs, IBM

est pour plusieurs années en mesure de
surpasser la demande des utilisateurs en
capacité, en rapidité et en confort. Le
plus petit appareil de la gamme, le
modèle 30, est près de deux fois plus
rapide que le modèle équivalent précé-
dent.

Le modèle haut de gamme sera encore
plus rapide que le modèle 30. Il disposera
en outre d'une capacité mémoire de 4
mégaoctets (Mo), ce qui représente 4
millions de caractères. Le processeur per-
mettra par ailleurs à ce modèle d'accep-
ter une extension de la mémoire à une
maximum de 16 Mo. En comparaison, les
actuels PCs disposent d'une mémoire
centrale de 640 kilooctets (ko), soit
640.000 caractères.

LECTEURS DE DISQUETTES
En plus des ordinateurs, IBM lance de

nouveaux lecteurs de disquettes. Les
supports de données sont plus petits que
ceux utilisés actuellement pour une
capacité de stockage doublée, voire qua-
druplée selon les modèles. En plus des
lecteurs de disquettes intégrés aux ordi-
nateurs, IBM a développé une unité de
disque optique capable d'emmagasiner
l'équivalent de 50.000 pages A4 de tex-
tes, soit 200 millions de caractères.

Les prix de ces nouveaux ordinateurs,
qui seront disponibles, selon le modèle,
dès le mois d'avril, s'échelonnent entre
4000 fr pour le modèle de base et 13.000
fr pour le haut de gamme. La sortie de
ces nouveaux appareils ne signifie toute-

fois pas la fin de l'ordinateur personnel ,
mais les prix de ces derniers vont baisser
entre 10 et 37 % selon le modèle.

Les PS/2 disposeront d'un nouveau
système d'exploitation. Ils seront com-
patibles avec les PCs. En revanche, les
PCs ne seront pas compatibles avec les
nouveaux ordinateurs. IBM ne va pas
pour autant négliger les PCs, mais le
remplacement se fera en douceur, (ats)

Nécessité de la conceilation
Sortir de la crise l'Amérique latine

A part de rares éclaircies, la situation
des pays d'Amérique latine reste criti-
que. La seule voie pour sortir le sous-
continent de la profonde crise structu-
relle qu'il traverse passe par une appro-
che concertée rassemblant tous les
acteurs, a estimé hier à Berne, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la Cham-
bre de commerce latino-américaine en
Suisse, M. Jean-Jacques Maeder, chef du
service d'Amérique latine de l'Office
fédéral des Affaires économiques exté-
rieures.

La dette de la région a atteint 382 mil-
liards de dollars en 1986 et le service des
intérêts a représenté plus de 35% de ses
exportations, a indiqué M. Maeder. Cel-
les-ci ont reculé de 15%, tandis que les
importations ont progressé de 2,4%.

L'excécent commercial s est réduit a 18,5
milliards de dollars et n'a pas permis de
couvrir les dépenses du service de la
dette.

Les échanges commerciaux de la
Suisse avec l'Amérique latine ont égale-
ment marqué le pas en 1986: les importa-
tions helvétiques ont reculé de 19,4% à
1,1 milliard de francs et les exportations
ont baissé de 5,6% à 2,2 milliards de
francs.

la situation reste donc critique, estime
M. Maeder. A l'inverse de certaines
démarches unilatérales engagées récem-
ment, la voie du dialogue et d'une appro-
che concertée entre tous les acteurs nous
semble seule capable de venir à bout du
surendettement de l'Amérique latine,
a-t-il déclaré, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le Japon envisage une nouvelle

réduction de ses droits de douane sur
les chocolats. Cette nouvelle ne suscite
pas pour autant l'enthousiasme chez les
maisons de commerce suisses à Tokyo
qui importent du chocolat suisse.
• Le nombre de logements cons-

truits en Suisse en 1986 a baissé de
3,7% ou 1658 unités par rapport à
l'année précédente pour se fixer à
42.570.
• Les Etats-Unis ont décidé d'allé-

ger les contrôles sur les exportations

de technologie vers leurs alliés de
l'OTAN et le Japon qui ont réussi
«avec succès» à priver l'URSS de la
haute technologie qui lui manque, a
annoncé à Paris le secrétaire adjoint au
Commerce pour l'administration des
échanges Paul Freedenberg.
• La hausse des taux d'intérêt ban-

caires, déclenchée mardi par la Citi-
bank, est une «poussée temporaire»
qui ne devrait pas compromettre la
croissance économique, a affirmé le
secrétaire américain M. James Baker.

Dans la zone industrielle
chaux-de-fonnière

En novembre dernier, au cours
d'une vente aux enchères, la
société Ismeca avait racheté tou-
tes les activités de Jall â Tavan-
nes. C'est pour une somme de
155.000 fr que Jall était passée en
mains chaux-de-fonnières.

Aujourd'hui, la raison sociale a
légèrement été transformée et
devient Jall automatisation S.A.
Le capital action de 150.000 fr est
entièrement entre les mains
d'Ismeca même si la nouvelle
société est autonome. Autonome
sur le plan technique, car Ismeca
entend bien lui apporter une aide
pratique et administrative.

C'est donc le 1er avril que Jall
automatisation S.A. a officielle-
ment redémarré. M. Pierre Gra-
ber en est le directeur. Actuelle-
ment cinq personnes sont
employées et occupent les anciens
bâtiments d'Utila, dans la zone
industrielle chaux-de-fonnière.
Pour un redémarrage, ces bâti-
ments sont suffisants. Mais si le
volume de production devait aug-
menter dans des proportions
importantes, la société devrait
déménager. #*•

Jall automatisation S.A. est
essentiellement tournée vers la
fabrication de machines spéciales
par enlèvement de copeaux. Fon-
dée en 1976, au Locle, Jall avait
été rachetée par Tavannes-Machi-
nes deux ans plus tard. M. Pierre
Graber en a toujours été le direc-
teur.

J.H.

J all
automatisation S.A.
démarre

Craignant des réductions de production au Japon

De nombreux fabricants améri-
cains d'ordinateurs, craignant de
fortes réductions de production au
Japon, ont décidé de passer des com-
mandes à long-terme de «puces»
électroniques, poussant à la hausse
les prix de ces pièces essentielles des
matériels informatiques, indiquait-
on dans les milieux professionnels.

Selon ces mêmes milieux, cette hausse
des prix, allant parfois jusqu'à 25% en
quelques semaines, pourrait écarter la
menace américaine d'imposer des sanc-

tions durables contre 300 millions de dol-
lars d'importations japonaises. Ces sanc-
tions, annoncées vendredi dernier par le
président Ronald Reagan, doivent entrer
en vigueur vers la mi-avril.

Cette ruée sur les micro-processeurs
s'est déclenchée il y a trois semaines lors-
que le gouvernement japonais, avant
l'annonce de ces sanctions, a annoncé des
mesures pour obliger les firmes japonai-
ses à respecter les réductions de produc-
tion prévues par l'accord commercial
américano-japonais de l'été dernier.

(ats.afp)

USA: les fabricants sautent sur les «puces»

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 337625.— 138750.—
Roche 1/10 13800.— 33800.—
SMH p.(ASUAG) 330.— 106.—
SMH n.(ASUAG) 415.— 415.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 31750.— 31750.—
SGS 8505.— 8575.—

ACTIONS SUISSES

O. Fonc. Neuch. n. 900.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 910.—
B. Centr. Coop. 970.— 970.—
Swissair p. 1160.— 1220.—
Swissair n. 1045.— 1070.—
Bank Leu p. 3375.— 3390.—
UBS p. 5250.— 5325.—
UBSn. 1010.— 1020.—
UBS b.p. 202.— 205.—
SBS p. 469.— 464.—
SBS n. 391.— 382.—
SBS b.p. 418.— 410.—
CS. p. 3125.— 3160.—
OS. n. 605.— 600.—
BPS 2180.— 2200.-
BPS b.p. 211.— 213.—
Adia Int. 10900.— 11150.—
Elektrowatt 3710.— 3700.—
Forbo p. 3760.— 3770.—
Galenica b.p. 770.— 785.—
Holder p. 4550.— 4525.—
Jac Suchard 8500.— 8550.—
Landis B 1625.— 1630.-
Motor Col. 1800.— 1810.-
Moeven p. 6650.— 6800.—
Buhrle p. 1220.— 1220.—
Buhrle n. 290.— 291.-
Bùhrle b.p. 405.— 395.-
Schindler p. 3825.— 3850.-
Sibra p. 595.— 595.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16700.— 16775.—
Rueckv n. 7275.— 7350.—

• W'thur p. 6500.— 6500.—
, Wthurn. 3225.— 6500.—

Zurich p. 7400.— 7475.—
Zurich n. 3700.— 3700.̂

. BBCI-A- 3780.— 1785.—

. Ciba-gy p. 3300.— 3325.—

. Ciba-gy n. 3590.— 1600.—

. Ciba-gy b.p. 2270.— 2290.—
Jelmoli 3625.— 3675.—

. Nestlé p. 9375.— 9425.—
Nestlé n. 4725.— 4820.—¦ Nestlé b.p. 1610.— 1630.—

. Sandoz p. 11200.— 11225.—
- Sandoz n. 4450.— 4550.—
- Sandoz b.p. 3770.— 1780.—
- Alusuisse p. 462.— 470.—
- Cortaillod n. 3300.— 3300.—
- Sulzer n. 3090.— 3175.—

- ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
- Abbott Labor 90.75 96.50
- Aetna LF cas 93.50 94.50
- Alcan alu " 56.25 58.50
- Amax 29.— 29.25
- Am Cyanamid 337.— 340.50
- ATT 35.25 36.50
- Amoco eorp 323.50 325.50
- ATL Richf 323.— 129.—
- Baker Intl. C 24.50 26.50
- Baxter 36.— 37.—
- Boeing 78.75 80.75
- Unisvs 146.— 149.50
- Caterpillar 72.75 74.50
- Citicorp 75.— 77.25
- Coca Cola 68— 71.—
- Control Data 44.75 45.25
- Du Pont 167.— 374.—
- Eastm Kodak 114.50 116.—
- Exxon 128.— 135.50
- Gen. elec 157.50 ' 160.—
- Gen. Motors 117.50 120.50
- Gulf West 112.— 116.—
- Halliburton 51.50 55.—
- Homestake 49.25 49.50
- Honeywell 104.— 307.50

Inco ltd 24.— 25.—
IBM 226.— 231.50
Litton 123.50 131.—
MMM 195.— 399.—
Mobil corp 71.25 74.25
NCR 300.— 101.—
Pepsico Inc 51.— 53.50
Pfizer 109.— 312.50
Phil Morris 128.— 130.50
Phillips pet 23.50 24.50
Proct Gamb 137.— 142.50
Rockwell 85.— 87.50
Schlumberger 61.— 63.50
Sears Roeb 75.50 79.25
Smithkline 156.— 160.—
Squibb corp 218.50 222.—
Sun coinc 101.— 104.50
Texaco 55.50 58.—
Wamer Lamb. 113.— 113.—
Woolworth 75.— 77.—
Xerox 313.— 116.50
Zenith 38.— 39.50
Anglo-am 35.25 35.25
Amgold 157.— 356.—
De Beers p. 20.— 19.—
Cons- Goldf l 24.50 25.50
Aegon NV 66.— 66.75
Akzo 304.50 303.50
Algem Bank ABN 385.— 387.—
Amro Bank 61.50 62,—
Phillips 36.25 36.50
Robeco 74.50 75.—
Rolinco 66.25 67.50
Roval Dutch 176.50 182.—
Unilever NV 430.— 433.—
BasfAG 231.50 231.50
Baver AG 265.50 267.50
BMW 445.— 452.—
Commerzbank 236.50 238.—
Daimler Benz 855.— 860.—
Degussa 404.— 400.—
Deutsche Bank 572.— 580.—
Dresdner BK 298.— 299.—
Hoechst 235.— 232.—
Mannesmann 146.— 147.—
Mercedes 715.— 740.—
Schering 515.— 523.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.32 1.22
1 £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 24.25 26.25
100 Ures 0.1300 0.3250
300 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
300 fr. belges 3.90 4.20
300 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 31.75 12.05
300 escudos 0.95 3.25

DEV3SES

3 SUS 1.51 1.54
1$ canadien 1.1525 1.1825
1 î sterling 2.4075 2.4575
100 fr. français 24.80 25.50
100 Ures 0.1160 0.1185
100 DM 83.20 84.10
100 yens 1.0315 1.0435
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.17 1.21
300 schilling autr. 31.84 31.96
100 escudos 1.07 ' 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 417.— 420.—
lingot 20.400.— 20.650.—
VreneU 142.— 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain USS 151.— 158.—

Argent
S Once 6.20 6.40
Ungot 304.— 314.—

Platine
Kilo Fr 27.311.— 27.575.—

CONVENTION OR 

3.4.87
Plage or 20.800.-
Achat 20.450.-
Base argent 350.-

Siemens 581.— 594.—
Thyssen AG 101.50 102.—
VW 300.— 305.—
Fujitsu ltd 8.40 8.50
Honda Motor 13.25 13.50
Neccorp 16.— 16.75
Sanyo eletr. 4.15 4.35
Sharp corp 8.90 9.30
Sony 30.25 30.25
Norsk Hyd n. 38.25 38.50
Aquitaine 88.— 87.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 62%
Alcan 38% 38%
Alumincoa 42% 42%
Amax 18% 19%
Asarco 22% 23.—
Att 23% 24%
Amoco 81% 84%
Atl Richfld 85.- 86'/4
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 52% 51%
Unisvs Corp. 965A 98%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 50% 52.-
Coca Cola 45% 44%
Dow chem. '''8% 79%
Du Pont 112% 115%
Eastm. Kodak 76% 76%
Exxon 87% 89%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dvnamics "1% 71%
Gen. elec. 105% 106%
Gen. Motors "8% 78%
Halliburton 35% 35%
Homestake 32% ;32%
Honevwell 70% 70%
Inco ltd 16% 16%
IBM 150% 148%
ITT 60% 60%

Litton 85% 90.-
MMM 129% 128%
Mobil corp 48.- 49%
NCR 65% 68%
Pac gas 22% 21%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 72% 73%
Ph. Morris 84% 87.-
Phillips pet 16% 16.-
Proct.&Gamb. 93.- 93.-
Rockwell int 57 % 56%
Sears Roeb 52% 53%
Smithkline 105.- 305%
Squibb corp 344% 148%
Sun corp 68% 69%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 28.- 27%
US Gvpsum 41% 41%
USX Corp. 28.- 28%
UTD Technol 50% 49%
Warner Lamb. 74% 74%
Woolworth 50% ¦ 51.-
Xerox 76% 76%
Zenith 25% 26%
Amerada Hess 32% 34.-
Avon Prod 32.- 31%
Chevron corp 57% 59%
Motorola inc 54% 55%
Polaroid 75% 76.-
Raytheon 79% 78%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlett-pak 57.- 58.—
Texas instr. 190% 129%
Unocal corp 37% 39.-
Westingh el 104 % 66.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 4130.— 4000.—
Canon 730.— 755.—
Daiwa House 2170.— 2140.—
Eisai 1800.— 2030.—

Fuji Bank 3200.— 3220.—
Fuji photo — 2990.—
Fujisawa pha 2000.— 2030.—
Fujitsu 805.— 825.—
Hitachi 902.— 943.—
Honda Motor 1290.— 1330.—
Kanegafuchi 739.— 733.—
Kansai el PW 4260.— 4270.—
Komatsu 586.— 583.—
Makita elct. 1000.— 1050.—
Marui 2550.— 2610.—
Matsush el I — 1520.—
Matsush elW 1620.— 3650.—
Mitsub. ch. Ma 510.— 500.—
Mitsub. el 496.— 522.—
Mitsub. Heavy 575.— 598.—
Mitsui co 668.— 685.—
Nippon Oil 1130.— 3360.—
Nissan Motr 629.— 636.—
Nomura sec. 4890.— 4850.—
Olympus opt 1000.— 1050.—
Rico — 765.—
Sankyo 1700.— 1700.—
Sanvo élect. 422.— 432.—
Shiseido 3720.— 3710.—
So,iv 2840.— 2950.—
Takeda chem. 2960.— 3050.—
Tokyo Marine 2250.— 2260.—
Toshiba 637.— 705.—
Toyota Motor 3580.— 1620.—
Yamanouchi 3970.— 3980.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 42.375
Cominco 16.875 17.125
Gulf cda Ltd 28.375 27.875
Imp. Oil A 66.— 66.50
Noranda min 29.25 29.375
N'thn Telecom 52.75 53.50
Royal Bk cda 33.75 33.875
Seagram co 97.75 98.—
Shell cda a 39.50 38.875
Texaco cda I 33.875 34.—
TRS Pipe 20.125 20.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 I | 24.80 | | U|l | 20.400 - 20.650 I | Avril 1987: 192

I 
(A = cours du 1.4.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont I ,Mr, »/*.,.. inmcc uuni ic D '_ 'j  * oor»c -io M nin/i in(B = coure du 2.4.87 communiaués oar le erounement local des banoues IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 2305.19 - Nouveau: 2304.72

Mmm
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HrSS 

9̂ ^

~ , 'JjlOTUOi w . . ' .: .', ,  . .(

.'¦¦«is ,1 (asro '* :' .•;- . . .
s'ï '

" 
- JO - :...>¦ >!i.

Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui, vous offre la même sécurité

et le même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte, leurs
modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

Îll 

Le Pneu PluieT

UNIROYAL
UNlROYAli l^^^ l̂ Un européen qui a du profil.

Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès
3211 Genève 16 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus. |, ;

Si vous oubliez de faire de la pUDlICIIG vos clients vous oublieront

W 

Université
de Neuchâtel
Faculté
des sciences

Le laboratoire d'analyse du milieu natu-
rel (sols, eaux et roches) met au con-
cours un poste de

chimiste analyticien
statut de chef
de travaux

Exigences: diplôme de chimiste
et doctorat es sciences. Expé-
rience de la chimie analytique
(minérale et organique) des
eaux , sols et roches.
Obligations: légales
Traitement: légal
Entrée en fonction: à convenir

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

Les demandes de renseignements doi-
vent être adressées au professeur B.
Kubler, Institut de géologie, rue Emile-
Argand 3 3 , 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être
envoyées au service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 3 987.

DÉMÉNAGEMENT
débarras et nettoyage

d'appartements, caves et
chambres-hautes.
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26
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CLASSIQUE , À L'ABRI DE LA PLUIE
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LUNETTES

Maîtres opticiens Av. Léopold-Robert 23
Diplôme fédéral Cp 039 / 23 50 44
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L'annonce, reflet vivant du marché

\ NOS PROCHAINS VOYAGES
' Du 26 avril au 2 mai

LA HOLLANDE
v en fleurs et ses moulins

Tout compris Fr 1055.— par personne

LE TESSIN
(Mélide) dans son décor printanier <

i-, dès Fr 460.— par personne
avec excursions sur place Fr 550.— par personne

i: Du 10 au 16 mai

LES LECQUES-PLAGE
»? Le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr 660.— par personne
Organisation complète dès Fr 735.— par personne

Du 17 au 23 mai

! SÉJOUR A CANET-PLAGE
5 en Roussillon }
ï Fr 745.— tout compris par personne

Programme détaillé sur demande £
] RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: j3 038/45 3 3 63 Cernier: Cp 038/53 3 7 07 ',
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Blue velvet de David Lynch
«Eraserhead», tourné en cinq ans avec de fai-

bles moyens, incite Mel Brooks a donner à David
Lynch moyens et liberté pour «Elefant man» qui
devient un succès mondial. Dino de Laurentis
admire ce film et confie à Lynch la réalisation
d'une grosse production ou d'autres se sont cassé
les dents, «Dune», partiel insuccès. Mais de Lau-
rentis continue de faire confiance: Lynch peut
tourner «Blue velvet», son meilleur film, celui
qu'il préfère. Sa formation de peintre complète
esthétiquement celle du cinéaste.

Dans n'importe quelle petite ville tranquille
américaine, Lumberton, se passent d'étranges
événements: une oreille trouvée dans un champ
amène Jeff (Kyle Maclachlan) dans l'apparte-
ment bizarrement monocolore d'une chanteuse,
Dorothy (Isabella Rossellini). Interviennent des
trafiquants, de drogue peut-être, des maque-
reaux, des travestis, une enquête policière menée
par le père de Sandy (Laura Dem), la petite amie
de JeÛ. Voici pour les apparences, le premier
degré.

Une barrière blanche, des roses rouges, des
tulipes jaunes, une voiture de pompiers qui
passe: quoi de plus banal? Un homme qui arrose
son jardin (hommage à Louis Lumière - Lynch
est aussi cinéphile) se sent maL La caméra mon-
tre son visage, poursuit son chemin, pénètre sous
la terre ou grouillent des insectes, et ou Jeff
trouvera plus tard l'oreille montrée de si près
qu'elle en devient gouffre. Pour Sandy, le rouge-
gorge si charmant devient le signe d'un mariage
heureux possible. Fin du film: la même succes-
sion de plans qu'au début, retour à la tranquil-
lité, tous les personnages réunis pour une fête,
mais dans son bec, le rouge-gorge devenu préda-
teur tient un hanneton! Fausse idylle, le cauche-
mar va continuer™

Un enfant a peut-être disparu. Frank (Denis
Hopper) pose un masque sur son nez, respire de
l'oxygène ou sniffe quelque saleté, possède Doro-
thy, la bat, la terrorise. C'est l'innocente Sandy
qui a conduit Jeff à Dorothy. Celle-ci manie un
couteau phallique ou castrateur pour menacer le

voyeur, Jeff, lui demander de la battre, le jeune
ainsi «initie» à la fois enfant et père. L'univers
bascule dans les fantasmes, le cauchemar, la ter-
reur, comme chez Bradbury qui fait surgir le
fantastique le plus troublant du plus tranquille
quotidien.

Blue velvet, c'est une chanson que Dorothy
chante dans un cabaret. C'est aussi la couleur
bleue et chaude d'un rideau qui ne s'ouvrira pas,
la chaleur sensuelle et enveloppante du velours:
par sa mise en scène volontairement perverse,
Lynch nous conduit aux frontières du malaise,
en ce film inquiétant, à la fois beau et malsain,
un poème lautreamonesque... Freddy Landry

reprise

de Paul Schradei
Un film-puzzle sur un écrivain japonais dont la

réputation, après sa mort volontaire en 1970, con-
fine au mythe. Un commentaire en voix-off permet
de donner la parole à l'écrivain sur les thèmes choi-
sis par le cinéaste, la beauté, l'art, l'écriture, la mort
et bien d'autres.

Un fil rouge suit la journée du 25 novembre
1970, au cours de laquelle Mishima tenta un coup
de force dans une caserne avec sa «troupe» avant
de se donner la mort. Des retours dans le passé
évoquant la vie de l'artiste, ses idées de prédilec-
tion. Enfip, Schrader, en couleurs somptueuses
dans des décors très théâtraux, met en scène quel-
ques chapitres d'œuvres de Mishima, encore choi-
sies par lui.

C'est donc là le regard, esthétique aussi, de
Schrader sur l'homosexualité, prudent sur le sens
des engagements politiques de Mishima. Et le spec-
tateur doit y mettre du sien - mais cela en vaut la
peine — pour comprendre le puzzle ! (fy)

Mishima,

Regards de femmes sur la vie par Léa Pool
Parmi les cinéastes qui donnent définitivement

un nouveau visage à un cinéma suisse morose, la
découverte du cinéma de Léa Pool est indispensa-
ble.

Indispensable parce que le regard qu'elle porte
sur les choses et les gens est juste et différent de
tout ce que l'on connaissait jusqu'ici.

Parce que cet auteur a suivi un cheminement
très particulier avant d'arriver au cinéma. Elle a
vécu de 7 à 25 ans à Lausanne; enseignante, elle
s'échappe en Inde puis au Canada, ne pouvant sup-
porter le climat helvétique. Au Canada, elle fera
des études en communication, centrées sur l'image.

A partir de 1978, elle ne travaille plus que dans
le cinéma et tourne des documentaires dont une
série de 10 émissions TV sur les minorités culturel-
les.

Enfin elle passe au long-métrage avec «La
femme de l'hôtel» (1984) qui obtient d'emblée 7
prix importants dans des festivals aussi divers que
celui de Montréal, Toronto, Chicago ou Fpsnrai de
Berlin 85. Bien que ce film raconte l'histoire de
trois femmes, ce n'est pas un traité féministe, niais
plutôt un collage sur le thème de l'aliénation. Le
discours porte plus précisément sur l'aliénation
urbaine.

C'est l'histoire d'Andréa Richler cinéaste tour-
nant un film à Montréal, et qui croise le chemin
d'une femme qui pourrait avoir été le personnage
dont elle raconte l'histoire.

La cinéaste est fascinée par ce qui émane de
cette femme; et elle voudra dès lors ouvrir son film
à cette nouvelle vision des choses qui lui est offerte,
au hasard d'une rencontre.

Pour sa part «La femme de l'hôtel» vit ses jour-
nées dans la ville, tentant d'échapper à l'image qui
est en train de se faire, se faufilant dans un enche-
vêtrement d'amours et de solitudes. Pour Louise
Marleau, l'actrice principale «La femme de l'hôtel»
«Estelle est un être en sursis, un personnage qui
s'accroche à la vie et qui prend brusquement tout
ce qui passe, avec une disponibilité d'enfant, parce
qu'elle n'a pas d'avenir...».

Pour «Anne Trister», présenté en compétition au
Festival de Berlin 86, «C'est un film sur l'absence

sous toutes ses formes à travers la mort du père...
Aime Trister perd son père. Le film commence sur
l'enterrement du père. Ce film est beaucoup plus
physique, beaucoup plus au premier niveau. Les
-thèmes de l'exil et de la création sont toujours pré-
sents car je crois qu'ils sont parmi mes priorités»
déclare la cinéaste.

L'histoire d'Anne Trister c'est un peu la trajec-
toire de Léa Pool Son héroïne fait des études aux
Beaux-Arts, et quitte la Suisse après avoir enterré
son père en Israël. Elle s'installe à Montréal chez
Alix Moisan, une psychologue mariée et très active.
Anne loue un grand bâtiment et elle peint en
trompe l'œil, un nouvel espace de vie, sa façon à
elle de repousser le désert...

Définitivement avec ses deux films Léa Pool
s'est inscrite comme analyste privilégiée des pul-
sions féminines.

Le film avance avec, comme proposition de mise
en scène, celle d'un conflit entre le rêve, le fan-
tasme, et la :réalité de l'amour et du désir des fem-
mes.

Images soignées, dialogues épurés sont au service
d'un film nouveau certes mais qui servira beaucoup
plus la cause des femmes que certains pamphlets
débraillés.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds

• Anne Trister
• La femme de l'hôtel
(abc). Voir texte dans cette page.

• A fond la fac
(Corso). Une drôlerie série B.

• Broadway Danny Rose
(Corso). Avec Woody Allen et
Mia Farrow.

• Golden Child
(Eden). Eddie Murphy lancé
dans une aventure mystique par
une charmante jeune femme...

• Le solitaire
(Plaza). De Jacques Deray. Avec
Jean-Paul Belmondo dans le rôle
d'un policier vengeur par amitié.
• Mauvais sang
(Plaza). Voir texte dans cette
page.

• Blue velvet
(Scala). Voir texte dans cette
page.

Le Locie
• Manon des sources
(Casino). La Provence de Marcel
Pagnol. Avec Daniel Auteuil,

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Yves Montand et Emmanuelle
Béart.

Neuchâtel

• Golden Child, Platoon, Miss
Mona

(Apollo 1, 2 et 3).

• Le solitaire
(Arcades). Avec Jean-Paul Bel-
mondo. Comme à La Chaux-de-
Fonds.

• Le miraculé
(Arcades). Prolongation.
«Dénoncer les profiteurs de la foi
sans pour autant mettre en cause
l'existence de Dieu».

• Jumpin Jack flash
(Bio). Polar féministe.

• Stand by me
(Bio). Prolongation. Un regard
sur les débuts de l'adolescences.

• Les 101 dalmatiens
(Palace). De Walt Disney.

• Les enfants du silence
(Rex). L'amour d'un professeur
pour malentendants et d'une
jeune sourde, belle et révoltée.
Au-delà ' du mélodrame, une
méditation sur les problèmes de
communication entre les êtres.
• La couleur de l'argent
(Studio). Prolongation. L'ancien
arnaqueur reprend du service.
Avec Paul Newman.

• Thérèse
(Studio). Un grand film d'Alain
Cavalier. Six Césars.

Couvet

• Cross
(Colisée). Les débuts de Michel
Sardou au cinéma.

• Association de malfaiteurs
(Colisée). De Claude Zidi. Quand
des cadres supérieurs s'adonnent
à la cambriole.

Saint-lmier
• La valse des pantins
(Espace noir). De Martin Scor-
sese, avec Robert de Niro.

Tramelan
• Vampire, vous avez dit
vampire?
(Cosmos). Pour se faire peur.

• Les super flics de Miami
(Cosmos). Avec Bud Spencer et
Terence Hill.

Le Noirmont
• La femme de ma vie
L'intinéraire d'un soliste
d'orchestre. L'alcoolisme et son
traitement évoqués avec beau-
coup de doigté.

Bévilard
• La brûlure
(Palace). Un célibataire endurci
rencontre le grand amour. Avec
Jack Nicholson et Meryl Streep.

dans les cinémas
de la région

Le grand vainqueur de la distribu-
tion 87 est incontestablement Oliver
Stone avec «Platoon» qui remporte
les Oscars du meilleur film, de la
meilleure mise en scène, ainsi que
des distinctions pour le son et le
montage.

Stone est un ancien du Vietnam et
il raconte ce qu'il a vécu personnelle-
ment dans le guêpier Indochinois.
«Je pense que vous avez rendu hom-
mage aux vétérans du Vietnam et
que vous comprendrez ce qui s'est
passé réellement là-bas et que cela
ne doit jamais, jamais plus se passer
au cours de notre vie...» a déclaré
l'auteur lors de la remise des prix à
Hollywood.

Refusé par les grandes compagnies
en raison de sa violence, le scénario
de «Platoon» ne cadrait pas du tout
avec l'image réeganienne de l'Améri-
que à la Rambo. On peut d'ores et
déjà attendre beaucoup du nouveau
film de Stones qui traite d'un autre
sujet controversé: celui des manipu-
lations d'initiés à la bourse de New
York.

L'Oscar du meilleur rôle féminin
ne pouvait pas échapper à la nou-
velle venue Mariée Matlin, une belle
et sensuelle jeune fille de 21 ans,
débutante, sourde et muette et
l'héroïne de l'histoire d'amour «Chil-
dren of a Lesser God». On était un
peu étonné de l'extrême degré
d'entente entre Matlin et le com-
édien William Hurt dans ce film;
mais un pan de voile s'est déchiré
lors de la cérémonie de remise quand
on a appris qu'elle est son amie
intime. Mais bravo pourtant à Mar-
iée Matlin qui coiffe au poteau Jane
Fonda, Sissy Spacek, Kathleen Tur-
ner et Sigourney Weawer.

Paul Newman a fait un come-
back prodigieux dans «La couleur de
l'argent» et sa récompense comme
meilleur acteur n'est que justice. H
est en effet arrivé à 62 ans sans
aucune distinction et il était prêt à
attendre jusqu'à 89 ans pour rece-
voir sa décoration sur un brancard,
comme il l'avait indiqué ironique-
ment à quelques amis. Pour une fois,
Woody Allen ne sort pas les mains
vides, il obtient l'Oscar du meilleur
scénario original pour «Hanna et ses
sœurs» alors que Dainne Waist est
couronnée pour le meilleur second
rôle féminin dans ce film, ainsi que
Michael Caine pour le masculin.
Pour le meilleur film étranger, il y a
eu une belle surprise avec la récom-
pense au film hollandais «The
Assault» de Fons Rademakers, ce
pays obtenant cette distinction pour
la première fois.

J.-P. Brossard

Oscars 87
Quelques surprises !

de Leos Carax
Après «Boys meet girls», un deuxième film.

«Mauvais sang», un long tournage, peut-être pour
le plaisir intense de rester ensemble, producteur,
réalisateur, acteurs, techniciens, pour raconter une
histoire, un faux «polar»: qui est donc cette su-
blime «Américaine» qui a peut-être tué le père
d'Alex ? La meneuse d'un des deux groupes qui
veut s'emparer d'une culture pour fabriquer un
produit eesentiel, qui devrait soigner ceux qui font
l'amour sans amour. Alex y laissera sa vie, dans
cette affaire, dans son amour éperdu ?

Un vieux monsieur, de dos ? Mais c'est Cocteau,
un poète toujours vivant que Lise, sur sa moto,
semble vouloir rejoindre. Un autre vieux monsieur
est cité, Ramuz, dont une seule phrase, dit Carax,
permet de rêver durant tout un film. Autre encore,
Chaplin, auquel est rendu un indirect hommage,
tant Mireille Perrier, un temps, ressemble à Lilian
Gish. Hier, les enfants de Godard étaient aussi ceux
de Marx et du coca-cola. Pour la génération de
Carax, 26 ans, il ne reste que le coca-cola. Ce jeune
cinéaste passe-t-il le temps de son film à rendre
hommage à de grands, de vieux aînés, comme cet
Alex (Denis Lavant) qui respecte, surtout à travers
Marc (Michel Piccoli) l'image du pré-disparu,
l'amant aussi de celle qu'il aime, Anna (Juliette
Binoche), pas Lise (Julie Delpy). Car c'est Lise qui
aime Marc

Etonne-moi, disait Cocteau - était-ce à Radi-
guet ? Carax étonne, libre de faire non comme il le
veut mais comme il le sent. Saut en parachute
d'une Anna Evanouie, rejointe par Alex, dans un
sublime silence, hors du temps, dans l'espace sans
pesanteur: étonnant. Etonne-moi semble dire le
poète vivant à Carax, qui parle ou montre avec
émotions les sentiments. Enfin un seul, le plus
complet de tous, l'amour, et son vrai mystère:
pourquoi celui qui aime n'est-il pas aimé, ne peut-il
pas l'être ? Alors, on en meurt.

Décousues, ces lignes ? Oui, comme le film. Mais
«Mauvais sang» (à propos qui se fait du mauvais
sang) est, lui, un poème— (fy)

Mauvais sang
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20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000 - à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
f )  039/23 3 6 88

DÉMOCRATIE OU
REMISE EN CAUSE

DE L'ARMÉE ?
Le Parti socialiste suisse, soutenu par le Parti socia-
liste ouvrier (ex-Ligue marxiste-révolutionnaire ...),

i veut soumettre au Peuple les seules dépenses militai- l
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.
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

'y, Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, député
Jacques BALMER, député
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
Didier BURKHALTER, secrétaire cantonal du Parti radical neuchâtelois
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national
Roland CHÂTELAIN, avocat

i Lucien CHOLLET, député
Pierre COMINA. député
Max CONTESSE, ingénieur agronome
Françoise DAPPLES, conseillère générale
Amiod DE DARDEL, député
Jean-Michel DELBROUCK, député

jJ .i Jean DELLA SANTA, colonel brigadier
Alex EMERY, député
Patrice FEVRIER, peintre en bâtiment |.|
Siegfried FLUCKIGER

I 

Claude FREY, co-président du comité, conseiller communal et national »,
Guido FUCHS, gérant d'immeubles
Jean-Maurice GASSER, ingénieur
Willy GATTOLIAT, officier de police
Michel GIRARD, député
Jacques GIROD, député Si
Pierre GODET, colonel divisionnaire J

i 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 v!
Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée

1: Pascal HENRI, employé de commerce
Georges HERTIG , agent général S>
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
Bernard LEUBA, directeur

b,;; Pierre-André LUTHI, officier instructeur "
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal J
Jean-Francis MATHEZ, député
Pierre MAU LE R, député
Charles MAURER, président du Grand Conseil
Bernard MAYOR, secrétaire général de l'Université
Philippe MAYOR, avocat
Michel MONARD, député
Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien
Pierre de MONTMOLLIN, député
Anne-Marie MOUTHQN, députée.
Raymond NARDIN,
Eric NETTELBECK, agent général
François PARATTE, fonctionnaire postal
Charles-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
Bertrand REEB, juge cantonal
Jean-Philippe RIBAUX, député -
Eric ROBERT, député j !
Jacques RYSER, président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Pierre SIGRIST, ingénieur
Philippe STALDER, informaticien ^Ami THURNHERR, fonctionnaire fédéral 5; S
Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député ;o
Roger UMMEL député = si
Charles VEUVE, député E* -
Daniel VOGEL conseiller communal, député S g-
Henri-Louis VOUGA, député £ £
René WALTHER, député g, c*
Raymond WEINMANN, député :§.S
Claudine WOLF-MOREL commerçante « g
Clément ZILL, instituteur — aœ a.

NON I
au démantèlement fll
de nos institutions m

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 3 1
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000-- 880.70 462.20 322.70 253.- '

; ' 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

! 30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

¦ Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: _^_____„ |

I Date de naissance: Nationalité: I

j Profession: ___ Permis de séjour: AD BD CD

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ,

I Rue: i

| NPA/Lieu: Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. *

¦ Date: Signature: .

La banque qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

41P *̂ x «

\ y Fr. 69.80

y .,,,.y ,
Sandalette jeune en cuir nappa.
Avec doublure en cuir. Divers coloris.

ir -*m^

(BAILYAROLA )„
BALLY AROLA

ï av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

mmm̂ wa«
Garage à Delémont cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir un

magasinier autos
pouvant gérer un important stock de pièces. Personne respon-
sable et sachant travailler de façon indépendante.
Renseignements au 066/22 63 02

-
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Les élèves de Môtiers et l'histoire de leur école

La première école de Môtiers

Curieux de connaître l'histoire de
leur école, les élèves de 3e et 4e de
Môtiers ont entrepris des recherches
dans différents documents et notam-
ment dans les archives de la Com-
mune.

Ce travail a permis de mettre à
jour les différents emplacements des
écoles au cours des siècles et d'étu-
dier de véritables documents (problè-
mes d'écriture et de lecture pour les
plus anciens).

Une expérience qui a enthou-
siasmé plus d'un et qui demande à
être renouvelée.

Notre collège a été construit en
1900. Nous avons retrouvé les diffé-

Le collège actuel

rentes factures résultant de son édifi-
cation et avons comparé les prix avec
ceux d'aujourd'hui. L'aspect extérieur
du collège est resté le même depuis
sa construction; seule la barrière
actuelle qui était à l'origine une bar-
rière en bois à changé.

L'emplacement sur lequel l'école a
été construite était constitué de
champs d'absinthe. Comme quoi
notre instruction a de bonnes bases.
Avant le correction de l'Areuse, le
sous-sol était souvent inondé. De ce
fait, le logement du concierge alors
situé en sous-sol avait été déclaré
insalubre et refait dans les combles.

La première école
En 3 744, on prend la décision de

construire une école et c'est en 3 747
qu'on se décide à acheter la maison
de feu Félix Meuron. Cette bâtisse est
la première à gauche du pont en
allant vers Couvet. '

Avant que cette école ne soit ache-
tée, les élèves allaient chez les dia-
cres ou les régents.

Les parents devaient payer un
demi-batz par mois pour chaque
enfant. Cet état de choses dura de
1 633 à 1725 et l'on peut dire qu'au
début, l'école de Môtiers dirigée par
les régents-diacres fut florissante; les
branches d'enseignement étaient
nombreuses et le latin figurait parmi
les plus importantes.

L'actuelle maison de commune qui abrita I école jusqu a la construction du
collège en 1900

Les raisons d une opposition
Château des larmes et peau de chagrin

Près du Musée d'ethnographie à
Neuchâtel de somptueuses bâtisses
de la fin du siècle passé et du
début du nôtre occupent encore
quelques grands jardins aux arbres
vénérables. Le château Pernod
appelé également «château des lar-
mes» et la villa Degoumois sont
particulièrement représentatifs du
goût et de la mentalité de la «bour-
geoisie absolue» j d'alors: Faste,
emphase, références classiques
caractérisent bien une époque où
les artisans étaient encore à même
de réaliser des chefs-d'œuvre.
Peut-être demeurés trop près de
nos bons et moins bons souvenirs,
les monuments de ce temps ne
savent pas toujours se défendre et
toucher notre sensibilité.

Un projet de lotissement prévoit
aujourd'hui la démolition de la villa
Degoumois, met en péril le cadre
du château Pernod et ne permettra
pas la suivie des grands arbres.
Pour ces derniers, les cons-
tructions nouvelle frôlent à ce
point les troncs séculaires qu'inévi-
tablement les racines seront attein-
tes et les arbres périront.

II faut protéger cet espace uni-
que, du moins éviter la démolition

La château Pernod vu du jardin menacé

La villa Degoumois qui devrait être détruite

de la villa qui est le pendant — en
plus modeste — du château et son
écrin végétal. Le reste du terrain
en ouest peut recevoir par contre
les locatifs que l'on voudra.

La section neuchâteloise de la
Ligue Suisse du Patrimoine a
déposé une opposition juridique à
l'ensemble du projet. Le besoin de

logements en ville de Neuchâtel ne
doit pas être comblé aux détri-
ments de la qualité historique et
architecturale de la cité. Un con-
seiller général, il y a quelques
années, demandait qu'une clause
de beauté soit inscrite dans le
règlement d'urbanisme. C'est aussi
celle-là que nous revendiquons.

Ph. G.
Rectificatif

L'article paru dans la Chronique
du Patrimoine, concernant la vieille
enseigne de la Couronne à Brot-Des-
sous est faux (vendredi 6 mars
1987). La personne mal intentionnée
du village, qui a donné de faux ren-
seignements à ce sujet mériterait une
bonne tirée d'oreilles. Primo il n'a
jamais été question de mettre cette
couronne dans une vitrine à l'inté-
rieur de /'Hôtel de la Couronne.
Secondo: les querelles de village
mentionnées par l'intru n'ont rien à
voir à l'origine de cette non remise
en place de l 'enseigne. Le restaura-
teur tient à mettre les choses au
point. Avant les réfections des faça-
des et des peintures, la couronne fut
déposée en vue d'une réfection com-
plète à la suite de l'usure du métal,
de la rouille qui a attaqués cette der-
nière au cours des ans.

Une nouvelle enseigne fut réalisée,
la mise en place est prévue pour le
printemps 1987. Dans le cadre des
festivités concernant l'inauguration
de la nouvelle enseigne de l'Hôtel de
la Couronne du village de Brot-Des-
sous, une avant première aura lieu
un vendredi soir à l'Auberge dès 21
h. L'ancienne couronne datant du
siècle passé construite et mise en
place vers 1815 à l 'époque histori-

que du roulage de France en Suisse
par l'accès du Val-de-Travers et de la
Clusette était gravement rongée par
les intempéries sera remplacée par
une couronne plus classique cons-
truite par un artisan de l'endroit.
Cette enseigne de style moderne,
moins travaillée, mais belle tout de
même sera mise en place au début
du mois de mai. A cette occasion,
l'ancienne couronne déposée et la
nouvelle enseigne seront présentées
au public dans le cadre d'une avant
première. Un petit concert sera
donné à cette occasion par une
équipe de musiciens qui œuvraient
jadis aux grandes fêtes de la Cha-
pelle, avant la transformation de
cette dernière. Nous convions les
amis et le public à cette manifesta-
tion musicale et historique.

G. A. Ducommun

0 Nous sommes tout heureux
d'apprendre que l'hôtel de la Cou-
ronne à Brot-Dessous va prochaine-
ment recouvrer son enseigne ce qui
ne semble pas le cas de Valangin!
Quant à notre article du mois der-
nier, il n 'était pas si faux, si ce n 'est
que nous suggérions de déposer
l'ancienne enseigne dans une
vitrine. On pourrait tout aussi bien la
remettre au musée régional du Val-
de-Travers ! Non? Quant aux gro-
gnes de villages, elles existent par-
tout et tant mieux si le patrimoine
d'un lieu n'en n 'est pas l'otage.

P. C.

Brot-Dessous



Course militaire du canton de Neuchâtel

Première manche gagnée pour la nou-
velle formule de la Course militaire de la
République et canton de Neuchâtel. Les
organisateurs croulent littéralement
sous l'avalanche d'inscriptions affluant
de toute la Suisse. Quelque 700 coureurs
se sont annoncés pour le 5 avril 1987, ce
qui balaie les prévisions les plus euphori-
ques des responsables.

Le nouveau parcours se présente sous
la forme d'une double boucle, avec
départ et arrivée à Colombier. Après un
périple autour de la bourgade de garni-
son neuchâteloise, le tracé file vers Neu-
châtel avant de remonter à flanc de
vignoble par Peseux, Corcelles, Bôle et
Colombier.

La distance à parcourir est celle du
demi-marathon, soit environ 21 kilomè-
tres. Il y aura bien sûr quelques modifi-
cations d'organisation: départ avancé à
10 heures, les premières arrivées étant
prévues pour 11 h 15.

Une masse de marathoniens en «gris-vert», dimanche à Colombier. (Photo Widler)

On attend avec impatience de connaî-
tre les premiers vainqueurs de la nouvel-
le Course militaire neuchâteloise, et de
découvrir ses particularités. Certes, le
comité d'organisation emmené par le
major André Ledermann doit encore

peaufiner les ultimes détails d'une mani-
festation totalement remaniée ; mais le
regain d'intérêt affiché par les coureurs
devait donner une impulsion bienvenue
à ce grand rendez-vous des marathoniens
«en gris-vert», (comm)

Une avalanche d'inscriptionsUne grande première
Corrida neuchâteloise de Cernier

La première Corrida neuchâte-
loise se déroulera le dimanche 5
avril à Cernier. Le départ de la pre-
mière catégorie (écoliers B + C)
est fixé à 13 h 15. Quant à l'ultime
coup de pistolet, il retentira à 16 h
20 pour «lancer» les vétérans et les
seniors. Les participants des deux
catégories reines - élite hommes et
élite dames - s'élanceront à 15 h
05. Il faut encore préciser que les
meilleurs des catégories élite hom-
mes, élite dames, vétérans et
juniors seront récompensés sub-
stantiellement en espèces.

Les organisateurs peuvent déjà
compter sur la présence de nom-
breux athlètes de tous niveaux.

LES FAVORIS
ET FAVORITES

En «élite hommes», parmi les
inscrits, on peut citer les coureurs
suivants: Biaise Steiner, Claude
Billod, Daniel Blaser, Anton
Kogler.

Biaise Steiner est le meilleur
coureur de notre canton. Il détient
les records neuchâtelois du 1500
mètres (3'44"25) et du 3000 mètres
(8'10"25). Ces deux chronos lui
donnent une place parmi les dix
meilleurs de notre pays. L'occasion
de le voir à l'œuvre «hors-stade»
est presque unique car Biaise Stei-
ner préfère courir sur piste; donc il
ne participe qu'à quelques courses
populaires. Pourtant l'athlète de
l'«01ympic La Chaux-de- Fonds»
est à l'aise «hors-stade» et il l'a
prouvé récemment en remportant
le «Cross de Vidy».

Claude Billod, du «CEP» de Cor-
taillod, est également un coureur
bien coté. Rappelons qu'il a franchi
à plusieurs reprises la barre des 15
minutes sur 5000 mètres. Claude
Billod tentera de mener la vie dure
à Biaise Steiner.

Le Vaudois Christian Blaser
s'est souvent illustré dans des cour-
ses populaires. Il a notamment

remporté la dernière édition des
«10 kilomètres de Neuchâtel».

Quant au Bernois Anton Kogler,
il est toujours «dangereux» sur une
distance de 10 kilomètres environ.

En «élite dames», les deux athlè-
tes les plus en vue devraient être
Gaby Schutz et Jeanne-Marie
Pipoz.

La Bernoise Gaby Schutz a de
solides références à faire valoir; elle
a notamment terminé à la cin-
quième place des derniers «cham-
pionnats suisses de cross» et elle a
remporté les «15 kilomètres de
Kerzers» le week-end passé (21
mars).

