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L'Union soviétique indignée...
Espionnage de la fusée «Ariane»

L'ambassade d'URSS à Paris a
vivement dénoncé hier «la poursuite
de la campagne anti-soviétique» en
France, à propos de l'affaire
d'espionnage autour de la fusée
européenne «Ariane».

Un membre du service de presse
de l'ambassade a rappelé la protesta-
tion officielle élevée le 20 mars par
l'ambassade soviétique auprès du
Ministère français des Affaires
étrangères, contre «la nouvelle cam-
pagne de désinformation et de men-
songes à l'adresse de l'URSS
déployée dans les médias français».

Il a estimé que les dernières «révé-
lations» sur l'implication de l'attaché
militaire de l'air adjoint de l'ambas-
sade d'URSS, Valeri Konorev, dans
le réseau d'espionnage de la fusée
Ariane n'étaient que la poursuite de
cette campagne.

Il a souligné que l'URSS était «la
seule puissance qui continue de lan-
cer régulièrement des satellites dans
l'espace», alors qu'un tiers des tirs
d'Ariane s'étaient soldés par des
échecs.

Selon des sources sûres, Valeri
Konorev était le chef du réseau
d'espionnage de la fusée Ariane,
démantelé il y a 11 jours, à Rouen.

Six autres fonctionnaires soviéti-
ques en poste dans la capitale fran-
çaise sont impliqués dans cette
affaire, selon les mêmes sources.

C'est le quotidien «Libération»
d'hier qui avait révélé que M. Kono-
rev est le véritable chef du réseau
d'espionnage démantelé il y a dix
jours à Rouen. «Libération» affirmait
entre autres que le diplomate avait
contacté «la très active Antonetta
Manole», une Roumaine secrétaire à
l'INSEE de Rouen apparemment
devenue la maltresse de Pierre Ver-
dier, un des principaux inculpés.
Toujours selon «Libération», M.
Konorev serait lui-même devenu
l'amant de la Roumaine, (ats. afp, ap)

Ambiance électrif iée pour accusés impavides
Ouverture à Madrid du procès de l'huile frelatée

Le procès des 40 responsables pré-
sumés de l'empoisonnement massif à
l'huile de colza frelatée, qui a coûté
la vie à 650 personnes- en Espagne
depuis 6 ans, s'est ouvert hier à
Madrid dans une ambiance électri-
sée.

Autour de l'auditorium de la Casa
de Campo, quelques dizaines de per-
sonnes s'étaient déjà rassemblées
plusieurs heures avant l'ouverture
de la première audience qui a com-
mencé à 9 h 35 locales (hec).

Les alentours immédiats de l'audito-
rium étaient par ailleurs très étroite-
ment surveillés. La police montée, des
patrouilles avec chiens, ainsi que des
groupes spéciaux d'intervention de la
police nationale filtraient les entrées
pour l'ouverture du procès, qui a été
minutieusement préparé en près de cinq
ans d'instruction.

A l ouverture du procès, hier à Madrid. A affaire exceptionnelle, salle comble
certains n'hésitent pas à parler de «procès du siècle». (Bélino AP)

Dans la grande salle de rauditonum,
les 652 volumes du dossier d'instruction,
comprenant 250.000 pages au total,
étaient soigneusement alignés, derrière
la table des juges. Sur une estrade semi-
circulaire, 76 chaises destinées aux 38
avocats de la défense et aux 38 de l'accu-
sation se faisaient face. ^_ _
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COURVOISIER
L'IMPARTIAL S.A.

La majorité du capital
social est rentré
à La Chaux-de-Fonds

Un nouvel actionnariat succède
au capital f amilial de l'Imprime-
rie Courvoisier - Journal
L'Impartial SA.

La majorité du capital de la
société (90 %) a été acquise en
parts égales par Messieurs:

Charles Perret, Gesplan,
Genève;

Pierre-Alain Blum, Ebel,
La Chaux-de-Fonds;

Gil Baillod, L'Impartial,
La Chaux-de-Fonds.

50 % du capital de la f amille
Courvoisier était installé à Lau-
sanne depuis deux générations.
Au gré des retraites et partages, il
ne subsistait plus à La Chaux-de-
Fonds que 5% du capital social.

En dix ans, depuis 1977, la
f amille actionnaire a successive-
ment f ait appel à trois présidents.
Ces bref s passages ne leur ont pas
permis de conduire la politique
d'entreprise â> long terme qu'ils
ont tour à tour proposée...

La distance et l'âge aidant, on
ne comprenait plus, à Lausanne,
la nécessité des importants inves-
tissements réalisés, imposés par
une concurrence sans merci dans
le secteur dés arts graphiques et
des médias.

Cette situation a des limites qui
sont apparues au cours de l'exer-
cice 1986. La vente, alors, a été
préf érée à un nouvel engagement
f inancier. Des raisons personnel-
les sont venues appuyer cette
décision.

Dès lors, la question était posée
de notre avenir.

Gesplan, société établie à
Genève, spécialisée dans le con-
seil d'entreprise et d'investisse-
ments, connue dans notre région
pour son action chez «Aciéra», a
f ormulé une off re d'achat Cour-
voisier SA est entré en matière.

Gesplan a voulu consolider
l'implantation neuchâteloise de
l'entreprise et a off ert à MM.
Blum et Baillod de partager la
f ormation d'un nouveau capital,
en maintenant ouverte la possibi-
lité d'adjoindre un quatrième par-
tenaire à la société, notamment
pour le département Imprimerie.

Gesplan s'est f ixé un mandat à
moyen terme pour réorganiser
l'entreprise. Ensuite, cette parti-
cipation sera ouverte à de nou-
veaux partenaires.

Les trois départements, Jour-
nal, Imprimerie et Timbres,
seront gérés indépendamment
alors qu'ils relevaient jusqu 'ici
d'un compte commun.

Journal: la nouvelle f ormule
d'un quotidien en couleur est à
l'étude depuis un an. Elle va être
concrétisée. Le journal aff iche
depuis trois ans la plus f orte pro-
gression d'audience de la presse
quotidienne romande: plus 34 %.
Cette progression devra être con-
solidée.

Gil Baillod conserve la direc-
tion du journal.

Imprimerie: l'industrie des
arts graphiques suisses souff re de
suréquipement De plus, les
moyens modernes de production
ont considérablement augmenté
la capacité des presses.

Notre équipement a été adapté.
Il nous permet de choisir une
taille industrielle viable dans des
spécialités de haute qualité.

Roland Racine, directeur, est
conf irmé à la tête de l'imprimerie.

Timbres: nos clients sont
des Etats et dans nombre de pays
les gouvernements s'équipent en
moyens de production. Nous étu-
dions la possibilité de nouer des
alliances solides, en maintenant
notre label des «plus beaux tim-
bres du monde».

Gilbert Hutin a été nommé
directeur de ce département

Le changement d'actionnaires
ne change en rien l'environne-
ment que Courvoisier SA doit
aff ronter. Par contre, la nature
des solutions devrait être f avora-
ble à l'avenir de l'entreprise dans
des proportions variables pour
chacun de ses départements ,
selon leur dépendance économi-
que du marché, mondial pour les
Timbres, suisse pour l'Imprimerie
et régional pour le Journal.

Gil BAILLOD

Margaret Thatcher et Mkhaïl Gorbatchev ont eu hier matin en tête-à-tête au
Kremlin des discussions tellement «fascinantes» qu'elles ont débordé de près

de deux heures sur l'horaire prévu, a-t-on indiqué de source britannique.

«C'était trop intéressant pour s'inter-
rompre», a expliqué Mme Thatcher en
rentrant à l'ambassade britannique où
elle est arrivée au moment du dessert
pour un déjeuner d'intellectuels soviéti-
ques qu'elle aurait dû présider. Ce soin
avait été laissé finalement au secrétaire
au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe,
dont les entretiens avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, s'étaient termi-
nés à temps, dans uhe atmosphère quali-
fiée de «très bonne»lj)af lfe ,̂ itanniques
et de «franche» par l'agence TÏÂSS; Lea
deuxvchefs de la diplomatie ont surtout
évoqué les Droits de l'homme, les ques-
tions bilatérales et les problèmes inter-
nationaux.

L'AFGHANISTAN
Après une série de questions interna-

tionales, dont l'Afghanistan, M. Gorbat-
chev et Mme Thatcher ont «examiné à la
loupe», selon une expression du premier
ministre britannique, les problèmes du

contrôle des armements. Dans ce con-
texte, la force de dissuasion nucléaire
britannique et les missiles Trident, appe-
lés à remplacer les fusées Polaris sur les
sous-marins britanniques, ont aussi été
évoqués.

Les deux dirigeants, qui devaient
reprendre la question du désarmement
dans l'après-midi, ont jugé leurs entre-
tiens «extrêmement utiles». Le tête-
à-tête devait s'élargir en fin d'après-midi
aux ministres des Affaires étrangères, et
un banquet au Kremlin pour couronner
cette journée.

Aujourd'hui, Mme Thatcher, qui est
arrivée samedi pour une visite officielle
de cinq jours, doit avoir environ deux
heures d'entretiens avec le premier
ministre soviétique, Nikolaï Ryjkov.

Par ailleurs, l'académicien dissident
Andreï Sakharov, parti se reposer à
Gorki la semaine dernière, a regagné
Moscou hier matin de façon impromptue
mais n'a pas précisé, s'il était revenu pour
rencontrer Mme Thatcher, (ats, afp)
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Nord des Alpes: le temps deviendra

en bonne partie ensoleillé.
A 2000 mètres, il fera moins 4 degrés

en journée.
Evolution probable: mercredi et

jeudi, assez ensoleillé, parfois nuageux
jeudi, principalement sur l'ouest et le
sud. Lente hausse de la température
au nord.

météo

Voir en page 27

Mardi 33 mars 3987
34e semaine, 90e jour
Fête à souhaiter: Benjamin

Mardi Mercredi
Lever du soleil . 7 h 14 7 h 12
Coucher du soleil , 19 h 59 20 h 01

Lever de la lune 7 h 54 9 h 41
Coucher de la lune 22 h 36 21h 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,58 m 751,84 m
Lac de Neuchâtel 429,26 m 429,31 m
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Tous les ponts ne sont pas coupés
Surtaxation américaine des importations électroniques nippones

La guerre commerciale fait rage
entre les Etats-Unis et le Japon. Mais
rien n'est encore joué. Bien sûr, le
président Reagan, pour tenter de
faire pièce aux revendications pro-
tectionnistes de son Congrès à majo-
rité démocrate, a imposé vendredi
une surtaxation de 100% sur une
série de produits électroniques japo-
nais importés par les Etats-Unis.

La liste officielle des produits touchés
n'est pas encore publiée. Elle devrait
concerner des importations d'un mon-
tant total de 300 millions de dollars. Ce
qui inquiète les consommateurs améri-
cains, qui craignent de voir flamber les
prix des calculatrices de poche, des petits
téléviseurs, des auto-radios ou des cas-
settes audio ou vidéo vierges.

Pourtant, tous les ponts ne sont cou-
pés. Le gouvernement japonais, tout en
qualifiant cette décision de «regretta-
ble», demande des consultations
d'urgence avec les Etats-Unis. Il veut
tenter d'éviter l'application de mesures
qui sont les plus dures jamais envisagées
par l'administration américaine depuis
la Seconde Guerre mondiale, contre un
pays proche politiquement. Mais concur-
rent sur le plan économique.

Les mesures annoncées par Wash-
ington - prises pour répondre au non-
respect d'un accord de juil let dernier par
lequel le Japon s'engageait à ouvrir son
marché intérieur aux produits électroni-
ques américains et à cesser de vendre ses
propres semi-conducteurs en-dessous de
leurs prix de revient - doivent entrer en
vigueur le 17 avril prochain.

Mais certains observateurs aux Etats-
Unis pensent qu'un accord est encore
possible avant cette date. D'autant que
le 30 le président Reagan et le premier
ministre japonais Yasuhiro Nakasone se

rencontrent au sommet à Washington.
Les deux hommes devraient d'ici là faire
pression sur leurs proches pour trouver
un compromis.

Déjà hier, le ministre japonais de
l'Industrie et du commerce internatio-
nal, le fameux MITI, M. Hajime
Tamura, a affirmé au cours d'une réu-
nion du Conseil des ministres que le gou-
vernement japonais devait faire des
efforts. Il proposait à ses partenaires
d'acheter aux Etats-Unis des super-ordi-
nateurs, d'une valeur de plusieurs mil-
lions de dollars, pour tenter de résoudre
la crise des semi-conducteurs.

La déclaration du patron du MITI
était rapportée par le président du parti
démocrate au pouvoir au Japon , M.
Sabao Okoshima. Des responsables offi-
ciels avaient pourtant, quelques heures
auparavant, démenti des informations
en ce sens publiées par un grand quoti -
dien japonais. Pas de concessions com-
merciales, disait en substance le porte-
parole du ministère japonais des Affaires
étrangères. Visiblement, informations,
rumeurs et démentis témoignent des
hésitations de Tokyo dans la définition
de la république à apporter aux Etats-
Unis, (ap)

Quand on trucide
un symbole

B

Commercialement, entre les
Etats-Unis et le Japon, ce n'est pas
la lune de miel

Le Pays du Soleil levant reproche
notamment à Washington d'accroî-
tre le nombre de ses chômeurs en
rendant ses exportations plus diff i-
ciles et l'accuse de vouloir le punir
p a r  des mesures protectionnistes.

Quant aux Etats-Unis, ils s'indi-
gnent contre le f ait que Tokyo
ref use d'ouvrir suff isamment son
marché aux produits américains, en
particulier aux semi-conducteurs et
aux superordinateurs.

Un très prochain voyage outre-
Pacif ique de M. Nakasone devrait
permettre de calmer les aigreurs.
L'apaisement sera-t-il toutef ois
durable?

Sous le règne de l'actuel premier
ministre, on peut envisager l'avenir
avec un certain optimisme.

Fréquemment, toutef ois, on ou-
blie que Tokyo a dépassé , il y  a
quelques mois, la limite symbolique
(un pour cent du produit national
brut) qu'il avait f i x é e  à ses dépen-
ses militaires.

Comparé à celui que la plupart
des Etats occidentaux consacrent à
l'armement, le pourcentage nippon
demeure très humble.

Dans les f a i t s, il f aut discerner
cependant que l'économie japonaise
est la seconde du monde et qu'un
seul pour cent constitue une somme
croquignolette.

D'autre part, en trucidant un
symbole même avec beaucoup de
ménagements, on modif ie souvent
un état d'âme.

Jusqu'à présent, Tokyo avait
compensé l'amertume de la déf aite
par la douceur de ses victoires com-
merciales et industrielles. Sans être
traumatisé par aucun complexe, il
avait supporté de s'abriter sous la
parapluie de l'Oncle Sam.

Si celui-ci, en raison de l'énorme
déf icit budgétaire, venait a avoir
des trous que Washington ne pût
plus raccommoder, les sujets du
mikado ne serait-Us pas tenté de
f abriquer un rif lard moins ringard
et entièrement made in Japan ? Ne
verrait-on pas émerger une nou-
velle superpuissance dans le Pacif i-
que, qui serait d'autant plus dange-
reuse que le combat commercial se
durcirait?

Peu à peu, le Pacif ique devient le
centre du monde commercial. N'est-
ce pas un j o l i  rêve de croire qu'il
n'en deviendra pas aussi le centre
mffitei>e ? WiUy BRANDT

Le plus cher du monde
«Les tournesols» de Van Gogh

Un des plus célèbres tableaux au
monde, «les tournesols» de Vincent
Van Gogh, est aussi devenu le plus
cher, hier soir à Londres lors
d'enchères publiques chez Christie's,
où il a été vendu pour la somme de
22,5 millions de livres (54 millions de
francs).

Dans un silence tendu, et devant une
salle comble, le flamboyant bouquet du
peintre maudit, qui s'est suicidé dans le
plus grand dénuement, est devenu en
quelques minutes le tableau le plus cher
du monde sur le marché de l'art. Les

enchères s'étaient ouvertes à 5 millions
de livres.

Le précédent record avait été battu,
en décembre dernier, à Londres par un
autre peintre impressionniste, Edouard
Manet, avec «La rue Mosnier aux
paveurs» qui avait été vendu 7,7 millions
de livres.

