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La Suisse n'est pas une répu-
blique laïciste, égalitariste et
rationnelle.

J'entends bien qu'elle con-
sidère la croyance religieuse
comme échappant à la sphère
de l'Etat. D'ailleurs, la Constitu-
tion de 1874 f u t  l'une des pre-
mières à s'engager sur la voie
de la laïcisation et elle contient
encore quelques belles disposi-
tion anticléricales.

Mais il se trouve que notre
Charte f ondamentale com-
mence par l'invocation du Dieu
tout puissant Et nombre de
Constitutions cantonales en
appellent elles aussi à la béné-
diction divine. Ce n'est pas
relief de croyances anciennes
ou réf érences purement f ormel-
les.

La Constitution indique bien,
par là, que le peuple suisse et
ses constituants ne veulent pas
d'un droit sans conscience.
C'est la nécessité d'ancrer la
source du droit dans une
dimension spirituelle. L'esprit
l'emporte sut le droit.

Ainsi, tout acte de gouverne-
ment ou de législation s'inscrit
de f a i t  dans une double pers-
pective: les règles écrites de la
Constitution et la conception
chrétienne qu'a le peuple suisse
de l'Homme, de son destin et de
la justice. L'idée de société que
nous off re tant bien que mal la
Constitution suisse dans son
f ouillis va au-delà du texte
écrit

Le Dieu de la Constitution
n'est pas anonyme, ce n'est pas
une sorte de f orce surnaturelle,
de Grand Architecte de l'Uni-
vers. C'est bonnement le Dieu
des chrétiens, celui que le pro-
phète Isaïe annonçait ainsi: «L
m'a envoyé proclamer aux cap-
t if s  la libération et renvoyer les
opprimés en liberté.»

J'y  songe parce que j e  ne sais
pas exactement comment la
conseillère f édérale Elisabeth
Kopp et le délégué aux réf ugiés
Peter Arbenz se sont arrangés
avec la loi pour renvoyer en
Yougoslavie le demandeur
d'asile Januz Sahili. Le voici
condamné, là-bas, à six ans et
demi de réclusion. Peut-être y
avait-il des raisons légales de
lui ref user l'asile.

Mais certains continueront à
croire que c'est l'honneur de
l'Homme, et même du ministre,
que de s'opposer parf ois aux
exigences de la raison d'Etat
Surtout si c'est au nom d'une
exigence plus prof onde: l'idée
même qui f onde nos institu-
tions, notre héritage chrétien.

Yves PETIGNAT

Une défaite prometteuseiCM de hockey sur glace

La défense helvétique a souvent subi la pression de son prestigieux adversaire
soviétique. (Bélino AP)

• Lire en page 12 les commentaires de notre envoyé spécial
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Joyeuses Pâques

Le beau temps se maintient. La tempéra-
ture en plaine, voisine de 5 degrés la nuit,
atteindra 20 à 24 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré proche de 3000
mètres.

Evolution probable: au nord, au début
assez ensoleillé. A partir de dimanche soir,
temps variable et quelques averses alter-
nant avec des éclaircies. Mardi , plus frais et
neige jusqu'à 1500 mètres. Mercredi, amé-
lioration. Au sud, assez ensoleillé dimanche.
Lundi, nuageux et précipitations isolées.
Mardi, passage à un temps ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 21

Samedi 18 avril 1987
16e semaine, 108e jour
Fêtes à souhaiter: Apollon, Parfait

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 39 6 h 38
Coucher du soleil 20 h 24 20 h 25
Lever de la lune 1 h 15 2 h 24
Coucher de la lune 8 h 53 9 h 55

météo

Le président Alfonsin, face au Congrès
argentin, appelle les rebelles à se rendre.

(Bélino AP)
La rébellion militaire en cours à

Cordoba (700 km au nord-ouest de
Buenos Aires) depuis jeudi semblait
devoir s'étendre hier à plusieurs uni-
tés de l'année de terre argentine
dont, notamment, l'Ecole d'infanterie
basée aux portes de Buenos Aires.

Les informations recueillies indi-
quaient en effet que le lieutenant-colonel
Aldo Rico, solidaire des insurgés de Cor-
doba, avait pris la direction de l'Ecole
d'infanterie après en avoir évincé son
directeur, le colonel Pedrazzini. Le lieu-
tenant-colonel Rico serait suivi par 50
capitaines.

Trois noms étaient principalement
cités comme étant les meneurs de la
fronde militaire. Le premier est le com-
mandant, rayé des cadres de l'armée.
Ernesto Barreiro, dont la rébellion a
servi de détonateur à la crise.

Le deuxième est le lieutenant-colonel
Juan Manuel Polo, chef du 14e régiment
d'infanterie aéroportée de Cordoba où a
pris naissance la sédition et qui a été,

selon des sources sûres à Buenos Aires,
relevé de ses fonctions vendredi en début
d'après-midi.

Le troisième, apparu hier dans les
communiqués, est le lieutenant-colonie
Aldo Rico, chef du 18e régiment d'infan-
terie cantonné à Misiones. Lui aussi,
selon de bonnes sources, a été relevé de
son commandement hier après-midi et
pourrait être traduit en justice pour
rébellion.

L'extension de la crise hier a de plus
été confirmée par les prises de positions
de plusieurs officiers de l'armée de Terre
qui, tout en affirmant ne vouloir en
aucune façon renverser le gouvernement,
ont fait savoir ouvertement ou implicite-
ment qu'ils étaient favorables aux reven-
dications des insurgés.

L'exemple le plus frappant est celui du
général Antonino Fichera, commandant
du Hle corps d'armée, le plus puissant
du pays, dont dépend le régiment
insurgé. Il a fait savoir officiellement
que, en dépit des ordres reçus, il n'inter-
viendrait pas par la force pour mettre un
terme à la rébellion.

Le chef de l'Etat Raul Alfonsin avait
repris dès le début de la matinée ses
entretiens à la Casa Rosada, siège du

gouvernement et, s'était réuni avec les
quatre chefs de corps d'armée et leurs
principaux collaborateurs.

Une absence remarquée depuis le
début de la crise, est celle du chef d'état-
major général des forces armées, le géné-
ral d'aviation Teodoro Waldner qui n'a,
semble-t-il, participé à aucune réunion,
n'a fait aucune déclaration publique et
n'est apparu dans aucun communiqué.

ENTRE M. ALFONSIN ET LES
CHEFS DE L'ARMÉE DE TERRE

Toute la crise se joue entre M. Alfon-
sin et les chefs de l'armée de terre. Les
chefs de la marine se sont bornés à faire
savoir qu 'ils n'étaient pas impliqués dans
l'affaire. Ceux de l'armée de l'air, l'arme
la plus proche du régime, sont restés
totalement muets.

A Cordoba où les quelque 500 soldats
et officiers du 14e régiment d'infanterie
aéroportée sont retranchés depuis jeudi,
la situation s'est stabilisée. Les insurgés
continuaient, mitrailleuses en batterie, à
interdire tous les accès de leur caserne
mais aucune force spéciale n'était visible
à proximité et aucun incident n'a été
signalé. __
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La télévision de Reagan
en Suisse
Les Américains victimes
d'espionnite ?
MM Page 4

sommaire

M. Fanfani, qui a accepté jeudi soir de
former le quarante-cinquième gouver-
nement italien, a présenté hier en fin
d'après-midi au chef de l'Etat la liste de
son équipe, composée de membres de la
démocratie-chrétienne et de neuf «tech-
niciens» sans étiquette politique.

Tous les ministres démocrates-chré-
tiens présents dans le gouvernement
dirigé par le socialiste B. Craxi retou-
vent leur portefeuille, à l'exception de
M. Gaspari qui passe de la Fonction
publique a la Défense. M. Andreotti
conserve les Affaires étrangères, M.
Goria le Trésor, M. Scalfaro l'Intérieur
et M. Rognoni la Justice.

Deux «techniciens» occupent des
ministères importants: M. Guarino,
professeur de droit administratif à
l'Université de Rome, est ministre des
Finances et M. Piga, président de la
commission des opérations en bourse,
est ministre de l'Industrie, (ats, afp)

A.mardi
Lundi de Pâques étant jour
f é r i é, notre Journal ne paraî -
tra pas.
Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs: mardi.

La nouvelle génération
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Washington: finis les compromis!
Importations japonaises

Finis les compromis, les Etats-Unis ont, pour la première fois, choisi la straté-
gie de la tension pour répliquer au désastreux déficit commercial qu'ils enre-
gistrent avec leur allié japonais: 57,6 milliards de dollars en 1986, soit plus du

tiers de l'ensemble de leur déséquilibre commercial de l'an passé.

Le président Reagan a officiellement
annoncé hier sa décision d'appliquer des
droits de douanes supplémentaires sur
certaines importations japonaises.

M. Reagan a jugé «injustifiable et
irraisonnable» l'attitude du Japon
depuis la signature d'un accord entre
Washington et Tokyo sur le commerce
des semi-conducteurs, dans une déclara-
tion remise à la presse à Santa-Barbara
(Californie) où le président prend quel-
ques jours de vacances.

Les droits doivent s'appliquer aux
taux de 100% sur quatre catégories
d'exportations japonaises vers les Etats-
Unis: télévisions couleurs, perceuses et
autres outillages électriques, calcula-
teurs de bureau et machines de traite-
ment de l'information, a précisé la Mai-
son-Blanche.

Ils doivent s'appliquer sur des pro-

duits représentant quelque 300 millions
de dollars d'exportations japonaises cha-
que année. Ces droits entrent en vigueur
vendredi 17 avril avec certaines disposi-
tions rétroactives au 31 mars.

«Les produits ont été choisi pour mini-
miser l'effet sur les consommateurs et les
entreprises américaines» a précisé le pré-
sident Reagan. «Tous ces produits sont
également offerts par des firmes améri-
caines ou étrangères» a-t-il dit.

Si Washington franchit un cran dans
l'escalade de la tension , la guerre com-
merciale n 'est cependant pas encore là.
Les Etats-Unis ont trop besoin de
l'argent des institutions financières japo-
naises qui vient éponger leurs déficits
pour trop monter le ton.

Les sanctions, estime-t-on de bonnes
sources, pourraient être levées après
trois mois, si les Japonais réagissent vite.
Six mois s'il leur faut plus de temps pour

prouver leur bonne volonté. Pourtant ,
Tokyo n'est pas prêt à faire de conces-
sions majeures. Et le gouvernement
japonais devrait demander aux instances
internationales du GATT de statuer sur
la légitimité de ces mesures au regard de
la réglementation sur la libre-concur-
rence.

Pas de concessions donc, a affirmé hier
l'ancien ministre japonais des Affaires
étrangères Shintaro Abe, l'un des succes-
seurs potentiels du premier ministre Y.
Nakasone qui doit quitter son poste en
octobre prochain. Le Japon ne passera
pas de compromis avec les Etats-Unis
sur des problèmes-clefs comme les super-
ordinateurs, les télécommunications, la
construction et l'agriculture a précisé M.
Abe.

Mais le responsable japonais , qui doit
se rendre dimanche à Washington pour
préparer la rencontre de la fin du mois
entre le président Reagan et M. Naka-
sone, fera des «propositions concrètes»
afin de réduire la tension commerciale
entre les deux pays et relancer la
demande intérieure au Japon.

(ats, afp, ap)

Argentine : rébellion militaire
Page l - *̂fl

L'ex-commandant Ernesto Barreiro,
qui avait ouvert la crise en refusant de
comparaître devant le Tribunal de Cor-
doba et s'était réfugié au 14e régiment
d'infanterie était toujours sous la protec-
tion de ses camarades, vendredi après-
midi.

Tous continuent à réclamer une
. amnistie générale pour les militaires con-
damnés ou poursuivis pour violations
des droits de l'homme sous la dictature
(1976-83). Ils exigent également le
départ du commandant en chef de
l'armée de terre, le général Hector Rios
Erenu , coupable à leurs yeux ne pas les
avoir préservés des foudres de la justice.

Lieutenant-colonel
en fuite

Dans la soirée, le gouvernement argen-
tin a déclaré que le lieutenant-colonel
Aldo Rico, l'un des deux hauts gradés
limogés par le chef d'état-major, s'était
enfui du camp de l'armée où il s'était
retranché avec les soldats mutinés.

Aucun autre détail sur sa fuite —
heure, lieu, etc. - n'a été donné par le
gouvernement. Hier matin , l'armée a été
placée en état d'alerte tandis que le gou-
vernement du président Alfonsin tentait
de résoudre la crise. Cent trente soldats
rebelles du 14e régiment d'infanterie
étaient toujours retranchés hier soir
dans la caserne de Cordoba.

Télégramme de
P. Aubert à R. Alfonsin

A la suite des événements qui se sont
produits en Argentine, M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, a adressé
le message suivant à M. Raoul Alfonsin,

président de la République argentine:
«En ces moments difficiles que traverse
votre pays, je voudrais vous envoyer un
témoignage d'appui , de soutien et de
solidarité, avec l'espoir que la démocra-
tie argentine sorte renforcée de cette
épreuve».

Mouvement terminé
Les officiers du 14e régiment

d'infanterie aéroportée qui s'étaient
rebellés «ont mis fin à leur mouve-
ment», a annoncé hier soir le com-
mandement en chef de l'armée de
terre, (ats, afp, ap)

Deux touristes français tues
L'Etna se fâche

Une Française et son fils ont été tués
et sept autres personnes blessées hier
lors d'une éruption de l'Etna, qui s'est
produite à 13 h 45 dans un cratère sur la
pente sud-est près du sommet, à une alti-
tude d'environ 3000 mètres.

Des gaz et des blocs de lave ont ja illi
de ce volcan, le plus haut et le plus actif
d'Europe, atteignant un groupe d'une
trentaine de touristes français, italiens
et allemands, ont annoncé les autorités.

Il s'agirait, de Danielle Prevot, 41 ans
et de son fils, Pierre Henri, huit ans. Son
main, Marc Prevot, 42 ans, fonctionnaire
de l'ambassade de France à Rome et ses
fils Ugo, 12 ans et Alex, 15 ans ont été
blessés et transférés, avec quatre autres

touristes également blessés, dans un
hôpital.

Les experts avaient enregistré ces der-
nières semaines un regain d'activité sur
la pente sud-est du volcan.

Neuf touristes avaient été tués dans
un accident identique en 1979. Us se
trouvaient sur le bord du cratère du vol-
can lorsque des cendres, des gaz et des
blocs de lave en fusion s'étaient abattus
sur le groupe. La police avait fermé les
cratères quelque temps mais ils avaient
été ensuite rouverts.

L'Etna constitue l'une des plus impor-
tantes attractions touristiques de la
Sicile, (ap)

En bref
• BEYROUTH. - L'armée libanaise

a autorisé à partir de vendredi les habi-
tants de la capitale libanaise, scindée en
un secteur chrétien et un autre musul-
man, à se rendre à pied d'un secteur à un
autre par un passage au cœur de la ville.
• LONDRES. - Treize spécialistes

internationaux de la protection de la
faune ont conclu deux jours de réunion à
Londres pour organiser le sauvetage
d'une race d'escargots en voie de dispari-
tion sur une île du Pacifique proche de
Tahiti.
• MOSCOU. - L'Union soviétique a

procédé hier à son quatrième essai
nucléaire depuis qu 'a pris fin le mora-
toire unilatéral de 19 mois qu 'elle obser-
vait dans ce domaine.
• PARIS. - Jean-Marie Le Pen, pré-

sident du Front national , 58 ans, a
annoncé sa candidature à la présidence
de la Républi que française pour les élec-
tions de 1988.

Réponse «d'ici la fin du mois
Propositions soviétiques sur les euromissiles

Les Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN répondront
«d'ici la fin du mois» aux propositions soviétiques sur les
missiles nucléaires de portée intermédiaire, a déclaré
vendredi M. Kenneth Adelman, directeur de l'Agence
américaine pour le contrôle des armements (ACDA).

L'URSS a proposé de démanteler les missiles nucléai-
res de portée intermédiaire (INF) en Europe (option zéro)
et de s'engager à supprimer ensuite complètement les
fusées de plus courte portée (SRINF), catégorie d'armes
dans laquelle elle jouit, selon Washington, d'un mono-
pole.

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes, Mme Rozanne Ridgway, a affirmé à la chaîne de
télévision NBC que les responsables américains étaient
«très optimistes» sur les perspectives de parvenir à un
accord avec le Kremlin.

«Les Européens sont préoccupés par la tendance à la
dénucléarisation de l'Europe occidentale et de l'OTAN»,
a reconnu M. Adelman, rappelant que le Pacte de Varso-
vie disposait d'une forte supériorité sur l'Alliance Atlan-
tique dans le domaine des forces conventionnelles et chi-
miques.

Selon M. Adelman, trois possibilités s'offrent aux
Européens: accepter l'offre soviétique, la rejeter, ou pro-
poser quelque chose de nouveau, qui permette aux deux
parties de se retrouver «au milieu».

Les Soviétiques prendront «bientôt» une initiative
qu'ils annonceront «en grande fanfare» pour réduire le
nombre de leurs forces conventionnelles en Europe cen-
trale sur les INF/SRINF, a estimé M. Adelman. Cela ne
devrait cependant «pas nécessairement changer l'équili-
bre militaire» en Europe, a-t-il dit, et ce sera plus «super-
ficiel» qu'autre chose, (ats, afp)

Aéroports français

Perturbations dans 1 enregis-
trement des bagages dans les
aéroports français pour la fin de
semaine pascale; perspectives de
retards dans les prochains jours
avec le débrayage des aiguilleurs
du ciel, prévu du 21 au 24 avril.

Les déplacements aériens se-
ront malaisés dans les prochains
jours.

Etaient en grève hier: les per-
sonnels au sol chargés de l'enre-
gistrement des bagages, de
l'accueil des passagers, des ren-
seignements de l'assistance tech-
nique aux avions et de l'attribu-
tion de stationnement pour les
avions.

On indiquait de source syndi-
cale qu'à l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle, les panneaux
d'affichage étaient bloqués. Les
deux-tiers du personnel au sol
auraient ainsi fait grève hier à
Orly et Roissy. Environ 2500
agents sont concernés par ce
mouvement, sur un total de 5400
salariés d'«Aéroport de Paris».

Les syndicats représentant les
contrôleurs aériens ont décidé de
maintenir leur mot d'ordre de
grève nationale du 21 au 24 avril
entre 6 h 30 et 8 h 30, en dépit
d'une nouvelle réunion de con-
ciliation avec la Direction géné-
rale de l'aviation civile (DGCA),
hier, (ap)

Trafic perturbé

Wall Street: razzia sur la coke
Seize agents de change de Wall

Street et trois autres employés du
district financier de New York
ont été arrêtés pour possession et
trafic de cocaïne, indique-t-on
jeudi de source autorisée.

Les arrestations interviennent
à l'issue d'une enquête de quatre
ans ayant établi que des titres
avaient été échangés à Wall
Street contre de la cocaïne et que
des agents de change avaient eu
recours à des coursiers pour
livrer des échantillons d'héroïne,
a déclaré le procureur fédéral,
Rudolph Giuliani.

Parmi les personnes arrêtées
figurent Wayne Robbins, associé
de Brooks, Weinger, Robbins and
Leeds Inc. Des agents de change
et d'autres employés, dont Rob-
bins, absorbaient des stupéfiants
et se livraient à leur trafic au
siège de la charge, a indiqué Giu-
liani.

Il a déclaré à la presse que son
bureau tenterait de saisir la
charge aux termes de la législa-
tion fédérale sur les stupéfiants ,
précisant que c'était la première
fois que la justice prenait une
telle initiative contre une charge,

(ats, reuter)

Au Sri Lanka

Des militants tamouls ont «f l a -
que hier trois autobus et deux
camions, ont fait sortir leurs
occupants et les ont tués à la
mitraillette et à la grenade. Le
bilan est de 107 morts, a déclaré le
gouvernement.

Tilak Ratanakara, président du
Centre gouvernemental d'infor-
mation, a précisé que les victimes
semblaient être des Cinghalais
bouddhistes (majorité ethnique
du Sri Lanka).

Il a rapporté qu'un grand nom-
bre de combattants tamouls
avaient arrêté les cars et forcé les
voyageurs à en descendre près du
village d'Aluth-Oya, 185 kilomè-
tres au Nord-Est de la capitale
Colombo. Parmi les morts se trou-
vent selon lui des femmes et des
enfants.

La plupart des victimes retour-
naient à Colombo depuis les villa-
ges du district de Trincomalee
après avoir célébré le Nouvel-An
avec leurs familles.

Les Tamouls
massacrenta

i

La provocation.
Pour avoir su découvrir qu'elle

était dans l'air du temps, Michel
Polac, après avoir oscillé entre
l'intégrisme musulman et la
bibliothèque rose, est monté sur
les sommets médiatiques.

Moins doués ou, du moins plus
terre à terre, d'autres s'engouf -
f rent dans la voie ouverte par le
panzer mondain ou, si l'on préf ère
la version du «Canard enchaîné»,
du «tanceur mondain».

Parmi eux, un certain Gogol
1er, dont la grammaire très limi-
tée s'arrête a peu près à la con-
jugaison du verbe «enc...» et que
la Radio romande, avec un art de
la provocation très étudiée, nous
a f ait connaître en pleine semaine
sainte !

Non ! nous ne crions pas au
blasphème et nous n'accusons pas
davantage. Encore que nous goû-
tions guère qu'on mêle les tor-
chons et les serviettes et qu'on
mélange les chansons de Bras-
sens à celle d'un cantinier.

Au demeurant, la provocation a
encore de beaux jours devant elle
dans les médias. Si la sexualité
donne de la bande, si sa gîte f ait
redouter la culbute dans l'océan
de l'ennui, la violence est loin
d'avoir été complètement exploi-
tée. Les Américains ont bien
interviewé quelques otages au
Liban, quelques-uns ont tenté de
f aire leur renommée avec une f il-
lette prise dans la boue en Améri-
que du Sud et avec des f ilms
bavant le sang. Mais tout reste à
f aire et aff aires...

A Pâques, toutef ois, nous nous
demandons si la provocation la
plus authentique, la plus «hard»,
la plus inépuisable, n'est pas celle
qui consiste à vouloir vraiment
un renouveau.

Pour les chrétiens, elle a nom
résurrection. Pour les autres, elle
peut s'appeler le printemps d'une
société nouvelle, d'un monde

Willy BRANDT

La vraie
provocation

Mulhouse et
les frères Schlumpf

Le Tribunal correctionnel de Mul-
house a ordonné, jeudi, que les frères
Hans et Fritz Schlumpf soient entendus
à leur domicile de Bâle, par un magistrat -
suisse, avant l'examen d'une opposition
formulée par les anciens propriétaires du
Musée de l'automobile de Mulhouse,
contre un jugement les condamnant, en
1983, à deux et quatre ans de prison.

Les juges ont estimé «qu'en raison de
leur état de santé», les deux frères,
aujourd'hui âgés de 81 et 83 ans, «sont
dans l'impossibilité de comparaître» de-
vant la justice française, (ats)

Impossibilité
de comparaître

Réformes en URSS

Le numéro 1 soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev, s'est déclaré confiant dans la
réussite de ses réformes, et s'est donné
encore «deux ou trois ans» pour les met-
tre sur les rails, dans son discours devant
le Congrès du Komsomol (jeunesses com-
munistes) publié intégralement vendredi
par la «Pravda».

«Nous devons tenir encore deux ou
trois ans, les plus difficiles (...) afin de
créer tous les préalables à la refonte: po-
litiques, économiques, organisationnels,
juridiques, psychologiques, spirituels et
moraux», a déclaré le secrétaire général
du PC soviétique, (ats, afp)

Gorbatchev
confiant «Irangate»

La commission spéciale d'enquête du
Sénat sur l'«Irangate» a subi un revers
jeudi, avec le refus d'un juge fédéral de
contraindre l'un des principaux protago-
nistes du scandale, le général à la
retraite Richard Secord, de donner accès
à ses comptes bancaires étrangers.

Le juge a considéré qu'ordonner au gé-
néral Secord, sous peine d'emprisonne-
ment, de signer un document donnant
accès à ses relevés bancaires, violerait
son droit constitutionnel à ne pas témoi-
gner contre lui-même, (ats)

Revers d une commission

Delamuraz - Balladur

Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, a été reçu, jeudi , à la tête d'une
délégation suisse, par le ministre français
de l'Economie et des Finances, Edouard
Balladur.

Au cours des discussions qui ont duré
trois heures, les principaux problèmes
bilatéraux franco-suisses ont été passés
en revue. Les deux pays ont notamment
convenu de rechercher un compromis «à
l'amiable» dans le différend qui oppose
les deux pays dans l'affaire Ciba-Geigy.

(ats)

En quête d'un compromis

Frontière franco-espagnole

Un Suisse a été arrêté hier à la frontiè-
re franco-espagnole de La Junquera, en
possession de 25 kg de haschisch.

Georg K., résidant à Bâle, a déclaré
aux douaniers être le premier surpris par
la présence de cette drogue, dissimulée
dans les portes latérales de sa voiture. Le
Bâlois devait être placé, hier après-midi,
à la disposition de la justice.

Selon les douaniers, la drogue a été
achetée à Alicante. (ats, afp)

Bâlois arrêté

A Londres

Une lettre piégée adressée à un fonc-
tionnaire britannique - la cinquième en
deux jours - a été désamorcée jeudi soir
à Londres, a annoncé la police britanni-
que.

Jeudi matin, une lettre adressée à un
sous-secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord , avait é.té désamorcée dans un cen-
tre de tri. Mercredi, l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) avait revendiqué l'envoi
de trois lettres piégées à deux autres
hauts fonctionnaires, et au porte-parole
du premier ministre Margaret Thatcher.

(ats)

Lettres piégées
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Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress. Genève

- C'est exact. Entre supposer une chose et
la démontrer, il y a un gouffre.
- Un abîme.
- Que ne manquera pas de percevoir le tri-

bunal.
- La cour exige des preuves.
- Valables.
- Irrécusables.
- Irréfutables.
- Un témoin oculaire, par exemple.
- Ou l'arme du crime.
- Tout le problème est là. En avez-vous?
- Non.
- Vous n 'avez rien de tel.
- Seulement des faits.

- Que vous avez assemblés pour ériger ce
qui n'est somme toute qu'une théorie.
- Une conjecture.
- Dénuée de fondement.
- Il lui faudrait une charpente.
- Sans vouloir nous montrer trop pessimistes,

nous doutons de votre aptitude à en bâtir une.
- Pour la bonne raison que nous n'avons

décelé dans vos propos aucun élément suscep-
tible d'indiquer que la continuation de
l'enquête entraînerait une production de preu-
ves solides.
- De nature à motiver une action judi-

ciaire.
- Une poursuite au criminel.
- C'est le terme adéquat.
- Nous sommes en présence d'un complot

criminel.
Le jugement émanait de M. Tabatchnik. Le

coup de grâce fut assené par M. Teitelbaum
comme suit:
- A vrai dire, il y a deux complots crimi-

nels, mais un seul meurtrier.
Une profonde stupéfaction se lisait sur le

visage de Percy. Quand â moi, j 'étais atterré.
Ne venaient-ils pas de signer mon arrêt de
mort ? Je voyais dans ce déluge de répliques
un sinistre présage. D'une seconde à l'autre, à

n'en pas douter, ils allaient m'ordonner de
laisser tomber l'enquête. Proche du désespoir,
je me tournai vers le policier. Le regard rivé
sur les deux avocats, il donnait l'impression
d'avoir été hypnotisé, ou encore plongé dans
l'extase.
- Un problème peu ordinaire, observa M.

Tabatchnik, en contemplant ses mains tave-
lées. Comment y remédier, sinon par une
méthode inhabituelle?
- Quand plusieurs personnes sont mêlées

dans une mauvaise affaire, d'envergure, dit M.
Teitelbaum en rectifiant le pli de son panta-
lon, il n'est pas exlcu de penser que...

Sa voix se perdit dans un murmure.
- Vous avez fait preuve d'une telle initia-

tive jusqu'ici, reprit Tabatchnik, qu'il est per-
mis de supposer...

Cette phrase prometteuse s'évanouit elle
aussi dans le silence. Puis, comme? dans un
numéro de cirque parfaitement rodé et qui me
laissa bouche bée, les deux avocats se levèrent
avec un bel ensemble. Nous bondîmes de notre
siège. Ils se penchèrent par-dessus la table
pour nous serrer la main.
- J'ai foi en l'avenir, dit le premier.
- Je vous fais toute confiance, fit le second.
Interloqué, je les suivis des yeux tandis

qu 'ils marchaient vers la porte. Teitelbaum

s'immobilisa sur le seuil et, lentement, se
tourna vers moi.
- Monsieur Bigg, dit-il d'une voix sucrée,

Tippi Kiper est-elle plus âgée que Glynis Sto-
nehouse?
- Pardon ? bafouillai-je. Oh oui, Monsieur.

Elle a facilement dix ans de plus que Glynis.
Quinze, peut-être. Ou vingt.
- C'est une possibilité à envisager, nota-t-il

avec affabilité.
L'instant d'après, ils étaient partis.
Je m'affalai dans mon fauteuil. Percy porta

la main à sa poche pour en retirer une ciga-
rette, qu'il alluma aussitôt.
- Qu'est-ce qu 'ils ont voulu dire ? gémis-je.

vous y comprenez quelque cnose, vous .' MOI ,
je n'y comprends rien. Je suis complètement
largué.

Percy envoya deux fonds de fumée au pla-
fond puis s'assit.

— Des pirates, dit-il d'un ton rêveur. Voilà
ce qu'ils sont. Des pi-ra-tes.
- Qu'est-ce que vous racontez?
— Incroyable, fit-il en hochant la tête.

Epoustouflant. Tabatchnick and Teitelbaum.
T and T. T'nT. TNT. Un mélange explosif.
- Serait-ce trop vous demander que de me

dire ce qui se passe? (à suivre)
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Fin mars, la Berne fédérale autorise les Américains à diffuser librement dans
toute la Suisse le programme gouvernemental américain de télévision par
satellite Worldnet Mais quel fossé entre ces bonnes intentions et la réalité:
les diplomates américains qui tentent de diffuser Worldnet en Suisse se heur-
tent à la manie du secret helvétique. Les PTT comme les associations de télé-
réseaux refusent de leur donner la liste des entreprises qui raccordent par
câble la moitié des abonnés suisses à la télévision. Or, sans les téléréseaux,
Worldnet ne pourra pas s'implanter en Suisse. Méfiance, espionniste ? Pas
seulement, la TV de Reagan a pour l'instant oublié de s'occuper du paiement

des droits d'auteur musicaux en Suisse.
Bien sûr, les diplomates américains

pourraient rechercher les adresses des
téléréseaux dans le bottin du téléphone.
Mais 60% des téléspectateurs suisses
étant déjà reliés au câble, la tâche serait
ardue et forcément imcomplète. Pour
l'instant, seuls les abonnés du téléréseau
vaudois Télécitel (Pully) peuvent capter
les émissions de Worldnet.

DES ENTRAVES
Secrète, la liste des téléréseaux suis-

ses? Les responsables de Worldnet se
demandent ce que cache ce mystère. Le
programme du gouvernement américain
n'est-il pas déjà diffusé dans toute
l'Europe occidentale? Les Etats-Unis ne
comprendraient pas que seuls les Suisses,
en utilisant d'étranges tracasseries, puis-
sent entraver leurs émissions.

Les PTT refusent de publier la liste
des téléréseaux auxquels ils ont pourtant
délivré une concession. Pourquoi ce mys-
tère? Parce que le Conseil fédéral a émis
en mars 1981 des directives visant à pro-
téger la personnalité des citoyens lors de
l'utilisation des innombrables fichiers de

l'administration. Ces directives limitent
de façon draconienne la communication
de ces données à des tiers ou à des offices
étrangers. La fourniture de données n'est
possible que lorsque c'est dans l'intérêt
de la personne en cause ou que la loi
l'exige.

Au Département fédéral de justice et
police, les spécialistes de la protection
des données sont moins tatillons que les
PTT. Ils se demandent même si le cas de
Worldnet ne constitue pas justement
une des exceptions prévues.

Les deux organisations suisses de télé-
réseaux ont également des raisons pour
ne pas livrer les listes de leurs membres.
L'Association Suisse des exploitants
d'antennes collectives (15 entreprises
raccordant quelque 500.000 abonnés à la
télévision) et l'Assiociation Suisse des
Téléréseaux (300 entreprises membres
touchant 700.000 abonnés): «Nos mem-
bres étaient tellement submergés de
paperasse provenant de toute sorte de
gêneurs que nous ne distribuons plus de
liste d'adresses et que toute information

doit désormais passer par notre associa-
tion.

Les représentants du président Rea -
gan, de simples gêneurs? Les deux asso-
ciations étudieront l'offre de Worldnet.
Avant de les remettre à leurs membres,
elles établiront toutes deux un contrat-
modèle qui devrait lier les téléréseaux et
les Américains: «Nous devons défendre
les téléréseaux, surtout les petits, et nous
assurer notamment que les Américains
acquittent tous les droits d'auteur musi-
caux.. Télévision de Reagan ou pas, la
méfiance règne!

La Suisa, la société suisse qui gère tous
les droits des auteurs d'oeuvres musica-
les, confirme: «Les-téléréseaux n'accep-
tent de diffuser un programme de télévi-
sion que si ce dernier paie tous les droits
d'auteurs. Ce n'est pas le cas de World-
net qui n'a pas encore réglé avec nous le
problème des droits d'auteur musicaux.
Nous avons écrit aux Américains. Ils ne
nous ont pas répondu». (BRRI)

R. de D.

Avalanche de tôle vers le Sud

Si beaucoup d'Helvètes ont traversé les Alpes afin de gagner le sud, d'autres ont pro-
f i té  du printemps suisse. Tels ces Bernois qui goûtent les chauds rayons du soleil.