Pour la contrer, on retrouvera la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz.
Celle-ci est la meilleure athlète
neuchâteloise dans les courses de
fond. Jeanne-Marie Pipoz est en
constant progrès et elle a fort bien
débuté l'année en prenant la hui-
tième place des «championnats
suisses de cross», (sp)

Biaise Steiner: de la piste à..
la Corrida. (Photo archives)

Juracime 87

A la Fentecote prochaine, soit du o au
8 juin 1987, se courra la deuxième Jura-
cime le long des Crêtes s'étendant de
Moutier à Saint-lmier.

Au cours de ces journées, il ne saurait
manquer, de l'avis des organisateurs,
aucun des aspects prioritaires qu'ils ont
voulu donner à leur manifestation, soit
la compétition et l'échange.

Par la Juracime, le comité d'organisa-
tion ainsi que tous les bénévoles désirent
offrir aux coureurs une possibilité de
découvrir les belles crêtes d'une région
par la course et la compétition, ainsi
qu'un moment de partage de leurs idées
avec d'autres coureurs aux horizons dif-
férents, par le biais des repas pris ensem-
ble, des soirées et des nombreux autres
instants où l'échange est possible.

Le délai d'inscription est fixé au 10
mai 1987 (inscriptions limitées!); le co-
mité d'organisation tient à la disposition
des intéressé(e)s un prospectus général,
un règlement de Çjouîse ainsi que la fiche
d'inscription. Une adresse: Juracime,
case postale 107,2710 Tavannes. (sp)

Une possibilité

Du côté de la course à pied

A la base des succès suisses en ski, il y a
les courses pour écoliers, organisées depuis
15 ans pour chaque classe d'âge. Une mani-
festation du même genre mais dans le
domaine de l'athlétisme léger aura lieu
pour la première fois au cours des prochains
mois d'été.

Dans 21 villes et localités, des organisa-
teurs sportifs chevronnés mettront sur pied
durant des après-midi de congé des courses
éliminatoires de cross-country pour jeunes
filles et jeunes gens nés en 1973 et au-delà.
Les plus jeunes auront deux kilomètres à
parcourir et les plus âgés cinq kilomètres.

Les meilleurs jeunes de chaque catégorie
de garçons et de filles seront qualifiés pour

la finale qui se déroulera le 25 octobre à
Berne.

En Suisse romande, cette campagne sera
placée sous l'égide de la Banque Populaire
Suisse et d'Adidas, fabricant d'articles de
sport et les organisateurs suivants en
seront responsables.

4 avril: Stade Genève.
9 mai: CABV Martigny.
23 mai: FC Moutier et CA Marly-Fri-

bourg.
20 juin: Stade Lausanne.
On peut s'inscrire auprès des succursales

de la Banque Populaire Suisse et des clubs.
(sp)

Un Grand Prix Jeunesse

Exposition de nouveautés -EAT1987.

Aujourd'hui vendredi 3 avril de 16 h à 20 h Garage de L'Ouest - Giovanni Asticher
Demain samedi 4 avril de 9 h à 12 hf 14 h à 20 h Av. Léopold-Robert 1 65 - La Chaux-de-Fonds
Et dimanche 5 avril de 9 h à 12 hr 14 h à 18 h £? 039/26 50 85/86

GRANDE EXPOSITION SAAB
Pour la Suisse, Lorsque les distancesle meilleur du meilleur. perdent de leur longueur.

La nouvelle
Saab 900i swiss. 
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f 

Stade de La Maladière
Samedi 4 avril 1987

à 20 h 00

NE XAMAX
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

XJne formalité pour Félité
Championnats suisses d'hiver de natation à Genève

SV Marie-Thérèse Armentero (à gauche) sera absente a Genève, Eva Gysling (a
droite) effectuera à cette occasion son retour à la compétition. (Photo Widler,

La piscine des Vernets à Genève
sera le théâtre, de vendredi à diman-
che, des championnats suisses
d'hiver, qui réuniront les nageuses
(371) et nageurs (251) de 48 clubs, ce
qui donnera lieu à 1316 départs indi-
viduels et à 170 départs en relais.

Pour les valeurs sûres de la natation
suisse, ces joutes nationales ne seront
qu 'une formalité. Les Halsall, Volery,
Dagon , Ferland et autre Théo David
sont d'ores et déjà assurés de leur sélec-
tion pour les championnats d'Europe qui
auront lieu en août à Strasbourg et il
leur suffira de confirmer leur bon état
physi que. Il ne faut dont pas s'attendre

à des exploits de leur part sauf si, l'ému-
lation aidant , l'un ou l'autre parvient à
se surpasser, comme l'a fait Stefan
Volery lors des championnats romands
de Leysin avec un 22"11 sur 50 m libre
qui constitue la deuxième meilleure per-
formance suisse jamais réussie en petit
bassin.

UNE ABSENTE
Pour les autres, ces championnats

suisses d'hiver constituent la principale
possibilité et la seule en Suisse, d'obtenir
les temps de qualification demandés
pour participer aux championnats
d'Europe de Strasbourg. Seront en jeu
également les sélections pour les diffé-

rentes rencontres internationales qui
feront suite à ces j outes genevoises et
notamment le Tournoi des sept nations
de Naples et la réunion internationale
des jeunes de Salonique.

Sui* le plan individuel, les entraîneurs
nationaux attendent avec intérêt le com-
portement de deux nageuses, la Gene-
voise Andréa Machler et la Zurichoise de
Berne Eva Gysling. La première se
trouve en stage aux Etats-Unis et elle
revient spécialement pour ces champion-
nats suisses d'hiver, où les deux titres du
quatre nages seront ses principaux objec-
tifs. La seconde revient à la compétition
après une pause due à une blessure. Le
retour au premier plan de cette spécia-
liste du dos pourrai t permettre à la
Suisse d'aligner un relais quatre nages
aux championnats d'Europe.

La grande absente de ces champion-
nats sera la Genevoise Marie-Thérèse
Armentero, qui s'entraîne actuellement
au Canada et qui, d'ores et déjà qualifiée
pour les championnats d'Europe, a été
dispensée de prendre part aux compéti-
tions genevoises, (si)

Tir du 1er Mars : ils ont touché !
Le Tu* commémoratif du 1er Mars a eu

lieu ces deux dernières fin de semaine, au
stand de Plaines-Roches à Neuchâtel.

De nombreux tireurs se sont mesurés
dans les différentes disciplines inscrites au
programme.

Voici les résultats officiels.

PALMARES 1987 A 300 METRES
Répartition des challenges: Les chal-

lenges sont en compétition pendant cinq
ans (1986-1990) et attribués définitivement
aux groupes qui les auront gagnés le plus
grand nombre de fois. En cas d'égalité, le
meilleur résultat départagera.

Challenge du premier groupe, et
challenge du premier groupe fribour-
geois: groupe Zaehringen, de la Société de
tir de la ville de Fribourg, 448 points.

Challenge du deuxième groupe du
concours, et challenge du premier
groupe neuchâtelois: groupe Les Pas-
craks de la Compagnie des mousquetaires
de Boudry, 434 points.

Challenge du premier groupe du dis-
trict de Neuchâtel: groupe Chaumont I,
de la Noble compagnie des mousquetaires
de Neuchâtel, 433 points.

Challenge du premier groupe vau-
dois: groupe «Floreyres» de la Société de
carabiniers d'Yverdon, 428 points.

Challenge du premier groupe aléma-
nique: groupe «Fuhlehung», Stadtschùt-
zen Thoune, 426 points.

Challenge du premier groupe «po-
lice»: groupe III de la police cantonale
neuchâteloise, 407 points.

Challenge combiné 300 et 50 mètres:
groupe Les Bourdons, de la Société de tir
Patrie de Dombresson-Villiers, 754 points
(421 à 300 mètres et 333 à 50 mètres).

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS 300 MÈTRES

Roi du tir 1987: Daniel Cuennet (Grol-
ley) 96 points (6 X 10 et 4 X 9), gagne le
challenge «roi du tir*» pendant une année,
et un gobelet définitivement.

Gagnent une plaquette, premier vé-
téran: Otto Barfuss (Chézard, 1926) 92
points (4 x 10 5x9 1x7). - Première
dame: Annie Juriens (Lausanne, 1957) 84
points (2X10 2x9 4x8 2x7). - Premier

junior: Christian Perrenoud (Noiraigue,
1967) 85 points (3 X10 1X 9 4 X 8 2 X 7).

96 points: Daniel Cuennet (Grolley).
95 points: Jean-P. Ingold (Neuchâtel).
94 points: Robert Kônig (Bienne).
93 points: Jacques Bellenot (Chézard).

Jean-P. Jaquier (Saint-Aubin FR), Jean-
François Malherbe (Grandvaux), Nicolas
Kolly (Fribourg).

92 points: Otto Barfuss (Chézard), Ro-
dolphe Biolley (Métier), Roger Couperier
(Fey), Albert Matile (Cormondrèche).

PALMARES 1987 A 50 METRES
Répartition des challenges: Les chal-

lenges sont mis en compétition pendant
cinq ans (1986-1990) et attribués définitive-
ment aux groupes qui les auront gagnés le
plus grand nombre de fois. En cas d'égalité,
le meilleur résultat départagera.

L'Infanterie de Neuchâtel, société orga-
nisatrice du concours, participe hors con-
cours.

Challenge du premier groupe, et
challenge du premier groupe romand:
groupe Tivoli de l'Arquebuse-Navigation
de Genève, 363 points.

Challenge du premier groupe aléma-
nique: groupe Fassputzer, Stadtschutzen,
Bienne, 362 points.

Challenge du premier groupe neu-
châtelois: groupe «Sapinière» des Armes
de guerre du Cerneux-Péquignot, 357
points.

Challenge combiné 50 et 300 mètres:
groupe Les Bourdons des Armes Réunies
de La Chaux-de-Fonds, 754 points (333 à
50 mètres et 421 à 300 mètres). Ce groupe
était composé de Eric Monnier, Claude
Bourquin, Jean-Pierre Niklès et André
PerroiiH.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS 50 MÈTRES

Roi du tir 1987: Jean-Louis Jaquier (Pe-
seux) 96 points (6 X10 4 X 9), gagne le chal-
lenge «roi du tir» à 50 mètres pendant une
année, ainsi qu'un gobelet définitivement.
Gagnent une plaquette, premier vété-
ran: Erich Kagi (Bienne, 1926) 91 points
(3x10 5x9 2x8). - Première dame:
Dehlia Sidler (Neuchâtel, 1947) 92 points
(6 X10 1X 9 2 x 8 1X 7). - Premier junior:
Daniel Beyeler (Auvernier, 1967) 91 points
(3X 105X92X8).

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
ET DISTRIBUTION DES
CHALLENGES ET PRIX

Vendredi 3 avril 1987, à 20 heures, à
la Buvette du Stand. Tous les groupes
désignés dans les palmarès à 50 et 300
mètres, ainsi que les rois du tir, le premier
vétéran, la première dame et le premier
junior (pour les deux distances), sont priés
d'assister à cette cérémonie, (sp)

PUBLICITÉ =

Un Suisse en quarts de tnaal^I
Au Tournoi de tennis de Milan

Pour la quatrième année consécu-
tive, Jakob Hlasek s'est hissé en
quarts de finale (en 1985 il avait
même été demi-finaliste) du tournoi
du Grand Prix de Milan, une épreuve
dotée de 345.000 dollars.

Opposé au Hollandais Michiel Scha-
pers, le joueur helvétique, 24e au classe-
ment mondial , l'a emporté en deux man-
ches, au terme d'une rencontre qui a
duré 1 h 16 minutes.

En quarts de finale , le Zurichois
affrontera l'Allemand de l'Ouest, Boris
Becker, tête de série numéro un , vain-
queur pour sa part de l'Espagnol Sergio
Casai.

Face à Schapers, Hlasek, a parfaite-
ment réussi ses enchaînements service-
volée. Son revers a également bien mar-
ché dans cette rencontre, au cours de
laquelle, il réussissait un break pour
gagner la première manche par 6-3.

Dans le deuxième set, Hlasek perdait
pour la première fois son service au
dixième jeu , permettant au Hollandais

de revenir à 5-5. Mais il réussissait un
nouveau break immédiatement derrière
et servait à 6-5 pour le gain du match.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Jakob Hlasek

(S) bat Michiel Schapers (Ho) 6-3 7-5;
Tomas Smid (Tch) bat Anders Jàrryd
(Su) 7-5 6-3; Slobodan Zivojinovic (You )
bat Brad Drewett (Aus) 7-6 6-3; Mats
Wilander (Su) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-3 6-4; Paolo Cane (It) bat Broderick
Dyke (Aus) 6-1 6-2; Boris Becker (RFA)
bat Sergio Casai (Esp) 6-2 6-4. (si)

La Suisse à la peine
CM masculin de curling

L'équipe de Suisse aura bien de la
peine à atteindre son but - l'acces-
sion aux demi-finales - au champion-
nat du monde masculin de Vancou-
ver: vainqueurs de la France par 10-4
au 5e tour, les Zurichois de Stàfa se
sont en effet inclinés ensuite devant
le Danemark (8-4). La défaite de la
Suède face à l'Angleterre leur offre
certes une raison d'espérer, mais ils
n'auront qu 'un droit à l'erreur limité
lors des trois rencontres restantes,
face à l'Ecosse, aux Etats-Unis et au
Canada.

Face à la France, tout fût moins
aisé que le score final — net - le laisse
supposer. Après quatre ends, les Tri-
colores menaient en effet par 3-1 face
à une formation suisse quelque peu
handicapée par une contracture au
bras du leader Fritz Luchsinger.

Au 6e end, sur le score de 3-3, les
Zurichois frôlèrent la catastrophe, les
Français ayant la possibilité de réali-
ser un coup de trois. Us ne marquè-
rent cependant qu 'un point , avant de
commettre au jeu suivant des erreurs
qui permirent aux Suisses d'inscrire 4
points et de se détacher définitive-
ment. La partie face au Danemark

fut encore plus incertaine. Menant
3-1 après six ends, l'équipe de Hvido-
vre Copenhague ne put éviter une
égalisation suisse, mais pour repren-
dre aussitôt le match en main. Au 9e
end, le quatuor helvétique manqua
cinq pierres consécutives avant que le
skip Félix Luchsinger ne parvienne à
repousser, provisoirement, l'éché-
ance. Au jeu suivant, le skip danois
Gert Larsen lança trop court la
«pierre de match», rendant néces-
saire un end supplémentaire, au
cours duquel l'ultime essai danois fit
la décision.

LES RÉSULTATS
5e tour: Suisse (Fritz Luchsin-

ger, Daniel Streiff , Thomas Gran-
delmeier, skip Félix Luchsinger) -
France 10-4; Ecosse - Norvège 2-7;
Etats-Unis - Suède 6-3; Canada -
Danemark 9-4; RFA - Angleterre 8-6.
6e tour: Suisse - Danemark 4-8;
Ecosse - RFA 2-7; Norvège - France
11-0; Angleterre - Suède 7-2; Etats-
Unis - Canada 3-7.

Le classement: 1. Canada et Nor-
vège 10; 3. Etats-Unis et Danemark
8; 5. RFA, Suède et Suisse 6; 8.
France, Ecosse et Angleterre 2. (si ) '

Pour le CNCF

Dix nageurs chaux-de-fonniers ont
obtenu les temps limites pour partici-
per aux championnats suisses d'hiver.

Chez les filles: Magalie Chopard,
Melanie Lanz, Céline Andrey, Véro-
nique Blaser et Claudine Schiess.

Chez les garçons: Simon Presset,
Yves Gerber, Olivier Guyaz, Joël Per-
ret et Olivier Racine.

L'objectif , pour les représentants
du CNCF, est de pouvoir participer à
l'une ou l'autre finale, ce qui cons-
tituerait déjà un réel exploit, (mr)

Un objectif

• DIVERS. - La course à pied a fait
un gigantesque pas en arrière mercredi
leravril -jour des fameux «poissons» - à
New York. Nonante-six personnes ont
en effet disputé le premier mile à recu-
lons de l'histoire, dans le «Battery Park»
de Manhattan. Parmi les coureurs figu-
rait Fredi Lebow, organisateur du Mara-
thon de New York, qui a terminé en
12'58". Le vainqueur, Luc Droal, un ana-
lyste financier de 29 ans, a couvert la dis-
tance en 7'59. C'est probablement un
record du monde, a-t-il déclaré. Le
record du monde du mile, dans le bon
sens, est détenu par le Britannique
Sebastien Coe en 3'46"32. (ap)
• ATHLÉTISME. - Le Grec Yannis

Kouros a remporté mercredi pour la deu-
xième fois la célèbrfe course d'endur&nce
Sydney - Melbourne (1060 km), 'il a
devancé de 26 h le Britannique Patrick
Macke qui dépassa le Néo-Zélandais
Dick Rout à 75 km de l'arrivée. Rout a
déclaré avoir souffert de déshydratation.
• BASKETBALL. - Menacé de sus-

pension par Peter Ueberroth, commis-
saire général du baseball professionnel
américain, Dwight Gooden, grande
vedette des New York Mets, a accepté
de subir une cure de désintoxication.

Les diri geants des Mets ont refusé de
préciser la nature de la drogue consom-
mée par Gooden, 22 ans, élu meilleur
jeune joueur de la ligue ces deux derniè-
res années, (ap)
• TENNIS. - L'Allemand de l'Ouest

Boris Becker a annoncé vendredi qu'il ne
disputera pas les internationaux d'Italie
qui auront lieu à Rome du 11 au 17 mai.

Le double champion de Wimbledon
doit participer au Tournoi des cham-
pions de la WCT, à New York, du 4 au
19 mai. Et je ne peux pas jouer une
semaine sur un continent et la
semaine suivante sur un autre, a-t-il
affirmé, avec beaucoup de mauvaise foi.
N'avait-il pas, l'automne dernier , gagné,
en suivant, les Tournois de Sydney, de
Tokyo et de Paris-Bercy ? (ap)

Mf î^Én

Yannick Noah présent
A l'Ebel Classic de Vidy

Vainqueur de Heinz Gunthardt en
finale de l'édition 1986 de l'Ebel Clas-
sic, Yannick Noah défendra son titre,
entre le 27 avril et le 2 mai prochains,
sur les courts du TC Stade-Lau-
sanne, à Vidy. Les organisateurs lau-
sannois ont en effet reçu la confirma-
tion de la participation de l'actuel
numéro 4 mondial à leur épreuve.

Yannick Noah, qui sort tout juste
d'une période de vancances au
Cameroun, et qui s'est entraîné quel-
ques jours sur la terre battue de
Roland-Garros, dispute actuellement

Yannick Noah: présent à Vidy (Photo
archives Widler)

le tournoi de Chicago, en guise de
préparation à la phase finale WCT
qui, elle, est agendée pour la semaine
prochaine.

Il a d'ailleurs éprouvé beaucoup de
difficultés à passer le cap du premier
tour du tournoi de Chicago, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
315.000 dollars, où il est classé tête de
série No 1. Il lui a en effet fallu une
heure et 55 minutes pour se défaire
(0-6 7-5 6-4) du Suédois Peter Lund-
gren, 109e au dernier classement
ATP.

L'Américain Brad Gilbert, No 4,
s'est qualifié pour le deuxième tour
et son compatriote Scott Davis (No 6)
pour les quarts de finale, mais deux
joueurs classés ont échoué au second
tour: Johan Kriek (No 5) devant son
compatriote Peter Fleming et le Sud-
Africain Christo Van Rensburg (No
7) face à un autre Américain, Eliot
Teltscher. (si)

Meilleur joueur français

Henri Cochet, l'un des fameux mous-
quetaires du tennis français, est décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi dans une
clinique de Saint-Germain-en-Laye, près
de Paiis, des suites d'une longue mala-
die. Il était âgé de 86 ans.

Cochet était considéré par ses pairs
comme le meilleur joueur français de
tous les temps. Numéro un mondial de
1928 à 1931, il fut le principal artisan des
six victoires consécutives remportées par
la France en Coupe Davis, de 1927 à
1932, avec René Lacoste, Jean Borotra
et «Toto» Brugnon, décédé en mars
1978. (si)

Henri Cochet est mort

jSj Ski nordique 

Le Tour des Massifs

Le Norvégien Tor Taksgaard et l'Ita-
lienne Guidina dai Sasso ont été les vain-
queurs de la sixième étape du Tour des
Massifs, qui s'est disputée à Cham-
rousse.

Messieurs, fond 12 km: 1. Tor Taks-
gaard (No) 36'49"; 2. Jan Ottosson (Su)
36'52"; 3. Claude Pierrat (Fr) 37'33"; 4.
Jean-Philippe Marchon (S) 37'43"; 5.
Guy Balland (Fr) 37'45".

Classement général: 1. Ottosson; 2.
Pierrat à 3'16"; 3. Perkaare Jakobsen
(No) à 3'22"; 4. Martin Petrasek (Tch) à
7'7"; 5. Pal Sjulstad (No) à 812".

Dames, fond 8 km: 1. Guidina dai
Sasso (It) 26'32"; 2. Merethe Henningen
(No) 26'33"; 4. Marianne Irniger (S)
27'09".

Classement général: 1. Dai Sasso; 2.
Ivana Radlova (Tch) à 2'24"; 3. Lene
Pedersen (No) à 6'54"; 4. Irniger à
8'02"; 5. Henninen à 18'37". (si)

Bon résultat pour Marchon
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Fatalité

Suite à toutes les nouvelles attaques portées
contre les rallyes, je me permets de faire res-
sortir quelques lignes de force d'un article du
journal «Echappement»:
Chacun appréhende la vie (et la mort) à sa
façon. Après les accidents vus ces douze der-
niers mois en rallye, chacun réagit avec ses
valeurs, et peut-être aussi, inconsciemment ,
avec ses intérêts.
Notre intérêt, c'est que vive la course. Parce
qu'elle est notre passion, parce qu'elle rem-
plit notre vie. Alors essayons d'être francs:
de la tristesse ? Nous en avons quand meu-
rent ou souffrent ceux que nous aimons, nos
amis, nos parents. Mais tous les anonymes
qui meurent à chaque instant dans le monde,
de cancer, d'accident, de guerre, d'auto-
mobile incontrôlée ou tout simplement de
vieillesse... ne touchent que ceux qui les
aimaient. Et Dieu merci, car s il fallait sans
arrêt prendre en charge toute la douleur du
monde, comment aurions-nous la force de
continuer à vivre ?
II y a ceux qui aiment la vie pour ce qu'elle a
de précaire, et qui prennent et surtout accep-
tent les risques, peut-être pour mieux sentir
le privilège de vivre. Ceux-là font de la
course, de la montagne, du ski, du delta-
plane, ou simplement vont voir passer des
rallyes. Et parfois ils se tuent: c'est la vie...
Et il y a les autres, ceux qui ne comprennent
pas. Ceux qui passent leur vie à réclamer de
la sécurité, et qui à force de se préserver
bien au chaud de toutes leurs assurances
tous risques, loin des routes, loin des micro-
bes, lois des risques, n'ont plus qu'à atten-
dre que la mort vienne tranquillement les
cueillir, au bout d'une vie d'ennui, dans leur
lit douillet.
Bien sûr, le dernier accident du Portugal
pose problème. II faut tout tenter pour éviter
que cela ne se reproduise. Mais, il n'y a pas
grand-chose d'autre à faire que d'en accepter
la fatalité. C'est même ce qui fait la grandeur
de l'existence: que les hommes osent risquer
leur vie pour en vaincre l'ennui.

D'après Echappement
Y. M.

Portrait pilote

Christian Metzger
pensionnaire de la Scuderia Taifyn et acéiste
des Montagnes neuchâteloises.
Spécialité: championnat suisse des slaloms
dont il obtient pour la saison 1986, le qua-
trième rang final. Bravo!
Voiture: Golf GTI, groupe A.
En effet, un très bon résultat sur le plan
national. Tenant compte de l'évolution tech-
nique et surtout de la trop grande largesse
accordée par les règlements, il n'est pas aisé
de suivre l'escalade de la préparation des
voitures.

Pour se maintenir au top niveau on assiste à
une explosion des coûts difficile à absorber
pour un privé. La passion étant plus forte
que la raison, tout est mis en œuvre pour
courir quand même.
Dans le sport automobile, sport individuel
par excellence, le travail d'équipe devient de
plus en plus important. La vague verte qui
déferle sur les sports motorisés et la montée
d'opposition que ce sport suscite n'est pas
pour améliorer le climat actuel. En effet, rien
n'est plus souple et maniable qu'une statis-
tique «pollution».
Avant de crier haro à l'automobile, regardons
objectivement ce qu'elle nous apporte et
arrêtons d'alliéner le reste de nos libertés.
Christian Metzger, lui l'a compris! Grâce à
Daniel Rollat qui mit sa voiture à disposition
et s'est chargé tout au long de la saison de
l'entretien et des révisions nécessaires avant
chaque course, Christian Metzger a pu garan-
tir un sans faute, 11 courses sans aucun
ennui mécanique.
A Daniel Rollat s'ajoute le soutien financier
qui, pour la saison 86, a été assuré par TSM
Assurances et Abatech.
Merci à ces généreux sponsors.
Christian Metzger a obtenu également le 1 er
rang au championnat de la Scuderia Taifyn
et a pu bénéficier ainsi d'un apport supplé-
mentaire à son budget.
Ses vœux pour l'avenir:
que ces résultats incitent d'autres sponsors à
soutenir nos pilotes régionaux.

Un acéiste
pas comme les autres:
Pierre-Olivier Chave

Si Monsieur Chave a reçu le mérite sportif de
l'ACS Montagnes neuchâteloises, c'est parce
qu'il porte à bout de bras tout un projet, une
équipe, une nouvelle voiture de course: la
SWICA. II s'agit d'une voiture de formule 3
de réalisation totalement helvétique (le
moteur et la boîte à vitesses mis à part natu-
rellement).
Après avoir participé pendant trois à quatre
ans à quelques courses régionales de F 3,
juste pour se faire plaisir, P.O. Chave crée sa
propre écurie et rachète un nouveau bolide
pour faire courir un bon pilote. Hélas, la voi-
ture n'est pas compétitive et la réflexion
aboutit à ce qui suit: «La technologie helvé-
tique est brillante, la main-d'œuvre excel-
lente, ainsi que les conditions de travail. II
n'y a donc aucune raison défendable pour
qu'on n'arrive pas, un jour, à construire une
voiture de course compétitive. »

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Au hasard des circuits, il rencontre P.-Alain
Rechsteiner, qui dirige à l'époque une petite
écurie de F. Ford. Discussion... les deux
hommes s'entendent... Le projet SWICA est
né.
C'était il y a trois ans. Aujourd 'hui, deux
SWICA, petites merveilles techniques, super-
bes de finition, tournent en circuits. D'après
M. Chave, leur potentiel est excellent et les
temps d'essais le prouvent.
De la, ou plutôt des SWICA, on en repar-
lera...
Bonne route...

L'assistance

Carte d identité

Nom Bourquin
Prénom Roland

Domicile La Chaux-de-Fonds
.Age 43 ans

Profession Industriel
Fonction Adjoint à

la Commission sportive

Depuis la reprise en main de la commission
sportiye par notre président Yves Muller, j 'ai
accepté de reprendre du service. A cette
tâche incombe l'organisation de toutes nos
manifestations automobiles: rallye, slalom,
etc.
Dans la période actuelle où tous les sports
motorisés sont décriés j'apprécie à relever les
bonnes relations et l'esprit d'ouverture ren-
contré auprès de nos autorités locales et can-
tonales.
Je tiens également à remercier toutes les per-
sonnes qui, dans leur domaine respectif
(commissaires, chronométrage, matériel,
etc.) nous permettent par leur travail et leur
assiduité d'alléger grandement notre fonction
d'«organisateur».
Mes vœux pour l'avenir:
Etant le moins jeune au sein du comité, je
souhaite que nos juniors trouvent la motiva-
tion nécessaire pour assurer la continuité
d'un sport qui nous est cher.

CARNET DE BORD ACS
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Nouveaux développements dans l'affaire Levitan
Remous chez les organisateurs du Tour de France cycliste

A la suite de la conférence de
presse tenue par M. Félix Levitan, le
directeur du Tour de France récem-
ment révoqué, MM. Philippe
Amaury, PDG des Editions Amaury,
et Jacques Goddet, co-gérants du
Tour de France, ont rendu publique
une mise au point.

Ils font, entre autres, état «d'engage-
ments clandestins» souscrits par M.

Levitan «seul» dont 1 un «a pour effet de
faire , supporter sans contrepartie à la
Société du Tour de France un total de
838.000 dollars».

«Dès 1981, lit-on dans la mise au
point, le Parisien Libéré, propriétaire du
Tour de France, décide, en Conseil
d'administration, en présence de M.
Levitan, alors administrateur, de n'effec-
tuer aucun engagement financier aux
Etats-Unis et demande au contraire à M.
Levitan de ne rien négocier d'autre
qu'un contrat d'assistance technique qui
devait apporter une recette de 120.000
francs français par an à la Société du
Tour de France».

«En mars 1987, la direction du Groupe
Amaury et le co-gérant du Tour de
France découvrent que de nombreux
engagements ont été souscrits par M.
Félix Levitan seul, qui font peser sur la
vie de la société et son avenir des charges
exorbitantes».

«Parmi ces engagements clandestins,
l'un a pour effet de faire supporter sans
contrepartie à la Société du Tour de
France la totalité des pertes alléguées du
Tour of America 1983: 549.000 dollars,
139.000 dollars d'intérêts sur cette perte,
150.000 autres dollars, soit un total de
838.000 dollars».

«A la suite de ces découvertes, lit-on
encore dans la mise au point, une assem-
blée générale a été convoquée au cours
de laquelle M. Levitan n'a apporté
aucune explication valable sur le fonde-
ment de ces libéralités. En conséquence,
il a été révoqué».

«Lors de sa conférence de presse, M.
Levitan a affirmé successivement et con-
tradictoirement, d'une part que la
Société du Tour de France «n'avait pas
eu à supporter le moinde cent de déficit
provenant du Tour of America», d'autre
part «qu'un accord prévoyait une sorte
d'abattement consenti à la Société BRIC
sur les recettes à venir afin de permettre
à celle-ci d'éponger le déficit relatif au
Tour of America».

«Un groupe de communication sou-
cieux de bonne gestion ne peut évidem-
ment pas se satisfaire d'une pareille
entorse à la logique et à la comptabilité.
Il ne peut non plus accepter qu'une pra-
tique abusive du secret masque une déso-
béissance patente et des fautes de ges-
tion».

Et la mise au point de conclure: «Les
Editions Amaury poursuivent toutes les
investigations nécessaires et mettront en
œuvre toutes les voies de droit pour la
remise en ordre qui s'impose», (si)Des scores parfaits

Pour le tour final de l'Euro 88

Trois matchs, trois victoires face aux
trois adversaires de leur groupe respec-
tif: l'Espagne et l'Angleterre, qui se sont
imposées en déplacement à l'occasion des
rencontres disputées mercredi, ont jus-
qu 'à présent réussi le score parfait dans
les éliminatoires du championnat
d'Europe 1988.

Dans le groupe 1, l'Espagne a enlevé
une précieuse victoire au Prater de
Vienne (3-2), ôtant quasiment toute
chance de qualification à l'Autriche,
écrasée en Roumanie en automne der-
nier. Les Autrichiens pensaient avair fait
le plus dur en revenant deux fois à la

marque après qu Eloy, 1 attaquant du
Sporting Gijon , eut donné à deux repri-
ses l'avantage aux Espagnols. Mais
Bruno Pezzey et les siens ont finalement
dû s'incliner à la dernière minute sur un
but du Barcelonais Francisco Carrasco.

L'Espagne occupe ainsi la tête avec six
points sur dix possibles avant son dépla-
cement du 29 avril en Roumanie, dau-
phin du groupe, qui sera probablement
déterminant pour la qualifaction.

La situation de l'Angleterre est encore
plus favorable dans le groupe 4, après
son nouveau succès face à l'Irlande du
Nord (2-0), à Belfast, où elle est invain-
cue depuis soixante ans. Les Anglais, qui
ont battu leurs voisins grâce à deux buts
de Bryan Robson et Chris Waddle, pos-
sèdent en effet... quatre points d'avance
sur la Yougoslavie, qui doit certes dispu-
ter un match de plus.

Dans le groupe 7, la Belgique a pris la
tête du classement en écrasant l'Ecosse
au Parc Astrid de Bruxelles (4-1). Nico
Claesen, l'attaquant de Tottenham, a été
le héros de la soirée en réussissant un tri-
plé, le dernier but étant l'œuvre d'un
autre «étranger», Filip Desmet (Lille).

La Belgique, invaincue dans son
groupe et dotée d'une différence de buts
très avantageuse, compte désormais
deux points d'avance sur la Bulgarie, qui
a battu de son côté l'Eire, au stade Vas-
sil Levski de Sofia (2-1). Il a toutefois
fallu un penalty tardif de Tanev pour
que les Bulgares infligent leur première
défaite à Liam Brady et ses coéquipiers.

Dans le groupe 6, enfin, le Pays de
Galles a rejoint la Tchécoslovaquie et le
Danemark en tête à la faveur d'une large
victoire contre le Finlande (4-0, à Wrex-
ham. Tout reste à faire.

Championnat cantonal de gymnastique

Flavio Rota, l'exemple à suivre pour les gymnastes neuchâtelois
(Photo Schneider)

C'est samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds (à la halle de l'Ecole
de commerce), qu'aura lieu la seconde
manche du championnat cantonal de
gymnastique artistique.

Dès 13 heures, pour les jeunes de la
classe d'introduction PI et P2 alors
que ceux de P3, P4, et P5 débuteront
le concours à 15 heures.

DÉBUTS ATTENDUS
N'ayant pas été alignés lors de la

première manche, les gymnastes de
P4 et P5 feront leurs débuts samedi
et c'est avec une certaine impatience
que nous attendons de voir si eux
aussi ont bien assimilé le nouveau
programme de concours.

Avec l'entrée en lice des magné-
siens de ces deux catégories, nous
aurons ainsi vu à l'œuvre la quasi-
totalité de l'effectif neuchâtelois, à

l'exception de Flavio Rota et des
deux frères Boris et Laurent Dardel,
concourant en classe P6.

Rappelons peut-être que l'enjeu de
ce championnat est important puis-
que, outre les titres cantonaux, les
meilleurs de chaque catégorie partici-
peront au championnat suisse.

NOUVEAUX MONITEURS
Si l'Association neuchâteloise a

besoin de juges, il n'en va pas tout à
fait de même pour les moniteurs
puisque, dernièrement Jean-Marcel
Haeberli (Serrières) et Christian
Wicky (Peseux) ont reçu leur recon-
naissance de moniteur I «Jeunesse +
Sports».

Bravo à tous les deux et espérons
que d'autres jeunes se lancent égale-
ment dans cette expérience.

Ch. Wicky

Départ pour la deuxième manche

Le Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne 1987, qui débutera
le 23 avril à Benidorm pour s'achever le
15 mai à Madrid, réunira 190 coureurs
répartis en 19 équipes de dix hommes.

L'épreuve sera longue de 3922 kilomè-
tres et elle comprendra 22 étapes. Ce ne
sont pas moins de 59 cols qui figurent au
programme avec quatre arrivées en côte:
Andorre-Grau Roig (2110 m), Cerler
(1900 m), Alto de Campo (1760 m) et
Lagos de Covadongo (1710 m).

Les étapes contre la montre représen-
tent un total de 70 km. C'est beaucoup
par rapport à ce qui se faisait les autres
années.

Enfin , les organisateurs ont introduit
cette année les bonifications qui seront
accordées chaque jour lors de deux éta-
pes volantes et de deux sprints spéciaux.

Ces bonifications seront de huit, six et
quatre secondes au cours des 11 premiè-
res étapes, de quatre, trois et deux secon-
des de la 12e à la 22e étape.

Ce sont ainsi près de 20 minutes qui
seront distribuées aux meilleure sprin-
ters ou aux échappés tout au long de la
route de la Vuelta. (si)

Quatre arrivées en côte

Trois jours de La Panne

Le Belge Eric Vanderaerden a rem-
porté les trois jours de La Panne, après
s'être adjugé au sprint la troisième et
dernière étape. Vanderaerden s'est fina-
lement imposé devant l'Irlandais Sean
Kelly et le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke.

LES RÉSULTATS
3e étape, La Panne-La Panne (181

km): 1. Eric Vanderaerden (B) 4 h 52'0";
2. Sean Kelly (Irl); 3. Jean-Pierre Heyn-
derickx (B); 4. Patrick Deneut (B); 5.
Jac Van der Poel (H); 6. Etienne de
Wilde (B), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général final: 1. Eric
Vanderaerden (B) 14 h 7'30"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 38"; 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (B) à 49"; 4. Alan Peiper (Aus) à
l'3"; 5. Edwig Van Hooydonck (B) à
115" ; 6. Gerrit Solleveld (H) à 118" ; 7.
Marc Sergeant (B) à l'22"; 8. Steve
Bauer (Can) à l'25"; 9. Ferdi Van den
Haute (B) à l'39"; 10. Jean-Marie Wam-
pers (B) à 211". (si)

Pas de panne
pour Vanderaerden

Critérium du Dauphiné-Libéré

La 39e édition du Critérium du
Dauphiné-Libéré fera un saut en
Suisse. Le mardi 26 mai, lors de la
première étape qui conduira les
coureurs de Grenoble à Ferney-
Voltaire, la course traversera en
effet le canton de Genève entre
Perly et le Grand-Saconnex.

Lors d'une conférence de presse
tenue à Ferney-Voltaire, M. Marcel
Patouillard, le directeur du Crité-
rium, a tracé les grandes lignes de
cette édition 1987, qui se déroulera
du 25 mai au 1er juin.

Le Soleurois Urs Zimmermann,
victorieux en 1986, l'Irlandais Sean
Kelly, le Colombien Luis Herrera et
le Français Laurent Fignon ont
donné leur accord de principe.

En l'absence de Greg LeMond et
de Jean-François Bernard, le Saint-
Gallois Niki Ruttimann sera le leader
des Toshiba. Il pourra compter sur
l'appui du Vaudois Pascal Richard et
du Lucernois Guido Winterberg.

Quatorze équipes de neuf coureurs,
dont trois formations amateurs, la
Pologne, la Tchécoslovaquie et
l'équipe colombienne de Cafam, par-
ticiperont à ce Critérium.

Marcel Patouillard a été contacté,
trop tardivement malheureusement,
par Robert Thalmann, le responsable
de la nouvelle équipe professionnelle
suisse, Cyndarella.

Urs Zimmermann rééditera-t-il son
succès de 1986?(Photo Widler)

Le directeur du Critérium fera
appel à la formation de Thalmann si
l'une des quatorze équipes engagées
devait se désister.

Outre le passage à Genève, le Cri-
térium fera une incursion à Bardo-
necchia, en Italie lors de la septième
étape, le dimanche 31 mai. (si )

Passage en Suisse

Le 9 novembre 1982, ring du Baltimore Civic Center: 15.000 personnes ont pris
place dans la grande salle pour entendre «Sugar» Ray Léonard, alors âgé de
26 ans, double champion du monde des welters et des super-welters mais
opéré six mois plus tôt d'un décollement de la rétine, annoncer la suite qu'il

compte donner à sa carrière.

Un combat entre Hagler et moi
nous rapporterait à chacun une
somme fabuleuse , commence Léonard.
Un temps de répit, pour tenir son
audience en haleine, et «Sugar» pour-
suit: «Malheureusement» , nouveau
temps d'arrêt, puis: «Cette rencontre
n'aura jamais lieu... car j'abandonne
la boxe».

Le 10 décembre 1983 à Washington:
Léonard décide de remonter sur les
rings.

Le 11 mai 1984 à Worcester (Massa-
chusetts): inactif depuis février 1982,
Léonard fait sa rentrée devant le
modeste Kevin Howard. Il gagne diffici-
lement par arrêt de l'arbitre après un
sévère knock-down au 4e round.

Dépité par sa piètre performance, Léo-
nard annonce de nouveau sa retraite.
Son palmarès: 33 victoires, pour une
défaite. Ses gains: 45 millions de dollars.

LES RAISONS DU RETOUR
Léonard commente pour la télévision

les grands championnats du monde de
boxe. Il «couvre» tous les combats

d'Hagler, mais ne se contente pas de
commenter. Il l'observe, l'étudié, l'ana-
lyse, le juge. Il est persuadé qu'Hagler
est en perte de vitesse et que le cham-
pion du monde «est bon à prendre».
Mais seulement par lui.

Hanté par le désir de remonter entre
les quatre cordes, Léonard annonce, en
automne dernier, qu'il est fin prêt pour
remettre les gants. Mais seulement
contre Marvin. Car je suis sûr de le
battre..., précise-t-il. Les négocia-
tions pour ce enième «combat du siè-
cle» aboutissent: 12 millions de dol-
lars pour Hagler, 11 pour Léonard.

«Sugar» Ray Léonard, 30 ans, est-il
capable de déjouer les pronostics en
faveur d'Hagler, lundi soir à Las
Vegas? Lui qui n'a livré que deux
combats en plus de cinq ans. Lui qui
n'a jamais boxé chez les poids
moyens.

Lui qui ne possède assurément
plus ses réflexes d'antan et dont le
manque de ring a certainement
émoussé les qualités de technicien,
de tacticien et de frappeur, comment

peut-il prétendre s'imposer devant
un Halger, 32 ans, invaincu depuis 10
ans, super-motivé et qui défendra
pour la 13e fois sa couronne mon-
diale?

SEUL ROBINSON
En tout état de cause, on en doute for-

tement, surtout si on compare son deu-
xième come-back avec ceux amorcés par
les anciennes gloires de la boxe.

De Jack Dempsey à Larry Homes en
passant par Joe Louis, Sonny Liston,
Mohamed Ali, Roberto Duran et Alexis
Arguello, aucun n'a jamais réussi pleine-
ment son retour à la boxe de haut
niveau.

Un seul, «Sugar» Ray Robinson
(champion du monde des welters en 1946
et cinq fois champion du monde des
moyens de 1951 à 1958) a réussi là où tus
les autres avaient échoué.

Considéré par la majorité des experts
comme le meilleur boxeur de tous les
temps, Robinson avait, en effet, annoncé
par deux fois qu'il abandonnait la boxe.

D'abord en 1953, puis en 1960. Ce qui
ne l'avait pas empêché de revenir à cha-
que fois sur sa décision et de terminer sa
brillante carrière (174 victoires, 19 défai-
tes, 6 nuls et 2 no-contest) en 1965, à
l'âge de... 44 ans. (si)

Ligue nationale

Les matchs en retard du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale ont
été fixés ainsi.

LIGUE NATIONALE A
Mardi 7 avril: La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone à 20 h; Vevey -
Sion à 20 h.

Mardi 14 avril: Wettingen -
Vevey à 20 h.

LIGUE NATIONALE B
Mardi 7 avril: Bienne - CS Chê-

nois à 20 h.
Jeudi 16 avril: Bulle - Martigny à

20 h; Winterthour - Renens à 20 h.
Jeudi 28 avril: Kriens - Martigny

à 20 h; Winterthour - Chiasso à 20 h;
SC Zoug - CS Chênois à 20 h.

Mercredi 29 avril: Bulle - Gran-
ges à 20 h. (si)

Nouvelles dates



Du vrai travail de pros
L'équipe suisse de hockey sur glace avant les mondiaux de Vienne

Rassemblée depuis lundi à Davos,
l'équipe suisse de hockey sur glace
prépare avec sérieux et détermina-
tion sa prochaine participation aux
championnats du monde du groupe
A à Vienne (17 avril - 3 mai).

Pas question d'aller y faire du tou-
risme ou de la simple figuration. Les
données sont claires, l'équation diffi-
cile. L'inconnue s'appelle maintien.
Tout est mis en oeuvre pour y parve-
nir. Lentement, mais sûrement le
professionnalisme s'impose. A tous
les échelons de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG).

La préparation conséquente d'une
équipe qui s'est hissée parmi les huit
meilleures du monde est une chose. Son
environnement , son encadrement, son
image de marque en est une autre. Et à
ce titre, les dirigeants de la «Nati» ont
pris du galon aussi. Finie la politique à la
petite semaine. L'écart indéniable qui
existe en valeur pure entre l'équipe
nationale suisse et les «grands» qui trus-
tent depuis des années les titres et les
consécrations resurgit. Personne ne le
nie. Mais le processus est en route, étayé
par les bonnes performances des clubs,
pour que le hockey suisse retrouve stabi-
lité et crédit internationaux.

Conviés, hier à Davos, les représen-
tants suisses de la presse écrite (ils
seront 70 à Vienne) ont pu s'en rendre
compte.

Tour à tour , MM. Schnyder (chef de
presse LSHG), Bossert (directeur techni-
que) et Simon Schenk (entraîneur) ont
présenté tout le travail inhérent à la
bonne marche de l'équipe nationale.
Avec une ouverture d'esprit remarqua-
ble.

De Vienne, bien sûr, il fut abondam-
ment question. Mais d'un avenir à plus
moyen ternie aussi, avec en particulier la
formation des juniors, de l'équipe olym-
pique et des lignes directrices générales.

POUR L'IMMEDIAT
Les joueurs de l'équipe nationale ,

depuis le début de la semaine, s'entraî-
nent à Davos trois fois par jour (force ,
endurance et jeu collectif). Les gars
sont fatigués admet Simon Schenk. Il

s'est agi dans un premier temps de
les remettre au rythme supérieur; de
remotiver à fond ceux qui n'avaient
pas participé aux play-off. De dyna-
miser à nouveau ceux qui en étaient.
Nous avons heureusement gagné
quelques précieux jours parce que
les décisions au classement sont tom-
bées rapidement.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Le coach- s'est voulu rassurant: Mal-
gré la fatigue, le moral de l'équipe est
bon, l'enthousiasme est là.

BULLETIN DE SANTÉ
Blessé à une main, Jôrg Eberle suit un

entraînement réduit. Gil Montandon,
diminué pour les mêmes raisons ces der-
nières semaines, revient au top-niveau.

Frédy Liithi (à gauche), Jôrg Eberle et
l'équipe suisse de hockey sur glace: du

vra i travail de pros. (Bélino B + N)

L'interrogation subsiste quant à Félix
Hollenstein (blessure à un pied). Il
devrait néanmoins rejoindre le contin-
gent la semaine prochaine à Fliiîis.
Didier Massy est le joker de réserve pour
l'instant.

La formation définitive pour Vienne
(23 joueurs ) soit trois gardiens, huit
défenseurs et douze attaquants sera
communiquée le dimanche soir 12 avril
au terme des trois matchs que la «Nati»
disputera contre les USA.

À L'AGENDA
Rappelons que ces rencontres se

dérouleront le jeudi 9 avril à 20 h à
Davos, le samedi 11 à 20 h à Bienne et
le dimanche 12 à 14 h 30 à Lugano.

Les internationaux seront licenciés au
terme des trois parties et seront réunis le
mercredi 15 à Kloten pour le grand
envol.

PARADOXAL
L'équipe des USA arrivera en Suisse le

7 avril. Elle suivra un camp d'entraîne-
ment à Davos aussi jusqu 'au 11. Cette
formation ne sera pas forcément celle qui
défendra les chances américaines à
Vienne. Paradoxal. On affirme néan-
moins que quelques professionnels
n 'ayant pas participé aux play-off en
seront.

DES «ESPIONS»
Pour aider Simon Schenk dans son

travail lors des CM du groupe A à
Vienne, la Ligue Suisse de Hockey sur
Glace (LSHG) a innové. Pour la pre-
mière fois, des observateurs ont été dési-
gnés.

L'entraîneur d'Ambri-Piotta et ancien
adjoint de Simon Schenk , Roland von
Mentlen ainsi que les ex-internationaux
Ueli Hofmann et Aldo Zenhausern ins-
pecteront les adversaires des Suisses
durant les matchs et les entraînements.
Le trio rédigera des rapports à l'inten-
tion du coach national.

