
Le secrétaire d'Etat George Shultz a rencontré à Helsinki une dizaine de
conseillers américains sur la limitation des armements afin de préparer une
réponse, avant son arrivée aujourd'hui à Moscou, aux nouvelles propositions
soviétiques qui pourraient permettre de franchir un nouveau pas vers un

accord sur le désarmement.

Limité par le président Reagan dans
d'autres domaines nucléaires, M. Shultz
espère ouvrir la voie à un traité sur les
missiles à moyenne portée en Europe
(INF). Le principal obstacle est la pré-
sence en RDA, en Tchécoslovaquie et en
URSS de 130 fusées à courte portée
(SRINF) dont les Etats-Unis et ses alliés
veulent équilibrer le nombre entre les
deux grands.

Le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a proposé de négocier sur ces
missiles à courte portée tandis que les
superpuissances tentent de conclure un
accord sur l'élimination des euromissiles
en Europe.

M. Shultz ne va probablement pas
donner de réponse définitve aux Soviéti-
ques lorsqu'il rencontrera le ministre des
Affaires étrangères Edouard Chevard-
nadze à partir de lundi et M. Gorbat-
chev, probablement le jour suivant.

Equilibrer le nombre des SRINF est
l'une des conditions préalables posées
par Washington à un accord sur les euro-
missiles. Face aux 130 missiles à courte
portée (500 à 1000 km) des Soviétiques,
il en existe 71 du même type en RFA.
Les Etats-Unis souhaiteraient convertir
certains des 108 Pershing-II actuelle-
ment en Allemagne en missiles à plus
courte portée.

Un haut responsable américain a sou-

ligné que si les Soviétiques reconnais-
saient aux Américains le droit d'avoir le
même nombre, le plafond pourrait être
inférieur à 130. Mais, a-t-il dit, «ce n'est
pas du tout certain» que les alliés accep-
tent une interdiction totale.

Le président Reagan a confié à son
secrétaire d'Etat une lettre personnelle
pour M. Gorbatchev. Bien que le porte-
parole de la Maison-Blanche Marlin
Fitzwater n'ait donné aucune indication
sur la teneur de cette lettre, il a déclaré:
«Tout ce que je peux dire c'est qu'elle est
personnelle et qu'elle se réfère sans
aucun doute aux négociations sur le con-
trôle des armes».

D'autre part, les entretiens de M.
Shultz porteront aussi sur l'affaire

d espionnage et «1 environnement très
hostile qu'ils ont crée à l'ambassade
américaine», a-t-il dit samedi. Le prési-
dent Reagan et lui-même sont «très con-
trariés par ce qui s'est passé». La nou-
velle ambassade américaine est en effet
selon les Américains truffée de micros et
autres systèmes d'écoute.

Toutefois M. Shultz s'est engagé à
faire avancer les perspectives d'un
accord sur les euromissiles et aussi à
insister sur le retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan. Washington sou-
haite l'installation d'un régime neutre et
non aligné à Kaboul.

M. Shultz a déclaré qu'il se rendait à
Moscou avec un ordre du jour bien pré-
paré — sur lequel figure également la
question des droits de l'homme - et «un
esprit constructif» et que «si les Soviéti-
ques ont le même état d'esprit, il devrait
être possible de faire bouger le ballon
dans une direction tout à fait positive».

(ap)

Jean-Marie Le Pen. (Bélino AP)

Jean-Marie Le Pen, président du
Front national, a quitté dimanche
Paris pour l'Afrique où il séjournera
une douzaine de jours, a annoncé le
FN dans un communiqué.

M. Le Pen, qui est accompagné
d'Olivier d'Ormesson, député euro-
péen, devrait arriver dans la soirée de
dimanche en Côte d'Ivoire et sera
accueilli a Abidjan par Jacques Dore,
le président du cercle national des
Français à l'étranger. Le président du
FN se rendra ensuite au Gabon, au
Zaïre et au Sénégal. M. Le Pen «aura
plusieurs entretiens au plus haut
niveau qui lui permettront de présen-
ter les positions de son mouvement
sur le rôle de la France en Afrique,
mais aussi de se rendre compte des
problèmes de l'Afrique d'aujour-
d'hui», précise ce communiqué.

Le député de Paris «évoquera
notamment les questions liées à la
défense, à la coopération et à l'immi-
gration», selon ce texte, (ap)

Turin: décès de l'écrivain P. Levi
L'écrivain italien Primo Levi s'est

donné la mort samedi matin en se j etant
du troisième étage dans la cage d'escalier
de son immeuble, situé en plein centre de
Turin. Il était âgé de 68 ans. Primo Levi,
qui vivait avec sa femme et sa vieille
mère, âgée de 92 ans et à demi-paralysée,
a été tué sur le coup.

Son dernier livre, «Sommerai e
Savalti» («Ensevelis et sauvés»), publié
l'an dernier, est imprégné de l'atmos-
phère des camps de concentration nazis
dans lesquels cet homme effacé a passé
les années les plus douloureuses de sa
vie. Ecrivain rigoureux, Levi décrit une

humanité impitoyable qui ne laisse
aucune part à l'oubli et au pardon.

Une grande part de l'œuvre littéraire
de Primo Levi traite des problèmes des
camps de concentration et des tentatives
de destruction de la personnalité
humaine par des systèmes totalitaires.
Le premier de ses livres consacrés à ce
thème avait été publié en 1947 sous le
titre «Se questo e' un uomo» (Si c'est un
homme). Puis ce furent «La trêve»
(1963) et «Se non ora quando» (Si ce
n'est pas aujourd'hui , quand alors) sorti
en 1982, enfin l'an dernier, «Sommerai et
savalti». (ats, afp, ansa)

o
Un orchestre tsigane moscovite

à Tel-Aviv.
Le f lux des Juif s soviétiques

vers la Terre promise qui grossit
légèrement La rumeur persis-
tante que 12.000 d'entre eux pour-
raient émigrer directement via la
Roumanie.

La demande du Kremlin à Tel-
Aviv d'autoriser une mission con-
sulaire à se rendre en Israël où
elle pourrait s'occuper des biens
de l'Eglise russe dans le pays...

Entre l'Etat hébreu et celui des
tsars rouges, ce n'est pas encore
le printemps, mais les signes de
début de dégel sont manif estes.

Depuis juillet 85, date à laquelle
l'ambassadeur israélien à Paris a
rencontré son collègue russe, on a
cru trop souvent à un réchauff e-
ment durable des relations
soviéto-hébraïques, rompues en
1967, et l'attente a trop f réquem-
ment été déçue pour qu'on risque
une aff irmation.

Mais même si la prudence de
Moscou est extrême et qu'il hésite
beaucoup à se rapprocher de Tel-
Aviv de crainte de mécontenter
plusieurs de ses amis arabes, H
apparaît, de p lus  en plus, que
l'Union soviétique, si elle veut
jouer son rôle de grande puis-
sance au Proche-Orient, devra
passer par une normalisation de
ses rapports avec Israël.

Le Kremlin, en eff et , perdrait
passablement de son prestige s'il
ne participait pas à une con-
f érence sur la paix dans la région,
réunion dont la nécessité devient
chaque jour plus évidente.

Assurément, les dirigeants
soviétiques n'ignorent pas que M.
Shamir est opposé â une telle con-
f érence, du moins si l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
et l'URSS y  participent.

Cependan t, en f aisant des petits
pas en direction d'Israël , le Krem-
lin place M. Shamir dans une
position diff icile. Certes, il peut
dire «niet» lui aussi, mais ne
serait-ce pas un crime contre
l'intelligence et une erreur tacti-
que dont ses adversaires travail-
listes tireraient prof it sur le plan
intérieur?

D'autre part, il n'ignore pas que
même s'il s'agrippe à une position
de ref us obstiné, Moscou peut très
bien se satisf aire d'un acquiesce-
ment de M. Pères. Dans cette logi-
que, ce dernier pourrait aller jus-
qu'à décider de f aire  éclater la
coalition gouvernementale.

Moscou tout comme M. Shamir
aimerait bien savoir s'il serait
capable d'aller jusqu'au bout

Autant qu'il ne sera pas
répondu â cette question, tout
pronostic sera hasardeux. Le
temps n'arrange toutef ois pas les
choses. La bombe démographique
amènera d'année en année, un
choix plus restreint

Willy BRANDT

URSS-Israël
Signes de dégel

ROULEZ...Eamm
L'avenir vous donnera raison.

i—__P9 Pierre Visinand
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Derniers tests pour les Suisses1Avant les mondiaux de Vienne

Gaétan Boucher a posé des problèmes aux défenseurs américains (Photo Widler)

• LIRE NOS COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Nord des Alpes: limite des chutes de
neige entre 500 et 800 m. Des éclaircies
se développeront. Température en
plaine voisine de un degré en fin de
nuit, de 9 l'après-midi. Vent du nord en
montagne, bise modérée sur le plateau.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: devenant enso-

leillé et chaud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 13 avril 1987
16e semaine, 103e jour
Fête à souhaiter: Ida

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 49 6 h 47
Coucher du soleil 20 h 17 20 h 18
Lever de la lune 19 h 51 21 h 09
Coucher de la lune 6 h 30 6 h 47
PL — 4 h 31

L 

météo

Elections munici pales
en terre genevoise
Une très forte
poussée verte
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L'opposition a remporté deux élections test dimanche au Japon, accélé-
rant le déclin du premier ministre Yasuhiro Nakasone sur la scène intérieure
et limitant sa liberté d'action face aux attaques des partenaires commerciaux
de Tokyo.

La défaite des candidats du parti libéral-démocrate (PLD) à l'élection des
gouverneurs de Fukuoka, dans l'île de Kyushu (sud), et de Hokkaïdo (nord)
pourrait précipiter une démission de M. Nakasone avant le terme de son
mandat fin octobre, estiment les observateurs politiques.

Elle devrait aussi rapidement entraî-
ner un report ou une atténuation d'une
réforme fiscale impopulaire, principale
cause de la chute de popularité et
d'autorité du premier ministre ces der-
nières semaines. L'introduction d'une
TVA de cinq pour cent et, sitôt le résul-
tat connu, l'opposition socialiste a
annoncé qu'elle demanderait son retrait
du Parlement.

Les Japonais étaient appelés à dési-
gner 13 gouverneurs de préfectures, deux
maires de grandes villes, Kawasaki (ban-
lieue de Tokyo) et Sapporo (nord), et
2670 sièges de représentants départe-
mentaux lors du premier scrutin natio-
nal depuis le triomphe historique des

conservateurs aux élections générales de
juillet dernier.

Les candidats soutenus par le PLD
ont certes remporté huit des dix postes
de gouverneurs annoncés dimanche mais
dans des préfectures qui leur étaient lar-
gement acquises d'avance. Ils ont en
revanche échoué dans leur tentative de
reprendre aux socialistes les gouverne-
ments plus disputés de Hokkaïdo et
Fukuoka, considérés comme des tests
politiques nationaux au-delà des enjeux
locaux.

Le parti n'avait pourtant pas ménagé
son soutien à son candidat à Fukuoka,
un des ses anciens fiefs. Même s'il rem-
porte comme prévu les préfectures de

Tokyo, Osaka (ouest) et Kanagawa (près
de Tokyo) dont les résultats devaient
être annoncés lundi , le parti au pouvoir
n'atteint pas son objectif de 12 sièges sur
13.

Ces nouveaux revers accentuent le
désavœu infligé dans les sondages et
dans deux précédents scrutins partiels
au premier ministre et à son parti sur le
thème du «non à la TVA», principale
cible de trois semaines de campagne élec-
torale, (ats, afp )

Aux Etats-Unis

A Paradise Valley en Arizona,
l'écrivain américain Erskine
Caldwell, mondialement connu
pour ses descriptions des paysans
pauvres du sud des Etats-Unis,
est décédé samedi à l'âge de 83
ans, des suites d'un cancer du
poumon, (ap)

Caldwell est mort



Les frasques d'un écrou défaillant
Site nucléaire de Pierrelatte-Tricastin

A la suite de la fêlure d'un écran, suivie de la rupture d'une vanne, une «fai-
ble» quantité d'hexafluorure d'uranium s'est échappée dans l'atmosphère
dans la nuit de samedi à dimanche sur le site nucléaire de Pierrelatte-Tricas-
tin (Drôme). Sept employés ont été légèrement blessés en colmatant la fuite
de ce produit dont la radioactivité est faible mais qui comporte, à haute dose,
des risques chimiques. La direction du site et le ministre de l'environnement
ont fait savoir très rapidement que cette fuite ne représentait aucun danger,

et que toutes les procédures de sécurité ont parfaitement fonctionné.

L'incident s'est produit sur le site de
la Comurhex, société chargée de la con-
version du minerai d'uranium en hexa-
fluorure d'uranium (UF-6). L'UF-6, une
fois enrichi, devient du combustible
qu'utilisent les centrales nucléaires clas-
siques du type de celle de Tricastin.

La direction de la Comurhex a décidé
l'arrêt de la production à 0 h 30 hier
matin, après avoir constaté une fuite
d'UF-6 au poste de remplissage des con-
tainers. Une heure plus tard, les équipes
de sécurité pénétraient dans le local où
s'était produite la fuite et ont aspergé le
sol et les murs de neige carbonique. Vers

5 h, la situation était complètement maî-
trisée, selon la direction.

L'UF-6 et un produit très peu radioac-
tif. Sa teneur en uranium est de moins
de un pour cent. Mais ce produi t peut
causer des dommages chimiques très
importants. Si une grosse quantité
s'échappe dans l'atmosphère, elle peut
provoquer chez les riverains des lésions
irréversibles à moyen terme. A Pierre-
latte, la quantité d'UF-6 qui s'est échap-
pée est trop faible pour provoquer le
moindre danger. En faible quantité, le
produit est très vite «ventilé» dans
l'atmosphère et ne présente plus aucun

danger, a-t-on fait remarquer au minis-
tère de l'environnement.

Hier matin , le local où s'était produit
la fuite continuait d'être «nettoyé» par
les services de sécurité, avant d'être ven-
tilé. La production UF-6 ne devrait
cependant pas reprendre avant plusieurs
jours, a précisé la direction de la Comur-
hex.

Ce problème technique survient une
semaine après la couverte d'une fui te de
sodium dans le réacteur surgénérateur
Superphénix de Creys-Malville (Isère).
Hier, les ingénieurs de la centrale
n'avaient toujours pas pu déceler l'ori-
gine exacte de la fuite. On pense cepen-
dant que la réparation de cette fuite
demandera des réparations longues et
coûteuses, qui pourraient remettre en
cause l'avenir même des surgénérateurs
de ce type, (ap, afp)

Chute d'un avion de tourisme
Dans les Vosges

Les trois passagers d'un avion de tou-
risme ouest-allemand ont été tués sur le
coup dimanche matin près de Saint-Dié
(Vosges), après que leur avion se fut
écrasé au sol.

L'accident s'est produit vers 11 h 20
non loin du village de Belmont-sur-But-
tant. Selon les premières constations des
gendarmes, l'avion, un Pipper Cherokee
monomoteur, aurait explosé en vol, car
on a retrouvé des débris de carlingue sur
plusieurs centaines de mètres.

Des témoins ont entendu une explo-
sion dans le ciel au niveau de Belmont et
l'aile de l'avion s'est détachée. Un chien
a été précipité dans le vide puis l'avion
s'est écrasé ,au sol à moins de 150 m de
l'entrée du village.

L'avion avait effectué samedi son
plein d'essence à l'aéroport de Reine
(RFA). On pense qu'il"devait se diriger
vers l'Espagne. -

Le pilote a été identifie, il s'agit de M.
Heinz Lescow von Massenbach, né à
Berlin en 1935, domicilié à Pattensen,
directeur commercial d'une société

pétrolière. La seconde victime est M.
Hans Sievert, né en 1928 et domicilié à
Stattenholdendorf. Quant à la femme
qui les accompagnait, elle n'était pas
encore identifiée ce dimanche soir, il est
probable que son sac à main a été préci-
pité dans le vide.

Les conditions climatiques, bourras-
ques et neige fondue, étaient délicates.
On pense que le pilote a dû s'apercevoir
qu'il connaissait des difficultés puisque
le train d'atterissage de l'avion était
sorti, (ap)

Sous le signe de la récpncîliatîon
La tournée sud-américaine du Pape est terminée

Prônant un retour rapide mais non violent à la démocratie au Chili et le
pardon général en r̂gentinei le pape Jean Paul II a placé toute sa Visite en
Amérique latine, qu'il a terminée dimanche à Buenos Aires, sous le signe de
la réconciliation. Le grand danger qui guettait le Pape était une politisation
excessive de sa tournée par différentes forces politiques décidées à «récupé-
rer» sa visite. Jean Paul II a ainsi dû se livrer à un subtil jeu d'équilibre.
D'abord au Chili face au général Augusto Pinochet, qui s'est efforcé de
démontrer dans ses discours de bienvenue et d'adieu qu'il était sur la même

longueur d'onde que lui.

Le Pape a réagi en trois temps. Avant
d'arriver au Chili, il a livré sa pensée sur
le régime chilien: un système «dictato-
rial» mais «par définition transitoire».
Cette dernière formule pouvant être à la

fois une nuance positive et un pro-
gramme. S'adressant ensuite aux évê-
ques chiliens, dans leur majeur partie
opposés à l'égard du gouvernement, le
Pape a préconisé le retour le plus rapide
possible à la démocratie, avant de rece-
voir des représentants de l'opposition à
qui il a demandé de rejeter tout recours
à la violence pour changer le régime.
Enfin, petit geste symbolique, il a évité
l'accolade d'adieu du général Pinochet.

Le séjour du Pape au Chili a été
endeuillé par de violents incidents à San-
tiago, incidents sans précédent lors d'une
messe papale.

Arrivé en . Argentine, le Pape s'est
employé à nouveau à prêcher la réconci-
liation. Dans ce pays qui a retrouvé la
démocratie en 1983, il s'agit de ne pas
prolonger indéfiniment les procès contre
les militaires coupables de tortures et de
«disparitions» sous la dictature, a estimé
Jean Paul II. Mais, comprenant que de
nombreux catholiques auraient été déçus
de ne pas l'entendre dénoncer la répres-
sion, le Pape a ajouté samedi un passage-
clef à son discours aux jeunes, deman-
dant qu'il n'y ait plus jamais d'enlève-
ments ni de disparitions.

Par ailleurs, le président Alfonsin s'est
vu accorder un traitement de faveur.
Alors qu'au Chili un accord officieux a
limité au strict protocole les rencontres
du Pape avec le général Pinochet, Jean
Paul II a fait à deux reprises acclamer le
chef de l'Etat argentin , par la foule réu-
nie pour acclamer le chef de l'Eglise
catholique, (ats, afp)

Chine : ministre de la police limoge
Un remaniement ministériel, marqué par le limogeage du

ministre de la police, est survenu à Pékin peu après la clôture
de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire
(ANP, Parlement), a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Qua-
tre ministres sont en outre concernés par ce remaniement.

Le limogeage du ministre chinois de la sécurité publique
(police), M. Ruan Chongwu, et son remplacement par un
«technicien», M. Wang Fang, vient sanctionner les manifes-
tations étudiantes de cet hiver, estiment les observateurs à
Pékin.

La commission d'Etat chargée de la restructuration du
système économique est prise en charge par le ministre de
l'industrie électronique, M. Li Tieying. Ce poste était occupé
par l'actuel premier ministre et secrétaire-général du Parti
communiste chinois, M. Zhao Ziyang, selon l'agence.

M. Zhao avait déclaré la semaine dernière que cumuler
les postes de chef du gouvernement (depuis 1980) et de
numéro un du PCC (depuis le 16 janvier) constituait déjà
une trop lourde charge. M. Li Tieying, 50 ans, est diplômé de

physique de l'Université de Prague. Le ministre de l'Indus-
trie légère, M. Yang Bo, 66 ans, est remplacé par M. Zeng
Xianli, vice-ministre de la commission d'Etat (ministère) au
Plan. M. Zeng, était également vice-ministre de la commis-
sion d'Etat (ministère) des sciences et des technologies, après
avoir été directeur de l'Institut des machines-outils de
Pékin.

Proche de M. Hu Yaobang - le chef du PC chinois desti-
tué en janvier - l'ancien ministre de la police Run Chongwu,
57 ans, s'était illustré dans l'histoire de l'appareil policier et
des Droits de l'homme en Chine en dénonçant pour la pre-
mière fois et sans détour en décembre 1985 l'usage de la tor-
ture par «une minorité» de fonctionnaires.

Son successeur, M. Wang Fang, âgé d'une soixantaine
d'années, a la réputation d'un technicien , mais est surtout
connu pour le rôle de procureur qu 'il a joué dans le procès de
la veuve de Mao Tse-Toung, Mme Jiang Qing, en 1979-1980,
condamnée à mort avec sursis, puis à la prison à vie.

(ats, afp)

Hausse des prix en Hongrie
La Télévision hongroise a annoncé dimanche une hausse des prix

de la viande, de certaines boissons alcooliques et d'appareils électri-
ques ainsi que des prix pratiqués dans les restaurants à partir de lundi.
Une augmentation de certaines pensions de vieillesse et des allocations
familiales a été annoncé en même temps.

A partir d'aujourd'hui la prix de la viande augmentera de 18% en
moyenne. La viande de porc sera de 20 à 22% plus chère et les poulets
augmenteront de 19%. La bière et les brandy augmenteront de 10%. Les
réfrigérateurs ainsi que les chauffe-eau, le savon et certains produits
thérapeutiques augmenteront entre 3 et 6%.

Les pensions de vieillesse pour les personnes âgées de plus de 70 ans
et pour les handicapés seront augmentées de 7%, au moins de 180
forints par mois à effet rétroactif à partir du 1er janvier 1987.

Les allocations familiales augmenteront de 60 forints pour chaque
enfant (ats, afp)

En Pennsylvanie

Seize mille habitants d'une ban-
lieue de Pittsburgh (Pennsylvanie)
ont été évacués dimanche matin,
menacés par des gaz toxiques éma-
nant de l'un des wagons-citernes du
train de marchandises ayant déraillé
samedi, ont rapporté les autorités
locales.

Quatorze personnes avaient été
hospitalisées samedi. L'une d'elles se
trouvait dans un état grave. Un
wagon-citerne couché sur le côté,
laissait échapper de l'oxychlorure
phosphoreux qui, au contact de l'air,
devenait un gaz acide pour les pou-
mons. Le wagon a été redressé dans
la nuit.

Trente-quatre wagons avaient
déraillé samedi. Un incendie rapide-
ment maîtrisé, s'était déclaré dans
plusieurs wagons transportant des
matériaux non toxiques, (ats, afp)

Déraillement
périlleux

Le temps des
incidents

B

Fuite d'hexaf luorure d'ura-
nium, dans la nuit de samedi à
dimanche, à la centrale de Pierre-
latte-Tricastin. Fuite de sodium,
annoncée une semaine aupara-
vant, au surgénérateur de Creys-
Malville. La France, ces temps-ci,
collectionne les «incidents»
nucléaires. Incident, c'est plutôt
innocent et rassurant Ajoutez
«nucléaire», et ça ne l'est plus
vraiment

Il n'y  a pas de quoi paniquer. A
Tricastin, sept employés ont été
«légèrement blessés» en colma-
tant la f uite. A Creys-Malville,
personne n'a été atteint, mais la
f uite n'est ni colmatée ni locali-
sée. Vaguement inquiétant, mais
beaucoup moins dangereux sem-
ble-t-il que l'aincident» de mai
1986 à Bugey, «le plus sérieux
qu'ait connu un réacteur d'une
centrale f rançaise», avaient
admis les responsables de la sécu-
rité. On ne se souvient pas que cet
incident-là ait f ait beaucoup de
vagues.

La sérénité f rançaise va si loin
qu'après Tchernobyl nos voisins
ont pu croire, en lisant leurs jour-
naux et en regardant leurs télés,
que les nuages radioactif s avaient
f ait un détour pour les éviter. «Le
Monde» s'était même excusé quel-
que temps après d'avoir avalé
tout crus les communiqués rassu-
rant des autorités.

Cette conf iance est sans doute
le résultat d'un «consensus
nucléaire» unique en son genre.
Né autour de la torCe de f rappe, il
s'est étendu peu à peu au
nucléaire source d'électricité. La
«conversion» de la gauche à
l'énergie nucléaire lors de son
arrivée au pouvoir n'a provoqué
aucune tempête. Aujourd'hui
même les écologistes — considéra-
blement aff aiblis il est vrai - ont
pratiquement baissé les bras.

En France, il n'y  a pas eu
d'après-Tchernobyl, il n'y  a pas
d'après-Bugey et il n'y  aura pas
d'après-Tricastin. Le vrai f rein à
un programme nucléaire très
ambitieux et déjà très avancé
(64,8% de la production d'électri-
cité début 1986 contre 38,8% en
Suisse), ce sont., les f inances
d'Electricité de France. On estime
qu'elle aura en 1990 «au moins
quatre réacteurs en trop». Et
seule une pause dans les cons-
tructions lui permettrait de
réduire un endettement f arami-
neux: 200 milliards de f rancs
fran çais.

Si on ajoute que la France pro-
duit un kilowatt-heure nucléaire
qui est parmi les moins chers du
monde, on peut prédire que les
années «sans incident» vont se
f aire rares. A chaque f ois le ris-
que — f aible mais réel — existe que
l'incident se transf orme en catas-
trophe. Mais catastrophe est un
bien vilain mot Disons plutôt, en
bon f rançais, qu'«un pépin est
toujours possible».

Jean-Pierre AUBRY

M. Gorbatchev en Tchécoslovaquie

La visite officielle en Tchécoslovaquie de M. Gorbatchev déjà retar-
dée de trois jours, a souffert d'un nouveau contre-temps spectaculaire
avec le départ inopiné pour Moscou du numéro un soviétique, qui nor-
malement devait demeurer jusqu'à dimanche à Bratislava, la capitale
de la Slovaquie.

Aucune explication n'a été fournie de source officielle pour ce chan-
gement apporté à la dernière minute au programme d'une visite que M.
Gorbatchev avait reportée de 72 heures, officiellement en raison d'un
«refroidissement». Vendredi soir encore, les responsables tchécoslova-
ques confirmaient l'agenda du séjour du chef du Kremlin à Bratislava,
prévoyant son départ pour Moscou dimanche matin.

M. Gorbatchev a été salué à son départ par le numéro un tchécoslo-
vaque Gustav Husak, à l'issue d'une visite marquée par une nouvelle
initiative du Kremlin en matière de désarmement et tout au long de
laquelle la population tchécoslovaque lui a réservé un accueil excep-
tionnellement chaleureux, (ats, afp)

Visite écourtée

Médias italiens

Le magnat italien de la télévision pri-
vée, Silvio Berlusconi, est devenu pro-
priétaire du quotidien du matin // Gior-
nale (conservateur), dont le tirage
atteint 257.000 exemplaires par jour.

Selon un accord, M. Berlusconi, qui
disposait d'une petite participation dans
// Giornale, a racheté 85% du capital de
la société éditrice du journal SSE, pour
une somme conprise entre 6 et 10 mil-
liards de lires (entre 7 et 11 millions de
francs).

La FIED, société des rédacteurs qui
avait fondé II Giornale en février 1974,
lui a ainsi revendu la majeure partie de
sa participation de 37,5%, n'en conser-
vant que 4%. Un actionnaire privé, le
groupe De Agostini, continue d'en déte-
nir environ 10%. (ats, afp)

Concentration

Alpe d'Huez

Un incendie, d'origne accidentelle et
dû à la surchauffe du moteur, a en partie
détruit, sans faire de victime, dimanche
vers 13 h 30, la gare de départ du télé-
siège «Le Lièvre Blanc» dans la station
de l'Alpe d'Huez, a annoncé le groupe-
ment de gendarmerie.

Une trentaine de skieurs dans les
nacelles ont dû être dégagés. L'opération
s'est faite sans incident.

L'incendie a été maîtrisé vers 14 h 30
par les sapeurs-pompiers de la station.

(ap)

Télésiège en feu

La montre de Lénine
aux enchères à Munich

La montre de poche en argent de
Lénine a été adjugée dimanche aux
enchères Hermann Historica de Munich,
pour la somme de 190.000 DM (près de
160.000 francs), à un marchand d'antiqui-
tés de Cologne.

La montre de poche, avec laquelle a été
souvent représenté le leader de la Révolu-
tion d'octobre, venait de la Cour du tsar:
sur le couvercle argenté est gravé l'aigle
de l'empire russe, et en surimpression, la
faucille et le marteau.

Lénine avait fait don, fin octobre 1918,
de sa montre au député et leader com-
muniste allemand Karl Liebknecht, qui
venait d'être libéré de prison et devait
mener l'année suivante à Berlin l'insur-
rection spartakiste, avant d'être tué.

La montre avait été mise aux enchères
pour 15.000 DM. (ats, afp)

Une somme de
160.000 f rancs

Dans le Zurich - Milan

La douane italienne a saisi 24
kilos de cocaïne, d'une valeur de
plus de 5 milliards de lires (5,7
millions de francs), et elle a arrêté
un homme voyageant à bord du
train Zurich - Milan.

L'homme était porteur de pas-
seports américain et brésilien. Il
avait dissimulé la drogue dans
des boîtes de talc et d'autres pro-
duits de toilette, dans l'espoir de
tromper ainsi la vigilance des
chiens entraînés à la recherche de
la drogue, (ats, reuter)

Saisie de cocaïne

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le pre-
mier ministre indien a nommé M.
Krishna Chandra Pant au poste de
ministre de la Défense, à la suite de la
démission de M. Vishwanath Pratap
Singh.

• COPENHAGUE. - Un couple da-
nois a payé une équipe de personnes spé-
cialisées dans la «déprogrammation» de
victimes des nouvelles sectes religieuses,
pour qu'elle «enlève» leur fils de la
«Famille Tongil» (dépendants de la secte
Moon) à Sacramento (Etats-Unis).

• AMSTERDAM. - Les autorités
soviétiques ont accordé au psychiatre
dissident et ancien prisonnier politique
Anatoly Koriaguine, l'autorisation
d'émigrer, a annoncé la Fondation Bou-
kovski à Amsterdam. M. Koriaguine en-
visage de partir avec sa famille pour la
Suisse.
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Le8 élections municipales qui se sont déroulées ce week-end dans les 45 com-
munes du canton de Genève ont confirmé la poussée écologiste enregistrée
dans d'autres cantons, notamment à Zurich il y a une semaine. La «vague
verte» s'est particulièrement fait sentir en ville de Genève où le Parti écolo-
giste genevois (peg) entre en force au Conseil municipal (législatif) en décro-
chant 11 des 80 sièges à repourvoir. Tous les autres partis cèdent un ou

plusieurs sièges.

Ces résultats sont susceptibles d être
très légèrement modifiés - plus ou moins
un siège - en fonction des apparente-
ments entre certaines listes. Les résul-
tats définitifs seront connus tôt ce
matin. En ville de Genève, la participa-
tion a été de 30,4% contre 31,7% il y a
quatre ans.

Avec 13,1% des voix en ville de
Genève, le peg a doublé son score par
rapport aux municipales de 1983 où il
avait raté de peu le quorum fixé à 7%.
Au total, les Verts entreront au Conseil
municipal de cinq des six communes où
ils présentaient des candidats.

A Genève-Ville, le parti libéral cède un
mandat mais reste le plus fort avec 17

sièges. Le parti socialiste perd trois siè-
ges et en conserve 14. Viennent ensuite le
parti radical avec 11 sièges ( — 2), le parti
écologiste ( +11), le parti du travail avec
10 sièges ( — 1), Vigilance qui perd trois
sièges et en conserve neuf alors que le
parti démocrate-chrétien obtient huit
mandats ( — 1). Par rapport au pourcen-
tage de voix, le parti du travail est le seul
dont l'électorat n 'a pas été entamé par la
poussée verte.

Dans les cinq grandes communes de la
banlieue genevoise - Lancy, Vernier,
Meyrin, Carouge et Onex — le parti
d'extrême-droite Vigilance se maintient
dans l'ensemble, faisant une poussée à
Meyrin ( +14 sièges) et à Vernier ( + 3).

Le parti du travail enregistre plusieurs
gains de sièges, mais rate de justesse le
quorum à Lancy où il perd ses trois siè-
ges. Démocrates-chrétiens, socialistes et
radicaux sont en léger recul alors que le
parti libéral est stationnaire. (ap)

Les inquiétudes de la Suisse
Protectionnisme américain

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart,
directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, a fait part aux
responsables de l'administration améri-
caine des inquiétudes de la Suisse face
aux projets de loi protectionnistes du
Congrès. Il a par ailleurs assuré les
Etats-Unis de la confiance de la Suisse
quant au rôle de ce pays à la tête du
commerce international. Ces entretiens
ont eu lieu mercredi et jeudi à Wash-
ington, en marge de la réunion de prin-
temps du Ponds monétaire international
et de la Banque mondiale.

Au cours de ses entretiens portant sur
des questions bilatérales et multilatéra-
les avec le délégué au commerce Clayton
Yeutter et le secrétaire d'Etat Malcolm
Baldrige, M. Blankart a mis l'accent sur
la nécessité de renforcer les instruments
du GATT (Accord «général sur les tarifs
douaniers et le commerce) afin d'éviter
que certains pays recourent à des
accords unilatéraux ou bilatéraux,
comme dans la guerre des semi-conduc-
teurs qui oppose actuellement les Etats-
Unis au Japon , a-t-il déclaré à la presse.

Ce thème, prioritaire aux yeux du
secrétaire d'Etat, figure d'ailleurs au
programme de l'Uruguay Round , la hui-
tième série de négociation du GATT,
lancée en septembre.

En ce qui concerne le projet de loi sur
le commerce élaboré par le Congrès, le
secrétaire d'Etat a fait part à M. Bal-
drige des préoccupations suisses au sujet ,

notamment, de l'amendement Gephard .
Celui-ci prévoit des «représailles auto-
mati ques» à l'encontre des pays présen-
tant des excédents commerciaux chroni-
ques, notamment la réduction régulière
des importations jusqu 'à l'amélioration
de la situation.

Les discussions ont également été con-
sacrées à la proposition du Congrès con-
cernant l'introduction de quotas
d'importation. Cette mesure toucherait
les exportations suisses, de même que les
droits d'aterrissage de Swissair aux
Etats-Unis.

Alors que ces droits ne sont pas limités
en Europe pour les compagnies américai-
nes, Swissair n'a «droit» qu 'à cinq aéro-
ports aux USA (New York, Chicago,
Boston, Anchorage et Atlanta), selon
l'accord intérimaire signé en 1986. Le
secrétaire d'Etat a saisi cette occasion
pour rappeler à ses interlocuteurs que
Swissair vient de commander onze Me
Donnell Douglas pour un coût de 600
millions de dollars.

Par ailleurs, lors de sa rencontre avec
le président de la Banque mondiale
(BM), M. Barber Conable, le représenta-
tion helvétique a signé un programme
d'aide au développement de l'agence
internationale de développement (AID),
filiale de la BM, auquel la Suisse partici-
pera à hauteur de 280 millions de francs
ces trois prochaines années. Ces fonds
serviront à financer des projets dans les
pays les plus pauvres du globe, (ats)

Mgr Amédée Grab ordonné à Saint-Nicolas
Nouvel évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

L'ordination épiscopale de Mgr Amédée Grab, nouvel évêque auxiliaire du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, s'est déroulée hier après-midi en la
cathédrale St-Nicolas de Fribourg. De nombreux invités ont assisté à la céré-
monie, notamment des représentants d'autres confessions. Les cantons du
diocèse étaient représentés par plusieurs conseillers d'Etat, à l'exception de
celui de Genève qui, on le sait, avait décliné l'invitation. M. Guy Fontanet a

participé à la cérémonie à titre privé.
Comme il ne s'agissait Pas de l'ordina-

tion d'un évêque titulaire d'un diocèse, le
Conseil fédéral, n 'était ^pas représenté
officiellement.. On notaij ;. en revanche la
présence du divisiojfo&ïre Erwin Stettler,
directeur de l'Office fédéral de l'adju-
dance (qui s'occupe de l'aumônerie mili-
taire, seul lien organique de l'Eglise avec
l'armée).