(BélinoAP)

Le temps plus que printanier qui a marqué le début du week-end pascal a
provoqué une ruée sur les routes de Suisse où le trafic a atteint des records.
Dès jeudi après-midi, un serpent de tôles compactes s'est formé sur l'auto-
route N2 le long de la rampe nord du tunnel du Gothard. Le ralentissement a
atteint jusqu'à dix kilomètres et s'est prolongé durant toute la nuit et la

journée du Vendredi Saint.

Les automobilistes ont aussi dû faire
preuve d'une grande patience le long du
Walensee et au Tessin alors qu'ailleurs le
trafic s'est déroulé de façon plutôt
fluide. La situation devrait encore s'amé-

liorer samedi, journée pour laquelle les
météorologues prévoient un temps quasi
estival: la température pourrait bien
grimper jusqu'à 25 degrés dans les
endroits exposés!

En Romandie, la circulation était
dense mais fluide hier selon les différen-
tes polices. A l'exception d'un peu
d'attente à la douane genevoise de Perly
et d'un ralentissement passager de deux
à trois kilomètres sur la N9, entre Bex
(VD) et Saint-Maurice (VS) vendredi en
fin de matinée, on circulait «plutôt bien»
sur le réseau routier romand. Le nombre
d'automobilistes empruntant la N9 avait
commencé de grossir jeudi dès midi pour
atteindre selon la police cantonale vau-
doise quelque 2100 véhicules à l'heure
vers 17 heures dans le fameux goulet de
Saint-Maurice.

La circulation s'est concentrée essen-
tiellement sur les axes nord-sud. De gros
bouchons se sont forrmés dès jeudi
après-midi sur la N2 qui conduit au tun-
nel du Gothard et sur la N3, le long du
Walensee, qui amène au tunnel du San
Bernardino.

Pas moins de 25.000 véhicules sont
passés jeudi par le tunnel du Gothard ,
soit un cinquième de plus qu 'en 1986. Il
s'agit du record absolu pour un Jeudi
Saint depuis l'ouverture du tunnel il y a
sept ans. La police du tunnel estimait à
quelque 30.000 les véhicules qui devaient
traverser vendredi le tunnel.

Cette avalanche de tôles a provoqué
un premier bouchon à la hauteur du via-
duc d'Elmenruti où l'autoroute n'est
praticable que sur une voie. Ce bouchon ,
qui a atteint jusqu'à huit kilomètres,
s'est formé dès jeudi midi et devait per-
turber jusqu 'à hier soir avec une brève
amélioration de deux heures durant la
nuit. Un autre bouchon, long parfois de
dix kilomètres, s'est formé devant
l'entrée du tunnel et ne s'est pas dissous,
fait exceptionnel, durant la nuit.

D'autres embarras importants se sont
produits dès jeudi aux endroits névralgi-
ques habituels des axes nord-sud. (ap)Sentier de la mort à Altdorf

Dépérissement des forêts

La Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital et le Centre
d'éducation à l'environnement du
WWF ont aménagé, en collabora-
tion avec les forestiers locaux, un
sentier d'information sur le dépé-
rissement de la végétation dans
une forêt protectrice au-dessus
d'Altdorf (Uri), officiellement
ouvert hier dès 14 heures.

Pour réaliser sept panneaux
explicatifs, le gouvernement can-
tonal a débloqué un crédit tiré sur
le Fonds forestier, a indiqué la
chancellerie cantonale.

Les sept panneaux visent à ren-
seigner le promeneur sur le pro-
blème du dépérissement des
forêts.

Le but de ce sentier éducatif est
de montrer à une couche aussi
large que possible de la popula-
tion, en quoi consiste le phéno-
mène, à quel point il convient de
le prendre au sérieux, et quelles
sont les mesures absolument
nécessaires pour faire échec à la
pollution croissante de l'air, a
souligné la chancellerie canto-
nale, (ats)

Depuis une dizaine d'années,
l'Etat de Vaud rénove par tran-
ches, à coups de millions, un «cha-
pitre à part» de son patrimoine
architectural. Il s'agit des 155
cures, souvent très anciennes et
imposantes, que l'on reconnaît
infailliblement à leus volets vert
et blanc, couleurs nationales.
Cette aimée, c'est au ' tour des
cures de Gingins, Granges-près-
Marnand et Tbierrens de recevoir
une nouvelle jeunesse.

110 de ces cures sont antérieu-
res à 1845, les plus vieilles remon-
tant même à l'époque de la
Réforme. La plupart ont été
bâties au 18e siècle, lors d'une
grande vague de construction.

'—-' (ats)

Vaud restaure
ses cures

Gitans suspects

FAITS m VERS
Dans le canton de Fribourg

La police cantonale fribourgeoise a déclenché une vaste action jeudi
à l'aube contre des gitans suspectés d'un vol commis la veille dans une
ferme de Châtillon (FR) près de Posieux. Pas moins de 50 agents ont
investi vers 6 heures le campement des gens du voyage monté à proxi-
mité du village. Plus de 100 personnes ont été contrôlées, mais aucune
arrestation n'a été effectuée, a indiqué la police cantonale fribour-
geoise.

Les policiers ont toutefois retrouvé la quasi totalité du butin dérobé
dans la ferme du voisinage le jour précédent.

Mercredi , en effet, un cambriolage a été commis dans la journée
dans une ferme de Châtillon. Du matériel vidéo et HiFi ainsi que
d'autres objets, le tout évalué à plusieurs milliers de francs, avaient été
emportés. D'importants dégâts avaient en outre été commis au mobi-
lier et à l'habitation.

Les enquêteurs avaient aussitôt soupçonnés les gitans qui cam-
paient à proximité. D'où la vaste opération déclenchée jeudi matin et
qui fut couronnée de succès.

EXPLOSION À VAULION
Tragique fête de Pâques pour un

couple d'Yverdonnois en séjour à
Vaulion , dans le Jura vaudois. Hier
en début d'après-midi tous deux ont
été victimes de l'explosion d'un four-
neau à bois installé dans leur maison
de vacances au-dessus du village.

1 M. et Mme Egger, âgé d'environ 50
ans, sont bien connus à Vaulion où ils

.ils viennent régulièrement passer
leurs vacances. La cause de l'accident
n'est pas connue avec exactitude.
L'épouse a été brûlée au deuxième
degré sur tout le corps. Elle a été
transportée au CHUV par l'hélicop-
tère de la Rega. Son mari, brûlé aux
mains, a été conduit à l'Hôpital de
Saint-Loup.

MEURTRE ÉLUCIDÉ
À CASLANO

La police cantonale tessinoise a
annoncé qu'elle avait éclairci les
circonstances du meurtre de
Margherita Attiger, 44 ans, dont
le corps a été trouvé dans son
appartement de Caslano au Mal-
cantone le 9 mars, et arrêté son
auteur. La victime avait été étran-
glée et frappée sauvagement à la

tête à coups de fer à repasser. La
police et le ministère public ont
identifié le meurtrier en la per-
sonne d'un Italien de 23 ans. Le
vol paraît être à l'origine de son
acte.

UN CADAVRE RETIRÉ
DE LA TRESA

Des hommes grenouilles affectés à
la surveillance de la frontière italo-
suisse ont retiré jeudi de la rivière
Tresa, qui sépare la région tessinoise
de Ponte Tresa de l'Italie, le cadavre
d'un homme âgé de 30 à 35 ans. La
victime n'a pas encore été identifiée
par les autorités italiennes, a indiqué
hier à Bellinzone la police cantonale
tessinoise.

Le corps charrié par la rivière a
d'abord été remarqué par une
patrouille de douaniers. Entraîné par
le courant, il n'a pu être repêché que
dans la zone italienne.

Par ailleurs, la police tessinoise
signale qu'un inconnu âgé de 50 à 55
ans a été mortellement blessé par un
train dans la nuit de mercredi à jeudi
non loins de la gare de Lugano.
L'homme s'est brusquement élancé
sur les voies de sorte que la police
pense à un suicide, (ats, ap)

PUBLICITE ——

¦sm i—B ŷm JêL. A JJ JF̂ îaasMJ

Loterie romande

Tirage du jeudi 16 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06-07 - 08-11 - 12.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 18

avril, (pas de tirage Vendredi-
Saint), (comm)

Télécash No 3
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1 Aujourd'hui samedi de Pâques 1

I OUVERT I
H toute la journée ¦
m > de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |§
§ Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. |

U Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) |.

|jj Automobilistes: dès le centre de Bôle, RI El
m suivez les flèches «Meublorama» . Ul GRANDE PLACE DE PARC H
[¦;/ ;« 87-2800 ¦ ||
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A vendre

petit
immeuble
rénové
3 appartements de 4 pièces, avec confort.
Agence Immobilière Blanc & Bolliger
Grenier 27, 0 039/23 51 23

« Etude de Me Vincent Cattin
Avocat et notaire à Saignelégier

A vendre
de gré à gré, à Montfaucon,

très beau terrain
à bâtir

de 1 500 m2, situé dans la zone de
construction, au sud-ouest du village.
Endroit très ensoleillé, vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

| Par commission: V. Cattin, notaire.

Usego
Devenir indépendant - votre chance

Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir
indépendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pou-
vons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer ou à vendre, dans les Franches-Montagnes

un magasin d'alimentation
Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant quel-
ques notions de la branche, un moyen d'existence très
valable.
En outre, à louer à Porrentruy,

un magasin d'alimentation
convenant comme occupation accessoire.
Les conditions sont intéressantes. Nous ' tenons des docu-
mentations complètes à votre disposition.
Un magasin d'alimentation bien géré prend de plus en plus
d'importance!
USEGO - votre partenaire - vous seconde efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement

,, Siège régional de Lyss
USegO SA Service de vente

Industriering 20, 3250 Lyss.

/Z Ê̂ILmJSÙ MJÊÈ&

â Lourdes mL
]% Pèlerinage interdiocésain romand, vyym
\fc par avion dès Genève-Cointrin Zo8
% du 1 8 au 22 mai, Fr. 945.- 42J

I En Terre sainte |É
JZ* à l'Ascension, du 26 mai au 4 juin — 10 jours Z0H
yy Tibériade - Nazareth - Mt Thabor - Cana 4Zsl
JZJ Jérusalem - Bethléem - Mer Morte VSJU
W Pension complète — tout compris, Fr. i960.— <̂ J
yy Direction: M. l'Abbé E. Cingolani /4>l

é En Terre sainte 11
fy à la Pentecôte, du 2 au 9 juin — 8 jours ZZfl
/Z> Jérusalem - Bethléem - Galilée <2>fl
/Xî Pension complète — tout compris, Fr. 1740.— A^fl
/X. Direction: M. l'Abbé J. Pillonel z£9

| Fatima |É
J% du 11 au 17 juin — 7 jours avec Lisbonne <{%¦
W Coimbra - Porto /£/¦
22 Pension complète — tout compris, Fr. 1470.— wH
VX Direction: M. l'Abbé H. Rime jZ/fB

W Autres départs 1 987: Fatima /#«
v£ 10-14 septembre / 8-13 octobre /yflm

^asuEÉMiaiL

la voix
d'un» région ¦¦

\ Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

asperges
fraîches
avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps. Se recommande:

Famille Schwander,
0 032/83 16 22

Fermé le mercredi

l^ea-C^ûorn - 6ctf é t é r i a

Nos réputés gâteaux aux fraises

Lundi de Pâques ouvert

RESTAURANT DES C0MBETTES~ stf GALETAS»

ftjik ' - ^ajflîi^̂  ̂ ' 
Raclette 

- 
Fondue 

- 
Croûtes 

au fromage.

"~jjy m.iiffi '̂ WB̂ J Entrecôte - Steak - Fondue chinoise -

g -PB Hf BB HËB 
ârc Pour v0

'!ures - Place de jeux

M. Mario Gerber - Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - $ 039/28 34 14
Fermé le lundi

V J

cerneùx^
Maire

Hôtel-Restaurant - 2336 Les Bois
0 039/61 13 39 Famille Baeriswyl

Pour les Fêtes de Pâques nous vous proposons:
Samedi 18 dès 11 h 30

Concours hippique
Rôti de porc et sa garniture

Dimanche 1 9 Cabri rôti à la printanière
Gigot d'agneau au four
ainsi que nos
Filets de brochet frais au beurre blanc
Saumon frais sur lit d'épinards
Cuisses de grenouilles fraîches

' à la provençale

Prière de réserver

La famille Baeriswyl et le personnel
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de
Pâques.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lia / V r'iv IV V vtV h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

; Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167 —

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

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

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

Auberge
du Peu-Péquignot

C. & O. Steiner
Le Noirmont
<P 039/53 14 37

Dimanche
de Pâques

Jambon cru avec melon
Rognonnade de veau roulé [
Jardinière de petits légumes
Pommes soufflées
Parfait Grand-Marnier flambé !

Il est prudent de réserver
votre table. Merci.

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

A vendre

cuisine
équipée
couleur brune avec

cuisinière, frigo,
congélateur, hotte,
le tout en parfait

état.

Prix à discuter

0 066/22 77 61

Votre journal:

0 039/28 33 12
MENUS DE PÂQUES

À DISPOSITION¦ - ¦ ¦¦ .'f/ - ,- gag .-,. .... . .  . .-



Les huit mots
Horizontalement: Olympia, Escort, Pis-
ton, Allegro, Gicleur, Berline, Alfetta.
Verticalement: Moselle

Echange de chiffres
Il faut intervertir d'abord 2 et 5, puis 4
et 6

Huit erreurs
1. Sourcil de la femme. - 2. Paume de sa
main gauche. - 3. Arrière de son col. -
4. Pan gauche de la jaquette. - 5. Bran-
ches des lunettes de droite. - 6. Un verre

de lunette en moins sous le miroir. -
7. Support de droite du miroir. - 8. Coin
central du meuble déplacé.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Tour-

mentin. 2. Artois; Ore. 3. Rais. 4. Atlas;
Zani. 5. Boën; Mère. 6. Ur; Irène. 7. Sia-
lagogue. 8. Torii; Ni. 9. Anerie. 10. Râles;
Etre.

VERTICALEMENT. -1. Tarabuster.
2. Oratorio. 3. Utile; Aral. 4. Rosaniline.
5. Mi; Raies. 6. Est; Meg. 7. Zénobie; 8.
Touareg; Et. 9. Ir; Ne; Un. 10. Néri;
Seine.

Solution des jeux de samedi passé

Il s'agissait de la boisson: LE THÉ.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Jean-Marie Hummel,
Petits-Clos 41, 2114 Fleurier.

Concours No 105: tout le monde en boit...

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !.
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A là fin du mois de juin 1987' toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

Jeux concours

Il manque six lettres différen-
tes dans cette grille pour for-
mer onze mots horizontaux.

Six lettres dont chacune est
l'initiale d'un des mots à
reconstituer.

Placez l'une de ces lettres,
autant de fois que nécessaire,
dans les cases vides. Sachant
bien sûr que ces lettres ne
sont pas données par ailleurs
dans la grille.

La grille complétée, écrivez
les initiales des mots marqués

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

qui vous donneront un mot
qui constitue la réponse à
notre jeu.

Ecrivez ce mot sur le cou-
pon-réponse ci-contre.

Concours No 106
Réponse: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP Localité: 
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
21 avril à minuit.

Concours No 106: les six lettres

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. -1. Oppo-
sition. 2. Raccordement de câbles. 3.
Réjouit le varappeur; Italien. 4. Dimi-
nuons. 5. Victime d'Achille. 6. Prends
la porte ! ; Phonétiquement: prénom;
Appel. 7. Connu; Grande quantité. 8.
Cri en l'honneur d'un dieu; D'un auxi-
liaire. 9. En Isère; Serré. 10. Repassée;
Astronome français.

VERTICALEMENT. - 1. Il a la
manie de vouloir réformer. 2. Etat mili-
taire; Façonné. 3. Imiter; Vieille affir-
mation. 4. Ville du Midi; Pluie. 5.
Sinistres lettres; Mot qui lie; Divinité.
6. Composée très commune. 7. Mettons
de niveau. 8. Claude l'adopta ; Boisson.
9. En Eden; Unité d'inductance électri-
que. 10. Ville de Mésopotamie; Casse
les pieds.

(Copyright by Cosmopress 2465)

Trouvez huit noms tirés du thème:
Poissons.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelle .̂ Les
accents ne sont pas pris en Considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées

Le négatif

R̂ÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide ?

~._Le^Êtangle.-magique M -
. i. i .  i 

¦ ¦ - — -..- -.

"""'"' aaaiaaaa aaagssa ùStfaa; ¦

Les Blancs jouent

Mat en deux coups |



Les Chaux-de-Fonniers se distinguent
Championnat romand juniors de badminton

Le Centre de badminton de Malley-Lausanne aura organisé en un mois trois
compétitions d'importance. Après avoir reçu l'élite européenne puis
mondiale, le centre accueillait les espoirs des associations romandes de
badminton. Cette relève se scinde en trois catégories, à savoir les écoliers, les
adolescents et les juniors. Huit représentants de La Chaux-de-Fonds
participèrent à ces joutes, avec pour les uns le réel espoir de gagner, pour

d'autres la volonté de progresser.

sez logique. Je me sentais en forme
et le fait d'être la favorite ne m'a
pour une fois pas pesé.

Gladys Monnier s'imposa en finale 11-
9 11-6 face à sa camarade de club Flo-
rence Caille, qui démontra des qualités
de battante.

Les deux Chaux-de-Fonnières attestè-
rent encore de leur bonne forme en dou-
ble, en s'adjugéant le titre face à Natha-
lie Erard de Tavannes et Myriam Blanc
de Neuchâtel.

Le troisième titre décroché par La
Chaux-de-Fonds a été conquis à la sur-
prise générale en double mixte. Yvan
Strahm et Florence Caille gagnèrent
tous leurs matches en deux sets. Leur jeu
plat et intelligemment mené gêna leurs
adversaires.

Pour compléter ces résultats encoura-
geants, il faut encore mentionner les
podiums de Pascal Domeniconi, deu-
xième en double messieurs, et celui de
Joëlle Grosjean , troisième du simple des
adolescentes.

Fabrice Mascello parvenait en quarts
de finale des juniors. Il s'inclina alors
face au futur vainqueur Romano Mau-
ron de Tavel par 3-15 10-15.

Béatrice Bourdin et David Reichen-
bach connurent également les honneurs
en double dames et en mixte, avec des
places en demi-finales, (ge)

LES RÉSULTATS
Simple ecolières: 1. Francine Guer-

ra, Fribourg; 2. Santi Wibowo, Genève;
3. Véroniquue Pétignat, Fribourg.

Première victoire en simple pour
Gladys Monnier. (Photo Schneider)
Les couleurs du club chaux-de-fonnier

auront particulièrement brillé dans la
catégorie des juniors, avec trois titres.
Gladys Monnier, championne du simple,
remporta à cette occasion son premier
tournoi individuel.

La jeune Chaux-de-Fonnière ne se
montrait pourtant pas trop étonnée: Je
suis certes très heureuse de rempor-
ter mon premier titre en simple;
mais je crois que cette victoire est as-

Simple écoliers: 1. Thomas Achleit-
ner, Genève; 2. Bernard Kull, Tafers; 3.
Yvan Haymoz, Tafers.

Simple adolescentes: 1. Chantai
Zryd, Tavannes ; 2. Myriam Blanc,
Neuchâtel ; 3. Joëlle Grosjean, La
Chaux-de-Fonds.

Simple adolescents: 1. Stéphane
Schneider, Fribourg; 2. Patrick Buchart,
Genève ; 3. Richard Vionnet, Bulle.

Simple dames juniors: 1. Gladys
Monnier, La Chaux-de-Fonds ; 2. Flo-
rence Caille, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Nathalie Erard, Tavannes.

Simple messieurs juniors: 1.
Romano Mauron, Tafers; 2. Christophe
Dubois, Olympic Lausanne; 3. Fernando
Pinto, Olympic Lausanne.

Double dames juniors: 1. Gladys
Monnier et Florence , Gaille, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Nathalie Erard
et Myriam Blanc, Tavannes et Neu-
châtel.

Double messieurs juniors: 1. Roma-
no Mauron et Kilian Vogelsang, Tafers;
2. Pascal Domeniconi et Ignaz Strebel,
La Chaux-de-Fonds et Tafers.

Double mixte juniors: 1. Florence
Gaille et Yvan Strahm, La Chaux-de-
Fonds; 2. Patricia Fasel et Ignaz Stre-
bel, Tafers.

Dernière grande classique printanière

La 73e édition de Liège - Bastogne -
Liège, dimanche de Pâques, mar-
quera la fin des «classiques» du prin-
temps. Bien sûr, il restera quelques
courses bien cotées, telles l'Amstel
Gold Race, en Hollande, le GP de
Francfort, en RFA, et le Champion-
nat de Zurich. Mais là, il s'agira de
courses dites de Ire catégorie, et non
plus de véritables «classiques».
Ensuite, le peloton se dispersera
dans les tours, qu'ils fussent d'Espa-
gne, de Romandie, du Dauphiné, etc.,
épreuves qui assureront, alors,
l'essentiel de l'actualité.

Liège - Bastogne - Liège constitue
donc le dernier grand rendez-vous du
printemps que se donnent les spécialistes
des courses d'un jour, Eric Vanderaer-
den, Sean Kelly, Claudy Criquiélion en
tête.

Et l'ultime occasion d'un succès à
grand prestige pour ceux qui n'ont pas
encore connu la réussite escomptée.

MARQUAGE ENTRE FAVORIS
Ils sont nombreux dans ce cas. Dans

un peloton en mal de structure, pris dans
les rivalités internes, sans véritable
«chef», on joue volontiers à «qui perd
gagne».

Milan - San Remo (Erich Mâchler), lie
Het Volk et Gand-Wevelgem (Teun Van
Vliet), la Flèche Wallonnen (Jean-
Claude Leclercq) sont là pour le prouver.

Les seconds couteaux suffisamment
aiguisés ont à chaque fois exploité
l'attentisme, le marquage entre favoris.
Eric Vanderaerden, dans Paris - Rou-
baix, a fait exception.

TRIPLÉ POUR ARGENTIN?
Les deux dernières éditions sont reve-

nues à l'actuel champion du monde
Moreno Argentin. L'Italien, comme sou-
vent, a débuté la saison en ne laissant
planer que des doutes et des points
d'interrogations. Deux fois, il est arrivé
en retard à des prologues... Plusieurs
fois, il a abandonné sans raison appa-
rente.

_ Mais, contrairement à la saison écou-
lée, il ne s'est pas déclaré officiellement
blessé. Quoi qu 'il en soit, le Transalpin
sera à nouveau parmi les grandissimes
favoris de la course. Il prétend avoir axé
sa préparation printanière sur cette
course.

PARCOURS DIFFICILE
Le parcours sera extrêmement sélectif.

Sur la distance de 260 km, les organisa-
teurs ont rajouté une difficulté supplé-
mentaire, une onzième côte, située à seu-
lement 8 km du but. Reste à savoir, une
nouvelle fois, si la volonté d'attaque des
battus d'à ce jour, fera de cette 73e édi-
tion de Liège - Bastogne - Liège une
course offensive ou si, au contraire, on
assistera à une nouvelle course d'attente.

Pour l'instant, Moreno Argentin rêve
d'égaler Eddy Merckx sur le boulevard
de la Sauvenière, seul à avoir remporté
Liège - Bastogne - Liège trois fois con-
sécutivement, (si)

Qui prendra des initiatives?

Bl Boxe 

Entre Hagler et Léonard

Mike Traîner, l'avocat-homme d'affai-
res de «Sugar» Ray Léonard, qui a ravi
le titre de champion du monde des poids
moyens (version WBC) à «Marvelous»
Marvin Hagler, le 6 avril dernier (verdict
contesté à Las Vegas), a catégorique-
ment démenti les rumeurs selon lesquel-
les des négociations seraient en cours
pour un match revanche.

Un commentateur de télévision a
même annoncé «officiellement» que cette
revanche se déroulerait au Caesars
Palace de Las Vegas, le 14 septembre
prochain.

Leonrad et son entourage ont peut-
être la manière pour faire monter les
enchères, (si)

Pas de revanche ?

BBUmg \Equipement spécial >
• Compte-tours • Toit ouvrant • Radio-cassettes stéréo • Direction à rapport variable • Enjoliveurs de roues • Pneus larges 175/70 SR13

• Tissu spécial pour les sièges ... et le fameux «Look Mikado» (moulures, poignées, pare-chocs et spoilers noirs, bande décorative

sur les portières).

y
3 portes hayon. Berline 4 portes. Moteur 1600 cmJ à injection 163 kW/86 ch), catalyseur normes US 83, 5 vitesses, freins à disques ventilés à l'avant. §

Pour Fr. 16'990 - (3 portes) ou Fr. 17'990.- (4 portes), la nouvelle Mazda 323 Mikado vous offre tous les avantages de finition, confort, puissance et solidité

qui font la réputation de !a marque. Et en plus tous ces extras qui distingueront votre Mazda des autres. Passez M1̂^^MPMW^̂ ^ |

l'essayer chez votre agent Mazda et participez au concours: 5 Mazda 323 Mikado à gagner! 9 I SIBHRSII MmÊ^mBÊÊ

CYCLISME. - Le Belge Noël Segers a
remporté le Tour de la Vallée de la Lys,
une épreuve disputée sur 277 km. Il a
devancé l'Australien Alan Peiper.

CYCLISME. - Le professionnel suisse
Kurt Steinmann occupe le 3e rang provi-
soire du circuit de la Sarthe open. Il
compte un retard de l'31 sur le leader, le
Soviétique Piort Ugrumov.

SKI ALPIN. - L'Anglais Graham
Wilkie a pulvérisé le record du monde du
kilomètre lancé. Aux Arcs, il a été chro-
nométré à la vitesse de 212,514 km/h.



OUVERT

¦ PETITES mm
ANNONCES BRU

Déménagements
Transports j

B. L'Eplattenier p
/* 039/28 10 29 ou 23 80 59

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des »
5 abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds a

a Nom Prénom »

i (prière d'écrire en lettres majuscules) S
i Ancienne adresse: Rue (v

1 No postal I I Localité |

s Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

« No postal I I Rue |

S Localité 1

i Pays Province a

1 du au inclus «

|'f AVIS IMPORTANT 1
§ 1. Pour, faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. «
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a
I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

w UUb qui avez une petite entre-
prise et qui n'avez besoin d'une secré-
taire que quelques heures par semaine
ou par mois .

J C suis la secrétaire expérimentée que
vous cherchez.
Je travaille soit à votre domicile, soit au
mien où je suis informatisée. Je suis à
même de m'occuper de toute l'administra-
tion et secrétariat avec discrétion, effica-
cité, rapidité et je ne demande pas cher.
J'effectue également des traductions

' FRANÇAIS - ESPAGNOL - FRANÇAIS.
; Contactez-moi sous chiffre GN 5778 au

bureau de L'impartial

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers

du 11 au U avril
Les marques suivantes sont

représentées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUStt ®f»BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

PubBrité
intensive-
Publicité

par
annonces.

¦ 

Tarif réduit f̂e^i
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) Klp

Annonces commerciales rajÉj
exclues !? ;ï?3

POMPES FUNÈBRES

Arnold Walti
Epargne 20 - p 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger I

Ordinateur Victor VPC-
2,640 KRAM 2 unités disquette 360

i K, moniteur couleur EGA (640'350),
clavier programmable, MS-DOS 3.10,
GW- BASIC, 100% compatible IBM-
PC.Prix: Fr. 3650.- p 038/41 27 29
(déviateur-répondeur)

Disque dur Hardcard
20 MB sur carte (1 slot) pour ordina-
teurs 100% compatibles IBM-PC.Prix:

\ Fr. 1800.- Cp 038/41 27 29 (dévia-
teur-répondeur)

VELO FILLETTE Gitane, 3 vitesses,
dérailleur. Etat impeccable. Neuf
Fr. 395 -, cédé Fr. 180.-.
$9 039/28 10 62.

SALLE À MANGER complète, table
ronde avec rallonge, 4 chaises, crédence
et buffet de service. Prix à discuter.
<p 039/23 57 86

I Faites votre réserve
1 de films
i pour Pâques î
$ à notre nouveau
U magasin

^̂ ^̂ P̂ Éj
' . DUO DU BANC

V'M îÉBË̂ ÊIt- Elzingratignures

\WÉÈ  ̂f/ 3̂Êïï3mmë. sont en vente au Pr 'x ^e

dans les librairies et aux réceptions des
bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

I Maîtrss opticien» / \ Léopold- Robert 23 j
V .  tKjrtôn* / YW- 03"23 50**/

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.
p 091/22 01 80.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS .—, - - «- rQMEMBRE DU... / / / / / /  r/\ |l| O
Viens renforcer les amis du FAN'S m I 11 I m
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- S I i"émT W A&^k. B B I B"fe
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 11 ISftw M

 ̂
I B"Clité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S MuJLÂJÊmZdf f̂re& \vm» m̂mtW BHF

CLUB à l'intérieur du stade i&GBiîffltt ^
Les jeunes gens en possession

Sportifs-Commerçants-Industriels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

Abonnement Cet après_micn à 17 h 30 à La Charrière
de famille ._ Jé9B. ¦ - - x-**, •«¦ -m B& ¦ -*-

un coupie CQ LUCERNEet deux enfants ¦ ^̂  ¦¦ ^̂  ^̂  

¦¦¦ 
¦ m ¦  ̂"¦

(16 ans) Fr. 30.- Championnat suisse de LNA
entrée et accès à la

grande tribune Vous reconnaissez-vous ?

Le ballon du match p» fc 1 ¦"¦
3 est offert par: 4 l *

** fil 1 11 1
Jt V II IHH \r I; ¦

Restaurant • «y  ̂M WJI j r% I
Chalet HeimeSig S à / 1 I U P
(£7 UoU / ̂ O JO OU S| ou)j veui||e2 passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

£ ç>f
AU B Û C H E R ON

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. p 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles **

^ f)
sportifs ¦ \l l7°" \f

ILACQUA V̂t^TfArticles de fl 23» \l \
PUBLICITE || Q (t̂ \

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

oEôn
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPlfO Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0O3a/28 3O 52

Diamant ŝA
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

\m^'y^" Léopold-Robert 104 a
, V*9 P 039/23 86 24

r ^ 2300 La Chaux-de-Fonds



Les œufs de Pâques n'auront pas roulé longtemps. Les footballeurs de
ligue nationale seront en lice soit samedi soit lundi. Après les différentes
confrontations au niveau international , les joueurs retrouveront les couleurs
de leur club. Pour une ronde, la 22e, qui permettra d'assister à quelques
rencontres hautes en couleur sous le soleil pascal.

Les clubs neuchâtelois ne seront d'ailleurs pas à la fête. La Chaux-de-
Fonds trouvera un nouvel «os», à défaut d'oeuf, sur la pelouse de La Charrière
avec la venue de Lucerne, lundi. Quant à Neuchâtel Xamax (voir également
l'article ci-dessous), il effectuera le délicat déplacement de Genève pour
affronter Servette aux Charmilles.

Les autres clubs connaîtront aussi des
sueurs froides dans la moiteur pascale.
Sion, par exemple, devra se donner à
fond au Wankdorf face à Young Boys,

- par Laurent GUYOT -

pour ne pas tirer un trait définitif sur le
titre. Aarau et Vevey s'expliqueront
dans un match important en vue de la
relégation et des play-off.

PLUS DUR
Lucerne ne viendra pas en simple tou-

riste sur les hauteurs neuchâteloises. La
formation de Friedl Rausch, tout comme
Grasshopper et Neuchâtel Xamax, n'a

pas perdu depuis la reprise, se payant le
luxe de gagner par deux buts d'écart
avant de se voir remonter au score à
Tourbillon et à La Maladière. Bernard
Challandes s'est d'ailleurs exprimé en
termes élogieux sur les visiteurs.

Cette rencontre sera beaucoup
plus difficile pour nous que celles
connues contre Bellinzone et Aarau.
Lucerne est constitué de joueurs de
valeur comme l'équipe argovienne,
mais à la différence près qu'ils mar-
quent des buts. Avec l'Allemand
Mohr au milieu du terrain comme
stratège et l'Islandais Gretarsson, les
Alémaniques ont trouvé une effica-
cité remarquable.

Le mentor chaux-de-fonnier ne chan-
gera rien ou presque à la formation
ayant grapillé trois points en deux ren-
contres. Les joueurs qui, par la voix du
président Bosquet, ont appris quelques
éléments de la restructuration actuelle-
ment en cours au FC La Chaux-de-
Fonds, feront le maximum pour convain-
cre les éventuels indécis.

LuCerne sera un gros morceau,
mais nous n'aurons rien à perdre.
Nous tenterons de sortir le ballon de
notre zone défensive un peu mieux
que contre Aarau, et devrons nous
méfier des contres lucernois. En
principe je ne changerai pas la for-
mation. Christian Gay, en revanche,
ne sera pas là, retenu qu'il est par
l'équipe suisse des moins de 18 ans
pour un match contre la France à
Besançon. Il y aura sur le banc des
remplaçants Fracasso, Sabato, Mon-
tandon et Egli.