LES SALAIRES
Avant de partir sur sol autrichien,

tous les problèmes financiers seront

réglés. Les vingt-trois joueurs seront
d'ailleurs soumis aux mêmes conditions.

Les internationaux helvétiques tou-
cheront un salaire brut calculé sur la
base de 3'300 francs par mois pour la
période allant du 17 avril au 3 mai. Les
joueurs obligés de demander un congé
non-payé à leurs employeurs recevront
une indemnité forfaitaire de 150 francs
par jour plus 25 francs d'argent de
poche.

Quant aux primes, elles seront déter-
minées lors du prochain camp d'entraî-
nement prévu à Flims du 6 au 12 avril.

Dans un autre domaine, relevons que
le HC Lugano, premier club suisse quali-
fié pour le tour final de la Coupe
d'Europe prévu du 18 au 21 septembre,
présentera sa candidature, avec le sou-
tien de la LSHG, pour l'organisation de
cette manifestation. L'attribution se fera
lors du congrès annuel de l'IIHF à
Vienne le 27 avril.

QUEL PROGRAMME
La Suisse ne se reposera pas sur ses

lauriers ou ses larmes à l'issue des Mon-
diaux du groupe A. La LSHG a concocté
un programme de derrière les fagots
pour la saison 1987-88. La préparation
de l'équipe nationale dépassera, tant en
qualité qu'en quantité, tout ce qui a été
fait jusqu 'ici.

Les hommes de Simon Schenk dispu-
teront, par exemple, 15 matchs amicaux
contre 8 seulement pour la présente sai-
son. La sélection nationale affrontera
par deux fois plusieurs équipes tenant le
haut du pavé sur le plan mondial à
savoir l'URSS, le Canada, la Tchécoslo-
vaquie et la Finlande.

En bon capitaine , Michael DAntoni (No 8) a montre l exemple a ses coéquipiers
milanais et notamment Dino Meneghin (No 11). Le capitaine de Maccabi , Mordecai

Aroesti (maillot clair) n'en est pas encore revenue. (Bélino B + N)

• TRACER MILAN - MACCABI TEL-AVIV 71-69 (33-36)
Hier soir à Lausanne, au Centre Sportif de Malley, devant 10.500 specta-
teurs euphoriques (guichets fermés), Tracer Milan s'est adjugé la 30e édi-
tion de la Coupe d'Europe des champions. Au terme d'un match fantasti-
que, sur le plan de l'engagement, où aucune des deux équipes n'a pu
mené de plus de cinq points tout au long des 40 minutes de jeu, la forma-
tion lombarde a forgé son succès grâce à sa remarquable organisation

défensive.

Alors que nous sommes habitués
lors des rencontres du championnat
suisse à voir les équipes marquer plus
de 100 points, il nous fut donné hier
soir d'assister à une bataille défensive
hors du commun entre les deux meil-
leures formations européennes du
moment.

Après 2'17" de jeu, les Israéliens
plus inspirés menaient par 6 à 2. Mais
après cinq minutes, les Italiens
avaient remis les pendules à l'heure
pour mener 9 à 8. A la 7e minute, Tel-
Aviv passablement gêné par le sys-
tème défensif des Milanais demandait
son premier temps mort alors qu'il
perdait par 17 à 13. Celui-ci fut des
plus bénéfiques puisqu'à la 12e
minute, il avait repris un point
d'avance (22-21).

cran et les duels devinrent de plus en
plus physiques, raison pour laquelle, la
marque n'évolua que lentement.

De notre envoyé spécial
Heinz KURTH

Alors que la formation israélienne
était encore menée de quatre points, à
la 16e minute (31-27), cette dernière,
suite à un final explosif , renversait la
vapeur et menait par 36-33 à la mi-
temps.

LES SHOOTS
À TROIS POINTS DÉCISIFS

Lors des premières minutes de la
seconde période, les deux équipes res-
tèrent au coude à coude. Toutefois,
après 7'15", Tracer prenait l'avantage
grâce à un shoot à trois points (50-49).

Installés au commandement, les
Italiens ne se laisseront plus dépasser
jusqu'au coup de sifflet final. Alors
que tout le monde avait les yeux fixés
sur les joueurs américains, Roberto
Premier bien que sanctionné de quatre
fautes personnelles s'engagea deux fois
avec autorité pour placer deux tirs
meurtriers à trois points. Ainsi, il fit
passer le score à 66-61 et 69-65.

Ces deux traits de génie ont fait
basculer le match, bien que Maccabi
aurait pu égaliser. En effet, alors qu'il
restait 28 secondes à jouer, les Italiens
par Meneghin manquèrent le k.-o. En
possession du ballon lors des dernières
15 secondes, Tel-Aviy devant le rideau
intraitable tiré par les Italiens, ne
trouva pas la faille et dut s'avouer
battu. On pourra également lui faire le
reproche d'avoir manqué un nombre
invraisemblable de lancés francs.

LE SUSPENSE MONTE
Devant la défense, elle aussi très

intransigeante de Maccabi, les joueurs
italiens à l'image du fabuleux Roberto
Premier perdirent quelque peu leurs
nerfs. Ainsi le suspense monta d'un

Centre de Malley: 10.000 specta-
teurs.

Arbitres: Douvis, Zych (Grèce-
Pologne).

Maccabi Tel-Aviv: Lassof (4),
Aroesti, Cornélius, Berkowitz (9),
Lipin (1), Jamchy (15), Magge (16),
Johnson (24).

Tracer Milan: Bargna, Boselli,
Pittis, D'Antoni (7), Premier (23),
Galinaris, Menehgin (2), Barlow (18),
McAdoo (21). '\t _

Sorti pour S f autes: D'Antoni
(39')  ̂ "' ..:V
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Quels sont les nom et prénom de
| ce talentueux joueur de football
j helvétique convoité par un club
j français?

(Photo Widler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le
collant sur une carte postale adressée
à

miwmïm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte

; toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au

I cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le

I numéro de téléphone où nous pour-
> rons vous atteindre lundi entre 12 et

13 heures.
Même si la chance ne vous sourit

pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

&*aEas«mM
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

Tournoi mondial B

Norvège - Autriche 5-3 (1-2 3-0 1-1);
Pologne - Hollande 3-0 (0-0 1-0 2-0);
RDA - Chine 5-1 (1-1 2-0 2-0).

Classement: 1. Pologne 5-8 (29-5); 2.
Norvège 5-7 (21-17); 3. Autriche 4-6 (26-
17); 4. RDA 5-6 (20-19); 5. Italie 4-5 (21-
17); 6. France 5-5 (20-21); 7. Hollande
5-1 (19-28); 8. Chine 5-0 (9-41). (si)

La Pologne en tête



Un Neuchâtelois avec David Bowie
De «Backstage» aux grandes scènes mondiales

De Backstage, son studio d'enregis-
trement, au devant de la scène interna-
tionale, Erdal Kizilçay n'a jamais failli
à sa réputation de musicien d'excep-
tion. Pour Erdal Kizilçay, devenu Neu-
châtelois il y a deux ans, David Bowie,
rocker célébrissime, a tenu sa pro-
messe: l'engager dans une tournée
mondiale, huit mois durant, sur les
grandes scènes des Etats-Unis;
d'Europe, d'Australie, du Canada et du
Japon. ' .-. "' '.: -.r:\ ".- '¦ : '¦'':;¦<: 

Parti hier matin, laissant sa famille à
Peseux, Erdal a rejoint l'équipe de
cette nouvelle tournée pour monter et
répéter le spectacle. Un départ que le
musicien attendait depuis trois ans.

Si l'histoire tient un peu du rêve, elle
n'a rien d'un miracle: Erdal, musicien
d'une polyvalence étonnante, travaille
avec acharnement, et dans l'ombre,
signant à plusieurs reprises la composi-
tion ou l'arrangement des titres.chan-
tés par David Bowie.

C. Ry

• LIRE EN PAGE 25
Erdal Kizilçay, la veille de son départ en tournée: "Une étape pour mes aspirations» .

(Photo Impar C. Ry)

a
Où va-t-on ? La f uite en avant

est-elle Ja seule certitude à
laquelle on puisse s'accrocher en
cette f in de XXe siècle ?

Au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, l'illusion du
progrès économique et social
nous a bercés.

Mieux: une f ois pour toutes, le
spectre de la misère, des inégali-
téa choquantes allait être vaincu.

Il y  eut Mai 68. Qu'en reste-t-il,
sinon la conviction que le malaise
de toute une génération devait
trouver un exécutoire violent,
une expression nouvelle ?

Puis vint la crise. La certitude
que les énergies f ossiles étaient
limitées. A peine avons-nous pris
conscience de l'absurdité suici-
daire du gaspillage, la baisse des
produits pétroliers nous
détourne déjà de la nécessité
d'économiser et de développer les
énergies renouvelables.

La dégradation de l'environne-
ment naturel était prévisible.
Mais personne n'y  a véritable-
ment cru. Il a f allu que nos beaux
sapins déplument pour que le
monde politique s'en préoccuppe.
L'écologie est devenue un sujet
adulé de la politique, f aute
d'avoir été prise au sérieux.

Les prof ondes restructurations
du tissu économique ont montré
à quel point nous n'étions pas
préparés à des mutations techni-
ques pourtant annoncées.

Depuis, nous avons appris
l'essentiel: plus rien n'est acquis
déf initivement La f lexibilité du
travail s'impose. Mais la législa-
tion reste inf lexible. Certes, on
révisera. Mais ne court-on pas le
risque de la précipitation ?

Quand bien même, toute prévi-
sion à long terme est aléatoire,
voire même illusoire, ne sommes-
nous pas trop souvent incapables
d'anticiper, d'innover à temps ?

Les diff icultés économiques
actuelles absorbent toutes nos
énergies. Si les changements
techniques sont inéluctables et
incertains à la f ois, la technique
reste un moyen. Même maîtrisée,
nous ne résoudrons pas pour
autant les problèmes sociaux et
culturels par des pirouettes tech-
niques. Mais l'illusion demeure
plus f orte que jamais.

Si nous sommes incapables de
relever la concurrence interna-
tionale, n'est-ce pas d'abord
parce que nous manquons cruel-
lement d'idées, alors que l'argent
ne f ait pas déf aut? Nos échecs ne
résultent-ils pas du manque de
motivation d'une société qui nie
le puissant levain culturel ? D'une
société qui n'a ni projet et qui
conf ond moyens et f inalité de
l'existence ?

Pierre VEYA

Futur ou présent

La LIM à l 'heure de l'apéro. (Photo Impar-Gerber)

Les bénéficiaires LIM de la Suisse
latine étaient hier une trentaine à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, invités par
la région Centre-Jura. Une rencontre qui
se prolonge aujourd'hui à Saint-lmier.

La LIM, c'est la loi d'aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne.
Centre-Jura est de celles-ci. Elle
regroupe 19 communes des Montagnes
neuchâteloises et du Jura bernois.
Réception par les autorités communales,
visites d'entreprise et de musée étaient
au programme de la journée de jeudi. A
l'heure de la conférence, les hôtes ont
entendu le délégué aux questions écono-
miques du canton de Neuchâtel, M.
Francis Sermet.

Le Monsieur Relance neuchâtelois a
expliqué les réalités de la promotion éco-
nomique dans le canton. Il a lancé un
appel pour que la Suisse se réveille et
s'ouvre enfin sur le monde. Que le pays
cesse d'être cette chambre d'hôtel
retranchée derrière une pancarte «Do
not disturb». (pf)

• LIRE EN PAGES 19 ET 20

Le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB)
propose la mise à mort de la fédéra-
tion, ni plus ni moins. Une séance
extraordinaire est en effet con-
voquée pour le 29 avril à Péry. Il y
sera discuté de la dissolution de la
FJB. Cette dissolution, tout à fait
inattendue, semble aujourd'hui iné-
luctable au Conseil, qui constate que
la marge de manœuvre de la fédéra-
tion est presque nulle.

Alors que rien ne le laissait prévoir, le
Conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) propose de lui-
même la dissolution de la fédération. Il
l'annonce en invitant les délégués à une
séance extraordinaire à Péry le 29 avril
prochain. A l'ordre du jour: discussion et
décision concernant la dissolution de la
FJB. Une telle discussion ne manquera
pas d'étonner, même si Unité jurassienne
venait d'annoncer son retrait de la fédé-
ration. Pour le Conseil, cette discussion
est cependant inéluctable.

Les événements survenus depuis
quelque temps au sein de notre insti-
tution nous en ont malheureusement
montré le chemin, constatent le prési-
dent du Conseil, M. André Auer, de
Moutier, et le chancelier, M. Daniel Sau-
ser, de Bellmund. Les événements aux-
quels il est fait mention sont d'une part
les nombreuses absences constatées lors
des séances, empêchant quelquefois
même d'atteindre le quorum.

Le manque d'intérêt déjà constaté
à la création de la FJB n'a fait que
croître depuis, et s'est mus en désin-
térêt avoué et latent, soulignent MM.
Auer et Sauser, ils ajoutent: «aujour-
d'hui la cote d'alerte est dépassée».

Autre élément nouveau, qui n 'est pas
sans peser dans la balance: l'Etat de

Berne a dû réduire ses subventions et la
charge pesant sur les communes com-
mence à être trop lourde.* Le Conseil
regrette aussi que les amis bernois du
Jura bernois ne montrent pas de véri-
table intérêt pour la FJB et qu'ils lui
laissent bien peu de moyens pour
qu'elle se montre dynamique. Le Con-
seil va plus loin encore dans son constat:
«La marge de manœuvre dont vous,
délégués, et nous membres du Con-
seil, disposons, est en fait presque
nulle et ne peut s'accroître qu'au
détriment de l'autonomie des com-
munes membres».

S'ajoutent les critiques des partis poli-
tiques et l'avis de la population. Le Con-
seil fait fi des railleries des séparatistes

et pense que les délégués seront certaine-
ment d'accord pour accepter la dissolu-
tion de la FJB. Cette dissolution ne
devrait, selon lui, rien enlever au travail
qui a été fait. Nous serons les pre-
miers à regretter de devoir abandon-
ner un outil de travail intéressant,
mais nous partirons avec le senti-
ment du devoir bien accompli, relève-
t-il. Dernier mot: «C'est la conjugaison
d'éléments et de circonstances exter-
nes hostiles qui auront provoqué la
désagrégation de la Fédération des
communes du Jura bernois et nous
auront contraints à cette regrettable
issue».
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C'est aujourd'hui que Mme et M.

Aurèle Reymond de La Brévine fêtent
leur cinquante ans de mariage. Ils se sont
en effet unis pour le meilleur et pour le
pire le 3 avril 1937. Tous deux sont des
enfants de la Vallée et ont effectué leurs
écoles dans les petits collèges du hameau
de La Châtagne et de La Brévine.

M. Reymond a connu son épouse
Simone, née Pellaton, aux leçons de
l'école du dimanche; elle était alors moni-
trice et s'occupait de sa mère malade.
Pour sa part, il est resté à la maison pour
aider ses parents boulangers car à l'épo-
que il était difficile de trouver du travail.

A leur mariage, ils ont d'abord pris un
domaine aux Cottards-Dessus, coin perdu
s'il en est. Pas d'eau, pas d'électricité, une
vie d'ermite somme toute; raison pour
laquelle ils se sont immédiatement abon-
nés à «La Feuille» dans le but d'avoir au
moins une fois par jour la visite d'une per-
sonne, le facteur!

Jusqu'à 65 ans enfin, M. Reymond a
travaillé aux Verrières dans une entre-
prise de vins.

De leur union sont nés trois enfants et
ils comptent actuellement six petits-
enfants. Après une existence si bien rem-
plie, avec ses bonheurs et ses malheurs, ils
se sont retirés à La Brévine pour une
retrai te bien méritée."

(paf - Photo Impar-Favre)
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Don bâlois pour
la ludothèque de
la Basse-Areuse

L 'appel financier lancé lors de la sortie
du premier rapport d'activités de la Ludo-
thèque de la Basse-Areuse a été entendu
jusqu'à Bâle. i

En effet , la Fondation Patria Jeunesse
a décidé d'allouer une somme de 1500
francs à cette occasion.

Ce montant est affecté à la cons-
truction d'un atelier et à l'achat d'outil-
lage spécifi que à la réparation des jeux.

(comm)
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h, spectacle-concert Carlos

D'Alessio.
Plateau libre: 23 h 35, Spazifisky, funk-

soul-gospel.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général , lu-ve 30-32 h, 14-18 h,
je jusqu 'à 23 h, sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Immortel Af ghanis-
tan», collection Agathe Salina; jus-
qu'au 19 avril.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu 'à 21 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «J'invente mon dino-
saure pour Yakari», jusqu 'au 19 avril.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Bâloise-assurances: expo peintures de Mar-
tine Sechoy-Wolf , lu-ve 8-12 h, 14-17
h, jusqu'à fin mai.

Local Neocomia, Moulins 35: expo gravures
de Jean Messager, 14-18 h, 20-22 h, du
jusqu'au 10 avril.

Galerie des Amis des Arts: expo Janebé;
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h;
jusqu'au 12 avril.

Galerie Ditesheim: expo dessins et peintu-
res de Charles Maussion, ma-ve 10-12
h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-
18 h; jusqu'au 25 avril.

Galerie du Faubourg: expo aquatintes et
eaux fortes de Victor Pasmore; me-ve
14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jusqu'au
16 avril.

Galerie du Pommier: expo peintures d'Eric
Bossard, jusqu'au 25 avril.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon,
Ensuite jjj 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, <fi 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: Cfi 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, (f i 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46. .' ,

CINEMAS "i--- " '
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45,

Golden Child; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23
h, Platoon ; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 22 h
45, Miss Mona.

Arcades: 16 h 30, 21 h , 23 h, Le solitaire; 18
h 45, Le miraculé.

Bio: 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack Flash; 18 h
45, Stand by me.

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les 101 dal-
matiens.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants
du silence.

Studio: 16 h 15, 20 h 45, La couleur de
l'argent; 18 h 30, Thérèse.

Cortaillod, Galène Jonas: expo peintures e
gravures de Dominique Lévy, cérami
ques de Renée Mangeat-Duc; me-di 1'
h 30-18 h 30, jusqu'au 12 avril.

Auvernier, Galerie Numaga: expo sculptu
res de Mauboules; peintures de Lau
rent Veuve; jusqu'au 26 avril.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Muller: exp<
peintures de Louis Latapie; ma-sa 141
30-18 h 30, jusqu 'au 16 avril.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, concer
par Bernard Huttenlocher, clarinette
Esther Loosli, piano.

Hauterive, Galerie 2016: expo dessins e
estampes de Théophile-Alexandn
Steinlen, me-di 15-19 h, je aussi 20-2;
h, jusqu'au 5 avril.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Manon des sour-

ces.
Patinoire: lu-sa 9-17 h , me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo René Myrha;

ma-di 14-17 h, me aussi 20-22 h; jus-
qu 'au 5 avril.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, fermée.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , du

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: jjj 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: Cfi 038/25 19 19.
Les Oeillets , abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h , je 14-
20 h, jjj 28 79 88.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve
14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 3, je 34-18 h
30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Val-de-Ruz
Valangin, La Bulle: 20 h 30, «Chat en

poche» , de Feydeau, par le Théâtre La
Colombière.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-37 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo «His-
toire de chapeaux», jusqu 'au 10 mai.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gen-
darmerie, Cf i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
Cf i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve , 11-12 h , 17 h 30-18 h ,
0 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: Cfi 143.
SOS alcoolisme: 'f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: Cfi 038/31 82 23.

A l'Association
suisse des invalides

L'Association suisse des invalides
organise chaque année une simple
collecte par bulletin de versement,
sans frais publicitaire, afin de main-
tenir les dépenses au plus bas niveau.

La collecte représente pour l'ASI
une source de recettes importante. Le
bénéfice de la collecte est utilisé à
75% pour une aide directe et des pres-
tations de services du Siège central
aux personnes handicapées. Les 25%
restant sont remis aux sections pour
l'assistance de leurs membres.

(comm.)
CCP. 20-4260 reste toujours

ouvert.

entra j C§e

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur
automatique); des Franches-Montagnes,
(f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du
Jura , (f i 032/93 18 24; du Jura bernois,
(f i 032/93 64 66.

Théâtre: 20 h 30, récital Paolo Conte.
Aula Gymnase: 20 h 30, «Six personnages

en quête d'auteur», de Pirandello.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-19 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo «La
main et l'outil» , jusqu 'au 27 sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-
12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h , 14-17 h. Expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo tableaux de maî-
tres suisses et français; jusqu 'à fin
avril.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Paul
Perrelet, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h;
jusqu'au 2 mai.

Galerie du Manoir: expo peintures de Duvil-
lier , sculptures de Guadagnucci , mas-
ques de J.-P. Haerdi; vern. ve 17 h 30;
du 3 avril au 26 mai; tous les j. 15- 19 h,
sauf di et lu, me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: expo huiles et
aquarelles de Jacques Bianchin, pein-
tures de L. Ducommun; lu-ve 17-20 h
30, sa-di 10-12 h, 15-20 h 30, du 4 au 20
avril,

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Dès lu
6 avril: Biblioth., discoth., salle lec-
ture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-
16 h; département audio-visuel, lu 14-
18 h , ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-
lS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h. Lu 6
au ve 10.4., 14-16 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu 'à midi , (f i 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<fi 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Mafché 4,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, jjj 23 28 53, ve, '
(f i 26 99 02.

Parents information: jjj 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, (f i 039/26 89 94.
Information allaitement: jjj 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

jjj 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, jjj 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f i 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, (f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: jjj 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
(f i 23 07 56.

La Main-tendue: jjj 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h,je l4-20 h, 0 28 79 88.

Hôpital: <f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cha-

puis, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Cf i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, (f i 28 37 31.

Confédération romande du travail: perma-
nences syndicales lu 19-20 h, L.-Robert
83, (f i 23 33 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, (f i 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: jjj 117.
Feu: (f i 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Anne Trister.
Corso: 18 h, Broadway Danny Rose; 20 h

45, A fond la fac.
Eden: 17 h, 20 h 45, Golden Child, l'enfant

sacré du Tibet; 23 h 15, China love.
Plaza : 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30,

Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Cross.
Couvet, ancienne chapelle indépendante:

20 h 15, hommage à Lermite avec
Harry Datyner, pianiste, Etienne
Chatton.

Môtiers, Château: expo Charles Colom-
bara, ma-di 10-23 h.

La Côte-aux-Fées, Café des Artistes: expo
Christophe Stern, tous les j. sauf me;
jusqu 'au 12 avril.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

Cf i 61 10 78.
Police cantonale: Cp 6114 23
Police (cas urgents): jjj 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

jjj 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Val-de-Travers

? _m\mMÊLT<
URGENT!

Nous cherchons

UN AIDE-MENUISIER
<fi 039/23.04.04

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , (f i 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f i 032/9714 48.
Bévilard, rue Principale 43,
Cf i 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
jjj 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, La valse des

pantins.
Galerie Espace Noir: expo André Delvigne;

jusqu'au 5 avril.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h , je, 15-

17 h , 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo André Tolk; tous les j. 14-

16 h 30; jusqu 'au 5 avril.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Vampire, vous

avez dit vampire ?
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h , tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17 h,

Cf i 97 62 45

Les Reussilles, Hôtel de la Clef: 20 h 15,
«La Chaux-de-Fonds en cartes posta-
les au début du siècle», conf. par Alain
Tissot.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30. La brûlure.

Jura bernois

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
Cf i 039/ 51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 35-17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La femme de ma vie.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-37 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Salle spectacles: 20 h 30, «La vie est trop

courte», théâtre par la SFG.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 34-37 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h , sa-di 10-18 h. Fitness, lu-j e 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: 0 53 11 07.
Service du feu: 0 318.
Service ambulance: Cfi 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis . 0 51 12 84; Dr Meyra t ,
Cfi 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont , 0 53 1165; Dr Bourquin , Le
Noirmont , 0 53 15 15, Dr Tettamanti ,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cf i 039/53 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Abonnez-vous à l'jjW&jjfj'JiLL

Canton du Jura

Adaptez votre vitesse !

Association de sophroprophylaxie
Ce soir à 20 h 00 précises

Salle Saint-Georges à Saint-lmier
Conférence du Dr Raymond ABREZOL

de Lausanne

SOPHROLOGIE ET SPORT
La clé du succès

M. PATRICE WERMUTH
prie la personne qui a répandu le bruit
de sa mort hier de mettre fin à ses agis-
sements. Plainte pénale sera déposée.
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La Suisse : « Do not disturb »
Francis Seimet devant le congrès LEVI

«La Suisse doit se réveiller si elle entend rester concurrentielle
et maintenir son niveau de vie. Elle doit s'ouvrir au monde. Elle
est représentée à l'étranger comme une porte d'hôtel devant
laquelle on a pendu la pancarte «Prière de ne pas déranger!».
C'est le message apporté hier aux représentants de Cente-Jura
par Francis Sermet, délégué aux questions économiques du

canton de Neuchâtel, alias Monsieur Relance.
Rappelant les raisons qui ont rendu

nécessaire l'établissement pour le canton
d'une stratégie de promotion économi-
que, M. Sermet a ensuite brossé le
tableau de l'évolution des rapports de
force intercontinentaux. «Les centres
économique, technologique, scientifique
et financier se déplacent de l'Atlantique

Francis Sermet: .La Suisse doit s'ouvrir
au monde» (Photo Impar-Gerber)

nord vers le Pacifique. Six entreprises
japonaises figurent parmi les 10 plus
gros fabricants de circuits intégrés.
Parmi les dix plus grandes banques, sept
sont japonaises. L'Europe est loin der-
rière. En matière de productivité, d'habi-
leté de la main-d'œuvre, de design, de
mode et de stratégie - les Japonais
visent à long terme - on n'a pas encore
senti en Europe tous les effets de la con-
currence d'Extrême-Orient».

La place de la Suisse dans ce concert?
«Notre importance économique sur le
marché mondial tend à diminuer, mena-
çant nos emplois, notre avenir économi-
que et notre niveau de vie». M. Sermet
nuance le verdict par branche économi-
que: «Dans les services, les perspectives
sont bonnes. La situation de l'horlogerie
et des machines et appareils est préoccu-
pante. Les grandes entreprises ne sont
pas au bout de leurs difficultés. Les peti-

tes et moyennes umtés de production
paraissent mieux adaptées pour survivre.
Dans l'électronique et les télécommuni-
cations, le pays a complètement manqué
le tournant de la révolution technologi-
que».

Au chapitre des mesures de promotion
endogènes, M. Sermet estime qu'il reste
beaucoup à faire pour développer l'esprit
d'entreprise, l'appui aux créateurs
d'entreprises, les instruments d'aide
financière, la recherche et le développe-
ment. A ce titre, dans le secteur de la
fabrication de circuits intégrés, le gou-
vernement américain vient d'allouer une
enveloppe de 2 milliards de dollars. Pour
le projet, essentiel, de Marin, les pou-
voirs publics s'engageront à concurrence
de 25 millions!

Les mesures exogènes - le recrutement
à l'étranger - se justifient selon M. Ser-
met par la nécessité d'apporter du «sang
neuf» dans notre tissu industriel et d'y
susciter une nouvelle émulation. Pour
remettre l'affaire Xidex à sa place, il
rappelle que l'effort exogène a permis
l'installation de 150 entreprises, dont
trois ont abouti à un échec. Deux mil-
lions sont votés chaque année par le
Grand Conseil à l'appui de ce volet de la
promotion économique.

PF

Razzias via La Rasse
Vol par métier devant le Tribunal correctionnel

M. B. dit l'Indien, ressortissant français, jugé hier par défaut, avait pris
l'habitude de venir faire ses courses clandestines en Suisse, à La Chaux-de-
Fonds plus particulièrement. Ses vols commis, il retournait en France, par la
douane de La Rasse. Sept vols, plusieurs tentatives, des dommages à la pro-
priété. Les faits pris séparément ne sont pas d'une gravité exceptionnelle,
mais le procureur s'est inquiété de leur accumulation. Le prévenu a déclaré,
au juge d'instruction, «si je ne me suis pas fait coincer, c'est parce que je
repartais immédiatement en France». De plus, M. B. condamné déjà 12 fois en
Suisse (51 mois et 13 jours de prison) a été expulsé du pays par les divers tri-
bunaux helvétiques. Pendant 10 ans en 75, pendant cinq ans en 80, à vie en 81,
puis de nouveau pendant 10 ails en 83. «C'est assez baroque. Je m'abstiendrai
donc de me prononcer sur ces mesures d'expulsion» a dit le procureur, avec

un brin d'ironie envers les autres tribunaux...

M. B. a eu une enfance et une jeunesse
«plutôt triste». A sept ans, il était déjà
placé en maison de correction. Il n'a pas
pu aller à l'école, donc il n'a pas fait
d'apprentissage. Il a passé 15 ans en

milieu psychiatrique en France. Le
Ministère public suggère ainsi 10 mois
d'emprisonnement, sans sursis. Il admet
une responsabilité diminuée, constatée
lors d'autres jugements.

Son mandataire d'office a relevé que
M. B. ne s'en était jamais pris à des per-
sonnes. «Il a commis six à sept vols pour
un butin total de 6000 francs environ. Ce

n'est pas un truand, c'est un minable. Il
aurait mieux fait d'être chômeur profes-
sionnel, c'eût été plus rentable. Il ne sait
pas pourquoi il vole, il faut admettre une
certaine détresse, même si on tient
compte de son passé pénal. C'est pour-
quoi, j'en appelle à votre clémence», con-
clut l'avocat.

Le tribunal condamne M. B. à 12 mois
d'emprisonnement, moins 56 jours de
prison préventive. Les frais, à la charge
du condamné se montent à 3000 francs.
On renonce à l'expulsion, puisqu'elle a
déjà été prononcée à vie. L'indemnité
due à l'avocat d'office se monte à 630
francs. _, _

Ch. O.
• Composition du tribunal: président,

M. Frédy Boand; jurés, M. Jean-Pierre
Houriet et Mme Loyse Hunziker; minis-
tère public, M. Thierry Béguin, procu-
reur général, Neuchâtel; greffière, Mme
Francine Flury.

Uhomme qui ne ressemble à personne
Carlos d'Alessio au théâtre

Tous ceux qui le connaissent et l admi-
rent le savent depuis longtemps: Carlos
d'Alessio est d'une espèce rare, j e  veux dire
un solitaire, un cas, un empêcheur de clas-
ser en rond A cheval entre l e j e uj a z z y  et le
jeu classique, face  à son piano, entre le
tango et Bartok.

Avec une frappe du clavier tout à la fois
froide et émue, extraordinairement précise.
Où va aller la prochaine phrase, la pro-
chaine mesure, on ne le sait jamais, reprise
qu'elle sera par un magnétophone, triturée,
amplifiée, pour vous conduire par les textes
de Marguerite Duras, et le velouté des
éclairages, au cœur d'India Song.

Il ne semble pas qu'il y ait pour lui de
musiques, de moyens, plus ou moins esti-
mables. N'importe quelle mélodie est
bonne, il suffit de quelques gouttes d'émo-
tion, de bruits de pas dans la nuit, en
surimpression, pour que naisse un climat

musical, surgisse l'image. Et il n'abuse pas
pour autant de ses facilités, en oublie pres-
que en route qu'avec ses pianos, ses
magnétos, la voix de Duras, Û raconte de
belles histoires.

Tous ceux qui le connaissent et l'admi-
rent savent tout cela. Un petit p ublic
l'apprit hier soir au théâtre, septième spec-
tacle culturel Migros. ' Quant aux autres,
c'est le moment de rencontrer Carlos
d'Alessio, le plus discret des compositeurs
de musiques de f i lms, ce soir vendredi 3
avril à 20 heures au Théâtre de Neuchâtel

D.deC.

Ça sent la trêve pascale

Les carrousels sont de retour place du Gaz. Une vingtaine de manèges feront
virevolter jeunes et moins jeunes jusqu'après Pâques. La tradition veut que les
«carrous» ramènent la neige à La Chaux-de-Fonds. «Cette année on apporte
le soleil», remarque une foraine. Les manèges, «Dragon», «Bidule», «Karting»
et autre «Himalaya» tourneront à partir de samedi jusqu'au 26 avril, chaque
jour de 14 h à 22 h, la fermeture étant reportée à 23 heures les week-ends et
veilles de jours fériés. Durant la première demi-heure, samedi 4 avril, ils tour-
neront à l'œil. «Trois semaines aux portes de la ville, n'est-ce pas trop long?»
- «Non ! Car il faut compter avec les mauvais jours », observe la même foraine.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Les «carrous» sont de retour

Affiches aux enchères
Des affiches réalisées par des artis-

tes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, sur le thème du droit à l'asile,
seront vendues aux enchères diman-
che après-midi, 17 heures, au Cen-
tre de rencontre. (Imp)

Animation de rue
Samedi 4 avril, animation sur la

Place Sans-Nom, organisée par le
Comité pour la défense du droit
d'asile. (Imp)

Poèmes et musique au théâtre
Francine Gobet, Yvette Vuagnat,

Jean-Pierre Moriaud, comédiens pro-
fessionnels, diront des poèmes de Luc
Vuagnat, samedi 4 avril à 20 h 30
au théâtre de la ville.

Catherine Eisenhoffer, harpiste,
Brigitte Buxtorf , flûtiste, ponctue-
ront les déclamations d'œuvres du
XVIIIe siècle et de Chopin, Fauré,
Saint-Saëns, Debussy. (DdC)

Comédie musicale
à l'Ancien Stand

Cinquante jeunes salutistes de Bel-
gique en tournée en Suisse joueront
«Man Mark II», une comédie musi-
cale de John Gowans et John Lars-
son, dimanche 5 avril à 20 h à
l'Ancien Stand, 1er étage. Entrée
libre. (DdC)

cela va
se passer
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Le tournoi de tennis du CTMN s'est terminé en apothéose samedi 28 mars 1987, cette
manifestation patronnée par Calame Sports, CTMN, SBS et L'Impartial a remporté un vif
succès. Les organisateurs remercient tous les participants et félicitent chaleureusement les
vainqueurs.
La remise des prix a été effectuée par Messieurs A. Perroud, représentant de la SBS, et J.-P.
Clément du CTMN. Sur notre photo, vous découvrirez les finalistes des catégories juniors.
De gauche à droite: O. Perroud. M. Neininger. L. Perret. F. Miserez et Y. Neuenschwander.

De futurs champions récompensés à l'occasion
du tournoi de tennis du CTMN

Naisances
Chappatte Céline, fille de François Jac-

ques et de Claudine Marie Christine, née
Vidali. — Sandoz Michael, fils de Pierre Oli-
vier et de Michèle Dominique, née Vuille. -
Briilhart Patrick Vivien, fils de Jean-Louis
et de Denis Marzia, née Engheben. - De
Bellis Sandra, fille de Pasquale et de
Ariane, née Kohler. - Razzano David, fils
de Giovanni et de Francesca, née Razzano.
Mariage

Wiirgler Félix et Jacot-dit-Montandon
Gabrielle Yvonne.
Décès

Grosjean Henri Constant, né en 1901,
époux de Luise, née Wanner. — Griinig
Marc Gérald, né en 1926. - Monot, née Ael-
lig, Marthe Edith, née en 1936, épouse de
Charles-André, domicile: Neuchâtel. - Bar,
née Stark Madeleine Pâquerette, née en
1909, veuve de Roger Raoul. - Maillot
Georges Roger, né en 1915. - Weiss, née
Viry Nicole Marie Suzanne, née en 1930,
veuve de Jacques Max. — Brugger Paul
Werner, né en 1905, veuf de Anna Margue-
rite, née Meyer. — Baillif Alain Maurice, né
en 1945, époux de Ricarda, née Grichting. -
Miserez, née Calame-Longjean Marthe
Elmire, née en 1911, veuve de Arthur
Edmond. - Robert-Nicoud Marc, né en
1901, époux de Yvette, née Schneider, dom.
Les Genevez-sur-Coffrane. — Jean-Richard
André Julien, né en 1905, époux de Rose
Lucie, née Ochsenbein. - Vuilleumier
Armand Gérald, né en 1917, époux de Nelly
Madeleine, née Carrard.

ÉTAT CIVIL 

Lors de son audience du mercredi 1er
avril, le Tribunal de police, présidé par
M. Claude Bourquin, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, a rendu les
jugements suivants:

S. G. prévenu d'infraction LTM est
condamné à deux jours d'arrêts. Il paie
40 francs de frais.

J. P. pour détournements d'objets mis
sous main de justice écope de 25 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 90 francs de frais.

A. R. pour infraction LF protection
civile fera 3 jours d'arrêts, avec sursis
pendan t un an. Il paie 50 francs de frais.

A. H. pour ivresse au volant, infrac-
tion LCR-OCR-OCE est condamné à 30
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 5 ans. Il paie 200 francs d'amende
et 200 francs de frais.

B. R. prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien fera trois mois d'empri-
sonnement et paiera 100 francs de frais.

S. R. pour soustraction à la prise de
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sang et infraction LCR-OCR paie 500
francs d'amende et 80 francs de frais.

La lecture de quatre jugements sera
donnée le 29 avril prochain. Des juge-
ments concernant deux affaires figurant
au rôle de l'audience du 11 mars, ont été
lus.

I. F. et L. H., les deux pour infraction
LCR-OCR paient chacun 120 francs
d'amende et 35 francs de frais.

Quatre prévenus étaient renvoyés
pour lésions corporelles graves, infrac-
tion LCR-OSR. L. C. paie 200 francs
d'amende et 200 francs de frais. J. C. 100
francs d'amende et 100 francs de frais. R.
J. 200 francs d'amende et 200 francs de
frais. J.-F. P. 300 francs d'amende et 300
francs de frais. Les amendes seront
radiées du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. (Imp)

Au Tribunal de police

L. M. comparaissait hier pour abus de
confiance et faux dans les titres.
Employé dans une boulangerie, elle falsi-
fiait les tickets et piquait dans la caisse
les montants qu'elle ne «tippait» pas.
Tout cela au rythme de 40 francs par
jour environ, pour un montant total de
9000 francs. «Je ne sais pas pourquoi je
faisais cela. Je n'avais pas de dettes. Je
me suis acheté un salon en cuir et je me
suis payé un cours de danse avec cet
argent». Souvent seule dans le magasin,
elle aura cédé à la tentation de la caisse
enregistreuse, dira le substitut du procu-
reur, M. Daniel Blaser. La jeune fille
s'est engagée à rembourser les sommes
volées.

Le représentant du Ministère public, a
expliqué que L. M. était renvoyée devant

un tribunal correctionnel, «car il ne faut
pas apprécier le montant empoché seule-
ment sur un plan objectif. Subjective-
ment, pour quelqu'un de si jeune, 18-19
ans au moment des faits, cette somme
représente beaucoup». D'autre part, L.
M. «a eu ces gestes malhonnêtes sur une
très longue période, un an environ.
L'affaire n'est pas d'aussi peu de gravité
qu'on pourrait le croire». Il requiert ainsi
six mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis de trois ans à condition qu'il
soit subordonné au remboursement de la
dette, à raison de 400 francs par mois.

Le tribunal suit les conclusions du
Ministère public et fixe à 500 francs les
frais de la cause, à la charge de L. M.

Ch. O.

La tentation de la caisse enregistreuse

Quel est le visage de la Suisse
auprès des milieux industriels
étrangers? Le pays a des atouts:
centre géographique de l'Europe,
stabilité politique et sociale, con-
sensus politique sur la nécessité
de la promotion économique,
label swiss made et fédéralisme.
Ce dernier avantage, grâce à la
décentralisation des compétences
en matière d'implantation d'en-
treprises, est fortement apprécié.
Dans les handicaps, M. Sermet
relève la réputation que la Suisse
s'est acquise. Les initiatives xéno-
phobes, les difficultés pour
l'obtention de permis de séjour, la
lex Furgler, etc; lui donnent
l'image d'un pays fermé. «La
Suisse doit retirer sa pancarte
«Do not disturb» si elle ne veut
pas passer à côté des grands cou-
rants de ce monde», (pf)

Un pays
réputé fermé



Un hommage à Arthur Nicolet
Dans les vitrines de la Bibliothèque de la ville

Pour marquer le septante-cinquième anniversaire de la naissance d'Arthur
Nicolet, grand poète du Haut-Jura qui a eu un destin douloureux et solitaire,
une exposition de ses ouvrages, de divers manuscrits et d'articles de
journaux le concernant, a été montée dans les vitrines de la Bibliothèque de
la ville. Ayant partagé son enfance entre les Montagnes et le Vignoble
neuchâtelois qui deviendront l'un des pôles de son œuvre, il a été admis à

l'Ecole normale des instituteurs de la Mère-Commune.

Il s'y est fait remarquer par un préco-
ce non-conformisme en lançant un jour-
nal satirique «Le corbeau», dont le style
irrévérencieux lui a attiré une menace de
renvoi . A cette époque, les temps étaient

durs et Arthur Nicolet s'est vu contraint
de travailler à la ferme paternelle. Un
père rude, un fils rétif , une querelle plus
violente que les autres qui a eu pour con-
séquence son engagement à la Légion

Une exposition commémorant le septante-cinquième anniversaire de la. naissance
d'Arthur Nicolet, qui peut être vue jusqu'au 6 avril. (Plioto Impar-Favre)

étrangère. L'enfant des Noires-Joux a
fait place à l'homme des sables et des
soleils brûlants. Il en a rapporté l'autre
moitié de son œuvre. En juillet 1936, il a
été libéré du service et est monté à Paris,
pour y rencontrer le poète Pierre Pascal,
à qui il a donné ses premiers poèmes. A
la fin de cette même année, il a épousé
une institutrice française, qui a été sa
compagne des bons et des mauvais jours,
puis est reparti à la Légion.

Blessé au début de la guerre, il est
retourné en Suisse. Contact très brutal
avec son pays natal , puisqu 'il est con-
traint de faire son école de recrues. Pour-
tant, il a publié ses premières œuvres qui
ne sont pas saluées par les Romands, tel-
les qu 'elles auraient dû l'être. Ecœuré, il
s'est échappé en France où il est aussitôt
arrêté par les Allemands; aventure rap-
portée dans le recueil de ses tribulations
«L'œil de bronze».

De retour au Locle, il a écrit «Noires-
Joux» et «Almanach» paraissant chez les
éditions Samuel Glauser. A peine
retendu, le ressort va se briser ; car avec
«Mektoub» - roman argotique de la
Légion étrangère - Arthur Nicolet a
englouti toutes ses économies. Son carac-
tère s'aigrit, il boit de plus en plus et
menace sa santé. Le matin du 12 septem-
bre 1958, on l'a trouvé mort dans son lit.
le bras levé, comme en un dernier geste
de parade.
¦ Toute son œuvre est pratiquement

épuisée, sauf «Mektoub» dont on a
retrouvé plus de mille volumes et qui est
en vente dans une librairie de la ville.
Les autres ouvrages peuvent être consul-
tés à la bibliothèque. PAF

A la découverte des meireilles
du Château des Monts

Responsables des régions de montagne tessinois et romands

Les délégués des régions de montagne de Suisse italienne et de Suisse romande
arrivant au Château des Monts. (Photo Impar-Perrin)

Dans le cadre de la rencontre des res-
ponsables des régions de montagne de
Suisse italienne et de Suisse romande qui
se tient ces jours dans le «giron» de la
région LIM Centre-Jura et qui prendra
d'ailleurs fin aujourd'hui, tous ces délé-
gués étaient conviés hier en fin de jour-
née au Château des Monts.

Malgré un emploi du temps chargé, ils
ont volé quelques instants pour visiter le
Musée d'horlogerie sous la conduite du

conservateur des lieux, François Perrier,
avant de se retrouver à la salle d'armes
pour boire le verre de l'amitié offert par
les autorités.

A cette occasion, le président de la
ville, Jean-Pierre Tritten, par ailleurs
président de Centre-Jura, n'a pas man-
qué de leur souhaiter une cordiale bien-
venue dans la cité qui abrite le secréta-
riat régional de cette association, (jcp)

Les multiples activités du mois de mars
Au Cerneux-Péquignot

Retrouvailles des «anciens» des classes 1945-1948 (à gauche). Même les tout petits ont participé au concours de ski de
l'Association de développement du village. (Photos J.-C. Schaffter)

Ouvert de manière tonitruante par les festivités de carnaval, c'est aussi
durant ce dernier mois que les élèves de l'école, accompagnés de huit adultes,
prirent une ultime fois la clé des champs de neige valaisans, pour aller vivre
une semaine inoubliable à Anzère. Ce seizième camp de ski, dans sa forme
actuelle, est le dernier puisque la réforme scolaire, avec son organisation
intercommunale, prendra effet dès la rentrée d'août prochain.

Il est à souligner qu'avec six camps
aux Pacots, quatre à Bruson, trois à
Savolère sur Verbier et trois à Anzère,
tous se sont déroutés dans des conditions
de rêve, et qu'aucune blessure n'a laissé
un amer souvenir complémentaire aux
participants.

Alors que les élèves rêvaient sous le so-
leil valaisan, les anciens - ceux des
années 1945-1948 - fêtaient de joyeuses
retrouvailles dans leur ancienne classe.
Ils furent en réalité 21 à se replonger
dans le décor scolaire qui, à la surprise
de plusieurs, avait bien changé, si ce
n'est l'appel aigrelet de la cloche qui
remplit son office depuis 1845.

DEUX CONCOURS
Dernier acte de l'hiver, les tradition-

nels concours de ski. Renvoyés à plu-
sieurs reprises en raison des conditions
atmosphériques, ces derniers ont pu
avoir lieu de manière idéale lors d'un
récent week-end.

Le samedi, sur les pentes du Pré-Guil-
laume, 57 concurrents ont été à la lutte
pour les places d'honneur pour la disci-
pline alpine.

Le lendemain , toujours sous le soleil et
même si la neige fondait un peu, le nom-
bre des concurrents avait augmenté pour
le concours de ski de fond. 77 valeureux
sportifs se sont livrés bataille.

Résultats
SKI ALPIN

Filles I minimes: 1. Aline Buchs ; 2.
Catherine Simon-Vermot ; 3. Marie
Droux.

Garçons I: 1. Johan Schmid; 2.
Thierry Simon-Vermot ; 3. Patrick
Grandjean.

Filles II, juniors: 1. Corinne Vermot
(village); 2. Corinne Vermot (Gardot);
Véronique Simon-Vermot.

Garçons II: 1. Philippe Pochon ; 2.
Pierre-Alexis Pochon ; 3. Tony Pellaton.

Filles III, juniors supérieurs: 1.
Florence Balanche; 2. Stéphanie Po-
chon ; 3. Nathalie Fabrizio.

Garçons III: 1. José Fort ; 2. Gérard
Gauthier ; 3. Beat Jungo.

FOND
Filles I, minimes: 1. Virginie Bar-

raud ; 2- Catherine Simon-Vermot ; 3.
Nathalie Barraud.

Garçons I: 1. Olivier Bachmann; 2.
Serge Vermot ; 3. Johan Schmid.

Filles II, juniors: 1. Martine Bach-
mann; 2. Laurence Schmid; 3. Berna-
dette Bachmann.

Garçons II: 1. Tony Pellaton ; 2. Lau-
rent Bachmann ; 3. Cédric Cabré.

Filles III: 1. Marianne Huguenin; 2.
Fabienne Gauthier ; 3. Evelyne Cuenot.

Garçons III: 1. Pascal Gauthier; 2.
Gilles Gauthier ; 3. Jean-François Pella-
ton.

Populaire dames (un tour): 1. Claire-
Lise Fort ; 2. Josette Simon-Vermot ; 3.
Berthe Balanche.

Populaire hommes (deux tours): 1.
Claudy Rosat; 2. Philippe Gui gnard ; 3.
Frédy Huguenin.