Les amateurs d'art très fortunés, les
représentants des galeries et des grands
musées du monde entier, ainsi que la
presse internationale, s'étaient déplacés
à Londres pour assister ou participer à
cet événement, (ats, afp)

La Constitution sera modifiée
Conséquence de l'agitation sociale en Yougoslavie

Le Parlement yougoslave a donné
le feu vert, hier, pour une modifica-
tion de la Constitution de 1974, l'une
des pièces maîtresses de l'héritage
laissé par Tito et, génératrice, selon
nombre d'intellectuels et de diri-
geants, de l'actuelle crise politique,
économique et sociale.

Ce projet de réforme, qui ne remet pas
en cause les options fondamentales de la
Constitution - le système d'autogestion
et la politique de non-alignement — vise à
redonner plus de pouvoirs aux instances
fédérales notamment dans le domaine de
l'économie. Morcelée actuellement en
huit marchés intérieurs souvent indé-
pendants, l'économie yougoslave souffre
d'une dette extérieure de 19 milliards de

dollars et d'une inflation annuelle de 130
pour cent.

Les changements de la Constitution
prévus, qui concernent 120 de ses 406
articles, devraient également atténuer
les particularismes très prononcés des six
Républiques et deux provinces auto-
nomes au détriment de l'unité de la
Fédération yougoslave.

Avant d'être adopté hier par le Parle-
ment, le projet mis au point par la prési-
dence collégiale de l'Etat, avait reçu
l'approbation de toutes les Républiques
et provinces. Leurs suggestions et propo-
sitions seront prises en considération par
une commission du Parlement, qui a été
chargée d'élaborer avant le 31 juillet
prochain les textes des amendements.

(ats, afp )Une approbation généralisée
Référendum constitutionnel en Haïti

Le «oui» au référendum constitu-
tionnel haïtien l'a emporté dans le pays
avec 99,81 pour cent des voix, selon un
résultat partiel communiqué dimanche
soir par le Ministère de l'information et
de la coordination.

Selon ce résultat, portant sur 215
bureaux de vote sur un total de 1496,
210.052 personnes ont voté oui et 358
non, soit un pourcentage de 99,81 en
faveur du «oui».

Ce résultat, qui constitue un désaveu
spectaculaire des quelques petits groupes
d'extrême-gauche et des duvaliéristes
qui avaient fait campagne pour l'absten-
tion et le «non», représente également
un succès important pour le président du
Conseil national de gouvernement, le
général Henri Namphy, qui a fait obser-
ver par l'armée haïtienne une atti tude de
«stricte neutralité» pour la première fois,
pratiquement, dans l'histoire du pays,
(ats, afp)

L'accent sur la différence

FRANCE FRONTIÈRE 

François Mitterrand en Franche-Comté

Pour le premier voyage officiel qu'il effectue en province, depuis le
changement de majorité il y a un an, le président de la République a choisi
d'affirmer nettement sa différence avec le Gouvernement issu des élections
du 16 mars.

Dès la première journée, hier, de son séjour de 48 heures en Franche-
Comté, le chef de l'Etat a mis en quelque sorte les points sur les «i» en attirant
l'attention «sur certaines menaces».

A peine arrivé à Dole dans le Jura,
François Mitterrand a donné le ton de
son voyage à la mairie de l'ancienne
capitale de la Franche-Comté où il a été
reçu par le maire M. Barbier, député
UDF, en évoquant les problèmes de
l'emploi, qui constituent «une tâche
nationale» à laquelle «doivent s'atteler
tous les Français».

Une heure plus tard, à Lons-le-Saul-
nier, la préfecture du Jura, le chef de
l'Etat s'est attelé en termes plus vigou-
reux à la sécurité sociale en rappelant
que cette institution mis en place au len-
demain de la guerre par le général de
Gaulle «était un bien qu 'il convenait de
ne pas dissiper», mais dont au contraire
«il faut préserver l'esprit».

Troisième étape de cette première
journée en Franche-Comté, Besançon, où
le chef de l'Etat a été reçu à la préfecture
de région, puis à la mairie, après avoir
visité le Musée de la Résistance.

En répondant à M. Edgar Faure qui
l'a accueilli à la Préfecture de région, M.
Mitterrand a là encore insisté sur la dif-
férence qu'il convenait de faire entre le
Gouvernement et le chef de l'Etat.

M. Mitterrand a souligné qu 'il «ne
partageait pas la responsabilité de
l'action du Gouvernement». «Il est nor-

mal que je m'y refuse car je me sens en
désaccord», a-t-il souligné, même s'il n 'y
a pas «à tirer la conclusion que cela
devrait rendre la République impossible
à vivre».

C'est surtout à Besançon que le chef
de l'Etat a été accueilli par une foule
importante de quelques milliers de per-
sonnes massées autour de la mairie pour
acclamer «le président».

A Dole et à Lons-le-Saulnier, il a serré
quelques mains de sympathisants venus
l'accueillir. Le chef de l'Etat a effectué
cette première journée d visite accompa-
gné du ministre de l'Intérieur, Charles
Pasqua, et de M. Christian Bergelin, le
secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et
des sports.

Durant cette première journée, Fran-
çois Mitterrand a visité le centre ville
rénové de Lons-le-Saulnier, l'entreprise
de construction de jouets Smoby, près de
Saint-Claude, symbole de l'adaptation et
du dynamisme industriel et enfin l'école
nationale de laiterie de Mamirolle dans
le Doubs.

Aujourd 'hui , le chef de l'Etat doit se
rendre dans le Territoire de Belfort et la
Haute-Saône, deux des quatre départe-
ments de la Franche-Comté, (ap)

Kadhafi répudie Téhéran
Selon un responsable palestinien

Le dirigeant libyen Moammar Kadhafi a décidé de rompre avec l'Iran et s efforce
de renouer avec l'Irak, a déclaré hier un important responsable palestinien.

Salah Khalaf , bras droit de Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), croit savoir que des contacts secrets ont actuellement lieu
entre des officiels libyens et irakiens afin de préparer une réconciliation.

L'Irak a rompu avec le gouvernement du colonel Kadhafi il y a deux ans pour pro-
tester contre le fait que Tripoli soutenait Téhéran dans la guerre du golfe. Récem-
ment, Moammar Kadhafi a qualifié de folie la poursuite de la guerre entre l'Iran et
l'Irak, (ap)

• NEW YORK. - La chute du dollar
s'est poursuivie lundi à Zurich où la
devise américaine a clôturé la séance à
1,5045 fr , contre 1,5183 fr vendredi soir.
C'est la différence commerciale entre les
Etats-Unis et le Japon qui est à l'origine
de cette nouvelle pression sur le «billet
vert».
• MADRID. - Neuf marins sont pré-

sumés morts et un autre est porté dis-
paru après le naufrage du chalutier espa-
gnol «Calpe Quintans» au large des îles
Canaries: ils avaient abandonné leur
radeau de survie, défectueux , par des
températures voisine de zéro degré, a
annoncé hier une radio maritime.

• RANGOON. - Vingt personnes,
dont trois moines bouddistes, ont été
tuées le 12 mars dernier dans un attentat
perpétré par des rebelles de l'ethnie Mon
contre une pagode du village de Ye, dans
l'Etat de Mon (nord de la Birmanie), a-t-
on appris lundi à Rangoon de source
officielle.
• MADRID. - Une motion de cen-

sure présentée par l'Alliance populaire,
le plus grand parti d'opposition, a été
largement rejetée lundi par 194 voix con-
tre 67 et 71 abstentions, mais le chef du
gouvernement socialiste Felipe Gonzalez
a beaucoup de mal à calmer l'agftation
sociale qui sévit dans le pays.
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Les accusés sont également assis en
demi-cercle, juste devant le public
auquel ils tournent le dos et dont ils ne
sont séparés que par une épaisse vitre
pare-balle.

FAMILLES DÉCIMÉES
La plupart des personnes présentes

dans le public font partie de familles
décimées par l'huile maudite ou d'asso-
ciations de défense des victimes du syn-
drome. Ce sont surtout des «petites
gens», des villages proches de Madrid sil-
lonnés par les marchands ambulants
d'huile mortelle. C'est là que le syn-
drome a fait le plus de victimes.

ACCUSÉS IMPAVIDES
Tous les regards sont fixés sur les

accusés qui écoutent, impavides, le récit
circonstancié lu par un greffier du che-
min suivi par l'huile mortelle à travers
l'Espagne.

«PROCES DU SIECLE»
A dix heures locales, la salle était

pleine pour cette première audience du
«procès du siècle» qui doit durer cinq
mois. Dans les couloirs, les victimes du
syndrome toxique réclamaient de voir
ceux qu'ils accusent d'être leurs bour-
reaux, et contre lesquels la justice espa-
gnole réclame près d'un million d'années
de prison. Au dehors, plusieurs centaines
de gens retenus par un cordon de police
exhibaient des banderoles réclamant jus -
tice, (ats, apf)

Ambiance électrif iée

Les «crabes humains» obtiennent gain de cause
Trente ans après la pollution de Minamata

Un tribunal a ordonné hier que l'Etat et la société chimique Chisso versent
674 millions de yens (environ 6,8 millions de fr) de dédommagement à des
victimes de la maladie de Minamata, le plus grave cas de pollution
industrielle du Japon, qui fit des centaines de morts et des milliers de

paralysés transformés en «crabes humains» il y a trente ans.

Paralysant le système nerveux et les
organes internes, la maladie de Mina-
mata, causée par l'absorbtion de mer-
cure, a transformé des milliers d'hom-
mes, femmes et enfants en «crabes
humains», les membres tordus repliés
sur eux-mêmes et agités de mouvements
spasmodiques.

Le juge Kishihiko Sagara du Tribunal
de Kumamoto, dans l'île méridionale de
Kyushu où était située l'usine polluante,
a demandé que des compensations allant
de 3 à 20 millions de yens par personne
soient versées à 110 victimes de la mala-

die qui fit 778 Morts et 2157 malades
officiellement reconnus.

Dix des 110 plaignants sont morts au
cours des six ans et dix mois que dure la
bataille juridique et les dédommage-
ments iront à leur famille.

Le jugement, qui ordonne le paiement
de 674 millions de yens au total, repré-
sente une victoire pour les plaignants de
Kumamoto mais aussi un encourage-
ment pour 1239 autres victimes de pollu-
tions au mercure similaires qui ont
déposé plainte auprès de différents tri-
bunaux.

Le tribunal a estimé que le gouverne-
ment central et le gouvernement local
auraient dû interdire la pêche dans la
baie de Minamata et faire appliquer la
réglementation antipollution par l'usine
Chisso après que la première victime eut
été officiellement enregistrée en 1956.
Les eaux déversées par Chisso con-
tenaient du mercure et la population a
été empoisonnée par la consommation de
poissons péchés aux alentours.

La pollution de Minamata est restée
un cas douloureux au Japon, Chisso et
l'Etat contestant toujours trente ans
après leurs responsabilités pour ne pas
avoir à verser d'indemnités alors que le
nombre réel des victimes est estimé à
plusieurs milliers de personnes, dépas-
sant de loin les chiffres officiels.

(ats, afp )

Dans une rivière australienne

Un grand crocodile a attaqué diman-
che une jeune Américaine qui nageait
dans une rivière, a indiqué la police. La
nageuse est portée disparue.

La jeune femme, 24 ans, faisait partie
de l'équipage d'un voilier qui remontait
vers le nord après avoir assisté à l'arrivée
de l'oAmericas Cup» à Fremantle en
février, a indiqué la police.

Elle nageait aux abords du bateau ,
ancré à l'embouchure du fleuve. Le cro-
codile l'a alors attrapée et entraînée vers
le fond.

On compte au mois sept attaques mor-
telles de crocodiles dans les eaux tropica-
les du Nord de l'Australie depuis deux
ans. La dernière remonte à quinze jours .

(ap)

Happée par un crocodile
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Soudain, un vacarme d'objets brisés reten-
tit à l'intérieur de la chaloupe à couple. Puis
un rire grinçant et bientôt formidable éclata.
Sans aucun doute, le capitaine s'était réveillé.

Rackam prit son élan à deux reprises pour
enjamber le pavois du Sarah et Mary où tout
ce monde commençait à boire. Il alla se servir
au tonnelet sous les regards des loqueteux
interloqués par sa curieuse irruption et la
manière arrogante avec laquelle il portait son
costume en loques.

* * *
Assis sur une pierre du chemin depuis la

veille au soir, Richard Turnley adressait ses

discours aux profondeurs de la forêt qui cou-
vrait les montagnes Négril. En désespoir de
cause...

Des hennissements affolés lui répondaient.
Devant la voiture couchée aux essieux brisés,
le cheval blessé restait sur le flanc. L'animal
n'essayait plus de se relever. Les trois autres
bêtes qui tiraient l'attelage avaient disparu
sans que Richard Turnley, qui souffrait d'une
douleur lancinante à la hanche, eût pu se sai-
sir de leurs rênes ou d'un fouet pour les rete-
nir.

Evanoui aussi le cocher!... Ah le misérable
était soi-disant parti chercher des secours...

— Le diable les emporte tous! fulmina
Richard Turnley. Tous!

Et surtout qu'ils soient damnés ces loque-
teux en bande pour être venus la veille au soir
faire cabrer les chevaux et les effrayer jusqu'à
ce que la voiture versât!... Cette racaille
n'était bonne qu'à trimer. Assurément la
sueur et une peine perpétuelle auraient pu
s'employer à leur ôter l'envie de rapiner les
quelques livres et shillings serrés dans la
bourse d'un voyageur!

Jonathan Barnett, lui, visait plus haut. Et

il se démenait pour exécuter fidèlement les
ordres qu'il en arrivait même à devancer...
Hell! Tout stupide qu'il fût, le lieutenant
avait déjà retrouvé le Cygne. Il empocherait
peut-être la prime promise en récompense de
ses services.
- Ici, viens ici, Barnett ! cria Turnley du

fond de la vallée, de la même manière qu'il
aurait appelé un clabaud aux oreilles pendan-
tes sur les traces du gibier chassé.

Mais le zélé lieutenant de la Navy qui avait
promis de mettre la main sur les forbans res-
tait lui aussi introuvable...

Et les montagnes Négril qui fermaient
l'horizon parurent encore plus désertes à
Richard Turnley.

Il eut un ricanement. Non, il ne se faisait
pas de souci pour les loqueteux qui l'avaient
assailli et dépouillé. Ils paieraient pour leur
crime. Ces misérables affamés avaient dû se
réfugier dans les marais vers lesquels ils
s'étaient repliés après l'attaque. Ceux-là, il se
faisait fort de les retrouver pour les envoyer
au gibet. Ils y méditeraient sur leur condition.

A mesure que l'après-midi de ce 10 novem-
bre s'écoulait, Richard Turnley perdait néan-

moins un peu de son sang-froid. A force de
penser à elle...

Oui... Parmi les ombres fugaces qu'il supre-
nait dans le sous-bois, le sourire de la femme
maudite lui apparaissait, par instants, sans
qu'il pût le fixer ou le retenir... A présent, il
s'en convainquait : tandis qu'il espérait en
vain des secours, la rousse le narguait, le frô-
lait de ses jupes. Depuis l'île aux moustiques
où cette satanée créature l'avait abandonné,
puis cru mort, jamais il ne l'avait sentie si pro-
che...

Et elle se moquait à mi-voix. Ne venait-elle
pas de lui échapper?... A cette heure qui
aurait dû voir la vengeance enfin rassasier
l'homme bafoué, il ne doutait plus de la pré-
sence insolente de son ennemie au milieu de
l'épaisse et sombre forêt de Négril.

Il tendit les bras pour la saisir et la gifler,
comme une fois elle avait osé le faire.

Mais Die» ait pitié! Elle criait et disparais-
sait en courant gracieusement vers les pics de
Négril.

Sur la pierre où il restait rivé, Turnley vit
encore briller ses yeux clairs. Elle était reve-
nue se camper devant lui, sous le feuillage
bruissant de l'arbre.

(à suivre)
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belle villa
6 V2 pièces. Construction 1980.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffres BV 4954 au
bureau de L'Impartial.

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. t .
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Enseignants secondaires et professionnels.

votations fédérales
4 -5  avril 1987

Révision de la loi sur l'asile: IM \J V*

Révision de la loi sur les étrangers:IM\Jlll

car ces projets ne proposent pas de solutions
vraiment satisfaisantes.

Pour une amélioration de la démocratie,

UUI  au double oui.

J.-P. Ketterer
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Berne donne le feu vert
La TV de Reagan en Suisse

Les téléspectateurs suisses pourraient bientôt recevoir sur leurs petits
écrans le programme gouvernemental américain de télévision par satellite
«Worldnet». Le Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), après consultation du Département fédéral des Affai-
res étrangères, a en effet autorisé les responsables de Worldnet à diffuser
leur programme librement dans toute la Suisse. Une dizaine de réseaux
câblés suisses de même que la station de télévision italienne Tele Campione -
dont les émissions sont destinées au Tessin - ont déjà manifesté leur intérêt.