Après la cérémonie liturgique, qui a
duré trois heures, une réception offerte
par le Conseil d'Etat a eu lieu. Lors de

l'allocution qu'il y a prononcée, l'évêque,
Mgr Pierre Mamie, a salué notamment
le pasteur Gùnther Gassmann, .représen-
tant du Conseil œcuménique des églises.'
«Il faut qu 'on sache,.à-tril dit, que mal-
gré tous les obstacles, nous voulons con-
tinuer d'avancer sur les chemins de
l'œcuménisme... Nous croyons qu'il n'y a
aucun obstacle insurmontable qui nous
empêchera d'arriver à l'unité plénière et
visible de tous les chrétiens».

Mgr Grab avait été nommé évêque
auxiliaire le 12 février, en même temps

que l'abbé Martin Gaechter, nommé évê-
que auxiliaire pour le diocèse de Bâle. Le
26 février, un communiqué publié à Fri-
bourg par le Conseil épiscopal annonçait
«une nouvelle organisation pastorale du
diocèse»: dès l'été prochain , Mgr Grab
résidera à Genève et Mgr Gabriel Bullet ,
l'autre évêque auxiliaire du diocèse, à
Lausanne.
.t Cette décision avait suscité des
remous à Genève chez les protestants. Et
le 3,avril dernier, le Conseil d'Etat gene-
vois faisait savoir qu 'il avait décliné
l'invitation à assister à la cérémonie de
ce dimanche à Fribourg. Dans une lettre
à Mgr Mamie, le gouvernement genevois
écrivait que sa présence à Fribourg pour-
rait être «ressentie comme une sorte de
caution implicite de la nomination inter-
venue», (ats)

Un parc technologique à Zurich en 1991
Des rumeurs jusqu'ici, les plans sont aujourd nui arrivés à maturité: la ville
de Zurich aura vraisemblablement son parc technologique. En 1991 déjà, sur
le site des entreprises Sulzer/Escher-Wyss, des ateliers de recherches seront
installés, qui fourniront quelque 4000 nouveaux emplois. C'est du moins ce
qu'a déclaré le directeur du projet, Albert Hafen, dans les colonnes du journal
dominical zurichois «Sonntags-Blatt» . Le coût de réalisation de ce projet

oscille autour des 250 millions de francs.
Les discussions avec tous les milieux

concernés vont bon train. 11 s'agirait en
outre de créer une société anonyme por-
teuse du projet et qui en assumerait le
financement. Les deux entreprises Sulzer
et Escher-Wyss seraient les chefs de file.

Les premiers plans ont été élaborés en
1985 au moment de transactions portant
sur le site visé. Un bureau d'architectes
bernois a émis l'hypothèse d'un parc
technologique, sur les quelque 150.000
m2 de terrain disponibles. Le maire de
Zurich, Thomas Wagner, s'est déclaré
tout à fait acquis à l'idée.

Les priorités du parc technologique
zurichois porteront notamment sur la

«méchatronique» et la biotechnique. Il
s'agira avant tout de recherche appli-
quée.

Si le projet peut être réalisé dans les
délais, le «Techno-Park» de Zurich sera
le premier en Suisse. Un projet de moin-
dre envergure est prévu en 1991 à Yver-
don. Un consortium comprenant l'EPF
de Lausanne, Olivetti, Nestlé, Elektro-

watt ainsi que les autorités et entreprises
mixtes de tous les cantons romands y
travaillent. A Bâle, un projet similaire a
été enterré faute de la présence d'un ins-
titut universitaire comme partenaire.

Les parcs technologiques poussent
comme des champignons dans le monde
entier. L'exemple le plus connu est celui
de «Silicon Valley» en Californie. En
Europe, les parcs de Cambridge, Berlin ,
Sofia et Antipolis (près de Nice) ont eu
un certain retentissement. Si leurs con-
ceptions sont différentes, ils ont néan-
moins un élément commun: c'est tou-
jours un réseau d'entreprises qui tisse
des liens facilitant leur propre existence.

(ats)

La voix de l'islam sur la bande _RV_T
Dans la région genevoise

Dès la f in  du mois, la voix de l islam se
fera entendre à Genève. Une nouvelle
radio locale à caractère religieux islami-
que va en ef fe t  prendre l'antenne le 18
avril prochain, veille du ramadan.
Radio Foi et culture islamique émettra
sur 104,3 Mhz, 24 heures sur 24, depuis
le Salève, sur sol français. Elle diffusera
des programmes en arabe, français et
anglais. L'attaché à la Fondation cul-
turelle islamique de Genève. Abdelhafid
El Ouardiri, a précisé hier que cette
radio, non commerciale, vivra dans «un
esprit pacifique d'ouverture».

Si Genève compte quelque 10.000
musulmans, plus de 45.000 vivent en
France voisine. Une mosquée a été cons-
truite dans la ville de Calvin il y a quel-
ques années. De l'autre côté de la fron-
tière, un lieu de prière islamique a été
aménagé dans une ferme savoyarde.
Radio Foi et culture islamique est la
troisième radio à caractère religieux
dans la région. Depuis cinq ans, Radio-
Salève émet depuis le Salève, sur
France. Elle appartient à l'Eglise adven-
tiste. A Genève même, Radio-Cité a sus-
pendu ses émissions en automne 1985
suite à des difficultés financières. Cette
radio locale, qui a obtenu une concession
du Conseil fédéral, devrait toutefois
reprendre ses émissions — sur une base
essentiellement bénévole — la veille de

Pâques. Elle appartient aux trois Egli-
ses officielles du canton de Genève
(catholique romaine, catholique chré-
tienne et protestante) , (ap) Stabilité de la criminalité

Durant ces cinq, dernières années

L'an passé en Suisse, il s est com-
mis un délit toutes les 100 secondes.
Mais, dans l'ensemble, la criminalité
est restée pratiquement stable au
cours des cinq années écoulées. Le
nombre des délits dénoncés par la
police en 1986 - 315.665 au total - est
même le plus bas enregistré depuis
1982, année à partir de laquelle le
Ministère public publie une statisti-
que de la criminalité. Toutefois,
l'augmentation continuelle, depuis
trois ans, du nombre de lésions cor-
porelles «laisse songeur».

En Suisse, comme dans les autres pays
industrialisés, les atteintes contre le
patrimoine représentent la très grande
majorité des délits, soit 96,8% du total
l'an dernier. Les infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle n'ont constitué
que 1,08% des délits dénoncés par la
police.

L'an passé, il s'est donc commis en
Suisse un délit toutes les 100 secondes.
Par catégorie, la police a enregistré un
vol de véhicule toutes les 4 minutes et 27
secondes, un cambriolage toutes les 7
minutes et 48 secondes et un homicide

ou tentative d'homicide toutes les 64
heures.

Les 315.665 délits dénoncés par la
police en 1986 représentent une diminu-
tion de 0,82% par rapport à 1985 et de
2,44% par rapport à 1982, début de la
période d'observation. Ces fluctuations
minimes durant cette période de cinq
ans indiquent que l'on tend vers une sta-
bilité de la criminalité en Suisse, souli-
gne le Ministère public de la Confédéra-
tion. (ap)

Fermeture provisoire du «Volksrecht»
Presse socialiste alémanique

La presse quotidienne socialiste alé-
manique traverse une passe difficile: le
«Volksrecht» zurichois suspendra provi-
soirement sa parution le 1er mai pro-
chain et reparaîtra probablement à la
mi-juin sous une nouvelle formule.
Simultanément, le «Freier Aargauer»
fusionne avec la «Solothurner AZ» et
licenciera dix collaborateurs.

Jeudi , le «Badener Tagblatt » avait
refusé de conclure avec le journal zuri-
chois un accord portant sur la fourniture
des pages suisses et étrangères. Un
porte-parole du Parti socialiste zurichois
(psz) a assuré que la décision d'interrom-
pre la parution n 'était pas liée à ce refus.

L'interruption aurait été décidée plus
tôt, à cause de la réorganisation rédac-
tionnelle, technique et administrative
que requiert la mise au point d'une nou-
velle formule. L'interruption, assure-t-on
au psz, ne menace pas d'emplois, puisque

les six collaborateurs du journal travail-
leront à la nouvelle formule pendant ces
six semaines.

La situation est en revanche plus ten-
due à Aarau où une dizaine d'emplois à
temps partiel seront perdus, cinq à
l'administration, trois à la technique, et
deux sur quatre à la rédaction. Dès le 1er
mai, les abonnés du «Freier Aargauer»
recevront une «Solothurner AZ» enrichie
d'information sur leur canton. Cette col-
laborations entre les deux journaux est
cependant limitée à la fin de l'année,
dans l'attente d'une solution définitive.

(ats)

• L'assemblée générale de l'Asso-
ciation internationale des directeurs
d'opéra (A1DO), qui s'est tenue à
Genève, a décerné au ténor vaudois
Hugues Cuénod, 85 ans, la médaille
«Fidélio».

Deux jeunes gens perdent la vie

FAITS DIVERS
Accident d'aviation en pays zurichois

Deux jeunes gens ont perdu la vie dans un accident d'avion,
dimanche, vers Ï5 heures, entre Herrliberg et Wettswil, dans le can-
ton de Zurich. Selon la police, l'appareil a soudainement chuté entraî-
nant la mort de ses occupants, deux jeunes hommes de 23 et 24 ans.
L'avion de sport, un monomoteur, avait quitté la place d'aviation de
Birrfeld (AG), et longeait la rive gauche du lac de Zurich quand, après
un looping, il s'est abattu.

DEISSW1L : FABRIQUE DE
PAPIER EN FEU -

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de samedi à dimanche dans la
fabrique de papier de Deisswil, dans
la banlieue de Berne. Il a provoqué
des dégâts estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Un pompier
a ; été légèrement blessé eh combat-
tant ce sinistre dont l'origine est
encore inconnue, a indiqué le préfet
du district de Berne.

Le toit d'une halle de production a
été sérieusement endommagé mais
pas les machines qu 'il abritait. Tou-
tefois, la production de carton devra
être interrompue pendant plusieurs
jours. Grâce au bon fonctionnement
du système d'alarme et à la prompte
intervention des pompiers, le pire a
pu être évité, souligne le préfet.

Le pompier qui a été légèrement
blessé a pu quitter l'hôpital hier en
fin de matinée.

FEMME ASSASSINEE
EN PAYS ZURICHOIS

Le cadavre d'une jeune femme a
été découvert à Oetwil an der
Limmat (ZH) samedi. Les premiè-
res investigations permettent de
conclure qu'elle a été victime d'un
meurtre. C'est en fin d'après-midi
que la victime a été découverte
par un promeneur non loin d'un
restaurant de campagne. Il a été
possible d'identifier la victime. Il

s'agit de Mme Heidi Brunner, 22
ans, de Munchenstein (BL). On l'a
aperçue pour la dernière fois mer-
credi dernier peu avant midi. Elle
a été atteinte de deux coups de feu
à la tête.

La voiture de la victime a été
retrouvée dimanche à Zurich-
Hoengg. Selon la police, la mort
de Mme Brunner a été immédiate.
La police a offert une récompense
de 6000 francs à toute personne
succeptible de fournir des rensei-
gnements permettant d'identifier
le coupable. Elle s'interroge en
particulier sur la question de
savoir qui l'a aperçue entre mer-
credi et samedi, date du meurtre.

SECOUSSES SISMIQUES
À BÂLE-CAMPAGNE

En l'espace de quelques heures,
trois secousses sismiques se sont pro-
duites à Bâle-Campagne, avec épi-
centre dans la région Sissach -
Hauenstein, a indiqué l'Institut de
sismologie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Samedi, le phéno-
mène a été constaté à 5 h 14 et 9 h 21,
avec des amplitudes de 3,9 et 3,4 sur
l'échelle de Richter. La veille déjà, à
9 h 52, un séisme d'amplitude 3,2 a
été mesuré dans la région, alors que
jeudi une légère secousse tellurique
d'amplitude 3 avait été ressentie
dans la région d'Aigle (VD). Aucun
dégât n'a été signalé, (ats, ap)

Ville de Rorschach

Le directeur des Services
sociaux et de tutelle de la ville de
Rorschach a détourné, au cours
des dix dernières années de son
mandat, quelque 560.000 francs.
Ainsi que le faisait savoir samedi
le Conseil communal (exécutif), le
directeur des services sociaux
s'était lui-même dénoncé en jan-
vier, au moment d'une révision
des comptes de son office.

En janvier, le montant exact
détourné n'était pas déterminé.
Le fonctionnaire avait été immé-
diatement suspendu de ses fonc-
tions et relâché une fois les résul-
tats de l'enquête connus.
L'enquête pénale est encore en
cours. L'exécutif cantonal a
entamé une procédure discipli-
naire contre le fonctionnaire mal-
honnête, (ah)

Gros détournement

Loterie romande

Tirage du samedi 11 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

03 -11 - 28 - 30 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 13 avril,

(comm)

Télécash No 3



La nouvelle Audi 100Turbo: la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme r- - - - 
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques ! Coupon

Qa
e
|lrhn  ̂ ? • i 9

amnî?' compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des I Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lu, confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système I en couleurs sur l'Audi 100Turbo
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- i 2*003
formances epoustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. . I PrAnnm.
0 à 100 km/h en 8 secondes. 216 km/h. plomb. Elle possède une boîte à cinq 

¦ - ¦ - - ¦  
I "_. 

seulement 7.2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle I  ̂ __
a vitesse stabilisée a 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline > Adresse-
a un Cxd a peine 0.31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ' ~ 

c,u '.. .. . ne récolterez que des félicitations! I NP- locallté:_ 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie « priprp HoH'  ̂ - A - -

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de | ÀMAG?5116̂ SchfnZna?hSd
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. I

Audi 100 Turbo, fr 35 500.-. 165 ch. 2225 cm» (photo) Audi 100 C. à partir de (r. 25 200 -, 90 ch. 1780 cm»

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurancp vnv^np AMAP, IMTFR mT^A^nn$£i*-^̂ m) , «¦ ¦ , _, - , • ,

té , «056, sïiR!i-T1 ERTHUH • l an dr gr r d'us,ne - sans 'imitation de Ĵ :̂s :̂^%^̂ : lUlMîLk m ŝistî 8 cules Audi et 
vw

tel (056) 43 91 91 • le reseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Aud, et VW en Suisse et au Liechtenstein 
 ̂

MAmmmW 
JM et les 585"partenaires VA.G

¦ 
*

fllJnhfiÎQ Maroquinerie du théâtre JlTlnKn ic
ïï- U Chaux-de-Fonds ™01S

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

profitez - profitez - profitez - profitez - profitez - profitez

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

0 038/31 75 19
Déplacements.

En toute saison, ÎFIÏËPMÎML votre source d'informations

*4é% SERVICE DURS D'OREILLES?
1̂ 

Jà ACOUSTIQUE Depuis plus 
de 20 ans à votre dis-

fe  ̂ A position pour tous vos problèmes. ',
58 

^ ? A 
Contrôle gratuit de votre audition '

'\ '*é \̂Mft II iT/N_l acoustique. Dernières nouveautés
^̂ V Ĵ mf\ I Ç Jnl techniques, appareils acoustiques

'<y* .- ? - ^aWâWl miniaturisés. Intra-Canal, spécia-
ym * fcw O. VUILLE lement fabriqué pour vous, il vous

p> est confié à domicile; les tout
(fi 

 ̂
RUS 08 IB DîmB 80 Petits 

ré
tro-auriculaires, essais

fnoot Q0117R 2002 NEUCHATEL sans engagement. Renseignements
(UOOj OO 11 /Q Trolleybus No 7 et démarches auprès des assuran-

ces Invalidité et AVS.
CONSULTATIONS AUDITIVE: mercredi 15 avril, de 8 h 30 à 11 h 45
Pharmacie du Vallon J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier^*Xw " 'kVi'y



Jamais la technique i
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TOUS les cheveux S„̂ S "̂̂ P̂IW______I 
Nouvea

u chez I fg3 ™6
sont beaux P__ 'VK ,es dépositaires H« _ chaux.de.Fonds
Jamais vu. Une ligne tout en mousses Amm _wË̂ B___ ^T **lll 1111 £___r(*£*Çpour les cheveux, des mousses délicates, 5ïJJ____B____1__K' ''^___W  ̂lalw ' ^^ CCD 

Erolp enfantine » dpaériennes, onctueuses. A jouer seules ^I__L*':''' 'H____H1P ' "̂  ̂
_vuic cmniiuiic uc

ou combinées pour des cheveux instanta- ,____^̂ lj l, BftBE m ^^ t̂ l La Chaux-de-Fonds 4 à 5 ans
Mousses Shampooings, pour laver en O* >̂ «̂ ^̂ Mâ PwCBw "  ̂« '̂'"i • Parfumerie Dumont Les classes ' 9ui s'ouvriront le 17
douceur. 
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«-ffs*?-;)!» '"* .; ^^^T_I_H___ ,'. 3__^è * août , sont exclusivement réservées

Directionnels, pour sculpter, coiffer créer. ^S^v ^--i&^̂ i_rf_H_E__ m 
*
WM B * Au Printemps aux enfants nés entre le 1er sep-

Mousses Embellissant es, pour magnifier. ' . ^B _f* _T___ W*v* Kl Bs**̂  ¦ 
*il| tembre 1982 et le 31 août 1983.

Pure soie: Nutri Vitalizer. Mousse merveille. '' 
UK P7'

/ -̂ lf-" '̂ 18 Fribour g Leur fréquentation est gratuite
^ 

Les
vaporeuse mais onctueuse, répare, démêle, ^?  ̂ '; fr, T ____¦ ^ élevés sont accueillis de 8 h 45 a
en nourrissant 
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/ V W ¦ • Pharmacie du Capitule 

n h durant une semaine, de 13 h
£R - , >~4k J . à ^m\ Hl 

iwimouc uu >_afj inj ic 45 a 15 h 30 la semaine suivante.
Pure blondeur: Hair Lightener. La blondeur _PVYTR'!JBL <* m- W ' V  f|| • Pharmacie Centrale sauf le mercred '. et ainsi de suite,
douce de l'enfance en coups de soleil ou / '  'JêÈÊÈ £ 
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• La Hacette Secrétariat de l'Ecole enfantine,

Nuances lumière: Hair Gloss. Tonalités ' ..'̂ J f̂ f " f*" ^^* ~1 \ Genève i la cour), jusqu'au 15 avril 1987.
transparentes légères, ^̂ ^̂ ^̂ .̂ tx ^Ssm\m\w ¦?***&• ' ¦' ' ' '- " ' » fl i Présenter le livret de famille ou per-

éclat réveillent m̂% ¦'J'i^BaT âaV M̂ÊÊÊÊmmm^ âZ-̂'̂ . '"fn%WmmW Cl V " __i _i • Pharmacie de Mevrin II sera tenu compte des inscriptions
votre couleur, ^M^.̂ A^̂ iliMwM̂ ^Hff̂  yBki'* '* "" M "̂  Br_ÉÉ_i < 4% dans la mesure des places disponi-
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B Mod. 550 la dernière nouveauté d'Audioline 8
9 Puissance 50 Watts ffi
¦I Dolby B H
U Tiroir antivol B
H Recherche automatique des stations H
B Circuit AMI pour les 6 meilleures stations de la région que B
M vous traversez K
B Fader pour 4 sorties B
fl Sans supplément, prises pour préamplification et télécommande fl
iflj ainsi que:— Vous trouvez aussi les fameux Audioline uniquement chez Auto- H!
H shop Kaufmann ou chez votre garagiste à H

^̂ Ê 
La 

Chaux-de-Fonds 
et au Locle ^B

Hi — 12 mois de P- 700 B^̂ L garantie internationale partout en Europe. 
I l»  

/ 5/Vi™" _H

DÉMÉNAGEMENT
débarras et nettoyage

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

039/26 54 26

Nous cherchons pour l'été
1 987, pour une année

JEUNE FILLE
de caractère gai, sportive,
aimant les enfants et parlant
allemand ou français pour
famille habitant la campagne
avec quatre enfants.

Candidature sous chiffre 06-63668-1 à
Publicitas, case postale. 2501 Bienne.



lËjuB on lapin , j ' ai pensé
T _____________ 1

qu ' une butec te ferait plaisir
^

Joyeuses Pâques 1 yO I

AU ' ¦-/ son. Y compris valise. Fr. 695.-

hi_ f̂»c (R&m<**à
cffSrrf?^̂  

Rue 
de ,a Serre 66

M̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres.)
S'adresser à: Christophe Grimm -
Neuchâtel <& 038/31 76 79

Attention
Crédit
en 24 heures

par téléphone et
discrétion.

Pour informations
Agence Istanbul

0 065/52 74 01 |

S w ® 26  ̂4^%Ŝ_3*yer- 1
J 3̂_-_S Franck fjL&l I Avenue Léopold-Robert 135 IjjL
j^^ _̂f_^B__B_&^9 H__^BHj (Grand !__¦

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1987
Offre de souscription

Sur proposition du conseil d'administration. Tas- Les divers droits de souscription ne peuvent
semblée générale ordinaire des actionnaires de pas être combinés.
l'Union de Banques Suisses du 9 avril 1987 a déci- , ,., .. . . ,_  .
dé. pour renforcer les fonds propres conformé- 4' NJ-Oçiation des droite. Les droite ne seront
ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban- Pas ne

?
oc!es off.cellement. Les prix d achat et

ques. de porter le capital-actions de Fr. 1900 mil- de vente des droits de souscription seront cal-
iî««« _ e, ilTK J!iii«„_ 

ov'uu":> uc r'- ,;>w cuiès sur la base du cours de clôture de chaquelions a Fr. 2175 millions. catégorie de titre du 4 mai 1987 et décomptés
Simultanément, le capital-bons de participation valeur 20 mai 1987.
sera relevé de quelque Fr. 8 millions et porté à _ _ . . . . A <c i .no-> ¦
quelque Fr. 168 millions. 5" Cotat,on ex drort: A Partir du « avril 1987, les
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fjgi SERVICE DE LA VOIRIE
 ̂RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

RAMASSAGE: Les tournées du matin commencent à 07 h et celles de l'après-
midi à 13 h 30; les récipients et déchets ne doivent être déposés en bordure du
trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la tournée où ils
sont pris en charge. Il est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir.
Le public est avisé que le Service de ramassage des ordures ménagères sera
modifié comme suit:

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES ET REMPLACÉES
Tournées supprimées Remplacées par
Jeudi 16 avril Mercredi 15 avril
Vendredi-Saint 17 avril Jeudi 16 avril
Lundi de Pâques , 20 avril Mardi 21 avril
Mardi 21 avril Mercredi 22 avril
Jeudi 30 avril Mercredi 29 avril
Vendredi 1 er mai Jeudi 30 avril

L'autorité communale remercie la population de continuer à suivre ces règles

RENSEIGNEMENTS
Bureau de la voirie, 0 039/21 1115, interne 51.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A.S. CHAPPUIS SA. xîiU'
Mécanique de précision. 3a, avenue Soguel.
2035 Corcelles/NE

engage

un fraiseur CNC
un fraiseur qualifié, à former CNC
un rectif ieur, grande expérience
Prendre rendez-vous avec M. Bartl, <jp 038/31 28 88. Se
présenter avec certificats et références

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/28 7460

Oans caution

Lancia HPE
1982. 42 000 km,

expertisée,
Fr. 9 800.- ou

Fr. 230. — par mois,
0 037/62 11 41

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • 2300 La Chaux-de-Fonds
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• SUISSE - ETATS-UNIS 5-7 (1-2 4-4 0-1)
Deux défaites contre La Suisse, c'était assez ont dû se dire les Américains

en pénétrant sur la glace de La Resega. Ils sont parvenus à leurs fins, rem-
portant une victoire qui va certainement leur permettre de préparer leur
championnat du monde avec un peu plus de sérénité.

Les Suisses n'ont pas réussi la passe de trois mais il s'en est fallu d'un rien.
La formation de Simon Schenk n'a nullement à rougir de ce revers. Une fois
encore, elle a tout donné, faisant preuve d'un irrespect et d'un cran éloquents.

Un autobut (M. Muller), une égalisa-
tion refusée (M. Celio), un but entaché *
d'une faute commise à l'égard de Tosio
ont fait pencher trop sensiblement la
balance. De plus, le septième but améri-
cain est tombé à sept secondes du terme
alors que le gardien helvétique avait
délaissé ses buts.

Alors, en toute objectivité, un remis
ou même une nouvelle victoire suisse
n'auraient pas pris allure d'injustice.

INITIATIVE
Il convient malgré tout de dire que les

Helvètes entrèrent plutôt mal dans le
match. Les USA avaient chaussé la poin-
ture supérieure et la défense suisse se
montra d'emblée empruntée.

Moins de deux minutes de jeu , et les
Américains pour la première fois au
cours des trois rencontres prenaient
l'avantage. Faisant preuve d'un engage-
ment plus total, plus mobile, plus homo-

gène qu'à Davos et à Bienne, la forma-
tion d'outre-Atlantique mettait à nu une
certaine usure physique des Suisses. Qui
parvinrent néanmoins à revenir pour la
seule fois du match à la hauteur de leur
irracible adversaire quand Cunti obtint
le 1 à 1. Joie de courte durée puisqu'en
supériorité numérique, les visiteurs
reprirent bientôt l'avantage.

COURAGEUX
Le deuxième tiers devait s'avérer pas-

sionnant. Pas moins de huit buts, égale-
ment répartis y furent inscrits.

- par Georges KURTH -

Distancée à trois reprises, et de
manière qu'on croyait irrémédiable, la
bande à Simon Schenk parvint à chaque
coup à refaire surface.

Les qualités morales sont donc bien là,

même si quelques imperfections collecti-
ves et individuelles sont apparues plus
nettement qu'auparavant chez les«rouge
et blanc». Peut-être aussi en raison de
l'amélioration de l'adversaire.

Le tiers médian à peine lancé, les Hel-
vètes concédèrent le 1 à 3. Une erreur
défensive et les opportunistes Yankees
mettaient à profit. Alors que la réaction
suisse prenait forme (tirs d'Eberle, de
Bertaggia et de Brasey) M. Muller dévia
le puck du patin dans ses propres buts.

A la mi-match, Jaks racourcissait les
distances d'un très joli tir. Suivit alors le
cinqième but des Etats-Unis, accordé
trop généreusement. Broken piocha
entre les jambières de Tosio qui était
assis sur le puck. L'arbitre valida alors
qu'il aurait pu sanctionner.

Piqués au vif , les Suisses emballèrent
alors le match. Eberle y alla d'un geste
d'artiste pour le 3 à 5. Enervés par tant
de résistance et de classe, les Américains
répondirent par une brutalité accrue.
Kurvers, l'un des meilleurs de son équipe
pourtant, écopa de quatre minutes de
pénalité. Quatorze secondes furent suffi-
santes pour qu'Eberle encore, servi par
l'excellent Triulzi, réussisse le 4 à 5.

L'égalisation était dans l'air. Une dou-
ble erreur de Kolliker en décida diffé-
remment. 4 à 6 alors que les visiteurs
étaient en infériorité numérique.

On n'en resta pas là avec les émotions
fortes. Un renvoi de Terreri et Vrabec
ravivait le fol espoir.

PRUDENCE ET MECHANCETE
Echaudés, les Américains jouèrent la

prudence au cours du dernier tiers. Et
comme cela ne suffisait pas toujours, ils
tombèrent parfois dans la dureté exces-
sive, voire l'ignominie.

Concluant à trois lignes d'attaque, La
Suisse fut à une crosse d'obtenir un plus
juste salaire. Luthi, Boucher, Vrabec,
Eberle l'auraient mérité. L'état de siège

Peter Jaks au milieu de la défense américaine, (photo Widler)

des buts de Terreri s avérant improduc-
tif , Simon Schenk tenta le coup de
poker. Il retira son gardien au profit
d'un attaquant. Mais la réussite avait
choisi son camp et les Américains signè-
rent trop facilement leur septième but,
synonyme de victoire enfin.

IMPITOYABLE
La défaite concédée par l'équipe de

Suisse n'entache en rien la très bonne
impression d'ensemble qu'elle a laissée
au cours de ses trois matchs. Une petite
réserve cependant: au Tessin, Kolliker
surtout et Brasey parfois n'ont pas
donné entière satisfaction. Par ailleurs,
la quatrième triplette offensive de Simon
Schenk n'a pas eu son rendement habi-
tuel. Massy n'est pas un ailier et Wàger
n'est qu'un centre-avant de fortune.

Par contre, le reste de l'équipe a plu
après un départ retenu. Tosio est aussi
un excellent gardien; Eberle retrouve la
superforme; Triulzi s'affirme. L'ensem-
ble a affiné son jeu, a acquis du répon-
dant physique aussi. C'était indispensa-
ble. Les Américains ont rappelé que la
campagne viennoise serait impitoyable.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Eberle, Luthi, Triulzi; Kolliker, Maz-
zoleni; T. Muller, Boucher, Jaks;
Ritsch, Brasey; Vrabec, Cunti,
Dekumbis; Rauch, M. Muller; Celio,
Wàger, Massy.

Etats-Unis: Terreri; Leetch,
Wolanin; Lawton, Janney, Stevens;
Kurvers, J. Johnson; Miller, Fusco,
MacDonald; Kidd, Weinrich; Bro-
ken, M. Johnson, Brooke; Young,
Granata, Donatelli.

Arbitres: MM. Ohlsson (Suède),
Kunz et Hugentobler (Suisse).

Buts: V Kurvers (M. Johnson) 0-1;
14' Cunti (Dekumbis) 1-1; 16' Miller
(Stevens) 1-2; 22' Kurvers (Miller)
1-3; 28' Weinrich (Stevens) 1-4; 30'
Jaks (T. Muller) 2-4; 31' Broken
(Brooke) 2-5; 33' Eberle 3-5; 34'
Eberle (Triulzi) 4-5; 37' Young (Kur-
vers) 4-6; 38' Vrabec (Cunti) 5-6; 60'
Kurvers 5-7.
Pénalités: 10 x 2' contre La Suisse
et 9x2' contre les Etats- Unis.

Notes: patinoire de La Resega,
4100 spectateurs. La Suisse sans
Schlagenhauf et Montandon (bles-
sés).

Etats désunis encore battus
Samedi au Stade de glace biennois

• SUISSE - USA 4-3 (1-01-1 2-2)
i L'équipe suisse a décidément le

vent en poupe. Après la surprenante
victoire obtenue jeudi à Davos (5 à
4), elle a récidivé samedi soir sur la
glace seelandaise. De très belle façon.
Et dire que les USA ont présenté
pour le deuxième match une forma-
tion étoffée par huit nouveaux
joueurs professionnels évoluant en
NHL!

Les apports de Brooke, Lawton,-M.
Johnson, Broten, Kurvers, Wolanin,
J. Johnson et Terreri n'ont pas suffi.
Confirmant leurs spectaculaires pro-
grès, les joueurs de Simon Schenk ont
même damé le pion aux Américains
au plan de l'expression collective.

Il est bien sûr prématuré de tirer
des conclusions trop absolues quant à
la valeur réelle de l'équipe américaine
que les Suisses rencontreront sous
peu à Vienne.

- par Georges KURTH -

Un long voyage pour les huit ren-
forts, un ensemble hétéroclite par la
force des choses et une compréhensi-
ble période d'adaptation doivent
inciter à la prudence.

Il n'ampêche que cette deuxième
victoire de la «Nati» va lui insuffler
plus encore confiance et motivation.

BELLE ASSURANCE
Les Suisses ont parfaitement maî-

trisé leur sujet. Prenant sans cesse
l'initiative, ils ont refusé le rôle du
«petit». Anken avait'pris la place de
Bûcher dans les buts et Triulzi celle
de Schlagenhauf (blessé). C'est donc
une équipe homogène, intelligente,
batailleuse aussi, que le coach helvé-
tique est parvenu à mettre sur pied.
Elle n'est pas loin de son rendement
optimal, et l'on voit mal ce que l'on
pourrait suggérer d'autre pour
l'immédiat.

Autres facteurs positifs impor-
tants: la «Nati» sait faire preuve
d'une réjouissante efficacité lors-
qu'elle évolue en supériorité numéri-
que. Elle l'a démontré à l'envi lors
des trois premiers buts qu'elle a mar-
qués. Tour à tour, Luthi, Kôllilker
puis Boucher ont mis à profit les
expulsions de Wolanin, de Johannson
et de Weinrich.

Et qui plus est, elle sait «tuer»
savamment le jeu lorsqu'elle est con-
trainte à l'infériorité. Elle ne se rési-
gne pas alors à une défense «à la
désespérée»; elle sait faire circuler le
puck, solliciter les défenseurs pour la
temporisation et la relance. Et quand
toutes ces belles qualités ne suffisent
pas, elle peut compter encore sur un
gardien en super-forme.

Samedi soir, devant son public,
Anken prouva maintes fois qu'il était
revenu à son meilleur niveau. Tout
comme Boucher d'ailleurs, qui fut
l'un des grands bonhommes du
match. Deux hirondelles ne suffisent
pas à faire le printemps. C'est bien
aussi parce qu'elle est en passe de

trouver une véritable identité
d'équipe, un style qui lui est propre,
que la «Nati» ne cesse de surprendre.
Face à la puissance physique des
joueurs d'Outre-Atlantique, les
«P'tits Suisses» ont su jouer
l'esquive, multipliant les passes, jail-
lissant avec à propos. Du déchet, il en
eut certes, au milieu de la patinoire
surtout. Mais quelle abnégation, quel
volume de jeu! Quatre blocs de
valeur sensiblement égale, ça crée du
souci en face.

Ça contraint même le cousin
d'Amérique à jouer son va-tout en fin
de match, pour corriger un peu
l'ardoise.

Distancés à dix minutes du terme
par un tir-canon de Wâger qui signi-
fia le 4 à 2, les visiteurs eurent alors
recours plus déségréablement à la
manière forte. Dans la tourmente et
les explications orageuses, Young rac-
courcit les distances. A 27 secondes
du terme, le coach Paterson sortit
son gardien. Il en restait six lorsque
Mazzoleni de loin manqua de peu
l'estocade.

Mais c'était bien l'équipe des Sta-
tes qui courait après le score. Elle
revint par deux fois à la hauteur de
son adversaire au cours de la partie,
mais ne parvint jamais à prendre le
dessus.

Avec du suspense à la clé, un bien
joli match en vérité. Distillé par une
formation américaine moins «terri
fie» que prévue et par un team helvé-
tique qui se valorise. Bienne n'est pas
Vienne. On applaudit déjà quand
même.

Suisse: Anken; Kolliker, Mazzo-
leni; Th. Millier, Boucher, Jaks; Ber-
taggia, Rogger; Eberle, Luthi,
Triulzi; Ritsch, Brasey; Vrabec,
Montandon, Dekumbis; Rauch, M.
Muller, Celio, Cunti, Wâger.

Etats-Unis: Richter; Kurvers,
Leerch; Brooke, Janney, Broten;
Weinrich, Jim Johnson; Lawton,
Marc Johnson, Donatelli; Kinn,
Wolanin; Miller, Fusco, MacDonald;
Young, Johannson, Stevens.

Arbitres: MM. Olsson (Suède),
Schneiter, Hirter (Suisse).

Buts: 5e Luthi (Bertaggia) 1-0;
23e Steven (Wolanin) 1-1; 28e Kolli-
ker (Boucher) 2-1; 44e Brooke (M.
Johansson) 2-2; 47e Boucher (Kolli-
ker) 3-2; 51e Wâger 4-2; 59e Young
(Lawton) 4-3. .

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse;
8 x 2' et 1 x 5' contre les Etats-Unis.

Notes: Stade de glace de Bienne,
7200 spectateurs. La Suisse sans
Schlagenhauf (blessé). Les Etats-
Unis avec huit nouveaux joueurs de
la NHL. Avant le coup d'envoi,
donné avec 15 minutes de retard,
Richard Bûcher (Davos) reçoit le tro-
phée Jack Plante, attribué au meil-
leur gardien suisse du championnat.
Le SC Berne (LNA) et le SC Zurich
(LNB) ont droit aux trophées Fair-
play. Le conseiller fédéral M. Léon
Schlumpf, assiste au match. Une
équipe de Moskitos du HCC était
présente aussi.

Coiniance et satisfaction
Pour l?entraîneur Simon Schenk

Malgré la défaite, Simon Schenk,
l'entraîneur national affichait un très
large sourire à la sortie des vestiaires
luganais.