Relevons que le FC La Chaux-de-
Fonds aurait bien voulu disputer cette
rencontre samedi ou mardi prochain,
pour éviter la concurrence pascale. Le
FC Luceme s'est refusé à tout compro-
mis, en raison de la présence de ses inter-
nationaux avec la Suisse et la Suisse
olympique. Dommage!

Romain Crevoisier (à droite) aura du travail plein les bras lundi à La Charrière. Ce
n'est pas Jean-Pierre Amstutz (à gauche) et les autres joueurs du FCC qui

prétendront le contraire. (Photo Schneider)

Caractère et personnalité
Difficile déplacement pour Neuchâtel Xamax

Après le décevant match nul réa-
lisé à Wettingen le week-end dernier,
Neuchâtel Xamax entreprendra
lundi un déplacement périlleux sur
les rives du lac Léman. A quelques
jours du choc contre Grasshopper, la
rencontre des Charmilles revêt un
caractère particulièrement impor-
tant:

- par Renaud TSCHOUMY -

Gilbert Gress devra se passer de deux
joueurs, pour le moins. Robert Lei-
Ravello, expulsé à Wettingen, et Zdenek
Urban, qui souffre du ménisque.

Pour ce qui est du latéral droit xama-
xien, on en saura plus à son sujet aujour-
d'hui. Urban se soumettra en effet à une
arthroscopie, de manière à déceler si
déchirure du ménisque il y a vraiment.

INCERTITUDES
Je n'ai pas encore composé mon

équipe, relève l'Alsacien. Plusieurs
joueurs sont incertains. A commen-
cer par Don Givens, qui semble pour-
tant mieux aller. Beat Sutter n'est
pas encore totalement remis, lui non
plus.

Le mentor des «rouge et noir» attend
donc le entraînements de ce week-end
pour se décider. Patrice Mottiez, légère-
ment touché dans son match face à la

Bulgarie jeudi, devrait être apte à tenir
sa place.

Pierre Thévenaz est également sur
pieds, mais il est fort peu probable qu'il
effectue sa rentrée lundi déjà.
7i-Ori- le voit, l'entraîneur xamaxien se
trouve devant une situation délicate.
Les absences d'Urban et de Lei-
Ravello me compliquent la tâche,
c'est indiscutable confirme Gilbert
Gress.

UN POINT- OU PLUS !
Neuchâtel Xamax partira à Genève

dans l'optique de ramener un point,
voire plus si l'occasion se présentait. Un
point glané à Genève serait déjà une
bonne opération. Mais si nous pou-
vions en prendre deux, pourquoi
pas?, reprend Gilbert Gress.

Pour cela, il nous faudra nette-
ment mieux jouer qu'à Wettingen.
Nôtres prestation de samedi passé ne
nous permettait pas d'envisager la
victoire.

Les Xamaxiens seront attendus de
pied ferme par Servette, qui brigue tou-
jours une place en Coupe de l'UEFA.
Mes joueurs sont prévenus, conclut
Gress. Je ferai appel à leur caractère
et à leur personnalité pour obtenir
un bon résultat. Une équipe qui bri-
gue le titre doit savoir remonter la
pente quand il le faut.

Yverdon étrillé
En première ligue

GROUPE 1: Monthey - Grand Lancy
1-2 (1-0); Montreux - Yverdon 4-1 (0-1).

Groupe II: Durrenast - Oid Boys 1-1
(0-1); Koniz - Longeau 1-1 (1-0).

Groupe III: Altdorf - Berthoud 2-1
(0-1); Mûri - Suhr 0-0; Sursee - Ibach 2-0
(0-0).

Groupe IV: Ruti - Vaduz 0-1 (0-1);
Briittisellen - Altstâtten 0-0; Gossau -
Dubendorf 0-1 (0-0); Rorschach - Red
Star 1-2 (1-0); Tuggen - Kusnacht 5-2 (2-
1).

Les classements
GROUPE I

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 19 11 4 4 49-17 26
2. Montreux 20 11 4 5 50-31 26
3. Yverdon 20 12 2 6 43-31 26
4. Echallens 19 9 6 4 34-22 24
5. Monthey 19 12 0 7 41-33 24
6. Grand-Lancy 19 10 1 8 39-32 21
7. St. Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
8. Leytron 20 7 6 7 25-36 20
9. Chât.-St-Denis 19 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 II , „ „ „ „ ^J G N P Buts Pt
1. Oid Boys 20 10 9 1 36-17 29
2. Berne 20 9 6 5 27-20 24

3. Durrenast . 20 10 3 7 40-32 23
4. Delémont 20 10 3 7 31-27 23
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 20 7 6 7 28-32 20
9. Baudepart. 20 7 5 8 28-30 19

10. Moutier 19 4 9 6 23-23 17
11. Kôniz 19 5 6 8 26-30 16
12. Le Locle 20 4 8 8 18-23 16
12. Nordstern 20 5 6 9 31-40 16
14. Longeau 20 3 6 11 22-48 12

Dans le Jura
Deuxième ligue: Saignelégier - Bas-

secourt 0-0, Victoria Berne - Bumpliz
2-2, Herzogenbuchsee - Rapid Oster-
mundigen 1-3.

Troisième ligue, groupe 6: Aurore
Bienne - Nidau 2-2, Anet - Bûren 0-1,
Lamboing - Perles 9-0. - Groupe 7: USI
Moutier - Delémont 1-2, Reconvilier -
Courrendlin 2-1, Mervelier - Courtételle
2-1. - Groupe 8: Montfaucon - Les
Breuleux 0-1, Grandfontaine - Porren-
truy 0-0. (y)

Non au «sudden death»
Une semaine après avoir pris la troi-

sième place du Masters de golf
d'Augusta (Géorgie), l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros sera le grand favori du
tournoi de Cannes-Mougins (220.000 dol-
lars de prix à la clé).

En 1986, Ballesteros était arrivé à
Cannes après avoir perdu le Masters
pour avoir mis un coup de fer-5 dans
l'eau du trou numéro 15. Cette fois, il a
été battu à Augusta lors du play-off
(«sudden death», la mort soudaine) par
l'Américain Larry Mize et l'Australien
Greg Norman.

En 1986, ma déception a été plus
grande que cette année. La semaine
dernière, je n'ai pas eu de réussite
avec mon putting, a déclaré Balleste-
ros. Je n'ai pu enquiller un trou à
plus de quatre mètres.

Mais l'Espagnol a surtout sévèrement
critiqué l'adoption du système de «sud-
den death» dans deux des quatre tour-
nois du Grand Chelem pour départager
les ex-aequo après les 72 trous.

J'ai déjà dit la même chose en 1979
et on ne peut donc pas m'accuser de
pleurer parce que j'ai perdu.
N'importe qui peut gagner sur un
trou. Sur 18, seul le vrai champion
gagne, a expliqué l'Espagnol.

Le Masters et le tournoi PGA utilisent
la mort soudaine. L'Open britannique
fait disputer cinq ou six trous supplé-
mentaires aux ex-aequo, tandis qu'un
parcours total de 18 trous est joué à VUS
Open.

Avec un peu de chance, j'aurais
déjà pu gagner quatre ou cinq fois le
Masters. C'est le destin. Ballesteros a
renmporté deux fois le célèbre tournoi
d'Augusta, en 1980 et 1983. (ap)

boîte à
confidences

Un nul insuffisant
Pour l'équipe suisse olympique de football

• SUISSE OLYMPIQUE -
BULGARIE OLYMPIQUE
1-1 (1-0)
Ils n'ont pas tenu. Leur con-

dition physique est demeurée
inférieure à celle de leurs adver-
saires. Il n'en a pas fallu plus
pour assister à l'égalisation . En
concédant un nouveau point,
l'équipe de Suisse olympique s'est
éloignée un peu plus de Séoul.
Dans ce groupe D de qualification
en vue des Jeux Olympiques de
1988, l'URSS a pris une sérieuse
option sur sa qualification.

- par Laurent GUYOT -

Sur la pelouse «trouée» et bosselée
du remarquable centre sportif du
Hard de Langenthal, les protégés de
Rolf Blaettler se sont montrés irré-
prochables au niveau de l'engage-
ment et de la combativité. Malheu-
reusement pour eux, il leur a manqué
le petit plus de condition physique
pour passer l'épaule. L'égalisation
des Bulgares est donc tombée comme
un fruit mûr. Et le verdict de parité
n'a finalement lésé personne.

VIRILITÉ ET YIVACITÉ
Face à une équipe de l'Est virile et

vivace, la Suisse est parvenue à faire
jeu égal voire même à se montrer
supérieure surtout en première mi-
temps.

Sur le front de l'attaque, Christo-
phe Bonvin et Patrice Mottiez ont
donné le tournis à leurs cerbères.
Toutefois leurs centres ne se sont pas
révélés très précis. Il a fallu un exem-
ple donné par Vincent Fournier après
une ouverture de Roger Kundert
pour que l'ailier gauche du FC Sion
ouvre le score d'un joli coup de tête
(28').

Paradoxalement c'est dans les
vingt premières minutes que les
«olympiques» ont raté le k.-o. Patrice
Mottiez, par deux fois, et Thomas
Bickel se sont montrés menaçants.

En deuxième mi-temps, le naufrage
physique de Thomas Bickel a coïn-
cidé avec le retour des Bulgares. Tou-
jours aussi rapides, les Alexandrov,
Tanev et Cie sont parvenus à égali-
ser, de manière méritée sur une
remarquable action de Tanev conclue
par Alexandrov (65').

La Suisse a pourtant réagi de
manière exemplaire. René Muller est
arrivé à inscrire le no 2 (80') mais
l'arbitre l'a annulé pour hors-jeu.

Suisse: Corminboeuf; Andermatt;
Fournier, Bamert, Birrer; Kundert,
Bickel (74* René Muller), Besnard;
Mottiez (62' Martin Muller), Zuffi,
Bonvin.

Bulgarie: Annaniev (54' Donev);
Savov; Mladenov, Lahtchiev,
Bezinski; Kolev, Tatchev (46' Era-
nossyan), Penev; Tanev, Alexandrov,
Voynov.

Arbitre: M. Jean-Marie Lartigot
(France)

Spectateurs: 3'100
Buts: 28' Bonvin (1-0), 65* Alexan-

drov (1-1).
Notes: stade du Hard à Langen-

thal, temps ensoleillé et température
estivale, pelouse en mauvais état;
avertissements à Bickel (jeu dur),
Eranossyan (jeu dur), Mladenov
(anti-jeu), expulsion de Penev pour
deux avertissements (81'); fautes sif-
flées: 25-22 (14-11), hors-jeu: 8-3 (3-
2), tirs au but: 6-6 (5-1), corners: 10-3
(4-0).

CLASSEMENT
1. URSS 2 matchs et 3 points (2-0);

2. Suisse 3-3 (4-4); 3. Turquie 2-2 (3-
4); 4. Bulgarie 1-1 (1-1); 5. Norvège
2-1 (0-1).

Au FC Colombier

A la tête de la première équipe
depuis la saison 1980/81, Jean-Phi-
lippe Widmer n'entraînera plus le FC
Colombier la saison prochaine.

C'est pour moi le moment de
changer d'air, nous a-t-il confié.
Avec Colombier, J.-P. Widmer a
connu des moments exaltants. La
promotion en deuxième ligue,
puis celle en première ligue, ainsi
que nos exploits en Coupe, tout
cela m'a procuré un plaisir fou.

Après de si longues années de colla-
boration, il devenait difficile de moti-
ver le groupe. D'ailleurs, l'entraîneur
ne cache pas une légère déception
quant aux résultats obtenus cette sai-
son.

Va-t-il rester dans le monde du
football ? Oui, mais je n'ai pas de
plan précis. Je suis ouvert à plu-
sieurs choses, que ce soit au
niveau juniors ou d'une bonne
équipe régionale.

Avec le départ de «Vidocq», c'est
une page de l'histoire du FC Colom-
bier qui se tourne.

Laurent WIRZ

Fin d'un bail

Ligue nationale A
Samedi
Bâle - Saint-Gall 17.30

Lundi
Servette - NE Xamax 14.30
Young Boys - Sion 14.30
Aarau - Vevey 17.30
La Chaux-de-Fonds - Lucerne . 17.30
Lausanne - Wettingen 17.30
Grasshopper - Loearno 17.30

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
S.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. Wettingen 21 5 6 10 25-31 16
13. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
14. Vevey 20 4 6 10 21-44 14
15. Loearno 20 3 4 13 27-45 10
16. Chx-de-Fds 21 1 3 17 17-70 5

Ligué nationale B
Jeudi
Chênois - Kriens 0-2 (0-2)
Bulle - Martigny 0-0 (0-0)
Winterthour - Renens 1-0 (0-0)

Samedi
Malley - Olten 17.30
Schaffhouse - Chiasso 17.30

Lundi
Martigny - Etoile Carouge 14.30
Kriens - Bienne 14.30
Baden - Renens 17.30
Bulle - Zoug 17.30
Granges - Chênois 17.30
Lugano - Winterthour 17.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

,J. Lugano.. . ..  21.13 .5. 3 57-24 31
2. Granges 20 12 6 2 52-24 30
3. Bulle — ' ' 20 13 3 4 49-23 29
4. Baden 21 U 3 7 49-38 25
5. Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35-37 23
7. CS Chênois 21 9 5 7 48-40 23
8. Chiasso 19 5 7 7 25-31 17
9. SC Zoug 19 5 7 7 25-32 17

10. Et. Carouge 20 6 5 9 23-33 17
U. Kriens 20 6 4 10 32-40 16
12. Bienne 20 6 3 11 30-49 15
13. Renens 21 5 5 11 27-42 15
14. Olten 20 6 2 12 28-45 14
15. Winterthour 19 3 6 10 18-31 12
16. Martigny 19 4 4 11 23-37 12

programme
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cherche

installateur sanitaire qualifié
Travail intéressant 22-2739

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

\ téléphone 203401 )

Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate
ou à convenir

un régleur
tours EBOSA M32
un régleur tours KUMMER
Possibilité éventuelle de régler également tours
GUEDEL ou tour/machine à fraiser CNC

Nous offrons:
Activité intéressante et variée
Salaire selon capacité
Avantages sociaux
Ambiance de travail agréable

Si votre offre vous intéresse, n'hésitez pas de
prendre contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boites de montres
3225 Mùntschemier (à 20 km Sud-Ouest
de Bienne)
p 032/83 17 20 (Bureau)
p 032/86 19 41 (Privé)

Assurantes

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
49 039/28 56 74

Vous avez de l'ambition, vous êtes dyna-
mique, vous êtes en possession d'un CFC
de vendeur et vous avez quelques années
d'expérience dans la vente, alors vous
êtes le

vendeur
que nous recherchons.

Date d'entrée: 1er juin ou à convenir

Nous vous prions de faire vos offres à
ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un immeuble locatif et commercial
Au centre de La Chaux-de-Fonds nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir un

CONCIERGE
À PLEIN TEMPS
Appartement de 4Vi pièces à disposition.
Nous souhaitons de préférence un homme de métier qui
puisse être à l'aise dans les problèmes techniques qui s'impo-
sent ainsi que pour des petits travaux d'entretien et réparation
dans l'immeuble. Poste assez intéressant et indépendant.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leur offre avec
curriculum vitae sous chiffre DE-630472 Publicitas,
case postale, 2501 Bienne

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - <p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Capin, p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, p 039/31 1 2 30 - Les Ponts- de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., p 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, p 039/41 21 25
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¦¦.¦¦:¦ :¦ :¦ :-:::: £¦ / : '¦ ' ¦¦'•{  xHIffl̂ ^̂ ^̂ H -'̂ éIHB BB^̂ ^WS»* ĝgJiHUillM̂ !3MB^̂ ^^F £
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Financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/2 9 13 33.

Bonjour les kilomètres, adieu l'ennui!
TJ TT ] VA |  | f HP QT - - tacle ultra-moderne. Les sièges avant vous annonce, ave'cun petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
A«--L^i* -il-U iJl mmm A. monotrace donnent plus d'espace aux sec,que la routeest devantvous etl'ennui antiper foration.

Elle n'affronte pas les kilomètres, elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière. f.^. .„,... p«rrrn«nmi n-
les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font NOUVtAU: miitmK/uu/

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de490 à 840 1 Renault21: 7 modèles. Moteur 1721 çrrj Assurance de voyage Mobilière buisse.
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'oeil. o inject ion (95 ch/70 kW) et 2165 cm3 
traction avant et à sa suspension à quatre à inj ection (110 chi81 kW), les deux Jff%. RENAULT
roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec / / / /̂m p,rc \/P)|T| IDCC : 
d'aise en ville comme sur route. Renault Au choix, la commande à infra- au choix, boite de vitesse automatique. m. //// 
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Place et confort caractérisent l'habi- rouge d'ouverture à distance des portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm3 (88 chi vW A VIVRE 

Maîtrises fédérales
Bernard Schneider

Pierre-Alain Widmer

y tonnerre

. Rue des Hêtres 2 2300 Le Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 37 55

j^  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés

Dimanche 19 avril

Course des lapins
de Pâques
Train spécial 0 / ¦"
Animation, repas de midi _ _
compris, attractions / / ."

Dimanche 26 avril
avec le train le plus rapide
d'Europe |-

Q *
En TGV de Dijon °
à Lausanne 69.-
Dimanche 3 mai
Venez découvrir les beautés
de la nature

Ile de Mainau 45.¦
Ile aux fleurs ..
Train et bateau 01."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ |
039 23 62 62 ^̂ ^ | ^

^ l̂EI Vos CFF

CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement 10%
de notre potentiel mental

Albert Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Renevey qui pratique
les procédés dianétiques depuis
des années, vous expliquera com-
ment ces procédés vous aideront
à réaliser les 90% encore non uti-

lisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le
précieux savoir que la DIANÉTI-
QUE, la Puissance de la pensée
sur le corps offre à vous et vos

amis.

La conférence aura lieu:
mercredi 22 avril 1987

à 20 heures à l'école profes-
sionnelle commerciale, rue de
la Serre 62, La Chaux-de-Fonds



A tous les niveaux:
Retour sur la Spring Cup de volleyball à Neuchâtel

IJC rideau est tombé sur la Spring Cup de volleyball, du moins à Neuchâtel.
Trois jours durant, le public neuchâtelois a ainsi pu assister à un spectacle de
haut niveau, et ceci dans une salle superbe, la nouvelle salle omnisports de
Pierre-à-Mazel. A l'heure du bilan le comité d'organisation, présidé par M.

Roger Miserez, se déclarait extrêmement satisfait. A tous les niveaux.

L'engouement du public pour la
Spring Cup est significatif: 2700 specta-
teurs au total des trois matchs. C'est un
beau résultat, assurément, commente
Roger Miserez.

FOOT OU VOLLEY ?
Petite ombre tout de même, la relati-

vement modeste affluence du dernier
match , 900 spectateurs pour Suisse -
Israël (contre 1200 pour Suisse - France).

La concurrence avec le match de
football Suisse - Malte ne nous a pas
été favorable, reprend M. Miserez. Il
est dommage que la Fédération
suisse de football n'ait pas mieux
réfléchi avant de fixer l'endroit dans
lequel devait se dérouler cette ren-
contre. Sans quoi, je crois que nous
passions une nouvelle fois le millier
de spectateurs.

AVIS UNANIME
Ces trois matchs faisaient figure de

baptême pour la nouvelle salle omni-
sports de Pierre-à-Mazel et chacun
s'accorde à dire que l'examen a été passé
avec succès.

Les infrastructures, le sol ont été
jugés formidables par l'ensemble des
compétiteurs, poursuit le président du
comité d'organisation. Peut-être la
salle est-elle un peu petite, du point
de sa capacité, mais les affluences
constatées ces dernières années à
Panespo ne nous permettaient pas
d'en construire une plus grande.

LES SEULS REGRETS
Pour Roger Miserez, deux points noirs

sont néanmoins venus légèrement ternir
le bilan de ces trois jours.

Tout d'abord le fait que la télévi-
sion n'ait pas dénié venir filmer
quelques séquences alors même

Les Suisses, à l'image d'Augsburger (à
gauche) et de Fischer, ont sauté haut

pour obtenir un excellent résultat.
(Photo Schneider)

qu'elle était sur place pour le match
de football, relève-t-il. Elle aurait pu
faire un effort, d'autant plus que
l'équipe suisse jouait à Neuchâtel.

La deuxième déception est venue du
comportement de l'équipe d'Israël. Les
Israéliens se sont conduits de
manière inadmissible, laissant les
vestiaires dans un état déplorable et
ne cessant d'émettre des critiques à
l'égard de leur hôtel. Les deux autres
équipes s'en sont pourtant déclarées
enchantées. Vraiment, leur agressi-
vité, tant sur le terrain qu'à côté,
était des plus déplaisantes, conclut
Roger Miserez.

Reste que les rencontres neuchâteloi-
ses de la Spring Cup se sont déroulées de
manière parfaite, et à peine étaient-elles
terminées que les organisateurs son-
geaient déjà à l'avenir.

Avec comme but l'éventuelle organisa-
tion du tour qualificatif des champion-
nats d'Europe 1991.

Renaud TSCHOUMY

E>uel des vieux briscards
Dans le Safari Rally

Le Suédois Bjoern Waldegaard (45
ans) au volant d'une Toyota Supra, oc-
cupait toujours la première place du
«Safari Rally» du Kenya, peu après le
départ de la troisième étape, vendredi
soir, à Kabernet, au nord-ouest de Nai-
robi.

L'avance du pilote Scandinave, triple
vainqueur de l'épreuve, n 'était plus que
de 37 secondes sur le Finnois Hannu
Mikkola , sur Audi 200 Quattro.

La lutte que se livrent les deux doyens
depuis le départ de cette épreuve
kenyane, comptant pour le championnat
du monde de la spécialité, est toujours
aussi intense.

L'arrivée, prévue lundi matin, au cen-
tre de la capitale, s'annonce prometteu-
se, si les deux voitures résistent jusqu'au
bout aux pièges de la piste.

Troisième, Kenneth Eriksson (VW
Golf GTI) est déjà à plus de 20 minutes
des deux leaders. 1800 km seulement ont
été parcourus à ce jour, sur les 4000 que
compte l'épreuve.

A noter dans la deuxième étape, le pre-
mier abandon important: celui de Shek-
har Mehta '(Nissan'200- RX),-42 ans;'la
vedette locale a été victime d'un bris du
pont arrière.

Un second abandon notoire est venu
s'ajouter: Stig Blomqvist (Ford Cos-
worth) a été retardé par des incidents
multiples et de nature diverse. Il est tout
simplement arrivé hors délais au bout de
la deuxième étape. Sur 53 équipages, 38
restent encore en course.

Classement à l'issue du 29e contrô-
le horaire: 1. Bjoern Waldegaard et
Fred Gallagher (Sue, GB) Toyota Supra,
pénalisation de 57'50"; 2. Hannu Mikko-
la et Arne Hertz (Sue) Audi 200 Quattro,
à 37"; 3. Kenneth Eriksson et Peter
Diekman (Sue, RFA) VW Golf GTI, à
21'37" ; 4. Walter Rohrl et Christian
Geistdorfer (RFA) Audi 200 Quattro, à
22'37" ; 5. Lars Erik Torph et Benny
Melander (Sue) Toyota Supra, à 27'00";
6. Rudolf Stohl et Jûrgen Bertl (Aut,
RFA) Audi Coupé Quattro, à 27'30. (si)

Gullît ne mâche pas ses mots
Nouvelle recrue de l'AC Milan

Le Milan AC a présenté mercredi sa
nouvelle vedette pour la saison pro-
chaine, le Hollandais Rudd Gullit,
acheté au PSV Eindhoven pour U mil-
liards de lires.

Gullit (25 ans), qui a reçu une prime
d'engagement de 2,7 milliards de lires à
la signature du contrat , d'une durée de
trois ans, a montré son franc-parler lors
de la conférence de presse.

Je n'ai pas peur de vous et je sais
bien qu'en Italie les quotidiens spor-
tifs n'hésitent pas à écrire des stupi-
dités pour remplir leurs pages et
obtenir de meilleures ventes, a-t-il
déclaré en anglais en s'adressant aux
journalistes italiens quelque peu éton-
nés.

Immédiatement, un représentant du
club, Adriano Galliani, s'est empressé de
préciser que Monsieur Gullit avait

exprimé une opinion toute person-
nelle, qu'il est bien sûr libre de pen-
ser ce qu'il veut, mais que le club ne
partage pas son point de vue sur la
presse sportive...

Pour changer de sujet, un journaliste
lui demanda alors: Et si le Milan ne se
qualifie pas pour la Coupe de
l'UEFA? Réponse de Gullit: Et si ma
mère avait eu (...), ce serait mon
père!

Après ce dialogue inhabituel pour les
journalistes présents, Gullit, coiffure
«rasta», pantalon de jeans et veste bleue,
a quitté le siège du club sous les applau-
dissements de plusieurs centaines de
supporters qui étaient venus le saluer.

L'international hollandais d'origine
guyanaise attendra le mois de juin pro-
chain pour venir s'installer en Italie, (si)

Aucune chance pour les Helvètes
Quart de finale de la «Spring Cup»

• SUISSE - RFA 0-3
(2-15 6-15 12-15)
La Suisse n'a pas pesé lourd, en

quart de finale de la «Spring Cup»
masculine. A Lausanne-Grand-
Vennes, en un peu plus d'une
heure de jeu (64') seulement, les
hommes de George De Jong se
sont en effet inclinés nettement
3-0 devant le tenant du trophée, la
RFA.

Après deux sets, où la formation
helvétique a agi de façon incroyable-
ment nerveuse, les Suisses se sont
quelque peu repris dans la troisième
manche (15-12).

Il faut dire que l'équipe doit, désor-
mais, se passer des services de son
passeur, Gyula Sagi (Leysin), victime
d'une déchirure musculaire à une
cuisse, ainsi que de son capitaine
Serge Tercier, qui lui, s'est déchiré
des ligaments dans le second set face
à la RFA.

Aujourd'hui à 14 heures, et tou-
jours à Grand-Vennes, la Suisse,

désormais en lice pour les places 5 à
8, sera opposée au Portugal, qui a un
peu mieux résisté à la Grèce (15-5 16-
14 15-2).

En cas de victoire, la Suisse jouera
dimanche la finale pour la 5e place;
en cas de défaite, celle pour la 7e.

Troisième qualifiée pour les demi-
finales, l'Espagne, a aisément dominé
la Turquie par 3-0 (15-1 15-7 15-13).

Dommage pour les 500 spectateurs
de Grand-Vennes que tous les ver-
dicts fussent aussi tranchés au stade
des quarts de finale.

Suisse, (six de base): Serge Tercier
(blessé au 2e set), Daniel Haussener,
Daniel Brandenburger, Kevin Fis-
cher, Werner Augsburger et Chris-
tian Wandeler. Sont entrés: Didier
Siegenthaler (pour Tercier), Philippe
Hohl, Martin Walser, Urs Steinegger
et Charles Liebherr.

• GRÈCE- PORTUGAL 3-0
(15-5 16-14 15-2)

• ESPAGNE - TURQUIE 3-0
(15-1 15-7 15-13) (si)

Championnat de France des mi-lourds de boxe

Très attendu en raison de la per-
sonnalité haute en couleur des deux
antagonistes, le championnat de
France des mi-lourds, organisé à
Marseille, s'est terminé de façon
abrupte pour le tenant du titre.

Alors qu'il n'avait pas cessé d'acculer
son adversaire sur la défensive, le Mar-
seillais Richard Caramanolis se faisait
surprendre par un crochet au menton à
la deuxième reprise.

Compté une première fois à terre, le
Phocéen n'avait pas retrouvé ses esprits
après ce knock down et il s'effondrait à
la première charge du Bordelais.

A la faveur de ce succès, l'inconstant
Rufino Angulo, qui offre bien des points
communs avec Enrico Scacchia, devient
un prétendant sérieux au titre européen
de la catégorie.

(si)

Terrible k.-o. pour le tenant

Deux grandes révélations
Tournoi de tennis à Tokyo

Dans le duel suédois entre Stefan
Edberg (tête de .série No 2) et Anders
Jàrryd (No 10), le premier nommé a pris
aisément le dessus sur le vainqueur de
Pat Cash, l'emportant par 6-3 6-2.

Tombeur de Miloslav Mecir, l'Améri-
cain Scott Davis (No 13) a signé, comme
Dave Pâte (No 15), l'exploit suivant, en
s'imposant à Jimmy Connors (No 5) par
6-3 6-4.

Les demi-finales opposeront Edberg à

Gomez et les deux tombeurs de favoris,
Pâte et Davis.

Pâte a fêté ses 25 ans, la veille de son
second exploit. Davis, après sa victoire
sur Connors, n'avait qu'une constation
aigre-douce: Si je jouais tous mes
tournois de cette manière, mon clas-
sement ATP s'en ressentirait favora-
blement !

Non seulement, Davis et Pâte sont les
grandes révélations de l'open japonais,
mais encore leur affrontement en demi-
finales leur fait «tout drôle»: C'est la
première fois depuis plus de deux
ans que nous jouons l'un contre
l'autre. Partenaires habituels en dou-
ble, nous sommes bien plus souvent
côte à côte.

Messieurs^ quarts de finale î' Stefan
Edberg (Su) bat Anders Jàrryd (Su) 6-3
6-2; Scott Davis (EU) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-3 6-4.

A Nice
Pas de surprise

Les quarts de finale du tournoi de
Nice, doté de 105.000 dollars, n'ont guère
apporté de surprises.

Il faut, toutefois, relever la victoire du
Soviétique Andrei Chesnokov, toujours

aussi redoutable sur terre battue, qui a
éliminé l'Argentin Martin Jaite, tête de
série numéro 3, par 7-6 6-2.

Le numéro 1, le Suédois Kent Carlsson
s'est imposé sans grand mal devant le
Haïtien Ronald Agenor, qui n'a pu ins-
crire que trois jeux (6-1 6-2).

Nice, tournoi comptant pour le
Grand Prix et doté de 105.000 dollars.

Quarts de finale: Kent Carlsson (Su)
bat Ronald Agenor (Hai) 6-2 6-1;
Thierry Tulasne (Fr) bat Aaron Kricks-
tein (EU) 7-5 7-6; Émilio Sanchez (Esp)
bat Marian Vajda (Tch) 6-2 6-2; Andrei
Chesnokov (URSS) bat Martin Jaite
(Arg) 7-6 6-2. (si)

fn| Hockey sur glace

Couoe Stanlev

¦ Après les Canadiens de Montréal, les
Red Wings de Détroit et les Oilers
d'Edmonton, trois autres équipes, les
Winnipeg Jets, les Nordiques de Québec
et les Toronto Maple Leafs, ont passé le
cap des demi-finales de division, soit les
huitièmes de finale des play-off au meil-
leur des sept matchs de la National Hoc-
key League.

NHL, demi-finales de division (hui-
tièmes de finale de NHL). — Smythe
Division: Winnipeg Jets - Calgary Fiâ-
mes 6-1 ; les Jets qualifiés par 4 victoires
à 2. - Adams Division: Québec Nordi-
ques - Hartford Whalers 5-4 après pro-
longations; les Nordiques qualifiés par 4
victoires à 2. - Patrick Division: New
York Islanders - Washington Capitals
5-4, Philadelphia Flyers - New Yorks
Rangers 5-0; les deux séries en sont à
trois victoires partout. - Norris Divi-
sion: Toronto Maple Leafs - Saint Louis
Blues 4-0 ; Toronto qualifié par 4 victoi-
res à 2. (si)

Déjà six qualifiés

Transfert au HC Ajoie

Les dirigeants ajoulots annoncent
l'arrivée d'Herisau de l'attaquant Pierre
Meier. Né en 1961, ce joueur n'est pas
inconnu des Chaux-de-Fonniers, puis-
qu'il évolua au sein du HCC sous la hou-
lette de Wittwer.

Lors de son passage aux Mélèzes, il
comptabilisa, nous dit-on, 25 points
(buts plus assists) au classement des
buteurs. Il passa ensuite deux saisons à
Davos, où il eut l'occasion de jouer sept
matchs de championnat et quelques par-
ticipations à d'autres rencontres.

Bien qu'ayant peu joué cette dernière
saison à Herisau en raison de blessures, il
a fait bonne impression à Fernand
Leblanc, qui l'a recommandé aux diri-
geants j urassiens.

On lui reconnaît entre autres des qua-
lités de bon technicien très collectif et,
surtout, très volontaire, (bv)

Encore un attaquant

Eal Ski alpin

Autre retrait

Après sa cousine Erika, Monika Hess a
décidé de cesser la compétition. Agée de
22 ans, elle s'était signalée pour la pre-
mière fois dans le «cirque blanc» en 1981,
en prenant la dixième place du slalom
géant de Saint-Gervais.

Elle a obtenu le meilleur résultat de sa
carrière en remportant le combiné de Ses-
trières en 1983 grâce à une troisième place
dans le slalom, (si)

Monika Hess arrête aussi

|lj  Football 

Coupe neuchâteloise

• MARIN - SERRIÈRES
0-0 après prolongations,
2-3 aux penalties
Jeudi soir, le jour de son 30e anniver-

saire, l'entraîneur-joueur des Serriérois
Pascal Bassi s'est offert un superbe
cadeau, en transformant le 6e penalty de
son équipe et en qualifiant de la sorte le
FC Serrières pour les demi-finales de la
Coupe neuchâteloise.

0-0 au terme de 120 minutes d'un
match tactique, où les occasions de mar-
quer furent rares. On en vint inexorable-
ment à l'épreuve des coups de pieds au
but pour désigner le demi-finaliste.