Entièrement finance par les contri-
buables américains, Worldnet vise
notamment à donner sur le plan interna-
tional une bonne image des Etats-Unis
et de leur politique étrangère. Les émis-
sions sont réalisées par l'Agence d'infor-
mation des Etats-Unis - l'USIA - qui
dirige aussi les stations de radio du gou-
vernement américain, en particulier la
Voix de l'Amérique, Radio Europe libre
et l'émetteur de lutte contre Fidel Cas-
tro, Radio Marti.

LES RAISONS DE BERNE
Le DFTCE souligne qu'en acceptant

la requête de Washington , il n'a fait
qu 'appliquer le principe de la libre circu-
lation de l'information. Il précise aussi
que si une demande du même genre était
présentée par le gouvernement soviéti-
que, la réponse de la Suisse serait proba-
blement analogue.

Worldnet - en français «réseau mon-
dial» - a été créé en novembre 83 pour
contrecarrer les critiques suscitées alors
par l'action militaire des Etats-Unis con-
tre l'île de Grenade, dans les Antilles.
Dans un premier temps, il s'agissait sur-
tout de permettre aux journalistes du
monde entier de participer en direct, à
partir des ambassades américaines, et
grâce à un réseau de satellites de télévi-
sion, aux grandes conférences de presse
données à Washington par les dirigeants
américains.

VERS L'ASIE ET L'AFRIQUE
Dans un deuxième temps, Worldnet a

lancé en avril 1985 un programme
d'actualité d'une durée de deux heures
qui comprend notamment un journal
télévisé axé sur la politique américaine
de même que des rubriques culturelles,
scientifiques et sportives. . Ce pro-

gramme, qui est retransmis chaque j oui-
en Europe et en Amérique latine, sera
également diffusé vers l'Asie dans le cou-
rant de cette année et vers l'Afrique à
partir de 1988.

AUDITOIRE EN AUGMENTATION
Les stations de télévision et les

réseaux câblés peuvent reprendre World-
net gratuitement s'ils disposent de
l'antenne parabolique adéquate, assez
volumineuse et encore relativement
chère. Actuellement, les stations qui dif-
fusent en Europe le programme améri-
cain représentent un auditoire potentiel

de 3,7 millions de téléspectateurs. Mais
ce chiffre va augmenter et Worldnet
pourrait devenir un jour un instrument
puissant de la politique américaine.

PAS DE PROBLÈMES?
Worldnet pose ainsi le problème de la

souveraineté des Etats en matière de
médias et plus particulièrement de
l'usage international de la télévision à
des fins politiques. En vertu du principe
de la libre circulation de l'information,
un Etat démocratique peut difficilement
interdire des émissions venant de l'étran-
ger. Mais la plupart des gouvernements
européens considèrent qu 'un minimum
de surveillance s'impose dans ce domaine
pour garantir qu 'aucun diffuseur
n'acquiert sur les ondes une situation de
monopole et pour prévenir des phénomè-
nes de domination culturelle.

Dans le cas de Worldnet , Berne a
estimé que le problème ne se posait pas.
(BRRI) Michel Walter

Une secrétaire trafiquante de drogue
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugies

Une Ghanéenne de 24 ans, secrétaire depuis deux ans au Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Genève a comparu, lundi,
devant la Chambre d'accusation pour infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Sa détention préventive a été prolongée de trois mois. L'affaire
porte sur 50 grammes d'héroïne. Trois autres personnes, un Suisse et deux
Ghanéens, sont également arrêtées dans le cadre de cette affaire.

L'instruction de ce dossier ne fait que commencer. Rien n'est clair pour
l'instant. La Ghanéenne reconnaît avoir remis 50 grammes d'héroïne à ses
deux compatriotes arrêtés. Elle affirme avoir reçu la drogue d'un tiers que la
police a tenté de retrouver. En réalité personne répondant au nom qu'elle
avait donné n'a été retrouvé à l'adresse indiquée.

Mis en cause par deux Ghanéens également impliqués dans le cadre de
cette affaire, un Suisse de 25 ans a vu sa détention préventive prolongée de
trois mois. Il conteste les charges retenues contre lui. Egalement détenus les
deux Ghanéens comparaîtront lors d'une prochaine audience de la Chambre
pour une prolongation de détention.

Selon les informations obtenues au Palais de justice la jeune Ghanéenne
arrêtée bénéficie de l'immunité diplomatique uniquement dans le cadre de
ses fonctions, (ats)

L'USAM lance un référendum
Contre l'allocation de maternité

L'Union suisse des arts et métiers (USAM) ne veut pas de l'allocation de
maternité adoptée par le Parlement lors de la session de printemps. Son
comité-directeur a décidé hier de lancer un référendum contre cette presta-
tion sociale qui serait financée par de nouveaux prélèvements sur les salai-
res. Le comité référendaire présidé par le conseiller national radical Hans-
Rudolf Frtih (AR) a jusqu'au 29 juin pour récolter les 50.000 signatures

nécessaires pour que cet objet soit soumis au peuple.

Le projet d'allocation maternité
menacé par le référendum est intégré à
la révision partielle de l'assurance-mala-
die. Il prévoit que toutes les femmes
mettant un enfant au monde touchent
une allocation allant de 35 et 105 francs
par jour durant les 16 semaines entou-
rant l'accouchement, qu 'elles travaillent '
ou non. Cette prestation devrait être

financée par une retenue de 0,3 % sur les
salaires, à payer moitié-moitié par
l'employeur et l'employé.

L'USAM estime «antisociale» cette
nouvelle branche de l'assurance sociale,
les prélèvements sur les salaires servant
à verser des indemnités selon le principe
de l'arrosoir, sans qu 'il soit tenu compte
de leur nécessité et des assurances exis-
tantes. De plus, l'USAM estime que
l'interdiction prévue de licencier pour
cause de maternité durant une année
n 'est ni dans l'intérêt des salariées ni
dans celui des employeurs, indique un
communiqué, (ats)Oui mais à la ligne Galmiz- Verbois

Conseil fédéral et électricité

Sur le principe, le Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE) rejette les recours
des organisations écologistes contre la construction de la ligne
à haute tension Galmiz-Verbois.

Cependant, Berne émet deux réserves: si l'examen des plans
de détail démontre que certains pylônes défigurent trop le pay-
sage, il faudra étudier la possibilité d'enterrer la ligne à deux
endroits: sur la Côté, entre Vaux-sur-Morges et Eysins (VD)
ainsi qu'aux environs de Villars-les-Moines (BE), entre Yver-
don et Galmitz. Le maître d'œuvre de cette ligne controversée,
Energie Ouest-Suisse (EOS), a confirmé son opposition à toute
mise en câble.

Le 28 juin prochain, le peuple vaudois se prononcera sur
l'initiative «Sauver la Côte» lancée par Franz Weber. Cette ini-

tiative de l'écologiste montreusien, qui a abouti en février der-
nier avec 16.000 signatures, s'oppose à cette «autoroute électri-
que» et demande sa mise en terre au nom de la protection des
paysages. Ce sont toutefois les autorités fédérales qui pren-
dront la décision en dernier recours, l'initiative Weber
n 'influençant que le préavis cantonal.

La semaine dernière, les responsables d'EOS avaient souli-
gné qu'une mise en câble était «théoriquement possible» mais,
qu'en raison du coût et des difficultés techniques, elle ne pou-
vait être sérieusement envisagée aujourd'hui. «Dans le réseau
interconnecté européen , qui va du Danemark au fond de l'Ita-
lie, et qui est constitué de lignes aériennes à 380.000 volts, il n 'y
a pas un mètre de câble souterrain», a souligné hier Michel
Zangger, porte-parole d'EOS. (ap)
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Une agression à main armée a été commise hier vers 5 h 30 à la gare
CFF de Morges (VD). Deux inconnus se sont introduits dans le bureau
de la gare par une porte arrière non verrouillée. Ils ont menacé de
leurs armes à feu les trois employés présents et les ont contraints à
ouvrir le coffre-fort. Les agresseurs ont pris la fuite en emportant une
somme de quelques dizaines de milliers de francs qu'ils ont mis dans un
sac en plastique blanc.

La police cantonale vaudoise, qui a mis en place un important dispo-
sitif , a précisé que les deux inconnus s'exprimaient en français avec un
léger accent étranger indéterminé.

SUSTEN: CHAUFFEUR
MILITAIRE LIBÉRÉ

Le Tribunal de division 9A a libéré
le chauffeur du véhicule dont quatre
occupants avaient été blessés le 14
octobre 1985, dans le cadre de l'exer-
cice «Tornado», sur le côté bernois du
Susten. Les lésions corporelles par
négligence et la dilapidation de maté-
riel n 'ont pas été retenues. Les frais
de la cuse iront à la Confédération.
Une iiftlemnité de 2500 francs a été
accordée au prévenu.

HOLD-UP À STABIO
Un inconnu armé d'une tren-

taine d'années a commis une
agression à Stabio (Tl), hier
matin. Il a menacé le gérant d'une
station d'essence et s'est fait
remettre le contenu de la caisse.

LAUSANNE:
AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Le procès par défaut d'un Yougos-
lave de 53 ans, accusé de service pro-
hibé de renseignements politiques,
s'est ouvert hier à la Cour correction-

nelle de Lausanne. Installé dans la
région lausannoise depuis 1971, cet
ancien instituteur était devenu prési-
dent de l'Union des associations you-
goslaves de Suisse. II profitait de sa
position pour surveiller de près ses
compatriotes et dénoncer à l'ambas-
sade ceux qui «ne se conduisaient pas
correctement». Ce «patriote» cons-
tituait ainsi la clé de voûte d'un vaste
réseau de renseignements et de déla-
tion dirigé par des diplomates en
poste à Berne.

PASSEUR TURC ARRÊTÉ
AU SAN BERNARDINO

La police des Grisons a arrêté,
au cours d'un contrôle routier,
dans la nuit de dimanche à hier,
au San Bernardino, quatre Turcs
et leur passeur, un Italien, qui
tentait de les introduire de
manière illégales en Suisse.
Comme l'a indiqué la police, 29
citoyens turcs ont été interpellés
et cinq passeurs italiens devront
comparaître devant la justice.

(ats, ap)

Agression à la gare de Morges

Votations fédérales du 5 avril

Ambiguë? Plus juste? la nouvelle procédure de vote sur les initiati-
ves et les contre-projets est-elle simple, comme l'affirme le Conseil
fédéral, ou alors trop complexe avec ses trois questions? Voici en
tout cas un lot d'arguments puisés dans les panoplies des partisans

et des opposants.

Oui
La nouvelle procédure, en auto-

risant le oui à l'initiative et le oui au
contre-projet exprime mieux et le
choix des citoyens. Il donne à tous les
électeurs les mêmes chances de voir
leur projet aboutir.

Trois questions: initiative, contre-
projet , question subsidiaire pour
départager. La procédure est simple
et facile à comprendre. Les erreurs
commises avec les électeurs votant
deux fois oui aujourd'hui disparaî-
tront.

Voter blanc à une question , aujour-
d'hui , c'est voter non. La volonté du
citoyen est déformée.

Les règles actuelles sont plus favo-
rables au statu quo qu'au change-
ment.

On peut voter deux fois non , il faut
donc rétablir la symétrie, les droits
des citoyens ne sont pas identiques
malgré la Constitution.

A plusieurs reprises, le double non
l'a emporté, alors que les partisans
du changement étaient majoritaires
dans le pays.

Les citoyens sont habitués au dou-
ble oui, qui est possible dans une
dizaine de cantons, pour trois quarts
des électeurs suisses.

Les citoyens sont amenés à redou-
bler d'initiatives (exemple les locatai-
res), parce que l'utilisation du contre-
projet par les Chambres a pour but
de couler leur projet.

Non
Voter, c'est fai re un choix. Or on

permet ici au citoyen d'avoir le
beurre et l'argent du beurre mais on
lui demande tout de même de préci-
ser lequel il préfère entre les deux.

Compliqué et tortueux. Le «vote
éventuel n 'est guère compréhensible.
Les consignes de vote seront con-
fuses. Comment dire que l'on refuse
les deux textes mais que l'on préfère
le contre-projet ?

Il aurait été préférable de s'en
tenir à un nouveau système de comp-
tage pour les votes blancs.

Une modification de la Constitu-
tion ne doit pas être le fruit du
hasard. Une volonté nette doit
s'imposer.

Il est normal que le partisan du
statu quo puisse voter deux fois non.
Mais comment comprendre qu 'on
vote oui à deux projets parfois oppo-
sés?

Cela n'est arrivé que dans cinq cas
sur une centaine de votations. Dans
huit cas sur 13, soit l'initiative soit le
contre-projet ont passé.

Le système actuel est plus favora-
ble aux cantons, car il rend plus diffi-
cile une modification de la Constitu-
tion sur le dos des cantons.

Assurés quoi qu 'il arrive de faire
passer un changement, les citoyens
pourraient être amenés à lancer des
initiatives manifestement exagérées.
Ceux qui tiennent véritablement au
changement doivent prendre leurs
responsabilités, par exemple en reti-
rant leur initiative.

Yves PETIGNAT

Deux ouï : si vous cherchez
des arguments

M. Prix: oui à la hausse de la bière
Le surveillant des prix, M. Odilo Gun-

tem, a consenti à une hausse du prix de
la bière. Dès le 1er octobre prochain , la
bière servie dans les restaurants augmen-
tera de 10 centimes pour les quantités
jusqu'à 3 dl et de 20 centimes au-delà de
3 dl. «M. Prix», la Société suisse des
brasseurs (SSB) ainsi que la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers ont signé récemment un règle-
ment à l'amiable. Les tarifs définis par
cette convention l'ont été pour une
période de deux ans, a précisé lundi le
surveillant des prix.

Une hausse des prix de la bière, dans
des proportions indentiques à celle qui
entrera prochainement en vigueur, avait
été initialement exigé à dater du 1er jan-
vier dernier. M. Guntern y avait opposé
un refus, arguant que les conditions
objectives soutenant une augmentation
n'existaient pas. Les cafetiers évoquaient
le renchérissement intervenu depuis

décembre 1984 ainsi que des coûts sup-
plémentaires, tels l'installation de places
non-fumeurs. Les négociations furent
cependant poursuivies.

A la suite notamment de l'examen des
chiffres de l'exercice 1986, M. Guntern a
admis qu'une adaptation des prix était
envisageable. Pour ce qui est des bras-
seurs, le surveillant des prix s'est basé
sur une étude effectuée par l'Institut
d'économie d'entreprise de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich portant
pratiquement sur toutes les brasseries
membres du cartel suisse de la bière.

(ats)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 30 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

05 - 10 - 22 - 26 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 31 mars

1987. (comm) 
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Avec ceux qui font
avancer les choses

OUI
au

double
OUI

Une procédure de vote
simple et économique/

la seule conforme
à notre démocratie.

Mouvement «OUI au double OUI».

• Féd. rom. des Consommatrices FRC

• Féd. rom. des Locataires FRL

• Mouv. populaire des Familles MPF

• Unions Syndicales des cantons de
GE, VD. VS. FR, JU

• Féd. rom. des Synd. Chrétiens et
sections VD, VS, FR, JU

• SIT Genève

• Confédération rom. du Travail CRT

• Féd. Interprof, des Salariés FIPS

• Union des Producteurs Suisses UPS

• WWF - Suisse

• Institut de la Vie (SPE)

• Ass. Suisse des Transports AST

• Juristes Démocrates (sect. Vaud)

• Déclaration de Berne

• Centre Martin Luther King

• Magasins du Monde

Lm 
Cartel des ass. de Jeunesse CSAJ

flesp.j Ph. Bieler. Lausanne ^

• Des moules contenant une dose
de saxitoxine supérieure aux normes
légales ont été découvertes lors
d'examens effectués par l'Institut fédé-
ral de toxicologie, à Schwerzenbach (ZH)
sur un envoi en provenance dé Vigo.



Nouveau laboratoire très haute tension

En octobre dernier, le Holding SECE Cortaillod augmentait son capital afin
de financer le développement de nouveaux produits et la création d'équipe-
ments dans les domaines de la haute technologie, comme la fibre optique,
ou le secteur «traditionnel» des câbles de distribution d'énergie. Cette poli-
tique d'investissement s'est officiellement concrétisée, par la présentation,
hier, du nouveau laboratoire très haute tension, unique en Suisse par ses

performances et ses dimensions.