Nous avons rempli notre con-
trat. Je ne pensais pas sincère-
ment que nous ferions aussi bien.
Je m'attendais à affronter une
équipe bien plus forte. Les Améri-
cains m'ont quelque peu déçu.
J'espère maintenant qu'ils ne
vont pas trop s'améliorer d'ici
Vienne. Ces trois rencontres nous
permettent d'envisager les cham-
pionnats du monde du groupe A
avec optimisme. Je crois que nous
avons des chances d'assurer
notre maintien. Nous avons des
atouts à faire valoir. Nous dispo-
sons de trois bons gardiens.
Richard Bûcher a passé son exa-
men avec brio jeudi à Davos.

J'ai la conviction que l'on peut
désormais lui faire confiance. Oli-
vier Anken à Bienne et Renato
Tosio à Lugano ont également
confirmé leur classe. On ne
devrait donc ne pas avoir de souci
à se faire de ce côté là. A la
Resega, ma première ligne m'a
donné satisfaction. Jôrg Eberle a
fourni un très bon match. Robert
Triulzi s'est bien intégré à cette

triplette. Il a su palier à l'absence
de Peter Schlagenhauf. Quant à
Peter Schlagenhauf, il est complète-
ment remis de sa blessure à la main.
Il pourra tenir sa place vendredi pro-
chain contre l'URSS.

Je ne suis pas déçu de cette
défaite poursuit Simon Schenk. Le
résultat est finalement secon-
daire. Avec un minimum de réus-
site, je pense qu'un nul était pos-
sible. J'accorde davantage
d'importance à la manière. Et sur
ce plan-là, je suis pleinement
satisfait.

L'équipe de Suisse s'envolera mer-
credi matin pour Vienne. Hier, tous
les joueurs ont été libérés. Ils bénéfi-
cieront donc de deux jours de congé.

MONTANDON INCERTAIN
Victime d'une agression samedi

soir à Bienne, Gil Montandon est
pour l'heure incertain. Sa blessure
s'est révélée bien plus grave que pré-
vue. Les médecins ont diagnostiqué
une fracture du nez.

L'attaquant fribourgeois devra
vraisemblablement déclarer forfait
pour le début du tournoi. U rejoin-
drait éventuellement ses camarades
au cours de la dernière semaine.

Michel DERUNS

La sélection pour Vienne

Le forfait de Félix Hollenstein ayant
simplifié sa tâche, Simon Schenk a livré
une sélection définitive pour le cham-
pionnat du monde (17 avril - 3 mai) sans
surprise.

Des joueurs qui ont évolué contre les
Etats-Unis, seuls Didier Massy (9e
défenseur) et Roberto Triulzi, qui rem-
plaçait Schlagenhauf, disparaissent.

La sélection comprend trois gardiens,
huit défenseurs et douze attaquants.

L'équipe s'envolera mercredi pour
Vienne, où elle disputera son premier
match Vendredi-Saint contre l'URSS.

LE CADRE HELVÉTIQUE
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Richard Bûcher (Davos), Renato Tosio
(Coire).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano), Patrice Brasey (Fribourg),
Jakob Kolliker (Ambri), Fausto Mazzo-

leni (Davos), Marco Muller (Davos), Edi
Rauch (Kloten), Andréas Ritsch
(Lugano), Bruno Rogger (Lugano).

Attaquants: Gaétan Boucher
(Sierre), Manuele Celio (Kloten), Pietro
Cunti (Coire), Reto Dekumbis (Coire),
Jôrg Eberle (Lugano), Peter Jaks
(Ambri), Alfred Luthi (Lugano), Gil
Montandon (Fribourg-Gottéron), Tho-
mas Muller (Davos), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Thomas Vrabec (Coire),
Roman Wâger (Kloten). (si)

HOCKEY SUR GLACE. - A Rosen-
heim, en match international amical, la
Suède a battu la RFA 6-4 (1-0 3-1 2-3).

AUTOMOBILISME. - La Jaguar
XJR-Silk-Cut, conduite par le Britanni-
que John Watson et le Hollandais Jan
Lammers, a remporté les 1000 kilomètres
de Monza, troisième épreuve comptant
pour le championnat du monde de sport-
prototypes.

Pas de surprise

Les transferts

L'attaquant Roger Thôny (Kloten-20
ans) et le défenseur Erich Jost (Bienne-
22) joueront la saison prochaine à
Davos.

Par ailleurs, le club grison a réengagé
le Canadien Craig Levie (28 ans), qui
avait été victime d'une blessure aux
adducteurs dès le début du dernier
championnat et était rentré dans son
pays.

Parfaitement remis, Levie a disputé
dix matchs avec les Vancouver Canucks
en NHL.

Roberto Triulzi à Berne
Roberto Triulzi (22 ans), attaquant du

HC Lugano, a signé avec le CP Berne. Le
Grison de Saint-Moritz était prêté deux
ans au champion suisse, (si)

Davos se renforce

GOLF. - Les Américains Ben Crens-
haw et Roger Maltbie, se sont portés en
tête du 51e Masters disputé sur les links
d'Augusta. L'Australien Greg Borman et
l'Allemand Bernhard Langer sont pointés
à une unité.

Relégué en LNB, le HC Coire a trouvé
un nouvel entraîneur en la personne de
Bengt Ericsson, un Suédois âgé de 36
ans. Ex-joueur de Soedertaelje, Ericsson
a dû cesser la compétition en 1980, en
raison d'une blessure à un œil. A ce jour,
il a entraîné l'équipe modeste de JF
Roma, deuxième ligue suédoise (3e caté-
gorie de force). Il a signé pour une sai-
son, (si)

Suédois à Coire

CE du groupe A juniors

En se concentrant sur les dernières
rencontres importantes, les juniors suis-
ses ont réussi à sauvegarder leur place
flans le groupe A du championnat
d'Europe de hockey sur glace.

Après le 5-5 contre la Pologne, samedi,
les poulains d'Erich Wutrich ont battu
la RFA, hier, 4-1 (3-1 0-0 1-0), grâce à
des réussites de Rôtheli , qui a égalisé à
un partout, de Schôni, Howald et, encore
une fois, Rôtheli.

Les résultats de samedi: Tchécoslo-
vaquie - Finlande 8-5 (3-2 4-0 1-3).
Suisse - Pologne 5-5 (0-0 2-2 3-3).
URSS - Suède 1-0 (0-0 1-0 0-0). Norvège
- RFA 6-4 (1-1 1-3 4-0).

Classement (6 matchs) après la jour -
née de samedi: 1. URSS 12 points; 2.
Suède 10; 3. Tchécoslovaquie 10; 4. Fin-
lande 8; 5. Norvège 3; 6. Suisse 2; 7.
Pologne 2; 8. RFA 1. (si)

La Suisse reste



Belle nécessaire
Finale des play-off de basketball

Le Lausannois Frei devra patienter
jusqu'à mardi. (ASL)

• SF LAUSANNE - PULLY 73-89
(39-46)
Un troisième match sera né-

cessaire - mardi soir - pour désigner
le champion de Suisse 1986-87.

Battu de sept points mardi dernier
dans sa salle (97-105), Pully, le cham-
pion en titre, a rétabli la parité en
s'imposant 89-73 à la Vallée de la
Jeunesse, en présence de 2500 spec-
tateurs.

Pendant 35 minutes, SF Lausanne a
conservé l'espoir d'arracher le titre. Mais
les Lausannois ont très mal négocié les
cinq dernières minutes. En privilégiant
les tirs à 3 points, alors qu'ils pouvaient
aller au panier, le Canadien John Hatch
et l'Américain David Brown ont singu-
lièrement manqué de lucidité.

Pully doit son succès au sang-froid de
Jean-François Buffat , qui a tenu un rôle
déterminant à la distribution. Aux côtés
de Mike Stockalper, l'ex-Montheysan a
insufflé une meilleure cohésion au j eu
d'attaquue des Pulliérans.

Le match décisif se disputera mardi à
20 h 15 au Collège Arnold-Reymond, fief
de Pully. (si)

Vallée de la Jeunesse: 2500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bendayan et Leeman.
SF Lausanne: Frei (7), Schneiter (2),

Girard (8), Colon (2), Brown (19), Ruck-
stuhl(ll), Hatch 24).

Pully: Kresavic (8), Reynolds (22),
Stockalper (26), Buffat (4), Reichen (4),
Holmes (22), Girod (3).

llll Natation
Synchro-Cup en Italie
Victoire suisse

La Suissesse Karin Singer a remporté
la Synchro-Cup de Loano, en Italie, à
laquelle participaient 95 nageuses de 11
pays. La Suissesse a devancé la Brési-
lienne Paula Carvalho et la Suédoise
Marie Jacobsson.

En duo, Karin Singer a récidivé, avec
sa partenaire Edith Boss. Les Suissesses
ont devancé le Canada et le Brésil. Par
équipe, outre les deux nageuses déjà
mentionnées, Daniela et Adriana Giova-
noli , Claudia Peczinka, Monica Eggs,
Claudia Murait et Daniela Jordi , ont
fêté encore un succès, devant le Brésil et
le Canada, (si )

ïïl— 
BMJ Escrime

Grand Prix de Berne

L'épéiste ouest-allemand Volker Fis-
cher a remporté pour la deuxième année
consécutive le Grand Prix de Berne, bat-
tant le Soviétique Igor Tikhomirov en
finale, par 10 touches à 7.

Les seuls Suisses à se qualifier pour le
tableau final ont été les Bernois Giger
(22e) et Dunkel (23e). Les Chaux-de-
Fonniers n 'ont par contre pas réussi à
aller plus loin que les qualifications.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (si)

Chaux-de-Fonniers battus

|VJ Volleyball 

Au terme d'un match
intense

, En battant Spiez 3 sets à 1
samedi, Le Noirmont a brillam-
ment obtenu sa promotion en
ligue nationale B. Les deux équi-
pes ont été départagées au nom-
bre dé points marqués (97-94),
étant à égalité de sets. Nous y
reviendrons dans une prochaine
édition, (y)

Le Noirmont
promu

Coupe des Coupes de handball

• AMICITIA ZURICH - MTSV SCHWABING 24-18 (10-7)
Après Saint-Omar - Saint-Gall, en Coupe des clubs champions, il y a
quatre ans, Amicitia Zurich est devenu le deuxième club helvétique à
arracher sa qualification pour une finale de compétition européenne.
En battant, en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe,
l'équipe favorisée de Schwabing-Munich très nettement par 24-18 (10-
7), dans une salle comble de 2300 spectateurs, Amicitia Zurich a réalisé

un véritable exploit.

A l'aller, les Suisses avaient obtenu
le nul, 20-20, en RFA

L'adversaire, en finale, sera de
taille: les Soviétiques du club de
l'Armée Rouge, le CSCA Moscou, se
sont aisément qualifiés, en écrasant
Slovan Ljubljana (la Yougoslavie
étant tout de même championne du
monde) par 26-14.

QUATRE DE SUITE
La rencontre fut longtemps indé-

cise. Les Zurichois firent une pre-
mière décision à 12-11, lorsqu'ils ins-
crivirent quatre buts de suite pour
mener 16-11.

Les Allemands eurent un sursaut,
mais ils manquèrent la transforma-
tion d'un penalty pour revenir à 17-
15. Du coup, ce furent les Zurichois
qui assénèrent trois coups aux visi-
teurs, s'envolant littéralement (20-
14).

BAR FORT COMME UN OURS
Devant un gardien irréprochable,

Remo Kessler, qui, dans les moments
difficiles, trouva un substitut extra-
ordinaire (Michael Schubiger), la
défense, organisée en 3-2-1 a tiré son
épingle du jeu.

A ce titre, la palme revient sans
doute à Marc Bar. Son engagement
uniquement défensif laissait tout loi-
sir à Glaser de s'exprimer au plan
offensif.

Le capitaine Roger Keller, qui
avait manqué une série de penalties
importants lors du dernier champion-
nat du monde, a trouvé, tout au long
de la campagne européenne, une con-
stance remarquable dans la transfor-
mation des sept mètres.

En attaque, Amicitia fut tout sim-
plement brillant.. Jens Meyer, néo-
international, représente, sans doute,
une belle promesse pour notre hand-
ball.

SUPÉRIORITÉ TACTIQUE
Ce qui a surpris, c'est la supériorité

tactique très nette des Zurichois face
aux Allemands de l'entraîneur you-
goslave Josip Milkovic , qui , de sur-
croît, fut pénalisée par deux portiers
très friables.

L'équipe d'Urs Brunner, elle, a fait
preuve d'une homogénéité et d'une
souplesse tactique remarquables.

Saalsporthalle Zurich. - 2300
spectateurs (guichets fermés).

Amicitia: Kessler (37e-50e Schu-
biger); Keller (5, tous sur penalties),
Meyer 6, Glaser (6-2), Bàtschmann,
Bar (1), BalmeUi (3), Barth, Scharer
(3).

MTSV Schwabing: Redl (21e-30e
et 50e-60e Ernesti); Salivar, Dôrhôfer
(3), Schupper (4-3), Timm (4), Zlat-
tinger, Kofler (2), Roth (1), Stangl
(3), Sahm(l), Grupe. (si)

Splendide exploit des Helvètes

Formule 3000

Le Brésilien Mauricio Gugelmin, au
volant d'une Ralt Honda, a remporté la
première manche du championnat inter-
continental de formule 3000, disputée à
Silverstone.

Des trois Suisses au départ des essais,
seul Gregor Foitek avait pu se qualifier
pour la course. Urs Dudler et Jean-
Pierre Frey attendront la prochaine
occasion.

Foitek, avant-dernière position sur la
grille de départ, fut éliminé au 10e tour,
lorsqu'il manqua une chicane et s'en vint
heurter la voiture d'Andy Wallace.

LE CLASSEMENT
1. Mauricio Gugelmin (Bre), Ralt

Honda, 57'07"10 (moyenne 210,750
km/h); 2. Michel Trollé (Fr), GBDA
Lola Cosworth, à 13"62; 3. Roberto
Moreno (Bre), Ralt Honda, à 14"70; 4.
Stefano Modena (It), March Cosworth, à
15"72; 5. Pier-Luigi Martini (It), Ralt
Cosworth, à 44"25; 6. Alfonso De
Vinueasa (Esp), Lola Cosworth, à 48"21.

(si)

Succès brésilien

En marge du Grand Prix

Les affaires du constructeur français
Guy Ligier, qui n'a pu se rendre au GP
du Brésil, pourraient s'arranger très
rapidement. Il semble en effet qu'un
accord soit sur le point d'être conclu en
vue de l'utilisation de moteurs Méga-
tron-BMW.

Un représentant de la société améri-
caine qui commandite l'équipe Arrows,
utilisatrice exclusive du moteur Méga-
tron-BMW, a publié le communiqué sui-
vant peu avant le départ du GP du Bré-
sil: «Mégatron serait heureux de voir
Ligier, une équipe compétitive, partici-
per dans les meilleures conditions à la
saison 1987 dans un esprit de coopéra-
tion franco-américaine. Ainsi, les moyens
techniques de collaboration sont à
l'étude afin de voir si l'adaptation du
moteur Mégatron-BMW sur les voitures
françaises est possible», (si)

Accord pour Ligier ?

HIPPISME. - Les Etats-Unis con-
tinuent à régner sur la Coupe du monde.
Avec Katharine Burdsall, c'est la 8e fois
en neuf éditions qu'un cavalier d'outre-
Atlantique l'emporte, ceci à Paris-Bercy,
devant 14.500 spectateurs.

GOLF. - Le Gallois Ian Woosnam a
remporté l'Open de Jersey, doté de
100.000 livres, avec 279 coups, devant
l'Américain Bill Malley, 280.

GYMNASTIQUE. - Sepp Zellweger a
pris la deuxième place de la finale aux
anneaux du tournoi de Cottbus, derrière
l'Allemand de l'Est Holger Behrend.
Dans le concours complet, l'Helvète s'est
contenté du quatorzième rang.

WjJ Pêle-mêle

[Kl Rugby 

Pour le RC La Chaux-de-Fonds

LNA, onzième journée: Hermance -
LUC 25-13 (15-6), Yverdon - La Chaux-
de-Fonds 70-0 (38-0), CERN - Stade
Lausanne 25-30 (16-9). - Le classement: 1.
Yverdon 22 points; 2. CERN 19; 3. Stade
Lausanne 16; 4. Hermance 10; 5. Nyon 9;
6. LUC 8; 7. La Chaux-de-Fonds 6; 8.
Berne 0.

LNB, onzième journée: Bâle - Zurich
8-6 (4-6), Neuchâtel - Sporting Genève
4-20 (0-10). - Le classement: 1. Sporting
19; 2. Lucerne 13; 3. Albaladejo 12; 4.
Ticino 10; 5. Bâle 10; 6. Zurich 8; 7. Mon-
they 6; 8. Neuchâtel 6; 9. Thoune 4; 10.
Zoug 2. (si)

Une « piquette »

Ĥ  Hockey sur terre
Coupe de Suisse

Messieurs: Kreditanstalt (2e ligue) -
Nordsterne (Ire) renvoyé, Rolle (1) -
Neuchâtel (B) 0-3 forfait, Young Boys
(2) - Stade Lausanne (B) renvoyé, Berne
(1) - HAC Lugano (B), renvoyé, UGS (1)
- Black Boys Genève (B) 2-5 après pro-
longation, Red Sox Zurich (B) - Steffis-
burg (2) 11-0, Servette (B) - Lausanne
(B) 1-3.

Dames: Lucerne SC (A) - Red Sox (A)
3-0, Servette (B) - Berne (B) renvoyé,
Schônenwerd (B) - Olten (A) 1-0 après
prolongation, (si)

Neuchâtel passe

Le Brésilien Nelson Piquet a dû s'incliner devant son public. (Photo Widler)

Le Français Alain Prost a remporté la 26e victoire en Formule 1 de sa car-
rière sur le circuit de Jacarepagua, à l'occasion de la première épreuve de la
saison, le Grand Prix du Brésil. Ce succès, qui ne le met plus qu'à une victoire
de l'Ecossais Jackie Stewart, le recordman, le champion du monde en titre l'a
obtenu avec une maîtrise exceptionnelle qui lui a permis de laisser très loin
derrière lui ses principaux rivaux, parmi lesquels le Brésilien Nelson Piquet,
le vainqueur de 1986, fut le plus acharné à contester son insolente suprématie.

Malheureusement pour le Brésilien, et
pour son coéquipier britannique Nigel
Mansell aussi, le potentiel technique
dont disposent les Williams-Honda ne
leur évite pas certains ennuis.

Elles sont notamment particulière-
ment gourmandes en pneumatiques, ce
qui a causé leur perte sur le circuit brési-
lien. Après 20 des 61 tours, Nelson
Piquet s'était en effet déjà arrêté deux
fois à son stand pour changer ses gom-
mes.

Il devait par la suite s'arrêter une troi-
sième fois. Prost, lui, a pu se contenter
de deux changements de pneumatiques
seulement, mais l'avance qu'il avait prise
dans la deuxième moitié de la course lui
aurait permis de s'arrêter facilement une
troisième fois sans remettre sa première
place en question.

CREVAISON
Nigel Mansell, quant à lui, semblait

vouloir se limiter à deux arrêts. Il a
cependant été victime d'une crevaison

qui lui a fait perdre la toute petite
chance qui lui restait.

Il s'est finalement retrouvé en sixième
position, derrière la Benetton-Ford du
Belge Thierry Boutsen, lequel a égale-
ment connu passablement d'ennuis.

La victoire d'Alain Prost s'explique en
grande partie par la façon très intelli-
gente dont il a mené sa course. Mais elle
n'explique pas tout puisque son nouveau
coéquipier, le Suédois Stefan Johansson,
a réussi à trouver place sur la troisième
marche du podium.

La McLaren-TGA-Porsche s'est bel et
bien révélée comme la meilleure sur la

distance, après avoir été dominée durant
les essais.

COURSE D'ÉQUIPE
A l'occasion de ce Grand Prix du Bré-

sil, Stefan Johansson, ce qui pourrait
constituer un atout supplémentaire pour
Prost par la suite, a fort bien joué la
course d'équipe, notamment en résistant
longuement à Nelson Piquet alors que
celui-ci tentait de revenir sur Prost.

Un comportement que l'on ne connaît
toujours pas chez Williams-Honda entre
Piquet et Mansell, et que l'on semble
ignorer aussi chez Ferrari, où Gerhard
Berger, le nouveau-venu, a livré un duel
épique à Michèle Alborto, l'ancien, dans
les derniers tours, avec pour enjeu la-
quatrième place. Un duel qui a d'ailleurs
coûté cher à Alboreto, qui n'est de la
sorte pas parvenu à terminer (huitième à
trois tours).

Grand Prix du Brésil sur le circuit
de Jacarepagua: 1. Alain Prost (Fr)
McLaren-TAG-Porsche, les 306,891 km
en 1 h 39'45"141 (moyenen 184,592); 2.
Nelson Piquet (Br) Williams-Honda, à
40"547; 3. Stefan Johansson (Su) McLa-
ren-TAG-Porsche à 56"758; 4. Gerhard
Berger (Aut) Ferrari à l'39"235; 5.
Thierry Boutsen (Be) Benetton-Ford à
un tour; 6. Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda à un tour; 7. Satoru Nakajima
(Jap) Lotus-Honda à deux tours; 8.
Michèle Alboretto (It) Ferrari à trois
tours; 9. Christian Danner (RFA ) Zaks-
peed à trois tours; 10, Jonathan Palmer
(GB) Tyrrell-Cosworth à trois tours; 11.
Philippe Streiff (Fr) Tyrrell-Cosworth à
quatre tours; 12. Pascal Favre (Fr) AGS-
Cosworth à six tours. Les autres concur-
rents n'ont pas été classés.

Tour le plus rapide: Nelson Piquet
(52e) en l'33"861 (moyenne 192,962).

Championnat du monde, pilotes: 1.
Prost 9; 2. Piquet 6; 3. Johansson 4; 4.
Berger 3; 5. Boutsen 2; 6. Mansell .

Constructeurs: 1. McLaren 13; 2.
Williams 7; 3. Ferrari 3; 4. Benetton 2.

'... '., .. . (si)

fftj Athlétisme 

Le Djiboutien Ahmed Salah, déjà
vainqueur de la première Coupe du
monde de marathon à Hiroshima en
1985, s'est à nouveau imposé dans la
deuxième édition, dimanche à Séoul, sur
le parcours prévu pour l'épreuve des
Jeux olympiques de 1988.

Chez les dames, la Soviétique Zoia
Ivanova l'a emporté, nettement déta-
chée. Deuxième il y a deux ans à Hiroshi-
ma, lors de la première édition de cette
Coupe du monde, Zoia Ivanova s'est im-
posée avec un avantage de près d'une mi-
nute sur la Française Maria Lelut et
l'Allemande de l'Est Katrin Dôrre, la
tenante du titre.

Si la veille, Genoneva Eichenmann
(dixième en 2 h 35'40") avait réussi la
limite pour les «mondiaux» de Rome,
Hugo Rey, Peter Lyrenmann et Peter
Gschwend n'ont pas réussi les 2 h 12'45"
imposés. Les deux Bernois Lyrenmann et
Rey ont pris la 24e place avec 2 h 15'30".
Le Zurichois Peter Gschwend a concédé
27 secondes sur ses deux compatriotes.

LES RESULTATS
Messieurs: 1. Ahmed Salah (Dji) en 2

h 10'55" ; 2. Taisuke Kodama (Jap) 2 h
11'23" ; 3. Salvatore Bettiol (Ita ) 2 h
11'28"; 4. Salvatore Nicosia (Ita ) 2 h
12'13"; 5. Osvaldo-Faustini (Ita) 2 h
12'57".

Dames: 1. Zoia Ivanova (URSS) 2 h
30'39" ; 2. Maria Lelut (Fra) 2 h 31'27";
3. Katrin Dorre (RDA) 2 h 31'30" ; 4.
Tatiana Grindneva (URSS) 2 h 31'56";
5. Ekaterina Khramenkova (URSS) 2 h
32'04". (si)

CM de marathon
Imbattable

Ml Tennis 

Championnat WCT

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir a
remporté le titre de champion WCT, en
remportant, à Dallas, la finale de la com-
pétition face à l'Américain John McEn-
roe, par 6-0 3-6 6-2 6-2.

L'actuel numéro 5 mondial empoche la
coquette prime de 200.000 dollars, grâce
à des nerfs d'acier dans un match per-
turbé par les provocations continuelles
de McEnroe.

Demi-finales: John McEnroe (EU)
bat Stefan Edberg (Sue) 7-6 6-7 7-6 6-4;
Miloslav Mecir (Tch) bat Andres Gomez
(Equ) 6-7 7-6 6-4 6-2.

Finale: Mecir (Tch) bat McEnroe
(EU) 6-0 3-6 6-2 6-2. (si)

IVIecir règne !



Dans Milan - San Remo, il échouait de peu - six secondes - derrière le Suisse
Erich Màchlcr. Au Tour des Flandres, il s'était quasiment sabordé en
compagnie de son grand rival Sean Kelly. Cela ne l'avait pas empêché de
terminer au troisième rang. Cette fois, Eric Vanderaerden s'est totalement
réhabilité en s'imposant dans la 85e édition de Paris - Roubaix, troisième

« classique » de ce printemps.

Le jeune coureur belge (25 ans) 1 a fait
en grand champion. Sorti d'un peloton
de chasse à quelque quinze kilomètres de
l'arrivée, Vanderaerden revint seul sur
un petit groupe de trois échappés, qui
caracolait en tête de la course.

ACCÉLÉRATION IMPARABLE
Sur l'avenue des Nations-Unies de

Roubaix, son accélération imparable
devait lui procurer l'un des plus beaux
succès de sa carrière, devant trois de ses
compatriotes: Patrick Versluys, Rudy
Dhaenens et Jean-Philippe Vanden-
brande.

Ainsi, Eric Vanderaerden a-t-il inscrit
une quatrième «classique» à son palma-
rès. Vainqueur du classement par points
du Tour de France 1986 sans jamais
avoir remporté une étape, le Belge s'était
déjà imposé dans Paris - Bruxelles
(1984), le Tour des Flandres et Gand -
Wevelgem (1985).

Une fois de plus, les secteurs pavés de
Paris - Roubaix auront provoqué bien
des ravages au sein du peloton. Parmi les
victimes de marque: Kelly, vainqueur
l'an dernier et en 1984.

L'Irlandais se trouvait au sein du grou-
pe qui chassait derrière les trois échap-
pés lorsqu'il fut victime, coup sur coup,
d'une crevaison puis d'une chute, à vingt
kilomètres du but, dans le difficile pas-
sage de Camphin-en-Pévèle.

L'Irlandais, au prix d'un bel effort,
revint bien sur le groupe qu'il animait.
Dans l'intervalle, Vanderaerden avait
joué sa carte, tout seul. Pour Kelly,
comme pour beaucoup d'autres, victimes
de mésaventures semblables, la course
était perdue.

LE MATIN DÉJÀ
Une course fut lancée dès le 22e des

264 kilomètres, avec l'attaque du Fran-
çais Charly Mottet, entraînant dans son
sillage seize coureurs. L'avance de ce
groupe allait culminer à cinq minutes.
Avec l'apparition des secteurs pavés, ce
peloton de tête devait se laminer.

Théo de Rooy, seul rescapé de l'offen-
sive matinale, se retrouvait, à 50 kilomè-
tres du but, en compagnie de quatre Bel-
ges: Versluys, Dhaenens, Vandenbrande
et Josef Lieckens. Mais il devait chuter
et disparaître.

A 25 kilomètres de Roubaix, Versluys
tentait sa chance en solitaire, mais ne
pouvait éviter le retour de Dhaenens et
Vandenbrande, deux coéquipiers dont on
attendait qu'ils profitent de leur supério-
rité numérique. C'était compter sans le
retour impressionnant de Vanderaerden.
On connaît la suite.

GLAUS BIEN SEUL
Parmi le peloton de 201 coureurs qui

avait pris le départ à Compiègne, on
trouvait treize Suisses: chiffre respecta- Gilbert Glaus aura été le meilleur

des Suisses. (AP)

ble pour cette épreuve qui fait toujours
peur à nombre de concurrents.

Dans la traversée du boyau d'Aren-
berg, à quelque 100 kilomètres du but, ils
étaient encore trois au sein du peloton
des favoris: Niki Riittimann, Urs Freu-
ler et Gilbert Glaus.

Les deux premiers devaient lâcher pri-
se au fil des passages scabreux. En défi-
nitive, Glaus fut le dernier représentant
helvétique à tenter de s'accrocher aux
roues des meilleurs. Mais, distancé dans
une cassure survenue à 40 kilomètres de
Roubaix, il ne put jamais revenir, (si)

CLASSEMENT
1. Eric Vanderaerden (Bel) les 264 km

en 7 h 18'03" (moyenne de 36 km 982) ; 2.
Patrick Versluys (Bel); 3. Ruddy Dhae-
nens (Bel) tous même temps; 4. Jean-
Philippe Vandenbrande (Bel) à 2"; 5.
Edwig Van Hooyndonck (Bel) à l'54"; 6.
Bruno Wojtinek (Fra) à 2'37"; 7. Marc
Sergeant (Bel); 8. Nico Verhoeven
(Hol); 9. Bruno Laeli (Ita) tous même
temps; 10. Martial Gayant (Fra) à
3'04"; 11. Hennie Kuiper (Hol) à 3*12";
12. Etienne de Wilde (Bel) à 3'17"; 13.
Sean Kelly (Irl); 14. Fritz Pirard (Hol);
15. Jan Wijnants (Bel), tous même
temps. Puis les Suisses: 31. Gilbert
Glaus à 8'20"; 43. Jôrg Muller à
1612". (si)

Une Diem...onstratioïi !
Lors du Grand Prix de Genève samedi

Le Zurichois Marco Diem (23 ans) a
fêté son premier grand succès chez
les amateurs, en s'imposant au sprint
dans le Grand Prix de Genève, sur
159 kilomètres, devant Fabian Fuchs,
Ottavio Soffredini, ainsi que sept au-
tres échappés.

La course a connu trois temps forts.
D'abord la montée de Saint-Cergue, au
km 60, qui a effectué une première sélec-
tion d'ue trentaine de coureurs.

Le deuxième: au km 95, à l'entrée du
Grand-Saconnex, lors que 12 hommes
réussirent à fausser compagnie aux
autres.

Ultime et décisif point fort: le long
sprint final de l'avenue de Montchoisy,
où Marco Diem, profitant du dernier
virage, réussit en compagnie de Fuchs,
une dernière ligne droite éprouvante de
quelque 400 mètres, résistant aux sprin-
ters pure que sont Oftavio Soffredini et
son compagnon de club du VC Genève,
Remo Thur. (si)

Classement: 1. Marco Diem (Elgg,
GS Bianchi) en 3 h 53'58" (moyenne de
40 km 775); 2. Fabian Fuchs (Hochdorf,
GS Kristall); 3. Ottavio Soffredini
(Ostermundigen, VC Français Genève) ;
4. Remo Thur (Altenrhein, VC Français
Genève); 5. Thomas Brândli (Affoltern
am Albis, GS Bianchi), tous dans le
temps du vainqueur. Puis: 16. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) à 3'37'V suivi
du peloton.

Dans le 95e Tour du lac Léman

A 25 ans, le Zurichois Heinz Kalberer a fêté son premier succès majeur
de six ans de carrière d'amateur-élite , en s'imposant en solitaire, lors du
95e Tour du Lac Léman, la doyenne des courses cyclistes ail monde. Le
Zurichois du GS Tigra a devancé de 15" le Fribourgeois Beat Nydegger et
de 19" l'ex-hockeyeur de Viège, Sierre et du CP Berne, Ottavio Soffredini.

Le Tour du lac Léman a connu une
première phase décisive, lorsque le
peloton a entamé le retour sur
Genève, sur la rive helvétique. Dès
Villeneuve, en effet, les coureurs
étaient exposés à un fort vent d'ouest
contraire, favorisant les bordures.
Dans l'une d'entre elle, 17 coureurs se
retrouvèrent.

Le Signal-de-Bougy allait apporter
une nouvelle sélection. Sept hommes
se détachèrent, mais un huitième
revint de façon surprenante: Heinz
Kalberer. A l'arrivée, d'ailleurs, les
rumeurs allaient bon train.

DÉMARRAGES

Dans le vent toujours assez violem-
ment contraire, les démarrages se
succédèrent. Le plus actif fut sans
doute Ottavio Soffredini. Je pense
que j'ai accompli le 50% du travail
en tête, confiera-t-il mi-déçu mi-
satisfait à l'arrivée.

A 18 km de l'arrivée, ils furent
encore quatre à résister encore au
vent: Soffredini , Nydegger, Grivel et
Kalberer. Soffredini démarra encore
maintes fois. Mais il fallut attendre

la montée finale de Pregny-Cham-
bésy, où l'arrivée était jugée en haut
d'une côte de 1,5 km, pour voir la
situation se décanter.

Kalberer était le premier surpris
lui-même de lâcher ses compagnons:
Je suis un routier plutôt sans
point fort ni point faible pronon-
cés, mais tout au long de la jour-
née, j'étais plutôt «juste» dans les
montées. Je ne m'attendais pas
vraiment à pouvoir les lâcher au
train comme je l'ai fait (si)

CLASSEMENT
1. Heinz Kalberer (Hirslanden, GS

Tigra) 4 h 28'17" (moyenne 42,045
hm/h); 2. Beat Nydegger (Fribourg,
GS Kristall) à 15"; 3. Ottavio Soffre-
dini (Oestermundigen, VCF Genève)
à 19"; 4. Karl Beeler (Hochdorf, GS
Kristall) à 27"; 5. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier , GS Condor) à 31";
6. Hans Von Niederhàusern (Oester-
mundigen, GS Mavic); 7. Philippe
Grivel (Genève, GS Mazza); 8.
Yehuda Gershoni (Isr, GS Mondia);
9. Richard Weiss (Fischingen, GS
Wetzikon); 10. Marco Diem (Elgg,
GS Bianchi) à 42"

Un final surprenant

Angleterre
37e JOURNÉE
Arsenal - Charlton Athletic 2-1
Everton - West Ham United... 4-0
Leicester City - Aston Villa 1-1
Manchester City - Southampton - 2-4
Norwich - Liverpool 2-1
Oxford United - Newcastle United . 1-1
Queen's Park Rangers -Luton Town .. 2-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 35 21 7 7 66-27 70
2. Liverpool 36 20 7 9 62-36 67
3. Tottenham 33 18 6 9 56-33 60
4. Luton 36 16 11 9 41-37 59
5. Arsenal 35 16 10 9 45-25 58
6. Norwich 36 14 15 7 47-47 57
7. Nottingham 35 15 10 10 55-41 55
8. Wimbledon 35 15 7 13 45-41 52
9.Coventry 34 14 8 12 38-36 50

10. Queen's Park 36 13 9 14 42-45 48
11. Manchest. U. 34 12 11 11 45-35 47
12. Watford 34 13 8 13 54-46 47
13. Chelsea 35 12 10 13 43-52 46
14. West Ham 35 12 8 15 47-58 44
15. Southampton 35 13 4 18 59-61 43
16. Sheffield 34 10 11 13 44-49 41
17. Oxford 36 9 12 15 37-59 39
18. Newcastle 35 9 10 16 41-55 37
19. Leicester 36 10 7 19 48-66 37
20. Charlton 36 8 10 18 35-50 34
21. Aston Villa 36 7 12 17 39-68 33
22. Manchest. C. 35 6 13 16 29-50 31
* Trois points par match gagné.

COUPE, DEMI-FINALES
Tottenham - Watford 4-1
Coventry - Leeds 3-2 a.p.

