
Deux jeunes gens de la région en Afghanistan

Les résistants avec lesquels se trouvaient CharleS-Albert Wyss et Alain Voiblet. Entre leurs mains, un engin
redoutable pour l'aviation si elle s'aventure à sa portée: un canon antiaérien de fabrication chinoise.

(Phm&Wyss-Voiblet) ,.. u ,. 

Alain Voiblet et Charles-Albert Wyss viennent de rentrer d'Afghanistan, après y avoir passé
six semaines. A l'heure où l'offensive diplomatique soviétique déploie tous ses charmes sur la
question, leur témoignage vient contrebalancer, du moins, nuancer fortement, les déclarations

d'intention proclamées du côté de Moscou...

• LIRE EN PAGE 4

Au cœur de l'occupation soviétique

i
Suisse romande: les éclaircies, parfois

' belles en plaine, alterneront avec quel-
ques averses. Neige vers 1100 m.

Centre et est: très nuageux, précipi-
tations.

Sud des Alpes: rapide embellie.
Evolution problable: au nord, nébu-

losité changeante, précipitations inter-
I mittentes en alternance avec des éclair-
i des. Au sud: nuageux le long des Alpes,
I autrement assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Vendredi 10 avril 1987
15e semaine, 100e jour
Fête à souhaiter.: Fulbert

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 55 6 h 53
Coucher du soleil 20 h 12 20 h 14
Lever de la lune 16 h 12 17 h 23
Coucher de la lune 5 h 43 5 h 59

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,55 m 751,78 m
Lac de Neuchâtel 429,41 m 429,45 m

I 

' ' 
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Les derniers obstacles recensés
Conférence internationale de paix sui* le Proche-Orient

Israéliens et Soviétiques ont déblayé le terrain, de mardi à hier à Rome, en
faisant l'inventaire des derniers obstacles à la tenue d'une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient.

Dans un premier bilan de ses contacts informels avec M. Karen Broutens,
vice-président de la Commission des Affaires étrangères du comité central du
PC soviétique, et son adjoint, M. Alexandre Zotov, M. Shimon Pérès a affirmé
hier: «Nous avons commencé un dialogue avec l'URSS. C'est un dialogue
sérieux, nous allons le poursuivre».

L'absence d'un dialogue, rappelle-t-on,
était jusqu'à présent l'obstacle principal
à la tenue d'une telle conférence. Israé-
liens et Soviétiques ont évoqué à plu-
sieurs reprises en trois jours la question
d'une reprise de leurs relations diploma-
tiques pour aboutir à une sorte de com-
promis, croit-on savoir de bonne source.

Au cours d'un dialogue qualifié
«d'ouvert» par les deux parties, Israé-
liens et Soviétiques ont ainsi recensé les
vrais obstacles restant à surmonter.

De son côté, le président israélien
Chaim Herzog a lancé hier de Berlin-
ouest, où il s'est rendu au quatrième jour
de sa visite historique en RFA, un appel
au numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev pour que «commence enfin une
nouvelle ère pour le monde et le Proche-
Orient».

Dans une allocution prononcée devant
l'Association de la presse ouest-berli-
noise, le président Herzog a émis l'espoir

TROIS OBSTACLES
Ces trois obstacles, sur les douze ou

treize qui existaient auparavant, sont
pour les Israéliens et par ordre d'impor-
tance: le problème des Juifs d'URSS, le
problème de savoir qui représentera les
Palestiniens, et le problème du mandat
et de la durée de cette conférence.

«Le problème des Juifs soviétiques, a
souligé M. Pérès, est pour nous de la plus
haute importance». On sait qu'il en a
parlé longuement avec MM. Broutens et
Zotov tout en sachant que ceux-ci
n 'étaient que des émissaires et qu'ils ne
pouvaient pas donner de réponse immé-
diate aux questions qu'il posait.

Sur la représentation des Palestiniens,
le «niet» est en réalité réciproque, esti-
ment les observateurs. Si pour les Sovié-
tiques le représentant légitime est l'OLP,
M. Pérès leur a fait remarquer que la
direction de l'OLP était rejetée non seu-
lement par Israël mais aussi par la Jor-
danie et la Syrie.

Enfin , sur la durée de la conférence,
c'est Israël qui a insisté pour qu'il
s'agisse d'une réunion souple et non con-
traignante, laissant une totale liberté
d'action aux participants pour négocier
des solutions à un niveau bilatéral.

que les nouveaux dirigeants du Kremlin
concrétiseront le changement qui se des-
sine en URSS par l'ouverture des fron-
tières aux Juifs soviétiques désirant
vivre en Israël.

Le président Herzog a lancé cet appel
aux côtés du chef de l'Etat ouest-alle-
mand Richard von Weizsaecker, qui
s'apprête à effectuer en mai une visite
officielle à Moscou.

En Israël l'annonce de cette visite a eu
un écho retentissant alors que se multi-
plient les contacts entre des émissaires
du Kremlin et de Jérusalem, et que l'on
parle de plus en plus du projet de con-
férence internationale sur le Proche-
Orient, soutenu par Bonn.
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On n 'arrête pas le progrès.
Phrase symbolique qui ne

mesure pas bien l'évolution
exponentielle des technologies.
Car il f aut  bien constater que
les pas en avant que l'on f ait
aujourd'hui ne suivent pas un
tracé linéaire. Les pas s'allon-
gent, le rythme s'accélère, et de
la marche on passe au trot La
vitesse augmentant, notre per-
ception de certains problèmes
inhérents au progrès se modif ie.

La maison Tissot a pourtant
les idées claires. En présentant
sa TwoTimer, dont la boîte, qui
n'en est plus une, f ait off ice de
platine et supporte les éléments
du mouvement, l'entreprise
locloise a présenté le produit
qui rend obsolète tous les mode-
les concurrents. Ajoutons
encore que cette montre peut
être obtenue en échange d'un
seul billet bleu à l'eff igie de
Francesco Borromini.

On n 'arrête pas le progrès !
Là où le bât blesse, c'est

quand le groupe SMH, dont f ait
partie Tissot, entend appliquer
cette technique à tous ses pro-
duits ou peu s'en f aut.  Les rai-
sons en sont évidentes; ETA,
qui produit les platines en ques-
tion, doit amortir un matériel
robotisé dont la f acture donne
des f rissons.

Et si tel devait donc être le
cas, les f abricants de boîtes de
l'Arc jurassien pourraient f er-
mer boutique plus tôt qu'on ne
le pense. Car la production de
boîtes que réclament les horlo-
gers suisses ne f aisant pas par-
tie de la SMH ne suff ira pas à
occuper les 1800 personnes de
cette branche déjà bien éprou-
vée.

On peut se demander: «A qui
la f aute ?» Au groupe SMH qui
applique les technologies les
plus modernes à une branche
industrielle qui ne veut pas se
départir d'un esprit artisanal.
Ou aux boîtiers qui n'ont pas su
déf endre un produit que leur
génie inventif avait rendu...
presque parf ait

Mais l'heure n'est plus aux
querelles. Les nouvelles techno-
logies sont là, les nouveaux pro-
duits y  relatif s aussi. Et ce ne
sont pas des réticences sociales
et humaines qui vont arrêter ce
f ameux progrès.

A tort ou à raison, le monde
économique ne s'apitoie pas sur
les sujets qui f lanchent; seuls
les plus opiniâtres ont leur
chance. Aux boîtiers de s'en
rendre compte !

Jacques HOURIET

Révolution
iocloise

PM_ _______
_____

__________________ .

RENDEZ-VOUS
/B? .̂ au centre de

JSH VENTE

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

039/23 64 44
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La Chaux-de-Fonds
La complainte
des kiosques
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Spécial
championnats du
monde de hockey
sur glace

• Nouvelle aventure
pour Jean-Mary
Grezet

Jean-Mary Grezet entame sa septième année de professionnalisme.
Après avoir couru en Suisse, puis en France, il fait partie cette

saison d'une équipe italienne. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGES 51
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Le gouvernement Craxi démissionne
Débats confus et orageux: au Sénat italien

Le président du Conseil italien, Bettino Craxi, a annoncé hier en début de
soirée la démission de son gouvernement, à l'issue d'un débat au Sénat.

M. Craxi devait se rendre le soir même au Quirinal pour notifier officielle-
ment sa démission au président de la République Francesco Cossiga.

Le débat au Sénat a surtout clarifié
l'ampleur des divergences qui séparent la
démocratie-chrétienne (DC) et le parti
socialiste (PS) au sein de la coalition sor-
tante.

Entamé la veille dans une atmosphère
lourde de tensions, le débat s'est pour-
suivi hier après-midi dans une confusion
extrême, chacun rejetant sur l'autre la
responsabilité de la crise.

INITIATIVE DÉSESPÉRÉE
Une initiative désespérée du parti libé-

ral, la plus petite des cinq formations qui
constituaient le gouvernement «penta-
partito», a été sèchement rejetée par la
DC. Voulant sauver la neuvième législa-
ture, le groupe libéral a suggéré un ordre

du jour prévoyant la constitution d'un
gouvernement à «cinq» présidé par un
démocrate-chrétien. A tâche pour lui
«d'affronter de toute urgence les problè-
mes les plus importants de l'heure, à
commencer par les cinq référendums»
sur le nucléaire et la justice qui doivent
se dérouler en juin.

L'initiative a été très mal accueillie
par la DC, hostile aux référendums que
préconise le PS. Son chef de file au
Sénat, Nicola Mancino, a comparé
l'ordre du jour à une «motion de Conseil
municipal de 5000 habitants».

«TOURNER LA PAGE»
Les débats ont été souvent orageux.

Pour le communiste Giuseppe Chia-

rante, la coalition de centre-gauche qui
gouverne l'Italie depuis le début des
années 80 «a cessé d'exister»: «Il est
temps de tourner la page», a-t-il ajouté
en invitant à constituer un «gouverne-
ment de garantie» pour faire les référen-
dums et aller jusqu 'au bout de la législa-
ture.

DÉMISSION
Pour sa part , le maire de Rome, le

démocrate-chrétien Luca Signorello, a
démissionné dans la nuit de mercredi à
hier, à la suite de la rupture au début de
la semaine de la coalition de centre-gau-
che qui dirigeait le Capitole depuis août
1985.

M. Signorello avait été élu maire à la
tête d'une coalition «à cinq» semblable à
la coalition gouvernementale (républi-
cains, démocrates-chrétiens, socialistes,
libéraux et sociaux-démocrates), à l'issue
des élections municipales d'août 1985.
Ces élections avaient mis fin à dix ans de
gestion de gauche de la capitale ita-
lienne, (ats, afp )

Pas d'adoption helvétique
Convention de l'OCDE sur râ_sî_ tàntfe fiscale

Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe a formellement adopté le
projet de convention de l'OCDE sur
«l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale». La
Suisse, le Liechtenstein, le Luxem-
bourg et l'Allemagne fédérale se sont
prononcés contre. Le texte a été voté

lors de la réunion à huis clos du
Comité des ministres, cette semaine
à Strasbourg, au niveau des ambas-
sadeurs, a-t-on appris hier de source
diplomatique.

La nouvelle convention, extrêmement
controversée, surtout en Suisse, «vise à
combattre la fraude et l'évasion fiscales»
internationales, aussi bien en ce qui con-
cerne les particuliers que les entreprises
multinationales. Ses dispositions per-
mettent notamment l'échange de rensei-
gnements fiscaux entre les Etats con-
tractants, la possibilité de participer à
des contrôles à l'étranger ainsi que
l'accès, sous certaines conditions, aux
banques de données fiscales nationales.

Au sein du Conseil de l'Europe,
comme de l'OCDE, la Suisse s'est oppo-
sée fermement au projet, jugeant les dis-
positions contraires au système juridique
helvétique, et susceptibles d'aboutir à
une ingérence des Etats étrangers dans
la sphère privée de l'individu, (ats)

Shultz se rendra à Moscou
Affaires d'espionnage américano-soviétiques

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a annoncé mercredi
qu'il maintenait son voyage de la
semaine prochaine à Moscou, en
dépit de l'inculpation d'un troisième
«marine» et de pressions croissantes
du Congrès pour un report de sa
visite et pour une révision des
accords avec l'Union soviétique sur
les ambassades respectives.

L'Union soviétique, de son côté, con-
tinue à nier tout espionnage au détri-
ment des Américains et a même présenté
hier à la presse des engins d'écoute
découverts selon elle dans des bâtiments
officiels et résidentiels de Soviétiques
aux Etats-Unis.

M. Shultz, qui a endossé l'entière res-
ponsabilité des carences des services de
sécurité à l'ambassade américaine de
Moscou, a souligné lors d'une conférence
de presse qu'il n'annulerait pas sa visite
de trois jours en Union soviétique, à par-

tir de lundi. Ses entretiens avec son
homologue Edouard Chevardnadze et
d'autres hauts responsables - peut-être
même le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev - sur un éventuel accord de
réduction des missiles nucléaires à
moyenne portée en Europe, pourraient
déboucher sur un nouveau spmmet Rea-
gan - Gorbatchev.

Mais il a toutefois estimé que le scan-
dale provoqué par la corruption de fusi-
liers-marins (les «marines») de l'ambas-
sade à Moscou et l'installation alléguée
d'engins d'écoute dans la future ambas-
sade faisait peser «un lourd nuage» sur
les discussions. «J'ai l'intention de dire
aux Soviétiques qu'ils ne peuvent pas
s'attendre à poursuivre sans cesse et
massivement leur œuvre visant à créer
un environnement hostile pour nos per-
sonnels à l'étranger sans coût pour eux-
mêmes et leurs relations avec nous», a
déclaré M. Shultz. (ap)

En bref
• TEL AVIV. - La Norvège, crai-

gnant qu'Israël ait pu utiliser de l'eau
lourde norvégienne pour développer des
armes nucléaires, a demandé à l'Etat
hébreu des précisions sur l'utilisation de
ce produit, a indiqué jeudi un responsa-
ble au ministère des Affaires étrangères.
• PARIS. - Un ancien fonctionnaire

du Quai d'Orsay avait travaillé pendant
dix ans pour le KGB, les services secrets
soviétiques, et n'a été identifié comme
tel qu'après sa mort, survenue en sep-
tembre 1984 à l'âge de 57 ans, a-t-on
appris jeudi de bonne source.
• SAIDA. - Le raid israélien perpé-

tré contre des bases de la guérilla près de
Saïda au Sud Liban a fait deux morts et
cinq blessés dans les rangs des combat-
tants palestiniens, a déclaré la police
locale.
• WASHINGTON. - Le sénateur

démocrate Paul Simon, un homme poli-
tique peu connu hors de son Etat de
l'Illinois, a annoncé jeudi qu'il serait
candidat à l'élection présidentielle de
1988.
• NEW YORK. - Le secrétaire amé-

ricain au Trésor, James Baker, a dressé
hier un tableau opimiste de la croissance
économique mondiale en 1987, constat
ensuite nuancé par plusieurs ddes parte-
naires des Etats-Unis devant le Comité
intérimaire, la plus haute instance du
Fonds Monétaire International (FMI).

Les derniers obstacles recensés
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Enfin, M. Ezer Weizmam, une des
«colombes» du gouvernement israélien, a
déclaré hier qu'Israël serait amené un jour
ou l'autre à discuter avec le président de
l'Organisation de libération de la Palestine,
Yasser Arafat, tout en exhortant le Parti
travailliste à quitter la coalition au pou-
voir.

M. Weizman, un des artisans du traité
de paix égypto-israélien de 1979, a estimé,
dans une interview à l'agence Reuter, qu'en
acceptant le principe de négocier avec une
délégation jordano- palestinienne accepta-
ble par l'OLP, le gouvernement israélien
traitait d'ores et déjà avec son chef.

M. Weizman, nouveau venu au parti tra-
vailliste, a exhorté M. Pérès à provoquer la
chute du gouvernement pour amener la
tenue d'élections sur le thème de la con-
férence: «Il n'est pas besoin d'attendre
d'autres événements». «Quelque part sur la
ligne il lui faudra bien prendre une décision

et faire le plongeon, et je crois que s'il le
fait, il gagnera. Je le dis à mes amis du
parti travailliste, les chances de l'emporter
sont plus fortes en 1987 qu'en 1988».

Selon M. Weizman, Israël n'a jamais été
dans une position aussi forte, militairement
et économiquement, pour négocier la paix
après 39 ans de conflit avec le monde
arabe, (ats, afp, reuter) «Refonte » chaudement recommandée

Mikhaïl Gorbatchev en Tchécoslovaquie

Le numéro 1 soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a invité les dirigeants
tchécoslovaques à suivre l'exemple
de la «refonte» entreprise en URSS,
hier soir à Prague, lors d'un dîner
offert par son homologue tchécoslo-
vaque Gustav Husak.

«Nous serons, bien entendu, heureux
si notre expérience peut être utile à la
Tchécoslovaquie» , a dit M. Gorbatchev ,
affirmant que les changements en cours
dans son pays ont «un seul objectif:
développer pleinement le potentiel du
socialisme». «Nous sommes convaincus,

a-t-il ajouté, que les changements posi-
tifs dans tous les secteurs de la vie en
URSS répondent aussi aux intérêts des
autres pays socialistes».

M. Husak, tout en rendant hommage
au PCUS pour ses «profondes réformes»,
a subordonné le processus de «recons-
truction» économique et sociale aux
«conditions» propres à son pays.

La direction soviétique, a dit M. Gor-
batchev , «comprend l'effort» déployé
par le PC tchécoslovaque pour «accélérer
le développement socio-économique» du
pays, (ats)

Brésil : la tension monte
La situation économique engendre une nuit sanglante

Rio de Janeiro a connu un véri-
table état de guerre dans la nuit
de mercredi à hier lors d'une
fusillade déclenchée par les gar-
diens de la gare centrale, en plein
centre de la ville, qui a fait deux
morts et 46 blessés parmi les 3000
banlieusards révoltés par la para-
lysie des trains à la suite d'une
grève des cheminots.

L'explosion de violence a éclaté
lorsque des passagers, furieux de
ne pouvoir regagner leurs foyers,
ont commencé à détruire les gui-
chets où ils exigeaient d'être rem-
boursés. Les gardes armés de la

gare ont alors tiré dans une foule
paniquée.

Cette flambée de violence illus-
tre, selon les observateurs, le
désespoir grandissant de milliers
de Brésiliens confrontés aux diffi-
cultés de survie dans un pays où
un salaire minimum de 90 francs
ne permet plus, après l'échec du
plan cruzado de gel des prix lancé
en 1986 par le président José Sar-
ney, de faire face aux hausses
désormais quotidiennes des pro-
duits de base, souvent de plus de
40% depuis le début du mois.

(ats, afp)

Après ceux de Peshawar

Dix personnes au moins sont
mortes et des dizaines d'autres
ont été blessées par l'explosion
hier soir, d'une voiture piégée
près d'un marché de Rawalpindi
(nord du Pakistan), a-t-on appris
de source policière.

Selon des témoins, la voiture
chargée d'explosifs était station-
née sous un transformateur. Dans
une première information
l'agence de presse pakistanaise
APP avait, simplement indiqué
que le transformateur avait
explosé.

Des douzaines de blessés, plu-
sieurs dans un état grave, ont été
transportés dans les hôpitaux de
la ville, indique-t-on de source
hospitalière.

Des attentats à la voiture pié-
gée avaient déjà été commis à
Peshawar (près de la frontière
avec l'Afghanistan) et la police
pakistanaise en avait rendu res-
ponsables des agents des services
secrets afghans, (ats, afp)

Nouvel attentat
au PakistanB

Recensement.
Parce que l'enf ant Jésus est né

alors que son père Joseph allait
se f aire inscrire sur le f ormulaire
du f onctionnaire de service à
Bethléem, il a pris une espèce de
caractère sacré.

Pendant des siècles, on l'a con-
servé, on l'a chouchouté, on l'a
rempli avec un respect tout reli-
gieux.

Autant que la science a permis
de vivre dans la tradition et qu 'il
n'y  avait pas trop de questions à
se poser à être compté comme des
esclaves ou du bétail, on a pu se
montrer obéissant sous beaucoup
de tracas.

Le développemen t de l'inf orma-
tique a changé tout cela.

Comme le relevait, il y  a quel-
que deux ans, Mme Yvette Jaggi:
«Les données, même sensibles, ne
f ont encore l'objet que d'une pro-
tection lacunaire. En Allemagne
occidentale, malgré une législa-
tion relativement sévère et des
préposés dans chaque «Land», en
France, malgré la très active
Commission inf ormatique et
libertés, les citoyens sont f ichés et
quadrillés sans merci...

En Suisse, en l'absence pour dix
ans encore, au moins, de toute
législation relative à l'ensemble
des données en circulation, le
f édéralisme n'évite pas la ten-
dance à la centralisation et gêne
d'autant moins les recoupements
que le numéro AVS sert d'entrée
dans les plus grand f ichiers
publics et privés. Cela, les spécia-
listes le savent,' _ t'«.in inquiètent
ou en prof itent selon les cas.»

En dépit de cette situation, qui,
comme l'ont relevé les juges
suprêmes allemands, f ait craindre
de graves violations des droits
f ondamentaux des citoyens, les
parlementaires ont peu agi et les
statisticiens, comme l'a écrit
naguère la «Suddeutsche Zei-
tung» ont exploité leur manque de
scrupule. Ne se sentent-ils pas
f orts du f ait que tous les Etats
membres de l'ONU se sont enga-
gés à participer au recensement
mondial de la population et des
logements ?

Par bonheur, f ace à cette colos-
sale mise en f ichier, «un tiers des
Allemands de l'Ouest — si l'on en
croit «L'Evénement du jeudi» - se
ref usen t à souscrire aux f ormali-
tés du prochain recensement ou
sont décidés à ne f ournir que des
indications erronées... D'où le
succès... d'un ouvrage «antirecen-
sement» qui explique notamment
comment donner aux enquêteurs
des réponses inutilisables.»

Puisse l'exemple des Allemands
essaimer partout en Europe occi-
dentale.

Laissons au Grand Frère mos-
coutaire ses spécialités libertici-
des! En imitant ses usages, ne
perdrions-nous pas notre raison
d'être et notre volonté de combat-
tre la doctrine communiste ?

Willy BRANDT

Le fléau
du recensement

Nouvelle technique de recyclage en RFA

L'entreprise chimique ouest-allemande Rheinische Braunkohle Krafts-
toff (UK) a mis au point un procédé de transformation en pétrole de
déchets de matières plastiques, comme les emballages usagés, les vieux
pneus, les isolants ou les vieilles peintures, apprenait-on hier auprès de

la société.

UK a breveté sa nouvelle techni-
que en RFA et déposé des demandes
de brevets dans le monde entier. Son
procédé pourrait ouvrir la voie au
recyclage des montagnes de déchets
plastiques accumulés dans les pays
industriels. Aujourd'hui, ces déchets
sont essentiellement brûlés, ce qui
pose de graves problèmes, parce que
la combustion de certains plastiques
dégage des subtances extrêmement
toxiques (gaz chlorés, PCB).

En partant du fait que les matières
plastiques proviennent de la chimie
du pétrole, avec lequel elles conser-

vent des analogies de structure molé-
culaire, les ingénieurs d'UK se sont
efforcés de reconstituer cette filière
en sens inverse.

Les déchets plastiques sont traités
à une température de 400 à 500
degrés dans un convertisseur, sous
une forte pression et avec un apport
d'hydrogène qui permet de reconsti-
tuer une huile lourde possédant tou-
tes les priorités du pétrole.

Selon UK, le procédé transforme
en pétrole 80% des déchets placés
dans le convertisseur, (ats, afp)

Le plastique retournera au pétrole

Héroïne à Thonon-les-Bains

Les policiers thononais, ont saisi 400
grammes d'héroïne et interpellés deux
revendeurs dans un appartement de la
ville, a-t-on appris hier de source poli-
cière.

Agissant dans le cadre de la procédure
de flagrant délit, les policiers ont fait
irruption dans un petit appartement.
Les deux occupants des lieux, dont les
identités n'ont pas été révélés mais qui
sont connus des services de police, n'ont
pas eu le temps de tirer la chasse d'eau
des toilettes où était dissimulée la dro-
gue.

Ils ont été interpellés au moment où
l'un d'entre eux revendait sa marchan-
dise à un chauffeur-livreur de la ville.

Achetée à Paris, l'héroïne était reven-
due emballée par quart de gramme sur
les rives française et suisse du Léman.

(ap)

Trafic franco-suisse

Budget rejeté par la Chambre des Représentants

Le budget 1988 soumis au Congrès
par le président Ronald Reagan, a
été rejeté hier à une écrasante majo-
rité par la Chambre des Représen-
tants, qui s'apprêtait en revanche à
adopter un projet d'inspiration
démocrate relevant les impôts et
limitant les dépenses militaires.

Seuls 27 des 177 élus républicains de la
Chambre ont soutenu le projet de bud-
get de M. Reagan, auquel se sont oppo-
sés 394 représentants démocrates. Le
budget de 1000 milliards de dollars
(environ 1500 milliards de francs) soumis

par la Maison-Blanche, prévoyait une
hausse des dépenses militaires de 3% en
termes réels, et d'importantes réductions
dans les programmes civils.

L'opposition démocrate a pour sa part
présenté un budget pour l'année fiscale
1988, débutant le 1er octobre prochain,
qui comprend environ 21 milliards de
dollars de nouveaux impôts et redevan-
ces, et qui limite les dépenses du Penta-
gone à 281,7 milliards de dollars, soit 15
milliards de moins que ne le souhaitait
M. Reagan, (ats, afp)

Nouvel échec pour Reagan

• ZEEBRUGGE. - Un grand nom-
bre des 108 corps déjà arrachés aux
entrailles du car-ferry Herald of Free
Enterprise ont été indentifiés par les
équipes spécialisées de la base navale de
Zeebrugge, a-t-on appris jeudi de bonne
source.
• STOCKHOLM. - Bjorn Molin ,

ancien ministre suédois du commerce
extérieur, a reconnu jeudi que le gouver-
nement avait été informé de l'existence
d'exportations illégales d'armes vers
l'Iran et d'autres pays inscrits sur une
liste noire.
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B - )(ntr ĵ ii«3i»s»8»̂ ' K Assemblé, patiné el ferré main, un «Classique Suisse» \_ î _ _-' f̂fij_ii • i _
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Avec deux jeunes gens de la région

«Trois semaines avant notre arrivée, les commandos soviétiques ont débarqué. Ils ont attaqué la base.
Un résistant afghan, blessé, n'avait pu s'enfuir. Ils lui ont coupé la langue...»

Charles-Albert Wyss et Alain Voiblet, domiciliés à La Cibourg et La Chaux-de-Fonds , reviennent
d'Afghanistan , où ils ont passé six semaines aux côtés d'un groupe de résistants. L'anecdote qu'ils
rapportent - une parmi d'autres, par centaines et similaires - reflète la sauvagerie quotidienne à laquelle
sont soumis un pays et un peuple, irréductibles à toute forme de colonisation et déterminés à combattre
l'occupant. Quand bien même ils n'ont que des moyens relativement faciles à opposer aux 120.000 soldats
de l'Armée rouge, assistés d'un formidable soutien aérien.

Leur témoignage est précieux, tant il est vrai qu'ils sont peu à se risquer sur le terrain, limitant
l'information disponible aux sources diplomatiques. Ce témoignage est précieux aussi, peut-être surtout,
dans la mesure où il éclaire d'un jour direct, vécu, les multiples déclarations officielles soviétiques relati-
ves à l'Afghanistan qui inondent le monde occidental depuis quelques mois. Des propos du secrétaire
général du Parti communiste d'URSS Mikhaïl Gorbatchev - «nous souhaitons trouver une solution politi-
que à la question afghane» - aux confidences d'un diplomate soviétique négligemment lâchées — «l'entrée
de nos troupes en Afghanistan a été une erreur» - l'offensive politique est générale. Séduction aux
accents empreints de sincérité, ou manœuvre d'intoxication ?

Alain Voiblet, qui s'était déjà rendu en Afghanistan il y a un peu moins de deux ans, et Charles-Albert
Wyss, racontent.

Nous avons pris contact, depuis ici,
avec l'organisation Jamiyat-i-Islami
(tendance islamique modérée) à Pesha-
war, au Pakistan. L'Association vau-
doise de soutien au peuple afghan, très
active sur le plan national, les a chargés
d'acheminer 50.000 francs, à répartir sur
place entre différentes organisations de
résistance basées au Pakistan. Le com-
mandant Anwar, qui contrôle la région
militaire de Jigalek , dans la province de
Kaboul, a bénéficié lui aussi de la manne.
Nous étions avec lui. Nous l'avons
accompagné dans son fief , à 25 kilo-
mètres de la capitale afghane, après
trois jours d'attente. Le voyage a duré
cinq jours: deux de voiture et trois à
pied.

DESTRUCTION SYSTÉMATIQUE
L'arrivée dans la vallée de Jigalek se

sera avérée plutôt mouvementée: l'avia-
tion et l'artillerie soviétiques la soumet-

taient à d'incessants bombardements. La
vallée est désertée. L'Année rouge
détruit systématiquement tous les vil-
lages, toutes les cultures.

Averti d'une manœuvre d'encercle-
ment, le chef du groupe de résistants a
décidé d'évacuer la vallée pour gagner les
hauteurs, plus sûres. Un périple dont se
souviendront A. Voiblet et Ch.-A. Wyss.
En l'espace de plusieurs paires de jours,
ils auront été talonnés par les avions et
obus de tous types. Les explosions, par-
fois, se produisaient à moins de cent
mètres de l'endroit où nous étions.
Une avalanche de fer et de feu qui pré-
lude à l'offensive de printemps, expli-
quent-ils.

ABOUCHAR: COUP DE PUB...
Liée à leur présence dans la région, tant

il est vrai que les Soviétiques avaient
menacé, lors de la capture du journaliste
français Jacques Abouchar, de ne plus

Une pointe métallique libérée par les bombes lorsqu'elles explosent au-dessus du
sol. Simple, peu coûteux, ces clous à ailettes peuvent se révéler redoutables.

(Photo Impar-Gerber)

faire le détail avec les étrangers indis-
crets? Non, certainement pas. Mais ils
disposent, à Peshawar, de beaucoup
d'agents et sont souvent au courant
des déplacements de la résistance.
Concernant Abouchar, tous les résis-
tants avec lesquels nous en avons
parlé le confirment: il a cherché à
tomber dans les mains des Soviéti-
ques. Un coup de publicité...

La seule issue laissée par l'attaque des
troupes d'occupation se révélera finale-
ment être le repli sur le Pakistan. Car
après une offensive, les Soviétiques
minent tout le terrain. Nous n'avions
pas le temps d'attendre le déminage -
deux à trois semaines — des bases que
nous devions initialement gagner. Un
retour qui se soldera par la perte de la
majeure partie de leur matériel.

Reste l'essentiel: une bande vidéo ainsi
que de très nombreuses photos qui témoi-
gnent des opérations menées par l'Armée
rouge. Sans oublier les cadeaux: ceintu-
rons de soldats, chapka et casquette
d'officier frappés de l'étoile rouge.

Les Russes commencent avec
l'aviation, qui bombarde méthodique-
ment la cible. Les engins, pesant jus-
qu'à 500 kilos, sont de tous types. Cer-
tains explosent avant de toucher le
sol, projetant ùhe nuée de pointes de
fer. Celles-ci rouillent très vite, d'où
infection garantie en cas de blessure.

D'autres explosent également en
l'air, libérant des dizaines de bombes
plus petites. En plastique ocre, par
exemple. Larguées sur les chemins,
les cols, elles se confondent avec le
terrain et il faut être très prudent en
marchant (Réd.: les enfants sont sou-
vent les victimes de ces explosifs, facile-
ment identifiés à des jouets).

Mais par rapport à il y a deux ans,
souligne A. Voiblet, on peut constater
que l'aviation soviétique vole désor-
mais à très haute altitude, s'entourant
sans relâche de leurres thermiques et
lumineux. Miracle des missiles Stinger
dont semble disposer, peu à peu, la résis-
tance.

Rencontrés au hasard des pérégrinations sur le lieu des combats, les restes d'une
bombe de 500 kilos. (Photo Wyss-Voiblet)

Ensuite ?
Ensuite, les commandos héliportés

débarquent, et nettoient... Puis ils
repartent, non sans avoir parsemé
l'endroit de mines de tous les genres
et calibres. Ch.-A. Wyss et A. Voiblet
ont ainsi eu l'occasion de voir une mine en
bois, difficilement détectable, rudimen-
taire dans sa conception. L'utilisation de
cet engin en Afghanistan est attestée
pour la première fois.

PRESSION SUR LE PAKISTAN
Quel but à ces opérations ponctuelles?
Les Soviétiques ne cherchent pas à

occuper le terrain. D'ailleurs, seule
l'aviation intervient. L'infanterie,
quasiment jamais. Ce qu'ils veulent,
c'est le vider de ses habitants, en
rasant les groupes d'habitations et les
sols cultivables. Une politique de la
terre brûlée destinée à isoler les résis-
tants tout en exerçant une pression
accrue sur le Pakistan. Car les popu-
lations civiles vont y grossir les
camps de réfugiés. En général, la
résistance s'éloigne durant les atta-
ques après avoir enterré armements
et vivres. Une fois l'orage passé, elle
réinvestit l'endroit.

Ses moyens?
Les armes personnelles, de meil-

leure qualité, sont en quantité suffi-
sante. Ce qui manque, ce sont les
armes lourdes, anti-aériennes essen-
tiellement. L'aviation, c'est sa bête
noire. Mais malgré la disproportion
des matériels, les résistants ont un
moral d'acier.

Sur le plan politique, qu'en est-il de la
campagne de «réconciliation nationale»
lancée par Najibullah au début de
l'année?

Les ralliements au régime sont insi-
gnifiants, malgré les déclarations fra-

cassantes faites par le pouvoir. Il y en
a épisodiquement, mais ils sont le fait
d'individus isolés, pas de groupes de
résistants entiers. Par contre, les
défections au sein de l'armée af ghane
sont, elles, toujours aussi nombreu-
ses.

COMBATS EN RECRUDESCENCE
Cette campagne était accompagnée

d'une trêve unilatérale observée par
Kaboul... Depuis le cessez-le-feu, les
résistants n'ont jamais vu autant de
combats, d'offensives et de blessés.
Preuve que les actions soviétiques
sont en recrudescence. En fait , ils
jouent sur deux tableaux. Ils tentent
de donner à l'opinion internationale,
d'une part, l'image de leur sincère
volonté de parvenir à un règlement,
alors que là-bas, ils font ce qu'ils veu-
lent. On ne peut pas le croire... Tout
cela s'inscrit dans le contexte des
négociations de Genève auxquelles
participe le Pakistan, et d'un éventuel
retrait des troupes d'occupation. Les
Soviétiques font maintenant le for-
cing sur le terrain afin d'obtenir un
avantage qui les placerait en position
de force dans le cadre du marchan-
dage de leur retrait.

Les raids aériens sur le Pakistan, à
Terri Mangal, ces dernières semaines,
le confirment, comme les attentats qui
ont eu lieu à Peshawar. C'est clair:
l'Union soviétique tente de monter les
Pakistanais contre les réfugiés afg-
hans, contre la résistance.

Quelles perspectives ?
Tant que les résistants ne dispose-

ront pas de meilleurs armements, tant
que les pressions politiques ne
s'intensifieront pas... Malgré tout, les
Afghans ne lâcheront jamais.

P. Br.

Au cœur de l'occupation soviétique en Afghanistan
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les traitements de surface et les tra-
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d'allemand si possible!
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Mercedes
coupé 500 SEC

1983, 60.000 km, lapis bleu
métallisé. Climatisation auto-
matique. Différentiel autoblo-
quant. Roues aluminium. Tem-
pomat. Sièges électriques. ABS.
Radio avec antenne automati-
que. 4 roues supplémentaires
avec pneus à neige. Etat de
neuf.
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Raiffeisen

Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire du
village
Au service de tous et toujours

49 039/32 12 33
CCP 23-994-9



La C_PS embrasse Ringier
Combat entre deux agences

La semaine dernière, l'Agence télégraphique suisse (ATS), invoquant l'intérêt
général, souhaitait encore être reconnue comme la seule agence nationale
suisse. Aujourd'hui , sa rivale, la Correspondance politique suisse (CPS), se
prépare à marquer un point décisif qui devrait lui valoir les galons de deu-
xième agence de presse nationale. La CPS, jusqu'ici spécialisée dans les petits
journaux, va probablement signer un contrat global avec le groupe Ringier,
le plus puissant groupe de presse helvétique. Les informations de la CPS tom-
beront ainsi sur les télex du «Blick», du «Blick fur die Frau», du

«Sonntagsblick» et des autres publications de Ringier.

Il y a deux mois que la CPS envoie ses
informations à l'essai aux journaux du
groupe. Mercredi dernier, les dirigeants
de l'agence allaient discuter à Zurich
d'un abonnement global et définitif.
Commentaire de Hans-Félix Gyer, porte-
parole de Ringier: «Les responsables de
nos rédactions sont satisfaits des infor-
mations de la CPS qui sont parfois plus
divertissantes que celles de l'ATS. Nous
allons presque sûrement accepter l'offre

d'abonnement. Nous pouvons nous offrir
ça et contribuer ainsi à diversifier nos
sources. Un abonnement à la CPS ne
représente pas une menace pour l'ATS,
ce monument national que nous con-
tinuerons à utiliser. Les informations de
la CPS seront pour nous un complément
bienvenu. Nos journaux sont déjà abon-
nés aux informations de l'agence améri-
caine AP.»
DEUXIEME ROUND

La semaine dernière, la CPS avait déjà
remporté une victoire de taille contre
l'ATS qui voulait absolument interdire à
sa rivale de continuer à distribuer aux
journaux suisses les informations de
l'agence de presse ouest-allemande DPA.
L'ATS revendiquait l'exclusivité du ser-
vice de DPA. Accusée par la CPS
d'atteinte à la libre concurrence, l'ATS a
évité de justesse une remise à l'ordre de
la Commission fédérale des cartels, cette
gardienne des règles du marché: juste
avant la séance, DPA a annoncé qu'elle
avait dénoncé le contrat d'exclusivité qui
la liait à l'ATS et qu 'elle distribuerait
ses informations aux deux agences suis-
ses.

Le corps du délit ayant ainsi disparu,
la Commission des cartels ne s'est pas
prononcée sur l'affaire. Mais elle restera
«extrêmement attentive». Que l'ATS le
veuille ou non, avec Associated Press
(AP), qui a un bureau à Berne, ce sont
trois agences de presse qui sont en con-
currence dans le pays.

Dans leur combat l'ATS accusait la
CPS d'être influencée par l'économie
suisse alors que la CPS reprochait à
l'ATS d'être le porte-voix de la Berne
fédérale.

Urs Reinhardt, rédacteur en chef et
directeur de la CPS: «Dans l'affaire de la
DPA, j'ai enlevé le tapis sous les pieds de
l'ATS. Mais nous n'avons jamais dit et
ne dirons jamais à un journal de nous
prendre pour remplacer l'ATS. Ceci dit,
c'est vrai, nous sommes en tractation
avec Ringier comme avec de nombreux
autres clients.»

Mais vous êtes subventionnés par
l'économie suisse? Reinhardt: «Nous
voulons couvrir nos coûts par nos recet-
tes. Quand j'ai pris mon poste, il y a cinq
ans, j'ai trouvé un trou de plus d'un mil-
lion. Depuis, nous avons complètement
modernisé les transmissions et la produc-
tion d'informations. Nous sommes une
équipe jeune et dynamique pleine
d'ambition. (BRRI)

R. de D.

Quel doit être Page de la retraite?
Les 100 jours de Flavio Cotti

Après Arnold Koller, c'était jeudi au tour du nouveau chef du Département
fédéral de l'intérieur Flavio Cotti de faire l'inventaire des dossiers prioritai-
res de sa compétence, cent jours après son entrée au gouvernement. Il a cen-
tré son intervention sur trois secteurs: la formation et la recherche, les assu-

rances sociales (10e révision de l'AVS), et enfin la culture.

J'ai choisi trois secteurs qui ne m'ont
pas encore donné l'occasion de m'expri-
mer publiquement, a expliqué M. Cotti.
C'est pourquoi le problème de la défense
de l'environnement n'y figure pas. Ce
dossier a déjà donné lieu à un large
débat parlementaire en mars dernier,
lors de la session de printemps des
Chambres fédérales.

En ce qui concerne la 10e révision de
l'AVS, le Conseil fédéral avait présenté
sa position de principe en novembre der-
nier. C'était alors Alfons Egli qui était
responsable du dossier. Le projet prévoit
notamment un relèvement à 63 ans de
l'âge de la retraite pour les femmes et la
possibilité de prendre une retraite anti-
cipée d'une année, dans le respect de la
neutralité des coûts.

Pour le npuveau chef du Département
de l'intérieur, avant d'envisager une révi-
sion il faut s'assurer que le versement
des rentes à moyen terme est assuré.
L'AVS est-elle encore structurellement
saine ? Ce n'est qu'une fois cette question
élucidée que l'on pourra décider de
l'ampleur de la révision, a-t-il déclaré.
Une réponse pourrait être apportée d'ici
la fin de l'année.

En ce qui concerne le relèvement de
l'âge de la retraite pour les femmes, M.
Cotti estime que cette question ne peut
pas être examinée de façon isolée. Certes
un rapprochement des âges se justifie
objectivement, mais il faut examiner cet
aspect de l'égalité des droits dans le
cadre plus général du statut de la femme
en Suisse, a-t-il déclaré. Quoi qu'il en
soit, les résultats de la procédure de con-

sultation nous diront si, sur ce point-là,
il faut apporter des modifications au
projet , a conclu M. Cotti.

La formation et la recherche figurent
également parmi les priorités du nou-
veau chef du Département de l'intérieur.
Le Conseil fédéral vient d'ailleurs
d'adopter deux messages sur les subven-
tions aux universités et l'encouragement
de la recherche dans lesquels il propose
une augmentation substantielle des con-
tributions de la Confédération.

La loi sur l'aide aux universités est en
cours de révision. Celle-ci porte essentiel-
lement sur des questions d'organisation.
Néanmoins, par le biais des subventions
la Confédération devrait aussi être à

Le conseiller fédéral Cotti, à droite, photographié pendant son discours. A gauche,
M. Eduard Marthaler, secrétaire-général du Département de l'intérieur. (Bélino AP)

même d'imposer ses conceptions en
matière de recherche et d'enseignement,
a déclaré M. Cotti . L'important selon lui
est l'établissement de rapports de con-
fiance entre la Confédération et les can-
tons.

Quant au projet de loi sur les écoles
polytechniques qui prévoit de soumettre
les EPF directement au Département de
l'intérieur, il devrait être prêt d'ici la fin
de l'année. Je suis un partisan de l'élar-
gissement du rayon d'autonomie des éco-
les et je me battrai pour cela , a affirmé
M. Cotti.

Dernier dossier abordé: la culture.
S'exprimant en italien, M. Cotti a
déploré la détérioration des rapports
entre les différentes régions linguisti-
ques. Il compte sur une révision de l'art.
116 de la Constitution fédérale pour
améliorer la compréhension entre Con-
fédérés et combler le «fossé de rostis».

(ats)

Les chamois broutent en paix

FAITS DIVERS 
Au bord du lac de Brienz

Des troupeaux de chamois - jusqu'à cent bêtes - ont été aperçus ces
jours au bord du lac de Brienz. Ces animaux des cimes ont vaincu leur
timidité face à l'homme pour calmer leur faim. Mais les paysans
n'apprécient guère, car les chamois mangent l'herbe avec la racine.

En même temps, les paysans font état d'une hausse du prix du foin:
60 à 70 francs le quintal, soit 20 francs au-dessus de la moyenne. Le
printemps est vraiment tardif , et on se réjouit de pouvoir envoyer le
bétail paître l'herbe fraîche.

BERNE: CANARI COINCÉ
Mercredi à minuit , la police ber-

noise a été appelée à venir au secours
d'un canari. Une femme de 74 ans a
en effet alerté le poste pour signaler
que son oiseau, ayant droit chaque
soir à un «vol libre» dans la cuisine,
s'était réfugié derrière l'évier et ne
pouvait se dégager. Il a fallu démon-
ter l'installation.

HERISAU: LES RAVAGES
DU FŒHN

Le fœhn qui a soufflé avec vio-
lence à la fin de la semaine der-
nière a abattu près de 50.000
mètres cubes de bois dans les seu-
les forêts d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. Selon le gouverne-
ment cantonal, l'exploitation de
ces chablis va exiger l'engage-
ment de nombreux bûcherons et
forestiers pendant de nombreux
mois. Le montant des pertes sera
sensiblement réduit grâce à l'uti-
lisation de fonds spéciaux.

AIGLE TREMBLE
LÉGÈREMENT

Une légère secousse tellurique a été
ressentie dans la région d'Aigle (VD)

hier vers 10 h 30. Selon l'Institut de
sismologie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, l'amplitude du
séisme a atteint 3 degrés sur l'échelle
de Richter, et n'a pas causé de
dégâts.

TROIS SUISSES ARRÊTÉS
EN GRÈCE

Trois Suisses ont été arrêtés
hier près de la ville de Komotini,
dans le nord de la Grèce, après
que leur voiture arrivée de Tur-
quie fut passée à grande vitesse
devant les garde-frontière.

Une petite quantité de haschish
a été découverte sur un des trois
hommes.

Les trois Suisses sont Albert
Amberg, 45 ans, un vétérinaire de
Genève, André Forster, 26 ans, un
boulanger de Moudon et André
Etter, 26 ans, artiste à Moudon.

La police a ajouté que Forster
était en possession de 4,5 gram-
mes de haschish destiné, selon lui,
à sa consommation personnelle.
La voiture des Suisses a été
retrouvée à 80 kilomètres de la
frontière qu'elle avait traversée
la veille au soir à toute vitesse,

(ap, ats)

La guerre des caisses-maladie
La Radio romande a diffusé

mercredi et jeudi une enquête sur
la «guerre des caisses-maladie».
Divers témoignages ont souligné
le combat acharné auquel elles
doivent se livrer actuellement,
dans une situation de forte con-
currence, pour la survie. Selon M.
Heinz Schmid, de la caisse-mala-
die du canton de Berne (KKB),
des quelques 350 caisses actuelles,
seules 30 à 40 grandes et quelques
petites subsisteront d'ici l'an 2000.

Le reportage de la radio portait
uniquement sur les caisses
mutuelles, subventionnées jus-
qu'à 15 % par les pouvoirs publics,
dont la santé et les pratiques ne
peuvent donc laisser le contribua-
ble indifférent.

Le rapport des forces entre
Suisse alémanique et Romandie a

été présenté comme le cadre
général dans lequel les caisses
romandes les plus importantes
s'attaquent aux plus petites.
Divers témoignages ont dénoncé
des cas de concurrence déloyale.
La démarche consistant à détour-
ner des assurés à faibles risques
au moyen d'une offre de prime
extrêmement basse, semble ainsi
être pratique courante.

Le reportage faisait également
état de commissions exagérées
octroyées aux agents d'assurance.
Par ces procédés, les caisses tra-
hissent l'esprit même du système
mutualiste, a-t-on souligné. Res-
sortait enfin de cette émission
l'impuissance, dans cette situa-
tion hyperconcurrentielle, du
concordat chargé de régler les
conflits entre les caisses, (ats)

Le bois est sous-utilisé en tant que
source d'énergie et pourrait couvrir
5% des besoins helvétiques, cinq fois-
plus qù'actûelle_nent. Son'utilisation
permettrait de reponflre aux impéra-
tifs de protection de.L'ajr, puisque, la„
combustion du bois ne dégage prati-
quement pas d'anhydride sulfureux.
De plus, le bois, source d'énergie
renouvelable, peut être économique-
ment concurrentiel.

Le bois, est actuellement au centre
d'un programme national de recher-
che, le douzième du nom (PNR 12),
soutenu par le Fonds national de la
recherche scientifique, a-t-on appris à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. L'Office fédéral des forêts et
de la protection du paysage et l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie du bois
sont associés aux travaux, (ats)

Le bois
est sous-utilisé

Four des raisons d entretien et de
sécurité, les 22 avions à hélice de
type C-3605, utilisés comme cibles de
DCA et fabriqués en Suisse durant la
deuxième guerre mondiale déjà, ont
été momentanément retirés du ser-
vice de vol, a annoncé le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). L'une
de ces machines biplaces, équipées
depuis le début des années 70 d'un
turbopropulseur, avait dû effectuer
un atterrissage de fortune en juillet
1983 à Vernayaz, près de Martigny
(VS). (ats)

Avions retirés

On est parfois trop vigilant !
Dans la cité du bout du lac

Le président du parti Vigilance, M.
Eric Bertinat, s'est rendu la semaine
dernière à un rassemblement du
Front national présidé par Jean-
Marie Le Pen à Paris. Ce voyage a
provoqué quelques remous au sein
du parti. L'agence de publicité Publi
Group, chargée depuis 1978 des cam-
pagnes du parti, a dénoncé hier son
mandat. L'ancien président du parti
genevois Vigilance de 1981 à 1985, M.
Roland Burki, avait annoncé mer-
credi sa démission avec effet immé-
diat.

Publi Group a annoncé que la campa-
gne pour les élections municipales du 12
avril était la dernière collaboration de
l'agence avec le parti Vigilance. M.
Pierre Jacot , réalisateur-conseil de Publi
Group, membre du parti libéral, a expli-
qué sa position dans une lettre: «Nous
ne sommes plus d'accord de collaborer
avec un président qui critique le libéra-
lisme auquel nous sommes attachés.» M.
Jacot considérait certes le parti Vigi-
lance comme un parti conservateur
nationaliste modéré, mais «le virage à
droite se dessine beaucoup plus nette-
ment sous la présidence de M. Bertinat».

M. Eric Bertinat relève que depuis la
fin de l'année dernière, les relations entre
le parti Vigilance et Publi Group ont
commencé à se ternir en raison de diver-
geancas d'ordre idéologique et sur les
méthodes de travail. Selon Vigilance,
Publi Group aurait saisi l'occasion du

voyage de M. Bertinat pour mettre fin à
une collaboration devenue boiteuse. Le
président de Vigilance, qui s'est exprimé
devant les militants du Front national
sur la question du code de la nationalité ,
s'étonne des remous provoqués par son
voyage. «Je me suis rendu à Paris à titre
personnel», dit-il. (ats)

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du jeudi 9 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

08-15 - 17 - 20 - 21.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 10

avril, (comm)

PUBLICITÉ _=

_^__fl_ _i_i^ _̂f l _ - _ _ ____ ^^_T_ _ĵfia______
É___l

• La municipalité de Lausanne
proposera prochainement au Conseil
communal de supprimer l'obligation
faite jusqu'ici aux fonctionnaires de
résider sur le territoire communal.
Cette libéralisation permettra à l'admi-
nistration communale de renforcer son
attrait. '

• Le retrait du permis de conduire
à une catégorie de véhicules auto-
mobiles s'étend automatiquement à
toutes les autres catégories, y compris
les véhicules agricoles. C'est ce qu'a con-
firmé le Tribunal fédéral en déboutant
un agriculteur qui soutenait qu'une
exception devait être admise pour la con-
duite des véhicules agricoles.
• La multiplication des nouveaux

instruments financiers apportent de
nouvelles possibilités d'investisse-
ment, mais peut conduire aussi à des
désillusions brutales. C'est la mise en
garde qu 'a faite à Zurich lors de l'assem-
blée générale de l'Union de Banque
Suisse (UBS) le président du Conseil
d'administration M. Holzach.
• L'Institut fédéral de recherches

forestières, à Birmensdorf (ZH),
estime que les nouvelles atteintes
constatées dans les forêts de plu-
sieurs régions de Suisse sont dues au
froid. Les aiguilles des conifères ont
bruni sous l'effet du froid pour ensuite
tomber. Il ne s'agit donc pas d'une nou-
velle maladie.
• Dès aujourd'hui , l'essence coûtera

plus cher en Suisse. Les automobilistes
achèteront en effet l'essence super et
sans plomb trois centimes de plus par
litre. Le prix du diesel est quant à lui
inchangé.

EN QUELQUES LIGNES

Recherche et universités

Le soutien de la Confédération à la
recherche scientifique et aux univer-
sités est une priorité pour le Conseil
fédéral qui souhaite l'accroître nota-
blement pour le prochaines années.
Dans deux messages publiés jeudi, il
demande au Parlement d'une part
d'augmenter de près de 300.000 mil-
lions les subventions à la recherche
pour les quatre prochaines années
afin de les porter à plus de 1,1 mil-
liard de francs et d'autre part d'aug-
menter d'environ 70 millions les sub-
ventions aux universités pour les
deux années à venir, (ats)

Soutien accru
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C'est le printemps!!!

Aux Brenets
Le Cabaret chic

UW&ÛJ
Tout le mois d'avril

un bouquet de jolies filles
* * * * * * * *

Du 1er au 31 mai
La revue officielle

du Carrousel de Paris
Présentation LADY BEE

et la participation exceptionnelle
de JOHANNA LETIZI

Miss France élégance 1987
A. Bourquin Propr. Cp 039/32 11 91

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand Combe Chateleu
(p 0033/81 68 80 05
(2 km de Morteau direction
Pontarlier)

vous attend pour déguster ses

cuisses de grenouilles
FrS 11.— la douzaine

___________________________________¦___¦_____

Une promotion Une réalisation
i wintertnim Sdouocd Bosquet

\ | assurances\ T

Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent

f̂lRfBMBappartements
^Hgïjt 2̂ _ pièces dès Fr 540 — + charges
jMp_MHpB__^^^^  ̂ 4V_ pièces dès Fr 895.— + charges

Automne 1987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers
- aucun risque de congés-ventes

Vous offrent
'( - des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-

vaisselle pour les 4V _ pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse 
^  ̂» à nous retourner pour

l'obtention de la notice Prénom: 
de location de Rue. i
l'immeuble

y Helvétie 75-77 Localité: 
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_E3CFF
vous proposent en exclusivité, un voyage unique et
divertissant, pour marquer l'un des derniers trajets
du TEE entre Neuchâtel et Frasne

«TRANS EUROPE EXPRESS EN FÊTE»
le samedi 23 mai 1987
— animation dans le train
— buffet campagnard
— défilé de mode
— réception à Frasne
Départ du Locle à 1 6 h 06
Départ de La Chaux-de-Fonds à 1 6 h 1 7
Départ de Neuchâtel à 1 7 heures

m m Î 2 x  Pi ¦ OO»1—¦ (tout compris)

Renseignements et inscriptions:
- Gare de La Chaux-de-Fonds 039/23 62 62
- Gare de Neuchâtel 038/24 45 15
- Agence CFF, Neuchâtel- Ville 038/25 57 33
- Gares de tout le canton

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, Cp 032/83 16 22

Dimanche des Rameaux et Vendredi-
Saint midi: en raison de la confirma-
tion nombre de places limité.