Une installation permettant de tester des bobines de 4,5 m de diamètre sous une
tension de 480.000 volts. (Photo Imp)

Secteur important de la réalisation du
chiffre d'affaires du groupe, la fabrica-
tion de câbles d'énergie a permis de réali-
ser un chiffre d'affaires de 115 millions
en 1986, l'entreprise de Cortaillod tra-
vaillant essentiellement sur le marché
suisse en raison du protectionnisme qui
règne dans ce secteur d'activité et de la
surproduction mondiale de câbles. Par
contre, Câbles Cortaillod veut offrir un
produit d'une qualité irréprochable dans
le segment de marché de la très haute
tension et des câbles spéciaux.

Ses compétences reconnues dans le
domaine ont donc encouragé la direction
à investir une somme importante, plus
de 4 millions de francs, pour s'équiper
d'un nouveau laboratoire de très haute
tension, unique en Suisse à l'heure
actuelle et un des trois seuls en Europe,
afin de tester dans des conditions opti-
males sa production. Ce laboratoire sera
également partiellement complémen-
taire à celui du Poly de Lausanne.

La nécessité d'une telle réalisation a
été rendue obligatoire en fonction princi-

palement de l'évolution des normes, des
besoins vers des niveaux de tensions tou-
jours plus élevés et le contrôle des iso-
lants synthétiques réticulés, devait pré-
ciser M. Maurice Jacot, directeur général
des Câbles Cortaillod.

DÉCHARGES PARTIELLES
Tester un câble isolé à très haute ten-

sion, signifie pouvoir détecter, mesurer
et localiser ce que l'on nomme les
«décharges partielles». Ces décharges se
produisent lorsque la matière isolante,
synthétique, n'est pas parfaitement
homogène et contient, par exemple, des
bulles d'air, même minuscules, qui sous
l'effet de la ionisation finissent par
dégrader avec le temps l'isolation et
engendrent une mise hors service de ce
câble. Un câble de haute tension ayant
une durée de vie normale, statistique-
ment, de 30 à 50 ans, un test de fiabilité
peut porter cette échéance à un facteur
cinq fois supérieur.
, Le nouveau laboratoire que vient de
construire l'entreprise est composé d'une

chambre blindée de 16 mètres sur 18 et
haute de 7,3 mètres, entièrement isolée
de tout courant résiduel, reliée à une ins-
tallation de mesures très sophistiquée et
à un transformateur géant pouvant déli-
vrer une tension maximale de 480.000
volts! Le banc d'essai, par ces imposan-
tes dimensions, permet de tester des
bobines dont le diamètre atteint 4,5
mètres, soit environ 3 km de câble
dimensionné pour une tension de 400.000
volts, dont le poids avoisine les 80 ton-
nes.

Les appareils mesurent avec une fiabi -
lité totale des valeurs infinitésimales de
l'ordre du millionème de millionème
d'ampère seconde (1 pico coulomb) sous
des tensions de plusieurs centaines de
milliers de volt. Les bobines sont trans-
portées sur un chariot à coussin d'air
très pratique.

Directeur du Département énergie, M.
Jean-Jacques Wavre, a présenté cette
réalisation faisant entrer Câbles Cortail-
lod dans le «monde du silence électroma-
gnétique», plus aucune décharge sonore
n'étant produite.

M. S.

Câbles Cortaillod a investi 4 millions

Les entreprises Valtronic SA., modu-
les industriels et horlogers, aux Charbon-
nières (VD), et SMT Goupil, cons-
tructeur français d'ordinateurs, à Paris,
ont signé ces jours un contrat portant
sur le développement et la fabrication de
modules mémoire d'un mégabyte (un
million de caractères) sur une surface de
seulement 108 sur 112 millimètres. Les
possibilités de miniaturisation offertes
par la jeune société vaudoise ont séduit
un grand de l'électronique, a indiqué
Valtronic, lundi, en annonçant la conclu-
sion du contrat.

Des prototypes sont installés dans le
nouveau Goupil 5, quîàk été présenté ce
même jour à Paris, en avant-première du
SICOB. La fabrication en série de 5000
modules par an pour des temps d'accès
de 120 nanosecondes commencera en
avril. Pour des modules à la vitesse
d'accès de 100 manosecondes, des négo-
ciations sont en cours, dont l'aboutisse-
ment dépend de l'arrivée sur le marché
de puces «certifiées 100 NS». (ats)

Valtronic: contrat
avec un «grand»
de l'électronique française

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 3 38875.— 3 38250.—
Roche 1/10 13850.— 13750.—
SMH p.(ASUAG ) 106.— 105.—
SMH n.(ASUAG ) 422.— 415.—
Crossair p. 1600.— 1550.—
Kuoni 32750.— 32000.—
SGS 8705.— 8595.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 930.— —Cr. Fonc. Neuch. p. 930.— —R Centr. Coop. 990.— 980.—
Swissair p. 3375.— 3160.—
Swissair n. 1045.— 1045.—
Bank Leu p. 2675.— 3325.—
UBS p. 5325.— 5260.—
UBSn. 1020.— 1010.—
UBS b.p. 204.— 200.—
SBS p. 469.— 470.—
SBS n. 387.— 386.—
SBS b.p. 420.— 420.—
CS.p. 3190.— 3130.—
CS.n. 615.— 605.—
BI>S 2150.— 2135.—
Bl>S b.p. 212.— 212.—
Adia Int. 10700.— 10700.—
Elektrowatt 3630.— 3600.—
Forbo p. 3725.— 3725.—
Galenica b.p. 775.— 770.—
Holder p. 4525.— 4525.—
Jac Suchard 8575.— 8525.—
tandis B 1640.— 1640.—
Motor Col. 1730.— 1770.—
Moeven p. 6625.— 6650.—
Buhrle p. 1220.— 1200.—
Buhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 390.— 400.—
Schindler p. 3800.— 3900.—
Sibra p. 600.— 600.—
Sibra n. 420.— 420.—
U Neuchâteloise 920.— 925.—
Rueckv p. 16600.— 16500.—
Rueckv n. 7240.— 7225.—

W'thur p. 6340.— 6450.—
W'thur n. 3250.— 3225.—
Zurich p. 7200.— 7175.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBCI-A- 1720.— 1800.—
Ciba-gy p. 3370.— 3375.—
Ciba-gy n. 1650.— 1640.—
Ciba-gy b.p. 2330.— 2295.—
JelmoK 3625.— 3600.—
Nestlé p. 9325.— 9350.—
Nestlé n. 4790.— 4750.—
Nestlé b.p. 1615.— 1590.—
Sandoz p. 33500.— 31400.—
Sandoz n. 4500.— 4490.—
Sandoz b.p. 1810.— 1780.—
Alusuisse p. 462.— 460.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 3100.— 3050.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 92.25
Aetna LF cas 101.— 95.75
Alcan alu 60.— 58.75
Amax 29.25 30.—
Am Cyanamid 147.— 141.—
ATT 37.75 36.—
Amococorp 126.— 122.50
ATL Richf 323.— 320.—
Baker Intl. C 26.— 25.—
Baxter 37.50 35.25
Boeing 81.75 78.75
Unisys 156.— 149.50
Caterpillar 72.75 71.—
Citicorp 79.75 77.—
Coca Cola 71.50 68.—
Control Data 46.25 45.—
Du Pont 180.— 173.—
Eastm Kodak 123.— 118.50
Exxon 133.50 129.50
Gen. elec 167.— 161.—
Gen. Motors 121.— 116.—
Gulf West 120.50 116.—
Halliburton 54.50 52.75
Homestake 47.75 48.75
Honeywell 333.— 109 —

Inco ltd 25.— 24.—
IBM 233.50 224.50
Litton 128.50 325.—
MMM 202.50 399.—
Mobil corp 75.25 73.25
NCR 302.— 301.50
Pepsico Inc 52.75 49.75
Pfizer 332.50 108.50
Phil Morris 134.50 129.50
Phillips pet 23.75 23.25
Proct Gamb 142.50 340.50
Rockwell 91.— 86.—
Schlumberger 62.— 60.25
Sears Roeb 79.50 77.—
Smithkline - 166.50 160.—
Squibb corp 236.50 233.50
Sun co inc 104.50 102.—
Texaco 56.75 54.50
Wamer Lamb. 117.— 112.50
Woolworth 77.— 75.—
Xerox 117.— 113.—
Zenith 37.50 37.75
Anglo-am 34.— 34.75
Amgold 158.— 160.—
De Beers p. 20.25 20.25
Cons.Goldf l 24.— 25.—
Aegon NV 64.50 66.—
Akzo 107.— 106.50
Algem Bank ABN 381.— 387.—
Amro Bank 60.25 61.—
Phillips 37.— 36.75
Robeco 75.75 75.50
Rolinco 67.— 66.50
Roval Dutch 183.50 179.—
Unilever NV 423.— 430.—
Basf AG 228.50 224.50
Baver AG 255.50 253.—
BMW 435.— 435.—
Commerzbank 231.— 229.—
Daimler Benz 831.— 840.—
Degussa 390.— 395.—
Deutsche Bank 558.— 565.—
Dresdner BK 289.50 290.—
Hoechst 229.50 226.—
Mannesmann 140.— 140.50
Mercedes 694.— 695.—
Schering 505.— 507.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
3 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 3.11 1.21
1 £ sterling 2.32 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
300 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 3.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 3.4850 3.5150
1$ canadien 1.1375 1.3675
3 £ sterling 2.40 2.45
100 fr. français 24.70 25.40
100 Ures 0.1160 0.1185
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.0215 1.0335
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 420.50 423.50
Lingot' 20.300.— 20.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 298.— 307.—

Platine
Kilo Fr 27.193.— 27.453.—

CONVENTION OR

30.3.87
Plage or 20.800.-
Achat 20.350.-
Base argent 350.-

Siemens 565.— 565.—
Thyssen AG 104.50 100.50
VW 290.50 296.50
Fujitsu ltd 8.60 8.—
Honda Motor 13.50 13.—
Nec corp 17.— 14.75
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Sharp corp 9.90 9.25
Sony 31.50 28.75
Norsk Hyd n. 38.50 38.25
Aquitaine 89.25 89.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF&CAS 64'A 61%
Alcan 39.- 37%
Alumincoa 4414 43 'A
Amax 20K 1914
Asarco 24% 24%
Att 24 W 23%
Amoco 82% 79%
Atl Richfld 80'/« 79.-
Baker lntl 17 'A 16%
Boeing Co 53.- 51%
Unisys Corp. 100.- 96%
CanPacif 19% 18%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 52.- 50%
Coca Cola 45% 44 'A
Dow chem. 80% 78'/4
Du Pont 335W 31 lW
Eastm. Kodak 79% 76%
Exxon 86% 84 'A
Fluorcorp 16% 15%
Gen.dvnamics 72% 70%
Gen. elec. ÎOSW 105%
Gen. Motors 78% 76%
Halliburton 35% 34%
Homestake 32% 33%
Honeywell 72% 70%
Inco ltd 16.- 16.-
IBM 150% 152%
ITT 62% 60%

Litton 84.- 82 'A
MMM 132% 128%
Mobil corp 48% 47%
NCR . . 68% 65.-
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 72% 71 'A
Ph. Morris 87% 84.-
Phillips pet 16% 15%
Proct. & Gamb. 94% 91%
Rockwell int 58% 56%
Sears Roeb 51% 50-
Smithkline 107% 105%
Squibb corp 149.- 144%
Sun corp 68% 68%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 29% 28%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnol 49% 48%
Warner Lamb. 75% 73.-
Woolworth 50.- 49.-
Xerox 76.- 74%
Zenith 25% 26%
Amerada Hess 33% 31%
Avon Prod 31% 55%
Chevron corp 56% 53%
Motorola inc 55.— 53%
Polaroid 71% 70%
Raytheon 78% 76%
Dôme Mines 13.- 13%
Hewlett-pak 57% 56%
Texas instr. 181% 183%
Unocal corp 37% 36%
Westingh el 64% 104.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3770.— 4020.—
Canon 800.— 710.—
Daiwa House 2130.— 2110.—
Eisa! 2030.— 1920.—

Fuji Bank 3270.^- 3250.—
Fuji photo 3120.— 2730.—
Fujisawa pha 1820.— 2000.—
Fujitsu 839.— 782.—
Hitachi 975.— 898.—
Honda Motor 1340.— 1280.—
Kanegafuchi 730.— 720.—
Kansai el PW 4390.— 4280.—
Komatsu 626.— 598.—
Makita elct 1140.— 1050.—
Marui . 2540.— 2340.—
Matsush el I 1630.— 1450.—
Matsush elW 1640.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 506.— 485.—
Mitsub. el 531.— 485.—
Mitsub. Heavy 635.— 590.—
Mitsui co 635.— 635.—
Nippon Oil 1250.— 1260.—
Nissan Motr 620.— 610.—
Nomurasec. 4970.— 4840.—
Olympus opt 1160.— 1050.—
Rico 839.— 741.—
Sankyo 1690.— 1690.—
Sanyo élect. 420.— 395.—
Shiseido 1720.— 1720.—
Sony 3070.— 2850.—
Takeda chem. 3070.— 2990.—
Tokyo Marine 2280.— 2240.—
Toshiba 695.— 621.—
Toyota Motor 1640.— 1620.—
Yamanouchi 4000.— 3920.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.875 42.625
Cominco 17.25 17.125
Gulf cda Ltd 29.25 29.50
Imp. Oil A 65.875 66.25
Noranda min 30.625 31.—
Nthn Telecom 56.75 54.75
Royal Bk cda 34.625 33.875
Seagram co 102.50 100.50
Shell cda a 39.125 39.75
Texaco cda I 35.— 35.375
TRS Pipe 20.75 20.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 I I 24.70 | | 1.4850 | | 20.300 - 20.550 I | Mars 1987: 192

(A = cours du 27.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. -m... IAHICC mintic n x 'j  .. •*•>•>» «n n o-»-?» A - %
(B = cours du 30.3.87) communiqués par le groupement local des banques IND ' D0W J0NES «NOUS.: Précèdent: 2338,49 - Nouveau: 2278.41

. mmm 

Conférence du groupe Coop à Bâle

Quand le commerce de détail flambe !
Un taux de renchérissement égal à celui de 1959, la plus forte croissance
réelle de la consommation privée depuis 1972, autant de performances qui
auront fait de 1986 une année couronnée de succès pour le commerce de
détail suisse.» M. Hans Thuli , président de la direction de Coop suisse s'est
plu, lors de la conférence de presse donnée hier à Bâle, à relever les bons
résultats de la coopérative pour le dernier exercice. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe se monte à 8435,7 millions de francs, en augmentation de
0,6%. Une progression rendue modeste par la baisse des prix des carburants

et combustibles.

Le chiffre d'affaires d'une coopérative
telle que Coop est à étudier sous plu-
sieurs aspects. Ainsi le CA global des
points de vente des sociétés coopératives
Coop a progressé de 4,3% et s'élève à
6756,6 millions. Un résultat très satisfai-
sant puisqu'il tient compte des stations
d'essence où le recul des prix a eu une
incidence négative. Si l'on ajoute les ven-
tes à des tiers (-15,5%), le CA atteint
7398,2 millions et l'accroissement ne se
situe plus qu'à 2,2%.

Pour obtenir le CA. consolidé du
groupe, on inclut encore les ventes direc-
tes qui ont connu un sérieux coup de
frein en 1986 (-9,6%). Ce résultat en
demi-teinte s'explique par la restructu-
ration du groupe Bell (16 filiales à ren-
tabilité déficiente ont été fermées). Au
bout du compte, le CA consolidé n'a pro-
gressé que de 0,6% pour atteindre 8435,7
millions ce qui avec le ralentissement
général de l'inflation est encore flatteur.
D'autant que le cash-flow est en aug-
mentation de 9,6% et se situe à 343 mil-
lions.

En part de marché suisse, Coop
occupe 15,8% (+0,1%) du domaine alie-
mentaire et 8,2% (-0,2%) pour le non-ali-
mentaire. Cette position est le fait de
1334 points de vente, dont la surface est
aujourd'hui de 624.100 mètres carrés
(+2 ,2%).

En 1986, le groupe Coop a employé
37.923 collaborateurs, ce qui exprimé en
personnel à plein temps correspond à
31,240 unités de personnel. Le nombre
d'apprentis est en égression puisque
Coop n'en compte plus que 2387 (-2,8%).
La productivité atteint 343.000 francs
par unité de personnel ( + 2,7% ).