Espagne
35e JOURNÉE
Espanol - Gijon ... ..... 2-1
Majorque -Saragosse... 2-2
Real Madrid - Barcelone „ 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 35 20 11 4 63-31 51
2. Barcelone 35 18 14 3 53-24 50
3. Espanol 35 18 9 8 54-31 45
4. Gijon 35 14 9 12 48-38 37
5. Saragosse 35 13 11 11 33-32 37
6. Majorque 35 14 9 12 44-48 37

Italie
26e JOURNÉE
Ascoli - Sampdoria _ _ 0-1
Avellino - Intemazionale 0-1
Brescia - A. Bergamo „ 1-0
Fiorentina - Empoli ... 1-1
Juventus - AS Roma 2-0
AC Milan - Torino 1-0
Udinese - Como 0-0
Verona - Napoli 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 26 14 9 3 36-17 37
2. Intemazionale 26 14 7 5 31-15 35
3. Juventus 26 12 9 5 36-22 33
4. AS Roma 26 12 8 6 34-21 32
5. AC Milan 26 12 7 7 26-18 31
6. Verona 26 11 9 6 30-22 31
7. Sampdoria 26 11 8 7 28-17 30
8. Como 26 5 13 8 14-17 23
9. Avellino 26 6 11 9 24-34 23

10. Fiorentina 26 7 8 11 28-33 22
11. Torino 26 7 8 11 22-27 22
12. Brescia 26 7 7 12 21-26 21
13. Empoli 26 7 6 13 12-29 20
14. Ascoli 26 5 8 13 13-30 18
15. A. Bergamo 26 5 7 14 16-27 17
16. Udinese* 26 5 11 10 19-34 12

'Udine auec un handicap de 9points.

Allemagne
24e JOURNÉE
Hambourg - Mannheim ~ 1-0
Kaiserslaut. - Leverkusen 1-1
Monchenglad. - B. Munich 0-1
B. Dortmund - Schalke 04 1-0
F. Dusseldorf - Stuttgart 1-0
Cologne - Uerdingen 1-2

Nuremberg - Homburg 2-2
W. Brème - E. Francfort 4-1
Bochum - BW 90 Berlin 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt-,

1. B. Munich 24 13 10 1 46-21 36
2. Hambourg 23 13 5 5 41-23 31
3. W. Brème 24 12 5 7 46-45 29
4. Leverkusen 23 12 4 7 40-24 28
5. Stuttgart 23 11 5 7 39-23 27
6. Cologne 24 11 5 8 37-31 27
7. Kaiserslaut. 24 10 7 7 38-32 27
8. Uerdingen 23 9 8 6 35-29 26
9. B. Dortmund 24 9 8 7 48-33 26

10. Nuremberg 25 8 8 9 40-42 24
11. Monchenglad. 24 8 7 9 40-36 23
12. Bochum 24 6 11 7 29-26 23
13. Schalke 04 24 8 7 9 34-39 23
14. Mannheim 24 6 8 10 36-41 20
15. E. Francfort 23 5 8 10 28-33 18
16. Homburg 24 4 7 13 21-50 15
17. F. Dusseldorf 24 5 4 15 30-66 14
18. BW 90 Berlin 22 1 7 14 19-53 9

France
26e JOURNÉE

Bordeaux - Marseille 3-0
Metz - Toulouse 2-0

x 

Toulon - Auxerre 1-1
Rennes - Monaco „ „ 0-1
Lille - Laval 2-1
Nice - Brest 0-4
RC Paris - Saint-Etienne 1-2
Sochaux - Nancy 0-1
Le Havre - Paris-SG 2-0
Nantes - Lens „ „ 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 31 17 11 3 46-18 45
2. Marseille 31 16 12 3 44-21 44
3. Toulouse 31 14 10 7 40-22 38
4. Auxerre 31 13 12 6 34-23 38
5. Monaco 31 13 11 7 31-25 37
6. Metz 31 10 15 6 43-22 35
7. Nantes 31 11 10 10 28-26 32
8. Brest 31 11 10 10 34-33 32
9. Paris-SG 31 11 10 10 23-26 32

10. Laval 31 9 13 9 30-31 31
11. Lens 31 10 11 10 32-34 31
12. Nice 31 12 7 12 30-39 31
13. Lille 31 10 9 12 33-32 29
14. Le Havre 31 8 13 10 34-38 29
15. Saint-Etienne 31 6 13 12 20-27 25
16. Toulon 31 6 12 13 26-37 24
17. Nancy 31 7 10 14 19-30 24
18. RC Paris 31 8 8 15 27-40 24
19. Sochaux 31 6 10 15 25-47 22
20. Rennes 31 5 7 19 16-44 17

Football sans frontière s

HA Football 

En 3e ligue jurassienne

• LES BREULEUX -
GRANDFONTAINE 3-2 (1-1)
Au début du match, on a assisté à une

domination de l'équipe de Grandfon-
(aine. La défense locale a paru gelée, et
Blanchard en profi te pour ouvrir là mar-
que à la 20e minute. Mais Tramer, parti
sur l'aile droite, adressa un centre-tir qui
tombe dans les filets de Glaus, surpris.

La seconde mi-temps fut à l'avantage
des Breuleux. ,

Les Breuleux: Negri, Donzé, Pelle-
tier R., Gigandet A., Faivre, Gigandet P.,
Pelletier B., Baumeler G., Humair,
Trummer, Negri. Assucao 53', Baumeler
A. 53'.

Grandfontaine: Glaus, Bey, Quique-
rez E., Domont, Vuillaume A., Blan-
chard, Foch, Plumey, Babey, Riat, Mon-
nin (Vuillaume J. 67').

Buts: Blanchard 20'; Trummer 25';
Baumeler A. 58'; Blanchard 65'; Pelle-
tier 80'.

Arbitre: M. Anken, Soleure.
Notes: stade des Chaux, terrain gras,

150 spectateurs, (ft)

A l'arraché
En 3e ligue neuchâteloise

• LES BOIS - CORNAUX 4-2 (2-1)
Excellente opér_tion pour les Francs-

Montagnards qui, au terme d'une ren-
contre fort disputée, ont réussi à prendre
deux nouveaux points. Ceux-ci leur per-
mettant ainsi de regarder vers le haut du
classement. Qualité de football médiocre
de la part des deux équipes, vu la neige
qui est tombée durant toute la rencon-
tre, (ep)

Les Bois: Thiébaud; J.-D. Cattin (56'
D. Boichat), K. Cattin, Perrucchini,
Boillat; Fournier, Chapuis, Vera; Epi-
taux, P.-A. Boichat, Donzé (70' Arnoux). '

Cornaux: Ravera; Froidevàux,
Racine, Droz, Mury; Rocchetti, Bian-
chini (60' Claude), Difrancesco (80'
Burgdorf); Hirschi, Montavon, Peretta.

Arbitre: M. Fornasiere, Peseux.
Buts: 11' Montavon 0-1; 40' Vera 1-1;

45' P.-A. Boichat 2-1; 63* Donzé 3-1; 81'
Peretta 3-2; 84' D. Boichat 4-2.

Notes: stade de la Fongière, temps
hivernal, 50 spectateurs. Avertissement
à Hirschi.

Victoire importante

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

TOTO-X
8 -18 - 19 - 28 - 31 - 35.
Numéro complémentaire: 27.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1-2-14 - 21 - 24 - 44.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Longchamp:
6-10-9-12 - 16-5-14.
Ordre d'arrivée de la course
suisse de Fehraltorf :
1 -10 -12 - 17. (si)

Avez-vous gagné ?

BOXE. - Le poids lourd italien Fran-
cesco Damiani a remporté une victoire
convaincante face à l'Américain James
Broad, aux points en dix reprises. De plus,
le manager de Thomas Hearns a déclaré
que des négociations seraient en cours
pour la mise sur pied d'un combat, titre
mondial des mi-lourds en jeu, entre son
protégé et «Sugar» Ray Léonard.



Le leader a longtemps piétiné
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise de football

• BOUDRY - ÉTOILE 1-0 (0-0)
Laborieux et insipide. Ces deux adjectifs qualifient bien le niveau de la ren-
contre à laquelle nous avons assisté samedi après-midi. Le leader du classe-
ment a éprouvé mille peines à venir à bout d'une courageuse équipe d'Etoile.
Les Chaux-de-Fonniers ne sont pourtant pas des foudres de guerre, mais ils
ont considérablement gêné les Boudrysans. Et ils n'ont cédé qu'à huit minu-
tes de la fin. Dommage que leur bonne prestation défensive n'ait pas été

récompensée par un point.

Territorialement, Boudry a dominé
tant et plus. Supérieurs techniquement,
les joueurs locaux ont souvent mono-
polisé le ballon. Mais ils n'en ont fait que
trop rarement un bon usage.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
recherchaient visiblement le match nul.
D'ailleurs, ils ne pouvaient pas prétendre
à beaucoup plus vu la trop grande appro-
ximation de leur relance.

- par Laurent WIRZ -
Isolés en pointe, manquant d'appuis,

Guenin et Willemin n'ont de ce fait pas
beaucoup menacé l'arrière-garde boudry-
sanne.

SARTORELLO INTRAITABLE
Etoile se montrait très discipliné en

défense, après une période de flottement
en début de rencontre durant laquelle le
latéral droit Girardin devait souvent
faire face à deux adversaires.

Le gardien Sartorello sortait le grand
jeu à plus d'une reprise, démontrant une
classe certaine qui faisait le désespoir des
premiers du classement.

Boudry se créait bien quelques occa-
sions, mais ses attaquants, Leuba et
Christinet en tête, faisaient preuve d'une

FOOTBALL. - La direction du Real
Madrid a infligé une amende d'un million
de pesetas (13.000 francs) à Juanito, pour
son attitude lors du match contre Bayern
Munich.

TENNIS. - La Bulgare Manuela
Maleeva a créé la surprise en demi-finale
du tournoi d'Hilton Head Island, en bat-
tant Chris Lloyd 6-2 2-6 7-6.

HIPPISME. - Michel Brând, l'enfant
de Saint-Imier, a remporté un R/l avec
«Tonnerre», lors de la réunion de Villars-
Tiercelin.

coupable maladresse. Et quand un tir
était cadré, Sartorello se chargeait
d'annihiler la tentative.

Après la pause, l'équipe locale avait le
tort de s'énerver, perdant ainsi le peu de
lucidité qui lui restait. Etoile se créait
ses deux seules occasions du match aux
51' et 68', les deux fois grâce à des débor-
dements de l'excellent Willemin.

Bien que commençant à ressentir la
fatigue, les Chaux-de-Fonniers sem-
blaient capables de conserver le 0-0. Il
fallait un véritable miracle balistique
sous la forme d'un corner botté par Cano
directement dans le but pour que Bou-
dry passe enfin l'épaule.

Dans les huit dernières minutes,
Etoile se montrait incapable de modifier
son concept purement défensif.

Après avoir longtemps piétiné, le lea-
der continue ainsi sa marche en tète.
Mais que ce fut laborieux!

Olivier Willemin, l'un des meilleurs
éléments stelliens, a eu un rôle ingrat à
la pointe de l'attaque: Il était assez dif-
ficile de construire des attaques, car
Boudry s'est montré très bon dans la
phase défensive. On a essayé de se
défendre au maximum. Nous som-
mes parmi les derniers et nous
essayons de grapiller des points
même à l'extérieur. C'est dommage,
on aurait pu obtenir le match nul».

Quant au latéral gauche du FC Bou-
dry, Marcel Schmutz, il reconnaissait
que son équipe avait connu bien des pro-
blèmes: Ce fut une victoire très diffi-
cile. Cela prouve qu'il ne faut sous-
estimer aucune équipe. Nous n'avons
peut-être pas empoigné le match
comme nous aurions du le faire.

Marcel Schmutz prenait la défense de
ses attaquants: Ils n'ont pas été assez
appuyés, que ce soit par les demis ou
les défenseurs. En plus, sur ce ter-
rain très bosselé, on a eu pas mal de
problèmes, notamment pour débor-
der et centrer.

Boudry: Voirol; Grosjean; D. Moulin,
C.-A. Moulin, Schmutz; Baillod Binetti
(65' Negro), Lambelet (65' Scupola),
Cano; Leuba, Christinet.

Etoile: Sartorello; Matthey; Girar-
din, Wagner, Falli; Steudler, Barben,
Queloz, Furlan (73' Traversa); Guenin,
Willemin (78' Favre).

Arbitre: M. Casto (Sion).
Buts: 82' Cano 1̂ 0. ¦. ._, . <

" Notes: Sur-la-Fprêt„200 spectateurs.
Pelouse bosselée. Yç#t -durant ; tput le
match. Avertissenaents à Barben (62'
réclamations) et à Christinet (83' pour
avoir frappé) , Coups de coin: 8-2 (2-1).

Cano (au centre) tente de se frayer un chemin dans la défense d'Etoile.
(Photo Schneider)

En 3 e ligue

• HAUTERIVE II - SAINT-IMIER II
4-2 (2-0
Saint-Imier sort quelque peu lésé de

cette rencontre. En effet, compte tenu de
leurs ocoasions de buts, un résultat nul
aurait été plus équitable, mais par trop
de précipitations et de maladresse par-
fois, ils sont privés de ce point qui leur
aurait fait beaucoup de bien.

Quant à Hauterive, sA seconde garni-
ture derrait aller au-devant de jours
meilleurs, avec l'apport de Martial
Eymann, qui, par sa vista et son place-
ment a pris une part prépondérante dans
la victoire locale.

Hauterive ILLiégeois; Eymann, Ché-
telat, Michel, Sydler; Phillot (63' Ros-
sier), Tanner (46' Waefler), Ruegg;
Fazio, Cosandier, Monnier.

Saint-Imier II: Gerber; Ruefenacht,
Oswald, Piazza, Ehret; Marchand, Milu-
tinovic, D. Roulin; S. Roulin (46' Acker-
mann), Matthys, Orval.

Arbitre: M. Barassa (Bevaix).
Buts: 31' Monnier 1-0; 37' Eymann

2-0; 53' Mathys 2-1; 60' Waefler 3-1; 63'
Orval 3-2; 75' Waefler 4-2.

Notes: terrain des Vieilles-Carrières ,
80 spectateurs. Avertissement à Mar-
chand (70*) pour jeu dur.

G. D.

Trop de maladresses
• AUDAX - SAINT-IMIER 1-1 (1-1)

Après quatre mois de préparation et
deux matchs d'entraînement seulement,
la reprise sonnait enfin pour les gars de
Milutinovic. Ce manque de compétition
allait être un handicap pour les visiteurs.

Pourtant, la défense d'Audax mon-
trait des signes de légèreté, sans que
Saint-Imier puisse en profiter. Mais à la
19e minute, Castiglioni pouvait ouvrir le
score. Saint-Imier continuait sa marche
en avant, mais c'est Audax qui pouvait
égaliser par Suriano, de la tête.

La deuxième mi-temps fut à l'image de
la. première, Saint-Imier faisant le jeu
mais ne parvenait pas à conclure victo-
rieusement sa supériorité. Milutinovic et
ses gars ont donc égaré un point sur le
terrain de Serrières. (gd )

Audax: Bachmann; Losey, Tripet,
Salvi, Tuzzolino; Magne, Deliquori,
Suriano (60' Mignone); V. Ciccarone, M.
Ciccarone, Pegoraro.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald; Casti-
glioni (73' Frizzarin), Humair, Vils (26'
Willen); Heider, Rufenacht, Zurbuchen.

Arbitre: M. Darsa, Rolle.
Buts: 19' Castiglioni 0-1; 34' Suriano

1-1.

Vaine domination
• FONTAINEMELON -

HAUTERIVE 1-3 (1-2)
Après une bonne prestation face à

Boudry il y a quinze jours, on pouvait
espérer voir une équipe de Fontaineme-
lon en reprise. Las, ce fut certainement
la plus mauvaise prestation des Melons
cette saison.

Tout n'avait pourtant pas si mal com-
mencé, Fontainemelon ouvrant le score
sur penalty. Au heu d'être mis en con-
fiance, les gars de Fritsche se montrèrent
toujours plus nerveux et brouillons,
n'arrivant pas à se trouver et multipliant
les mauvaises passes.

Face à cette situation, Hauterive ne
mit pas longtemps à voir que son adver-
saire était bon à prendre et ne se fit pas
faute d'en profiter en marquant trois
fois. Consolation pour Fontainemelon: il
n'est pas possible, deux fois de suite, de
jouer plus mal. (c)

Fontainemelon: Daglia; Donzallaz;
Schornod, Faragalli (Guidi); Reber,
Salvi (Fritsche), Amey; Gretillat, Sch-
wab, Perrin.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,
Guggisberg; Ferrier, Meyer, Grob; Fran-
sozo, Duvillard, Di Lucca (Celerini).

Arbitre: M. Monnier, Bex.
Buts: Schornod (penalty), Sydler,

Meyer, Fransozo.

Melons battus

Neuchâtel
Deuxième ligue
Boudry - Etoile 1-0
Fontainemelon - Hauterive 1-3
Audax - Saint-Imier _ 1-1
Corcelles - Serrières 1-2
Marin - G.s/Coffrane 2-2
Saint-Biaise - Bôle 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 16 10 5 1 44-21 25
2. Saint-Biaise 14 8 4 2 36-17 20
3. Saint-Imier 13 7 3 3 26-16 17
4. Marin 15 5 5 5 20-25 15
5. Fontainemelon 14 6 2 6 32-24 14
6. Hauterive 14 6 2 6 17-18 14
7. Audax 16 4 6 6 20-27 14
8. Corcelles 13 4 4 5 20-26 12
9. Serrières 15 4 4 7 23-26 12

10. Bôle 14 5 1 8 22-28 11
11. Etoile 15 4 2 9 24-29 10
12. G.s/Coffrane 15 3 4 8 22-49 10

Troisième ligue
GROUPE 1
Fleurier - Gs/Coffrane II 2-1
Châtelard - Ctre Espagnol 2-0
Cortaillod - Etoile II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 15 11 2 2 43-21 24
2. Cortaillod 14 10 2 2 46-12 22
3. Châtelard 14 7 3 4 25-23 17
4. Ticino 13 7 2 4 26-15 16
5. Ctre Espagnol 14 7 2 5 31-26 16
6. Noiraigue 14 7 1 6 26-20 15
7. Béroche 13 6 1 6 33-31 13
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 14 5 2 7 25-27 12

10. Pts-de-Martel 14 3 3 8 15-33 9
11. Bôle II 12 1 5 6 23-37 7
12. G.s/Coffrane II 14 0 1 13 17-54 1

GROUPE 2
Les Bois - Cornaux 4-2
Le Landeron - Ctre Portugais 4-2
Comète - Marin II 4-2
Hauterive II - Saint-Imier II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 14 10 4 0 40-14 24
2. Ctre Portugais 16 8 2 6 34-26 18
3. Cornaux 15 7 3 5 32-28 17

4. Floria 13 6 4 3 21-15 16
5. Les Bois 14 5 5 4 22-22 15
6. Comète 15 6 3 6 24-22 15
7. Le Landeron 15 6 3 6 33-33 15
8. Le Parc 14 4 6 4 15-13 14
9. Hauterive II 15 5 3 7 26-30 13

10. Marin II 14 3 3 8 18-36 9
11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. Saint-Imier II 14 3 2 9 12-24 8

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chx-de-Fds II - Superga II 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Superga II 11 9 1 1 31-10 19
3. Sonvilier 10 6 2 2 30-12 14
4. Le Parc II 11 6 2 3 35-24 14
5. Chx-de-Fds II 12 6 0 6 33-27 12
6. Mont-Soleil 10 5 0 5 24-31 10
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois II 10 2 1 7 17-35 5
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

10. Couvet la 10 1 0 9 9-79 2

GROUPE 2
Les Brenets - Buttes 2-0
Môtiers - Comète II „ 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Blue Stars 11 7 1 3 24-13 15
2. Les Brenets 12 5 5 2 28-17 15
3. Ticino II 10 3 6 1 20-18 12
4. La Sagne la U 4 4 3 26-20 12
5. Môtiers 11 3 6 2 25-20 12
6. Couvet Ib 11 3 5 3 17-17 11
7. Comète II 12 3 5 4 22-21 11
8. Buttes 12 3 3 6 18-26 9
9. Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

10. Corcelles II 10 2 2 6 13-21 6

GROUPE 3
Le Landeron II - Cressier la 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cressier la 11 8 2 1 33-15 18
2. Lignières 11 8 2 1 32-15 18
3. Colombier II 11 7 0 4 34-19 14
4. Espagnol NE 10 6 0 4 30-25 12
5. Comaux II 11 6 0 5 26-26 12
6. Helvétia 11 5 1 5 20-21 11
7. Dombresson 11 5 0 6 29-36 10
8. Fontainemel. II 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortaillod Ilb 10 1 2 7 16-29 4

10. Le Landeron II 12 1 1 10 21-45 3

GROUPE 4
C. Portugais II - Pal-Friul 1-5
Salento - Cortaillod lia 2-1
Serrières II - NE Xamax II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 12 10 2 0 42-14 22
2. Auvernier 11 7 3 1 37-12 17
3. Boudry II 10 7 2 1 29-15 16
4. Cortaillod Ha 12 6 1 5 35-26 13
5. Salento 12 6 1 5  25-17 13
6. Béroche II 1 1 2  5 4 22-28 9
7. NE Xamax II 1 1 1 5  5 20-27 7
8. Serrières II 12 2 3 7 16-31 7
9. Cressier Ib U 2 2 7 17-51 6

10. C. Portugais II 12 1 2 9 12-34 4

Cinquième ligue
GROUPE 1
Audax II - Gorgier 5-2
Helvétia II - Colombier III 1-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 9 6 3 0 39-14 15
2. Colombier III 9 6 1 2  41-26 13
3. Gorgier 9 4 2 3 25-26 10
4. Châtelard II 8 4 1 3 26-18 9
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Marin III 8 2 0 6 12-28 4
8. Helvétia II 9 2 0 7 21-45 4

GROUPE 2 '

Saint-Biaise II - Valangin „ 3-2
Lignières II - Chaumont 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 10 8 1 1 35-11 17
2. Valangin 11 7 2 2 38-18 16
3. Lat-Americano 8 4 1 3  16-12 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3  29-27 9
5. Pal-Friul II 9 4 1 4  24-24 9
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Coffrane II 10 3 1 6 13-23 7
8. Chaumont 10 3 0 7 12-25 6
9. Lignières II 11 2 1 8 8-42 5

GROUPE 3
Môtiers II - Noiraigue II 1-3
Saint-Sulpice - Blue-Stars II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 7 5 2 0 33- 5 12
2. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
3. Saint-Sulpice 8 4 2 2 26-14 10

4. Blue-Stare II 8 3 3 2 14-13 9
5. Pts-de-Mart; Ha 7 4 0 3 24-21 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 8 2 0 6 13-37 4
8. Môtiers II 8 1 0  7 10-40 2

GROUPE 4
Les Brenets II - Pts-de-Mart. Ilb 8-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Saint-Imier III 7 7 0 0 47- 6 14
2. Deportivo lia 7 4 2 1 32- 8 10
3. Les Brenets II 8 4 2 2 25-21 10
4. Le Locle III 7 3 2 2 23-15 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-19 6
6. Les Bois III 7 1 3 3 10-18 5
7. Floria II 7 2 1 4  13-29 5
8. Pts-de-Mart. Ilb 8 0 0 8 5-53 0

Jura

Deuxième ligue
Herzogenbuch. - WEF Berne 2-0
Tramelan - Huttwil 1-2
Ostermundigen - Saignelégier . ......... 5-2
Biimpliz - Aile 1-1
Courtemaîche - Bassecourt 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 15 11 4 0 31-10 26
2. Aile 15 7 6 2 32-18 20
3. Bassecourt 15 8 3 4 34-16 19
4. Biimpliz 14 7 3 4 26-22 17
5. Herzogenbuch. 15 8 1 6 22-24 17
6. Victoria Berne 14 6 2 6 38-30 14
7. Porrentruy 15 6 1 8 22-26 13
8. Courtemaîche 16 4 4 8 22-32 12
9. Tramelan 16 5 2 9 20-33 12

10. Saignelégier 15 3 5 7 18-29 11
11. Huttwil 15 3 4 8 17-31 10
12. WEF Berne 15 3 3 9 14-25 9

Troisième ligue
GROUPE 6
Orpond - Nidau 2-1
Sonceboz - Longeau 1-3
Aurore a - Biiren 3-1
Bévilard - Ruti 3-1
Lamboing - Anet b 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 16 10 5 1 40-20 25
2. Aurore a 14 8 4 2 28-12 20
3. Orpond 15 7 5 3 24-17 19
4. Longeau 16 8 2 6 20-22 18
5. La Rondinella 15 7 3 5 18-13 17
6. Bévilard 15 6 4 5 34-30 16
7. Biiren 16 6 3 7 28-26 15
8. Nidau 14 3 7 4 27-22 13
9. Sonceboz 15 4 4 7 22-28 12

10. Ruti 15 3 4 8 18-33 10
11. Perles 14 2 5 7 24-34 9
12. Anet b 15 2 2 11 16-42 6

GROUPE 7
Mervelier - USI Moutier 4-0
Courtételle - Rebeuvelier 5-0
Courrendlin - Courroux 2-1
Boncourt b - Boécourt 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 15 14 0 1 54- 6 28
2. Mervelier 14 12 1 1 32-12 25
3. Montsevelier 15 8 2 5 31-19 18
4. Glovelier 15 6 4 5 27-24 16
5. Boécourt 16 8 0 8 29-32 16
6. Reconvilier 14 7 1 6 28-24 15
7. Delémont 15 7 1 7 26-26 15
8. Courrendlin 16 6 3 7 22-25 15
9. Courroux 17 6 3 8 33-34 15

10. USI Moutier 15 3 4 8 22-40 10
11. Boncourt b 16 2 3 11 14-41 7
12. Rebeuvelier 16 1 2 13 13-48 4

GROUPE 8
Develier - Fontenais „ „ 3-2
Aile - Boncourt a 2-1
Le Noirmont - Montfaucon 1-3
Courgenay - Bure 0-0
Cornol - Porrentruy 1-0
Les Breuleux - Grandfontaine 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 17 10 4 3 43-21 24
2. Boncourt a 16 8 6 2 30-12 22
3. Bure 16 6 8 2 18-13 20
4. Aile 17 10 0 7 34-24 20
5. Grandfontaine 16 8 3 5 26-22 19
6. Cornol 16 4 8 4 12-15 16
7. Develier 16 6 3 7 29-32 15
8. Montfaucon 14 4 4 6 19-27 12
9. Courgenay 15 4 4 7 22-22 12

10. Les Breuleux 15 3 5 7 19-34 11
11. Porrentruy 16 3 5 8 27-38 11
12. Le Noirmont 16 1 6 9 8-27 8

Tous les résultats et classements des sans-grade



Bonne performance des Neuchâtelois
En championnat de première ligue de football

• MOUTIER - LE LOCLE 2-2 (0-2)
Pour les deux équipes, cette rencontre était importante. En cas de victoire,
les Loclois rejoignaient leur adversaire du jour au classement. De leur côté

les Prévôtois tenaient à effacer leur mauvais début de reprise.

Du côté loclois, l'entraîneur Ilario
Mantoan devait faire face à quelques
défections. D'autre part, l'entraîneur
loclois avait placé Patrick Kolbe dans le
but.

Ce dernier s'est fort bien comporté
tout au long de la rencontre, effectuant
quelques arrêts déterminants.

Malgré ces quelques défections, la for-
mation locloise débuta la partie en force,
obligeant les maîtres de céans à se défen-
dre. La supériorité des visiteurs ne tarda
pas à se concrétiser et Epitaux signait la

Jacky Epitaux a ouvert le score pour son
équipe. (Photo Schneider)

première réussite neuchâteloise à la 19e
minute déjà.

Les Loclois doublaient la mise juste
après le quart d'heure à la faveur d'un
autogoal de l'arrière Lovis.

C'était bien parti pour les pensionnai-
res des Jeannerets qui avaient retrouvé
leur jouerie et tout leur allant.

Avec cet avantage appréciable, le suc-
cès paraissait à la portée des visiteurs.
Après la pause, Moutier passa la vitesse
supérieure et les Loclois perdirent de
leur assurance.

A la suite d'une mésentente dans la
défense locloise, Morics ramenait l'écart
à une unité. Puis, à la suite d'une faute
dans les 16 mètres loclois, Sbaraglia sur
coup franc indirect rétablissait l'égalité.

Finalement, comme au premier tour,
on se sépara sur un verdict de parité.

Ce point obtenu sur terrain adverse
constituera certainement un encourage-
ment pour les Loclois, ceci à la veille de
recevoir Colombier mercredi soir, pour le
derby cantonal.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Lovis
(75e Stadelmann), Urso, Zaugg; Lang,
Morics, Monnin; J.-R. Schaller (67e D.
Schaller), Châtelain, Tellenbach.

Le Locle: Kolbe; Mantoan (69e
Murinni); Matthey, Meyer, Berly;
Arnoux, Gigon, Perez, Pires (89e
Schwaar); Epitaux, Angelucci.

Arbitre: M. Vochsler de Bâle.
Spectateur: 700.
Buts: 9e Epitaux 0-1; 16e Lovis (auto-

goal) 0-2; 51e Morics 1-2; 67e Sbaraglia
2-2.

Notes: stade de Chalière; Moutier
sans Tissot et Chittano (blessés). Le
Locle sans Favre (suspendu), De La
Reussille (blessé). Avertissements: Tel-
lenbach (21e), Angelucci (34e), Morics
(79e).

Première défaite à domicile
La belle série a pris fin

• COLOMBIER - BAUDEPARTEMENT
1-3 (1-1)
Malchance et arbitrage font bon

ménage... Du moins pour obliger Colom-
bier à concéder sa première défaite â
domicile de la saison. En effet, l'arbitre
et ses acolytes n'ont de loin pas été à la
hauteur de l'événement. Ils ont multi-
plié les erreurs sur les hors-jeu et les
fautes commises par les deux équipes.

Par ailleurs, la chance n'était pas du
côté des Neuchâtelois. Ils en ont malheu-
reusement fait les frais tout au long du

match. Un départ en fanfare permettait
néanmoins aux locaux d'ouvrir le score
sur un très beau coup-franc botté par
Pierre Meyer.

Les affaires avaient donc très bien
commencé pour Colombier, mais le man-
que de sûreté de la défense allait permet-
tre aux Bâlois de refaire surface.

A la 15', lors d'un cafouillage devant
les buts neuchâtelois, Storz surgissait
entre deux défenseurs pour égaliser.

Dès cet instant, le match s'équilibra.
Mais, après la pause, Colombier perdit
peu à peu le contrôle des opérations et
suite à un corner botté de la droite des
buts d'Enrico par Haefliger, Storz, à
nouveau lui, donnait l'avantage à ses
couleurs.

Les hommes de Widmer sentirent
alors le danger et se ruèrent, maladroite-
ment hélas, vers/ ;,les •' buts1 adverses.
L'entrée de Losey et stirtbut de Johnny
Meyer, redonna un peu de punch aux
attaques neuchâteloises.

Mais cela ne suffit pas. Ils encaissè-
rent même un troisième but par
Wutrich, dont la position de hors-jeu, au
départ de l'action, échappa complète-
ment aux yeux du juge de touche.

Colombier: Enrico; P. Meyer, O.
Deagostini , Freiholz (69' Losey), Jacot;
T. Salvi, D. Salvi, V. Deagostini (69' J.
Meyer); Masserey, Forney, Chopard.

Entraîneur: Widmer.
Baudepartement: Genhard; Mende-

lin; Glaser, Paoletta, Cerrano; Benz,
Haefliger (87' Bisonni), Ruf, Spicher;
Storz, Wutrich.

Entraîneur: Sprunger.
Arbitre: M. Bunter, Kâgiswil.

Buts: 6' P. Meyer 1-0; 15' Storz 1-1;
65' Storz 1-2; 90' Wutrich 1-3.

Notes: stade des Chézards, 250 spec-
tateurs. Pelouse en bon état. Colombier
sans Verardo, Boillat et Krummenacher
(blessés). Coups de coin: 6-4 (1-3).

N. Gigandet

Courte défaite
En deuxième ligué jurassienne

• TRAMELAN - HUTTWIL 1-2 (1-1)
Dans des conditions très difficiles,

Tramelan s'est incliné de justesse face à
Huttwil. Les Jurassiens avaient pour-
tant pris un meilleur départ, ouvrant le
score à la demi-heure grâce à Zerbini.

Les visiteurs parvenaient à égaliser
spet minutes plus tard, à l'issue d'une de
leurs rares attaques.

Malgré une nette domination après la
pause, Tramelan n'arrivait pas à repren-
dre l'avantage. Pire, les Jurassiens
encaissaient un second but à la 65e
minute.

La défaite est regrettable pour les
Tramelots, car Huttwil semblait à leur
portée.

Tramelan: Scholl; Brugger; Mathez,
A. Glauser, Joye; Houlmann (79e
Aubry), Gigandet, Ren; Zerbini, C.
Glauser, Graber.

Huttwil: Schneider; Anliker; Nyfeler,
Fiechter, Maerki; Baertschi , Roethlis-
berger, Ingolo; May (86e Schaer), Iseli
(63e Minder), Nyffenegger.

Buts: 30e Zerbini 1-0; 37e Maerki 1-1;
65e Minder 1-2.

Arbitre: M. Imbach (Kiissnacht).
Notes: place des sports, 60 specta-

teurs. Pelouse glissante en raison des
chutes de neige. Avertissements à Anli-
ker et Brugger. (vu)

Dans la hargne
Victoire pénible de Delémont

• DELÉMONT • KÔNIZ 4-3 (0-1)
Cette rencontre entre Bernois et

Jurassiens a surtout valu par les émo-
tions fortes que les joueurs et également
l'arbitre ont provoquées dans les rangs
du public.

De surcroît, Fleury a été renvoyé aux
vestiaires, coupable d'une agression.

Quelques minutes plus tard, Hart-
mann écopait d'un second avertissement
et subissait la même sanction.

Méconnaissable par rapport à ses
récentes et brillantes exhibitions,
l'équipe jurassienne a sans cesse gam-
bergé. Il s'en est fallu d'un rien pour que
les espoirs (une éventuelle participation
en match de promotion) des Sports Réu-
nis s'estompent définitivement.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Kohler, Bron; Chappuis, Froide-
vaux, Fleury; Vernier, Rebetez, Ger-
mann.

Buts: 31e Bill 0-1; 55e Germann
(penalty) 1-1 ; 68e Perler 1-2; 69e Kohler
2-2; 80e Kohler 3-2; 88e Moritz (penalty)
4-2; 90e Schwarz 4-3.

Arbitre: M. André Reck (Birsfelden).
Notes: Stade de la Blancherie, 600

spectateurs. Delémont sans Sambinello
et Stadelmann (blessés). Avertissements
à Chappuis, Chavaillaz, Oehler, Jubin et
Kauz. Expulsions de Fleury et Hart-
mann. A la 84e Moritz entre pour Ver-
nier. (rs)

Du côté de l'ACNF
Juniors A: Serrières - Cornaux 0-0;

Hauterive - Béroche 5-0.
Juniors B: Serrières - NE Xamax

1-1; Hauterive - Superga 4-3; Le Parc -
Dombresson 4-0.

Juniors C: Lignières - St-Blaise 2-0;
Floria - La Chaux-de-Fonds 0-8.

Juniors D: Boudry II - Cornaux 0-4;
Le Parc - Etoile 8-0; La Chaux-de-Fonds
- Fontainemelon 6-1; Boudry I - NE
Xamax III 3-8.

Juniors E: Le Parc I - Le Landeron I
3-2; Couvet - Sonvilier 1-3; Môtiers -
Béroche 2-4; Le Parc II - Lignières 6-1;
Hauterive II - Marin II 2-4.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds •
Dombresson 6-5; Lignières - Boudry II
6-5; La Chaux-de-Fonds II - Marin II 14-
0.

Juniors Inter B I: Vevey - USBB
3-0; Renens - Servette 2-0; Lausanne
Sports - Stade-Payerne 5-1; Meyrin - CS
Chênois 2-0.

Juniors Inter B II: Fully - Grand-
Lancy 0-2; Servette II - Martigny 1-0;
Brigue - Sierre 0-1.

FOOTBALL. - Directeur de Téléciné-
Romandie SA, Miguel Stucki est satisfait
«pour une première» de la retransmission
télévisée du quart de finale de la Coupe de
Suisse entre Servette et Aarau.

• SAINT-GALL - LOCARNO
14> (l-0) " '- • ¦' - ' ' ''• ¦- '¦ ¦'

Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
But: 31' Braschler 1-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Herngartner; Mos-
catelli, Piserchia, Hegi, Fregno (71'
Hôrmann); Zwicker (20' Metzler),
Braschler.