Fermé le mercredi

Déchargez-vous
de vos problèmes
de facturation
travail rapide et soigné sur
ordinateur, à domicile.
Références, expérience,
discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre
DH 5676 au bureau de
L'Impartial



HJn succès en or massif
Résultats du concours «Diamants d'aujourd'hui »

Ce qui compte déjà parmi une des plus belles traditions de par le monde, a
été organisé pour la première fois exclusivement pour la Suisse: un concours
de création de bijoux en diamants ouvert à tous les bijoutiers, joailliers, orfè-
vres, créateurs et fabricants de bijoux, ainsi qu'à toute personne intéressée à
la création de bijoux en diamants.

«Diamants d'aujourd'hui» est l'édition nationale et de ce fait «le petit
frère» du concours de création de bijoux le plus exclusif qui soit au monde,
organisé tous les deux ans: les «Diamonds International Awards», considéré
comme «l'Oscar» en domaine de bijoux.

Ces deux concours ont en commun
leur parrainage: De Beers Consolidated
Mines Ltd, Londres, et le Service d'infor-
mation du Diamant qui se sont donnés
pour tâche depuis plusieurs dizaines
d'années de maintenir vivace la confron-
tation artistique et créatrice des bijoux
en diamants

Cette idée s'est avérée positive si l'on
considère l'immense succès qu'a reçu ce
premier concours exclusivement suisse.
151 projets de bijoux ont été soumis
dans les 3 catégories: «Un carat et plus»,
«le demi-carat» et «le quart de carat». Il
va de soi qu'il ne s'agit pas purement et
simplement d'esquisses réussies ou de
fastueuses pièces d'une collection en
stock, car toutes ces œuvres ont été éla-
borées expressément pour ce concours.

Au jury composé de 5 personnes:
Yvonne Frey (journaliste), Gilbert
Albert (créateur de bijoux), Dr Hans-
Rudolf Christen (président de 1TJB0S),

La montre or jaune, bois noble, acier,
cuir, sertie de 2 diamants de Hilario
Gregori a obtenu le prix spécial du jury.

(Photo A. von Steiger)

Jean-François Michaud (bijoutier-fabri-
cant) et Christoph Trudel (joaillier), a
été octroyé la difficile tâche d'élire les
lauréats parmi les 151 projets reçus. Un
premier prix et une mention par catégo-
rie ont été décernés. De plus le jury a
attribué des certificats aux pièces les
plus méritoires.

Dû au niveau très élevé - correspon-
dant à des exigeances de niveau interna-
tional - le jury après deux longues séan-

ces s'est décidé pour les lauréats sui-
vants:

CATÉGORIE
«UN CARAT ET PLUS»

Markus Giovanoli, Bucherer AG,
Lucerne (collier) 1er prix; Pierre-Alain
Bise, Genève (broche «Eclipse») men-
tion; Paul Blôchliger, Einsiedeln (collier)
certificat; Jean-Edouard Eichmann,
Genève (collier) certificat; Harry Laube,
Lucerne (bracelet) certificat; Elisabeth
Albertini, Bucherer AG, Lucerne (bijou
d'oreille) certificat; Kurt Flory, Alex
Rotter AG, Lucerne (bague homme) cer-
tificat.

CATÉGORIE «LE DEMI-CARAT»
Thomas Widmer, Aarau (broche) 1er

prix; Karin Erne, Wilen-Wollerau (bro-
che d'épaule) mention; Stefan Pauli, A.
Weber AG, Berne (broche ou pendentif)
certificat; Ernst Loosli, Zurich (bague)
certificat; Martha Widmer, Gùbelin AG,
Lucerne (broche «Trio I») certificat.

CATÉGORIE
«LE QUART DE CARAT»

Pierre Fûrbringer, Bâle (bracelet) 1er
prix; Eveline Frischknecht, Môrschwil
(collier) mention; Hilario Gregori,
Porrentruy (montre) Prix spécial du
jury; Stefan Pauli, A. Weber AG, Beme
(bijoux de revers) certificat.

Isméca: apprendre à vivre dans
la dimension des commandes

Le cours du dollar massacre les marchés

On ne gère pas une entreprise indus-
trielle qui a pour clients des industries de
pointe américaines comme on conduit
une entreprise classique européenne. A
ce titre, Isméca est un exemple intéres-
sant à suivre, car la société doit faire
preuve de beaucoup de souplesse dans sa
capacité de production.

Selon les commandes, il faut embau-
cher rapidement beaucoup de monde ou,
au contraire, étaler un volume de travail
dans le temps. ' . T

Ainsi , Isméca a dû engager 86 person-
nes en 15 mois tant la demande a été
forte et rapide de machines transferts
automatisées et robotisées de la part de
gros clients américains.

Ces machines sont réalisées selon les
spécifications du client, il n'est donc pas
possible d'anticiper et de stocker des

machines en attendant des commandes,
comme cela se fait pour nombre de pro-
duits.

Isméca devra poursuivre son expan-
sion en acceptant ce qui est courant aux
USA: ajuster le personnel selon la nature
et le volume des commandes. Il faut dire
qu'aux USA cela se produit dans des
zones industrielles où le marché du tra-
vail est très ouvert.

Isméca s'est séparé de sept personnes
et n'a pas confirmé l'engagement de deux
personnes en période d'essai.

La faiblesse du dollar est aussi une des
causes d'un fléchissement des affaires
d'Isméca, mais les spécialités de la mai-
son sont une bonne garantie d'attracti-
vité des machines très sophistiquées de
l'entreprise chaux-de-fonnière. (B)

Ebel connaît depuis des années
l'exaspérante «agression» des
contrefaçons. Et si le fait d'être
copié est le lot de la réussite, il
n'en demeure pas moins que ces
pirateurs font du tort à l'image de
marque de l'entreprise chaux-de-
fonnière.

Pour que la protection des pro-
duits et du nom soit maximale,
Ebel vient de modifier ses statuts.
Ainsi la feuille offi cielle.annonce
que le nouveau but de l'entreprise
est: la fabrication, l'importation,
l'exportation, la représentation, la
distribution et le courtage de tous
produits et marchandises, notam-
ment pour l'horlogerie, la bijoute-
rie, les pierres précieuses, la
lunetterie, l'optique, la parfume-
rie, les cosmétiques, les articles
de mode, les chaussures, la maro-
quinerie, les articles de voyage,
les briquets, les stylos et le maté-
riel informatique. .

Bien entendu, Ébel n'envisage
pas de diversifier ses activités au
point de se lancer dans tous les
domaines énoncés. Mais ces nou-
veaux statuts lui permettront
désormais de se défendre d'une
façon optimale si un fabricant
vient à employer le nom d'Ebel
pour un briquet, un parfum ou un
sac de voyage, (jh)

Statuts modifiés chez Ebel
Haro sur les contrefaçons

Première conférence de presse pour ATAG

La Fiduciaire générale S.A.
(ATAG) dont le siège est à Bâle a clô-
turé son exercice à fin 1986; elle
compte 17 succursales dans toute la
Suisse et plus de 25 filiales (dont FGI
à La Chaux-de-Fonds), toutes socié-
tés de services. Plutôt réservée dans
les informations qu'elle diffusait par
le passé, la Fiduciaire générale est
peu connue du grand public. Ceci va
changer désormais, ainsi qu'elle l'a
fait savoir au cours de sa première
conférence de presse, consacrée à la
présentation du groupe ATAG et de
ses comptes consolidés.

Le groupe ATAG a connu un exercice
réjouissant. Le chiffre d'affaires du
groupe, qui occupe 1420 collaborateurs,
s'est élevé en 1986 à 183 millions de
francs ( +12,4%) et le bénéfice à 12,9
millions. Le cash flow a atteint 19,7 mil-
lions, le chiffre d'affaires du groupe se
répartit entre la révision (29 . ), les con-
seils économiques (41%) et l'information
économique (30%). Tous les domaines
d'activité enregistrent des taux de crois-
sance significatifs.

Avec un taux de progression de 13,8%
la maison mère (la Fiduciaire générale
S.A.) se situe au-dessus de la moyenne
du groupe. Ses 836 collaborateurs ont
réalisé un chiffre d'affaires annuel de
109,2 millions de francs.

La Fiduciaire générale a passé du
stade de la fiduciaire traditionnelle à

celui d'un groupe offrant des services
dans la révision, les conseils économiques
et l'information économique. Ce sont
surtout les conseils économiques qui , ces
dernières années, ont connu une crois-
sance supérieure à la moyenne. Grâce à
l'information économique la Fiduciaire
générale occupe une place particulière
dans la branche.

Ces services comprennent la mise à
disposition de données du marché et des
sondages d'opinion , la fourniture et
l'exploitation de systèmes d'information.

Les actions de la Fiduciaire générale
S.A. ne peuvent être achetées en bourse.
Le capital social appartient dans sa tota-
lité à une fondation de prévoyance en
faveur du personnel. De ce fait, la Fidu-
ciaire générale est indépendante de tout
groupement d'intérêts.

Au plan international elle est associée
au réseau mondial du groupe de révision
et conseils Arthur Young International.
Ce groupe - qui se situe au cinquième
rang dans le classement des sociétés
mondiales de révision et conseils - com-
prend des sociétés nationales indépen-
dantes, mais coopérant très étroitement
entre elles, (comm )

Les résultats au grand jour

Nivarox-FAR

L'atelier Nivarox-FAR à Vic-
ques (JU) sera fermé au 31 juillet
prochain, a confirmé jeudi Andor
Hefti , directeur général de Tech-
nocorp Holding. L'atelier de Vic-
ques a occupé jusqu'à 18 collabo-
rateurs dans la production de
montres mécaniques. La chute
continue de la montre mécanique
sur le marché est à l'origine de
cette fermeture.

La direction de l'entreprise a
informé le personnel et les syndi-
cats. Un plan social est actuelle-
ment en préparation. Il devrait
permettre aux employés de tra-
vailler dans d'autres ateliers du
groupe - Le Locle (NE) ou Saint-
lmier (BE) - et dans des entrepri-
ses de la région de Delémont.
Selon M. Hefti, la plupart des col-
laborateurs ont déjà été reclassés,
soit au Locle soit à Saint-lmier.

La société Nivarox-FAR fait
partie du holding Technocorp. Ce
holding groupe l'ensemble des
entreprises du groupe horloger
SMH engagées dans des activités
de diversification, (ats)

Fermeture à Vicques

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 136500.—137750.—
Roche 1/10 13700.— 13700.—
SMH p.(ASUAG) 106.— 108.—
SMH n.(ASUAG) 429.— 429.—
Crossair p. 1590.— 1630.—
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 8600.— 8610.—

ACTIONS SUISSES

Cr._o.ic. Neuch. n. 910.— 905.—
Cr. Font Neuch. p. 910.— 905.—
B. Centr. Coop. 980.— 990.—
Swissair p. 1225.— 1240.—
Swissair n. 1050.— 1070.—
Bank Leu p. 3275.— 3310.—
UBS p. 5225.— 5200.—
UBS n. 1025.— 1010.—
UBS b.p. 202.— 202.—
SBS p. 457.— 457.—
SBS n. 380.— 381.—
SBS b.p. 402.— 402.—
CS. p. 3175.— 3160.—
C.S.n. 610.— 610.—
BPS 2240.— 2235.—
BPS b.p. 219.— 220.—
Adia Int. 12000.— 11750.—
Elektrowatt 3725.— 3750.—
Fort» p. 3810.— 3850.—
Galenica b.p. 765.— 760.—
Holder p. 830.— 4550.—
Jac Suchard 8790.— 8950.—
Landis B 1635.— 1620.—
Motor Col. 1790.— 1770.—
Moev en p. 6850.—. 6875.—
Buhrle p. 1220.— 1230.—
Biihrlen. 291.— 290.—
Buhrle b.p. 381.— 380.—
Schindler p. 4275.— 4425.—
Sibra p. 585.— 590.—
Sibra n. 400.— 400.—
La Neuchâteloise 950.— 940.—
Rueckv p. 16900.— 16625.—
Rueckv n. 7425.— 7450.—

W'thur p. 6500.— 6400.—
Wthurn. 3275.— 3275.—
Zurich p. 7460.— 7350.—
Zurich n. 3675.— 3675.—
BBC I -A- 1840.— 1850.—
Ciba-gy p. 3310.— 3300.—
Ciba-gy n. 1600.— 1600.—
Ciba-gv b.p. 2300.— 2320.—
Jelmoli 3525.— 3550.—
Nestlé p. 9550.— 9650.—
Nestlé n. 4820.— 4800.—
Nestlé b.p. 1650.— 1655. —
Sandoz p. 11125.— 11175.—
Sandoz n. 4540.— 4530.—
Sandoz b.p. 1780.— 1780.—
Alusuisse p. 510.— 540.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 3275.— 3325.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A A
Abbott Labor 96.— 97.—
Aetna LF cas 96.50 95.25
Alcan alu 62.— 61.75
Amax 29.75 28.75
Am Cyanamid 144.50 145.50
ATT 36.— 36.25
Amoco corp 127.— 125.—
ATL Richf 131.— 129.—
Baker Intl. C 27.75 27.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 78.— 77.50
Unisys 159.— 158.—
Caterpillar 77.50 75.75
Citicorp 76.25 78.50
Coca Cola 69.— 70.50
Control Data 47.— 47.—
Du Pont 182.50 179.50
Eastm Kodak 119.50 118.50
Exxon 135.— 134.50
Gen. elec 165.50 165.—
Gen. Motors 126.— 127.50
Gulf West 119.— 117.50
Halliburton 54.75 55.50
Homestake 52.25 52.—
Honeywell 111.— 114.50

Inco ltd 25.25 26.—
IBM 223.50 223.50
Litton 1.35.— 136.—
MMM 204.— 206.50
Mobil corp 75.50 73.75
NCR 108.— 101.50
Pepsico Inc 51.75 51.75
Pfizer 112.50 111.50
Phil Morris 134.— 135.—
Phillips pet 25.50 24.—
Proct Gamb 145.50 144.—
Rockwell 89.50 89.—
Schlumberger 66.— 65.25
Sears Roeb 82.50 83.—
Smithkline 165.— 166.—
Squibb corp 239.— 238.50
Sun co inc 108.— 105.50
Texaco 52.— 52.25
Wamer Lamb. 116.50 116.—
Woolworth 79.— 80.—
Xerox 115.50 115.50
Zenith 39.25 39.75
Anglo-am 36.— 36.—
Amgold 164.50 165.50
De Beers p. 19.75 19.50
Cons. GoldfI 26.50 25.50
Aegon NV 68.75 68.75
Akzo 103.50 103.50
Algem Bank ABN 395.— 393.—
Amro Bank 64.— 63.50
Phillips 39.— 38.*-
Robeco 75.50 74.50
Rolinco 68.50 68.50
Royal Dutch 188.50 188.50
Unilever NV 443.— 446.—
BasfAG 230.— 229.—
Bayer AG 265.50 264.—
BMW 440.— 441.—
Commerzbank 231.— 226.—
Daimler Benz 859.— 845.—
Degussa 412.— 418.—
Deutsche Bank 571.— 559.—
Dresdner BK 299.— 289.50
Hoechst 232.50 230.—
Mannesmann 152.— 155.—
Mercedes 735.— 713.—
Schering 518.— 516.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 , 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.50 1.53
15 canadien 1.1475 1.1775
1 £ sterling 2.43 2.48
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.0365 1.0485
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.97 4.07
lOO pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 420.50 423.50
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 150.— 157.—

Argent
$ Once 6.55 6.75
Lingot 319.75 329.75

Platine v
Kilo Fr 27.363,50 27.576.90

CONVENTION OR 

10.4.87
Plage or 20.900.
Achat 20.480.-
Base argent 370.-

Siemens 598.— 593.—
Thyssen AG 100.— 98.—
VW 307.— 303.—
Fujitsu ltd 8.45 8.20
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 15.75 15.50
Sanyo eletr. 4.40 4.40
Sharp corp 9.— 9.15
Sony 29.75 29.50
Norsk Hyd n. 40.75 41.—
Aquitaine 86.50 85.50

NEW YORK

A B

Aetna LF&CAS 62% 62(4
Alcan 41(4 40%
Alumincoa 44' . 42%
Amax 19'A 19'A
Awco 23% 24-..
Att 24.- 23%
Amoco 82% 81 _
AU Richlld 84% 82%
Baker lntl
Boeing Co 51% 51 %
Unisys Corp. 104'_ 101%
CanPacif 19'/4 18%
Caterpillar 49>A 48%
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 83% 83%
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 78% 77.-
Exxon 88'/_ 88%
Fluorcorp 16% 15%
Gen. dynamics 71(4 69%
Gen. elec. 108% 107(4
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 36% 36%
Homestake 34% 37%
Honevwell 75.- 74%
Inco ltd 16% 16%
IBM 147% 143%
ITT 62% 60%

Litton 90.- 90.-
MMM 134% 134%
Mobil corp 48% 48.-
NCR 67% 65%
Pac gas 22.- 21%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 73% 71%
Ph. Morris 88% 88.-
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 94% 93%
Rockwell int 58% 58%
Seare Roeb 54% 54%
Smithkline 109% 108%
Squibbcorp 156% 152%
Sun corp 70.- 67%
Texaco inc 33% 32%
Union Carb. 29% 28%
USGypsum 42% 41%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnol 49% 48%
Wamer Lamb. 76% 74%
Woolworth 52% 51%
Xerox 76% 75%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 33% 32%
Avon Prod 32.- 31%
Chevron corp 59% 57%
Motorola inc 57.- 58.-
Polaroid 73% 73%
Raytheon 79% 79%
Dôme Mines 12% 13%
Hewlett-pak 55% 54%
Texas instr. 196.- 196.-
Unocal corp 38% 36%
Westinghel 65% 64.-

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3820.— 3700.—
Canon 720.— 720.—
Daiwa House 2230.— 2300.—
Eisai 2000.— 2050.—

Fuji Bank 3170.— 3390.—
Fuji photo 2800.— 2820.—
Fujisawa pha 2100.— 2060.—
Fujitsu 801.— 796.—
Hitachi 926.— 940.—
Honda Motor 1280.— 1300.—
Kanegafuchi 804.— 780.—
Kansai el PW 4350.— 4210.—
Komatsu 604.— 604.—
Makitaelct. 1070.— 1020.—
Marui 2770.— 2780.—
Matsush ell 1540.— 1530.—
Matsush elW 1800.— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 534.— 395.—
Mitsub. el 570.— 560.—
Mitsub. Heavy 596.— 579.—
Mitsui co 772.— 772.—
Nippon Oil 1410.— 1380.—
Nissan Motr 623.— 621.—
Nomurasec. 5010.— 5090.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 794.— 782.—
Sankyo 1730.— 1750.—
Sanyo élect. 435.— 437.—
Shiseido 1740.— 1720.—
Sony 2860.— 2830.—
Takeda chem. 3180.— 3190.—
Tokvo Marine 2300.— 2410.—
Toshiba 725.— 726.—
Toyota Motor 1540.— 1530.—
Yamanouchi 3980.— 3940.—

CANADA 

A B
Bell Cari 42.875 42.75
Cominco 18.375 18.25
Gulf cda Ltd 29.— 28.375
Imp. Oil A 72.75 71.75
Noranda min 32.— 31.375
Nthn Telecom 58.50 58.625
Roval Bk cda 34.— 34.125
Seagram co 100.37 100.—
Shell cda a 42.— 42.625
Texaco cda 1 37.— 37.125
TRS Pipe 21.25 21.50

Achat lOO DM Devise
82.65 

Achat lOO FF Devise j
24.60 

Achat 1 $ US Devise
1.50 

LINGOT D'OR
20.500 - 20.750

INVEST DIAMANT
Avril 1987: 192

(A = cours du 8.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JQNES |NDUS.: p récédent: 2366.76 - Nouveau: 2338.07(B = cours du 9.4.87) communiques par le groupement local des banques »*ww_ .*_ _ _ _ _ ¦¦_¦__, _ _ .. ngwnwin. __ _ vw.«_ • ._ . *.«M. _*._» _ _ «
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PLACE DU GAZ jusqu'au 26 avril TOUS LES JOURS
SENSATION - ÉMOTION LUIMAPARK VITESSE - CONFORT
W Samedi 11 avril, de 14 à 14 h 30 Vz heure gratuite / w

<^B mÊ^ Les tours gratuits sont offerts par les forains ! «̂ H .̂

 ̂Tous les mercredis, journées populaires 3 pour 2 ^

!moi

_ bloiQff _îâC
_ _Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\

(près Gare CFF Boudry) ^¦"^_________-_J_ _?Z/_É

Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher Ls XV I
Une nouvelle surprise Meublorama ! ||
Chambre de style, JE
en merisier patiné _^__ _ _ k _ _ _ _fl_^^P^k ___B__ fllfaçon ™^^____L ^__B _r__r^ ____ _f
Complète selon photo _^F^_____ ____ ______ B __¦ PIPrix super-discount J______\\^^ ̂

_ _ _
r 

_ _ _ _ _ _r __ _ _ _ _ _ _ _r_____ _ !
Meublorama ___¦___¦ ____r ^|r̂P 0̂ fl |

Literie à choisir séparément. B
M

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile Pjj

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||
Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Dl/¦»-„_ J -..•,•_,- M
suivez les flèches «Meublorama» |TJurana pamng ¦

[meublofomaj
______—Meubles-d iscount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— __ ____ ^

Déménagements
débarras et net-

toyage d'apparte-
ments. Garde-meu-
bles. Gilbert Gui-

nand, 15 ans à votre
service

<P 039/28 28 77

I Seul le I
1 \̂ A prêt Procrédit I
H ______ k est un I
I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ïj
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Pa « Veuillez me verser Fr. Y| H
«Ê I Je rembourserai par mois Fr. I I

p| ^^̂ ^̂ ^
 ̂

i Nom M

la i *»;_M.*|___ 1 " Rue No !¦M I simple l i  i ¦B 1 .. 
* I | 

NP/localité |l

K ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |R

^̂  
- 1 Banque Procrédit l JB

L̂M HHHB' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

U annonce, reflet vivant du marché

|̂ ^___ 6̂_^'̂ '̂ ^___^____.̂ ^^^̂ ^_^^^^éj f '̂ '¦¦ - "'
_B _Ç£___ 5J __ $ ______ P^____ !____r ' ¦ ' :''̂  ' .%___ >__ __ ?_ 'î_ "*''

~ ^ <J- '* 
; ' ' . _

;3*K_Sd!̂ t_[3£__^.-r___ÉÎiiBB ¦- ¦ ___ $_¦ • " ¦ _»___ '• _ v •' -A •¦._ ¦' . ^
3__ ____ 3_

'v ___ 3l_ l _ ___ * _ _ w ï__ « ̂ uQt___B ¦ * _ .  _̂ __5 ~* ¦ -JÉ^ -Tr * i:" HI£ _ _ _ _ _ _ __

_̂ 3_S^^«ï_ __ ^______ J^^__ î_____ i ~ " ̂ _ _ _ _f l  -¦"^B_ ^^'̂ ^:v .. .''! .>-:'¦'' ' /;; - • "

î _fcj_& _^_ H _ _ _!_l_̂  •> • ..£__ » i_ «^' MM_W _ _l-",i- '• ¦¦¦' ¦¦' ,"* ' "

MM%.VI>! I< _P  ̂ (- ~—^ _______

¦ _ _P̂ T^ _  ̂ '_¦__

_Bw_ ¦;¦¦'' ____ - - '
_^M| Ĥf . '_ .̂ . - :" %>;B_k_. ' ' .l_i

t iî' »"• " '-•' ̂  _ " -"< »" . ^T_ . • • ¦ 
__* ____ *»¦ 1 _§¦¦

____HH_____._%9_&a_r ¦_? ___ . > * _«' . • ., . .
•¦ • .:'' ' . '»•••>¦ __HB9__S__ IS8à6ĝ . --'- '' 7 . w^ . __r___T_K* i BH '•

*5tSI. '' . î.. 1 ~'Ĵ f 'y 
. ' r ™_ _  T _£____¦ '" •**'.

fl&î • . *>v . ^ *B_ JR_.' J_S_  ̂ T r _E_ ^PT̂ ____H.  ̂ - i

___ _N*^?t_i » ¦¦̂ ____r . _ .  I B . -3 _H_Ï ' ' ¦¦ • -îB __ _» âHT 'I n___ li___iW^Kf* J_y ĵ*r __ ;'___T 7? S ' : '_* ___  ̂ '̂ . ' "¦¦ '" ¦ ¦ 
^* 

¦- ] ¦¦¦'"
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___¦ "x. %$a&fc ___________ 

s _̂P̂ '̂ ______ _B
F__p^_î "̂____ft . '' ____HP:'; __H__________ ^_____ < _jfea_^ 
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flDabois M
YaThâux_ed _ :hndf

e «Dubois
Maroquinerie Maroquinerie

un grand coup de balais
avant transform ation
des centaines d'articles sacrifiés
articles de voyages - valises - sacs de dames - serviettes

profitez - profitez - profitez - profitez - profitez - profitez

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
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Golden Child de Michael Ritchie
Et que ça saute: Kee Nang (Charlotte Lewis, déjà

bien fringante dans «Pirates» de Polansky) de se
livrer à des pirouettes qui aboutissent à un affron-
tement victorieux avec ses adversaires, forme sub-
tile de je ne sais quel art martial oriental !

L'enfant sacré du Tibet, doué de pouvoirs
divins, est chargé d'apporter, une fois par mille
générations, le bien sur la terre. Mais ses pou-
voirs tiennent plus de la magie que d'un esprit
spirituel: d'une boîte en métal de coca, ne fait-il
pas une marionnette qui danse de manière
exquise? Chandler Chan Jarrett (Eddy Murphy),
«privé» dont le métier consiste à retrouver des
enfants disparus, y compris en se faisant aider en
direct par des téléspectateurs, de n'en pas croire,
ni ses yeux éblouis par la beauté de Kee, ni ses
oreilles quand il est proclamé «l'élu» qui doit
retrouver l'enfant sacré: la jeune femme, selon
lui, fume trop de joints !

Mais, frappé par divers indices, il finit par
accepter la mission, embarqué dans des affronte-
ments avec des motards diaboliques, des suppôts
de Satan emmené par Sardo Nimpsa (Charles
Dance) qui le poursuit même durant ses rêves. Il
sait jouer de tous les registres pour mener à bien
sa mission: excellente, par exemple la scène où il
dupe des douaniers pour finir par franchir une
dangereuse - pour lui - frontière !

Comique troupier
Il y a à peine cinq ans, Murphy jouait les comi-

ques troupiers dans le Bronx. En peu de temps, il
est devenu une vedette qui prend place élevée au
b.o. (bo: boxe office, indice de fréquentation , donc
de recettes). Et déjà son énorme succès du «Flic
de Beverly Hills» est en passe d'être complété
d'un numéro deux. De plus, il est inscrit au géné-
rique de «Golden Child» comme coproducteur.
Force est donc d'admettre qu'il est un des vrais
responsables du film. Deviendrait-il déjà un peu
paresseux, ne serait-ce qu'en faisant réaliser le
film par un cinéaste, Michael Ritchie, qui n'a que
peu d'idées de mise en scène?
Un film plaisant...

Eddy Murphy était bien à l'aise dans l'humour
de comportement, en une comédie plutôt réaliste,
comme le «Flic de Beverly Hills». Embarqué cette
fois dans un sujet hero ï co-my stoco-f antastique, il
semble traverser, un peu indifférent, certaines
scènes. Mais c'est là pourtant un film plaisant,
qui fait sourire, auquel il manque une pincée de
vrai délire. Freddy Landry

Samuel Fuller aux 3 les Rencontres
internationales de cinéma de Pontarlier

Décidément les Rencontres de Pontarlier ont le vent
en poupe et continuent à jouer les découvreurs. Après
le cinéma argentin, «Cinéma et cirque», voilà un week-
end prolongé de Pâques tout entier dédié au cinéaste
américain Samuel Fuller.

Cet auteur a été remis en vedette par un livre
récent, préfacé par Martin Scorsese, et son auteur
Noël Simsolo sera là pour discourir avec Samuel Fuller
en personne.

Rappelons que cet ancien journaliste est né en 1912,
qu'il a été écrivain, scénariste et nègre pour les autres
avant de passer à la mise en scène pour son propre
compte en 1949. Il débute donc avec «J'ai tué Jesse
James» qui sera suivi de «The Baron of Arizona»
(1950), puis «L'ai vécu l'enfer de Corée» (1950).

Mobilisé en 1942, Fuller a combattu en Afrique du
Nord, en Sicile, en Normandie, en Belgique, en Alle-
magne et en Tchécoslovaquie. Il est porteur de
l'importante décoration «Purple Heart».

Samuel Fuller a tourné 22 films et certaines de ces
œuvres sont très importantes comme «Le jugement
des flèches» (1956), «Shock Corridor» (1963), «Un
pigeon mort dans Beethoven Street» (1973).

L'ouvrage de N. Simsolo et J. Narboni permet de
faire réellement le point sur Fuller. Il analyse non seu-
lement les films, mais il les restitue dans le contexte de
leur création, en nous faisant également percevoir la
trajectoire du cinéaste.

Très Américain, Fuller est obsédé par l'idée
«d'actualité». Même quand il raconte des événements
du passé, il procure toujours un sentiment de première
fois, de réinventer le cinéma, comme si personne
n'avait filmé de cette manière avant lui. D s'intéresse
notamment aux coulisses de l'histoire, où à ses parado-
xes. Il y a chez Fuller à la fois un journaliste de guerre
et un éducateur fou. Il part avec une idée implicite: le
spectateur ne sait rien. Il l'imagine un peu comme lui,
autodidacte et pressé. Il y a un Fuller «auteur» indé-
pendant que la machine hollywoodienne a fini par
rejeter, bien qu'il soit très conformiste sur le plan idéo-
logique.

Films de guerre et films policiers sont les genres
qu 'il affectionne le plus: l'antagonisme en est le
moteur essentiel (police-gangs/pays en guerre). Fuller
devra être resitué aussi par rapport à l'évolution poli-
tique de l'Amérique: avec «The Big Red One» il est

l'auteur du premier film reaganien des années quatre-
vingts !

J.-P. Brossard
• A Pontarlier, Théâtre municipal dès le 17 avril 1987 à
20 h 30. L'ouvrage .Il était une fois... Samuel Fuller»
vient de paraître aux Editions Cahiers du Cinéma Paris.-

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours...

Ref lets
desjo urnées
de Soleure 87

En collaboration, la Guilde du fi lm
et le Centre de rencontre organisent ce
week-end la présentation d'une sélec-
tion des Journées du ciméma suisse de
Soleure.

Cette sélection fait  le tour du pays et
permet de visionner des «filins invisi-
bles» qui généralement ne sortiront
plus de leurs boîtes. Non pas par
manque d'intérêt, mais simplement
parce qu'il reste très peu d'espace
pour un type de cinéma alternatif qui
ne s'engouffre pas dans le magma du
cinéma commercial raccoleur.

On pourra voir notamment
«Habibi- une lettre d'amour» et
«Reise zur Siuisee» de la jeune étu-
diante de cinéma à Berlin Anka Sch-
mid.

C'est le travail d'une fil le qui
regorge d'idées, même si ses films
paraissent brouillons; ils sont une
sorte de carnet de notes visuel. Notes
de rencontres, portraits, éléments
d'errance, c'est souvent drôle, comme
la rencontre au centre de «Reise zur
Siïdsee» ou comment l'on peut chan-
ger sa vie dans un salon- lavoir.

«Wendel» de Chr. Schaub c est
aussi l'histoire d'une rencontre ou p lu-
tôt de retrouvailles de deux amis qui
ne s'étaient plus vus depuis quatre
ans. Le lieu est important, le lac, les
visages et les gestes ont changé. Ima-
ges assez poignantes.

L 'animation sera également pré-
sente avec «Déclic» et «Nakounine»
de Georges Schwizgebel, champion de
la prouesse en animation dont les
films font généralement le tour du
monde des festivals. On se rappellera
en particulier «Le ravissement de
Frank N. Stein» et «78 tours».
«Nakounine» (1986) c'est à nouveau
un morceau de souvenirs, puisque le
cinéaste a séjourné pendant plus d'un
an en Chine et rapporté beaucoup
d'images. Il nous fait  découvrir en
vélo la ville de Shanghai.

Le seul long-métrage de fiction a été
réalisé par un émigré tchèque qui
séjourne dans notre pays. «Das kalte
Paradies» de B. Safarik est la décou-
verte de la Suisse par des émigrants
qui viennent pour des raisons diverses
«mendier» le droit d'asile dans notre
pays. Démarche intéressante, car c'est
une personne qui a vécu réellement les
événements dont elle nous parle. Elle
nous'fait sentir comment, aussi bien
les gens de l'Est de l'Europe que ceux
du Sud (en l'occurrence une Chilienne)
se posent des problèmes et s'interro-
gent sérieusement quand elles décou-
vrent l'envers du «paradis helvéti-
que».

Une sélection à découvrir donc.

J.-P. Brossard

de Barbra Streisand
Qui se souvient ? Il y a plus de vingt ans, une

jeune chanteuse se faisait déjà remarquer, à ses
débuts, dans un night-club de New York,
appelé du joli nom de «Bon soir».

Elle s'appelle Barbra Streisand et trois ans
plus tard elle était star de Broadway; puis ce
fut «Funny Girl», «Hello Dolly» et le cinéma.

Avec «Yentl» (1984) Barbra Streisand a
passé derrière la caméra en s'appuyant sur une
nouvelle de Isaac B. Singer, un auteur qu'elle
admire.

«Yentl» c'est l'histoire d'une jeune femme au
tournant du siècle dernier; elle apprend que les
histoires de cœur et de l'âme ne sont pas incom-
patibles. Une histoire de cœur et d'amour uni-
versel et sans prétention. J.-P.B.

Yentl

La Chaux-de-Fonds

• Cinéma suisse, reflets des
journées de Soleure

(abc). Voir texte dans cette page.

• Aux portes de l'enfer
(Corso). Entre le polar et le fan-
tastique. Avec Mickey Rourke,
Robert de Niro et Charlotte
Rampling. Mise en scène Alan
Parker.

• Golden Child
(Eden). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Yentl
(Eden). Reprise. Voir texte dans
cette page.

• Le solitaire
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Mauvais sang
(Plaza). Prolongation. Drame ou
poème d'amour ? Avec Michel
Piccoli et Juliette Binoche.

• Peter Pan
(Plaza). De Walt Disney.

• Blue velvet
(Scala). Prolongation. Dans une
tranquille ville américaine, se
déroulent d'étranges événements.

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

Le Locie
• Le nom de la rose
(Casino). Polar moyenâgeux et
en même temps une réflexion sur
le pouvoir de l'écriture trop sou-
vent abandonnée à l'Eglise.

Neuchâtel
• Platoon, Golden Child,

L'arnaque, Miss Mona
(Apollo 1,2 et 3).

• Le solitaire
(Arcades). Prolongation. Voir
texte dans cette page.

• Le miraculé
(Arcades). Prolongation. «Dé-
noncer les profiteurs de la foi
sans pour autant mettre en cause
l'existence de Dieu». De Jean-
Pierre Mocky.

• Jumpin Jack flash
(Bio). Prolongation. Polar fémi-
niste.

• Jour et nuit
(Bio). De Jean-Bernard Menoud,
son premier film (splendide).

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

• Sans issue
(Palace). Suspense et mystère.

• Les enfants du silence
(Rex). Prolongation. L'amour
d'un professeur pour malenten-
dants et d'une jeune sourde,
belle, révoltée. Au-delà du mélo-
drame, une méditation sur les
problèmes de communication
entre les êtres.

• Sans pitié
(Studio). Couple de beaux flics
dans les bas-fonds de Chicago.

Couvet
• Peggy Sue s'est mariée
(Colisée). Une comédie amou-
reuse, de Coppola.

• La mouche
(Colisée). Un amour fou et vio-
lent. Derrière l'horreur s'inscrit
l'émotion.

Saint-lmier
• After hours
(Espace noir). De Martin Scor-
sese. Quelle nuit de galère !

Tramelan
• Crocodile Dundee
(Cosmos). Aventure, humour,
exotisme.

Le Noirmont
• Mauvais sang
Comme à La Chaux-de-Fonds.

Les Breuleux
• Les frères Pétard '
(Lux). Lanvin et Villeret rivali-
sent de maladresses joyeuses
pour des trafics pas jolis jolis...

Bévilard
• Autour de minuit
(Palace). De Bertrand Tavernier.
Pour les amoureux du jazz.

¦ \ ' ¦ V-'. . '' (f. . 
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dans les cinémas
de la région

Le solitaire de Jacques Deray
Belmondo, jeune, monta même sur un ring, fit beau-

coup de théâtre jusque vers 1960. Il se méfie, comme
acteur, de la télévision où on ne le vit qu'une seule fois
dans l'un de ses produits. En trente ans de carrière
cinématographique, il a tourné dans une soixantaine
de films. Il fut un des rares acteurs français , avec
Delon, à assurer à certains de ses films un très large
public - sur Paris seulement, plusieurs ont dépassé le
million d'entrées, «Flic ou voyou», «Le professionnel»,
«L'as des as», «Le marginal». Avec «Le solitaire» qui
perd beaucoup de son audience en deuxième semaine,
à Paris toujours, retrouvera-t-il ces beaux scores qui
permettent à quelques films français de rivaliser avec
les locomotives américaines? Pas sûr.

En ses débuts, il se fit l'amical complice depertains
des meilleurs cinéastes français, alors jeunes ou moins
jeunes, Chabrol, Godard, Melville, Truffaut, Malle,
allant même jusqu'à prendre le risque de j$|duifè _ __ "
même «Stavisky» d'Alain Resnais pu de participer à
des films difficiles comme «Moderato cantabile» de
Peter Brooks. Peu à peu, il s'éloigna du cinéma
d'auteur pour tourner des comédies d'aventures (de
Broca, Oury) ou des polars (Verneuil, Deray). Certes,
ses plus grands succès sont signés Lautner - deux fois
— Oury et Deray! On peut regretter le grand acteur
qui travaillait avec des cinéastes-auteurs ambitieux.

Paris, c'est pour la profession cinématographique, le
premier baromètre du succès. Mais parfois la province

se comporte autrement. «Le solitaire», lancé partout
en même temps, sort donc rapidement à La Chaux-de-
Fonds. La profession mise encore beaucoup sur des
«Golden child» ou ce «Solitaire», alors que ce sont des
films comme «Le nom de la rose» et bientôt «Platoon»
qui font les immenses succès.

Dans «Le solitaire», en inspecteur de police ven-
geur, un film bien mis en scène par Jacques Deray,
mais sans élan, Belmondo surprend: tout lui est per-
mis, hors des lois, pour assurer sa vengeance. Et on
tente même de nous émouvoir avec un petit garçon
que son parrain - rien à voir avec la «Mafia», et pour-
tant — élève à la place de son père tué. Bizarre, cette
évolution d'un des meilleurs acteurs du cinéma fran-
çais?

(fyly)
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Début de l'année scolaire: 17 août 1987. Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

V .V  ̂ M TM, Avis mortuaires urgents >
V °cJA\// . f̂ 

Ecole Technique S *-* î
^  ̂

^ »^\S V" ^W 
Le 

directeur: 
et les adresser à notre rédaction

Déménagements - Transports
Garde-meubles et stockage

Grandes surfaces à disposition
C0 080/34 39 91 ou 039/26 40 91, M. Toillon

Cherche pour tout de suite
ou à convenir:

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour le ménage
Restaurant Erlacherhof
Solothurn 0 065/23 28 48
(le soir) Mlle Roth.

4ÉL __ OMPSMÎiML 4R_.
»̂ 8SÎW  ̂ /a voix d'une région Ŵ ^̂ t̂,

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 16 avril 1987: lundi 13 avril à 16 h

Edition du samedi 18 avril 1987: mardi 14 avril à 9 h

Edition du mardi 21 avril 1987: mardi 14 avril à 16 h
\ \ s

Edition du mercredi 22 avril 1987: mercredi 15 avril à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

. . .» _ _

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
g.T.T__

»«
ANNÉE SCOLAIRE 1987-1988

ET — Ecole Technique
Durée des

Praticiens études
Délai d'inscription: 22 avril 1987
Examen d'admission: 29 avril 1987

— Mécanicien de machines 4 ans
— Mécanicien en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles (délai échu) v4 ans

i — Dessinateur de machines 4 ans
— Horloger praticien 3 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Cours connaissances générale en horlogerie 1 an .

Titres délivrés:
certificat d'école et certificat fédéral de capacité.

Technicien ET
Délai d'inscription: 20 mai 1987
Examen d'admission: 27 mai 1987

— Technicien ET en mécanique 2 ans
i (options: construction,
i informatique et commandes numériques)

— Technicien ET en microtechnique 2 ans
(options: construction, horloger)

— Technicien ET en restauration d'horl. ancienne 2 ans

Titre délivré: diplôme de technicien ET.

Formules d'admission, programmes et renseignements j
auprès du secrétariat de:

ET: rue du Progrès 38-40 - (p 039/28 34 21

Début de l'année scolaire: 17 août 1987.

CPJN
Ecole Technique
Le directeur:
P. Hainard

Ing.dipl. / Cuisines agencées et
1 H _______ ____ B aPPare'"s électroménagers

Wi WkmWmÊ ma aux prix les plus bas

Lave-linge AEG Lavamat 539 '
o . - Faible consommation grâce
I pr»* nc , _______________¦" „
f 

r cfc° 1490r^__ Il
S ith i-, ..r» livraison inclue ¦ * -s

m- llffil HH Bauknecht WA 812 dès 62. • £
C HT"" !_ _. '¦¦ Bosch V454 dès 95.-• S
. if ______§_. i Miele W 751 tes 96r» _
C !. __ _! Schulthessp45 dès 155.-# ,£
M P' fSPP Adora SL dès 151_ * j>
~ fH "mEMiir \ • gros rabais à l'emporter • Meilleure fl)
M p{' i reprise pour l'ancien appareil y)
aj pi i • Garantie jusqu'à 10 ans • Choix per-
*» fo- ,„—^

MM—' manent d'occasions
__ \l____ ¦__¦ • Location mensuelle /durée minimale 3 mois
¦S ___7__T_ PWP__ FP__W_ 1~ sélecteur de température ËK-liiii iJjj L. " imr i"ni n JI. '.' _ _ .

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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



Après les matchs,
| une adresse:

Bar
La Cheminée

Le rendez-v ous des sportifs !

Charrièree 91,
Cp 039/28 62 87 \

LA CORSA D'OPEL. 3, 4 et 5 portes.

Venez faire un essai...

Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds

Swift: Pour conducteurs de «grand volume»
et longues distances.

*2 Ŝ _____WêK________ \__ \ ^£Ë C HF Fritz-Courvoisier 34
' _ _" _ _  "___! Ŵ Ê __ ^ __T 230° La Chaux-de-Fonds
?_MHB» __ _9__Pî _ Ê^ ____.'l/ $. 039/28 42 80

#̂  
La nouvelle SZSZMTie SUZUKI ^

___lfîî_____. ^out voue
,̂ ^̂ /7||_| ^^

^F(p AJ ¦ I 
^^̂ ^̂  ̂ personnel

m JlCIr B Bien «équi per»
B ^POIVflSB 

votre club

^̂ ^̂ Hv Adidas

 ̂
|r Shop

^̂ ^BB_ ^̂  chez

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
$9 039/23 79 49

Michel
Leister

Bureau fiduciaire
Comptabilités, impôts,
expertises, tous mandats
fiduciaires

Av. Léopold-Robert 117,
(p 039/23 11 08

Visitez la grande exposition permanente
plus de 70 voitures en stock

Zïii Garage et Carrosserie Auto-Centre
Emfl FreySA **

^̂  Fritz-Courvoisier 66, £? 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds

TOURNOI POPULAIRE DE HOCKEY SUR GLACE 1987
Patinoire des Mélèzes

vendredi 10£ samedi 11 et dimanche 12 avril
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Les Profs Nesty-Boys La Fleur-de-Lys Le Puck
Les Fines Lames Mackintosh Winkenboys Mont-Cornu
Les Sabres Les Siberians Gussabobs La Sombaille
La Isolés Le Terminus Les Goldenpommes Le Feu de Bois

Horaire du vendredi 10 avril
Les Profs - Les Fines Lames (A) 18 h 00 - 18 h 30 Nesty-Boys - Makintosh (B) 20 h 40 - 21 h 10
Les Siberian - Le Terminus (B) 18 h 35 - 1 9 h 05 Gussabobs - Les Goldenpommes (C) 21 h 1 5 - 21 h 45
R R
La Fleur-de-Lys - Winkenboys (C) 19 h 2 0 - 1 9  h 50 Le Puck - Mont-Cornu (D) 22 h 00 - 22 h 30
La Sombaille - Le Feu de Bois (D) 19 h 55 - 20 h 25 Les Sabres - Les Isolés (A) 22 h 3 5 - 2 3  h 05
R

Horaire du samedi 11 avri l
La Fleur-de-Lys - Gussabobs (C) 07 h 00 - 07 h 30 Mackintosh - Les Siberians (B) 1 5 h 00 - 15 h 30
Le Puck - La Sombaille (D) 07 h 35 - 08 h 05 Winkenboys - Gussabobs (C) 15 h 3 5 - 1 6  h 05
R R
Les Profs - Les Sabres (A) 08 h 20 - 08 h 50 Mont-Cornu - La Sombaille (D) 1 6 h 20 - 16 h 50
Nesty-Boys - Les Siberians (B) 08 h 55 - 09 h 25 Les Fines Lames - Les Sabres (A) 16 h 55 - 17 h 25
R R
Mont-Cornu - Le Feu de Bois (D) 09 h 40 - 10 h 10 4e B - 4e C 1 7 h 40 - 18 h 10
Les FGines Lames - Les Isolés (A) 1 0 h 1 5 - 1 0 h 4 5  3e B - 3e C 1 8 h 1 5 - 1 8 h 4 5
R R
Mackintosh - Le Terminus (B) 11 h 00 - 11 h 30 1 er B - 1 er C 1 9 h 00 - 1 9 h 30
Winkenboys - Les Goldenpommes (C) 11 h 3 5 - 1 2  h 05 2e B - 2e C 19 h 35 - 20 h 05
R R
Les Profs - Les Isolés (A) 12 h 20 - 1 2 h 50 4e A - 4e D 20 h 20 - 20 h 50
Nestyboys - Le Terminus (B) 12 h 55-13 h 25 3e A - 3e D 20 h 5 5 - 2 1  h 25
R R .
La Fleur-de-Lys - Les Goldenpommes (C) 1 er A - 1 er D 21 h 40 - 22 h 10

1 3 h 4 0 - 1 4 h 1 0  2 e A - 2 e D 2 2 h 1 5 - 2 2 h 45
Le Puck - Le Feu de Bois (D) 14 h 15 - 14 h 45
R

Horaire du dimanche 12 avril
4 e C - 4 e D 07 h 30 - 08 h 00 3e B - 3e D ; ; 12 h 50 -13  h 20
3 e C - 3 e D 08 h 05 - 08 h 35 ' , ;JT.*e B - 4e D 1 3 h 2 5 - 1 3 h 5 5
R '' ' R
1erC-1er D 08 h 50 - 09 h 20 1e rB-1e r D 1 4 h 1 0 - 1 4 h 4 0
2 e C - 2 e D 09 h 25 - 09 h 55 2e B - 2e D 14 h 4 5 - 1 5  h 15
R R
4e B - 4e A 10 h 10 - 10 h 40 3e A - 3e C 1 5 h 30 - 1 6 h 00
3 e B - 3 e A 10 h 45 - 11 h 15 4e A - 4e C 16 h 05 - 16 h 35
R R
1erB-1er A 1 1 h 3 0 - 1 2 h 0 0  1 e r A - 1 e r C 16 h 50 - 17 h 20
2e B - 2 e  A 12 h 0 5 - 1 2  h 35 2e A - 2e C 17 h 2 5 - 1 7  h 55
R

Règlement et indications diverses
Dates du tournoi: vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril 1987

! Durée des matchs: 2 X 1 5  minutes sans décompte, y compris le changement de camp.
Expulsions: 2 minutes
Règles de jeu: Le règlement de la ligue suisse de hockey sur glace sera appliqué. Un cas non prévu par le règlement sera tranché

par le jury
Arbitrage: par arbitres officiels
Aucun joueur licencié pour la saison 85/86 ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui contreviendrait à cette règle perdrait
automatiquement les rencontres par forfait.
En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvaient encore à égalité, la différence de
buts, puis le goal avérage départageraient ces équipes.
Finales: en cas d'égalité, séries de 3 penalties (à tirer par des joueurs différents).
Pavillon des prix:

Vainqueur: Coupe Buvette Piscine-Patinoire, offerte par la Famille Fischer
4 finalistes: Prix MP Magasins Populaires
Fair-Play: Coupe Nesty-Boys, offerte par Comestibles Au Coq d'Or
Meilleur buteur: Coupe Office des Sports
Meilleur défenseur: Coupe H.C. La Chaux-de-Fonds
Meilleur gardien. Coupe Léo Eichmann
Prix souvenir à chaque joueur participant au tournoi offert par le journal L'Impartial

La coupe Buvette Piscine-Patinoire sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura gagnée trois fois en cinq ans.
La coupe Fair-Play sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise deux fois en trois ans.
Les autres challenges sont attribués définitivement aux gagnants.
Membres du jury: Daniel Piller + les officiels
Chronométrage: assuré par les membres du HC La Chaux-de-Fonds.
Secours: par les Samaritains.
Les pucks du tournoi sont offerts par All-Star-Sports Léo Eichmann.
Le port du casque est obligatoire. De plus, nous précisons que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

Fin du tournoi, proclamation des résultats et distribution des prix dès 18 h. 15.
Organisation: Office des Sports de la ville

BUVETTE: restauration chaude et froide

Toujours bon
et bien servis 

^

V? Fam. K. Abou-Aly

Entreprise
Jean-Pierre
Soguel

Travaux de couverture de
toits et déblaiement de la
neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
(p 039/ 28 30 26

IBM^
2aS ïF^ES
Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 1 7

CO Continentale
Assurances

Francis
Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 56 74

N̂ J  ̂ VOTREN
-J-pT SPÉCIALISTE ]
"\V\ EN APPAREILS
I MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES
INDUSTRIELS

L Magasin de vente ¦
1 Collège 33 - 0 039/28 38 38 M

.rattoria 4oscana
(0.9) 23 37 31 Jf
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Brasserie
Bâloise
Maurice Gay et famille

1 er-Mars 7a
2300 La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches

Salles au 1er étage

. ' _r Q _ / ¦ i _ . <*_. i c. _J.
___ I '___¦___¦__ J"v _l'Ét'î __ _ _i

____*_¦_____________.

Championnede sobriétéetd'économie avec sondelambdai 5 versions, moteute
l'entretien w compacité lluidc - CX de de 1580cm /7b ch DIN ou 1905 cm' a
la GL .il 0 30 seulement1 - se intectwiOO ch DIN 6 ans de garantie
moque delà plupart de ses rivales El conne la corrosion petloiante.
son agrément n'a d'égal que sa depoiiu- Peugeot 309.
lion garantie par le catalyseur a 3 voies

LA NOUVELLE El _J = _ _  «.  ̂* *-ï «TH

A partir de Ff. 15 490.—

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Cp 039/26 42 42
$9 039/ 31 37 37

___-BMreUCE0TTA_BOTa_--ue. f i i I 1 1 __ ~ _

&̂  ^̂ B Chauffage

il il Sanitaire

VBHBHIV Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

$9 039/26 86 86

_ _ U COQp'OR
Comestibles von Kaenel

Serviœ traiteur
Place Neuve 8. <p 039/28 43 43

Av. L-Robert 66. <p 039/23 20 33
Saint-lmier, <p 039/41 44 86

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds



Emilio Butragueno a marqué le but de l'espoir pour le Real. (Photo Bahia)

Le match retour entre Real Madrid et Bayern Munich, le 22 avril prochain au
stade Santiago Bernabeu, vaudra très certainement le détour. On peut même
dire que ce «choc de titans» sent déjà la poudre, après ce qui s'est passé mer-
credi soir lors du match aller des demi-finales de la Coupe des clubs

champions au stade olympique de Munich...
D'abord le score: 4-1 pour le Bayern.

Mais il y a ce petit but de l'inévitable
Emilio Butragueno, qui va certainement
empêcher Udo Lattek de dormir pen-
dant deux semaines.

Le Real a déjà renversé tant et tant de

situations plus que compromises dans
son temple brûlant de Chamartin que les
Bavarois feraient bien de ne pas crier
victoire trop tôt.

Ensuite, les diverses péripéties ayant
émaillé cette demi-finale, avec deux

penalties siffles contre le Real et les
expulsions de Juanito et de Mino, qui
ont contraint les Espagnols à terminer la
rencontre à neuf!

Or, les Madrilènes ne sont pas du
genre à oublier... Ils vont préparer avec
un soin tout particulier la réception du
Bayern, afin d'arracher leur billet pour
la finale du 27 mai à Vienne.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Dans l'autre demi-finale, le FC Porto

a tenu jusqu'à la 73e minute un score de
2-0 qui faisait grandement ses affaires
face au Dynamo Kiev, mais Yakovenko
a marqué et à 2-1, ce n'est pas la même
histoire.

En Ukraine, les Portugais auront du
mal à résister au tourbillon soviétique.

En coupe des Coupes, l'histoire s'est
répétée pour les Girondins de Bordeaux,
battus à domicile par Lokomotiv Leipzig
(1-0), comme en 1983.

Bordeaux risque fort de ne pas être le
premier club français à gagner une coupe
européenne... Quant aux vainqueurs du
FC Sion au tour précédent, ils ont con-
firmé leur valeur.

Même punition pour le Real Sara-
gosse, battu chez lui par Ajax Amster-
dam (3-2), après un match disputé dans
des conditions atmosphériques désas-
treuses et marqué par la double expul-
sion de l'Espagnol Guerri et du Hollan-
dais Bosman, auteur de deux buts aupa-
ravant.

Ajax et Lokomotiv ont toutes les
chances de se retrouver le 13 mai à Athè-
nes en finale.

En Coupe de l'UEFA enfin, Borussia
Mônchengladbach et IFK Gôteborg ont
fait un grand pas vers la finale (aller le 6
mai, retour le 20). Les Allemands sont
allés obtenir le nul 0-0 à Tannadice Park
face à Dundee United et les «Anges» ont
laminé le FC Tirol 4-1. (si) » .

Le retour des cartons
Dans le football anglais

La Ligue anglaise a décidé de réintro-
duire la saison prochaine le système des
cartons jaunes et rouges lors des matches
de championnat, six ans après avoir aban-
donné cette mesure mise en place en 1976.

Cette décision a été prise en raison de la
pression exercée par les médias britanni-
ques et le public pour le retour de ce sys-
tème écarté pour pléthore de cartons dis-
tribués.

Mais la ligue a remarqué que le nombre

des avertissements et des expulsions n'a
pas diminué depuis la saison 81/82.

Par ailleurs, les responsables de la Ligue
vont prochainement rencontrer leurs
homologues du reste de l'Europe pour
aborder le sujet de la libre circulation des
joueurs au sein du pays de la Communauté
économique européenne qui, selon Graham
Kelly, le secrétaire de la Ligue, pourrait
«nuire à la fois au football britannique et
international», (si)

Du nouveau en perspective
Au stade de la Maladière

La Société immobilière des tribunes
du stade de la Maladière SA communi-
que:

A l'occasion de l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires, tenue le mercredi
8 avril courant, il a été décidé, à l'unani-
mité, de porter le capital-actions, dans
une première étape qui a connu un
engouement exceptionnel, de 1,46 million
de francs à 2,3 millions de francs.