BELL SE RESTRUCTURE
Société bien connue, Bell souhaite

déployer un positionnement différent
sur le marché. Elle va ainsi réduire et
restructurer son réseau de points de
vente au profit de bonnes implantations.

Depuis 1980, Radio TV Steiner SA est
une société fille de Coop suisse. Et cette
dernière ne peut vraiment pas s'en plain-
dre, puisque le CA est encore en progres-
sion ( + 7,3%) et que la rentabilité est à la
hauteur des objectifs. Radio TV Steiner
SA, qui fêtera son 60e anniversaire cette

année, est leader dans le commerce
spcialisé de l'électronique de loisir. Elle
compte 68 points de vente.

PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES
Dans son rapport, M. Hans Thuli, pré-

sident de la direction, s'est penché sur les
problèmes écologiques que les catastro-
phes de Tchernobyl et de Scweizerhalle
ont exacerbés. Il a souligné la prise de
conscience de plus en plus évidente du
public face à ces phénomènes et rappelé
que depuis 1973, la protection de l'envi-
ronnement est introduite dans les sta-
tuts de Coop suisse. «Actuellement, nous
nous consacrons en priorité à la mise en
pratique de nombreuses obligations léga-
les nouvellement instaurées. Dans ce
contexte aussi, il faut user de patience,
car s'inscrire dans une véritable démar-
che écologique demande du temps, exige
des investissements ainsi qu'une prise de
conscience tout comme la capacité d'évo-
luer, et ce de la part des nombreuses par-
ties impliquées.»

M. Thuli a argumenté son propos avec
quelques exemples: la diminution de
consommation de diesel des camions du
groupe.
- L'entraînement à une conduite éco-

nome pour les 40 chauffeurs routiers.
- L'économie d'énergie, l'utilisation

parcimonieuse de l'eau
- Le remplacement des emballages en

matière synthétique contenant du PVC.
- L'évacuation des piles usagées

(coût, 90.000 francs!).
Rappelons enfin que Coop suit un pro-

cessus de mutation-depuis le début des
années 60 qui consiste à rationnaliser la
structure du groupe. Une politique que
M. Thuli a jugé judicieuse: «L'accroisse-
ment du CA, l'amélioration du ren-
dement et la force de Coop en ' sont
autant de preuves, a-t-il déclaré.»

J. H.

• Le système de protection contre
les avalanches «Recco» intégré à la
montre «Pop Swatch» n'est pas
approprié au ski de randonnée a
estimé la Commission internationale
de sauvetage alpin (Ikar).



La grande Crama. Le prestige re

Chaque voittire reflète la relation de son propriétaire Avec un styling nouveau: italien sur toute la ligne, du sécurité exige la puissance de ses 115 ch. Le modèle
avec l'automobile. travail sur mesure, - Cx 0,32 -. Le grand hayon recouvre développe 150 ch pour une vitesse de pointe de 2101
Il y en a qui sont de simples moyens de locomotion, un espace de 500 litres, qui se transforme en un tourne- (Version Turbo diesel 100 ch.) • . ,. ;J |
D'autres par contre traduisent l'enthousiasme pour les main en coffre dé 900 litres. Avec une sécurité nouvelle: La traction avant
nouvelles technologies. Pour le raffinement du style. Pour Avec un confort nouveau: il y a tant de place pour dix train de roulement de haut niveau - suspension ind
là générosité du confort. Pour la supériorité des perfor- longues jambes que l'on pourrait croire que la Croma a dix, dante à l'avant et à l'arrière -, avec ABS si vous le dé
mances. Pour la qualité des finitions. voire vingt centimètres de plus. 5 personnes s'installent font que la Croma possède une stabilité directioi

Par exemple: la nouvelle grande Croma. confortablement dans cette «First Class» et profitent de exceptionnelle. Voici les vraies caractéristiques de la
Avec elle, vous affirmez qu'une voiture moderne doit son équipement raffiné. rite active et passive,

répondre à des exigences au-dessus de la moyenne, telles Avec des performances nouvelles: le moteur de 2 litres Avec des finitions d'une qualité nouvelle: Fiat, le
que seul un type d'automobile de conception totalement à double arbre à cames, injection électronique et cataly- tructeur de pointe européen, a investi 7,5 milliar
nouvelle peut les satisfaire. seur à trois voies se manifeste instantanément lorsque la francs suisses dans la production supermoderne et i
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A9ence officielle: ~~ 
Garage de la Ronde 28 33 33

ÊS_W_W _W_f~.W_W_W Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 7C
MdMMMMw haM*» Agence locale: ¦ 

Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 31

NEUCHATEL j|
- FRIBOURG |l|

cherche pour sa CENTRALE DE H
_ DISTRIBUTION, à Marin |§

I bouchers pour Ë
1 le désossage 1
Wê — activité dans un cadre agréable »&
£| et moderne, au sein d'une S5
j B équipe dynamique, disposant 

^H de moyens de productions fN ;
jji appropriés; wÊ

|ij — horaire attrayant, le travail se n
§jt terminant généralement le ven- H
WÊ dredi à midi; sa
M — semaine de 41 heures; H
fl — nombreux avantages sociaux.

fBv IMPRIMERIE GASSER SA
^̂  RUE JEHAN-DROZ 13

CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ou

DEUX SECRÉTAIRES À DEMI-TEMPS
Nous demandons:
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- excellent français et connaissance de l'allemand parlé;
- expérience pratique de plusieurs années;
- âge idéal, 25 à 40 ans;
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- des conditions de travail indépendantes et variées;
- une ambiance de travail dynamique et agréable;
- une formation, si nécessaire, sur P. C.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de sa/aire à M. Louis-Georges Gasser, directeur.

Arma SA
atelier de mécanique, en pleine
expansion, cherche

un fraiseur ou
un tourneur

qualifié, sachant travailler de
façon indépendante.

£? 038/36 12 88

W^g Nous désirons engager un

g* VENDEUR
P J pour notre rayon «meubles»

t -̂W_m§ Esprit d'initiative et pouvant travail-
Jjjj *" 1er de manière indépendante,
¦S sachant prendre ses responsabilités.
MM Age 25 à 35 ans.

j ^  Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

S 

Entrée: début mai ou à convenir
Pour tous renseignements x

et rendez-vous:

La Chaux- ? °
39'23 « 01

de-Fonds bureau du personnel



ivelé.
La Croma, moteuY de 2 litres à injectio n, existe à partir de

y  y P- J_ Fr. 21 900.- déjà. Autres modèles: Croma Super L e., Croma
H£ï^Vs'-

J*̂ r •- psspps» gsp| - *¦<¦ a ¦7̂ m̂̂ ÊÊÊÊÊ^_m____ . Turbo i. c, Croma Turbo Diesel; l'ABS est disponible en option.

^m^ y ^
 ̂

ÉÊ Êk. '• Citation de la Revue Automobile: «Extraordinairement spacieuse.
Wjj_% '. yyyy y Wr. ?P -̂ j  - 1- : .; ¦ ¦ ---v-v. ' •::; Compte tenu d' une surf ace de 7,9 m2', la Croma offre des condi-

.ffl nff! " « \ '[ 'mÊ: WzW'^
ÊÊÊ^. % ^"̂  • ¦' .¦ '' y tions de p lace excellentes.»

Ĥ3*̂ ^̂ ŷ^̂ BS^̂ B?S3pPlr̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ¦"¦ ¦¦ ¦ ' . $ss£itË&5iL?{&f__ _̂ f̂S____$9SlS6^  ̂ ¦ao
wM^WB'B'HTfàttflffiMÉfeB̂  ̂ y, Bâr̂ JJwJ '--ï" +' SBc !• SmSEftP' :- In^Bffi' lÉu rfffîf^' ¦¦' ¦ ¦¦ ' ' ' ¦ ' :MÉ^K: 

^BBffifc$t.̂ &?Sïv?

rs^̂ ^̂ B T̂^̂ sBfl^̂ ^Vïî S^Hfli l̂DF''̂ * ^̂ * '̂ ' - '-.^ " ,: ' : J l̂EfcfwV^^^H ^^^Kv>x :¦ '̂ ^̂ ^ 1 ^^^Kï%ïv?wÉSr?/Kv?^X"Xv"v*' 3raSoMi ^HBxiKci ^H Ina 
JR- v 85388£3Bt'>&r'¦ jV-:t»Jife^c t ûow&ïH&Ai ¦¦; v§y~! ^̂ ^ES&iP59"̂

HSBHHSH^̂ BB̂ ST &̂B̂ '̂ è̂mf ?*' ffljtf„! *•»|p> *^*f x'̂ .ïvs f̂^ j _^ / ^"̂ ^^^^Î Ŝ SSëS-C ^/ 'Iwïïf̂ iB''
HI ^ wflnT ^w'ifi&â SraSii c * - H r «ÉlIi§ÙK^d§à?t -V ~* ' Une qualité de fabrication commandé e par ordinateur et impi-

HfJHa^̂ ^liWM ,£>¦ K eHM|K£<gHBJi9M|̂ iB)|tt^ ĵ  ̂ , , .
Hjp^l ^^yj^^BMrJTwMrTËJrfifflriBlffiw toyablement contrôlée - le prestige vous reste acquis des années

itisée de ses modèles. Des robots infaillibles asstirent ' ' î**J 'V < r* Financement et leasing
r tous les plans une qualité de finition maximale, con- .. . . . . . . . . *.n = . , .,_; .;.1C J&' - ̂avantageux .:.-lto ii . '
j lée en permanence. - '¦¦-• " - .. -¦• * . - . *" .y .y . y .y ../ ^y ïnï PJirFmt CrêdltSA' - ' . : ' • ¦ ;
La nouvelle grande Croma vous attend chez votre con- .̂ v; ;< .c ~ - , *

° corrosion.
ssionnaire Fiat. Pour une course d'essai.
Et pour un prestige renouvelé.

j"

i
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Cherchons pour dame âgée,
habitant seule dans une maison
privée, une

employée de maison
sachant également cuisiner.
Engagement à plein temps.
Chambre et pension à prendre
sur place. Congé le samedi
après-midi jusqu'au dimanche
soir.

S'adresser à Mme M. Schàublin,
Malleray. (fi 032/ 92 18 39

On cherche à Tramelan pour
le 3 5 mai 3 987

5 OUVRIÈRES
pour un léger travail de montage.
Pas d'industrie horlogère. Environ
4 heures par jour au salaire horaire.
Après le temps d'essai, place à plein
temps. Faire offres sous chiffre
3933 A, ofa Orell Fûssli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE,
bureau Zurich: 0 03 /242 93 11.

Entreprise
Narcisse Tondat & Fils
chauffage-sanitaire Le Locle !
(fi 039/33 35 04

cherche

monteur
en chauffage
qualifié
ou

aide
sachant souder

Bonnes prestations
Téléphoner aux heures
des repas

ARTOU A SA
Assistance en Recherche Touristique

Nous cherchons pour Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
possédant une bonne culture générale (art, histoire,
géographie) ayant voyagé — Asie, Afrique, Amériques —
pour la vente de billets d'avion, livres, guides et cartes
et la promotion de voyages à thèmes. Age 25 à 35
ans.

Faire offres écrites à
Artou SA
Rue de Rive 8
1204 Genève.

APPRENTISSAGE
Vous cherchez une place d'apprentissage dans une profession
intéressante et variée. Des entreprises qualifiées vous proposent
des places d'apprentis:

COUVREUR
Philippe Robert, 2065 Savagnier,
(0 038/53 32 28.

FERBLANTIER-COUVREUR
Karl Wagner, Colline 8, 2400 Le Locle,
Cp 039/31 82 23.

COUVREUR
; Laurent Wenger, Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,

fi 039/28 24 66.

Atelier de polissage et chro-
mage cherche

polisseurs
suisses ou avec permis B ou C

Battista & Portanova Sàrl

Moulin-du-Choc (Zone
industrielle)

1111  ACLENS
(fi 021/87 94 51

On cherche à Tramelan
pour le 3 5 mai 3 987

employée de commerce
au salaire horaire, en remplacement du
directeur commercial. Au début, tâche
de 6 heures par jour. Léger travail de
comptabilité, correspondance en alle-
mand et français exigée. Faire offres
sous chiffres -3933 A, ofa Orell Fiissli

i Publicité SA, case postale, 4002 Bâle.



IfltefdiC*2 SQ - Villars-sur-Glâne - Fribourg, Société du Groupe Cd/HeT
recherche

Un Chef de Département
Horlogerie Joaillerie

Cette personne aura la responsabilité de l 'approvisionnement du Groupe
sur cette ligne de produits.

Elle aura p lus particulièrement en charge

- L 'élaboration des programmes de fabrication auprès
des fournisseurs et le suivi des livraisons.

- La gestio n des stocks du Groupe pour les produits concernés.

- La négociation des prix avec les différents fournisseurs.

- La liaison avec le responsable Marketing pour le
lancement des nouveaux produits.

- Le suivi des commandes des Sociétés du Groupe.

Les candidats, âgés de 30 à 35 ans. s 'exprimeront en français et en anglais,
auront une formation commerc iale supérieure et de préfé rence une expé-
rience dans le domaine de l 'horlogerie .

Cette fonction exige un goût pron oncé pour l 'animatio n d 'équipe , l 'habitude
des contacts avec la clientèle et le sens de l 'organisa t ion.

La Société offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec /f
curriculum vita e et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'atten- Xf
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. Xf

InCCfOlC^? SQ une société du groupe ( Ctl"//('/' /f  
( i fi r v^

EXX3 Ville de La Chaux-de-Fonds
**=*< Ecole secondaire
MMwwv MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission d'un titulaire, la Commission scolaire met au con-
cours un poste de

sous-directeur/trice
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titre
équivalents.
Le sous-directeur (trice) sera chargé(e) de seconder un directeur selon le règle-
ment de l'Ecole secondaire du 3 8 mars 3 980.

Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion; avoir
un bon contact avec les enseignants et les élèves; être dynamique et manifester
un esprit d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: Début de l'année scolaire 3 987-3 988 ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Biaise Perrenoud, président de la direction générale de l'Ecole secon-
daire. Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. (fi 039/28 52 33.

Formalités à remplir jusqu'au 16 avril 1987

3) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificati-
ves à M. Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château
23, 2003 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 3 987
La Commission scolaire

Garage
Bouchardy

cherche

mécanicien
entrée tout
de suite.

(fi 022/94 46 65

^

ZURICH 
ASSURANCES

T ^IJj ¦ jy y 
^̂ T  ̂' C ' - 'PyiilK^

Cherche tout de suite
ou pour date à convenir, pour notre
agence générale de Neuchâtel, un(e)

gestionnaire de sinistres
pour tous les risques d'assurances traités par notre

\ compagnie.

Une personne bénéficiant d'un CFC
d'employé(e) de commerce ou de connais-
sances étendues en assurance serait la
bienvenue.

Ce poste varié à responsabilités convien-
t drait particulièrement à un(e) candidat(e)

ambitieux(se) sachant travailler de façon
indépendante.

¦ Age souhaité: 20-35 ans.

-i Nous sommes à même d'offrir une formation et un sou-
tien'continus, de même que:

— travail intéressant et varié;

I — avantages sociaux;
— place stable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographies à: G. Broch, agence générale,
case postale 1454, 2001 Neuchâtel.

KP Nous sommes une entreprise de moyenne impor- BQ
Bl tance, exportant nos potentiomètres et circuits Î H
K̂ E miniatures hybrides dans le monde entier. ^̂ B
|KK Pour notre département d'impression des couches
§9E épaisses, nous cherchons

¦ assistant(e)
I de laboratoire

m |j8 avec notions en chimie
J M Nous offrons:

Jmn — préparation de prototypes et petites séries;
sBR — analyses et vérification des séries initiales;
Ujflï — mélanges d'émulsions pour l'impression des
ffigB circuits.

jjfJBJ Nous demandons:
SSl — formation professionnelle avec connaissances
fff' jj en chimie;

I* «3 — expérience en sérigraphie de précision;

âiw ~ connaissances de la langue allemande désirée.

MnH Nous offrons un travail intéressant dans un
£|H| domaine de technologie en rapide développe-
¥¦€ ment.