Locarno: Bernasconi; Nieder-
mayer; Laydu, Giani, Fornera; Gian-
freda, Schônwetter (46' Tami), Gene-
telli; Abàcherli, Bachofner (46' Rau-
tiainen), Kurz.

• SERVETTE - LAUSANNE
3-2 (2-1)
Charmilles: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-

thaï).
Buts: 12' Thychosen 0-1; 27' Erik-

sen 1-1; 45' Eriksen (penalty) 2-1; 67'
Schiirmann 2-2; 73' Kok 3-2.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Cacciapaglia; Schnyder,
Favre, Kok, Bianchi; Sinval, Eriksen.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Bissig, Henry, Seramondi; Hertig
(66' Ruchat), Brodard, El-Haddaoui,
Tachet (66' Fernandez); Schiirmann,
Thychosen.

• GRASSHOPPER - BÂLE
2-1 (2-0)
Hardturm: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 11' Andermatt 1-0; 43' Kol-

ler 2-0; 61' Nadig 2-1.
Grasshopper: Brunner; Ander-

matt; In-Albon, Egli, Larsen; Sforza
(59' Andracchio), Ponte, Koller, Sut-
ter (89' Marin); Matthey, Gren.

Bâle: Suter, Strack; Ladner, Siiss,
Herr; Ghisoni, Nadig, Butzer, Schàl-
libaum; Knup, Maissen.

• BELLINZONE - YOUNG BOYS
2-5 (1-1)
Comunale: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Hàni (Cugy).
Buts: 40' César 1-0; 45' Jeitziner

1-1; 58' Zuffi 1-2; 68' Bordoli 2-2; 71'
Weber 2-3; 78' Gertschen 2-4; 86'
Prytz 2-5.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Hafner (66' Turkijl-
maz), Baselgia; Aeby, Schàr, Sergio,
Bordoli; César, Genini.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Hànzi; Jeitziner,
Prytz, Sutter, Gertschen; Nillson.
Zuffi .

• VEVEY - LUCERNE 1-4 (l-tyJ
Copet: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-

kon).
Buts: 10' Tschudin (auto-goal)

1-0; 50' Gretarsson (penalty) 1-1; 58'
Bernaschinà 1-2; 67' Gretarsson 1-3;
74' Gretarsson 1-4.

Vevey: Malnati; Issa; Michaud,
Rotzer; Sengôr, Zahnd, Gavillet,
Bevilacqua; Ben Brahim, Mann,
Abega.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Widmer, Birrer; Martin
Muller, Burri (46' Bernaschinà),
Mohr, Kaufmann; René Millier, Gre-
tarsson (88' Torfasson).

• SION - ZURICH 4-2 (1-1)
Tourbillon: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-

tore).
Buts: 9' Alliata 0-1; 41' Rojevic

1-1; 53' Bickel 1-2; 56' Cina 2-2; 75'
Brigger 3-2; 85' Aziz (penalty) 4-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey (73' Fournier), Balet, Rojevic;
Lopez, Aziz, Débonnaire, Bonvin;
Cina, Brigger.

Zurich: Grob; Landolt; Hàuser-
mann, Rufer, Lùdi; Kundert,
Gretschnig, Berger (33' Mautone, 81'
Romano), Bickel; Alliata, Studer.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AARAU 0-0

• WETTINGEN -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 21 15 4 2 51-16 34
2. Grasshopper 21 15 3 3 42-18 33
3. Sion 21 12 5 4 53-26 29
4. Servette 21 12 2 7 48-32 26
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 21 8 7 6 38-30 23
7. Young Boys 21 8 6 7 31-24 22
8. Lausanne 21 10 2 9 45-45 22
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Bâle 21 7 5 9 29-34 19
11. St-Gall 21 7 5 9 24-32 19
12. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
14. Wettingen 20 5 5 10 25-31 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-44 13
15. Locamo 20 3 4 13 27-45 10
16. Chx-de-Fds 21 1 3 17 17-70 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 avril, 17 h 30: Bâle -

Saint-Gall. Lundi 20 avril, 14 h 30:
Servette • Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Sion. 17 h: Aarau -
Vevey. 17 h 30: La Chaux-de-Fonds
- Lucerne, Grasshopper - Locarno,
Lausanne - Wettingen. (si )

GROUPE 1
Aigle - Monthey 2-6 (0-2)
Folgore - Châtel-St-Denis . . . .  1-1 (0-1)
Grand-Lancy - St. Lausanne . 2-1 (0-1)
Montreux - Leytron 4-1 (0-0)
Savièse - Fribourg 1-1 (1-1)
Vernier - Echallens 0-1 (0-0)
Yverdon - St-Jean 7-1 (5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 19 12 2 5 42-27 26
2. Fribourg 18 11 3 4 48-16 25
3. Monthey 18 12 0 6 40-31 24
4. Montreux 19 10 4 5 46-30 24
5. Echallens 18 9 5 4 33-21 23
6. St. Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
7. Leytron 20 7 6 7 25-36 20
8. Grand-Lancy 18 9 1 8 37-31 19
9. Chât.-St-Denisl9 8 2 9 32-35 18

10. Vernier 20 7 3 10 34-35 17
11. Aigle 20 6 3 11 38-47 15
12. Folgore 20 5 4 11 23-44 14
13. Saint-Jean 20 5 3 12 23-47 13
14. Savièse 19 3 4 12 22-45 10

GROUPE 2
Colombier - Baudepart. . 1-3 (1-1)
Delémont - Kôniz 4-3 (0-0)
Durrenast - Breitenbach . . .  1-1 (0-1)
Longeau - Thoune 2-0 (1-0)
Moutier - Le Locle 2-2 (0-2)
Nordstern - Laufon 1-3 (0-2)
Oid Boys - Berne 3-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Oid Boys 19 10 8 1 35-16 28
2. Berne 20 9 6 5 27-20 24

3. Delémont 20 10 3 7 31-27 23
4. Durrenast 19 10 2 7 39-31 22
5. Thoune 20 9 4 7 37-30 22
6. Laufon 20 8 5 7 31-25 21
7. Breitenbach 20 8 4 8 28-29 20
8. Colombier 19 7 5 7 26-30 19
9. Baudepart. 20 7 5 8 28-30 19

10. Moutier 19 4 9 6 23-23 17
11. Nordstern 20 5 6 9 31-40 16
12. Kôniz 18 5 5 8 25-29 15
13. Le Locle 19 4 7 8 16-21 15
14. Longeau 19 3 5 11 21-47 11

GROUPE 3
Altdorf - FC Zoug 0-0 (0-0)
Ascona - Suhr 0-1 (0-1)
Buochs - Ibach 5-1 (0-1)
Emmenbriicke - Sursee . . . .  renvoyé
Langenthal - Mûri 0-0 (0-0)
Mendrisio - Berthoud 1-0 (1-0)
Soleure - Klus/Balsthal . . . 1 - 0 ( 1 - 0 )

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 20 13 3 4 38-17 29
2. Buochs 18 12 4 2 38-17 29

3. Mendrisio 19 7 9 3 27-18 23
4. Berthoud 18 8 6 4 26-20 22
5. FC Zoug 19 5 11 3 23-17 21
6. Suhr 17 5 9 3 21-16 19
7. Klus/Balsthal 18 7 5 6 29-25 19
8. Sursee 16 5 8 3 22-15 18
9. Emmenbr. 17 5 4 8 18-31 14

10. Ibach 18 4 6 8 19-35 14 '
11. Mûri 17 4 5 8 26-31 13
12. Altdorf 19 3 7 9 24-32 13
13. Langenthal 19 3 7 9 25-38 13
14. Ascona 19 2 4 13 11-35 8

GROUPE 4
Altstàtten - Red Star 0-0 (0-0)
Briittisellen - Dubendorf . .  2-2 (1-2)
Coire - Kùsnacht 3-1 (1-1)
Herisau - Ruti renvoyé
Rorschach - Vaduz 2-2 (1-0)
Stafa - Einsiedeln 0-2 (0-1)
Tuggen - Gossau 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 19 10 7 2 26-12 27
2. Coire 20 11 4 5 43-34 26
3. Red Star 18 8 7 3 25-16 23
4. Briittisellen 18 7 7 4 24-18 21
5. Dubendorf 18 6 8 4 29-23 20
6. Stafa 19 9 2 8 34-29 20
7. Vaduz 19 8 3 8 39-37 19
8. Herisau 18 7 4 7 21-26 18
9. Einsiedeln 18 7 3 8 31-30 17

10. Gossau 18 6 3 9 20-23 15
11. Tuggen 19 6 3 10 22-34 15
12. Ruti 18 4 6 8 16-33 14
13. Rorschach 17 3 6 8 28-29 12
14. Kùsnacht 19 2 7 10 16-30 11

Tous les résultats et classements

En LNB

Etoile Carouge - Chiasso 1-2 (1-0)
Granges - Baden 5-2 (1-2)
Lugano - Bulle 3-1 (1-0)
Olten - Bienne 0-3 (0-3)
Renens - CS Chênois 2-4(1-2)
Kriens - Malley renvoyé
Schaffhouse - Martigny 1-0 (1-0)
SC Zoug - Winterthour 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 13 5 3 57-24 31
2. Granges 20 12 6 2 52-24 30
3. Bulle 19 13 2 4 49-23 28
4. Baden 21 11 3 7,49-38 25

V 
5. Schaffhouse 21 10 5 6 36-37 25
6. Malley 20 10 4 6 33-28 24
7. CS Chênois 20 9 5 6 48-38 23
8. Chiasso 20 6 7 7 27-32 19
9. SC Zoug 20 6 7 7 26-32 19

10. Et. Carouge 21 6 5 10 24-35 17
11. Bienne 21 7 3 11 33-49 17
12. Renens 20 5 5 10 27-41 15
13. Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 21 6 2 13 28-48 14
15. Martigny 19 4 3 12 23-38 11
16. Winterthour 19 2 6 11 17-32 10

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 avril, 17 h 30; Malley -

Olten; Schaffhouse- Chiasso. Lundi 20,
14 h 30: Kriens - Bienne; Martigny -
Etoile Carouge. 17 h: Baden - Renens. 17
h 30: Bulle - SC Zoug; Granges - CS
Chênois; Lugano - Winterthour. (si )

Les premiers s'imposent

PUBLICITÉ ____________

Stade de La Maladière
Mercredi 15 avril 1987

à 20 h 00

SUISSE -
MALTE

Location d'avance:
Magasins Populaires



• LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU 0-0
La confirmation est venue. Un nouveau point a trouvé sa place dans l'escar-
celle. A La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds est redevenu une équipe diffi-
cile à battre, le FC Aarau l'a appris à ses dépens samedi en fin d'après-midi.
Déjà tenue en échec sur son terrain par la lanterne rouge au premier tour (4-
4), la formation argovienne n'est pas arrivée à terrasser la jeune phalange
chaux-de-fonnière. Cette dernière a trouvé, il faut l'avouer, en Dame Chance
une précieuse complice. Mais il s'est agi de la provoquer. L'opération a réussi!

Averti des progrès chaux-de-fonniers,
le «onze» d'Othmar Hitzfeld n'a pas
trouvé la parade. La bande à Bernard
Challandes s'est donc empressée d'empo-
cher son troisième point consécutif en
deux rencontres. Malgré trois poteaux
(17', 35' et 60'), les maîtres de céans
n'ont rien volé. Une fois de plus, la soli-

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

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Gilli, Tschuppert , Haechler; Rindlis-
bacher (66' Goldmann), Herberth,
Schar (71' Wyss); Wassmer, Zwah-
len, Rufer.

Arbitre: M. Arturo Martino de
Neukirch

Spectateurs: 800.
Notes: stade de La Charrière,

pelouse souple mais en bon état,
temps couvert et frais, pluie par
intermittence; La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, Renzi et Paduano (tous
blessés), Aarau sans Bertelsen,
Scampoli, Killian, Christensen et
Scharer (tous blessés); Hansruedi
Baur est fêté pour son 150e match en
ligue nationale; avertissements à
Milutinovic, Castro (jeu dur), Huot
(anti-jeu), Gilli et Haechler (jeu dur);
fautes sifflées: 24-16 (14-7), hors-jeu:
5-0 (2-0), tirs au but: 7-13 (1-7), cor-
ners: 1-10 (1-5).

darité et la combativité des uns et des
autres se sont révélées payantes.

DE LA MALADRESSE
Il a manqué le déclic. En marquant

d'entrée comme aux Charmilles, mardi
dernier, Aarau aurait passé une agréable
fin de journée en terre chaux-de-fon-
nière. Wynton Rufer n'est, tout d'abord,
pas parvenu à cadrer son tir (2') avant
de voir son second essai (4') brillamment
repoussé par Romain Crevoisier. La
suite du scénario a ressemblé à ce début
malheureux.

- par Laurent GUYOT -
Largement supérieurs dans tous les

domaines, les Argoviens sont demeurés
les rois du terrain. Les ouvertures de
Charly Herberth, les débordements de
Wynton Rufer ont créé le danger. Tho-
mas Zwahlen, par deux fois (17' et 35'),
s'est montré malchanceux en voyant un
coup de tête et une volée terminer sur le
poteau. Le frontalier allemand Uwe
Wassmer a, quant à lui, versé dans la
maladresse ratant devant le but vide (25'
et 60').

La fatigue et un manque de lucidité
sont venus priver des visiteurs de deux
points qui pourraient s'avérer précieux à
l'heure du décompte final.

AVEC DU COEUR
Fidèle à son habitude, le FC La

Chaux-de-Fonds a plu par sa solidarité.

Malgré son état fiévreux, Albert Hohl (a gauche) ici face a Christophe Gilli, a dispute
une partie remarquable. (Photo Schneider)

Sous la houlette des «anciens» Albert
Hohl et Hansruedi Baur, les espoirs du
lieu se sont à nouveau battus avec beau-
coup de coeur. Dominés, les Amstutz,
Maranesi, Castro et Cie ont puisé dans
leurs réserves. Agressivité, combativité
et solidarité se sont alliées pour offrir le
point de la confirmation.

Une fois de plus, Romain Crevoisier a
su donner cette confiance nécessaire à
ses coéquipiers en effectuant d'entrée de
cause des arrêts décisifs. Malgré une
pression quasi constante durant une
heure, les moments de panique sont
demeurés rares. La rigueur défensive et

le meilleur filtrage à mi-terrain déjà con-
statés contre Bellinzone ont payé.

Et avec un brin de chance supplé-
mentaire (mais pouvait-on décemment
en exiger encore), les «jaune et bleu»
auraient même pu prétendre commettre
un hold-up. Alain Béguin s'est retrouvé
dans de bonnes positions, échouant sur
Robert Bôckli (14', 41' et 67'). Mais la
meilleure, le jeune Loclois n 'a pas pu en
profiter. Un juge de touche en délica-
tesse avec la règle du hors-jeu s'est
chargé, à la 85', de l'en empêcher. Tant
pis pour le FC La Chaux-de-Fonds. Tant
mieux pour l'équité sportive!

I_Mltenbiirg maudit...
L'histoire se répète pour Neuchâtel Xa?îia_Î7^^^l5ttir_gQW

• WETTINGEN - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (1-0)
Amis spectateurs, bienvenue à l'Altenburg pour le match de l'année.»

Ainsi s'exprimait le speaker de Wettingen à l'entrée des équipes sur la
pelouse. Ce qu'il avait peut-être oublié, c'est que, pour que match de
l'année il y ait, deux équipes sont nécessaires. Or, fidèle à son habitude,
Wettingen a livré une partie attentiste, laissant l'initiative du jeu à Xamax,
et se contentant de miser sur la rapidité de Bertelsen ou de Zbinden pour
porter le danger devant la cage neuchâteloise. Et cette tactique s'est avé-
rée payante, les Argoviens obtenant un point somme toute mérité. Comme
d'habitude, serait-on tenté d'écrire, l'Altenburg étant définitivement là

pelouse maudite des Xamaxiens!

Neuchâtel Xamax est apparu crispé
dès les premières minutes. Il est vrai
qu 'il avait à déplorer les absences de
pions importants, comme Beat Sutter ou
Zdenek Urban. L'absence du latéral s'est
d'ailleurs particulièrement fait ressentir.

UNE INNOVATION

Gilbert Gress avait décidé d'innover

en confiant le poste de latéral droit à
Heinz Hermann. Mais force est de con-
naître qu 'il s'était trompé dans son
choix.

En effet , jamais le capitaine de
l'équipe nationale ne s'est montré à son
aise en première mi-temps. Le mentor
des «rouge et noir» l'a bien compris, lui
qui fit permuter Hermann et Perret dès
la seconde période.

PEU À SON AFFAIRE

Mais revenons à la première mi-temps,
période au cours de laquelle Xamax n'a
que rarement donné l'impression d'être à
son affaire. Une situation dont les Argo-
viens surent tirer le profit.

A quatre minutes de la pause, Zbin-
den, qui s'était déjà signalé par plusieurs
débordements incisifs, réussit à déborder
jusqu 'à la ligne de fond et à adresser un
centre parfait. Corminboeuf hésita à sor-
tir, et Heuberger put placer son coup JE
de tête en toute tranquillité. B^

Cette ouverture du score n était pas
des plus imméritées, Wettingen s'étant
montré plus agressif, plus jncisif que son
adversaire. De fait, Xamax ne se créa
qu'une seule véritable occasion au cours
des 45 premières minutes (Stielike, 22').
A la décharge des Neuchâtelois, relevons
que la pelouse bosselée n'avantageait pas
les techniciens.

EN FANFARE

Neuchâtel Xamax aborda la deuxième
mi-temps avec détermination, et ne
tarda pas à égaliser. A la 48', Heinz Her-
mann récupéra un ballon expédié par
Lei-Ravello et qui avait été dévié. Il
feinta le tir, avant de glisser subtilement
le cuir à Patrice Mottiez qui n'eut qu'à
conclure.

-par Renaud TSCHOUMY -

Hermann ayant retrouvé sa place de
stratège au milieu du terrain, les Neu-
châtelois prirent le match à leur compte,
ratissant bon nombre de ballons dans la
zone médiane.

Xamax a peut-être laissé passer sa
chance à la 58'. Tout d'abord quand une
volée de Liithi fut superbement détour-
née par Brugger. Puis quand ce même
Liithi, sur le corner qui s'ensuivit, hérita
d'une balle en or de Ryf sur le point de

¦F\ penalty. Mais l'avant-centre man -
•SÊj e qua totalement son envoi, alors que

La bonne presta tion d'Ueli Stielike n 'aura pas suffi à Neuchâtel Xamax. (Photo
Bahia)

le but était vide.
Huit minutes plus tard, ce fut au tour

de Wettingen de rater la K.O., Heuber-
ger, également seul devant la cage
ouverte, trouvant le moyen de tirer sur
Stielike.

AILIERS PEU INSPIRÉS

Dès lors, on ne sentit aucune des deux
équipes capable de faire pencher la
balance. Les Neuchâtelois durent même
se contenter de «balancer» de longs bal-
lons, tant leurs ailiers (Ben Haki et Jaco-
bacci) avaient tendance à se rabattre
vers le centre de l'attaque.

Quant aux Argoviens, ils se contentè-
rent de préserver leur aquis face au lea-
der du championnat.

Un leader qui ne compte plus qu'un
point d'avance sur Grasshopper avant de
se déplacer à Genève. Et si les Neuchâte-
lois pourront compter sur Urban et —
peut-être - Sutter face à Servette, ils
devront en revanche se passer des servi-
ces de Lei-Ravello, expulsé pour avoir
laissé parler son coeur. Une absence qui
pourrait peser lourd le lundi de Pâques...

'4 
Wettingen: Brugger; Rueda;

Baur, Germann, Hiisser; Bertelsen,
Peterhans, Frei, Zbinden; Heuberger,
Friberg (88' Senn).

j NE Xamax: Corminboeuf; Givens
(48' Ben Haki); Hermann, forestier,
Ryf; Perret, Stielike, Lei-Ravello;
Mottiez, Liithi, Jacobacci .

Arbitre: M. Renzo Peduzzi (Rove-
redo).

Spectateurs: 3100.
Buts: 41' Heuberger 1-0; 48' Mot-

tiez 1-1.
Notes: Stade de l'Altenburg,

pelouse bosselée, température agréa-
ble. Wettingen sans Mullis et Kill-
maier (blessés), ni Kiing (blessé).
Neuchâtel Xamax sans Thévenaz et
Sutter (blessés), ni Urban (sus-
pendu). Entré à la 48' pour Givens,
qui se ressentait de douleurs à la han-
che, Ben Haki évolue à l'aile droite,
Mottiez reculant au milieu et Stielike
devenant libero. Avertissements pour
jeu dur à Heuberger (45'), Mottiez
(50'), Lei-Ravello (81'), Forestier
(85') et Peterhans (87'). Expulsion de
Lei-Ravello pour réclamations à la
suite de son avertissement (81'). Tirs
au but: 9-8 (5-3). Hors-jeu: 7-6 (4-2).
Fautes sifflées: 18-17 (9-8). Coups de
coin: 3-5 (1-2).

SUR LE «BILLARD»
La décision est tombée. Ian Bridge

sera opéré de sa pubalgie après les fêtes
de Pâques. Les différents traitements
suivis par le stopper de l'équipe natio-
nale du Canada ont tous échoué.

Sur le «billard» , il appartiendra à l'un
des plus grands spécialistes de l'Europe
de l'Ouest, le professeur français Jaeger
d'opérer le footballeur chaux-de-fonnier.
L'intervention, très délicate, sera prati-
quée selon une technique yougoslave
soit à Genève, soit à Colmar.

Un autre Chaux-de-Fonnier a subi
une opération mercredi dernier. Mal
remis d'une fracture de la cheville, Alain
Renzi s'est soumis à une intervention
délicate: celle du tunnel tarsien. Les
spécialistes ne lui ont pas promis de
pouvoir un jour rejouer au plus haut
niveau.

EN PHILOSOPHE
Refaisant une beauté à ses souliers à

crampons, Rolf Osterwalder s'est voulu
philosophe. Aarau a perdu un point par
sa propre faute.

Je crois que ce match nul est nor-
mal. Nous avons raté des buts sur
trois ou quatre grosses occasions.
Cette saison, nous ne sommes jamais
arrivés à créer ce déclic libérateur.

La Chaux-de-Fonds ne m'a pas
surpris outre mesure. Je m'attendais
à la performance de jeunes n'ayant
rien à perdre. Ils donnent tout ce
qu'ils peuvent pour prouver leurs
possibilités de jouer en LNA. Et en
plus ils savent jouer au football.

Tout le monde ne s'est pas montré
aussi élogieux du côté argovien. La
«soupe à la grimace» a régné dans les
vestiaires visiteurs où les portes ont cla-
qué avec force. L'entraîneur, lui aussi,
est demeuré circonspect quant à la per-
formance chaux-de-fonnière.

La Chaux-de-Fonds a obtenu un
point chanceux. Nous nous sommes
créés les meilleures occasions et
aurions dû gagner déjà largement à
la mi-temps. L'équipe s'est bien
adaptée au terrain et a démontré un
volume de jeu largement supérieur.
Seule la malchance est venue nous
empêcher de gagner de façon méri-
tée.

AVEC REALISME
Dans un premier temps, Bernard

Challandes a choisi de plaisanter en par-
lant d'Albert Hohl. Ce dernier s'est ali-
gné dans un état fiévreux tout comme
mardi dernier.

Aujourd'hui, il a encore mieux
joué avec plus de 38°. Lundi de
Pâques contre Lucerne, je l'oblige à
venir avec des maux de tête et 39"!

Plus sérieux par la suite, l'entraîneur
chaux-de-fonnier a analysé avec réa-
lisme la partie du jour.

Nous avons joué à douze. Les
poteaux sont venus nous donner un
précieux coup de pouce. Aarau a
parfaitement entamé la partie et
gagné presque tous les duels surtout
en première mi-temps. Au fil des
minutes, nous sommes parvenus à
nous montrer plus dangereux sur les
contres. Nous aurions même pu avec
un peu plus de vivacité et d'intelli-
gence marquer un but. Mais il ne
faut tout de même pas pousser, une
victoire aurait constitué un vérita-
ble hold-up. '

BEAUCOUP DE CHANCE
Sortant de la douche, Daniel Castro

est, lui aussi, revenu sur le facteur
chance avant de parler de son avenir
personnel.

Bien sûr, les trois points en deux
matchs font énormément plaisir.
Même si nous avons eu beaucoup de
chance avec ces trois poteaux. Nous
nous sommes tous battus jusqu'à la
limite de nos forces pour obtenir ce
nouveau point. A un quart d'heure
de la fin, j'ai commencé un peu à
décrocher. J'avais les jambes lour-
des et le souffle court.

Le rajeunissement est venu don-
ner une saine combativité déjà à
l'entraînement. L'ambiance a suivi
d'elle-même. Quant à mon avenir, je
ne suis pas fixé. Je dois encore pro-
gresser et surtout je souhaite termi-
ner mon apprentissage cet été. Et ce
n'est pas facile de concilier le foot-
ball avec les études. Je suis cepen-
dant ouvert à toutes propositions.

L. G.

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Aarau

Avant Suisse - Malte

Au lendemain de la vingt et unième
journée du championnat de LNA, l'atta-
quant de Neuchâtel Xamax Beat Sutter
et le demi de Grasshopper Marcel Kol-
ler, tous deux blessés, ont annoncé au
coach national Daniel Jeandupeux leur
forfait pour le match Suisse - Malte de
mercredi soir à la Maladière de Neuchâ-
tel.

Ces deux joueurs ont été remplacés
par Alain Sutter, l'ailier de Grasshopper,
et Urs Bamert, le demi des Young Boys.

Le coach national a également appelé
l'attaquant des Young Boys Dario Zuffi ,
afin de compléter sa liste de seize
joueurs , (si)

Deux changements

CE des Nations

La Pologne, sans Boniek, a fait une
lourde contre-performance, devant la
modeste équipe de Chypre, au stade de
Gdansk.

Dans cette rencontre comptant pour
les éliminatoires du championnat d'Eu-
rope des Nations, l'équipe polonaise a
été incapable de concrétiser son écra-
sante domination territoriale, et elle a
dû partager l'enjeu , sur le score de 0-0.

Groupe 5, à Gdansk: Pologne - Chy-
pre 0-0.

Classement: 1. Grèce 5-7 (11-7) ; 2.
Hollande 4-6 (4-1): 3. Pologne 3-4 (2-1);
4. Hongrie 3-2 (2-3); 5. Chvpre 5-1 (3-
10). (si )

Chypre surprend



bonne
nouvelle

Pour... le CP Fleurier
Le Fan's Club du CP Fleurier, que

préside Jean-Michel Divernois, mar-
che fort bien. Ces gens dévoués tirent
toutes les ficellles pour trouver de
l'argent: bar à punch pendant les
matchs, tournoi de catch etc.

Durant la dernière saison, le Fan's
Club a fai t  un bénéfice de 14.500
francs. Il vient d'en remettre la plus
grosse part (13.000 francs) au caissier
du CP Fleurier. (jjc)

Le 17 avril 1937, à St-Sulpice, le
pasteur Paul-Eugène Wuillemin unis-
sait «pour le meilleur et pour le pire»
Bluette Ischer et Charles Divernois.
Les amoureux n'étaient pas riches.
«Nous avions 800 francs pour nous
mettre en ménage» se souvient
Bluette. «400 francs provenaient, de
primes pour les souris que mon mari
avait capturées».

Bluette, qui vivait au Pont-de-la-
Roche était entrée en usine à l'âge de
14 ans. Charles aussi. A la fabrique de
pâte de bois de St-Sulpice. De grosses
meules déchiquetaient les troncs
d'arbres. Travail dangereux, bruyant,
fatiguant. Dès l'âge de 18 ans, Charles
a fait les équipes. Nuit et jour,
samedi-dimanche compris:
- Aujourd'hui , on reparle du travail

de nuit. J'espère que les copains se
battront pour y échapper...

Bluette donne deux filles à son mari
puis.retqyrnje en usine pendanj f ï4 ans
à la fabrique de boîtes de montres
Burdet. Lui continue dans la pâte de
bois. En 1968, la boîte ferme, victime
de la concurrence des Scandinaves. Il
fait heureusement partie des rescapés
engagés par l'ENSA devenue proprié-
taire des locaux.

Aujourd'hui, jouissant d'une
retraite bien méritée, le couple est
encore très actif: le jardin, le bois, les
champignons.

«J'en trouve pas des wagons», rigole
Charles. «Quand je rentre avec 2,5 kg
de bolets, je suis content...»

(jjc-photo Impar-Charrère)

qùïclams

L 'Hôtel de La Rasse, sera à nouveau ouvert dans le courant du printemps. (Photo Impar-Gerber)

L'Hôtel de La Rasse, sur les rives du Doubs, du côté français de la route de Biaufond, sera réouvert prochainement.
L'hôtel sera de nouveau exploité. Dix chambres seront à disposition des clients. Le nouveau propriétaire désire conserver
au bâtiment, qui date de 1733, son cachet ancien et sa vocation de bistrot de campagne. Pourtant, tout ou presque doit
être refait, les façades, l'aménagement intérieur, entièrement boisé, les deux salles de restaurant, la cuisine, les chambres,
tout sera rénové.

La célèbre cheminée thuyé, où l'on fumait les jambons sera toujours visible, à travers une vitre en plexiglas. Dans qua-
tre à six semaines, le nouveau patron pense pouyoir _ccùéillir ses premiers clients «pour les boissons seulement. La restau-
ration se fera un peu plus tard». Le nouveau propriétaire ne veut en dire plus. Il préfère réserver la surprise à ses clients,
lors de rouvèftto^pBévue^sfè^lfl^durâht diï^i^nfeinp^ ^!lj|̂ )t
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• LIRE EN PAGE 17

Réprobation quasi générale
Canton du Jura: supprimer les leçons d'allemand?

Des applaudissements nourris ont
salué, lors de la dernière assemblée du
Mouvement romand, section de Delé-,
mont-Moutier, la déclaration de Roger
Jardin, ex-ministre jurassien de l'Educa-
tion, préconisant de renoncer à enseigner
l'allemand dans les écoles.

Dans la foulée, Roger Jardin recher-
che «un député courageux» capable de
proposer cette mesure au Parlement.

Une quête difficile, car l'idée de bannir
l'allemand suscite beaucoup de réactions
d'opposi tion dans le Jura même, (vg)

• LIRE EN PAGE 23
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Merci Holiday on Ice
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JURA BERNOIS. - Questions
à propos d'un juge
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Création mondiale à Bassecourt

Bassecourt a vécu ce week-end à l'heure de l'opéra. Elle a été en effet le théâtre d'une
création mondiale avec les premières représentations de l'opéra «Tremblement de

terre à Santiago». (Photo Impar-Favre)
• LIRE EN PAGE 23

Epoustoufiant tremblement de terre

Vivre à l'usine

B
Dire que nous sommes à un

tournant de l'histoire n'est pas
peu dire. Début du siècle, les usi-
nes poussent comme des champi-
gnons, elles sont cossues, laides et
f onctionnelles. Ces bâtisses sévè-
res imprègnent les villages de
l'Arc jurassien d'austérité. Trois
sapins noirs, une usine grise, trois
sapins noirs...

Le rythme est immuable et les
pendules sont à l'heure grâce à
l'horlogerie suisse. Fin du siècle,
on f erme les f abriques et on sus-
pend les lessives aux f enêtres.

Entre deux, c'est un siècle de
labeur monotone - pour la base
s'entend - de diff icultés vécues en
alternance avec la prospérité. De
paysan, puis paysan-horloger, le
Jurassien — de Genève à Bâle — est
devenu ouvrier par besoin de
sécurité, usinant à un rythme
régulier. Fin du 20e siècle, c'est
l'avènement de 1 électronique.
L'artisan est écrasé par l'ingé-
nieur, on f erme les usines. Celles
qui réchapperont de la crise iront
ouvrir ailleurs des locaux mieux
adaptés aux nouvelles technolo-
gies et aux besoins du 21e siècle.
Comme de grands legos, les nou-
velles f abriques doivent pouvoir
s'adapter très vite aux change-
ments.

Reste les vieilles bâtisses grises,
solides comme du roc et vides
comme l'amertume. Qu'en f aire ?
Et c'est alors que la lumière vint
de l'ouest Nos grands f rères yan-
kee nous montrent le chemin.
Pourquoi ne pas habiter à l'usine
en devenant propriétaire d'un
morceau d'espace ? L'idée est
géniale, elle f ait éclater le conf or-
misme ennuyeux des zones de vil-
las, elle évite de nouvelles empri-
ses sur les terres agricoles et off re
à une douzaine de f amilles par
f abrique, un volume habitable à
aménager de manière originale
pour un *prix relativement raison-
nable.

En Suisse, 400 usines sont à
prendre, précipitez-vous !

Reste à savoir comment les
habitants de ce coin de pays,
f açonnés par le calcaire et juchés
sur leur quant à soi, vont retrou-
ver le sens de la collectivité, goû-
ter au partage de lieux de vie com-
muns et s'ouvrir â la solidarité au
sein de la f abrique d'habitation ?

A Tramelan, les trois premiers
preneurs d'espace viennent de
Suisse alémanique, ce sont les
promoteurs eux-mêmes. Qui
seront les suivants ? J'ouvre les
paris et me risque â aff irmer que
les horlogers ne seront pas les
premiers à réintégrer l'usine pour
y  vivre.

Gladys BIGLER
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Ranchero EK-38 Ranchero EK-48 w T̂Tondeuse à gazon électrique Tondeuse à gazon électrique , . ^..̂Moteur Bauknecht de 1050watts , 220volts, largeur de coupe—comme EK-38, mais moteur f4 «p- 
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i ĝff
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Ranchero BK-RA-48 Ranchero EH-32 Ranchero Tondeuse à gazon
Tondeuse à gazon à essence Tondeuse à gazon électrique mécanique

- , avec roues à propulsion Moteur Stahlschmitt de 750 watts, Cylindre à lames monté sur billes.
f f Moteur Aspera à 4 temps muni d'un 220volts, largeur de coupe 32 cm, m̂mmas*̂  _IQ

*„¦ / ,, . . 1 , silencieux, 2,6 kW (3,5 CV/DIN), ,, 3 hauteurs de coupe. Collecteur 'WH m̂ OO."
%r JL- 68dB, lanceur à décompression. d'herbe compris3dans le prix. au lieu de 98.-
1» lF Largeur de coupe 48cm, 5 hau- 1̂ _fl-
v\ ' % teurs de coupe. Lame avec accou- IvVi au lieu de 195-
\ % plement a friction, carter en tôle PnnnhornFI Irt
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Oui, à MIGROS
12/ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
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PROGRAMME 1987-88

D Marketing appliqué à Genève, Lausanne et Neuchâtel
D Vente D Comptabilité
D Informatique D Secrétariat

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: & prof: 
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IL. Motor-Service mgM

f 2500 Bienne 4 I P
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La Commune des Brenets
met en vente

un domaine agricole
au lieu-dit «L'AUGE M ONT 129»
Article 1471 — altitude 1055 m

se composant de la manière suivante:

Habitation, rural bâtiment 323 m2

Cube SIA 2429 m3

Assurance incendie 1987:
Fr. 250 000.- + 75%
Place, jardin 3 309 m2

L'Augémont-dessus, pré, champ
115091 m2

Renseignements auprès de l'Administration
communale, 2416 Les Brenets, <p 039/32 10 06

Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87
_ss_

Jt'J.

23-30 avril 1987
Ligne directe à destination de
Bâle Gare badoise. A peine
5 minutes à pied jusqu'à la Foire.
Lausanne départ 6.11
Neuchâtel départ 7.00
correspondance à Bienne sur le
même quai.

Le Locie départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-Imier départ 6.51
Bienne départ 7.27
Granges Nord départ 7.37
Bâle Gare badoise arrivée 8.43

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement 1_ -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

A l'avenir le train.
WkEJaWJ Vos CFF

Toutes vos réparations
à votre téléviseur

^
fl_ . ^^_ .•.