Le suspense frisa alors le paroxisme:
avant le 5e penalty on en était à 2 à 2.
Jeckelmann tira sur le poteau.

Il ne restait à Schneider qu'à marquer
son penalty pour qualifier Mann, mais
ce dernier ajusta de nouveau le montant
vertical des buts !

Bassi marqua le 6e et Tschanz arrêta
le penalty du Marinois Fischer. Serrières
était en demi-finale.

Marin: Amez-Droz; Waelti ; Verdon
(106' Anthoine), Goetz, Cornu; Schnei-
der, Pereira, Girardin; Lehnherr (82' Fis-
cher), Tortella , Haas. Entraîneur: Ger-
ber.

Serrières: Tschanz; Piccolo; Loew,
Stoppa, Frasse; Jeckelmann, Majeux ,
Benarri , Volery; Bassi, Van Haarlem
(89' Burgos).

Arbitre: M. Lesquereux, de Neuchâ-
tel, qui avertit Verdon pour anti-jeu.

Note: terrain de la Tenne, 150 specta-
teurs. 0-0 après prolongations. Penalties:
Majeux O-l; Cornu 1-1; Benassi 1-1 (à
côté); Haas 1-1 (poteau); Piccolo 1-1
(arrêt); Girardin 1-1 (arrêt); Frasse 1-2;
Waelti 2-2; Jeckelmann 2-2 (poteau);
Schneider 2-2 (poteau); Bassi 2-3; Fis-
cher 2-3 (arrêt).

Frédéric Dubois

Roulette russe
En troisième ligue

• LES BOIS - FLORIA 7-2 (5-1)
Il n'aura fallu qu'une mi-temps aux

Francs-Montagnards pour démontrer
qu'ils affichaient la toute fine forme en
ce début de championnat.

Floria qui avait ouvert la marque au
quart d'heure a paniqué au fil des minu-
tes, devant la pression des maîtres de
céans, concédant quatre buts entre les
38e et 43e minutes.

Mardi soir, Le Landeron sera l'hôte
des Francs-Montagnards. Comme cette
formation est aussi invaincue dans ce
second tour, on assistera certainement à
un grand match à La Fongière, où le
coup d'envoi sera donné à 20 heures, (ep)

Stade de La Fongière: magnifique soi-
rée, 150 spectateurs.

Les Bois: Thiébaut; Donzé, Conrad
Vera (73' Cattin), Perucchini (55e
Arnoux), Boillat, Fournier, Chapuis,
Epitaux, Pierre-Alain Boichat, Domini-
que Boichat.

Floria: Erard ; Fusi, Alessandri, Pelle-
grini, Schorell, Mugeli, Antoine (67e
Monnin), Portner, Cuenat, Lobèllo,
Aebischer.

Arbitre: M. Nunef , des Ponts-de-
Martel.

Buts: 14e Aebischer 0-1, 25e Donzé
1-1, 38e Vera 2-1, 41e D. Boichat 3-1, 42e
D. Boichat 4-1, 43e Fournier 5-1, 57e P.-
A. Boichat 6-1, 78e Epitaux 7-1, 82e Mu-
geli sur penalty 7-2.

Carton !

|Bl Basketball
Championnat suisse

LNB, tour final, 3e journée:
Reussbuhl - Birsfelden 76-79 (44-41);
Bellinzone - Chêne 2-0 forfait (Chêne
n'était pas présent un quart d'heure
après l'heure fixée pour le coup d'envoi).

Classement: 1. Chêne 26 points ( +
456); 2. Bellinzone 22 ( + 107); 3. Birsfel-
den 18 ( + 119); 4. Reussbuhl 12 ( -48).

Un forfait!

FOOTBALL. - Coupe du Portugal,
quarts de finale: Porto - Vitoria Guima-
raes 5-0; Sporting Lisbonne - Desportivo
Chaves 4-1.

FOOTBALL. - Championnat des es-
poirs: Lucerne - La Chaux-de-Fonds 8-0.
Neuchâtel Xamax - Servette 1-2, Vevey ¦
Aarau 1-5.



• URSS - SUISSE 13-5 (6-1 3-2 4-2)
L'avenir, dit-on, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tirée du lit à cinq heures
du matin, l'équipe de Suisse a tout fait pour que l'adage se vérifie. De toute
manière, contre le champion en titre, le rêve prolongé n'était pas de mise.
Alors la réalité, celle que l'on attendait a fini par sanctionner logiquement,

bien qu'un peu lourdement, le premier match des CM de Vienne.

Rude entrée en matière pour les Hel-
vètes qui se sont efforcés malgré tout de
faire honorable figure. Et qui y sont par-
venus plus souvent qu 'à leur tour. Mais

Autres rencontres
• SUÈDE - RFA 3-0 (2-0 1-0 0-0)

Stadthalle: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Subrt (Tch), Prusov

(URSS) et Gerasimov (Bul).
Buts: 6' Karlsson (Petterson) 1-0, 20'

Molin (P. Andersson, Karlsson) 2-0, 21'
Eklund (Petterson) 3-0.

Pénalités: 9 X 2 '  contre la Suède, 4
X 2' contre la RFA.

• FINLANDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 2-5
(0-3 1-2 1-0)
Stadthalle: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Banfield (Can),

Lundstrôm (Sue) et Van der Fenn
(RFA).

Buts: 3' VTk (Bozik) 0-1, 16' Sejba
(Pasek, Stavjana) 0-2, 17' Volek
(Horava) 0-3, 22' Horava (Cajka,
Ruzicka) 0-4, 39' Liba (Scerban, Stav-
jana) 0-5, 40' Kuusisto (Jutila) 1-5, 49'
Jutila (Jalonen ) 2-5.

Pénalités: 11 X 2' contre les deux
équipes.

• CANADA - ETATS-UNIS 3-1
(1-0 1-01-1)
Stadthalle: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Jalarvo (Fin), Vanha-

nen (Fin) et Kunz (S).
Buts: 15' Murray (Secord, Foligno)

1-0, 22' Pederson (Bodger, Bellows) 2-0,
51' Kurvers (Broten) 2-1, 53' Quinn
(Secord ) 3-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre le Canada, 5
X 2' contre les Etats-Unis.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 1 1 0  0 13- 5 2
2. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 5 - 2 2
3. Suède 1 1 0 0 3 - 0 2
4. Canada 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Etats-Unis 1 0  0 1 1-3 0
6. Finlande 1 0  0 1 2 - 5 0
7. RFA 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Suisse 1 0  0 1 5-13 0

qui ne peut ne peut. La classe intrinsè-
que des Soviétiques ne permettait pas
d'espérer beaucoup mieux. Tout au plus
peut-on regretter une certaine perméabi-
lité du système défensif suisse, ou Tosio
se montra peu à l'aise au cours du pre-
mier tiers-temps.

Cela mis à part, il est réjouissant de
constater que le potentiel offensif des
néo-promus se soit traduit par cinq buts
de fort belle venue. C'est toujours ça de
pris, question de moral surtout.

LE SOMMET
Car ce n 'est pas à chaque rencontre

que les Suisses vont trouver sur leur che-
min une équipe aussi homogène sachant
tirer parti du moindre espace libre, vire-
voltant à un rythme endiablé, multi-
pliant les effets de surprise. L'équipe de
l'URSS, c'est du hockey sur glace

d'anthologie, même de l'art parfois. Le
danger jaillit de partout.

On attendait surtout un récital du
premier bloc soviétique. Il vint aussi du
deuxième qui s'octroya à lui seul sept
réussites.

La rapidité des Russes, leur vitesse
d'exécution n 'allaient guère tarder à por-
ter ses fruits. Une centaine de secondes
et le feu d'arti fice commençait. Entre-
coupé ça et là par ce qu 'il faut bien appe-
ler les exploits du «petit». Car c'en
étaient quand les Suisses marquaient des
buts aux Russes. Exploit parce que, il y a
neuf ans que les Soviétiques n'en avaient
pas concédé autant lors d'un champion-
nat du monde.

DEKUMBIS DEUX FOIS
Le premier fut signé par Schlagen-

hauf , avec la complicité du gardien Myl-
nikov. Le second eut pour auteur
Dekumbis, qui jouait aussi avec Celio et
Waeger en quatrième ligne. Le troisième
fut l'oeuvre de Jaks. Boucher avait
amorcé, T. Mueller tiré, Mylnikov ren-
voyé et le Tessinois parachevé. Dekum-
bis, qui disputait un très bon match y
alla du quatrième, bien servi par Vrabec

Reto Dekumbis (No 23) jubile après avoir trompé le gardien soviétique. (Bélino AP)

depuis l'aile droite. La quinte surgit de
la crosse de Rogger alors que la Suisse
évoluait en supériorité numérique.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Dans cette rencontre à sens unique,
on put tout de même tirer quelques
enseignements intéressants. Bûcher
s'avéra bien plus à l'aise que son prédé-
cesseur Tosio. Le premier bloc helvéti-
que ne fut pas aussi percutant que
d'habitude. Eberle notamment resta dis-
cret, mais le travail défensif effectué par
le quintette fut remarquable. Il est par-
venu à limiter les dégâts face à la ligne
de parade soviétique.

Du deuxième «cinq» vint un peu la
déception. C'est lui qui se montra le plus
perméable. Les vrais points positifs hier
sont à mettre à l'actif des jeunes atta-
quants des troisième et quatrième tri-
plettes qui sous l'impulsion de Dekumbis
sont parvenues à faire infiniment mieux
que de la figuration. Avec une mention
spéciale à Manuelè Celio dont la rapidité
et l'opportunisme ne sont pas passés ina-
perçus.

Sur le plan collectif , la «Nati» n'a pas
si mal joué que cela. Elle a présenté
d'intéressantes phases de jeu. Certaines
combinaisons, amorcées depuis l'arrière
laissent entrevoir de belles possibilités.
Techniquement, les protégés de Simon
Schenk n'ont rien à envier à certaines
équipes que nous avons vues par la suite
dans la journée. Reste à savoir si les
Suisses, peu habitués au rythme élevé de
cette compétition tiendront la distance.

Reste à savoir aussi si à la longue ils ne
vont pas s'user à subir des chocs violents
dans les bandes qui ont cours ici. L'arbi-
trage, il est vrai , est devenu moins per-
missif. L'usage abusif de la crosse est
sanctionné mais la rudessse des contacts
demeure. Les dés sont jetés.

G. K.

URSS: Mylnikov; Kasatonov,
Fetisov; Makarov , Larionov, Krutov;
Starikov, Stelnov; Khomutov,
Bykov, Kamenski; Biljaletdinov ,
Gusarov; Svetlov, Semenov, Wama-
kov; Wasiljev, Semak, Khmvlev.

SUISSE: Tosio (21' Bûcher); Ber-
taggia, Rogger; Eberle , Luthi , Schla-
genhauf; Kolliker , Mazzoleni; T.
Mueller , Boucher , Jaks; Ritsch , Bra-
sey; Vrabec, Cunti , Dekumbis;
Rauch; Celio, Waeger.

Arbitres: MM. Tyszkiewicz (Pol),
Lipina (Tch) et Korentschnig (Aut).

Buts: 2' Bykov 1-0; 8' Schlagen-
hauf (Bertaggia) 1-1; 11' Kamensky
(Larionov) 2-1; 12' Kamensky (Kasa-
tonov) 3-1; 17' Khomutov (Bykov)
4-1; 18' Semak (Fetisov) 5-1; 19' Kru-
tov ( Larionov) 6-1; 24' Krutov 7-1;
28' Dekumbis (Celio) 7-2; 30' Kho-
mutov (Bykov) 8-2; 30' Jaks (T.
Mueller) 8-3; 35' Kamensky (Fetisov)
9-3; 45' Dekumbis (Vrabec) 9-4; 48'
Starikov (Wasiljev) 10-4; 51' Krutov
(Makarov) 11-4; 53' Rogger (Bertag-
gia) 11-5; 55' Makarov (Fetisov) 12-5;
60' Gusarov (Khomutov) 13-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre l'URSS, 4
x 2' contre La Suisse.

Notes: Stadthalle, 2000 specta-
teurs. Vingt joueurs peuvent être ins-
crits sur la feuille de match. Anken,
M. Mueller et Montandon regardent
la rencontre depuis la tribune.

LA SANTÉ
Après chaque match, deux joueurs par

équipe doivent se soumettre au contrôle
antidopage.

Joue et compte

Le Tessinois de Kloten Manuele
Celio s'est distingué au cours d'un
premier match très difficile.  (B + N)

A l'occasion des CM de Vienne,
L'IMPARTIAL et l'agence de voya-
ges KUONI ont décidé de récompen-
ser les deux meilleurs joueurs suisses
au terme des 10 matchs disputés par
la sélection helvétique.

Deux bons cadeaux de voyage
d'une valeur de Fr. 1000.- et 500.-
seront remis au vainqueur et à son
dauphin.

A l'issue de chaque rencontre, cinq

personnes attribueront 5, 4, 3, 2 et 1
points aux meilleure joueurs de la
«Nati» .

Un jury permanent de quatre per-
sonnes attribuera les points tout au
long du tournoi. Il est composé de
MM. René Fasel, président de la
LSHG, d'Eric Willemin , commenta-
teur à la TV romande, de Pierre
Benoit , journaliste au «Bund» et
rédacteur en chef du magazine
«Slapshot» et d'un journaliste de
«L'Impartial». Une cinquième per-
sonne sera choisie au gré des rencon-
tres.

Après chaque match disputé par
l'équipe de Suisse, nous publierons le
classement de la journée ainsi que le
bilan général.

Pour la première rencontre , le jury
permanent ainsi que Jean-François
Berdat , journaliste à «La Semaine
Sportive» ont donné le coup d'envoi.
Manuele Celio a pris la tête suivi à
un point par Reto Dekumbis.

CLASSEMENT points
1. Manuele Celio 22
2. Reto Dekumbis 21
3. Richard Bûcher 12
4. Peter Jaks 10
5. Thomas Vrabec 4
6. Fausto Mazzoleni 2
7. Jakok Kolliker

Gaétan Boucher
Jorg Eberle
Peter Schlagenhauf i

Prop os d'ap rès-match
VIKTOR TIKHONOV ,
ENTRAÎNEUR DE L'URSS

Le premier match d'un CM ne se
déroule pas toujours comme on le
voudrait.

L'énervement a nui au rendement
de nos joueurs. Notre équipe a com-
mis de grosses fautes défensives.
Nous en reparlerons avec tous. J'exi-
gerai une meilleure discipline collec-
tive. Pour nous les buts sont clairs:
nous devons gagner. La Suisse a bien
joué en attaque et cette formation va
s'améliorer à chaque match.

SIMON SCHENK , ENTRAÎNEUR
DE L'ÉQUIPE DE SUISSE

Je tiens à féliciter l'entraîneur
Tikhonov et l'équipe russe. Si les
champions du monde étaient ner-
veux, que dire du néo-promu ?

Notre but pour ce match n'était
pas d'aller chercher des points mais
de nous tirer d'affaire le mieux possi-
ble. Je garde l'impression d'une voi-
ture de petite cylindrée lancée à la
poursuite d'une formule un.

Je suis satisfait des cinq buts réus-
sis par mon équipe. Mais j e  regrette
qu'elle ait commis trop d'erreurs
défensives et manqué pas mal de
passes. Je garde confiance en mes
joueurs.

GAÉTAN BOUCHER,
CENTRE-A VANT DE L'ÉQUIPE
DE SUISSE

Nous ne pouvons être que satisfait
de notre performance. Le fait  d'avoir
marqué cinq buts aux Soviétiques est
encourageant pour la suite. Au pre-
mier tiers-temps, nous avons joué
trop défensivement, ce qui a fait
l'affaire des Russes. J'estime toute-
fois que le score de 6 à 1 après vingt
minutes de jeu est quelque peu
sévère. Un 4 à 1 aurait mieux corres-
pondu à la physionomie de la partie.
Dès le début de la période intermé-
diaire, nous' avons davantage fore-
checké. Cela nous a permis de refaire
quelque peu surface et de contrer plu-
sieurs fois  le jeu des Soviétiques. Je
ne crois pas que nous pouvions faire
mieux.

REPRISE EN MAIN
Le directoire du tournoi a donné des

consignes très strictes aux arbitres. M.
Peter Bossert, directeur technique de
l'équipe de Suisse en a rapporté au cours
d'une sympathique réunion à laquelle
ont été conviés les journalites helvéti-
ques jeudi soir. Les directeurs de jeu
sanctionneront de manière draconnienne
l'antijeu , les cannes hautes, les bagarres.
Ils ont même reçu l'ordre de pénaliser
l'équipe qui pénétrerait en masse sur
glace pour congratuler l'auteur d'un but!
On approuve les premières décisions. On
reste sceptique quant à la dernière!.

PUB
Dans la foulée, le même directoire a

annoncé aussi qu 'il infligerait 3000
francs d'amende à toute équipe qui
modifierait la surface publicitaire
admise sur les cannes et les gants. Cela
s'appelle aussi chercher des crosses!

LE BON PRIX
La participation à un CM du groupe

A, ça coûte. Un million pour la «Nati»,
matchs de préparation et camps
d'entraînement compris a relevé M.
Peter Bossert. Et de préciser: Les recet-
tes atteignent les 850.000 francs.
Comparé à la Finlande, c'est malgré
tout modeste puisque les Scandina-
ves consacrent eux 5 millions à l'opé-
ration.

COHABITATION
Cinq équipes logent dans le même

hôtel à Vienne.
La Finlande, la Suède, la Suisse,

l'URSS et la Tchécoslovaquie ont établi
leurs quartiers dans un établissement sis
près du merveilleux parc de Schônbrunn.

Aux dernières nouvelles, les «neutres»
font bon ménage avec les autres.

Américains et Canadiens cohabitent
aussi dans un hôtel du centre ville; seuls

les Allemands de l'Ouest font bande à
part.

CASSE-TÉTE
Si Vienne est une capitale agréable et

d'une grande beauté, les choses se gâtent
dès que l'on parle de trafic urbain. Le
centimètre carré pour la circulation et le
parcage est une denrée rare. Un vrai
casse-tête pour les indigènes. Dès lors
pour les touristes...

Pas un hasard d'ailleurs si le centre de
la ville a été surnommé «le triangle des
Bermudes» !

NOUVEAU MODUS
Pour préserver le plus longtemps pos-

sible l'intérêt de ces joutes, la Ligue
internationale a modifié quelque peu le
règlement.

Le contingent de chaque équipe est de
23 joueurs. 17 d'entre eux ont dû être
obligatoirement désignés avant le début
du tournoi.

Chaque nation a ainsi la possibilité de
compléter son effectif au cours de la
compétition. Les Canadiens, dans une

Au programme
du week-end
Aujourd'hui
13.00: Finlande - Suisse
16.00: Etats-Unis - Suède
16.00: URSS - RFA
19.30: Tchécoslovaquie - Canada
Demain
Jour de repos
Lundi
13.00: RFA - Finlande
16.00: Suisse - Canada
16.00: URSS - Etats-Unis
19.30: Suède - Tchécoslovaquie

large mesure vont profiter de cette
aubaine et leur formation devrait finale-
ment compter dans ses rangs 15 à 17 pro-
fessionnels. Actuellement, l'équipe à la
«feuille d'érable» ne se compose que de
16 joueurs et un gardien. Culotté quand
même!

A relever toutefois que bien des équi-
pes se sont déjà déplacées avec leur
effectif complet.

ON PARLERA DE LUGANO
En marge des championnats du

monde, la Ligue internationale tiendra à
Vienne son congrès annuel. A cette occa-
sion, elle devra examiner plusieurs candi-
datures dont deux qui concernent de
près notre pays.

Le HC Lugano s'est en effet mis sur
les rangs pour organiser du 18 au 21 sep-
tembre prochain à La Resega le tour
final de la Coupe d'Europe des clubs
champions auquel prendront d'ailleurs
part les Tessinois.

Rappelons aussi que la Ligue suisse a
émis le désir d'organiser en 1990 les CM
du groupe A. Elle a posé sa candidature
tout comme la RFA, la France et la Fin-
lande. Si la Suisse obtient les faveurs de
la cote, tous les matchs du groupe A
pourraient se dérouler à Berne.

TARIFS
Le prix d'une carte journalière pour

l'entrée aux matchs varie entre 12,50 et
65 francs suisses. Un abonnement pour
les fêtes de Pâques a été émis. Son prix
va de 95 à 300 francs. Quant à l'abonne-
ment pour le tour préliminaire, il coûte
entre 220 et 750 francs. Pour le tour
final , et pour les deux groupes, toutes les
places assises sont d'ores et déjà ven-
dues. Il ne reste que quelques places
debout.

Le succès est donc garanti et las orga-
nisateurs ont déjà encaissé près de trois
millions de francs.
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quidams
C'est au Temple indépendant de La

Chaux-de-Fonds que M. et Mme
Albert et Yvonne Glauser-Jeanrenaud
se sont mariés le 17 avril 1937.

Ils fêtaient hier leurs noces d'or,
entourés de leurs trois filles, gendres
et quatre petits-enfants.

Tous deux sont nés à La Chaux-de-
Fonds. Mécanicien de précision, M.
Glauser travailla pendant 41 ans dans
la même entreprise, tandis que
Madame, figure bien connue en ville,
puisqu'elle fit la joie de tant de petites
filles, dirigea, pendant 25 ans, la «cli-
nique de poupées».

Leurs loisirs, M. et Mme Glauser les
consacraient aux excursions en monta-
gne, à parcourir les sentiers du Doubs.
M. Glauser était très sportif , il fit par-
tie du Club haltérophile, jusqu'à l'âge
de 65 ans, les pistes de ski n'avaient
pas de secrets pour lui, ce qui le mena
à prendre part, avec succès, aux con-
cours de brigade de l'armée.

Jouissant d'une bonne santé, ils
vivent aujourd'hui une heureuse
retraite. La promenade en famille, les
mots croisés,, le rayonnement des
petits-enfants constituent les joies
quotidiennes^

DdC

B

C'est le printemps: les tondeuses
ronronnent de plaisir. Dans un
mois, ces engins à f aire du gazon
bien dégagé derrière les oreilles,
vont pétarader en chœur. Après
leur passage, le tapis vert autour
de la villa ressemblera à celui des
catalogues d'engrais. Plus une
f leur dans ces gazons. Ni le moin-
dre grillon.

Faire ref leurir les gazons, c'est
entamer une reconversion radi-
cale. Pensez-donc: il f aut  laisser
pousser l'herbe jusqu 'à 25 centi-
mètres sans la tondre. Ou,
méthode encore plus douloureuse:
labourer le terrain et y  semer un
mélange f loral.

Avec une prairie f leurie, la ton-
deuse peut rouiller tranquillement
dans l'abri de protection civile. Le
paysagiste des lotissements doit
retrouver le geste auguste du f au-
cheur, «convier» passé à la cein-
ture. Le «convier» ? C'est l'étui
rempli d'eau dans lequel baigne la
pierre à f aux .  Un objet bientôt
introuvable.

Faire ref leurir le gazon, c'est
accepter de ne le f aucher que deux
ou trois f ois pendant la saison.
C'est éviter de le piétiner au prin-
temps. C'est attendre que les plan-
tes annuelles montent en graine.
C'est appauvrir le sol trop gras en
supprimant les engrais. C'est lais-
ser pousser le trèf le et les pissen-
lits. Aimer le thym et le plantain.
Supporter les critiques des voi-
sins.

Dans un lotissement, une prairie
f leurie dérange. Comme les vitres
lustrées et les parquets vitrif iés, le
gazon doit être tiré à quatre épin-
gles. Ainsi, 20.000 hectares de
gazon recouvrent le sol suisse.
C'est le double du vignoble helvé-
tique. L'Off ice f édéral de la protec-
tion de l'environnement évalue à
15 â 30 tonnes par hectare l'herbe
coupée qui f init le plus souvent
dans les sacs à poubelle.

Ce gaspillage ne doit pas nous
masquer cette question: l'unif or-
mité de nos gazons ref lète-t-elle
l'image de nos mentalités ?

Tous alignés. Tous de la même
couleur. Et je ne veux pas en voir
un qui dépasse...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Gazons
en fleurs

Repenser l'intégration architecturale
Projet de maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fondis

Le principe de créer une maison d'éducation au travail , à La
Chaux-de-Fonds , destinée à accueillir des détenus présentant de gra-
ves troubles caractériels avait été accepté en décembre 1986 par le
Grand Conseil neuchâtelois. Le projet avait été conçu en l'espace de
quelques mois seulement; le canton espérait pouvoir bénéficier ainsi
du taux de subventionnement le plus favorable de la Confédération.
Car, dès 1987, les subventions seront réduites.

Si le principe avait été admis, le lieu d'implantation de cette nouvelle
institution pénitencière, animée essentiellement par des éducateurs, se
heurte aux règlements d'urbanisme de la ville de La Chaux-de-Fonds. Non
seulement, il était prévu de démolir un ensemble d'immeubles sis rue de la
Cure et de la Ronde (un quartier doublement protégé) mais d'ériger une
construction violant de fait lesdits règlements.

Le Conseil communal de La Cnaux-de-ronds a décide de rencontrer les
auteurs du projet , canton-Confédération, afin d'examiner une solution qui
soit conforme à l'urbanisme du vieux Chaux-de-Fonds. Une démarche qui
satisfait les organisations de défense du patrimoine neuchâtelois et la com-
mission d'urbanisme qui s'était opposée à l'unanimité de ses membres à la
démolition d'immeubles qui confèrent par leur volume un cachet certain à
la vieille ville. On s'achemine donc vers un compromis acceptable. Du
moins, l'Etat et la ville entendent se plier aux règles d'urbanisme qu 'ils se
sont donnés. Une démarche de conciliation donc qui ne remet pas en cause
l'institution même si à l'évidence le dossier sera retardé de plusieurs mois.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 15

Merci patron
Fêtant son nonantième anniver-

saire, une entreprise bérochale a
décidé de payer la tournée générale.
Sous forme d'une p iste finlandaise,
qu'elle vient de terminer.

La commune de Gorgier a donc prié
ses conseillers généraux d'accepter ce
don inhabituel.

Ces derniers ne devraient pas traî-
ner longtemps la savate. Entre la piste
d'obstacles et le test de Macolin, le
footing offert par Comina Nobile
prouve bien la jeunesse d'esprit de
l'entreprise.

C.Ry

bonne
nouvelle

X>MO du lysine

Malgré l'intervention rapide des premiers secours, la bâtisse datant de 1852 n'a pu être sauvée. (Photo Impar-Favre)

Une des plus anciennes demeu-
res des Brenets a été hier matin la
proie de flammes. Malgré l'inter-
vention rapide de 28 pompiers de
la localité secondés par quatre
hommes du Centre de secours du
Locle, il n'a pas été possible de
sauver quoique ce soit. On ne
déplore aucun blessé, mais les
dégâts se chiffrent par plusieurs
centaines de milliers de francs.

Le propriétaire de cette maison

est le Centre pédagogique des Bil-
lodes au Locle. Le mercredi, plu-
sieurs enfants de cette institution
ont occupé les locaux de cette
vieille ferme. Ils ont fait du feu
dans la cheminée et il semble
qu'un problème aurait pu surgir
au niveau du foyer ou du canal de
cette cheminée... Le mystère reste
pour le moment complet.
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MARCHÉ AUX PUCES W
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
La Jonchère

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 09 h 30 - 12 h 00
(livraison à domicile selon entente)

<p 038/25 11 55 0 039/28 37 31

IgDSSEMME lu par tous... et partout !

A vendre

moto
KTM
1 25 enduro
modèle 85
4 000 km
expertisée

03 039/36 11 43
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La Chaux-de-Fonds. 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod i
4? 039/23 16 88

Opel Manta GTE
1983, expertisée. !

Fr. 11 900.- !
ou crédit j

@ 037/62 11 41 j
A vendre ï'

moto !

HONDA
XL

1 3 500 km, \
expertisée, bon état.
03 039/61 15 55 j

le matin ;

j  \r&ffl ! ^K| La Chaux-de-Fonds

j JQ 690.-
g ou location vente

n 30.— par mois

1 - Salle de Paroisse — L'es Ponts-de-Martel
Mardi 21 avril et merc redi 22 avril à 20 h

grande rencontre avec le
pasteur américain Costa Deir
surnommé apôtre de la joie

Invitation cordiale à chacun !

Communauté évangélique Les Ponts-de-Martel

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. f} 039/32 10 91

OEEBJ IIB4 1 Culsmes a8encées et appareils électro-
aP"«SJP5Pft» ménagers aux prix les plus bas

1 $@tt On achète les machines à café
| fËr\ :yyy s de toutes les marques
- )w tMBBm de qualité chez nous i
| ¦%

iU m̂mmaux prix Fust les plus bas |
^ WS:- '-es derniers modèles de Turmix , ~

,.' ^9SS"**t Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , .s
 ̂ - 

^ 
«ï 

Rotel, Siemens et Solis en stock i
| 

¦ 
Tl̂ iijjlni'^' Machine à café QQ

J _ _̂———" Eldom 818dès ~>E3m
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848 i
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

i Restaurant de la Couronne
Les Brenets

0 039/32 11 37

Pâques
Les asperges fraîches
La sauce mousseline

Le filet de sole Bonne-Femme
ou

Le croustillon aux morilles

Le filet d'agneau provençale
ou

L'entrecôte beurre Maître d 'Hôtel
Les pommes dauphines
Les légumes de saison

Le fromage de Brie

Le dessert au choix

Fr. 39.50

Nouveau
ouvert tous les lundis de 9 h à 1 5 h

Restaurant des Combes
Maîche/France

MENU DE PÂQUES
Jambon de montagne

crudités
Mousse de brochet

sauce Porto
Faux-filet forestière

et ses petits légumes
Fromage - Bavarois

Fr. 23—
0 0033/81 64 09 36

A louer au Locle

surface
industrielle

de 340 m2 équipée de
palans

Hangar
de 340 m2 avec quai de
chargement.
03 039/31 73 33

JP̂  Hôtel-Restaurant du Lac *gt|
Les Brenets

Fêtes de Pâques
MENU

Consommé aux légumes
* * * *

Asperges fraîches, sauce mayonnaise
* # # *

Rognonnade de veau glacé
bouquet de légumes
Pommes dauphines

* * * *
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 34.—
Sans premier plat: Fr. 24.—

Toujours la fondue chinoise
Fr. 17.— par personne

o _ Veuillez réserver votre table, svp. _jor
•JQ& J. Habegger -0  039/32 12 66 B$

ff ljl DÉPARTEMENT
h 1 DE
^Ljr L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste à plein temps d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service médico-social
de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— correspondance, secrétariat, accueil;
— travail varié au sein d'une petite

équipe.

Exigences:
— CFC de commerce, avec si possible

quelques années de pratique;
— âge idéal: environ 30 ans, en raison

des responsabilités confiées;
— intérêt pour la problématique des per-

sonnes souffrant d'alcoolisme.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1987.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 avril 1987.

fa&pj MISE AU CONCOURS
USâ J L'Office 

de la 
protection des eaux du 

canton de
k"̂ 3*f| Berne met au 

concours, pour sa subdivision
^sJ/ «épuration des eaux», à dater du 1er août 1987
^~-  ̂ ou à convenir, un poste d'

employé technique
Activités:
— traitement des demandes d'autorisations en matière de pro-

tection des eaux (eaux usées ménagères, agricoles et indus- '
trielles), travail interne et externe;

— réceptions et contrôles périodiques de fonctionnement
d'installations de traitement d'eaux usées;

— travaux administratifs.

Exigences:
— être au bénéfice d'un CFC de laborant ou d'un métier de la

branche du bâtiment et avoir quelques années d'expérience;
— être capable de travailler de manière indépendante;
— être de langue maternelle française et avoir de bonnes con-

naissances de l'allemand.

Nous offrons:

n5-; açtiyitçlintéressante et variée au sein d'une petite équipe;
a. rr- traitement et prestations sociales selon les directives de
.""' .l'Etat;

— lieu de travail: Berne.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents
d'usage jusqu'au 23 avril 1987 à la Direction des transports,
de l'énergie et des eaux du canton de Berne, Rathausplatz 1,
3011 Berne.

Tous renseignements peuvent être obtenus au 031 / 64 40 15
(M. Andrey).

L'annonce, reflet vivant du marché



Projet de maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds

Repenser l'intégration architecturale
Le 15 décembre 1986, le Grand Conseil acceptait par 97 voix contre 9 le prin-
cipe de créer une maison d'éducation au travail (MET), à La Chaux-de-Fonds.
Le principe seulement car l'implantation de cette nouvelle institution fait
problème. Le projet prévoit en-effet la démolition des immeubles sis rue de la
Cure 3 et 5 et Ronde 4, un ensemble archtectural qui confère son cachet aux
vieux Chaux-de-Fonds. A l'unanimité, la commission d'urbanisme de La
Chaux-de-Fonds s'est opposée à la démolition. Le Conseil communal a pris la
décision de rencontrer les auteurs du projet, canton et Confédération. Le pro-
jet présenté ne respecte pas les règlements d'urbanisme de la vieille ville.
Trois solutions restent ouvertes: démolir les immeubles prévus et les recons-
truire en respectant les règlements d'urbanisme; rénover les immeubles en
conservant leurs façades actuelles ou choisir un autre site d'implantation.

Les immeubles rue de la Cure 3 et 5. Au centre dun dif f ic i le  problème d intégration
architecturale. (Photo Impar-Gerber)

La décision du Conseil communal
chaux-de-fonnier est judicieuse et n'est
pas une surprise.