B5a Etes-vous intéressé ? Vous pouvez nous atteindre
¦H au 032/25 32 25. Nous attendons avec intérêt
BB votre offre de services accompagnée des docu-
SgP ments usuels. MM

' Ipj CONTELEC SA - CH-2503 Biel-Bienne gjj
^H Portstrasse 

38 
- fi 032/25 

32 25 
MB

iirÂp i
V%# f̂% 
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j  RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A . W

j! Aide-infirmière/ Infirmière assistante il
¦: Nous cherchons pour notre usine de piles une aide- infirmière/infir- ¦:
:• mière assistante avec le profil suivant:
•: — CFC d'aide-infirmière/ infirmière assistante ou titre équivalent >:¦ — intérêt prononcé pour les relations humaines et ayant de la facilité ¦:
•: dans les contacts :•
>: — capable d'assurer tous les travaux administratifs du secteur (env. '¦:
:j 50%) :|
:•: — capable d'assumer des responsabilités, faisant preuve d'initiative et ¦:
:j de fiabilité dans tous les travaux :•:
:•: — bonne disponibilité et permis de conduire indispensable >:
¦: Tâches principales:
•: — premiers soins aux blessés et malades :¦':
:• — coordination des contrôles médicaux du personnel et assistance au >:
:•: médecin d'entreprise :'•
:': — suivi des cas accidents, maladie, santé et formation du groupe 3er j:
;| secours :•:
•: — administration de l'infirmerie et travaux de secrétariat en relation avec ï
ï nos programmes de prévention d'accidents et d'hygiène industrielle :•:

•j Nous offrons: :•:
:| — une place de travail stable, une fonction très variée avec responsabili- :•;
:: tés ;j
:| — semaine de 40 heures répartie sur 5 jours S
•: — des avantages sociaux d'avant-garde et digne d'une importante entre- :|:
•i prise ï

•: Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous soumet- >;
:• tre votre offre écrite avec curriculum vitae et 2 photos-passeport à: ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA, A l'int. du Chef du personnel

'¦; 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
^

i.»,¦.».¦ .y..........,.,¦,¦,¦.¦..,......¦ .,i..,.,.,.,.,...,.....,.,.,.,.,.,.,..E:
2300 La Chaux-de Fonds ^Ê 

.• •.• ¦• • •••••••• • • • .• .• • .¦.•¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•.•¦•¦¦¦•¦•¦•i

I %JK_W Ê̂%L BATTERIES
Î̂ V̂>  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«»¦«> wwm w w w w w w ww wyw r̂w^̂ J>y|vw.v v̂.v¦v.¦p.v;¦vv.^̂ v.v. v̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

Nous engageons

mécanicien
ou outilleur

pour seconder le chef d'atelier dans le réglage de
tours et fraiseuses et la fabrication de pièces uni-
ques et de petites séries. Ambiance de travail
agréable.
Faire offres ou se présenter chez

RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20, 2525 Le Landeron,
£7 038/51 31 33

cherche

pour son atelier de laminage, de cisaillage et
de redressage des aciers spéciaux, un

MACHINISTE
habile et consciencieux.

Nous offrons à personne active et désireuse
de se perfectionner, la possibilité d'acquérir
une formation de LAMINEUR.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de
faire parvenir leurs offres de services à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
£7 032/25 11 25, interne 425

Précision Drive Systems SA
La Chaux-de-Fonds

entreprise en expansion cherche
tout de suite

RECTIFIEURS-MÉCANICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
POUR MONTAGES

Les personnes aimant l'ambiance d'une
petite équipe, participeront au dévelop-

| pement de l'entreprise axée sur une
technologie de pointe.

Les offres détaillées sont à adresser à:
P.D.S. S.A., Précision Drive Systems S.A.,
Fritz-Couvoisier 40a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/28 82 28.

Entreprise des Franches-
Montagnes

,. cherche i-
ferblantier
ou

ferblantier - installateur
avec CFC

Tout de suite ou date
à convenir
Personne sachant travail-
ler de façon indépen-
dante.

Faire offre sous chiffre
E14- 559319 à Publicitas
2800 Delémont

Le Centre pédagogique pour handica-
pés de la vue met au concours le poste
de
maître/ esse principal/e
pour ses classes de 5ème à 9ème
années.
— Formation universitaire suisse en

mathématiques/ sciences,
— diplôme de pédagogie curative ou

titre équivalent
— Expérience du travail en équipe pluri-

disciplinaire souhaitée
— Bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais.
Entrée en fonction: 3 5 août 3 987
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et références à la Direc-
tion de la Fondation Asile des Aveu-
gles, avenue de France 3 5,
1004 Lausanne.

EB
APPAREILS
MÉNAGERS
DE QUALITÉ_ w\
Dès Fr. 748.-
Lave-linge

Jeune
femme
disponible

3-2 heures par jour
i pour soins à
I personnes âgées

(fi 039/23 65 22



Accélérer la procédure d'asile : mais comment ?
Tout le monde est au moins

d'accord sur un point: la situation
actuelle, en matière de procédure
d'octroi du droit d'asile est intenable.
Un traitement très long des deman-
des, une pile de dossiers en attente
depuis parfois plus de cinq ans, des
décisions de plus en plus contestées
aboutissent à une attente insuppor-
table pour les requérants, à une mon-
tée de mécontentement de la popula-
tion, à la multiplication des cas de
rigueur. Pourtant, la loi en vigueur
est récente. Elle date de 1979. Et elle
a déjà été révisée une fois. Mais, con-
çue en période de calme, elle est
incapable de fournir une solution
acceptable à l'afflux de réfugiés
venus du tiers monde, ces dernières
années.

En fait, la révision du droit d'asile
sur laquelle nous devrons nous pro-
noncer est contenue dans deux lois:
la loi sur l'asile et la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Qu'est-ce qu'un réfugié ?
Sur ce point, la loi de 1979 n'a pas

été modifiée et la votation du 5 avril

n'aura aucune influence. Mais c'est
en fait le cœur du débat. Que dit la
loi ? «Sont des réfugiés les étrangers
qui, dans leur pays d'origine ou le
pays de leur dernière résidence, sont
exposés à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité , de leur apparte-
nance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques». Et
les préjudices sérieux sont notam-
ment, la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté
et «Une pression psychique insup-
portable».

Quelle est la situation ?
On compte dans le monde plu-

sieurs dizaines de millions de réfu
giés ou de personnes déplacées.
Explosion démographique du tiers
monde, conflits ethniques, famines,
catastrophes écologiques, mais aussi
montée des régimes d'oppression en
sont la cause. En 1986, la Suisse
hébergeait plus de 30.000 réfugiés

reconnus, un pour 150 habitants,
l'une des plus fortes proportions
d'Europe. 21.500 dossiers attendent
d'être définitivement réglés et 8600
ont été enregistrés en 1986 par la
Confédération. Le traitement des
dossiers souffre du manque chroni-
que de personnel. Des dossiers sont
en attente depuis 1980 et même
avant.

En 1975, les réfugiés (1324 pour
l'année) provenaient des pays de
l'Est et du sud-est asiatique (Cam-
bodge, Vietnam). En 1986, on trouve
d'abord les Turcs (4066), les Iraniens
(950), les Tamouls (590), les Pakista-
nais (392), des Zaïrois (214), mais
aussi 667 ressortissants des pays de
l'Est. Pas facile de trancher entre les
mobiles politiques et économiques.

Que vise la révision ?
Acceptée le 20 juin 1986 par les

deux Chambres, la révision contient
notamment:
- des pouvoirs spéciaux au Conseil

fédéral en temps de paix pour blo-

quer, si nécessaire, l'entrée des
réfugiés lors d'un exode massif;

- une obligation aux cantons de se
répartir les requérants;

- l'obligation de présenter sa
demande d'asile à la frontière (24
postes spéciaux) et l'internement
durant quelques jours dans l'un
des quatre centres d'enregistre-
ment;

- une simplification et une «cantona-
¦ lisation» de la procédure. Les can-

tons procèdent à l'audition; Berne
tranche sans entendre le requérant
sauf exceptions; pas de seconde
audition si la demande est mani-
festement infondée;

- l'assignation d'un lieu de séjour au
requérant;

- pas d'interdiction de travailler
après trois mois;

- une aide au retour;
Enfin, la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers permettra aux
autorités d'interner un requérant
soumis à l'expulsion jusqu'à 30 jours;
mais mandat judiciaire après 48 heu-
res. En cas d'impossibilité de renvoi
(pas de pays d'accueil, pas de

papiers, dangers) la loi offrira une
possibilité d'internement ou une
admission provisoire.

Yves Petignat

Parti socialiste jurassien: 2 fois non
La révision de ces deux lois marque un durcissement de

notre politique d'asile sans résoudre les cas des demandeurs
d'asile qui attendent une décision depuis de nombreuses
années. La révision apporte de sérieuses restrictions aux
grands principes de l'Etat fondé sur le droit.

Parti démocrate chrétien: liberté de vote
Les deux scrutins populaires relatifs au droit d'asile ont

provoqué un large débat au sein des militants démocrates-
chrétiens du Jura. C'est ainsi que l'on a vu s'affronter des
positions diamétralement opposées, les milieux d'Eglise et
notamment les femmes se sont opposés à la révision de la
loi alors que les milieux économiques y étaient favorables.
C'est pourquoi, le pdc du Jura a finalement décidé la liberté
de vote laissant à chacun le soin d'apprécier son choix en
fonction d'une éthique personnelle.
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Le parti Libéral radical
ne nous a pas fait parvenir

sa position

Le pcsi: 2 fois non
Les projets de lois relatives au droit d'asile, sous prétexte

de mettre de l'ordre et de combler des lacunes administrati-
ves contiennent au fond d'elles-mêmes des germes inaccep-
tables de repli sur sol. Le pcsi ne peut pas suivre la réaction
d'une Suisse frileuse qui ne veut pas voir les drames ethni-
ques et politiques qui émaillent le monde et qui se fait le
champion mondial du refus d'asile, un des droits humains
les plus fondamentaux. L'état de droit et la manie du «pro-
pre-en-ordre» ne justifient pas une telle loi que l'histoire
risque bien de nous donner l'occasion de regretter. Le pcsi
recommande donc, à l'unanimité moins une voix, de dire 2
fois non aux lois sur l'asile et sur le statut des réfugiés.

Combat socialiste: deux fois non
La loi d'asile révisée soumise au vote est un instrument

cpmplètement disproportionné pour résoudre les problèmes
par l'accueil des' réfugiés. En suivant largement les sirènes !
xénophobes, la majorité des Chambres iédçrajes tend ai
transformer la Suisse en une forteresse à l'écart de l'évolu-
tion — et donc aussi des souffrances - du monde. Il faut dire
deux fois non aux révisions de la loi sur l'asile et de la loi sur
les étrangers parce qu'elle débouchent sur l'arbitraire.
Attention casse-cou ! Une telle législation d'exception - ou
presque - est inquiétante quant à l'avenir des droits démo-
cratiques dans notre pays.

Le pop: éviter les erreurs d'autrefois
Abriter dans les banques helvétiques les capitaux volés

par toutes les mafias et tous les potentats - et refouler les
victimes de leurs agissements — est-ce ce que nous voulons ?
Emprisonner des gens qui n'ont commis aucun crime, les
refouler, les renvoyer à leurs tortionnaires, n'est pas digne
d'un Etat démocratique. Là barque est loin d'être pleine,
gardons-nous de répéter les erreurs tragiques d'un autre
temps. Non aux révisions de la loi sur l'asile et de la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

CANTON DU JURANEUCHÂTEL

Parti libéral/ppn: oui, mais
Ce droit d'asile fait partie de notre

patrimoine. Il n'a donc jamais été
question, pour nous, de le renier.
Nous sommes au contraire décidés à
lui conserver sa réelle substance.
Pour cela, il faut donner la possibilité
aux cantons et à la Confédération
d'appliquer sereinement les critères
clairement définis dans la législation
sur des aspects techniques. Elle cher-

che aussi à dissuader des étrangers
qui tententTi'échapper aux rigueurs
de nos lois sur l'immigration en pré-
sentant des demandes d'asile abusi-
ves. Cette réforme nécessaire, c'est en
fait la poursuite de notre politique
d'asile, politique de qualité, ni spec-
taculaire, ni faussement généreuse
mais qui répond aux réels besoins des
persécutés.

Parti radical: une révision indispensable
Dans sa forme actuelle, le droit

d'asile n'est pas satisfaisant et il' est
urgent d'accepter la révision. A fin
1986 en effet, près de 22.000 requé-
rants d'asileNattendaient une décision
et plus de 14.000 dossiers n'avaient
même pas pu être examinés en pre-
mière instance! A cela s'ajoutent des
abus de toutes sortes: réfugiés écono-

miques, organisations de passeurs,
clandestinité, etc.

Les nouvelles dispositions légales
visent à accélérer et simplifier la pro-
cédure ainsi qu'à combattre ces abus.
Elles sont absolument nécessaires
afin de réserver nos capacités
d'accueil à ceux qui sont réellement
persécutés.

Parti socialiste: une aberration
La Suisse ne peut pas décemment

accueillir encore moins de réfugiés
qu'aujourd'hui. Mais tel n'est même
pas l'objet de la révision proposée. La
loi actuelle permet d'être aussi res-
trictif qu'on veut. Le seul résultat de
la révision serait de compliquer la
procédure, d'alourdir l'appareil admi-
nistratif (dans les cantons en particu-
lier) et d'allonger les délais de déci-

sion. Une aberration à laquelle nous
disons non (révision du droit d'asile)
et non (révision de la loi sur le séjour
des étrangers).

POP: pour un droit d'asile humain
Nombreux sont dans le monde ceux

dont la liberté et la vie sont menacées.
Recevoir ceux qui cherchent refuge
chez nous, c'est porter assistance à per-
sonne en danger. Cela dans toute la
mesure du possible, sans tenir compte
de la race, de la religion, de l'opinion et
de la région d'où vient celui qui vient
chercher la paix. Ne répétons pas
l'erreur de la dernière guerre lorsque

nous avons, pour de «bonnes raisons»,
rejeté des miliers de juifs qui sont
morts dans les camps hitlériens.
Aujourd'hui, nous pouvons faire
davantage pour exprimer notre solida-
rité.Les deux lois sur l'asile soumises au
vote populaire contiennent des disposi-
tions plus dures que celles actuellement
en vigueur. Aussi le pop vous invite à
les refuser en votant non.

Parti socialiste ouvrier: c'est non !
Le pso a participé à la récolte de

signatures pour le référendum, car la
politique d'asile du Conseil fédéral
vise à liquider purement le droit
d'asile. En accueillant les capitaux de
la mafia et de nombreuses dictatures
et en entretenant d'excellentes rela-
tions avec des pays dictatoriaux, la
Suisse est aux côtés des responsables
de l'exil de millions de personnes par

le monde. Le pso ne peut admettre
que les requérants d'asile du tiers
monde soient aujourd'hui impitoya-
blement refoulés, comme cela fut tris-
tement le cas pour les juifs durant la
deuxième guerre mondiale.

Ecologie et liberté: pour une Suisse terre d'asile
Plusieurs cas récents, aussi drama-

tiques pour les personnes concernées
que nuisibles à l'image d'une Suisse
généreuse, ont apporté une preuve
claire: les lois sur l'asile et sur le
séjour des étrangers, telles que révi-
sées et appliquées actuellement, sont
intolérables et ne servent qu'à encou-
rager les démons racistes et xénopho-
bes d'une partie de la population.

Contre ce glissement vers l'intolé-
rance, l'égoïsme et la fureur aveugle,
pour une Suisse digne de sa réputa-
tion de terre d'asile, disons non aux
révisions des lois sur l'asile et sur le
séjour des étrangers.

Alliance des Indépendants: un souci d'humanité
L'Alliance des Indépendants ne con-

teste pas l'importance du problème
posé au peuple suisse par l'afflux des
réfugiés, économiques pour une bonne
part, elle ne peut oublier aussi que
nombre de Suisses sont frappés par le
chômage, dans nos régions en particu-
lier.

Les mesures proposées altéreraient
gravement notre politique de droit

d'asile sans apporter une solution judi-
cieuse. Des exemples de refoulement
dans le passé ou récents aussi, jettent
une ombre douloureuse sur les tradi-
tions humanitaires dont nous préten-
dons par ailleurs être les défenseurs.
Mettant au premier plan le souci
d'humanité la section de l'adi s'est pro-
noncée à l'unanimité contre la révision
soumise et demande de voter non.

Parti radical: oui à la loi
Les référendaires estiment que les modifications appor-

tées à la loi et soumises au vote fédéral rendent notre politi-
que d'asile inhumaine et contraire à notre tradition
d'accueil. C'est faux. Notre politique d'asile doit se préoccu-
per d'accueillir les persécutés. C'est l'esprit qui a dicté les
modifications soumises au vote. Elles empêcheront les abus
pratiqués à l'égard de notre politique d'accueil. Elles per-
mettront également de traiter les requêtes ju stifiées plus
rapidement. Pour ce faire, il est nécessaire d'approuver les
modifications de loi soumises au vote féféral.