I3^B Av. Léopold-Robert 
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EaSi

INiERUNGUES
i Français, anglais, alle-

mand, espagnol, italien.

f En leçons particulières:
— horaire flexible. ,

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
(£ 039/231 132



La Rasse nouvelle pour le printemps
La Rasse en 1894. A droite, l'usine Mougin, fabrique d'ébauches fondée en 1857. (Photo privée)

Hôtel en rénovation sur les bords du Doubs

L'Hôtel de La Rasse sera réouvert dans quelques
semaines. Le nouveau propriétaire a entrepris des tra-
vaux de rénovation qui devraient être terminés au cours
du printemps. Le cachet de cette bâtisse construite en
1733, sera conservé.

Tout doit être refait. Un chauffage central sera ins-
tallé, planchers et plafonds, fenêtres, façades atout est à
retaper» explique le propriétaire qui désire garder l'ano-
nymat,

La salle du restaurant sera équipée de façon moderne,
mais restera boisée, avec poutres apparentes. Dans la
deuxième petite salle subsistera la cheminée qui sera
allumée quand les clients le désirent.

Dans le hall d'entrée, quelques tables seront disposées
pour les consommateurs. Le vieil évier, à deux cuvettes,
taillé dans une seule pierre conserve sa place. De même
que la fameuse cheminée «thuyé», dans laquelle on
fumait les célèbres jambons de La Rasse...

Les chambres seront repeintes. Une dizaine en tout
seront ouvertes aux vacanciers et aux randonneurs».
Une salle de bain sera aménagée dans la grange. Les toi-
lettes seront intérieures.

Quant à la restauration, on continuera la tradition de
l'endroit: truite, jambon, côtelettes. La Rasse restera res-
taurant de campagne. Durant les beaux jours, on servira
les clients sur la grande terrasse qui domine le Doubs.

L'Hôtel de La Rasse, situé sur la route
de Biaufond, sur territoire français, était
une étape appréciée sur le chemin des
randonneurs, amoureux des rives du
Doubs. On a fermé l'hôtel, sauf durant
quelques jours chaque année, depuis
mars 1984, M. Georges Bachmann dont
un oncle avait tenu l'Hôtel de La Rasse

Fenaisons près de la Maison Monsieur. Le foin était transporté par bateaux jusqu'à
La Rasse. (Photo G. Bachmann)

jusqu'en 1916 environ, se souvient de
l'histoire de cette bâtisse, construite en
1733. Une histoire liée à celle du pont qui
enjambe le Doubs. Celui-ci a été cons-
truit en 1893, en bois. Il s'est effondré et
on l'a reconstruit, en fer cette fois, en
1907.

A côté de l'hôtel, un Français, M.

Bourgeois, fondait en 1857 une fabrique
d'horlogerie, les ébauches Mougin. Du
côté suisse «il y avait la scierie de Riquet
Maire, dont rien ne subsiste aujour-
d'hui».

En 1918, raconte M. Bachmann «le
père Joset, qui tenait «La Guêpe», le bis-
troit situé près de la verrerie, rachète La
Rasse. Il abandonne La Guêpe dont il ne
reste que quelques .câjjlbux aujourd'hui.
Les Chaux-de-Fohhiers venaient volon-
tiers passer leurs week-ends en cet
endroit. Des bateaux traversaient le
Doubs et faisaient la navette entre les
deux rives.»

La famille Joset, depuis 1918, restera à
La Rasse, et exploitera l'établissement
jusqu'en 1984. M. Bachmann se souvient
de l'ambiance «vieille France du lieu, de
son énorme thuyé franc-comtois tou-
jours plein de jambons. Rien n'était

Gravée dans la pierre, la date de construction est encore bien visible.
(Photo Impar-Gerber)

La Rasse aujourd'hui, en rénovation. Son cachet sera respecté, affirme le nouveau
propriétaire. (Photo Impar-Gerber)

fonctionnel, tout avait conservé une per-
sonnalité. Pas comme ces restaurants
anonymes, qui se ressemblent tous. Tout
était en bois «t datait du temps de la
construction de la maison. On pénétrait
dans un monde différent, qui ne ressem-
blait à rien.»

La patronne et son cousin cuisinier
régalaient les clients «d'une truite
magnifique, au bleu seulement. On pou-
vait aussi manger le fameux jambon,
fumé au thuyé. Et le munster pour le
dessert. Tout sortait de l'ordinaire dans
ce bistrot de campagne. En hiver, on fai-
sait la grillade. La patronne, Yvonne

Joset, faisait tuer le cochon, on allait
manger la bouchoyade en janvier. Son
frère, René, élevait des cochons et quel-
ques vaches, deux ou trois. La terre est
rare en cet endroit. Il faisait les foins sur
les rives du Doubs et les charriait par
bateau, depuis la verrerie jusqu'à La
Rasse. A sa mort, le train de campagne a
été abandonné».

M. Bachmann est très heureux que La
Rasse ouvre à nouveau. «J'espère que ça
restera un bistrot sympa et que le cachet
sera conservé. Quand on allait là, on
entrait dans une autre époque».

Ch. O.

La musique sacrée et méconnue de Dvorak
Concert des Rameaux à la Salle de musique

Il est possible d'appartenir aux
grands noms de la musique et de ne
devoir sa célébrité qu'à une modeste
part de son legs artistique. Certes, dans
le cas d'Anton Dvorak, ses compatriotes
ne négligent aucun aspect de sa produc-
tion mais hors de Tchécoslovaquie, chez
nous par exemple, n'apparaît-il pas
qu'on se limite trop souvent au Dumky-
Trio, au concerto pour violoncelle et aux
deux dernières symphonies ? C'est un des
nombreux mérites de Georges-Henri
Pantillon d'avoir réservé, depuis quel-
ques années déjà, une place de choix aux
partitions pour chœur et orchestre,
venant ainsi nous rappeler que leur
vraie place n'est pas dans les oubliettes
du répertoire et qu'en plus de leurs beau-
tés intrinsèques, elles conviennent admi-
rablement à des ensembles tels que ceux
qu'il dirige.

La Société d'orchestre de Bienne et le Chœur mixte des Paroisses réformées à l'heure
des applaudissements. (Photo Impar-Gerber)

Pour ce 49e Concert des Rameaux, le
Chœur mixte des Paroisses réformées
avait porté son choix sur le Te Deum et
le Stabat Mater, deux œuvres d'un
éclairage très dif férent, préparées dès le
mois de juin dernier déjà. Occasion de
dire qu'on oublie trop facilement l'effort
que nécessite une telle entreprise quand
tout est maîtrisé en deux heures? Le
Chœur travaille visiblement dans
l'enthousiasme, stimulé par un chef qui
toujours aussi compétent et rayonnant
commence par communiquer le sien. Les
répétitions ont été, nous a-t-on dit, très
suivies. N'est-il pas de meilleur baromè-
tre pour juger de la motivation et de la
joie de chanter d'une formation ?

Eclat et fraîcheur sont peut-être les
mots qui caractérisent le mieux l'atmos-
phère du Te Deum. L'emploi parfois
prodigue de la percussion, le très char-

mant motif expose tour a tour par la
f lû t e  et la clarinette en sont comme les
symboles.

On l'a remarqué: Dvorak qui, par ce
grand cantique, célèbre l'aventure de
Christophe Colomb, s'exprime avec
l'accent de son terroir. L'œuvre fu t  exé-
cutée avec beaucoup de bonheur, la f r a î -
cheur l'emportant toutefois un peu sur
l'éclat (tant dans le chœur que dans le
soutien orchestral) ce malgré la dynami-
que direction de Georges-Henri Pantil-
lon. L'exécution bénéficiera en outre des
magnifi ques interventions d'Eva Erlich,
soprano et d'Antti Suhonen, basse, deux
noms à retenir (E. Erlich reviendra en
juin pour la Création de Haydn).

Dès les premières mesures du Stabat
Mater, il est apparu que nous allions au
devant d'une interprétation profondé-
ment intériosée.

Magistrale à tous égards fu t  l'entrée
dans cette musique déchirante qui
appartient au meilleur Dvorak. Et tout
au cours des dix parties où la douleur
finit par céder la place, comme l'a écrit
K. Schumann, «à un hymne à la certi-
tude du salut», nous allions apprécier
pleinement l'émouvante et excellente
prestation du Chœur mixte des Parois-
ses réformées ainsi que l'engagement
sans fail le de la Société d'orchestre de
Bienne.

Quatre solistes interviennent dans le
Stabat Mater. Aux noms précités
s'ajoutaient ceux d'Andrée-Lise Hof f -
mann, alto de valeur un peu plus dis-
crète que ses parteni?res et Antoine
David, ténor généreux, tandis que Marc
Pantillon, organiste, s'intégrait parfaite-
ment à l'accompagnement.

Un concert qui laissera un souvenir
durable aux très nombreux auditeurs
accourus samedi soir (et sans doute de
même dimanche).

Le chœur va désormais mettre son
élan au service du Messie de Haendel,
qui marquera en mars 1988, le jubilé des
Concerts des Rameaux, (jcb)

Les carrosseries ont souffert
• Un conducteur de la ville, M. P. L.

circulait en voiture vendredi vers 18 h 40
rue du Locle lorsque, à l'intersection rue
de Morgarten, il est entré en collision
avec la voiture pilotée par Mme E. Z., de
la ville. Dégâts.
• Vers 20 heures, vendredi, M. D. M.

de la ville, roulait en voiture avenue des
Forges en direction est en vue d'emprun-
ter la rue Charles-Naine. Lors de sa
manœuvre il est entré en collision avec
l'auto pilotée par M. C. A. H., de la ville.
Dégâts.
• Un automobiliste de la ville, M. D.

B., circulait samedi à 0 h 15 rue Cernil-
Antoine quand, à l'intersection rue du

Bois-Noir, son véhicule est monté sur le
trottoir où il a endommagé un étendage
à linge, à la hauteur du No 7, rue du
Bois-Noir. Dégâts.
• A 4 heures, samedi, l'automobile

pilotée par M. R. B., de la ville, circulait
avenue L.-Robert, artère sud. A l'inter-
section rue du Grenier, surpris par une
signalisation de chantier, le conducteur
heurta celle-ci. Dégâts.
• Un automobiliste de la ville, M. P.

B. alors qu'il circulait rue du Stand hier
peu avant 2 heures, est entré en collision
à l'intersection rue de la Serre avec la
voiture pilotée par M. M. C, de la ville
lui aussi. Dégâts.

• Vers 12 h 25, hier, la voiture pilotée
par M. D. A., alors qu'elle roulait rue du
Succès en direction ouest, au moment de
bifurquer pour se rendre au No 35, est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par M. M. M. qui dépassait.
Dégâts.
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Nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

PLÂTRIER OU
PEINTRE EN BÂTIMENT

ayant l'expérience du posage
de plafond suspendu.

C0 039/23.04.04

Tournoi de hockey

Le 7e Tournoi populaire de hockey sur
glace, patronné par notre journal , s'est
déroulé ce week-end à la patinoire des
Mélèzes. C'est l'équipe «Les Sabres» qui
a remporté ce tournoi sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édition.

(Imp)

«Les Sabres» vainqueurs



Le Locle, ville jumelée avec...
Depuis avril 1962, Le Locle est mem-

bre de la Fédération mondiale des villes
jumelées (FMVJ). Depuis lors elle a
signé par ce truchement trois chartes de
jumelage avec la ville portuaire sénéga-
laise de Kaolack, en 1962, avec la cité
vosgienne de Gérardmer une année
après et plus récemment avec la cité bal-
néaire de Sidmouth en Angleterre;
c'était en 1984.

Ces trois jumelages, respectivement de
type «coopération, culturel et linguisti-
que» n'étaient jusqu'ici pas signifiés de
façon claire aux entrées de la ville,
comme c'est fréquemment le cas ailleurs.
Cette lacune est maintenant comblée
puisque des panneaux colorés ont f leuris
aux abords des routes d'accès du Locle,
rappelant aux habitants mais informant
surtout les automobilistes de passage
que la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises est liée d'amitié avec trois
cités étrangères.

Au-dessous des armoiries du Locle
leur nom est indiqué au côté de leurs
couleurs nationales. Cette réalisation est
le fait  des autorités communales. Rappe-

lons qu'à propos de jumelage la commis-
sion communale chargée de { cette ques-

tion a été dissoute et qu'un comité privé
de jumelage, présidé par Claude Philip-
pekin a pris le relais.

(jcp, photo Impar-Perrin)

Un Loclois très connu s'en va
A La Chaux-du-Milieu

Quelle ne fut pas la consternation
pour toute la population du Locle et
de la vallée de La Brévine d'appren-
dre samedi matin le décès de M.
Emile Bessire après une pénible
maladie. Cette nouvelle s'est propa-
gée comme une traînée de poudre
dans la région, plongeant tous ceux
qui l'ont connu dans une profonde
tristesse. Né le 3 septembre 1925 au
Locle, M. Bessire a effectué toute sa
scolarité dans cette ville.

Il a poursuivi ses études à l'Ecole
de commerce pour ensuite se con-
sacrer à la gestion et à la comptabi-
lité. Il a d'abord travaillé aux assorti-
ments et à Aciéra, pour reprendre
enfin un poste à la direction de
Zodiac, qu'il a tenu pendant 25 ans. Il
a épousé en 1956 Yvette Girardier; de
leur union sont nés deux enfants.
L'art culinaire était déjà pour lui un
hobby et lorsqu'il a pris l'Hôtel des
Pargots aux Brenets, il a suivi divers
cours de perfectionnement afin de
connaître toutes les ficelles du
métier.

Un passage de cinq ans à l'Hôtel-
de-Ville de La Brévine l'a conduit à
l'Auberge du Vieux-Puits à La
Chaux-du-Milieu, maison qu'il a tota-
lement rénovée. Des projets, il en a
toujours eu la tête pleine et lorsqu'il
arrivait au terme de l'un de ceux-ci,
il pensait déjà au suivant— C'est
alors qu'est née l'idée de construire
un hôtel à proximité de son restau-
rant et très vite le bâtiment a pris
forme et a été inauguré le 19 décem-
bre 1985.

CHALEUREUX ACCUEIL
Outre ses qualités de cuisinier, M.

Bessire était également réputé pour
son accueil qu'il voulait chaleureux.
Même si sa vie durant il a été très
éprouvé dans sa santé, pour lui tout
allait toujours bien. De l'optimisme,
il n'en manquait pas et voyait les
choses du bon côté. De tout temps, il
a fait preuve d'un dynamisme qui lui
a valu de faire partie de nombreuses
sociétés.

Ayant chanté dans plusieurs
chœurs de la région, il a dirigé 25 ans
la Chorale du Verger. Parti avec un
effectif de dix membres, le petit
groupe s'est rapidement agrandi et
par la suite cette association a pris
part à diverses fêtes cantonales et
fédérales de chant avec des lauriers
à la clé. Après cette première expé-
rience, ce sont les choeurs mixtes des
Brenets puis de la vallée de La Bré-
vine qui ont pu apprécier ses talents
de directeur. La musique avait pour
lui une très grande importance; il a
d'ailleurs été organiste au temple des
Brenets.

U était membre d'honneur de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois et de la Commission de
musique. Dans sa jeunesse, il a été à
la présidence du MJSR (Mouvement
de la jeunesse suisse romande, sec-
tion du Locle). Il a également été
membre du Club alpin, section Som-
martel. U s'est inscrit au Lions-Club
en 1972 et trois ans plus tard il a
mené l'action nommé LIT-HOP
patronnée par ce groupement et qui
a permis d'acheter 34 lits électriques
pour l'hôpital de la Mère-Commune.

MENEUR D'HOMMES
M. Bessire a de plus été président

cantonal des Sous-officiers neuchâ-
telois pendant neuf ans et de la délé-
gation neuchâteloise de la Loterie
romande. Il a fait partie de la Société
cantonale des cafetiers et depuis 1987
des hôteliers. Tout ce qu'il a entre-
pris, il l'a mené à chef avec les com-
pétences requises.

Il était un personnage attachant
qui aimait le contact avec autrui.
Meneur d'hommes s'il en est, il a su
son existence durant prendre des ini-
tiatives qui l'ont conduit à devenir
populaire. Le sourire aux lèvres,
dans les bons comme dans les mau-
vais moments, son souvenir restera
gravé dans les mémoires de tous.

A son épouse et à ses proches,
«L'Impartial» présente l'expression
de sa profonde sympathie.

PAF

Une rue Henri Jaquet: f lat terie ou hommage ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lors d'une récente séance du Conseil
général, j'ai proposé qu'une rue du Locle
soit baptisée au nom de M. Henri
Jaquet, ancien président de la ville. Aus-
sitôt, certains (voir notamment le bulle-
tin «POP Informations»), y ont vu un
geste de flatterie.

Il est vrai, et j e  ne m'en suis jamais
caché, que j e  suis lié d'amitié avec M.
Francis Jaquet, f i ls  de l'ancien prési-
dent du Conseil communal. Cette amitié
a été cimentée par un travail commun,
tout d'abord à l'Union Chrétienne, puis
dans le bataillon des sapeurs-pomp iers
(nous étions tous deux sergents) et enfin
au sein de la Fédération mondiale des
villes jumelées (FMVJ). Je ne partage
pas pour autant les vues politiques de M.
Jaquet. Heureusement, dans un pays
démocratique, il est permis d'avoir des
amis qui ne sont pas de la même sensibi-
lité politique ! Ceux qui réduisent le cer-
cle de leurs amis dans le seul cadre de
leurs tendances politiques ou religieuses
risquent de tomber tôt ou tard dans le
f terf .nrif; me.

Ce n'est donc pas par flatterie que j'ai
fait  ma proposition, mais tout simple-
ment pour rendre hommage à un homme
qui a très largement contribué au rayon-
nement de la ville du Locle. Nul n'étant
prophète en son pays, la population
locloise ignore le rôle considérable joué
par M. Jaquet dans le cadre de la
FMVJ. Pendant de nombreuses années,
il s'est engagé courageusement en faveur
de la paix, du désarmement et du rap-
prochement entre les peuples. Dans de
nombreux pays du monde - et j'ai pu le
constater personnellement - il jouit d'un
grand prestige et son nom est prononcé
avec respect.

Alors que ceux qui ne supportait pas
au Locle le caractèreJqrt de M- . Jaquet
cessent de minimiser son action et sa
stature internationale!

Rémy Cosandey
conseiller général
secrétaire général adjoint
de la FMVJ

Fin de saison au Club des loisirs

Les membres du Club des loisirs
étaient conviés à se rassembler une der-
nière fois, au terme de la saison 1986-87.
C'est pourtant en rangs plutôt clairse-
més qu'ils se retouvèrent pour entendre
le président, André Tinguely, les entrete-
nir des différents et futurs problèmes de
locaux. Il signala la prochaine course
annuelle prévue en août, et la tradition-
nelle réunion automnale à Sommartel.

Ses propos qui traduisaient les vœux
de bon été à tous et d'un prochain revoir,
furent suivis de la projection d'un très
long et beau film «Amadeus» avec la
musique idyllique de Mozart dont cette
œuvre cinématographique retrace la vie.

(he.h)

Au revoir et à bientôt !

Arrivée gratuite du minitel dans le Haut-Doubs
FRANCE FRONTIÈRE

Après la mise en place l automne
dernier du téléphone électronique
dans le Haut-Doubs, les télécommu-
nications proposent maintenant le
minitel aux abonnés. (Schématique-
ment un téléphone informatisé muni
d'un écran). Ce secteur rural de la
frontière suisse est le premier en
Franche-Comté à bénéficier de cet
outil de communication servi gratui-
tement.

Le minitel remplace notamment
l'annuaire traditionnel en offrant l'avan-
tage supplémentaire de pouvoir trouver
le numéro d'un abonné, où qu'il se
trouve en France, sans avoir à consulter
«les renseignements».

D'autre part, le minitel donne accès à
2300 services: de la météo agricole aux

codes postaux en passant par la com-
mande directe de produits auprès de
sociétés de distribution par correspon-
dance.

Le service de télécommunications
espère livrer quarante appareils par jour
jusqu'au 30 juin 1987, date limite pour se
le procurer.

LE MINITEL 10
Avant d'en prendre possession, les

clients auront droit à une séance vidéo
qui leur démontrera le mode d'emploi du
minitel et les services qu'il offre.

Les abonnés les plus exigeants pour-
ront aussi s'équiper d'un minitel 10 aux
performances beaucoup plus étendues,
mais il leur en coûtera alors 60 francs
français par mois de location, (pr.a-jcp)

-/Jj-LPilIitTI-i-i lu par tous... et partout

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Vers 23 h 20 vendredi, un automobilis-
te loclois, M. G. R., circulait du Cerneux-
Péquignot au Prévoux, quand, dans le
virage dit «Bas-de-Bétod», son véhicule
a glissé et s'est mis en travers de la
chaussée. C'est alors qu'il a été heurté
par la voiture pilotée par Mme O. G., du
Locle, roulant dans le même sens.
Dégâts.

Collision —

LES PONTS-DE-MARTEL (mars 1987)
Naissances

Favre-Bulle Catherine, fille de Favre-
Bulle Claude-Alain et de Marlyse Heidi,
née Robert. - Waeber Laeticia, fille de Ael-
len Jean-François et de Waeber Denise. —
Elefant Jules, fils de Elefant Martin et de
Mary Myriam, née Hassan. - Pluquet
Cindy Josiane Yvette, fille de Pluquet
Richard Guy Emile et de Josiane Edith,
née Wenger. - Haldimann Fabien, fils de
Haldimann Eric Arnold et de Francine
Edmée, née Monnet.
Décès

Vaucher Blanche, née le 11 septembre
1899, célibataire. - Vuilleumier Jean Edgar,
né le 29 décembre 1901, veuf de Ida Ger-
maine, née Gindrat.

ÉTAT CIVIL 

Apprenez à conduire
_S"r__ avec

Îgpj r̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

¦LE LOCLEI
g /^Mssma

Il i l  mLE 5flV0IRÎ_rm \ w>o a m -a \ *
'_ 5 x ''m Rue de la Banque 1 3
¦ c'ïû Le Locle Mme G- Trovato

4* 039/31 87 87• • • • A deux pas de DD et MM

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.—I- charges Fr. 80.—
0 061/99 50 40

A louer à Saint-Imier/ BE pour le 1er mai
1987, endroit tranquille, ensoleillé

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-
0 061/99 50 40

A louer pour le 1er mai 1 987
à Villeret/BE, situation tranquille
et ensoleillée

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, Fr. 600. h charges
Fr. 90.-0 061/99 50 40

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle. chemin des Tilleuls 14
0 039/31 42 57

I-Ï5 •LESflVOÏÏHW

\\lî \ \N>
M m g Rue de la Banque 13
m C TJ Le Locle Mme G. Trovato
-J 8 0 039/31 87 87

A deux pas de DD et MM

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

¦LE LOCLEI|k TUBAGE <__—
B̂ t^de cheminées
M§f  ̂ en acier inoxydable garantie 10 ans

fil Reymond Girardin
JT£^^___ Maître ramoneur

Stand 3 — £? 038/53 34 41 - CERNIER

PUBLI-REPORTAGE -————- =^==^=

Nouveau: «Pressing - Le Savoir-Fer»
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Au Locle, le nettoyage à sec, c'est l'affaire de Madame Ginette Trovato. à l'enseigne de
«Pressing - Le Savoir-Fer», rue de la Banque 13, à deux pas de Denner et Migros. Forte
d'une solide expérience (plus de 10 ans dans la profession), Mme Trovato se fera un plaisir
de prendre soin de votre garde-robe, de vos vêtements de daim, de cuir, ainsi que de vos
tapis et rideaux. Alors, à bientôt...
Banque 13, angle rue des Envers - Le Locle. 0 039/31 87 87.

U2*__ mWEfÊP **u's'n8S agencées et appareils électro-
|_F̂  ̂ _P mmf MB ménagers aux prix les plus bas

1 Soins des cheveux:
I appareils de toutes marques s
i aux prix Fust les plus bas ~s §
1 des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- •
S curtr Air-Sty ler, Round-Styler,Air-Hot, curleretc...  °|
S **

,2 %JU différents modèles et marques à votre choix...

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



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 190

Anne Forgeois

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

Tom remonterait, dans ses souvenirs,
juqu 'à leur dernière nuit dans la baie de
Négril.

... Là où mes compagnons avaiert mouillé
leurs bâtiments, comme ils auraient pu les
mouiller ailleurs..., n 'importe où, autour de
l'île..., lassés de leur dérive. Une soif insidieuse
les commandait, une peur sourde les étrei-
gnait, sous les hauts pics de fer... Du temps où
nous croyions tenir le cap sur la Fortune, mes
compagnons avaient appareillé pour se porter

à sa rencontre. Nos rêves morts..., ils conser-
vaient le métier. Le vent gonflait encore les
voiles, et les courants emmenaient les deux
bâtiments sur la mer vaste. Sans attache, ils
lui restaient fidèles. Seules, ses profondeurs
avaient contenu la mesure de leurs espoirs...,
et, sans cesse, elle leur rappelait qu'un jour ils
avaient tenté de posséder le monde... Ils
vivaient de peu, alors, ces compagnons qui ne
savaient pas se figurer leur fin. Ils la cher-
chaient, la Fortune, sur l'horizon, plus sou-
vent du côté de la terre dressée, depuis des
semaines que le danger les guettait...

Souviens-toi, Tom, que je partageais de
meilleures incertitudes avec toi... Tu déta-
chais l'esquif de leur poupe, et je m'élançais
pour venir à bord... quand... Mais pourras-tu
comprendre?... Ce petit lieutenant zélé et dis-
cipliné nous abordait , par surprise, pensait-
il... Tom, mes compagnons l'attendaient ce
moment! Mais ils n'avaient pas de mousquets
entre leurs mains! Pas de poudre. Et il ne
dégainaient pas leurs sabres... Ils n'y

croyaient pas! Ils s'imaginaient partir,
s'échapper encore... Une rude bataille les eût
armés, pas les ombres des soldats. Ils n'y
reconnaissaient pas les hommes qu'ils
devaient combattre. Leurs cœurs se mirent à
battre... trop tard... Ils crurent soudain voir
leur mort! Et ils n'en voulaient pas encore!
C'était trop tôt. Alors... alors, ils l'ont fuie, la
Camarde qui venait les saisir, les étouffer!
Elle ne les prendrait pas encore... Harwood,
Earl, Abel..., comme des rats... Ils ne la laisse-
raient pas pénétrer, Davis, Savate, Dobbins...
dans la cale. Et Fetherston, Rackam, avec
eux...

La planche de bois qu'ils s'acharnaient à
refermer sur eux grinçait, pendant que le petit
Pat perdait ses héros... Ils ne voulaient pas
vivre, mais refusaient de mourir!...

Des larmes coulaient sur les joues de Mary.
Personne ne se glisserait par la porte restée
entrebâillée pour venir les sécher.

... Alors, j'ai tiré!... Avec mes deux pistolets,
j'ai tiré sur eux, mes compagnons, j'ai tiré! De

toute ma rage, de toutes mes forces, de tout
mon cœur! De tout mon cœur...

Tom, quand l'homme te répétera tout cela,
tu lui demanderas pourquoi j'ai tiré sur eux.
Ecoute-le te répondre que c'était par amour,
pour une fois... Ecoute-le...

Dans la nuit aveugle, Mary pleurait.
- Je m'en vais maintenant-
Tout dormait sur terre sombre. Au loin il

lui sembla entendre l'eau du rio Cobre courir
dans son lit.

Postface
Le lecteur aimera peut-être savoir que le

procès de John Rackam, de son équipage, et
celui de Mary Read et Anne Bonny se trou-
vent au Public Record Office , près de Lon-
dres. Y sont consignés déclarations et témoi-
gnages des pirates et de leurs victimes. Un
compte rendu a été imprimé par R. Baldwin
en Jamaïque en 1721.

FIN

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
(fi 091/22 01 80.

JEUNE INGÉNIEUR
ETS électronique, cherche nouvelle sita-
tion. Ecrire sous chiffre PP 5780 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche travail dans secrétariat, réception ou
cabinet médical. Télex, dictaphone, saisie sur
terminaux. Ecrire sous chiffre OP 5791 au
bureau de L'Impartial.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

__ mmmW _9__T P'âtrerie-Peinture
WTj] B 9 1%^*% 

Isolation 
de 

façades - Plafonds suspendus

M WW Bernard Roôsli
' ™ I ' I l  2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 (fi 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 (fi 039/26 54 54

MURFIL:

Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300 % d'allongement) \
• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures
Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

Renan

appartement
de 4 pièces
Agencé et rénové
Garage à disposi-

tion, loyer
Fr. 420. - + char-
ges. Pour visiter:

s'adresser à
Mme Petermann,

Convers 55

0 039/6315 30

M A Vendre K $f
Sn bord du lac ";• *,*/ -y *a*a*a*+**a* -
H de Neuchâtel rive sud )>.
M de Morat rive nord S ,||

M dans un cadre de rêve SI

H maisons j |j
y d'habitation et I
m de vacances M
j |! de 3!i pièces et plus Ifl

j j j !  dès Fr. 170 000-
jjl ; Aussi appartements f :j

ASOMOB SA I
.1 -P 024 «3110 71 H;

LU MRTOUT... PNK TOUS /«f

Commerçant de la place
cherche à louer

entrepôt 150 à 300 m2
Rez-de-chaussée, accès facile
Prendre contact par téléphone
au (fi 039/28 44 24

I A  
louer pour le 31 octobre

__— 1 987 ou date à convenir
—i ™J locaux commerciaux

(6V4 pièces).
Conviendrait pour cabinet médical ou étude
d'avocat et notaire. Situation centrée.
Pour tous autres renseignements, s'adresser
à GÉRANCIA & BOLLIGER SA., Grenier
27, La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 33 77

A remettre pour raison d'âge

garage cycles et motos
avec bar ou séparément.
Bien situé sur axe routier
Bienne-La Chaux-de-Fonds.
Renseignements:
039/44 18 94

Avîveuse
personne qualifiée serait
engagée par petite entre-
prise de galvanoplastie.

Se présenter ou téléphoner à:

Nipalore SA
rue de Gibraltar 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 44 78 

#|j§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/232 484

Bureau de gérance et courtage
immobilier cherche

apprenti(e) de commerce
Durée apprentissage: 3 ans
Engagement: août 87 ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre AO
5813 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, (fi 025/81 29 42

Montres
suisses
garantie
1 année

depuis Fr. 20.—.
Prix par quantité

C.P.H.
Jaquet-Droz 45

La
Chaux-de-Fonds

Duvet nordique
160X210 cm plu-

mettes duvet. Oie et
canard Fr. 1 29.— ou

200x210cm à
Fr. 1 69.— envoi

rapide dans toute la
Suisse, chez: Duvet
Shop Plumex SA,

8 Frontenex,
1207 Genève

(f i 022/86 36 66

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

PT*"! Séduire
S Jfe<K i -j c'est

m wc à̂ ® 039/23 77 37

Institut de beauté - Jardinière 91

A vendre
chiot

cocker
femelle

avec pedigree

0 039/26 63 73

Restaurant

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

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
i 0 039/28 32 18 .'

¦¦/^ vf^^^^^^  ̂ V__\ ___^^^ *_^H^^^̂ ^^^ _¦

I CHARIOT TRANSPORTEUR I
¦ À CHENILLES |
—i Tous terrains, tous usages, tous temps • ¦
¦ Plateau basculant réglable en largeur • jjjjj i
I Très bas pour chargement facilité ¦ g
J Charge 200 kg • Pivote sur place • „,
I Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin M
B super maniable et hors du commun ift
I Demandez une démonstration IS

A vendre
moto

Honda 250
VTF II
10.000 km

(fi 039 / 26 98 28

A vendre

Volvo
Break
245

1976, bon état,
prix à discuter,

(fi 039 / 26 05 03
heures des repas

Jï^ulrrr HP Hf
Votre journal:

Votre journal:
iffniMP-MflMi

HORLOGER COMPLET
ayant assumé responsabilités, connaissances
ébauches et remontage chronographe, saisie sur
ordinateur et ordonnancement, cherche place
stable. Ecrire sous chiffre JR 5794 au bureau de
L'Impartial. (

PEINTRE EN BÂTIMENT
dix ans d'expérience, étranger, sans per-
mis, cherche travail.
<$ 039/28 25 14 après 18 heures.

HOMME
quarantaine, cherche emploi à mi-temps, de pré-
férence le matin. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre YM 5531 au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE
ayant effectué divers travaux en usine, cherche tra-
vail à temps complet en fabrique de préférence, ou
autres, pour date à convenir à La Chaux-de-Fonds. Il
sera répondu à toutes offres. Ecrire sous chiffre CB
5032 au bureau de L'Impartial.

I A vendre W V
•M à Payerne ^ _̂B*j
H dans un cadre de verdure: situa- |||| ,
I tion calme et ensoleillement !

1 villas groupées de Sjj
Wl 4Vj et 5Vi pièces IUj|
f| Vente dès Fr. 320 000.- I -j
in Possibilité, sans fonds I''

mensualités: H

Prenez rendez-vous pour I
||| visiter notre villa Pilote ïfâ

ASSMOB SA E
|i| _T 024*3110 71 |j



IDes pompes à. relance
Zone industrielle de Couvet

Une nouvelle entreprise s'installe dans la zone industrielle de Couvet, sur
la rive gauche de l'Areuse. Il s'agit de Motor Tools Engineering S.A., fille
du groupe allemand Lutz. Elle fabriquera des pompes. De quoi relancer

l'économie.

M.T.E. en chantier. On cherche déjà un responsable pour la production.
(Impar-Charrère)

Lutz avait décidé d'implanter sa suc-
cursale le 15 février 1985. C'était la pre-
mière fois depuis 80 ans qu'une entre-
prise allait s'installer à Couvet Le Con-
seil communal était à la fête. Il avait
reçu la délégation allemande et les repré-
sentants de l'Etat dans la belle salle boi-
sée du Vieux-Collège. Signature de
l'accord, puis visite de l'Ecole technique.

CHIFFRE D'AFFAIRES:
25 MILLIONS

Il aura fallu deux ans pour que la pro-
messe se concrétise avec la construction
d'une unité de production sur un terrain
de 15.000 m2 dans la zone industrielle.

Lutz SA. installée à Werthmeim, c'est
du sérieux. Chiffre d'affaires de 25 mil-
lions et 200 salariés. Sa spécialité: des
pompes à usages multiples, des ampoules
de verre destinées à l'industrie pharma-
ceutique et des éléments de fixations
pour façades de bâtiments.

A Couvet, la succursale de Lutz S.A.
s'appellera «M.T.E» (Motor Tools Engi-
neerring). Ving emplois sont promis au
départ. Alors que l'usiné est en chantier,
la direction a déjà publié une offre
d'emploi. Elle recherche un responsable
de production pour la fabrication «de
moteurs électriques universels homolo-
gues antiexplosion». Formation spécifi-
que en Allemagne puis en Italie est
offerte à un mécanicien-électricien tenté
par l'aventure d'une implantation indus-
trielle.

JJC

Référendums en danger
Conseil général de Brot-Dessous

Les trois référendums déposés à Brot-Dessous contre le changement de
l'échelle fiscale, la modification de la taxe hospitalière et la révision du tarif
des eaux sont en danger. En modifiant, puis en adoptant à l'unanimité le pro-
cès-verbal du législatif du 9 mars dernier, le Conseil général leur a passé la

corde au cou vendredi soir. Sans véritablement s'en rendre compte.

Le 9 mars, seuls six conseillers, sur
quinze, participaient à l'assemblée. Sor-
tant son règlement communal, le prési-
dent du législatif avait plaidé l'urgence.
On décida de siéger avec six conseillers.
Renseignements pris du côté de l'Etat, le
quorum était quand même atteint car il
ne restait plus que dix conseillers géné-
raux à l'époque Echelle fiscale, taxe hos-
pitalière et tarif des eaux ont donc été
régulièrement modifiés et les référen-
dums déposés dans les délais légaux.

ARTICLE 27 OU 47?
Ça s'est corsé vendredi dernier. A la

lecture du procès-verbal de la précédente
séance, la secrétaire évoque l'urgence et
cite l'article 27. Il traite de la «convoca-

tion par devoir», l'urgence, c'est le
numéro 47, remarque un conseiller géné-
ral. On modifiée le procès-verbal, que le
législatif adopte à l'unanimité - en parti-
culier les cinq élus du «partis-pris» qui
ont lancé les trois référendums.