COMBINÉ
Scolaire garçons: 1. Pierre-Alexis

Pochon; 2. Philippe Pochon ; 3. Jérôme
Fabrizio.
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Scolaire filles: 1. Laurence Schmid;
2. Corinne Vermot (Gardot); 3. Véroni-
que Simon-Vermot.

Post-scolaire garçons: 1. José Fort;
2. Gérard Gauthier ; 3. Beat Jungo.

Post-scolaire filles: 1. Florence
Balanche ; 2. Stéphanie Pochon ; 3. Flo-
rence Vermot. (cl)

Le Conseil général se réunit ce soir

Kêum ce soir, le Conseil général se prononcera sur 1 initiative
demandant que la commune offre la possibilité aux enfants de quatre
ans d'accéder à l'Ecole enfantine; de manière facultative et gratuite.
(«L'Impartial» du 2 avril).

Il aura encore à se prononcer sur de multiples interpellations, pro-
jets d'arrêtés et motions dont nous avons déjà publié les textes. Préala-
blement, il donnera son avis sur trois rapports du Conseil communal.

Le premier vise à modifier le règle-
ment pour l'utilisation de la décharge
des Frètes. Ce nouveau règlement,
compte tenu des «accidents écologi-
ques» survenus l'an dernier, qui
s'étaient notamment traduits dans
les faits par la pollution de l'eau
potable des Brenets, vise surtout à
assurer une meilleure protection de
l'environnement.

Ces nouvelles dispositions permet-
tront en outre d'intervenir efficace-
ment en ce qui concerne l'utilisation
de la décharge et d'autre part
d'introduire la perception d'une taxe
pour les dépôts importants de maté-
riaux.

A cet effet , il sera vendu des cartes
comportant des cases représentant
chacune un mètre cube qui sera fac-
turé au prix de 6 francs auprès des
importants utilisateurs de cette
décharge.

LE «JARDIN DU SOUVENIR»
D'autre part , le Conseil communal

souhaite améliorer le réseau électri-

que basse tension au Haut du Pré-
voux. Des demandes, provenant
notamment du nouveau propriétaire
de l'auberge du lieu et du menuisier
obligent les S.L à revoir cette ques-
tion.

Ils ont en fait adopté une solution
médiane (face à la «maximaliste» qui
aurai t coûté 300.000 francs) en envi-
sageant la pose d'un cable transpor-
tant 230 kVa et en construisant un
nouveau caisson. Le crédit destiné à
la réalisation de cette opération est
de 100.000 francs.

Par ailleurs, le Conseil communal
sollicite un crédit de 200.000 francs
afin de pouvoir ouvrir un nouveau
secteur au cimetière de Mon-Repos.
Celui-ci sera doté de huit murs com-
prenant au total 252 niches pouvant
contenir chacune deux urnes. Par la
même occasion , l'exécutif propose le
réaménagement de l'ancienne «fosse
commune» en un lieu qui pourrait
s'appeler le «Jardin du souvenir».

JCP

Mieux réglementer
la décharge des Frètes

cela va
se passer

Une expérience au Portugal
L'Eglise évangélique libre du Locle

organise samedi 4 avril à 20 heures
dans ses locaux (angle Banque-
Bournot) une conférence présentée
par Vital et Muriel Desjardins de
l'organisation «Christ est la réponse».
Ils sont responsables d'une équipe
qui travaille depuis un certain temps
au Portugal , pays dans lequel le
niveau de vie est relativement bas, et
parleront de leur expérience, (paf)

Chant et théâtre
à la Maison de paroisse

Le Service des loisirs de la Paroisse
catholique romaine du Locle propose
samedi 4 avril à 20 h 15 à la Mai-
son de paroisse (Envers 34) une
soirée de musique et théâtre.

En ouverture du programme, le
Chœur-mixte catholique, sous la
direction de M. Jean-Paul Gogniat,
interprétera des chants tirés essen-
tiellement du folklore helvétique,
mais également des œuvres contem-
poraines dont le choix et la décou-
verte sont prometteurs de beaucoup
de satisfaction.

En seconde partie de la soirée, ce
sont les acteurs du Groupe littéraire
du Cercle de l'Union qui entreront en
scène, (sp)
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DÉMOCRATIE OU
REMISE EN CAUSE

DE L'ARMÉE?
1 Pourquoi vouloir soumettre au peuple

les seules dépenses militaires? g
Pourquoi pas les dépenses d'aide au £s

développement par exemple? a|
Les auteurs de l'initiative sur ||

les dépenses d'armement ne l'ont pas tï
voulu. Parce qu'ils visent en fait un seul J s
but: remettre en cause notre armée. 11

NON |
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense
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Dès aujourd'hui à 17 h 30 ouverture de notre

«Bar Le Rio»
A cette occasion un apéritif sera offert

(fermé le samedi et dimanche).

Avis urgent
A tous les parents d'enfants de 7 à
3 3 ans qui aiment patiner, l'Ecoie-
Club de patinage Le Locle organise
des après-midi de patinage de 34 à 3 6
heures, à la patinoire des Mélèzes de
La Chaux-de-Fonds, pendant la pre-
mière semaine des vacances scolaires
de Pâques, sous la surveillance de
Mlle Lironi. professeur de patinage.
Inscriptions et renseignements:
(fi 039/33 37 27, de 8 à 12 heures
et de 33 h 30 à 19 heures.
Participation limitée à 24 enfants par
après-midi, avec mise à disposition de
patins.———wmmmmmmÊmgmÊmmmmr++*+4 VILLE DU LOCLE
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SU Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:

1. la modification du 20 juin 1986 de la loi sur l'asile

2. la modification du 20 juin 1986 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers,

3) l'initiative populaire du 19 mai 1983 «demandant le
droit de référendum en matière de dépenses militai-
res»,

4) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant la
procédure de vote relative aux initiatives populaires
accompagnées d'un contre-projet,

les 4 et 5 avril 1987
Local de vote:

i Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 4 avril 3 987 de 9 h à 16 h.
Dimanche 5 avril 1987, de 9 h à 12 h. i

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 30 mars
1987 à 0 h au samedi 4 avril 3 987 à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre

i au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 3 avril
1987 à 1 7 h ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 5 avril 1987 à 30 h. (fi 039/33 59 59.

Le Conseil communal

A vendre

Albar Buggy ES
3 983,

prix à discuter

Volvo
pour bricoleur.

Cf i 039/32 34 90
le soir

WÏÏÊ Dimanche 5 avril 1987|:jÉp! Exposition - Bourse aux timbres
"-***-***- Hôtel des Trois-Rois, 1 er étage, de 9 à 12 heures et de 14 à 1 7 heures
Timbres pour la Jeunesse, tombola, cartes postales
Entrée libre Société philatélique

I 7 avril (Vendredi-Saint) Départ 3 3 h 00
MARIASTEIN

Fr. 25.- Rabais AVS

3 9 avril (Pâques) Départ 07 h 30
COURSE SURPRISE

avec repas de midi
Fr. 58.- Rabais AVS

20 avril (lundi de Pâques) Départ 3 3 h 00
BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

j Fr. 25.- Rabais AVS

Du 2 au 9 mai 8 jours
ROSAS/

COSTA BRAVA/ESPAGNE
(Reste quelques places)

Fr. 495.— hôtel" " " / pension complète

i Du 6 au 8 juin (Pentecôte) 3 jours
LE BEAUJOLAIS
Fr. 290 — tout compris

I Du 3 4 au 28 juillet Vacances horlogères
CHIOGGIA -

SOTTOMARINA
j à 45 km de Venise

Fr. 3 3 00.— hôtel" * " /pension complète

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, <fi 039/33 49 13

Mochel Bailly, Saint-lmier
i (fi 039/43 43 59 (bureau)

(fi 039/43 25 45 (privé)

Vp_,Tj) Nos spécialités
/ | du mois

\ *J La tourte
i \ * exotique

/tn \ La glace
T^â5̂  

aux P®0*168

Jr k̂ ̂ (' CONFISERIE ! TEA - ROOM

Mngehm
i Le Locie 0 039/31 13 47
I Fermeture mensuelle le 26 avril

Cours d'allemand à tous les niveaux:
— préparation à différents diplômes;
— soutien pédagogique et leçons privées.

Cours d'anglais
Quelques places disponibles à différents niveaux.

Cours de français
arrangements demi-privés. j
Nos avantages:
— mini-groupes de 4 à 6 élèves;
— entretien préalable d'évaluation (gratuit);
— programmes planifiés;
— 7 ans d'expérience;
— attestation de fin de programme;
— prix compétitifs.

Institut de langues E. Merlo et D. Weippert,
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle (fi 039/31 41 88.

I

Du fair-play,
s.v.p.

Café des Chasseurs
Quartier Neuf - (fi 039/33 45 98

Match aux cartes
vendredi 3 avril à 20 heures

Inscription Fr. 3 5.— avec une collation

Samedi 4 avril soirée avec
Gilbert Schwab

Nouveau magasin DENNER dans ^
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Assemblée de la paroisse réformée du Locle

Plus de soixante personnes ont participé à la récente assemblée de la
paroisse réformée qui s'est tenue sous la présidence de M. Francis Jeanmaire.
L'ambiance y fut chaleureuse et, après la partie administrative et la
traditionnelle tasse de thé, le Dr Rwabuhihi a parlé de son travail au Sénégal.

Que retenir du rapport de 1 année
3986? Tout d'abord que l'état général de
la paroisse est bon: les pasteurs et les
diacres font preuve d'une grande dispo-
nibilité, les laïcs s'engagent de plus en
plus, les cultes sont peu fréquentés mais
appréciés, les activités tiennent bien
compte des vœux des paroissiens.

TROIS DÉPARTS
Le pasteur Victor Phildius, à la suite

de son opération du coeur, poursuit une
activité réduite. Il est aidé dans son tra-
vail par le pasteur Robert Grimm, qui
restera probablement au Locle jusqu 'en
1988. Plusieurs pasteurs et diacres

retraités restent par ailleurs à disposi-
tion pour différentes tâches: les pasteurs
Henri Rosat et Gustave Tissot, Mme
Geneviève Pipoz et Mlle Sari Cromme-
lin.

En raison du prochain départ de MM.
Jean M va (retour au Cameroun après
cinq années dans la paroisse), Eric Perre-
noud et Victor Phildius (retraite), il fau-
dra trouver trois nouveaux pasteurs.
Malgré les nombreuses recherches entre-
prises, les candidats ne se sont pas bous-
culés au portillon jusqu 'à ce jour. La
situation devient préoccupante car la
paroisse ne peut pas avoir recours uni-
quement à des pasteurs intérimaires.
Faudra-t-il attendre l'ouverture du tun-
nel sous la Vue-des-Alpes pour faire
venir des pasteurs au Locle?

Une solution provisoire a été trouvée
puisque le pasteur James-E. Bean vien-
dra s'établir au Locle cet automne et
qu'il y restera une année. Pasteur de
l'Eglise presbytérienne des Etats-Unis, il
a passé près de vingt ans en France et
connaît dès lors bien la mentalité euro-
péenne.

NOMBREUSES ACTIVITES
En dehors des manifestations habi-

tuelles (cultes, enseignement religieux,
instruction des catéchumènes, actes
ecclésiastiques), de nombreuses con-
férences et autres activités ont été orga-
nisées. Citons-en quelques-unes: présen-
tation de l'histoire des mennonites par
M. Charles Ummel, étude des demandes
de «Notre Père» par le Conseil parois-
sial, visite commentée de la synagogue
de La Chaux-de-Fonds, cultes avec la
participation de la fanfare de la Croix-
Bleue ou d'un groupe déjeunes, etc.

Les relations avec les autres Eglises
sont excellentes. La semaine de
l'Alliance évangélique permet des ren-

contres avec des chrétiens d'autres com-
munautés. Par ailleurs, la semaine de
l'unité se caractérise par un échange de
chaires entre prêtres et pasteurs et les
soupes de Carême donnent la possibilité
de se rencontrer tout en recueillant quel-
ques milliers de francs en faveur des plus
démunis. Une seule fausse note: le pro-
blème de l'hospitalité eucharistique se
heurte à l'opposition des évêques.

A noter aussi qu'un culte est à nou-
veau organisé chaque mois à l'hôpital. Il
est pris en charge à tour de rôle par dif-
férentes Eglises, communautés ou grou-
pes de chrétiens.

PARVIS DU TEMPLE
Que pense la paroisse de la transfor-

mation en statues des troncs d'arbres du
parvis du Temple? Réponse réaliste: «Si
nous devons veiller, d'entente avec la
commune, à ce que le parvis du Temple
conserve son aspect accueillant *nous
pensons qu'il s'agit là d'un problème
secondaire et qui doit être ramené à de
justes proportions. Avant d'émettre un
jugement définitif , attendons que toutes
les statues soient réalisées et que les jeu-
nes arbres aient pris un peu d'ampleur».

A relever encore que les finances de la
paroisse sont bonnes et que les élections
des nouvelles autorités (Conseil parois-
sial et députés au Synode) auront lieu le
10 mai. On saura ainsi l'essentiel sur la
paroisse réformée du Locle, laquelle
s'efforce d'utiliser au mieux les vocations
et les forces dont elle dispose. Une
paroisse qui se veut ouverte sur les
autres et sur le monde et non repliée sur
elle-même, (cp)

Excellente santé grâce à la disponibilité de tous

LE LOCLE
Décès

Huguenin-Virchaux née Antenen Made-
leine Jeanne, 1904, veuve de Huguenin-Vir-
chaux Lucien Numa. - Vuille Paul David
Alfred, 1914, époux de Mathilde Hélène,
née Courvoisier-Clément.

ÉTAT CIVIL

Hier soir à l'Hôtel des Trois Rois,
en présence de M. André Brandt,
conseiller d'Etat et de M. François
Pellaton, président de la Fédération
cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs, les ingénieurs civils neu-
châtelois se sont réunis en assemblée
générale. Sous la présidence de M.
Alexandre Muller, l'ordre du jour
statutaire a été mené rondement, les
débats ensuite s'étant plus particu-
lièrement orientés sur la formation
professionnelle, l'amélioration des
connaissances techniques des ingé-
nieurs et la recherche sans cesse
plus difficile de personnel qualifié.

Des sujets sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion de notre journal ainsi que sur
l'exposé particulièrement intéres-
sant de M. André Brandt, qui a fait
un tour d'horizon des problèmes à
résoudre durant les prochaines
années et auxquels d'importants tra-
vaux sont étroitement liés, (m)

Assemblée des ingénieurs
civils neuchâtelois

Cafconc' du MAT

Le groupe de jazz Dark seven: de la toute grande technique ! (Photo Impar-Favre)

Le caf'conc organisé samedi passé
à la Maison de paroisse par le groupe
du MAT (Musique, Animation, Théâ-
tre) a attiré près d'une centaine de
personnes. Cette manifestation réu-
nissant musiciens, clown et -Ventrilo-
ques a recueilli plus qu'un succès
d'estime.

Le trio de guitaristes Necas, Renzo et
Tonio a eu la lourde tâche d'ouvrir les
feux. Son récital, alliant musique brési-
lienne et Bob Dylan, a enchanté le
public. Il faut souligner le fait qu 'il se
produisait sous cette forme pour la pre-
mière fois et on ne peut que souhaiter
qu 'il continuera sur cette lancée. Ces
musiciens ont été relayés par le clown
chaux-de-fonnier Polper et sa partenaire
Lyl.

Etant un ancien disciple du grand
Grock, il a amené un brin de nostalgie
qui a rappelé qu 'il est un des derniers

En toute saison, &*2!M? MÏÏM!.
votre source d'informations

artistes de ce genre. Le groupe de jazz
Dark seven a, par sa très grande techni-
que, enthousiasmé l'assistance en distil-
lant des grands classiques. Il a fait swin-
guer les spectateurs qui l'ont longuement
ovationné.

DERNIÈRE JAM SESSION
Le ventriloque Roger et sa mascotte

César ont fait rire la galerie, surtout par
le fait que le premier nommé est doté
d'un talent indéniable; mais, il pourrait
étoffer son répertoire. Ce fut au tour de
Necas de remonter sur scène pour emme-
ner l'assistance dans des contrées lointai-
nes et ensoleillées.

La soirée tirait à sa fin et le groupe
rock Pleine lune s'est chargé de clore le
spectacle en faisant lever une frange des
auditeurs. Le temps d'allumer une der-
nière cigarette, de boire un dernier verre,
les musiciens se sont réunis pour une jam
session entraînant chacun dans une der-
nière «bamboula». Après un peu de
recul, on ne peut qu 'espérer que pareille
manifestation se reproduise au Locle, car
elle a contenté tous ceux qui aiment la
musique et le spectacle en général, (cp)

Ça a swingué dur !

DES VÉLOS AVEC 2 ANS DE GARANTIE ET SERVICE .
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32

°y % 220 ~ >

^̂ kt--̂ ^^̂  

^  ̂ éf  ̂ QLM S y~_m_-_ t_t-^̂ ^̂ ^^̂  Vélos sport PLAYCREW, freins

W JlfUti m_^m M Pf ^̂  ̂ ^̂ ^̂ _W- -̂̂ ^̂ ^^̂̂ \̂ «Weinmann» à tirage latéral , jantes

M W  m W ¦" * ^^m_ma_f0~-̂ ^^^̂ ^^̂ 
* -^WIÉL JTTL _riL JBL 

en alu, chaîne sp éciale SHIMANO,
IgFmW mWL-t̂ ^^̂ ^^^  ̂ * >JBK éÈ ''3 m 1 couronne sp éciale SHIMANO pour
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Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1.4i a sence . motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profitez simultané- vous el vos passa gers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant jpT"jf^
ment de l'avantageuse catégorie d' assurance tant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une -—M-
804-1392 cm 1 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. taEaîZBlESlïIaailBaZtSSISa

HLat!eTnlque Match au loto du Football -Club
Samedi 4 avril 1987 Abonnements 35 tours au prix de Fr 15.—, en vente à l'entrée
à 20 heures 2 abonnements = 3 cartes - Dans l'abonnement, 2 pendules neuchâteloises
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« Bon », sauf pour les cancres
Enseignement renouvelé du français

L'enseignement renouvelé du français est bien accueilli par les ensei-
gnants de lre et 2e année primaire. C'est ce qui ressort d'une vaste enquête
menée dans les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Valais et Vaud par l'Ins-
titut romand de recherches et documentation pédagogiques (IRDP), implanté
à Neuchâtel.

Dans un document qui vient de sortir de presse, Jacques Weiss et Martine
Wirthner en tirent des conclusions fort intéressantes.

L'enquête a été conduite auprès de
1700 enseignants. Le taux de participa-
tion s'est élevé h. 45%. L'appréciation est
cependant nuancée car elle avait pour
but également de mettre en lumière les
difficultés.

RÉSULTATS
L'organisation de l'enseignement du

français de la plupart des enseignants
(78%) est généralement établie et suivie
avec précision. Reste que les enseignants
ont de la peine à équilibrer les activités
dite de libération de la parole (ou com-
munication) et celles de structuration de
la langue (activités de grammaire,
d'orthographe, de vocabulaire, de con-
jugaison). En moyenne, en Suisse
romande, 60 % des enseignants con-
sacrent 1/3 de leur temps de «français»
aux activités de libération , et 2/3 aux
activités de structuration.

La différenciation de l'enseignement
est encore difficile à conduire en classe.
Les enseignants ne sont qu'une minorité
à individualiser leur enseignement. C'est
surprenant, car c'était là l'un des objec-
tifs majeurs de la réforme pour tenir
compte des écarts d'avancement des élè-
ves au sein d'une même classe.

L'activité-cadre privilégiée, en lre et
2e primaire, est sans conteste la rédac-

tion et la confection de livres ou
d'aibums (81% des réponses). Les ensei-
gnants continuent d'exercer les activités
langagières les plus traditionnelles, soit:
la copie de textes ou de mots, l'écriture
sous dictée.

Lecture: ce sont bien sûr les livres
d'enfants que 90% des enseignants utili-
sent en classe. D'autres supports sont
utilisés. La constitution dans chaque
classe d'une bibliothèque est fort bien
utilisée (99% des classes en disposent
d'une). Bibliothèques qui sont largement
fréquentées par les élèves (80%).

MOYENS D'ENSEIGNEMENT
ET ÉVALUATION

Les documents romands tels que plan
d'études et «Maîtrise du français» sont
utilisés par plus de la moitié des institu-
teurs et institutrices qui ont répondu à
l'enquête.

Ce sont essentiellement les contrôles
individuels et traditionnels, telles que
interrogations orales ou écrites, qui ser-
vent à apprécier le travail des élèves,
ainsi que les observations précises et
individuelles faites au cours du déroule-
ment du travail quotidien.

Plus intéressant peut-être: sept
enseignants sur dix qui ont appliqué
antérieurement une méthodologie

différente de celle proposée par
«Maîtrise du français», considèrent
l'intérêt de leurs élèves pour la lec-
ture et l'expression orale supérieur à
celui des élèves d'autrefois. Cinq sur
dix ont la même impression pour ce
qui est de l'expression écrite et de la
structuration. Enfin, 70% considè-
rent en outre que les résultats des
élèves sont aujourd'hui meilleurs
qu'autrefois en lecture et en expres-
sion orale; les avis sont partagés
(50/50) à propos de l'expression
écrite, de l'orthographe et de la com-
préhension du vocabulaire.

Ecarts entre les élèves: les ensei-
gnants de cinq cantons semblent lar-
gement d'accord (80%) pour dire que
cette rénovation pédagogique con-
vient particulièrement bien aux élè-
ves avancés. Dans la même propor-
tion, ils disent aussi qu'elle est mal
adaptée aux élèves en retard et aux
élèves non francophones. «Elle ne
réduirait donc pas les écarts entre
les élèves, comme on l'aurait sou-
haité; bien au contraire, elle tendrait
à les accroître. La moitié des ensei-
gnants est prête à penser cela en
effet, quel que soit le canton d'appar-
tenance», écrivent Jacques Weiss et
Martine Wirthner.

Les enseignants qui ont plus de six
ans de pratique considèrent à 84% le
renouvellement de l'enseignement
du français comme un changement
heureux.

P. Ve

Fleurier descend à Peseux
Invité pour une fête villageoise en juin

La commune de Fleurier sera
l'invité du village de Peseux les 12 et
13 juin. Elle participera activement à
la Fête villageoise dont le thème sera
«Peseux joue avec Fleurier». Tireurs,
sportifs et autorités feront la fête
avec ceux de Peseux.

Le programme est déjà établi. Ven-
dredi, après la sonnerie des cloches, la
partie officielle commencera à 17 h 30.
Discours en perspective. Apéritif, con-
cert, et bal ensuite. On pourra même
danser dans la rue avec Pacific group et
le Hot-Club.

DU SPORT
Samedi, après une nuit partiellement

blanche, les tireurs fleurisans se mesure-
ront avec ceux de Peseux. A 13 h 30, ce

sera le début des joutes sportives.
Fameux match en perspective: législati f
d'une commune, contre législatif de
l'autre. Cela en ouverture d'un second
match: FC Fleurier contre FC Comète.
Tournoi de tennis, de basketball, et de
tir compléteront le programme de ces
joutes sportives.

Vers 18 h, les résultats seront procla-
més. La fanfare l'Echo du Vignoble et
l'Espérance de Fleurier ouvriront les fes-
tivités. Bal dans les rues avec, une nou-
velle fois, Pacific group et Hot-Club.
Outre les réjouissances et les manifesta-
tions sportives, les Fleurisans auront
encore une occasion de se faire connaître
des Sibérieux: la production industrielle
et artisanale des Vallonniers sera expo-
sée dans sept vitrines. JJC

Le recyclage et son emballage
La gestion des déchets sous la Bulle

Chaque Helvète produit aujourd'hui 400 kilos de déchets par an, représentant
une facture globale de 300 millions de francs aux collectivités publiques pour
venir à bout de ce tas d'immondices. Ces réalités chiffrées ne rendent dès lors
que plus cruciales la bonne gestion des poubelles des ménages suisses, le
recyclage et la récupération devant devenir une norme encore plus suivie.

Mme Anne-Marie Cuenot, présidente
neuchâteloise de la Fédération des con-
sommatrices, a brossé le portrait de la
poubelle type, banissant le «tout à la
poubelle» en encourageant le tri des
déchets à la base. Les seuls objets méri-
tant la mise au rancart, dans des déchar-
ges contrôlées, étant les plus nocifs pour
l' environnement. Du reste, dans son pro-
gramme, la Fédération romande des con-

sommatrices demande que l'on taxe les
emballages polluants, que l'on procède
systématiquement au tri et au ramas-
sage des matières, que l'on interdise le
PVC et que l'on achète avec plus de sens
critique ce dont on a réellement besoin.
Un idéal difficilement conciliable avec
les impératifs économiques tels que nous
les connaissons chez nous.

Deuxième intervenant de cette soirée

sous la Bulle consacrée aux déchets
ménagers, M. Louis-Georges LeCoultre,
directeur de SAIOD, a mis en évidence
les objectifs fixés par l'entreprise gérant
les déchets.des quatre districts du Bas
du canton, représentant, quelque 40.000
tonnes de déchets par an. Recyclage,
récupération et transformation en , éner-
gie des déchets, ainsi que surveillance
des effets secondaires sur l'environne-
ment sont les tâches dévolues à SATOD.

CHAINE
La chaîne de tri, actuellement en cours

d'installation, permettra d'éliminer les
30% de déchets irrécupérables à placer
en décharge, et de mieux gérer le solde de
ces détritus divers, en les stockant, par
exemple, en attendant que le marché
permette l'écoulement du verre, de l'alu-
minium ou d'autres produits afin de
limiter les coûts de ce recyclage systéma-
tique.

Le gros problème actuel est le coût des
transports de déchets, si prohibitifs que
l'on ne réussit même plus à ne rien
dépenser en récupérant des produits
recyclables. Le gaspillage existe à tous
les niveaux: de l'emballage souvent coû-
teux et inutile en passant par l'utilisa-
tion de matériaux chers à fabriquer ou
dangereux pour l'environnement.

Traiter le mal à la racine est du
domaine politique, mais être conscient
de ce que l'on jette est du ressort indivi-
duel, chacun devant être, en définitive,
responsable de ses déchets.

M. S.

L'information d'abord
Cette soirée sous la Bulle a été pré-

cédée de l'assemblée générale de la
section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices,
présidée par Mme Cuenot. Les événe-
ments, manifestations, visites et
expositions de l'année écoulée ont été
évoqués, démontrant une activité
débordante. Financièrement, la sec-
tion n'est pas en grande forme, avec
un déficit d'exercice de 2300 francs,
réduisant le capital à 1941 fr. Au
budget 1987, sur un total de dépenses
de 15.500 francs, un déficit de 5400
francs est à prévoir, déficit partielle-
ment couvert par la caisse centrale.

La seconde initiative sur la surveil-
lance des prix a énormément occupé

la section et 1 occupe encore aujour-
d'hui, puisque l'objectif des 100.000
voix n'est pas encore atteint au plan
national. La fédération neuchâteloise
continuera à se préoccuper des ques-
tions d'information en allant à la ren-
contre du grand public par le truche-
ment de diverses campagnes de sensi-
bilisation aux problèmes de consom-
mation.

Le comité a enregistré aussi trois
nouvelles entrées avec Mmes Anne
Vuille et Elisabeth Georges, de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que d'Elisa-
beth Facchinetti, de Neuchâtel. On a
également déploré la dissolution du
groupe du Locle, malgré le gros tra-
vail de ses animatrices, (ms)

Bon mais pas facile
Caisse Raiffeisen de Couvet

La Caisse de Crédit Mutuel de Cou-
vet, système Raiffeisen, a tenu son
assemblée récemment en présence
de 130 personnes. Selon Frédy Juvet,
président du comité de direction,
l'exercice fut bon, mais pas des plus
faciles. La réduction des taux d'inté-
rêts fait stagner l'épargne alors qu'il
faudrait des capitaux pour satisfaire
le besoin d'investir qui se manifeste.

Le nombre des sociétaires de la Caisse
de Couvet s'est encore accru: de 197 à
211. Le bilan (6.211.000 francs) a pro-
gressé de 795.000 francs (15%) alors que
le roulement dépasse les 17 millions
( + 20%).

Décortiquant sa comptabilité, la
gérante, Rosalia Farruggio, a constaté
que les fonds déposés par les clients ont
augmenté de 13%, alors que les prête et
crédits octroyés faisaient en même
temps un bond en avant de 20%. Aug-
mentation du bénéfice également: 12.000
francs contre 9000 francs en 1985.

Cette 43e assemblée qui s'est tenue à
la grande salle de Couvet s'est poursuivie
avec un repas offert à chacun. Après le
café, un accordéoniste a animé une sym-
pathique soirée des familles, (jjc)

Réseau électrique : vente court-circuitée
Débats du Conseil général de Fontaines

La station du réseau électrique du village est vétusté et sous-dimensionnée ;
sa rénovation et son redimensionnement coûtera 270.000 francs. Une station
de mutation pour le nouveau quartier de Ruz-Baron, une deuxième station
pour le bouclage du réseau et le raccordement du centre du village
nécessiteront un investissement de 350.000 francs. Si l'on ajoute encore les
frais d'entretien et administratifs, on comprend que l'exécutif ait proposé de
vendre son réseau communal à l'ENSA pour 150.000 francs. Un avis qui n'a
pas été partagé par la majorité du législatif , qui a décidé de le faire expertiser

pour en retirer une somme supérieure.
Siégeant sous la présidence de M.

Claude Haussener, le Conseil général de
Fontaines s'est réuni mardi soir; qua-
torze membres étaient présents ainsi que
le Conseil communal in corpore. En
ouverture de séance, l'exécutif a retiré la
proposition de vente du terrain com-
munal situé «Sous la cible et Ruz-
Baron», ceci en raison de récentes nou-
velles propositions.

Alors que le budget laissait prévoir un
bénéfice de 52.797 francs, le résultat des
comptes de l'exercice 1986 a fait apparaî-
tre un excédent de recettes de 129.135
francs, permettant ainsi des amortisse-
ments supplémentaires substantiels.

En 1986, la commune a amorti un
montant de 17.000 francs en lieu en place

de débiteurs douteux contre lesquels des
actes de défauts de biens sont délivrés.
Ces comptes ont été acceptés à l'unani-
mité.

On a ensuite procédé aux différentes
nominations; au bureau du Conseil
général , M. Pierre-Alain Storrer (rad) est
élu président; M. Gilbert Schule (soc)
vice-président ; M. Alain Marietta, secré-
taire ; MM. C. Aymon et J.-M. Mesot,
questeurs. A la Commission du budget et
des comptes, sont élus: MM. A.
Marietta, R. Duvoisin et F. Croset.

ECHELLE FISCALE
La nouvelle législation cantonale sur

les contributions directes exige la modifi -
cation de l'échelle fiscale. Le Conseil

communal a proposé l'échelle de l'Etat,
en fixant les centimes additionnels à 110
centimes par franc d'impôt cantonal. Ce
mode de faire, permettant la correction
automatique de la progression à froid , a
été unanimement accepté.

Conformément à un arrêté du Conseil
d'Etat concernant le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement, les parents dont l'enfant
fréquente une autre école que celle du
village ou celle à laquelle la commune a
adhéré, payeront une redevance de 1800
francs par année.

L'installation d'une sirène au collège
et son utilisation en cas d'alarme in-
cendie a impliqué une modification du
règlement du service du feu .

L'adhésion à la Fondation Aide et
soins à domicile du Val-de-Ruz (SAD) a
suscité un débat nourri et intéressant.
Toutas garanties quant à la participa-
tion des communes au législatif et à
l'exécutif de cette association ayant été
données, cette adhésion a été approuvée
à l'unanimité, (bu)

Opération cantonale de «Snort DOUX tous»

«Qui sera le roi de la petite reine?». Le Service des sports du canton
espère surtout que les prétendants à la couronne seront nombreux.
L'opération «globe-cross» a obtenu un immense succès.

«Globe-cross» qui demandait à
chacun de courir pour sa santé, et de
comptabiliser ses kilomètres jusqu 'au
championnat international de cross-
country de Planeyse: les organisa-
teurs espéraient totaliser 3 fois le
tour de la terre, et les kilomètres ont
totalisé 6,5 fois cette distance! Grâce
à 11.770 pieds... Cette année, on pro-
pose à ces pieds (et aux autres)
d'appuyer sur la pédale. Et de suivre
- de préférence en famille - six tracés
dans tout le canton, comme un rallye,
avec des questions - sur le vélo, le
parcours, la nature... et des contrôles.

A la clé de ces 25 à 30 km (faciles )
chaque fois un tirage et trois prix: un
vélo, un bon CFF de 100 francs et un
autre de 50 francs. Et puis le tirage
pour le classement général avec un
vélo, un voyage CFF et un bon de 100
francs à la clef.

D'autres épreuves seront aussi
récompensées, dans le cadre des
épreuves scolaires, d'un test du km
(le 23 mai 1987, au Val-de-Ruz, orga-
nisé par l'Union cycliste neuchâte
loise et ouvert exceptionnellement à
la catégorie populaire).

Et puis, il est prévu un couronne-
ment de cette opération avec un
déplacement au Comptoir de Lau-

sanne, pour la journée officielle, en
septembre. Puisque Neuchâtel sera
l'invité d'honneur...

Chaque parcours sera ouvert pen-
dant 8 à 10 jours. Et comme la mani-
festation est mise sur pied en collabo-
ration avec les CFF - qui proposeront
des vélos à louer, vélos mixtes, tan-
dems, mountain bike... le départ et
l'arrivée se feront chaque fois à une
gare. Evidemment, il est souhaitable
que les gens du Haut suivent aussi les
itinéraires sur le Littoral, et vice-
versa, afin que cette opération per-
mette aussi aux cyclistes de découvrir
leur canton.

L'Union cycliste neuchâteloise par-
ticipe aussi à l'opération , avec «Sport
pour tous», association suisse de
sport. Le lancement officiel se con-
juguera avec l'Expo-Loisir à Neuchâ-
tel, soit du 9 au 12 avril. La documen-
tation y sera à disposition. On la
retrouvera dans les bureaux de gares,
les commerces spécialisés, au Service
cantonal des sports...

Petit détail pour les «entraînés»:
des parcours sportifs sont aussi pro-
posés, mais en dehors de la documen-
tation offcielle, qui veut surtout favo-
riser le sport en famille.

AO

Et maintenant, pédalez !

NOIRAIGUE

C'est devant une salle comble que le
Chœur mixte l'Avenir, de Noiraigue,
dirigé par Georges Perrenoud, a donné
sa soirée annuelle. On a applaudi
d'anciens chants, en particulier «Le
Creux-du-Van», de M. Perrenoud .
devenu l 'hymne acclamé du terroir et
apprécié les nouveaux chants présentés
et commentés par le président Jean-
Pierre Monnet.

Direction impeccable, justesse et
observation des nuances, rythme enjoué
sont le fruit du travail persévérant du
directeur et des chanteurs.

En seconde partie, le groupe des Fem-
mes paysannes de Brot-Plamboz a inter-
prété , avec brio, une comédie qui mit la
salle en joie. Raccourci par l 'heure d'été ,
un bal animé prolongea la soirée.

(Imp-jy)

L'hymne du terroir

Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le Chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse, dirigé par Pierre Aeschlimann, a
donné son concert annuel à la salle des
conférences. Il a rendu hommage à
l'abbé Bovet, mort voici 25 ans, en inter-
prétant «La fanfare du printemps».

Le choeur a présenté son concert
devant une belle salle. Avec humour, le
président , René Calame, détailla le pro-
gramme et fit les présentations.

Très bien préparés par leur directeur,
les choristes ont fait forte impression.

En seconde partie, quelques membres
de la société de chant jouèrent une com-
édie en un acte de Paul Cavault. Une
pièce de boulevard assez farfelue.

La soirée se poursuivit à l'Hôtel des
Six-Communes. (Imp-lr)

Concert annuel



Un musicien neuchâtelois sur orbite
Tournée mondiale 87 de David Bowie

De Rome, Londres et Paris, les attachés de presse lancent déjà la tournée
mondiale de David Bowie: elle durera huit mois, et va emmener une équipe
de septante personnes. Des 5 musiciens, l'un est neuchâtelois, véritable sur-
doué, et dernière découverte du chanteur: Erdal Kizilçay, qui habite Peseux
est parti hier matin pour les Etats-Unis, afin d'entamer les répétitions de ce

show gigantesque.
Erdal Kizilçay a commente 1 événe-

ment avec beaucoup d'étonnement: «J'ai
conscience d'un grand tournant de ma
carrière, qui jusqu 'à présent se déroulait
plutôt en Suisse. L'expérience d'une
tournée aussi importante, la rencontre
avec un public de 30 à 40.000 personnes
chaque concert, ça devrait me donner
des ailes...»

A la base de cette aventure, la rencon-
tre avec David Bowie en 84, dans un stu-
dio d'enregistrement à Montreux: Erdal
joue la partition de la basse pour la
maquette de «Let 's Dance». David
Bowie disparaît à l'horizon, et Erdal
retourne à son studio de Neuchâtel , qu 'il
a monté contre vents et marées depuis
82. Les contacts reprennent l'an passé.
«L'Impartial» l'avait annoncé, David
Bowie est venu travailler à Neuchâtel,
avec Erdal , pour de nouvelles maquet-
tes: «When the wind blows», la musique
du film «Labyrinth», et d'autres titres
comme «Girls» (7 millions de disques
vendus) maintenant interprétés par
Tina Turner.

Erdal , unanimement reconnu comme
un phénomène en son genre, collabore à
tous les niveaux: composition, arrange-
ment, enregistrement, mixage.

Comme producteur du dernier album
d'Iggy-Pop, David Bowie l'embauche à
plusieurs reprises. Le nom d'Erdal Kizil-
çay s'affiche sur les pochettes et aux
Etats-Unis, on est même allé douter de
son existence. Le génie est anglo-saxon,
ou il n 'est pas!

Il était donc temps que le musicien
suisse d'origine turque, se montre main-

Dans son studio Backstage, en 1983,
Erdal a quitté la console pour empoigner
le trombone. Un homme orchestre!

(Photo privée)

tenant sur scène aux côtés de David
Bowie, qui chantera le répertoire de son
dernier disque: du rock renouant aux
nostalgies des années soixantes... Les
répétitions du concert dureront un mois
et demi, aux Etats-Unis, dans la stricte
discrétion. Le concert se double d'un
show, mis en scène par un chorégraphe.

Avant de partir lui-même, Erdal a
envoyé 11 instruments outre-Atlantique:
synthétiseurs, trompette, trombone, bas-
ses, flûte, percussion, viola. Erdal sera
l'homme orchestre du show, qui compte
sur le travail de 200 manutentionnaires à
chaque étape. Les roadies, une cinquan-
taine, suivront en permanence la cara-
vane. Un avion sera affecté à l'équipe iti-
nérante et au transport des tonnes de
matériel.

PROJETS: UN RETOUR
À NEUCHÂTEL

Une rencontre et la suite s'enchaîne
naturellement: pour Erdal Kizilçay,
cette tournée constitue la première étape
de ses aspirations: produire, lui aussi,
des disques dans un nouveau studio qui
fonctionnera dans une année.

A Neuchâtel toujours: à l'instar d'un
Sébastien Santamaria, qui compose pour
quelques stars du rock français, Erdal a
bien l'intention de faire débarquer sa
clientèle à Neuchâtel. Le musicien neu-
châtelois a déjà entamé une collabora-
tion prometteuse avec deux musiciens
des «Queens», Roger Taylor et Fredy
Mercury, qui travaillent à leurs album et
single respectifs. Jim Beech, leur mana-
ger, va également s'occuper du devenir
musical de M. Kizilçay.

A la mi-mai, la caravane volante de
David Bowie inaugure son périple en
Europe. Mais rien en Suisse, où les habi-
tués du Hallenstadion et du Wankdorf
devront courir jusqu'à Rotterdam ou à
Lyon pour admirer le grand maître de la
scène, qui a façonné l'avant-garde du
rock avant que le genre ne s'endorme
dans la déprime.

C. Ry

Pour les 125 ans de la Musique militaire
Nombreuses manifestations musicales à Colombier

Une superbe plaquette vient de sortir de presse. Elle marque le 125e anniver-
saire de la Musique militaire de Colombier. Mais elle n'est que la première
dent d'une grande roue appelée à tourner tout l'été (et même un peu plus)

.. ' *J ,< ; pour commémorer l'anniversaire.
Elle était née en février 1861, la Musi-

que des émigrés. Mais c'est le 25 avril de
l'année suivante qu'un décret officiel du
Conseil d'Etat attestait de la fondation
de la Musique militaire du district de
Boudry.

Après consultation des membres, la
décision a été prise de faire largement
participer la population à la joie des
musiciens de cette honorable fanfare.
Les commerçants de Colombier présen-
teront des anciens instruments dans
leurs vitrines, les enfants du degré pri-
maire imagineront «La fanfare du vil-
lage» dans le cadre d'un concours de des-
sins. Toute une kyrielle de manifesta-
tions sont prévues: le 11 avril aura lieu le
concert annuel.

Les manifestations officielles commen-
ceront le 25 avril, avec l'assemblée géné-
rale statutaire, suivie en fin d'après-midi
d'un cprtège dans les rues de Colombier,
qui entendra un héraut d'armes procla-
mer l'ouverture officielle des manifesta-
tions d'anniversaire.

Ensuite, manifestation du souvenir
dans la Cour d'honneur du château, avec

couronne déposée sur le monument au
mort. La marche officielle sera interpré-
tée: «Colombier» a été composée par M.
Goddard , ancien directeur. Puis des éco-
liers et des élèves de l'Ecole de musique
chanteront l'hymne neuchâtelois. Les
musiciens fraterniseront ensuite en
famille.

En mai, inauguration des nouvelles
casernes: la Musique militaire sera pré-
sente.

Du 9 au 14 juin , une exposition retra-
cera les 125 ans d'activité de la Musique
militaire. Le 10 juin , on proclamera les
résultats du concours de dessins. Le 13
juin , journée officielle avec un concert
apéritif dans le jardin du Cercle, puis
réception dans la Cour du château, repas
officiel. La fanfare allemande d'Ander-
nach, invitée, sera reçue au château. Un
cortège avec plusieurs musiques militai-
res, les fanfares du district de Boudry,
les élèves de l'Ecole de musique, les
enfants costumés, amènera les partici-
pants à Planeyse ou se tiendra une
grande soirée avec dès 18 h un historique
de la société présenté par la troupe théâ-

trale «La Colombière». Suivra de la
musique (jazz, fanfares, puis danse).

Le lendemain, sera consacré aux festi-
vités de la XXI fête des Musiques mili-
taires.

Enfin, le 5 septembre, sera organisé le
tir du 125e au stand de Bôle.

Puis le 12 septembre, la Musique mili-
taire sera aussi au comptoir... Tout un
programme, qu'il s'agira bien sûr de
régler... à la baguette !

A. O.

Des eaux qui ruissellent
Prochain Conseil général de Rochefort

Histoires d'eaux au Conseil général de
Rochefort ce soir avec la réfection du
toit de la maison des Grattes, urgente,
qui coûtera quelque 20.000 francs. Une
motion qui demandait d'étudier le pro-
blème des eaux qui ruissellent le long de
la route: un problème si complexe que la
commune demande à ne pas poursuivre
l'étude! Par contre elle envisage -
moyennant un crédit de 40.000 francs -
d'agrandir le carrefour de la route de
l'auberge à Montézillon dangereux du
fait de l'ampleur de la circulation , due à
l'essor du village.

A côté de ces «petits points» les comp-
tes 1986, fort réjouissants. Ils bouclent
avec un bénéfice de près de 60.000 francs
quand le budget prévoyait un déficit de
plus de 73.000 francs. Une différence qui
s'explique aisément par l'augmentation
relativement importante de la popula-
tion et une part intéressante pour la
commune dans une succession.

Ce résultat permet aux autorités de
consolider les réserves et d'envisager
plus sereinement les modifications fisca-
les en faveur des personnes mariées, (ao

Aussi une histoire d'amitié
Cours cantonal pour les pompiers à Saint-Biaise

Cette semaine s'est tenu à Saint-Biaise le cours d'instruction pour les sapeurs-
pompiers de tout le canton. 142 participants y ont assisté, conduits par 23
instructeurs chefs de classe. Ils prenaient leur repas ensemble, comme chaque jour de
la semaine, dans l'aula du collège du Villier , hier, lors de la journée officielle. Ils ont
tous été félicités pour leur dévouement. Et le major Habersaat, chef du cours, a tout
de même relevé qu'être pompier, c'était aussi, à côté du travail effectif , une histoire

d'amitié... (Texte et photo AO)

Le cirque est arrivé à Neuchâtel

Le chapiteau du cirque Nock va
trembler... sous la pression des éclats
de rire ! Cette année, il sera la
vedette du cirque avec un trio de
choc: Gaston, Pipo et Milo (notre
photo cirque Nock). Pendant tout le
spectacle, ils vont intervenir pour
amuser le public, pour lui faire
oublier toutes les catastrophes de ce
monde pas très gai.

Mais le programme comprend
aussi des animaux: les deux élé-
phants et le poney d'Adrian van Gool
senior, les chevaux de Franz et sa
f i l l e  Franziska Nodk, les tigres de
Job Lijfering. De la peur et de l'émo-
tion, avec les frères van Goll et leur
double roue de la mort, l'équilibre et

le main-à-mam des Danny brothers,
les funambules hongrois Simets, par
exemple. Et puis les jeunes présen-
tent aussi leur spectacle, le dimanche
matin, c'est le «cirque des enfants»
avec aussi du rire, de l'équilibrisme,
des numéros d'animaux... De quoi
réjouir particulièrement les enfants.

Le cirque a planté son chapiteau
place du Port, à Neuchâtel. Cinq
spectacles sont prévus: vendredi à 20
h 15; samedi à 15 h et 20 h 15;
dimanche à 14 h 30 et 18 h. Et le cir-
que des enfants: dimanche de 10 h 30
à 11 h 30. La ménagerie est ouverte
tous les jours de 10 k à 18 h.

Ensuite, le cirque continuera sa
tournée à Yverdon. (ao)

Le chapi teau va trembler

Jardin des loisirs
à Colombier

Formule inédite à Colombier: 17
commerçants spécialisés de la région
se sont groupés pour fêter à leur
façon l'arrivée prochaine du prin-
temps. Dans une des halles du Centre
de tennis du Vignoble de Colombier,
1600 m2 seront somptueusement fleu-
ris et accueilleront des stands com-
merciaux, celui de Jeunesse et Sport,
des CFF, de compagnies d'assurances
et de voyages, intimement liées aux
loisirs. RTN animera ces trois jour-
nées et des prix récompenseront les
participants aux jeux , dont des voya-
ges. L'exposition sera ouverte ven-
dredi de 17 à 22 h, samedi de 9 à 22
h et dimanche de 9 à 18 h.

(comm-ao)

Musique et théâtre
à Fontainemelon

La soirée annuelle de la fanfare
«L'Ouvrière» se déroulera samedi 4
avril, à 20 h 15, à la Salle de spec-
tacles.

En seconde partie du programme,
le Groupe théâtral de Rochefort
interprétera «Les deux sourds», de
Jules Moineau.

Un grand bal emmené par le duo
Miranda mettra un terme à cette soi-
rée, dès 22 h 30. (ha)

Tl3éâtre au Pâquier
Le Groupe théâtral du Pâquier

présentera son nouveau spectacle:
«Notre petite ville» , une pièce en
trois actes de T. Widler , vendredi 3
et samedi 4 avril, à 20 h 30, au col-
lège du village. La soirée se poursui-
vra par un bal , samed i soir. (Imp)

L'Harmonie en concert
à Môtiers

L'une des meilleures fanfares du
Val-de-Travers, l'Harmonie de
Môtiers, donnera son concert les 3 et

4 avril, à 20 h, salle des conféren-
ces. Il sera dirigé pour la première
fois par Frédéric Monnard , qui a
repris, l'an dernier, la baguette de
Jean-Pierre Bourquin. Sous le thème
«En avant la j eunesse», quelques jeu-
nes éléments de l'ensemble présente-
ront des duos, (h)

Accordéonistes à Fleurier
Samedi 4 avril, à 20 h 30, salle

Fleurisia, le club d'accordéonistes
Areusia, dirigé par Marcel Bilat, don-
nera son concert annuel. Participa-
tion du groupe vocal «Acousmie».