Cet apport , qui prouve si besoin est
l'intérêt de toute une région pour un club
qui est son porte-drapeau loin à la ronde
et bien au-delà des fron tières nationales,
est destiné essentiellement à l'extension
de la tribune principale nord dans son
prolongement ouest.

Les succès de Neuchâtel Xamax FC,
la réputation que le club du chef-lieu
s 'est forgée tout -au travers de l'Europe
ainsi que l'essor que connaît le football
sur le Littoral neuchâtelois permettent
d'aff irmer que le soutien de la popula-
tion en général est parfaitement fondé.

Il est par ailleurs particulièrement
encourageant autant que stimulant de

constater qu'une partie de la prochaine
augmentation envisagée est d'ores et
déjà souscrite puisque les promesses fer-
mes ascendaient 2,4 millions de francs.

Les perspectives s 'annoncent des plus
réjouissantes à ce titre. Les sondages
entrepris ces derniers mois pour l'orga-
nisation, dans notre pays, du champion-
nat d'Europe des nations (1992) et du
«Mundial» (1998) font, bien sûr, miroiter
d'heureux projets en Pays neuchâtelois.

Dirigeants et joueurs n'y sont pas
indifférents. Leur conviction commune
devrait conduire à de belles réalisations
dans un proche avenir, (comm)

Du côté de l'ACNF

Avertissements: Mauro Piapi,
Hauterive Jun. A. réel.; Yvan Lecoul-
tre, Hauterive Jun. A. réel.; Franr
cisco Caceres, Le locle Jun. A. réel.;
J.-Christophe Rothen, Le Locle Jun.
A. jeu dur 2e avert.; Joël Waefler,
Hauterive Jun. B. antisp.; Stéphane
Simoeni, Geneveys-sur-Coffrane Jun.
B. antisp.; Patrick Monney, Le Lan-
deron Jun. C. jeu dur; Paolo Russo,
Bôle I, antisp. 4.4.; Marcel Schmutz,
Boudry I, antisp.; G.-Mauro Pei-
reirra, Marin I, jeu dur; Philippe
Magne, Audax I, jeu dur; Daniel Pas-
quini, Ticino I, jeu dur; Marco Maz-
zoleni, Superga I, réel.; Stéfano
Fazio, Hauterive II, réel.; Fernando
Botas, C.-Portugais I, jeu dur;
Ronald Veya, Colombier II, antisp.;
Denis Jacot, Dombresson I, réel.; C.-
Alain Renaud, Dombresson I, jeu
dur; Jorge Da Fonseca, C.-Portugais
II, antisp.; Maurizio Maggio, Béro-
che II, antisp.; Claude Graber, Ser-
rières II, réel.; Salvatore Suriano,
Pal-Friul I, réel.; Claudio Ferraro,
Pal-Friul I, antisp.; P.-André Mayor,
Colombier III, réel.; Flavio Nappo,
Audax II, jeu dur; Driss Sbai, Marin
III , réel.; René Berbezat, Les Brenets
II, antisp.; Michel Vuilleumier, Les
Ponts-de-Martel IIB, jeu dur; Alain
Christinet, Boudry I, réel. 2e avert.
4.4.; Stéphane Ruefenacht, Serrières
I, antisp. 2e avert.; .André Girardin,
Marin I, antisp. 2e avert.; Dominique
Piepoli, Ticino I, jeu dur 2e avert.;
Laurent Marchand , Saint-lmier II,
jeu dur 2e avert.; Johny Loriol,
Superga I, réel. 2e. avert.; Draman-
tino Rodriguez, La Chaux-de-Fonds
II, réel. 2e avert.; Jorge Ribeiro, Cou-
vet IB, jeu dur 2e avert.; Eric Jenny,
Cornaux II, antisp.; Manuel Perreira,
C.-Portugais II, réel, cap.; Roberto
Ronchi, Colombier II, réel. 2e avert.
cap.; Tony Jordi, Geneveys-sur-Cof-
frane, réel. 4e avert. 31.3.

1 match officiel de suspension:
Eric Perrinjaquet , Le Locle Jun. A.

antisp.; Robert Muller, Bôle, réel. 6e
avert. 4.4.; Patrice Musitelli, Superga
I, jeu dur 2e avert.; Patrick Bourdon,
Le Landeron I, jeu dur 3e avert.;
Walter Candusso, Pal-Friul I, jeu dur
3e avert.; J.-Claude Curty, Helvetia
II, réel. 3e avert.; Christophe Qua-
drant!, Marin III, récl.2e avert.

2 matchs officiels de suspen-
sion: Eduardo Bento, Marin II, jeu
grossier 4.4.; J.-Bernard Aubert, Cor-
celles, antisp. env. l'arbitre 31.3.

4 matchs officiels de suspen-
sion: Zelco Javandic, Noiraigue I, v.
faits 4.4.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

3e ligue, Fleurier - Les Ponts-de-
Martel 2-0; Jun. B. Colombier - Cor-
taillod 3-4.

CHANGEMENT D'ADRESSE
(liste des arbitres): Armado

Barassa, Russie 1, 2525 Le Landeron;
Daniel Fischer, Louis-Favre 48, 2017
Boudry.

CHANGEMENT No TÉLÉPHONE
Albino Fernandes (038) 25.48.01.

CHANGEMENT DE RÉGION
(dès le 1er mai 1987): Gilbert Gre-

tillat, Genève.

COMMUNIQUE
DE LA COMMISSION ,
DES JUNIORS

Match amical: 14 avril 1987, à 19
h 30, à Boudry, Sélection neuchâte-
loise classe III - Boudry Jun. A.

Match championnat: 22 avril
1987, 17 h 30, à Marin, Neuchâtel sél-
lection IV - Jura sélection IV; 22
avril 1987, à 19 h 30, à Colombier,
Neuchâtel sélection III - Jura sélec-
tion III.

Tous les clubs sont invités à venir
soutenir nos sélections dans ces
matchs de championnat. Merci
d'avance.

Communiqué officiel

Coupe d'Italie de football

L'élimination de l'AC Milan par
Parma, formation de série B, a
constitué la grosse surprisé des hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Italie,
disputés en matchs aller et retour.

Battue contre toute attente sur son
terrain de Guiseppe-Meazza (1-0, la for-
mation milanaise s'est montrée incapa-
ble de renverser la situation à Parme.

A noter que l'entraîneur de l'équipe de
deuxième division, Arrigo Sacchi, sera
selon toute vraisemblance celui de l'AC
Milan la saison prochaine!

Trois autres clubs de première division
sont tombés face à des formations de D2.
Ainsi l'AS Roma n'a pu faire mieux que
1-1 à Bologne, qui avait réussi le nul 2-2
au stade olympique.

Pour sa part, Cagliari a «sorti» Torino
grâce à son match nul 0-0 à Turin et à sa
victoire 1-0 à l'aller.

Enfin, Cremonese s'est qualifié aux
tirs au but aux dépens de Verona, les
deux rencontres s'étant terminées sur le
score de 0-0.

ITALIE, huitièmes de finale de la
Coupe, matchs retour (* = équipe qua-
lifiée): *Bologne (2) - AS Roma 1-1 (aller
2-2); Lazio (2) - * Juventus 0-2 (0- 0);
*Parma (2) - AC Milan 0-0 (1-0) ; Torino
(1) - *Cagliari 0-0 (0-1); Brescia -
*Napoli 0-3 (0-3); *Inter Milan - Empoli
1-0 (2-0) ; Casertana (3) - *Atalanta 0-0
(1-2); *Cremonese (2) - Verona 0-0 (0-0),
Cremonese qualifié 4-3 aux penalties. (si)

Des grands au tapis !

Le grand retour de «Petchon»
. , ,. l jg - . .. . . .. , ' ...,. . .. .. . . v . - V ' . . : " • ' ' ' ! 'Ava_r_t®StiiSsë - Malte de mercredi jpT Ochàin

Le coach national Daniel Jeandu-
peux ne s'est pas encore entièrement
déterminé au sujet des 16 joueurs à
retenir en vue du match des élimina-
toires du championnat d'Europe,
contre Malte, de mercredi prochain à
Neuchâtel. Il a pour l'instant retenu
quinze hommes, et complétera son
contingent à l'issue des rencontres
de championnat de samedi.

Par rapport à la confrontation amicale
de Bellinzone face à la Tchécoslovaquie,
on note la rentrée du Zurichois Thomas
Bickel, et du Neuchâtelois Philippe Per-
ret, ainsi que la disparition de Roger
Kundert, Urs Bamert et Andy Halter
(blessé).

Perret fête ainsi son retour en équipe
nationale, après plus d'une année
d'absence, en raison d'une blessure.

Jeandupeux désignera un seizième
homme après avoir visionné lui-même
quelques papables samedi, et reçu les
rapports de ses observateurs dimanche.

Le sélectionneur espère que Beat Sut-
ter sera en pleine possession de ses
moyens, ce qui lui permettrait de retenir
simplement un ailier supplémentaire.

Entrent en ligne de compte Alain Sut-
ter, Christian Matthey et Dario Zuffi.
Stefan Marini et Thomas Bickel, retenus
dans le cadre A, rejoindront après la ren-
contre la sélection olympique, qui jouera
le lendemain contre la Bulgarie à Lan-
genthal.

L'équipe nationale, qui logera à
Morat , sera réunie lundi à 10 h 15 à La
Maladière, où les sélectionnés seront
immédiatement soumis à une séance
d'entraînement. Une autre suivra
l'après-midi, et deux le mardi, avant le
dernier galop d'échauffement de mer-
credi matin.

LES SELECTIONS
¦ Cadre A pour Suisse - Malte du 15

avril à Neuchâtel
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hoppers), Urs Zurbuchen (Young Boys).
Défenseurs: André Egli (Grasshop-

pers), Alain Geiger (Servette), Stefan
Marini (Lucerne), Claude Ryf (Neu-

Après un an d'absence (suite à la bles-
sure causée par Jakobs), Philippe Perret

retrouvera l'équipe nationale.
(Photo Schneider)

châtel Xamax), Martin Weber (Young
Boys).

Demis: Thomas Bickel (Zurich),
George Brégy (Sion), Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Marcel Koller
(Grasshoppers).

Attaquants: Jean-Paul Brigger
(Sion), Dominique Cina (Sion), Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax).

Devant 18.000 spectateurs !

Pour sa première rencontre internatio-
nale, la sélection suisse des écoliers
(moins de 15 ans) a joué à Nottingham,
face à son homologue anglaise, devant
18.133 spectateurs !

L'équipe helvétique a arraché un méri-
toire match nul, 1-1, grâce à une égalisa-
tion d'Yves Brasier (UGS) à la 64e
minute.

Nottingham, match représentatif
écoliers (moins de 15 ans): Angleterre
- Suisse 1-1 (1-0). 18.133 spectateurs.
Buts: 11' Crosby 1-0; 64' Brasier 1-1. (si)

¦ Equipe olympique pour Suisse -
Bulgarie du 16 avril à Langenthal
Gardiens: Joël Corminboeuf (Neu-

châtel Xamax), Giorgio Mellacina (Bel-
linzone).

Défenseurs: Martin Andermatt
(Grasshoppers), Pascal Besnard (Ser-
vette), Urs Birrer (Lucerne), Stéphane
Forestier (Neuchâtel Xamax), Vin-
cent Fournier (Sion).

Demis: Urs Bamert (Young Boys),
Christophe Bonvin (Sion), Roger Hegi
(Saint-Gall), Roger Kundert (Zurich),
René Mùller (Lucerne).

Attaquants: Patrice Mettiez (Neu-
châtel Xamax), Dario Zuffi (Young
Boys). - Plus Stefan Marini et Thomas
Bickel. (si)

Bon résultat
des écoliers

Juniors chaux-de-fonniers

Les joueurs suivants ont ete retenus
pour le match éliminatoire du champion-
nat d'Europe juniors France - Suisse du
mercredi 22 avril à Besançon:

Gardiens: Ulrich Brunner (Grasshop-
pers), Hervé Dumont (Courtepin) et
Peter Scheurer (La Chaux-de-
Fonds).

Arrières: Marco Balmelli (Concordia
Bâle), Robert Biisser (Saint-Gall),
Christian Gay (La Chaux-de-Fonds),
Félix Ruoff (Grasshoppers), Marcel
Sommerhalder (Lucerne) et Christian
Stubi (Goldach).

Demis: Laurent Breit (Vevey), Mann-
fred Hinder (Wallisellen), René Morf
(Lugano), Sascha Reich (Bellinzone) et
Daniel Zwimpfer (Littau).

Avants: Vincent Colletti (Servette),
Pascal Crémieux (Lausanne), Pascal
Thuler (Arbon), Roger Wiehler (Schaff-
house) et Daniel Wyss (Fulenbach).

Seize joueurs seulement seront du
déplacement, (si)

Deux appelés

FOOTBALL. - Le match amical entre
Grasshopper et l'AC Milan aura lieu le 26
mai prochain au Hardturm, et non le 15
avril comme initialement prévu.

HOCKEY SUR GLACE. - En match
amical à Francfort, la RFA a battu la Fin-
lande sur le score de 6-5 (2-1 2-3 2-1).

TENNIS. - L'Italo-Tessinois Claudio
Mezzadri a été éliminé dès le premier tour
du tournoi de Bari. Il s'est incliné 6-3 6-3
face au Français Thierry Tulasne.

Avec les juniors du FCC

Inters AI: FCC - Renens 0-7. - Inters
BH: Gerlafingen - FCC 2-3. - D talent:
FCC - Vevey 0-0, Lausanne - FCC 4-2. -
E promotion: FCC - Vevey 5-2, Lausan-
ne - FCC 8-2. - E piccolo: FCC - Vevey
7-9, Lausanne - FCC 4-2. - E canto-
naux: FCC - Etoile 1-4. - F cantonaux
I: Gorgier - FCC 6-2. - F cantonaux II:
FCC - Colombier 0-7. (Imp)

__ ur tous les tableaux



AVIS URGENT
Ces deux là sont encore libres

jusqu'à 11 heures

PROFITEZ!

_____ __
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Pour l'Ascension, a'_M?5__ai_ _t_ _ _L vous propose
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%

Pour Fr. 695,— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 1 80.- nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

(Le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, Léopold-Ro- s 'V. _ t _ .'_ _ _ _ .  ¦ S8_5_ ___ ____
_ _M

bert 88, La Chaux-de-Fonds - Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Ip._)É|:m JjÎ3J^bgiiti|k i
Chaux-de-Fonds — Bureaux de L'Impartial à La Chaux-de-Fonds et au Lo- HpB "SS^̂ _ »̂

Jeudi 28 mai 1987 (Ascension) .̂ ggg0Sm^̂ ^
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
06 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
06 h 25 Départ des Brenets, place du village
12 h 00 Déjeuner à Auxerre
17 h 00 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement.
19 h 45 Transfert au Théâtre de la Porte St-Martin

Une comédie musicale fantastique et drôle
Vendredi 29 mai 1987
Journée libre 3 excursions facultatives:

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

19 h 45 Transfert au Théâtre «Aux Bouffes Parisiens»

t ifiCtOI

É_t_&# i . JL
Après ce spectacle, lunch en compagnie de Sim et de Victor Lanoux
Ensuite pour les infatigables nous proposons de prolonger votre soirée au Moulin Rouge (facultatif)

Samedi 30 mai 1987
Journée libre 2 excursions facultatives:

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

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

¦ ¦ a* - ean-Ps i mond®
Pièce de Jean-Paul Sartre, d'après Alexandre Dumas, mise en scène de Robert
Hossein
Dimanche 31 mai 1987
Matinée libre
13 h 45 Départ de Paris
17 h 45 Dîner d'adieu à Beaune
23 h 00 Arrivée aux Brenets
23 h 15 ¦ Arrivée au Locle
23 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

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

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

routej -  rapatriement - bagages)

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

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

• 3 grands spectacles ¦ Les rePas à Paris et boissons

• Tous les transferts mentionnés au programme ¦ Les dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS-L'Impartial ¦ Les pourboires aux guides

• Les taxes et les services et chauffeurs

¦- • . cl e vous inscrire.
3x . 

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

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

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

Nombre de personnes: » Signature: 

Un aperçu de nos grands parfums!
A petits prix...

Armani Fr. 24.50
Oscar de la Renta Fr. 35.——
Histoire d'Amour,
Daniel Aubusson Fr. 29.—
K de Krizia Fr. 28. 
Isatis, Givenchy Fr. 29.50
Ivoire de Balmain Fr. 24.50
Mystère Femme
Madame Rochas Fr. 19.50
Y. St.-Laurent Fr. 21. 
Bambou, Weil Fr. 19. 
Arpège,
Lanvin au lieu de Fr. 64.— Fr. 38.—
Chamade, Shalimar,
Mitsouko, Jicky, etc. Guerlain Fr. 28.—

Double chèques fidélité EQ
^% INSTITUT DE 

BEAUTÉ
M IJJARFVMERIE Ĵ BOUTIQUE
¦r_ .vrf̂ PMM____ -̂ ^^
m ÀWmWFÊKm9m̂mm avenue Léopold-Robert 53

M ^B MvMQN'ljB La Chaux-de-Fonds
W BBm *WmWmWm1mW . 0 3 9 / 2 3 7  337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

WÊELWË
Polo ClassIcGL, 1983
beige. 35 500 km
GoifGL-5,1986
rouge mars, 16 500 km
Golf GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GoHGLI
cabriolet, 1984
4 jantesalu,
vert , 55 600 km
Golf GTI-3,1985
toit couliss.,
blanc, 47 120 km
Golf GTI-3,1985
toit couliss., jantes alu,
rouge mars, 36 000 km
JettaGL,90CV ,1985
vert met., 42 000 km
Scirocco GT, 1986
argent met., 10 700 km

_______

60 Quattro, 1985
vert met.. 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met, 35 000 km
100 CD, 1986
toit couliss., beige met.,
18 000 km

MHM
Combi,1985
78 CV, blanc, 26 000 km
Combi, 1984
78 CV, rouge, 49 000 km
Fourgonnette, 1986
78 CV, g ris, 17 000 km

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les
disciplines suivantes:

Langues:
anglais
(langue maternelle exigée)

Formation:
Graphologie
Lire avec son enfant
Marketing et publicité
Sténodactylographie
Correspondance commerciale

Loisirs:
Cuisine gastronomique
Confiserie
Yoga _ _ •_ ||t

' Origami
Guitare
Clarinette
Gym-dynamic

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre
détaillée au Service pédagogique des Ecoles-Club
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

Datsun
Micra

1985, 34.000 km
Fr. 7900.-ou

Fr. 185.— par mois
0 037/62 11 41

Votre journal:
ffa__ . ___ o,M_,

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00 -

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

Trou!
Bienne

Nouvelle route de Berne
? 032 251313

A vendre

Yamaha
125 route

33.000 km,
bas prix

0 039/28 34 80



Belle qualification pour Super-Mac
Au championnat WCT de tennis à Dallas

L'Américain John McEnroe, 7e joueur mondial, s'est brillamment qualifié
pour les demi-finales du championnat WCT, comptant pour le Grand Prix et
doté de 675.000 dollars, en dominant le Français Yannick Noah, 4e à l'ATP,
battu en quatre sets, 7-6 6-2 4-6 6-3, à Dallas (Texas), à l'issue d'un match
agréable d'une durée de 3 heures. En demi-finale, McEnroe sera opposé au

Suédois Stefan Edberg.

John McEnroe semble doucement revenir au mieux de sa forme. (B + N)

Servant beaucoup mieux, commettant
un minimum d'erreurs, montant souvent
avec succès à la volée, McEnroe, récent
finaliste à Rotterdam et Bruxelles, où il
avait été battu par Edberg, a réussi un
bon match face à Noah, qui a bien du
mal à retrouver le rythme après une
interruption de plusieurs semaines pro-
voquée par sa blessure à une épaule à
Key Biscayne.

Après avoir enlevé au tie-break (7-2),
avec six points d'affilée, un premier set
disputé de 60 minutes, McEnroe, sur sa
lancée, a pris le deuxième, expédié en une
grosse demi-heure, grâce à deux breaks.

Commettant ensuite une double faute,
il a perdu son service pour la première
fois au 3e jeu de la manche suivante,
remportée logiquement par le Français.

Ce dernier lâchait sa mise en jeu dès le
2e jeu du 4e set et, après une altercation
entre McEnroe et le juge-arbitre, s'incli-
nait - 6-3 - à la 2e balle de match.

Deuxième quart de finale: John
McEnroe (EU) bat Yannick Noah (Fra)
7-6 (7-2) 6-2 4-6 6-3.

Mission accomplie pour le HBC
Chairipcairiat f émùxmâe handball de deuxième ligue

Le week-end passé, le HBC La Chaux-de-Fonds se rendait à Lyss pour
disputer le dernier match du championnat d'hiver.

Lors de ce déplacement, l'équipe chaux-de-fonnière devait remporter au
minimum un point, pour pouvoir se maintenir à la troisième place du
classement général; ce qui permettait, par la même occasion à l'entraîneur
Aldo Surdez d'atteindre son objectif fixé en début de saison: le maintien en
deuxième ligue.

C'est de façon assez détendue que les
joueuses du HBC devaient affronter
cette rencontre en inscrivant déjà deux
buts (par leur centre-avant Isabelle
Trolliet) après 3 minutes de jeu.

Tout semblait bien ' se dérouler lors-
qu 'un certain relâchement de la défense
permit à Lyss de revenir au score et
même de prendre l'avantage. Manuela
Surdez rééquilibra alors la situation en
portant le score à 3 partout.

Les tirs au but de Lyss s'avéraient
pourtant être très payants, car 3 points
furent inscrits par l'équipe locale, ce qui
portait le score à 6-3. A ce moment le
coach changea de portier et c'est la jeune
gardienne Christiane Bieri qui prenait
place dans les buts; par la même occa-
sion une défense «homme à homme» fut
instaurée aux dépends de la shoteuse de
Lyss.

Sylvia Wyniger porta l'équipe chaux-
de-fonnière à 6-5 en inscrivant 2 buts,
pour terminer la première mi-temps.

BON CHOIX
Lors de la reprise, la défense du HBC

se resserra, gardant un centre-avant en
pointe, cela permit ainsi aux «jaunes et
bleues» d'inscrire 3 buts par Sylvène
Barben et Sylvia Wyniger (deux fois).

Les Chaux-de-Fonnières menaient
alors par 8 à 6 et l'on pouvait à nouveau
espérer une victoire.

Cette tactique incita Lyss à jouer très
nerveusement et Isabelle Trolliet profita
de la situation pour partir deux fois en
contre-attaque et envoyer le ballon au
fond des filets, le score montait à 10-6.

En fin de partie, Gabrielle Matthey et
Sylvia Wyniger marquèrent encore 2
points et c'est sur le résultat de 12 à 6
que les filles du HBC remportèrent ce
dernier match, en même temps qu'elles
confirmaient leur troisième place au
classement.

L'équipe de troisième ligue, termine

aussi brillamment son championnat, en
remportant la deuxième place derrière
Neuchâtel.

En ce qui concerne la saison d'été,
c'est avec grand plaisir que le HBC pré-
sentera sa nouvelle ' équipe féminine
junior, avec déjà 12 jeunes filles, de 12 à
14 ans. C'est donc avec beaucoup

d espoir que l'entraîneur Aldo Surdez et
son coach Mme V. Furka vont prendre
en mains cette jeune équipe.

Formation: Danielle Schaer, Chris-
tiane Bieri, Manuela Surdez, Isabelle
Trolliet , Sandra Manini, Sylvène Bar-
ben, Gabrielle Matthey, Antoinette
Lévy, Sylvia Wyniger. Entraîneur: Aldo
Surdez.

Classement du championnat de
deuxième ligue: 1. HWG Bienne 12-24;
2. HC Littles Lions Bienne 12-18; 3.
HBC La Chaux-de-Fonds 12-14; 4.
HWG Bienne II 12-12; 5. PSG Lyss 12-7;
6. HBC Derendingen 12-6; 7. HC Littles
Lions Bienne II 12-3.

JDl Basketball

Les finales de promotion en LNB mas-
culine, qui ont débuté samedi dernier,
sont disputées en deux groupes de trois
équipes, qui se rencontrent en irfatches
aller et retour.

Le vainqueur de chaque poule sera
promu.

Le groupe A comprend Epalinges,
Fédérale Lugano et ViJlars-sur-Glâne; le
groupe B est formé de Marly, SAV
Vacallo et Rapid Bienne.

Le calendrier des rencontres est le sui-
vant:

Groupe A. - Déjà joué: Epalinges -
Fédérale 110-96. - Vendredi 10 avril:
Villars - Epalinges. - Samedi 25 avril:
Fédérale Lugano - Villars. - Samedi 2
mai: Fédérale Lugano - Epalinges. -
Vendredi 8 mai: Epalinges - Villars. -
Samedi 16 mai: Villars - Fédérale
Lugano.

Groupe B. - Déjà joué: Rapid Bienne
- SAV Vacallo 74-75. - Samedi 11 avril:
SAV Vacallo - Marly. - Samedi 25
avril: Rapid Bienne - Marly. - Samedi
2 mal: Marly - Rapid Bienne. - Samedi
9 mai: Marly - SAV Vacallo. - Samedi
16 mai: SAV Vacallo - Rapid Bienne.

(si)

Pour la promotion en LNB
Calendrier des matches

Tout est prêt
Championnats jurassiens de tennis

Pour marquer l'inauguration de ses
nouvelles installations, le dernier-né
des clubs jurassiens de tennis, le TC
Boncourt a accepté de mettre sur
pied les championnats jurassiens
1987.

Il le fera avec la collaboration des
clubs de Porrentruy et de Courgenay.

Huit catégories sont à disposition
des joueurs: dames D, dames D-C,
dames open (Cl, B, P, A); messieurs
D, messieurs D-C, messieurs open
(Cl, B, P, A), messieurs «jeunes
seniors», messieurs seniors.

Pour augmenter l'intérêt de la
catégorie open, celle-ci est ouverte
aux joueuses et joueurs ayant parti-
cipé au moins une fois aux champion-
nats jurassiens et étant classés au
moins B, habitant à l'extérieur du
Jura.

Le déroulement du championnat
sera semblable à celui des années pré-
cédentes, soit des tours préliminaires
du 4 mai au 4 juin.

Les tournois principaux se déroule-
ront du 12 au 14 juin à Boncourt,
Porrentruy et Courgenay.

Les finales sont prévues une

semaine plus tard, du 19 au 21 juin , à
Boncourt.

Le délai d'inscription est fixé au 27
avril. La licence AST est obligatoire.

(y)

Tournoi de Bûren
Brillant comportement

Silvine Beucler de Saignelégier
s'est brillamment comportée dans le
tournoi de Biiren puisqu'elle n'a été
battue qu'en finale.

Elle a réussi un excellent résultat
en prenant le meilleur sur Valérie
Favre de Neuchâtel, Cl, avec des per-
formances B3.

En demi-finale, puis en finale, elle
a affronté deux sœurs, Mlles Ziegler
de Langenthal.

Elle a battu la première avant de
s'incliner face à la seconde par 7-6
6-2. Menant par 6-5 et 30-15, Silvine
était bien placée pour emporter le
premier set lorsque son adversaire a
provoqué un incident qui a déconte-
nancé la Jurassienne si bien que Zie-
gler a gagné cette première manche
au «tie break». Dans la deuxième, le
moral n'y était plus, (y)

Course d'orientation à Granges

Dimanche dernier, pour la première
fois cette saison, toute l'élite suisse des
coureurs d'orientation s'est retrouvée au
nord de Granges pour une course natio-
nale A.

Importante participation de coureurs
du canton (plus de 30 participants), qui
ont fait honneur à leur réputation. A
signaler la magnifique victoire de Luc
Béguin en catégorie H.20 et les brillantes
deuxièmes places pour Claire-Lise Chif-
felle, Alain Berger et Jérôme Attinger.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes élite: 1. Stephan Bolliger ,

OLC Wiggertal 1 h 12'32"; 2. Daniel
Hanselmann 1 h 14'07"; 3. Christian
Aebersold 1 h 14'37"; 21. Henri Cuche,
CO Chenau 1 h 25'05".

Dames élite: 1. Brigitte Zurcher,
ATV Suhr 1 h 02*18"; 2. Ruth Humbel ,
Cordoba 1 h 03'45"; 3. Sybille Brauen ,
Lucerne 1 h 07'03".

H.20: 1. Luc Béguin , CO Chenau 1 h
06'24". H.18: 2. Alain Berger, CO Che-
nau 58'05". H.14: 2. Jérôme Attinger, CO
Chenau 37 .8". H.40: 4. Jean-Rodolphe
Berger, CO Chenau. H.50: 14. Jean
Schenk , CO Calirou 1 h 01'46"; 17. Jean-
Claude Gainet , CO Calirou 1 h 03'41".
H.55: 5. Will y Steiner, CO Calirou
51*34". H.C: 48. Bernard Monnier , CO
Calirou.

Dames A: 2. Claire-Lise Chiffelle, Les
Caballeros en 51'07". D.14: 8. Isabelle
Monnier, CO Calirou 46'08". D.16: 16.
Véronique Monnier, CO Calirou. D.35:
20. Anne-Marie Monnier, CO Calirou.

(JPg)

Bons résultats des Neuchâtelois

A Hilton Head

Les favorites ont passé sans difficulté
un tour de plus au tournoi de Hilton
Head Island , comptant pour le circuit
féminin et doté de 300.000 dollars.

Les Américaines Chris Evert-Lloyd
(No 2) et Zina Garrison (No 3) ainsi que
l'Argentine Gabriela Sabatini (No 5) se
sont qualifiées pour le 3e tour, l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (No 1) pour
les quarts de finale.

Simple, 2e tour: Chris Evert-Lloyd
(EU-2) bat Petra Hubert (Aut) 7-5 6-2.
Zina Garrison (EU-3) bat Andrea^Holi-
kova (Tch) 6-2 6-2. Gabriela Sabatini
(Arg-5) bat Tine Scheuer-Larsen (Dan)
6-0 6-2. Bettina Bunge (RFA-7) bat Isa-
bel Cueto (RFA) 6-1 6-3. Mary-Jo Fer-
nandez (EU-9) bat Pat Medrado (Bre)
6-3 7-6. Katerina Maleeva (Bul-10) bat
Wendy White (EU) 6-1 6-2. Debbie
Spence (EU) bat Vicky Nelson-Dunbar
(EU) 6-3 2-6 7-6. Anna-Maria Cecchini
(Ita) bat Bettina Fulco (Arg) 7-5 6-3.

3e tour: Steffi Graf (RFA-1) bat
Marie-Christine Calleja (Fra) 6-1 6-2.
Manuela Maleeva (Bul-6) bat Micheline
Torres (EU) 6-2 6-0. Helen Kelesi (Can)
bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-2.

(si )

Les favorites passent

Giaux-de-Fonniers sélectionnés
Cadres nationaux de natation

Grâce aux excellentes performan-
ces réalisées lors des championnats
suisses, trois nageurs du CNCF ont
été retenus avec les cadres natio-
naux espoirs.

C'est ainsi que Magalie Chopard et
Olivier Guyaz s'envoleront jeudi 9
avril 1987 pour la Grèce, où ils parti-
ciperont avec les sélectionnés du
cadre 1971 à un important meeting
international.

Olivier Racine prendra le chemin

de la Belgique vendredi 17 avril, en
compagnie du cadre 1973 où un mee-
ting international les attend.

Lorsque l'on sait que pour être du
voyage, il fallait avoir réalisé une
meilleure performance au niveau
suisse, le fait d'être sélectionné n'en
prend que plus de valeur.

Cette sélection récompense non
seulement le talent mais également
l'entraînement intensif de ces spor-
tifs, (sp)

Conflit entre les pilotes et la FISA

Le conflit qui opposait les pilotes
de formule 1 à la Fédération interna-
tionale (FISA), et à son président
Jean-Marie Balestre, a vraisembla-
blement été réglé dans la nuit de
jeudi à vendredi à Rio de Janeiro.

Un accord semblait, en effet , avoir été
trouvé entre le champion du monde
Alain Prost et M. Balestre à l'occasion
d'un entretien téléphonique que les deux
hommes avaient eu dans la matinée.

Le président de la FISA et Bernie
Ecclestone ont fait de nouvelles pro-
positions qui paraissent raisonna-
bles. J'ai d'autre part une lettre de la
FISA nous donnant des garanties.
Alors, si tous les pilotes sont
d'accord, il n'existera plus aucun
problème, a déclaré Alain Prost.

De son côté, Jean-Marie Balestre a

affirmé qu'il n 'avait pas fait de nouvelles
propositions, mais simplement confirmé
à Prost que, pour la FISA, il n'avait
jamais été question de toucher aux
contrats des pilotes, tout en précisant
que la FISA n'avait pas modifié sa posi-
tion sur la super-licence et n 'entendait
pas réviser son tarif.

A Rio, tous les pilotes devaient se
retrouver dans la soirée pour se pronon-
cer sur ces propositions. Mais le climat
était davantage à l'optimisme: les mena-
ces pesant sur le début de la saison et sur
le Grand Prix du Brésil ce week-end sem-
blaient définitivement écartées, ce chan-
gement tenant surtout au désir de con-
ciliation des pilotes qui, mercredi soir,
avaient manifesté le désir de trouver un
compromis et de courir à Rio. (si)

Un accord semble en vue

Championnat de formule 3000

La championnat de formule 3000
débutera ce week-end sur le circuit
anglais de Silverstone.

Quatre pilotes suisses figurent parmi
les engagés: le Zurichois Gregor Foitak
(March-Cosworth), le Fribourgeois
Benoit Morand (Lola-Cosworth), le
Saint-Gallois Urs Dudler (March-Cos-
worth) et le Bâlois du Tessin Jean-Pierre
Frey (March-Cosworth).

L'Italien Pierluigi Martini , battu sur
le fil l'an dernier par son compatriote
Ivan Capelli , est le principal candidat au
titre.

Capelli qui , tout comme l'Allemand de
l'Ouest Christian Danner, a pu faire le
grand saut en formule 1, lui a en effet
laissé le champ libre.

Les douze manches qui figurent au
programme du championnat sont les sui-
vantes:

12 avril: Silverstone. 10 mai: Valle-
lunga. 16 mai: Francorchamps. 8 juin:
Pau. 28 juin: Donington. 19 juillet: Per-
gusa. 26 juillet: Misano. 23 août: Brands
Hatch. 31 août: Birmingham. 19 septem-
bre: Imola. 27 septembre: Le Mans. 18
octobre: Jarama. (si)

Quatre pilotes suisses au départ

|IJJ Divers 
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 9 avril à Evry:
1 5 - 2 - 8 - 1 1 - 6 - 1 - 1 2 .

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n 'a pas été réussi (1597 fr

20 dans la cagnotte), 354 fr 95 dans un
ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(4888 fr 80 dans la cagnotte), 282 fr 20
dans un ordre différent.

Loto: 13 fr 55 pour 6 points ; 2 francs
pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi (5963 fr 15
dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné?

plj| Judo 

En deuxième ligue

saint-rslaise 11 a reçu Y verdon et Orbe
pour le deuxième tour du championnat
suisse par équipes de deuxième ligue.

Livrés à un rythme très soutenu, les
combats de cinq minutes ont été d'un
bon niveau technique, et on a vu de bel-
les envolées et enchaînements au sol sur
clef-de-bras ou strangulation.

La deuxième formation saint-blaisoise
a continué sa progression et a récolté
deux points face à Yverdon par 6 à 4.

Contre Orbe, les Neuchâtelois se sont
inclinés par 6 à 4. Orbe s'imposera une
seconde fois par 8 à 2 face à Yverdon au
dernier face à face.

Ainsi , au terme de ce deuxième tour ,
Saint-Biaise II récolte deux points et
garde la quatrième place du classement
provisoire. (Taz)

Bon niveau
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La plus grande exposition
de planches à voile du Jura
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Selon toute vraisemblance, les deux meilleurs lanceurs de poids actuels, le
champion d'Europe Werner Giinthôr et le champion du monde en salle Ulf
Timmermann, ne s'affronteront pas cette saison avant les championnats du

monde de Rome.

Werner Giinthôr a fait  des championnats du monde de Rome son objectif principal.
(Photo ASL)

Tant le Suisse que l'Allemand de l'Est
ne prendront part qu 'à très peu de com-
pétitions d'ici là, afin de concentrer leurs
efforts sur la préparation des mondiaux.

Giinthôr, qui se rendra du 28 avril au 9
mai en camp d'entraînement à Tirreno,
disputera huit concours. Le 30 mai, il
lancera pour la STB dans le cadre du
championnat suisse interclubs, le 18 juin
pour la Suisse à Ludenscheid (RFA)
dans un match international et les 27 et
28 juin à Gôteborg, en Coupe d'Europe.

Le Thurgovien se rendra ensuite en
Scandinavie, pour s'aligner dans les mee-
tings d'Aarhus (Danemark, 1er juillet),
Helsinki (2 juillet) et Oslo (4 juillet).

Suivra une nouvelle phase de prépara-
tion, avant les championnats suisses de
Berne (7-9 août ) et le meeting de Zurich
(19 août).

Timmermann sera présent les 20 et 21
juin dans le match RDA-URSS de
Dresde, lors de la finale A de la Coupe
d'Europe à Prague (27-28 juin) et au
meeting de Berlin (8 juillet), ainsi qu'aux
nationaux de Potsdam (20-22 août).

Il ne sera donc pas à Zurich le 19, et
comme Giinthôr n'ira pas à Berlin, il
faudra sans doute attendre Rome pour
revoir les deux hommes face à face, (si)

¦|?P?_ ^̂ ^̂ ytftgi:Mftff^

liîlHI] Hockey sur glace

CE juniors

La Suisse a dû se contenter d'un résul-
tat nul dans le «match de la peur » qui
l'opposait à la Norvège, dans le cadre des
championnats d'Europe du groupe A (18
ans), à Tampere.

Malgré une domination assez nette, la
formation helvétique n'est pas parvenue
à prendre le meilleur sur une équipe de
Norvège, qui l'a contrainte au partage
des points, 1-1.

Résultats de la cinquième journée:
Suisse - Norvège 1-1 (0-1 1-0 0-0); Po-
logne - RFA 4-4 (2-1 1-0 1-3); Finlande -
URSS 5-6 (2-2 1-3 2-1); Suède - Tchéco-
slovaquie 4-1 (1-0 1-1 2-0).

Classement (cinq matches): 1. Suède
10 (46-2); 2. URSS 10 (39-11); 3. Tché-
coslovaquie 8 (35-8) ; 4. Finlande 8 (34-
8); 5. RFA 1 (8-30); 6. Norvège 1 (5-30);
7. Suisse 1 (5-40) ; 8. Pologne 1 (5-48).

(si)

Premier point !
Des vacances bien utilisées
Les jeunes escrimeurs en camp

Beaucoup d'enthousiasme pour les jeunes escrimeurs. (Photo Impar - Gerber)
Trois heures d'escrime le matin,

trois heures d'activités sportives
l'après-midi. C'est le menu proposé
par maître Houguenade à ses élèves
durant toute la semaine.

Pendant cinq jours, une vingtaine

de jeunes escrimeurs de 8 à IS ans
vont taper le ballon, piquer des plon-
geons et, bien sûr, s'adonner à leur
sport favori à la salle d'armes, au
Centre des Arêtes.

Pour certains, Pâques, c'est les vacan-
ces balnéaires, la fuite sur la côte à la
recherche du vrai printemps.

Pourtant, il y a à La Chaux-de-Fonds
quelques jeunes mordus de sport qui ont
préféré rester sous nos latitudes et
mouiller le maillot plutôt que d'aller
bronzer sous le soleil méditerranéen.

Dès 9 heures, la salle d'armes retentit
du bruit des lames et des cris des jeunes
escrimeurs. Dans ce calme plus que rela-
tif, maître Houguenade, secondé par Oli-
vier Viette et Isabelle Nussbaum, don-
nent des leçons collectives, où tous les
mouvements de base sont retravaillés.

Mais les gamins attendent surtout la
dernière heure du matin. Celle qui leur
permet de se défouler lors des combats
où tout l'académisme est oublié.

Les après-midis ont un nouveau visage
chaque jour: piscine, tests de condition
physique, promenade au Saut-du-
Doubs; et vendredi, pour clore le camp,
une grande compétition.

Ces jeunes arriveront peut-être à la fin
de la semaine sur les genoux. Il n'empê-
che qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, ne
rechignent pas devant l'effort , et font
des progrès de jour en jour!

I. Nussbaum

Des chiffres de plus en plus rouges
Au sein du CP Berne

En poste depuis le 31 janvier dernier,
la nouvelle direction du CP Berne avait
de bonnes raisons de procéder à un exa-
men détaillé des comptes: celui-ci a en
effet révélé qu'en six mois, du 1er août 86
au 31 janvier 87, la dette du club de la
capitale a augmenté de 1,3 million, pour
atteindre 1,8 million!

Il y a neuf ans, le CP Berne présentait
encore un «boni» de 635.000 francs. Le
nouveau président Fred Bommes espère
gommer ce passif d'ici trois à cinq ans.

L'engagement de Renato Tosio, Pietro
Cunti, Reto Dekumbis, Mauro Foschi et

Risto Siltanen ne prêche cependant pas
pour un assainissement des finances, pas
plus que la présence de 14 professionnels
ou semi-professionnels dans le contin-
gent de 22 joueurs pour la prochaine sai-
son.

Le club n'a pas la possibilité de
réduire ses dépenses, a expliqué le vice-
président Honegger, le public bernois ne
pouvant se satisfaire de la médiocrité.
Reste à savoir où trouver l'argent... (si)

Du mouvement au CP Fleurier

Le comité du CP Fleurier, qui a
évincé son entraîneur Vincent, se
débat pour sauver les meubles et
construire une équipe capable'de
se maintenir en première ligue la
saison prochaine. Pour l'instant,
les départs sont nombreux et l'on
n'enregistre qu'une seule arrivée.

Dans le cadre des transferts, plus
de 35 contacts ont été établis ces der-
niers temps. L'engagement de Ruben
Giambonini, qu'on donnait pour cer-
tain dans les coulisses du club vallon-
nier, ne s'est pas fait.

L'ancien attaquant vif argent du
CP Fleurier, qui militait à Monthey,
jouera à La Chaux-de-Fonds la saison
prochaine.

Le CP Fleurier perdra vraisembla-
blement un autre excellent joueur:
Alain Jeannin, fils de l'entraîneur
Philippe. Il portera un autre maillot
la saison prochaine, chaux-de-fonnier
certainement - comme son père à la
fin des années soixante.

Au chapitre des départs, il faut
encore ajouter ceux de deux excel-
lents juniors: Cari Lapointe et
Thierry Hummel. Avec le jeune gar-
dien Cyrille Dubois ' et l'arrière
Liechti, ils partiront certainement
pour Lausanne.

Autre départ: celui de Jean-Michel
Messerli. L'entraîneur par intérim du
CP Fleurier (après le limogeage de
Gilbert Weissbrot fin 1985) qui for-
mait la relève du club avec Real Vin-

cent. Il jouera avec Neuchâtel Young
Sprinters la saison prochaine.

Quant à Real Vincent, qu'on don-
nait partant pour Lausanne, il ira
plutôt à Forward-Morges.

Pour compenser ces départs qui
vont affaiblir le CP Fleurier, le comi-
té annonce l'engagement (en prêt) du
Chaux-de-Fonnier Christophe Guerry,
ailier qui a joué 22 matchs la saison
dernière en LNB.

En plus, quatre juniors de Young
Sprinters pouffàîêhC . érffi. jouer à
Belle-Roche, en particulier le jeune
gardien Jaquet.

Il serait remplaçant de la première
et titulaire de l'équipe juniors qui
vient d'être promue sur le tapis vert
dans la catégorie élite.

Avec une seule arrivée et de nom-
breux départs, en particulier ceux des
espoirs Lapointe, Hummel et Jean-
nin, le CP Fleurier sort pour l'instant
affaibli (encore une fois) de la crise
(encore une) qui l'a secoué après le
limogeage de Vincent.

Les juniors partent à cause de cela,
Messerli n'a pas apprécié que des per-
sonnes dévouées ayant défendu la
cause de Real Vincent soient écartées
par le comité.

Quel sera l'avenir du CP Fleurier,
club au passé glorieux ? Réponse sur
la glace en octobre prochain.

Si ça se passe mal, c'est l'abonne-
ment pour les derbies Fleurier - Noi-
raigue dans deux ans...

JJC

Une arrivée et de nombreux départs

Encore un Irlandais
Tour du Pays Basque cycliste

Les Irlandais tiennent la vedette
au Tour du Pays Basque. 24 h après
Martin Early, c'est en effet Sean
Kelly qui a fêté une victoire, à l'occa-
sion de la quatrième étape, disputée
entre Vera de Bidasoa et Oyaon (166
km).

Kelly s'est imposé au sprint du
peloton devant le Belge Franck
Hoste. Quant à Early, il a conservé sa
position de leader du classement
général.

LES RÉSULTATS
4e étape, Vera de Bidasoa-

Oyaon (166 km): 1. Sean Kelly (Irl)
4 h 12'56"; 2. Franck Hoste (Be); 3.
Acacio da Silva (Por); 4. Pello Ruiz
Cabestany (Esp); 5. Juan Fernandez
(Esp); 6. Jésus Blanco Villar (Esp),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Martin
Early (Irl) 18 h 17'39"; 2. da Silva à
8"; 3. Kelly à 16"; 4. José Luis Laguia
(Esp); 5. Stephen Roche (Irl); 6. Vil-
lar; 7. Pedro Delgado (Esp); 8. Julian
Gorospe (Esp); 9. Celestino Prieto
(Esp); 10. Alvaro Pino (Esp) même
temps.

Au Tour du Vaucluse
Criquiélion
roi du peloton

Claude Criquiélion est en forme.
Après avoir triomphé dimanche der-
nier dans le Tour des Flandres, le

Belge a remporté jeudi en solitaire la
première étape du Tour du Vaucluse,
Bollène-Bollène (166 km) et endossé
du même coup le maillot blanc de lea-
der.

Pourtant, ce fut le Suisse Pius Sch-
warzentruber qui fut le héros mal-
heureux de cette étape au parcours
accidenté: il mena en effet une longue
échappée en solitaire de 85 km, avant
d'être repris à 40 km de l'arrivée.

Le Français Laurent Fignon tenta
alors sa chance, mais le peloton réagit
avec vigueur.

C'est le moment que choisit Cri-
quiélion pour s'enfuir sans que per-
sonne ne puisse s'y opposer.

LES RESULTATS
1ère étape, Bollène-Bollène (166

km): 1. Claude Criquiélion (Be) 4 h
017" (41,451 km/h); 2. Uwe Ampler
(RDA) à 14"; 3. Uwe Raab (RDA); 4.
Johny Weltz (Dan); 5. Serguei
Zmievskov (URSS); 6. Eric Chanton
(Fr), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Criquié-
lion 4 h 2'40"; 2. Ampler à 8"; 3.
Guido Winterberg (S) même
temps; 4. Olaf Ludwig (RDA) à 9";
5. Jean-François Bernard (Fr) même
temps; 6. Raab à 10"; 7. Igor Sumni-
kov (URSS) même temps; 8. Joseph
Haex (Be) à 11"; 9. Pascal Richard
(S) même temps; 10. Laurent
Biondi (Fr) à 12". (si)

Amabilité sécurité

Deuxième ligue de hockey sur glace

Tout en voulant donner l'occasion
aux jeunes de s'affirmer, les Trame-
lots ont déjà réalisé quelques bonnes
opérations en ce qui concerne les
transferts. Si certains n'en sont
encore qu'aux discussions et que les
contrats ne sont pas encore signés,
l'on peut d'ores et déjà affirmer que
Tramelan vise haut la saison pro-
chaine.

L'engagement définitif de Michel Tur-
ler comme entraîneur aura très certaine-
ment facilité la décision de certains
joueurs qui resteront fidèles au club.
C'est le cas des trois gardiens, B. Mast,
C.-A. Etienne et L. Vigiletti; des arrières
F. Voirol, M. Morandi, L. Freudiger et
les attaquants F. Ceretti, B. Houriet, R.
Reber, O. Vuilleumie., R. Vuilleumier,
J.-P. Nicklès, T. Boichat.

Les décisions prises concernant l'intro-
duction de jeunes dans l'équipe fanion,
sont tenues, Sacha Froidevaux, Steve
Kammermann, Jason Vuilleumier,
Pierre-Alain Basso, Patrick Scholl et
Vincent Dubail auront leur chance aussi.

Rien de définitif encore mais de
sérieux pourparlers sont engagés avec
Saint-lmier afin de pouvoir obtenir les
services de Ogi et Vuilleumier. Reste en
suspens le cas du Chaux-de-Fonnier Guy
Dubois, également ex-international
comme Michel Turler. Là, rien de bien
précis et même si les Tramelots espèrent
pouvoir compter sur la compréhension

de Neuchâtel Sports, le chemin qui mène
du Littoral neuchâtelois à Tramelan ne
semble pas être libre de tout obstacle.

Par contre, Nicolas Ross sera à nou-
veau Tramelot la saison prochaine.

Plusieurs joueurs quittent les rangs de
Tramelan; tous n'ont pas confirmé leur
destination. On suppose que J.-M. Hugi
portera les couleurs de Corgémont, que
M. Nicolet et Y. Pelletier seront la sai-
son prochaine à Tavannes alors qu'il est
déjà certain que John Moser retournera
à Saint-lmier. P. de Cola et Martin
Reber joueront à Moutier alors que Wal-
ter Lanz sera le nouvel entraîneur du CP
Court. Incertitude quant à O. Maurer,
alors que Dominique Maeder avait déjà
démissionné du Tramelan en cours de
saison.

Les dirigeants tramelots sont toujours
en discussion avec d'autres joueurs, il est
probable qu'ils annoncent encore quel-
ques arrivées... (vu)

Tramelan et la carte jeunesse

ROULEZ».aummin]
L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

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

Mondiaux de Vienne

L'équipe de Suisse devra se passer
des services de l'un de ses meilleurs
attaquants aux championnats • du
monde de Vienne: le Zurichois Félix
Hollenstein (22 ans), se ressentant
encore de sa fissure d'un métatar-
sien, a quitté jeudi le camp d'entraî-
nement de Flims.

Le joueur de Kloten s'était blessé
lors du premier match de la finale
des play-off du championnat contre
Lugano, mais avait tout de même
joué les deux suivants.

L'entraîneur national Simon
Schenk se trouve ainsi délivré, à
regret sans doute, de tout problême
de sélection, (si)

Coup dur!

Transf ert à sensation

Mats Waltin (34 ans) portera la saison
prochaine les couleurs de Zoug, néo-
promu en LNA. Le défenseur suédois a
été prêté pour un an à l'équipe de Suisse
centrale par le HC Lugano.

Waltin, qui compte 223 sélections en
équipe nationale suédoise, jouait depuis
trou; ans au Tessin.

En revanche, l'international Sandro
Bertaggia poursuivra sa carrière à la
Resega. (si)

Mâts Waltin à Zoug

En match de barrage

La rrance (4e du groupe B) a battu le
Japon (vainqueur du groupe C), dans le
premier match de barrage opposant ces
deux nations pour la qualification aux
Jeux olympiques de Calgary.

A Ratingen (RFA), la formation fran-
çaise s'est imposée par 7-4 (1-1 4-2 2-1).

Succès tricolore



• SUISSE - ETATS-UNIS 5-4 (3-1 2-1 0-2)

Le hockey helvétique est en progrès. C'est indiscutable. Il n'en demeure pas
moins que nous n'aurions pas parié un centime sur une victoire helvétique!
Et pourtant ! Hier soir à Davos, l'équipe de Suisse a signé une des plus belles
pages de son histoire de ces vingt-cinq dernières années. Depuis 1963, elle
n'était en effet plus parvenue à prendre le meilleur sur les Etats-Unis. C'est

dire si l'exploit réalisé hier soir est grand.
Simon Schenk ne pouvait rêver mieux

comme entrée en matière. Toutefois, les
joueurs helvétiques doivent garder la
tête froide. Cette victoire ne veut sur-
tout pas dire qu'ils assureront à coup sûr
leur maintien dans le groupe A dans
quelques jours à Vienne.

Bien au contraire. Dans la capitale
autrichienne, il risque d'en aller autre-
ment. L'équipe américaine risque aussi
de ne pas avoir le même visage. Huit à
neuf joueurs de la National Hockey Lea-
gue qui en ont terminé avec les play-off
devraient venir prêter main-forte.

Certains devraient arriver aujourd'hui
même dans notre pays et être alignés
demain soir à Bienne et, dimanche
après-midi , à Lugano.

CONTEXTE PARTICULIER
Cette victoire doit donc être placée

dans un contexte bien particulier. Et
avant de porter un jugement définitif , il
faut attendre les deux prochaines con-
frontations.

Les Helvètes, hier soir, ont passé ce
premier test avec brio. Ils ont démontré
d'excellentes dispositions, une très bonne
organisation collective tant en défense

qu'en attaque. Us n 'ont pratiquement
jamais passé sous le joug des Américains.

Dans les moments difficiles, ils ont su
calmer le jeu. Ils n 'ont jamais paniqué.
Ce fut notamment flagrant dans l'ultime
période, quand les joueurs d'outre-
Atlantique, menés 5 à 2 à l'appel de
l'ultime vingt , sont parvenus à revenir à
5 à 4.

DÉPART OPTIMAL
La Suisse a forgé son succès au cours

du premier tiers-temps et dans la deu-
xième moitié du second. En demandant
à ses joueurs d'entamer la partie avec
détermination, Simon Schenk ne pensait
sûrement pas que son équipe marquerait
deux buts dans la première minute de
jeu. C'est pourtant ce qui s'est produit.

Après 32 secondes, sur une action de
rupture, Boucher trouvait l'ouverture.
Douze secondes plus tard, d'un tir sou-
dain, Schlagenhauf doublait la mise.

une sacrée douche froide pour les
Américains. Cette magnifique entrée en
matière des Helvètes a, sans aucun
doute, pesé très lourd sur l'issue de cette
partie. Elle a mis sur orbite l'équipe de
Suisse, qui a joué sans complexe et qui a
fait preuve de beaucoup d'opportunisme.

Elle a su répliquer avec panache à cha-
que réussite américaine. Les Suisses ont
toujours mené au score. Et après 35
minutes de jeu , ils sont parvenus à pren-
dre trois longueurs d'avance grâce à des
réussites de Jaks (deux fois) et Celio,
trois longueurs qui se sont finalement
avérées suffisantes pour fêter une magni-
fique victoire.

Hier soir, la satisfaction est venue du
premier bloc emmené notamment par
î'ex-Canadien Boucher et le fringuant
Jaks qui a été l'un des meilleurs hommes
du match.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le quatrième bloc, avec Rauch, Marco
Muller en défense, Celio, Cunti et Wae-
ger en attaque s'est aussi montré parti-
culièrement en verve.