Belle unanimité, mais couac possible.
L'article 47 dit grosso modo ceci: «Lors-
qu'une décision du Conseil général est
munie de la clause d'urgence, elle n 'est
pas soumise au référendum.»

C'est à dire que selon le procès-verbal
modifié et adopté vendredi , les arrêtés
pris de façon urgente le 9 mars ne pou-
vaient pas être soumis au référendum-

Dans ces conditions, que deviendront
les trois référendums déposés dans les
délais. Le juriste de l'Etat devra tran-
cher. Il pourrait constater que la clause
d'urgence (majorité des deux tiers des
membres participant à la séance) n 'a pas
été formellement votée et valider alors
les référendums. Il pourrait aussi s'en
tenir au procès-verbal et les annuler...

JJC

Ferme de Joli-Mas aux Verrières

La coopérative Longo Mai aurait
dû quitter la ferme du Joli-Mas, aux
Verrières, le 14 avril de l'an dernier.
Après une année riche en péripéties
diverses, elle s'y trouve toujours
mais a commencé son déménage-
ment.

Le bail de Longo Mai était arrivé à
terme le 14 avril de l'an dernier. La coo-
pérative à laquelle l'ancien propriétaire
avait promis de vendre le domaine avant
de se raviser, ne quitta pas les lieux. Pro-
cédure de déguerpissement, recours et
ordre" définitif de libérer- la^erme juste
avant Noël. Pour des raisons humanitai-
res, le Conseil d'Etat refusa de prêter le
concours de la police et fit reporter
l'expulsion. La neige calma la tempête et
arrangea les affaires des coopérateurs.
Qui ont acheté une vieille ferme à
Underyelier et sont en train de la trans-
former.

PETIT À PETIT
Longo Mai, dans sa «dernière lettre de

Sibérie» publiée début mars, écrivait:
«Nous quitterons Joli-Mas dès que les
conditions météorologiques le permet-

tront». Un départ «en colère, mais sans
amertume».

Le domaine est situé à 1200 m d'alti-
tude. A cette saison, le chemin d'accès
est tout juste praticable. Longo Mai
déménage petit à petit.

Cet été, Joli-Mas risque bien de rede-
venir un simple alpage alors qu'une
dizaine de personnes y vivaient en toutes
saisons depuis douze ans.

Dans une «lettre ouverte» publiée le
printemps dernier par le courrier du Val-
de-Travers, le fils du propriétaire du
domaine exprimait sa volonté de s'instal-
ler à Joli-Mas et d'exploiter le domaine.
Des affirmations qu'il sera facile de véri-
fier cet été. Demain 14 avril, Longo Maï
aura atteint une année d'occupation illé-
gale. Un anniversaire qui ne sera sans
doute pas fêté seulement dans l'intimité
de la «famille».

JJC

Longo Mai : un an déjà

U annonce, reflet vivant du marché

Station météo de Saint-Sulpice

Richard Jornod, qui mesure les humeurs du temps à la station météo de Saint-
Sulpice, a constaté que l'hiver s'était un peu prolongé en mars. Il est tombé nette-
ment plus de neige que l'an dernier. (Entre parenthèses: les chiffres de mars 1986).

PRÉCIPITATIONS
pluie et neige en mm 136,3 (126,4)
orage dans le rayon de 3 km — ( 1 )
neige tombée entcm^' ':.K .l47:-:'' "7y: 52* (23)
hauteur maximum de la neige au sol ¦. - . ¦ •¦ 22 (37)
sol recouvert de neige, jours 22 (25)

TEMPÉRATURE
le thermomètre est descendu jusqu'à —11 (-7)
moyenne mensuelle nocturne — 3 ( — 1,1)
degré maximum diurne +12 ' ( + 13)
moyenne mensele diurne + 5 ( + 8,3)
jours moins de zéro degré au matin 21 (15)

DÉBIT DE L'AREUSE
le maximum a atteint (m3/sec) . 40 (34,6)
le minimum 1,58 (1,72)

(Imp-rj)

L'hiver s'est prolongé
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Entreprise neuchâteloise de pointe
dans la fabrication de pièces et
composants utilisés dans le bâti-
ment, cherche pour la vente de ses
produits en Suisse et dans les pays
limitrophes, un

collaborateur
au service externe

Ce poste conviendrait à une per-
sonnalité dynamique, aimant le
contact et les voyages, ayant le
sens des responsabilités, de forma-
tion technique avec une certaine
expérience commerciale, provenant
de préférence de l'industrie de la
construction ou de la branche des
machines.
Age: 28-40 ans.
Langues; français-allemand.

Si vous recherchez une activité de ce
genre, variée et indépendante dans une
petite équipe, vous voudrez bien adresser
vos offres, avec curriculum vitae et
autres documents utiles, sous chiffre
Y 28-565047 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

En vue d'une promotion prochaine du
titulaire, nous cherchons pour notre
magasin de Delémont, un

employé
de commerce
apte, après formation, à assurer la conduite de
cette succursale.

Profil souhaité: formation d'employé de
commerce de détail avec quelques années de
pratique. Tempérament dynamique, efficace et
consciencieux, capable d'assumer des respon-
sabilités, de prendre des initiatives et de diriger
une équipe de 15 à 20 personnes.

Lieu de résidence: Delémont.

•
Nous avons de quoi satisfaire les ambitions d'un
candidat sérieux, persévérant, ne craignant pas
l'effort et désireux de se créer une excellente si-
tuation dans une activité orientée vers l'avenir.

Vos offres, adressées sous chiffre LI 5755 au bu-
reau de L'Impartial avec les documents usuels,
seront traitées avec la plus grande discrétion.

___________D__a__n_a___-_-_ri

BOUDRY

Au guidon d'une moto, M. J.-C. P.
domicilié dans le canton de Fribourg, cir-
culait route du Vignoble en direction du
carrefour de l'autoroute, hier peu après
14 h. A la jonction, il est entré en colli-
sion avec le cyclomoteur piloté par M.
P.F, de Cortaillod, roulant en direction
de Cortaillod. Blessé, ce dernier a été
transporté à lTiSpital par ambulance. Il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Chute à vélomoteur

Conseil général de Colombier

Le Conseil général de Colombier,
jeudi soir, a passé son temps à ap-
prouver. Sept fois oui à des crédits
pour divers travaux (routes, service
du gaz...) qui totalisent près de
825.000 francs.

Il a aussi accepté la modification
du tarif fiscal, l'intégration des taxes
hospitalières et d'épuration des eaux
dans la fiscalité. Le mètre cube d'eau
augmentera, le Conseil général a
aussi suivi la proposition du Conseil
communal de revoir le tarif, (ao)

Oui à une guirlande
de crédits

NEUCHÂTEL '
Naissances

Bôhler Yann Erik, fils de Eric Alphonse,
Neuchâtel, et de Catherine Marie Brigitte,
née Baume. - Dijksta François, fils de
Evert, Neuchâtel , et de Muriel Claire, née
Cardoletti. - Monnat Nadja Déborah
Neva, fille de Carlo Bernard, Neuchâtel , et
de Patricia Cécile, Hannelore, née Ducom-
mun-dit-Verron. - Jolissaint Virginie, fille
de Pierre Yves Aurèle, Neuchâtel, et de
Monique Thérèse Eugénie, née Noirat. -
Grangier Mélanie Sarah, fille de Christian
André, Neuchâtel, et de Esther, née Imhof.

ÉTAT CIVIL .

VALANGIN
M. Charles Jacot, 1920.

Décès



IVIerci Molliday on Ice
Rapport d'activité des patinoires du Littoral

Le rapport du comité de direction du Conseil intercommunal sur la gestion et
les comptes des patinoires du Littoral, tire un bilan financièrement plutôt
positif. Et les 60.000 francs de bénéfice non budgétés réalisés à la visite du
spectacle d'«Holiday on Ice» n'y sont pas étrangers. Par contre, les caisses
automatiques continuent de bégayer» Les soirées disco ne sont pas très
rentables pour la patinoire et occasionnent des dérangements pour les

voisins: on les limitera.

Lors qu'il présentait le budget au Con-
seil intercommunal, M. Biaise Duport ,
conseiller communal de Neuchâtel, pré-
sident du comité de direction, annonçait
qu'il pourrait y avoir des surprises... Elle
a été bonne, puisque le déficit budgeté à
990.600 francs a été de 862.903 francs,
avec un «gain» de 123.213 francs.

Comme les travaux se sont étendus
jusqu'en août 1986 - ils auraient dû être
terminés au 1er mars, pour l'inaugura-
tion - le bilan de l'année 1986 ne peut
être très représentatif. Mais en général,
il s'avère très positif.

Du point de vue des employés, des di-
verses manifestations qui ont pu être
organisées, de la décision d'ouvrir en
dehors de la saison la piste extérieur au
tennis... tout a plutôt bien fonctionné.
Les soirées disco ont eu beaucoup de suc-
cès. Mais elles ont entraîné une plainte
des habitants du quartier, dérangés par
le bruit. Dès lors, M. Duport annonce
que ces manifestations seront à l'avenir
limitées quantitativement et dans leur
durée. $

Pour ce qui est de l'organisation de
concerts, et même si l'acoustique s'est
révélée meilleure que dans bon nombre
de patinoires, ceux qui ont eu lieu n'ont
pas attiré grand monde. Le président re-
lève: «Il semble qu'il ne se trouve pas

actuellement dans notre région des per-
sonnes ou des organismes capables de
mettre sur pied, aux patinoires du Litto-
ral, des concerts d'une importance telle
qu'ils puissent être une source de reve-
nus intéressants pour notre syndicat».

Mécontentement en ce qui concerne
les caisses automatiques: malgré des
plaintes auprès de la maison, le système
ne donne toujours pas satisfaction.

En cas de «foehn», le début de la sai-
son peut être très perturbé. Une pre-
mière expérience en 1986 a poussé les
dirigeants à fixer cette année la date
d'ouverture au 17 octobre 1987 (quinze
jours plus tard qu'en 1986).

Enfin , le succès remporté par «Holi-
day on Ice» pour son premier passage à
Neuchâtel (11 au 16 novembre 1986), a
été tel que la manifestation a permis
d'inscrire dans les comptes un revenu
imprévu de 60.000 francs. Les organisa-
teurs ont aussi été très contents du suc-
cès remporté par le spectacle.

La location de patins a rapporté près
de 5000 francs en 1985, plus de cinq fois
plus en 1986: le stock devrait être amorti
d'ici la fin de l'année puisqu'il ne reste
plus que 12.500 francs à couvrir et que le
matériel est encore en parfait état.

Le nombre de visiteurs payants a aug-
menté du simple au double par rapport

aux dernières années d'exploitation de
Monruz, et ceci malgré le fait que
l'encaissement de la taxe n'a été appli-
qué de manière systématique que depuis
septembre. Il faut remonter à la saison
1974-75 pour trouver une fréquentation
similaire à Monruz. Les enfants consti-
tuent toujours le gros de la clientèle
(62,4%). L'augmentation du nombre des
entrées a été très nette de 1985 à 1986.
Novembre et décembre sont les mois
forts pour la pratique des sports de glace
chez les habitants du Littoral neuchâte-
lois' AO

Indépendance et prospérité: versions au pluriel
Etude comparative de 31 Etats africains par un journaliste

Penser à l'Afrique: images de pauvreté et de décroissance défilent. Bernard
Feller, journaliste , a voulu y voir plus clair, au-delà de nos généralités super-
latives. Son travail, une thèse de doctorat soutenue dernièrement à l'Univer-
sité de Neuchâtel, apporte quelques démentis mais aussi quelques doutes.
Plusieurs Etats africains connaissent des redressements spectaculaires. Mais
concluait Bernard Feller, l'état postcolonial se trouve dans une impasse.

Que réserve l'avenir?

Bernard Feller a voulu formaliser une
expérience personnelle. Licencié en droit
et en science politique, puis journaliste,
il a voyagé deux ans en Afrique. Sa thèse
«Les Etats d'Afrique noire, de l'indépen-
dance à 1980: essai de typologie» cons-
tate que sept des 31 pays étudiés
s'appauvrissent dans une spirale infer-
nale. Politiquement, il remarque une sta-
bilité réelle dans un tiers des cas.

Mais quels critères pour cette tenta-
tive d'évaluation? Bernard Feller a pris
en compte, entre autres, les groupements
ethniques - une réalité longemps délais-
sée par les sociologues (et les gouverne-
ments) et domaine privilégié de l'ethno-
graphie - la facteur démographique, les
structures politiques.

L'Afrique a vécu plusieurs traumatis-
mes: celui de l'esclavagisme, une ponc-
tion humaine lourde de 30 millions
d'individus. Un colonialisme qui a éva-
cué tout problème politique dans le cir-
cuit administratif? Vioilà l'unité africaine
à la veille de la vague des indépendances
nationales.

Bernard Feller observe que six régimes
démocratiques sur dix connnaissent une
certaine prospérité. La morale occiden-
tale est à moitié sauve: car des régimes
autoritaires vivent aussi une bonne santé
économique. C'est le cas du Cameroun
qui a gagné son autonomie face à la
France, et qui a redonné à sa paysanne-
rie ses pouvoirs et ses droits.

Le parti unique reste endémique en
certains endroits. Le peuple voulait un
parti fort qui contrôle le pouvoir. Un
parti unique se développe au détriment
de ses rivaux, et rejoint par là une cer-
taine forme de tribalisme. Le pouvoir
militaire devient une norme africaine:
s'il cède après un règne contesté, il
reprend le pouvoir, après un intermède
de pagaille, ou il aura monnayé son
retrait.

Il faut se méfier des étiquettes impor-
tées sur le continent: le Congo, d'obé-
dience marxiste léniniste aurait des res-
semblances avec la Côte-d'Ivoire capita-
liste. Déraciné, aucun modèle ne ressem-
ble à ce qu'il peut être dans son lieu
d'origine. Ouganda, Guinée, Zaïre,
Tchad, Centrafrique: autant d'échecs à
la pauvreté que le régime autoritaire ne
peut juguler.

Enfin, Bernard Feller conclut: La
période de 1960 à 1980 apporte des
données fiables quant aux éléments
de destructions: on y repère les Etats
qui ont mal digéré leur autonomie
politique. Mais la période n'indique
pas clairement quels sont les moyens
de redressement. Je crains que les
régimes démocratiques africains ne
restent fragiles, à la merci d'un sou-
dain revirement. Et je constate que
les Etats qui jusqu'à présent ont
réussi sont néo-coloniaux: une bru-

tale rupture avec la situation de
dépendance ne s'avère pas fruc-
tueuse: c'est le cas de la Guinée.

Dépendants, pense-t-on à l'égard des
Etats africains. Mais qui affiche aujour-
d'hui une totale autarcie politique et
économique sur le globe? Les préjugés
venus de l'Occident paraissent simplistes
et peu cohérents: Il faut s'en méfier
ajoutait le directeur de thèse et ancien
professeur de sociologie M. Erard.

C.Ry

Soirée musicale à Chézard-Saint-Martin

La soirée annuelle de la fanfare
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Mar-
tin, est toujours attendue avec impa-
tience par les amateurs de musique
du Val-de-Ruz, tant il est vrai que
cette formation s'apparentant sou-
vent à un Brass Band de qualité,
peut se permettre d'aborder des
registres difficiles et des composi-
tions pleines d'embûches.

Cette fanfare évolue du reste en
première catégorie au sein des Musi-
ques neuchâteloises.

La grande soirée musicale de
samedi avait la particularité de voir

les musiciens locaux, dirigés par
Denis Robert, se produire avec le
Chœur-mixte de Savagnier «La
Tarentelle».

Une idée originale qui a bien passé
auprès du public.

Au terme du double concert pro-
posé par la fanfare, un bal rétro,
animé par non moins de quatre
orchestres a prolongé cette soirée jus-
qu 'aux petites heures.

A souligner que ce concert sera
intégralement rejoué le 24 avril pro-
chain à Savagnier.

(ms ¦ Photo Schneider)

«L'Ouvrière» retrousse les manches

Expo-Loisirs et la brocante

Ni trop beau, ni trop moche, le temps
encourageait les visiteurs d'expositions
ce week-end. Preuve en est l'affluence
connue pour les deux salons de prin-
temps qui se tenaient parallèlement ce
week- end. Aux patinoires du Littoral,
l'Expo-Loisirs a connu un grand succès.
Les familles s'y bousculaient.

La dixième Foire de l'antiquité de la
brocante, à côté, à Panespo, a reçu bon
nombre de visiteurs, même si son public
était plus «ciblé». Les amateurs d'anti-
quités sont de plus en plus nombreux, et
on est surpris de voir qu'il reste encore
de la marchandise à leur offrir. Mais
bien sûr, les prix montant.

(AO - Photo Impar-ao)

Double succès pour les «expos» de printemps

Un automobiliste du chef-lieu , M. D.
C. circulait samedi à 11 h 40 en direction
de Thielle sur la route cantonale. Au car-
refour de la poste, il a heurté l'arrière de
la voiture pilotée par M. J. C. de Colom-
bier, qui venait de s'arrêter à la phase
rouge de la signalisation lumineuse.
Dégâts.

Accrochage

SAINT-BLAISE

Peu après 23 h, vendredi, M. P. A.
de Marin, circulait au guidon d'un
cyclomoteur sur la N5 en direction
du chef-lieu lorsque, au carrefour de
la poste, à Saint-Biaise, il est entré
en collision avec une motocyclette
pilotée par M. Philippe Herren né en
1960, de Marin, qui partait à la phase
verte en direction de Marin. M. Her-
ren a fait une chute et blessé, a été
transporté dans un hôpital.

Chute à moto Un automobiliste domicilié à Chézard,
M. G. S. circulait hier vers 7 h sur la
route des gorges en direction de Valan-
gin. Peu après Vauseyon, perdant le con-
trôle de son véhicule, celui-ci sortit de la
route pour s'immobiliser au fond des
gorges, dans le Seyon. Le conducteur est
sorti de lui-même de sa fâcheuse position
et a été conduit pour un contrôle dans
un hôpital, après quoi il a pu regagner
son domicile.

Voiture dans le lit du Seyon

Prochain Conseil général
de Thielle-Wavre

Le déficit budgeté pour 1986 s'élevait
à près de 60.000 francs. Il a été presque
réduit de moitié, à 32.244 fr 70. Un résul-
tat assez satisfaisant, qui sera soumis à
l'approbation du Conseil général Thielle-
Wavre, mardi 21 avril à 10 h.

Les comptes 1986 sont donc plutôt
réjouissants. Le résultat obtenu est dû
en grande partie à une sous-évaluation
des recettes fiscales au budget: des
460.000 prévus, on a encaissé pour
525.073 francs d'impôts... Lors de cette
séance, le Conseil général aura aussi à
nommer son bureau, et la commission du
budget et des comptes. Un arrêté sur la
nomination d'un comité d'organisation
des manifestations du centenaire est
aussi à l'ordre du jour , (ao)

Comptes moins mauvais
que prévus

LE LANDERON

M. J.-C. Z., domicilié au Landeron, cir-
culait à bord d'une voiture rue de
Soleure, vendredi vers 23 h 40, en vue
d'emprunter la rue de St-Maurice. C'est
lors de sa manœuvre qu'il est entré en
collision avec la voiture pilotée par Mme
V. S. domiciliée à Bâle-Campagne, arri-
vant en sens inverse rue de St-Maurice.
Dégâts.

Collision

Centre culturel neuchâtelois

Créer pour le plaisir, pour revivre le
tactile. Les compositions d'Eric Bossard
ne sont rien d'autre que des moments
rythmés, matériels, des moments où le
hasard rencontre l'intuition. Cela se
regarde comme une chorégraphie de
motifs animés.

Eric Bossard, qui poursuit ses études
d'Ethnographie à Neuchâtel procède par
variations: des présences flottent dans
l'équilibre des récurrences et des valeurs.

C.Ry
• Au CCN jusqu'au 13 mai: lundi à

vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Eric Bossard

Peu après 14 h, samedi, M. L. S. domi-
cilié au chef-lieu, alors qu 'il circulait sur
la RN5 en voiture en direction de Marin,
a dépassé trois cyclistes roulant en file
peu avant l'ancien collège. Au cours de
sa manoeuvre, l'automobiliste a accroché
au passage un cycliste, C. B. domicilié à
Hauterive. Légèrement blessé, ce dernier
a été transporté par ambulance dans un
hôpital, établissement qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Happé par une voiture

FONTAINEMELON

Samedi après-midi, la commune avait
convié les aînés du village, âgé de 70 ans
et plus, à la traditionnelle rencontre de
printemps. Une centaine de personnes
avait répondu à cette invitation à
laquelle manquait, malheureusement, les
doyens du village, Mme Isabelle Debrot
(1895) et M. Philippe Geiser (1896).
Cette réunion a débuté par une représen-
tation théâtrale donnée par le Club litté-
raire de la SSEC, de La Chaux-de-
Fonds: «La nuit du 16 janvier».

Une comédie en trois actes qui a la
particularité de faire appel au public qui,
à la fin du spectacle, nomme un jury de
cinq personnes devant se prononcer sur
la culpabilité ou non de Karen Borg,
accusée d'avoir assassiné Karl Faulkner.
Un excellent spectacle qui s'est conclu
par l'acquittement de l'accusée.

Une collation a ensuite été offerte aux
participants, Mme Rosemarie Perrin,
conseillère communale, apportant le
salut des autorités. Elle a plus particuliè-
rement salué Mmes Marguerite Egger et
Madeleine Egger, nées toutes deux au
siècle passé, (ha)

Théâtre pour les aînés

Valangin

C'est avec stupeur et beaucoup
d'émotion que les habitants de la
commune de Valangin ont appris,
samedi après-midi, le décès subit
du président du Conseil com-
munal, M. Charles Jacot, âgé de 67
ans. En charge de la présidence
de l'exécutif depuis 1972, M. Jacot
avait auparavant siégé dans les
rangs du législatif , au sein de la
section locale du parti libéral. •

Qualifié par ses pairs d'homme
juste et droit, M. Jacot était
apprécié pour son esprit d'ouver-
ture et de conciliation. Un modéré
qui savait payer de sa personne
en toute circonstance et animait
de sa présence de nombreuses
sociétés et commissions politi-
ques ou économiques, de la LIM
aux sociétés locales.

Ancien agriculteur au Locle, il
avait repris un domaine à Sorge-
reux, à Valangin, avant de chan-
ger d'activité. Malgré quelques
ennuis de santé, rien ne laissait
présager un tel événement, M.
Jacot ayant, il y a encore quinze
jours, apporté le salut de la com-
mune lors de l'inauguration du
séjour de la «Bulle» dans la loca-
lité, (ms)

Décès du président
de commune

Référendum pour défendre les tourbières

Tout le monde n'y croyait pas— Pourtant, Archibald Quartier ne
s'est pas «dégonflé». U s'est jeté à l'eau en slip en pleine zone piétonne
dans une vieille baignoire et il a pris samedi en fin de matinée un bain
de tourbe «tout à fait revigorant» a-t-il ironisé.

Le soleil (malheureusement pour le courageux député et conseiller général)
avait fait son apparition, et les curieux se pressaient sur la place. Avec un tel
départ, la récolte de signatures devrait atteindre rapidement son but...

Rappelons encore une fois que le référendum lancé samedi par Archibald
Quartier demande que les citoyens du chef-lieu se prononcent sur la vente de
terrains que la ville possède aux Ponts-de-Martel. Ces terrains, achetés par un
consortium qui réunit notamment M. Werner Enderli et M. Francis von
Buren, souhaite construire une «station de bains de tourbe» aux Ponts-de-
Martel. Le -comité référendaire s'oppose à cette vente, qui devrait favoriser,
encore l'exploitation des tourbières, biotope particulier et rare, à protéger
absolument, (ao)

Archibald s'est mouillé
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laser vous les restitue, vite et silencieusement. M:Wyi?f'!vTTîIn*isl _._«*.».««*> 3omi.<« Fr. 28.-

* Publication ^̂ S^̂ ^̂ ^ SS wÉI * D j  fr- " ""'"'"¦"" ' .;? ^Ç^̂ ^̂ ffi l L'HcureBleue
UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN . â^Éê  ' : ?S5!ge 
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J\. prendre au sérieu x
Tramelan: un incendie pour rire

Jeudi en fin d'après-midi, la population de Tramelan était inquiétée par la
mise en service des sirènes appelant les hommes du service de défense à
intervenir, à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans les immeubles sis
Grand-Rue 39 et 37, propriétés de MM. Rudolf Geiser et Jean Noirjean.

En fait, et fort heureusement, il s'agissait simplement d'une alarme
générale commandée par le major Werner Tramaux, de Villeret, qui devait, à
l'occasion de la première alarme effectuée cette année dans le district de
Courtelary, tester la rapidité d'intervention du service de défense de
Tramelan. MM. Marcel Monnier, préfet, et James Choffat, maire, assistaient à
cet exercice.

De nouvelles exigences de l'Assurance
immobilière bernoise (AIB) obligent les
responsables, à alarmer tous les cinq ans,
dans le but de se rendre compte de la
rapidité d'exécution pour la mise en
place du matériel, en tenant compte que
la première lance doit être opération-
nelle dans les dix minutes au maximum
après le déclenchement de l'alarme.

Plusieurs exigences de l'AIB sont déjà
remplies par le service de défense trame-
lot, qui est très bien équipé et surtout
très bien organisé. Mentionnons que tou-
tes les unités d'interventions devront
être motorisées, et que l'on doit égale-
ment pouvoir alarmer par téléphone les
différents groupes. L'AIB exige que le

matériel pour la protection respiratoire
soit à disposition.

L'exercice conduit par les comman-
dants Claude-Vuilleumier-Nicolet et
Pierre-Alain Voumard s'est déroulé à la
satisfaction générale. L'heure peu favo-
rable pour ce genre d'exercice, le temps
pluvieux, n 'ont certes pas facilité la
tâche de ceux qui luttaient contre le feu
et devaient procéder à différents sauve-
tages de personnes blessées.

Le major Tramaux, assisté du com-
mandant Pierre Lehmann, s'adressait
aux hommes du service de défense en fin
d'exerice, pour formuler ses remarques et

Rapport d'inspection en f in  d'exercice (de gauche à droite): MM. Marcel Monnier,
préfet; major Werner Tramaux; le commandant Claude Vuilleumier, Pierre

Lehmann et le sous-commandant Pierre-Alain Voumard.

ses critiques, alors qu 'il présentait
ensuite un rapport détaillé au préfet
Marcel Monnier et à M. James Choffat ,
maire de Tramelan.

Il est constaté, par exemple, et selon
une dernière enquête, que le service de
défense pouvait intervenir avec sept ou
huit hommes au moins dans les 10 minu-
tes qui suivent l'alarme. Cet objectif a
été atteint, alors que l'on a eu plus de
difficultés (en raison de l'heure peu favo-
rable) à faire déplacer 40 à 50% de
l'effectif total dans les 20 minutes. C'est
donc l'une des raisons pour lesquelles la
sirène a continué de fonctionner à plu-
sieurs reprises.

Du côté du matériel, peu à dire, si ce
n'est que l'on devra changer l'échelle
mécanique qui est aujourd'hui trop cour-
te. Les autorités concernées se sont déjà
penchées sur ce problème, afin de satis-
faire aux exigences sévères de l'AIB.

Comme quoi, même pour rire, un
incendie est toujours pris au sérieux par
le service de défense tramelot.

(Texte et photo vu)
A Renan: octogénaires et amies

Elles se voient presque chaque jour,
habitant non loin l'une de l'autre, et
ayant beucoup de points communs. Elles
sont contemporaines, puisque Mme
Marguerite Kaenel est née le 5 février
1907 et Mme Esther Augsburger le 13
avril de la même année.

Elles font toutes deux partie d'un

groupe de gymnastique du troisième âge,
et toutes deux se rendent à Genève pour
visiter leur famille respective. Ajoutons
leur ancienne activité professionnelle,
l'horlogerie pour toutes les deux, en sus
du ménage bien sûr.

Mme Kaenel, née Lesc/iot, à Renan, a
passé toute sa vie dans ce village. En
1930, elle épousait M. André Kaenel,
boîtier. Le couple n'eut pas d'enfant et
quitta, l'âge venu, la maison qu'ils
avaient fait construire, pour un apparte-
ment. En 1984, Mme Kaenel perdait son
époux.

Mme Augsburger, née Juillerat, à
Sonvilier, vit ici depuis 1932, y ayant
épousé M. Charles Augsburger, mécani-
cien en ce lieu. Un f i l s  est né de ce cou-
pie. M. Augsburger est décédé en 1983.

Depuis leur veuvage, ces deux dames
vivent seule dans leur appartement res-
pectif,  et jouissent toutes deux d'une
relative bonne santé, (hh)

Réprobation quasi générale
Roger Jardin veut supprimer les leçons d'allemand

Depuis qu'il a quitté ses fonctions
gouvernementales, Roger Jardin,
ancien ministre de l'Education,
milite activement dans la mouvance
du Rassemblement jurassien. Il
revient donc à ses premières amours
politiques. Faut-il attribuer à ce
retour aux sources le cri lancé lors
de la dernière assemblée du Mouve-
ment romand, section de Delémont-
Moutier? Roger Jardin y a affirmé
qu'il faut renoncer au plus vite à
enseigner l'allemand dans les écoles.
Et il espère trouver «un député cou-
rageux» capable d'en présenter le
projet au Parlement jurassien. Jus-
qu'ici, aucun «député courageux» n'a
pris langue avec Roger Jardin, et
pour cause...

Au terme d'une large enquête, nous
pouvons affirmer que l'idée lancée par
Roger Jardin suscite une réprobation
quasi générale. Ainsi, Roger Schindel-
holz, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale à Delémont, croit à une
plaisanterie, de mauvais goût. Ça ne
tient pas debout, dit-il, surtout de la
part d'un ancien directeur d'une école
professionnelle. Il faut au contraire
intensifier les cours d'allemand, car la
connaissance de la langue de Goethe est
indispensable dans les relations commer-
ciales en Suisse et avec plusieurs pays
étrangers.

Son collègue Pierre Etique, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Porrentruy, sourit quand nous évo-
quons l'idée de Roger Jardin. P. Etique
vient au contraire de mettre sur pied,
avec l'institut Orsini, de Bâle, des cours
intensifs d'allemand, qui sont bien suivis
par des personnes diplômées qui, dans
leurs activités commerciales, sont con-
vaincues de la nécessité de bien connaî-
tre les langues étrangères, l'allemand y
compris.

En matière de diversifi cation économi-
que, les compétences linguistiques sont
indispensables, tout comme dans la pers-
pective des nouvelles implantations
d'entreprises étrangères, surtout alle-
mandes, dans le canton.

Il faut relever que les échanges d'élè-
ves se multiplient entre le Jura et la
Rhénanie-Westphalie, ce qui va à
rencontre des idées préconisées pàrr
Roger Jardin. Tendance contraire aussi
dans le domaine de la coopération, puis-
que le canton du Jura s'apprête à con-
clure un accord de coopération très
étroit avec le Land de Bade-Wurtem-
berg. A tel point que l'on s'étonne qu'un
ancien ministre prône une mesure si con-
traire aux options du Gouvernement
qu 'il vient à peine de quitter...

ROGER JARDIN EXPLIQUE.-
A la vérité, l'ancien ministre Jardin se

rend compte des obstacles que son idée
devra surmonter. Il pense qu'il faudrait
en premier lieu renoncer à enseigner
l'allemand dans les écoles primaires.
Place serait ainsi faite à d'autres discipli-
nes nécessaires. Le remplacement par
l'anglais - un danger pour la francopho-
nie - n'est pas un des objectifs de Roger
Jardin. Il est d'avis qu'un jeune peut fort
bien apprendre l'allemand en séjournant
six mois en Allemagne, comme cela se
fait en GranderBretagne, pour l'anglais.
Cet avis est pourtant contredit pas tous
les maîtres d'allemand que nous avons
contactés. Ils jugent impossible d'acqué-
rir des connaissances suffisantes sans
base grammaticale. La comparaison avec
I anglais n est pas fondée, selon eux.

Renoncer à l'allemand, serait une
erreur irréparable, pour les futurs
lycéens, l'allemand figurant au nombre
des branches obligatoires, prévues par
l'Ordonnance fédérale sur la reconnais-
sance des maturités. La même exigence
se pose pour les universitaires dont cer-
tains sont contraints de suivre des cours
donnés en allemand, à Berne et à Zurich
par exemple.

Dans de nombreuses professions, la
connaissance de l'allemand est indispen-
sable dans notre pays et les obstacles
représentés par les dialectes germani-
ques ne suppriment pas cette exigence.

Au sein du Département de l'éduca-
tion, que dirigeait encore l'an dernier
Roger Jardin, on n'a pas beaucoup

apprécie le lancement de son idée,
d'autant que le département s'efforce au
contraire d'améliorer les conditions
d'enseignement de l'allemand, qui a été
introduit dès la 5e année dans les écoles
primaires de Delémont, Bassecourt et
Porrentruy.

L'AN DERNIER
Pour François Lavile, apprendre l'alle-

mand s'inscrit aujourd'hui dans un con-
texte politique qu'on ne peut battre en
brèche. Le Jura a aussi un rôle historique
de région de transition entre les mondes
francophone et germanophone et il doit
jouer ce rôle et tirer profit de cette posi-
tion-charnière, source de richesses. Le
fait que l'enseignement du français soit
aussi contesté en Suisse alémanique ne
doit pas nous conduire à faire la même
erreur. Il ne faut pas négliger l'impor-
tance de la culture germanique dont les
vertus ne peuvent être appréciées sans
avoir une connaissance approfondie de la
langue.

Enfin, plusieurs personnes interrogées
considèrent l'idée de Roger Jardin
comme complètement farfelue et dange-
reuse. Elles sont persuadées que les
députés jurassiens, si d'aventure ils en
débattent, ne seront pas assez téméraires
pour accepter une telle idée.

Il convient en outre de considérer que
la défense de la francophonie, que cer-
tains voient à l'origine de la proposition
de M. Jardin, ne passe pas par un repli
sur soi, mais au contraire par une affi r-
mation de sa personnalité qui ne peut
qu'être enrichie par l'étude des langues
étrangères. Les élèves du degré primaire
ont tout à gagner à posséder des rudi-
ments d'allemand et Û faut éviter, dans
l'optique de la réforme des structures, de
créer une différence supplémentaire
entre ces élèves et ceux des collèges
secondaires.

Bref , tant les politiciens que les ensei-
gnants ou les industriels contactés
s'opposent fermement à l'idée de renon-
cer d'enseigner l'allemand dans les écoles
jurassiennes.

V.G.

Epoustouflant tremblement de terre
Création mondiale à Bassecourt

Aventure merveilleuse pour tous les musiciens, solistes et choristes qui s'est
soldée par un triomphal succès. La halle des fêtes de Bassecourt a été le théâ-
tre ce week-end d'une première mondiale, la création d'un opéra «made in
Jura». Le pari lancé par l'association «Opéra Jura», créée en automne dernier
pour encourager l'art lyrique dans les régions dites périphériques, a été très

largement gagné.

Le public, ne venant pas seulement du
canton, a répondu massivement à l'invi-
tation et n 'a pas manqué de marquer son
enthousiasme face à une musique, un jeu
scénique et un environnement se prêtant
merveilleusement à l'atmosphère qui se
dégage de l'œuvre toute entière. «Trem-
blement de terre à Santiago», tiré d'une
nouvelle de Heinrich von Kleist et écrit
par Gilbert Musy, est une histoire
d'amour, d'un amour impossible entre
Teresa et Fernando avec en toile de fond
le racisme.

Bien que le récit se situe au XVIIe siè-
cle en costumes d'époque, il est aisément
transposable à notre ère où finalement la
situation n 'a guère évolué; l'intolérance
des peuples n'a pas d'âge... Il s'agit en
fait d'une version modernisée de
«Roméo et Juliette» en terre chilienne
tissée sur un drame, celui du séisme. Le
décor contemporain sobre, composé
essentiellement de tonneaux représen-
tant une image des bidonvilles de l'Amé-
rique latine d'aujourd'hui, démontre
bien cette antithèse. L'ensemble est mis
en valeur par l'éclairage.