Concert de la Chorale
à Couvet

Samedi 4 février, à 20 h grande
salle, l'Union choral de Couvet don-
nera son concert sous la direction de
Pierre Aeschlimann. Théâtre en
seconde partie, puis bal , dès 22 h 30,
avec l'orchestre Vittorio Perla.

Accordéonistes en
fête à Travers

Samedi 4 avril, dès 20 h 15, salle
de l'Annexe, le club d'accordéonis-
tes «Echo du vallon» donnera son
concert sous la direction de Michel
Grossen. En seconde partie, les musi-
ciens présenteront un cabaret:
«Cocktail 1987». Ensuite, c'est
l'orchestre The Jackson qui mènera
W> hnl .

Soirée scolaire
aux Bayards

Vendredi 3 avril, à 20 h, à la
chapelle des Bayards, les écoliers
donneront leur soirée scolaire,
chants, saynètes, théâtre d'ombre,
films , tombola, (ct)

cela va
se passer

Décès
COUVET

Mlle Marguerite Kùbli , 69 ans.
Mlle Lucie Borel. 95 ans.

La chancellerie d'Etat communique:
Le gouvernement neuchâtelois a reçu,

le 25 mars, le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel pour une séance de travail por-
tant sur divers sujets d'actualité et
d'intérêt commun et pour prendre congé
de son président, le pasteur Michel de
Montmollin, ainsi que de plusieurs de ses
membres qui quitteront leur fonction fin
avril prochain.

Le Conseil synodal a été accueilli en
fin d'après-midi à la galerie Philippe-de-
Hochberg par M. André Brandt, prési-
dent du Conseil d'Etat, entouré de tous
les membres du gouvernement.

A l'issue de l'entrevue, un dîner a été
servi au Restaurant du Poisson à Auver-
nier où les conversations entamées au
château se sont poursuivies, (comm)

Réception du Conseil
synodal de l'EREN

SAINT-BLAISE

Le Club d'échecs de Saint-Biaise a
tenu récemment son assemblée générale.
Après l'approbation des divers rapports,
il a été procédé au renouvellement du
comité. Diverses démissions ayant été
enregistrées, celui-ci se présente comme
suit: président, Jean-Daniel Dardel;
vice-président, Louis Schwab; secrétaire,
Danielle Boisot; caissier, Franz Heini-
ger; chef du matériel, bibliothécaire-
archiviste, Francine Hitschler; vérifica-
teurs des comptes François Jeanrenaud
et Patrick Bourquin.

La Coupe Louis Schwab sera jouée
lors d'un pique-nique, à la fin de l'été,
selon la formule du championnat, mais
en partie «blitz» de cinq minutes, (sp)

Nouveau comité
au Club d'échecs



PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS
du 4 au 26 avril

SENSATION ¦ ÉMOTION LU I ¥ Al A KIV VITESSE - CONFORT
~  ̂Samedi 4 avril, de 14 à 14 h 30 Vi heure gratuite ! ̂ ,

? ~ Tous les mercredis, journées populaires 3 pour 2 ^̂

Exposition de printemps chez Renault
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Toutes les nouveautés de Renault çaises , la Renault Alpine V6 Turbo. La plupart ///A. DEVaiTiT 
sont exposées chez nous. De la révolu- des modèles Renault sont disponibles avec //// %s. *^fl"*-iJl--l 
tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83).  ̂

JW DES VOITURFS
Renault 25, de la Renault Super 5 super La gamme la plus complète attend votre ŝj/// A \ /i\ /nr 
sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. \W/ A VIVK L 

GclfcIClG £||J [V | jçfj  3 A 
Venez admirer la gamme RENAULT 1987

. _ 
~ * ' du vendredi 3 avril au lundi 6 avril

2610 Saint-lmier également ouvert samedi et dimanche
de 9 h à 19 h

p1 UoiJ/41 Zl _L& Le verre de l'amitié vous sera offert

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker. Bachelin. Berthoud. Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bié-

i 1er, Bille, L'Ermite , Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet . Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel

| V 038/24 62 3 2

A louer pour le 3er mai 3 987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tranquille
et ensoleillée
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.— .
<f) 061/99 50 40.

A louer, quartier ouest, dans
maison familiale 3er étage,

4- PIÈCES
Loyer Fr. 3 000.-
charges comprises

Ecrire sous chiffre DE 4927
au bureau de L'Impartial

Cherche

appartement
4 pièces

début juillet. Loyer raisonna-
ble, cp 039/26 08 42

SAINT-IMIER Salle de spectacles
Samedi 4 avril 1987 dès 20 heures

grande soirée des jeux
d'Erguel

avec la participation de 64 équipes hommes et 13 équipes
féminines.

Danse avec l'orchestre
Night Express Band (Bienne).
Dès 22 h 30: distribution des prix

Restauration chaude dès 23 heures
Bar - ambiance des Jeux etc...
Se recommande le HC Saint-lmier

// @ ii <i
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Lors de l'ouverture d'un
«livret d'épargne jeunesse», ce magnifique

porte-monnaie
vous sera offert , jusqu 'à épuisement du stock,

par votre banque.m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

Vacances gratuites pour 3 personne
Cattolica (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS * * *
ÇJ 0039543/967 436 (après 20 h), à
50 m de la mer, chambres avec douches
et WC privés et balcon, grand salon.
Bar, pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.

| Mai-juin-septembre: L. 33.000, juillet:
L. 43.000, août: consultez-nous. 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.

• VALAIS différentes réglons •
• avec terrain •

• CHALETS MAZOTS nïoopoc! I
® 2 pces 3 pces 4 pces 5 pces 9
• 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- &
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

Amis du Musée paysan

Nous organisons une exposition sur le thème du

cheval
4. Nous cherchons tous documents concernant: l'exploitation

agricole (fenaisons - forêt - carrières etc.). L'armée, les cour-
ses et fêtes, cartes postales, photos, textes.
Musée paysan, Rémy Pellaton, Eplatures-Grise 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, (j~J 039/23 68 52 ou

26 77 42, M. Wyser, 0 039/28 47 63

Echanges ^
de jeunes de 14 à18 ans
avec l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord seraient très
heureux de faire un échange cet été avec des
élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
(£ 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

j Publicité intensive, publicité par annonces



Diverses améliorations prévues au stand
Assemblée de la Société de tir de Saint-lmier

Hier soir, une trentaine de personnes ont participé à l'assemblée de la Société
de tir de Saint-lmier, présidée par M. Mario Pavoni. Les excellents résultats
enregistrés au cours de l'année écoulée ont été rappelés. Il a aussi été

question de diverses améliorations prévues au stand de tir.
A la suite de 1 absence pour cause de

décès de M. Robert Aellen, caissier, et de
l'absence pour cause de service militaire
de M. Jean-Pierre Mathys, divers points
à l'ordre du jour ont été renvoyés. Ils se-
ront traités lors de l'assemblée AJBT,
dans quatre à six semaines. L'assemblée
ayant accepté cette manière de procéder,
le président de la société de tir, M. Mario
Pavoni, a annoncé trois admissions, soit
celles de MM. Serge Wittwer (Villeret),
André Chopard et Raphaël Bourdin
(Saint-lmier). Une seule démission est à
déplorer: celle de Walter Haller.

Dans son rapport , le président s'est
réjoui que l'année écoulée ait été fruc-
tueuse. Il a présenté le programme
d'activités de l'année en cours, qui ne
prévoit pas de sortie officielle puisqu'il y
aura le deuxième tir AJBT en août, tir
pour lequel quelque 1300 tireurs se sont
déjà inscrits. Le 2 mai, un cours de tir au
pistolet sera donné par Charles Hugue-
nin , moniteur. Le tir en campagne se
déroulera les 22, 23 et 24 mai, les tirs
obligatoires les 9 mai et 20 juin le matin
et le 22 août l'après-midi ; le tir pique-
nique le 1er août et le tir de clôture le 3
octobre.

M. Pavoni a ensuite donné quelques
informations sur des améliorations en
discussion au stand. L'installation de
quatre cibles électroniques reviendrait à
environ 70.000 francs ; mais la question
est à étudier sérieusement. Il faudrait
aussi revoir le plafond à 300 mètres qui
est très bruyant, et pour lequel un sys-
tème est à l'étude. Pour les 50 mètres,
des mesures devront être prises aussi, à
cause du service militaire. Les quatre
chariots devront être remplacés et le sys-
tème de cible va être modernisé grâce à
des plaques de sagex.

PRESIDENT ET COMITE REELUS
Un seul membre honoraire aurait dû

être à l'honneur, M. Charles Thonnet,
qui était absent et recevra son diplôme
plus tard, comme le nouveau vétéran

Georges Schaub qui recevra une
médaille.

Au chapitre des élections, président et
comité ont été réélus, à l'exception de M.
Ernest Geiser, démissionnaire. Une nou-
velle secrétaire fait son entrée, Mme
Josiane Barbey.

Le chef de tir 300 mètres, M. Pierre
Rossel, a rappelé les performances de
l'année: à Sankt Niklaus, le jeune tireur
Jean-Pierre Mathys a obtenu 36 points ;
au tir d'ouverture ARDC, le groupe s'est
classé deuxième avec 537 points et trois
tireurs ont obtenu la quatrième place:
MM. Robert Aellen, Emile Gerber et
Georges Juillerat; au tir AJBT, le grou-
pe B est sorti neuvième du deuxième
tour; Jean-Carlo Tschanz a obtenu 72
points. Au stand de Reconvilier, le grou-
pe s'est classé au trente-deuxième rang
et Robert Aellen a obtenu 39 points ; la
première dame, prix spéciaux, était Isa-
belle Gobât. A Enges, dix-huitième rang,
Pierre Rossel marque 39 points. A Lam-
boing, René Gerber atteint 39 points. Au
tir Canada, un résultat exceptionnel de
Robert Aellen, avec 99 points. Au tir
UBS, 92 points pour Pierre Rossel. Aux
tirs obligatoires, avec 103 points Arnold

Santschy arrive premier. Chez les jeunes
tireurs, Lionel Steiner obtient 98 points.
Au tir en campagne, lé roi du tir Jean-
Pierre Mathys arrive premier avec 67
points. La première dame est Isabelle
Gobât, avec 59 points. Au palmarès pour
le challenge 1986, Gaston Thommen,
membre d'honneur, obtient 289 points et
le premier challenge, Robert Aellen 288
points et le deuxième challenge, et Emile
Gerber 286 points. Enfin, en 1987, à
Sankt Niklaus, le groupe obtient 177
points, soit un troisième rang qui lui
vaut un challenge.

C'est Claude Michelin qui a rappelé
les meilleurs résultats du tir à 50 mètres.
Premier rang des tirs de» printemps:
Charles Huguenin; de campagne, Willy
Bachmann ; obligatoires, Frédéric Sant-
schy ; individuels, Frédéric Santschy ;
clôture, Bernard Ramseyer; classement
en rachat, Jean-François Huguenin;
classement à la cible Jofre, Willy Bach-
mann ; à Konolfingen, Jean-François
Huguenin. La section pistolet passe de la
catégorie 4 à la catégorie 3. Le challenge
«société» est revenu à Frédéric Santschy,
et le challenge «progrès» à Daniel Lœsch
(premier prix), Mario Pavoni (deuxième
prix) et Frédéric Santschy (troisième
prix). Au palmarès de l'élite, Charles
Huguenin a trois maîtrises cantonales,
Jean-François Huguenin deux.

C. D.

Mélomanes comblés
Ce n est pas tous les jours que les

mélomanes de Tramelan ont la possibi-
lité d'assister à des concerts de si bonne
facture: grâce à cinq musiciens faisant
partie du Quintette à vent de Trame-
lan, la très belle assistance qui s'était
déplacée lundi soir à la maison de
paroisse réformée a été comblée.

Ce concert, très bien préparé avec
une exécution très soignée, aura permis
à ces musiciens de se surpasser et de
faire apprécier une musique de grande
valeur. Au cours des 4 interprétations,
les musiciens ont su maîtriser avec brio
les nombreuses difficultés techniques
des morceaux, ce qui démontre une nou-
velle fois la valeur de cet ensemble.
Pour la circonstance, le Quintette à
vent de Tramelan était accompagné au
piano par Elisabeth Meijst dans le
Quintett pour piano, hautbois, clari-
nette, cor et basson de W. A. Mozart.
Ce morceau très difficile a été inter-
prété avec une très grande maîtrise.

Au programme étaient également ins-
crits «cinq danses pour quintett à vent

de Denes Agay, le quatuor pour haut-
bois, clarinette e basson de K. Stamitz
et enfin le quintett en ut de Claude
Arrieu.

Cette dernière interprétation obte-
nait un bis et il est bon de relever qu'il
est assez rare de jouer un morceau tel
que celui-là, qui est l'œuvre d'un com-
positeur féminin.

C'est dans une salle convenant très
bien à ce genre de concert que se pro-
duisaient donc les artistes suivants: Oli-
vier Rouget à la flûte, Pierre-Emma-
nuel Macchi au hautbois, Gérard
Gagnebin à la clarinette, Roger Gagne-
bin au basson et Fred Habegger au cor.
Ce quintette est donc formé de musi-
ciens talentueux qui ont déjà eu l'occa-
sion de se produire à de nombreuses
occasions obtenant partout les faveurs
de mélomanes connaisseurs. Tous ces
instrumentistes ont effectué des études
musicales de conservatoire, certains
occupant actuellement le poste d'ensei-
gnant dans différentes écoles de musi-
que de la région, (vu)

bravo à

M. et Mme Alcide
Chaignat-Chappuis...

... de Tramelan, qui célèbrent
aujourd'hui leurs 50 ans de mariage.

Domiciliés au chemin des Sources
7, le couple jubilaire jouit d'une
bonne santé et d'une retraite bien
méritée après avoir élevé une belle
famil le .  Une rencontre réunira pro-
chainement 38 membres de la famille
qui pourront ainsi partager la joie de
ce sympathique couple.

En 1934, M. Alcide Chaignat ren-
contrait Mlle Marie-Lucie Chappuis.
Tous les deux travaillaient chez un
agriculteur dans la région de Vic-
ques. C'est le 3 avril 1937, à Trame-
lan, que ce couple s'unissait par les
liens du mariage.

M. Chaignat avait accompli un
apprentissage d'horloger mais la
crise l'obligea à trouver d'autres
emplois. On pourra ainsi le trouver
chez des agriculteurs, ou cuisinier à
Tavannes. Cependant il pourra à
nouveau exercer son métier dans dif-
férentes entreprises de Tramelan.

Il fut  président du Cartel ouvrier
durant plus de 20 années. Aujour-
d'hui, M. Chaignat ne reste pas inac-
hf .  Après avoir joué du baryton dans
les rangs de la Fanfare des vétérans
de Mettemberg (village situé en des-
sus de Vicques).

C'est toujours avec intérêt que M.
Chaignat attend son «Impar» car en
plus de l'actualité il se passionne
pour la page des jeux qui lui permet
dépasser de bons moments.

Quant à Mme Chaignat, elle se
consacra entièrement à élever ses 8
enfants (4 garçons et 4 fil les) qui tous
lui procurèrent beaucoup de satisfac-
tion. A noter que sur ces 8 enfants, 7
sont nés à la maison et seul le der-
nier a connu la maternité. Mme
Chaignat jouit d'une bonne santé qui
lui permet de poursuivre une activité
qu'elle af f fect ionne particulièrement
avec des travaux de jardinage.

M. et Mme Chaignat vivent tran-
quillement dans leur maison qu'ils
ont transformée et agrandie eux-
mêmes.

Le couple est entouré de l'affection
de ses 8 enfants, 13 petits-enfants et
un arrière petit-fils.

(Texte et photo vu)

M. Jean-François Leuenberger
de Courtelary...

... qui a suivi un cours qui lui per-
met d'obtenir le titre de chef d'entre-
prise.

Dans le but de parfaire sa forma-
tion et d'apporter une pièce de plus à
un bagage professionnel déjà bien
ficelé, M. Jean-François Leuenber-
ger a suivi durant une année et
demie, à raison d'un jour par
semaine, les cours de l'Institut suisse
pour la formation des chefs d'entre-
prises dans les arts et métiers. Il a
subi avec succès l'examen final après
280 heures de cours.

(Texte et photo mjd)

Zone industrielle de Saint-lmier

Grâce au savoir-faire et à l'initiative de deux jeunes Imériens, à leur dyna-
misme, la zone industrielle des Moyes viabilisée par la commune sera dans un
proche avenir complètement utilisée.

Après l'implantation d'Aicofil et le plan d'extension de ses caves et garages
vers le sud de Milval, MM. R. Moser et J.-C. Richard vont implanter sur 4500
m2 deux usines ce qui signifie que la surface viabilisée sera totalement utilisée
ou peu s'en faut. Ceci ne doit pas laisser penser que toute nouvelle implanta-
tion d'usine est désormais bloquée à Saint-lmier. Car, prévoyance oblige, les
autori tés imériennes ont un droit de préemption sur un chésal proche des
Moyes et sont prêtes si besoin est à équiper celui-ci. Fait qui mérite en outre
d'être souligné, les quatre entreprises implantées aux bords de la Suze sont en
mains imériennes. (cab)

Deux usines vont sortir de terre

Jeux d'Erguel sur glace

Le point final aux 23e Jeux d'Erguel
sur glace, qui ont réuni p lus de 1000
joueuses et joueurs, sera mis samedi soir
à la salle de spectacles. La soirée débu-
tera vers 20 heures et c'est l'orchestre
«Night Express Band» de Bienne qui
mènera le bal. Il ne fait  aucun doute
qu'une fol le  ambiance régnera jusqu'aux
petites heures de l'aube parmi les fer-
vents de la rondelle et de la crosse. Cette
ambiance montera encore certainement
de plusieurs degrés vers 22 h 30 lors de
la distribution des coupes, prix et souve-
nirs gagnés de haute lutte après plus de
180 parties , (cab)

Le point f inal
Jeux d'Erguel à Saint-lmier

L édition 1987 des Jeux d 3irguei or-
ganisés par le FC Saint-lmier se dérou-
lera du 15 au 26 juin.

Diverses catégories seront crées à cette
occasion: la catégorie A pour plus de
deux joueurs licenciés nés après 1956; la
catégorie B pour deux joueurs licenciés
au maximum, nés après 1956; la catégo-
rie C pour les équipes féminines; la caté-
gorie D pour les écoliers nés après 1970 ;
la catégorie E pour les ecolières nées
après 1970. Pour les catégories D et E,
les matches se dérouleront principale-
ment les mercredis 17 et 24 juin et les
fins d'après-midi. „ ¦

La finance d'inscription est de 100
francs pour les catégories A, B et C ; de
60 francs pour les catégories D et E, à
raison de dix joueurs au maximum.

Le type de tournoi prévoit six joueurs,
gardien compris. L'inscription peut se
faire jusqu'au 20 mai et les feuilles d'ins-
criptions peuvent s'obtenir à la buvette
des Fourches et chez M. D. Gerber,
Fourchaux 21, à Saint-lmier. (comm, cd)

Compétitions de football

Malades chroniques
de la région biennoise

A titre de mesure destinée à pallier le
manque de lits dans le domaine des soins
aux personnes souffrant de maladies
chroniques, l'Association de soins aux
personnes âgées Bienne-Seeland a formé
le projet d'aménager des unités de soins
décentralisées.

Selon la planification des besoins, il
faudra disposer de 600 lits supplémentai-
res d'ici à l'an 2000.

Le projet mis au point par l'Associa-
tion de Bienne-Seeland prévoit la créa-
tion dans les districts hospitaliers d'Aar-
berg et de Bienne, de cinq services de
soins qui seront aménagés dans des ap-
partements (cinq personnes âgées par
appartement).

Le Conseil exécutif propose au Grand
Conseil de verser la somme de 500.000
francs pour financer ce projet pilote, qui
sera conduit jusqu'en 1994. (oid)

Centres de soins
décentralisés

Elections au Conseil national

Le Parti socialiste du canton de Berne
veut présenter trois listes aux prochaines
élections au Conseil national du 18 octo-
bre. Le comité central du parti a indiqué
qu'il proposera à l'assemblée des délé-
gués (9 mai) deux listes séparées pour les
hommes et les femmes, ainsi qu'une liste
régionale pour le Jura bernois. Les trois
listes seront apparentées. Il y aura en
outre un sous-apparentement entre la
liste féminine et celle du Jura bernois,
afin de renforcer les chances de celle-ci.

Tout comme le comité directeur, le
comité central s'est prononcé en faveur
de la candidature du président du parti,
Samuel Bhend, pour les élections au
Conseil des Etats.

Par 42 voix contre 4, le comité central
a décidé de soutenir Samuel Bhend et la
députée Rosmarie Bar de la liste libre.
Ce duo a été formé pour contrer la liste
bourgeoise qui sera formée d'un radical
et d'un udc. (ats)

Trois listes socialistes

Concert d orgues à Courtelary
Le dimanche 5 avril à 17 h à

l'Eglise réformée de Courtelary,
Eric et Marc Emery, flûtes, et Chris-
tine Minder-Dumont, orgue, donne-
ront un concert avec des œuvres de
François Couperin, Telemann, J. S.
Bach, Quantz et Mozart. L'entrée à
ce concert est libre. Pour l'organiste
Christine Minder-Dumont, il s'agit
de mettre en valeur l'orgue de Spaeth
qui a été inauguré le 1er février 1986.

(cd)

Margrit Meier à Tavannes
Le parti socialiste du Jura bernois

(PSJB), section Tavannes, a organisé
une conférence publique de la socia-
liste Margrit Meier, députée au
Grand Conseil.

La conférence aura lieu le lundi 6
avril, à 20 h, au restaurant cen-
tral, à Tavannes, elle portera sur le
nouveau droit matrimonial. Sur la
10e révision de l'AVS et sur le nou-
veau droit sur le divorce.

(cd )

Vacances pour personnes âgées
Comme chaque année, Pro Senec-

tute organise, à l'intention des per
sonnes âgées, trois camps de vacan
ces. Il s'agit de vacances pour les per

sonnes ne pouvant, le plus souvent,
plus partir seules. Cette prestation
sociale offre également aux familles
la possibilité de se reposer, de récupé-
rer les forces indispensables pour
s'occuper des parents partiellement
dépendants.

La question financière ne doit
empêcher personne de participer à
l'un ou l'autre de ces séjours, car un
fond est à disposition. Chaque prix de
séjour est étudié individuellement.
Le premier camp a lieu du 25 mai au
6 juin. Il est destiné aux personnes
en période de convalescence ou légè-
rement handicapées ainsi qu 'à ceux
qui souhaiteraient se reposer. Le deu-
xième camp se déroulera du 22 juin
au 4 juillet à Flims. Il s'adresse plu-
tôt aux biens portants. Le troisième
camp concerne les mêmes personnes
que le premier. Il aura lieu du 24
août au 5 septembre. Le premier et
le troisième camps sont prévus au
Maillon. Pour de plus amples rensei-
gnements, il suffit de téléphoner à
Pro Senectute à Tavannes (032) 91 21
20. (comm-cd)

cela va
se passer

Troc de p r i ntemps à Tramelan

Nul doute que la population a une nouvelle fois démontré l'utilité et la nécessité
d'organiser régulièrement un «troc». Celui de printemps qui était organisé à la
maison de paroisse réformée aura permis à plus d'une maman de dénicher la bonne
affaire puisque vêtements, chaussures, livres étaient proposés à cette occasion. Les
petits changements d'horaire ont eux aussi été appréciés puisqu'ils donnaient
l'occasion aux mamans d'enfants jusqu'à 6 ans de pouvoir choisir sans qu'il y ait

trop de monde. (P/ioto vu)

Dénicher la banne aff aire
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L'annonce, reflet vivant du marché
j RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE - ITALIE

Hôtel Carlotta
| 0039541/372208 - privé: 0039541/386765
•i bord de mer, tout confort , chambres avec bain,

téléphone et balcon, cuisine renommée, hors sai-
son L. 22.000, juillet et 22-31 août L. 28.500 -
août L. 35.000. 

p pi République et canton de Neuchâtel

H Département de l'Instruction publique
Ecole d'ingénieurs du

ll-JU canton de Neuchâtel ETS
Année scolaire 1987 - 1988:
L'EICN-ETS prépare jeunes hommes et jeunes filles
aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électro-

; technique/électronique. Tous reçoivent
j  une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré
inférieur du Canton de Neuchâtel, sections scientifi-
que ou littéraire, sont immatriculés de droit. Les étu-
des sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa
scolarité obligatoire, moyennant la réussite d'un exa-
men d'admission.
1 er cyle:

2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des trois divisions
d'apport de l'EICN- ETS:
CPLN-Maladière 84, 2000 Neuchâtel
Cp 038/24 78 79
CPVT, 3 er-Mars 3 3 , 23 08 Couvet
(p 038/63 32 30
EICN-ETS, H.-de-Ville 7, 2400 Le Locle

i 0 039/33 53 38

Délai d'inscription: ma'di 23 avril 3 987
Examen d'admission: lundi 27 avril 3 987

2ème cycle:
4 ans d'études à la division supérieure,
EICN-ETS, Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant
suivi une formation en division d'apport,
aux porteurs d'un CFC moyennant la réus-
site d'un examen d'admission et aux titu-
laires d'un certificat de maturité, après un

^ 
stage pratique.

Délai d'inscription: lundi 3er juin 3 987
Examen d'admission: du 3 0 au 3 8 juin
3 987.

Début de l'année scolaire: lundi 3 7 août 3 987.

Renseignements, formules d'inscriptions et program-
mes peuvent être obtenus auprès des secrétariats des
établissements susmentionnés.

Le Directeur:
! S. Jaccard
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CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: 0 038/57 33 76.



CH 91: le Jura dans le coup
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a décidé d'adhérer à la fondation CH 91. Cette
fondation, créée en décembre 1984 par cinq cantons de la Suisse centrale et la Confédération, a pour tâche de
préparer les festivités et manifestations commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération suisse. La
quasi-totalité des cantons en sont devenus membres. L'adhésion de la République et canton du Jura à CH 91
s'inscrit dans le cadre de la participation à un événement intéressant l'ensemble des Etats confédérés. Le
Gouvernement entend assumer ses obligations dans le sens d'une solidarité active et constructive.

CH 91 offre à chacun la possibilité de réfléchir sur le présent et l'avenir du pays, de repenser ses rapports
avec la Confédération et la communauté internationale. Pour le canton du Jura, il s'agit de mieux se faire
connaître auprès des Etats confédérés et de présenter lui-même aux peuples de la Suisse ses problèmes
spécifiques, ses aspirations légitimes et sa volonté de réunifier la patrie jurassienne.

Le Gouvernement a d'autre part mis
la dernière main au plan hospitalier. Il
sera en mesure de soumettre ses proposi-
tions au Parlement prochainement. Une
commission parlementaire est déjà con-

stituée et elle pourra très rapidement
traiter de cet important dossier.

Le système d'organisation hospitalière
préconisé par le Gouvernement devrait
être en mesure d'assurer une planifica-
tion et une coordination optimales entre
les trois établissements de soins. Ainsi,
les besoins réels de notre population en
prestations hospitalières devraient pou-
voir être couverts sans qu'il en résulte
des coûts excessifs aussi bien pour les
pouvoirs publics qui subventionnent très
largement les syndicats hospitaliers que
pour les assurés des caisses-maladie qui
doivent s'acquitter de leurs cotisations.

Pour l'essentiel, le Gouvernement a
repris les propositions qu'il avait formu-
lées avant la consultation. Celle-ci a per-
mis d'apporter de notables améliorations
à Favant-projet gouvernemental. Les
propositions formulées par le Conseil de
la santé publique en particulier ont été
largement retenues.

PROTECTION DES DONNÉES
Pour la période administrative 1987-

1990, le Gouvernement a nommé le prési-
dent de la commission chargée de la pro-
tection des données à caractère person-
nel. Il s'agit de Pierre-Alain Gentil, de
Delémont.

GAZ NATUREL
L'exécutif cantonal a pris connais-

sance avec intérêt d'un premier rapport
de la commission cantonale chargée de

l'étude de l'approvisionnement du can-
ton en gaz naturel.

SEDRAC
Le Gouvernement a nommé les repré-

sentants de l'Etat à l'assemblée des délé-
gués de la Société d'équipement de la
région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
(SEDRAC). La période de fonction
expire au 31 décembre 1988. (Imp-rpju)

« Les Actes » 1986 sont parus
L activité culturelle en 500 pages

Depuis 1847, date de sa fondation , la société jurassienne publie chaque année
son volume des «Actes» qui contiennent de nombreuses contributions parti-
culières relevant de tous les domaines de l'activité culturelle. L'édition de
1986 compte plus de 500 pages, ce qui démontre que les efforts tendant à
réduire l'ampleur de cette publication portent peu à peu leurs fruits, même si

l'objectif d'un maximum de 400 pages n'a pas (encore) été atteint.
La cuvée 1986 des «Actes» frappée par

le nombre élevé de contributions de jeu-
nes auteurs n'ayant encore jamais colla-
boré à un tel volume. Celui-ci comporte
trois parties importantes: — l'histoire,
avec un texte de Pierre Pegeot consacré
à Porrentruy au 15e siècle; le différend
entre Berne et le prince-évêque de Bâle
au sujet de Moutier-Grandval au début
du 18 siècle, par Robert Staehli; le pou-
voir en Prévôté sous l'ancien régime, par
Jean-Philippe Gobât, et la Prévôté de
Moutier-Grandval dans le journal du
pasteur Frêne, par André Bandelier, tous
textes qui démontrent l'importance de
l'ancienne abbaye dans la vie historique
jurassienne. — . . •
- Les arts, avec la restauration d'une

statue gothique à Porrentruy, par Jean-
Philippe Villoz, les diverses interven-
tions faites lors de la remise du Prix des
arts du canton du Jura au peintre bmn-
trutain Jean-François Comment, et
l'allocution de Maxime Jeanbourquin
prononcée lors de l'exposition «des Fran-
ches-Montagnes à découvrir» - les scien-
ces, avec une somme consacrée aux tour-
bières du Jura suisse due aux scientifi-
ques Jean-Michel Gobât, Philippe Gros-
vernier et Yvan Matthey, ainsi qu'un
exposé sur le glissement de terrain de
Montmelon, par André Pancza.

Autres domaines s'exprimant dans les
«Actes»: l'architecture, avec une évoca-
tion de la restauration de la blanche
église à La Neuveville et un exposé de
Michel Le Roy consacré à la «rénova-
tion, transformation et modernisation de
la ferme», aux Franches-Montagnes, par
exemple.

En plus de la bibliographie et de la
partie consacrée aux activités adminis-
tratives du comité central et des sec-
tions, les «Actes» de 1986 contiennent
encore un exposé consacré, en matière de
musique, au compositeur Emest Beu-
chat, de Courfaivre.

La Société jurassienne d'émulation, a
expliqué son secrétaire général Bernard
Moritz, n'empiète pas sur les activités
culturelles assumées par d'autres asso-

ciations dans le Jura. D ou 1 impression
que peuvent donner les «Actes» de la
voir consacrer ses efforts aux recense-
ments des activités culturelles plutôt
qu'à leur stimulation. Mais l'émulation
est pourtant bien vivante et elle le prou-
vera encore sous peu avec le lancement
d'un concours ouvert aux jeunes et de
nouvelles collections consacrées aux acti-
vités artistiques, scientifiques et littérai-
res, cette dernière avec l'appui de Pro
Helvetia.

D autre part, la création d une section
de l'émulation en Valais est en gestation
et devrait aboutir tout prochainement.
L'émulation s'efforce en outre de se
doter des moyens de disposer d'un inven-
taire complet des textes parus dans ses
«Actes» depuis leur première parution
en 1847.

Sur le plan financier, elle ne touche
toujours pas de subvention de l'Etat de
Berne, mais les ponts ne sont pas coupés
au point qu'un tel soutien étatique ne
puisse pas être envisagé dans un avenir
trop lointain. Pour sa part, le canton du
Jura alloue chaque année une subven-
tion de 90.000 francs qui couvre précisé-
ment les frais d'impression des «Actes»
annuels. V. G.

Jura rétro
200 ans de promotion touristique

L'exposition qui s'ouvrira samedi au
Musée jurassien d'art et d'histoire à
Delémont rappelle que la civilisation des
loisirs dans ce pays ne date pas
d'aujourd'hui.

Il y a 200 ans, le père Moreau et le
doyen Bridel parcouraient déjà en pro-
meneurs nos gorges et nos vallées, nous
en laissant des récits très pittoresqu es.
Birmann en 1802, Hentzy en 1808, Ville-
neuve en 1824, Winterlin en 1836, les f rè -
res Benz en 1848 témoignent par leurs
gravures de l'intérêt que les touristes
portaient au Jura au début du siècle
passé.

Et puis apparaissent les premiers gui-
des, un guide de Porrentruy en 1853, un
guide du Jura en 1886, des guides de
Tramelan et de Saint-lmier en 1896 et
1897. La promotion touristique s'intensi-
f ie  au début du X X e  siècle, dès l'appari-
tion des Sociétés d'embellissement loca-
les et, surtout, dès la fondation, en 1903,
de la Société jurassienne de développe-
ment

Les premiers dépliants et les premiè-
res vues à vol d'oiseau sortent de presse,
les premières affiches multicolores appa-
raissent. L'exposition présente, de 1900
à 1987, le panorama joyeux de tout ce
qu 'on s 'est ingénié à faire , pendant pres-
que un siècle, pour capter les yeux et les
cœurs des promeneurs et des voyageurs.

C'est tout un pays de chevaux et de
petits trains, de bateaux et de funiculai-
res, de vignoble et de sapins , de grottes
et de vieilles pierres, de skieurs et de bai-
gnades, de roulottes et de bistrots, qui
saute aux yeux des visiteurs. Une vision
fausse et superficielle de notre Jura,
diront les grincheux. Oui, mais si gaie, si
colorée, et merveilleusement rétro!

Il ne faut  pas renoncer au plaisir de
voir «200 ans de promotion touristique
dans le Jura». L'exposition est ouverte,
en même temps que toutes les salles du
Musée, du 4 avril au 17 mai, le samed^et
le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30. (comm)

JPas du goût du RJ
Le Gouvernement en a donc

décidé ainsi, il vaut mieux être
solidaire avec les autres cantons
suisses, adhérer à la f ondation CH
91, plutôt que de se mettre seul
dans l'opposition, comme le pré-
conise le Rassemblement j uras-
sien (RJ) et attirer sur le dernier
des cantons la f oudre helvétique.
Pour le canton du Jura, il s'agit
de présenter lui-même aux peu-
ples de la Suisse ses pro blèmes
spécif iques, ses aspirations légiti-
mes et sa volonté de réunif ier la
patrie jurassienne.

Cette décision gouvernemen-
tale n'est pas du goût du RJ, elle
est même selon Roland Béguelin
en contradiction absolue avec les
thèses du RJ et du groupe Bélier.

Pour Roland Béguelin CH91 est
une vaste opération de récupéra-

tion à laquelle la République et
canton du Jura n'a pas a partici-
per. L'argent consacré a CH 91
par le canton devrait être utilisé
pour f aire œuvre de réunif ication.

Nous voilà donc peut-êtr e a la
veille d'un nouveau conf lit ouvert
entre le Gouvernement jurassien
et le RJ. Avec cette décision gou-
vernementale, l'église jurassienne
reste au milieu du village, puis-
qu'il est bon que le Gouvernement
gouverne et que le RJ f asse con-
naître la voix de l'opposition.

La question est de savoir quel-
les armes les opposants à CH 91
choisiront pour marquer leur
opposition a une participation
jurassienne à la f uture exposition
nationale. Le crédit jurassien ris-
que là de connaître quelques
bleus. GyBi

Fermeture d'une classe primaire de Develier

Entré en fonction il y a trois mois,
le ministre de l'Education Gaston
Brahier se trouve aux prises avec un
dossier qui constitue sa première
grande difficulté. Il s'agit de la fer-
meture d'une classe à l'Ecole pri-
maire de Develier.

Consultée par le Service de l'enseigne-
ment, l'assemblée communale de Deve-
lier s'est opposée à la fermeture d'une
des sept classes du village. Principal

VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALE

4 et 5 avril 1987

motif d opposition: la possibilité d une
augmentation des élèves existe dans ce
village en expansion, à deux kilomètres
de Delémont. Et il ne manque aujour-
d'hui que six élèves pour que soit main-
tenue la classe qui doit être fermée.

Doit être fermée, oui, car par décision
communiquée par le Service de l'ensei-
gnement nier, les autorités de Develier
doivent fermer une classe à la rentrée
d'août prochain. Elles doivent aussi
licencier un des sept enseignants, alors
même qu'ils ont tous été réélus pour six
ans ce printemps.

Imbroglio juridique aussi, car l'exécu-
tion de la décision est confiée au Conseil
communal, alors que c'est le Conseil sco-
laire qui a la compétence de nommer le
corps enseignant, ce qu'il a fait ce prin-
temps.

Les autorités de Develier sont déci-
dées à se battre contre le service de
l'enseignement et le Département du
ministre Brahier. Même les militants du
parti radical, celui du ministre, s'oppo-
sent à la fermeture, en même temps que
les socialistes et les chrétiens-sociaux.

C'est dire que la décision du Service de
l'enseignement conduira probablement à
un affrontement dans les semaines à
venir, (ve)

Première anicroche pour le ministre Iframer

Dans le cadre de la Cité internaUonale des arts

A l'instar d'autres cantons, notamment celui de Berne, le canton du Jura
vient de mettre sur pied la jouissance d'un atelier d'artiste, durant une année
à Paris, à partir de juillet prochain et dans le cadre de la Cité internationale
des arts qui vient d'ouvrir ses locaux agrandis dans la capitale française.

Le Gouvernement jurassien a prévu
d'attribuer l'atelier, qui est franc de
loyer, à un artiste créateur domicilié
dans le territoire du Jura historique ou
qui en est originaire et qui est actif dans
l'un ou l'autre des domaines suivants:
peinture, dessin, sculpture, gravure, pho-
tographie, cinéma, vidéo, musique, litté-
rature.

Les dossiers sollicitant l'octroi de ce
«congé de travail» à Paris doivent parve-
nir au délégué aux Affaires culturelles
M. Alexandre Voisard, avant la fin avril
1987.

Les autorités jurassiennes mettent à
disposition de l'artiste retenu un local de
travail, sans frais aucun d'utilisation,
l'artiste pouvant s'établir également à
demeure, durant une année, dans ladite
Cité internationale des arts.

C'est la première fois qu 'une telle pos-
sibilité est offerte pa/ le canton du Jura
à l'un de ses ressortissants. On observera

que cette offre ne s adresse pas unique-
ment aux artistes établis dans le canton,
mais aussi à ceux du Jura méridional ou
qui sont originaires du Jura, mais établis
à l'extérieur de ceux-ci.

Selon une convention conclue entre le
Gouvernement jurassien et la Société
des peintres et sculpteurs du canton du
Tessin, l'atelier sera mis à disposition
alternativement d'un artiste tessinois et
d'un artiste jurassien, chaque année.
Jusqu'en juin 1987, un artiste tessinois
séjourne déjà à Paris, le tour du Jura
viendra pour la première fois en juillet
prochain.

Dans le canton du Jura, le finance-
ment de ce soutien artistique est assuré
par le biais du fonds de la Loterie
romande. Il est prévu que les montants
débloqués par ce biais soient remboursés
au fonds de la loterie au terme de la con-
clusion du partage des biens culturels
entre les cantons de Berne et du Jura,
(vg)

Un artiste jurassien à Paris

Plan hospi talier

Le nouveau projet gouvernemental
du p lan hospitalier prévoit neuf
membres au sein de la commission
cantonale de gestion hospitalière
alors que sept membres étaient pré-
vus initialement. Six membres seront
nommés par le Gouvernement et trois
membres seront délégués par le Con-
seil de direction de chaque hôpital
régional. Le chef du Service de la
santé publique présidera la commis-
sion et les caisses-maladie auront
droit à un membre délégué.

Cette commission se promet d'être
un .véritable outil de contrôle et de
gestion pour l'Etat qui tiendra doré-
navant le gouvernail des hôpitaux
aux côtés de leur Conseil de direc-
tion. La balle est maintenant dans le
camp du Parlement qui fera  entendre
la voix du peuple jurassien notam-
ment sur cet aspect du plan hospita-
lier qui prête à controverse au sein
des directions hospitalières. GyBi

Gestion hospitalière
renf orcée

L'OSEO-Jura communique:
La campagne qui arrive à son terme

aura permis à certains de flatter les
égoïsmes et les sentiments anti-étran-
gers. S'il n'y a rien d'étonnant à cela, il
est par contre inquiétant de devoir cons-
tater que la crise économique et ses
dures conséquences pour les travailleurs
a soudain servi de toile de fond à cette
campagne.

Au nom du libéralisme et du moins
d'Etat, préconisant une politique écono-
mique dans laquelle les droits des tra-
vailleurs sont malmenés, certaines orga-
nisations et trop d'hommes politiques
tentent de récupérer les difficultés ren-
contrées aujourd'hui par les travailleurs
et leurs familles. Sans pudeur aucune !

L'Association jurassienne de soutien à
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO-Jura ) dénonce la duplicité de ces
milieux qui soudain «s'intéressent» aux
sentiments du monde du travail. Elle
rappelle que les Droits de l'homme sont
fondamentaux et que les travailleurs en
sont de chauds partisans.

La révision de la loi sur l'asile et de
celle sur l'établissement des étrangers
introduit des mesures qui autoriseront
l'arbitraire et l'injustice. Par la cantona-
lisation de la procédure, par la désigna-
tion de certains postes-frontières obligés,
par l'introduction de la possibilité de
l'emprisonnement «sans vrai motif», les
lois que l'on nous propose d'entériner
menacent gravement les étrangers.

La solidarité n'est pas un vain mot.
Les travailleurs jurassiens injustement
frappés par la crise économique que nous
traversons savent bien que ce n 'est pas
l'arbitraire qui résoud les problèmes.
C'est pourquoi l'OSEO les invite à se
déplacer nombreux aux urnes et à dépo-
ser un double non résolu aux deux lois
traitant du droit d'asile, (comm)

Loi sur l'asile:
l'OSEO dit non!

Après une interruption de plus de
quinze ans, la Chanson des Fran-
ches-Montagnes a renoué avec la tra-
dition en mettant sur pied une soirée
musicale et théâtrale. Son initiative
a été couronnée de succès et elle
mérite incontestablement d'être
reconduite.

La salle de l'Hôtel de Ville était pres-
que comble lorsque le chœur s'est pré-
senté sous la direction de son nouveau
directeur, M. Pierre-André Lienhard de
La Chaux-de-Fonds.

C'est avec un bouquet de chansons

La joie de chanter pour la Chanson des Franches-Montagnes. (Photo y)

populaires que la chorale a charmé son
auditoire. Le fameux «Paysan, que ton
chant s'élève», interprété par M. Lien-
hard, de sa voix chaleureuse et puis-
sante, accompagné par ses chanteurs
dirigés par le sous-directeur, Gérard
Queloz, a même eu les honneurs du bis.

La partie théâtrale était réservée à la
présentation d'une comédie en deux
actes «Chauve qui peut», mise en scène
par Mme Eveline Berger. Interprétée
par d'excellents acteurs, cette œuvre a
déridé les plus moroses et fait passer
d'excellents moments à chacun, (y)

La Chanson des Franches-Montagnes
renoue avec la tradition *
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Ce soir, samedi à midi et soir

tripes neuchâteloise
et milanaise

Pieds de porc au Madère
Rôstis - salade

Prière de réserver svp

• Fermé le dimanche •

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame Hélène Jutzeler-Mattern;

Monsieur et Madame Pierre Jutzeler, à Bienne;

Madame et Monsieur Francis Boillat et leurs enfants
Sébastien et Anne-May, à Bienne;

Monsieur et Madame Paul Jutzeler, à Tavannes, et leurs enfants;

Madame Madeleine Mattern, ses enfants et petits-enfants;

Madame Lydia Mattern, à Boudry;

Madame Emma Graef-Mattern;

Madame Marguerite Chapuis-Mattern, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel JUTZELER
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 69 ans, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 avril 1987.

Le culte sera célébré samedi 4 avril, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 39,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

ItST MATCH AU LOTO
à 20 h 15 organisé par l'Union des paysannes

! Grande salle Abonnements 30 tours — Fr. 15.—
de La Brévine 2 abonnements = 3 cartes

Café
Bâlois
1 er Mars 7a

Ce soir

tripes
à la

neuchâteloise
0 039/28 28 32

P

i 
Restaurant 

^des Entre-Deux-Monts «S^S
Ouvert

La palée est arrivée!
Veuillez réserver votre table, s.v.p.

Cp 039/ 3 3 60 3 0

2ne» A- et R - Graber ç2[$
Ws cuisinier @S

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse

0 039/31 10 66
ou 0 039/31 23 67 (privé)

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

|J: Mesdames, 131 011261

y. progressivement, sans risque pour
ï| votre peau, nouveaux tubes solaires

3 30 séances = Fr 90 —
-' Institut Juvena Beauté
JJ J. Huguenin esth. CFC
â Grande-Rue 1 8 - Le Locle
Fij 0 039/31 36 31

Confiserie y*

f cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août

Se présenter Temple 3 7, Le Locle

ou <P 039/33 20 23 lUWKiBW-erswnrri f_ u LA

Jolie et
bon marché !

Toyota Cressida
2000 DX

1981, bleue,
77 000 km.

Radio-cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 121.— par mois

sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

cp 032/51 63 60

I CHEZ-LE-BART

Monsieur Arthur Volery, à Chez-le-Bart;
y. Monsieur François Pellet, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jacques Robellaz et famille, à Orléans (France);

Monsieur et Madame Jean-Louis Robellaz, à Bar-le-Duc (France);

Madame Célina Volery, Le Locle;

! Monsieur et Madame Pierre Volery et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel Volery, à Bienne;

Madame Suzanne Devens-Volery, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Grôtzinger-Volery, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Lilianne VOLERY

née ROBELLAZ
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et

¦ 
amie enlevée à leur tendre affection après une pénible maladie dans sa
57e année.

2025 CHEZ-LE-BART, le 3er avril 3 987.
En Seraize 2.

J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu:
il m 'a délivré de toutes mes souffrances.

Ps. 34:5.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j \ SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
; d'où me viendra le secours.

Mon secours me vient de l 'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.

Madame et Monsieur Raoul Aellen-Schena et leurs filles, à Saint-lmier;

Monsieur Daniel Aellen, à Saint-lmier;

Monsieur Jean-Claude Aellen, à Ecublens;

Monsieur Robert Aellen et sa fiancée Eliane Lauener, à Saint-lmier;

Madame Anne Marie Aellen et ses enfants, à Neuchâtel;

1 Madame et Monsieur Roland Muriset-Aellen et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Judes Gane-Aellen et leurs enfants, à Saint-lmier:

• : Madame et Monsieur Emile Jeannet et leurs enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur Louis Jeannet, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie AELLEN
née JEANNET

leur chère maman, grand-maman, sœur, cousine et amie que Dieu a rappelée
à Lui subitement dans sa 73e année.

• SAINT-IMIER. le 3er avril 3987.

L'incinération aura lieu sans cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

'y Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier vendredi 3 avril
3 987 à 34 heures.