Quant à la ligne formée de Schlagen-
hauf , Luthi et Eberle, elle a joué un peu
en dessous de sa valeur. Mais elle a des
excuses à faire valoir. Le dernier nommé
n'a pas encore retrouvé tous ses moyens,
souffrant encore d'une blessure à la
main. Hier soir, visiblement, il en a gardé
sous les patins.

BUCHER IRRÉPROCHABLE
Quant à l'ultime quintette (Massy,

Brasey, Vrabec, Montandon et Dekum-
bis), il n'a pas encore trouvé la bonne
carburation . Reste le gardien. Autant
Bûcher avait été médiocre en février der-
nier contre le Canada, autant il a multi-
plié les exploits hier soir. Il a non seule-
ment été irréprochable mais encore il a
été l'un des grands artisans du succès.

Voilà qui devrait rassurer le mentor
helvétique, qui a pu aussi apprécier la
performance de son équipe en supériorité
numérique. Par deux fois, alors qu'un
Américain se trouvait sur le banc d'infa-
mie, les Suisses sont parvenus à faire
capituler Kruzich.

La joie des Suisses après le 3-1 inscrit par Jaks (à droite). (B + N)

La victoire des Suisses est méritée.
Mais n'allez pas croire toutefois que les
Américains se soient bornés à faire de la
figuration. Ils ont très mal digéré la
défaite.

La rencontre, qui a été émaillée de
plusieurs incidents, s'est d'ailleurs termi-
née en bagarre générale. A la 24e minute,
à la suite d'un but annulé par l'arbitre
autrichien, M. Waschnig, ils ont même
quitté la patinoire pour revenir une
minute plus tard. Drôle d'attitude!
Voilà qui promet pour les deux autres
rencontres du week-end.

Patinoire de Davos. - 4300 specta-
teurs. - Arbitres: Waschnig (Aut),
Ramseier-Zimmermann (S). - Buts: 1'
Boucher 1-0; 1' Schlagenhauf 2-0; 13'
Kidd (Weinrih-Steven) 2-1; 20' Jaks
(Mazzoleni, Kôlliker) 3-1; 21' Fusco
(McDonald) 3-2; 33' Jaks (Mazzoleni,
Kôlliker) 4-2; 35. Celio (Wager) 5-2; 53'

Stevens (Janney ) 5-3; 57' Granato (Wii-
tala) 5-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 8x2 '  contre les Etats-Unis.

Suisse; Bûcher (53'-55* Anken); Kôlli-
ker, Mazzoleni; Bertaggia, Rogger,
Massy, Brasey; Rauch, Marco Muller;
Thomas Muller, Boucher, Jaks; Schla-
genhauf , Lûthi , Eberle; Vrabec, Mon-
tandon, Dekumbis; Celio, Cunti , Wager.

Etats-Unis: Kruzich: Kidd , Wein-
rich; Brown, Norton; Wiitala , Thomas;
McSween; Miller, Fusco, McDonald;
Williams, Janney, Stevens; Young,
Johansson , Chapman; Donatelli , Gra-
nato, Ranheim.

Notes: la Suisse sans Ritsch, les
Etats-Unis sans les pros de la NHL. -
151e match international de Kôlliker qui
devient ainsi recordman des sélections. -
Anken doit remplacer durant deux
minutes Bûcher, ce dernier ayant des
problèmes avec sa «mitaine».

Les Francs-Montagnards revent de revanche
Pour la promotion en LNB de volleyball

Après l'échec enregistré samedi
dernier au Noirmont, les Francs-
Montagnards se préparent pour le
match retour, qui aura lieu samedi 11
avril (18 heures) à la salle Seematte à
Spiez.

Là mission dés joueurs de l'entraîneur

Xavier Froidevaux sera difficile; mais
elle n'a rien d'impossible.

Ils l'ont démontré durant le premier
set, ils peuvent rivaliser avec leurs
adversaires, mais à la condition de pou-
voir jouer à leur meilleur niveau tout au
long de la rencontre.

C'est là que se situe la réponse à l'en-
jeu. S'ils se montrent concentrés, agres-
sifs et rapides, alors tous les espoirs sont
permis.

Ils n'ont plus rien à perdre et peuvent
jouer en toute décontraction... alors
pourquoi pas?

C'est le souhait de leurs supporters qui
seront nombreux à entreprendre le
déplacement dans l'Oberland. (y)

Les Suisses rie feront pas fortune
Aux championnats du monde de hockey sur glace du groupe A

Même s'ils devaient se maintenir dans le groupe A, les internationaux helvéti-
ques ne feront pas fortune au championnat du monde de Vienne: le système de
primes élaboré par les responsables du hockey helvétique, qui vient s'ajouter
à un salaire calculé sur une base mensuelle de 3300 francs et à l'argent de
poche, démontre que l'appât du gain ne sera pas la motivation des Suisses.

Les joueurs comme le coach national
Simon Schenk empocheront 5000 fr au
minimum et 12.000 fr dans le meilleur
des cas. A titre de comparaison, la pro-
motion d'Eindhoven avait rapporté 8000
fr aux sélectionnés.

Les chances de maintien étant asssez
faibles, les Suisses risquent fort de rece-
voir à Vienne une somme inférieure à ce
qu 'ils avaient touché pour le champion-
nat du monde du groupe B.

Si l'équipe helvétique est reléguée sans
marquer le moindre point , chaque joueur
n'aura droit en effet qu 'à 5000 fr: 3000 fr
pour la participation au mondial A et
200 fr pour chacun das dix matchs. Cha-

que point marqué vaudra 700 fr et le
maintien 2000 francs.

De plus, la direction d'équipe pourra
attribuer des - primes spéciales à l'issue
des rencontres, même perdues, si le com-
portement des joueurs le mérite. Ces pri-
mes ne pourront excéder le total de 2000
fr par joueur pour tout le tournoi.

Si la Suisse conservait sa place dans le
groupe A en marquant par exemple qua-
tre points, le gain total serait pour cha-
cun de 11.800 francs.

DÉTAIL DES PRIMES
Sélection pour Vienne Fr 3000.-
Prime par match (10 matchs) 200 -

Prime par point 700.-
Maintien 2000.-
Prime pour performances
particulières 2000.- (maximum)
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The new style and f lave , r of international blend cigarettes. ^̂ Î̂ ^P̂ sP̂ ^̂ S. t3pPN̂ _?ëyÉ̂  . _^_i ^Wafigp T&_ _. É15 mg goudrons • 0,8 mg nicotine. '̂ ^ÊÈ f̂ -̂gif, ̂*s|l_ _ïk . __*Î7^.; ÎSSÉëS;. î______
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A la Polar Cup

Trois représentants de la RDA ont
dominé de la tête et des épaules
l'épreuve des 10 km de la Polar Cup, qui
se dispute actuellement en Finlande.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier a pris la 19e place de cette course.

Le classement: 1. Jùrgen Wirth
(RDA) 26'14" 0-0; 2. Frank Luck (RDA)
26'32" 1-0; 3. Birk Anders (RDA) 26'58"
1-0. Puis les Suisses: 13. Ueli Kopp
28'48" 0-1; 19. Jean-Louis Burnier 29'48"
1-0; 31. Ernst Steiner 30 .6" 1-1. (Imp)

Domination est-allemande

En match amical

L'équipe de Suisse masculine s'est
inclinée par 3-2 face à la Norvège, à
Bienne, devant 800 spectateurs, dans un
match de préparation à la Spring-Cup.

A Bienne, match amical: Suisse -
Norvège 2-3 (15-11 15-9 4-15 6-15 8-15).

(si)

Défaite helvétique

Goupe des nations

Devant près de 2000 spectateurs, le
dernier match de la Coupe des nations à
Montreux, a vu une nouvelle victoire de
la sélection féminine suisse, qui a pris le
meilleur par 3-1 (15-10 4-15 15-10 16-14)
sur la Yougoslavie, en 87 minutes.

Les Suissesses remportent ainsi le
tournoi devant les Yougoslaves.

Coupe des nations à Montreux,
dernière journée: Finlande - Grèce 1-3
(10-15 9-15 15-10 11-15). - Suisse - You-
goslavie 3-1 (15-10 4-15 15-10 16-14).

Classement final : 1. Suisse 8 points;
2. Yougoslavie 6; 3. Grèce 4; 4. Finlande
2; 5. France 0. (si)

Beau succès
En NHL

New York, championnat de la
NHL, demi-finales de division («best
of seven»), 1er match:

Patrick Division: New York Ran-
gers - Philadel phia Flyers 3-0; Wash-
ington Capitals - New York Islanders
4-3. Adarris Division: Hartford Wha-
lers - Québec Nordiques 3-2 a.p.; Cana-
diens de Montréal - Boston Bruins 6-2.
Norris Division: Détroit Red Wings -
Chicago Black Hawks 3-1; St Louis
Blues - Toronto Maple Leafs 3-1. Smy-
the Division: Los Angeles Kings -
Edmonton Oilers 5-2; Winni peg Jets -
Calgary Fiâmes 4-2. (si)

Début des play-off



Santé,
solidarité

_¦__¦ __ _!

Pour tout un chacun, la solida-
rité de la santé est une réalité: les
cotisations aux caisses-maladie
en sont la preuve. Nous payons
tous. En espérant que ce sera
pour les autres. Une générosité
plu tôt empreinte d'égoïsme.

Par contre, la solidarité entre
communes a été plus longue à
s'instaurer. Et la loi cantonale qui
l'a établie n'a pas été reçue par-
tout avec la même générosité...
Mais pour la première année, elle
est entrée dans les budgets— com-
munaux. Au grand soulagement
de la Ville de Neuchâtel. Qui ne
supporte plus seule le déf icit des
hôpitaux de la ville, hôpitaux qui
accueillent des patients de tout le
Littoral.

Cette année, le résultat est plu-
tôt satisf aisant Les hôpitaux sont
loin d'être des usines qui sortent
des produits rentables, mais le
prix de la journée d'hospitalisa-
tion coûte moins cher à la société.
Les charges salariales ont aug-
menté, les autres charges aussi,
mais les patients ont aussi payé
plus cher leur séjour à l'hôpital.
Ainsi, les salaires et charges
sociales, en 1986, s'élèvent à 409,55
f rancs par journée (386,60 en
1985), les autres charges d'exploi-
tation à 100,20 f r  (155,35 en 1985)
mais les produits d'exploitation
ont rapporté 426,75 f rancs par
journée (389,60 en 1985). D'où un
déf icit d'exploitation de 143
f rancs en 1986, par journée, alors
qu'il était de 152,35 f rancs en 1985.

Toutes les communes peuvent
se réjouir avec la ville: en 1986, le
déf icit d'exploitation, avant sub-
ventions, était inf érieur de 130.000
f rancs environ par rapport au
budget, et de quelque 1  ̂millions
inf érieur au déf icit de l'année pré-
cédente. Etant donné une aug-
mentation des charges de plus de
3%, c'est un f ort accroissement
des recettes qui a permis obtenir
ce résultat très satisf aisant Et
cette année, le déf icit à charge de
la ville s'élève à 4.421.820 f rancs
au lieu de 5.559.000 f rancs budgé-
tisés et 6.683.928 f rancs des comp-
tes 1985.

La santé (à reconquérir) en
chiff res est toujours préoccu-
pante. Mais elle ne pèse plus seu-
lement sur les f inances de la ville
de Neuchâtel. Et , même si certai-
nes communes grimacent - ou ont
grimacé - ce n'est que justice. La
solidarité f ace à la maladie et ses
coûts doit exister à tous les
niveaux pour être supportable. '¦

Anouk ORTLIEB
• LIRE A USSI EN PAGE 26

On passe la deuxième vitesse
Une S.A. pour le Musée de l'automobile, à Muriaux

Une société anonyme s'est constituée
le 23 mars dernier à Saignelégier ayant
pour objet la construction et l'exploita-
tion d'une infrastructure destinée à abri-
ter un Musée de l'automobile à Muriaux

(MAM). Le capital social de la S.A. est
fixé à 200.000 francs: • -.- ; *

Si tout va bien, la construction de ce
musée démarrera aux premiers beaux
jours, les voitures seront sous toit cet

automne et dès le printemps prochain, le
Musée de l'automobile pourra s'ouvrir
au public. GyBi

• LIRE EN PAGE 33

«Belle cylindrée aux champs» ce spécimen Citroën 15 A 6 cylindres hydrauliques et
blindée de surcroît pourrait bien avoir appartenu à un célèbre chef d'Etat français.
Ce sont une cinquantaine de joyaux de toutes marques qui seront exposés aux

regards et à la convoitise dès l'an prochain. (Photo Claude Frésard)

Du jour au lendemain, il a pris dix
ans... Depuis qu'il roule dans sa voi-
ture nouvellement décorée, tous ses
copains le traitent de quinquagénaire.
Mais Robert Vauthier affiche le sou-
rire: c'est son entreprise qui fête cette
année son cinquantième anniversaire.
Un nouveau logo a été adopté pour la
circonstance, très «chic» et classique,
qui signale l'événement. «Jeanneret,
50 ans, la rencontre des exigeants»,
une maxime en noir, rouge et gris. Si
vous lisez sur quelques voitures «Jean-
neret 50 ans», ne vous y fiez pas, le
patron n'a pas l'âge... de sa publicité.

Spécialisée en audio-vidéo et élec-
troménager, la maison n'a pas prévu
de manifestations d'envergure pour
marquer ses 50 ans: juste la fête avec
les employés, et tout de même, pour
les clients, des tirages au sort men-
suels.

(Texte et photo ao)

quidam

; Musée des beaux-arts

IDél êndre
la ĝravui ê
originale
• LIRE EN PAGE 24

Etouffés par la circulation automobile, les trois kiosques bâtis sur la berme centrale de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, ont successivement fermé boutique. Jadis au cœur de
l'animation urbaine (comme le montre cette carte postale du Musée d'histoire, datée du début du
siècle), ils ont été, pour deux d'entre eux, abandonnés dans un état de délabrement avancé. Un sort

plus convenable les attend dans le courant de l'année. PF
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Ouverture
des inusées
de JYIôtiers

Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers, le
Musée Rousseau et le Musée de la

' forêt, tous situés à la Grande-Rue de
Môtiers, ouvriront leurs portes
samedi. Des visites commentées
auront lieu chaque samedi de 14 h à

' 17 h jusqu'à la f in  du mois de septem-
' bre.

A noter que pendant la mauvaise
: saison, et durant la semaine, les
i musées sont fermés, mais il est quand

même possible de les visiter en
, s'adressant à l'administration com-

munale de Môtiers. (jjc)

bonne
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Le Tribunal fédéral
a tranché

Le Tribunal fédéral a tranché hier:
il a rejeté le recours de la concur-
rence, et confirmé les autorisations
cantonales octroyées au propriétaire
du Cinéma Apollo à Neuchâtel. Ce-
lui-ci pourra donc continuer à ouvrir
ses trois salles de projection en
parallèle. Le Tribunal fédéral a été
unanime dans son jugement, esti-
mant même que, comme les autres ci-
némas sont tous propriétés de la
même société, le fait que le Cinéma
Apollo ouvre ses trois salles permet-
tait d'entretenir une saine concur-
rence et une diversification souhai-
table. Une heureuse décision qui
réjouira tous les passionnés du
grand écran. A. O.
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Vive le cinéma

Jubilé de l'église catholique
de Travers

La première pierre de l'église catholi-
que de Travers fut posée le 22 août 1937.
Jusque-là, la jeune paroisse, érigée cano-
niquement le 7 septembre 1930, ne possé-
dait qu 'une maison servant de cure dont
le rez-de-chaussée était utilisé comme
chapelle. L'église coûta 90.000 francs.
C'est un monument (déjà) historique au
Val-de-Travers. Fruits du mécennat, les
vitraux, le chemin de croix en bronze et
la fresque réalisés plus tard sont l'œuvre
d'artistes renommés. Le jubilé de l'église
sera fêté le 16 avril prochain, (jjc)

• LIRE EN PAGE 29

L'église de Travers, -clocher effilé et '¦ pierre de taille. (Impar-Charrère)^

L'histoire brève
d'un monument



Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 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. Ouvert lu 20 avril.

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

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Fermé du 17 au 20 avril.

Galerie Sonia Wirth: expo tableaux de
maîtres 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. Fermée du
17 au 20 avril.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Duvillier, sculptures de Guada-
gnucci, masques de J.-P. Haerdi;
jusqu'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,
peintures de L. Ducommun; lu-ve
17-20 h 30, sa-di 10-12 h, 15-20 h 30,
jusqu'au 20 avril.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discoth.,
salle lecture, 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. Je 16 avril,
ferm. à 19 h, fermé du 17 au 20 avril.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Je 16 avril, ferm. à 17 h, fermées du
17 au 20 avril.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h, fermée jusqu'au
20 avril.

Ménageothèque: rens. p  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 «-11 h 45, 15-17
heures. L'

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 acti-
vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h, fermé jusqu'au 20 avril.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.

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

Consultations conjugales : lu-ve Collège
9, p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, p  23 28 53,
ve, C0 26 99 02.

Parents information: cp 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

<P 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

<P 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve Cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Cp 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (p 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<P 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, Cp 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 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 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18
heures.

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, <p 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
<p 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , <p 23 52 52.

Fermé du 13 au 20 avril.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, <p 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (p 23 16 23, lu-ve.

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

familles d'alcooliques): (p 41 4149
et 023O7 56.

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

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, p  28 79 88.

Hôpital: p  21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: cp 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, ^23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, <p 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, p  23 30 50.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, <p 28 64 24,17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: (p 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Mishima.
Corso: 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Golden Child; l'enfant

sacré du Tibet; 23 h 15, Bourgeoi-
ses... mais perverses.

Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 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,

premier di de chaque mois.

La Chaux>de-Fonds

Patinoires: expo-loisirs, 17-22 h.
Panespo: Foire de brocante et d'anti-

quité, 14-22 h.
Plateau libre: 21 h 15, Olga chante

l'Europe de l'Est.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, 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. Je 16 avril, ferm. à 17 h,
fermé du 17 au 20 avril.

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 Afghanis-
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 dinosaure pour Yakari», jus-
qu'au 19 avril.

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

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

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 pein-
tures 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, jus-
qu 'au 16 avril.

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

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite <P 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (p 038/55 10 32

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

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

SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

(p 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Golden Child; 15 h, 20 h 30, 23 h,
L'arnaque; 17 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, Jour et nuit.

Palace: 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalma-
' tiens; 18 h 45, v.o. 21 h, 23 h, v.fr.

Sans issue.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les

enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,

Sans pitié.

Marin, Galerie Minouche: expo pastels,
huiles et dessins de Maria Poliero-
Leuzzi, ma-di 14-19 h, sa dès 10 h,
jusqu 'au 12 avril.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
et gravures de Dominique Lévy,
céramiques de Renée Mangeât-Duc;
me-di 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 12
avril.

Auvernier, Galerie Numaga: expo sculp-
tures de Mauboules; peintures de
Laurent Veuve; j usqu'au 26 avril.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Muller:
expo peintures de Louis Latapie;
ma-sa 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 16
avriL
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URGENT

Nous cherchons

PLÂTRIER-PEINTRE
ou

PEINTRE EN BÂTIMENT
ayant l'expérience du posage

plafond suspendu.
<p 039/23.04.04

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Peggy

Sue s'est mariée.
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-
20h,je l5-18 h.

Baby-sitting: (p 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

(p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <p 61 10 78.

Police cantonale: <p 6114 23
Police (cas urgents): <p 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, <p 118.

Hôpital de Fleurier: maternité et
urgences p  6110 81.

Hôpital de Couvet: <p 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Aide familiale du Val-de-Travers:
Cp 61 28 95.

Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Ruz j
Fontaines, Collège: 19 h 30, concert fan-

fare Union instrumentale Cernier.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo
«Histoire de chapeaux», jusqu'au 10
mai.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, <p 111
ou gendarmerie, (p 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, <p 53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
Cp 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 5317 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,
0 22 60 31.

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Mauvais sang.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Les frères Pétard .
Ludothèque: anc. école prim , 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Café du Soleil: 21 h, «L'ivrogne de la

brousse», avec F. Bath Bantsimba.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 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 Cf l 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou -

danis , 0 51 12 84; Dr Meyrat ,
Cf l 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 l 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 0 039/51 13 42.

Bassecourt , halle des fûtes: 20 h 30, «Trem-
blement de terre à Santiago», opéra de
John Mortimer.

Soulce, Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 2902.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0039/41 1343,
Tavannes, 0 032/91 4041.

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, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, After ho urs.
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de servie»: Voirol,

Cp 41 20 72. Ensuite, 0 111.

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: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
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 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Crocodile Dun-

dee.
Halle gym: 20 h 15, concert du Posauen-

chor.
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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 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
Cf l 032/97 42 48; J. von der Weid ,
<p 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,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Autour du minuit.

Jura bernoisLe Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Le nom de la

rose.
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: di 14-17 h.
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, lu, je 15 h

30-17 h 30, fermée jusqu'au 22 avril.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  311017 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
<P 31 52 52.

Permanence dentaire:
p  3110 17 rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  31 20 19, ma, me, je p  311149,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: p  31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: p  3182 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: cp 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, p  3162 22, lu-

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

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

Crèche pouponnière: p  3118 52, garde-
rie, tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
<p 3113 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: Cp 37 18 62.

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE
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Trois verrues avec pignon sur Pod

Trois verrues qui ont pignon sur Pod. De gauche à droite, les kiosques de la Métropole, f e r m é  en 1976; du Terminus, f e rmé  en 1986; du Casino, f e r m é  en 1977 et réaménagé — WC et vitrine
commerçante — i ly a quelques années. (Photos Impar-Gerber)

Kiosques étouffés par la circulation

Le Pod a longtemps passé pour la plus belle avenue d'Europe centrale. La
grande avenue chaux-de-fonnière était animée en sa benne centrale par trois
kiosques: Casino, Terminus, Métropole. Aujourd'hui trois verrues désaffec-
tées et décrépites, abandonnées à un affichage négligé. Seule le kiosque du
Casino est à peu près présentable, affecté à de nouvelles fonctions: vitrine
d'une boutique, affichage du Musée des beaux-arts et, à l'intérieur, pissotière
rafraîchie. Que deviendront les deux autres? Pourquoi ces lieux se sont-ils

desséchés?

La berme centrale du Pod est apparue
en 1888, lorsqu'on doubla l'artère sud et
dessina l'avenue. La ville était à portée
de tram. Les premiers édifices ont été
dressés aux arrêts du transporteur,
comme points de rencontre. Le kiosque
du Casino s'est installé comme point de
vente de journaux. Les vieilles cartes
postales attestent de son existence au
début du siècle. Le rail urbain augmen-
tant la cadence, il fut reconstruit en dur
pour y abriter une salle d'attente et
assurer la distribution des tickets à cou-
vert.

Dans les années 60, trois kiosques ven-
daient des journaux sur la colonne verté-
brale de la ville. Depuis dix ans, ils ont
successivement fermé boutique. Métro-
pole en octobre 1976. Le Casino en jan-
vier 1977. Le Terminus, récemment, en
mars 1986. «Rentabilité insuffisante»,
déclare Naville, qui exploitait les points
de vente.

Ces lieux d'animation ont été étouffés
par la circulation, devenue trop dense.
Dans ce registre s'ajoutent les restric-
tions de parcage sur l'artère sud, les pla-
ces de parc ayant disparu tronçon par

tronçon depuis 1973 pour faire place à la
voie directe des bus. L'élément sécurité
intervient également dans le change-
ment de comportement des usagers. Il
devenait dangereux de traverser la route
pour aller acheter le journal. Se tenir
devant le kiosque, le dos à fleur de circu-
lation, était tout aussi périlleux.

Le kiosque du Casino a été restauré il
y a quelques années. Les deux autres
sont dans un état de délabrement
avancé, donnant pignon sur Pod à des
verrues quart-mondistes. Toit arraché,
peinture écaillée, affichage à l'abandon...

On promet de toutes parts que la
situation sera revue et corrigée avant
l'hiver - le prochain! Le kiosque du
Casino sera réaménagé en friterie. Quant
à celui de la Métropole, les Travaux
public régleront son sort.

LA PREMIÈRE FRITE
La Coopérative d'emploi temporaire

des chômeurs a racheté le kiosque du
Casino à Naville avant Noël pour un
montant de 1000 francs.-Elle espère ser-
vir la première frite le 23 mai, pour la
Fête de Mai. Auparavant, il faudra tout
refaire. Les travaux de transformation
sont estimés à environ 60.000 francs,
subventionnés entre autres par
l'OFIAMT, les œuvres d'entraide et les
milieux syndicaux. Si elle doit raviver
cet endroit, l'opération vise également à
donner du travail pendant 6 mois aux
chômeurs ayant épuisé leur droit aux
allocations, leur permettant ainsi de tim-
brer à nouveau.

Quant au kiosque de la Métropole pro-
priété communale comme celui du
Casino, son sort sera connu cette année.
130.000 francs sont inscrits au budget 87
des Travaux publics pour sa réfection,
style casino mais selon les conclusions de
l'étude en cours, il sera maintenu ou
démoli.

ENTRE DEUX AUTOROUTES
L'expérience de la friterie sera intéres-

sante à suivre pour connaître la viabilité
d'un centre d'animation - et de dégusta-
tion - coincé entre deux autoroutes. Elle
pourrait susciter des initiatives parallè-
les pour faire revivre les autres kiosques
ou, dans le cas contraire, confirmer que
cette berme est devenue un no man's
land où seuls se tiennent encore des
arbres. Une surface qui, reportée sur les
trottoirs, élargirait l'espace où les
Chaux-de-Fonniers préfèrent se prome-
ner. P. F.

Dans les années 30, le kiosque du Casino au cœur du réseau des trams
(Photo Musée d'histoire)

La compétition dès l'âge de quatre ans
Avec le Club des patineurs

Au cours de l'hiver, près de' 150
enfants ont suivi les cours collectifs
de patinage organisés par le Club des
patineurs à la patinoire des Mélèzes.
Cet effort s'est terminé, pour cette
saison, par un concours interne
organisé dimanche 22 mars, selon les
traditions du patinage: avec juges,
proclamation des notes après chaque
épreuve et podiums pour les vain-
queurs. 62 filles et 11 garçons se sont
présentés à ces épreuves finales. Un
gala a permis de réduire la tension
avant de passer à la proclamation
des résultats.

Dirigés peur Mlle Myriam Oberwiler,
assistée de Mme Helga Chalon et de plu-
sieurs patineurs et patineuses, ces cours
permettent, si l'enfant commence très
jeune, à amener les plus actifs à l'axel et
aux premiers doubles sauts vers l'âge de
8-9 ans, c'est bien ce qui a été démontré
par les groupes des maxi dans lesquels
les patineuses maîtrisent déjà l'axel et
ont réalisé des doubles sauts!

Le groupe des juges, sous la présidence
de Mme È. Progin avec le concours de
Mlle P. Dubois, Mlle D. Barbacci ainsi
que M. F. Soria a fait preuve d'endu-
rance, passant près de huit heures sur la
glace sans jamais relâcher son attention.

L'effort pour nos patineurs et patineu-
ses de compétition ne s'arrête pas là.
Aussi bien au cours des vacances de
Pâques que d'été, Mlle Oberwiler pour-
suit son enseignement.

Le Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds compte beaucoup sur la 2e
piste de glace dont le projet de cons-
truction vient d'être approuvé par le
Conseil général pour développer son
activité et ses prestations en faveur de la
jeunesse!

RESULTATS
Catégorie «A I» filles: 1. Emanuella

Crescenzo; 2. Virginie Di Nuzzo; 3. Isa-
line Oppliger. - Catégorie «A II» filles:
1. Stéphanie Cour; 2. Sandrine Lo Ricco;
3. Cécile Pelle-Dubois. - Catégorie «A»
garçons: 1. Benoit Agier; 2. Anthony
Cour; 2. Matthieu Brossard. - Catégo-
rie «B» filles: 1. Nathalie Diacon; 2.
Joëlle Frascotti ; 2. Nadia Léon. - Caté-
gorie «B» garçons: 1. Maximilien
Cugnet; 2. David Déruns; 3. David Ber-
set. — Catégorie «C» filles: Carole
Schelling; 2. Diane Schmid; 3. Erna-
nuelle Geinoz. — Catégorie «C» gar-
çons: 1. Patrick Reusser; 2. Antonin
Kochanek. - Catégorie «D» filles: 1.
Céline Robert-Tissot; 2. Gwenaelle
Cugnet. - Catégorie «D» garçons: 1.
Sébastien Jacot. - Catégorie «E» filles:
1. Carine Queloz; 2. Sandrine Jacot; 3.
Chantai Pesavento. - Catégorie «Mini»
filles: 1. Marlène Wehrli; 2. Mia Cespe-
des; 3. Joëlle Mottier. — Catégorie
«Maxi I» filles: 1. Sabrine Crescenzo; 2.
Isabelle Roth; 3. Catherine Chammar-
tin. - Catégorie «Maxi II» filles: 1.
Armelle Neininger; 2. Cosette Leuba; 2.
Alika Soguel.

(comm )

La basilique Saint-François d'Assise
Conférence de la Dante Alighieri

La Dante Alighieri exerce, bien que
disposant de moyens financiers limités,
une féconde activité en faveur de la cul-
ture d'expression italienne.

Le 7 avril, au Club 44, le président de
l'association, M. Enzo Liotta, remercia
la Colonia italiana dont la générosité
permit d'inviter M. Pietro Scarpellini,
professeur d'histoire moderne et médié-
vale à l'Université de Pérouse. D'intéres-
sants diapositives soutenaient le propos.

La basilique de St-François d'Assise
ne recèle guère de secrets pour le con-
férencier. Elle est étrangement située sur
les contreforts d'un mont où l'on exécu-
tait les condamnés à mort et où saint
François voulut être inhumé. Les Fran-
ciscains observent la pauvreté, l'obéis-
sance et la chasteté. L'Eglise d'alors
s'appuie mais souvent réfrène cet ordre
qui exerce une influence sociale et politi-
que et se développe rapidement en Occi-
dent et au Proche-Orient.

Saint François vécut de 1182 à 1226,
époque de transition artistique du
roman au gothique. Il fut canonisé en
1228 déjà par le pape Grégoire IX, ami
du saint. La basilique inférieure sera
romane et l'autre, haute et lumineuse,
gothique. Il n'existe aucun document
certifiant l'identité des artistes qui déco-
rèrent les lieux.

Art figuratif, influences locales ou
byzantine caractérisent la basilique infé-
rieure. Auparavant le style local con-
ditionnait les constructions. Assise aban-
donne cette tradition: architectes lom-
bards, vénitiens, voire français, maître
verrier venu d'Erfurt s'y succèdent. La
curie romaine, propriétaire des lieux
veut et impose certains artistes.

Avec Cimabue commence la grande
tradition florentine qui annonce Michel-
Ange et la Sixtine. Il peint des scènes de
la vie de Marie et de l'Apocalypse.

Giotto et ses élèves peindront 28 scènes
de la vie de saint François. Il reviendra
dix ans plus tard, inspirateur fécond.
L'or sera utilisé comme jamais précé-
demment.

L'histoire du costume et de l'orfèvrerie
se lit dans les fresques. Une guerre entre
les guelfes, partisans du Pape, opposés
aux gibelins soutenus par les Francis-
cains entraîna pour Assise une interdic-
tion d'y dire la messe, et l'excommunica-
tion de Michèle da Cesenna, supérieur de
l'ordre. La décoration des chapelles fut
interrompue une dizaine d'années, (a c-g)

% Pour sa prochaine conférence, la
Dante invite le rédacteur en chef de «La
Stampa», quotidien important, qui par-
lera de «la réalité italienne contempo-
raine». Il s'agit du professeur Alberto
Sensini, attendu le 8 mai au Club 44 à 20
h 15.

Deux f i lms  italiens seront projetés f in
mai au même endroit.

Une bibliothèque pourvue de quelque
800 livres est à la disposition du public,
le mardi de 8 h à 22 h à la Maison du
Peuple: salle Dante.

Deux cours de langue, l'un pour débu-
tants, l'autre de niveau gymnasial com-
menceront en septembre.

Au cours d'une conférence, la chapelle
Sixtine sera présentée en automne.

Qui peut accéder à la propriété immobilière ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Après lecture du communiqué du parti
radical, concernant l'accession à la pro-
priété immobilière, on pourrait croire
que l'achat d'un appartement est une
question de mentalité. Or, dans une ville
dont la majorité des habitants appar-
tient au monde ouvrier, cet achat dépend
d'abord des possibilités financières de
chacun.

Dans l'intérêt des locataires, il s'agi-
rait, non pas de créer un marché immo-
bilier déflationniste, mais plutôt d'aug-
menter l'of fre  des logements à loyer rai-
sonnable, et d'empêclier que trop
d'appartements locatifs soient soustraits
du marché et transformés en «PPE»,
propriété par étage, mettant les locatai-
res sous la menace des congés-ventes qui
se multiplient désormais dans notre
région aussi. Il me semble que la motion
socialiste déposée au Conseil général
vise, entre autres, ce but.

580 appartements vacants en 1985 ne
sont plus dans l'offre d'appartements de
1986. Que sont-ils devenus? Le nombre
d'immeubles dont les appartements ont
été rénovés et mis en vente depuis deux
ans fournit une bonne partie de la
réponse...

Le manque d'appartements locatifs
disponibles à loyer modéré pose des pro-
blèmes à de nombreuses catégories de
population: jeunes, familles, personnes
âgées...

Enfin , n'est-il pas contradictoire de
pousser à l'achat d'appartements , alors
que, dans les mêmes milieux, on
demande à la main d'oeuvre d'être tou-
jours plus mobile?

Non, décidément, le communiqué du
parti radical ne me convainc pas!

Sylvie Ruegg
Doubs 25

P .BU-REPORTAGE ==^̂ ^̂^ == =̂

La Crêperie Bach & Buck n'a pas attendu le tunnel de La Vue-des-Alpes pour monter s'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds. Les tenanciers, Mme Suzanne Théberge-Huguenin, une charmante
Québécoise et son mari M. Bernard Huguenin, associés à M. François Cloux de chez Bach &
Buck à Neuchâtel , ont recréé l' ambiance de la crêperie du bas.
Dans ses murs tout verts, vous retrouvez sa musique jazz et son style rétro avec toutefois
une touche plus moderne. En effet , la crêperie Bach & Buck offre aux artistes de la région la
possibilité d'exposer leurs œuvres.
Jeunes et moins jeunes y trouveront leur bonheur avec les BD et les jeux comme le caram-
bole.
Mais n'oublions pas l'essentiel: un choix de 86 crêpes, 32 variétés de thés, le fameux café
crème chantilly, le merveilleux cidre du Calvados et tout un choix de boissons pour votre
satisfaction.
Alors n'hésitez pas, on vous attend.

La Crêperie chez Bach & Buck
Serre 97 -0  039/23 53 76 '

PUBLICITÉ i _=

DERNIERS JOURS!
PROFITEZ!

Liquidation partielle
jusqu'au 14 avril

RABAIS 50%
_̂J| ducommun sa

^ m̂^̂ 0^̂ ^  ̂53 , av. Léopold-Robert
(sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds
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- Vous cherchez
un tapis d'Orient?
Cherchons-le ensemble,
je l'ai peut-être déjà
dans la dimension qui
vous convient. s
Parlons-en:
0 038/53 32 25 J

TbpGrient
Fermé le lundi Wvl lUCl

FC Noiraigue
match au loto

du Football
Samedi 11 avril à 20 heures

Salle des spectacles

^^*MIIIIII *,W^^ _-r-rr____ ___ ' wt^̂ ^^̂ ^

Dimanche 1 2 avril départ: 13 h 30
PROMENADE D'APRÈS-MIDI.

Prix spécial Fr.20.—

PÂQUES 1987
Vendredi Saint 

^1 7 avril départ: 8 heures
RIQUEWIHR

perle du vignoble alsacien
repas de midi libre fc

Fr. 35.— carte d'identitié
Rabais AVS

Vendredi Saint
1 7 avril départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST (AU)
Nouveautés 1987

Fr. 50.— entrée comprise adultes
Fr. 35.-de 6 à 16 ans j

Dimanche 19 avril départ: 8 h 30
UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE

AVEC REPAS DE MIDI !
Fr. 60 — tout compris

; Rabais AVS

Lundi 20 avril départ: 13 h 30
JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.- Rabais AVS 

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars î
45 039/23 75 24 t'
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Qllând Cela Sera-t-îl la ïègle? De faire souveraine- Par le falr-play qui a fait de nous une des plus grandes compa-
ment un ami de l'adversaire. Et quand nos règles de la vie quoti- gnies d'assurances. Pour cette raison, comme nous devons beau-
dienne seront-elles aussi correctes que dans le livret des règles du coup au fair-play, nous avons, avec la ligue nationale, organisé
football? Et quand comprendrons-nous que, dans la vie, ilnes'agit pour les espoirs du football le Trophée du championnat «Zurich»
pas de victoire et de défaite, mais de la façon de vivre ensemble et le Trophée fair-play «Zurich». Pour que nous tous apprenions
dans les deux ? Nous de Zurich Assurances essayons jour après à régler la vie H"TB_ T̂H_iBp__PBi_Bp_W^^your de rendre les petites et les grandes défaites moins cuisantes, par le fair-play. ̂ ^JJ^̂ ^̂ ^ Jyjjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yyj

@ZURICH ASSURANCES

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION
« Dessins et peintures
des pensionnaires»

jusqu'au 1er mai 1987

Docteur
Philippe Gerber
2613 Villeret

ABSENT
du 11 avr il au
21 avril 1987.

! Simple, af.ec.ueux, bonne présenta-
tion, il désire rencontrer

DAME
48 ans environ, qui serait heureuse
de partager sa solitude le week-end
en particulier par des sorties.

Faire offre sous chiff re
W 14-300406 Publicitas
2800 Delémont.

Au Bois
de la Biche
Hôtel-Restaurant
25140 Charquemont (F)

vous présente ses spécialités
de printemps:

Escalope de saumon
au citron vert

Feuilleté d'escargot

Lotte aux coquilles St-Jacques j
Filet de bœuf aux pleurottes

Carte + menus de
73 FF à 135 FF.

Menus spéciaux banquets
(sur demande).
Renseignements et réserva-
tions £. 0033/81 44 01 82.

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition!

Excellents résultats en 1 3 jours.
Qualité et facilité

des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées.

Sérieuses références individuelles.
p 021/22 76 1 9 - 3 6  28 75

Ferme
Bressanne
sur 30.000 m1

prix Fr. 75.000.-

Téléphones
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

• DANCING «LE GRENIER» •
_ _ _ _̂̂

Tiu-_ .\*""to _.

Q Actuellement, ambiance exceptionnelle avec A

• Ferdi's Glemmer-Trio •
A Super orchestre de musique folklorique et moderne. A
gm Les Geneveys- l_l£Y3_ 7S_§fl_]_ _ _ _™ sur-Coffrane ^

N______ '̂
U''

O . 038/5717 87 ^ L̂ #

Montres
suisses
garantie
1 année

depuis Fr. 20.—.
Prix par quantité

C.P.H.
Jaquet-Droz 45

La
Chaux-de-Fonds



Nouveau magasin DENNER dans 4fî_c_3illîÉg a.
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lll IPI Rast DeliCÎOUS Toutes les sortes
I Bl Lapin aSSiS CaU<du pays>
1̂ -- J&M __T.r "̂ _ ul sac portable de 2,5 kg 4.DU 
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lU__J!î _____ lIi_ilb
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

; Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

3 VOYAGES SPÉCIAUX POUR

LES ROMANDS
du 18 juillet au 1er août 1987 (vacances scolaires) *
du 26 septembre au 10 octobre 1987 ^̂  Ê
du 24 octobre au 7 novembre 1987 # |  j J

1 <S^ Fr^ftOC _£_2__S5^̂ ^
I  ̂

LàJ  03#~^^  ̂ (* 18 juillet: Fr. 3185.-)
B 

 ̂
2 semaines: Genève - Los Angeles - San Diego - Grand Canyon -

B ¦ Las Vegas - Death Valley - Yosemite Nat ional Park - San Francisco -
 ̂

H I San Simeon - Los Angeles - Genè.e
^H I ^B Ê̂ IfinPr S_ir_ k 7«joor: continuation pour LAS lie jour: le dernier jour vous le petit déjeuner américain dans, tous les hôtels
MM Ŵ k ¦ 

luiiviain VEGAS. Visite 
du 

barrage conduit à LOS ANGELES via - 
le 

circuit en autocar Grcyhound
^H M __\\\ ___\\\_r Hoover. Santa Barbara. Départ avec KLM les visites cl excursions, selon le programme, avec
^H _\\\\\\\w___\\_W 1er jo*_ vol de ligne Genève • . . pour Amsterdam.
^A ¦ ^r Amsterdam ¦ Los Angeles avec . '.

u
1
r:,̂ ).urn.cc cnllcrc llbrc J on guide-accompagnateur romand tics Voyages kui'niMU KLM. LASVEGAS. 15e jour arrivée le malin.
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dans les librairies et aux réceptions des
bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.



Défendre et illustrer la gravure originale
La création du Musée des beaux-arts du Locle remonte à 1862. Cette insti-

tution aux solides assises qui fit figure de pilier dans la vie culturelle locloise
célèbre donc cette année ses 125 ans d'âge.

Le président du musée, Jean Grédy qui a succédé à Michel Soldini a
récemment dressé le bilan de l'exercice écoulé et évoqué les perspectives de
ces mois et années à venir.

Avec en point de mire l'amélioration de l'aménagement et du fonctionne-
ment de l'atelier de gravure dans ce musée qui a pour objectif fondamental de
devenir un véritable centre culturel de la gravure.

Bilan et perspectives du Musée des beaux-arts

Un musée moderne, sur trois niveaux, désireux de s'ouvrir le plus largement possible
à l'égard du public adulte, des élèves et des artistes de la région et d'ailleurs.

(Photo Pierre Bohrer)
Par ailleurs, le dévoué et très com-

pétent conservateur actuel, Charles
Chautems a pris, à regret, la décision de
se décharger de cette fonction. Le comité
du musée songe donc à son remplace-
ment.

La décision de M. Chautems dont cha-
cun salua avec reconnaissance et respect
sa disponibilité, sa gentillesse et ses mul-
tiples qualités de conservateur est moti-
vée par son âge et d'autre part par le fait
que le Musée des beaux-arts a doublé de
surface, devenant maintenant «un gros
bateau» relève Jean Grédy.- -¦• • •• •
"t?est en fait lui, il y _ ; environ 25 ans,

qui avait défendu ,l'option prise par l'ins-
titution, à savoir la défense et l'illustra-
tion de la gravure.

«Elle était et reste fondamentale et
centrale» souligne avec conviction Char-
les Chautems, «malgré toutes les mani-
festations organisées dans la galerie».

En guise de second credo le conserva-
teur démissionnaire précise la seconde
tâche du musée: faire aimer. Faire aimer
de manière générale «dans un monde qui
a d'autres intérêts et perspectives» dit-il.

1986, ANNÉE DE TRANSITION
Un bref coup d'oeil sur l'année écoulée.

A la suite des travaux entrepris en 1985

et auparavant, qui ont permis de doubler
la surface du musée, de l'élargir d'un ate-
lier de gravure et d'une galerie pour les
expositions temporaires au rez-de-chaus-
sée, 1986 fut une année de transition.
«Elle a été caractérisée par un effort de
structuration d'une part et par la reprise
des expositions d'autre part «indique M.
Grédy.

Dans ce musée aggrandi et tout neuf ,
il a fallu, sur le plan administratif mettre
en place un service de conciergerie, un
système de gardiennage, créer une com-
mission des expositions et réglementer le
fonctionnement de l'atelier de gravure
dont nous avons parlé récemment
(«L'Impartial» du 7 avril, page «expres-
sion»).

En 1986 toujours, ce fut notamment
l'inauguration de la gravure tracée par
Claudevard sur la façade du Musée,
l'inauguration de l'installation de l'ate-
lier de gravure par l'exposition de l'«At e-
lier de St-Prax», le «groupe des Mirli-
tons» qui occupa les cimaises en
automne, l'aquarelliste Suzanne Pellaton
qui leur succéda et enfin la présentation
de gravures et sculptures signées par
douze artistes neuchâtelois.

PROGRAMME 1987
Comme ces précédentes années les col-

lections du musée se sont enrichies grâce
aux gestes de bienveillants donateurs
ainsi que par plusieurs acquisitions inté-
ressantes créées selon diverses techni-
ques telles que la sérigraphie, l'eau-forte,
la pointe sèche, la lithographie.

En outre le Musée des beaux-arts qui
bénéficie du rare privilège de faire partie
de la Société suisse des beaux-arts est le
dépositaire d'œuvres remarquables con-
fiées par cette association.

En 1987, outre l'exposition René
Myrha qui s'est terminée dimanche der-
nier, les responsables du musée ont
prévu, en corrélation avec le 200e anni-
versaire du Château des Monts, une
exposition Georges Dessoulavy, la
mesure du temps.

Un mois durant, à partir du 22 août ce
sera «Lermite et La Brévine». Des hui-
les, gouaches et dessins de l'époque bré-
vinière de cet artiste. Après une exposi-
tion en automne dont le thème est en
préparation la saison se terminera par
l'habituelle «Exposition de Noël».

Dans son effort d'ouverture et d'ani-
mation du musée deux faits sont à signa-
ler. Dans le souci de faire «vivre» en per-
manence la galerie, outre les grandes
expositions, l'accrochage d'œuvres
appartenant au musée et le travail de
l'atelier, il sera tenté une expérience.
Celle d'utiliser les «temps morts» entre
deux grandes expositions pour, non seu-
lement présenter des œuvres de l'institu-
tion, mais aussi réserver un tiers de la
galerie du rez-de-chaussée à un artiste
régional dont le public pourra ainsi
découvrir les travaux. Ce sera l'occasion
de découvrir ceux d'ici qui gravent, des-
sinent, peignent ou sculptent.

Cette initiative qui revient à Jean-Jac-
ques Reuby a pour but d'inviter le public
à enter dans cette galerie qui constitue la
carte de visite du musée.

Autre réalisation de M. Reuby:
l'intensification des relations «écoles-
musée». Trois fascicules intitulés «Viens
au musée... c'est chouette» ont été édités
à l'intention des enseignants. Ceci dans
l'espoir que chaque petit Loclois ait
visité au moins deux fois le musée durant
sa scolarité. Autre innovation avec la
mise à disposition du matériel nécessaire
pour dessiner à l'intérieur du bâtiment.

«Pour un musée conserver et exposer
ne suffira plus, l'accueil jouera un rôle
déterminant, et il importera, de surcroît,
de savoir faire aimer» a écrit le muséolo-
gue parisien Henri Mercillon. Les initia-
tives prises au Locle vont dans ce sens.

(jcp)

Récompense pour une championne
Assemblée générale du Club d'orientation «Calirou »

L'assemblée générale du club
d'orientation Calirou a eu lieu au
Restaurant de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle sous la présidence de
Jean Schenk.

Quinze membres étaient présents.
Dans son rapport le président souli-
gne la magnifique victoire obtenue
par un des membres du club lors des
championnats suisses individuels au
Mont-Tendre; en effet il s'agit d'Isa-
belle Monnier en catégorie écolières.
Elle s'octroie en plus la médaille
d'argent de la course aux points, sur

près de cent concurrentes. Cette
course tient compte de l'ensemble
des courses nationales de la saison.
Une channe vint récompenser la
championne.

Le club manque actuellement de mem-
bres actifs entre 20 et 35 ans, par contre
il y a quelques jeunes surtout chez les fil-
les qui promettent et obtiennent déjà de
très bons résultats et ceci en partie grâce
au club d'orientation Chenau du Val-de-
Ruz qui s'occupe d'elles lors des entraî-
nements et divers camps. Par contre
chez les seniors le club en possède une
bonne réserve qui peut encore faire de
bons résultats. Soulignons les titres de
champion cantonal remportés par Willy
Steiner en catégorie H 50 et Isabelle
Monnier en cat. D 12.

Le club a organisé en 1986 deux cour-
ses populaires, le championnat du Jura
neuchâtelois ainsi que deux réseaux de
postes fixes dont un à la Combe Girard.

CHALLENGES
Le chef technique passa ensuite à la

distribution des challenges aux vain-
queurs des différentes catégories du
championnat interne. Seniors I et II: 1.
Pierre Bâhler, Le Locle. - Seniors III et
IV: 1. Willy Steiner, La Chaux-de-
Fonds. — Dames: 1. Anne-Marie Mon-
nier, La Chaux-de-Fonds. - Ecoliers
(ères): 1. Véronique Monnier, La Chaux-
de-Fonds.

Le comité ne subira aucun change-
ment pour la nouvelle saison. Il se com-
posera comme suit: président, Jean
Schenk; vice-président, Jean-Bernard
Aellen; secrétaire, Bernard Monnier;
caissier, Philippe Henchoz; chef techni-

que, Willy Steiner; chef du matériel,
Louis Golay; assesseurs, Michel Simon-
Vermot et Jean-Pierre Gretillat.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 1987
Le club organisera avec les autres

associations du canton, la course d'orien-
tation des Jeux mondiaux de la paix qui
aura lieu le 10 juillet dans la forêt du
Chanet.

L'organisation du championnat canto-
nal, le 27 septembre aux Verrières.

Concernant le championnat interne en
raison de la suppression des courses
populaires, il a été procédé à un impor-
tant changement; le classement se fera
sur 11 courses officielles régionales et
nationales dont les quatre meilleurs
résultats seront pris en considération.

Pour conclure le club espère voir le
nombre de coureurs actifs augmenter. Ce
sport se pratique à tout âge, mais le club
compte surtout sur les jeunes pour pro-
mouvoir la course d'orientation dans les
Montagnes neuchâteloises. (comm)

FRANCE FRONTIÈRE

Proxénète mortuacien jugé à Besançon

Un Mortuacien a été condamné hier pour proxénétisme à un an de
prison, dont dix mois avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans.

Daniel Amour faisait travailler près de la gare de Besançon une
jeune fille de 18 ans, recrutée à Morteau. Lasse de son protecteur, à qui
elle confiait chaque soir une recette oscillant entre 500 et 1500 francs
français, la jeune prostituée portait plainte, l'automne dernier. Alors
interpellé par la police, Daniel Amour déclarait aux enquêteurs tout
ignorer de l'activité de la fille qu'il avait, dit-il, recueillie. Cependant, il
a été confondu par un témoignage d'une autre prostituée qui partageait
un petit coin de bitume avec sa «protégée».

Depuis quelques mois, la jeune prostituée s'était convertie comme
serveuse dans un bar de Besançon, mais Daniel Amour continuait à la
terroriser, (pra)

Amour condamné

Vente d'œufs de Pâques
du Kiwanis-Club

Comme de coutume le Kiwanis-'
Club des deux villes du Haut orga-
nise une vente d'œufs teints de
Pâques. Cette action aura heu
aujourd'hui, vendredi 10 et de-
main matin. Les bancs installés sur
la voie publique au centre de la
ville seront reconnaissables à leurs
affiches jaunes.

Le produit de cette action sera,
conformément aux buts de ce service-
club, intégralement versé aux œuvres
sociales des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le Kiwanis-Club compte sur le
soutien et la compréhension de la
population de la région afin que cette
vente rencontre le succès espéré.

(Imp)

Concert à La Chaux-du-Milieu
Samedi 11 avril, dès 20 h 15 au

collège du village, la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu donnera son con-
cert de printemps sous la direction de
Frédéric Monard.

En deuxième partie le quatuor A4,
de Lausanne, composé de MM. Bour-
quin , Bertholey (trombones), Bou-
dry, De Marchi (trompettes) inter-
préteront des pièces de leur vaste
répertoire très varié.

Dès 23 h, le bal sera conduit par
l'orchestre «Pussycat». (df)

cela va
se passer

M. Francis Maillard...
... du Locle qui fê te  aujourd'hui ses

40 années de service au sein de la
grande famille des postiers. En 1949,
son apprentissage terminé et son bre-
vet en poche, il a émigré en Suisse
alémanique pour parfaire ses con-
naissances de la langue de Goethe. Il
a été af fecté tout spécialement à
l'office des ambulants de Berne. C'est
de cette ville qu'il a réintégré après
plusieurs années la Suisse romande.

En janvier i960, M. Maillard a été
nommé chef de bureau à la poste de
la Mère-Commune et le 1er octobre
de la même année, la direction géné-
rale lui a confié la responsabilité de
cet office. 40 ans de service, dont 27
en tant que «patron» , quelle car-
rière!

Par sa compétence, sa courtoisie et
son énorme savoir-faire, il a créé une
ambiance de travail que chacun se
p laît à relever. M. Meixenberger,
directeur de l'arrondissement postal
de Neuchâtel, se joindra au person-
nel loclois pour fêter dignement
l'heureux jubilaire , (paf)

bravo à

Au Tribunal de police

En descendant la route de La Jaluse à la vitesse autorisée, S. M. n'a pas
pu s'arrêter à temps à la hauteur d'un passage pour piétons, malgré un
freinage énergique. Dans cette manœuvre, il a touché une personne qui
se trouvait à la limite de la route et du trottoir. Celle-ci est tombée à
terre et le prévenu lui a proposé l'assitance d'un médecin. Elle a refusé,

disant que tout allait bien. Aucune blessure externe
n'était d'ailleurs visible.

S. M. l'a ramenée à son domicile et
est allé la revoir plusieurs fois par la
suite. Il n'a jamais dévoilé son nom,
mais ce n'était pas pour se débiner.
Toutefois, quelques temps après
l'accident, le concierge - trouvant
que la dame n'allait pas bien - l'a
envoyée chez un médecin pour un
contrôle. S. M. a déclaré être le pre-
mier malheureux de ce qui est sur-
venu et son erreur a été de ne pas
alerter la police pour lésions corporel-
les.

Dans son jugement, le président
n'a retenu qu'une faute minime de
circulation. S. M. a mal réagi à la pré-
sence d'un piéton sur le milieu de la
chaussée. Il n'a cependant pas con-
trevenu à ses devoirs de conducteur,
car il était en droit de se fier à ce que
la personne lui a affirmé. Il a été con-
damné à 120 francs d'amende et 135
francs de frais.

SIX MOIS
SANS PERMIS!

C. M. a conduit une camionnette
de juillet à décembre 1986 sans être
en possession de son permis. Ce der-

nier lui avait été retiré provisoire-
ment pour une affaire d'ivresse qui
plus tard a fait l'objet d'un non-lieu.

Pendant cette période, il n'a mal-
heureusement pas demandé l'auto-
risation pour conduire; quand bien
même il devait savoir ce qu 'il ris-
quait. Il a souligné avoir besoin de
son véhicule pour son travail.

De plus, C. M. a été mêlé à une his-
toire de vol de palettes au Locle et
aux Ponts-de-Martel. Il a de tout
temps été formel sur la fait qu 'il n 'a
jamais commis ce délit. Quelqu'un a
semblé l'avoir vu, mais a refusé de
témoigner devant le tribunal. Le pré-
venu a été libéré sur ce point. Pour
l'affaire de la conduite sans permis, il
a été condamné à 15 jours d'arrêt,
moins six jours de préventive, et
bénéficie du sursis d'une année. Il
supporte les frais qui s'élèvent à 220
francs, les honoraires de l'avocat
d'office se chiffrant à 250 francs.