LANGAGE POPULAIRE
John Mortimer, compositeur de

l'opéra et directeur, a su mettre en musi-
que ce texte en conservant l'ambiance
propre à chaque tableau. Par l'utilisa-
tion tantôt de percussion qui relève de
rythmes sud-américains, tantôt d'airs de
jazz et de bossa nova, tantôt de mélodies
qui se rapprochent du classique à son
état pur, il a voulu conférer à la parti-
tion un caractère accessible à tous par
l'emploi d'un langage populaire.

Mission pleinement réussie puisque,
de l'ouverture aux consonances d'une
comédie musicale à l'achèvement de
l'œuvre dans une parfaite plénitude
(thème classique et chantant au violon-
celle, repris par tout l'orchestre), l'ennui
n'y a pas place. La mise en scène, assurée

par Pascal Rebetez, ne fait qu'ajouter de
la véracité à ces propos. L'espace dispo-
nible est occupé avec harmonie et équili-
bre. Les protagonistes, en l'occurrence
les choristes, ont fait montre de belles
qualités tant scérùques que vocales.

PEU COURANT...
Les rôles principaux sont tenus par

Marianne Sébastien (Teresa) - au tim-
bre velouté, mais parfois un peu cassant
- et Ian Christopher (Fernando) - à la
voix chaleureuse et sonore. Notons la
prestation de Geneviève Gervex-Voguet
et de Mario Marchisio. Pour ses deux
amoureux, John Mortimer a choisi une
alto et un ténor, ce qui constitue un élé-
ment peu courant dans les opéras. Quant
aux autres solistes (une dizaine! ), ils sont
de valeurs inégales.

Certains se sont révélés excellents et
prometteurs d'une riche carrière, alors
que d'autres n'ont pas véritablement
convaincu. Ils manquent encore d'assu-
rance et de «coffre ». L'orchestre a maî-
trisé la partition (difficile!) avec brio;
clarté dans les cuivres, limpidité dans les
cordes et précision dans la percussion.

POINTS CULMINANTS
Dans cette œuvre, l'amour triomphe

de la haine et de la violence qui se déga-
gent dans différentes scènes. La colère de
Dieu (le séisme) et la colère des hommes
(mise à mort des amants) en sont les
points culminants. Ils s'estompent
cependant pour faire place à l'amour.

PAF

• «Tremblement de terre à San-
tiago», présenté par l 'Opéra Jura, sera
repris à la halle des fêtes de Reconvilier
le 21 mai à 20 h 30.
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Juge au tribunal et conseiller municipal?
Question écrite du député PU Jean-Claude Zwahlen

En novembre dernier, le député plj Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard,
posait diverses questions au Conseil exécutif au sujet de la candidature au
Conseil municipal de Moutier du juge du Tribunal prévôtois, Me Ronald
Lerch. Le député voulait savoir si M. Lerch avait demandé à l'Etat de Berne,
son employeur, l'autorisation de se présenter aux élections municipales. Evo-
quant le retard accumulé dans les dossiers du juge, Jean-Claude Zwahlen
demandait au gouvernement s'il n 'était pas d'avis que M. Lerch devrait se con-
sacrer prioritairement à ses activités de juge. Il relevait encore que durant la
campagne, le candidat a été photographié installé dans son bureau de juge,
dans une position très officielle. «Cette attitude est-elle compatible avec la
fonction d'un juge de district?», demande-t-il encore.

Le gouvernement a transmis la question écrite du député autonomiste à la
Cour suprême qui vient de répondre par son président. «Après son entrée en
fonction, le président du Tribunal 1 du district de Moutier a demandé à la
Cour suprême l'autorisation d'assumer la charge de conseiller municipal à
Moutier. Cette requête n'a pas encore été traitée par la Cour suprême», expli-
que-t-il. Il rappelle aussi que la procédure disciplinaire en cours contre M.
Lerch a notamment pour but d'établir si les retards constatés au Tribunal de
Moutier sont dus à des manquements ou des négligences du président de tribu-
nal Lerch. A la question de la compatibilité entre les fonctions de juge et de
conseiller municipal , le président de la Cour suprême répond qu'il n'est pas
possible de prendre position théoriquement, (cd)

Vauffelin

Un vélideltiste de 27 ans, M.
Claude Rickli, s'est tué samedi
avec son aile Delta, à Vauffelin.

Le jeune homme avait décollé
de la Montagne de Romont, et
voulait aller saluer une noce qui
se déroulait à l'église de Vauffe-
lin. Il s'est écrasé à environ 200
mètres de l'église, (ats, Imp)

Un vélideltiste s'écrase

TRAMELAN

En convalescence dans la région,
un Bâlois d'une soixantaine d'années
a fait une lourde chute, alors qu'il
effectuait une promenade à cheval à
proximité des Reussilles.

Fort heureusement, un médecin
faisait partie de l'équipe des cava-
liers, et a pu prodiguer les premiers
soins, alors que la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) était
demandée pour conduire le malheu-
reux blessé à l'Hôpital cantonal de
Bâle en hélicoptère.

Le. blessé, M. Maeder, souffre de
douleurs dorsales; cet accident s'est
produit samedi peu après midi, (vu)

Intervention de la REGA

«îfàraïï MM ' diï? région



Guidon Ceneri ou Torino en acier ^>fl 
/>
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selon les prescriptions suisses. "w

Dimensions du cadre 56 cm et \V i |& A y 2 ans de garantie
60cm. Bleu fjord. Vélo de dame en JJBBte / j^/ |

Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. OOCcourse. Gris tourterelle. 

QQA fcOO." au lieu de 335.-
^OA vOUr au lieu de 380 -
"tfiVi"au lieu de 470 -

Oui, à MIGROS
12/ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A louer immédiatement ou à con-
venir , rue Abraham-Robert 39. en
ville

garage
individuel, chauffé. Renseignements

\ Mme Pigny, •fi 26 99 48

Y Ne payez plus de loyer à fonds perdus " v

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

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

_^  ̂ Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

iScBJgEEEsa

A louer pour juin 1987
à Saint-Biaise dans bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100
à 350 m2. Accès autoroute. Parking.
Imarco, rue de la Gare 10,
2074 Marin, <p 038/33 55 55

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.— + Fr. 60.—
de charges
appartement de 3 V_ pièces
avec balcon et cuisine incorporée Fr. 560.—
+ Fr. 80.— de charges
appartement 57- pièces
avec cheminée. 2 balcons, cuisine incorporée
Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges
Garage Fr. 90.- (fi 061 /99 50 40

Saint-Imier
ancienne route
de Villeret 46

3V_ pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges,
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
(fi 039/41 49 58

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausan ne
(021)208861 f^VTh

En toute saison,
;i?_MRï_iim_

votre source
d'informations

j y
 ̂

A vendre ^V
à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.—
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
£7 039/23 83 68

^̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaa aaaaaaaaar

A louer à La Chaux-de-
Fonds dès le 1.07.1987

Studio meublé
Loyer Fr. 375- + charges

Appartement 2 pièces
Loyer Fr. 465 — + charges

Appartement 3 pièces
Loyer Fr. 555 - + charges

Garage à disposition
Fr. 120 - et place de parc

Fr. 20.-

Service conciergerie, ascen-
seurs, commerces et bus à

proximité

AG ENCE IMMOBILIÈRE _^EJJÈ$B

2612 CORMOHET^̂ r̂ ^H^ ŜÎî^F
ICI 039 / 44 I 7 4 I ^^HA 'ï *'4B^'

A vendre à Dombresson ,

appartement
5 pièces

1 30 m2, cheminée.
Prix intéressant.

î Ecrire sous chiffre J 28-059207
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

Famille cherche

appartement
dès juillet ou pour
la rentrée scolaire, pour
une période transitoire de
6 à 9 mois.

Quartier sud Cfi 038/53 18 44.

Urgent
à remettre cause départ

appartement
2 72 pièces

cuisine agencée, meubles
à vendre à bas prix. Loyer
Fr. 555 — charges comprises.

(fi 039/26 52 92 heures de bureau.

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

appartement
2 pièces
dans immeuble neuf , tout confort , cui-
sine agencée.
Loyer Fr. 540 — sans charges.
(fi 039/23 26 55

A vendre avantageusement de
particulier à Cormoret

appartements rustiques
Disposition selon désir du pre-
neur. Chauffage général à
mazout, jardin, parc. Rensei-
gnement: 039/44 18 94



LE LOCLE mL Repose en paix.

Famille Primo Petrossi, en Italie;
Madame Maria Staub-Petrossi;
Madame Consiglia in Lantello, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Egidio PETROSSI
leur très cher frère, beau-frère, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 58 ans.

LE LOCLE, le 12 avril 1987.

R. I. P. î

Une messe sera célébrée mardi 14 avril, à 19 heures, en l'église
catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu mercredi 15 avril, à Qualso/ Reana, Italie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 27
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Monsieur Lucien Huguenin:
Raymond et Cosette Huguenin, Prêles;

Monsieur et Madame Edouard Frikart, Les Eplatures, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Irène HUGUENIN
née AUGSBURGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, tante, marraine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 10 avril 1987.

Le culte sera célébré mardi 14 avril, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET J.

Monsieur et Madame Pierre-Alain Dick et leurs enfants
Alexandre et Virginie, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pascal Dick et leurs enfants Pierre-Yves et Julien,
à La Çhaux-de-Fonds;

Madame Anita Marengo-Mosca, à Couvet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Mosca, en Italie, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Remo Mosca, en Italie;
Les familles de feu Rinaldo Mosca-Ricca;
Les familles de feu Alexandre Dick-Hermann,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth DICK-MOSCA
leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une cruelle
maladie, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 75e année.

COUVET, le 10 avril 1987.
Côte-Bertin.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Marc 4. 35.
R.I.P.

La messe de sépulture sera célébrée mardi 14 avril à 13 h 30 au
temple de Couvet, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Une veillée de prière nous réunira lundi 13 avril à 19 heures, à la

chapelle catholique de Couvet.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation des hôpi-

taux du Val-de-Travers, cep 20-2251-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Mais la bonté de l'Eternel dure à
jamais pour ceux qui le craignent.

Psaume 103. v. 17.

Monsieur et Madame René Joost-Reymond:
Madame et Monsieur Henri Egger-Joost,

leurs enfants Séverine et Sabine,
Mademoiselle Danielle Joost, à Neuchâtel,
Monsieur Bernard Joost;

Madame Anna Bandelier-Matthey;
Madame Edith Bandelier-Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite JOOST
née BANDELIER

enlevée paisiblement à leur tendre affection vendredi, dans sa 91e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 avril, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Fiaj 1.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Centre social protestant, La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IGIS —L Pourquoi si tôt ?

Madame Dolorès Nay-Zanchi, ses enfants Valérie, Stanislas et Nicolas.
à Igis (Grisons);

Les enfants et petits-enfants de feu Nicolaus Nay;

Madame et Monsieur Pierre Zanchi, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Marcel Robert-Zanchi, leurs filles Nathalie et Gilliane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Guido NAY
qui les a quittés subitement à l'âge de 45 ans, des suites d'un malaise
cardiaque.

L'enterrement aura lieu au cimetière catholique de Landquart
(Grisons), mardi 14 avril, à 14 heures. ¦¦ r - m **, -r̂ '- Domicile de la famille: Kreuzwiesen, T.»rv; ^ . * - pfr&iiœi-"%»';' • ,: 7206 Igis. -,i:-4'/,'̂

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Georges Dubois-Burri,
Les familles Burri, Junod, Matthey, Locatelli, Nicolet et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne NICOLET

née BURRI
leur chère et regrettée sœur,, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 74e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1987.
Terreaux 27.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 avril, à

16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Georges Dubois-Burri

81, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ... ... .-,.,.

LE MAGASIN DICK OPTIQUE
sera fermé mardi après-midi
14- avri l pour cause de deuil.

t

_¦ REMERCIEMENT _ ¦
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

MADAME
GERMAINE JEANGROS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.
PORRENTRUY, avril 1987.

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 #

La position de Zurich
en Suisse,
l'avis du ministre
Jean-Pierre Beuret

Invité par la Société suisse de
Zofingue à donner son avis sur «le
Triangle d'or et les régions périphé-
riques de Suisse», alors que Georges-
André Chevallaz s'exprimait sur
«Zurich défi du fédéralisme helvéti-
que», le ministre de l'Economie
jurassienne a fait une brève analyse
de la situation. Cette analyse a paru
en janvier dans la revue «Zofingia».

Dans son exposé, Jean-Pierre Beuret
se garde bien de condamner le dyna-
misme de la région-centre dont le déve-
loppement doit avoir un effet stimulant
pour les régions périphériques. Par con-
tre, lorsque la crise survient, les régions
périphériques servent d'amortisseur con-
joncturel puisque les centres récupèrent
la sous-traitance qu 'ils confiaient aux
régions dépendantes lorsque les affaires
marchaient bien. «C'est ainsi que
s'aggravent les disparités entre les
régions riches et les régions défavorisées.

INFLUENCE PRÉPONDÉRANTE
Le canton de Zurich occupe les 4,2%

de la superficie du pays et réalise les 21
pour cent du revenu national. Le Trian-
gle d'or qui comprend les cantons de
Zurich, d'Argovie et des deux Bâle com-
prend les 8,7% de la superficie du pays et
réalise les 36,3% du revenu national.

Des 200 plus grandes entreprises
industrielles et commerciales de Suisse,
115 sont domiciliées dans ce triangle d'or
alors qu'il y en a 24 dans toute la Suisse
romande. Jean-Pierre Beuret évoque ces
chiffres pour montrer à quel point une
région qui comprend moins de 10 pour
cent du territoire suisse possède une
influence prépondérante sur toute l'éco-
nomie du pays.

Néanmoins, «il est plus sain et plus
efficace d'agir que de se lamenter sur des
constats d'impuissance...» Pour le minis-
tre jurassien, les régions périphériques
ont parfois manqué des rendez-vous avec
certaines échéances de l'histoire écono-
mique.

Toutefois, si l'écart se creuse encore,
les régions dépendantes auront toujours
plus de peine à dégager les ressources
financières nécessaires à leur équipement
et à leur développement.

Pour Jean-Pierre Beuret, il importe
que les principes du fédéralisme écono-
mique soient revitalisés car «l'égoïsme
inconscient des habitants des centres
envers les régions défavorisées devient
de plus en plus inquiétant.» Et là de
rompre une lance pour la Transjurane,
qualifiant de «confort jusqu'à l'imperti-
nence» la situation dont bénéficient ceux
qui aujourd'hui se permettent de soute-
nir l'initiative de l'AST «Pour un Jura
libre d'autoroute». Rappelons que le
Parti socialiste suisse soutient cette ini-
tiative ce qui n'a pas l'heur de plaire au
ministre de l'Economie jurassienne.

GyBi

Confort à la limite
de rimpertinence

SAINT-BRAIS

Vers 15 heures, samedi, un auto-
mobiliste qui roulait dans le village
a, dans un virage à gauche, poursuivi
sa route en droite ligne et heurté une
maison d'habitation. Sous la violence
du choc, le véhicule a reculé de quel-
que 15 mètres avant de s'immobiliser
contre l'angle d'une autre bâtisse.
Deux personnes ont été blessées
dans cet accident et transportées par
ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Voiture contre une maison

MOVEUER

Un automobiliste qui roulait de
Movelier en direction de Soyhières,
samedi vers 23 h 30, a heurté dans un
virage à gauche un rocher suppor-
tant une croix, placé à droite de la
chaussée. Légèrement blessé à la
tête, le conducteur a été emmené
dans un hôpital par un automobiliste
de passage. La voiture est quasi hors
d'usage.

Contre un rocher

DELÉMONT

Vers 22 h 30, samedi, un automobiliste
qui roulait chemin de Domont en direc-
tion du centre n 'a pu éviter, dans une
courbe à gauche, de heurter une voiture
en stationnement. Dégâts.

Abonnez-vous à j ,7j__ i_MJ_l_

Contre une voiture

___¦__¦_¦_¦_ ¦ AVIS MORTUAIRES _______¦____¦¦
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A vendre

Opel
Rekord

1.9 I, expertisée.
carnet antipollution,
radio. Fr. 1600.-

0 039/26 01 71

RESTAURANT DU BOULEVARD
(fil 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise Fr. 30.-
Médaillons de baudroie provençale Fr. 25.-
Magret de canard au basilic Fr. 25.-
Entrecôte d'agneau à l'ail Fr. 22.-

Nôus avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à
coudre vous-mêmes ou à faire
confectionner dans notre atelier
ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir
de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

-==S=^̂ ^̂ ^LTBRUNNER"̂ ^̂ ĤAUPTSTRASSE032 531414 2557STUDEN
_-___-__n 11 1 u i *.'.< u i ¦] JA\IV1 _̂-_-_--
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NOS PROCHAINS VO YAGES
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 j

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-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

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

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochofort: <fi 038/45 11 61 Cernier: (fi 038/53 17 07

ymbg*$0̂̂  rtO _̂É-É
_ _ _>  \* Ŝ "̂

SPPF ^plll

Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado et voir
comment elle vous fait économiser Fr. 2600.- sur la version
3 portes et Fr. 2200.- sur la version 4 portes. Moteur
1600 cm3 à injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-
tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges, look Mikado, etc.

massa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90. (fi 039/23 10 77, votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS 

__¦ AVIS MORTUAIRE __¦

VALANGIN

Madame Charles Jacot, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Reymond Huguenin et leurs fils Pierre-Alain et

François, aux Brenets,
Monsieur et Madame Charles-André Jacot-von Allmen et leur fils

Philippe, à Bôle,
Monsieur Marcel Jacot, au Niger;

Madame Suzanne Jacot, à Bôle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Borel, à La Saignotte/ Les Brenets, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JACOT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie, dans
sa 68e année.

2042 VALANGIN, le 11 avril 1987.
Chemin de Biolet.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l 'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 avril.

Culte à la Collégiale de Valangin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Alliance suisse des samaritains, sections Val-de-Ruz-
Centre, cep 20-3662-2. et Les Brenets, cep 23-3666-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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V ' y Cuisines agencées et

_3_B SCE-W1 aPParei,s électroménagers
HT QUP 59 «kr aux prix les plus bas

.-<© -4a, Cuisinière 3 plaques avec
¦g VC^ V^^ 

fenêtre transparente, tiroir
§ fy Ŝ  KK et éclairage intérieur

l<$><̂  |598r SK£_ 11
9 \l, aaaâaT'aaam! I *lvra'SOtl '"C*UO _

_|. , .,,.. ,,.... .. n. m] Cuisinière encastrable avec surfera an vitro- S
M ••* *•# céramique des Fr. 1590̂ . Nos spécialistes en O

g ¦ \,.„ - ~̂ ménagement remplacent votre ancienne cuisinière **
_ Es*-'—"""—T Bosch EH 549 S, dès 33.-• §
I H 0 - I Miele EH 655, dès 45r* •_

I Thermo EH Beta, des 50r* C
g fiSS^HH 0 Gros rabais à l'emporter ,®

S V • Exellente reprise OT
+> W """" , de votre ancien appareil
' 3  » * Location mensuelle/durée min. 3 mois

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

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

\

Chocolats et moulages
maison

Pralinés - Bâtons au kirsch
Boulanger Pâtissier Confiseur

f SS& 1
n§5_* Tea-room

_ yxC Parc 29
( ~~[ '—¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

J.R̂ T̂T l̂buPCCf 1 <P 039/23 35 50
V J La Chaux-de-Fonds ai. S

POUR PÂQUES
OFFREZ UN CADEAU UTILE
ET AGRÉABLE

un linge do bain ou de toilette
un linge de plage ou un peignoir signé
Pierre Cardin - Givenchy - Jourdan
Lanvin - Nina Ricci - Torrente - Ungaro
Gattina.
Notre cadeau de Pâques pour vous.

DOUBLE chèques fidélité L__

M~\_ INSTITUT
m WÂ^Mm^m DE BEAUTÉ
f -tsusM 

 ̂
BOUTIQUE

M M AfÛÛÔ Î̂AW Av - Léopold-Robert 53
W _______«__J^ 0 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - g 039/23 59 57

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ?̂ 118 Police secours ffi 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, spectacle Emil.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; 18 h 30, Bourgeoises... mais per-
verses.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Olga chante l'Europe de l'Est.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Golden Child-
L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 20 h 30, L'arnaque; 17 h 45, Miss Mona.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Jour et nuit.
Palace: 18 h 45, vo., 21 h, v.fr, Sans issue; 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, Sans pitié.

Val-de-Ruz
Le Louverain: atelier d'expression théâtrale et musicale.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La mouche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f il 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

Monsieur et Madame Francis Maeder-Clivaz , leurs enfants Pascal
et Isabelle;

Madame Marguerite Risse-Humbert et famille;
Mademoiselle Yvonne Humbert;
Madame Suzanne Guillod-Humbert, à Peseux;
Monsieur Emile Hartmann-Humbert et famille, à Berne;
Les descendants de feu Alfred Maeder-Biéri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne MAEDER
née HUMBERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mercredi, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1987.
> ¦ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Maeder,
58, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ CENTRAL DE
LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES %
CHANTEURS NEUCHÂTELOIS t

a le pénible devoir
de faire part du décès de *

Monsieur
Emile

BESSIRE
membre d'honneur.

LA CHAUX-DU-MILIEU Louez l'Eternel en tout temps
Se confier en Sa bonté
S'éloigner du mal. faire le bien
Rechercher et poursuivre la paix.

Ps. 34

Madame Yvette Bessire-Girardier:
Anne-Lise, Frédy Zwahlen-Bessire et leurs filles Annick et Sarah,

Le Col-des-Roches,
Eric-Alain, Chantai Bessire et leurs enfants Yoann et Elodie,

Le Locle;
Monsieur et Madame Roland Bessire, Le Locle;
Madame Clara Girardier, Montézillon, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile BESSIRE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 62e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 11 avril 1987.

Le culte sera célébré mardi 14 avril, à 14 heures, au Temple du Locle.

Il 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: Auberge du Vieux Puits - Hôtel
2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Mouvement de la jeunesse suisse romande, cep 23-2657-2, ou à la
Fondation Sandoz, Le Locle, cep 23-3337-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOCIÉTÉ SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
4<&(^o«>jj&* ... Tf -.-Section Le Locle « »•• w *«
/y/ • -¦ -; *• - . %v S- t a le pénible devoir de faire part du décès du fourrier

Emile BESSIRE
membre depuis 1949 et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'AUBERGE DU
VIEUX PUITS - HÔTEL

La Chaux-du-Milieu
sera fermée mardi 14 avril,

toute la journée pour cause de deuil.

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DES BRENETS %
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Charles JACOT
papa de sa dévouée vice-présidente.

Madame Gisèle Huguenin.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité ?~,

LES CONTEMPORAINS 1925
district du Locle

chagrinés par la nouvelle $
du décès de

Monsieur
Emile

BESSIRE
garderont un souvenir ému

et lumineux de leur excellent ami.

Je rejoins ceux que j 'aimais et j 'attends
ceux que j 'aime.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Robert Coray-Nicolet,
leurs enfants Christian et Valérie;

Madame et Monsieur Avio de Nale-Nicolet et leur fils Dimitri,
Le Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges NICOLET
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 76e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1987.
Cernil-Antoine 11..

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mardi
14avril, à 15 heures. . %-

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme R. Coray-Nicolet

Eclair 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«

CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel

a , le pénible devoir
de faire part à ses membres du

décès de

Monsieur

BESSIRE
entré au CAS en 1964.

LE CHŒUR MIXTE DE LA
VALLÉE DE LA BRÉVINE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile BESSIRE
f! directeur de la société.

Le souvenir de cet homme jovial,
patient et compréhensif , restera
gravé dans la mémoire de tous les

membres.

LE LIONS CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BESSIRE
son très regretté membre et ami. Président en 1975 de l'action «LIT-HOP» .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 30 mars au 7 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,2 °C 2997 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 1 5)

La Locle
+ 1,2 °C 2814DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2229 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 3,4 °C 2456 DH
Val-de-Travers
+ 2.3 °C 2629 DH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à"22 heures

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - G lady 8 Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
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Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade
6.04 Biscottes et des j eux

café noir. 13.30 Déjeuner Show
6.30 Titres et météo ï'4.30 2001 après-midi
6.45 Journal 17-°° Informations SSR

neuchâtelois 17.05 Top 50
; 7.00 Informations SSR 180° Titres de l'actualité

7.30 Bulletin RTN-2001 1850 PyJama vole '
8.00 Informations SSR 190° Journ*l , .u ,. », ¦ neuchâtelois8.45 Naissances m.n n • .innn m. i 19.12 Régional news10.00 Chapeau claque and events11.30 Déjeuner-show I9 jg Magazine de9 8port812.00 Titres de l'actualité 20.00 Magazine BD

12.15 Journal 20.30 Rinçon espanol
neuchâtelois 21.00 Intermezzo

12.30 Informations SSR 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec F. Planque.
17.30 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie . 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première.
21.05 M. Dénériaz. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

1*1il France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 10.30
Qu'est-ce que le New Orléans?
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert : Eurydice, de Péri. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Thèmes et variations. 18.02 Avis
aux amateurs . 19.12 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Rensei gnements sur Apol-
lon ; concert. 24.00 Nuits paral-

; lèles.
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<^_y Espace _

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique : l'expression du sacré
dans la musique du XXe siècle.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre . 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/Y/^5ft\V 
réquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

itritiïïi.-itii- >¦« ¦ ¦""-! tf-tr, - .t ;¦;-<¦¦ if ¦ ;;¦¦; ; '. mitr--, h ¦¦»¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ : w>r—i

^N_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tùpfli nâbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; les nou-
veaux enregistrements. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra , concert . 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

<^Wj$_=> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.
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lundi

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public

Avec C. Charrière pour
son livre Le corbeau rouge -
La recette de R. Riesen -
Bible - Le jeu Lune de
miel.

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
15° épisode.

14.25 L'espace de l'islam
Les voix de la connais-
sance.

15.15 Petites annonces
15.20 Victor
15.35 Petites annonces
15.45 Temps présent

La danseuse et le petit
soldat.

16.45 Ecoutez voir
Pour les sourds et les
malentendants.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Le cheval de la victoire.

18.00 TJ-flash

A18 H 05

Thierry la Fronde
Feuilleton avec Jean-Claude
Drouot , Jean Gras, Clément
Michu.
Premier épisode : le hors-la-
loi.
Les aventures de Thierry de
Janville et de ses compagnons,
devenus hors-la-loi pour avoir
voulu défendre le roi de
France vaincu à la bataille de
Poitiers en 1360.
Photo: Jean-Claude Drouot.
(tsr)

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Le quart d 'heure américain ,
film de P. Galland (1982).

21.45 Gros plan sur Anémone
22.35 L'actualité

cinématographique
23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler

Avec G. Ducarroz.

S> France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 L'esprit de famille (série)

3e épisode.
14.45 Cœur de diamant (série)

30e épisode.
15.20 Nous avons gagné ce soir

Film de R. Wise(1949).
En 1949, aux Etats-Unis.
Le dernier combat d'un
boxeur professionnel , fami-
lier de l'échec.
Durée: 75 minutes.

16.30 Flash info
16.35 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit ! (série)

Quel courage !
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Le désaccord entre Eden et
son père s'aggrave.

19.40 Cocoricocoboy
AvecJ. Roucas.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35
Subway
Film de Luc Besson (1985),
avec Isabelle Adjani , Chris-
tophe Lambert , Richard Boh-
ringer , etc.
De nos jours , dans le métro
parisien , hanté par une faune
étrange. Une insolite histoire
d'amour entre un voleur et la
femme d'un milliardaire.
Durée : 105 minutes.
Photo: Isabelle Adjani. (tsr)

22.20 Acteur studio
23.30 Une dernière
23.50 Première page

Q___ - France 2
6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les pionniers du Kenya

Feuilleton avec H. Mills ,
D. Robb , H. Aird.
\" épisode : terre promise.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (série)

31e épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

56e 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
20.30 La mafia II

2e épisode.
Cattani revient en Sicile
pour fermer l'appartement
où il a vécu.

21.40 Caméra 2

A__ h45

Le corps vivant
A fleur de peau.
La seule partie de notre corps
qui nous soit vraiment familiè-
re est notre peau. Nous l'étu-
dions chaque jour par un bref
examen dans le miroir , en
nous lavant les mains ou cha-
que fois que nous prenons une
douche , un bain de soleil.
Photo : une radiographie du
cerveau. (a2)

23.15 Journal

X%  ̂ France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le matelot 512

' Film de R. Allio(1984) .
Durée: 90 minutes.

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Monsieur Benjamin (série)

1er épisode.
Dans un village des
Vosges, au début du siècle,
les germes du progrès.

17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.25 Cap danger (série)

Les flibustiers .
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Le verdict
Film d'André Cayatte (1974),
avec Jean Gabin , Sophia Lo-
ren , Michel Albertini , etc.
En 1974, à Lyon. La femme
d'un magistrat est victime d'un
enlèvement organisé par la
mère d'un jeune homme jugé
pour meurtre .
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean Gabin et Sophia
Loren. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Dimension s

France planétaire ou
France hexagonale.

23.45 Prélude à la nuit
Prélude et scherzo, opus 11,
de D. Chostakovitch , in-
terprété par l'Academy of
Saint Martin in the Fields.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Sans pitié , film
15.00 Télévision éducative
15.40 Livre à vous
16.15 Bloc-notes

_<x ~ : i
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Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist iiberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 ZEN
21.45 Hàlfte des Lebens

Téléfilm d'H. Zschoche.

([j P̂jy Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Meine kleine Robbe Laura
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Wilsheimer
21.15 Des citoyens soviétiques

de nationalité allemande
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Dr. Faustus

Film de F. Seitz.

<&&2i^& Allemagne _

16.05 Jugendstil
16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Espionne et tais-toi
19.00 Informations
19.30 Wer ist dran?

Téléfilm d'H. Griesmayr.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Actualités du classique
22.40 Ende in Moll

Téléfilm de F. Carpi.

Kl I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20,15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 La CEE a trente ans
21.45 Ein einfacher Mensch

Film de K. Fruchtmann.
23.30 Le jazz du lundi

^/^ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Close up

The Swingle Singers
17.15 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symp honie
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Wagner , téléfilm

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brad y
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sainte Thérèse d'Avila
15.15 Favole europee
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
17.30 Tao Tao
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippicalzelung he
19.00 Aeroporto intemazionale

Téléfilm
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra 3

Téléfilm de L. Perelli.
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Concerto

per il Trentennale
dei Trattati di Roma

SKZ i
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.00 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.00 I dream of Jeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 Woman 's day
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 Three 's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Sky motorsport news
22.00 Gillette Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sky trax

tpaaawasa®..

Chef d'œuvre
D A PROPOS [_Z_

Après la privatisation de
TF1, Antenne 2 se pose désor-
mais en garante de la tradition
télévisuelle française. Depuis
samedi, elle rediffuse les grands
moments du petit écran. Pre-
mière série sélectionnée: les
Rois maudits.

Di f fusés  en 1972, ces six épi-
sodes, retraçant le crépuscule
de la dynastie des Capétiens,
n'avaient p lus été programmés.
Premier constat: la fresque his-
torique signée Maurice Druon,
Marcel Jullian et Claude
Barma tient toujours le coup, en
dépit des progrès techniques
considérables réalisés depuis
son tournage.

Le premier épisode s'ouvre
sur l'exécution des derniers
Templiers. Philippe TV, dit le
Bel (1285-1314), n'a qu'une
ambition: la grandeur de son
royaume. La raison d'Etat (tou-
jours elle) le pousse aux pires
crimes.

Après avoir exécuté les ju i f s
pour s'emparer de leurs biens,
le monarque lorgne sur les
richesses de l'ordre des Tem-
pliers. Contre cette puissance
financière, religieuse et mili-
taire, le roi va mener le plus

grand procès de l'histoire:
15.000 inculpés. Après sept ans
de procédure, de torture, Jac-
ques de Molay, grand maître,
clame toujours son innocence.
Sur le bûcher, il maudira le roi
et sa descendance pour 13 géné-
rations. Sa prédiction s'est
accomplie: dans l'année qui sui-
vit sa mort, Philippe le Bel le
rejoignait dans la tombe.

Jean Piat, sublime, campe le
machivélique Robert d'Artois ,
qui se livre aux pires machina-
tions pour récupérer son comté.
Les cadavres ne le rebuttent
pas.

Une fresque de haine, de pas-
sion, de sang, d'amour, de lutte
pour le pouvoir... Tous les
ingrédients étaient déjà là il y a
quinze ans.

Les producteurs des Dallas
ou autres Dynasty peuvent aller
se rhabiller. A côté, leurs séries
ont l'air bien pâlotes. Et leurs
personnages bien fa lo t s  com-
parés à la classe et la distinc-
tion déployées par l'exception-
nelle distribution d'acteurs qui
font  des Roi maudits un chef-
d'œuvre de la production télévi-
sée.

Christian Vaquin

Le verdict: un face-à-face impressionnant
D A VOIR I 

Sophia Loren
Jean Gabin - Sophia Loren. Inutile

d'en dire plus: le face-à-face ne peut être
qu 'impressionnant. Et heureusement car
sans cet «événement» le film ne vaudrait
pas grand chose. André Cayatte, qui
s'est beaucoup attaqué aux défauts de la
justice au cours de sa carrière (il a été
avocat), est loin d'avoir signé ici un chef-
d'œuvre. «Le verdict» est en effet beau-
coup trop invraisemblable pour être per-
cutant et l'on se contentera donc de
regarder jouer deux monstres sacrés,
sans chercher plus loin.

L'histoire met aux prises le vieux pré-
sident Leguen (Jean Gabin) et Teresa
Leoni (Sophia Loren), mère d'un jeune
homme accusé de viol et de meurtre.

Il faut avouer que le jeune Leoni n'est
pas en excellente posture vis-à-vis des
jurés, chargés d'établir s'il est coupable
ou non. D'abord parce qu 'il est le fils
d'un truand notoire et que la victime est
une jeune fille issue de la bourgeoisie
lyonnaise.

Ensuite parce que plusieurs témoigna-
ges l'accusent... Malgré tout , il nie être
l'auteur du meurtre. Tout repose donc
sur la fameuse thèse de «l'intime convic-
tion» des jurés. Le président Leguen,
dont c'est la dernière affaire , s'acharne
sur le jeune homme, persuadé que le
milieu dans lequel il a été enlevé n'a pu
faire de lui qu 'un assassin.

Teresa Leoni, en bonne mère ita-
lienne, est décidée, quant à elle, à défen-
dre son fils jusqu 'au bout. Elle rend

visite au président , le suppliant d agir en
faveur d'André. Mais il la renvoie.
Teresa emploie donc les grands moyens:
elle enlève Madame Leguen, une femme
malade, adorée par son mari. Leguen est
donc contraint de céder au chantage, au
risque d'encourir le blâme de ses pairs.
Pour lui éviter le déshonneur, sa femme
décide de se laisser mourir...

Il est difficile de croire à fond à cette
histoire dont les ficelles sont un peu trop
grosses. Difficile de croire qu 'un vieux
juge en fin de carrière puisse se laisser
berner aussi facilement. Difficile de pen-
ser qu 'il puisse se permettre de manipu-
ler le jury comme il le fait , n 'hésitant pas
(mais il parle, il est vrai , au nom de
Cayatte) à dénoncer un fameux article
du Code Pénal (tenir compte, faute de
preuves, de l'intime conviction). Malgré
tout , l'ensemble est si bien ficelé et sur-
tout tellement bien interprété qu'on
pourra se laisser prendre au jeu...

(FR3, 20 h 35 - ap)

Le quart d'heure américain
Film de Philippe Galland (1982), avec

Anémone et Gérard Jugnot.
Le couple Anémone-Jugnot était fait

pour se rencontrer. Cela se passa au
Splendid , le café-théâtre de leurs débuts.
Et tout culmine, après deux ou trois
films communs, dans les épousailles tor-
rides de ce quart d'heure américain où

1 on voit Jugnot séduit , abandonné puis
séduit à nouveau par Anémone la dévo-
reuse. Elle anime une émission sur une
radio périphérique. Et ne peut se passer
de ce petit bonhomme rondouillard et
chauve. «Qu'est vraiment pas mon genre,
tu vois, passe que bon... Mais alors au lit ,
houlalaaa, chais pas comment t 'dire...».

(TSR, 20 h 10 - sp)