;,, Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Dr-Schwab 3 0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 3:50 000, feuille 232
zone des positions _ _ _ _ _

Avril 1987 NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
3 0.04.87 3 300-3 800 zones 3 + 2
3 3.04.87 0800-1900 zones 3 + 2 :a/̂ »r6«>/,.r,y// Ĵî  'f.-i >? :'•. f̂'̂ "

*^-^^^^^^̂ ^'̂ -̂ ^3 4.04.87 0800-2400 zones 3 + 2 &,.,, , %'7W:M̂ , t â
'- ' Pi'vV^ ̂ ^̂ ^W«!̂  ̂ f ' '/*> 

:

3 5.04,87 0600-3 600 zones 3 + 2 §¦ ,-M#\}-- >  
*$&_£&§£ ¦' %'*' A. £&&&

'
<

23.04.87 3000-3 900 zones 3 + 2 •' , . '̂ 0' A'Ul̂ X̂ A *̂̂ rS<̂ 1l 
¦''•' -¦'-'• " K"<'+&' J''/ .-

22.04.87 0800-2200 zones 3 + 2 ¦''ffi ffl ti  ̂ <&$* ggP -̂fe* ' S
^M&&-

23.04.87 0600-2200 zones 1 + 2 2|2 ..,y/^V ;'̂ ..,̂  .-./ ,.;; pJi Ê3 _ ' >"•"<? :..^̂ ~—^0_̂Y."̂ .

28.04.87 0700-2300 zones 3 + 2* WMy _wFt _̂mWWmW^!?k y^^'̂ '̂ S^^̂ ^^̂ ^ ^^»
29.04.87 0700-3 800 zones 1 + 2 ' 

4̂^̂ tP?%^̂ ^̂ TO ^,̂ ^̂ ^̂ ^7 ,̂̂

03.05.87 0730-3 700 zones 3 + 2 * * ÏW/_\̂ ^
/- '',

K
^- ŷ- Wf%\ ~T- - '̂̂ *̂̂ ^^̂ ^ ^̂ ^K-02.05.87 0830-1700 zones 3 +  2* * ' m<r. ; .. . ,

: '„. , '̂ Jt̂ ^̂ ^̂ ^̂^^ÇÔ^
3 2.05.87 0900-2300 zones 3 + 2*  '*̂ î »̂ '/ /#// /i Tt ^T^^^y '̂ €^M»d^^M
3 3.05.87 0700-3 800 zones 3 +2 *  o -r.- . . D „ 1 i r-u J- A •3. Tete-de-Ran 1. La Chaux-d Amin

Troupes: 4. Les Neigeux 2. Montperreux
* ER ach 3 7

* * bat EM CA 3 Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire s/ mer
Mise en garde:
3 Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictement obser-

vées. * ' - *>;.
2 Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés à des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près

des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.
3 Projectiles non éclatés

- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse
du poste de destruction des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au No 3 3 3 ou 3 3.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositionss du code pénal suisse est réservée.
4 Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées le plus vite possible, au plus tard dix jours après la

constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5 Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instructions par les sentinelles ou de celles figurant sur
les avis de tir.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 25 93 60
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 3 400 Yverdon-Chamblon, 3 9.03.87
£ 5 3 3 3  Le commandement: Office de coordination 3 -024/ 25 93 60

En toute saison [LWLPMIPaâML votre source d'informations

CAFÉ -RESTAURANT-BAR
EL BRASERO
cherche pour tout de suite
pour compléter son équipe:

sommelier(ère)
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 50 30

Solution du mot mystère:
Gratin 

RARE
Superbe pendule

neuchâteloise
de collection

année 1846, grande sonnerie,
réveil. Révisée par spécialiste.
Fr. 16.000.-.

<P 022/94 45 95 

3ÏÏ ÂVES MORTUAIRES B
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*f Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil,

j  la famille de

MONSIEUR
PAUL DEY

I remercie sincèrement toutes les
| personnes qui, par leur présence,

leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs, leurs messages, ont pris

! part à sa douloureuse épreuve.

li Elle vous prie de trouver ici
| l'expression de sa profonde recon- 1.
!| naissance.

L'office de trentième sera célébré
en l'église de Gletterens, diman-
che 5 avril 3 987 à 30 heures.

GLETTERENS, avril 3 987.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

p Une classe d'appui f ait du théâtre

Toute l'équipe prête à jouer, pour investir d'amusants personnages. (Photo Impar-Gerber)

Ils Font dit, ces jeunes élèves du degré
moyen, en classe d'appui , quand les projec-
teurs de la dernière représentation se sont
éteints jeudi après-midi: «M'sieur, c'est
dommage que c'est déjà fini , c'était mieux
que l'école». Il est vrai que le programme
scolaire leur pose quelques problèmes ;
alors avec leur enseignant, Francis Perrin,
et l'animatrice de théâtre, Anne-Marie
Jan, divers intérêts ont été apprivoisés par
le théâtre. Pour aboutir à un spectacle
«Terrain vague», joué mercredi et jeudi
pour les autres classes d'appui, les classes
amies - celles qui ont partagé le camp de
ski — et les parents.

Les enfants ont joué à être quelqu'un
d'autre, des personnages qu'ils ont choisis
dans leurs rêves et dans leur imagination
et qu'ils sont allés voir de plus près: le dro-
madaire a passé une journée au Bois du
Petit-Château, la comédienne a vu les
répétitions et les comédiens du TPR, le
gendarme est allé au poste... amicalement,
la magicienne a saisi de visu les astuces
d'un professionnel, etc. etc. Il n'y a que le
cambrioleur qui n'a guère pu se confronter
à la réalité.

Le spectacle était fait de ces mille ins-
tants imaginés par chacun et structurés
dans le déroulement Un travail remarqua-
ble, à plusieurs niveaux, et qui a aidé à
canaliser certaines énergies plutôt débor-
dantes.

L 'entreprise se place également dans le
contexte d'une formation en enseignement
spécialisé suivie par les deux protagonistes
adultes, (ib)

1 « C'était mieux aue Pécole... »

Le Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises (les peti-

î tes communes sans les villes) a tenu
ses assises annuelles, sous la prési-
dence de Mme Odette Evard du Cer-
neux-Péquignot.

La présidente souhaita la bienvenue à
tous les membres et salua la présence des
autorités locales représentées par Mme
Annelise Frei et M. Jean-Pierre Ferrari;

y ce dernier en tant que vice-président du
Conseil communal, se fit un plaisir
d'accueillir le SAF à La Sagne, et après
avoir expliqué ce que voulait dire un
tour de «sagnard», il adresse ses vœux
les meilleurs à cette œuvre d'entraide
qui mérite soutien.

La caissière, Mme Jocelyne Liithi de
La Brévine, présenta les comptes de
l'exercice écoulé qui solde par un petit

boni, ceci grâce à des dons. Il est relevé
que l'occupation dans les familles a dimi-
nué tandis que les heures passées chez les
personnes âgées augmentent.

Les vérificateurs par la voix de M.
Denis Liithi soulignent la parfaite tenue
des comptes.

Mme Evard, dans son rapport prési-
dentiel, relève la bonne collaboration
avec le Service du Locle, elle remercie ses
collaboratrices du comité, mentionne le
don de «L'Impartial» en fin d'année
(répartition des bons vœux) et souligne
que l'encaissement des cotisations par les
membres est meilleur que l'envoi par
bulletin de versement. Elle souhaite que
la solution du contact humain se perpé-
tue.

Dans les divers, deux attentions furent
remises, l'une pour Mme Tabasso des
Brenets qui quitte le SAF après 32
années de bénévolat à ce service, soit
depuis sa création en 1955, la seconde à
Mme Èvard, pour marquer ses 10 ans de
présidence II fut encore traité de la
vente à organiser, chaque année au mar-
ché de La Chaux-du-Milieu.

Un tournus des sections est envisagé
afin d'éviter que se soit toujours les
mêmes dames qui œuvrent lors de cette
manifestation.

Avant de clore cette assemblée, Mme
Evard signale que le Service d'aide fami-
liale est à même de dispenser des soins
aussi bien dans les familles que chez les
personnes âgées, qu'ils soient membres
ou pas. (dl)

La Sagne: assemblée de l'Aide familiale

La Sagne

Lundi soir, dès 18 h, la Croix-
Rouge en collaboration avec la sec-
tion des samaritains de La Sagne
accueillait les donneurs de sang dans
les bâtiments communaux.

Il y eut 87 personnes dont 14 nou-
veaux qui se présentèrent. Un bon
résultat. Le prochain ramassage se
fera le 14 décembre.

Les donneurs augmentent

LA SAGNE
Naissance

Ischer Letitia, fille de Ischer Claude-
Alain et de Katarina, née Gutknecht.
Décès

Debrot Henri-Louis, 1910. - Péter-Con-
tesse née Gygi Ruth Amanda, 1938, épouse
de Peter-Contesse André. - Gagnebin Vital
André, 1907, époux de Josine Josephe
Juliette Ghislaine, née Van Hoecke.

ÉTAT CIVIL 

LA BRÉVINE Sur Dieu seul, mon âme se repose
paisiblement; de Lui vient mon
salut.

Ps. 62. v. 3

Monsieur Paul Gretillat, en Espagne, et ses enfants;

Madame et Monsieur Henri Pellaton-Gretillat, à La Châtagne, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Eddy Bourquin-Gretillat et leurs enfants-

Madame et Monsieur Frédy Jeanmaire-Gretillat, à Cornaux, et leurs
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Frédéric Gretillat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard GRETILLAT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'en est allé auprès de son
Sauveur, après quelques jours de maladie, dans sa 77e année.

LA BRÉVINE, le 2 avril 3 987.
6 Tu es la source de l'amour. Seigneur.

Mets-nous au cœur l'humilité et la
douceur.

Le culte sera célébré lundi 6 avril, à 14 h 30, au Temple de La
Brévine suivi de l'inhumation.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

j Domicile de la famille: Village 172
| 2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la paroisse de l'église de La Brévine, cep 23-3333-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONTÉZILLON Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l 'espérance et l 'amour;
mais la plus grande des trois est l 'amour.

I Cor. 13: 13.
Madame André Schoepf-Ducret,

la famille et les amis, ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André SCHOEPF
*-¦*•

leur très cher et inoubliable époux et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 75 ans.

2205 MONTÉZILLON, le 33 mars 3 987.
(La Bruyère).

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

En souvenir de Monsieur Schoepf, vous pouvez penser au Service de
soins à domicile du Val-de-Ruz, à Cernier, cep 20-697-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR
HENRI SCHAERER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

M AVIS MORTUAIRES M

^̂ \T\Sy  ̂ radio
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6.00 Bu33etin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journa3

neuchâte3ois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001

•8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

30.00 Chapeau claque
33.30 Déjeuner Show
32.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6 

33.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
37.05 Hit-parade Flash 20
38.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.38 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ _& La Première

Informatons 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 P. Rotman. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*J|tj  France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'Orchestre symphoni que du Sùd-
westfunk. 22.20 Les soirées de
France musique.

J?SÏ I
^4^ 

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est a
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

//^g^^Frèqucnce J""

6.00 Info RSR I. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l' au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Cap itaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N/V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants . 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so tont 's
im Kanton Zurich. 20.00 Théâtre
contemporain: Die Sklaven der
Ringe, reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

f̂e|j^> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le Dr

R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Microp hage. 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups!

Les programmes radio de vendredi mmmm.
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

i r*

Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neive 14 .
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31 .516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. •
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture .
Magazine ei TV. - Cécile Diezi, Juta bernois.
Patrick Fischer , La Chaux de Fonds. Laurent
Guyot , Sports - Jacques Houriet, Rég ionale. -
Georges Kurth. Sports. Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel .

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bii'oau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 au 30 mars

j Rens.: Service cantonal de l'énergie !
(P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds j
+ 3.0 °C 2522 DH
(rens.: CRIEE. Cp 039/23 3 3 35)

Le Locle
+ 4,3 "C 2305 DH
(rens.: SI , <p 039/33 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 7,5 °C 3768 DH
(rens.: SI, <p 038/23 3 3  3 3)

Val-de-Ruz
+ 5,8 °C 2046 DH

Val-de-Travers .

+ 5,6 °C 2078 DH



Chez Pinochet: dictature «molle»
D A PROPOS :

Pinochet est assez fort pour se
maintenir au pouvoir, mais p lus
assez pour mater ses oppositions:
cet élément de commentaire, donc
d'appréciation, est revenu à deux-
trois reprises dans le document
d'André Gazut et Félix Zeruta
(Temps présent - 2 avril 87).

Apparemmen t, cela semble vrai,
la dictature «molli t», accepte que
l'opposition organise de véritables
espaces de liberté où l'on transpose
de manière claire Guillaume Tell,
où l'on chante «fini le carnaval» ce
qui rime avec «fini le général».

Dans cet espace nouveau, la télé-
vision s'introduit , libre, semble-t-il,
de tourner ce qu'elle veut. Et puis , il
fallait bien préparer la visite du
Pape, faire bonne impression sur
l 'opinion internationale.

Cela marchera-t-il, au milieu de
ce peuple où beaucoup semblent
attendre de la présence de Jean
Paul II un nouvel élan pour la
défense des droits de l'homme ?

Bien sûr, on continue de retrou-
ver des coips criblés de balles,
moins qu'hier peu t-être. Et le sou-
venir des morts, des torturés, les
témoignages au présent d'enfants
battus existent, p lausibles, crédi-
bles. Alors ? La dictature, qui a
maintenant quatorze ans, change
de visage. A l'asservissement idéo-
logique et policier s 'en est substitué
un autre, l 'économique.

Pour éviter la famine, dans des
quartiers pauvres, on a instauré
des «marmites populaires», qui
permettent à beaucoup, sinon tous,
de manger de temps en temps.
Alors le régime crie au «com-
munisme», en quoi il a parfaite-
ment raison. Mais c'est un com-
munisme de l 'intérieur, de survie,
de solidarité, pas celui d'ailleurs,
idéologique, lui ! car tout ce qui ris-
que de déranger l'ordre établi est
dénoncé comme «communiste».

Reste alors que la partie la plus
intéressante de ce remarquable
reportage était fondée sur les élé-
ments qui analysen t la situation
économique , l 'importance du chô-
mage (plus de vingt pour cent de la
population active, (ses conséquen-
ces, les incertitudes en tous genres,
le rôle de la faim sur la santé men-
tale populaire.

On se prend alors à regretter ces
«cinq mille pesos qui valent qua-
rante francs suisses», ce qui ne veut
rien dire. Et l'on voudrait que cette
analyse de la détérioration écono-
mique ait été poussée plus loin. Car
il semble bien que cette dictature
«molle» continue d'être solide par
d'autres maillons, la peur du pré-
sent, la pauvreté , le chômage, les
incertitudes. Et il su f f i t  d'un durcis-
sement pour que la répression vio-
lente reprenne...

Freddy Landry

L'Intendant Sansho :
une évocation du Japon ancien

n A VOIR :

Toujours dans le cycle consacré au
cinéma d'Extrême-Orient, Claude-
Jean Philippe nous propose ce soir un
film encore inédit de Kenji Mizoguchi,
un grand cinéaste japonais que beau-
coup découvriront sans doute aujour-
d'hui.

Kenji Mizoguchi (1898-1956) était
issu d'un milieu modeste. Fils d'un
pauvre charpentier, il connaît une
enfance difficile et voit sa sœur ven-
due très jeune comme geisha, ce qui
aura évidemment une énorme
influence sur sa carrière, notamment
en ce qui concerne la condition des
femmes dans la société japonaise.
C'est un peu par hasard, après avoir
pratiqué divers petits métiers, qu 'il
entrera à la Nikkatsu, d'abord comme
acteur puis comme assistant réalisa-
teur.

Il débute dans la réalisation en
1922, et commence par adapter de
nombreuses œuvres d'écrivains occi-
dentaux dont Maurice Leblanc et son
«Arsène Lupin».

C est en 1936 qu'il devient célèbre
avec «Les sœurs de Gion» et «L'Elégie
de Naviwa», qui le confirment comme
un nouveau maître du cinéma japo-
nais. Pendant la guerre, il se limite
aux films historiques («Les 47 ronin»)

et, au sortir des hostilités, il devient
l'un des réalisateurs les plus en vue du
Japon mais semble avoir quelques dif-
ficultés à trouver l'inspiration. Il fau-
dra attendre «La vie d'Oharu, femme
galante» (1952) pour que s'ouvre l'ère
des chefs-d'œuvre: «Les contes de la
lune vague après la pluie» (1953),
«L'Intendant Sansho» (1954), «Les
amants crucifiés» (1954), «L'Impéra-
trice Yang-Kwei-Fei» (1955), «La rue
de la honte» (1957)...

«L'Intendant Sansho» nous offre
une superbe évocation du Japon
médiéval. L'histoire nous transporte
au Xle siècle. A la suite d'une révolte

de paysans, un gouverneur est envoyé
en exil. Son épouse Tamaki et ses deux
enfants décident de le rejoindre. En
route, ils sont attaqués par des ban-
dits. Tamaki est vendue comme pros-
tituée dans l'île de Sado tandis que les
enfants deviennent esclaves du redou-
table Intendant Sansho...

Le film, un des grands classiques du
cinéma nippon, est en fait un hymne à
l'amour filial, dans lequel la poésie et
la violence sont savamment dosés. Il
serait dommage de manquer ce mélo
flamboyant, traité de façon picaresque
et merveilleusement photographié.

(A2, 22 h 45 - ap)

Vt^V Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

49' épisode.
13.35 Famé (série)

Les qualités d'une vedette.
14.20 A la rencontre

de Jean-Louis Roy¦ 4e partie.
14.25 Derrière le miroir

Film sur la transsexualité.
15.30 Happy end

Emission de variétés.
16.10 Les Indiens de la colère

Documentaire.
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Evacuation.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Acte dé courage.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec D. Jeandupeux.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Homocide par négli gence.

A20 H 40

Mort aux Ténors
Téléfilm de Serge Moati , avec
Lucky Blondo , Gérard Her-
nandez , Henri Tisot , etc.
C'est une espèce de jeu de la
vérité et l'invité du jour est un
groupe autrefois connu , les
Ténors.
Photo: Mathieu Carrière dans
le rôle de Mars, (tsr)

22.10 Carabine FM
Avec le groupe Gold.

22.35 TJ-nuit
22.50 Courants d'art
23.15 Louisiana Red

et Robert Cray
Sur la scène du Festival de
Nyon 1986 et au Festival de
Montreux 1986.

0.05 Bulletin du télétexte

5aL France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Danger de rébellion.
14.45 Cœur de diamant (série)

25' épisode.
15.20 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Trafic de bijoux.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffît! (série)

Moi ton frère , toi mon
frère (1" partie).

18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Marcello continue d' appli-
quer le traitement psycho-
thérapique à Kell y.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

i 20.30 D'accord , pas d'accord

A 20 h 35

Grand public
Invités: Silvester Stallone , Ca-
therine Deneuve (en direct),
France Gall , Marlène Jobert ,
Caroline Grimm , Jane Man-
son, les groupes Europe et
Autograp h , Buzy, François
Valéry et un extrait du specta-
cle de Michel Sardou.
Photo: Silvester Stallone. (tsr)

22.00 Spécial séance de 22 heures
Avec D. Bowie.

22.30 Heimat (série)
Le jeune Hermann
(2e partie).

23.30 Journal
23.45 Premier balcon
24.00 Télévision sans frontières

gmm\̂gïm% France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.40 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.45 Sri Lanka
Nous n 'irons plus au thé
dansant.

11.30 Terre des bêtes
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan

amoureux (série)
Dernier épisode.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire , lire ,
lire - Anim 'A2 - Shera.

18.05 Madame est servie (série)
50e épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 h 35

Deux flics à Miami
Cette femme est dangereuse.
Trois meurtres ont été commis
dans des circonstances simi-
laires. On retrouve , sur les
lieux du crime , des vêtements
brûlés et de curieux dessins
enfantins. , ¦>
Photo : Phili p Michael Tho-
mas. Edward Olmos et Don
Johnson. (a2) y

21.20 Apostrophes
La responsabilité des intel-
lectuels , avec E. Barilier ,
M. Bardèche , R. Grenier ,
G. Matzneff.

22.35 Journal
22.45 L'intendant Sansho

Film de K. Mizoguchi (v.o.
sous-titrée, 1954).
Au Japon , à la fin du
XI" siècle. Le calvaire
d' une femme séparée de
ses enfants et vendue
comme courtisane.
Durée: 120 minutes.

V ^w^ Fraitce 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Cuisines du monde

L'Australie.
15.00 Prélude bis
16.00 Une révolution invisible

Les âges de la vie.
16.53 Jazz off
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Les liens du sang
Les périls .
Mil neuf cent trente-deux. La
crise économique fait rage et
fait monter la tension sociale.
Le consortium , qui compte
plus de cinquante usines et
trente-cinq mille salariés , li-
cencie les ouvriers.
Photo: Tina Engel et Bruno
Ganz. (fr3)

21.35 Portrait
Ricardo Boffill.
C'est à partir de 1971 que
l' atelier de l' architecte ca-
talan commence l'exporta-
tion de 'son œuvre vers
l'étranger et se tourne vers
l'invention d'un nouvel ur-
banisme.

22.30 Journal
22.55 Prélude à la nuit

Spécial anniversaire Of-
frande à la musique.

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor
12.20 Courants d' art
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

é0K I
^S^y Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvaees
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.25 Sacramento, film
23.55 Affa ires en suspens...

\(tôR1
>%y Allemagne I i

14.55 La citadelle
15.50 Téléjournal
16.00 Professorengeschichten

-, 16.30 Das Madchen
auf dem Besenstiel

ï 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
| 20.00 Téléjournal
I 20.15 Das Quiller Mémorandum:
| Gefahr ausdem Dunkel
I Film de M. Anderson.
J| 21.50 Dieu et le monde
I 22.30 Le fait du jour

23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die ung laubliche

Geschichte der Mrs. K.
Film de J. Schumacher.

^3Ë  ̂ Allemagne 2

15.55 Sieben Jahre Pech , film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Affaires en suspens...
22.55 Reportage sportif
23.25 Nicht jugendfre i , film

SU¦3 Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.33 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile d'avril
19.45 Avril au jardin
20. 15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

y  h.
V ' ;. . - Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

Intermezzo con Toquinho
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Moonli ghting
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjoumal
22.45 Swarm

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brad y

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista! (2" partie)
18.30 Pipp icalzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Gesù di Nazareth

Film de F. Zeffirelli.
22.05 Telegiomale
22.15 Spéciale TG 1
23.05 Antiche centi italiche
23.35 TG 1-Notte
23.50 Tennis

fPv ~~|
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.00 Soft in romantic
13.00 I drearrqof Jeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 Fashion TV
14.30 Three 's Company, série
15.00 Taies of Wells Fargo, série
15.30 Sk y trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company, série
19.30 Spiderman , série
20.25 Emerald point , série
21.20 Courage , film
22.55 TDK Opel Dutch football
23.55 Ask Dr. Ruth
0.25 Sky trax

vendredi m3LLSW[ÏSa®S3

Tell quel

La vie de Noëlle O. a changé d'un
instant à l'autre un soir d'été 1983:
L'instant où, par sa faute, une jeune
fille de quinze ans a perdu la vie. Quai
Gustave-Ador, à Genève, le 17 juillet:
Noëlle revient avec son mari d'un
week-end en Valais; il y a foule sur les
quais et les voitures roulent lente-
ment. Tout à coup, la conductrice voit
deux jeunes filles sur un passage pour

piétons; elle les croit arrêtées, mais
l'une d'entre elles s'élance; c'est le
choc; la jeune fille meurt le lende
main. Noëlle O. n'avait pas bu. Elle
roulait lentement. Sa faute, nous pou-
vons tous la commettre. Comment
cette dame de cinquante ans, aide
familiale de métier, au passé d'auto-
mobiliste irréprochable, vit-elle ce
drame trois ans plus tard ?

(TSR, 20 h 05 - sp)

Homicide par négligence
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ROULE,.. Agent direct HM£1«~ NISSAN SUNNY
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/?f l  P '-Jl - •»"">&& -J . La nouvelle SUNNY 4 X 4 Sedan vient d'arriver.
LnJUQiJQ^V^JLnj LhJU&<y)L=dLAj ^̂^ 15^»̂  >'

§̂1» Avec moteur à injection 3 .6 litres développant 73 ch-DIN !
L'avenir VOUS donnera raison. f̂̂ ^ÈÊ'_y _̂_ ^^KL et 

boîte 
5 vitesses

-

Avec 

faction intégrale enclenchable,

.r—_ Kl La plus ancienne agence Nissan des Montagnes neuchâteloises vous y^^^^m^F 

suspension indépendante 
sur les 4 roues et 

luxueux 

équipement.
—-JVll̂ g oHre. ll^0i l̂yŝSM: _V_ W La SUNNY 4 X 4 Sedan 4 portes est

te ^̂ U 
«on 

expérience, ses ateliers de mécanique, de tôlerie et de peinture. 
^^̂ ^SMÊ  ̂

disponible 
pour 

Fr. 

39 500.-. la SUNNY 4 X 4  Wagon 5 portes.

jHknBn fi Tous vos travaux auprès de la même entreprise. ' â ^SÈp'̂ HRpP̂  ̂
pour 950. .

. — |i m i». , ¦ini ^̂ ^^̂ ^™n Halle d'exposition permanente neuves et occasions. mm^JL 'M JtŜ ^)
mÊ_W____Ç___ M3JËfËL Ouvert le samedi. ¦' 3P̂ " Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore !
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La f ormule 1 débutera dans quelques jou rs à Rio .
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Hockey suisse où vas-tu ?
A l'heure où la campagne des

transf erts bat son plein, on peut
sérieusement se poser la ques-
tion et se demander tout bonne-
ment si ce sport (oh! combien
populaire) ne court pas tout
simplement à sa perte !

L'exemple d'Arosa, les terri-
bles diff icultés dans lesquelles
se débattent Bâle, Sierre, Coire
et bien d'autres, ne semblent pas
f aire réf léchir.

On assiste actuellement à une
explosion des coûts des trans-
f erts et des salaires à tel point
que le hockey sur glace n'a pra-
tiquement plus rien à envier au
monde du ballon rond. Les
joueurs désormais s'arrachent à
p r i x  d'or— de la LNA à la pre-
mière ligue. La surenchère est
devenue monnaie courante.
Tout dernièrement par exemple ,
un honnête joueur de LNB s'est
vu proposer un contrat de 80 000
f rancs par un club de première
ligue, avec en prime une villa et
une voiture.

Il est f réquent aujourd'hui
qu'un bon joueur, sans toutef ois
parler d'un international, se
négocie entre 60 000 et 100 000
f rancs.

Il y  a quinze ans, 500000
f rancs suff isaient à un club pour
devenir champion de Suisse. Cet
hiver, Lugano a dépensé plus de
trois millions de f rancs pour ter-
miner sur la plus haute marche
du podium !

Il y  a quatre ans, le budget du
HC La Chaux-de-Fonds excédait
é peine 600.000 f rancs. Il était
d'environ 900.000 f rancs la sai-
son dernière. Il passera à 1J2
million pour le prochain cham-
pionnat. Et ce budget, en regard
de celui des autres, peut être
qualif ié de très modeste.

Où s'arrêtera l'inf lation? A ce
rythme, bien des clubs vont
s'essouff ler ou se condamner à
brève échéance.

D est donc grand temps de
p rouver des solutions. Les hau-
tes instances de la Ligue suisse
de hockey sur glace devraient
rapidement se pencher sur le
problème et peut-être envisager
des règles strictes en ce qui con-
cerne les transf erts et pourquoi
pas les salaires. Il en va certai-
nement de l'avenir du hockey en
Suisse et de sa représentation
dans les diff érentes régions du
pays.

Michel DERUNS

Le hockey suisse,
en danser ? ® Poster:

les Archers
d'Erguel

page  41
% Le raid blanc

de Champéry
page  45

• Citron pressé
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• Chronique
automobile

page 48
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»Et seulement parce que ses compagnons et
les loqueteux rechignaient à ramer.

— Anne Bonny se grise légèrement de
l'impunité dont jouit cette mauvaise troupe,
jugea Tom, secrètement fâché d'un retard
qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir se pro-
duire.
- Anne fait comme elle l'entend, rétorqua

Mary. Et je m'en vais la quitter avec l'espoir
qu'aussi longtemps qu'elle se lancera à l'atta-
que, elle ne rencontre pas plus forte partie
qu'elle.

Les cris des joueurs retentirent dans la baie.
La Glu, plumé comme un oison, déclarait que
les dés de son loqueteux de partenaire étaient
pipés.

- Nous irons loin, Mary! s ecna Tom.
Ils débarqueraient peut-être ensemble à la

Barbade, avec une autre lettre de recomman-
dation, ou bien ailleurs... Les idées lui
venaient à foison et il se faisait fort de retenir
la meilleure. A moins, bien sûr, que Mary n'en
avançât d'autres.
- Sûrement, et sans parier sur l'avenir, se

radoucit Mary. Avec l'envie de marcher qui
me prend...

Elle vida le fourneau de sa pipe par-dessus
le plat-bord de la chaloupe et revint poser la
tête sur l'épaule de Tom. Ils s'étendirent sur
les rouleaux de pétun empilés, en se souvenant
des balles de coton sur lesquelles ils avaient
roulé, par une nuit de tempête, sur le Cygne.
A présent, la nuit les enveloppait et ils la
regardèrent.
- Quant à Rackam..., commença Mary, il

est déjà parti. Il a rejoint des contrées déso-
lées où personne ne l'accompagnera. Pas
même ceux que la soif tourmente.

Des bruits de chopes, de gobelets entrecho-
quées venaient du pont du cotre. Des voix
grasses et des pas lourds résonnaient alentour.

Tom passa le bras sous la nuque de Mary.
Un vif sentiment le portait vers la femme que,
chaque nuit, il étreignait contre lui. Avec plai-

sir, il effleura de la main l'étoffe rêche de ses
braies de matelot.
- Ah! Je me réjouis que l'amour ait su per-

cer cette ruse! se prit-il à rire.
- J'ai tout de même dû l'aider, rappela

Mary narquoise.
Dame! ce n'était pas une armure!... Tout

juste une défense. Or... Mary le pressentait
dès à présent, les pérégrinations en compagnie
de Tom amèneraient des joies inattendues,
tout comme elles les exposeraient à d'autres
périls. Les jours à venir, incertains, comporte-
raient leurs aléas.
- Ecoute, Tom, reprit-elle avec conviction.

J'ai toujours cheminé sous ce déguisement
d'homme. Je continuerai. Dans ses atours, la
femme se retrouverait faible pour courir
l'aventure. A moins de se servir de ses char-
mes, et moi je ne...
- Je t'en sais gré, s'émut Tom Deane.
Chez la femme qu'il désirait, il trouvait de

surcroît l'allié fidèle, le compagnon de route à
part entière. Il s'en étonna comme celui qui
découvre un monde neuf , sans jamais se l'être
figuré auparavant. Rackam, Anne et Mary
l'avaient aperçu avant lui et avaient protégé
jalousement ce privilège au fil de leurs aven-
tures. Et Tom jugeait extraordinaire qu'ils

eussent rêvé davantage d'autres rivages,
moins riches sûrement, et plus communs. Les
courants de Guinée, tels que Mary les lui avait
décrits, et l'océan baignant les côtes de l'Afri-
que immense frappaient son imagination. Et
certes, il se serait plu à plonger les mains dans
les coffres aux ferrures ciselées du très respec-
table Moghol. Mais la puissance des rois pira-
tes sur les tribus indigènes de l'île de Mada-
gascar était , à ses yeux, sans grandeur. Eton-
nants forbans.

La nuit cachait à leurs yeux leurs mains qui
s'étreignaient. Tom porta et perdit alors son
regard dans le firmament. Et sous la voûte
étoilée, il signala à Mary le feu lointain de
l'astre. ?
- L'éclat de Vénus, murmura-t-il.
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Mary leva un bras lourd qu'elle laissa
retomber autour des épaules complices de
Tom. En titubant l'un contre l'autre, comme
s'ils avaient vidé un tonnelet de guildive à eux
deux, ils enjambèrent le bord du Sarah et
Mary, montrant à ceux de la troupe qui pou-
vaient encore veiller combien le plancher les
attirait fortement. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, lu Saab Et comme les Suisses uiment le tout compris , : ^lllPV x
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
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LE PIÈGE DU DOUBLE OUI S
OUI à l'initiative, OUI au contre-projet , mais aussi
OUI au cas où, à l'initiative. NON à l'initiative, NON au
contre-projet, mais aussi OUI au cas où au contre-

;; projet. OUI à l'initiative, NON au contre-projet, mais j
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 NOIM le 5 avril
Gilles ATTINGER, député, Hauterive
Thierry BEGUIN, co-président du comité, procureur général, Saint-Biaise j ;
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 j
Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds o, \ _ \
Pierre COMINA, député, Saint-Aubin 5 '
Amiod DE DAR DEL, député, co-président du comité, Neuchâtel -"S H
Jean-Michel DELBROUCK, député, Peseux o

i Claude FREY, conseiller communal, conseiller national, Neuchâtel Q.T>
Heidi-J. HAUSSENER, députée. Saint-Biaise « =
Maurice JACOT, député, Bevaix "*°
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds £ .
Bernard JAQUET, député, Peseux g a.
François JEANNERET, conseiller national, anc. conseiller d'Etat, Saint-Biaise " cl
Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier g S
Pierre KIPFER, député, Corcelles "5 J}
Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise «Z =
José LAMBELET, député, La Chaux-de-Fonds o 3
Pierre MAULER, député, Colombier S E
Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel = J
François REBER, député, Neuchâtel g o
Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier g >
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod o -o
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ILA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
y-"^H i I I i N ™JNEUCHÂTEL' Saint-Honoré 9

Nous engageons pour début août 1987

un apprenti peintre
en automobiles

S'adresser au
Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, C0 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin.

f f^ P  COIFFURE JACQUES '

UAJL DE»E
lîl  ̂ DIFFUSION

"*5 039/28 75 55 Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes un(e) coiffeur(euse), vous avez de l'ambi- '
tion, le style. Dessange vous plaît, alors contactez-
nous, nous cherchons

coiffeur(euse)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

1 apprenti(e)
Entrée début août 1 987

Prière d'écrire ou se présenter.

Boutique pour enfants

' Wlirs
en plus

Serre 8 - Cp 039/28 21 41 - La Chaux-de-Fonds >

A/ babybotte
,£> Chaussures pour enfants

de 2 mois à 2 ans

Entreprise d'installations électriques
du littoral neuchâtelois

Cherchonà-pour date à convenir

monteur-électricien
Profil souhaité: compétence,
capacité de travailler seul, bon contact avec
la clientèle, apte au dépannage, expérience
en concession B. téléphone (ou avec désir
d'être formé).

Nous offrons un salaire en rapport avec per-
formances désirées, indépendances d'orga-
nisation, véhicule de service pendant l'acti-
vité professionnelle, ambiance de travail
agréable, climat de confiance. (Entreprise
privée).

Veuillez adresser votre offre écrite sous chiffre
JM 5218, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire. Discrétion assurée.

u^=\ «alen de 
coiffure

**y m.IL®if
Permanente

Coupe
mise en plis comprise

Fr. 40.—
(p 039/26 96 22, Rue du Locle 28,

', 3e étage, La Chaux-de-Fonds.

! kummer ~~|
| fabrique de machines 

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour
date d'entrée à convenir, un

mécanicien de précision
expérimenté

IfS^I Caisse nationale suisse
|̂S/| d'assurance en cas d'accidents I

Etes-vous le

collaborateur administratif
que nous cherchons pour notre service des primes à
La Chaux-de-Fonds?
Son travail consiste à gérer un important portefeuille d'entreprises
dont le personnel est assuré obligatoirement contre les accidents
auprès de notre établissement. Elles sont plus de 90 000 réparties
dans toute la Suisse dont plus de 4000 dans notre arrondisse'ment. Si

— vous aimez les chiffres et la précision
— êtes de langue maternelle française et avez de bonnes con-

naissances en allemand,
— appréciez les contacts humains,

i — possédez un CFC d'employé de commerce avec quelques
années de pratique

— et que votre âge se situe entre 25 et 35 ans,
alors n'hésitez pas à nous soumettre vos offres de services avec docu-
mentation usuelle et photographie. Vous trouverez chez nous un
emploi intéressant avec des conditions modernes et une ambiance
agréable.
Renseignements: M. R. Froidevaux, <fi 039/23 76 54 CNA, avenue
Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

Une importante maison d'entraide aux
invalides bien connue par la qualité de
ses produits cherche
REPRÉSENTANT(E)S

i Les personnes invalides sont les bienve-
nues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Vous
n'avez aucun chiffre d'affaires fixe
imposé.
Appelez-nous au 073/22 48 3 4.
Mlle Frey.
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Lorsque deux noms tels que LANCIA et FILA s'associent , le résultat ne peut rouges et bleus et des glaces teintées. Et .un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/ h (normes ECE). Cette

être que positif. Parce qu'ils cultivent les mêmes passions pour un style rouge réalisé par FILA. Mais le côté avant-gardiste de la Lancia Y10 FILA sportive luxueuse vous attire? C'est logique. Quant à l'essayer , c'est obli-
résolument moderne, une perfection technique et des performances. Voici ne se manifeste pas que par son style ou son confort. En effet, son moteur gatoire! Mais hâtez-vous, parce que cette voiture, comme toute exception ,

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

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

Lancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/h, Fr. 12 250.-. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion. AJXJLXI V^AJL JL X. JLU *̂l «OTIIP

Kawasaki JSsgW.
I il I\

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

un apprenti mécanicien
Pour son atelier de carrosserie

un apprenti peintre
un apprenti tôlier

Se présenter au Garage rue Fritz-Courvoisier 55
59 039/28 33 33

La Toscane au printemps
Sa luminosité est sans pareil, son climat est doux. Elle vous offre, dès le
mois de mars, son soleil et son del bleu. Pensez-y aujourdhui défaite
Toscane est à nos portes! Vous y passerei des vacances inoubliables
dans une demeure typique que vous aurai choisie parmi les 1300 fer-
mes, maisonnettes, villas, moulins, domaines ou château* et apparte-
ments dans maisons individuelles que Destination Cuendet vous
propose.
La réussite de vos vacances est notre premier souci. Une équipe de
25spécialistes, avec une direction suisse, est en permanence stationnée
en Toscane (locations également en Ombrie. en Vénétie.
à Rome ou en Provence/.
Demandez-nous -ou à votre agence de voyages - notre nouveau cata-
logue-guide 1987 et son supplément.
r>f CTM/ATiniU comissiomAiMticuistt
vcJ?,'.i!yfi.,Jif tom mufnsmismut A> msstimimsn

CUENDET - ¦"¦•'¦»"- - t int is?m
HUfM 021 212453 - IlltTfX 228 4hSI5ll3

Denier neuchâtelois de 1632
Répliquât médailles en or et en argent

Denier en argent Denier en or

Edition Auflage 5 000 500 mit Zertifikat
avec certificat

Poids Gewicht 25 g 5 g
Alliage Feinheit 900/1000 900/1000
Diamètre Durchmesser 42 mm 21 mm
Emballage Verpackung Etui Etui
Prix d'émission Ausgabepreis Fr. 50.— Fr. 350.—

^f /_. Intermûnzen

Intertmffîzen AOBÏBSI 
1

En vente auprès des banques

Recherchons

électricien
avec maîtrise

pour notre client, entre-
prise d'électricité de la
région lémanique.

Faire offre avec curricu-
lum vitae à Secoba SA,
CP 179, 1260 Nyon.

BB3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*»»* Direction des Travaux Publics

*** Mise à ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds, représentée par la Direc-
tion des Travaux Publics

met à ban
l'immeuble Léopold-Robert 3, article cadastral 683 , folio 3 ,
du cadastre de La Chaux-de-Fonds. mitoyen aux immeubles
privés Grenier 2 et 6.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à qui-
conque de pénétrer dans l'enceinte de cette propriété.
Les contrevenants seront poursuivis à teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MISE À BAN AUTORISÉE

La Chaux-de-Fonds, le 3 3 mars 3 987.

Le Président du Tribunal II
C. Bourquin

Samedi 4 et
dimanche 5 avril 1987
de 9 à 18 heures

j ournées
portes
ouvertes

en exposition:
palette des nouveaux modèles

YAMAHA - KAWASAKI
CAGIVA - DUCATI
Egalement présentée:
la Bombe d'Endurance participant
au Championnat du monde.

1 cadeau sympa et pratique
à chaque visiteur.

Venez boire le verre de l 'amitié!

gHJBSIglE
r Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01 j



Le second souffle de Michela Figini

J E  
suis très contente

de ma saison. Si je
la compare à

l'année dernière, c'est
même excellent ! Il est
vrai que Michela Figini a
de quoi être satisfaite :
elle vient de remporter la
Coupe du monde de des-
cente, empêchant du
même coup Maria Walli-
ser, son éternelle rivale,
de s'adjuger quatre bou-
les de cristal, à la manière
de Pirmin Zurbriggen.

Ce trophée est venu s'ajouter aux
deux médailles d'argent que la Tessi-
noise a récolté aux mondiaux de
Crans-Montana, en descente et en
Super-G. Les deux fois derrière
Maria Walliser... Des places de dau-
phiné qui, exceptionnellement,
auront donné pleine satisfaction à
son auteur!

L'essentiel, pour Michela Figini,
est en effet d'avoir réussi à sortir de
la zone d'ombre dans laquelle elle
s'était trouvée tout au long de la sai-
son 1985/86.

WéfW J°

Pas toujours la f ête
Cet hiver-là a été long, difficile.

«Michi» a surtout dû apprendre à
perdre, elle qui avait commencé sa
carrière par une fantastique série de
victoires. Je me suis rendu compte
que ce ne pouvait pas toujours
être la fête, reconnaît- elle. Au
début, c'était dur, j'ai eu vrai-
ment de la peine à l'accepter puis
je me suis dit que d'autres filles
étaient aussi passées par là.
Finalement, j'ai réussi à me bat-
tre pour en sortir.

Par Evelyne Boyer

Durant cette période, la Tessi-
noise a changé. Elle a beaucoup
appris, sur le plan humain précise-
t-elle. A 21 ans, le 7 avril, elle n'est
plus — de loin - la gamine insou-
ciante qui avait «éclaté» lors de la
descente olympique de Sarajevo.

Connaissance de soi
Au moment où Gaspoz a acquis

une intéressante maturité doublée
d'une fort belle connaissance de soi
lors de ses victoires, «Michi» a
accompli le même itinéraire dans ce
que l'on peut appeler ses défaites ou
ses moments difficiles.

Elle est devenue plus lucide: Il
faut accepter les choses comme
elles viennent. Si un jour tout va
mal, c'est qu'il y a des raisons
que cela se passe ainsi.

Michela Figini a également
trouvé une motivation supplé-
mentaire en changeant à la fois
de marque de ski et de service-
man. Je voulais me montrer à
moi-même qu'il y avait aussi un
petit problème de matériel la sai-

Michela-. je  suis très contente de ma saison PHOTO MAEDER

son dernière et que toutes les
fautes ne venaient pas de moi. Le
nouveau serviceman a pour nom
Max Raemy. La Tessinoise le con-
naissait du temps où elle courait en
Coupe d'Europe. J'avais demandé
que ce soit lui qui s'occupe de
moi, dit- elle d'un ton admiratif.
Je suis très contente que cela ait
pu jouer.

Le résultat de Badgastein, en
janvier 1986, où elle se classait
au... 30e rang à plus de 6 secondes
de Walliser, la gagnante du jour,
n'est désormais plus qu'un mau-
vais souvenir pour Michela
Figini. Victorieuse cet hiver aux
descentes de Val d'Isère, de
Pfronten et de Calgary, la Tessi-
noise est à nouveau motivée

comme jamais. Son sourire, après
sa course parfaite au Mount
Allan sur la piste olympique de
1988 montrait bien que tout était
redevenu «comme avant». En
février prochain, Michela défen-
dra son titre de Sarajevo. Sans
d'autres préoccupations que cel-
les propres à la course. Mainte-
nant, je cours pour moi... E. B.

«J'ai dû apprendre à perd re»

Douze sur treize pour les Suisses !
T

REIZE trophées étaienl
mis en jeu lors de la sai-
son 1986-87 de la Coupe
du monde; douze sont

revenus à la Suisse ! Jamais,
depuis la création de la célèbre
compétition, une seule nation
n'avait exercé une telle domi-
nation en Coupe du monde.
Pirmin Zurbriggen (classe-
ment général, descente, Super-
G et slalom géant) et Maria
Walliser (général , Super-G et
slalom géant), les deux héros
des Championnats du monde
de Crans-Montana, en ont raflé
sept à eux seuls. Les autres
gagnants , dans le camp helvé-
tique, ont été Michela Figini
(descente), Vreni Schneider
(slalom géant à égalité avec
Maria Walliser) et Corinne
Schmidhauser (slalom). Finale-
ment, un seul titre aura
échappé aux Suisses, celui bien
évidemment du slalom spécial
masculin, qui reste la disci-
pline la moins prisée des
skieurs helvétiques et qui a
permis au Yougoslave Bojan
Krizaj d'être couronné après
une longue carrière.

Messieurs
Général: 1. Pirmin Zurbrig-

gen (S) 339 pts; 2. Marc Girardelli
(Lux) 190; 3. Markus Wasmeier
(RFA) 174; 4. Joël Gaspoz (S)
153; 5. Richard Pramotton (It)
139; 6. Ingemar Stenmark (Su)
134; 7. Leonhard Stock (Aut)97;
8. Robert Erlacher (It) 94; 9.
Bojan Krizaj (You) et Peter
Mûller (S) 90; 11. Karl Alpiger
(S) 87; 12. Franz Heinzer (S) 84;
13. Gûnther Mader (Aut) 83; 14.
Hubert Strolz (Aut) 81; 15. Alberto
Tomba (It) 76; 16. Michael Mair

(It) 74; 17. Armin Bittner (RFA]
69; 18. Daniel Mahrer (S) 66; 19.
Rudolf Nierlich (Aut) et Andréas
Wenzel (Lie) 63; 21. Rob Boyd
(Can) et Peter Wirnsberger (Aut)
57; 23. Oswald Tôtsch (It) 55; 24.
Michael Eder (RFA) et Frank
Wôrndl (RFA) 53. Puis les autres
Suisses: 32. Martin Hangl 40; 41.
Hans Pieren 31; 64. Conradin
Cathomen 12; 67. Martin Knôri et
Gustav Oerhli 11; 82. Werner
Marti 5; 95. Thomas Burgler 2;
103. Bernhard Fahner 1.

Descente: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 125 pts; 2. Peter Muller
(S) 105; 3. Franz Heinzer (S) 90;
4. Markus Wasmeier (RFA) 83; 5.
Michael Mair (It) 82; 6. Karl Alpi-
ger (S) 79; 7. Daniel Mahrer (S)
68; 8. Rob Boyd (Can) 62; 9. Peter
Wirnsberger (Aut) 57; 10. Marc
Girardelli (Lux) et Leonhard Stock
(Aut) 56; 12. Erwin Resch (Aut)
52; 13. Helmut Hôflehner (Aut) et
Danilo Sbardellotto (It) 36; 15.
Sepp Wildgruber (RFA) 35. Puis
les autres Suisses: 21. Conradin
Cathomen 12; 28. Gustav Oehrli 8;
39. Bernhard Fahner 1.

Super-G: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 85; 2. Marc Girardelli
(Lux) 65; 3. Markus Wasmeier
(RFA) 50; 4. Robet Erlacher (It)
44; 5. Leonhard Stock (Aut) 42; 6.
Gûnther Mader (Aut) et Herber
Renoth (RFA) 29; 8. Richard Pra-
motton (It) 28; 9. Michael Eder
(RFA) 26; 10. Guido Hinterseer
(Aut) 24; 11. Hans Stuffer (RFA)
23; 12. Karl Alpiger (S) 20;
13.Andreas Wenzel (Lie) et Alberto
Ghidoni (It) 18; 15. Gerhard Pfaf-
fenbichler (Aut) 17. Puis les
autres Suisses: 16. Martin Hangl
16; 25. Franz Heinzer 9; 26. Daniel
Mahrer 8; 29. Werner Marti 5; 32.
Gustav Oehrli 3.