Sur le principe, le MET n'est pas
remis en cause. Cette institution est pré-
vue par le Concordat romand et tessinois
sur l'exécution des peines et mesures,
entré en vigueur en 1984. la mesure
d'éducation au travail repose sur les arti-
cles 100 bis du Code pénal suisse qui sti-
pule: «Si l'infraction est liée au dévelop-
pement caractériel gravement pertubé
ou menacé de l'auteur, à son état d'aban-
don, à sa vie dans l'inconduite ou à la
fainéantise, le juge pourra prononcer, au

Satisfaction
et espoir

Le porte-parole du Heimat-
schutz, M. Claude Roulet, de La
Chaux-de-Fonds se déclare satis-
fait de la décision du Conseil com-
munal. Il reste ouvert à un com-
promis et appuie la décision de la
ville de faire respecter les règle-
ments d'urbanisme.

Le Heimatschutz pense toute-
fois que le site d'implantation est
mal choisi et pose des problèmes
d'intégration difficile à résoudre.

La Ligue neuchâteloise pour le
patrimoine et l'ASPAM considè-
rent en effet que la rue de la Cure
et de la Ronde se prêtent particu-
lièrement bien à des rénovations
pour des logements, permettant
de réhabiliter et de revitaliser le
quartier. «On espère que la
sagesse l'emportera», conclut-t-il.

(pve)

lieu d'une peine, le placement dans une
maison d'éducation îu travail, lorsque
cette mesure paraît propice à prévenir de
nouveaux crimes ou délits». Selon les
dispositions de la loi, la maison d'éduca-
tion au travail sera distincte de tous
autres établissements pénitenciers; tout
interné sera formé à un travail adapté à
ses capacités et lui permettant d'assurer
son existence à sa libération. Le Code
pénal privilégie donc l'éducation et sub-
stitue les geôliers aux éducateurs.

A La Chaux-de-Fonds, le MET
devrait accueillir entre 15 et 20 jeunes
adultes de sexe masculin, âgés de 17 à 30,
au bénéfice d'un régime d'internat ou de
semi-liberté.

Coût de ce nouvel établissement: 6,8
millions de francs, dont 300.000 francs
pour l'achat du terrain; 6,2 millions pour
la démolition et la reconstruction;
300.000 francs pour son équipement. La
Confédération finançant à raison de 70%
l'investissement, il resterait à charge du
canton 2,1 millions de francs.

PRINCIPE ACQUIS
Sur le principe, le Grand Conseil est

acquis à cette institution. Il l'a claire-
ment exprimé en acceptant l'entrée en
matière par 97 voix contre 9. Si certains
députés ont estimé le projet trop oné-
reux, une majorité s'opposait à la démo-
lition des immeubles rue de la Cure et de
la Ronde. L'ASPAM (Association pour
la sauvegarde du patrimoine architectu-
ral des Montagnes neuchâteloises), la
Ligue neuchâteloise pour le patrimoine
(Heimatschutz) ont annoncé qu'elles
feraient opposition à cette démolition.
Qui violerait les règlements d'urbansi-
mes de la ville, de même que les directi-
ves de la Confédération en la matière
(Inventaire des sites construits à proté-

ger en Suisse - ISOS). Le quartier étant
en effet protégé sur le plan communal et
national.

La commission d'urbanisme de la ville
s'est également opposée, à l'unanimité, à
la démolition de l'ensemble des immeu-
bles concernés. Le Conseil communal en
a discuté lors de sa dernière séance. Il a
décidé de réunir les auteurs du projet ,
canton et Confédération, autour d'une
même table, afin de rechercher une solu-
tion qui satisfasse aux exigences en
matière d'urbanisme et de .règlement de
quartier.

La commission du Grand Conseil,
chargée d'examiner le détail du projet ,
poursuivra ses travaux dès qu'elle con-
naîtra les exigences de la ville. Commis-
sion qui avait été instituée précisément
pour débattre des problèmes d'intégra-
tion du MET dans le quartier et tenter
de réduire le coût de l'institution.

POSITION DE LA VILLE
Le conseiller communal Alain Brin-

golf , chef du Département des Travaux
publics nous a expliqué les raisons d'une
rencontre avec les auteurs du projet ,
avant de prendre une décision adminis-
trative.

D'abord, le projet présenté ne respecte
pas le plan d'urbanisme et de quartier. Si
les règlements n'interdisent pas la démo-
lition, la nouvelle construction devrait
toutefois satisfaire à des exigences très
précises. La commune ne peut pas y
déroger, sans quoi des propriétaires pri-
vés pourraient demander également des
dérogations. Or, il appartient à l'évi-
dence aux pouvoirs publics de montrer
l'exemple.

Conserver l'enveloppe architecturale
des bâtiments: c'est possible mais le pro-
gramme des travaux ne pourrait pas for-
cément être respecté (espaces à disposi-
tions plus réduits) et, le coût d'une réno-
vation s'avère généralement plus coû-
teux. Or,- une augmentation du coût du
projet pourrait tout remettre en cause.
Bien qu'il ne soit pas exclu que la Con-
fédération puisse allouer des subventions
supplémentaires en cas de maintien des
immeubles protégés.] .'

Autre solution: trouver un autre site
d'implantation.

Pour Alain Bringolf , quelle que soit la
solution retenue, «le projet devrait être
un modèle d'intégration et respecter les
règlements».

«ON SE PLIERA»
Interrogé avant que le Conseil com-

munal ne prenne position sur le projet , le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a con-
firmé ce qu'il avait déclaré devant le
Grand Conseil: l'Etat se pliera aux exi-
gences de la ville. La démolition, la réno-
vation des immeubles, voire le choix d'un
autre site sont autant de solutions possi-
bles. Reste à savoir si la Confédération
accorderait en cas de nouveau projet le
même taux de subvention. En effet, elle
garantissait un taux de subventionne-
ment de 70% pour autant que les plans
soient déposés avant le 31 décembre
1986. Dès 1987, le taux prévu est de 50%.
Sur le plan formel, le dossier est entre les
mains de la commission du Grand Con-
seil.

P. Ve

PUBLI-REPORTAGE =^̂ =^=^= =

Derrière la place du Marché, Serre 8, la boutique pour enfants L'Ours en plus a ouvert
ses portes il y a trois mois.
Dans une ambiance rose et bleue, vous trouverez des cadeaux de naissances; des vête-
ments pour vos enfants jusqu'à 10 ans. Toute la collection des chaussures Babybotte;
des parapluies, des peluches, enfin tout ce qui peut faire plaisir à un enfant ou à sa
maman. Nous établissons également des «bons-cadeaux» . Une visite s 'impose !

V ©urs** en pius Boutique pour enfants

Les couleurs d'origine pour
la maison natale du Corbusier

Restaurée et recrépie pour les manifestations en l'honneur du Corbusier.
(Photo Impar-Schneider)

Dans le contexte des manifestations organisées ici et dans le inonde
pour le centième anniversaire de Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit
le Corbusier, le propriétaire de l'immeuble Serre 38, maison natale de
l'illustre architecte, a pris l'initiative de rajeunir les façades de

l'historique bâtisse.

Dans un premier temps, le proprié-
taire s'est adressé à Carol Gertsch,
qui a réalisé la gigantesque peinture
murale du Centre Numa-Droz, afin
que l'artiste crée quelques projets de
décorations.

Deux propositions furent présen-
tées à la commission d'urbanisme,
celles-ci, étendues sur les murs ouest
et sud de l'édifice, illustraient la
devise du Corbusier: soleil, espace,
verdure, le modulor, tandis que des
livres, un damier, symbolisaient la
science et La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs personnes de la commis-
sion d'urbanisme s'étant prononcées
contre le projet de fresque, il y eut
opposition. La Chaux-de-Fonds, dans
son centre, a un caractère certain,
qu'il ne faut pas transformer, disent
les opposants. Si le bâtiment Serre 38
n'est pas de grand intérêt architectu-
ral, il est par contre typiquement
chaux-de-fonnier. Le Corbusier est né
dans une maison modeste, ouvrière,
si cette demeure a une signification,
elle l'a dans la mesure où l'on res-
pecte son aspect originel.

Les gens qui viendront voir la mai-
son natale du Corbusier, doivent pou-
voir contempler, dans sa pure simpli-
cité, un édifice caractéristique d'une
époque chaux-de-fonnière.

Ces arguments ont conduit à la
réflexion et ceux qui souhaitaient
voir l'immeuble décoré d'une fresque,
se sont ralliés au préavis négatif de la
commission d'urbanisme.

La construction sera simplement
restaurée et recrépie, dans le style et
la couleur d'origine.

Néanmoins, dans leur état actuel,
les façades ayant été repeintes à plu-
sieurs reprises, il est devenu quasi-
ment impossible de déterminer la
nuance de base....

Le bureau d'architectes Studer a
mandaté un restaurateur d'art, spé-
cialisé en la matière, pour retrouver
la couleur d'origine du bâtiment.

Les travaux seront terminés avant
le 11 juin , début des manifestations
en l'honneur du célèbre architecte.

D. de C.

Lâcher de ballons
Les enfants de la Croix-Rouge jeu-

nesse de Sarthe et du canton de
Vaud, organisent aujourd'hui
samedi 18 avril, dès 14 heures, une
animation sur la place Sans-Nom.
Lâcher de ballons à 14 h 30. (Imp)

cela va
se passer

La direction du 1er arrondissement
des CFF communique:

La 15e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie se
tiendra à Bâle du 23 au 30 avril
1987. A cette occasion, les CFF
mettront en vente les billets à
prix réduit et des abonnements
valables sept jours. En outre, un
train direct pour Bâle gare
badoise - à quelque cinq minutes
à pied de la foire - circulera cha-
que jour au départ du Locle, avec
arrêts à La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Bienne et Granges
nord. Ce train sera accompagné
par une hôtesse de la foire et doté
d'un service minibar. (comm)

Par le train à
la Foire européenne
de l'horlogerie
et de la bijouterie

PUBLICITÉ =

LE RESTAURANT
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109
RESTE OUVERT DIMANCHE

ET LUNDI DE PÂQUES
Menu à Fr 1 2.—

03 039/28.43.45

AVIS URGENT
PLAINTE PÉNALE A ÉTÉ
DÉPOSÉE CONTRE LA
PERSONNE QUI A ÉTÉ
VUE EN TRAIN DE RAYER
DES AUTOMOBILES, BOU-
LEVARD DES EPLATURES.

JEAN-DENIS HAAG

4
LAURA

a la grande jo ie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LUCA
le 17 avril 1987

Clinique des Forges

Graziella et Francesco
MASTROPIETRO-PAGNUSSAT

Numa-Droz 70

Ceux qui veulent raser le restaurant du
DSR, ne se sont sans doute jamais assis
dans cette salle bien proportionnée,
repeinte U y a deux ans. Ils ne sont pas
allés dans ce restaurant qui donne sur les
arbres du jardin de la gare, baigné par le
soleil de l'après-midi.

Ne sacrifiez pas ces hôtes heureux aux
voitures, déjà assez nombreuses et mal-
faisantes.

Gertrude Liechti
Beau-Site 3

Rasez-vous la barbe
et p a s  le DSR

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

A la lecture de la nouvelle qui annon-
çait la remise gratuitement d'un abonne-
ment CFF à tous les employés de la Con-
fédération, ceci pour tous les secteurs et
ceci au moment où la Confédération
réclame sans cesse de l'argent, lors
même que fréquemment de l'argent est
trouvé dans un fond de tiroir ? On peut
se demander si ces cadeaux sont oppor-
tuns, du moment que bon nombre
d'employés des secteurs de la Confédéra-
tion bénéficient de pas mal de faveurs.
On peut songer à ceux qui voyagent pra-
tiquement sans bourse déliée, à ceux qui
sont exonérés de la taxe d'abonnement
du téléphone, à ceux qui ne connaissent
même pas le montant d'une concession
radio-TV !

Par contre, la Confédération ne pense
pas faire un geste semblable pour les
gagne-petit, aux chômeurs, aux petits
retraités qui sont à la limite de leurs
moyens et pourquoi pas à ceux qui sont
à la limite de la misère, comme nous
l'ont appris dernièrement les médias, ce
geste vis-à-vis de ces catégories de per-
sonnes, que l'on n'oublie surtout pas lors
des impositions, serait apprécié à sa
juste valeur.

Maurice Ecabert
Parc ?

Et pour vous,
que peut-on faire ?



Tragique incendie aux Brenets

Début de week-end pascal tragique aux Brenets puisque vendredi matin
peu avant cinq heures, la population a été réveillée par la sirène annonçant
un incendie. L'ancienne bâtisse datant de 1852, sise à la rue de la Gare 1, était
la proie des flammes. Malgré l'intervention rapide des pompiers de la localité,
commandés par le capitaine Jean-François Tharin, et secondés par les hom-
mes du Centre de secours du Locle, il n'a pas été possible de sauver quoi que
ce soit.

On ne déplore heureusement aucun blessé, mais l'immeuble est complète-
ment détruit et les dégâts se chiffrent par plusieurs centaines de milliers de
francs. Avec cette disparition, c'est encore une demeure de notre patrimoine
qui fiche le camp...

Vers 6 heures, les f lammes avaient percé la totalité du toit qui n'était plus alors que
poutres incandescentes. (Photo Impar-Favre)

L'alarme a été donnée par des voisins
qui ont constaté des lueurs anormales
sur le côté est de la maison. Il était
cependant trop tard lorsque les premiers
secours sont arrivés sur place; le feu, qui
vraisemblablement a couvé toute la nuit,
avait déjà fait d'importants ravages.

Une équipe gaz a été envoyée à l'inté-
rieur afin de cerner l'ampleur du sinistre
et de tenter une action qui se serait avé-
rée beaucoup plus efficace. Mais la cha-
leur était trop intense pour permettre
une tactique de ce type.

Les pompiers ont alors déployé tout
leur matériel et mis en action une dou-
zaine de lances tout autour de la maison,
alimentées par trois moto-pompes. Les

flammes ont très rapidement percé le
local du rez-de-chaussée pour s'étendre
latéralement au premier étage et dans la
grange qui contenait encore une assez
grande quantité de foin destinée à un
élevage de lapins. Elles ont été attisées
par un formidable apport d'oxygène.
Vers six heures, le toit était totalement
éventré.

DÉFLAGRATIONS
Deux puissantes déflagrations se sont

produites au cours de l'intervention,
dues à l'explosion de bonbonnes de gaz.
Des déchets ont d'ailleurs été retrouvés à
plus de cent mètres.

Par ailleurs, des lances ont été placées

sur trois citernes à mazout contenant
chacune 300 litres et de la mousse a été
utilisée pour les refroidir.

La demeure, essentiellement cons
truite en bois, s'est embrasée comme un
fétu de paille. Elle était une ancienne
ferme bâtie sur des fondations en pierre
et l'intérieur était à l'image d'un vérita-
ble dédale de couloirs. Les murs des éta-
ges étaient constitués de poutres et de
planches sur lesquelles du crépis avait
été posé. Elle était entourée par un
magnifique j ardin où plusieurs arbres
ont été endommagés sous l'effet d'une
température élevée.

SOUVENIRS ANÉANTIS
Elle était propriété du Centre pédago-

gique des Billodes (donation) au Locle
qui l'occupait de temps à autre. Une
quarantaine d'enfants pouvaient y loger.
Cette institution louait trois apparte-
ments à des couples de retraités et une
famille.

Outre quelques objets, valeurs et
papiers, tout le mobilier a été anéanti
par le feu. Pour ses habitants, c'est une
bonne partie de leur vie et de leurs sou-
venirs qui partent en fumée.

Fait intéressant, le mercredi soir déjà
une odeur étrange envahissait le quartier
et les corridors de la bâtisse. Intrigué, un
das locataires a fait le tour de la maison;
mais seulement dans la partie habitée!

L'incendie s'est déclaré dans la partie
opposée dans le local employé ce fameux
mercredi jusqu'à midi par des gosses du
Centre. Ils ont allumé un feu dans la
cheminée. Dès lors, il paraît qu'un pro-
blème aurait pu surgir au niveau du
foyer ou du canal de ladite cheminée. La
police enquête.

TORTUE RESCAPÉE
En regard de ce terrible événement, un

acte tout de même heureux s'est passé:
une tortue qui hibernait dans les caves a
été sauvée par les pompiers. Un brin
tl'attachement à quelque chose qui seul
est resté...

Notons enfin la présence de plusieurs
conseillers communaux brenassiers sur
les lieux du sinistre. PAF

Suite des informations
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Une des plus anciennes
demeures ravagée par le feu

Hydrocarbures sur la chaussée et dans le terrain
Au Col-des-Roches

Les premiers secours ont procédé à la vidange du réservoir en pompant le mazout
dans des fû t s .  (Photo Impar-Favre)

Peu avant 16 heures mercredi, les
premiers secours de la Mère-Com-
mune sont intervenus au Col-des-
Roches pour une fuite d'hydrocarbu-
res. Alors qu'il effectuait un contrôle
à la douane aux marchandises, le
chauffeur d'un camion français a
constaté que le réservoir de son véhi-
cule était percé et que du mazout se
répandait sur la chaussée et dans le
terrain. La fuite était conséquente et
il a heureusement eu la présence
d'esprit de mettre un récipient sous
le réservoir afin d'éviter que le
liquide ne s'écoule en trop grande
quantité dans les canalisations.

Cinq hommes places sous le comman-
dement du capitaine Gilbert Miche se
sont immédiatement rendus sur place,
non sans avoir préalablement averti la
Station d'épuration (STEP) d'une éven-
tuelle pollution. Ils ont obstrué toutes
les bouches d'égout et étendu sur le sol
un produit absorbant et récupérant.
Simultanément, ils ont procédé à la
vidange du réservoir qui contenait envi-
ron 600 litres de fuel à l'aide d'un sys-
tème de pompage.

Il semble que les causes de cet incident
sont dues à l'usure et à la corrosion de la
carrosserie. Il aura suffi d'une très forte

Abonnez-vous à ^̂ M^̂ L

secousse pour que le réservoir se fissure
et se vide de son contenu. Grâce à l'inter-
vention rapide de chacun, ce n 'est finale-
ment que quelques litres d'hydrocarbu-
res qui se sont écoulés sur la voie publi-
que, (paf)

Eglise réformée évangélique.
SAMEDI-SAINT

LES FORGES: 21 h, veillée pascale, avec
les paroisses de l'Abeille et des Eplatures,
ainsi que la Mission catholi que italienne.
PÂQUES

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h , culte de jeunesse.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants. Me, 19 h 30,
office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45, prière.
Ve, 17 h , rencontre des enfa nts.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec; sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A.-
L. Sinio; sainte cène; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers
ainsi que pour I amélioration de la situation
du pasteur J.- Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A.
Mia/.; sainte cène. Pas d'école du dimanche.
Je, 18 h , culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr.
Festgottesdienst zu Ostern. Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: SAmedi-Saint 20 h
30. messe de la nuit  pascale. Pâques, 9 h 30
et 18 h . messes.

SACRÉ CŒUR: Samedi-Saint . 20 h 30,
messe de la nuit  pascale. Pâques, 9 h , messe
en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h, Retrans-
mission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discoure public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di , 10 h, culte de Pâques.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte de Pâques, avec
la jeunesse. Je 20 h 15, étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di , 9 h 25, prière; 9 h 45, culte , garderie
d'enfants, école du dimanche en vacances.
Ma , 15 h 30, catéchisme; 19 h, instruction
religieuse pour adultes. Je, 20 h, soirée mis-
sionnaire avec la famille Fahim. Ve, 19 h
30, groupe de jeunes, vidéo «le monde qui a
péri ».

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: /* 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h,
étude bibli que: les Actes des Apôtres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
b 45, culte. Me, 14 h , "Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants: 20 h , Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h . Groupe
des adolescents (JAB); 19 h 30, Etude: le
Vrai Chrétien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di , 9 h 45, culte de Pâques. Ma, 9 h, prière.
Me, 18 h 30, Club des jeunes. Je, 20 h , Par-
tage biblique. Ve, 16 h 15, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; '10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h , partage. Di, 9 h
45, culte de Pâques et les enfants au culte.
Ma , 20 h , Prière. Je, 20 h, étude biblique
par Lucien Vouillamoz. Texte de la
semaine: Nous étions tous errants comme
des brebis, chacun suivait sa propre voie; et
l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité
de nous tous. Esaie 53:6.

Stadtmission (Musée 37). - Ostern , 9.15
Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Treff-
punkt der Frauen. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibela-
bend & Gebet. Fr., 20.00 Uhr, Mitarbeiter-
treff Jugendgruppe.

La Chaux-de-Fonds

Logique des hommes, raison de Dieu
Message de l'Eglise réformée pour Pâques

La logique humaine veut que nos
faits et gestes et nos croyances ser-
vent à quelque chose. Un projet de
vie inscrit dans un temps et un
espace donnés, s'il ne peut se vérifier
par son utilité, est vidé de son sens.
Nous refusons souvent un avenir à ce
qui ne nous sert de rien.

Les femmes qui vont , avec des aro-
mates, au tombeau de Jésus pour
l'embaumer, y vont de bonne logique
humaine avec un but précis. Mais
voilà que, soudainement, elles ont en
face d'elles la raison de Dieu: celle de
l'absence qui témoigne de la présence
la plus véritable.

Mais en quoi cet événement nous
concerne-t-il ? A quoi servent ces
récits sur la résurrection , puisque

Jésus est de toute façon toujours
absent ?

Aurions-nous perdu cette force
insaisissable de l'imagination que
dégage le miracle de la résurrection ?
Le mystère du Christ ne passe pas
par sa présence physique, mais par
celle qui nous pousse à couper du
pain pour ceux qui ont faim , à donner
du temps à ceux qui n 'en ont plus et
de la lumière à ceux qui sont aveuglés
par l'énergie des gros champignons
artificiels. Enfi n, cette présence peut
redonner à l'homme ce qu 'il a perd u
trop souvent: sa capacité de transfor-
mer la réalité en merveilles de la rai-
son de Dieu qui pèse plus lourd que la
fragile logi que des hommes.

Jean-Pierre Roth

M. Thomas Flatt...
... du Locle, qui vient d'obtenir son

diplôme d 'infirmier avec la superbe
note de classement de 5,85. Pour arri-
ver à cet aboutissement, il a ef fectué
trois ans et demi de formation au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne (paf)

M. Werner Martin...
... du Locle, qui vient de fêter son

nonantième anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de toute la
population, ainsi que pour lui remet-
tre le traditionnel présent, (paf)

bravo à
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Eglise réformée évangélique. -
Sa, 17 h 15, recueillement au Temple du

Locle.
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte de Pâques avec
sainte cène, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte de Pâques avec sainte cène, M. R.
Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; à la
Maison de paroisse: 16 h , culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; ve, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte de
Pâques avec sainte cène, M. J. R. Laede-
rach.

LA BRÉVINE: Di , 10 h 15, culte , sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h ,
culte , sainte cène, chœur, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di. 9 h 45.

culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Ostergottesdienst
mit Abendmahl in La Chaux-de-Fonds um
9.45 Uhr.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 21 h, veillée de Pâques. Di le Saint jour
de Pâques, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en
italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
netsi - Sa, 21 h, veillée de Pâques. Di , le
Saint jour de Pâques, 10 h , messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 21 h, veillée de
Pâques. Di, le Saint jour de Pâques, 9 h 45,
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di , 9 h
30, culte. Je, 20 h , réunion de prière ou
étude bibli que.

Témoins de Jéhovah ( France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h , réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h , étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 10 h, transmission.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte de Pâques avec sainte cène; pus
d'école du dimanche. Ma, 20 h , répétition
de la chorale. Je, 20 h , étude bibli que - I
Timothée.

Armée du Salut (Marais 36). - Di de
Pâques, 5 h 30, service de chant dans les
rues; 9 h 45 culte; 20 h , A l 'écoute de
l'Evangile. Ma, 20 h , étude bibli que. Ve, 20
h , film «Dieu en enfer» . j

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h
45, culte de Pâques centralisé à La Chaux-
de-Fonds. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h , Groupe
JAB pour les adolescents.

Le Locle



Nouveau traiteur culturel
«Pièces détachées»: des spectacles à la carte

Entre la poire et le fromage, que diriez-vous d'un entremet théâtral pré-
senté par un nouveau service traiteur culturel?

La troupe des pièces détachées virtuellement, existe déjà. Bien soutenue,
l'idée lancée par Henri Falik devrait donner ses premiers résultats en octobre
prochain. Elle emprunte un répertoire presque abandonné par le théâtre et
souvent réclamé par les sociétés et les particuliers.

Spectacle «Fenêtre sur cour» de Grumberg: entre deux participations, les comédiens
poireautent... (Photo privée)

En clair, Henri Falik veut réunir
comédiens, auteurs, metteurs en scène
pour élaborer en petits groupes un cata-
logue de spectacles courts, à jouer à la
demande.

A Neuchâtel , trop de comédiens poi-
reautent entre deux participations. Et la
mise en scène ne peut susciter de nouvel-
les vocations faute d'exercice. Tout ce
potentiel , il faut le solliciter, pense Henri
Falik, qui monte depuis plusieurs années
de petites machines à succès. Mais sur-
tout mettre les comédiens en situation
de responsabilité: choix de texte, des
partenaires, décor et mise en scène pour-

ront bénéficier d'aides extérieures, qui
éviteront de trop le guider.

Pour la mise en route de cette nouvelle
troupe, on a déjà répertorié les textes en
un acte à peu de personnages qui
feraient l'affaire. Des auteurs régionaux
ont proposé quelques-unes de leurs piè-
ces: «John et Jo» de Zaïk, par exemple.

SPECTACLE APÉRO
Enfin les pièces vont tourner: d'abord

dans les centres culturels dès le mois
d'octobre. Les représentations auront
lieu les mercredis de 18 à 20 h, l'heure de
l'apéro, au CCN, à la Tarentule et aux
Mascarons. Ce sera l'occasion toute trou-

vée pour les éventuels preneurs de
visionner les spectacles avant de les ame-
ner à la soirée de société ou au cocktail
d'entreprise. L'éventail s'élargira proba-
blement au cabaret. Afin de coordonner
les efforts une charte a été signée entre le
CCN, siège administratif de la troupe, et
les premiers partenaires de «Pièces déta-
chées». Un concours de pièces originales,
en 88, récompensera les 3 premiers textes
primés.

Le but de cette opération, c'est un
vieux rêve d'Henri Falik. Faire des lieux
culturels comme le CCN, une maison
habitée par le théâtre, toujours , un lieu
d'échange et de coups de gueules. Le
théâtre doit vivre de bouillonnement et
d'éclat.

Une réunion, le 27 avril à 18 h au
CCN est ouverte à tous ceux et celles
qui participeraient à l'aventure.

C. Ry

Cabaret «Que reste-t-il de nos amours»
(Photo privée)

La clause oubliée
Conseil général de Buttes

La commune de Buttes n'a plus de
terrains à bâtir à mettre à disposi-
tion à d'éventuels acquéreurs qui
désireraient s'installer au village.
Mercredi soir, le Conseil communal
proposait aux conseillers généraux
de voter un crédit de 370.000 francs
pour l'achat d'une parcelle de 22.000
m2. Une clause dans la promesse de
vente a provoqué l'ire des conseillers
généraux. Retour à l'expéditeur de ce
rapport.

Les représentants du peuple veulent
bien acheter du terrain, mais sans con-
dition. Petite question d'un conseiller
général à l'exécutif après la lecture du
rapport: «Y a-t-il une clause dans la pro-
messe de vente entre le propriétaire du
terrain et la commune ?»

Réponse embarrassée du président de
commune, Willy Reno: «Oui, le proprié-
taire (un charpentier menuisier)
demande que tous les travaux (char-
pente, menuiserie) lui soient attribués
lorsque les prix de la concurrence seront
égaux».

Un conseiller: «On n'a pas à imposer
des conditions à la commune ; chaque
personne qui construira sur ce terrain
sera libre de choisir son maître d'état...»

Un conseiller général viendra au
secours de l'exécutif: «Cette clause n'est
pas en défaveur du futur acheteur. La
commune devrait seulement signaler la
clause. La liberté serait laissée à l'ache-
teur».
- Pourquoi ne pas avoir parlé de cette

clause dans le rapport ?
- Un oubli !
Le Conseil communal tentera de sup-

primer cette restriction. La nouvelle
zone à bâtir du village en dépend. Et le
Conseil communal devra être plus précis
dans ses rapports-

Aucun problème pour le crédit de 1,2
million de francs prévu pour l'aménage-
ment de la zone industrielle. Ce crédit
s'échelonnera à long terme, au fur et à
mesure des besoins des industries qui
pourraient s'installer. 60% de la somme
sont couverts par des subventions canto-
nales et fédérales. Ce projet pourra béné-
ficier d'un prêt LIM de 25%. On profi-
tera de l'élargissement de la route Buttes
- Fleurier pour amener l'eau et cons-
truire l'accès routier. Dans ce crédit glo-
bal est prévu, si nécessaire, un raccorde-
ment ferroviaire devisé à 520.000 francs.
Actuellement, deux projets industriels
sont à l'étude sur ce terrain.

DE LA LUMIÈRE
POUR LES POMPIERS

Curieusement, les incendies se décla-
rent de nuit. Et Buttes n 'échappe pas à
la règle. Les pompiers du village n 'ont
pas de génératrice pour l'éclairage. Lors
des derniers sinistres au village, il a fallu
recourir à une machine privée pour éclai-
rer les pompiers. Le problème est résolu ,
les conseillers généraux ont voté un cré-
dit de 5000 francs pour l'achat de cet
engin.

Heureuse surprise: les comptes 1986
bouclent par un déficit de 3155 fr 70. Le
budget prévoyait un excédent de charges
de 72.250 francs. Les causes de ce très
léger déficit: le rapport doublé de la
forêt , dû à un rattrappage des coupes de
bois. La possibilité annuelle est d'envi-
ron 2700 sylves. En 1986, on en a exploi -
té près du double , situation exception-
nelle donc. FC
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Dialogue critique avec saint Pierre !
André Jeanneret, ancien aménagiste cantonal, confie ses mémoires
à la «Nouvelle revue neuchâteloise»

C'est à une réflexion fort intéressante à laquelle se livre M. André Jeanneret,
ancien chef du Service cantonal des améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire du canton de Neuchâtel, dans la «Nouvelle revue neuchâte-
loise». Un dialogue à bâtons rompus avec saint Pierre, sur le devenir de notre

société. Un regard critique souvent croustillant.
Impossible de résumer les propos de

M. André Jeanneret, écrits sous la
forme d'une nouvelle philosophique.

Le décor. André Jeanneret a quitté
notre monde et se retrouve devant saint
Pierre. Il lui présente son rapport.
Lucide mais sans fiel.

Premier constat: la démographie
galopante. Et son explosion exponen-
tielle.
- Je conçois que cette évolution vous

ait causé d'autant plus de soucis que la
surface de la planète est immuable?,
interroge saint Pierre.

Réponse de feu André Jeanneret: «Oh
oui, Pierre! Mais ce qui m'inquiétait le
plus, au moment où j 'ai quitté la Terre -
ce jour-là nous avions déjà dépassé les 5
milliards - c'était l'indifférence quasi
totale dans laquelle des gens étaient
plongés face aux questions d'intérêt
général». Et André Jeanneret de faire
l'inventaire des problèmes rencontrés,
notamment s'agissant de l'emploi.
- Mais alors que faisait la société

pour eux (réd: les personnes sans
emploi) ?, demande saint Pierre.

«Je sens, Pierre que je vais m'éner-
ver... Car, si certains gouvernements ten-
taient de réels ef forts  d'amélioration, la
société, elle, engoncée dans son fragile
bien-être, se refusait à admettre que
cette situation était injuste et malsaine,

qu'elle portait en elle les germes de len-
demains qui ne chanteraient pas ».

Qu'a fait  la société et plus particuliè-
rement son élite ? Rien ou presque. Car
cette même élite déclarait aussitôt que la
société n'était pas responsable de cha-
cun, que l 'Etat n'avait pas à s'occuper de
citoyens adultes et que tout individu
devait se prendre en charge lui-même...
ce qui n'empêchait pas cette élite de con-
sidérer comme marginaux ceux qui se
permettaient d'avoir des idées originales
et un comportement non conformiste.

Et André Jeanneret de prendre à
témoin les écologistes qui n'avaient pas
la cote, même si les chiffres et analyses
démontrent clairemennt que nous som-
mes face à un massacre de l'environne-
ment sans précédent. «On voyait même,
ici ou là, collés sur des lunettes arrière
de voitures, des papillons proclamant:
«Pendons les écolos !... etc.» J'en avais
connu plusieurs dans ma vie profession-
nelle; seuls un ou deux m'avaient paru
excessifs, encore qu'avec un tel adjectif il
faille faire preuve de prudence ».

Trois chiffres: en 1900, disparition
d'uns espèce végétale par an; 1975, dis-
parition de 400 espèces par an; en 2000,
disparition de 50.000 espèces par an !

En 1972 avait paru l'édition fran çaise
du «Rapport du Club de Rome, intitulé
Halte à la croissance?».

- Drôle de titre, s interroge saint
Pierre !

André Jeanneret s'explique: «Mais
attention Pierre, il était suivi d'un point
d'interrogation, ce que les nombreux
détracteurs de cette étude s'étaient bien
gardés de souligner pour mieux répan-
dre l'idée que tous les «marginaux hors
de leurs pompes» rêvaient de ramener le
monde au temps des hommes des caver-
nes. On verra bientôt, sur cette terre, de
quel côté seront les marginaux... surtout
après «Tchernobâle».