PAF

• Le Tribunal du district du Locle
était présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffière.

Un conducteur presque irréprochable

PUBLI-REPORTAGE ===_________ = =

Dans des locaux qui ont fait récemment l'objet de sensibles agrandissements et d'équipe-
ments ultra-modernes, Patricia, titulaire de la maîtrise fédérale et de nombreux diplômes et
distinctions, non seulement vous coiffe , mais elle prend également soin de vos ongles.
Qu'ils soient cassants, fendus, déchirés, rongés — onychophagie — ou tout simplement trop
courts, New Hair trouve une solution à vos difficultés. Grâce à une nouvelle méthode et à
l'application d'une matière synthétique, sorte de porcelaine et corne, l'ongle parait si parfait
et naturel qu'il est difficile d'imag iner que la nature a été quelque peu aidée. Les ongles sont
si robustes et résistants que tous les travaux ménagers et de jardinage peuvent être accom-
plis sans dommage. Renseignez-vous au Salon New Hair, sans engagement.

New-Hair - Coiffure - Manucure
4, rue du Tertre - Tél. 31.57.17 - Le Locle

L̂J4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Alimentation électrique
du Prévoux

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de la ville du Locle a notamment
abordé la question de l'amélioration élec-
trique du hameau du Prévoux. A ce pro-
pos, le POP précise qu 'il «n 'était pas
opposé à une telle amélioration , mais
qu 'il était en revanche favorable à une
réduction du crédit, ce qui aurait permis
le maintien d'une ligne aérienne».

(comm)

Le POP précise...
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Venez choisir votre Mazda des beaux jours. Mazda 323 Mikado: 3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à
injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges,
look Mikado, etc. 
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AU GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

les vendredi 10 et samedi 7 1 avril
"_ i ¦¦ i m ¦!¦ mu i M

[

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 1 6 h 1 5

et 18 h 1 5, Hôtel Fleur de Lys,
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15

Reconvilier et Moutier
cp 039/31 46 63

m: ' I
5  ̂ LA PORCHETTA

Chez

H>antir .
Gare 4 -Le Locle -0 03 9/ 31 40 87

Emprunt en francs suisses ¦£?__¦

J F Ï HM Mafina B.V., Voorburg, Pays-Bas H
^̂ ^r 

avec cautionnement solidaire de WÈs
Petrofina S.A., Bruxelles, Belgique H

Emprunt à options j |u
2% 1987-1994 de fr. s. 250000000 II

¦
Mafina B.V. est une filiale à 100% de Petrofina S.A., Bruxelles, et une société de finance- H
ment du Groupe Petrofina. I
Petrofina S.A., société pétrolière intégrée fondée en 1920, est la plus importante entre- 

RUJprise de Belgique et la quinzième société mondiale en ce qui concerne la vente de produits &*_ _ .pétroliers. Le Groupe Petrofina distribue ses produits dans dix-huit pays, principalement IBS
en Europe et en Amérique du Nord. Le Groupe prévoit un bénéfice net consolidé à fin 1986 f_r_.
de fr.b. 18,3 milliards (fr. s. 730 millions), soit une augmentation de 7,4 pourcent par rap- H I

,,r , port a l'année 1985 (chiffres non encore révisés). Pour 1985, le chiffre d'affaires du Groupe H
était de fr. b. 672,3 milliards (fr. s. 26,9 milliards), tandis que les fonds propres du Groupe I

. ~ s'élevaient à fr. b. 89,9 milliards (fr.s. 3,6 milliards). i___3.

Modalités essentielles de l'emprunt: ||||
Taux d'intérêt: 2% p. a. Coupons annuels au 30 avril I

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation P̂ H
Fin de ___jl
souscription: 15 avril 1987 W f̂M
Libération: 30 avril 1987 f|_l
Durée: 7 ans ïîlï&
Rembourse- Le 30 avril 1994. En raison d'impôts possibilité de remboursement §«¦
ment: par anticipation dès le 30 avril 1988 avec primes dégressives à par- HEsl

tir de 101,50%. ¦PI
Option: Chaque montant de f r. s. 5000 nom. d'obligation est muni de 9 cer- B£j|

tificats d'option, donnant chacun le droit d'acquérir 1 action de Kgp
Petrofina S.A. à fr.b. 10 800 du 1er mai 1987 jusque et y compris le K&j
20 mai 1991. R|

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Bpqï
Lausanne et Berne. raÉÉl

Numéros avec options 536.662 9-SHde valeur: sans options 536.663 M __f
options 546.605 ____!__.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction E§9f
d'impôts ou de taxes néerlandais et/ou belges présents ou futurs. WËm

Un extrait du prospectus paraîtra le 10 avril 1987 en français dans le «Journal de S|M
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En Ksi
outre, à partir du 10 avril 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des tHSj|
banques soussignées. ils.

Crédit Suisse Union de Société de _ _ _ _ _ _ _
Banques Suisses Banque Suisse _______"

Banque Paribas (Suisse) SA gTfl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers WEb
Suisse Privés Genevois m&M
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers |B5

Banque et de Gérance Privés Zurichois Hmf
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana jfl j6j
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit S»

et de Dépôts mKÊ
Banque Romande aflB__

Banca dei Gottardo Bank in Liechtenstein Bank von Ernst & Cie AG M
Aktiengesellschaft ^Hi

Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Deutsche Bank I
(Suisse) SA Luxembourg (Suisse) SA (Suisse) SA mtwW
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA Saitama Finanz f_B_(Schweiz) AG j^M
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cherche

employée consciencieuse
pour ménage, repassage etc...
du lundi au vendredi, le matin, envi-
ron 3_ heures. <fi 039/37 12 59

Attention
Crédit
en 24 heures

par téléphone et
discrétion.

Pour informations
Agence Istanbul

<p 065/52 74 01

i Mesdames. 01011261
m progressivement, sans risque pour
B votre peau, nouveaux tubes solaires
I 10 séances = Fr 90.—
fi Institut Juvena Beauté
H J. Huguenin esth. CFC
¦ Grande-Rue 18 - Le Locle
S 0 039/31 36 31k ___ é

Cherche
jeune

homme
dès 1er août

sur exploitation
de 17 hectares
bien mécanisés
avec du bétail,

culture et élevage
de chevaux.
Possibilité
de monter.

Kurt Marti Lyss BE
0 032/84 17 48.

A louer au Locle
rue de la Gare 16
1 studio meublé, remis à neuf,
au 3 ème étage
Fr. 350.— par mois tout compris.

S Pour visiter:
Monsieur Charles Schulze,
49 039/31 20 53
Pour traiter:

• _ _̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ Q^^

ANDRÉ FAVRE
*== =̂* Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
__AF m Tél. 024 - 21 26 22

r3E__h

A vendre au Locle,
rue des Primevères 6

Appartement de 2 pièces,
prix: Fr. 86 500.-
Appartement de 4 pièces,
prix: Fr. 125 500.-.

Proches des commodités, bon
confort, balcon, avec garage

qj 052/22 44 23. Visite
des lieux: samedi 11 avril
1987, de 11 à 15 heures

RUB BOUmCT S S -  7_X 0J7/j f_ _ -.i_^

M.-Ch.
Compagny

«Le» club pour votre forme et votre détente

La Chaux-du-Milieu, au collège
samedi 11 avril à 20 h 15

Concert de la fanfare
!_i directeur Frédéric Monard

En deuxième partie: Le Quator A4

2 trompettes, 2 trombones

dès 23 heures Grand bal avec les Pussycat

A louer au Locle pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 290.- + charges

AGENCE IMMOBILIERE _^B _B__
._______L__m_^'&-^ __.
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A vendre

Vespa 125
1980/expertisée
prix à discuter.

gj 039/31 66 35

A vendre
Suzuki GSX

1100 E
expertisée
30.000 km
Fr. 5200.-

Tél. au
039/31 69 91



En attendant un toit commun
Rapport 1986 des hôpitaux de la ville de Neuchâtel

L'étude de restructuration hospitalière, commencée en 1985, s'est poursuivie
en 1986 et les conclusions devraient être connues dans le premier trimestre de
1987. Une affirmation que l'on trouve au chapitre des considérations généra-
les, dans le rapport annuel 1986 des Hôpitaux de Pourtalès et des Cadolles.
Qui précise: «Le Conseil communal, avec l'appui du Département cantonal de
l'intérieur, s'est déclaré favorable au principe du regroupement de deux bâti-
ments sous un même toit. C'est dans cette direction que l'étude se poursuit.»

Nous ne reviendrons pas sur les comp-
tes, présentés dans le «Regard».

Le nombre de journées d'hospitalisa-
tion a été de 96.185. Un recul par rap-
port à 1985 ( — 1856 journées) malgré un
accroissement du nombre de patients
traités ( + 162). La durée 'moyenne du
séjour est passée de 11,30 jours en 1985 à
10,88 en 1986. La baisse de la durée
moyenne de séjour implique une théra-
pie utilisant des produits toujours plus
sophistiqués, donc coûteux. Les journées
se répartissent pour 40,3 % en chirurgie
(16,9% à Pourtalès, 23,4% aux Cadolles),
32,9 % en médecine, 18,6% en gynécologie
obstétrique et pouponnière, 5,7% en
pédiatrie et 2,5% en soins intensifs. Les
femmes (non compris l'obstétrique)
représentent 44% des patients, les hom-
mes 40%, les femmes en obstétrique 5,5%,
les enfants (jusqu'à 15 ans), 5,7% et les
nouveaux nés 4,8%.

39,8% des patients viennent ,de Neu-
châtel-Ville, 15% du reste du district,
41% des autres districts du canton , et
3,8% d'autres cantons, 0,4% de l'étran-
ger. La masse salariale va à 35,5% au per-
sonnel soignant, 20,7% pour le personnel
paramédical , 17,9% au personnell hôte-
lier, 16,6% représentent les honoraires de
médecins et 6,8% paie le peronnel admi-
nistratif , 2,5% le personnel technique.

LE SIDA APPARAÎT
En médecine, la pathologie reste

dominée par les affections cardio-vascu-
laires et les affectionss tumorales. Le
SIDA a fait une apparition discrète
maais progressive. «Quelle sera la
demande d'hospitalisation et de soins
dans l'année à venir, c'est encore l'incer-
titude, mais nous devons nous préparer à
des situations très diverses», annonce le
rapport.

De très nombreux patients sont adres-
sés pour investi guer et rechercher les
causes d'une impuissance. Cette patholo-
gie, autrefois passée sous silence mais
très lourde pour le malade s'avère très
fréquente dans la consultation du méde-
cin et beaucoup plus rarement qu'on ne
le pensait, elle est la conséquence d'une
seule cause psychologique. Les moyens
d'investigations existent et les thérapeu-
tiques souvent efficaces peuvent être
proposées. Ces examens se sont faits
d'abord aux cours de courtes hospitalisa-
tions mais peuvent être maintenant réa-
lisés dans la plupart des cas ambulatoi-
rement.

Les ennuis cardio-vasculaires restent
les premiers responsables des cas de
soins intensifs. La fréquence des intoxi-
cations médicamenteuses volontaires et
des insuffisances respiratoires aiguës sur
abus de drogue demeure très élevée. A ce
niveau, le rapport signale l'excellente
collaboration avec le service de soins
intensifs de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, avec transfert de patients si l'un
ou l'autre des hôpitaux est surchargé.

576 enfants sont nés à la maternité,
dont trois paires de jumeaux et une fois
des triplés. Etonnament, plus de garçons
(371) que de filles (306) sont venus au
monde à Pourtalès en 1986!

A. O. Combattre le monopole
Multiplication des petites salles de cinéma

La transformation d'un grand cinéma en plusieurs petites salles est plutôt
de nature à améliorer la qualité des films projetés, de sorte que les autres
exploitants de salles ne peuvent invoquer la loi fédérale sur le cinéma pour
s'y opposer.

Le Tribunal fédéral a rejeté hier quatre recours déposés par des
concurrents contre la création de salles multiples à Genève, Neuchâtel, Berne
et Bâle.

A l'unanimité, la Deuxième Cour de
droit public a confirmé les autorisations
cantonales délivrées aux cinémas Rialto
à Genève (création de quatre salles),
Apollo à Neuchâtel (trois salles), Jura à
Beme (trois salles) et Rex à Bâle (deux
salles). La Cour a jugé que les cantons
n'avaient pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation dans ce domaine. Selon la
loi fédérale de 1962 sur le cinéma,
l'ouverture ou la transformation de sal-
les obscures est subordonnée à une auto-
risation, qui doit notamment se fonder
sur des intérêts culturels.

Les propriétaires de salles opposés à
ces transformations affirmaient qu'une
multiplication des écrans existants
entraînerait une baisse générale du
niveau des films offerts au public, con-
trairement au but de la loi. Trop nom-
breux pour obtenir suffisamment de
films de qualité, les exploitants
devraient se rabattre sur des produc-
tions médiocres comme les films porno-
graphiques ou violents. Les cinémas tra-
ditionnels perdraient en outre leur capa-
cité concurrentielle, à l'heure où le mar-
ché des cassettes vidéo et la télévision
payante les concurrencent fortement.

Les autorités cantonales avaient au
contraire retenu que le nombre de places
offertes n'avait pas ou peu augmenté.
Surtout, l'exploitation de salles plus
petites est plus rentable et permet de
diffuser pendant une plus longue période
des films de qualité, qui ne s'adressent
souvent qu'à un public restreint.

La Cour fédérale a en outre relevé que
les exploitants ne peuvent se protéger de
la concurrence en invoquant la loi sur le
cinéma. Celle-ci ne permet de limiter la
liberté du commerce et de l'industrie que
si des intérêts culturels ou de l'Etat sont
effectivement menacés. L'appréciation
de la situation culturelle dans une ville
ou une région revient en premier lieu aux
cantons.

Les juges fédéraux ont ensuite exa-
miné séparément les quatre recours.
Dans le cas de Neuchâtel , où cinq ciné-
mas sur six ont le même propriétaire, la
Cour a relevé que la transformation de
l'Apollo en trois petites salles était de
nature à combattre le monopole qui se
dessine, ce qui va dans le sens de la loi.

(ats)

Une histoire de dents...
9e Expo-loisirs à Neuchâtel

Pas facile de trouver le point com-
mun entre les hôtes d'honneurs de la
9e Expo-loisirs qui se tient dans le
complexe des patinoires du Littoral,
à Neuchâtel. Mais on pourrait parler
de «dents» communes. De dents qui
n'ont rien à voir avec la faim...

Les dents des timbres, et les dents
d'un pignon de vélo. Parce que la
philathélie - les PTT sont associés à
la Société neuchâteloise de philathé-
lie — occupe le stand d'honneur de
l'exposition. L'ouverture hier corres-
pondait au lancement de la nouvelle
flamme et du sceau postal qui occu-
pera les bureaux de postes de la
ville: «Neuchâtel, capitale de la tech-
nologie de pointe» remplace le «Neu-
châtel, ville d'études et de séjours».
Et le cachet postal fait foi, a rappelé
M. Claude Frey, président de la ville.

Et le vélo? M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat, a donné le premier
coup de pédale - au figuré seulement
- à la campagne sportive qui durera
jusqu'en juillet et qui propose aux
Neuchâtelois, en famille, de parcou-
rir six circuits, dans chacun des dis-
tricts, sur leur petite reine. Le vélo
du «roi de la petite reine» est
superbe: il fait partie de l'exposition.

Une exposition qui propose un très
large éventail : les loisirs en 70
stands, du camping à la moto, en pas-

sant par les oiseaux, les fleurs, la
vidéo, la publicité, le travail tempo-
raire, le bricolage, les automobiles,
les bateaux... et même les cerfs-
volants, avec un stand riche en cou-
leurs. A visiter du 9 au 12 avril, (ao)

Le ruban fu t  coupé... comme de
coutume! (Photo Impar-AO)

Criminalité économique: les magistrats
n'ont pas assez de temps

Les tribunaux neuchâtelois en 1986

Le grief le plus fréquemment fait à la justice est sa lenteur. Les délais sont
souvent considérés par l'opinion publique comme trop longs. «A défaut de
pouvoir systématiquement réduire ce qui est ressenti comme un retard, il
convient de prendre toutes les mesures indispensables pour que cet état ne
s'aggrave pas. Parmi celles-ci, on peut envisager notamment l'aménagement
des règles de procédures, ce qui constitue l'un des objectifs de la révision des
codes de procédures civile et pénale et la mise à disposition par l'Etat des
instruments indispensables à la bonne marche de la justice», écrit Bertrand

Reeb, président du Tribunal cantonal.
Le rapport du Tribunal cantonal pour

l'année 1986 survole l'activité des tribu-
naux, en dégageant les éléments les plus
importants.

Dans les tribunaux de district, les sta-
tistiques révèlent qu'en 1986, globale-
ment, le nombre des causes, ' est resté
assez stable par rapport à 1985, avec
cependant une tendance à l'augmenta-
tion dans des domaines particuliers et
dans certains tribunaux. Tel est le cas
des affaires civiles traitées en procédure
orale, des actions relatives aux baux à
loyers, des causes relevant des tribunaux
de police et des juridictions correction-
nelles (107 contre 76 en 1985).

Si le tribunal administratif a été
moins saisi en 1985, les recours à la Cour
de cassation civile en 1986 ont augmenté.
Depuis 1980, date de la modification de
l'organisation judiciaire, l'augmentation
des recours déposés est d'environ 50%.
«Il est intéressant de relever que 35% des
recours concernent des condamnations
prononcées en application de la loi sur la

Suite des informations
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circulation routière ce qui peut s expli-
quer par la généralisation des assurances
de protection juridique dans ce
domaine», écrit le Tribunal cantonal.

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE
Sur un plan plus général, le Tribunal

cantonal constate que l'organisation pra-
tique des tribunaux n'a pas toujours
suivi l'évolution des affaires. Une étude
globale de réorganisation s'avère néces-
saire. Autre difficulté: les crimes ou
délits économiques nécessitent un enga-
gement considérable des magistrats. Le
Tribunal cantonal estime que les magis-
trats devraient pouvoir se consacrer
entièrement à de tels dossiers pendant
plusieurs semaines. Ils n'en ont pas la
possibilité, car le geste des affaires souf-
frirait d'un retard qu 'il serait ensuite
impossible de combler. Aussi, ces affaires
complexes sont suivies avec beaucoup de
lenteur.

MINISTÈRE PUBLIC
L'année judiciaire 1986, sur le plan

pénal, se caractérise par une augmenta-
tion du nombre des causes, soit au total
26.564 contre 21.99»en 1985.

Les renvois devant les tribunaux de
police ont passé de 2588 à 2727 et les
affaires correctionnelles de 78 à 107.

Les mandats de répression, plus signi-
ficatifs, dont le nombre se situait entre
10.000 et 11.000 depuis plusieurs années,
ont marqué une nette progression puis-
qu'il a été notifié 13.320. Les raisons de
cette «inflation sont à rechercher d'une
part dans l'augmentation du nombre des
accidents de la route, 3153 en 1986 con-
tre 2796 en 1985 et d'autre part, dans la
propension toujours plus marquée des
citoyens à ne pas payer les amendes
d'ordre dans les délais ce qui nécessite
l'ouverture d'actions pénales ordinaires»,
écrit le Tribunal cantonal.

Sur les 133 personnes condamnées en
1986, 60% des ressortissants suisses, 96%
des hommes, 40% des jeunes adultes,
57% des personnes âgées de 26 à 57 ans,
3% des personnes âgées de 51 ans et plus.

S'agissant des infractions, les atteintes
au patrimoines (vols, abus de confiance,
escroquerie, etc) arrivent largement en
tête avec environ 60%. Les infractions à
la loi sur les stupéfiants (consommation
exceptée) suivent avec un peu plus de
27%. Le montant total des transactions
réprimées, calculées au prix moyen du
marché clandestin, s'élève à plus de
900.000 francs. Quant aux infractions
contre les mœurs (attentats à la pudeur
des enfants, viols, etc), elles atteignent
environ 8%. Les autres infractions,
notamment les homicides par négligen-
ces, représentent 5%. On signalera qu'en
1986, aucun crime de sang n'a été perpé-
tré. P. Ve

Chasse aux sorcières ou tentative de f a i r e  cesser
l'exploitation systématique des personnes âgées?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Nous nous référons à votre compte
rendu de l'audience du Tribunal de
police de Neuchâtel («L'Impartial» 4
mars 1987) concernant la vente illicite
d'appareils d'électrothérapie.

A la lecture de votre article, on retire
l'impression qu'une honorable maicon
de vente a subi des tracasseries injusti-
fiées de la part de la justice. Aussi, nous
voudrions attirer votre attention sur les
inconvénients liés à ce type de ventes.

La FRC ne se prononce pas sur la
qualité des appareils, mais elle s'insurge
depuis des années contre les méthodes et
arguments de vente de certaines maisons
et de leurs représentants, qui abusent de
la crédulité et surtout de la souffrance
des personnes âgées pour leur faire
signer des contrats à des prix élevés en
vue d'acquérir des appareils soi-disant
«miracles». Procédés d'intimidation et
promesses fallacieuses sont fréquem-
ment utilisés. Les informatrices de nos
bureaux «Consommateurs-Informa-
tions», installés dans huit villes de
Suisse romande, ont eu sous les yeux, à
plusieurs reprises, di f férents  contrats
dont les prix, pour le même appareil,
variaient de plusieurs centaines de
francs, selon les clients, dont on avait
oublié de remettre copie à l'acheteur, et
même un contrat «truqué», assorti d'un
petit crédit, montrant la collusion entre
le vendeur et le prêteur (voir «J'Achète
Mieux» No 133). La maison concernée
annula ces contrats à la suite de nos
interventions.

Pro Senectute, lui aussi, s'est ému de
cette situation et vous avez di f fusé  son
communiqué dans vos colonnes en date
du 24 avril 1985. Il mettait en garde les
personnes âgées sur le prix élevé de
l'appareil et sur les dangers d'une utili-
sation inappropriée.

Notre expérience quotidienne nous
oblige à constater que la vente à domi-
cile est par nature défavorable au con-
sommateur. Le client est pris à l 'impro-
viste, chez lui, il n'a pas songé un instant
à effectuer un achat, il n'a aucune possi-
bilité de comparaison. Il est souvent trop
poli — ou trop craintif - pour prier le
démarcheur de s'en aller. Bref, il se
trouve en totale situation d'infériorité.
Alors, il signe pour se débarrasser du
vendeur, croyant - à tort - qu'il dispose
d'un délai pour se dédire. Le projet de loi
sur la protection des consommateurs -
actuellement en discussion aux Cham-
bres, à Berne —prévoit d'inclure un délai
de sept jours de réflexion lors de con-
trats signés hors des locaux de vente
habituels. Mais rien n'est encore gagné.
Rappelons donc qu 'une signature nous
engage toujours et qu 'il faut  se donner le
temps de réfléchir avant de signer quoi
que ce soit.

Pour la Fédération romande
des consommatrices
Le bureau
« Consommateurs- informa tions»
de La Chaux-de-Fonds
Mme Claire Bartschi
La Chaux-de-Fonds

Chute spectaculaire au fond d un puits
Chantier des PTT à Neuchâtel

Un accident de travail s'est
déroulé hier, vers 14 h, à Neuchâ-
tel, sur le chantier des PTT, à La
Maladière.

Un ouvrier de l'entreprise
Meier et Jaggi, M. Eliseo Paris,
âgé de 40 ans, domicilié à Breiten-
bach, a fait une chute dans l'un
des puits de forrage devant
accueillir les structures porteuses
du futur bâtiment des télécommu-
nications.

Lors d'une fausse manoeuvre,
M. Paris penché au bord de la
bouche du puits a fait une chute
dans le boyau d'un mètre de dia-
mètre et profond de 14,5 m, alors
que l'on venait de fixer une arma-
ture métallique.

Il a été immédiatement secouru
par ses camarades à l'aide d'une
grue. M. Paris, blessé à la tête,
mais conscient, s'est rendu lui-
même à l'Hôpital de la Provi-
dence.

M. Paris a eu beaucoup de
chance dans son accident. En
tombant, il s'est sans doute

retourné sur lui-même, évitant de
toucher le fond boueux avec la
tête. Un roulé-boulé qui lui a sans
doute sauvé la vie ! (pve)

A gauche, le puits où l'ouvrier fit une
chute (Photo Serge Grandjean)

SAINT-BLAISE

Un automobiliste de la localité M.
F. B., circulait hier à 11 h 40 chemin des
Ferrières en vue du sous-voie. A l'entrée
de celui-ci il s'est arrêté à la signalisation
lumineuse en phase rouge. Au moment
de passer au feu clignotant, un camion
arrivait de la rue Daniel-Dardel au béné-
fice de la phase verte, dont le conducteur
fit signe de s'engager. Après avoir ainsi
parcouru les trois quarts du tunnel, M.
B. s'est trouvé en présence du véhicule
piloté par M. W. H., de Saint-Biaise.
Une collision frontale se produisit. Le
conducteur du camion, qui a laissé pas-
ser la voiture Honda Prélude bleue ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec le Centre de police de
Marin, (p (038) 33 52 52.

Collision frontale

BOUDRY

Un cyclomotoriste domicilié à Fer-
reux, M. Jean-Louis Bayard, né en
1932, circulait hier vers 8 h 25 sur la
N5 de Saint-Aubin en direction de
Boudry. A proximité du carrefour de
Chauvigny, pour une raison encore à
déterminer, il a fait une chute sur la
chaussée. Blessé, M. Bayard a été
transporté par ambulance à l'hôpital,
souffrant H< _ n l _______  PHI vis__ «r f» .

Chute à cyclomoteur
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Pour Pâques, sortez de votre coquille,
allez chez Moustache,

mais n'oubliez pas de réserver votre table!

PIN ESI S.A.
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ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES
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BENNOPHONE âÔOlS®
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Grand écran - 30 programmes/100 canaux
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Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

«1962-1987» - 25 ans de qualité
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A. PICCI & Cie i f *
Meubles de style et copies d'anciens *
Restauration de meubles anciens et
antiquités.
Agencements de tous genres.
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Annonceurs
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est spécialement
destinée à
votre intention.

Pour tous
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t Offre du mois ! I
i Magnifique set à orangeade |
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CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
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GALERIE PIERRE-YVES GABUS SA
Nous préparons une importante

vente aux enchères
(dispersion des objets d'art et mobilier ancien de
la succession Geneviève Marti) qui aura lieu à
Neuchâtel. Promenade-Noire 1.

Si vous désirez profiter de cette circonstance
pour vendre, dans les meilleures conditions, vos
collections de

peintures neuchâteloises (Berthoud, Anker,
Bachelin, de Pury, de Pourtalès, Bouvier, Bar-
raud, Paul Robert, Philippe Robert) ainsi que vos
gravures, pendules neuchâteloises, porcelaines
anciennes, mobilier ancien, jouets ou objet d'art,

nous sommes gracieusement à votre disposition pour
une estimation de vos collections, à votre domicile,
sans engagement.

Cp 038/46 16 09, Arts Anciens 2022 Bevaix

/__Q__>. Venez déguster
((TOI ) nos vms
Vlggx qui pro viennen t

_BMS51 directement
vCT ENVIRONS .- . ,ë/9 des producteurs

Actions
sensationnelles
Dorin de Champagne 1985 7/10
Gamay vaudois 1985 7/10

à Fr. 5.— la bouteille
Départ cave, prix nets,
carton 12 bouteilles.

Actions valables jusqu'à Pâques.

Nouvel horaire du magasin:
! Lundi—Vendredi

7 à 12 heures; 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 9 à 13 heures

Cp 024/71 12 68En toute saison [!?!]5_][?aa_fl]aïL votre source d'informations

t Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir,

pour notre département «GRAVURE»

1 MÉCANICIEN
Nous engagerons pour le début août 1987

2 FRAPPEURS
SUR CADRANS

Prière de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à:



Cn_ ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
*Jy=£ COMMERCE

_"WVV La Chaux-de-Fonds
Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août
1987

cours de secrétariat
Peuvent s'incrire:
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d'un
baccalauréat littéraire-général, d'un certificat cantonal
de maturité commerciale, d'un diplôme de fin d'études
d'une Ecole supérieure de commerce

DURÉE DU COURS :
de septembre 1987 à avril 1988 à raison de 30 pério-
des hebdomadaires

DÉBUT DU COURS:
lundi 31 août 1987

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat de secrétariat délivré par l'école

Pour tous renseignements complémenaires, prière de
s'adresser au secrétariat de l'Ecole, Cp 039/28 27 22

COIFFURE DOMINO ^«ajt,
et Jean-Daniel Delapraz *f£_| ^ .
Avenue Léopold-Robert 31 "^ _̂__llry
Tour du Casino - 8e étage (lift) V** sJ l̂K/
La Chaux-de-Fonds HK w '""*
£. 039/23 87 66 t>V  ̂ .-. " '1'

OFFRE SPÉCIALE ~à |.
SOLARIUM -̂ Ĵ M̂k-
jusqu'au 30 avril 1987, profitez de notre réduction de 10%
sur chaque abonnement (10 séances + 1 gratuite) au prix de
Fr. 81.-.

__________ Ecole tîîîîi (n V~
»*

__
_ * suPérieure «SU ry_ F_M

^B*H de commerce 
_ _ _T_ _ _F_ >- —_ _ _ i

rmVw La Chaux-de-Fonds ^____ > électrotechnique

Ouverture des cours suivants pour la rentrée
d'août 1987

formation de programmeur-analyse
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécanique, de l'électricité
ou du commerce.

Durée des cours:
à plein temps: 1 année à raison de 32 pério-

• des hebdomadaires
en emploi: 2 ans à raison de 10 périodes
hebdomadaires. Les cours se donnent en
principe en soirée et le samedi matin.

Délais d'inscription:
à plein temps: 31 mai 1987
en emploi: 30 juin 1 987

Lieu des cours:
option commerciale à plein temps et en
emploi: Ecole supérieure de commerce , La
Chaux-de-Fonds
option technique à plein temps: Ecole tech-
nique. Le Locle
L' examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat cantonal de pro-
grammateur-analyste, option commerciale ou
option technique.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce ,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 27 22

Des statuts mieux ciblés
Société de tir de Fontainemelon

Plus que centenaire (fondée en
1881), la Société de tir de Fontaine-
melon a adopté ses nouveaux statuts
lors de son assemblée annuelle, qui
s'est déroulée sous la présidence de
M. Bernard Zaugg.

Ce sont au total 47 articles qui ont été
approuvés à l'unanimité, la refonte prin-
cipale concernant la restructuration des
catégories de membres.

En 1986, les tireurs de la localité ont
signé une importante convention avec la
société de Chézard - Saint-Martin, afin
de pouvoir utiliser les installations auto-
matiques du nouveau stand, tout en par-
ticipant à son financement. Le groupe
sportif y trouvera sans doute son comp-
te.

Au chapitre des nominations statutai-
res, M. Michel Reymond, caissier depuis
cinq ans, a été remplacé par M. Roland
Feuz.

La société organisera un tir de clôture
le 26 septembre prochain, et a déjà
récolté un challenge en ce début de sai-
son, battant les sociétés de Chézard et

Galmitz. Les meilleurs tireurs, MM.
Charles-Henri Matile et Heinz Bartho-
lomé (50 mètres); Noël Rollinet et H.
Bartholomé (air comprimé) ; N. Rollinet,
Jean Weingart, J.-Bernard Feuz et B.
Zaugg (300 mètres), ont été récompensés
au cours de cette assemblée, le challenge
revenant à Cyril Gerber.

(ha)

L'histoire brève d'un monument
Jubilé de l'église catholique de Travers

La Paroisse catholique de Travers, érigée eanoniquement le 7
septembre 1930, n'avait pas d'église. Elle fut construite en 1937.

Les Traversins vont fêter ce jubilé le 26 avril prochain.
Au Val-de-Travers, la première église

catholique construite après la Réforma-
tion fut celle de Fleurier en 1858. Après
la chapelle de Couvet (1934), la paroisse
de Travers eut sans doute envie d'avoir
son sanctuaire. Les catholiques décidè-
rent d'ériger leur église sur un terrain du
quartier de l'abbaye acheté en 1926. Les
travaux ont commencé le 6 juillet 1937.
C'est l'entreprise Condoni, de Couvet,

«Le chemin de croix»; œuvre en bronze
de Reussner. (Impar-Charrère)

qui construisit ce sanctuaire. Elle venait
de terminer la chapelle de Couvet.

L'auteur du projet fut l'architecte
Dumas, de Romont. La nouvelle église
comprend une nef , une chapelle latérale,
un baptistère, un clocher en maçonnerie.
Le tout, conçu en style roman, forme un
édifice de 34 mètres de long qui offre 180
places dans la partie inférieure et 50 à la
tribune.

PIERRE BÉNIE
Sous l'impulsion de l'abbé Schneuwly,

la pose de la première pierre fut l'occa-
sion d'une manifestation d'envergure.
«Malgré le temps maussade», dit la chro-
nique de l'époque, «une foule nombreuse
(sic) venue de tout le vallon se pressait
aux alentours des fondements de la
future église. Une croix de bois de la hau-

teur d un homme fut placé a 1 endroit
qui sera occupé par l'autel et des fleurs
déposées à côté de la pierre à bénir.»
Cette pierre porte sur une de ses faces la
date du 22 août 1937 et une croix gra-
vée».

CHEMIN DE CROIX
Les familles du village, Krugel en par-

ticulier, financèrent la réalisation des
vitraux. Le fondeur d'art fleurisan Jean-
Claude Reussner créa dans le bronze les
stations d'un chemin de croix, le peintre
Barraud décora le choeur avec une fres-
que.

Le 26 avril, tous les anciens curés de
Travers, mis à part le curé Ecabert,
retenu ailleurs, viendront fêter le cin-
quantenaire de leur église. Monseigneur
Bullet, adjoint de Monseigneur Mamie,
célébrera la grand messe. Après le service
divin, l'apéritif sera servi à la salle de la
Colombière. On se réunira enfin à
l'annexe pour le banquet. Les discours
rappelleront l'époque où le besoin de
bâtir des églises était impérieux.

JJC

De l'inédit sous les feux de la rampe
8e Festival de théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz

Le théâtre d'amateurs se porte plutôt bien dans le district du Val-de-Ruz;
preuve en est l'organisation de cette huitième édition du Festival de théâtre
qui aura lieu, pour la première fois, à la salle de spectacles de Fontainemelon,

avec la participation exclusive de troupes issues du Vallon.
Dans ce district agricole et résidentiel,

en marge des manifestations culturelles
majeures, le théâtre fait intégralement
partie du paysage local, puisque trois
troupes villageoises existent depuis de
très nombreuses années: celle de Valan-
gin célébrant même son vingt-cinquième
anniversaire, auxquelles viennent encore
s'ajouter Zéro positif , un groupe semi-
professionnel issu du Groupe théâtral du
Pâquier, et les élèves des activités com-
plémentaires, option théâtre, du collège
secondaire de La Fontenelle.

Malgré les perpétuelles difficultés de
trouver une pièce adaptée à la structure
humaine d'une? _ _ j _ p ë  amateur, et ne
disposant généralement pas d'un registre
de rôles suffisant pour assurer la distri-
bution de n'importe quel spectacle, sans
parler du degré de difficulté de l'in-
terprétation, les , amateurs du Val-de-
Ruz ne désarment pas et n'hésitent pas à
faire des choix ambitieux,.

DES «MORDUS»
Eric Siegenthaler, metteur en scène

attitré des Compagnons du Bourg de
Valangin, et fondateur de ce festival
amateur, avouant aussi que pratiquer le

théâtre d'amateurs était un loisir coû-
teux, avide de temps et d'énergie, exi-
geant autant de travail de concentration
et de mémorisation que de construction
de décors et de costumes. Un panachage
d'activités qui ne peut séduire que des
«mordus».

L'édition 1987 de ce festival qui se
déroulera du 22 au 25 avril, aura pour
particularité son changement de scène, le
choix s'étant porté sur une salle bien
équipée du Vallon, celle de Fontaineme-
lon, après Chézard et Fontaines. Les con-
ditions d'écoute et de confort pour les
acteurs et les spectateurs seront d'au-
tant améliorées. A relever aussi la parti-
cipation exclusive de troupes locales.

CINQ SPECTACLES
# En cette année anniversaire, la

troupe de Valangin, Les Compagnons
du Bourg, ouvrira les feux, mercredi 22
avril, avec une œuvre peu connue de
Marcel Pagnol: «Les marchands de gloi-
re», une œuvre forte tirée d'un fait
divers authentique survenu pendant la
Première Guerre mondiale. On est bien
loin des pièces classiques fleurant bon le
pastis et l'accent de Marseille.

• Jeudi 23 avril, le Groupe théâtral
de la Côtière, interprétera une comédie
en deux actes de Cooney et Chapman:
«Le saut du lit», dans une mise en scène
de Lucette Wenger. L'intrigue en deux
mots: un décorateur, mandaté pour
redécorer un hôtel bourgeois du début
du siècle, finit par entrer, bien involon-
tairement, dans la vie privée de la mai-
sonnée, suivi en cela par des amis très
envahissants. De l'absurde au dément,
l'humour en plus.
• Vendredi 24 avril, les ACO théâ-

tre de La Fontenelle présenteront un
spectacle d'improvisation: «Destination
Vacances», dans une mise en situation de
Jean-Luc Barbezat ; que l'on verra, à
l'issue de cette première partie de soirée,
dans le spectacle poétique .d'après Fran-
çois Bonnet: «L'hiver des temps», en
compagnie de ses acolytes du groupe
Zéro positif.
• Le festival se terminera samedi 25

avril, avec le spectacle du Groupe théâ-
tral du Pâquier: «Notre petite ville»,
d'après Thornton Wilder. Cette troupe a
été entièrement renouvelée et est com-
posée de nombreux jeunes acteurs, de
véritables amateurs présentant leur pre-
mière pièce. M. S.

• Tous les spectacles auront lieu à 20
h 30, à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon.

Jamais comme les autres...
Les cuisines d'INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmilmô £ j  £*¦_] ^ [̂ M__!__J
_________________

! m_ siMe _ agencées Intercollection SA
• meubles _ .. .
9 tapis Les Condemines 4
• rideaux CH 2525 Le Landeron
• lampes 038/51 ^7 01

Veuillez m'en v oyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine

NOM/PRÉNOM: 

QIIC - M P l i  _______ . __. 

MÔTIERS

La noble corporation de l'Abbaye de
Môtiers présidée par le capitaine René
Cousin, a élu récemment son nouveau
capitaine en la personne de Jean-Pierre
Barrelet, conseiller communal. Le garde-
pêche Jean-François Wyss a été nommé
lieutenant, passage obligé pour devenir
capitaine l'an prochain.

Telle est en effet la vertu pérenne de
cette confrérie qui, par héritage, trans-
met de père en fils droits et devoirs.

A l'issue de cette assemblée, un ban-
quet particulièrement riche en appéten-
ces gustatives, dit «repas des douze», a
été servi dans la splendide salle des gou-
verneurs où l'on compte très souvent
deux fois treize convives à la douzaine.

La cérémonie de remise des pouvoirs
s'est faite à minuit précise, comme le
veut la tradition. Quant à l'Abbaye, avec
sa parade des juges, elle est organisée
depuis des siècles le samedi qui précède
la Fête-Dieu. Ce sera donc le 20 juin pro-
chain. (Ir)

Nouveau capitaine
pour l'Abbaye

NEUCHÂTEL
Naissances

Ruedin Adrienne Marie, fille de Eric
Joseph, Neuchâtel, et de Marie Thérèse,
née Bûcher. - Roy Aurélien, fils de Etienne,
Cortaillod , et de Josiane, née Cuendet. -
Pellaton Sarah, fille de Willy André,
Peseux, et de Mireille, née Locatelli.

ÉTAT CIVIL 

CERNIER

Sous la présidence de M. Eric Challan-
des, l'Union instrumentale de Cernier a
tenu son assemblée générale, l'exercice
passé s'étant révélé satisfaisant du point
de vue financier et musical. L'effectif est
stable. Un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Michel
Guilloud, vice-président cantonal des
Musiques neuchâteloises. Quant au
directeur, M. Eric Fivaz, il a été recon-
duit dans ses fonctions, ses qualités
étant unanimement appréciées. Le nou-
veau sous-directeur sera M. Martial Seb-
bak. (ha)

Fanfare en forme

En toute saison, [î/aM^MHâOb
votre source d'informations

LES VERRIÈRES

Le Conseil général des Verrières
se réunira ce soir vendredi. Il votera
un crédit de 25.000 francs pour des
travaux d'épuration dans le quartier
de la Croix-Blanche, et au Grand-
Bourgeau.

Un crédit de 12.000 francs concernant
une installation de chasse-neige sera éga-
lement soumis à l'approbation du législa-
tif , qui devra encore introduire une nou-
velle manière d'imposer les contribua-
bles.

Cette séance du Coneil général per-
mettra également de regarnir les sièges
de différentes commissions.

Enfin , le Conseil communal donnera
diverses informations sur la marche de la '
commune. Il sera certainement question
du retrait de la plainte déposée pour le
non-respect de «l'affectation initiale et
statutaire du Centre sportif des Cernets-
Verrières», qui est devenu un Centre
d'accueil pour réfugiés depuis le 1er
novembre de l'an dernier, (jjc)

Neige et eaux usées



SAMEDI 11 AVR{L

Discothèque
Le Grand Duc

Soirée « Kibowi et
Bacardie»

(nombreux lots)

À SAMEDI le DJ.

A vendre à La Chaux-de-Fonds pour fin
1 987, situation exceptionnelle

villas individuelles
ou jumelées

de style traditionnel, entièrement suisse,
avec isolation hors du commun, aména-
gées sur 2 niveaux, y compris garage,
place de parc et terrain d'environ
900 m2 à partir de:
Fr. 480 000.— (clés en main)
En cadeau pour client rapide: jolie pis-
cine de 9,30 m X 5,60 m surface
41 m2 complètement équipée.

Projet de plan et financement individuels!
Etudes et esquisses sans engagement.

Renseignements: contre coupon-réponse ou téléphone
auprès de
('ENTREPRISE BAROY CONSTRUCTIONS GÉNÉRALES.
RUE CENTRALE 45. 1 580 AVENCHES.
Cp 037/75 24 09 et 037/75 27 17

Nom: 

Prénom: 

Adresse:
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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: & 038/57 13 76.

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

Vacances gratuites pour 1 personne
Cattolica (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS * * *
@ 0039541/967 436 (après 20 h), à
_ Q T _vde la mer, chambres avec douches

: ef WC privés et balcon, grand salon.
Bar, pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.
Mai-juin-septembre: L. 31.000, juillet:
L. 41.000, août: consultez-nous. 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.

ÎMÎMMM
la voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.77 —.92

Offres d'emploi - Immobilier —.84 —.99

Réclames 3.40 3.40

Avis urgents 4.— 4,—

Avis mortuaires 1.15 1.15

Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Pavillon du Crêt-du-Locle^»

' . , GRATUIT LANCIA Y10 LANCIA DELTA
Avec de merveilleux mm^̂ MswBra ___ _̂_^________ _̂HH _̂H
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Expo ouverte: samedi de 9h.00 à 19h. 00 ^"̂
dimanche de 9h. 00 à 18h. 00 LANCIA PRISMA LANCIA THEMA

__! __P _̂ __. __. ______ ___fc ^ous c'ierc '
iez l'exceptionnelle parmi d'innombrables voitures? Vous devez donc absolument venir

P̂ ___M_ _^_ t— _ _ _! I ___ _______ __! I uoir noUe tjrande ex P°sinon Lanud - L'Y 10, petit bolide effr .onté . la nouvelle Delta sportive .

_________________ ! L_ ^^^B l___
_̂ 4_j_l I 'a ^risma ' familiale en tenue de gala ou la Thema, au sommet de bien des gammes , attendent
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" JEUNE FILLE
cherche travail tout de suite. Ouverte

I à toutes propositions.
£. 039/26 79 07.

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie employée de
bureau pour août 1 987.

(p 039/31 84 25.

HOMME
j 39 ans, connaissance travaux administratifs et commer-

ciaux, apte à rédiger, contact aisé, français, allemand,
| notions d'italien, cherche changement de situation.
! Préférence travail externe et interne. Ouvert à toutes

propositions.
Ecrire sous chiffre GV 5768 au bureau de L'Impartial.

HOMME
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AB 5757 au bureau
de L'Impartial

! ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE
D'ENTREPRISE

cherche travail, disponible tous les vendredis.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre DG 5646 au bureau
de L'Impartial

DAME
cherche travail, étudie toutes possibilités.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 561 2 au bureau
de L'Impartial

FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire des heures.

Cp 039/23 51 72 (le matin).



Une nouvelle société se crée
Développement du volleyball dans la région

Tramelan compte maintenant une nouvelle société puisque la section «volley-
ball» de la SFG Tramelan, lors de la dernière assemblée, demandait à pouvoir
créer sa propre société. Une telle décision va bien sûr au-devant des commentai-
res les plus divers. Il est bon d'apporter quelques précisions aux informations

parues mercredi dans ces colonnes.

Il y a maintenant une quinzaine
d'années, sur l'initiative de Raoul Voirol,
la SFG Tramelan accueillait dans ses
rangs le groupement de volleyball qui
prenait un bon développement au vil-
lage. Cette adoption donnait lieu à
diverses remarques quant au bien fondé
de cette union.

De plus, à l'époque, le volleyball
n'avait pas une situation financière des
plus heureuses compte tenu des frais
importants engagés pour les déplace-
ments, etc. Durant une quinzaine
d'années, le volleyball portait bien haut
et loin à la ronde les couleurs du village
et de la SFG Tramelan, remportant de
nombreux titres et réussissant l'exploit
d'obtenir par trois fois une promotion en
LNB dont la dernière remonte"- à quel-
ques semaines seulement.

Fort de ces succès et désirant obtenir
une plus grande indépendance vis-à-vis
de la SFG, le mouvement volleyball
émettait le vœu de se retirer de la plus
grande société du village et de créer sa
propre société. A cela il faut ajouter que
Raoul Voirol, alors entraîneur chez les
filles de la SFG Malleray proposait de
monter une équipe d'élite de volleyball

sur le plan régional. Dans ce sens, la sec-
tion de Malleray pourrait bien demander
elle aussi sa sortie de la SFG de son vil-
lage pour rejoindre les Tramelots.

A relever également qu'actuellement
plusieurs joueurs de l'équipe fanion de
Tramelan venant de l'extérieur ne se
sentent peu concernés par les diverses
activités de la SFG car ils désirent se
consacrer entièrement à leur sport favori
qu 'est le volley. L'on envisage donc si
tout est accepté d'inscrire pour le pro-
chain championnat, une équipe en LNB,
une équipe filles en première ligue, une
de garçons en troisième ligue, une de fil-
les en quatrième ligue et enfin deux équi-
pes juniors.

Avec un si grand nombre d'équipes, les
volleyeurs pensent que la SFG ne pour-
rait pas prendre en charge tout le travail
découlant d'une telle organisation car
cette sous-section n'est en fait qu'un
maillon de la grande chaîne de la famille
de la SFG Tramelan.

La demande des volleyeurs est formu-
lée dans le but d'obtenir une plus grande
autonomie, une liberté d'action totale et
ainsi obtenir un meilleur dynamisme de

ses membres ainsi qu'une indépendance
financière totale.

Si légalement cette décision pouvait
inquiéter certains membres de la SFG
lors de cette assemblée, la décision fut
tout de même prise (après de longues
discussions) de laisser le soin au comité
d'établir une lettre de sortie et ainsi de
laisser voler de ses propres ailes le mou-
vement volleyball.

Décision importante et historique
adoptée par la grande majorité des mem-
bres présents et c'est donc sans rancune
que la scission deviendra effective. C'est
dans le but de dynamiser le volleyball à
Tramelan et dans la région que cette
décision a été prise.

Ainsi l'un des enfants de la grande
famille de la SFG quitte le bateau pour
continuer à voguer et d'atteindre seul le
bon port avec une équipe de matelots qui
depuis aujourd'hui est seule maître à
bord, (vu) ^_^^_______

Villeret: le long chemin d'un litre d'eau
Les abonnés au Service des eaux

de la commune de Villeret ont reçu
dernièrement leur facture d'eau pour
l'année écoulée.

Ceux-ci ont trouvé sur leur facture
quatre montants bien distincts, soit:
le prix de l'eau (40 et le m3); la taxe
d'exploitation STEP (50 et le m3); la
taxe fixe (0,2%. de la valeur assu-
rance immobilière bernoise) ; la taxe
de financement des canalisations
(0,79_ode la VO).

Le total des quelque 230 factures
établies par l'administration com-
munale s'élève à 105.000 francs.

Durant l'année 1986, le Service des
eaux a livré quelque 66.000 m3 d'eau, soit
environ 3000 de plus qu'en 1985.

Cette consommation 1986 se répartit
comme suit: 61.571 m3 d'eau non agri-
cole; 4307 m3 d'eau agricole.

Dans le détail, la consommation d'eau
non agricole représente ainsi quelque
63.150 litres d'eau par personne et par
année ; ou, si vous préférez, environ 173
litres d'eau par habitant et par jour.

-D'OU VIENT-ELLE?
La commune de Villeret dispose d'un

réseau comprenant quelque 9 km de con-
duites principales. De calibres différents
(100 à 175 mm) suivant les endroits et les
époques d'installation, ce réseau ache-
mine l'eau vers le réservoir de la Côte, au
nord de la localité à 828 mètres d'alti-
tude, d'une capacité de 800 m3.

La presque totalité de l'eau consom-
mée dans la localité provient de la source
des Toulères, en amont du stand de tir
de Saint-lmier, à 791 mètres d'altitude.

Cette source débite jusqu à 500 à 600 m3
d'eau par jour durant la bonne saison.

En cas de besoin, un captage dans la
nappe phréatique est prévu à l'est du vil-
lage, à la station de la Praye. Construite
en 1956, cette station comprend deux
pompes de 32 cv chacune, débitant jus-
qu'à 900 litres/minute.

Une seconde station, d'accélération
celle-là, est installée aux abords du ter-
rain de football. Sa tâche: propulser
l'eau du réservoir des Toulères dans celui
de la Côte, à une altitude plus élevée.

Le captage est à même de combler une
pénurie d'eau provoquée par une utilisa-
tion exceptionnelle (un incendie).

BUDGET DE 47.000 FRANCS
Le Service des eaux tourne avec un

budget annuel de 47.000 francs, sans
compter les frais d'épuration ni le service
de la dette.

Chaque année, 13.000 francs d'électri-
cité sont nécessaires pour faire tourner
les pompes. L'entretien des conduites,
l'entretien et le renouvellement des
compteurs, la concession versée au can-
ton pour le prélèvement d'eau de fond
représentent les autres charges du ser-
vice.

A ce tableau financier s'ajoutent les
frais relatifs au service de la dette et à
l'épuration des eaux.

En ce qui concerne ces derniers, les
taxes d'exploitation encaissées annuelle-
ment (30.200 francs) servent à couvrir la
quote-part annuelle aux frais d'exploita-
tion de la STEP.

La taxe de financement (26.500 francs)
sert à financer le service de la dette com-
munale pour l'épuration des eaux.

Le cheminement d'un litre d'eau de-
puis son captage jusqu'à son retour à la
Suze (sortie de la station d'épuration) ...
un long chemin, (mw) Brass-Band : la bonne cible !

En établissant le programme de
son concert de printemps, le Brass-
Band Corgémont a visé juste.

Sous la direction dynamique de
Roland Kruttli, les morceaux choisis
ont fait la joie d'un public dans
lequel on trouvait tant des musiciens
avisés, venus pour apprécier les
prestations d'un ensemble de renom-
mée, que des amateurs de mélodies
plaisantes à l'oreille.

Mélange de compositeurs anciens et
modernes, dont les œuvres sont mises en
évidence sous l'impulsion d'une direction
ferme et subtile tout à la fois.

Dans les marches, «Bouclier de
gloire», morceau fringant de J. J.
Richards, ressort par sa combinaison de
légèreté et de puissance, avec un thème
de base mélodieux, pleinement mis en
valeur.

Si la «Sérénade» de Toselli invite au
rêve qui disparaît pour resurgir, Rossini,
dans l'«Ouverture de Tancrède» appa-
raît en pleine gloire de jaillissements
éclatants de puissance, et d'un silence
ponctué musicalement.

Mélodie toujours aimée, «Ne pleure
pas pour moi, Argentine» a reçu un
accueil des plus favorables.

Quant aux solistes, que ce soient
Corinne Liechti au bugle, ou à l'alto
Fritz Liechti, René Walther, Bruno

Muggli et Denis Blanchard, ou encore au
cornet Werner et Martin Liechti, dans
«Ein Schnaps», polka arrangée par Hans
Brechbùhl, leur prestation a été d'une
virtuosité hautement appréciée, qui a
valu un rappel aux deux derniers instru-
mentistes.

En résumé, concert dans lequel direc-
tion et exécutants ont fait montre de
leur talent... et de tout leur souffle!

Une exécution confirmant la ligne des
résultats obtenus lors de la Fête fédérale
de musique de l'an dernier. Parmi les
invités, le président Didier Paroz avait le
plaisir de saluer le directeur d'honneur
Hans Brechbùhl et le président d'hon-
neur Emile Hugi. (gl)

L'illusion technique
Jacques Neirynck à Sometan

Chaque époque, chaque société,
produisent leurs propres mythes. Ils
justifient une vision du monde et les
comportements des hommes. Notre
société industrielle vit du mythe de
la croissance, fondé sur l'illusion
technique.

Jacques Neirynck, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, vient de publier «Le hui-
tième jour de la création», ouvrage
dans lequel il démontre les pièges du
progrès devenu idole moderne. Il
était récemment l'invité du Centre de
Sornetan.

Pour Jacques Neirynck, la technique
n'est ni bonne ni mauvaise. Mais elle
n'est pas neutre pour autant. Elle con-
duit les sociétés jusqu'au bout de leurs
possibilités de croissance. Arrivées à ce
stade, elles sont condamnées à s'adapter
à de nouvelles conditions, sous peine de
disparaître. Aujourd'hui, il semble que la
technique a réponse à tout. Chaque
période de crise devant déboucher sur
une solution nouvelle, génératrice de
progrès et de bien-être.

C'est oublier que les ressources de

l'univers ne sont pas intimes, et que la
pénurie peut venir mettre un terme à la
croissance. De fait, plus l'homme, tra-
vaille à organiser la planète, plus il
dégrade la qualité de l'énergie disponible
globalement. C'est ce qu'on appelle le
principe d'entropie.

Au cours de l'histoire, toutes les socié-
tés ont été confrontées à ces moments
charnière, où se joue leur survie. La fin
de l'empire romain ou la révolution
industrielle en sont des exemples. Pour
notre société, ce moment se situera pro-
bablement aux environs de l'an 2020,
lorsque le pétrole viendra à manquer.
Sans cette matière première, notre mode
de croissance et nos habitudes de con-
sommation sont condamnés. Pour sub-
sister, il nous faudra inventer une société
autre, respectueuse de la nature, de son
rythme et de ses ressources.