, Slalom géant: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 102 pts; 2. Joël Gas-
poz (S) 102; 3. Richard Pramotton
(It) 95; 4. Hubert Strolz (Aut) 66;
5. Marc Girardelli (Lux) 65; 6.
Makus Wasmeier (RFA) 59; 7.
Ingemar Stenmark (Su) 58; 8.
Robert Erlacher (It) 57; 9. Alberto
Tomba (It) 52; 10. Helmut Mayer
(Aut) 39; 11. Rudolf Nierlich (Aut)
34; 12. Hans Pieren (S) 32; 13.
Michael Eder (RFA) et Oswald
Tôtsch (It) 31; 15. Frank Wôrndl
(RFA) 29. Puis les autres Suis-
ses: 16. Martin Hangl 24; 24. Mar-
tin Knôri 11; 34. Thomas Burgler 2.

Slalom spécial: 1. Bojan Krizaj
(You) 105 pts; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 96; 3. Armin Bittner
(RFA) 78; 4. Joël Gaspoz (S) 71;
5. Grega Benedik (You) 55; 6.
Mathias Berthold (Aut) 54; 7.
Dietmar Kôhlbichler (Aut) 52; 8.
Gûnther Mader (Aut) 42; 9. Didier
Bouvet (Fr) 41; 10. Jonas Nilsson
(Su) 35; 11. Rok Petrovic (You) 32;
12. Rudolf Nierlich (Aut) 29; 13.
Ivano Edalini (It), Bernhard
Gstrein (Aut) et Richard Pramot-
ton (It) 26. Puis: 21. Pirmin Zur-
briggen 14.

Dames
Général: 1. Maria Walliser (S)

269 pts; 2. Vreni Schneider (S)
262; 3. Brigitte Oertli (S) 206; 4.
Erika Hess (S) 169; 5. Michela
Figini (S) 162; 6. Tamara McKin-
ney (USA) 127; 7. Mateja Svet
(You) 126: 8. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 121; 9. Sigrid Wolf
(Aut) 119; 10. Marina Kiehl (RFA)
et Catherine Quittet (Fr) 118; 12.
Corinne Schmidhauser (S) 112;
13. Michaela Gerg (RFA) 109; 14.
Anita Wachter (Aut) 107; 15. Lau-
rie Graham (Can) 76; 16. Elisabeth
Kirchler (Aut) 74; 17. Régine
Môsenlechner (RFA) 69; 18.Ca-
milla Nilsson (Su) 67; 19. Sylvia

Eder 63; 20. Roswitha Steiner (Aut;
62; 21. Monika Maierhofer (Aut) 57;
22. Debbie Armstrong (USA) 51; 23
Malgorzata Mogore (Fr) 50; 24,
Karen Percy (Can) 49; 25. Karin
Buder (Aut) 48. Puis les autres
Suissesses: 28. Zoë Haas 35; 32
Brigitte Gadient 31; 33. Béatrice
Gafner 30; 36. Christine von Grûni-
gen 27; 38. Heidi Zurbriggen 25; 45.
Heidi Zeller 19; 66. Marlis Spescha
8; 68. Monika Hess 7.

Descente: 1. Michela Figini
(S) 93 pts; 2. Maria Walliser (S)
90; 3. Laurie Graham (Can) 86; 4.
Régine Môsenlechner (RFA) 71; 5.
Sigrid Wolf (Aut) 61; 6. Marina
Kiehl (RFA) 35; 7. Brigitte Oertli
(S) 33; 8. Elisabeth Kirchler (Aut)
32; 9. Catherine Quittet (Fr) 31;
10. Béatrice Gafner (S> 30; 11.
Michaela Gerg (RFA) 27; 12. Deb-
bie Armstrong (USA) 26; 13. Heidi
Zurbriggen (S) 25; 14. Vreni
Schneider (S) et Liisa Savijarvi
(Can) 23. Puis les autres Suis-
sesses: 19. Heidi Zeller 19; 23. Zoë
Haas 12; 29. Marlis Spescha 8; 32.
Erika Hess 6.

Super-G: 1. Maria Walliser
(S) 82 pts; 2. Catherine Quittet
(Fr) 57; 3. Marina Kiehl (RFA) 52;
4. Brigitte Oertli (S) 49; 5. Anita
Wachter (Aut) 47; 6. Vreni
Schneider (S) 44; 7. Michaela
Gerg (RFA) 43; 8. Sigrid Wolf
(Aut) 35; 9. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) et Traudl Hacher
(RFA) 31; 11. Mateja Svet (You)
et Michela Figini (S) 27; 13. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 26; 14.
Karen Percy (Can) 21; 15.
Michaela Marzola (It) 20; Puis les
autres Suissesses: 18. Erika Hess
13; 24. Zoë Haas 5.

Slalom géant: 1. Vreni Sch-
neider (S) et Maria Walliser (S)

120 pts; 3. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 78; 4. Erika Hess (S)
62; 5. Michela Figini (S) 55; 6
Mateja Svet (You) 51; 7. Michaela
Gerg (RFA) 48; 8. Marina Kiehl
(RFA) et Brigitte Oertli (S) 42;
10. Tamara McKinney (USA) et
Catherine Quittet (Fr) 30; 12. Syl-
via Eder (Aut) 27; 13. Angelika
Hurler (RFA) 26; 14. Sigrid Wolf
(Aut) 23; 15. Zoë Haas (S) et
Katrin Stotz (RFA) 18; Puis les
autres Suissesses: 17. Corinne
Schmidhauser 17; 31. Monika Hess
6.

Slalom spécial: 1. Corinne
Schmidhauser (S) 110 pts; 2.
Tamara McKinney (USA) 99; 3.
Erika Hess (S) 96; 4. Vreni Sch-
neider (S) 84; 5. Brigitte Oertli
(S) 77; 6. Roswitha Steiner (Aut)
74; 7. Monika Maierhofer (Aut) 67;
8. Camilla Nilsson (Su) 66; 9.
Mateja Svet (You) 55; 10. Karin
Buder (Aut) 53; 11. Malgorzata
Mogore (Fr) 44; 12. Ida Ladstatter
(Aut) et Paoletta Sforza (It) 43; 14.
Anita Wachter (Aut) 37; 15. Clau-
dia Strobl (Aut) 34. Puis les
autres Suissesses: 16. Brigitte
Gadient 31; 17. Christine von
Grûnigen 29; 36. Monika Hess 1.

Par nation
1. Suisse 2320 pts (messieurs

951 + dames 1369); 2. Autriche
1569 (859 + 710); 3. RFA 978 (540
+ 438); 4. Italie 734 (610 + 124);
5. Yougoslavie 367 (224 + 143); 6.
France 327 (82 + 245); 7. Suède
315 (203 + 112); 8. Canada 309
(114 + 195); 9. Etats-Unis 298 (35
+ 263); 10. Luxembourg 190 (190
+ 0); 11. Espagne 120 (0 + 120);
12. Liechtenstein 91 (91 + 0); 13.
Norvège 36 (36 + 0); 14. Japon 19
(19 + 0); 15. Hollande 16 (0 + 16)
et Tchécoslovaquie 16 (0 + 16); 17.
Grande-Bretagne 10 (10 + 0); 18.
Bulgarie 2 (2 + 0).



GRANDE EXPOSITION SUBARU
A LA PATINOIRE DE SAIGNELÉGIER 
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Présentation de toute la gamme Subaru jjjj ^̂ îgiiL̂
Vendredi 3 avril de 16 à 20 heures I 

 ̂ . - I ^ ĵjgUBARUlI Êfëk
Samedi 4 avril de 10 à 20 heures COUCOUFS QrStUlt ! \̂̂ ^ H"̂ " X, J| I
Dimanche 5 avril de 10 à 18 heures I _ 1 | pnHHnnnBn "̂/

GARAGE J. FROIDE VAUX - SAINT-BRAIS Agence officielle SUBARU - Cp 066/58 46 76
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CZZa Ville
vs,* de
5WC Lé» Chaux-de-Fonds
AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER
Rue Docteur-Coullery
Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des

î réseaux d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que
i la réfection de la chaussée sur le tronçon:

Avenue Léopold-Robert-
Rue du Doubs
Le chantier débutera le 6 avril 1987 et sera
ouvert jusqu'à fin juillet 1987 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en

i place et nous les remercions de leur compré-
: hension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES INDUSTRIELS

I

..

, '
¦ y

CO Continental® S
Assurances

a déménagé !
I FRANCIS GRÂNICHER
| agent principal j
f et ses collaborateurs

[j M. FRANCIS MATTHEY, inspecteur

I et |
[j Mme ANDRÉE BECKER, secrétaire I

se feront un plaisir de vous
accueillir dans leurs nou-
veaux locaux.

Rue NeUVe 1 2, place du Marché, (p 039/28 56 74

Ouverts du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

VW
Transporter
avec pont, 3 982,

9800.-
g! 037/62 3 3 43

EZZ3 Ville**m:* de
J-J-J-Ç La Chaux-de-Fonds

AVIS COUVERTURE DE CHANTIER
Rue des Crêtets
Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que
la réfection de la chaussée sur le tronçon:
RUE DE LA RUCHE-RUE DES ORMES
Le chantier débutera le 6 avril 1987 et sera
ouvert jusqu'à fin mai 1987 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compré-
hension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES INDUSTRIELS.

r* [̂ LL^ -̂j

FIAT 131
SUPER

MIRAFIORI
expertisée, test

anti-pollution cédée
Fr. 2 800.-

<p 039/26 44 50

J^'iOiîJSÎM
M. Chapoutier, lpp?l *vf*7| W \

Tain-rHermitage x * TT4 *̂*411
c . . chez Beppe |Ses vins de * rr I

la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locie 0 039/33 33 43
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux.
Côte Rôtie Fermé le lundi.

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine , '
Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc. Chante Alouette i ~ ; -- "̂ - —

Agence générale pour la Suisse: jj »̂ mmm.mmm,_m_m_m
_„

m^_m_m_^_^_^_m_m_^_m_mm_l

HERTIG VINS SA RESTAURANT j
Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds B * fl I1 *— _1 au britchon i

1 Serre 68. <p 039/ 23 3 0 88, Cl.-A. Jacot
u~ * i A la Cm'vji'n. Spécialités flambées, carte de saisonnote* ae la uroix-a ur | Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

c// L,aminetto i 1 I
xszszz: CAFé~ RESTA»RANT ~ BAR I

pâtes maison faites à la main W>M niH ^Î VkA
pizza au feu de bois r»| Klf /l%§*lf II

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. Mimé Jf ¦¦Z*a«JMjMI vF
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 . p Q39/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds <fi 039/28 43 53 La Charbonnade ¦ Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 3 5 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

Restaurant chez §5\1JIU CD 0
ao39/3?ioC

87

Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

EST? Ville
>Mt* de
3£££ La Chaux-de-Fonds

AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER
Rue de la Reuse

; Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que
la réfection de la chaussée sur le tronçon:
David-Pierre-Bourquin - Mélèzes

| Le chantier débutera le 6 avril 1987 et sera
ouvert jusqu'à fin mai 1987 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compré-
hension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES INDUSTRIELS

A louer

bureau 25 m2
1 pièce avec WC, ascenseur,
Neuchâtel centre, place de
parc, libre tout de suite.

Fr. 490.—I- charges.

<0 039/25 51 09

A louer

locaux
pour bureau

3 pièces, 3e étage. Libres 3er
avril ou à convenir.
Situation av. Léopold-Robert .

<~(i 039/28 56 74 le matin



Publicité intensive, publicité par annonces

Jr La Suisse est, et restera, une terre 1
cTasile exemplaire. A ce titre, elle doit |

5

se donner les moyens de régir l'afflux f
de réfugiés qu'elle engendre. 1

Les personnes suivantes
vous recommandent de voter
2 x OUI à une politique d'asile
conséquente:
Gilles ATTINGER, député. Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER, con-
seiller communal, Neuchâtel; Jean-Claude BARBEZAT, conseiller
communal, La Côte-aux-Fées; Jacques BÉGUIN, anc. conseiller
d'Etat, Le Crêt-du-Locle; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti
libéral suisse, Cortaillod ; Henri BONNET, bijoutier, La Chaux-
de-Fonds; Gilbert BOURQUIN, député, Couvet; André BRANDT,
conseiller d'Etat , La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, président du
parti radical neuchâtelois. Le Locle; Jean BRUNNER, député,
Saint-Biaise ; Didier BURKHALTER , secrétaire du parti radical
neuchâtelois, Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Haute-
rive; Biaise CLERC, anc. conseiller aux Etats, Neuchâtel; Pierre
COMINA, député, Saint-Aubin; Françoise DAPPLES, conseillère
générale, Boudry; Pierre-André DECRAUZAT, député, Martel-
Dernier; Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel; May DROZ-BILLE,
paysanne-vigneronne, Cornaux; Alex EMERY, député, Cormon-
drèche; Jacqueline EMERY, conseillère communale, Cormondrèche;
Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Walther GEISER,
député, Lignières; Maurice GIRARD, député, Le Landeron; Jacques
GIROD, député, Couvet; Arnold GRAENICHER, député, Peseux;
Willy GRAU, député. Marin; Jean GREDY, député, La Chaux-
de-Fonds; Carlos GROSJEAN, anc. conseiller d'Etat Auvernier;

; Pierre HUBERT, député, Cortaillod ; Jean-Claude JAGGI, conseiller
j d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, député, Le Locle;

Georges JEANBOURQUIN, député, La Chaux-de-Fonds; Claude
JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD,
député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, conseiller natio-
nal, Saint-Biaise; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise; José
LAMBELET, député, La Côte-aux-Fées; Paul-Eddy MARTENET, anc.
député, Neuchâtel; André MATTHEY, député, La Sagne; Charles
MAURER , président du Grand Conseil, Villiers; Gilbert MEYLAND,
député, Colombier; Michel MONARD, député, Les Ponts-de-Martel;
Pierre de MONTMOLLIN , député, Auvernier; Anne-Marie
MOUTHON, députée. Marin; Charles-André PERRET, conseiller
général, Le Crêt-du-Locle; Olivier PIAGET, député, Cortaillod;
François REBER, député, Neuchâtel ; Jean-Marie REBER, chancelier
d'Etat, Neuchâtel; Eric ROBERT, député, La Sagne; Jean-Claude
ROBERT, député, Auvernier; Yann RICHTER, président de la
Chambre du commerce, Neuchâtel; Eric SCHLUB, député, Saint-
Sulpice; Jean SIMON-VERMOT, agriculteur, Le Cachot; Jean-Pierre

! TSCHAEPPAET, député, Thielle-Wavre ; Charles VEUVE, député,
Chézard; Michel VEUVE, directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, con-
seiller communal, La Chaux-de-Fonds; Bruno VUILLEUMIER,
député, Hauterive; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds.

Pour une politique È̂ w f\ ï T m
d'asile conséquente mai ̂  \mM \J m,À T

Thème: Cuisine - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera ¦
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
J I I I  i i i i i i i i i >

i i i i i i i i i i i  i i I I

(pécé)

A Agneau Fond P Panure Rhum
Amande Frite Pâté Riz
Aulx G Garni Pâtes Rôti

C Chef Gras Pêche Rôtir
Chou Grog Pois Roux
Côte L Lait Porc S Sel
Crue Langue Pot T Terrine

D Doré Lard Potage Tête
Dorer Laver Purée Tôle

E Etal Linz R Râble V Veau
F Fera O Oeuf Râpé Vin

Foie Orge Repas Z Zeste

LE MOT MYSTÈRE

Allez tous votez

OUI au double oui
pour un droit de vote démocratique

¦g NON à la révision inhumaine de la Loi sur l'asile
QJ
-g NON à la Loi sur le séjour et l'établissement des
0 étrangers

NON au référendum sur les dépenses militaires

| UNION OUVRIÈRE - Union syndicale locale
oc

DEMOISELLE
20 ans, ayant expérience; cherche place de ser-
veuse en Suisse romande.

(p 0033/50 79 05 50, entre 11 et 12 heures
ou 0033/74 68 12 32, l'après-midi.

SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS-ALLEMAND

ayant travaillé de manière indépendante dans le secré-
tariat de: réception, téléphone, vente, achat, service
après-vente, cherche emploi à temps partiel, de préfé-
rence le matin.
Ecrire sous chiffre SC 4857 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
polyvalente et d'esprit vif, cherche travail avec
responsabilités. Langue maternelle allemande,
français et anglais couramment.
Ecrire sous chiffre ZL 5224 au bureau de
L'Impartial.

BOÎTIER OR
tourneur revolver, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre AP 5202 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant le travail varié, les chiffres, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre TF 4748 au bureau de
L'Impartial. •

TECHNICIEN
3 5 ans d'expérience, cherche changement de situation
avec responsabilités.
Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre AJ 5077 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
diplômée et aide-médicale, 36 ans, cherche
emploi dans le domaine médical ou autre. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre ES 5179 au bureau de
L'Impartial.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie cherche
pour son service externe

conseiller(ère)
en assurance-vie
en vue de développer les affaires et maintenir les bons
contacts avec sa clientèle dans les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâtel et de Boudry

Nous offrons
— poste à responsabilité = service per-

sonnalisé
— formation complète
— revenu fixe dès le début
— frais et commission
— prestations sociales étendues
— portefeuille à disposition
— assistance de vente continuelle

Si vous avez — 25 ans et plus
— de l'ambition
— une bonne présentation
— de sens de l'indépendance et des res-

ponsabilités
— de la facilité dans les contacts

humains

faites offre par écrit avec curriculum vitae à:

M. Claude Capt, Agent général de la C.CA.P.
Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements sans engagement:
<P 039/23 32 24
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Location 78.-/ms. L i ' i %!(&[/ ' \
104 litres. 
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Plus de 13 congélateurs . .*¦ , „, ,. . ->-»cn !——--
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D'autres modèles de Moulinex, Aspirateur super-puissant avee m Electrolux, Jura, Eldom,
Bauknecht, Miele, Novamatic, enrouleur de cordon automatique Moulinex, Rotel, Siemens, |
Sanyo, Philips etc. compartiment accessoires Solis, etc. en stock \¦;

JJJ

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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JLa saison de f ormule 1 débute le 12 avril prochain à Rio

LE S  passionnés de
formule 1 peuvent
respirer. La saison

1987 va enfin commencer,
près de six mois après la
conclusion du champion-
nat 1986.

Comme d'habitude, c'est au Brésil
que sera donné le coup d'envoi de la
saison, sur le circuit de Jacarepagua,
près de Rio. Elle s'achèvera par le
désormais traditionnel GP d'Australie
à Adélaïde.

Sus aux McLaren et à Alain Prost.
Cela pourrait être le mot d'ordre des
équipes qui ambitionnent le titre. En
effet, le team de Ron Dennis fait main
basse sur le titre des conducteurs
depuis trois ans (Lauda en 1984, Prost
en 1985 et 1986).

Cependant, la saison dernière, leur
domination a été beaucoup moins évi-
dente. Les Williams Handa ont même
remporté le championnat des cons-
tructeurs, en gagnant neuf courses.
Nigel Mansell a perdu un titre mondial
qu'il méritait amplement à cause d'un
pneu éclaté lors du dernier Grand Prix.
L'Anglais, avec cinq succès à son actif ,
s'était adjugé le plus de victoires. C'est
dire que la chance avait largement
souri à Prost. En sera-t-il de même
cette année ?

La menace japonaise
En décidant de fournir des moteurs

à une seconde équipe, Lotus en l'occur-
rence, Honda démontre son ambition
de mettre toutes les cartes dans son jeu
pour s'assurer la suprématie en for-
mule 1. Les Japonais disposeront avec
les Williams de Piquet et Mansell et la
Lotus de Senna de trois des principaux
candidats au titre. Leur moteur a
prouvé toutes ses qualités en 1986, au
point que McLaren avait engagé des
négociations pour en disposer cette
année ! Mais Ron Dennis n'a pas
accepté de prendre le Japonais Naka-
jima comme second pilote dans son
équipe.

Fiabilité
Une fois de plus, il faudra se méfier

des McLaren. Leur fiabilité et leur
expérience représentent de sérieux
atouts. Après le retrait de la compéti-
tion de Keke Rosberg, Prost disposera
d'un nouveau coéquipier en la personne
du Suédois Stefan Johansson, trans-
fuge de chez Ferrari où il n'a pas connu
de résultats affolants. Le principal
point d'interrogation chez McLaren est
constitué par le fait de savoir comment
le team britannique aura supporté le
départ chez Ferrari de son ingénieur
John Barnard, le créateur de la MP-4,
triple championne du monde.

Nigel Mansell et sa Williams Honda FW11B: un duo redoutable

Forza Ferrari ï
Le «commendatore» Ferrari se

devait de réagir. Sans victoire en
Grand Prix depuis près de deux ans
(Alboreto au GP de RFA 1985) la pres-
tigieuse firme italienne doit absolu-
ment revenir au sommet en 1987, afin
de calmer les ardeurs de ses tifosi et de
la presse transalpine !

En confiant la responsabilité techni-
que à Jonh Barnard (qui bénéficie des
pleins pouvoirs), Enzo Ferrari a frappé
un grand coup de plus. Au niveau des
pilotes, l'engagement du prometteur
Autrichien Gerhard Berger devrait
également porter ses fruits. Reste à
savoir comment il s'entendra avec
Alboreto.

- par Laurent Wirz -
La question de l'entente et de la coo-

pération entre pilotes d'un même team
risque à nouveau d'être posée chez Wil-
liams Honda où Nelson Piquet et Nigel
Mansell ne s'apprécient pas trop. Cet
antagonisme pourrait coûter cher.
Mais Frank Williams, au contraire de
la saison passée, sera présent à tous les
Grands Prix afin de maintenir le calme.
Malgré une paralysie consécutive à un
terrible accident début 1986, le boss de
chez Williams conserve fermement la
direction de son équipe.

Chez Lotus, la hiérarchie des pilotes
est claire. Ayrton Senna est le numéro
un. Le jeune Brésilien a le potentiel
pour obtenir le titre suprême. Les
Lotus ont toujours disposé d'excellents
châssis, mais elles ont été, dans un
passé récent, pénalisées par un moteur
Renault dépassé. Avec le moteur
Honda, Lotus sera un client très
sérieux. Quant au Japonais Nakajima,
il ne présente que peu de références. En
toute logique, il ne devrait pas se mêler
à la lutte pour le titre.

Le calendrier
12 avril: GP du Brésil à Rio

de Janeiro
3 mai: GP de Saint-Marin

à Imola
17 mai: GP de Belgique à

Spa-Francorchamps
31 mai: GP de Monaco
14juin: GP du Canada à

Montréal
21 juin: GP des Etats-Unis à

Détroit
5 juillet: GP de France au

Castellet
12 juillet: GP d'Angleterre à

Silverstone
26 juillet: GP de RFA à Hoc-

kenheim
9 août: GP de Hongrie à

Budapest
16 août: GP d'Italie à Monza
6 septembre: GP du Portugal à

Estoril
20 septembre: GP d'Espagne à

Jerez
18 octobre: GP du Mexique à

Mexico
1 novembre: GP du Japon à

Suzuka
15 novembre: GP d'Australie à

Adélaïde
Précison qu 'une course figurant

sur cette liste sera supprimée, de
sorte qu 'il y aura finalement seize
Grands Prix.

Encore deux pilotes
à désigner

Deux pilotes, les numéros 2 des
écuries Brabham-BMW et Tyrell-
Ford , restent encore à désigner
pour compléter la liste des engagés
dans le championnat du monde de
Formule I 1987. La liste se présente
ainsi:
1. Alain Prost (Fr) McLaren-TAG

Porsche
2. Stephan Johansson (Su) McLa-

ren-TAG Porsche
3. X (Tyrrell-Ford )
4. Philippe Streiff (Fr) Tyrrell-

Ford
5. Nigel Mansell (GB) Williams-

Honda
6. Nelson Piquet (Br) Williams-

Honda
7. Riccardo Patrese (It) Brab-

ham-BMW
8. X (Brabham-BMW)
9. Martin Brundle (GB) Zakspeed

10. Christian Danner (RFA) Zaks-
peed

11. Satoru Nakajima (Jap) Lotus-
Honda

12. Ayrton Senna (Br) Lotus-
Honda

14. Pascal Fabre (Fr) AGS-Ford
16. Ivan Capélli (It) March-Ford
17. Derek Warwick (GB) Arrows
18. Eddie Cheever (EU) Arrows
19. Teo Fabi (It) Benetton-Ford
20. Thierry Boutsen (Be) Benet-

ton-Ford
21. Alessandro Caf fi (It) Osella
23. Adrain Campos (Esp) Minardi
24. Alessandro Nannini (It)

Minardi
25. René Arnoux (Fr) Ligier
26. Piercarlo Ghinzani (It) Ligier
27. Michèle Alboreto (It) Ferrari
28. Gerhard Berger (Aut) Ferrari
30. Philippe Alliot (Fr) Larrousse

Outsiders
Il faudra particulièrement se méfier

des Benetton propulsées (en exclusi-
vité) par le moteur Ford. Aux mains de
Teo Fabi et Thierry Boutsen, les
Benetton peuvent créer la surprise.

Quant aux Ligier Alfa, Brabham
BMW et Arrows, elles auront pour but
de rentrer de temps en temps dans les
points, c'est-à-dire dans les six pre-
miers.

Le peloton est complété par de petits
teams qui n'auront d'autre ambition
que de finir les courses afin de progres-
ser.
Innovations

Si en 1986, seules les voitures à
moteur turbocompressé étaient admi-
ses au départ, il n 'en va plus de même.
Alertée à juste titre par l'augmenta-
tion spectaculaire de la puissance, la
FISA a réagi et pris des mesures visant
à supprimer les turbo dès 1988.

Pour leur dernière saison, les
moteurs turbo auront leur puissance
limitée par une valve. La pression de
suralimentation maximale autorisée
sera de 4 bars. D'autre part, les voitu-
res à moteur atmosphérique sont à
nouveau admises. La cylindrée a même
été augmentée à 3500 cm1 et le poids
minimal abaissé à 500 kg. Mais il ne
faut pas se leurrer: les différences entre
les meilleures voitures turbo et les
meilleures atmosphériques sera
immense, de l'ordre de sept à huit
secondes au tour à Rio par exemple.
Cela peut d'ailleurs représenter un

danger certain dans les manœuvres de
dépassement, ce dont les pilotes, Prost
et Piquet en tête, ne sont pas enchan-
tés.

Afin de donner une motivation aux
équipes qui utilisent des moteurs
atmosphériques, la FISA a créé deux
nouveaux trophées. Le premier, appelé
Coupe Jim Clark, récompensera le
pilote le mieux classé au championnat.
Le second (Coupe Colin Chapman) en
fera de même avec l'équipe la mieux
classée au championnat des cons-
tructeurs.

Passionnant
La cuvée 1987 du championnat du

monde des conducteurs s'annonce donc
riche, et ce dans tous les sens du
terme... La lutte pour le titre devrait
être très serrée, ce dont le public ne
pourrait que se réjouir.

Le premier des seize Grands Prix de
la saison nous fournira une indication
intéressante quant à la nouvelle hiérar-
chie de la formule 1. Rendez-vous le 12
avril devant vos postes de télévision.

L.W.

Les vainqueurs
de Grands Prix

1 Jackie Stewart GB 27
2 Jim Clark GB 25

Niki Lauda Aut 25
Alain Prost Fra 25

5 Juan-Manuel Fangio Arg 24
6 Nelson Piquet Bré 17
7 Stirling Moss GB 16
8 Jack Brabham Aus 14

Emerson Fittipaldi Bré 14
Graham Hill GB 14

11 Alberto Ascari Ita 13
12 Mario Andretti EU 12

Alan Jones Aus 12
Carlos Reutemann Arg 12

15 James Hunt GB 10
Ronnie Peterson Sue 10
Jody Scheckter AS 10

Les détenteurs
de po/ e position

1 Jim Clark GB 33
2 Juan-Manuel Fangio Arg 27
3 Niki Lauda Aut 24
4 Nelson Piquet Bré 20
5 Mario Andretti EU 18

René Arnoux Fra 18
7 Jackie Stewart GB 17
8 Stirling Moss GB 16

Alain Prost Fra 16
10 Ayrton Senne Bré 15

Les détenteurs
de records du tour
1 Jim Clark GB 27
2 Niki Lauda Aut 23
3 Juan-Manuel Fangio Arg 22
4 Stirling Moss GB 20
5 Nelson Piquet Bré 19
6 Alain Prost Fra 18
7 Clay Regazzoni CH 15

Jackie Stewart GB 15
9 Jacky Ickx Bel 14

10 Alan Jones Aus 13

Les marques victorieuses
1 Ferrari 91
2 Lotus 77
3 McLaren 52
4 Brabham 35
5 Williams 31
6 Tyrrell 23
7 BRM 17
8 Cooper 16
9 Renault 15

10 Alfa Romeo 10

L'équipe McLaren va~t-elle se Prost...rer f ace à l'opposition ?

Tous les champions du monde
1950 Nino Farina, Italie, Alfa Romeo
1951 Juan-Manuel Fangio, Argentine, Alfa Romeo
1952 Alberto Ascari, Italie, Ferrari
1952 Alberto Ascari, Italie, Ferrari
1954 Juan-Manuel Fangio, Argentine, Mercedes
1955 Juan-Manuel Fangio, Argentine, Mercedes
1956 Juan-Manuel Fangio, Argentine, Ferrari
1957 Juan-Manuel Fangio, Argentine, Maserati
1958 Mike Hawthorn, Grande-Bretagne, Ferrari
1959 Jack Brabham, Australie, Cooper Climax
1960 Jack Brabham, Australie, Cooper Climax
1961 Phil Hill, Etats-Unis, Ferrari
1962 Graham Hill, Grande-Bretagne, BRM
1963 Jim Clark, Grande-Bretagne, Lotus Climax
1964 John Surtees, Grande-Bretagne, Ferrari
1965 Jim Clark, Grande-Bretagne, Lotus Climax
1966 Jack Brabham, Australie, Brabham Repco
1967 Denny Hulme, Nouvelle-Zélande, Brabham Repco
1968 Graham Hill, Grande-Bretagne, Lotus Ford
1969 Jackie Stewart, Grande-Bratagne, Matra Ford
1970 Jochen Rindt, Autriche, Lotus Ford
1971 Jackie Stewart, Grande-Bretagne, Tyrrell Ford
1972 Emerson Fittipaldi, Brésil, Lotus Ford
1973 Jackie Stewart, Grande-Bretagne, Tyrrell Ford
1974 Emerson Fittipaldi , Brésil, McLaren Ford
1975 Niki Lauda, Autriche, Ferrari
1976 James Hunt, Grande-Bretagne, McLaren Ford
1977 Niki Lauda, Autriche, Ferrari
1978 Mario Andretti, Etats-Unis, Lotus Ford
1979 Jody Scheckter, Afrique du Sud, Ferrari
1980 Alan Jones, Australie, Williams Ford
1981 Nelson Piquet, Brésil, Brabham Ford
1982 Keke Rosberg, Finlande, Williams Ford
1983 Nelson Piquet, Brésil, Brabham BMW
1984 Niki Lauda, Autriche, Me Laren TAG Porsche
1985 Alain Prost, France, McLaren Porsche
1986 Alain Prost, France, McLaren TAG Porsche

Nelson Piquet partira à la conquête d'un troisième titre mondial
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Sport
et
philosophie

Ils sont une trentaine d'actif s licenciés à tirer
régulièrement. Venant du Locle, du Vallon de
Saint-lmier, de La Chaux-de-Fonds. Us ont pour
point de ralliement un local aménagé par eux
dans la cité imérienne, rue de la Suze 8.

Beaucoup de débrouillardise, de dévouement
et un esprit de corps remarquable leur ont per-
mis d'équiper un lieu indoor parf aitement f iable
dans les locaux d'une usine désaff ectée. C'est là,
en toute simplicité, (et ils y  tiennent) que les
membres de la société des Archers de Ï'Erguël
pratiquent leur sport, leur art.

Mais dès le retour des beaux jours, les entraî-
nements ont lieu à l'extérieur, Parc de la Combe
Grède à Villeret. S'y  côtoyent, s'y  entraident,
s'y  régénèrent toutes les classes d'âge, toutes
les couches sociales réunies par le même idéal.
Sans distinctions politiques, religieuses, racis

tes ou de classe. Aux oubliettes, lé style «gen-
try» où l'allure gf uerrière des archer  ̂du roi.
Nous y  avons rencontré l'apprenti, l'étudiante,
le f acteur, le médecin, la ménagère, le p r of  et le
mécano etc.

Lentement mais sûrement, le tir à l'arc est en
train de se f aire une place au soleil dans la
grande f a m i l l e  des sports. Et les Archers
d'Erguel veulent f a i r e  passer le message.

Fondée en 1978, leur société présidée par M
Jean-Pierre Kneubùhler, ne demande qu'à con-
vaincre, qu'à s'agrandir. Et il ne vous en coû-
tera vraiment pas cher pour rejoindre leurs
rangs. Les portes sont grandes ouvertes, si dès
l'âge de 12 ans, vous désirez «voir ce que c'est»,
tenter un essai, vous laisser convaincre.

Personne n'est jaloux de son savoir et chacun
y  trouve son compte. Le compétiteur comme

celui ou celle qui aspire au seul délassement.
Les Archers d'Erguel comptent dans leurs
rangs dès tireurs émérites, dont Madame
Hélène Gutknecht, membre de l'équipe natio-
nale, qui vient de décrocher une médaille de
bronze aux récents championnats suisse indoor
à Macolin. Mais d'autres personnes prat iquent
uniquement par passion d'un sport qui mérite
d'être mieux connu.

Concentration et grand sérieux quand il le
f aut et parce que ce sport l'exige, mais amitié,
ambiance garantie et j o i e  simple aussi en toile
de f ond.

MM. J.-P. Kneubùhler, rue du Pont 20 à Saint-
lmier et J.-P. Nicolet, Grand-Rue 16 au Locle
sont prêts  à vous donner dé plus amples rensei-
gnements.

Nous y  reviendrons. G.K.

, - De gauche à droite - en haut: J.-Pierre Kneubùhler, Hélène Gutknecht, François la Fuente, Jacky Schneeberger, Alain Maille, J.-Paul Nicolet, Nicolas Vlad. En bas: Jacqueline Niklès, Véronique Paroz
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ŷ magazine
/̂ reportages

s ŷ interviews
^7̂ mémento
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M. H&LB

En classe S, le sentiment d'exclusivité naît déj à lors Les deux versions de pointe 560 SEL et 560 SKC impres-
cTune course d'essai, sionnent en outre par leur exceptionnel niveau d'équi pe-
Une technologie avanl-ga rdisle el fiable , un conf ort de ment répondant aux plus hautes exigences. C'est ainsi
marche de haut niveau et un concept de sécurité exem- que le système de freinage ABS et l'airbag sont montés
plaire sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. en série. Sans oublier un chauffage additionnel program-
Ces exi gences élevées trouvent leur aboutissement clans mable pour toute heure de départ, un dispositif de cli-
le nouveau programme de la classe S. matisation et des sièges avant réglables électri quement
Des microprocesseurs commandent l'allumage et l inj ec- avec modification de position mémorisée.
lion au sein des dynam i ques moteurs 6 el 8 cy lindres , Quant au programme de service uni que en son gen re ou
assurant ainsi une consommation très basse et de faibles aux attrayantes possibilités de leasing, c'est au cours d'un
taux de pollution. Grâce à la subtile hasmonie régnant au entretien personnalisé que nous serons le mieux è) même
niveau du châssis, de la suspension el des amortisseurs, les de vous les présenter.
modèles de classe S adhèrent en soup lesse à la chaussée. Par contre, seule une course d'essai vous fe ra p le inement  /  T^\
tout en convainquant par des performances qui  servent vivre l'extraordinaire confort de marche des Mercedes f  ^L \
d'ores et déj à de référence à l'ensemble des grandes ber- tie classe S. Nous vous réserverons volontiers le modèle v^" "̂ y
lincs modernes. de votre choix. ^*~—~S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

wi fntuiîTyuJTu/ W'Iiifit^llJ^B'' JSr / * 7 J <¦£' JÊ£y -

Garage René Gogniat ___ _̂ _̂—_ ^_—_—_-_-_ *_ ._—_—15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds _M % HTWWW ĵWB^WS|
039/ 28 5228 ____u^m̂BË_WSBÊ_WÊLHem loue des Ford et autres bonnes voitures. J_ _̂ _̂ _̂ Ĵ_ _̂ ^̂ _ _̂ _̂\j_ _̂ _̂fg_\

L'annonce, reflet vivant du marché
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décidés 1
à décider!
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VOUS AUSSI? î
I 4/5 avril 1987 : 1

i » votations fédérales 1l ' 51
, Le Parti socialiste neuchâtelois, #
i après étude et réflexion §
; prend position comme suit : |*

rti

J*. 1. Révision de la loi y Ail ?f£ sur l'asile NON %t f
t2. Révision de la loi sur le mm |!séjour des étrangers NON ^r

i

| 3. Droit de référendum Jh en matière de Mil fjr dépenses militaires OUI I

[ A .  « Double Oui » OUI ]
\ fl&l A VOTRE TOUR* EXERBffiZ-VOUSî j

[ H ŷiPSI la raison en action i

| i Qy y Informatique : Bureautique !

1 
\̂ !̂ ŷ

Canon VP-1000
La vidéofrappe.
Les avantages du traitement de texte
doublés de l'agrément et de la simpli-
cité de la machine à écrire normale:
C'est cela, la vidéofrappe Canon, le
véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
graphie professionnelle. L'Editeur
vidéo Canon VP-1000 relègue le stress
au passé. Supprime les désagréments
et les pertes de temps. Propose un
large éventail de fonctions spéciales
des plus utiles. En quoi il s'inscrit plei-
nement dans la tradition Canon.
Poux vous en convaincre, venez le
voir.

Canon
Technologie de pointe, de A à Z.

Famille (4 enfants)
cherche

appartement
(ou maison)
à La Chaux-de-Fonds, pour
le 3er août 1987.

Ecrire sous chiffre ET 51 30
au bureau de L'Impartial

¦JlslJisffllri . r\ ** TfBT
nBvM ŜËui t̂ V

»«« ̂ yy _̂WiB_W__ _̂ _̂Waalaa âaW
«Résidence des Ormeaux» - Couvet

; L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 3er juin 3 987 et notam-
ment 3 appartement de

4 pièces
- surface de 3 34 m2

- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel

, Cf, 038/21 3 3 73

AWËBt tM'MmW "**-*¦ V Sr ŜSÊ m̂mmWM.̂̂ _̂ P̂-,W
ĤB ̂ PtfflpBHB̂rBHl^̂ Sâ ^̂ BĤ Ĥ RfilUflBT^̂ ^HI ̂fcs&èp

Y La Chaux-de-Fonds 
^

j à vendre appartement

3 pièces
i Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 12 500.—
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:
Cp 039/23 83 68

/̂ __ m, h
y>>'' TELEPHONIE SA B̂

O0 Diffusion "̂B^

/  Nous sommes des professionnels en \.

TV - VIDEO - Hi Fi |
\ TELECOMMUNICATIONS /

t 

Vente et ¦¦"* ~F Technique,
conseil m _*•_ - dépannages,
à domicile: Ĥ fru service:
Mr. Claude ^vOÉ  ̂ Mr- Michel

y HOSTETTLER ?mvîmÈ\ JEANNERET
20 ans d'expérience Technicien-représentant
à votre service . ,. . ,,Audiovideo
TV Péritéléphonie
VIDEO Recherches de
Hi-Fi personnes
RX - TX Vidéotex
Caméras vidéo Radiotéléphonie
Atelier et magasin: TELEPHONIE SA DIFFUSION

Faubourg de I ' Hôpital 26
2000 Neuchâtel

l Appelez-nous!
Un professionnel vous écoutera au N° 038 25 00 60 _

TELEPHONIE SA |=ff
Diffusion ^|̂ ^



; OCCASIONS ;
? OPEL Corsa LS 1986 2 000 km 11200 - '
4 OPEL Kadett caravan 1986 21 000 km 13 000 - <
A OPEL Kadett GTE 1984 50 000 km 12 200 - i
" OPEL Kadett Joker 1984 48 000 km 9 600.- "

^ 
OPEL Kadett Luxe, aut. 1982 37 000 km 8 200 - {

A OPEL Kadett S 1979 76 000 km 6 300.- i
™ OPEL Ascona GT, "

4 servo-direction 1985 36 000 km 14 200 - {
A OPEL Ascona GT 1985 46 000 km 13 500.- i
" OPEL Manta CC 1980 68 000 km 6 200.- '

$ OPEL Rekord GLS break, {
A aut. ABS, clim. 3 985 56 000 km 23 700.- i
" OPEL Rekord Luxe 3 978 3 38 000 km 3 900.- '
| OPEL Commodore, aut. 3 980 3 09 000 km 4 900.- {
A OPEL Admirai, aut. 3973 383 000 km 5 500 - A
" OPEL Sénator Deluxe 2500 3 984 35 000 km 3 6 500.- *

4 OPEL Sénator Luxus, i
A Montana 3 984 68 000 km 3 5 800 - i
" BMW 520 1977 130 000 km 4 800.- "

t FIAT Mirafiori 3 33 TC 3 983 52 000 km 7 200.- {
A FORD Escort XR3 i, i
f kit kamei 1986 17 000 km 18 400.- "

V LANCIA Beta 1979 96 000 km 4 300.- i
RANGE ROVER Luxe 1984 40 000 km 26 500.- i

" RENAULT 9 TSE 1982 70 000 km 6 800.- "

4 VOLVO 245 break 1975 180 000 km 5 200.- {
A VW Golf GTI, toit ouvrant 1979 115 000 km 6 500.- i
f VW Golf GTI 1979 152 000 km 6 800.- '
t VW Golf GTI 1977 160 000 km 3 800.- \
A VW Coccinelle 1302 1973 77 000 km 4 800.- i
? ALFA ROMÉO GTV-6, "

t kit Zender spécial 1983 80 000 km 18 800.- i
A EXPOSITION PERMANENTE i

CRÉDIT - REPRISES - LEASING '

^̂
«I

OPEL Buujapj ", '̂ y ẑ^r̂f

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A|J??") semé

Montézillon
à louer tout de suite ou pour date à convenir

villa
de 5 pièces

confort , cuisine agencée, garage double, bal-
con, jardin, dépendances, belle vue. Loyer
mensuel Fr. 3 350.—

Gérance Schenker Manrau SA, avenue
Fornachon 29, Peseux, <p 038 / 31 31 57

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Cherche pour tout de suite

appartement
3 pièces

Quartier Est.

0 039/28 13 55

Cherche à louer

atelier
environ 60 m2, équipé 380
volt. Si possible plain pied.

Ecrire sous chiffre OE 5235 au
bureau de L'Impartial

Particulier cherche à
acheter

immeuble
à rénover

Ecrire sous chiffre OK
502 1 au bureau de
L'Impartial

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

villa
familiale

de construction récente, très
bien située, exécution soignée,
confort haut standing, 7 piè-
ces, piscine chauffée, garage
double. Ecrire sous chiffre OP
5348 au bureau de L'Impartial

A louer tout de suite ou date
à convenir dans quartier tran-
quille

appartement 5 pièces
tout confort dont 3 grand salon,
cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Loyer Fr. 3 300.- char-
ges comprises.

0 039/23 77 09 dès 18 h

A vendre aux Franches-Montagnes

maison familiale
4 chambres + salle à manger, salon
avec cheminée, cuisine agencée, ter-
rasse couverte, salle de bain, douche
et garage.
Ecrire sous chiffre 93-43 3 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue
Léopold-Robert 33 , 2303 La Chaux-
de-Fonds

USINE
400 m2 sur 2 étages,
à louer ou à vendre
au Locle.

Ecrire sous chiffre MB 4943 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Cernier

magnifique maison
m familiale

6V4 pièces, 2 cheminées, terrasse,
balcon, 2 chambres-hautes,

combles, garage, grand jardin
(520 m2) Fr. 650 000.-

ë J ! '1'1-J vy ¦• 9>ArV '"' P"ïl§
" -iEv lira, f ŷ '*¦' ~/A VJ:iJ'(F/9yf&

A louer centre ville

appartement 1 pièce
Fr. 350.— charges comprises

Appartement 3 pièces
Fr. 590.— charges comprises

S'adresser à: ECLADOR,
bureau 3e étage, Daniel-Jean-
Richard 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds

A louer, Bois-Noir 39-43 , tout
de suite ou pour date à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 286.—.

<f i 039/26 06 64.

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

asperges fraîches
avec un savoureux jambon paysan et
une bonne goutte de la région. Un
délice. Veuillez réserver votre table à
temps. Se recommande: Famille
Schwander, 0 032/83 16 22

Dimanche des Rameaux et Vendredi-
Saint midi: en raison de la confirma-
tion nombre de places limité.

Fermé le mercredi

En toute saison, &̂ 20i?MÏ1El&
votre source d'informations

r CIRCUS ™?

avec 

Neuchâtel (Place du Port)
3-5 avril

Vendredi 20 h 1 5
j samedi 1 5 h et 20 h 1 5

dimanche 14 h 30 et 18 h
Tente bien chauffée !

Location Grands Magasins aux
Armourins. Caisse du cirque
ouverte 10-12 h et 1 heure

avant les spectacles
(0 24 55 00)

Dimanche 10 h 30: cirque des
enfants (1 heure), ensuite tour
à dos d'éléphants et de poneys

Zoo (plus de 100 animaux)
ouvert tous les jours 10-18 h

> Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures

I Discrétion absolue.
, 4? 039/23 01 77 de 7 à 23 h 30

y compris le samedi
I ï

: Skipasag£FF
* Tous les jours "̂ -̂isSÉnT
) jusqu'au 

*̂ ^
~̂

j 30 avril,
billet et carte journalière inclus:

\ VERBIER
I Adultes Fr. 69.-,

abonnement Va prix Fr. 49.—.
Enfants de 6-16 ans Fr. 39.-.

| RÉGION DE
> LA JUNGFRAU
» Adultes Fr. 55.—,

abonnement Vi prix Fr. 45.—.
Enfants de 6-16 ans Fr. 35.-.
Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 62 62 

BE3 Vos CFF

> Déménagements 1
Transports

B. L'Eplattenier j
\ (£ 038/28 10 29 ou 23 80 59 P

; :._._.̂ , ^.,„:̂ _:_ZE&-- - —¦——— — ——î ——— g .

La marque des gagnants I
présente 3 nouveaux modèles.

Peugeot 309 GTI. Force compacte et look sportif.
Peugeot 505 V6 avec ABS. Prestige luxueux et
agrément souverain.
Peugeot 309 Diesel. Une brillante carrière dans la
catégorie des voitures réellement économiques.
Visitez notre exposition et prenez le volant pour un
test printanier! Vous pouvez gagner Paris-Dakar, avec
de magnifiques vacances à la clé! ^̂ _t_\t0k_Un rendez-vous téléphonique est _ ff_0fà E§»
conseillé... VjJU^^

H PEUGEOT
EXPO DE PRINTEMPS

1 Vendredi 3 et samedi 4 avril 1
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel
il

=5=H m PEUGEOT TALBOT TAulà dUAUo^uUuLi —
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:^__w__Ut__, WFJP

SM 
~y 'y *'~£wl&*£mm\. w

3̂k' Be**» m_W___ ŷ  ̂ j
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Et un grand choix I iSii I
d'accessoires mode. BHH
En vente chez : HfiSH
La Chaux-de-Fonds: S. Campoli. Progrès 1. f 28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser. Léopold-Robert 3 34, ̂ J 23 30 45

Le Locle: F. Paolasini, Crêt-Vaillarrt 4, 0 31 34 44

À VENDRE à Neuchâtel

dans un immmeuble sur deux niveaux, I'

APPARTEMENT
du 3er étage de 3 60 m2 environ, comprenant:

6 chambres, 3 cuisine, 3 salle de bains, 3 WC, 3 hall.
Jardin de près de 300 m2. Région ouest de la ville.
Transports en commmun devant la maison. '

Si vous vous intéressez à un tel appartement,
veuillez répondre à l'annonce sous chiffre
L 28-564737, Publicitas, 2003 Neuchâtel.