Conflit entre l'aménagiste et le pou-
voir politique ?

André Jeanneret cite un exemple. Le
Conneil d'Etat refuse le dézonage de
terre agricole, demandé par une com-
mune. Puis, il cède finalement à la
demande de la commune. Et André
Jeanneret arrive à cette conclusion: «Je
crois vraiment que les milieux économi-
ques et professionnels qui ne touchaient

pas du tout à l'agriculture étaient totale-
ment insensibles à l'importance non seu-
lement de la nature en général et de
l'agriculture en tant que telle, mais de la
précieuse réserve de sol non bâti que les
espaces cultivés constituaient».

La rélfexion de M. André Jeanneret
aborde de nombreux autres thèmes,
notamment le rôle de l'aménagiste au
sein de la société, le rôle des médias. Il
termine son dialogue avec saint Pierre
par un glossaire. Voci quelques-unes des
définitions succulentes:

Armée: la matérialisation barbare et
brutale de l'incompétence humaine au
dialogue; Hautes écoles: lieux où l'on
apprend à réfléchir comme des f i l s  à
plomb dans un monde où la pensée est
en toile d'araignée; journalisme: l'art
d'écrire le contraire de ce que les gens
pensent (c'est souvent bon signe). Moins
d'Etat: slogan démontrant le manque
d'imagination de son auteur. Et j 'en
oublie... P. Ve
• «Nouvelle revue neuchâteloise», No

13, Printemps 1987 «Au-delà de l'aména-
gement du territoire».

Court métrage tourné aux Cadolles

Huit comédiens ont joué le jeu deux jours durant: «Blanc fatal» devrait
bientôt sortir. (Photo Impar-CRy)

Hommes et femmes en blanc,
dans un hôpital c'est monnaie
courante.

Devant une caméra, huit comé-
diens ont joué le jeu, deux jours,
au premier étage des Cadolles. De
ces images devrait bientôt sortir
«Blanc fatal», un court métrage
de 6 minutes réalisé par François
Kohler et produit par Milos Film
SA.

Auparavant, plusieurs essais (dont
on tirera une minute de film) avaient
été tournés dans un décor de théâtre,
à Bruxelles; l'acteur Michel Mentens
y évoluait dans une lumière dia-
phane, esthétiquement pure et imma-
térielle. Aux Cadolles, l'équipe du
tournage complète ces premières
visions (des souvenirs qui se dérou-
lent en moments forts, dans la der-
nière urgence de la mort).

Ce court métrage a déjà fait l'objet

d'un reportage TV, il pourrait être
diffusé sur le petit écran et dans les
grandes salles comme un Quick Film.

Financé par la Confédération, le
canton et la ville de Neuchâtel ,
Migros et la Banque Cantonale, il
permet à François Kohler de réaliser
une carte de visite. Après une licence
de droit, le Neuchâtelois est entré à
l'INSAS de Bruxelles pour y appren-
dre son métier de cinéaste.

«Blanc fatal» restera surtout le
lieu d'une variation ou les couleurs
disparaissent sous la pression de
l'image mentale, l'image d'une mort
aseptisée, qui stérilise les derniers
refuges de la mémoire.

Parmi la trentaine de collabora-
teurs, on retrouvera Vincent Mercier,
Frédéric Maire et Vincent Adatte
comme réalisateurs et scénariste dans
les prochaines productions de Milos
Film. C.Ry

«Blanc fatal»: décor au naturel

C'est pour nous une grande joie
que d'annoncer la naissance de

FABRICE
le 16 avril 1987

Maternité de Landeyeux

Jean-Claude et Nelly
TAVERNIER-BARRAS

2043 Boudevilliers
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Ses choix sont sûrs: appareils do cuisson
Swissline d'Klectrolux. Car ils permettent
une cuisine saine , variée et économique ,
grâce à une technique do pointe ainsi qu 'à
toute une série de détails sans pareil.
Adressez-vous à votre spécialiste en cui-
sines.
Klt'ctiiitux Culslm' et titrant s \
liiiftMifi-Nirussi' .">s7. M U S  Zurich. kHtytntw ni Mî m ni

B] Electrolux
la qualité dont on parle

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vernissage de l'exposition Jean Vuiller
jeudi à La Côte-aux-Fées. Paysages et
nature mortes à l'huile de cet artiste
vivant à Villers-Le-Lac ont été très
appréciés. C'est l'une des plus belles
expositions présentées au bar des artis-
tes, ouvert tous les jours, sauf le mardi.

(dm)

Une belle exposition

LES VERRIÈRES

Le législatif des Verrières s'est réuni
dernièrement sous la présidence de
Michel Moret. Il a voté un petit crédit
de 25.000 fr pour l'étude des travaux
d'épuration des eaux usées dans le sec-
teur de la Croix-Blanche. Les raccorde-
ments privés du quartier du Grand-
Bourgeau sont compris dans le projet.

Un autre petit crédit , de 12.000 fr
celui-là , permettra d'acheter une instal-
lation de chasse-neige.

Le législatif a encore évoqué le pro-
blème des pâtura ges communaux, pris
acte du retrait de la plainte de la com-
mune à propos du non-respect des sta-
tuts du centre sportif et décidé des allé-
gements fiscaux pour les couples mariés,
tout en introduisant le «spliting» . (jjc)

Des petits crédits



Prochaine assemblée de la FJB à Péry

Lors de sa prochaine séance (voir aussi notre édition de jeudi), l'assemblée de
la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) se prononcera sur les
comptes ainsi que sur le budget 1988. Elle prendra connaissance des rapports
des différents départements et se prononcera sur une subvention de 44.000

francs destinée à l'Association jurassienne d'animation culturelle. (AJAC).

Les comptes 1986 de la FJB se soldent
par un excédent de produits de 44.286
francs. Le budget 1988 est équilibré. Il
prévoit 490.000 francs de charges. Par
rapport au budget 1987, celui de 1988
accuse une augmentation de 10.000
francs, soit le montant destiné à intenter
un procès à la municipalité de Moutier.
Déduction faite des produits divers, le
montant du budget servant à établir les
cotisations est de 415.000 francs, ce qui
représente une diminution de 15.000
francs par rapport au montant de 1987.
Cette réduction est justifiée en partie
par une subvention de l'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique du
canton pour le service d'information sur
les économies d'énergie du Jura bernois.
Cette subvention passe de 20.000 francs
en 1987 à 28.000 francs en 1988.

Les cotisations pour l'an prochain ver-
ront leur quotité descendre de 6,7382 à
5,7192 %o. Le montant total des contribu-
tions dues par les communes à la FJB se
montera donc à 186.750 francs. Les com-
munes du district de Bienne paieront
elles 20.750 francs. Les comptes du ser-
vice social se soldent également par un
excédent de recettes de 31.773 francs.

ÉCOLE FRANÇAISE
DE SOINS INFIRMIERS
DU CANTON DE BERNE

Dans son rapport, le chef du Départe-
ment social de la FJB.M. Pierre-Alain

Schmid, de Tramelan, souligne que
l'année 1985 a été marquée par les dis-
cussions relatives à l'Ecole française de
soins infirmiers du canton de Beme. Il
relève que la FJB sera certainement le
support juridique de l'école, que la direc-
trice du projet a été nommée en la per-
sonne de l'infirmière-chef de l'Hôpital du
district de Saint-Imier et que cette der-
nière commune sera certainement le
siège de l'école.

Il précise encore qu'il s'agira d'une
école française de soins infirmiers du
canton de Berne et non d'une école inter-
cantonale, même si, le moment venu, des
conventions seront conclues avec toutes
les parties intéressées. Ce rapport , ainsi
que ceux des autres départements, sera
soumis pour approbation à l'assemblée.

Enfin, en plus des interventions qui
seront déposées et de celles auxquelles il
sera répondu, une subvention de 44.000
francs pour l'AJAC figure encore à
l'ordre du jour. Le Conseil recommande
à l'assemblée de donner un préavis posi-
tif pour cette subvention destinée aux
activités de l'atelier de gravure de
l'AJAC en 1987, 1988 et 1989.

CD.

Comptes : excédent de
produits de 44.000 francs

Corsémont: la S.F.G. devient F.S.G.
La section féminine de la Société

fédérale de gymnastique était réunie
en assemblée générale au restaurant
Le Pitchounet, sous la présidence de
Josette Finazzi et en présence du pré-
sident Charles Liechti de la section
Hommes.

Une assemblée bien fréquentée qui cons-
tatait avec satisfaction que le dernier exer-
cice financier s'est traduit par une augmen-
tation de fortune bienvenue.

Au comité, quelques modifications, dues
à la démission de la caissière Réjane Lovis
et de la sous-monitrice des dames Fran-
çoise Vuille.

Le nouveau comité est constitue ainsi:
présidjente Josette Finazzi, vice-présidente
Paulette Giauque, secrétaire Annemarie
Merkelbach, caissière Sonia Gindrat Sous-
monitrices dames, Jeannette Tschanz et
Sonia Gindrat. Monitrices pupillettes
Lydie Leschenne et Joëlle Ghapatte, secon-
dées par Tarda Tissot. Monitrices de gym-
nastique enfantine Paulette Ciauque et
Sandra Stahli, membre adjoint Suzanne
Ryser. Responsable des costumes Marce-
line Jeanguenin. Vérificatrices des comptes
Catherine Liechti et Rose Zurcher.

ACTIVITÉS1987/88
Les membres participeront activement

aux rénovations du bar de la halle de gym-

nastique, ainsi qu au match au loto orga-
nisé par la section des actifs.

La course en Alsace de l'an dernier
ayant connu un beau succès, une nouvelle
excursion est mise au programme du pré-
sent exercice, ainsi qu'un pique-nique en
famille

La Fête des jeunes gymnastes à Moutier,
les 23 et 24 mai prochains verra la partici-
pation du groupe de gymnastique enfan-
tine qui comptera 10 ans d'existence
l'automne prochain. La représentation
annuelle de gymnastique est fixée au 30
janvier 1988.

DISTINCTIONS ET ASSIDUITÉ
Proclamées membres honoraires pour 15

ans d'activité, Paulette Giauque et Fran-
çoise Vuille se sont vu remettre une
assiette dédicacée, tandis qu'un gobelet-
souvenir marquait 10 années de sociétariat
pour Josette Finazzi, Suzanne Ryser et
Vérène Tschopp.

Pour une assiduité exemplaire 21 pupil-
lettes étaient récompensées par une cuil-
lère, 4 dames étant bénéficiaires d'un gobe-
let.

Ensuite de la fusion des Associations de
gymnastique masculine et féminine, la
société de gymnastique change de look.

La S.F.G. Société fédérale de gymnasti-
que portera désormais l'appellation de
F.S.G., Fédération suisse de gymnastique.

Fusion... l'avenir le dira
Sociétés de tir de Renan et des Convers

Dernièrement, les deux sociétés de
tir de la commune, Renan et Les
Convers, ont tenu leurs assises, l'une
à La Cibourg, l'autre à l'Hôtel du
Cheval-Blanc.

Il est probable que dans un avenir
plus ou moins proche, ces deux socié-
tés fusionneront. Un premier contact
a eu lieu dernièrement entre les co-
mités. '

La raison de cette éventuelle fusion se
résume aux stands de tir. Celui des Con-
vers, très vétusté, demande à être rem-
placé. Le projet est d'importance et com-
prendrait une cantine. Quant à celui de
Renan, il nécessite également quelques
rénovations. Les deux sections ont laissé

les projets en suspens et entamé des
pourparlers qui pourraient déboucher
sur un seul stand de tir. Affaire à suivre.

Bilan très satisfaisant et activités
nombreuses pour les tireurs des Convers.

Deux changements au comité ont mar-
qué cette assemblée. Suite aux démis-
sions du moniteur de tir, J. P. Mathys et
du caissier Bernard Tschappàt, ce sont
deux jeunes de vingt ans qui les ont rem-
placés, respectivement Roger Krebs et
Maurice Rufener, Les autres membres
du comité ont été réélus en bloc: Rodol-
phe Schàrz, président; Werner Glauser,
vice-président; Werner Kocher, secré-
taire; Georges Biihler, chef de tir; Willy
Treuthard, assesseur.

Au chapitre des comptes, on enregistre
une légère augmentation de fortune.

Lors du tir cantonal à Soleure, la sec-
tion a participé en nombre assez impor-
tant. Werner Glauser y a obtenu la
grande maîtrise. Au tir en campagne, la
société des Convers prenait le deuxième
rang en catégorie C2 de l'AJBT.

Dans les projets figure la sortie offi -
cielle au 2e tir du JB, le 8 août, et divers
tirs dans la région. Quant aux challenges,
ils ont été attribués comme suit: Chai,
du président d'honneur Walter Wied-
mer: J. P. Mathys devant Raymond
Butikofer et Rodolphe Schàrz.

Chai. Tava Force de W. Fankauser: R.
Schàrz devant R. Butikofer et J. P.
Mathys. Chai, de la société: J. P.
Mathys devant Paul Messerli et R.
Schàrz.

Le tir de clôture a connu une partici-
pation remarquable, suivi de la soirée
annuelle. Pour 1987, le tir de clôture est
fixé aux 3-4 octobre et la soirée au 24
octobre.

SOCIÉTÉ DE TIR DE RENAN
Beaucoup d'animation tout au long de

l'année, en particulier par l'organisation
de cours pour les jeunes tireurs. Pour la
cinquième année consécutive, de tels
cours sont organisés. L'an dernier , la
société mettait également suur pied la

journée des jeunes tireurs pour le district
de Courtelary. Elle a eu lieu en juin et ne
comptait pas moins de 96 participants.
Un très beau succès!

La section s'est rendue à l'inaugura-
tion du stand de tir d'Yverdon et y a
décroché plusieurs médailles. Elle a aussi
participé à divers autres tirs dans la
région , avec un certain succès.

Les finances sont saines et n 'ont donné
lieu à aucune discussion. Pas de modifi-
cation au comité qui se compose comme
suit: Jean Theurillat , président; René
Clémence, vice-président; Daniel Buhl-
mann , secrétaire caissier; Alain Mail-
lard , moniteur; Robert Sautaux, asses-
seur; Hans Beck, chef cibarre.

Le challenge Maurice Barraud , mis en
jeu depuis une dizaine d'années, n'a
jamais encore été acquis définitivement.
Pour l'année dernière, c'est Maurice
Rufener , jeune tireur, qui l'a emporté
devant Jean Theurillat.

L'effectif de la section est stable.
L'assemblée a révélé une société parfai-
tement saine et un exercice 86 positif.

H.H.

Un groupe de travail examinera les résultats
de la procédure de consultation

Décret sur les droits et les devoirs des patients

Un groupe de travail présidé par Mme
Maria Schàr (ppev) députée au Grand
Conseil, va examiner les résultats de la
procédure de consultation organisée
pour le décret sur les droits et les devoirs
des patients. Le Conseil exécutif bernois
a pris cette décision après avoir pris con-
naissance du rapport présenté par la
Direction de l'hygiène publique. Les pri-
ses de position sur le premier projet
s'étant révélées extrêmement variées et
controversées, le groupe de travail devra
essayer de concilier les différents points
de vue, éventuellement compléter le pro-
jet et mettre en évidence les diverses opi-
nions exprimées. Ce mandat doit être
réalisé d'ici la fin juin 1988.

La composition du groupe de travail,
dont les 15 membres sont des représen-
tants des principaux partis politiques, du
corps médical et des patients, garantit la
présence d'opinions diverses. Une prise
en compte efficace des droits et devoirs
des patients est seulement possible si
toutes les personnes participant aux déli-

bérations peuvent s'entendre sur quel-
ques points précis. La procédure qui
vient d'être choisie devrait permettre de
clarifier certaines dispositions contestées
mais aussi de faire ressortir les divergen-
ces d'opinion afin que l'exécutif comme
le législatif puissent décider plus facile-
ment de l'avenir du décret. Le gouverne-
ment a fixé au groupe de travail un délai
relativement court (fin juin 1988) afin
que l'obligation, contenue dans la loi sur
la santé publique, de créer rapidement
un décret sur les droits et devoirs des
patients puisse être réalisée dès que pos-
sible.

Lors de la procédure de consultation,
pratiquement toutes les dispositions
importantes du décret ont fait l'objet de
propositions soit plus restrictives, soit
plus souples. Comme il fallait s'y atten-
dre, les prises de position les plus variées
portaien t sur les deux principaux points
du décret, à savoir le droit à l'informa-
tion et le droit de consulter les dossiers.

(oid )

Dans le Laufonnais

Un accident de la circulation
survenu jeudi après-midi près de
Duggingen (BE) dans le Laufon-
nais a fait un mort et quatre bles-
sés. Selon la police, le conducteur
qui circulait en direction de Bâle
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à gauche et a
heurté une voiture amvant en
sens inverse. Deux autres voitu-
res ont été impliquées dans l'acci»
dent. Cinq personnes ont dû être
transportées à l'hôpital. L'une
d'entre elles est décédée, une pas-
sagère de la voiture arrivant cor-
rectement en sens inverse, figée
de 45 ans. (ats)

Accident mortel

Centre de perfectionnement du corps enseignant à Tramelan

John Buchs, maire radical de Saint-
Imier, vient d'être nommé directeur du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant de Tramelan. C'est le Conseil
exécutif qui l'a désigné pour succéder à
Willy Jeanneret. John Buchs, chargé de
cours au Technicum de St-Imier,
entrera au Centre en août au service de
l'Etat et, dès 1988, il prendra ses fonc-
tions de directeur à la succession de M.
Jeanneret qui a été nommé au Centre
interrégional de perfectionnement.

Le maire de Saint-Imier, après avoir
obtenu le brevet d'enseignement à
l'Ecole primaire, a élargi ses qualifica-
tions à l'Institut suisse de pédagogie
professionnelle. C'est au Technicum
imérien qu'il a acquis une certaine expé-
rience dans la formation des adultes.
Pour le moment, John Buchs entend
bien poursuivre son mandat de maire de
Saint-Imier̂  et il ne compte donc pas
déménager, (cd)

M. Jolm Buchs succédera à M. Willy
Jeanneret. (Photo Impar-Moret)

Le maire de Saint-Imier,
John Buchs, nommé directeur

SAINT-IMIER

Hier à 11 h 40, sur la route des Pon-
tins, une collisiion latérale s'est produite
entre deux voitures dans un virage à
droite, due à la perte de maîtrise de la
voiture descendante. Pas de blessé mais
les dégâts se montent à 27.000 francs.

Collision

Le Conseil exécutif a approuvé le
règlement de chasse 1987. Peu de chan-
gements ont été apportés au règlement
par rapport à celui..de l'année, dernière.
En raison de l'effectif accru de chamois,
chaque chasseur pourra cette année tirer
trois bêtes - même dans le Jura bernois -
et le même nombre de chevreuils, dans
les trois arrondissements de chasse.
Compte tenu de la situation plus favora-
ble en matière de rage, la chasse au
renard sera écourtée de deux semaines
sur le Plateau et dans l'Oberland, où elle
se terminera donc fin février, (oid)

Règlement de chasse
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Notre groupe a organisé durant les mois de
février et mars, le jeu du poids du porc qui
a eu un grand succès. Nous remercions les
personnes qui ont pris part à ce jeu et félici-
tons les heureux gagnants.
Le poids du porc est de 102 kg 550.
Liste des gagnants:
1. Christophe Strub, La Heutte. 102.555.
2. André Islér, Courtelary. 102.530.
3. Hans Haltinner, Elawil. 102.580.
4. Eric Geiser, Sonvilier, 102.520
5. Restaurant Bingo, La Heurte.
6 - 25 tous avec 102.500 ou 102.600. par
tirage au sort: Jean Piquerez, Malleray;
Jacinthe Jobin, Sonvilier; Marthe Racine, La
Heutte; Patrick Robert , Saint-Imier; Restau-
rant Fédéral. La Heutte; Daniel Eichenber-
ger, Bévilard; Pascal Lerch, Malleray; Mirco
Giacomelli, Malleray; Ruth Ledermann,
Arch; Eric Charpillod, Bévilard; Sandra Per-
rin. Le Locle; Michel Perriard, Moutier; Fran-
cis Pochon, Sonvilier; Balldina Alvarez,
Saint- Imier; André Schulthess, Bienne; M.
Weber , Malleray; Thérèse Jeannet , Sonce-
boz; Daniel Lerch, Malleray; Bernard
Tschanz. Péry; Ulrich Fischer. Sonceboz.
Les prix seront distribués à fin avril.

Sonceboz:
le poids du porc
Groupe des marcheurs

MOUTIER

Après trente ans d'activité le gardien
du stade Chalière, M. Otto Domon, vient
de démissionner de ses fonctions pour la
fin de la saison, (kr)

Démission regrettée

ROCHES

M. Ernest Muster a été fêté lors de
l'assemblée générale de la Société de tir
de Roche pour 50 ans d'activité au comi-
té de cette société. Il a été réélu et a éga-
lement remporté le challenge du meilleur
vétéran, (kr)

Cinquante ans de fidélité

COURT

L'assemblée générale de la Fanfare de
Court a été présidée par M. Fritz
Badertscher en fonction depuis 30 ans.
Deux musiciens ont été fêtés pour 35 ans
de fidélité: MM. Germain Stauffer et
Roland Fahrni. (kr)

Récompense à la fanfare

Centre d'information
Pro Senectute à Tavannes

Le Centre d'information de Pro Senec-
tute à Tavannes, rue du Pont 4, accueil-
lera dès le 4 mai prochain les services
d'une Centrale acoustique et d'une pédi-
cure diplômée. La Centrale acoustique
de Bienne sera ouverte à Tavannes le
mardi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17
h 30. Il sera possible de faire réparer son
appareil et adapter le moulage. Quelques
accessoires pourront aussi être achetés
sur place.

Le service de pédicure de Mme Tissot
sera ouvert le lundi de 13 h 30 à 17 h.
Mme Tissot traitera les durillons, cors,
ongles incarnés et autres. Ce service ne
reçoit que sur rendez-vous, mais Mme
Tissot se rend également à domicile.

Pour les deux services, il suffit d'appe-
ler le 032/91.28.54. En cas d'absence, un
répondeur transmettra les informations
nécessaires pour atteindre l'un ou l'autre
service, (comm-cd)

Deux nouveaux services
à la disposition du 3e âge

Visite bernoise en Chine

Lors de la dernière séance du Con-
seil exécutif , M. Bernard Mueller,
directeur de l'Economie publique du
canton de Berne et M. Joseph Bos-
sart, directeur des Finances de la
ville de Berne ont présenté un comp-
te-rendu du voyage qu'ils ont effec-
tué ensemble en Chine.

Ce voyage a été décidé à l'occasion de
l'inauguration, à la fin de l'année der-
nière, du Centre de commerce sino-suisse
Sicotrade Ltd. à Berne. Les différents
contacts établis ont révélé l'intérêt des
deux pays à développer les relations
commerciales et économiques existantes.

Les petites et moyennes entreprises
des deux partenaires devraient notam-
ment avoir la possibilité d'introduire
leurs produits sur les marchés des deux
pays, de l'avis des partenaires commer-
ciaux, il serait également intéressant de
renforcer cette collaboration dans le
domaine culturel.

La délégation conduite par le direc-
teur bernois de l'Economie publique a
été reçue en Chine par plusieurs person-
nalités importantes. Outre l'attention
que leur ont prêté leurs hôtes, l'écho
qu'ont rencontré les, visiteurs bernois
auprès des médias prouve l'importance
accordée au renforcement des échanges
économiques et culturels entre la Chine
et la Suisse par l'intermédiaire de la
Sicotrade. (oid)

Bilan positif „ . . ... .

CORGÉMONT. - A L'Hôpital de dis-
trict à Saint-Imier , vient de décéder des
suites d'un infarctus , à l'âge de 69 ans, M.
Joël Geiser. Après avoir exp loité durant
plusieurs années un magasin d'alimentation
à Tavannes , M. Joël Geiser avait choisi de
s'établir à Corgémont avec son épouse en
1980, au moment de sa retraite. Avantageu-
sement connu dans la localité, il jouissait
d'une vie tranquille dans la maison fami-
liale acquise au quartier de Côtel, aux côtés
de Mme Geiser, où le couple-prenait plaisir
à recevoir leurs deux enfants , (g l)

En toute saison, J ĴM&tfJU&L
votre source d'informations

Carnet de deuil



Nouvelle section franc-montagnarde pour PUJAM

Vendredi dernier, commerçants et artisans des Franches-Montagnes et de
la Courtine se sont regroupés lors d'une assemblée constitutive pour créer
une nouvelle section de l'Union jurassienne des arts et métiers. But de
l'opération: regrouper les forces et par conséquent les membres actifs pour
sauvegarder les intérêts de chacun et de tout le monde.

Cette société qui groupe commer-
çants et artisans, mais aussi les
indépendants de la région, s'atta-
chera donc, dans les buts prescrits,
à rester attentive à tout ce qui con-
cerne les questions économiques et
politiques de l'actualité. Elle s'occu-
pera de tous les problèmes inhé-
rents à l'artisanat, au commerce, à

l'entreprise indépendante quelle
qu'elle soit, problème de prix, de
main d'oeuvre, augmentation des
prestations de toutes sortes, pres-
sion fiscale, interventionnisme d'un
état trop gourmand, bref tout ce qui
peut freiner l'esprit de la libre
entreprise.

Cours spéciaux et conférences

viseront également à développer
l'instruction professionnelle des
membres de l'association. L'esprit
de collégialité et de société seront
également encouragés. Le nouveau
comité se compose des membres
suivants: Raymond Paratte, prési-
dent de Saignelégier; René Christe
du Noirmont, vice-président; Frédé-
ric Boillat, des Breuleux, secrétaire;
Lucine Eray, du Noirmont, secré-
taire des verbaux; Colette Korn-
mayer, de Saignelégier, caissière;
parmi les membres assesseurs,
Gérard Valley, de Saignelégier qui
sera responsable de la publicité, J.-
P. Bernerat, Bernard Steiner, de
Saignelégier; Paul Cerf du Boéchet.
Les vérificateurs des comptes sont:
J.-P. Hulmann de Saignelégier et
Ignace Wermeille de Saignelégier,
Rolan Juillerat étant suppléant, (ps)

Commerçants et artisans ensemble
Les Breuleux: isolation de la voûte de l'église...

C'est dans ce labyrinthe de poutres que travaillent les ouvriers. (Texte et photo ac)

Ainsi que l'avait décidé l'assem-
blée de la commune ecclésiastique du
18 décembre 1986, les travaux d'isola-
tion thermique de la voûte de l'église
des Breuleux ont débuté récemment.
Ils devraient durer encoure une qui-
zaine de jours. Une entreprise spé-
cialisée dont le siège social est situé
sur le Littoral neuchâtelois effectue
ce travail depuis un certain temps.

Lors de la rénovation de l'église en
1968, la voûte avait certes été isolée à
l'aide de laine de verre mais à l'usure, ce
produit s'était avéré inefficace. Un nou-
veau produit appelle laine de pierre sera
donc étendu en couche de 6 cm sur les 6
cm déjà posés précédemment, le tout
étant maintenu par une couche de colle.

Cette manière de procéder devrait per-
mettre une économie sensible de chauf-
fage de même qu'un entretien plus facile

de l'église qui commençait à se dégrader
dans les angles. Pendant la même
période, on exécutera également un trai-
tement de la charpente.

Cinq nouveaux membres reçus
Assemblée générale du Zonta-Club aux Rangiers

Le Zonta-Club qui réunit des mem-
bres d'Ajoie, de la région delémon-
taine, des Franches-Montagnes, de la
Prévôté et d'Erguël a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de Josette von Arx-Hadorn de
Moutier, aux Rangiers.

Le comité est reconduit dans sa com-
position actuelle pour une année avec
Josette von Arx-Hadorn, présidente,
Willie Christe, post-présidente, Janine
Leschot, première vice-présidente, Agnès
Hall, deuxième vice-présidente, Jacque-
line Rihs, secrétaire, Paulette Lang,
secrétaire des verbaux, Marcelle Roulet,
trésorière.

L'assemblée a gardé une minute de
silence en mémoire de trois membres
décédés: Catherine Renfer, marraine du
club (membre du club de Berne), Diane
Stouder, Madeleine Muhlethaler.

Au cours de l'année écoulée, le club a
eu onze séances régulières, le comité qua-
tre.

Cinq nouvelles admissions comblent
les classifications suivantes: avocate,

organiste, attachée de direction (indus-
trie), médecin-chirurgien, orthophoniste.

L'assemblée a entendu les rapports
d'activités présentés par la présidente et
par les présidentes des commissions
d'admission, d'entraide, des réjouissan-
ces, de la presse, du programme, de
l'accueil, du jumelage, de la. condition
féminine et centre de liaison. Les comp-
tes présentés par la caissière ont été
acceptés et trouvés réguliers. La repré-
sentante du club à l'assemblée nationale
est Agnès Aeschbacher qui remplace
Agnès Hall.

Toutes les présidentes des commis-
sions sont réélues. Il n'y a pas de démis-
sion.

Cette année, comme par le passé, le
Club de Delémont participera à des
bourses internationales, nationales,
régionales. Des déléguées se rendront à
l'assemblée nationale à Zurich et à
l'assemblée de district à Innsbruck.

Le club a participé à la foire aux cra-
mias à Moutier; on le verra à la Danse
sur la Doux à Delémont. (comm)

Le roi du tir était une femme
Championnat de groupe du Val-de-Ruz à Savagnier

Le 23e Championnat de groupe du
Val-de-Ruz, organisé par la Fédération
des tireurs, s'est déroulé au stand de tir
de Savagnier samedi 11 et dimanche 12
avril.

Pour la première fois, une femme a été
proclammée «roi du tir» au fusil
d'assaut. Il s'agit de Mme Marianne
Mosset, de Cernier, mais membre de la
section de Montmollin. Après un tir très
régulier, elle a réussi 214 points (70-73-
71) obtenant 6 points de plus que le
second, M. Ernest Guichard qui totalisa
208 points.

Avec 11 groupes, le programme B
(fusil d'assaut) a été réalisé samedi
après-midi.

1er tour, 11 groupes (6 qualifiés): 1.
Dombresson I 336 points; 2. Montmollin
228; 3. Fontainemelon I 328; 4. Dom-
bresson II 323; 5. Chézard-Saint-Martin
I 319; 6. Le Pâquier 317.

2e tour, 6 groupes (3 finalistes): 1.
Montmollin 344; 2. Fontainemelon I 339;
3. Chézard-Saint-Martin 335; 4. Dom-
bresson I 335; 5. Dombresson II 330; 6.
Le Pâquier 314.

Finale, 3 groupes qualifiés: 1. Mont-

mollin 344; 2. Chézard-Saint-Martin 1
337; 3. Fontainemelon I 323.

Classement individuel (roi du tir):
1. Marianne Mosset, Montmollin 214; 2.
Ernest Guichard, Chézard-Saint-Martin
208; 3. Jean-Louis Glauser, Montmollin
207; 4. Noël Rollinet, Fontainemelon
206; 5. Jean-Bernard Feuz, Fontaineme-
lon 205.

Dimanche matin, au programme A
(toutes armes) la compétition fut identi-
que avec 10 groupes inscrits:

1er tour, 10 groupes inscrits (qualifiés'
5): 1. Montmollin 457; 2. Dombresson I
457; 3. Chézard-Saint-Martin II 433; 4.
Chézard-Saint-Martin I 427; 5. Le
Pâquier 425; 6. Dombresson II 414; 7.
f ontainemelon il 4U8; 8. f ontainemelon
I 404; 9. Savagnier I 393; 10. Savagnier
II 340.

2e tour, 5 groupes inscrits (3 finali-
tés): 1. Dombresson I 461; 2. Montmollin
450; 3. Chézard-Saint-Martin I 435; 4.
Chézard-Saint-Martin II 426; 5. Le
Pâquier 390.

Finale, 3 groupes qualifiés: 1. Dom-
bresson I 451; 2. Montmollin 439; 3. Ché-
zard-Saint-Martin I 437.

Classement individuel (roi du tir):
1. Jean-Philippe Etter, Montmollin 282;
2. Jean-Pierre Nicklès, Dombresson 278;
3. André Perrenoud, Dombresson 277; 4.
Francis Beck, Dombresson 276; 5. Mi-
chel Glauser, Montmollin 273. (ha)

Six casseurs réhabilités
Récupération du verre à Cernier

La commune de Cernier s'étant portée volontaire pour servir de cobaye à
l'expérience pilote de cassage du verre usagé directement sur les bennes
mises à la disposition des habitants, selon un nouveau concept qui entrera en
vigueur dans le canton de Neuchâtel, six machines à casser le verre avaient

été installées dans la commune à fin février.

Les nouveaux casseurs sont sur place. (Photo Impar-ms)

Après quelques semaines d'essai, il a
déjà fallu couper court à cette expé-
rience, les casseurs présentant quelques
vices de fonctionnement les rendant
impropres à remplir leur mission con-
venablement. Aussi, l'inventeur de ces
machines a-t-il été prié de les améliorer.

Un premier diagnostique, présenté
comme des maladies d'enfance, a permis
de constater que lorsque la manivelle
était tournée trop rapidement , la bou-
teille n 'était pas brisée; de plus, les
machines avaient tendance à se bloquer,
empêchant tout service, et on pouvait
assez facilement introduire des bouteilles
par l'ouverture sans qu 'elles se déposent
sur le support de cassage.

Bref , malgré la meilleure volonté des
habitants de Cernier - et ils ont assuré-
ment joué le jeu - le système n 'était pas
le bon.