De telles prévisions ne favorisent
guère l'optimisme. Elles obligent à regar-
der la réalité en face. Elles nous rappel-
lent aussi que nous sommes des êtres
finis, destinés à mourir et à disparaître.

(Acp)

Bienne: 100 ans de navigation
Les festivités marquant le centième anniversaire de la Compagnie de navi-

gation sur le lac de Bienne ont débuté jeudi. La cérémonie principale aura lieu
le 6 juillet. Des bateaux circulaient déjà avant 1887, mais c'est la constitution ,
à Cerlier, de la société «Union» qui a marqué le début du trafic régulier sur le
lac, avec des excursions jusqu 'à Soleure et vers les lacs de Neuchâtel et Morat.

Parmi les précurseurs, on note l'industriel neuchâtelois Philippe Suchard,
qui exploitait une liaison Yverdon - Nidau. Le trafic lacustre a diminué en
1860 avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Bienne - La Neuveville. En
1880, le «Neptune» a sombré au large de Daucher dans une tempête. 15 des 16
passagers ont péri.

La nouvelle société a rapidement prospéré. En 1900 elle transportait 40.000
personnes, en 1986 un demi-million, sur onze bateaux.

Prix Robert Walser
Le prix Robert Walser de la ville

de Bienne, d'un montant de 20.000
francs, a été attribué à l'écrivain alle-
mand Werner Fritsch pour son
ouvrage «Cherubim». Le prix sera
remis au lauréat le 10 mai. Le dernier
auteur de langue française à avoir
obtenu le prix Walser est Michel
Host, prix Concourt 1986.

Macolin : trois heures
de gym minimum

Trois heures de gymnastique par
semaine dans les écoles constituent
un minimum: c'est ce qu'a souligné
Raymond Bron, président de la Com-
mission fédérale de gymnastique et
de sport, lors d'une conférence de
presse jeudi à Macolin. C'est une exi-
gence de la Confédération, et elle doit
figurer dans tous les programmes. Si
l'on y renonçait, le nombre d'heures
d'activités physiques diminuerait
rapidement, au détriment du niveau
du sport suisse.

Rage à Laufon
Un renard enragé ayant été

capturé sur la commune de Lau-

fon, le service vétérinaire canto-
nal a déclaré zone contaminée
tout le district. Chiens et chats
doivent être surveillés et, dans
certains cas, vaccinés. Les per-
sonnes ayant touché des animaux
malades doivent immédiatement
se faire soigner.

Recherche politique :
soutien accru

Les contributions annuelles de la
Confédération au Centre de recher-
che de politique suisse de l'Université
de Berne vont passer de 100.000 à
170.000 francs, a annoncé jeudi la
Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral et le Conseil exé-
cutif du canton de Berne ont
approuvé le nouveau contrat y rela-
tif.

\& Confédération accordait depuis
1979 une subvention annuelle de
100.000 francs à ce centre connu pour
son édition de la publication «Année
politique suisse». Elle avait prévu
d'augmenter cette contribution dès
que le canton de Berne aurait créé
une chaire de politologie, ce qui
garantissait l'avenir du centre à long
terme, (ats)

Don du sang à Tramelan

En collaboration avec le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds et
la section locale des samaritains, la
journée «Don du sang» aura à nou-
veau été une belle réussite puisque, à
cette occasion, deux faits importants
sont à relever.

Malgré une bonne série de personnes
grippées, ce ne sont pas moins de 167
donneurs qui participaient a cette action
permettant ainsi de récolter plus de 75
litres de ce précieux liquide qui sera à
disposition pour sauver de nombreuses
personnes. Fait également réjouissant
est celui qui est enregistré avec 22 nou-
veaux donneurs. L'on a pu une nouvelle
fois apprécier la parfaite organisation
grâce à une collaboration étroite entre
les samaritains de Tramelan et la sym-
pathique équipe chaux-de-fonnière du
Centre de transfusion.

Lors de cette action de Tramelan, le
4000e donneur de l'année enregistré par
le Centre de transfusio^ 

de La 
Chaux-

de-Fonds a été mis _ l'honneur. . ,
Ainsi, M. Charles Maurer recevait une

magnifique tourte afin de marquer cet
événement. Ce geste bien sympathique
qui démontre que l'on apprécie ceux qui
pensent aux autres nous démontrent
combien il est important de participer à
ces actions «Don du sang» dont la pro-
chaine aura lieu le 2 décembre 1987. (.vu)

Le 4000e donneur
récompensé

Les sirènes ont fonctionné hier
soir à plus d'une reprise et la
population s'inquiétait pour
savoir où le corps de défense se
dirigeait, déployant son matériel
imposant. Fort heureusement il
s'agissait simplement d'une
alarme commandée par le major
Tramaux de Villeret, lequel aura
pu se rendre compte de l'efficacité
du corps de défense de Tramelan
commandé par le cdt Claude Vuil-
leumier et le sous-commandant
Pierre-Alain Voumard. Nous
reviendrons demain plus en détail
sur cet exercice qui était suivi par
M. Marcel Monnier, préfet et M.
James Choffat, maire, (vu)

Les sirènes
ont fonctionné

Lotissement de l'Envers à Corgémont
Ensuite de l'acceptation du finan-

cement de la viabilité par la munici-
palité, pour la seconde étape du lotis- •-
sèment de _ Envers, plusieurs inté-
ressés se sont annoncés pour l'achat
de terrains.

U en résulte que dans quelques
jours déjà, les parcelles pour mai-
sons familiales auront été attribuées.

En ce qui concerne la surface de 2980
m2 destinée à la construction densifiée,
celle-ci sera vendue selon le système des
propriétés par étages aux acquéreurs de
maisons qui seront projetées sur ce ter-
rain. Il s'agit donc d'une opportunité que
les promoteurs, architectes ou entrepre-
neurs ne manqueront pas de saisir, pour
convaincre les amateurs à devenir pro-
pritaires individuels de maisons ou d'éta-
ges en construction contiguë.

Le Conseil municipal a défini le pro-
gramme de réalisation de la viabilité,
dont les travaux devraient pouvoir débu-
ter en août prochain, pour donner accès
aux différentes parcelles.

Le prix de vente des terrains est fixé à
57 francs le m2 pour les personnes rési-
dant depuis deux ans dans la localité et à
64 francs pour les nouveaux arrivants.
Prix particulièrement avantageux pour
des terrains viabilisés.

Comme la disponibilié présente de ter-

rains communaux sera rapidement épui-
sée, les autorités se pencheront prochai-

nement sur la .mise en - zone de cons-
truction de là partie sud du lotissement
de l'Envers incluse dès l'origine de l'amé-
nagement communal dans le plan direc-
teur des constructions, afin d'être en
mesure de donner suite à l'intérêt mar-
qué pour des maisons familiales.

Dans le quartier de l'Envers encore, le
Conseil municipal a donné son approba-
tion à la proposition des FMB de modi-
fier l'alimentation électrique et poser des
candélabres destinés à remplacer les
lampadaires fixés sur poteaux.

L'ensemble de l'éclairage public et de
l'alimentation des immeubles sera réalisé
à partir de la station transformatrice du
chemin des Planchers, alors que jusqu'à
présent c'est la station Suze, située à
proximité de l'ancien battoir communal,
qui assurait cette fonction.

DON BIENVENU
Ensuite de la décision prise lors de

l'assemblée des actionnaires de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary con-
cernant la répartition du bénéfice de
1986, la municipalité vient d'être infor-
mée du don de 13.230 francs par cet éta-
blissement à la municipalité, à valoir sur
la contribution de la commune aux char-
ges de l'Hôpital de Saint-Imie_ .(gl)

Intérêt toujours marqué pour la construction

SAINT-IMIER 0'anvier 1987)

Décès
Ronner Ernst, né en 1913, à Schubel-

bach. - Laemlé Vital Paul, né en 1904, veuf
de Jacqueline Henriette Rossel. - Favre née
Stauffer Marthe Louise, née en 1910,
épouse de Fritz Henri. - Receveur Arthur
René, né en 1906, veuf de Marie Ursule
Def f eyes. - Zuber née Dur Frieda, née 1900,
veuve de Joseph Gottlieb, à Villeret. - Stet-
ter née Monnier Clarisse Jacqueline, née en
1907, veuve d'Arthur Robert. - Zimmer-
mann Charles Albert , né en 1905, époux de
Jeanne Frieda née Leisi. - Mathez Georges
Maurice, né en 1915, époux de Inès née Tor-
reggiani, à Tramelan. - Isler née Calame-
Longjean Madeleine, née en 1914, veuve
d'Henri André, à Villeret. - Grosjean Henri
Maurice, né en 1914, époux de Marie Arîel-
heid née Zweifel. - Augsburger née Hilty
Marthe, née en 1908, épouse de Robert
Edouard. - Bigler née Paratte Marie Geor-
gette, née en 1907, veuve de Edouard Jean.
- Jeanmaire-dit-Quartier Fritz François, né
en 1911, veuf de Ruth Angèle née Matthey-
de-l'Endroit, à Villeret. - Augsburger
Robert Edouard, né en 1894, veuf de Mar-
the née Hilty. - Pellissier née Muller Hen-
riette, née en 1903, veuve de Henri Georges.
- Zimmermann Jean Ernest Frédéric, né en
1916, époux de Elisabeth née Struchen, à
Sonceboz. - Gagnebin René Roger, né en
1907, époux de Gabrielle Mina née Glanz-
mann , à Tramelan. - Fleury Charles Emile,
né en 1908, époux de Jeanne Alvina née
Thiévent.

ÉTA T CIVIL 

cela va
se passer

Thé-vente du Groupe
missionnaire à Corgémont

Le Groupe missionnaire de Sonce-
boz-Corgémont organise le samedi
11 avril un thé-vente, à la halle de
gymnastique de Corgémont.

(comm)
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• V

¦ • • ¦*¦
: 

'
¦¦•

'

. 

' 

--

"

•-
'

-
. 

' 
' 

'

¦ 
: - i . . . . ¦

: ^ ;" . -v ¦ ; I

Oh, oh... 
^

_____

"Jrokhe >̂ édos , l̂ /l m#
_ 9n _, ' pése 1 ____ lr\ _B M^320 Ode chocoto surfin ef cherche 1̂ / S^f

pour seulement SC OU iB̂ ?_lol '"*i?^_f%# (100 g = 275) 
'̂ ' ¦'̂ MB H__L FR_ y

Le Locle
à vendre 2 appartements

à réunir, pour former un grand

5 pièces
(134 m2)

Fonds propres Fr. 23 500.-
Mensualité Fr. 1072.-

(toutes charges comprises)

i Bureau de vente:
(P 039/23 83 68

>___ B_____B_B____________ __T

Urgent cause départ
à louer

appartement
3 pièces tout confort
0 039/28 16 27

A louer pour fin juillet 1 987
Quartier Est — proximité bus

appartement 3 pièces
tout confort, charges comprises
Fr. 548 — + garage Fr. 94 —

Ecrire à:

Case postale 3065, Charrière 2,
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer début mai

appartement 2 pièces
centre ville.

Fr. 332.—, charges comprises.

0 039/28 40 80.

aussi rapide, on ne
trouve pas.
Volvo 740 Turbo.
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

En toute saison,
IL?___?__II_ _t _tïi!L

votre source
d'informations

À VENDRE à Neuchâtel

dans un immmeuble sur deux niveaux, I'

APPARTEMENT
du 1er étage de 160 m2 environ, comprenant:

6 chambres. 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC. 1 hall.
Jardin de près de 300 m . 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 28-564717, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Renan/BE pour le 1er mai 1987, situation tran-
quille et ensoleillée
appartement de 2 V_ pièces
avec cuisine incorporée, balcon Fr. 440.—h Fr. 60.—

i de charges
appartement de 3 V_ pièces
avec balcon et cuisine incorporée Fr. 560.—
+ Fr. 80.— de charges
appartement 5 V_ pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine incorporée
Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges
Garage Fr. 90.- £. 061 /99 50 40

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble du rue Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 7_ pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée. ;

Pour la location et pour tous renseigne-
] ments complémentaires, s'adresser à:
! LA NEUCHÂTELOISE

Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier, case pos-
tale. 2002 Neuchâtel 0 038/21 1171

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

MAISON
MITOYENNE

de 3 étages avec terrasse,
jardin et garage, comprenant 1

' appartement, (possibilité d'en
créer un second)

Ecrire sous chiffre JZ 5405
au bureau de L'Impartial

A louer rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
cuisine, salle de bains, W.C., cave.
Part aux locaux communs.
Libre tout de suite
Location: Fr. 475.—, charges comprises
Renseignements au

! fy 038/21 11 71 int. 418
Service immobilier de La Neuchâteloise-
Assurances

A louer pour le 1er mai 1 987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tran-
quille et ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—
£5 061/99 50 40

Commerçant de la place
cherche à louer

entrepôt 150 à 300 m2
Rez-de-chaussée , accès facile
Prendre contact par téléphone
au <p 039/28 44 24

A louer

bureau
25 m2
1 pièce avec W C, ascenseur, Neuchâ-
tel centre, place de parc.

Libre tout de suite.

Fr. 490.— + charges.

0 038/25 51 09.

Cherchons à acheter

appartement
de 3 pièces

Prix maximum
Fr. 1 50 000.-.

Faire offres sous chiffre TS 5609
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Cernier

magnifique maison

¦ 

familiale
6V_ pièces, 2 cheminées, terrasse,

balcon, 2 chambres-hautes,
combles, garage, grand jardin

(520 m2) Fr. 650 000 -

Votre entreprise
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.
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[ A  VENDRE LA CHAUX-DE-FONDS |
APPARTEMENT
37_ pièces

Financement possible avec
le concours de l'Aide fédérale
Fonds propres Fr. 16 500.—

Mensualité Fr. 658.—
(toutes charges comprises)

BUREAU DE VENTE
C0 039/23 83 68
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On passe la deuxième vitesse
Constitution d'une S.A. pour le Musée de l'automobile de Muriaux

Une société anonyme s'est constituée le 23 mars dernier à Saignelégier ayant
pour objet la construction et l'exploitation d'une infrastructure destinée à
abriter un musée de l'automobile à Muriaux (MAM). Le capital social de la
S.A. est fixé à 200.000 francs. Claude Frésard, maire de Muriaux et promoteur

du projet en est l'administrateur unique.

On se souvient que ce projet de musée
avait suscité un certain nombre d'oppo-
sitions de la part du Conseil communal
et de l'ASPRUJ, oppositions qui furent
levées après séance de conciliation. Le 25
septembre dernier l'assemblée com-
munale de Muriaux donna son consente-

ment par 36 voix contre 27 pour le préa-
vis de construction du musée.

Celui-ci s'abritera dans un bâtiment
avec toit à deux pans recouvert de tuiles
dans le style d'une bâtisse industrielle du
siècle passé qui pourra accueillir une cin-
quantaine de voitures anciennes.

L'exposition sera dotée d'un intéres-
sant système audio-visuel. Le permis de
construire a été délivré le 31 octobre der-
nier et aujourd'hui, Claude Frésard met
la deuxième vitesse en constituant une
société anonyme susceptible d'apporter
un peu de sang frais au projet.

Si tout va bien, la construction démar-
rera aux premiers beaux jours, les voitu-
res seront sous toit cet automne et dès le
printemps prochain, le musée pourra
s'ouvrir au public.

Un atout de plus pour la région, qui,
s'il est bien géré, apportera une heureuse
diversification au tourisme régional.

GyBiConcert de musique minimale au Boéchet
Ce soir, la petite salle du café de la

Gare, au Boéchet, ouvrira ses portes à
un concert pour le moins peu ordinaire.
Christian Giger et Nadja Fournier y
présenteront un large échantillon d'un
genre musical inhabituel chez nous.

Partie du mouvement hippy aux USA
dans les années 60, la musique minimale
doit son existence et son extension aux
compositeurs américains Terry Riley,
Steve Reich et Philipp Glass. Elle est
construite à partir de leitmotivs joués au
synthétiseur et répétés avec des varia-
tions de tons et de sensibilités.

Jeune compositeur et interprète,
Christian Giger possède un solide
bagage musical. Il dirige des fanfares et
chorales, mais sa passion, c'est la musi-
que minimale qu'il s'efforce de faire con-
naître à la ronde. Il est l'un des deux
seuls spécialistes suisses du genre.

Ha bitant Moutier, il a obtenu l'année
dernière le prix culturel de cette ville. Il
partage son enthousiasme avec Nadja
Fournier, professeur de piano et artiste
de talent.

Tous deux seront donc aux claviers ce
soir à 20 h 30, pour le plaisir des mélo-
manes avides de découvertes, (bt)

Le bon choix
Caisse Raiffeisen Le Noirmont

La 63e assemblée annuelle de la
Caisse Raiffeisen du Noirmont s'est
déroulée vendredi 3 avril, sous la
présidence de M. Germain Froide-
vaux et en présence de 103 membres.

M. Froidevaux remercia tout spéciale-
ment les nouveaux membres et demanda
à l'assistance d'avoir une pensée pour
ceux qui les ont quittés en 1986.

Il désigna ensuite deux scrutateurs et
donna la parole au secrétaire M. René
Humair pour la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée.

Ce procès-verbal ne donnant lieu à
aucune observation. M. Froidevaux
donna connaissance de son rapport. Il
parla naturellement de la situation
monétaire générale, mais s'attarda plu-
tôt sur la situation de la caisse locale.
L'exercice écoulé fut bon mais pas des
plus faciles. En effet, la grande préoccu-
pation des comités fut avant tout les
taux d'intérêts. Bien qu 'il faille conser-
ver une marge suffisante pour pouvoir
faire face aux charges découlant des
récents investissements, les clients doi-
vent également être favorisés. M. Froide-
vaux insista sur le fait que les frais et les
commissions facturés aux clients sont
très peu élevés par rapport aux autres

banques et que c est là un atout qu'il ne
faut pas négliger.

La gérante Mme Sonia Martinoli com-
menta les comptes. Elle signala que mal-
gré les soucis des comités en début
d'exercice, soucis relatifs à l'implanta-
tion de la Caisse au centre du village
ainsi qu'à l'infrastructure plus moderne,
le résultat de l'exercice prouve que les
dirigeants de l'établissement ont opéré le
bon choix. Le chiffre d'affaires augmente
de plus de 18 millions "de francs pour
atteindre 48.828,841 francs. Le bilan pro-
gresse de plus de 12% et atteint lui
14.572.078 francs.

Au terme de son exposé, M. Gérard
Paratte, président du Conseil de surveil-
lance, demanda à l'assemblée de ratifier
les comptes, d'accepter de maintenir
l'intérêt de 6% aux parts sociales et de
donner décharge aux organes responsa-
bles, ce qui fut fait à l'unanimité.

Ces débats s'achevèrent par le paie-
ment de l'intérêt aux parts sociales.

(comm)

Un flambeau à reprendre
Assemblée de la SFG des Bois

Récemment s est déroulée à 1 Auberge
du Cerneux-au-Maire, l'assemblée an-
nuelle de la Société fédérale de gymnas-
tique sous la présidence de M. Jean-
Marie Chapatte. Ce dernier salua tous
les membres présents et spécialement M.
Jean-Marie Boillat, président d'honneur
et président cantonal.- Puis, M. François
Jobin, secrétaire, retraça les principaux
événements de la société durant l'année
écoulée dont on retiendra la Fête canto-
nale à. Courtételle, la rencontre franc-
montagnarde aux Bois, la course dans les
Alpes ainsi que la soirée gymniques.

Présentées par M. Yves Jeanbourquin,
caissier, les finances de la société se por-
tent bien et accusent une augmentation
de fortune grâce au bénéfice réalisé lors
de la rencontre franc-montagnarde.
Après le rapport des vérificateurs, les
comptes furent acceptés par l'assemblée.

RAPPORT DU PRESIDENT
Avant de commencer son rapport, le

président demanda à l'assemblée de se
lever un instant pour honorer la
mémoire des amis de la société décédés
durant l'année écoulée. Faisant le bilan
de l'année 1986, M. Chapatte se félicita
de la réussite de la rencontre franc-mon-
tagnarde des 6 et 7 septembre derniers
aux Bois et remercia pour son grand tra-
vail le président d'organisation M. Pas-
cal Egger. Concernant l'effectif, le prési-
dent regretta les démissions de MM.
Jean-Daniel Cattin, Jean-Claude Quenet
et Pascal Egger qui seront compensées
par l'admission de MM. Daniel Mercier,
Jocelyn Cattin et John Jutzi. Le moni-
teur-chef Olivier Boichat ayant fait part
de sa démission, le président regretta
qu'aucun membre ne reprenne le flam-
beau et lança à cet effet un appel aux
jeunes pour que la relève soit assurée. En
ce qui concerne l'assiduité aux répéti-
tions, M. Chapatte demanda aux mem-
bres un plus grand effort.

M. Olivier Boichat, président de la
commission technique, se dit un peu
déçu de la prestation de la société à la

Fête cantonale à Courtételle; pensant
faire un résultat supérieur à 110 points
la section n'obtient finalement que
109,47 points, résultat qui est quand
même en amélioration depuis la fête de
Aile.

Concernant les jeunes gymnastes et
pupillettes, le,, président de la commis-
sion, M. Marcel Barthoulot, regretta les
démissions de Sabine Beaumann et
Nadine Hugi, monitrices grandes pupil-
lettes et Jean-Pierre Cattin, moniteur
jeunes gymnastes. Puis il donna la parole
aux monitrices Nadine Hugi pour les
grandes pupillettes, Marthe Claude pour
les petites pupillettes et Jean-Pierre Cat-
tin pour les jeunes gymnastes qui les
trois se dirent satisfaits des résultats
obtenus par leurs protégés.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions sont à enregistrer au

comité soit celles de MM. Pascal Egger
et Raymond Bilat. Le comité de la SFG
aura le visage suivant en 1987: président,
Jean-Marie Chapatte; vice-président,
Jean-Maurice Jobin; caissier, Yves Jean-
bourquin; secrétaire correspondant, Syl-
vain Rebetez; secrétaire des verbaux,
François Jobin; responsable j eunes gym-
nastes, Marcel Barthoulot; moniteur
administratif , Olivier Boichat; membres

assesseurs, Georges Erard et Robert
Claude. Commission technique: prési-
dent, Olivier Boichat; membres, Marcel
Barthoulot, Jean-Pierre Cattin, Yvan
Jobin.

ACTIVITÉS 1987
La société participera cette année aux

manifestations suivantes: le 16 mai,
championnat de sections jeunes gymnas-
tes à Aile; les 26, 27 et 28 juin , Fête
romande de gymnastique à Bulle; les 4
et 5 juillet , Journées jurassiennes de jeux
à Châtillon; les 15 et 16 août, course
dans les Alpes; les 5 et 6 septembre, ren-
contre franc-montagnarde à Montfau-
con.

" A l'agenda des gymnastes sont encore
inscrits: le 27 septembre, pique-nique; le
6 février 1988, la soirée annuelle; le 4
mars 1988, l'assemblée annuelle et le 5
mars 1988, le souper annuel.

Dans les divers et imprévus, l'assem-
blée décida l'organisation de l'assemblée
des gymnastes vétérans jurassiens en
mai 1988.

Le lendemain soir, à la halle de gym-
nastique, tous les gymnastes et leurs
conjoints se retrouvèrent pour déguster
un repas préparé par Lucien Loriol,
membre d'honneur, et agrémenté par un
orchestre, (jmb)

Bientôt le 25e anniversaire
Association franc-montagnarde de gymnastique

Une quarantaine de délègues ont par-
ticipé à l'assemblée de l'Association
franc-montagnarde de gymnastique
tenue sous la présidence de Mme Martha
Boillat des Breuleux, en présence de M.
Robert Maître, président d'honneur, et
Yves Jeanbourquin, délégué à l'Associa-
tion cantonale jurassienne.

Dans leurs rapports, la présidente et
M. Marcel Barthoulot des Bois, prési-
dent technique, ont fait le bilan de
l'année gymnique dans le district et ont
commenté le déroulement de la rencon-
tre franc-montagnarde organisée de
main de maître par la section des Bois
qui a été chaleureusement remerciée.

Mme Jacqueline Maillard, présidente
de la section des Genevez, membre de
l'association depuis l'année dernière, sié-
gera désormais au comité.

La Fête franc-montagnarde 1987 sera
organisée à Montfaucon par un comité
que préside M. Raymond Fleury. C'est à
cette occasion que sera fêté le 25e anni-
versaire de l'association. M. Germain
Froidevaux, de Neuchâtel, membre fon-
dateur, publiera un historique. Dans les
divers abondamment utilisés, M. Yves
Jeanbourquin a lancé un appel aux sec-
tions francs-montagnardes pour qu'elles
prennent en charge l'organisation de
l'une ou l'autre fête jurassienne, (y)

Délibérations du Gouvernement

Lors de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention du Parlement portant sur un
second train de crédits supplémentaires imputables au budget 1986.
Ces crédits se montent à quelque 10,4 millions de francs.

D'ordinaire, les dépassements de crédits sont de l'ordre de 3 à 4 millions
chaque année. Après un premier ensemble de crédits supplémentaires d'un
million, ce second paquet de plus de 10 millions surprend par son ampleur.
L'explication est simple: pour plus de neuf millions, il s'agit de la régularisa-
tion comptable des subventions versées à l'Hôpital régional de Delémont, pour
sa construction. Selon la loi des hôpitaux, l'Etat devrait allouer des intérêts
sur l'étalement de ses subventions. Ces intérêts étant plus élevés que le taux de
l'argent aujourd'hui , il est préférable de régler l'ensemble d'un seul coup. Cela
d'autant plus que le refus d'acheter le Château de Delémont laisse à disposi-
tion un montant bloqué de six millions dans le budget 1986. Notons encore que
cette opération est totalement indépendante des dépassements de crédits
enregistrés lors des travaux en question à l'Hôpital de Delémont. (Imp-rpju)

Crédits supplémentaires

Nouveaux bureaux
pour les ponts et chaussées

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement demande de ratifier un
crédit supplémentaire de 279.000 francs
relatif à l'installation des bureaux des
ponts et chaussées dans les locaux provi-
soires loués à la commune de Delémont
dans le complexe dit des «surfaces indus-
trielles polyvalentes». Cette solution
transitoire doit permettre aux deux sec-
tions des ponts et chaussées, dont une
est plus spécialement occupée à la prépa-
ration de la construction de la Trans-
jurane, de travailler dans des conditions
acceptables. En effet, le personnel des
ponts et chaussées a fortement aug-
menté (de 12 à 35 personnes), ce qui rend
nécessaire l'installation de nouveaux
locaux. Ceux-ci seront en partie aména-
gés et loués, soit une dépense globale de
279.000 francs, la Confédération partici-
pera aux frais de location et de construc-
tion à concurrence de 60 _ ,  ce qui
ramène le coût effectif pour le canton à
quelque 220.000 francs, (vg)

Une solution transitoire

Après le Français Jean-Paul
Ganne (Hôtel-Restaurant de la
Rochette à Boncourt) en 1984 et
Denis Martin (Restaurant Le Central
à Massongex, VS) en 1985, c'est le
Jurassien Georges Wenger qui a été
désigné comme lauréat 1986 du Tro-
phée Jacques-Lacombe.

Dédié à la mémoire du grand chef
français Jacques Lacombe, en son temps
à l'Auberge du Lion-d'Or, ce trophée est
destiné à aider dans sa carrière future un
jeune cuisinier particulièrement méri-
tant et travaillant dans un établissement
de notre pays.

La cérémonie de remise du Trophée 86
aura lieu dans le cadre même de l'Hôtel-
Restaurant de la Gare au Noirmont où
«officie» M. Wenger. Celui-ci , âgé de 32
ans, mané et père de deux fillettes, est
précisément né au Noirmont. Il a fait
son apprentissage à l'Hôtel du Parc à
Saignelégier et a occupé ensuite différen-
tes places au Restaurant de la Grappe-
d'Or à Hauterive, au Vieux-Manoir à
Morat et au Gstaad Palace. Après son
école de recrues, Georges Wenger choisit
de se perfectionner en France et travaille
successivement au Club Saint-Hilaire de
François Patrice, au PLM La Boétie et
au Restaurant L'Archestrate d'Alain
Senderens où il est resté deux ans.

Un séjour en Grande-Bretagne pour y
apprendre la langue, un stage chez Hans
Stucki au Bruderholz de Bâle, le voici
chef de cuisine à l'Hôtel de la Gare et du
Parc de Saignelégier. Enfin , le 1er
novembre 1981, donc il y a tout juste 5
ans, Georges Wenger s'installe à son
compte à l'Hôtel-Restaurant de la Gare
au Noirmont. (sp)
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Distinction pour
un jeune cuisinier

Immeubles de
la Caisse de pensions

La Caisse de pensions du Jura relève,
dans un communiqué, que la cons-
truction de six immeubles abritant soi-
xante-trois appartements à Delémont et
d'un complexe contenant des bureaux et
huit appartements à Porrentruy, s'est
déroulée dans les meilleures conditions.

A Delémont, sur un devis de 13,5 mil-
lions, le décompte final boucle avec une
dépense de 12,97 millions, alors qu'à Por-
rentruy, le coût final de 8,38 millions est
inférieur de 73.500 francs au budget
prévu, (vg)

Pas de dépassements

Les 29 et 30 avril prochain aura lieu à
Saignelégier, dans la salle de l'Hôtel de
Ville, le traditionnel troc de printemps
organisé par la Fédération des consom-
matrices, occasion pour les mamans de
vider les armoires et d'acheter à des prix
intéressants les toillettes d'été de leurs
enfants. Pour que ce troc mérite vrai-
ment son nom et pour qu'il obtienne le
succès qu 'il mérite, on recommande aux
participantes de n'apporter que des
habits en bon état, propres et non démo-
dés et d'en limiter le nombre à une ving-
taine d'articles. Chaque vêtement,
chaussure ou article de sport d'été, doit
être muni d'une étiquette solidement

fixée, mentionnant le prix (qui ne doit
pas être surfait), la taille et la pointure.
Il est indispensable de se souvenir que le
troc n'est pas un débarras de vêtements
inutilisables, des organismes d'entraide
sont là pour cela.

Horaire: réception des articles: mer-
credi 29 avril, de 13 h 30 à 15 h 30.
Vente: mercredi 29 avril, de 16 h 30 à 18
h 30. Restitution: jeudi 30 avril, de 16 h
30 à 17 h.

La FRC sera présente à la foire du 4
mai à Saignelégier pour recueillir l'alu
que vous aurez récupéré au courant de
l'hiver, (comm)

Saignelégier : troc de printemps
et récupération d'alu

Tremblement de terre à Santiago, Opéra-Création

C'est ce soir qu'aura lieu la première de l'Opéra-Création de John Morti-
mer chanté sur un livret de Gilbert Musy.

L'action dramatique se passe au Chili au 17e siècle. C'est l'histoire d'un
amour impossible entre une jeune femme de la noblesse espagnole et son pré-
cepteur métis. L'amour des jeunes gens heurte les convenances de l'époque, les
amants sont condamnés à mort malgré l'enfant qui doit naître de cette union
passionnée. Intervient alors un tremblement de terre qui bouscule tous les
pions et les redistribue sur l'échiquier social. Le déchaînement des événements
qui s 'en suivra est à vivre avec le chœur, l'orchestre, les solistes et la musique
puissante de John Mortimer.

L'occasion pour les gens d'assister à une création peu commune dont les
protagonistes sont de grande qualité. La musique s'est voulue accessible à tout
public , la mise en scène de Pascal Rebetez utilise avec bonheur tout l'espace
disponible dans la halle des fê tes  de Bassecourt et le décor imaginé par
Michèle Ma rtin, est évocateur sans sophistica tion.

A suivre, tout affaire cessante. GyBi

• Location pour Les Franches-Montagnes: Télémontagne, Saignelégier,
(p (039) 51 22 30.

L'événement musical

Le Gouvernement est intervenu auprès des directions générales des
PTT et des CFF. Cette démarche vise à prévenir d'éventuelles suppres-
sions d'emplois ou de déplacements de domiciles qui pourraient se faire
à la faveur d'une réorganisation annoncée. On se souvient qu'une
récente intervention parlementaire allait dans ce sens.

En outre, le Gouvernement a octroyé une série de crédits pour l'acquisition
de matériel didactique. Notamment à l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que de Porrentruy - 128.800 francs - à l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont - 40.000 francs -. Un crédit de 92.100 francs est octroyé au service
de la statistique et de l'informatique, destiné à l'acquisition d'équipements
informatiques et de mobiliers nécessaires à l'installation de terminaux et
d'imprimantes dans différents services de l'administration.

Enfin, le Gouvernement a octroyé une subvention de 1500 francs à l'Asso-
ciation des costumes et coutumes de la République et canton du Jura, destinée
à couvrir les frais de l'association durant l'année 1987. (Imp-rpju)

Protection de l'emploi
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M AVIS MORTUAIRES «
LE LOCLE Repose en paix chère épouse

et maman. 5
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. i

I Monsieur Marcel Pauli:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Dreyer-Kappeler
S et leurs enfants, à Serrières,

Monsieur et Madame Roger Dreyer-Junod et leurs enfants.

Madame Nicole Dreyer et son fiancé, à Chézard;

Madame Suzanne Golay-Rognon, à Serrières;

Monsieur et Madame Charly Rognon et famille, à Neuchâtel;

i Monsieur et Madame Roger Pauli et famille;

Madame et Monsieur Marcel Faivre-Pauli et famille; ?

3 Monsieur et Madame Michel Pauli et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Renée PAULI
née ROGNON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 55e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage.

LE LOCLE, le 8 avril 1987.

Le culte sera célébré samedi 11 avril, à 10 heures au temple du
Locle.

M 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: Tertre 6,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

«Nous n'avons pas ici-bas
de cité permanente...
Notre cité à nous est dans les cieux,

,; d'où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus-Christ».

(La Bible).
Sûrs de cette Parole

Claude et Sylviane Vanderlinden, ainsi que leurs enfants [
Annick, Raphaël et Katia à La Chaux-de-Fonds,

gardent un souvenir paisible et reconnaissant de leur très chère maman,
belle-maman et grand-maman.

Madame

Elisabeth JOREZ
veuve d'Albert VANDERLINDEN

que Dieu a accueillie dans Sa joie le jeudi 9 avril 1 987.

Le culte sera célébré à Bruxelles, dans la ferme espérance de la *
! résurrection.

Adresse de la famille: Temple-Allemand 25,
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds.

S Comme un veilleur ]
tendu vers l 'aurore,

l comme le voyageur
en marche vers la maison.
Seigneur,
j 'avance avec confiance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES GALERIES DU MARCHÉ

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaboratrice, collègue et amie

Madame

Renée PAULI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

La famille de

MADAME CLARA JAQUET-CHAPUIS
j remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
* par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa gratitude émue.

En toute saison Q?IBffisSMHl  ̂ votre source d'informations

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 26 avril au 2 mai

LA HOLLANDE
en fleurs et ses moulins

avec une soirée à Rudesheim et descente du Rhin en
bateau jusqu'à Koblenz

Tout compris Fr 1055.— par personne

LE TESSIN
(Mélide) dans son décor printanier

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

Du 10 au 16 mai

LES LECQUES-PLAG E
Le bord de mer de Cassis à Toulon

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

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: Cp 038/45 11 61 Cernier: j? 038/53 17 07 .

^___________B_*__________/

jf >a 
Choisir aujourd'hui °T|I~|

lj> une situation d'avenir. JD

LA DIVISION DE LA TRACTION DES CFF cherche pour
l'entretien et la réparation des locomotives et du matériel
roulant à LAUSANNE et à BIENNE

jeunes mécaniciens-électriciens
ou mécaniciens
Conditions: nationalité suisse ou permis C, être en pos-

session du certificat fédéral de capacité de
mécanicien-électricien ou de mécanicien.

Nous offrons: — un travail intéressant, stable et bien
rétribué;

— 13e mois de salaire;
— habits de travail.._.._» — — 

Je m'intéresse à un poste de: _
mécanicien-électricien O mécanicien l_l

à Lausanne Q à Bienne LJ

Nom et prénom: Né le: 

Etat civil: 0 No: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

^«n Coupon à renvoyer à:
rjcllfj^p* *  ̂OFF Division de la Traction 

des 

CFF
________________¦ >. I I Case postale 345 , 1001 Lausanne

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME CÉCILE BAUMANN-MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur j
don. |
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1 987.



LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric
MORF

membre de la société.

LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
D'AGRICULTURE

ET DE VITICULTURE
a le profond regret

d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean
UMMEL

membre d'honneur.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU SPORTING GARAGE

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean UMMEL
père de notre collaborateur Monsieur P. Ummel.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 30 mars au 7 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(27 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.2 °C 2997 DH
(rens.: CRIEE, Ç3 039/21 1115)

Le Locle
+ 1,2 "C 2814DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2229 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 3,4 °C 2456 DH

Val-de-Travers
+ 2,3 °C 2629 DH

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean UMMEL
ancien président de la société.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Henri Culand-L'Eplattenier, Le Mont;
Monsieur Jacques Culand, Hagendorf;
Monsieur Olivier Culand, Vevey;
Monsieur Alfred Tschann et famille, Beaucourt (Fr);
Mademoiselle Violette Tschann, Beaucourt (Fr),

ont la peine d'annoncer le décès de

Madame

Annette L'EPLATTENIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie endormie paisiblement le 5 avril 1987,
après plusieur^annéa. de maladie. ....... ._ _. ' _ , «.• _ .. ... „ ._..._ __ ,

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Henri Culand,
rte de Coppoz 7,
1052 Le Mont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean UMMEL
leur président dont ils garderont le meilleur souvenir.

La Fête romande en point de mire
SFG de Saignelégier

Les membres de la SFG ont tenu
leurs assises annuelles à la colonie
des Rouges-Terres, sous la prési-
dence de M. Jacques Ourny. Ils ont
rendu hommage à la mémoire de
MM. Joseph et Etienne Adatte, et

Séverin Bastaroli, respectivement
président d'honneur et membres
d'honneur. Quelques changements
sont intervenus parmi les dirigeants.
Marianne Vallat, monitrice du
groupe des agrès, quittera son poste
l'été prochain en raison de son
départ de la localité. Mme Thérèse
Dubois, ancienne présidente de la
Fémina, sera remplacée au sein du
comité par Mme Nicole Probst.

Les différents rapports ont été
approuvés. Avec 85 pupillettes, leur res-
ponsable, Mme Fernande Meier a de
quoi être satisfaite même si elle est tou-
jours à la recherche de collaboratrices
pour la seconder. En revanche, le bilan
est moins rose du côté des actifs de nom-
breux membres ne faisant pas preuve de
l'assiduité souhaitée par le moniteur,
Jean- Pierre Froidevaux. Celui-ci heu-
reusement est plus satisfait de ses pupil-
les et notamment des onze enfants réu-
nis pour travailler plus spécialement les
agrès. Présidente de la Fémina depuis sa
création il y a vingt ans, Mme Thérèse
Dubois a brossé l'historique de cette sec-
tion bien vivante avant de transmettre
les «rênes à la nouvelle présidente, Mme
Nicole Probst. Enfin, le moniteur des
aînés, M. Pierre Luder, a souligné la
belle ambiance régnant parmi ces gym-
nastes hommes.

Quant au président Jacques Ourny, il
a présenté le projet d'entraînement

mixte sur lequel le comité fonde beau-
coup d'espoirs.

Malgré une diminution de fortune de
1600 francs, la situation financière de la
société est saine, ainsi que l'a souligné le
caissier, M. Philippe Miserez. L'assem-
blée a décidé d'augmenter les cotisations
de 20 à 30 francs et d'allouer une mod-
deste contribution aux monitrices et
moniteurs, ainsi que cela se fait depuis
longtemps dans la plupart des sections
jurassiennes.

M. Jean-Claude Frésard, caissier, a
commente le résultat financier des festi-
vités organisées pour le 75e anniversaire
de la SFG et le 20e de la Fémina. Le
moniteur J.-P. Froidevaux a présenté le
programme de la Fête romande de Bulle
et a félicité MM. Jean Vallat et Carminé
Creti qui viennent d'être nommés juges
fédéraux à l'athlétisme. Enfin, l'assem-
blée a fêté M. Jean-Pierre Froidevaux et
son épouse pour ses vingt ans de monita-
riat. (y)

¦ REMERCIEMENT ¦

SllP îV^ f̂'ÛL\]J>'̂  radio littoral et Val-de-Ki_ FM 90.4,
7̂ \^^nonrhàtplnisf> Vidéo 2000 103.2, BB__e-A.eii__ 9._7,
C - ^ "̂̂  neucnateioisej t-oditel 100 6 

6.00 Bulletin RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
6.04 Biscottes et 14.30 2001 après-midi

café noir 17.00 Informations SSR
6.30 Titres et météo 17.05 Hit-parade Flash 20
6.45 Journal 18.00 Titres de l'actualité

neuchâtelois 18.50 Pyjama vole
7.00 Informations SSR 19.00 Journal
7.30 Bulletin RTN-2001 neuchâtelois
8.00 Informations SSR 19.12 Régional new
8.45 Naissances and events

10.00 Chapeau claque 19.18 Les dossiers
11.30 Déjeuner Show de l'information
12.00 Titres de l'actualité 20.00 L'aventure est au
12.15 Journal bout du micro

neuchâtelois 20.30 Top club
12.30 Informations SSR 21.30 Party mix
12.45 Grande parade 23.00 Contre toute attente

des jeux 24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

'̂ S  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec D. Dessert . 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

i _f_ ï 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. 20.00 Concert
de l'Orchestre symphoni que de la
Radio de Stuttgart. 22.20 Les soi-
rées de France musique. 0.30
Méli-mélodrame.

_0 _̂
^&<&F Espace _

9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique : du beau dans la musi-
que. 11.30 Entrée public, avec
C. Bollman et le clown Roberto.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 1.6.00 Silhouette : Ypersiel.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 20.30 En
direct. 22.15 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^_S\\\__ _̂_f___i____
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'infp 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 Capitaine 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.

^^ _ I*%S^^ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's im Aemmi-
tal. 20.00Théâtre : Der geheimnis-
volle Klub, de G.K. Chesterton.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

sl̂ n___ => Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
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 Microphage. 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

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

__¦ AVIS MORTUAIRES ______

LE LOCLE Tes peines sont finies
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Georges Rossel-J eannin:
Madame et Monsieur Jean Bettex-Rossel, Cédrix et Pascal,

à La Sagne,
Madame et Monsieur Jacques Meunier-Rossel, Sadhan,

à La Sagne,
Monsieur et Madame Jacques Rossel-Drouel.

Stéphanie et Sébastien;
Madame et Monsieur Werner Mader-Rossel;
Monsieur et Madame Henri Jeannin, à La Neuveville;
Madame Marguerite Jeannin;
Madame Denise Jeannin et ses fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-André ROSSEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
66e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 6 avril 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 9 avril, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Association «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

MADAME
LILIANE VOLERY

NÉE ROBELLAZ
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances ou vos envois de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

CHEZ-LE-BART. avril 1987.

&»»»]_}_
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'assemblée de la commune ecclésiaŝ
tique présidée par M. André Bilat réu-
nissait une quinzaine de'përsonnes qui
ont approuvé les comptes sans opposi-
tion. Ceux-ci accusent 294.237 francs 40
aux recettes et 343.933 francs 70 aux
dépenses. Et pourtant il y a un excédent
de charges de 49.696 fr. 30 ce qui s'expli-
que par un premier accompte de 117.778
f r. versé pour la construction des nouvel-
les salles paroissiales. Dans le versement
de ce premier accompte le boni serait de
68.000 fr. Le produit des impôts est de
272.000 fr. alors que le budget prévoyait
240.000 fr. Ce surplus est dû a l'encaisse-
ment d'arrièrages imprévus.

Une bonne surprise: la diminution des
frais de chauffage due à la baisse du prix
du mazout. L'assemblée a vivement
remercié M. Xavier Jobin, secrétaire-
caissier pour son excellent travail.

M. l'abbé Pierre Girardin s'est plu à
donner quelques renseignements sur la
Mission du printemps 1988 qui promet
d'être un événement marquant pour les
Francs-Montagnards, (ax)

A l'assemblée ecclésiastique



Flavio Cotti
A PROPOS

La TV a donné dix minutes à
Pierre Châtel et à Serge Schmidt
pour poser quelques questions au
conseiller fédéral Flavio Cotti. A
Berne hier a été la journée qu'il a
bien voulu consacrer à la curiosité
des journalistes, accrédités au
Palais fédéral, ou mandés spécia-
lement pour l'occasion: les impres-
sions du ministre, et celles de ses
observateurs, après les premiers
cent jours du Tessinois au Conseil
fédéral. A midi déjà , la radio
reflétait le contentement général
des participants à la conférence de
presse. M. Cotti égale pour le
moins Kurt Furgler dans la maî-
trise de nos trois langues officiel-
les. Et on ne lui a pas demande de
s'exprimer en romanche! Il ne
nous étonnerait pas qu 'il en f û t
capable ! Il faut  saluer d'abord les
prémices de ce que la TV pourrait
nous of fr ir  de temps à autre, ce
contact direct entre les p lus hautes
autorités du pays et les citoyens. Il
est paradoxal, dans notre démo-
cratie, que les gens connaissent
bien mieux les hommes politiques
de France, d'Allemagne ou d'Ita-
lie, nos voisines, que nos conseil-
lers fédéraux. J'irais même plus
loin, en réclamant à la TV un peu
p lus d'attention à l'égard des
ministres de la Romandie. Il en est
qui savent captiver un auditoire,

comme il y a des conseillers fédé-
raux qui ne manquent pas
d'aisance. Ainsi Flavio Cotti, à la
tête du département de l 'Intérieur,
coiffant une quinzaine d'offices.
Dont ceux de la culture, des assu-
rances, des constructions, de l'édu-
cation et de la science (les écoles
polytechniques), la santé publique,
les forêts, l'environnement.

M. Cotti, entré très jeune en
politique, a été conseiller de l 'Etat
tessinois de 1975 à 1983, avant de
s'engager à Berne et de présider le
pdc. On dit de lui qu'il a toujours
su porter ses choix prudemment.
Les résultats sont déjà visibles.
Dans la semaine où son coreli-
gionnaire Fulvio Caccia, encore
plus populaire que lui au Tessin,
est victime des maladresses de son
parti - sort qui aurait pu être le
sien ! — Cotti fai t  l'unanimité des
critiques les plus sévères. Il sera
plus latin que Nello Celio, p lus
endurant et plus convaincant
qu'Alp hons Egli. De Locarno à
Samen, à Fribourg, en France, en
Italie, Flavio Cotti a promené son
intelligence. Et ses ambitions, qu'il
a bien le droit d'avoir! Nous le
reverrons volontiers, en com-
pagnie de bons journalis tes,
comme Cliâtel et Schmidt hier
soir.

André Richon

Maurice Denuzière met un point f înai à sa saga
n A VOIR

C'est terminé: Maurice Denuzière,
(qui passe chez Bernard Pivot) vient,
avec «L'adieu au sud», cinquième tome
de son épopée louisianaise, de mettre un
point final à sa passionnante saga. Une
saga qui commence vers 1830 dans une
luxueuse plantation pour se terminer un
siècle plus tard au moment de la grande
crise américaine.

Les quatre premiers tomes ont déjà
totalisé plus de cinq millions d'exemplai-
res à travers le monde.

«C'est vrai, reconnaît Denuzière, dont
le succès n'a entamé en rien la modestie:
j'ai été traduit à travers vingt-trois pays,
en dix-neuf langues, du japonais au turc
en passant par le slovène et l'italien.

«Les Italiens m'ont d'ailleurs fait
l'honneur de me décerner le prix de la
Bancarella qu'ils ont donné autrefois à
Hemingway. Ce prix est sans doute l'un
des plus pittoresques qui soient. Il est
offert dans le village de Pontremoli, au-
dessus de Bologne, par un célèbre édi-
teur auquel appartiennent la plupart des
maisons du bourg. C'est dans l'un des
quatre cafés qui entourent la grand place
que chacun des candidats en lice attend
avec émotion le dernier dimanche de
juillet la proclamation des résultats par
un haut-parleur».

On pourrait croire que Denuzière,
après ce dernier tome, éprouve un senti-
ment de nostalgie. En fait, c'est plutôt
un sentiment de délivrance.

«Je ne sais pas, dit-il, si j'aurais encore

le courage de me lancer dans un
«machin» pareil.

»I1 faut en effet, poursuit le romancier
que tous les événements évoqués soient
journalistiquement et historiquement
irréfutables. Et ça, c'est un énorme bou-
lot, tant sur le plan de la construction
que sur celui de la recherche des sources
et des archives. Si les personnages sont
mêlés à l'histoire, il ne convient pas que
l'histoire apparaisse comme plaquée sur
le roman».

C'est ainsi que Denuzière a introduit
dans «L'adieu au sud» un personnage
peu connu en France, Huey Long, gou-
verneur de Louisiane, grand admirateur
de Hitler et de Mussolini, qui aurait pu
changer le cours de la Deuxième Guerre
mondiale (alors qu 'il briguait la prési-
dence) s'il n'avait été assassiné en 35 par
le Dr Karl Weiss, celui-là même qui
avait opéré Hemingway à l'hôpital amé-
ricain de Paris.

Un succès comme celui de la saga loui-
sianaise change assurément la vie d'un

homme. Denuzière n avait jamais ima-
giné une telle trajectoire. Cet enfant de
Saint-Etienne après sa licence de lettres
classiques voulait devenir pilote d'avion
mais il en fut empêché par une primo
infection. A sa sortie de sana, il entra
comme journaliste à «L'écho du Sud-
Est» sur la recommandation d'Antoine
Pinay, ami de son père, appartenant
ensuite au «Progrès» de Lyon, il devint
le correspondant de «.France-Soir» dont
le directeur Pierre Lazareff , l'appela
bientôt à Paris.

Après onze années dans la grande
maison de la rue Réaumur, il devait pas-
ser dix-neuf années au «Monde».

Et , lors d'une enquête en Louisiane
pour ce journal en 1975, il sentit naître
en lui le désir d'écrire le premier tome de
cette saga qui représente dix ans de tra-
vail acharné.

«Journaliste, j'avais huit semaines de
vacances, note-t-il avec flegme. Cette
année je n'ai pu prendre que trois jours
de repos à Deauville...» (A2 , 21 h 20 - ap)

vendredi

^*S& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

54e épisode.
13.35 Famé (série)

Le soleil à nouveau.
14.20 A la rencontre

de six cinéastes romands
Michel Soutter (V e partie).

14.25 Portrait de Gilles,
poète chansonnier

15.10 Les arpenteurs
Film de M. Soutter (1972),
avec M. Dubois , J.-L. Bi-
deau , J. Denis.

16.30 Portrait d'Henri Guillemin
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Chocky
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Dernier épisode : qui a volé
la baleine?

18.35 Journal romand
18.55 Bonsoir

Avec José Artur.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Tessin: la piste clandestine.
Dans le Mendrisiotto tessi-
nois , la police est sur les dents.
Chaque jour , au commissariat
de Chiasso , plusieurs Turcs
sont interrogés avant d'être re-
foulés sur sol italien.
Photo : Chaque jour , plus de
dix Turcs sont refoulés par la
police tessinoise. (tsr)

20.40 Le transfuge
Film de P. Lefebvre
(1985).

22.20 TJ-nuit
22.35 Courants d'art

La création d'un opéra ori-
ginal est chose si rare que
Courants d'art a décidé de
consacrer tout son pro-
gramme à La forêt , de Rolf
Liebermann , au Grand-
Théâtre de Genève.

23.00 Alice Cooper
Il est de retour ! Et son boa
aussi a repris du service. Ils
ont été filmés à Détroit en
1986.

0.10 Bulletin du télétexfe

___- 

S, 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 L'esprit de famille (série)
14.50 Cœur de diamant (série)
15.20 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

L'homme des statisti ques.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie de Botes
18.00 Huit, ça suffît ! (série)
18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Grand public
Avec France Gall.
Mariée à Michel Berger , com-
positeur et chanteur , France
Gall , mère de famille vigi-
lante , parallèlement à sa vie de
chanteuse , a trouvé le temps
de s'engager à fond dans une
opération humanitaire comme
Action Ecole.
Photo : France Gall. (tsr)

22.00 La séance de 22 heures
Avec Kirk Douglas.

,22.30 Heimat (série)
23.30 Le journal
23.50 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières
1.00 Marlène Dietrich

Récital enregistré à Lon-
dres en 1974.

1.55 Tennis
Tournoi WCT, demi-finale
et finale , en Mondovision
de Dallas.

JS^̂ gfr France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 L'échange (feuilleton)

Dernier épisode.
Crai gnant que les termes
de l'échange ne soient tra-
his par Spaulding, les Alle-
mands prennent Leslie en
otage.

14.45 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
pas de pani que - Variétés.

15.35 Rue Carnot (feuilleton)
M"c Vaudreuil permet à
Joël de s'installer dans le
studio de Gilles.

16.05 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)
55e 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
20.35 Deux flics à Miami (série)

A qui le tour?
A Haïti , certains person-
nages font fortune sous le
couvert du culte vaudou.

21.20 Apostrophes
Les livres du mois.
Avec D. Bona , M. Denu-
zière , J. -M. Lambert et la
participation de P. Labro.

22.35 Journal

A22K45

La rue de la honte
Film de Kenhi Mizoguchi (v.o.
sous-titrée , 1956), avec Machi-
ko Kyo, Ayako Wakao , Mi-
chi yo Kogure.
En 1956, à Tokyo. La vie , les
rêves et les désillusions de cinq
prostituées.
Durée: 90minutes.
Photo : Machiko Kyo et Aiko
Mimasu. (a2)

^1 |̂ / France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Cuisines du monde

La Suède.
15.00 Prélude bis

Rondo pour violoncelle et
p iano , de Dvorak - Images ,
de C. Debussy - Danses al-
lemandes, de F. Schubert -
Chanson irlandaise, de
J. Thomas - Mood indigo,
de D. Ellington - Sonate en
do majeur , K 330, de Mo-
zart.

16.00 Une révolution invisible
Notre vie quotidienne.

16.50 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
Le choix. Bernheim , comme
tant d'autres industriels et
banquiers juifs , a participé au
financement de la campagne
électorale d'Hitler.
Photo : Katharinas Thallbach
et Hannes Jaenicke. (fr3)

21.35 Portrait
Michèle Morgan.

22.30 Journal
22.50 Jumping international

_ e Paris
Finale de la Coupe du
monde Volvo.

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsk y et Hutch
13.55 Temps présent

^&/ &> Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Downtown
21.00 Hommes , science .

techni que
21.50 Téléjournal
22.10 Serpico

(&ARDM Allemagne I

14.55 La citadelle
15.50 Téléjournal
16.00 Mr. McLintock
16.15 Toni , bist du verrùckt?
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kleiner Mann, ganz gross

Film d'H. Grimm.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Eine Dame verschwindet

Film d'A. Hitchcock.
1.00 Téléjournal

3̂B  ̂ Allemagne 2

13.15 Cette semaine en Europe
14.50 Informations
14.55 Der grosse Schatten

Film de P. Verhoeven.
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 Ein Fall fur zwei
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects de la littérature
23.25 Les rues de San Francisco
0.10 Informations
0.15 Das unbekannte Gesicht

Film de D. Daves.