La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense -5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- financement et Leasing: Renault Crédit SA 02212913 33
banquette arrière rabattable 1/3:2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU: PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un /Assurance de voyages Mobilière Suisse
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler non AV et tram AR à 4 barres pour une / fl&s. KENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite.Moteurs injection ////  ̂SSSk f-\rr \/OITI IPPQ
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A WIWPC Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVKb 

A louer

rez-de-chaussée
de deux pièces
rénové, douche, WC. Libre tout de suite ou
date à convenir, 0 039/23 83 27

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 3:50 000, feuille 243 ,253
zone des positions

553 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines / MIS© ©Il garu©
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
GFQL (K\ ISS!Y///  ̂

Ne jamais M i§§̂  C -̂5
mflfl toucher  ̂ Maïquet ^—J Annoncer\jm Ifel 122U

Lieu et date: Le-Commandement:
jusqu'au 09.04.87: 037/22 53 22 3 400 Yverdon-Chamblon Office de coordination 1

Informations concernant les tirs: dès le 09.04.87: 038/57 36 34 37.03.87 0024/25 93 60

Cherchons à acheter

anciens locatifs
dès 4 logements.
Région Bienne - Jura bernois.
0 039/43 19 49 ou
061/ 63 53 42

y^
MMM"——— ^̂ ——— ^— .̂

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

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

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

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

^W BUREAU DE VENTE: C0 039/23 83 68

A louer, x
éventuellement à vendre
(les étages de l'immeuble
à transformer
en 6-7 appartements)

restaurant-brasserie
d'environ 80 places, salle plus spa-
cieuse pour sociétés, situé au Val-de-
Travers.
Cuisine bien équipée. Inventaire au com-
plet cédé à Fr. 40 000.—. Nombreuses
places de parc.
Location, restaurant seulement,
Fr. 3 500.— par mois, plus charges.

Ecrire sous chiffre J 28-56473 0
à Publicitas, 2003 Neuchâtel.

Votre entreprise
-i est propriétaire

d'un bien immobilier
— Elle cesse son activité

— Vous avez besoin
de liquidités pour acheter
de nouveaux équipements

— Vous voulez réinvestir

Prenez contact avec nous, nous pou-
vons vous aider à réaliser votre
immeuble au plus juste prix et. dans
un délai très rapide.

Ecrire sous chiffre
1 P 22-571501 à Publicitas,
1002 Lausanne.

/ >|
A louer à Saint-lmier/ Rue du
Chasserai, pour le 1er mai

1,987 ou date à convenir

appartement
de 3 chambres

i cuisine équipée, douche/WC,
; raccords TV et téléphone, cave,

etc. Fr. 420.- + 110.- de
charges éventuellement garage

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire 0/ 

f ^ |¦48. rue de la Gjre. Bienne, 032 228215 | \  ) S

/ vl
Saint-lmier/ Rue Beau-Site

A louer tout de suite ou à con-
venir

grand appartement
de 3 Va pièces

cusine habitable complètement
équipée, bain/WC, cave gale-

tas, remis à neuf.
Fr. 450. - + 100.-

de charges

Fabio BoesigerfO | 1
Agence immobilière et fiduciaire O' r Q j
•IB. tue de là Gare. Bienne. 032 228215 [ Y /  V

A louer

superbe appartement
entièrement rénové.
4 pièces avec cheminée, situé dans
la vieille ville.
Prix avantageux.

</J 039/28 53 23,
samedi entre 7 et 9 heures.

Famille cherche à acheter

maison
à La Chaux-de-Fonds ou environs, avec ou
sans confort dégagement souhaité.
Ecrire sous chiffre TT 51 16 au bureau de
L'Impartial

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou.à St-lmier

immeuble locatif
0 033/53 22 59



Au soir d'une f ê t e  nationale,
sous les draps d'une cantine
patriotique, les discours n'ont
pas encore ravivé la f lamme
du f ootball helvétique. La
patrie ce n'est pas encore un
périmètre engazonné et cein-
turé de tribunes. Si processus
d'identif ication il y  a entre
une équipe de onze joueurs et
une région-canton, on ne le
perçoit pas encore au niveau
de la politique et des discours
que les politiques prononcent
tout au long de leurs diverses
rencontres avec le peuple
qu'ils gouvernent

Justement, pour gouverner,
il semble qu'il est encore suff i-
sant d'évoquer l'idée de la
patrie et de ses monts ennei-
gés p o u r  s'attirer les sympa-
thies et rallier les voix au bon
moment venu. Mais le f ootball
dans ce pays f e r a  un jour ou
l'autre battre les cœurs aussi
f o r t  que la sonnerie du clocher
du village au crépuscule d'un
soir d'été et du mois d'août
Passage obligé d'un groupe de
sportif s f anatisés à la large
aubaine de toute une popula-
tion qui se sent parf aitement
impliquée dans la déchirure
des ligaments douloureuse de
l'avant-centre Machin et dans
les problèmes matrimoniaux

du gardien de but dont le ren-
dement, ahlala, n'est pas des
meilleurs — non mais comment
ose-t-il sortir le soir après 19
h, celui-là, on a tout f ait pour
lui, versé une obole signif ica-
tive dans le sachet de f i n  de
culte tendu par le président du
club.

Ici dans ce canton, il f aut
une seule et victorieuse et
f ière  grande équipe de f oot-
ball. Les sous pour la f aire
naître et durer sont dans le
Bas. C'est donc sur les rives
du lac qu'elle doit drainer les
f oules de son adoration hebdo-
madaire. Dans le Haut, bien
sûr il y  a un passé prestigieux
qui f ait regretter le ridicule du
classement présent, mais il ne
f aut pas rêver, surtout quand
on a les poches vides ou que
ceux qui les ont pleines les
vident dans le Bas. Dans les
Montagnes neuchâteloises, il
est utile, urgent et nécessaire
de créer un club de hockey qui
permette à nouveau au bon
peuple, aux autorités et aux
industriels de regarder ceux
qu'ils veulent dans le blanc
des yeux.  Fièrement Ainsi va
sans aucun doute être remo-
delé le visage sportif d'élite
d'un canton qui pourra recom-
mencer à croire en le pouvoir
des industriels et des autorités
qui l'habitent Et, surtout, le
climat du Haut ne sera plus
une excuse et un regret; il ser-
vira mieux encore l'image de
marque d'une ville qui patine
là où il f aut  Comme il f aut

Ingrid
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4-5 AVRIL
GROUPE !
Gorgier - Colombier III
Châtelard II - Helvetia II
Espagnol Ne II - Auvernier II
Audax II - Marin III

GROUPE 2
Valangin - Lignières II
Dombresson II - St-Blaise II
Coffrane II - Pal Friul II
Lat. Americano - Deportivo Ilb

GROUPE 3
La Sagne II - Blue Stars II
Pts-de-Martel lia - St-Sulpice
Noirai gue II - Fleurier II
Real Espagnol - Môtiers II

GROUPE 4
St-Imier III-Les Bois III
Les Brenets II - Pts-de-Martel Ilb
Le Locle III - Sonvilier II
Floria II - Deportivo lia

11-12 AVRIL
GROUPE 1
Audax II - Gorgier
Marin III - Espagnol Ne II
Auvernier II - Châtelard II
Helvetia II - Colombier III

GROUPE 2
Deportivo Ilb - Coffrane II
Pal Friul II - Dombresson II
St-Blaise II - Valangin
Lignières II - Chaumont

GROUPE 3
Real Espagnol - La Sagne II
Môtiers II - Noiraigue II
Fleurier II - Pts-de-Martel Ha
St-Sulpice - Blue Stars II

GROUPE 4
Floria II - St-Imier III
Deportivo Ha'- Le Locle III
Sonvilier II - Les Brenets II
Pts-de-Martel Ilb - Les Bois III

18 et 20 AVRIL (Pâques)
Matchs renvoyés

25-26 AVRIL
GROUPE 1
Gorgier - Helvetia II
Colombier III - Auvernier II
Châtelard II - Marin III
Espagnol Ne II - Audax II

GROUPE 2
Chaumont - St-Blaise II
Valangin - Pal Friul II
Dombresson II - Deportivo Ilb
Coffrane II - Lat. Americano

GROUPE 3
La Sagne II - St-Sulpice
Blue Stars II - Fleurier II
Pts-de-Martel Ha - Môtiers II
Noiraigue II - Real Espagnol

2-3 MAI
GROUPE 1
Espagnol Ne II - Gorgier
Audax II - Châtelard II
Marin III - Colombier III
Auvernier II - Helvetia II

GROUPE 2
Lat. Americano - Dombresson II
Deportivo Hb - Valangin
Pal Friul II - Chaumont
St-Blaise II - Lignières II

GROUPE 3
Noiraigue II - La Sagne II
Real Espagnol - Pts-de-Martel Ha
Môtiers II - Blue Stars II
Fleurier II - St-Sulpice

GROUPE 4
Le Locle III - St-Imier III
Floria II - Les Brenets II
Deportivo Ha - Les Bois III
Sonvilier II - Pts-de-Martel Ilb

9-10 MAI
GROUPE 1
Gorgier - Auvernier II
Helvetia II - Marin III
Colombier III - Audax II
Châtelard II - Espagnol Ne II

GROUPE 2
Lignières II - Pal Friul II
Chaumont - Deportivo Ilb
Valangin - Lat. Americano
Dombresson II - Coffrane II

GROUPE 3
La Sagne II - Fleurier II
St-Sulpice - Môtiers II
Blue Stars II - Real Espagnol
Pts-de-Martel Ha - Noiraigue II

GROUPE 4
St-Imier III - Sonvilier II
Pts-de-Martel Ilb - Deportivo Ha
Les Bois III - Floria II
Les Brenets II - Le Locle III

16-17 MAI
GROUPE 1
Châtelard II - Gorgier
Espagnol Ne II - Colombier III
Audax II - Helvetia II
Marin III - Auvernier II

GROUPE 2
Coffrane II - Valangin
Lat. Americano - Chaumont
Deportivo Ilb - Lignières II
Pal Friul II - St-Blaise II

GROUPE 3
Pts-de-Martel lia - La Sagne II
Noiraigue II - Blue Stars II
Real Espagnol - St-Sulpice
Môtiers II - Fleurier II

GROUPE 4
Les Brenets II - St-Imier III
Le Locle III - Les Bois III
Floria II - Pts-de-Martel Ilb
Deportivo Ilb - Sonvilier II

23-24 MAI
GROUPE 1
Gorgier - Marin III

Auvernier II - Audax II
Helvetia II - Espagnol Ne II
Colombier III - Châtelard II

Groupe 2
St-Blaise II - Deportivo Ilb
Lignières II - Lat. Americano
Chaumont - Coffrane II
Valangin - Dombresson II

GROUPE 3
La Sagne II - Môtiers II
Fleurier II - Real Espagnol
St-Sulpice - Noiraigue
Blue Stars II - Pts-de-Martel lia

GROUPE 4
St-Imier III - Deportivo Ha
Sonvilier II - Floria II
Pts-de-Martel Ilb - Le Locle III
Les Bois III - Les Brenets II

28 MAI (Ascension)
Matchs renvoyés pour
le groupe 2

30-31 MAI
Matchs renvoyés pour les
groupes 1, 3 et 4

Groupe 2
Dombresson II - Chaumont
Coffrane II - Lignières II
Lat. Americano - St.Blaise II
Deportivo II b - Pal Friul II

6-7 JUIN
Matchs de barage
éventuel

GROUPE 4
St-Imier III - Pts-de-Martel Ilb
Les Bois III - Sonvilier II
Les Brenets II - Deportivo lia
Le Locle III - Floria II

Calendrier de 5e ligue, deuxième tour
. j t  . 

Champéry - Les Crosets au terme du second Raid blanc de l 'histoire

De gauche à droite: Werner Avanthay (professeur de ski), Luc Defago (guide), Armand Gey Fabry (amateur),
Hubert Guex-Couttet (journaliste) Dominique Perret (amateur).

LA  
seconde édition

du Raid blanc,
organisé par TSO

(Thierry Sabine Organi-
sation), vient de prendre
fin. Une fantastique épo-
pée à laquelle participait
le Chaux-de-Fonnier
Dominique Perret, mem-
bre de l'équipe Champéry
— Les Crosets.

Et pour ce dernier, la déception est
vive à l'heure du bilan, la neuvième
place finale ne correspondant pas à
l'objectif de base.

Nous avions formé l'équipe pour
la victoire, et nous étions remplis
d'ambition au départ, relève le Neu-
châtelois. Malheureusement pour lui et
ses coéquipiers, la course s'est terminée
en queue de poisson.

Un seul homme...
Champéry - Les Crosets avait pour-

tant bien débuté, occupant le cin-
quième rj ing après les trois premières
épreuves. Mais l'équipe de Dominique
Perret allait devoir déchanter au cours
de l'étape suivante, une grosse étape
d'un dénivelle de 600 m.

Renaud TSCHOUMY

Le journaliste qui nous accompa-
gnait n'a pas pu suivre le rythme,
reprend le Chaux-de-Fonnier. A ce
sujet , il est utile de rappeler qu'une
équipe était formée d'un guide, d'un
professeur de ski, d'un journaliste et de
deux amateurs. Il n'avait pas l'habi-
tude des courses de haute monta-
gne, et s'est totalement bloqué.

Prof essionnalisation
Le Raid blanc se rapproche de plus

en plus du professionnalisme, et se des-

tine de plus en plus aux gens ultra-pré-
parés. C'est là le problème majeur
de cette compétition, commente le
Neuchâtelois.

Toute la course se joue sur un
homme, et en l'occurrence, nous
devons notre neuvième place au

Jy Jf rJ/ <&Jy J rj r/  s? 

journaliste qui a réellement repré-
senté un frein pour l'équipe.

Le sentiment de Dominique Perret
est d'ailleurs partagé généralement. A
ce titre, le fait que seules 5 équipes sur
30 possédaient dans leurs rangs un
journaliste compétitif , est explicatif.
Je vais maintenant m'occuper à
monter une nouvelle équipe, et
faire en sorte qu'elle soit plus com-
pétitive, ajoute le Chaux-de-Fonnier.

Une des solutions d'avenir pour
le Raid blanc serait d'offrir aux
journalistes intéressés la possibi-

lité de venir s'essayer à la pratique
du ski de haute montagne. Nous
pourrions ainsi faire un tri qui
serait profitable à l'équipe, car les
journalistes de cette année ont réel-
lement été les points faibles de la
plupart des équipes.

Par ce choix se joue peut-être l'ave-
nir du Raid blanc. La majorité des rai-
deurs 1987 est favorable à un change-
ment de règlement, ou du moins à une
nouvelle orientation des objectifs du
TSO.

La balle est désormais dans le camp
de cette dernière.

Immense déception pour un Chaux-de-Fonnier



fy\ «'s GfàI At l»illP SfilMII r rSJjllp-x '1§lMM Al̂  »rlPK I St
•£/ v f̂inlf ^̂  S T̂V f̂!' ACNF : Programme des matchs du 3 au 7 avril
^^P/V^sA^i s5Spo\ Z^^kf^AN Ligue Nationale A Vétérans

ŷ/ f J ^ ^ ^ k *CmC?2&!_t)  J ^-, La Chx-de-Fonds - Bellinzone 20 h mard i Ticino - Fontainemelon 35 h samedi
/£/  J f  ^^3(j*S /^v^^L L-  ̂ ^^S NE Xamax - 

Sion 
20 h samedi La Sagne - Le Locle 34 h 45 samedi

A^^ V—^^X—J _ ,*-̂ * H /  I00))f ây *̂——--̂ ^̂ \\^3 
Superga 

- 
Floria 

34 h samedi( y S/  f 0» /jLXv.V ^". >? >JC • • Espoirs de la Ligue Nationale Boudry - Fleurier 39 h 30 ce soir
\""̂ L ^.)  ̂ V^âV^N.* *' La Chx-de-Fonds - Bâle Cortaillod - Hauterive 3!) h 30 ce soir

J^\V\ VW/ ^^JaT-''
' lre Ligue Juniors A

'Z* _ £ \j &* I -T ' j^Yrt Le Locle - Lengnau 14 h 30 dimanche Colombie.> St-Imier 16 h 15 samedi
*" ^̂ -S ôrcrj I / ^"̂ ^V  ̂ " Comète - Hautenve 15 h samedi
'
/CV Y V

 ̂
\\\j/ y  ̂ # La nouvelle eau de toilette Juniors Inter A I  Béroche - Le Locle tu h 30 samedi

fô-H -SP ^^^V f 
DERBY 

La Chx-de-Fonds -
Renens 

13 h 45 dimanche 
cŜ

EtoflT 
17 h sZedî

V_}X *̂ 7?^^ 7 I de Guerlain NE Xamax-Sion 17 h samedi Boudry - St-Blaise 15 h dimanche

f s * K̂  V^ÇM i ^^

-"—-
A"*' ffn Juniors Inter BII Juniors B

l (TpV^ lr l  
' 

# È̂T!!!?SSl 
Bôle - Richemond 

15 
h samedi Fleurier-Le Locle 16 

h samedi
xjL^ iT j rC// \ A V  Ë ^mveMmmmmwmm mW Boudry - Romont 16 

h samedi Deportivo - Le Landeron 16 h samedi
y

*~
\~} Nr'l ĵjJ \ ~ % \  m _ W'Vm̂ a%\ î • t̂  î Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive 15 h samedi

l vTs-L T ^ f ^P_g { \  \\ J M_l__^_^m 
J un iors C i  Superga - Serrières 15 h 45 samedi

M N ' frf r̂t af^^^ \ 1 \ A ^T
1^!?!?̂ ^. <r^> NE Xamax - Etoile Carouge 15 h dimanche NE Xamax - Marin 15 h 15 samedi

\ nKK55SS (KM h 
Léopold-Robert 53 Dombresson - St-Imier 15 h 30 samedi

V^^^^^
^^/ •̂ •¦•¦¦¦ ^̂ «¦¦¦•• •a Jun iors 

Inter 
C I Fontainemelon - Le Parc 15 11 30 samedi

ry^Zy* ^^ J _ /*"TNV La Chx-de-Fonds - Aarau 15 h 30 dimanche Cortaillod - Corcelles 16 h 15 samedi
/ -''/P_0*- / F & Z L l  f  k \ Mercedes St-Blaise - Travers 15 h 30 samedi

/ /^7T»A u KS^-' ( ^W J Juniors Inter CII . . „
\(  'i à\\ 9  ̂ **̂  V  ̂^v Renau t t.-, ,-, .- ,,, . ,. . Juniors C
\ \  l AJ 1 tJT SJ V _ >^ • Bole - Concordia 14 h dimanche _ _ , -,-,,,
r4-* N"£^V. H "y ' rc™^..,, rrcRn m, j ;

m„„„v,= Le Landeron - NE Xamax 1 14 li samedi
R C At  ̂ /«à. Fritz-Courvoisier 54 Boudry-USBB 14 h dimanche 

Deportivo - Ticino 14 h 30 samedi
J ŷZ>. NN«- J. /wy \8\ Le Ijocle - Mann 14 h 30 dimanche „ r. _. T . ., ... ¦ ,.
3̂Êtm\. " /v^Tiîws. /w Vwi 0 039/28 44 44 Hautenve - Lignières lo h samedi

/y a T M l mk^ Â mïVlt  m /W , ~ , ,- Talents D ÎTOUOe II St-Blaise - St-Imier 34 h samedi
/_fM _P^^^_i_\̂ \ WM La Chaux-de-Fonds i «mai» i» groupe u 

Audax - Le Parc 34 h samedi
iH?'̂  SSËÊU \ V. 

NE Xamax - Granges 17 h samedi Cortaillod - Les Pts-de-Martel M h 45 samedi
/ viWf l/ r-J ^> Garage Ruckstuhl SA île Liane couvet-La Sagne I I H î O samedi
{
^̂ A SÏ ËW ^M n^5 

*> NE Xamax II - Béroche 15 
h 

30 
samedi

(3 M̂JLM . \ l\\ f ^K ^ ^m m im m Ê m m W m m^m m m m  Bôle ' Boudl'V 16 h 45 samedi Colombier - Fleurier 14 h 45 samedi
/« N. .. \ \J * 

Les Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 14 h dimanche Cornaux - Etoile 15 h samedi
\| _>r-7<ir J ^ CAfE " RESTAURANT* BAR Serrières - Marin Auvernier - Sonvilier 34 h 30 samedi
m
^

—A 1 J /|i| ¦>¦ DlUttlIA St-Imier - Corcelles 15 h dimanche Les Bois - Comète 14 h 30 samedi
/7V\ M T',' / EL DKiWEKU Hauterive - Audax 14 h 30 dimanche Corcelles - Floria 14 h samedi

\ \ T\_ M ) '/
',''

' Famille J. Robert Etoile - Fontainemelon 17 h samedi Dombresson - Cressier 14 h samedi
A r̂yyy ^ .̂ '-••• Paix 6 9 -0  039/23 50 30 .. Boudry - La Chx-de-Fonds M h 15 samedi

CV ) 1 ^W Ë̂r â /£ \*2\ Nos spécialités: la charbonnade, D , , „, ... ,. . Juniors D^^ t W3RllTA PaëHa. zarzuela. parrillada et nos déroche - Heuner 5 h dimanche 
Hauterive I - Corcelles 34 h 30 dimanche

A, US J-* 0\ [r^rr ) flambés préparés devant vous. Etoile II - Le Locle II lOh dimanche Châtelard - Marin 13 h 30 samedi
~ V\ \ Ĵ L WVLJUk/ T«,.= loJ -.y i. nnM man.. «.r C.-Espagnol - Cortaillod 17 h samedi  ̂

lard-Mann 
u n  du 

samedi
rv\l M éÊSA 6/ V V  Tous les lours< notre menu sur f. 6_. ., . , , ,. , NE Xamax I - Boudry II 13 h samed i
^VOV Î l̂ assiette et notre carte habituelle. Bole II - Châtelard 16 h dimanche Cornaux - NE Xamax 11 13 h 30 samedi
Q J y X J ^T W  ...

.
... L -I I Noiraigue - Ticino 15 h dimanche Le Landeron - Le Locle 15 1, 30 samedi

y y,  \&m\? /S ( fa ° O ML S ~ Gen.-s/Coffrane - Les Pts-de-Martel 16 h dimanche Cressier I - Le Parc 14 h samedi
N^B   ̂^^1 Nouveau SU Locle ' Le Parc - Les Bois 9 h 45 dimanche Colombier - La Chx-de-Fonds 13 h 30 samedi

\S ry J  y J S ?% L m^/ _K\/fy * 
" St-Imier II - Superga 10 h dimanche Fontainemelon - Dombresson 14 h samedi

Cy/i  t_%%_ W/ y \ /  ' {mStrStnC * /^^C/^/îf/l Hauterive II - Marin II 16 h Les Pts-de-Martel - Etoile 14 h 30 samedi
\>êSXy_r 7  

\Jatay C l/COHIIll Coffrane - Comète 16 h dimanche Boudry I - Déport ivo 14 h samedi
M^JnL^^S. R ' na atinnt; C.-Portugais - Floria 10 h dimanche NE Xamax III  - Comète 14 h 15 samedi
^ \*̂ ( 3 

neparaiions Cornaux - Le Landeron 14 h 30 dimanche Lignières - Couvet 13 h 30 samedi
;rff _j  l ' ~ i et dépannages Hauterive II - Marin II 9 h 45 samedi Les Gen.-s/Coffrane - Noiraigue 13 h 30 samedi

__. P̂ P̂PAV/ toutes marques . . Cortaillod - Superga 13 h 30 samedi
>..-. *'* Çr ^r *̂* 

IVe Ligue Gorgier - Ticino 14 h 30 samedi
f
/ 5ZS .  \l /̂ i 

Rue des Envers 2' Le L°cle' Superga II-Travers 10h dimanche Hauterive II - Fleurier 13h samedi

/yTjN\ U— jg 039/33 49 63. Le Parc II - La Chx-de-Fonds II 16 h 30 samedi Juniors E
VSCfc/ ; . . J /<^KA 

_ _ _  _ . _ La Sagne Ib-Couvet la 9 h 45 dimanche Colombier II - St-Imier 10 h 30 samediN^-3/' / / .- (ff m rVÛ , . . Sonviher - Mont-Soleil 14 h 30 dimanche Châtelard I - Le Parc I 11 h samedi
- -' ,' '' /**! 1 V-HS\ ^fl^̂ . 

Le Locle Deportivo - Les Bois II 15 h dimanche Le Landeron I - Dombresson 1 10 h samedi
\\> 0X V j ]  iffWlrM e A C O  

Corcelles II - Ticino II 10 h dimanche Auvernier - Ticino 10 h 30 samedi
¦g

^ 
^— r^T^l^i'Jf. ,tj 

France 4*6*8 Comète II-Blue-Stars 16 h dimanche Colombier I - Fleurier 10 h 30 samedi
p*" 'PP z_^̂ «3Bfc ^T~"̂ -2  ̂"V* UlIdLUili s Tôl 'nhnno Azzuri - Môtiers 14 h 30 dimanche Corcelles I - Superga 9 11 30 samedi
C-H^̂ fT^y^^#3^~—1 \A \N ^Evjy 03 /̂31^85 Buttes - La Sagne Ib 9 h 45 dimanche NE Xamax I - Le Locle 10 h samedi

"""T^Y l/ T̂ _I
£^( l V3 

.̂ gH^. 

uj3/^i

4B 8a Couvet Ib - Les Brenets 14 h dimanche Hauterive I - Les Bois 10 h samedi
1£JLJL  ̂_>p--7yO Cressier 

la 
- Cortaillod Ilb 16 

h dimanche Cornaux I - Couvet 
10 

h samedi
S^~ "̂ hrÏÏÎf - À r t A I M I C I  DACOI  I Lignières» Le Landeron H 14 h 30 dimanche St-Blaise I - Môtiers 33h samedi

'•-" __ \y V'J> l /AlVItL DUCULI  Colombier H-CornauxII 9 h 45 dimanche Béroche - Deportivo 10 h 30 samedi

/ /£Z \  V T  Helvetia-Dombresson 9 h 45 dimanche ^ôle - Sonvilier 10 h samedi

(\J-< )  ̂ mmmmmmmmrmmaÊ m^mmmmam Fontainemelon II - Espagnol NE 9 h 45 dimanche NE Xamax II - Le Parc I O h  samedi
i n  y.1 ^  ̂ n> i. n /i D  ̂ - n  ... ,. ,. . Cortaillod - Dombresson 11 10 n 30 samedi\\\ ^7 ,'""v Béroche II - C.-Portugais II 10 h 15 dimanche M - T T O  nu  j -
^A /f i  N L B  NE Xamax II - Boudry II 9h30 dimanche . ^iLme^Lignières 

lOh 
ZS

^-^r\ _. • // <r—T Cortaillod lia - Serrières II 9 h 45 dimanche Corcelles II - Colombier III 10 h 30 samedi
A\  V" ^S\/^~VS *2 V1/Q Cressier Ib - Salento 20 h ce soir Cressier I - Les Pts-de-Martel 10 h samedi

n lmf h ll '̂ Sj ' 
# Pal Friul - Auvernier 14 h dimanche Les Gen.-s/Coffrane - Noiraigue 10 h samedi

If  Iwi // />—' VA I "o A La Chx-de-Fonds - Etoile 10 h samedi
U >tn JJ/  Lors de votre mariage, ve Ligue St-Blaise II - Hauterive II  10 h samedi

/^^_^_^_Z/iO_t venez f aire une minicroisière Gorgier - Colombier III 15 h dimanche Marin II - Le Landeron II 10 h samedi
/ kSf ttîiri&rbr sur ie Doubs! Châtelard II - Helvetia II 15 h dimanche Châtelard II - Cressier II 10 h samedi
/  f f̂ t mWW CP 039/32 14 14 Espagnol NE II - Auvernier II Boudry - Comète 9 h samedi

/ n/fflf il 2416 Les Brenets Audax II - Marin III 10 h dimanche T - rLt i .  y m m m \  v . i .. , .. - ,  Juniors r
\A /  rCÈ B m I ¦î ^a^î *̂ aW4P*ail

WMW||l 
Valangin 

- 
Lignières 

II 9 h 30 dimanche
V̂/ U ï l l  " T . y . Dombresson II - St-Blaise II 15 h dimanche Gorgier - La Chx-de-Fonds 10 h samedi

(i^W 
La bonne adresse Coffrane II - Pal Friul II 15 h samedi Cortaillod - NE Xamax II 9 h 30 samedi

C^V  ̂ Prîr> RORPPT Lat-Americano - Deportivo 
Ilb 

13 h 45 dimanche Colombier I-Deportivo 9 h 30 samedi
&>. iT^>? \̂ /?S 

^ 
tllV l\WDE»l\l t aSamelI  Blue Stars II 36 h 30 samedi NE Xamax I - Dombresson 10 h samedi

f &^TlLAIloi *  ̂ ArW , rf J K i m c c , • \Lu A - Auvernier - Marin i 9 h 
30 

samedi
f ¥?>J flltWAV/.* XNfi  Les Pts-de-Martel lia - St-Sulpice 16 h samedi Béroche - St-Blaise 9 h 30 samedi
\2*rtÇ WjJ/S ' ' Noiraigue II - Fleuner II 9 h 45 dimanche Châtelard - Comète 9 h samedi
Kyj \ \/y ?ty T., „,„.» u. c. ft .CA,,ce 

Real Espagnol - Môtiers II 16h dimanche Boudry I - Fleurier 13 h samed i
 ̂y ~2 ' / é̂ S k  y \  

TV- RADIO-Hl-H -.DIbUUtb St-Imier III - Les Bois III 16h samedi Corcelles - Fontainemelon 10h30 samedi
K 7Z'j / f * /V-t J f A  -t Le Locie Les Brenets II - Les Pts-de-Martel Ilb - La Chx-de-Fonds II - Colombier II 11 h samedi

y ^ iL  ̂ V^ lB"-̂  
^* Daniel-JeanRichard 14 Le Locle III - Sonvilier II 15 h samedi Marin II - Lignières 11 h samedi

y àr j&'ESl __m P~*7 ^ 0 039/31 15 14 Floria II - Deportivo Ha 10 h dimanche Boudry II - Le l'arc 10 h samedi

^̂ C-<--̂  Vfy f W__\_Z __ËS_(_4_ 1 _ _ i r_ é  I j / Çj &t ^'̂S  ̂ <&* N' I t L Ch F nd *̂*̂  ̂ La Chaux-da-Fonds f
V  ̂ J /T-PV". 1 Vidéo cassettes j \J  ̂çf^" e,K° Curchod, Le Locle ttt^* - •,¦' '

'
''

^—>--l \ W U  ' 1 IJIf-'B.WJj ll.'J.f-j.l .l.gl'lWna P .̂-ĉ  TA 039/23 1eG 24 Moret , Saint-lmier ¦¦CWirfH^WifcAJièaiiBM ¦ . -- ¦-¦¦
f f / ~m\JlSS J I I ÉETntncfTfcfrttcT ^Éi «̂  

2300 
U Ctiaux̂ le-fond. p .  g • Qualité I/* «̂v ̂ T~*"~v / Ŷ \  8

/̂"̂ V  ̂\S $*%] Le Locle - <fi 039/31 31 41 <^* ̂ PV/\ ̂ Ŵ \ / * Y ^ r Ĝi mm¥m%\*j/\ )  \ // R^lv^xJ



Toyota Tercel 1500 CL 4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. ¦̂̂ ¦¦¦¦VPIPif'PfVTXTTTîSiM^ r̂fff^
^̂ ^̂ n *¦ i 'l}ii_tl̂ _w_VBAmA Ê̂ 3̂

Vous économisez fr* 23!0.-|§§§Sll
Le su/fixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 :  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes (faite devant et
de son proverbial équipement ultra-corn- _ - t ouvrant électriaue ^n 'eur ProPoscnt cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une - radio-cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammés
foule d'agréments supplémentaires, d'une _ A ûneu d'hiver montés sur iante d'ori- tous 'es outomo'"''stes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. II ne vous en coûte /j éaullibraee comùris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez Up ei,;Je blcolore ou monocohre à 4x4:  S pones 5 places 4 cy lindres, montre numérique, deux rétroviseurs ex- 

LANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA

¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège tion ™y enné d'essence de 7'9 ,/10° km' médiane à vide-P°^s, dossier de ban- TéLéPHONE oi-495 2495

de conduite 5 Wte
,
sses et raPPort ^PP^mentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9313.

extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste com- 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^sur /es 4 roues endenchable et déclencha- partiment de chargement variable , lunette ^à^ M̂ À̂W à^ m̂^̂ T à^m\ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie C 
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marquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂ ^
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 6444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

 ̂

JnçMjipl. _ ^ Cuisines agencées et
Itt4" appareils électroménagers

Ĥ  ̂ UP MP Wm aux P"x les plus bas

%V£ .__r -.& & Lave-vaisselle GS 9
"o » <8̂ »̂  ^<S> 10 couverts, encastrable partout

C *\4^U9\̂ l-OÎlOr 78r/mois. 
S

• $& V\** -A  ̂
|au Eau Je 1598.- iwton hdw| £

S A$ tîP Bosch S220U, dès 64r* ¦=
I CVL. n, Bauknecht GS 845. dès 70r» 50- vusn^pggai Electrolux G A130 L, dès lOOr» 5
I ll*®fe«ss&vJ Miele G 622 E, dès 96r* «
g Js-j B- Adora 10S, dès 106r* S

8 f§| • gros rabais à l'emporter ">
r • Exellente reprise de votre aï

OT ancien appareil </)oj V • Garantie jusqu'à 30 ans
a P_PiEiiP-J • Choix permanent d'occasions
2» * Location mensuello/ durée min 3 mnrci2 gHHJÉBIEiM

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02423 86 35

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

Vous êtes, titulaire d'un CFC de commerce
Vous avez le contact facile
Vous avez des dispositions pour les chiffres
Vous êtes

le collaborateur -
employé de commerce
que nous cherchons.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
ainsi que des prestations modernes.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo
récente, d'un curriculum vitae et des copies de certificats
sous chiffre JH 22-573924 à Publicitas Lausanne.

NON la barque
n'est pas pleine

I; La révision de la loi entraîne
ï une justice d'exception, c'est-

à-dire le glissement dans

l'injustice

votons non
à la révision de la loi sur l'asile

Comité pour la défense du droit
d'asile

Resp.: Michel Nicolet j

\^// MASA LE MAGICIEN
—ÏÏ*£P^ DES ra,x

rs*\ *̂ ^L->— 
vous propose 

des 
studios,

^/-^ ĵ —. appartements, bungalows, et¦̂  / J j î \ 
^ ~̂~"~- v'"as ^ans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.400.-
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer Frs 52.300.^
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p KK CQQ _

MAISONNETTE individuelle, avec 230 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p 43i300.~
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain Frs QQ QQQ _

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATI ONAL

pour la visite de nos lotissements à Torreviëja
à l'Hôtel MASA

du jeudi au dimanche

EXPOSITION:
avec vidéo-cassette, dias,

modèles de maison, etc., à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel, dimanche 5 avril,

de 10 à 19 heures.

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL. Tel. 023 /37 33 23.
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I jW est un H

I w\ ProcréditI
j Toutes les 2 minutes ||
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi g
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. w I
ii I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ¦ ' In ,̂ ^""̂ v ' N°m ' mÉ / rapide\ ¦Prénom \ 1¦ f «i.».! . 1 ¦ Rue No 'Rm I simple I i ilH t .. - l i  NP/localite ¦ tSm V discrety ; im
8y| ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Bl

m ¦ l Banque Procrédit Ifl3^ .̂ ¦ a%W^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8] M4 *W

| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-2316 32 |

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Ven te de carburant en Suisse
durant Tannée 1986

A

VEC 5,02 mios de ton-
nes en 1986, la vente
d'essence et de carbu-

rant Diesel a augmenté de
4,6 pour cent par rapport au
résultat de l'année 1985.

La vente d'essence super s'est
élevée à 2,576 mios de tonnes
( —1 ,6 % ) et de 0,621 mios de tonnes
pour l'essence sans plomb. Par rap-
port à l'année 1985, il en résulte
dans l'ensemble une augmentation
de 4,6 pour cent de la vente
d'essence. La part de l'essence sans
plomb se monte à 19,4 pour cent
contre 8,2 pour cent en 1985.

Les ventes d'essences pour
moteurs ont augmenté au total de

4,6 pour cent , alors que, Tannée
précédente, un recul de 0,9 pour
cent principalement "dû aux con-
ditions atmosphériques, a été enre-
gistré. La consommation d'essence
a ainsi repris son cours à long terme
et reflète aussi le parc automobile
plus important. L'essence sans
plomb a continué de gagner de
l'importance.

La vente de carburant Diesel
(0,903 mio de tonne) a augmenté de
4,6 pour cent par rapport à l'année
1985. Cette augmentation est diffi-
cile à expliquer, parce que plus de
90 pour cent des achats ne sont pas
effectués par les stations service,
mais sont le fait du commerce de
gros.

Une brochure utile pour tous les conducteurs

A VEC les prix avanta-
/V

^ 
geux affichés dans les

t 'C- stations-service, les éco-
nomies de carburant ne

sont plus «à la une», mais elles
restent pourtant d'actualité. Les
gaz d'échappement produits par
la combustion de l'essence, du
diesel et du mazout sont une
charge importante pour notre
environnement et nous profi-
tons tous d'une diminution - fût-
elle minime - de ces émanations
nocives. L'ampleur de l'offre
actuelle de produits pétroliers
nous fait par ailleurs oublier
que les réserves de pétrole
seront un jour épuisées.

Le Touring Club' Suisse et
l'Office fédéral de l'énergie ont
tenté de réunir dans une brochure
entièrement révisée les rapports
techniques et économiques utiles
aux conducteurs de véhicules à
moteur, afin d'informer correcte-
ment les automobilistes et de les
encourager à mieux utiliser le car-
burant.

La brochure vise trois buts essen-
tiels:

- démontrer qu 'avec des moyens
techniques simples, la consomma-
tion de carburant peut être sensi-
blement réduite
- donner des conseils et des rai-

sons plausibles pour une utilisation
plus économique du carburant
- mettre l'accent sur l'impor-

tance d'une économie d'énergie par
une information approfondie.

La troisième édition mise à jour
de cette brochure de 16 pages
paraît en trois langues (allemand,
français, italien). Elle s'obtient gra-
tuitement auprès des offices du
TCS et de l'Office fédéral de l'éner-
gie.

L'action commune vise à démon-
trer qu'à côté des réductions de gaz
d'échappement, l'économie d'éner-
gie peut elle aussi avoir des réper-
cussions extrêmement positives sur
notre environnement. Une conduite
raisonnable et un entretien régulier
du véhicule sont les conditions
nécessaires pour de meilleurs résul-
tats: moins de carburant, moins de
gaz d'échappement, moins de bruit
et moins de stress!

Conduisez sagement— I.
du carburant

Nissan Sunny 1.6 SLX Wagon 4 WD

E courant n'a pas passé.
Pire même, je ne me suis
jamais autant réjoui de

rendre un véhicule. Et ce n'est
pas la mésaventure (câble
d'allumage rongé et sectionné
par un rongeur, nécessitant
l'intervention de Touring-
Secours) survenue le matin de
sa remise qui ont influencé
mon jugement d'une manière
ou d'une autre.

La Sunny 1.6 SLX Wagon 4WD ne
s'est pas montrée sous ses plus beaux
atours. Contrairement à sa petite soeur
(la Sunny Hatchback SLX) qualifiée
en automne dernier d'«ensoleillée et
chaude», ce break possédant un sys-
tème de traction intégrale enclencha-
ble m'a laissé sur ma faim. Mon «enso-
leillement» est resté minimal !

En vingt ans d'existence (le première
modèle est sorti en 1966), plus de huit
millions de Sunny ont pris la route. Les
ingénieurs nippons se sont alors pen-
chés sur un modèle pouvant accueillir
un système de traction intégrale
enclenchable. Ce dernier, heureuse-
ment, m'a laissé entière satisfaction
tout comme d'ailleurs la place disponi-
ble pour les bagages et les passagers.

Sigle distinct!f
Dans la neige et sur des chemins

boueux, le 4x4 du véhicule s'est révélé
précieux et performant. Une simple
pression de l'interrupteur placé sur le
levier de changement de vitesse sans
s'arrêter a suffi pour apprécier la diffé-
rence. Grâce à un dispositif électrique,
l'entraînement auxiliaire de l'essieu
arrière s'est mis en marche.

Point négatif relevé sur la Sunny
Hatchback trois portes, la place réser-i
vée aux passagers du siège arrière est
devenue plus importante. Avec quatre
portes, il est vrai que son accès n 'a plus
nécessité une gymnastique de la part
des adultes. Et les possibilités de
rabattre en deux parties asymétriques
les dossiers arrière sont venus augmen-
ter la surface du volume utile.

La différenciation des Sunny Wagon

4x4 des modèles normaux est rendue
difficile. Seul le sigle «4x4» apposé sur
la partie arrière du véhicule m'a permis
de les distinguer de l'extérieur. La car-
rosserie avec sa coupe moderne et
dynamique, déjà mise en évidence lors
du test de la Hatchback, est demeurée
la même.

Une grande danseuse
Partant avec un préjugé favorable,

j'ai vite dû déchanter. Est-ce simple-
ment le modèle utilisé ou l'influence
des pneus à neige montés ? Je n'ai pas
pu le vérifier mais les défauts se sont
annoncés.

Le nouveau moteur, développé à
partir des types E 15S et E 16S, m'a
franchement déçu. Si le couple est
demeuré aussi bas que sur les autres
Sunny, les 73 ch ont paru bien timides
et surtout gourmands. Sans la traction
et sur l'autoroute, la consommation
d'essence est montée à 11,2 litres. Sur
les routes enneigées, j'ai mesuré plus de
13 litres.

Enfin, la Sunny 4x4 s'est comportée
comme une grande danseuse tant sur

les tronçons rectilignes que dans les
courbes. Son tempérament de survi-
reuse m'a causé quelques frayeurs.
Ajoutez-y une sensibilité extrême au
vent et une direction beaucoup trop
directe et vous comprendrez pourquoi
je ne me suis pas royaume au volant de
la Sunny 1.6 SLX Wagon 4WD.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Sunny 1.6 SLX Wagon

4WD
Transmission: Traction avant et

enclenchable sur les 4 roues
Cylindrée: 1597 cm3
Poids à vide: 1200 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: vitesse maximale

160 km/h
Freins: à disques assistés à l'avant,

à tambours à l'arrière
Longueur: 427 cm
Prix: Fr. 19'950.-

' soleil f c  "12 i miniin ML ; :

Ford Escort Ghia 1,6 litre

ANCEE en 1980 et hono-
rée l'année suivante du

->&~<& titre envié de «Voiture
de l'Année», la Ford

Escort, vendue à ce jour à près
de cinq millions d'exemplaires,
fait peau neuve.

La gamme a entièrement été remo-
delée. Afin de faciliter le choix du
client , le nombre de versions disponi-
bles a été revu et simplifié. La version
de base est le modèle C qui précède la
CL. Le haut de l'échelle est occupé par
la XR3i et la Ghia que nous avons tes-
tée.

La nouvelle Escort présente, sur le
plan esthétique, une ligne jeune et
fonctionnelle avec désormais une par-
tie avant plongeante et arrondie.

Sur le plan technique, l'Escort a
aussi été considérablement améliorée.

Le moteur 1,6 litre à injection déve-
loppe désormais une puissance de 90
ch-DIN. L'épuration des gaz d'échap-
pement est confiée à un catalyseur à
trois voies et sonde Lambda. Ce «mou-
lin» possède d'excellentes reprises. Il
répond rapidement à toutes sollicita-
tions. Il a aussi l'avantage d'être parti-
culièrement économique.

A vec un système
antiblocage

Ford propose sur l'Escort , pour un
supplément de prix de 850 francs, un
système de freinage antiblocage qui
fonctionne hydromécaniquement.

Agréable à conduire, d'une grande
maniabilité et d'une excellente tenue
de route, la Ghia est particulièrement
confortable. Le tout respire la robus-
tesse.

L'habitacle est luxueux bien insono-
risé. La finition est exemplaire. Les siè-
ges sont recouverts de velours , tout le
fond et le revêtement latéral d'une
moquette de premier choix.

Les casiers de rangement sont nom-
breux. Le tableau de bord a été conçu

avec intelligence. Toutes les comman-
des et tous les instruments ont été pla-
cés selon leur ordre d'importance et
leur fréquence d'utilisation. Ils sont
d'un accès aisé. Le conducteur par
exemple n 'a pas besoin de lâcher le
volant-pour enclencher les clignotants ,
les phares et les essuie-glaces.

Avec un supplément de prix de 1660
francs, la Ford Escort Ghia est propo-
sée avec le dégivrage électrique du
pare-brise, les lave-glaces électriques à
l'avant , un toit ouvrant manuel et le
verrouillage centralisé.

Le coffre est modulable. En rabat-
tant les sièges arrière, le volume de
chargement est de 1050 litres.

Avec la nouvelle Escort d'un bon
rapport qualité-prix, Ford tient incon-
testablement le bon bout. Les amélio-
rations apportées devraient permettre
à la gamme qui a déjà largement fait
ses preuves, de connaître une seconde
jeunesse.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Ford
Modèle: Escort Ghia l,6i
Transmission: traction avant ,

boîte à cinq vitesses
Moteur: Quatre cylindres en ligne
Cylindrée: 1597 cm3
Puissance: 90 ch-DIN
Portes: 5
Poids à vide: 915 kg
Poids maximum: 1335 kg
Réservoir d'essence: 48 litres
Vitesse maximale: 178 km/h. De

0 à 100 km/h en 11,5 secondes
Consommation: 6,3 1/100 km en

parcours routier, 8,3 1/100 km
en cycle urbain

Freins: A disques à l'avant , tam-
bours autorégleurs à l'arrière

Longueur: 4,06 mètres
Prix de base: Fr. 19.140.-

En route pour une seconde jeunesse
1034 tués sur les routes suisses en 1986

1 ne s'agit pas de pani-
quer ou de se complaire

;- ; ';¦ dans une attitude d'auto-
phobe éploré. Non, chacun

de nous - homme ou femme
dans la force de l'âge, personne
âgée, jeune homme ou jeune fille
- doit prendre conscience du fait
que nous sommes tous concer-
nés, car nous sommes tous des
usagers de la route - piétons,
cyclistes, conducteurs ou passa-
gers de véhicules à moteur. Et
chacun de nous peut devenir
une victime ou un responsable
d'un accident.

La sécurité sur la route
dépend avant tout l'attitude des
participants au trafic. Il n'y a
donc aucune excuse pour ceux

qui prennent délibérément des
risques pouvant être mortels.

Faisons preuve sur la route
de responsabilité, comportons-
nous en êtres sensés.

- Jamais de dépassement
téméraire

- Toujours un espace suffi-
sant avec le véhicule qui pré-
cède ( appliquer la règle des 2
secondes)

- Respect absolu de la prio-
rité

- Des égards particuliers à
l'endroit des aînés et des enfants

- Respect sacré des passages
pour piétons •

- Perdre la maîtrise du véhi-
cule pour cause d'ébriétê est une
infamie.

« Vous Mimez h vie9 gardez-la. !»