Parti Socialiste: un refus
Si toutes sortes de problèmes sont nés chez nous à propos

de l'octroi du droit d'asile, ce n'est pas à cause de la trop
grande libéralité de la loi votée par les Chambres en 1979,
c'est parce que l'administration n'a pas été en mesure d'exa-
miner les dmandes dans des délais raisonnables. Le Conseil
fédéral et le Parlement proposent d'introduire dans la loi
des restrictions et des contraintes supplémentaires, alors
que la situation réclame simplement une meilleure dotation
en personnel et une application nuancée des dispositions
légales existantes. Le parti socialiste refuse la solution
défendue par la majorité parlementaire.

Parti socialiste autonome: 2 fois non
La loi sur l'asile telle que nous la connaissons aujourd'hui

fait déjà parler beaucoup d'elle: refoulement en masse de
réfugiés, refoulement de familles déjà intégrées, mesures
inhumaines, etc. Avec cette révision, les autorités vont
encore plus loin et proposent des mesures draconiennes et
inadaptées à la situation. Le psa recommande de voter 2 X
non à ces révisions contraires aux Droits élémentaires de
l'homme.

Parti démocrate chrétien: à rejeter sans appel
Non. Les nouvelles dispositions concernant les réfugiés

sont à rejeter sans appel. Ces modifications de la loi sur
l'asile et de la loi sur les étrangers ont été décidées par des
autorités sous l'empire de la peur, sans réellement envisager
une politique plus humaine en la matière. La loi actuelle sur
l'asile permet d'être suffisamment fermes pour lutter contre
les abus, suffisamment rapides pour éviter des expulsions
choquantes, et suffisamment souples pour tenir compte des
situations de détresse.

L'Union démocratique du Centre
et le parti libéral jurassien

ne nous ont pas fait parvenir
leurposition

JURA BERNOIS



Une nécessité pour deux présidents
Projet d'une deuxième patinoire à La Chaux-de-Fonds

Ce 31 mars 1987 s'annonce très important pour les sports de glace chaux-
de-fonniers. Le Conseil général devra en effet se prononcer ce soir sur une
demande de crédit de 3,9 millions de francs destinée en grande partie à la
construction aux Mélèzes d'une patinoire ouverte.

A quelques heures de la séance du législatif communal, le Club des Pati-
neurs et le HC La Chaux-de-Fonds par leur président, MM. Charles Cham-
martin et Gérard Stehlin, ont tenu à faire part de leur opinion. Tous deux,
d'emblée, se félicitent du projet, qu'ils estiment nécessaire pour l'avenir des
deux clubs.

Il faut remercier les autorités qui
partagent nos préoccupations relève
Gérard Stehlin. Le problème des heu-
res de glace n'est pas nouveau. Il est
aigu depuis des années. Le HCC et le
Club des patineurs n'ont toutefois
pas trop à se plaindre. Nous sommes
privilégiés même si nous pensons
que la situation doit être améliorée.

Le public reste le grand lésé. Les
heures où il a accès à la patinoire se
comptent, certaines semaines, sur les
doigts d'une seule main. La cons-
truction d'une seconde piste, dans un
cadre charmant, à ciel ouvert,
devrait dès lors résoudre pratique-
ment tous les problèmes.

Du côté des patineurs, on tient à peu
près le même langage. Avec les heures
de glace dont nous disposons actuel-
lement, nous sommes obligés de limi-
ter nos ambitions. Nos efforts se por-
tent actuellement essentiellement
sur ceux qui font ou qui se destinent
à la compétition. Il faut savoir
qu'une patineuse qui nourrit quelque
ambition au plan national, voire
international, doit se trouver sur la
glace au moins quinze heures par
semaine! Etant donné que le pati-

nage ne peut être sa seule activité,
nous sommes obligés d'offrir plus
d'heures de glace à des moments pro-
pices soit en fin d'après-midi, en soi-
rée et durant les week-ends explique
M. Chammartin. Nous aimerions aussi
pouvoir offrir à nos membres la pos-
sibilité de patiner pour le plaisir.
Enfin, nous souhaitons former un
groupe de patinage synchronisé.
Nous désirons aussi lancer le pati-
nage de vitesse sur piste de dimen-
sion normale. Ce nouveau sport,
appelé «short track» connaît un
immense succès sur les patinoires
qui l'ont introduit. Cela toutefois ne
pourra se faire qui si une deuxième
piste est construite.

La Chaux-de-Fonds fait du hockey
par tradition explique encore Gérard
Stehlin. Il importe de pouvoir pour-
suivre dans cette voie. Malgré les
structures mises en place à l'échelon
de la formation avec notamment
l'engagement d'un entraîneur pro-
fessionnel, le nombre d'heures de
glace reste insuffisant pour assurer
un travail en profondeur. La nou-
velle piste devrait permettre d'amé-
liorer sensiblement la situation. Un

avis que partage 1 entraîneur des juniors
Robert Paquette. Pour l'instant, le
nombre des jeunes qui se destinent
au hockey sur glace est trop faible
pour assurer l'avenir du club. Il est
par conséquent très important de
redonner aux non-licenciés, aux
enfants, la possibilité de jouer au
hockey sur glace pour le plaisir. Il
est aussi vital de remettre sur pied
un tournoi scolaire. Il faut intéresser
la jeunesse aux sports de glace. Et
c'est en les pratiquant qu'elle y pren-
dra goût et que l'on pourra découvrir
de jeunes talents. Le développement
du hockey sur glace ou du patinage
artistique passe donc par une
seconde piste.

Un club comme Les Joux-Derrière
poursuit M. Stehlin, n'est guère favo-
risé. Il est obligé de s'entraîner entre
20 et 22 heures. Si le Conseil général
donne son feu vert, tout le monde
aura donc à y gagner, non seulement
le HCC, Les Joux-Derrière et le Club
des patineurs mais encore et surtout
le public qui, jusqu'ici, il faut bien le
reconnaître, a fait les frais du man-
que évident de glace.

Michel DERUNS

Sion aussi en demi-finale
Comme chez les aines, Sion s est quali-

fié pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse chez les espoirs. Les Valaisans
l'ont emporté par 2-1 à Locarno, avec un

peu de chance cependant , le but de la
victoire ayant été marqué par un... Tes-
sinois contre son camp. A Bâle, les
Grasshoppers se sont imposés par 3-2
après avoir été menés 2-0. Servette -
Lucerne a été renvoyé, Young Boys -
Saint-Gall sera joué ce soir.

• LOCARNO - SION 1-2 (0-1)
Buts: 21' Praz 0-1; 60' Omini 1-1; 78'

Nicora (autogoal ) 1-2.

• BÂLE - GRASSHOPPER 2-3 (2-0)
Buts: 7' Bezzoli 1-0; 30' François 2-0;

54' De Siebenthal 2-1; 75' Bacchini 2-2;
80' Bacchini 2-3. (si)

Championnat d'Italie de football

Le choc entre Naples et Turin
occupe maintenant le premier
rang des bons souvenirs dans la
mémoire des Napolitains, qui
entament ainsi la préparation de
la fête qui saluera le titre de
champion d'Italie. La Juventus en
revanche, confrontée à une situa-
tion inconfortable et inhabituelle,
s'apprête à tourner une page de
son histoire.

Toutefois, le président Gianpiero
Boniperti ne dispose pas, semble-t-il,
de remède-miracle, capable de ravi-
ver les énergies de sa formation qui ,
pour la première fois depuis 1980, ris-
que de terminer la saison sans récom-
pense.

Eliminée de la Coupe des cham-
pions, battue en championnat, la
Juve espère toujours dans la Coupe
d'Italie, mais, privée de Michel Pla-
tini et de Michael Laudrup (appelés
dans leur équipe nationale respec-
tive) et de Cabrini (blessé), le hui-
tième de finale contre la Lazio, le 29
aviil à Rome, est loin d'être gagné
d'avance...

Le comportement des joueurs turi-
nois, à Naples, a aussi accentué lea
doutes des dirigeants du club. Bien
loin d'un déclin annoncé hâtivement,
Michel Platini est apparu comme le
joueur le plus entreprenant de son
équipe.

Il semble pourtant bien improba-
ble de voir le meneur de jeu français
demeurer «bianconero» la saison pro-
chaine.

DESTINATION INCONNUE
Notre équipe a changé et nous

n'avons plus les éléments capa-
bles de faire 3a différence comme

il y a deux ou trois ans explique
Platini. L'effectif est plus jeune
mais possède aussi des personna-
lités moins affirmées que celles de
Boniek, Tardelli et Rossi de l'épo-
que, ajoute-t-il. Platini qui , dit-il ,
n'a' pas encore pris de décision
pour la suite, a cependant reçu des
propositions.

En ce qui concerne la France,
depuis des années j'ai décidé de
ne plus y retourner pour jouer et
je ne changerai pas d'avis, dit-il.
En Italie, il est exclu de jouer ail-
leurs qu'à la Juve, précise-t-il.

A Turin, le président Boniperti et
surtout Giovanni Agnelli, qui multi-
plient les éloges sur Platini , désirent
prolonger d'une année encore son
contrat , mais avec l'arrivée du Gal-
lois Ian Rush et la confirmation
adressée à Laudrup, les deux places
réservées aux étrangers sont prises.

Aussi, partagé entre le désir de pré-
parer un superbe jubilé à Nancy, sans
jamais avoir connu ce fameux déclin ,
et la possibilité *le partir pour
l'Angleterre, où Tottenham lui fait
des yeux doux, Platini hésite peut-
être encore.

Pendant ce temps, au siège de la
Juve, on cherche des solutions, on
dresse des plans, on contacte de nou-
veaux joueurs italiens, on tente de
réussir un coup de force pour obtenir
un troisième étranger et on se pose
peut-être des questions sur l'effica-
cité de l'entraîneur Rino Marchesi.

En «clair», sur le terrain comme
dans les coulisses, la Juve ne joue
plus «de première intention» , elle pié-
tine et a bien du mal à marquer des
points, (si)

L'heure des décisions pour la Juve

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce

La campagne de transferts se
poursuit du côté du HCC. Après
s'être assuré les services du
Canadien Mike Prestidge et de
Patrice Niederhauser, le comité
directeur du HC La Chaux-de-
Fonds a annoncé hier soir l'enga-
gement de trois nouveaux
joueurs, tous des attaquants. Il
s'agit de Reto Gertschen de
Berne, du Fribourgeois ' Jean-
Claude Jaquier et du Montheysan
Ruben Giambonini.

Le premier nommé est âgé de 20
ans à peine. Il les a fêté le 4
février dernier. Il a fait toutes ses
classes au CP Berne. Il a com-
mencé le hockey à l'âge de 7 ans,
sous la houlette de Paul-André
Cadieux. En 1982, il a été sélec-
tionné en équipe nationale junior
avec laquelle il a disputé le cham-
pionnat d'Europe de sa catégorie.

Reto Gertschen, qui a été repéré
par Jan Soukup lui-même, a été
appelé au sein de la première
équipe de la capitale fédérale en
1985 par l'entraîneur de l'époque,
le Finlandais Oli Hietanen. Cette
année-là, à l'âge de 17 ans, il a dis-
puté 15 matchs de championnat et
fêté la promotion de sa formation
en LNA.

La saison dernière toutefois,
Reto Gertschen a connu quelques
problèmes avec son nouvel en-
traîneur Timo Lahtinen. Il n'a
évolué que quelques matchs avec
la première garniture bernoise.
La fin de son apprentissage
d'imprimeur offset n'a pas
arrangé les choses. Il n'a pas pu
consacrer le temps nécessaire à
son sport favori. Il n'en demeure
pas moins qu'il a disputé un
excellent championnat en super-
élite.

Mesurant 1 m 70 pour 70 kg,
Reto Gertschen a choisi l'équipe
chaux-de-fonnière en fonction de
sa jeunesse et de son excellent
entraîneur. Je pense que le HCC
la saison prochaine a les moyens
de viser les play-off et peut-être
même plus déclare-t-il. Puisse-t-il
avoir raison !

Jean-Claude Jaquier est quant
à lui un peu plus âgé. Il est né le
28 octobre 1963. Il a débuté au HC
Fribourg-Gottéron. Il est toujours
resté fidèle à son club, à l'excep-
tion d'une saison qu'il a effectué
avec le HC Marly en première
ligue. La saison passée, il a régu-
lièrement évolué en LNA avec son
club d'origine.

Jean-Claude Jaquier est un
ailier qui peut jouer autant à gau-
che qu'à droite. Il possède un
excellent patinage. On dit de lui

Reto Gertschen: vingt ans
et de solides références.

(dixit René Fasel, président de la
Ligue suisse de hockey sur glace)
qu'il est le hockeyeur le plus
rapide de Suisse.

Quant à Ruben Giambonini, il
n'est plus à présenter. Agé de 27
ans, il a commencé sa carrière au
CP Fleurier. Il a ensuite joué à
Lausanne, puis à Fribourg avant
d'intéresser sérieusement le HC
Lugano. Malheureusement, un
accident de moto a porté un coup
terrible à sa carrière. Après de
longs mois d'absence, il a refait
surface. Il a ainsi pu poursuivre
la compétition au HC Monthey, en
première ligue, club avec lequel il
a disputé les deux dernières sai-
sons. Avec l'équipe valaisanne, en
44 matchs, il a réussi 46 buts et 67
assists. C'est donc avant tout un
buteur qui devrait sensiblement
renforcer l'attaque chaux-de-fon-
nière la saison prochaine.

Avec ces trois nouveaux
joueurs, Prestidge, McParland et
Niederhauser sans parler des
«anciens» qui devraient sous peu
renouveler leur contrat, le HC La
Chaux-de-Fonds, à première vue,
semble bien armé pour faire
bonne figure lors du prochain
championnat de LNB d'autant
plus que les dirigeants espèrent
bien réaliser encore deux ou trois
transferts.

Michel DERUNS

Trois attaquants engagés

Transfert au HC Le Locle

Après avoir entraîné durant deux ans
le HC Les Franches-Montagnes, club
avec lequel il a disputé deux fois les fina-
les de promotion en deuxième ligue -
échouant la première face à Serrières et
cette année face à Unterstadt (Fribourg)
- l'entraîneur Charles De La Reussillé va
quitter l'équipe du Haut-Plateau pour
prendre en mains les destinées de la for-
mation du Locle. (y)

Nouvel entraîneur

CM du groupe B

La France a créé une certaine surprise
en s'imposant par ,3-1 (0-0 0-1 3-0)
devant l'Italie, à Canazei, à l'occasion du
championnat du monde du groupe B.

Gagnante de la Hollande par 6-4,
l'Autriche, en compagnie de la Pologne,
reste la seule formation à ne pas encore
avoir abandonné le moindre point.

Championnat du monde B à Cana-
zei (It): Italie - France 1-3 (0-0 1-0 0-3);
Autriche - Hollande 6-4 (1-2 3-1 2-1).

Classement: 1. Autriche 3 matchs et
6 points (23-12); 2. Pologne 2-4 (19-1); 3.
Italie 3-4 (16-12); 4. France 3-3 (13-12);
5. Norvège 3-3 (12-12); 6. RDA 2-1 (8-
12); 7. Hollande 3-1 (16-20); 8. Chine 3-0
(6-32). (si )

HOCKEY SUR GLACE. - Fribourg-
Gottéron et l'international Gil Montan-
don ont prolongé le contrat qui les lie
pour deux nouvelles saisons. Par ailleurs,
les Fribourgeois reçoivent en prêt du
Lausanne HC Christophe Pousaz (19
ans), fils de l'ancien international et
Chaux-de-Fonnier Jacques Pousaz.

Les Italiens battus

tHl Handball 

Carouge en Ligue nationale

Pour la première fois depuis onze ans,
la Romandie sera représentée la saison
prochaine dans la plus haute catégorie
de jeu du handball féminin helvétique.

En battant le DHC Uni Berne par 23-8
(10-4) à Genève, lors de l'ultime journée
du championnat de première ligue (grou-
pe Ouest), le HBC Carouge, créé il y a
cinq ans seulement, s'est assuré de la
première place finale et de la promotion
en Ligue nationale

Championnat suisse
Ligue nationale A, tour final: St-

Otmar St-Gall - BSV Berne 22-26 (11-9);
Pfadi Winterthour - Amicitia Zurich 17-
21 (5-10); RTV Bâle - Emmenstrand 20-
21 (9-10).