K 1¦3 Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.24 Die Hexe Lakritze
18.30 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20. 15 Dr. Werner Kiipper
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

^̂ !<KS #̂ Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Petites et grandes créatures

Tom , Dick et Harriet
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Moonlighting
22.25 Téléjournal
22.35 Poltergeist

RM
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
1,5.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista !
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG")-Flash
18.05 Pista ! (2' partie )
18.30 Pipp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Gesù di Nazareth

Film de F. Zeffirelli
(Dernière partie)

22.10 Telegiomale
22.20 Spéciale TG 1
23.10 Panorama internazionale

s_y i
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.00 Soft in romantic
13.00 I dream ofJeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 Fashion TV
14.30 Three's Company, série
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Métro compétition spécial
19.30 Three 's Company, série
20.00 Spiderman , série
20.55 Emerald point

Série dramati que.
21.50 Prime eut , film
23.30 Opel TDK Dutch football
0.30 Ask Dr. Ruth
1.00 Sky trax

^B&BW _ __ JI)S_

Le transfuge
Philippe Lefebvre est 1 artisan des

reconstitutions: la plupart des grandes
affaires de notre époque l'ont inspiré
pour des films précis comme des horloges
et parfai tement documentés (La traque,
Mort d'un juge). Dans Le Transfu ge, il
nous conte l'histoire d'une mani pulation.
Et cette fois-ci, assure-t-il, le scénario est
dégagé des faits réels. D'accord, mais on

ne se refait pas: le virus du documentaire
qui anime Lefebvre se manifeste encore
ici , et personne ne s'en plaindra. Voyons
donc comment un brave industriel fran-
çais va se faire piéger par un très honora-
ble responsable des services secrets et se
faire embringuer dans une délicate
affaire.

(TSR, 20 h 40 - sp)



Les alpins j urassiens 
à l'heure du bilan

PHOTO GUILLERMIN

Du 17 avril au 3 mai
les champ ionnats
du monde
de hockey à Vienne
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La Suisse retrouve sa p l ace dans le groupe A

L'ignoble art
Las Vegas. Nouveau combat du

siècle. Nouveaux chiffres exorbi-
tants, indécents. Bourse de Marvin
Hagler: 12 millions de dollars.
Bourse de Sugar Ray Léonard: 11
millions de dollars; recette brute
présumée: 100 millions de dollars.
C'est cher payé le kilo et la minute.
Quelle que soit la qualité du show
et du f lo t  médiatique qu'il a provo-
qué.

A quelques jours de là, beaucoup
p lus discrètement, une dépêche est
tombée; sèche, laconique. Un
boxeur de 15 ans est décédé
dans un hôpital de Manchester,
après avoir sombré dans le
coma au cours d'un combat Le
jeune pugiliste, Joseph Sticklen,
s'était écroulé après seulement
52 secondes de combat contre-
un garçon de 14 ans. Ce match
était le second qu'il disputait.

Mort, où est ta victoire ? La stu-
peur et l'émotion passées, les ques-
tions surgissent. Fatalité, vrai-
ment? Ou tribut payé par deux jeu-
nes sportifs aux mains déjà d'adul-
tes inconscients et sans scrup ules.

Droit au but

«Jusqu'au boutiste» par personnes
interposées.

Ce n'est pas la première ni la
dernière fois qu'un athlète suc-
combe, victime de sa passion. Mais
les précautions élémentaires
avaient-elles été prises avant que ce
nouveau drame vienne allonger une
liste déjà exhaustive ?

Pas question dans notre esprit
de remettre en cause un sport à
hauts risques par définition. Déplo-
rons tout de même, que pour
s'imposer dans la spécialité, il faille
toujours plus détruire physique-
ment son adversaire.

Adieu, époque glorieuse où la
technique pure prévalait. Où l'on
parlait «de noble art». On entend
parfois, lancé près du ring par une
voix cynique et diabolique: Tue-
le... C'est fait. Le meurtrier, légal
est un garçon de 14 ans. Il nous
étonnerait que d'ici quelques
années, il af f iche un palmarès où
on lira: 50 combats -49 victoires -
1 nul avant la limite. Ça fait  mal
aussi.

Georges KURTH

j yJk,. /
(m /

- f l /  magazine
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De Vautre côté de la bande

ON  
a l'esprit de clan

et de la suite dans
les idées dans la

famille Schenk. Pour
épauler son avant-centre
de fils qui se destine à
l'enseignement et qui joue
avec l'équipe de hockey
sur glace de Konolfingen,
Simon père va l'y rejoin-
dre en Ile ligue. «Pour le
p l a i s i r, pour me régéné-
rer quand j e  le pourrai,
pour aider le club du vil-
lage où j'enseigne

i encore».
Comment fait-il d'ailleurs,

l'entraîneur helvétique pour se
ménager encore quelques instants de
loisirs ? Il se pose la question parfois
aussi.

Seize saisons (1964-1980) passées à
Langnau, quatre comme joueur-
entraîneur en Ire ligue à Wicki puis
à Thoune, n'ont en rien tempéré son
enthousiasme. Titulaire d'un demi-
poste d'instituteur, Simon Schenk a
suivi cette saison cinquante matchs
de ligue nationale ou de Coupe
d'Europe. Il a effectué des voyages
informels à l'étranger, a dirigé des
camps d'entraînements, a préparé
l'équipe nationale A.

Dès l'automne, au bénéfice d'un
congé, il ne s'occupera professionnel-
lement, plus que de hockey sur glace.

Je prendrai une décision quant
à mon avenir après les Jeux de
Calgary. J'aime toujours » mon
métier d'instituteur et je suis
prêt à le reprendre avec plaisir si
les circonstances m'y contrai-

gnent. Le rôle d'entraîneur me
passionne aussi et mon contrat
sera rediscuté après les JO. En
principe, nous avions planifié
notre travail à plus long ternie.

Mais je suis conscient qu'en
sport, les données peuvent varier
très vite. J'ai actuellement le
vent en poupe et plusieurs clubs
ont déjà pris contact avec moi
pour la suite. Mais la tendance
peut s'inverser si de grosses diffi-
cultés surviennent. Je suis
devenu un homme plus public,
plus exposé. Je m'efforce de gar-
der mon identité à travers tout
cela. Je veux aborder les problè-
mes un à un.

Goûts et couleurs
Il avait un peu de temps devant

lui avant d'aller dispenser l'entraîne-
ment au cadre suisse sur la patinoire
de l'Ilfis à Langnau. Alors très genti-
ment, Simon Schenk a levé un peu le
voile sur certaines facettes moins
connues de sa personne.

- par Georges KURTH -

Je m'intéresse à tous les
sports. Avant, je pratiquais aussi
régulièrement l'athlétisme et le
football. J'avais d'autres hob-
bies: la lecture notamment.
J'apprécie les écrits de Simon
Gfeller (le Ramuz bernois), de g
Jérémias Gotthelf. z

On dit que la musique adoucit les +
mœurs ? =j

C'est vrai pour moi quand o
j'écoute du classique, du folklore, o
du vieux jazz, du pop ou du rock. °-
Mais j'ai horreur des marches

militaires, du jazz moderne, du
classique dysharmonique.

Et la valse viennoise ?
Gourmet ?
La bonne cuisine est un peu

mon péché mignon. Je ne suis
pas difficile et je mange de tout,

L'instituteur de Konolfingen (en congé) Simon Schenk, attend les Jeux de Calgary pour prendre une décision sur son avenir

sauf du céleri. Je n'ai pas de plat
préféré, sinon ceux que prépare
ma femme qui est une excellente
cuisinière. Je mets aussi la main
à la pâte quand j'ai le temps;
j'aime beaucoup ça.

Superstitieux ?

Absolument pas. Je lis parfois
l'horoscope, pour m'amuser.

C'est pourquoi, Simon Schenk ne
sera pas surpris s'il lit quelque part:
DU 17 AVRIL AU 3 MAI,
PÉRIODE EXALTANTE, MAIS
DIFFICILE î GK

Avec Simon Schenk, entraîneur national

René Fasel, p résident de la Ligue suisse de hockey sur glace

E

LLE a souvent été
la cible de nom-
breuses critiques,

parfois très virulentes.
Or, aujourd'hui , tout le
monde s'accorde à recon-
naître que la Ligue suisse
de hockey sur glace a
retrouvé tout son crédit...
en l'espace de quelques
mois. René Fasel, l'actuel
et dynamique président,
n'est pas étranger, et de
loin, à ce redressement
que l'on peut sans autre
qualifier de spectaculaire.

Entré en fonction dans le courant de
l'été 1985, l'ex-arbitre fribourgeois est
parvenu, avec brio, à remettre la
machine sur les rails.

Les graves problèmes financiers aux-
quels étaient confrontés la Fédération
sont désormais résolus. L'exercice 1986
s'est bouclé avec un substantiel béné-
fice de 250.000 francs. Le secrétariat
central a été entièrement réorganisé,
informatisé. Dans le même temps,
l'équipe nationale a obtenu sa promo-
tion dans le groupe A. Bref , aujour-
d'hui, René Fasel, à 37 ans, a de quoi
être un président heureux. Je suis
bien évidemment satisfait de la
tournure des événements. Mais nos
efforts doivent être poursuivis. Il
reste bien du pain sur la planche.
Tout est loin d'être parfait Cette
année encore, nous allons revoir
entièrement les statuts de la LSHG.
Nous sommes aussi en train de
mettre sur pied un concept destiné
à la recherche de talents et à la pro-
motion du hockey parmi les jeunes.
Nous avons besoin de ces derniers
pour assurer notre avenir. Un
effort particulier doit être entrepris
au niveau des juniors. Certains
clubs l'ont déjà compris dont le HC
La Chaux-de-Fonds. Je suis du
reste très content que la jeune for-
mation dirigée par Jan Soukup ait
sauvé sa place en LNB. Cette
équipe ne peut que progresser et

dans le même temps montrer
l'exemple.

Et René Fasel de poursuivre: Nous
allons aussi, à court terme, c'est-
à-dire la saison prochaine, créer
des sélections régionales qui seront
régulièrement réunies et prises en
charge par des entraîneurs com-
pétents.

Halte à l'explosion
des coûts?

En formant davantage de
joueurs, on trouvera aussi un
remède au mal qui ronge actuelle-
ment le hockey suisse à savoir
l'argent et surtout la surenchère.
On assiste actuellement, en matière
de transferts et de salaires, à une
explosion des coûts. C'est un pro-
blème qui me préoccupe. Des solu-
tions devront être trouvées. Je ne
suis pas contre le professionna-
lisme. Et certains hauts salaires se
justifient. Mais j'estime qu'actuelle-
ment trop de joueurs moyens
gagnent beaucoup trop facilement
leur vie.

- par Michel DERUNS -

Parlant de l'arbitrage, M. René
Fasel se veut rassurant. Cette saison,
nous avons été confrontés à cer-
tains problèmes mais tout est ren-
tré dans l'ordre avant le début des
play-off. Le hockey est on sport en
constante évolution et les arbitres,
sans les accabler, ont parfois de la
peine à suivre le mouvement Ce
n'est pas entièrement de leur faute.
On les a peut-être jusqu'ici un peu
négligés, laissés pour compte. A
l'avenir, il faudra davantage les
aider, mieux les entourer. Je ne
crois pas par contre que le profes-
sionnalisme dans le domaine per-
mettrait d'améliorer la qualité de
l'arbitrage. Nous nous sommes
posé la question. Il est rapidement
apparu que les problèmes à résou-
dre étaient beaucoup trop nom-
breux pour tenter l'expérience. On
pourrait par contre envisager une
Ligue européenne d'arbitres pro-
fessionnels. Mais je doute que les

clubs acceptent une telle solution
eux qui nous reprochent déjà
d'envoyer un arbitre de Genève à
Davos! La saison prochaine, des
changements interviendront au
sein de la Commission des arbitres,
ce qui devrait permettre d'amélio-
rer la situation.

Objectif 1990
La «Nati» est aussi l'une des préoc-

cupations majeures de René Fasel. Il y
a une année, nous avons clairement
défini nos objectifs. Depuis, nous
n'avons pas changé notre fusil
d'épaule. Notre but était d'obtenir
notre billet pour les Jeux olympi-
ques de Calgary. C'est chose faite
depuis Eindhoven. Nous voulons
maintenant bâtir une équipe solide
capable en 1990 de se maintenir
pour longtemps dans le groupe A.
Dans ce contexte, Vienne n'est
qu'une étape. Nous allons bien sûr
essayer d'y faire bonne figure. Mais
il faut être réaliste et objectif. Nous
ne sommes pas encore prêts pour
rivaliser avec des équipes comme
la Suède, la Finlande, les Etats-
Unis et le Canada. Notre seule
chance de maintien réside dans les
deux confrontations contre la RFA.

Expérience enrichissante
Tout dépendra de la réaction de

l'équipe, de l'ambiance et du moral
poursuit le président de la LSHG.
Actuellement, tous les joueurs sont
motivés. Mais pourront-ils le rester
jusqu'à la fin. Dix-huit jours de com-
pétition, c'est long surtout si les défai-
tes se succèdent. Mais je reste confiant.
Nous n'avons rien à perdre. Il faut con-
sidérer ces championnats du monde
comme une expérience. Elle ne peut
être qu'enrichissante. Et si nous som-
mes relégués, il ne faudra pas en faire
un drame. Quoi qu'il advienne, les
efforts actuels seront poursuivis et
même intensifiés.

La Suisse candidate
René Fasel, marié, père de trois

enfants, cumule les fonctions et les
mandats. Outre sa profession - il est
médecin-dentiste et possède un impor-
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Un président, René Fasel, qui n'est pas
tant cabinet à Fribourg - sa présidence
de la LSHG, il vient d'être élu député
au Grand Conseil fribourgeois. Il a
aussi été nommé au Conseil de la Fédé-
ration internationale de hockey sur
glace. Un poste qui lui tient particuliè-
rement à coeur. Le hockey suisse a
vécu trop longtemps en vase clos. Il
doit s'intéresser à ce qui se passe
ailleurs, soigner son image de mar-
que.

La présence de René Fasel au plus
haut niveau ne peut donc être que

étranger au redressement du hockey suisse
bénéfique pour le hockey helvétique.
Elle pourrait même s'avérer détermi-
nante dans quelques jours. La Suisse,
comme la RFA, la Finlande et la
France, a déposé en effet sa candida-
ture à l'organisation des championnats
du groupe A de 1990. Une décision à ce
sujet interviendra à Vienne. Nous
avons de réelles chances de parve-
nir à nos fins affirme le président de
la LSHG. Dans tous les cas, on ne peut
que se réjouir d'une telle initiative !

MD

«Les eff orts seront poursuivis quoi qu'il advienne!»



CORDIALE INVITATION A LA

RÉOUVERTURE
les 9,10 et 11 avril 87

Pendant les 3jours de réouverture la bonne fée esco
désirerait remettre un présent aux GRANDS et PETITS !
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Garage René Gogniat
15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds JftMIKrWrWfMiWiWmWMfÊÊM

039/ 28 5228 ÊKÊÊÊSÉMSÊÊLmLSuSÊ ^Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. ^|ĝ y|ft§|f̂ |yj|0j ĵf§gfgfff0f0|f£

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi
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LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11

LE NOIRMONT, René Boillat. rue de la Croix

\ Malus* opticiens / \ Léopold-Robert 23 1v / V

A vendre
Fiat Ritmo 125 Abarth
année 1985, expertisée, 25 000 km,
lecteur cassettes, 4 HP, + pneus
d'hiver. Fr. 1 3 800-à discuter.

0 038/51 52 31 entre 19 et
21 heures du lundi au vendredi



Jamais la technique ne fut plus séduisante!
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Antiblocage ABS: le garant de votre Train roulant et aérodynamisme:es nouve ll es nor d oi erro . sécurîté une sophis. _a. on _ !¦_,»«.
/\ Le système de freinage antibloquant /\ La silhouette aérodynamiquement

La plus séduisante des techniques dans un éventail plus large que jamais: ££_£____£ !_YaSli_T_ >£ £f<£R_ _ _l_ _t£, à . £_ _ _£_
en sus de la triomphante .2 volumes» et de l'élégant break, la gamme ___#3_ _ _* _ _ .  pS3 _S.̂ _*_£_ * d _ _5___ s _ S 6
c- i j /  • i • • » . i -r ¦ de la sécurité routière. Et de a vôtre! leur aooqée!Sierra comprend désormais une classique version «3 volumes». Trois p y

carrosseries pour une conception technique unique! Unique jusque dans EEC IV: le module de gestion A4LD: la sobre et révolutionnaire
les moindres détails: il VOUS Suffit de faire un Saut chez VOtre COnCeS- !!l ctronit>ue du mo,eur iné9a,é! transmission automatique à 4 rapports!

\ % \  Grâce à un microprocesseur traitant RS En option: la relaxation garantie par la
Sionnaire Ford pour le Constater. A bientôt! ™ jusqu'à 125 000 informations par seconde, LU boîte automatique à 4 rapports lau lieu

le module électronique ECC IV gère de de 3) et embrayage découplant le convertis-
manière optimale le moteur à injection de 2,01 seur. Cette technique de pointe rend les Sierra
qui équipe les nouvelles Sierra. Résultat: une automatiques pratiquement aussi sobres que
économie optimale, une consommation mini- leurs consœurs à boîte manuelle,
maie, une dépollution idéale (catalyseur, nor-
mes US 83).

Ford Sierra: à partir de fr. 18 600.-.

l__Ti_!HM
En toute saison _?IMP.MIML votre source d'informations
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I -̂ v, I Vespa est la seule marque à offrir 5 modèles à vitesses
I (?Î_M I manuelles et deux automatiques; 3 cylindrées à choix;
I _ !__ . I une roue de secours intésrée; une samme unique

^
ZZ^J d'accessoires!

B3__ Vespa de Piaggio, le scooter original!
Exclusivement chez:

La Chaux-de-Fonds: S. Campoli, Progrès 1, 0 28 73 04
Vélo-Hall , C. Reusser , Léopold-Robert 114, Cp 23 30 45

Le Locle: F. Paolasini, Crêt-Vaillant 4, $ 31 34 44

Le spécialiste du mobilier de bureau
vous conseillera. 

 ̂La bureautique et l'informatique ont - ^_/ Jfy : - ff|
modifié le travail de votre secrétaire. /_  ff I
Le mobilier doit s'adapter à cette /S \ f . /
évolution. ^| \ \ ___ ^ _ _

__. B____a85_r

TIBO, votre spécialiste vous conseil- lî tiff _ _P |j||ggjg|| 
^̂ ^

—-J

Avant de faire votre choix \ M
visitez nos expositions 1 m
permanentes à Delémont §1 S
et à La Chaux-de-Fonds. ^-  ̂̂^"<i-^m^J::fBm^m I —,© © © ® I,, i-;-,-; i-! : „ g» "~lm ¦¦¦-¦;. ¦ ;. ¦»:¦ .» . ¦¦ -y- 1

Etablissement
médico-social
cherche

jeune fille
entre 17 et 20 ans.
Offres par téléphone
au 024/73 11 96

$ $ COMMUNE
\ # / DE
\2y COUVET

La commune de Couvet
engagerait

une employée
de bureau

en possession d'un
CFC, habile dactylogra-
phe, pour s'occuper de
la correspondance et de
la facturation.

Salaire en fonction des capacités.
Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal ,
2108 Couvet , jusqu'au 15 avril
1987.



Vendredi 17 avril
10.00 URSS-Suisse Stadthalle

\ 13.00 Suède - RFA Stadthalle
_ 16.00 Finlande - Tchécoslovaquie Stadthalle
î 19.00 Cérémonie d'ouverture Stadthalle
.; 19.30 Canada - Etats-Unis Stadthalle

Samedi 18 avril
13.00 Finlande - Suisse Stadthalle
16.00 Etats-Unis - Suède Stadthalle
16.00 RFA - URSS Donauparkhalle
19.30 Tchécoslovaquie • Canada Stadthalle

Dimanche 19 avril
f Repos

Lundi 20 avril
13.00 Finlande » RFA Stadthalle
16.00 URSS - Etats-Unis Stadthalle

_ 16.00 Canada - Suisse Donauparkhalle
19.30 Suède - Tchécoslovaquie Stadthalle

\\ Mardi 21 avril
13.00 RFA • Canada Stadthalle
16.00 Suède - Suisse Stadthalle

' 16.00 Etats-Unis - Finlande Donauparkhalle
19.30 Tchécoslovaquie - URSS Stadthalle

Mercredi 22 avril
Repos

Jeudi 23 avril
13.00 URSS - Finlande Stadthalle

. 16.00 Etats-Unis - RFA Stadthalle
16.00 Suisse - Tchécoslovaquie Donauparkhalle

\ 19.30 Suède - Canada Stadthalle

Vendredi 24 avril
16.00 Finlande • Suède Stadthalle

• 19.30 Canada-URSS Stadthalle

Samedi 25 avril
16.00 Suisse - Etats-Unis Stadthalle
19.30 RFA - Tchécoslovaquie Stadthalle

Dimanche 26 avril
16.00 Canada - Finlande Stadthalle
19.30 URSS - Suède Stadthalle

Lundi 27 avril
16.00 Suisse • RFA Stadthalle
19.30 Tchécoslovaquie - Etats-Unis Stadthalle

Mardi 28 avril
16.00 5-8  . Stadthalle
19.30 6-7  Stadthalle

Mercredi 29 avril
16.00 1-4 Stadthalle
19.30 2 - 3 Stadthalle

Jeudi 30 avril
16.00 6-8  Stadthalle
19.30 7 -5  Stadthalle

Vendredi 1er mai
16.00 2 - 4  Stadthalle
19.30 3 -1 Stadthalle

Samedi 2 mai
16.00 8 - 7 Stadthalle
19.30 5 -6  Stadthalle

Dimanche 3 mai
13.00 4 - 3 Stadthalle
17.00 1-2  Stadthalle

Le mode
Dans une première phase, les huit équipes jpueront les

unes contre les autres. Chaque équipe disputera ainsi sept
matchs. A l'issue de cette phase, le classement sera scindé en
deux parties.

Les quatre premiers rejoueront les uns contre les autres
(soit trois matchs par équipe), en repartant de zéro. Les ren-
contres du tour préliminaire ne compteront donc pas.

Quant aux quatre derniers, ils joueront aussi les uns contre
les autres. Mais ici, il sera tenu compte des matchs du tour
préliminaire.

Le programme de Vienne

.? 1920 . 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Tchécoslovaquie
5 1924 ' 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Grande-Bretagne

1928 1. Canada; 2. Suède; 3. Suisse
! 1930 1. Canada; 2. Allemagne; 3. Suisse

f 1931 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Autriche
1932 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Allemagne

; 1933 1. Etats-Unis; 2. Canada; 3. Tchécoslovaquie
f 1934 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Allemagne
? 1935 1. Canada; 2. Suisse; 3. Grande-Bretagne

1936 1. Grande-Bretagne; 2. Canada; 3. Etats-Unis
1937 1. Canada; 2. Grande-Bretagne; 3. Suisse
1938 1. Canada; 2. Grande-Bretagne; 3. Tchécoslovaquie
1939 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Suisse
1947 1. Tchécoslovaquie; 2. Suède; 3. Autriche
1948 1. Canada; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suisse
1949 1. Tchécoslovaquie; 2. Canada; 3. Etats-Unis

ij 1950 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Suisse
1951 1. Canada; 2. Suède; 3. Suisse
1952 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Suède

: 1953 1. Suède; 2. RFA; 3. Suisse
1954 1. URSS; 2. Canada; 3. Suède
1955 1. Canada; 2. URSS; 3. Tchécoslovaquie
1956 1. URSS; 2. Etats-Unis; 3. Canada

, 1957 1. Suède; 2. URSS; 3. Tchécoslovaquie
i 1958 1. Canada; 2. URSS; 3. Suède

1959 1. Canada; 2. URSS; 3. Tchécoslovaquie

1960 1. Etats-Unis; 2. Canada; 3. URSS
1961 1. Canada; 2. Tchécoslovaquie; 3. URSS
1962 1. Suède; 2. Canada; 3. Etats-Unis
1963 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1964 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1965 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suède
1966 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada
1967 1. URSS; 2. Suède; 3. Canada
1968 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada ¦
1969 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1970 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1971 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suède
1972 1. Tchécoslovaquie; 2. URSS; 3. Suède
1973 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1974 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suède
1975 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suède
1976 1. Tchécoslovaquie; 2. URSS; 3. Suède
1977 1. Tchécoslovaquie; 2. Suéde; 3. URSS
1978 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada
1979 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Suède
1981 1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie
1982 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada
1983 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada
1985 1. Tchécoslovaquie; 2. Canada; 3. URSS
1986 1. URSS; 2. Suède; 3. Canada

Palmarès des Championnats du monde du groupe A

Jôrg Eberle, l'attaquant de Lugano, Olivier Anken, le portier biennois et l'attaquant fribourgeois Gil Montandon étaient déjà du voyage l'année dernière,
i j à Eindhoven, lorsqu'ils remportèrent le titre de champion du monde du groupe B et du même coup l'ascension dans le groupe A PHOTOS BILD + NEWS

hockey sur glace

Le printemps arrive. Il met du
temps pour s'installer. On ne
peut pas ne pas s'en apercevoir.
On ne cause que de cela. Quinze
jours avant le 21 mars et trois
mois après le 21 mars, le prin-
temps est le sujet de conversa-
tions numéro un. On en cause
beaucoup mais on écrit plus
encore au sujet du pr intemps
qui met du temps p our arriver,
ohlala. Il suff it de parcourir les
gazettes de par ici. Le prin temps
f arceur et attrapeur -inspire
énormément II accouche des
états d'âme à longueur de
semaine.

Le printemps est une saison
f ormidable. Je ne dis pas cela
parce qu'il inspire des articles
bien sentis et magnif iques aux
autres. Je pense que c'est une
saison f ormidable parce qu'eUe
ouvre les portes aux petits
vélos. C'est au printemps que
recommence le parcours des
cyclistes. J'adore le vélo: regar-
der une course cycliste est un
des vrais plaisirs de la vie. Le
printemps est une saison f ormi-
dable parce qu'il n'impose pas
les chaleurs horribles aux cou-
reurs. Bref  il n'y  a pas de meil-
leure saison pour f aire du vélo.

Le cyclisme est sans doute le
dernier sport qui mérite encore
l'appellation contrôlée. Avis aux
donneurs de leçon de courage,
de travail et d'abnégation. Ils
ont cet exemple magnif ique sous
la main et sous les yeux: le tra-
vail d'un coureur cycliste est un
parf ait condensé de courage, de
volonté, de travail et d'abdnéga-
tion à servir au jeunet qui se
croit tout permis et tous les
droits y  compris celui de ne rien
f aire de sa vie. Je ne crois pas
que le donneur de leçon de cou-
rage etc ait une quelconque
chance d'impressionner f avora-
blement quelqu'un qui a un poil
dans la main en lui citant les
vertus d un f ootballeur de Ligue
nationale A ou les f ins, de mois
diff iciles d'un joueur de golf de
haut niveau. Non, non, tour-
nons-nous du côté du Tour de
France. La course de longue
haleine est un parf ait résumé du
paysage de la vie de tous les
jours: les plus crocheurs devant,
les plus serviables derrière, les
plus culottés devant de temps en
temps avec f racas, les plus hum-
bles très loin derrière, les plus
talentueux passent à la posté-
rité, y  restent pour toujours.
Rares sont les Helvètes qui
n'ont jamais entendu parler de
Koblet Et même s'il y  a mainte-
nant pléthore de champions de
n'importe quoi, Hinault des
années quatre-vingts n'est pas
près d'être eff acé des mémoires.

Le cyclisme de compétition
est une discipline de gaga, de
f orcené du boyau et de bagnard.
Il f aut avoir le cœur bien accro-
ché quand, comme lors du der-
nier Tour des Flandres, un obs-
cur porteur d'eau (mais en tête)
a chuté et a vu sa bécane écra-
bouillée par la grosse BMW d'un
commissaire de course.

Ingrid
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RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE - ITALIE

Hôtel Carlotta
0039541/372208 - privé: 0039541/386765
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.

Cherchez-vous en ville?

villa mitoyenne
avec vue, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée
en chêne massif , 4 chambres
à coucher, bain/WC, garage.

Ecrivez sous chiffre ZL 5694 au
bureau de L'Impartial.

A vendre au Val-de-Travers (éventuel-
lement location-vente)

petit locatif
totalement rénové et modernisé. Boi-
series et poutres. Agencement
moderne. 3 appartements. Ateliers,
garages et toutes dépendances.
Case postale 79, 2108 Couvet

A louer à Couvet

appartement
2 pièces. Confort. Agence-
ment moderne. Garage à dis-
position.

C0 038/63 19 69

À VENDRE à Saint-lmier

maison à
trois appartements

avec 5 garages.

Ecrire sous chiffre 06-120143.
Publicitas SA, case postale,
2610 Saint-lmier.

A remettre

cordonnerie
située centre ville
avec très bonne clientèle,
libre dès juin ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres VA 5782 au
bureau de L'Impartial

Un petit sprint jusqu'à la gare pour mériter
mon nouvel abonnement 1/2 prix à 100 francs.
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Normalement, il me faut

f|̂  
courir bien loin pour

fo? s trouver une offre aussi

l_ilS_- avantageuse.

I Sur le chemin de la forme. HEU CFF

URGENT
Cherche à louer le plus rapidement possible

APPARTEMENT
2 OÙ2V2 PIÈCES
avec confort, ascenseur et place de garage.

Ecrire sous chiffre EJ 5713
au bureau de L'Impartial.

Cherchons tout de suite

mécanicien-électricien
avec expérience dans les remontées
mécaniques ou similaires.
Offres à faire parvenir à:
Télé-Torgon SA, direction
1891 Torgon, <Ç 025/81 29 42

A louer au centre

j o l i  appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
chauffage.

Libre dès le 1er juillet.

<p 039/23 56 52.

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes
4 Vallées
à vendre

appartement
2 pièces
48 m2 jardin

et garage
Fr. 122 000.-

appartement
3 pièces
62 m2 meublé

et équipé, garage
Fr. 148 000.-

facilités de paiement.
Cp 027/86 23 69

le matin

A vendre
à

Chambrelien/NE

villa
récente

6 pièces
avec terrain et vue.

Agence GCN
Gérico SA

2001 Neuchâtel
£. 038/24 00 55.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Frédy Luthi, avant-centre du HC Lugano et de Véquipe suisse

NE 
le 31 juillet 1961,

marié et père d'un
garçon de six mois,

Frédy Luthi est mainte-
nant un hockeyeur heu-
reux.

Mais le chemin fut tortueux et
semé d'embûches pour ce sympathi-
que Oberlandais exilé au Tessin. Et
il a bien fallu ce petit coup de pouce
du destin pour que l'ex-pâtissier
acquière en professionnel la pointure
internationale et la notoriété sous la
houlette de John Slettvoll et de
Simon Schenk.

La carrière débute à Thoune,
après la scolarité obligatoire.
L'ascension se poursuit à Grindel-
wald, un an, puis c'est le grand saut
chez Fribourg-Gottéron. Quatre
années, durant lesquelles, Frédy
Lûthi, terminant son apprentissage
de pâtissier-confiseur, alternera le
très bon (ascension en LNA) et le
moins convainquant.

Les promesses sont là pourtant.
Vont-elles s'exprimer vraiment au
sein du EHC Bienne, où il évoluera
durant deux saisons, participant à la
conquête d'un titre de champion de
LNA? Non, répond notre interlocu-
teur; et à la fin j'étais même com-
plètement découragé. Il était
prévu que je me rendrais à
Sierre, pour essayer de repren-
dre confiance en LNB. J'ai finale-
ment abouti à Lugano, par le jeu
complexe des transactions qui
préside aux transferts. Je ne
peux que m'en féliciter aujour-
d'hui et après trois saisons positi-
ves, je ne demande qu'à y rester.

Frédy Lûthi y est d'ailleurs sous
contrat pour un an encore.

A p l e in  temps
Le passage au professionnalisme

s'est fait sans heurt et le doute s'est
estompé. Bien entouré, dans un con-
texte favorable, Frédy Lûthi a pu
enfin exprimer tout son talent.

Opportuniste, bon patineur,
redoutable buteur, efficace aux enga-
gements, mobile et polyvalent, il est
devenu depuis les Mondiaux du
groupe B de Fribourg, titulaire
indiscuté de l'équipe nationale.

Il a disputé tous les matchs à Ein-
dhoven, où la Suisse à conquis de
haute lutte son retour dans le groupe
A. Récemment, contre le Canada, il
a marqué à trois reprises.

Il est devenu l'un des joueurs-clé
de la formation de Simon Schenk. Il
en est maintenant à une trentaine de
capes déjà. Et le bloc dont il fait par-
tie avec Bertaggia, Rogger, Schla-
genhauf et Eberle n'a pas fini de
faire parler de lui.

Beau cadeau
Evoquant les plus beaux moments

de sa carrière, avant l'ultime entraî-
nement de son équipe pour le dernier
match de play-off contre Kloten,
l'attaquant luganais citait dans
l'ordre l'ascension en LNA avec Fri-
bourg, le premier titre obtenu avec
Lugano (malgré l'imminence, il ne
voulait pas parler encore du second).
Celui conquis avec Bienne ne lui lais-
sait pas le même souvenir impérissa-
ble.

Par Georges KURTH

S'y ajoutait en point d'orgue bien
sûr, l'ascension de la Nati dans le
groupe A. Et il a bon espoir d'y ajou-
ter le maintien de la Suisse après les
Mondiaux de Vienne.

Tenir
Nous devons tout faire pour y

rester cette année déjà. Nous ne
devons pas spéculer à moyen
terme. La fédération a bien fait
de nous opposer à des formations
de premier plan. Les matchs con-
tre les Canadiens et les Suédois
doivent servir d'encouragement.
Le travail de préparation dans
les clubs se fait mieux et l'équipe

nationale en bénéficie. Il est évi-
dent que nous pouvons, que nous
devons progresser encore; nous
montrer plus dur au contact
qu'en championnat, accepter et
donner des charges corporelles,
acquérir un rythme supérieur.
Les deux matchs contre la RFA
seront les plus importants pour
nous, mais pourquoi ne pas
croire en nos chances contre les
USA par exemple.

Parallèle
L'affirmation du HC Lugano

est le fait d'un travail collectif ,
d'une mûre réflexion d'une
homogénéité constante. D est
injuste de prétendre qu'elle n'a
été possible qu'à coups de gros
billets.

Parlant avec admiration et respect
de John Slettvoll, Frédy Lûthi pour-
suit: Il a su valoriser des joueurs
comme Ton, Triulzi, Bertaggia,
Râber et moi-même, qui n'avions
pas la grande cote en arrivant ici.
L'expérience des chevronnés,
beaucoup de solidarité , une tacti-
que appropriée fixée à un ensem-
ble apparemment hétéroclite ont
été déterminants aussi.

Simon Schenk suit la même
démarche dans un contexte plus dif-
ficile. En équipe nationale, il s'agit
épisodiquement et en trop peu de
temps d'amalgamer, de synthétiser
tous les différents styles de jeu.

La force de notre coach est d'y
être parvenu en créant un état
d'esprit remarquable. Que nous
devons absolument conserver au

_?3___P_M_E__.
sera présent à Vienne
avec Georges KURTH "
et Michel DERUNS

travers des difficultés qui nous
attendent. La relève se fait bien,
l'enthousiasme est là. Dans notre
club, la motivation nous a tout
naturellement conduit à assumer
pleinement notre statut de pro-
fessionnel. Ce ne fut pas toujours
évident au début, quand appa-
raissaient fatigue, saturation,
blessure ou maladie. D'avoir su
relever le défi, d'avoir acquis

plus de maturité doit nous inciter
à entreprendre plus encore. On
apprend tous les jours quelque
chose, on n'est jamais au top
niveau. C'est l'ensemble de mes
possibilités qui m'ont permis de
m'affirmer un peu. Parce que je
ne suis très fort dans aucun
domaine, conclut modestement
l'international Frédy Lûthi.

G. K.

Du doute à l'éclatante conf irmation

Patrice Brasey, 23 ans, défenseur, ancien Chaux-de-Fonnier

ON 
ne tarit pas d'élo-

ges à son égard.
Alors qu'on le

croyait perdu pour le hoc-
key sur glace, il est
revenu au top niveau à tel
point qu'il devrait être
l'une des pièces maîtres-
ses de l'équipe de Simon
Schenk dans une semaine
à Vienne.

Patrice Brasey, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a refait surface grâce à un
courage et une volonté exemplaires. Il
n'a jamais perdu le moral à la suite de
son terrible accident de circulation sur-
venu à moto à la veille de la saison
1984-1985. Grièvement blessé à la
jambe gauche, il a été hospitalisé de
longues semaines. Dès que j'ai su la
nature de mes blessures, je me suis
persuadé qu'un jour je rechausse-
rais des patins.

Le voilà aujourd'hui guéri, en pleine
possession de ses moyens. Et quels
moyens !

Il passe actuellement pour l'un des
arrières les plus lucides du pays malgré
une morphologie qui ne correspond pas
forcément à celle que l'on se fait d'un
défenseur dans le hockey dit moderne.

Patrice Brasey fait partie de la race
de ceux pour qui les mots jeu et techni-
que veulent encore dire quelque chose.
Il sait allier l'élégance à l'efficacité
quand besoin est.

En vrai pro, j'ai dû me préparer
au hockey physique, m'y habituer.
II faut simplement ne craindre per-
sonne et jouer sans complexe
affirme-t-il avec modestie.
A vec Niederhauser,
Dubois et Cie

Né un certain 28 janvier 1964 à Fri-
bourg, domicilié ensuite à La Chaux-

de-Fonds, Patrice Brasey a commencé
sa carrière aux Mélèzes sous la houlette
de Michel Wehrli puis de Stu Cruiks-
hank. Il a suivi la filière normale au
sein de la section junior du HCC: mini,
novice.

En 1976, sa famille change à nou-
veau de domicile et regagne Fribourg.
Patrice Brasey quitte alors ses copains
(il ne les a pas oubliés) qui ont entre
autre pour noms Patrice Niederhauser,
Daniel Dubois, Eric Bourquin, Cédric
Lengacher, André Kubler et Christian
Caporosso.

Une nouvelle et belle aventure com-
mence alors. Dans la cité des Zaehrin-
gen, Patrice Brasey est vite remarqué.
Il gravit rapidement les échelons. Et à
17 ans, un certain Gaston Pelletier lui
donne sa chance en première équipe. Il
saura la saisir.

par Michel DERUNS

Patrice Brasey, depuis cette saison-
là, se consacre entièrement à son sport
favori. Aujourd'hui, il bénéficie d'un
statut de professionnel. Ma situation
actuelle me convient à merveille.
EUe me permet de m'en traîner qua-
tre heures par jour et du même
coup de progresser. Si le hockey
suisse s'est amélioré, je pense que
cela tient beaucoup au fait que de
plus en plus de joueurs bénéficient
de conditions semblables.

Une autre grande passion
Outre le hockey sur glace, Patrice

Brasey a connu une autre grande pas-
sion: le motocross. Il a d'ailleurs prati-
qué cette discipline durant deux ans en
obtenant des résultats extrêmement
prometteurs, d'un haut niveau, en
catégorie junior. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier a du reste longuement hésité à
poursuivre dans cette voie. Il a finale-
ment renoncé aux cubes pour la ron-
delle. Il a aussi opté pour un hobby

moins dangereux. A ses heures perdues,
il s'adonne à la pêche !

Amateur de musique pop, le défen-
seur fribourgeois qui aime également
bien le cinéma, Jean-Paul Belmondo et
Nastassja Kinski en particulier, aborde
avec confiance le rendez-vous de
Vienne.

Notre tâche s'annonce difficile.
C'est vrai. Mais si nous ne croyons
pas à nos chances de maintien, rien
ne sert de se déplacer dans la capi-
tale autrichienne. Nous avons une
carte à jouer. Nous la jouerons.
Nous sommes bien préparés. Dans
le contexte actuel, nous ne pou-
vions pas faire plus. Simon Schenk
a fait le maximum. Nous nous som-
mes entraînés ces dernières semai-
nes trois fois par jour. Nous
devrions être au top niveau le jour
J. Je pense que dans un bon jour,
nous pouvons rivaliser avec l'Alle-
magne de l'Ouest et pourquoi pas
les Etats-Unis. C'est une équipe
très inconstante. Sa force varie
selon les années. Avant le début de
la compétition, on ne sait jamais
très bien ce qu'elle vaut. Peut-être
qu'à Vienne.»

En ce qui concerne le titre, Patrice
Brasey estime qu'il devrait revenir une
fois de plus à l'URSS. C'est l'équipe
qui m'a le plus impressionné
déclai-e-t-il. Il n'est pas facile de
jouer contre les Soviétiques. Ils
sont toujours en mouvement. On ne
sait jamais ce qu'ils vont faire. Ils
pratiquent un jeu qui défie souvent
la logique. Pour un défenseur, je
vous garantis que la tâche n'est pas
toujours facile. Quoi qu'il en soit, le
rendez-vous de Vienne est un test
intéressant. Il devrait permettre de
mesurer l'écart qui nous sépare des
grandes nations et des efforts que
nous devrons encore fournir si
nous voulons un jour rivaliser avec
elles- M. D.

Des cubes à... la rondelle



H Ville de
\ _4_y Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel met au concours
un poste de

secrétaire médicale -
hôtesse d'accueil
pour son service de réception de la
maternité
Nous cherchons une habile dactylo au
bénéfice de quelques années d'expé-
rience dans le domaine médical
Entrée en fonction: mai 1987 ou à
convenir
Traitement: selon le barème du per-
sonnel communal
Pour tout renseignement , s'adresser à
M. P.-A. Steiner, chef de l'office du
personnel Cadolles-Pourtalès
Les offres écrites avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès,
45, rue de la Maladière, 2000 Neu-
châtel jusqu'au 20 avril 1987

t

Nous cherchons pour notre supermarché

magasinier
g—¦ (Suisse ou permis C)

«B Entrée: tout de suite ou à convenir

La o.au». ^our tous renseignements et rendez-vous,
_ Fonds Cp 039/23 25 01, bureau du personnel

i VOTRE n

AU FÀITI TONDEUSE ?
I rx KJ ' r^' ' " ÇA MARCHE ? I

1 Révisions de toutes marques ^̂ ^fc?.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

un mécanicien
sur autos avec CFC

avec quelques années
de pratique et capable
de travailler de façon
indépendante.

Garage-Carrosserie
de la Charrière

P.-A. Jeanneret
Charrière 24
La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/28 60 55.

CONCESSIONNAIRE VOLVO

*)ôtd . it § o l. U
:«23 le lloiintoiit

Willy Simonin - j? 039/53 11 04

vacances annuelles
Réouverture

Mercredi 1 5 avril 1 987
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Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate
ou à convenir

un régleur
tours EBOSA M32
un régleur tours KUMMER
Possibilité éventuelle de régler également tours
GUEDEL ou tour/machine à fraiser CNC

Nous offrons:
Activité intéressante et variée
Salaire selon capacité
Avantages sociaux
Ambiance de travail agréable

Si votre offre vous intéresse, n'hésitez pas de
prendre contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boites de montres
3225 Mùntschemier (à 20 km Sud-Ouest
de Bienne)
Cp 032/83 17 20 (Bureau)

0 032/86 19 41 (Privé)
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SBfi Ville de
\4*y Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant , la direction des Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel met au concours
un poste d'

infîrmîer(ère)-
enseignant(e)
pour la formatioin des élèves-infirmiè-
res de La Source effectuant des stages
dans les services de soins Cadolles-
Pourtalès.
Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice de 4 ans d'expé-
rience professionnelle minimum, si
possible ayant une formation pédago-
gique et/ou une solide motivation
dans le domaine de l'enseignement
Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou
à convenir

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal
Pour tout renseignement , s'adresser à
Mademoiselle Elisabeth Bernoulli ,
infirmière-chef générale . Hôpital des
Cadolles, Cp 038/21 21 41
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel jusqu 'au 18 avril
1987

lll Ville de
\v4Uy Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
Industriels met au concours un poste
de

mécanicien de précision
ou

horloger complet
pour la révision des compteurs électri-
ques

Nous donnerons la préférence à un
( détenteur de CFC, avec bonnes con-

naissance de la fine mécanique. La
formation sera complétée dans le
cadre de cette activité

Nous offrons une place stable; la
semaine de 5 jours.
Les prestations correspondent à
l'échelle communale
Entrée en fonctions: début août ou
selon entente
Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services Industriels,
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 avril 1987. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 038/21 1 1 1 1 ,
interne 610



Une diff icile deuxième saison

Championnat
de deuxième ligue

Union Sp ortive Les Geneveys-sur-Coffrane

On dit volontiers que la deuxième saison passée
dans une catégorie de jeu est la plus diff icile. Pour
l'US Les Geneveys-sur-Coff rane , cette aff irmation
est en tous points vérif iée. Actuellement, l'équipe
occupe la dernière place du classement de deuxième
ligue, avec 9points réalisés en 14 matchs.

Plus grave encore, elle a déjà encaissé 47 buts, soit
une moyenne de plus de trois buts par match. «Nous
ne marquons peut-être pas beaucoup de buts», relève
l'entraîneur Pierre-Yves Cuche, «mais notre pro-
blème se situe en déf ense. Pensez: nous avons déjà
p r i s  entre 5 et 10 buts à quatre reprises !»

Après un début de saison catastrophique, l'équipe
du Val-de-Ruz a semblé remonter la pente.

Mais tout est loin d'être résolu, d'autant que de
graves problèmes d'eff ectif viennent s'ajouter aux
soucis de l'entraîneur: «Au début de ce second tour,

j e  pouvais compter sur 15 joueurs, dont 2 gardiens.
Depuis, 2 autres éléments se sont blessés, ce qui
m'oblige à tourner avec 11 joueurs de champ.»

Problème psychologique
Le week-end passé, Lés Geneveys-sur-Coff rane ont

subi une lourde déf aite f ace à Saint-Biaise: 8-0. «Tant
que nous restons disciplinés en déf ense , les choses ne
se passent pas trop mal», commente Pierre-Yves
Cuche. «Mais dès que notre adversaire a ouvert la
marque, nous avons une f âcheuse tendance à baisser
les bras. Ceci explique les «casquettes» de cette sai-
son.»

Pourtant, il n'y  a pas grande diff érence entre les
équipes de bas de classement. «Les matchs que nous
avons disputés contre nos adversaires directs ont

démontré que le niveau de jeu était sensiblement
égal. La diff érence réside peut-être dans l'eff ondre-
ment soudain dont mes joueurs sont parf ois victi-
mes.»

Reste que si Les Geneveys-sur-Coff rane entendent
demeurer en deuxième ligue, ils devront se surpas-
ser. Sur les huit matchs restants, ils en disputeront
en eff et cinq à l'extérieur. Dont deux particulière-
ment importants sur les pelouses de Marin et
d'Audax.

«Nous ne sommes pas résignés pour autant», con-
clut Pierre-Yves Cuche. «Nous f erons tout pour sau-
ver notre peau. Mais quand bien même nous n'y  par-
venions pas, ce ne serait pas catastrophique. Nous
pourrions alors rebâtir une équipe en troisième
ligue, notamment avec quelques éléments de juniors
B qui montrent de bonnes dispositions». R. T.

Debout, de gauche à droite: Pierre-Yves Cuche (entraîneur), Marian Pomorski, Sandro Girardin, Tony Jordi, Philippe Trepier, Jean-Michel Schmid, Claude L'Eplattenier, Franco Verardo, Serge
Chuard (président). Assis, de gauche à droite: Alain Cosandier, Laurent Sandoz, Eduardo Santos, François Glauser, Alain Kramer, Martial Ischer, Eric Boschung, Guido Bolliger.

Manquent: Denis Tornare, Bardia Bodaghi, Thierry Chollet.

/̂ magazine
/̂ reportages

ŷ interviews
rff mémento

__r '



' _ ?¦ . t̂£v^ __.~'_ _____ \ . _ r _ i '̂" _BP____. 1̂ B̂ _>- i_ ___________ BB________ ^^_______W____________ . - '
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______. ____________ /___¦
_____ ^___ P_t_"~""*-̂  ̂ " ____! ________________ * *- ______¦ _____________ ______ __B__B__________.l__Vr _______________g ________js ___ »s_B _ B__̂ SSSC!fi______________f_f______P____^ _̂____r<«_______ _____ * i_r E__M_______ rï__pS__, » ____W___Tl___ M ' ___T ^W__É___________5̂ B _____Si ____rH§Hï_| jfl^i' __ * _______¦^̂ BB _hJ  ̂ J __rrf_Br^ 1?^ 5̂5w * ëi S___^̂ !fc_________ i__r' M* î Z^̂ ^̂ H ' " <*_________»! ̂ ^^ tu
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«SPECIAL 20» de NISSAN.
La série d'anniversaire à des prix incroyables.
Cest en 1967, il y a NISSAN MICRA 1.2 GL «Spécial 20». NISSAN SUNNY 1.6 SLX Hatchback NISSAN BLUEBIRD 2.0 E/SLX
donc exactement 

 ̂
Moteur 1,21 , 57 ch-DIN, cat, 3 portes, <<SPccial 20»- <,Specia' 2°"-

20 ans, que NISSAN I ' -I3 flTEH f̂il _ I 5 places. Version d'anniversaire avec Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat, 5 por- Moteur 2 1, 104 ch-DIN , cat , version
fit son apparition __ fW_ n_ H_ TT__f__ ___. équipement supplémentaire : peinture tes, 5 places, version d'anniversaire d'anniversaire avec climatisation et___¦_[ ̂ a iYi H K ___k. spéciale blanc neige avec rétrovi- avec équipement supplémentaire: cli- peinture 2 couleurs à choix: bi -un
en ouïsse SOUS le nom f̂lHHflH]|!E^̂ hi': seurs extérieurs, eryoliveurs de roues matisation, direction assistée, radio clair/argent met. avec intérieur brun
de Datsun. Pour :^^^ A * V et pare-chocs blancs, calandre noir/ stéréo. Couleur au choix: rouge/gris ou bleu clair/argent mot. avec inté-
célébrer cet anniver- ^̂  41. blanc, becquet noir, intérieur rayé avec intérieur gris, bleu /gris avec rieur bleu. Sedan avec boîte 5 vitesses,

MT _ _ A 1 _ 1  ^lf___ gris" clair, toit panoramique relevable intérieur bleu. Avec boîte 5 vitesses 4 portes, Fr. 22 650.- au lieu desaire, JN1& _ ATM lance y t̂ f m  
 ̂^̂  ^

.  ̂clariorL Avec boîte pti7550ï= aulieude R-.19 450.-.Avec fr. 24 150.-, avec boîte automatique
la Série d'anniversaire 5 vitesses, Fr. 13250.- au lieu de boîte automatique. FV. 18 450.- au lieu Fr. 23800.- au lieu de Fr. 25 300.-.
«Spécial 20». Des modèles équipés de ïfc 14250.-. Avec boîte automatique de Fr. 20350.-. Hatchback avec boîte 5 vitesses, 5 por-
façon unique et à des prix incroyablement FV- 14050- au lieu de ft 15 050- tes- FV;2.3250- au lieu de £¦ \\ ̂. *, , „ , , ._ - „ avec boite automatique Fr. 24 400.-mteressants. Selon le modèle, vous econo- au lieu de jy. 25 900.-.
misez jusqu'à FV. 1900.-! Vous économisez Fr. 1000.-! Vous économisez FV. 1900.-. Vous économisez FV. 1500.-.

Automobiles î^ikMfc î̂TkH
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoost.ti __ _e 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La ChailX-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/28 5188. 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 22/87/1

. ^̂ t maintenant le train:

Voyages accompagnés

Pour vos repas et cadeaux ~*
ï de Pâques:

un bon vin |

^ 
un grand cru

l un vieux millésime
c'est à la ¦'_

y le carrefour des vins fins
de domaines ¦'

Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 71 51

*l B5_ _ _̂
 • _ _¦__ La Chaux-de-Fonds

D S690.-
ri ou location vente

y 30.— par mois

! Silhouette idéale
I Retrouvez votre silhouette idéale, sans

absorption de divers produits, sans
contrainte physique, sans régime.
Méthode simple et efficace qui per-
met, grâce à la sudation sèche, de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.

0 039/28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 30.

Boutique
de L'Insolite

toujours à votre service
j Rue de la Balance 10b

La Chaux-de-Fonds ¦/. 28 45 62

Dimanche 12 avril

Tour du Mob 2_"i"

Train 43."
Dimanche 19 avril

Course des lapins
de Pâques __  #
Train spécial D / •"
Animation, repas de midi —_
compris, attractions / /•"

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

' avec abonnement V_ prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^É
039 23 62 ̂

^̂ t^k^^"̂ ^^

^̂ ¦̂EJ Vos CFF

Patinoire de Bienne
samedi, 11 avril 1987, 20 h

match international de hockey sur glace

Suisse - Etats-Unis
Prix d'entrée:
places assises Fr. 30.— / 20.—
places debouts Fr. 12.— / enfants Fr. 6. —.

Location:
journée de 14 h à 17 heures.

Patinoire de Bienne Cfi 032/41 35 55.

MP NOTZ
ACIERS

,,,, m 1 ¦ ¦

®

' L'ECU VAUDOIS
Auberge Communale - Café-Restaurant

Changement de tenancier
Cherche

deux sommelières
dès le 15 avril 1987.

£. 021/72 24 55-  D. Gétaz.

! En toute saison Q?023?MKKML votre source d'informations

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 1 7 heures. Ou
sur rendez-vous,
12, rue du Pas-
quier, Fleurier
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Aarau entend terminer en force cette saison. Othmar Hitzfeld, l'en- / _ MA 
adidas 

g 
professions

traîneur, entend effacer le match nul du premier tour (4-4) qui avait il A A ! shop - H A votre disposition pour vous ren-
partagé ArgOVÏenS et Neuchâtelois. ' // / l / ï  !l| Léo Eichmann K seigner, à notre agence:
La Chaux-de-Fonds de son côté reste bien en lione L'on .ait niIP le . IA / L ; I Av' LéoPold R°bert 72- ¦ 64- Léopold-Robert
;
_ _ _ _ _* _ _ _?«_ _

_ ? Ir-¦ - . i coie n?.ST e oien en ligne, L on sait que les f Y f \  . i p 039/23 79 49 Sa 2300 La Chaux-de-Fondsjeunes entendent mériter la confiance de ceux qui seront charges I A / y i  ̂
Fournisseur officiai y 0039/23 55 23

d'assurer la continuité la saison prochaine. Les Maranesi, Castro, fy Y A Hl la 
du FCuChauiMte-Fond8 m 

Huot, Amstutz, Crevoisier, Egli, Gay, Béguin, Sylvestre, Sabato et M A A i||(j g _ _ _ *_ ^
rï

^_\ P r_ ir_autres sont des valeurs sûres qui voudront s'illustrer en vue d'être J [/ y hi P /_ _ A^W ? \̂ ^Pdans le coup dans quelques mois. / A _ A <l S MV 'ANN Mobilière SuîCQA
Un côté séduisant qui mérite la confiance des montagnards. // \/ V | i tt^iZ^B̂ y \ Sô étfasturances

/yy  1 Ite f̂f )/ ...l'assurance d'être bien assuré
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entrée et grande tribune Fr. 30.— I ^y Y  A A 111 ^  ̂
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«bon marche» votre après-midi en famille. ÉÉËŒÊk * Na_ _  \ / . !j| fi ^_Lll_i___!II A.M.C.
Une bonne occasion d'encourager les «Meuqueux» . 