M. Rump a donc remporté sa quincail-
lerie chez le fabricant qui a corrigé le tir:
un second levier interne a été ajouté

assurant le bris du verre dans tous les
cas, les pièces mobiles ont été modifiées
et des protections empêchant de j eter
des bouteilles directement dans le con-
tainer ont été mises en place. Quant à
l'effort mécanique nécessaire à faire
fonctionner manuellement le système, il
a été réduit, les utilisateurs pouvant
désormais interrompre leurs cours de
body-building...

Responsable de la surveillance de cet
essai, le conseiller communal Pierre-
Alain Berlani a fait déplacer les deux
bennes qui se trouvaient à côté du super-
marché Diga, le trop fort débit de
l'endroit et son accès par des usagers de
tout le Vallon rendant l'essai statistique-
ment caduque. Les casseurs remis en
fonction se trouvent à la rue des Monts
et à l'ancienne halle de gymnastique.
L'expérience sera tentée jusqu 'à la fin du
mois de mai et l'on saura enfin si la solu-
tion préconisée est la bonne.

M. S.

Villiers - Le Pâquier

Venu du secteur privé il y a
huit ans, l'administrateur com-
munal des communes de Villiers
et du Pâquier va retourner dans
l'industrie où il occupera une
fonction de cadre au service de
comptabilité d'une entreprise de
Saint-Biaise. Mais M Michel Sch-
mocker, domicilié à Villiers, ne
quittera pas sa commune pour
autant et c'est en excellents ter-
mes avec ses employeurs qu'il a
remis son mandat désirant tenter
une nouvelle aventure profes-
sionnelle après avoir mis son
énergie et beaucoup de son temps
à la disposition des deux com-
munes.

Entré en fonction en avril 1979,
M. Schmocker avoue avoir beau-
coup appris dans l'exécution de sa
tâche, entrant dans les arcanes de
la politique, de la gestion et de
l'application des règlements et
lois cantonales. Depuis deux ans,
il s'était aussi initié à l'informati-
que puisque la commune de Vil-
liers s'était équipée en con-
séquence.

Le successeur de M. Schmocker
devrait entrer en fonction au
début du mois de juillet, pour
l'instant le poste a été unique-
ment mis au concours au sein des
deux communes concernées, (ms)

L'administrateur
démissionne

ROCHEFORT

Hier à 11 h 20, une voiture conduite
par M. Angelo Di Benedetto, 1963,
domicilié à Bâle, circulait route can-
tonale, de Rochefort en direction de
Corcelles. Au lieu-dit Cudret, après
avoir effectué le dépassement d'un
véhicule, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle a mordu avec les
roues droites la banquette sud pour
ensuite monter sur le talus sud et
finir sa course contre un arbre.
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'Hôpital de la Providence par une
ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 20

Automobiliste blessé

FONTENAIS

Mercredi sur la route de Courge-
nay, suite à un refus de priorité, un
cyclomotoriste a été heurté par une
voiture. Ce dernier a été transporté à
l'Hôpital de Porrentruy. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 600
francs.

Cyclomotonste blesse

Sur la route Porrentruv - Aile

Hier vers 11 h 45 un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Porrentruy - Aile. Suite à une vitesse
excessive un automobiliste a perdu
le contrôle de sa voiture dans un
virage en «S». Son véhicule termina
sa course dans un champ après avoir
effectué plusieurs tonneaux. Le con-
ducteur a été légèrement blessé. Les
dégâts se montent à 5000 fr environ.

Plusieurs tonneaux

En direction de Develier

Hier vers 6 h 15 un automobiliste
qui circulait de Develier an direction
de Delémont a perdu laTnaîtrise de
son véhicule à la hauteur du carre-
four du Garage Moderne. La voiture
a passé sur l'îlot central et s'est
immobilisée quelque 20 mètres plus
loin sur le toit. Une personne a été
blessée. Les dégâts s'élèvent à 10.000
fr environ.

Abonnez-vous à SFlî!M?Mmiââ

Perte de maîtrise
de sa voiture
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MARIN

Mercredi à 23 h 55 une auto con-
duite par M. Roger Hehler, 1959 de
Vavre circulait sur la route de
Thielle à Marin. Peu avant le carre-
four de l'Etoile à l'entrée de ce der-
nier village il a emprunté la bretelle
d'accès de l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Suite à une vitesse exces-
sive il a perdu la maîtrise de son auto
qui a heurté la glissière de sécurité â
gauche puis effectué un tonneau.
Blessé le conducteur a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par un auto-
mobiliste de passage.

Conducteur blessé

cela va
se passer

Aube de Pâques à Dombresson
Traditionnellement au Val-de-

Ruz, la nuit de Pâques voit se réunir
les chrétiens qui désirent fêter
ensemble la résurrection. Cette
année, la marche traversant le Vallon
amènera les participants dans la
cour du collège de Dombresson, à
5 heures du matin, avant qu 'ils ne
se dirigent vers le temple pour la
célébration de cette aube de Pâques.

Un départ aura lieu à 3 h 10 à la
gare des Hauts-Geneveys, traversant
le Val-de-Ruz nord jusqu'à la Scierie
Debrot pour rejoindre, aux environs
de 4 h 30, les participants de la
Côtière et Savagnier. Le déjeuner
aura lieu à la salle de paroisse à
l'issue de la célébration. (Imp)



Procès Fasel : quatrième round
Il avait volé dans les cantons de Neuchâtel et de Berne

Le Fribourgeois Jacques Fasel, 34 ans, impliqué dans diverses agressions à
main armée et une série de cambriolage commis notamment en 1978 et 1979,
passera à nouveau en justice dès mercredi à Bulle (FR). U s'agit du dernier
round d'un long procès qui a connu plusieurs épisodes depuis l'été 1981. Jac-
ques Fasel comparaîtra seul car ses deux comparses n'ont pas recouru contre

leur condamnation prononcée en 1985.

Jacques Fasel a été condamné une pre-
mière fois le 14 août 1981 à 20 ans de
réclusion. La peine avait été prononcée
par défaut car, moins d'un mois avant le
procès, Fasel s'était évadé du pénitencier
de Bochuz (VD) au nez et à la barbe de
ses gardiens. Et à la stupéfaction géné-
rale parce que, deux ans auparavant, le
13 juin 1979, il s'était déjà enfui de la
prison préventive de Tavel (FR) après
avoir scié une dizaine de barreaux.

Jacques Fasel avait finalement été
arrêté le 6 mars 1982, à Paris, à la suite
d'une fusillade avec des gardiens de la
paix pour laquelle il a purgé trois ans de
prison en France. Quant à ses deux aco-
lytes, ils avaient également été appré-
hendés en France l'année précédente.

A la charge du trio, l'acte d'accusation
mentionnait de très nombreux vols et

cambriolages qui on rapporté un impor-
tant butin et ont permis à la bande de
compléter son équipement: armes à feu,
cartouches, explosifs, voitures et jeux de
plaques, émetteurs récepteurs...

Mais les infractions qui ont pesé le
plus lourd dans le dossier sont les hold-
up perpétrés dans les cantons, de Fri-
bourg, Berne, Neuchâtel, Argovie. Deux
personnes avaient trouvé la mort lors de
ces agressions.

Les trois hommes ont été condamnés
le 6 décembre 1985 par le Tribunal crimi-
nel de la Sarine siégeant à Fribourg. Jac-
ques Fasel a écopé de 14 ans de réclusion,
peine complémentaire à celle de trois ans
purgée en France. Ses comparses ont été
condamnés à 10 et 12 ans de réclusion.

Seul Fasel a recouru contre cette sen-

tence en invoquant le cumul des fonc-
tions. A l'époque de son procès, le juge
chargé de l'instruction avait aussi, ulté-
rieurement, présidé le tribunal.

Le nouveau procès qui s'ouvrira mer-
credi à Bulle, devrait durer deux ou trois
jours. Etant donné que tous les faits ont
été avoués, il est peu vraisemblable que
les juges fassent une nouvelle fois venir à
la barre toutes les victimes des hold-up
qui , après huit ou neuf ans, ne sont pas
encore complètement remises de leurs
frayeurs, (ap)

NEUCHATEL
Naissances

Jeannet Argan Samuel, fils de Philippe,
Noiraigue, et de Maria Mercedes, née
Robles. - Quartier-dit-Maire Maude Mar-
lène, fille de Philippe Gilbert, Bôle, et de
Chantai Madeleine, née Daszkiewiez. -
Schultess ZoéKille de Daniel, Neuchâtel, et
d'Anne Michèle, née Tissot. - D'Amico
Valentina, fille de Roberto, Cressier, et de
Luigia, née Comi. »
Promesses de mariage

Domon Claude Philippe et Wagner
Patricia Josiane Renée, les deux à Neuchâ-
tel. - Mercati Sylvain Alexandre Emilio et
Grosjean Nathalie Anne Andrée, les deux à
Neuchâtel.
Mariages

Sperisen Andréas et Mammino Elena, les
deux à Neuchâtel. - Saraclar Eyiip Tayfun
et Menétrey Claudine, les deux à Neuchâ-
tel. - Yildirim Kemal et Rusch Béatrice
Louise, les deux à Neuchâtel. — Ferran
Michel et Tissofc-Daguette Marcelle Made;
leine, les deux à Neuchâtel. - Monnin Pas-
cal Jacques, Neuchâtel, et Machado Vero-
nica, Rio de Janeiro (Brésil). - Borel Jean-
Claude Olivier, Peseux, et Swoboda Sabine
Raphaëla Fabienne, Neuchâtel. - Neu-
komm René et Piller Sabine Dorothée, les
deux à Neuchâjel. - Zingg Claude Charles
et Puthod Magali, les deux à Neuchâtel. -
Reynes Pierre Gustave Michel et Périsset
Marie-Laurence Léonie, les deux à Neuchâ-
tel. - Gelsomino Salvatore et Bisanti Anto-
nietta, les deux à Neuchâtel. - Gonseth
Yves-Martin et Dumartheray Dominique
Françoise, les deux à Neuchâtel. - Brandt-
dit-Grieurin Christophe Henri et Dumont-
dit-Voitel Fabienne Anne Geneviève, les
deux à Neuchâtel. - Yildirim Kemal et
Rùsch Béatrice Louise, les deux à Neuchâ-
tel. - Perrenoud-André Jacques François et
Britsch Charlotte, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Monique Brusa-Hirschi:
Catherine et Peter Weyer-Brusa,
Françoise et Raymond Wobmann-Brusa et leur petite Fanny,

au Rwanda,
Martine Brusa et Bruno Giger,

Olivier Reichenbach;

Madame Suzanne Matthey, son amie;

Les descendants de feu Louis Hirschi;
Les descendants de feu Albert Weick,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard HIRSCHI
leur bien-aimé papa, grand-papa, arrière-grand-papa, ami, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent enlevé à leur tendre affection lundi, dans
sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1987.
Bruyère 9.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Monique Brusa-Hirschi,
105, rue Jardinière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL «Il a aimé les humbles».

Madame Marguerite Chervet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Chervet et leurs enfants Lydia et Daviana,

à Vevey;
Madame Denise Buri et Monsieur Félix Mazzocchi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-Yves Buri et Mademoiselle Antonella Dionisio, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz et Clara Bonjour, de Lignières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Chervet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice CHERVET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 16 avril 1987.
(Pierre-à-Mazel 4). . - ...„

-.,,., L'incinération aura lieu mardi 21 avril. U* ..i-

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Impar Service-Impar Service --Impar Service
Service du feu (f i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Musées: ouverts sa-di sauf Musée d'histoire et médaillier; fermés lundi de Pâques, sauf
Musée d'histoire naturelle, MIH et Musée paysan.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. Versoix,
Industrie 1, lu 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, 03 23 10 17. Service d'urgence
médicale et dentaire: 03 23 10 17 renseignera. Hôpital: Ç3 21 11 91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
ABC: 20 h 30, Tender Mercies.
Corso: 15 h, 18 h, 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: sa, di, 14 h 30, 20 h 45, Golden Child , l'enfant sacré du Tibet; 17 h, The blues bro-
thers; 23 h 15, Le feu aux fesses. Lu, 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: 15 h, 20 h 45, Astérix chez les Bretons.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 15 h 30, 20 h 30, Lévy et Goliath.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di et lu 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
0) 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 03 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, 03 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Igim Blues Band, rythm & blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di et lu, ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 03 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Golden
Child; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Le grand chemin.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Over the top.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Poussière d'ange.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Le solitaire.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, sa 23 h, Coup double; 18 h 30, Sans pitié.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa 10-12 h, 14-17 h, di-lu 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au ma 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53. Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, 03 111 ou gendarmerie 03 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, lu 20 h 30, Le déclin de l'empire améri-
cain; di et lu, 14 h 30, Basil détective privé; lu 17 h, Y a-t-il quelqu 'un pour tuer ma
femme?; sa 23 h, Allons, enlève ta robe.
Pharmacie de service: de sa 16 h à ma 8 h, Bourquin, Couvet, j? 63 11 13. Ouverte di et
lu 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à lu 22 h, Dr Blagov, Fleurier, 03 61 16 17.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Le procès.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di et lu U-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
f i  41 20 72. En dehors de ces heures, <fi 111. Médecin de service: Cp m. Hôpital et
ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, 03 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni , cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0) 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'inspecteur ne renonce jamais.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i l  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 03 032/97 42 48; J. von der Weid,
03 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, lu 15 h 30, 20 h 30, Les fugitifs.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, DI 20 h 30, lu 17 h, Black mic-mac; sa-di 15 h, Basil
détective privé.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 15 h, 20 h 30, di 17 h 30, Basil détective privé.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 03 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat, 03 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , f i  53 11 65; Dr Bourquin , Le Noirmont , 03 53 15 15; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 03 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, f i1 039/51 12 03. Sa ouverte
j usqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: f i  51 22 44. Hôpital, maternité:
49 51 13 01.

EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985 - 19 avril - 1987

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient pour elle
une pensée en ce jour.

Chère Claudine tu es toujours dans mon cœur plein de tristesse.
Ta maman Madeleine Richard
Son époux
Les proches

SOUVENIR

Paul
PERRET

1986 - 1987
Pourquoi si tôt !
Ceux qui t'aiment et pourquoi tu
es toujours présent dans leur
cœur.

Ton épouse
Tes enfants
Tes beaux-fils
Tes petits-enfants

SOUVENIR
Madame

Hélène
LEHMANN

née PRINCE
18 avril 1986 -18 avril 1987
Chère maman, un an déjà, tu nous
as quittés; ton souvenir restera
gravé à jamais dans nos cœurs.

Tes enfants.

COUVET
M. Alfred Wekemann, 72 ans.

NEUCHÂTEL
M. Jacob Glauser, 1899.

Décès

IH AVIS MORTUAIRES HB
BIENNE Sentiers changeants

Ombre et lumière
Tou t est grâce
Ne crains rien.

Madame Aloisa Ziegler-Kienzi, à Bienne;
Madame et Monsieur François Stolz-Ziegler et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Ziégler et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Pierre Ziégler, à Lausanne;
Madame et Monsieur Norbert Baudin-Ziegler, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Francis Meyer-Ziegler et leurs enfants,

à Fontainemelon;
Madame Murielle Ziégler, ses enfants et son ami

Monsieur Serge Jacot;
Monsieur et Madame Edouard-Robert Ziégler et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ZIEGLER
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, 'cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
78e année après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2503 BIENNE, le 1 6 avril 1987.
Chemin des Tilleuls 49.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 avril à 10 h 30, à la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

(S5MM3 M MMÏMMi

VAUMARCUS

Hier à 15 h 25, une ambulance s'est
rendue à Vaumarcus entre le restaurant
de la Mouette et le pont de la Resse pour
un accident de la circulation survenu
entre une voiture et un piéton. Le pié-
ton, Mme Simone Reguin, 1927, domici-
liée à Saint-Aubin, légèrement blessée a
été conduite à l'Hôpital de la Béroche.

Piéton blessé



Que/ banc pour le duo dissident ?
Conseillers généraux obligés de changer de siège

Dix élus socialistes au législatif
loclois, à l'exception de Roger Dâllen-
bach et Robert Bàrfuss , ont fait  savoir
par écrit à André Cattin et Rémy Cosan-
dey - qui se sont distancés de la section
locloise du ps ces derniers mois — qu 'ils
considèrent comme une anomalie leur
«présence physique sur les sièges situés
à gauche dans la salle du Conseil géné-
ral».

En effet , aussi bien André Cattin
(hors parti) que Rémy Cosandey (socia-

liste indépendant) avaient conservé
l'habitude d'aller prendre leur p lace
parmi leurs ex-camarades socialistes
«orthodoxes».

Le fai t  que tous deux aient voté avec
la droite lors de la votation récente sur
l'Ecole enfantine pour les enfants de
quatre ans a fait  bondir les conseillers
généraux socialistes. M. Cattin était
opposé à ce projet et M. Cosandey avait
pour sa part exp liqué qu'il préférait que

la décision appartienne au corps électo-
ral.
. Constatant que tous deux se sont dis-

tancés des idées défendues par le Parti
socialiste loclois, qu 'ils partage nt les
pointe de vue de la droite les élus socia-
listes les prient d'aller prendre place sur
les bancs de la droite.

Cette missive n'a pas manqué de
secouer de fou rire une bonne partie de
la classe politique locloise puisque tous
les chefs de groupe des autres forma-
tions en ont reçu copie.

LE DUO DU BANC
MM. Cattin et Cosandey en ont pris

acte et ont informé le Conseil communal
afin qu'il règle ce problème. .. d'inten-
dance. Dans une lettre qui ne manque
pas d'humour ils expliquent avoir
d'emblée écarté les solutions exigeant du
matériel qui n'est pas à disposition; tel
que... chaises roulantes, sièges éjectables
ou chaises à traire.

Tout au plus suggèrent-ils l'installa-
tion d'un nouveau banc (à placer évi-
demment bien au centre) l'aménagement
de deux places à la table des journalistes
(qualifiés de plus accueillants que les
politiciens), car ni l'un ni l'autre ne veut
s'installer sur les travées de la droite
dont ils ne partagent pas les opinions
politiques.

Dernière solution évoquée: autoriser
ces deux «dissidents» à emporter avec
eux un p liant qu'ils installeront dans le
couloir, trop étroit, de sorte qu'il fau-
drait prévoir un sens unique ! écrivent-
ils.

Dans le cadre de cet incident aux allu-
res franchement comiques et pour rester
dans ce ton nous suggérons à notre tour
que tous deux prennent place sur le banc
du fameux duo hebdomadaire de notre
dessinateur et ami Elzingre! (jcp)
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8.00 La nostra realta 18.00 Titres de
9.00 Jazz cocktail l'actualité

11.00 Emission religieuse ig.02 Loup garou
12.00 Dimanche 19.oo Journal

accordéon neuchâtelois
\l fn ï?

f°™f t,0nS 
t
SSR "IS Journal des sports13.30 Musicalement Magazinevotre i.** 1 •

14.30 Clin d'oeil neuchâtelois
17.00 Informations SSR 20-15 Chant choral ou
17.05 Au bon vieux fanfares

temps du rock'n 21.15 Musical paradise
roll 23.30 Musique de nuit

Pas d'odyssée du rire
Pour une fois, on ne rira pas dimanche. Jour de Pâques,

l'émission de 11 heures sera religieuse.

Ŝ F̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 1.05 Instantané. 12.00 Mes-
sage de Pâques. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleur du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préfé ré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ 
Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert
du dimanche. 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Mais encore ? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires; espace musical. 23.00 Pâ-
ques 387. 0.05 Notturno.

^N^*P 
Suisse alémanique

9.30 Poème du dimanche. 10.00
Heinrich Wiesner , écrivain. 11.00
Mélodies de films et de comédies
musicales. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 15.00 Osternommidaag
deheim und unterwâgs. 17.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 De la musique à
travers la nuit. 24.00 Club de nuit.

jjïî France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous ? 19.05 Jazz
vivant. 20.04 Avant-concert .
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise ;
œuvres de Schumann , Berlioz.
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Champ d'étoiles.

y-y ĝ^Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

<j||p=> Radio Jura bernois |

Pâques 387, à 23 h. Pâques 387 a
marqué un tournant dans la vie de
celui qui deviendra saint Augus-
tin , l'un des écrivains les plus lus
dans l'histoiree de l'humanité. Né
en Afrique du Nord , il fut un
esprit encyclopédique , s'intéres-
sant à la musique, à la poésie, à la
géométrie, à 1 organisation politi-
que. Comme théologien , il fut la
référence de Thomas d'Aquin, de
Luther , de Bossuet.

Les programmes radio de dimanche
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Jeudi à 17 h, une auto conduite par
Mme B.V. du Locle circulait sur la route
principale No 20 au Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la sortie de la
ville, elle a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. F.G. du Locle qui avait
ralenti pour se rendre à la station de
lavage. Pas de blessé. Dégâts. -

Collision

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 6 au 13 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
49 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3,7 °C 2396 DH
(rens.: CRIEE, $5 039/21 11 1 5)
Le Locle
+ 5,1 °C 2173 DH
(rens.: SI, Cfi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 8,0 °C 1681 DH
(rens.: SI, 03 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 6,9 °C 1862 DH
Val-de-Travers
+ 6,4 °C 1949 DH
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier ;
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
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8.00 Informations SSR 17.00 Informations SSR
8.45 Naissances 17-05 Top 50

10.00 Chapeau claque 18.00 Titres de l'actualité
11.30 Déjeuner-show 18-50 Pyjama vole !
12.00 Titres de l'actualité 19-°° Journal
12.15 Journal .„ „ neuchftteloi*

neuchâtelois 19.12 Régional news
12.30 Informations SSR ,-,. j "ldev.ents

19.18 Magazine des sports
12.45 Grande parade 20.00 Magazine BD

des jeux 20.30 Rinçon espanol
13.30 Déjeuner Show 21.00 Intermezzo
14.30 2001 après-midi 23.30 Musique de nuit

Le sport sur RTN
En football , RTN assurera les comptes-rendus des

matchs de football, La Chaux-de-Fonds - Lucerne (17 h
30) et Servette - Neuchâtel Xamax (14 h 30).

 ̂ . Zl I~ .̂JJF 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15
Sport et musique: Lausanne.
17.30 Soir première. 18.05 Le
journal. 18.30 Titres et page ma-
gazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 52
blanches et 36 noires; polar pre-
mière. 22.40 Relax . 0.05 Cou-
leur 3.

X^ I
^̂  

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
G. Tournier. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads . 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

"^<y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Lundi de Pâques.
14.00 Sport - Mosaïque ; le club
des enfants. 15.00 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; BBB + BBO. 20.00
Concert de l'auditeur; musique
populaire . 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

Cm 1
I J 11 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Sandrin , Gombert ,
Bouzignac, etc. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thèmes et
variations. 18.02 Avis aux ama-
teurs . 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert de l'ensemble Hespé-
rion XX 24.00 Nuits parallèles.

/^g ŷ\rrcqucncc 
Jura 

|

7.10 L'information en bref . 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
9.00 L'information eij bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro (miniréci-
tal). 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 RSR 1. 17.00 Mis-
ter DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Informations jurassiennes. 18.45
Point à la ligne. 19.30 Blues. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Info RSR 1.

Gp|P?> Radio Jura bernois

Magazine 87, à 17 h 30. Deux
expositions importantes, au
Kunsthaus de Zurich , sont pré-
sentées dans ce magazine: les œu-
vres du sculpteur Yvan Mestrovic,
qui s'est fortement imprégné de
1 art occidental , par ses séjours à
Vienne , Paris , Rome, Londres,
New York, Chicago ; les dessins et
aquarelles de Gotthard Graubner ,
un représentant de l'abstraction
lyrique établi à Dûsseldorf.
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8.00 L'heure de traire 12.15 Journal
7.00 A l'ombre des neuchâtelois

biscottiers 12.30 Informations SSR
lil £ai88a.nce8 . 12.45 Dédicaces9.15 Magazine nautique M Tou cycliste .«„ „ » .  . :

10.00 Magazine auto- 170° Informations SSR
moto 17.05 Cocktail FM

10.30 Gros câlins l9-00 Restons sportifs
12XH) Titres de 23.00 Fréquence

l'actualité nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

<^ f̂F La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
bons baisers du Pérou. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 19.30 Séquence Haïti. 0.05
Couleur 3.

Vv£? Espace î

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 13.30 Provinces.
15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro
espace. 18.00 Correspondance.
20.05 Prélude. 21.00 Vigile pas-
cale. 22.45 Présentation de l'office
orthodoxe. 23.00 En direct : office
des matines. 24.00 Evangile de la
résurrection. 0.20 Matines pas-
cales. 0.45 Divine liturgie de Pâ-
ques. 2.00 Notturno.

* 4̂0P Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.30 Le journal de midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire . 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire et sport.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 24.00
Club de nuit.

Ijifl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait ; concert : cantates et arias de
Haendel. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra . 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.00 Concert ; pres-
tige de la musique : Eugène Oné-
guine, de Tchaïkovski. 23.00
Nuits parallèles. 1.00 Cathy Ber-
berian.

/y^g Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30-RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

«SIS5 Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Relais Radio
suisse romande 1. 24.00 Cou-
leur 3.

Les programmes radio de samedi

A La Brévine

Avec le décès de M. Georges Maire, âgé de 88 ans, c'est le doyen de la
commune de La Brévine qui s'en est allé. Paysan de toujours , il vivait en
ermite dans une ferme toute isolée au-dessus de la Combe-de-la-Racine.
Le coin est appelé la Paroisse et ses voisins lui avait installé à l'époque
une petite éolienne qui lui permettait de s'éclairer.

Cette solution avait en effet été choisie, car il aurait été beaucoup trop
coûteux de tirer une ligne jusqu'à cet endroit perdu. Cet après-midi au
temple de La Brévine, la population, ses amis et connaissances lui ren-
dront un dernier hommage.

A sa famille et à ses proches, «L'Impartial» présente l'expression de sa
plus sincère sympathie, (paf)

Décès du doyen de la commune
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10.55 Demandez le programme !
11.00 Concert

Printemps à Vienne.
12.45 TJ-midi

A13h10

Les chevaliers
de la Table ronde
Film de Richard Thorpe
(1954), avec Robert Taylor ,
Mel Ferrer , Ava Gardner , etc.
Au VIe siècle , l'Angleterre est
déchirée par des luttes intes-
tines. Le roi Arthur , aidé par
de preux chevaliers , s'emploie
à y apporter unité et paix.
Mais l'un des chevaliers , Mo-
dred , poussé par sa femme , la
fée Morgane , cherche à dépos-
séder Arthur de son trône.
Photo : Mel Ferrer et Ava
Gardner. (tsr)

15.00 Prix de Lausanne
Concours international
pour jeunes danseurs.
Reprise de la finale au
Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne.
Suisse italienne :

15.55 Hockey sur glace
Championnats du monde ,
groupe A : Suisse-Canada ,
en Eurovision de Vienne.

16.50 Regards
Avec le Père D. Pire , Prix
Nobel de la paix.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Le vol des salamandres.

18.00 TJ-flash
18.05 Sport
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

La fille de Ryan , film de
David Lean (1970), avec
Sarah Miles , Robert Mit-
chum , Trevor Howard .

23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler

gsÉâSÎsk France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Patrick Pacard (série)

Premier épisode.
Biochimiste de grand re-
nom , Olaf Gunstrom pense
avoir fait une découverte
qui révolutionnera le
monde des plantes.

14.45 Cœur de diamant (série)
15.20 Patrick Sabatier au Québec

Avec G. Vigneault , D. La-
voie , R. Charlebois , etc.

16.30 Flash info
16.35 Croque-vacances

Spécial Holiday on Ice.
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Il faut bien transi ger
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20H35

La femme
et le pantin
Film de Julien Duvivier
(1959), avec Brigitte Bardot ,
Antonio Vilar , Espanita Cor-
tez , etc.
En Espagne , à Séville , à la fin
des années cinquante. La pas-
sion dévorante d'un homme
pour une jeune danseuse.
Durée: 100 minutes.
Photo: Brigitte Bardot , (key)

22.15 Gala de patinage artistique
à Morzine

23.30 Une dernière
23.50 Première page

23 £3 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 du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les pionniers

du Kenya (série)
Safari.
Elisabeth est triste car elle
vient de perdre son petit
faon.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

La vente aux enchères.
Armelle a enfin réussi à
découvrir l'endroit où se
trouve son fils.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Les Micelli et les Bower se
retrouvent bloqués dans un
chalet par la neige.

18.30 C'est la vie
18.40 Juste pour rire
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30

La mafia
3e épisode.
Avec Michèle Placido, Nicole
Périer , Daniel Ceccaldi , etc.
Corrado a regagné la con-
fiance de Cannito grâce à une
habile mise en scène. Il tra-
vaille dans son secrétariat.
Photo : Michèle Placido et Jac-
ques Dacqmine. (a2)

21.30 Caméra 2
Les leçons de Tchernobyl.

22.45 Le corps vivant
Voir et entendre .
La vue et l'ouïe sont les
plus importants des cinq
sens que possède l'homme.
Ils nous permettent de dé-
passer les limites externes
de notre corps, pour voir ,
entendre.

23.15 Journal

CJ '^PV France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Sport - Loisirs
13.20 La vie à plein temps
14.00 La sentinelle endormie

Film de J. Dreville (1965),
avec Noël-Noël , M. Gala-
bru , P. Audret , etc.
En 1812, à Champaubert.
Un médecin de campagne
républicain accepte de par-
tici per à un complot roya-
liste contre la vie de Napo-
léon.
Durée: 90 minutes.

15.25 Sport - Loisirs
17.15 Mickey, Donald et C
18.15 La divine sieste de papa

(série)
Premier épisode.
Joe l'enfer.

18.30 Cap danger (série)
Eau trouble.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Liberté, égalité,
choucroute
Film de Jean Yanne (1984),
avec Jean Poiret , Michel Ser-
rault , Ursula Andress , etc.
Une version très fantaisiste de
la Révolution française.
Durée: 110 minutes.
Photo : un extrait du film. (fr3)

22.20 Soir 3
22.55 Dimension 3

Freud conserve-t-il une ré-
sonance dans le monde du
XXe siècle?

23.50 Prélude à la nuit
Tropo , extrait de la 3' so-
nate, de P. Boulez , inter-
prété par C. Helffer.

Mardi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Les trois corsaires , film
15.00 Télévision éducative
15.30 Chansons à aimer
15.55 Hockey sur glace
18.55 Papa Bonheur

((^RD  ̂ Allemagne I

12.50 Son nom est lièvre
13.40 Mimosa
14.05 Hilfe , ein Klavier

verfolgt mich , téléfilm.
14.40 Dschungel der tausend

Gefahren , film
16.45 Pleasure garden , film
17.45 Kisangani -alias

Stanleyville
18.30 An hellen Tagen...

aus dem Innviertel
19.15 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Bitte umblàttern
22.35 Himmel und Holle

m4?KÏ
^NXy Suisse al

émanique

10.40 La matinée
13.10 Pays , voyages , peup les
14.00 Restas
15.00 Svizra rumantscha
15.50 Der Fremde im Regenwald

Film de S. Hani.
17.30 Musi que populaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lornac ist uberall
18.30 Reportages sportifs
19.30 Téléjournal
19.55 Der Herr Topas

De M. Pagnol.
21.55 Téléjournal
22.10 Les maîtres chanteurs

de Nuremberg

^ f̂ra  ̂ Allemagne 2

10.05 Témoin du siècle
11.05 Fast eine heile Welt
11.35 Les grandes ballerines
12.35 Madita
13.00 Hockey sur glace
15.25 Der Schatz

im Niemandsland
16.15 Animaux , clowns,

acrobates
17.45 L'âme indienne

en Amérique
18.30 Reportage sportif
19.00 Informations
19.15 Maria Magdalena
19.30 Das war der wilde Western
21.55 Informations - Sport
22.05 Images d'Amérique
22.50 Jazz-club

| T"J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Ludwi g Uhland
19.30 Formule 1
20.15 Fleurs , animaux , rêves
21.45 Actualités - Sport
22.35 Ihr , ich und das Pianola II
23.35 Dialogue infernal

4SÏ I
^S/& Suisse italienne

14.05 Première page
Film de B. Wilder.

15.55 Hockey sur glace
Suisse-Canada.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symp honie
21.25 Nautilus
22.25 Prossimamente cinema
22.35 Téléjournal
22.45 Lundi sport

RAI "— ;
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brad y

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Spéciale Pista !
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pi pp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Indovina chi viene a cena?

Film de S. Kramer.
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinema
22.35 Marisa , la nuit
23.55 TG 1-Notte

SW 1
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 The best

of a country practice
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.35 Police story

Série policière.
21.20 Sky motorsports news
22.00 Ice hockey
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sk y trax

lundi

«Bonsoir midi» ref usé par  la TV romande
A PROPOS

Nous avons publié en page de
samedi quelques extraits du synop-
sis d'un nouveau feuilleton, «Bon-
soir midi» qui vient de nous être
refusé par M. R. Vouillamoz, chef
de la fiction, d'un très sec, «banal,
pas assez dramatique», regarde
donc du côté de la culture !

Ce qui vient de se passer depuis
le début du mois à la TV romande
mérite tout de même quelques
réflexions sur un mode plus
sérieux. En Suisse, on aime bien
prendre du temps pour annoncer
des changements, et on n'aime
guère les changements. C'est bien
entendu la direction de la télévi-
sion qui choisit la procédure pour
informer sur ces problèmes, comme
c'est elle qui fait  des choix, donner
le feu vert à des émissions nouvel-
les, en supprimer d'anciennes, en
modifier la forme où la durée.
Guillaume Chenevière a pris
l 'habitude d'accélérer les processus
de décisions, de consulter peut-
être p lus largement que son prédé-
cesseur, d'ouvrir «sa» maison sur
l'extérieur par une information
p lus large (donner les moyennes
des sondages mensuels par exem-
p ie).