_ _ _ ____B̂  ̂" __oX -^ ?___ |ill3^^^^Sj ' jeep
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êtes SBS. Une idée d'avance. TV couleur - Vidéo - Radios - Hi-Fi
surs d être bien servis r* r »

¦ Garantie et service après-vente assure



Avant les championnats du monde de Prague, la Suisse s'est préparée pour les JO de Sapporo à La Chaux-de-Fonds. Assis,
1er rang (de g. dr.): Alfio Molina, Francis Reinhard, Marcel Sgualdo, Derek Holmes (entraîneur), Gerald Rigolet, Gaston
Pelletier (entraîneur), René Huguenin, Michel Turler, Jean-François Simon; debout 2e rang: Guy Dubois, Gaston Furrer,
Ueli Luthi, Paul Probst, René Berra, Heinz Jenni, Peter Lehmann; debout 3e: Toni Neininger, Bruno Wittwer, Hans Kel-

ler, Jacques Pousaz, Peter Aeschlimann, Charly Henzen, Gérard Dubi.

Trois Chaux-de-Fonniers et les championnats
du monde de Prague du groupe A en 1972

René Huguenin: chez les p r o s
Il a «éclaté» au cours d un tournoi

scolaire. A l'image de ses compagnons
d'alors (Michel Turler et Francis Rein-
hard), son patinage, sa technique alliés
à son sérieux et sa sportivité légendai-
res ne sont pas passés inaperçus. René
Huguenin a pris du galon. Le capitanat
du HCC, puis de l'équipe nationale, lui
sont revenus successivement. A Pra-
gue, en 1972, la relégation dans le
groupe B a pris la forme d'un amer
cadeau d'adieu. Le défenseur, pour-
tant, est resté fidèle à son club. Dans le
monde cet amateur au grand coeur a
laissé l'exemple. Le bon !

Nom: Huguenin
Prénom: René
Né le: 9 août 1944
Prof ession: électricien
Sélections en équipe nationale:
93
Poste: arrière droit
Meilleur souvenir: beaucoup de
bons souvenirs allant du tournoi
scolaire aux titres suisses en
n'oubliant pas la pro motion dans le
groupe A
Plus mauvais souvenir: les Jeux
Olympiques d'hiver de Sapporo en
1972
Meilleur joueur mondial: Nedo-
manski
Meilleurs joue urs suisses:
Johannson et Eberle

Le tournoi de trop
La préparation du «Mundial 1972»

s'est révélée exemplaire. René Hugue-
nin l'a reconnu avant d'expliquer les
raisons d'un échec.

La commission technique de la
Ligue Suisse de Hockey sur Glace
avait bien fait les choses. Nous
nous sommes retrouvés en congé

professionnel pour 4 mois. Les
joueurs mariés ont touché 75 francs
par jour, les célibataires 50 francs.
Quant à la prime de match pour
Prague, elle s'est élevée à 1000
francs.

par Laurent GUYOT

Nous avons véritablement mis
les bouchées doubles. A titre
d'exemple, les joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds, sélectionnés en
équipe nationale, se sont retrouvés
en fin de saison avec plus de 90
matchs dans les jambes. Un phéno-
mène de saturation a joué. La crise
connue lors des JO de Sapporo
juste avant les Mondiaux est aussi
entrée en ligne de compte.

Plus prof essionnels
A Prague, la Suisse s'est retrouvée

sans l'influx nécessaire pour une com-
pétition de cette importance. Quant
aux joueurs, ils ont pu mesurer aussi
individuellement la marge les séparant
des meilleurs joueurs du monde.

Nous étions inférieurs dans tous
les domaines que ce soit le pati-
nage, la technique et la tactique. De
plus nous avions deux classes de
moins en ce qui concerne les auto-
matismes. Les Soviétiques et les
Tchécoslovaques connaissaient
leurs schémas sur le bout de leurs
crosses.

Pour René Huguenin, la comparai-
son avec le hockey sur glace actuel est
quasi impossible. Le matériel a évolué
et les équipes nationales voire de clubs
ont versé dans le professionnalisme.

L'élite mondiale n'a pas tellement
progressé. Ce sont les «petits» qui
se sont rapprochés. Les joueurs
sont devenus plus professionnels.

La multiplication des entraîne-
ments a permis cette meilleure
compétitivité. Du temps de la LNA,
je me suis toujours trouvé à 7 h du
matin au travail.

La différence qui m'a le plus
frappé tient au physique. Nous
n'osions pas toucher un joueur.
Aujourd'hui tout est axé sur la
force et . l'effort individuel. La
finesse a disparu. Je m'en suis
même aperçu en deuxième ligue.
J'ai d'ailleurs décidé de ne plus
rechausser la saison prochaine. Je
préférais jouer contre l'URSS et la
Tchécoslovaquie. En deuxième
ligue, certains joueurs sont persua-
dés de posséder un instrument de
combat dans les mains.

Quant aux chances de la Suisse,
René Huguenin les a analysées avec
beaucoup de sagesse.

L'équipe nationale doit spéculer
sur les matchs contre la RFA, la
Finlande voire les USA. Il s'agira
de garder l'influx nécessaire pour
ces rencontres. Mais je fais con-
fiance à Simon Schenk, mon ancien
adversaire. Il connaît la musique.

Les Suisses de 1972
GARDIENS:
Gerald Rigolet (HC La Chx-de-Fds)
Alfio Molina (HC Lugano)

DEFENSEURS:
René Huguenin (HC La Chx-de-Fds)
Marcel Sgualdo (HC La Chx-de-Fds)
Gaston Furrer (HC La Chx-de-Fds)
Charles Henzen (HC La Chx-de-Fds)
Peter Aeschlimann (HC Lugano)

ATTAQUANTS:
Paul Probst (HC La Chx-de-Fds)
Toni Neininger (HC La Chx-de-Fds)
René Berra (HC La Chx-de-Fds)
Fr. Reinhard (HC La Chx-de-Fds)
Michel Turler (HC La Chx-de-Fds)
Guy Dubois (HC La Chx-de-Fds)
Heinz Jenni (HC La Chx-de-Fds)
Bruno Wittwer (HC La Chx-de-Fds)
Hans Keller (CP Zurich)
Ueli Luthi (HC Kloten)
Gérard Dubi (Lausanne HC)

Roger Chappot (HC Villars)
Walter Diirst (HC Davos)
ENTRAINEUR:
Derek Holmes

LES RESULTATS
Tchécoslovaquie - Suisse 19-1
Suède - Suisse 12-1
Suisse - URSS 2-10
Suisse - Finlande 3-2
RFA - Suisse 6-3
Tchécoslovaquie - Suisse 12-2
Suède - Suisse 8-5
Suisse - URSS 0-14
Suisse - Finlande 1-9
RFA - Suisse 4-1
CLASSEMENT FINAL
1. Tchécoslovaquie 10 matchs 19

points
2. URSS 10 matchs 16 points
3. Suède 10 matchs 11 points
4. Finlande 10 matchs 8 points
5. RFA 10 matchs 4 points
6. Suisse 10 matchs 2 points

Michel Turler: le rêve
Il est longtemps demeuré l'idole. Son

patinage, sa technique et son sens du
but ont forgé sa réputation. Michel
Turler a grandement contribué, lors
des championnats du monde du groupe
B 1971 en Suisse, à la dernière ascen-
sion de la «Nati» au sein de l'élite mon-
diale.

Derrière le comptoir de son bai- à
café chaux-de-fonnier, «Tutu » s'est
rappelé son rêve.

Les yeux ecarquillés
Une ascension dans le groupe A des

championnats du monde de hockey sur
glace est considérée comme une con-
sécration. Michel Turler l'a reconnu.

Nous étions tributaires du HC La
Chaux-de-Fonds. Charles Frutschi
a adopté une bonne politique en
réunissant l'équipe nationale à La
Chaux-de-Fonds. Nous ne nous
sommes pas dispersés dans des
camps d'entraînement inutiles.

Malheureusement les Jeux Olym-
piques d'hiver à Sapporo se sont
aussi déroulés en 1972. Nous avons
connu des problèmes. L'équipe a
éclaté au Japon. Mais les Mondiaux
ont tout de même constitué une
consécration.

Nom: Turler
Prénom: Michel
Né le: 14 mai 1944
Prof ession: restaurateur
Club actuel: HC Tramelan
(entraîneur)
Sélections en équipe nationale:
115
Poste: centre-avant
Meilleur souvenir: le moins nor-
mal et le plus beau soit la promo-
tion dans le groupe A obtenue lors
des CM du groupe B 1971 en Suisse
Plus mauvais souvenir: je n'ai
pas eu beaucoup de déceptions et
encore moins qui m'ont marqué
Meilleur joueur mondial: Fetisov
Meilleurs joueurs suisses:
Johannson et Eberle

Le centre-avant de l'équipe suisse
s'est remémoré les faits les plus mar-
quants de l'époque. Lors de cette com-
pétition, «Tutu» a écarquillé les yeux à
plus d'une reprise

Rien que le fait de jouer le pre-
mier match contre la Tchécoslova-
quie et en prime à Prague était un
événement pour nous. Nous avions
perdu 19 à 1. Contre les Russes, en
revanche, nous avons marqué les
premiers pour arriver à la mi-
match sur le score de 1 à 1 avant de
perdre.

En vivant dans le même hôtel
que l'URSS, j'ai souvent écarquillé
les yeux comme le pauvre dans une
résidence de millionnaire. Com-
ment oublier les matchs de tennis
de table disputés contre les Charla-
mov et autre Tretiak.

Un nivellement
A Prague, l'équipe de Suisse n 'est

pas arrivée à éviter la relégation.
Michel Turler s'est exprimé sur les

raisons de cet échec avant de parler de
la différence de niveau entre la Suisse
et l'élite mondiale en 1972 et en 1987.

Il nous a manqué une unité
d'équipe. Le potentiel psychique
s'est évaporé à Sapporo. D'ailleurs
pas moins de dix joueurs, dont
notamment Rigolet, Sgualdo et
Henzen, ont quitté le HC La Chaux-
de-Fonds en rentrant de Prague.

A mon avis, notre tâche était
moins difficile que celle qui attend
l'équipe nationale à la fin du mois.
Pourtant un certain nivellement
s'est produit. Les grandes nations
ont moins progressé. A l'heure
actuelle, tout le monde est sur la
glace onze mois sur douze. Le jeu
s'est singulièrement durci avec
l'autorisation des charges sur toute
la surface de la patinoire.

Des chances
Pour conclure, Michel Turler a parlé

de l'objectif principal de la Suisse.
L'ancien centre-avant s'est déclaré,
malgré tout, optimiste.

Le travail de Simon Schenk n'est
pas simple. Il a fait preuve de
sagesse en adoptant une politique
de blocs évoluant dans les clubs. Et
les joueurs d'expérience donneront
un petit plus.

Lugano a montré le chemin en se
qualifiant pour le tour final de la
Coupe d'Europe des clubs.

Albert Droz: le temps des copains
Deux livres suffiraient à peine.

L'évocation de ses souvenirs ani-
merait des soirées entières. Chef du
matériel et véritable «nounou» des
joueurs, Albert Droz, s'est rappelé
les grands moments des champion-
nats du monde du groupe A de 1972.
Une compétition pendant laquelle,
tout comme d'ailleurs pour la céré-
monie d'ouverture des JO de Sap-
poro, il n'a pas compté les frissons
d'émotion dispensés par les hym-
nes nationaux et la grandeur du
spectacle.

Une inondation
Le chef du matériel est souvent relé-

gué dans l'ombre de l'équipe. Pourtant
son travail et surtout l'aiguisage des
patins ont pris une place importante
dans la course aux succès.

J'ai connu la plus grande sur-
prise de ma vie avec cette promo-
tion dans le groupe A.

La préparation du matériel est
venue me donner du travail. Il a
fallu compter une vingtaine de can-
nes par joueur et emmener quatre
jeux de maillots. Ce n'était rien par
rapport aux heures consacrées à
l'aiguisage. A Prague, j'ai même
affûté les patins des Russes et des
Tchèques. Un bon aiguisage repré-
sente 60 % de la performance du
joueur.

Du côté des anecdotes, Albert Droz
a gardé des faits précis des matchs de
préparation et des Mondiaux de Pra-
gue.

Je me souviendrai toujours du
banquet final des championnats du
monde. C'était extraordinaire de
côtoyer toutes les équipes et de
voir danser les Soviétiques. Nous
étions une équipe de copains.

D'autre part, lors d'un match
amical de préparation en Pologne,
nous avons inondé un hôtel. Je vois
encore un joueur s'emparer d'une
lance à incendie dans les étages et
un autre ouvrir la pression. Mal-
heureusement la commande s'est
grippée et l'eau a envahi les cham-
bres. Il y en avait bien 10 centi-
mètres. L'hôtel s'est trouvé privé
d'électricité.

Nom: Droz
Prénom: Albert
Né le : 25 mars 1925
Prof ession: boîtier
Sélections en équipe nationale:
4 championnats du monde, JO 1972
de Sapporo et une trentaine de
matchs internationaux
Activité: clief du matériel
Meilleur souvenir: ascension
dans le groupe A lors des CM du
groupe B 1971 en Suisse
Plus mauvais souvenir: visite du
camp de concentration à Auschwitz
lors d'un match international Polo-
gne ¦ Suisse en 1972
Meilleur joueur mondial: Krou-
tov (anciens: Nedomanski)
Meilleurs joueurs suisses: Ma li-
nowski et Liithi

Des insuff isances
Au bord de la bande, Albert Droz

s'est trouvé aux premières loges pour
parler de ces joutes mondiales.

Nous étions des amateurs parmi
les professionnels. Avec deux
entraînements (lundi, jeudi) et
deux matchs (mardi, samedi).

Notre fond de jeu, notre engage-
ment physique et notre patinage
étaient largement insuffisants. Seul
Gerald Rigolet aurait pu évoluer au
sein d'autres équipes.

Le chef du matériel chaux-de-fonnier
de la grande époque a regretté l'évolu-
tion prise par le hockey.

Les grandes nations sont encore
plus fortes. Le hockey a pris une
voie trop dure. Les joueurs, surtout
chez les juniors, sont trop bien pro-
tégés et en profitent pour user de la
violence.
Des possibilités

L'équipe de Suisse 1987 a progressé
dans le concert international. Albert
Droz est persuadé que la mise en place
du projet «Avanti» permettra encore
une amélioration.

La Suisse a effectué de gros pro-
grès tant sur les plans physique,
technique que du patinage.
L'équipe est formée de joueurs
encore jeunes possédant malgré
tout une expérience internationale.
A Vienne, elle possédera incontes-
tablement une bonne chance de se
maintenir. Simon Schenk a bien
mené sa barque.



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 188

Anne Forgeois

Roman

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

L'œil bleu et perçant, le lieutenant, qui
n'avait pas trente ans, remercia pour tous ces
compliments qui l'honoraient. Il précisa, avec
un souci soudain de modestie, qu'il aurait pu
fort bien doubler la pointe Négril sans se dou-
ter de la présence des pirates dans la baie. Il
était redevable d'une part du succès au capi-
taine d'un bâtiment marchand qui passait par
là.
- La première voile? lui demanda timide-

ment une jeune fille qui avait promis d'accom-
pagner Joan au violon, après souper.

Robert Baldvvin eut un sourire satisfait.
Voilà enfin une jeune fille qui non seulement
savait lire les notes de musique, mais aussi les
procès. L'imprimeur n'avait pas perdu sa peine.

- Exactement! répondit le lieutenant en se
haussant imperceptiblement sur ses talons. Et
c'est cet homme venu à ma rencontre qui m'a
alerté en me rapportant avoir surpris au loin
des coups de canon matinaux, dans la baie. Ce
ne pouvait être que la troupe du capitaine
Rackam!
- Elle, plutôt! La rouquine, vous voulez

dire! dit brusquement Richard Turnley,
s'éveillant. Ce ne serait pas pour m'étonner,
ajouta-t-il, les yeux exorbités.
- Allons, allons, reprenez vos esprits, mon

cher Turnley, c'est hors de propos, fit Jona-
than Barnett sur le ton de la réprimande.

... Il serait bientôt huit heures à la pendule
que Tom surveillait fréquemment du regard.
Et il replongea dans le souvenir de cette nuit
malheureuse du 10 novembre, où il avait sou-
qué seul sur l'aviron pour mener l'esquif au
rivage, en frissonnant dans la nuit. Pendant
que les deux bâtiments crachaient le feu de
leurs canons, la peine lui serrait le cœur et
l'étreignait intolérablement. Mary venait de
lui tourner le dos pour résister à un ennemi
trop fort venu surprendre la troupe.

Le temps serait venu à bout d'un mauvais
rêve. Mais Tom gardait le vif souvenir de cet

instant-là. Au lieu d'effacer de sa mémoire le
visage de Mary, les jours qui s'étaient succédé
avaient ramené, l'un après l'autre, l'image de
la femme aimée. Tom avait eu beau quitter
ses hôtes pour en visiter d'autres, sous son
habit de voyageur de qualité, au gré des villes
trouvées sur son chemin, la pensée de Mary
l'accompagnait sans relâche. Il se rappela
comment, dans le canton de Black River, con-
quis sur les terres basses de la côte sud-ouest
de la Jamaïque, il avait appris que la sentance
de mort avait été reportée. Alors, ayant gagné
sur les tables de jeu un avoir confortable
empoché quelques précieuses lettres de recom-
mandation, il décida de brûler les étapes qui
jalonnaient sa route jusqu'à Kingston.

Chez l'homme dont la figure soignée avait
fait illusion auprès des planteurs de la pro-
vince, les Baldwin n'avaient reconnu Tom que
passé le premier moment de surprise...

Un souffle de vent souleva les tentures clai-
res du salon et la flamme des chandelles
vacilla. Joan fit aussitôt fermer les deux gran-
des fenêtres qui donnaient sur la façade avant
de placer autour de la longue table de noyer
les invités pour le souper. En attendant des
chaises de bois tourné qui viendraient bientôt

d'Europe, elle pria Tom de s'asseoir sur le
banc parmi la vingtaine de convives. La jeune
fille qui se disait éprise de musique vint pren-
dre le bras du beau voyageur pour traverser le
salon et s'attabla près de lui. Face à eux, un
grand miroir marquait le centre du large mur
de pierre blanche. Mais, affairés au service des
convives, les filles qui venaient de la cuisine
n'avaient pas le temps d'y regarder la sueur
perlant sur leurs fronts noirs.

A table, l'appétit était roi. On y causait
aussi, fort et haut. Sauf peut-être Tom Deane
qui ne répondait qu'aux questions qu'on lui
faisait.

— Décidément, Tom, vous ne cessez d'admi-
rer ce miroir, lui fit remarquer sa voisine d'un
ton grognon, au milieu du repas.
- Il s'y reflète tant de choses, ce soir, répli-

qua Tom, faisant rougir la jeune fille.
Elle se serait fâchée de savoir que c'était

l'heure de la pendule qu'il fixait parmi les
reflets des convives et des plats de viandes et
de volailles.

La jeune fille, tout en essuyant ses mains
grasses, se leva à moitié du banc pour vérifier
tout de même ce que Tom pouvait voir dans le
miroir. Elle retrouva la parole pour s'excla-
mer : (à suivre)
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Golf GTI. Hors compétition.
Favorite parmi les voitures de sport de sa bant un toit ouvrant, des glaces athermi- fiabilité, économie. Elle est en outre _^___§fek ___ ____ -classe, la Golf GTI présente un certain ques vertes, un siège de conduite ajusta- assortie d'un ensemble de garanties Hf _̂_lm_i_ la ' _S c^nombre de qualités qui témoignent du bie en hauteur et un prééquipement difficiles à battre, dont 6ans contre la _R\* __ 3i_____i_i*»i_i -grand savoir-faire de VW: elle est vive, radio. En version 16 V à 16 soupapes, la perforation de la carrosserie par la w\ ŜHMHr JMS
accrocheuse, avide de performances et GTI comporte en plus des sièges sport corrosion. ^_ _ ' **-̂ r
dotée d'un équipement de série hors du avant, réglables en continu, une antenne Importateur officiel
commun, comprenant par exemple un de pavillon noire et un spoiler encore Golf GTI: première en groupe A à la fois des véhicules Audi et VW
ordinateur de bord, pour ne citer que optimisé. au Championnat suisse des rallyes 1986 5116 Schinznach-Bad
quelques bribes de la formule magique La Golf GT11800 cm3, à injection, cataly- et, pilotée par K. Eriksson, au Champion- et les 585 partenaires VA G
de cette GTI. seur US 83 et 5 vitesses sport, est livra- nat du monde des conducteurs de
Aux automobilistes sportifs à qui cela ne bie en version de 107 ch ou 16 V de rallyes.
suffit pas encore, il est loisible d'opter 129 ch. : 
pour un avantageux lot d'options <spé- La Golf GTI présente toutes les qualités Intéressantes offres de leasing par \i \Kt II *¦
cial Suisse>, facturé 1000 francs, englo- qui font la renommée des VW: longévité, AMAG: tel 056/43 91 91 VW _ UflG QUrOpCCIKI C •



ACNF: Programme des matchs du 10 au 14 avril
Ligue Nationale A
La Chx-de-Fonds - Aarau 17 h 30 samedi

Ligue Nationale Espoirs
; NE Xamax - Wettingen 16 h 30 dimanche

Ire Ligue
Le Locle - Colombier 20 h mercredi
Colombier - Baudepartement 15 h dimanche

COUPE NEUCHÂTELOISE Vi Finale
St-Blaise - Boudry

Juniors Inter A II
Fontainemelon - Laufon 15 h dimanche

Juniors Inter B II
La Chx-de-Fonds - Biberist 15 h dimanche

Juniors Inter CII
Marin-Sports - Bumpliz 78 14 h dimanche

Talents E rapport LN
NE Xamax - Klus (promotion ) 16 h samedi
NE Xamax - Young-Boys (piccolo) 16 h samedi

Talents B Talents E rapport LN
La Chx-de-Fonds - Monthey Jun. D 15 h 15 samedi
La Chx-de-Fds - Monthey (promotion) 15 h 15 samedi
La Chx-de-Fonds - Monthey (piccolo) 15 h 15 samedi

Ligue féminine
Superga - Vernier 10 h 30 dimanche

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Young-Boys 16 h 30 samedi

Juniors Inter BI
NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h dimanche

Ile Ligue
Boudry - Etoile 16 h 30 samedi
Fontainemelon - Hauterive 15 h samedi
Audax - St-Imier 15 h dimanche
Corcelles - Serrières 16 h 45 dimanche
Marin - Les Gen.-s/Coffrane 16 h dimanche
St-Blaise - Bôle 19 h 45 mardi
Bôle - St-Imier 18 h 30 mercredi

llle Ligue
I Fleurier - Les Gen.-s/Coffrane II 15 h samedi

Les Pts-de-Martel - Noiraigue 16 h dimanche
| Bôle II - Ticino 14 h 30 samedi
I Châtelard - C.-Espagnol 15 h dimanche
| Cortaillod - Etoile II 15 h dimanche

Le Locle II - Béroche 15 h dimanche
Les Bois - Cornaux ' 15 h dimanche
Le Landeron - C.-Portugais 15 h 30 dimanche
Floria - Coffrane 17 h samedi

I Comète - Marin II
I Hauterive II - St-Imier II 9 h 45 dimanche

Superga - Le Parc 15 h 30 dimanche

i IVe Ligue
Travers - Deportivo

' Les Bois II - Sonvilier 16 h 15 samedi
Mont-Soleil - La Sagne Ib 14 h 30 dimanche
Couvet la - Le Parc II 14 h dimanche
La Chx-de-Fonds II - Superga II 10 H dimanche

l Ticino II - Couvet Ib 10 h dimanche
Les Brenets - Buttes

i La Sagne la - Azzuri 15 h samedi
Môtiers - Comète II 9 h 45 dimanche
Blue-Stars - Corcelles II 15 h dimanche

I Cortaillod Ilb - Fontainemelon II 9 h 45 dimanche
Espagnol NE - Helvetia 16 h dimanche
Dombresson - Colombier II 15 h dimanche
Cornaux II - Lignières 9 h 45 dimanche
Le Landeron II - Cressier la 13 h 45 dimanche
C.-Portugais II - Pal Friul 10 h dimanche
Auvernier - Cressier Ib 15 h dimanche
Salento - Cortaillod lia 14 h dimanche
Serrières II - NE Xamax II 18 h 30 samedi
Boudry II - Béroche II 20 h ce soir

Ve Ligue
Audax II - Gorgier 14 h dimanche
Marin III - Espagnol NE II 9 h 30 dimanche
Auvernier II - Châtelard II 10 h dimanche
Helvetia II - Colombier III 9 h 45 dimanche
Deportivo Ilb - Coffrane II 14 h 45 dimanche
Pal Friul II - Dombresson II 15 h dimanche
St-Blaise II - Valangin 14 h 30 dimanche
Lignières II - Chaumont 10 h dimanche
Real Espagnol - La Sagne II 16 h dimanche
Môtiers II - Noiraigue II 16 h dimanche
Fleuier II - Les Pts-de-Martel Ha 9 h 45 dimanche
St-Sulpice - Blue-Stars II 16 h 30 samedi
Floria II - St-Imier III 10 h dimanche
Deportivo Ha - Le Locle III 16 h 30 dimanche
Sonvilier II - Les Brenets II 10 h dimanche
Les Pts-de-Martel Ilb - Les Bois III 14 h dimanche

Vétérans (2 X 40 minutes)
Fontainemelon - NE Xamax 17 h 30 samedi
Les Brenets - Boudry
Fleurier - Superga 20 h ce soir
La Sagne - Flori a 15 h 30 samedi
Le Locle - Ticino 19 h 30 ce soir

Juniors A
Le Parc - Hauterive 20 h 15 mercredi
Etoile - Boudry 20 h ce soir
Serrières - Cornaux K. h samedi
Le Locle - Le Paie 16 h samedi
Hauterive - Béroche 16 h 30 samedi
St-Imier - Comète 15 h 45 samedi
Fleurier - Colombier 17 h samedi
Comète - Fleurier 20 h mercredi

Juniors B
Marin - Fleurier 15 h 45 samedi
Serrières - NE Xamax 14 h samedi
Le Landeron - Les Gen.-s/Coffrane 15 h 30 samedi
Hauterive - Superga 14 h 45 samedi
Le Locle - Deportivo 14 h samedi
Le Parc - Dombresson 15 h 30 samed i
St-Imier - Floria 15 h samedi
Travers - Cortaillod
Corcelles - Colombier 15 h 30 samedi

Juniors C
Le Landeron - Deportivo 14 h samedi
St-Imier - Audax 13 h 30 samedi
Lignières - St-Blaise 15 h 30 samedi
Ticino - Hauterive 15 1. 30 samedi
NE Xamax I - Le Parc 18 h samedi
Fleurier - Cornaux 10 h 30 samedi
Béroche - Colombier 14 h 30 samedi
La Sagne - NE Xamax II 14 h samedi
Les Pts-de-Martel - Couvet 18 h 45 ce soir
Etoile - Cortaillod 13 h 15 samedi
Floria - La Chx-de-Fonds 14 h 45 samedi
Comète - Corcelles
Sonvilier - Les Bois 14 h 30 samedi
Dombresson - Auvernier 15 h 15 samedi
Cressier - Boudry 14 h samedi

Juniors D
Corcelles - Le Locle 14 h samedi
NE Xamax II - Le Landeron 18 h 30 mercredi
Boudry II - Comaux 14 h samedi
Marin - NE Xamax I 14 h samedi
Hauterive I - Châtelard 13 h 30 samedi
Le Parc - Etoile 14 h samedi
Dombresson - Les Pts-de-Martel 14 h samedi
La Chx-de-Fonds - Fontainemelon 13 h 45 samedi
Cressier I - Colombier 15 h 30 samedi
Deportivo - Noiraigue 15 h samedi
Couvet - Les Gen.-s/Coffrane 14 h 30 samedi
Comète - Lignières
Boudry I - NE Xamax III 14 h samedi
Ticino - Hauterive II 14 h samedi
Superga - Gorgier 14 h 30 samedi
St-Blaise - Cortaillod 14 h 30 samedi

Juniors E
St-Imier - Ticino 10 h samedi
Dombresson I - Auvernier 10 h 15 samedi
Le Parc I - Le Landeron I 9 h 30 samedi
Fleurier - Les Bois 10 h samedi
Le Locle - Hauterive I 10 h samedi
Superga - NE Xamax II 10 h samedi
Couvet - Sonvilier 10 h samedi
Deportivo - Bôle 10 h 30 samedi
Môtiers - Béroche 10 h samedi
Cornaux I - St-Blaise I 10 h 30 samedi
Le Parc II - Lignières 10 h 30 samedi
La Sagne - Fontainemelon 10 h samedi
Dombresson II - Marin I 9 h 15 samedi
NE Xamax II - Cortaillod 17 h 30 mercred i
Colombier III - Etoile 10 h 30 samedi
Noiraigue - La Chx-de-Fonds
Les Pts-de-Martel - Gen.-s/Coffrane 10 h samedi
Corcelles II - Cressier I 10 h 30 samedi
Cressier II - Boudry 10 h samedi
Le Landeron II - Châtelard II 10 h samedi
Hauterive II - Marin II 10 h samedi
Cornaux II - St-Blaise II 9 h 30 samedi

Juniors F
La Chx-de-Fonds - Dombresson 18 h 45 ce soir
Deportivo - NE Xamax I 9 h 30 samedi
NE Xamax II - Colombier I 10 h samedi
Gorgier - Cortaillod 10 h samedi
Marin I - Fleurier 10 h samedi
Comète - Boudry I
St-Blaise - Châtelard 10 h 30 samedi
Auvernier - Béroche 10 h samedi
Fontainemelon - Le Parc 10 h samedi
Lignières - Boudry II 10 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds II - Marin II 11 h samedi
Corcelles - Colombier II 9 h 30 samedi

M .̂ mIAU _u_ siwrs



Les alpins du giron jurassien à l'heure du bilan

LA  
patience est

demeurée la mère
des vertus. Les res-

ponsables du secteur
alpin du Giron jurassien
ont pu s'en apercevoir au
cours de l'hiver 1986-87.

Le premier fruit du travail en pro-
fondeur effectué depuis trois ans est
tombé. Le 15 mars, Jean-Claude Meyer
de Saint-lmier a décroché le titre envié
de champion suisse OJ de slalom géant.
Sur les pentes du Jaun, le talentueux
Imérien s'est chargé de cautionner la
politique mise en place et suivie par les
responsables MM. Gérard Triponez et
Gilbert Barbezat.

Le sérieux coup de pouce donné par
un sponsor (ETC informatique), le tra-
vail souvent ingrat des entraîneurs et
la bonne volonté des jeunes skieurs a
fini par payer. En début de saison, M.
Gérard Triponez s'était fixé un but
avec la sélection de talents au sein de
l'interrégion ouest et le travail avec la
base. A l'heure du bilan, le directeur de

Gilltert Barbezat (à gauche) et Gérard Triponez (à droite) ont arboré un large
sourire au terme de la saison 1986-87 de ski. Le Giron jurassien est, de nouveau,

placé sur la bonne voie.

l'Ecole technique du Locle a pu arborer
un large sourire. Le titre national OJ
acquis, les résultats obtenus dans les
courses FIS par Aline Triponez (sa
fille) et la remarquable fréquentation
des entraînements et camps par les
candidats se sont révélés autant de
points positifs.

Le secteur alpin du Giron jurassien
n'a pas encore terminé sa saison. Des
courses sont encore programmées jus-
qu'à Pâques. D n'en demeure pas moins
que Gérard Triponez a planifié la sai-
son 1987-88. Pas question de s'endor-
mir sur des lauriers et le responsable
loclois s'est décidé à opérer quelques
retouches dans le programme. Pour
permettre aux juniors d'arriver en
forme au début de décembre, leurs
entraînements seront multipliés. Les
candidats et OJ ne seront pas pour
autant oubliés. Il en résultera l'engage-
ment d'un ou deux entraîneurs supplé-
mentaires. De plus un camp estival de
trois ou quatre jours sera mis sur pied
probablement à la fin des vacances sco-
laires.

Des éléments bénéf iques
La presque défunte saison de ski

s'est avérée bénéfique. La neige a bien
voulu se mettre de la partie rapide-
ment. Les conditions atmosphériques
se sont révélées bonnes à deux ou trois
exceptions près. Le calendrier a donc
pu se dérouler comme prévu.

par Laurent GUYOT 

Le deuxième élément bénéfique est
venu de l'intégration, pour la première
fois, des candidats au sein de l'équipe
du Giron jurassien. Une opération
valable et positive puisque les intéres-
sés ont démontré une assiduité encou-
rageante.

Seul revers de la médaille, la con-
duite des entraînements est devenue
plus difficile. Les responsables ont
prévu une solution pour la saison pro-
chaine afin de permettre une meilleure
progression chez les juniors appelés
plus rapidement que les OJ à concou-
rir.
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Bons à excellents
Pour parvenir à améliorer encore le

bilan général, les dirigeants du ski
alpin du Giron jurassien se sont pen-
chés sur le problème. La solution pas-
sera par l'engagement de nouveaux
entraîneurs mais aussi par un travail
de base identique dans tous les clubs.
Gérard Triponez a développé les idées
retenues.

Pour la saison prochaine, nous
devrons compter sur deux ou trois
entraîneurs supplémentaires afin
de pouvoir différencier les entraî-
nements entre les grands et les
petits. Les juniors sont appelés à
courir en décembre déjà, les OJ en
janvier seulement.. Nous ne pou-
vons donc pas imposer aux aînés
un travail de base jusqu'au dernier
moment. Pour travailler la techni-
que, il faudra compter sur des
entraîneurs capables et venant
directement de la compétition. Des
contacts sont déjà pris et j'ai gardé

bon espoir de pouvoir présenter
une équipe concurrentielle.

La préparation dans les clubs
restera cependant une étape très
importante. A moyen voire court
terme, j'aimerais bien pouvoir pro-
poser des grandes lignes directri-
ces afin que tous les skieurs tra-
vaillent dans le même sens. Dans la
majorité des cas, les rapports avec
les clubs peuvent être qualifiés de
bons à excellents. Malheureuse-
ment, il y a quelques clubs qui n'ont
pas compris qu'une équipe d'asso-
ciation ne doit pas être vue comme
une équipe concurrente. C'est ainsi
que certains clubs réagissent en
jaloux. Le fait de sortir un cham-
pion suisse OJ sera quelque chose
de bénéfique pour l'ensemble des
clubs du Giron

Des promesses
Les objectifs de Gérard Triponez

nécessiteront, bien entendu, des espè-
ces sonnantes et trébuchantes suppplé-
mentaires. Il appartiendra aux délé-
gués des clubs de donner un coup de
pouce lors de l'assemblée de printemps.
Toutefois ETC informatique est décidé
à continuer et améliorer son aide.

La mise en place des structures et
l'obtention de résultats ont pris du
temps. Le responsable du secteur alpin
s'est cependant réjoui des progrès enre-
gistrés.

De l'excellent travail a été effec-
tué du côté des clubs. La majorité
d'entre eux se sont signalés par un
travail remarquable. Malgré un
handicap certain, le SC Ajoulot a
probablement fait le plus.

Sur le plan individuel, j'ai
mesuré la progression avec le
quota des skieurs présents aux
championnats suisses OJ. Voici
trois ans nous nous sommes dépla-
cés avec les deux coureurs du
quota de base. L'année passée, j'ai
pris quatre coureurs dont deux
sélectionnés par l'interrégion
ouest. Cette année nous y sommes
allés avec cinq dont un est sorti

champion suisse. Cette évolution
est donc réjouissante.

Au niveau des juniors, la pro-
gression est plus difficile. Seule ma
fille Aline a relativement bien mar-
ché. Chez les garçons, aucun n'est
parvenu à passer le cap et arriver
au niveau de l'interrégion. Les clas-
sements n'ont pas encore été
publiés mais la tendance devrait se
confirmer. Les progrès seront cer-
tainement plus sensibles la saison
prochaine. Restera à décrocher une
sélection dans le cadre C, celui des
candidats. Nous sommes pourtant
sur le bon chemin. Sans vouloir
paraître d'un optimisme démesuré,
le temps nous séparant d'une sélec-
tion d'un skieur du Giron jurassien
au sein d'un cadre national n'est
plus très éloigné.

Coupe ETCinf ormatique
une bonne rampe

Avant de conclure, Gérard Tri-
ponez a parlé avec enthousiasme de
la Coupe EtC Informatique lancée
en 1987. Le responsable du Giron
jurassien est persuadé de l'utilité
d'une pareille manifestation pour
relancer le ski alpin dans le Jura.

Je f onde beaucoup d'espoirs
sur cette coupe pour relancer
tout le ski de compétition dans
le Jura au niveau des plus
petits. En 1987, la première s'est
f ort bien déroulée. Nous avons
organisé quatre séries de cour-
ses. A chaque f ois quelque 150
jeunes ou plus non licenciés se
sont élancés sur les tracés. La
motivation a obtenu un succès
remarquable. Le coup d'essai
s'est avéré un coup de maître.
Nous allons certainement, ces
prochaines années, revivre le
succès obtenu par la Coupe Per-
rier en son temps et surtout les
mêmes eff ets bénéf iques.

L. G.

Le p r e m i e r  f r u i t  d'un travail en p r of o ndeur

Pour Jean-Mary Grezet qui entame sa septième saison de p rofessionnalisme

A 
28 ans - il les a fêtés
le 16 janvier der-
nier - Jean-Mary

Grezet a finalement
repris du service et
entamé du même coup sa
septième saison dans le
clan des professionnels.

Après la France avec le
regretté Jean de Gri-
baldy, la Suisse avec Cilo-
Aufina, voilà qu'il s'est
tourné vers l'Italie et
Dino Zandegu, l'ex-sprin-
ter devenu directeur
sportif.

Pourtant, il y a quelques mois, après
la décision de Cilo-Aufina de mettre la
clef sous le paillasson, te Loclois a bien
failli lui aussi raccrocher. Il s'en est
fallu de peu, de très peu même pour
qu'il mette définitivement un terme à
sa carrière. Finalement, après des
semaines de tractations, il a accepté de
tenter une nouvelle aventure. Dino
Zandugu est parvenu à le convaincre
de remonter sur un vélo.

Jean-Mary est un coureur pétri
de qualités. Je suis persuadé qu'il
peut obtenir encore d'excellents
résultats. C'est pourquoi, j'ai voulu
le prendre dans ma formation affir-
mait le mentor lors de la présentation
de son groupe sportif.

Une équipe italo-suisse
Jean-Mary Grezet court désormais

pour l'équipe Paini-Bottecchia. D'ori-
gine italienne, elle a toutefois son siège
en Suisse, au Tessin. Avec lui et son
beau-frère Alain von Allmen, elle se
compose pour l'heure de 10 coureurs
(deux éléments supplémentaires pour-
raient être engagés ces prochains
jours). Il s'agit des Suisses André Mas-
sard, Rocco Cattanéo, Mauro Gianetti
et Luigi Furlan, de l'Autrichien Paul
Popp, du Yougoslave Primoz Cerin et

des Italiens Gian Brugnami et Mauro
Longo. Harald Maier aurait également
dû faire partie de cette formation.
Mais en dernière minute, il a préféré
suivre une autre route: celle du Sei-
gneur !

A un tournant
Pour l'instant, je ne regrette pas

mon choix affirme Jean-Mary Grezet
qui devrait tenir le rôle de leader lors
des courses par étapes. Ma nouvelle
équipe me plaît. L'ambiance est
bonne. Il ne reste plus qu'à faire
des résultats. Le plus difficile
ajoute-t-il.

Quoi qu'il en soit, le coureur loclois
se trouve désormais à un tournant
important. Et les semaines qui vont
suivre vont s'avérer déterminantes,
voire capitales pour la suite de sa car-
rière.

par Michel DERUNS

Si je n'arrive pas à émerger, à
obtenir quelques bons classements
et surtout à retrouver une certaine
confiance, je n'ai plus qu'à arrêter.
Dans la vie, il n'y a pas que le vélo
même si j'adore cette discipline.

La loi de la j u n gle
Depuis que je suis professionnel,

le sport cycliste a beaucoup évolué.
En mal poursuit Jean-Mary Grezet.
L'anarchie s'est installée. La loi de
la jungle prévaut désormais dans
les pelotons. Le respect d'autrui
n'existe pratiquement plus. Tout le
monde veut gagner, veut faire des
résultats» même le dernier des
porteurs d'eau relève-til avec amer-
tume, n n'y a pas si longtemps, il y
avait en quelque sorte deux catégo-
ries: les champions.» et les autres.
Cette hiérarchie était plus ou moins
respectée. Ce temps-là est aujour-

d'hui révolu. Chacun veut tirer son
épingle du jeu sans se soucier des
autres. Il n'est pas rare désormais
de voir des coureurs prendre des
risques énormes pour se placer en
tête avant une côte ou un col alors
qu'ils savent pertinemment qu'ils
seront lâché après quelques mètres
d'escalade. Certains jettent leur
musette de ravitaillement
n'importe où, faisant ainsi courir le
risque à d'autres de chuter.
L'égoïsme des uns, l'insoucience
des autres fait que le cyclisme est
devenu un sport dangereux.

Mesures indispensables
Depuis le début de saison poursuit

le Neuchâtelois, de nombreux acci-
dents se sont déjà produits. Deux
coureurs ont perdu la vie. C'est
beaucoup pour quelques semaines
de course. Des mesures doivent
absolument être prises.

En ce qui me concerne, et vu
cette situation, je ne me sens plus
du tout à l'aise dans les pelotons.
Dès que cela commence à «frotter»,
j'ai peur. Je n'ai pas honte de le
dire. Je me trouve régulièrement
relégué à l'arrière. Le fait que je me
sois sérieusement blessé la saison
passée lors de Tirreno-Adriatico et
qUe je sois tombé dans un ravin à
l'occasion du Tour de Suisse n'a
pas arrangé les choses. Je suis
devenu très craintif. Physique-
ment, je me sens bien, très bien
même. En montagne par exemple,
je n'ai pas de problème à suivre les
meilleurs. Il faut dès lors que je
retrouve la confiance nécessaire et
que je me décide à reprendre cer-
tains risques.

Compte tenu de ce qui précède,
Jean-Mary Grezet ne se hasarde à
aucun pronostic pour la suite de sa sai-
son. Après sa cinquième place obtenue
il y a deux semaines à Prato et sa parti-
cipation dimanche au Tour des Flan-
dres, Jean-Mary Grezet fera l'impasse

sur Paris-Roubaix et les autres classi-
ques belges en raison du Tour des
Pouilles où son équipe est engaigée.

Il participera ensuite au Grand Prix
de Francfort, au Championnat de

Zurich, au Tour de Romandie, au Tour
d'Italie et au Tour de Suisse, ces trois
dernières épreuves devant constituer
"les points forts de sa saison.

M.D.

«Le cyclisme est devenu un sport dangereux»



BMW 735 i A

LE S  
superlatifs louangeurs

manquent pour décrire la
prestigieuse BMW 735 i A à
catalyseur qui a fait sensation

dès l'apparition de la nouvelle série 7.
Véritable témoin du potentiel techno-
logique de l'époque, cette voiture cor-
respond à la philosophie de BMW qui
se refuse à construire des voitures pas-
sives.

Des solutions nouvelles, des perfor-
mances inhabituelles, un raffinement
haut de gamme ne peuvent que satis-
faire les aspirations d'une clientèle exi-
geante et disons... très à l'aise pécuniai-
rement.

La carrosserie des nouvelles BMW
de la série 7 est plus longue, plus large,
plus basse.

L'élégance, le dynamisme, la sécurité
et le confort ont été nettement amélio-
rés encore. C'est tout dire, si l'on se
réfère à la qualité des modèles précé-
dents.

La stabilité directionnelle, sur tout
tracé, a été optimalisée,. l'aérodyna-
misme poussé, la sécurité renforcée. En
effet, en plus des mesures désormais
traditionnelles, un élément de défor-
mation inédit a été mis au point: le
caisson-tampon. Intégré dans la zone
de déformation avant, il agit en neu-
tralisant, en absorbant l'énergie en cas
de choc.

Le moteur (6 cylindres en ligne)
puissant et souple est remarquable-
ment silencieux. Il a été perfectionné
lui aussi dans les moindres détails.
Aucun problème au démarrage ou lors
des changements de vitesse. La trans-
mission automatique à 4 rapports (dis-
ponible en option) a su me convaincre
en toutes circonstances. La boîte
hydro-électronique offre le choix entre
la conduite sportive ou économique et
avec la commande EH, on dispose d'un
passage direct des vitesses. Pratique de
démarrer en 3e sur un revêtement
enneigé, voire verglacé pour obtenir
une meilleure adhérence!

Les nouveaux freins à disques ont
été parfaitement adaptés à la puis-
sance accrue du véhicule, et l'ABS (de
série) vient encore compléter leur effi-
cacité.

L'environnement n'a pas été oublié.
Les catalyseurs de la nouvelle généra-
tion ont ramené les émissions de gaz
polluants à un stade confidentiel et

ceci pratiquement sans perte de puis-
sance motrice.

Raff inements
On n'en finirait pas d'énumérer tous

les détails techniques, pratiques et
esthétiques que présente la nouvelle
735 i A. Disons tout de même que le
nombre de fonctions surveillées est
impressionnant et que la manière dont
l'ensemble est présenté au conducteur
est tout simplement sensationnelle. Le
nouvel ordinateur de bord vous indique
même, en plusieurs langues, comment
réagir en cas d'anomalie, sélectionnant
au passage les priorités. Et chic du
chic, facile à programmer il vous ren-
seigne sur la température extérieure,
vous prévient du danger de verglas,
garde en mémoire la durée du trajet,
calcule la consommation moyenne, pré-
voit le moment de votre prochain
plein. Et bien d'autres choses encore.

Habitabilité
Les espaces sont généreux. La fini-

tion est très soignée dans tout l'habita-
cle, les matériaux utilisés sont de pre-
mière qualité. Les ceintures, au réglage
automatique s'adaptent à votre anato-
mie et à la position modulable de votre
siège. A l'arrière, les passagers, confor-
tablement installés, sont à l'aise et bien
maintenus. La position des ceintures a
d'ailleurs été inversées. Les espaces de
rangements sont nombreux et prati-
ques. La température sélectionnée est
maintenue électroniquement à un

niveau constant. Le conducteur et son
passager peuvent le régler individuelle-
ment. L'efficacité du système, comme
celui de l'aération confèrent un climat
agréable, dans un silence de marche
feutré.

De manière générale, on ne peut
qu'admirer l'ensemble des solutions
proposées. Elles sont certes coûteuses;
mais pour une part de conducteurs de
grosses voitures, ce luxe-là n'a pas de
prix. Georges KURTH

Fiche technique
Marque: BMW
Modèle: 735 i A cat.
Transimission: Boîte automati-

que à 4 rapports/3 programmes
Cylindrée: 3340 cm3
Puissance: 211 ch.
Moteur: 4 temps. 6 cylindres en

ligne. Double catalyseur.
Portes: 4
Réservoir à essence: 90 litres

(sans plomb)
Performances: Vitesse max.

222 km/h. De 0 à 100 km/h en
9,8 s.

Consommation moyenne: De 12
à 15 litres/100 km selon usage

Freins: A disques/ABS
Longueur: 491 cm
Poids: 1640 kg
Prix de base: Fr. 61.970.-. Modèle

testé: avec options Fr. 73.075.-
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Elle est commercialisée depuis 15
mois au Japon, depuis un an aux
Etats-Unis. Avec succès. Elle arri-
vera sous peu, dans le courant du
mois de mai, dans notre pays. Elle,
c'est la toute nouvelle Honda, bap-
tisée Legend, une voiture de pres-
tige, une limousine luxueuse.

Le constructeur japonais, avec ce
modèle, a voulu franchir un pas
important. Il a passé le seuil du
haut de gamme. Le résultat est à la
mesure de ses ambitions. La Legend
doit permettre à Honda d'entrer
dans un nouveau segment du mar-
ché, réservé jusqu'ici aux Euro-
péens et aux Américains.

En développant cette berline,
Honda a cherché à satisfaire une
partie de sa clientèle, celle qui ne se
contentait plus de l'Accord ou de la
Prélude. Que le conducteur puisse
profiter au maximum des nouveau-
tés technologiques a aussi été l'un
des aspects importants du projet de
la Legend et de sa réalisation.

Avec cette voiture, Honda relève
également le défi de la mondialisa-
tion. C'est en effet dans le cadre
d'un accord que le constructeur bri-
tannique Austin Rover Group et
Honda ont étudié ensemble le con-
cept de cette automobile.

Deux modèles sont nés de cette
coopération: la Legend et la série
Rover 800. Ces deux voitures ont
été équipées du même moteur déve-
loppé par les Japonais. 30% des piè-
ces sont identiques. Elles conser-
vent toutefois leur personnalité au
niveau de la carrosserie et de l'amé-
nagement intérieur.

Cette étroite collaboration existe
également à l'échelon de la produc-
tion. Honda Japon fabrique la
Rover destinée à l'Extrême-Orient
alors que Rover produit la Legend

^our le marché européen dans son
usine de Cowley.

Toutefois, toutes les Legend qui
sortent des chaînes de montage bri-
tanniques sont soumises à des tests
poussés, des contrôles de qualité
très sévères.

La Honda Legend a été dotée
d'un moteur V6 à 24 soupapes,
d'une cylindrée de 2493 cmc et
d'une puissance de 173 ch-DIN à
6000 t/min. Ce moteur permet
d'atteindre une vitesse de 210
km/h.

La Legend peut être livrée au
choix avec une boîte à cinq vitesses
ou une boîte automatique à quatre
rapports.

L'habitacle est spacieux, très
confortable et bien insonorisé. Le
tout, qui respire la robustesse et la
qualité, a été conçu, aménagé avec
beaucoup de finesse et de goût. Le
modèle de base dont le prix a été
fixé à 34.500 francs possède un riche
équipement: direction assistée, toit

ouvrant électrique, lève-glace élec-
trique, stabilisateur de vitesse, ver-
rouillage central des portières,
rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement, radio-cassette,
etc...

Le modèle grand luxe (43.400
francs ou 45.000 francs avec boîte
automatique) comprend encore
notamment des jantes en alu, un
système d'air conditionné, des siè-
ges avant chauffants, le siège du
conducteur avec réglages électri-
ques multiples.

La Legend, qui est incontestable-
ment une grande routière, va très
certainement devenir une sérieuse
concurrente dans la catégorie haut
de gamme. Elle possède en tout cas
tous les atouts pour y parvenir et se
«tailler» un joli succès commercial.

Michel DERUNS

A vec la Legend V62,5litres
Honda f ranchit un nouveau pas

Peugeot 205 GTI

EN  
créant la 205 GTI, Peugeot

a «tapé» dans le mille. Le
constructeur français a vérita-
blement réussi un coup de

maître. Cette petite voiture, aux per-
formances exceptionnelles, est atta-
chante à plus d'un titre. Pas étonnant
en tout cas qu'elle connaisse un
immense succès..

La 205 GTI ne s'adresse pas unique-
ment aux jeunes, mais à tous ceux qui
aiment conduire, qui apprécient la
vitesse et la sécurité.

Cette petite berline est indiscutable-
ment l'une des meilleures de sa catégo-
rie et l'une des plus belles créations de
la firme française. «L'essayer, c'est
l'adopter» sommes nous tentés de dire.

La 205 GTI a subi, par rapport aux
premiers modèles, quelques modifica-
tions. C'est ainsi qu'elle possède en
Suisse un nouveau moteur. Le 1580
cmc a été remplacé par un 1905 cmc.
Catalyseur oblige ! La puissance est
restée quasiment la même. Elle est de
104 ch-DIN contre 105 précédemment.

Le nouveau «moulin» qui équipe
aussi la 309 GTI, est en tous points
remarquable. Il répond rapidement à
n 'importe quelle solicitation et permet
d'atteindre une vitesse de 190
km/heure. La consommation est relati-
vement faible, même en conduite spor-
tive. Durant notre test, elle n'a pas
excédé 8 litres pour 100 kilomètres en
parcours mixte.

Cette traction avant se comporte
admirablement bien dans toutes les
situations. La tenue de route est exem-
plaire. Il en va de même de la maniabi-
lité. La direction est douce, précise et
directe. Au volant de la GTI, même à
haute vitesse, on a toujours le senti-
ment de conduire en toute sécurité. Et
ce n'est pas qu'une impression...

La boîte à vitesses qui possède une
5e courte, est extrêmement bien étagée.
Elle assure un rendement maximum du
moteur.

Sur le plan du confort et de l'esthé-
tisme, la Peugeot 205 GTI n'a rien à
envier à ses concurrentes directes. Les
deux larges portes latérales s'ouvrent
sur un décor spécifique de velours, de
moquette tuftée et de panneaux de
garnissage dans l'harmonie du rouge,
du noir et du gris.

Malgré les apparences, la 205 GTI
possède un habitacle qui offre passa-
blement de place... même à l'arrière.
Quatre adultes s'y sentent parfaite-
ment à l'aise. Les surfaces vitrées sont
importantes, supérieures à la moyenne.

Le poste de conduite a été conçu
avec intelligence. Toutes les comman-
des sont à portée de main. Les diffé-
rents témoins et autres instruments de
contrôle sont bien visibles. Le petit
volant sport en cuir constitue un
attrait supplémentaire.

Le volume du coffre est de 216 dm3.
Mais sa capacité peut être augmentée à
1200 dm3 en rabattant les sièges
arrière.

Bref , cette voiture, garantie six ans
contre la corrosion, a tout pour plaire.

Elle est incontestablement encore pro-
mise à un très bel avenir.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: 205 GTI
Transmission: boîte à cinq

vitesses, traction avant
Moteur: quatre cylindres avec

arbre à cames en tête
Cylindrée: 1905 cmc
Puissance: 104 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 900 kg
Poids maximum: 1300 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Vitesse maximale: 190 km/h
Consommation: 8 litres/ 100 km

en parcours mixte
Freins: à disques ventilés à

l'avant, à tambours à l'arrière
Longueur: 3,70 mètres
Prix: Fr. 19.995.-

____
_ 

Un amour de petite «bombe»

Alfa Romeo lance une nouvelle
voiture, la 164 qui sera présentée
officiellement au prochain mois de
septembre.

Berline de catégorie supérieure
aux performances particulièrement
élevées, cette nouvelle Alfa aura la

traction avant et sera disponible
avec des moteurs à essence - 4 et 6
cylindres d'une puissance allant de
150 à 190 ch - et turbodiesel. Dans
toutes ses versions l'Alfa 164 sera
en mesure de dépasser 200 km/h.

(sp)

Bientôt du nouveau chez Alf a
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