On sait que le «p.a.f» (paysage
audiovisuel français) va changer
rapidement, qu 'ainsi la TV
romande devra a f f ron ter  une plus

grande concurrence. L 'une des
conditions de résistance à terme,
c'est la souplesse, la rapidité
d'adaptation à des situations nou-
velles, choses indispensables pour
que le «p.a.r» (paysage audiovisuel
romand) ne s'effrite pas - dans les
sondages s'entend !

Mais la p lanification des pro-
grammes est faite des mois à
l'avance. Modifier une émission, en
allonger une autre (à quand un
*TJ-midi» , où l'on a p lein d'idées,
p lus long ?) peut encore se faire
assez rapidement. Mais supprimer
une émission est une chose, avoir
un produit de remplacement une
autre.

Toute télévision devrait disposer
d'un fonds  de réserve, d'idées, de
scénarios complets ou même de
pilotes, émissions déjà réalisées
qui servent de maquettes à la con-
crétisation. Il semble que le dépar-
tement fiction et divertissement ait
quelques p ilotes dans ses poches.
Mais ailleurs ? Or, même un
«pilote», ça coûte de l'argent, de
l'imagination, toutes choses qui
manquent parfois.

Alors, à quand le un pour cent
du budget général de la SSR mis
en réserve pour la recherche et
l'expérimentation, selon une sug-
gestion qui prend de l 'âge de M.
René Schenker, avant son départ ?

Freddy Landry

La femme et le pantin La Mafia
n A VOIR

Le riche et fier Matteo Diaz aime et
admire sa femme, l'altière Maria-Térésa.
Mais celle-ci est infirme, et le bel hidalgo
trouve ailleurs les plaisirs qu'elle ne peut
lui donner. Maria accepte avec tristesse
et résignation cette situation. Matteo
aperçoit une petite sauvageonne, Eva,
fille d'un «collabo» français, Marchand ,
réfugié en Espagne.

Matteo la désire violemment mais
Eva, qui le trouve trop beau, trop riche,
trop au-dessus d'elle, se montre d'une
coquetterie appuyée. Elle n'hésite pas à

danser dans le bouge que dirige Arabad-
jian. Matteo fai t un premier éclat quand
il constate qu 'Eva, dans une pièce spé-
cialement aménagée, danse nue devant
des «connaisseurs». De déchéance en
déchéance, Matteo suit Eva, qui n'est
toujours rien pour lui, quand elle part
avec la minable tournée d'Arabdjian.

Complètement fou de jalousie, Matteo
gifle Eva au cours d'un spectacle. Il est
emmené au poste de police. Quand il en
sort, Eva est là qui l'attend...

(TFl , 20 h 35 - sp)

L'avocat Terrasini est en train de met-
tre sur pied une affaire considérable qui
prévoit l'implantation en Sicile d'une
industrie spécialisée dans la fabrication
de matériel électronique d'intérêt straté-
gique.

L'affaire devrait être financée grâce à
des capitaux provenant du trafic inter-
national de l'héroïne blanchie , et amenée
en Italie par un financier italo-améri-
cain, Franck Carisi.

Participent également à ce projet: le
banquier romain Sorbi et la comtesse
Olga Camastra avec laquelle Corrado
entretient une liaison désespérée, qui a
toutefois un caractère di plomatique.
C'est en effet par Olga que Corrado
apprend comment au sein de l'organisa-
tion, une fracture profonde s'est creusée.
Laudeo et Cannito, en échange de la pro-
tection politique qu 'ils doivent assurer
au projet , réclament un pourcentage
jugé trop élevé.

Le financier américain Carrusi et
l'avocat Terrasini n 'acceptent pas de
payer un prix pareil et ils décident de
continuer seuls.

Entretemps, Corrado a gagné la con-
fiance de Cannito et travaille désormais
dans son secrétariat.

De son côté, redoutant que Cannito et
Laudeo passent aux représailles, Terra-
sini s'assure la complicité de Corrado qui
commence à jouer une double partie des
plus périlleuses...

(A2 , 20 h 30 - sp)

L'action se passe pendant la Première
Guerre mondiale. L'Irlande est partagée
entre sa haine pour l'ennemi commun et
celle, aussi forte, qu 'elle voue à l'occu-
pant anglais. Dans un petit village, la
fille du cabaretier Rosy Ryan, romanes-
que et secrète, rêve d'épouser l'homme
de sa vie, l'instituteur Charles Shangh-
nessy, un veuf d'une quarantaine
d'années. Le mariage a lieu. Très vite,
Rosy s'avère déçue par la monotonie de
son existence. Elle ne résiste pas au
charme d'un jeune commandant anglais
qui , blessé gravement à la guerre, a été
chargé de surveiller le village. La nou-
velle transpire : la jeune femme qui fra-
ternise avec l'Anglais est montrée du
doigt.

(TSR, 20 h 10 - sp)

La fille de Ryan
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8.45 Chocolat chaud

11.00 Messe du jour de Pâques
Transmise en Eurovision
de la chapelle de Rond-
champ (Haute-Saône), à
l'occasion du centenaire de
la naissance de Le Corbu-
sier.

12.00 Bénédiction urbi et
^
oTbi

En Eurovision de Rome.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Vie sauvage chez soi

A travers le mur du jardin.
15.25 Cache-cœur
15.30 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège, en
Eurovision de Liège.

17.10 Cache-cœur
17.15 Wayne et Schuster (série)
17.40 Florence

ou la vie de château (série)
18.30 Empreintes
18.45 Drôles de daines (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)

Marilou s'apprête à quitter
le pays.

20.50 Une histoire royale
Août à septembre.

21.50 Coup de cœur
Magnificat, de J.-S. Bach.

22.40 TJ-nuit
22.55 Volleyball

Coupe de printemps, fi-
nales, en différé de Lau-
sanne.

23.25 Bulletin du télétexte

ySSÎjjl  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
8.30 La revue de presse.

9.00 Zappe ! Zappeur!
10.00 Tarzan (série)

Le prisonnier.
Bien que blessé, Tarzan es
saie de conduire le bandit
Spooner hors de la jungle,
afi n de le présenter à la
justice.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

La petite fille perdue.
Une basketteuse de 12 ans
attire l'attention du milieu
parce qu'elle sait où se
trouvent des diamants
volés d'une valeur de
100000 dollars.

14.20 A la folie, pas du tout
15.30 Sport dimanche

Cyclisme : Liège-Bastogne
Liège.

16.00 Tiercé à Auteuil
16.45 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
La trappe.

19.00 7 sur 7
Avec E. Wiesel.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20 h 35
La grande évasion
Film de John Sturges (1963),
avec Steve McQueen, James
Gardner, Richard Attenbo-
rough, etc.
Au Stalag Luft Nord sont en-
fermés les plus coriaces récidi-
vistes de l'évasion, pour la plu-
part officiers d'aviation alliés
et virtuoses malheureux de la
tentative de fuite.
Durée : 165 minutes.
Photo : Steve McQueen. (tfl)

23.15 Sport dimanche soir
Tennis: spécial Tournoi de
Nice.

0.15 Journal
0.35 C'est à lire

£»&£3 France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses *

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.20 Les deux

font la paire (série)
Avec K. Jackson , B. Box-
leitner , B. Garland , etc.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 En route vers l'enfer (série)

Rufus, en se jetant à l'eau ,
a pu s'accrocher à un ron-
din qui s'échoue sur la
grève.

18.00 Monsieur Festival
1™ demi-finale.

18.35 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'amère porteuse.
Il y a comme ça des gens
qui sonnent chez vous pour
avoir un enfant.

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes Caméléon

2° épisode.
Un panier de crabes.
Avec D. Carrel, R. Carel,
S. Paturel, etc.

A22H05
MèreTeresa
Mère Teresa , un nom qui ré-
sonne dans le monde entier ,
un nom synonyme d'espoir.
Son histoire est l'une des plus
extraordinaires de notre
temps. La voici racontée sous
forme de reportage.
Photo : Mère Teresa. (a2)

23.05 Le journal
23.20 Jazz

Jazz à Antibes, avec
P. Conte.

\û py France 3

8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants!

Zorro - Croqu 'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
12.30 Espace 3
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport • Loisirs
17.00 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi.

17.55 Splendeur sauvage
Le peuple des oiseaux.
Le plus beau des vols est
celui du condor, dieu des
Incas, le plus grand des
rapaces. Il règne toujours
sur les hautes solitudes des
Andes.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Manimal (série)

La nuit du scorpion.
Avec S. McCorkindale,
M. Anderson, M.D. Ro- '
berts, etc.
Jonathan Chase se rend à
Nassau , dans les îles tropi-
cales, afin d'enquêter sur le
meurtre d'un homme.

21.25 L'homme et la musique
par Yehudi Menuhin

22.00 Journal

The moon
and six pence
Film d'Albert Lewin (v.o.
1942), avec Georges Sanders,
Herbert Marshall , Steve Ge-
ray, etc.
Charles Strickland quitte sou-
dainement sa femme et ses
enfants pour partir à Paris.
Persuadée que c'est pour une
autre femme, M™ Strickland
envoie un de ses amis pour le
supplier de revenir.
Durée : 85 minutes.
Photo : Georges Sanders et
Elena Verdugo. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit

IVS  ̂ Suisse alémanique

10.00 Culte de Pâques
11.00 Johann Peter Hebel
12.00 Message de SS le Pape
12.45 Pays , voyages, peuples
13.30 Telesguard
13.50 Entretien de Pâques
15.15 Dimanche magazine
18.00 Concerto
18.45 Fera - Bittere Milch
19.30 Téléjournal
20.05 Kônigin fur 1000 Tage, film
22.35 Cecil Licad
23.05 Entretien de Pâques

((j r̂cP^) Allemagne I

10.25 Pâques à Rome
12.30 Téléjournal
13.00 Magazine de la semaine
13.30 Kùken fur Cairo, film
14.45 Und er nahm mich

bei der Hand , téléfilm
16.15 Judas am Marterpfahl
17.00 Lindenstrasse
17.30 Berlin

sous la croix gammée
19.00 Sport
20.15 Bobby Deerfield , film
22.15 Cent chefs-d'œuvre
22.25 A la recherche de l'île

au trésor de Stevenson
23.15 Alban Berg
23.45 Klauen wir gleich

die ganze Bank, film

^3S£^V 
Allemagne 2

9.30 Culte de Pâques
10.30 ...et le 7e jour

tu te reposeras
11.00 Mosaïque
11.45 Les grandes ballerines
12.45 Informations
13.15 L'architecture

à la croisée des chemins
13.45 Dimanche après-midi
16.20 A travers l'Afrique
17.25 Journal catholique
17.40 Reportage sportif. . = ^-..
19.10 Perspectives de Bonn- - •
19.30 Der AIte
20.30 Otello, opéra
23.05 Der grosse Regen, film

r^Qj Allemagne 3

15.00 Bertrand Lôwenherz, film
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Vollwertkost
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.00 Willy Reichert in...

... Mânnerwirtschaft
20.15 Der Meister von Bojana
21.55 Die Exoten , pièce
23.40 Carnaval de Venise

*̂ V^V Suisse italienne

10.00 Culte évangélique
de Pâques

10.55 Messe de Pâques
11.55 Message pascal
12.45 Concert dominical
14.00 Téléjournal
14.05 Immagini per la montagna

Documentaire.
15.00 Cyclisme
16.00 Ciao domenica!
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Gesù di Nazareth

Film de F. Zeffirelli.
22.35 Téléjournal '
22.45 Sport

RAI ,ta,ie :
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo

Actualité religieuse.
12.15 Lineaverde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG-Notizie
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

acy i
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

8.20 The Cisco Kid
11.10 Barrier reef

Pour les enfants.
12.05 Sky trax - - - -r" >

The Pat Sharp show
Heartline

14.40 US collège football
15.40 Inside the Vatican
17.00 Fashion TV
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
18.30 The time tunnel

Série policière.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.20 Million dollar infield
Film d'H. Cooper.

22.05 Hollywood close-up
22.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
23.30 Sky trax

Heartline

A10 h

Culte de Pâques
Transmis en Eurovision de
l'église de Cully (VD), avec la
partici pation du Chœur œcu-
ménique de Cully, du Chœur
mixte de Lavaux et d'enfants.
Photo : Cully. (tsr)

Le bouldhum
D NOTES BRÈVES

Un cadavre qu'on extrait d'un
amas de ferraille, une fillette qui
meurt étouffée par la lave d'un vol-
can, des larmes d'émotion que l'on
essuie ostensiblement ou furtivement:
quelles belles images pour ces
«voyeurs» de téléspectateurs. Il existe

des opérateurs pour les offrir à leurs
chers réalisateurs. Elles ont même
reçu un nom. Cela se passerait en
France: «Tu veux du bouldhum, et
bien, j e  vais t'en faire, du bouldhum».
Ce qui veut dire «des images boule-
versantes d'humanité».

« La grande évasion » : vu et revu avec plaisir
D A VOIR

«La grande évasion» est de ces films
que l'on revoit toujours avec plaisir,
même si le petit écran a tendance à
nous les repasser un peu trop souvent,
parce qu'ils sont bien faits et bien
joués, pleins d'une action menée tam-
bour battant et d'un suspense qui
nous tient chaque fois en haleine...
même quand on a déjà vu six fois la
fin.

Qui ne connaît en effet l'histoire de
ces récidivistes de l'évasion qui ten-
tent en 1942 d'échapper au camp nazi
dans lequel ils sont internés en creu-
sant secrètement trois tunnels ?

Mais les péripéties sont si nombreu-
ses qu'on en oublie toujours certaines
d'une fois à l'autre et on trouve tou-

jours du plaisir à revoir le jeu excel-
lent d'acteurs comme Steve McQueen,
James Garner, Richard Attenborough,
Charles Bronson et James Coburn,
pour ne citer qu'eux dans une distri-
bution bien choisie par John Sturges.

John Sturges est un maître du film
d'action. Ses succès ont pour noms,
outre «La grande évasion» qui a été
un énorme succès commercial, «Fort
Bravo», «Règlement de comptes à O.
K. Corral», «Le dernier train de Gun
Hill», «Les sept mercenaires», «Bac-
klash», «Le trésor du pendu».

«La grande évasion» n'est pas une
pure œuvre de fiction. Le scénario,
écrit par James Clavell et William
Riley Burnett, repose sur le récit de

Paul Brickhill et George Harsh
d'après des faits réels.

Steve McQueen est sans conteste le
grand héros de «La grande évasion». Il
y incarne l'infatigable Hilts qui man-
que de réussir de s'évader à moto.
Charles Bronson a le rôle de Danny
Velinski dont la claustrophobie cau-
sera finalement sa perte et James
Coburn interprète Sedgwick, l'Austra-
lien.

Lancé à la télévision par la série
«Au nom de la loi», Steve McQueen se
fit remarquer au cinéma par son rôle
de l'un des «Sept mercenaires». Il con-
firma dans «La grande évasion» la
richesse de son registre.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Premier avril télévisé
La démission de Renato Burgy fu t

annoncé le premier avril. Puis une
lettre anonyme se mit à circuler. Les
annonces de suppressions ou modifi-
cations d'émissions suivirent de près:
poissons d'avril prolongés ? Que non

pas. Partie visible d'un iceberg? Que
non pas non plus. Occasion, ici ou là,
de «scooper» sur les heurs et mal-
heurs de la télévision? Peut-être. Ser-
vice public tout de même, la télévision
est «surveillée» par l'opinion. Voir
deux (ois dans cette édition.

Premier avril radiophonique
La première cliaîne de la radio

romande, le premier avril, annonçait
avec une certaine gravité sa pro-
chaine privatisation, avec commen-
taires demandés à des personnalités
extérieures à la radio, qui pour s'en
féliciter, qui pour déplorer qu'une
fois  de plus le Conseil fédéral n'en
fasse qu 'à sa tête. Assez joli  !

Oui, mais si le «survol» de
«L'Hebdo» (9 avril) est exact, il aura
manqué une suite à ce joli  poisson
qui ne voulait plus téter sa mère -
faire entendre les auditeurs qui fai-
saient savoir par téléphone qu'ils se
déclaraient favorables à cette priva-
tisation.

D 'ailleurs, sur le chemin de la pri-
vatisation, on s 'y trouve - il est rare
que des postes importants, en radio
ou en télévision soient occupés par

des gens nourris hors du sérail. A
l'intérieur de la radio, on n'apprécie
semble-t-il pas tellement la prochaine
arrivée de M. Gérald Sapey, qui vient
de la presse écrite, à la tête de «La
Une». Et sa nomination a été acquise
par seize voix contre quatorze.

L'amitié entre officiers - MM. J.J.
Demartines et Sapey le sont tous
deux - aurait joué un rôle dans cet
appel. Tiens tiens -: moi qui ai fait
de mon école d'«asp» avec JJD , il
faudra que j'y songe. Mon avenir
serait-il à la TJ5.R. ? D'autant plus
que la mobiUtê commence à faire son
chemin dans les esprits. Ainsi
annoncera- t-on , le premier avril
1988, la nomination d'un célèbre ani-
mateur d'émissions sur le cinéma
comme rédacteur en chef du courrier
neuchâ telois! Freddy Landry

La vie romancée de Gauguin
C'est la vie romancée du peintre mau-

dit Paul Gauguin que nous raconte
Albert Lewin dans «The Moon and Six
Pence». Ce film inédit est basé sur un
ouvrage de Somerset Maugham que le
grand dilettante qu'était Lewin, un
grand seigneur passionné de peinture
surréaliste, a revu à sa manière pour
exprimer sa réflexion à propos de la créa-
tion artistique.

Lewin, avant de se lancer dans la réa-
lisation , fut longtemps le scénariste de la
Métro Goldwyn Mayer. Plus tard ,
comme producteur à la Paramount puis
en tant que réalisateur, il continua de
mettre sa patte dans les scénarios. Celui
de «The Moon and Six Pence» est entiè-

rement de sa main, Somerset Maugham
n'ayant fourni que la trame.

Perfectionniste, esthète, d'une très
grande culture, raffiné à l'extrême,
Albert Lewin choisissait toujours avec le
plus grand soin ses acteurs et s'entourait
de moyens considérables.

«The Moon and Six Pence», tourné en
1942, a été son coup d'essai de réalisa-
teur. Si ce ne fut pas un coup maître,
«The Moon and Six Pence» reste quand
même un film réussi, agréable à voir.
Puis, après un silence de trois ans, Albert
Lewin donna l'œuvre la plus marquante
de sa carrière: l'extraordinaire «Portrait
de Dorian Gray». On lui doit aussi une
bonne adaptation du «Bel Ami» de Mau-

passant tournée en 1947 puis il donna à
Ava Gardner l'un de ses rôles les plus
sublimes dans «Pandora», un film dans
lequel Albert Lewin a réuni deux thèmes
d'inspiration j usque là étrangers l'un à
l'autre: le mythe de Pandore et la
légende du «Hollandais volant» dont
Wagner a tiré «Le vaisseau fantôme».

L'auteur principal de «The Moon and
Six Pence», George Sanders, a tourné
dans un nombre considérable de films en
Angleterre et aux Etats-Unis. Lauréat
d'un Oscar pour sa composition d'un cri-
tique dans «AH about Eve», il affection-
nait les rôles de personnages cyniques.

(FR3, 22 h 40 - ap)
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>&S P̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme
12.00 Empreintes

Médecine : soins complets.
12.15 Ecoutez voir
12.45 TJ-midi

Chaîne alémanique: 12.55-
15.45 Hockey sur glace,
Championnats du monde ,
groupe A, Suisse - Fin-
lande.

13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent
14.55 Femmes de choc
15.45 Le Virginien
16.55 Le rock du bagne

Film de Richard Thorpe.
Avec Elvis Presley et Judy
Taylor.

18.30 Sauce cartoon
18.45 Max la Menace
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy
20.40 Les routes du paradis
21.35 Dallas

C'est la faute à Bogota.
22.20 TJ-nuit
22.40 Sport

A 23 h 25

L'homme qui tua
Liberty Valance
Film de John Ford (1962).
Avec John Wayne , James Ste-
wart , Vera Miles, Lee Marvin.
Le sénateur Ranse Stoddart
arrive avec sa femme Alice à
Shinebone pour assister à l'en-
terrement d'un vieil ami , Tom
Doniphon. A sa descente du
train , il est interrogé par un
journaliste qui lui demande de
raconter comment il débarras-
sa jadis Shinebone d'un redou-
table bandit , Liberty Va-
lance...
Photo : Vera Miles et Lee
Marvin, (tsr)

1.25 Télétexte

*m\. "
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8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

Avec la partici pation d'un
accordéoniste.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Helm

Cherchez la femme.
Len Harris, propriétaire
d'un ranch , demande à
Matt Helm de retrouver
Nancy Taylor , une jeune
fille qu 'il avait recueillie
quelques années aupara-
vant.

14.30 Les animaux du monde
Malin comme un coyote.

15.00 Gl Joe (dessin animé)
15.30 Tiercé à Enghien
15.45 Temps X

Au-delà du réel : Les héri-
tiers ; Futuroscope ; Futur
actualité ;Dossier: Who 's
who ? série de science-fic-
tion.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne

Feuilleton.
18.30 Agence tous risques

Au feu.
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

Tailleur
pour dames
Comédie de Georges Fey-
deau. Avec Pierre Arditi ,
Claude Evrard , Maurice Ba-
quet , Annick Alane.
Le séduisant Dr Moulineaux ,
jeune marié, victime d'un dé-
sir un peu canaille , mais aussi
de son étourderie (il avait ou-
blié ses clés), a dû passer la
nuit sur la banquette de l'esca-
lier de son immeuble.
Photo: une scène de la pièce.
(tfl) 

22.35 Droit de réponse
0.05 Journal
0.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles.
Le fauteuil vide.

fSfi^ France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.30 Magazine

A nous deux.
12.35 Coup double
13.00 Journal
13.35 «V» (série)
14.25 Dessins animés

Bug's Bunny spécial.
14.55 Les jeux du stade
17.00 Cannon (série)

Trafic aérien.
,17.55 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Charles Aznavour.
Charles Aznavour interpré-
tera : Non, je n'ai rien ou-
blié, La mamma. Comme
ils disent, Sur ma vie. Toi
contre moi, Les immi-
grants, Déjà , On se reverra
un jour ou l'autre. Il chan-
tera en duo avec Placido
Domingo, et on le reverra "
avec Georges Brassens.

21.55 Les rois maudits
La reine étranglée.

23.35 Le journal

A 23 h 55

Les enfants
du rock
Les clips de la semaine. Rock
report. Private dancer tour 85,
concert de Tina Turner : Show
sorne respect, I might hâve
been queen, What 's love got to
do with it, I can 't stand the
rain, Better be good to me,
Private dancer, Let's stay toge-
iher, Help,  It 's only love (avec
Bryan Adams), et en duo avec
David Bowie : Tonight et Let 's
dance.
Photo : Tina Turner. (a2)

V§ ^y France 3

11.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Entreprise
14.00 Objectif santé
14.15 Portrait de la réussite
14.45 Beaucoup de bruit

pour rien
V. o. sous-titrée. Pièce de
Shakespeare .
Avec John Finch , Robert
Lindsay, Vernon Dobt-
cheff.
Don Pedro prince d'Ara-
gon , vient rendre visite à
Léonato , gouverneur de
Messine , qui est le père de
Héro et l'oncle de Béatrice,
Deux jeunes gens, Claudio
et Bénédick , accompa-
gnent Don Pedro...

17.00 Les géants de la musique
Hommage à Henri-
Georges Clouzot.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson ; La lé-
gende du rocher au coyote ;
Goofy cow-boy ; La minute
Disney; etc.

A 21 h

Scarecrow
l'épouvantail
(3e épisode). Tout en faisant sa
cour à Kate Banks, le lieute-
nant Brackenbury décide d'ar-
rêter Scarecrow. Après avoir
entendu une conversation en-
tre Squire Banks et son fils
Harry, le lieutenant ne sera
plus loyal envers le roi.
Photo : Eric Flynn et Patrick
McGoohan. (fr3)

22.00 Journal
22.25 Le divan
22.45 Dynasty

A la demande d'Alexis,
une journaliste déguisée en
gouvernante parvient à
s'introduire chez les Car-
rington pour interroger
Kristle.

23.15 Boîte aux lettres
Jul y - Kahn , le face-à-face.

23.45 Prélude à la nuit

**$ <̂ >̂ Suisse alémanique

10.00 Anna Karenina
11.55 Télé-cours
12.55 Hockey sur glace
13.35 Téléjournal
15.20 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiraparade
17.25 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo:

Miss Universum in Puer
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Albert Schvveitzer
22.05 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Der Alte

(̂ ARP  ̂ Allemagne I

13.45 Voisins de l'Europe
centrale et de l'Est

14.30 Rue Sésame
15.00 Australien-Express
15.45 Berlin , théâtre du monde
17.20 Téléjournal
17.55 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 4 gegen Willi
21.50 Téléjournal
22.05 Scorpio, der Killer
23.55 Der Schmalspurschnùffler

«^<Xs«fô^ Allemagne 2

11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Maintenant ils voyagent
15.00 Karisson auf dem Dach
16.35 Mei Zimmer is mei

«Castle»
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wen wundert 's nicht
19.30 Der Erbe der Guldenburgs
20.15 Das letzte Kapitel
22.00 Informations - Sport
23.20 Der Strohpuppe

K] If TJ Allemagne 3

15.15 Cours d'ang lais
15.45 Mein Sohn , der Professer
17.30 Biotechnolog ie
18.00 Ecole de football
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Perceval le Gallois
22.35 Clé des notes

fc-y NS a
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13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse

11 cassetto délia Nico
BFQ.

16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Gesù di Nazareth

Film de Franco Zeffirelli.
Avec R. Powell et
J. Mason.

23.00 Téléjournal - Sport

RAL itaiie '
8.30 Wann , wo, wie
9.00 Aujourd 'hui en France
9.30 Concerti di«Sotto le

stelle»
10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 I gigli del campo
16.10 Prossimamente
16.25 Moncicci
16.45 II sabato dello Zecchino
17.40 90.mo minuto
18.05 Basketball
19.00 Le rag ioni délia speranza
19.10 Grandi mostre
20.00 Telegiornale
20.30 Clausura
21.25 Oltre le grandi montagne
22.25 Telegiornale
22.30 Oltre le grandi montagne
23.10 Zubin Mehta

m/ - ~~
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8.00 Fun factory
Popeye , Family Ness,
Denis , Inspecter Gadget ,
Journey to the centre of
the earth

12.05 Sky trax
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sport
16.45 Three 's Company
17.15 Sk y trax
18.15 Land of the giants
19.10 Swiss famil y Robinson
20.05 Police woman
21.00 Superstars of wrestling
21.55 Deadly Ernest horror show
23.20 Sk y trax

1.00 The world tomorrow

Pierre Arditi éblouissant dans Feydeau
D A VOIR

C'est irrationnel, c'est une mécanique
diabolique, c'est fou, dingue, surréaliste,
cocasse: bref , c'est Feydeau. «Tailleur
pour dames», jusqu'à présent la moins
connue et la moins jouée des pièces de
Georges Feydeau n'est assurément pas la
moins désopilante. Et Bernard Murât a
eu le nez fin de la sortir des oubliettes. A
Paris, comme en tournée, l'œuvre a rem-
porté l'an passé un énorme succès.

Si cette pièce n'est pas la première
qu 'ait fait jouer le célèbre auteur comi-
que, c'est la première qu'il écrivit. Ce
Parisien, fils de l'écrivain Ernest Fey-
deau, était alors en garnison à Versailles.
C'était en 1884 et il n 'avait que 22 ans
mais rêvait d'écrire pour la scène depuis
son adolescence.

En 1886, il avait fait représenter sans
grand succès au théâtre de l'Athénée «Le
diapason» et «Amour et Piano». Mais
lorsque «Tailleur pour dames» fut
accepté en 1887 par le théâtre de la
Renaissance, le jeune auteur remporta
un véritable triomphe.

Toutefois, le jeune Feydeau allait
encore devoir attendre la consécration
durant cinq années. Elle lui fut donnée
par «Monsieur chasse». Ensuite, il devait

écrire environ une pièce chaque année,
toutes jouées avec succès.

«Tailleur pour dames» nous raconte
les mésaventures d'un séduisant médecin
marié qui est toutefois tourmenté par
des désirs un peu canaille. Sans pouvoir
aller jusqu'au bout de ses désirs, le mal-
heureux toubib va être entraîné dans
une cascade de mensonges.

Et comme un mensonge en entraîne
d'autres, notre docteur Moulinaux vogue
de quiproquo en quiproquo au point
d'être amené à jouer le rôle d'un tailleur
pour dames. Mais notre homme au lieu
d'utiliser un mètre souple pour prendre
ses mesures, comme le font toutes les
couturières, se sert d'un mètre en bois de
menuisier.

Le voilà pris maintenant dans une spi-
rale infernale où chaque rencontre inopi-
née le conduit à mentir à nouveau. Il est
désormais la proie d'un système qu'il ne
contrôle plus et va devenir malgré lui le
prince de l'embrouille et de l'entour-
loupe.

Dans ce rôle du médecin, Pierre Arditi
est absolument éblouissant. Ce comédien
de 42 ans est aujourd'hui en totale pos-
session de son métier. Voilà plus de vingt

ans qu 'il joue sur les scènes parisiennes
et il peut tout interpréter , du plus déso-
pilant au plus tragique.

De plus, il n 'arrête pas de tourner:
«Mélo» avec Alain Resnais, «Pattes de
velours» avec Nelly Kaplan et «Ça
n 'arrive jamais» avec Jacques Rouffio.

Il y a quelque chose de fragile dans sa
silhouette et de mélancolique dans son
sourire. On a un peu envie de le protéger
car on le sent vulnérable. Il trouve que
son métier de comédien est «à haut ris-
que» car «c'est un miroir effroyable qui
renvoie tout ce qu 'on n 'a pas le courage
de regarder dans l'existence.».

(TFl , 20 h 35, - ap)

Les routes du paradis
Les oiseaux.

Dans cette petite ville de la côte, il
n 'existe qu'une seule industrie impor-
tante, pourvoyeuse d'emplois: une usine
de produits chimiques. Depuis quelque

temps, on voit flotter des oiseaux morts
à la surface des eaux. Et Jonathan essaie
d'attirer l'attention de la population sur
ce qui constitue, de toute évidence, un
symptôme grave de pollution.

(TSR, 20 h 40 - sp)

D A PROPOS l

Scène 1: Dans le grand studio 4,
qui peut accuellir plusieurs centaines
de spectateurs, on installe un décor
annoncé à grands cris pour «Midi-
Public» et «Bonsoir»,

Scène 2: Début janvier apparaît
une nouvelle émission, le «TJ-midi»
qui porte ombrage, selon les sonda-
ges, à «Midi-Public».

Scène 3: Le «Bonsoir» tri-hebdo-
madaire ne part pas très fort.

Scène 4: Renato Burgy, responsa-
ble du difficile département «Arts et
société», qui comprend la culture et
ce que les autres ne veulent pas, est
fatigué. Lui, l'excellent journaliste de
terrain, supporte mal de devenir sur-
tout un administrateur. Alors il
démissionne. Mais en Suisse, on
décide de faire les choses discrète-
ment et de rendre publique cette déci-
sion à mi-avril.

Scène 5: Qui devrait peut-être
venir avant la 4 - on verra au mon-
tage final. La direction des program-
mes décide de supprimer «Midi-
Public», de donner de nouveaux
moyens de décentralisation au «TJ-
midi», de transformer «Bonsoir» en
une émission plus longue, à placer en
soirée. Mais on annoncera ces déci-
sions vers f in  avril.

Scène 6: En flash -back partiel:
Des rumeurs, puis une lettre ano-
nyme circulent. Si bien que le premier
avril apparaît la scène 4 et que la 5

suit le 3 avril dans la presse, parfois
avec de grands titres, ici ou là ironi-
ques.

Scène 7: Intervient une pause con-
sacrée à la publicité.

Scène 8. Et tout se mélange à loi-
sir, Renato Burgy aurait démis-
sionné à cause de la suppression de
«Midi-Public» et de «Bonsoir». Ou ce
serait sa démission qui aurait incité
aux suppressions et changement. Les
langues vont bon train, mais on ne
peut pas dire qu'elles se délient car
on parle toujours beaucoup dans la
tour de la TV, souvent même fran-
chement.

Scène 9: Un petit groupe de colla-
borateurs de «Midi-Public» et de
«Bonsoir» souhaite cesser de travail-
ler avec Thierry Masselot. Masselot
répond que huit méchants sur une
équipe de 40, ce n'est rien.

L'esprit de «Dallas», «Dynasty» ,
«Chateauvallon» ou même «Sympho-
nie» envahirait-il la vie quotidienne
d'une grande entreprise ? Certes, la
TV romande vient de connaître des
secousses, petites, mais qui auront
été amplifiées, des amalgames col-
lant des décisions indépendantes les
unes des autres. Pourrait-on en tirer
une saga dont la fiction de demain
est friande ? Il faudrait trouver
d'excellents dramaturges. Voyons
demain...

Freddy Landry

Nouveau feuilleton à la TV romande:
Bonsoir midi
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