Classement: 1. Amicitia Zurich 22-
42; 2. BSV Berne 21-38; 3. St-Otmar St-
Gall 22-21; 4. Pfadi Winterthour 22-20;
5. Emmenstrand 22-18; 6. RTV Bâle 21-
16.

Tour de relégation: Môhlin - Borba
Lucerne 14-14 (7-8); Horgen - Zofingue
17-19 (9-9).

Classement: 7. Borba Lucerne 21-18;
8. Zofingue 21-17; 9. Môhlin 21-16; 10.
Horgen 21-8. (si)

Retour des Romandes

Au FC La Chaux-de-Fonds

L'accord est intervenu. Lundi
matin, le président du FC' La
Chaux-de-Fonds et l'entraîneur
actuel ont trouvé un terrain
d'entente. Le contrat signé entre
MM. Riccardo Bosquet et Bernard
Challandes valable jusqu'au 30
juin 1988 est dénoncé pour le 30
juin 1987. Une clause permettait
effectivement cette mesure souhai-
tée par les deux parties en cas de
relégation.

Contractuellement, l'employeur
a donc envoyé une lettre de congé
avec une préavis de deux mois à
son employé. Précision utile: cet
envoi est intervenu d'un commun
accord entre les deux parties. Ber-
nard . Challandes pourra donc
répondre favorablement à des
offres d'autres clubs, reprendre
son poste d'enseignant dé bran-
ches générales au Technicum du
Locle ou même se retrouver à la
tête du FC La Chaux-de-Fonds.
version 1987-88,, .

Fort de sa. parole, ,1e président
Bosquet a donné "une intéressante
possibilité -lie 'se ' retdurhér * à
l'entraîneur des «jaune; et bleu».
De son côté, le dirigeant du club de
La Charrière n'est pas parvenu à
trouver l'«oiseau rare» reprenant
les destinées de la société. Des
tractations sont en cours. A la
solution froide, logique et implaca-
ble des chiffres s'oppose une alter-
native plus intéressante. Laquelle
prendra le dessus? La réponse
tombera dans un peu moins d'un
molB- Laurent GUYOT

Une mesure

Coupe de Suisse

Les deux quarts de finale de la Coupe
de Suisse, Servette - Aarau et Young
Boys - Granges, se joueront finalement
le mardi 7 avril. Us avaient été renvoyés
samedi 28 mars, en raison du mauvais
état des terrains aux Charmilles et au
Wankdorf.

Le secrétaire général de l'ASF, M.
Edgar Obertufer, a précisé qu'il n'avait
pas été possible de retenir la solution du
mardi 31 mars à la fois pour des raisons
d'organisation et de météo. La menace
d'un second renvoi était fortement à
redouter.

Les vainqueurs des matchs de Genève
et de Berne disputeront les demi-finales
le mardi 28 avril, soit Sion contre Ser-
vette ou Aarau et Locarno contre Young
Boys ou Granges, (si)

Date fixée pour
deux quarts de finale

Au FC Bâle

Helmut Benthaus, entraîneur
du FC Bâle, a tenu à dénoncer le
contrat le liant au club rhénan.
Une clause de ce contrat précise
que si celui-ci n'est pas dénoncé
trois mois avant son échéance, il
est automatiquement reconducti-
ble pour une année. Comme Ben-
thaus sait que ce n'est pas
l'actuelle équipe de dirigeants qui
dénoncera l'engagement dans les
délais, il a pris les devants.

Prochainement, une nouvelle
équipe devrait prendre la tête du
FC Bâle, et Benthaus ne veut pas
la mettre devant le fait accompli.
Il est, cependant, disposé à discu-
ter d'un éventuel prolongement
de son engagement.

Pour l'instant, le Bâlois tente
d'obtenir du club le versement
des salaires en retard pour toute
l'équipe. Ni le dû de février ni,
bien entendu, le salaire de mars
n'ont encore été versés, (si)

Benthaus dénonce
son contrat

CATCH. - Hulk Hogan a conservé
son titre de champion du monde des
poids lourds, en battant André The
Giant (260 kg!). La rencontre a eu lieu
devant 93000 spectateurs et des millions
de téléspectateurs.



C'est bien parti pour Le Noirmont
Promotion en lieue nationale B de volleyball

La première confrontation en vue de la promotion en ligue nationale B oppo-
sant les deuxièmes des groupes ronaands et de Suisse centrale a tourné au
net avantage du GV Le Noirmont. Tout était déjà dit samedi, à l'issue de la
première rencontre disputée à Guin et remportée magistralement par les

Jurassiens sur le score sans appel de 3 à 0.

Pour espérer renverser la situation, les
Fribourgeois auraient dû s'imposer au

Noirmont par 3 à 0, en empêchant les
locaux de marquer plus de 21 points.

Autant dire que leur mission était
impossible surtout que les Noirmontains
avaient affiché une nette supériorité.

Feu vert donc pour les joueurs de
Xavier Froidevaux qui accueilleront
Spiez, l'antépénultième de ligue natio-
nale B, samedi prochain 4 avril. Le
match retour aura lieu une semaine plus
tard en terre oberlandaise.

En jouant comme à Guin, les Noir-
montains ont toutes les chances de
rejoindre les Tramelots en LNB.

Pour les Fribourgeois qui avaient axé
toute leur saison sur la promotion, la
pilule est amère. Toutefois, ils reconnai-
saient très sportivement la supériorité
des Jurassiens.

• TV GUIN - GV LE NOIRMONT 0-3
(4-15 8-15 9-15)
Près de 400 spectateurs dont une

bruyante cohorte de supporters francs-
montagnards ont assisté au premier
match disputé dans la splendide halle de
Guin. Les Jurassiens ont pris un départ
en fanfare.

Les locaux ont résisté jusqu'à 5 à 4
avant d'être complètement débordés et
de s'incliner par 15 à 4.

Poursuivant sur leur lancée, les Noir-
montains ont rapidement mené par -13 à

3. Leurs adversaires sont bien revenus à
13 à 8 avant d'abandonner ce deuxième
set par 15 à 8.

Malgré tous leurs efforts, les joueurs
de Guin ne sont jamais parvenus à
inquiéter les Francs-Montagnards par-
faitement à leur affaire. Pour une fois
ceux-ci n 'ont pas connu le moindre ins-
tant de relâchement. Us ont d'ailleurs
toujours mené au score, remportant le
troisième set par 15 à 9, s'imposant ainsi
de manière assez surprenante sur le score
sans appel de 3 à 0, en 66 minutes.

• GV LE NOIRMONT - GUIN 3-2
(15-7 15-11 7-15 14-16 15-6)
La halle du Noirmont était pleine à

craquer (près de 300 personnes) diman-
che pour le match retour. Après 18
minutes de jeu tout était joué, les
Francs-Montagnards ayant assuré leur
succès en remportant fort brillamment le
premier set par 15 à 7.

Partis en force, ils ont facilement sur-
classé des adversaires décevants et fina-
lement assez limités.

Désirant associer tous les membres de
son important contingent à la fête, chan-
gements, introduisant ses douze joueurs
et même le convalescent Diego Stor-
netta. La concentration n'étant plus de
la partie, le rendement de l'équipe s'en
est fortement ressentie. Elle a néan-
moins remporté la deuxième manche
sans problème.

Les Fribourgeois allaient-ils à nouveau
subir un humiliant 3 à 0? Luttant avec
courage, ils sont enfin parvenus à sauver
l'honneur profitant du relâchement bien
compréhensible des Jurassiens.

Les joueurs du Noirmont ont toutes les chances d'accéder à la LNB. (Photo y)

Dans la quatrième manche, Le Noir-
mont menait par 14 à 8, gaspillait cinq
balles de match et subissait une deu-
xième fois la loi des Fribourgeois, tout
étonnés d'empocher ce set par 16 à 14.

A l'appel de la dernière manche, les

Jurassiens se ressaisissaient enfin pour
l'emporter sans problème par 15 à 6.

GV Le Noirmont: Eggler, Nagels,
Bénon, Weber, Aubry, Leuzinger, Pia-
naro, Diacon, Farine, Willemin, Bilat,
Stornetta. Coach: X. Froidevaux. (y)

Plan et horaire des matchs sur 3 terrains
Les équipes de la catégorie mixte M sont symbolisées par des chiffres

arabes, celles de la catégorie jeunes filles par la majuscule D suivie d'un chiffre
et celles de la catégorie jeunes gens par un C accompagné d'un chiffre. Pour
retrouver le nom de chaque équipe, voir ci-dessus (formation des groupes).

12h25 1-2  C3 - C4 3 - 4
12 h 37 5 -6  C1 - C2 7 - 8
12 h49 1 -3  C6 - C7 2 - 4
13 h01 8 - 9  C8 - C9 10 - 11
13 h 13 4 - 5  C11-C12 3 -6
13 h 25 7 - 9  C13 - C14 8-10
13 h 37 1-4 C2 - C3 2 - 5
13 h 49 7-12 C4 - C5 9-11
14 h 01 13 - 14 C7 - C8 15 - 16
14 h 13 7-11 C9 - C10 8-12
14 h 25 13 - 15 C12 - C13 14-16
14h 37 1 -5  C14 - C15 2 - 3
14 h 49 13-16 C1 - C3 C6 - C8
15 h 01 7-10 C2-C4 C11 - C13
15 h 13 11-12 C12 - C14 Dl - D2
15 h 25 13 - 17 C1-C4 D6 - D7
15 h 37 8-11 C6 - C9 D3 - D4
15 h 49 14-15 C11-C14 D8 - D9
16 h 01 9-12 C1-C5 D2 - D5
16 h 13 16 - 17 C7 - C9 D7 - D9
16 h 25 1 -6  C11-C15 D1 - D3
16 h 37 15-17 C2-C5 D2 - D4
16 h 49 9-10 C7 - C10 D6 - D8
17 h 01 2 - 6  C12-C15 D1-D4
17 h 13 14-17 C8 - C10 D3 - D5
17 h 25 3 - 5  C3 - C5 D6 - D9
17 h 37 10-12 C13 - C15 D1 - D5
17 h 49 4-6  C6 - C10 D2 - D3
18h01 Finales M I - M  II C I - C I I  D7 - D8
18 h l3 M I I - M I I I  C I I - C I I I  D4-D5
18 h 25 M I - M I I I  C I - C I I I  D I - D H

Soit au total 93 matchs ! Pour des raisons d'organisation (hauteur du filet
à régler), les matchs filles ne commencent qu'après 15 heures.

Vestiaires côté ouest pour les filles et est pour les garçons. N'oubliez rien
sur place à l'issue du tournoi. Objets de valeur à déposer à la table officielle,
réunis par équipe dans un sac en plastique.

Buvette: à l'entrée caisse, boissons gazeuses en gobelet, sandwichs, miches
et branches au chocolat. Ne rien consommer sur l'aire de jeu et utiliser les pou-
belles à disposition. Merci de faciliter le travail du concierge.

Les premiers et seconds de chaque catégorie recevront des médailles offer-
tes par «L'Impartial» qui convie également ces gagnants au match Suisse -
Israël, le 15 avril, à Neuchâtel. Un avis sera distribué.

Bienvenue et bonne chance à tous ! „^„» «, , „
VBC La Chaux-de-Fonds

Tours de promotion LNB/LNA

MESSIEURS. - Colombier -
Amriswil 3-1 (9-15 15-4 15-13 15-
11); Lutry - Volero Zurich 3-2 (15-9
13- 15 1-15 16-14 15-12); Colombier -
Volero Zurich 3-0 (15-6 15-5 15-10);
Lutry - Amriswil 2-3 (15-9 14-16
15-9 6-15 6-15).

Classement (2 matchs): 1.
Colombier 6* (6-1); 2. Amriswil 4*
(4-5); 3. Lutry 2 (5-5); 4. Volero
Zurich 0 (2-6).

*y compris 2 points de bonus du
championnat.

DAMES. - Gatt Genève - Wattwil
3-1 (17-15 15-3 14-16 15-8); Uni Berne
- FC Lucerne 3-0 (15-6 15-6 15-3);
Gatt Genève - Lucerne 3-0 (15-4 15-5
15-8); Uni Berne - Wattwil 3-2 (15-6
14-16 10-15 16-14 15-8).

Classement (2 matchs): 1. Gatt
Genève 6* (6-1); 2. Uni Berne 4 (6-2);
3. Wattwil 2* (3-6); 4. Lucerne 0
(0-6).

*2 points de bonus. ' (si)

Colombier
seul en tête

Pour la seconde journée de ces jou-
tes, 93 matchs sont prévus. Le nom-
bre d'équipes annoncées par catégo-
rie est plus équilibré que l'an passé;
cela a facilité le travail des organisa-
teurs du VBC La Chaux-de-Fonds et
permettra à chacun de jouer à peu
près le même nombre de matchs.

La formule mixte est toujours en
vogue, mais les inscriptions remon-

tent dans les autres catégories. Rete-
nons que le début des rencontres est
fixé à 12 h 25 et qu'on entamera les
tours finaux à 18 heures. *

Que chacun prenne ses disposi-
tions pour cette longue après-midi.
On trouvera ci-dessous le pro-
gramme complet de la deuxième
manche du tournoi.

REGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre, là montre de 10 min,

sans temps mort: feĉ s changements de
joueurs autorisés. Un point d'écart suf-
fira à départager les équipes dans les
tours préliminaires, ceci pour gagner du
temps. Les finales se disputeront aussi
au temps, mais avec deux points d'écart.

Les équipes se présenteront à temps et
au complet pour éviter le forfait. Cer-
tains noms d'équipe ont été raccourcis,
attention !

PATRONAGE SlÉfeifc,
d'une région

CATÉGORIE M (mixte),
17 équipes, 43 matchs

2 poules à 6, 1 poule à 5 et poule finale
à 3.

Groupe I: 1. Krappotkin (G); 2.
Level-one (EC); 3. Funky (EC); 4. Petch-
club (G); 5. Ex ternes (G); 6. 7 Gosiers
(G).

Groupe II: 7. Les Autres (G); 8. Octu-
plés (G); 9. Effrontés (EC); 10. Los cur-
rantes (EC); 11. Ca ce quoi (G); 12. Bou-
clon (UNI).

Groupe HI: 13. Pingouins (G); 14.
Schnaps (T); 15. Slim (EC); 16. Fraggels
(EC); 17. Popokatepel (EC).

CATÉGORIE C (jeunes gens)
15 équipes, 33 matchs

3 poules à 5 et poule finale à 3.
Groupe I: Cl Poizons (G); C2 Kta-

zenblum (T); C3 Zigoulettes (EC); C4
Dunkers (G); C5 Tocardos (ETCN).

Groupe II: C6 Cagasse (G); C7 Over-
cool (ETCN); C8 Charleston (EC); C9
Les Zôtres (G); C10 Ecarts (EC).

Groupe III: Cil Leysin (EC); C12
Papaverolum (G); C13 Feutz (G); C14
Taklagueule (EC); C15 Victimes (T).

CATÉGORIE D (jeunes filles)
9 équipes, 17 matchs

1 poule à 5, 1 poule à 5 et finale.
Groupe I: Dl Impotavbles (G); D2

Black Beans (EC); D3 Onssapel; D4 Le
Club (EC); D5 Niolus (G).

Groupe II: D6 Cestnegal (T); D7 Sur-
doués (G); D8 Cookies (EC); D9 SFG
(G).

Explications des signes: G (Gymnase),
EC (Ecole sup. de commerce), T (CPJN).

En catégorie M, il y aura toujours
trois filles et trois garçons sur le terrain.,
Les passages d'une équipe à l'autre sont
strictement interdits, ceci pour éviter
tout litige. Nous comptons sur le fair-
play de chacun. Au Pavillon des Sports,
des tableaux présenteront l'ensemble des
matchs avec les noms de toutes les équi-
pes.

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Classement J G P Pts
1. Colombier II 14 13 1 26
2. Bevaix 34 11 3 22
3. Le Locle I 14 8 6 16
4. Ponts-de-Martel 34 8 6 36
5. Chaux-de-Fonds I 34 . 6 8 12
6. NE Sports II 14 6 8 12
7. ANEPS 14 4 10 8
8. Savagnier 14 0 14 0

Colombier, champion régional 86-
87. FSG Bevaix participe au tour de
promotion en lre ligue. FSG Sava-
gnier est relégué en troisième ligue.

TROISIÈME LIGUE
NE Sports III - Marin I 3-0
Uni NE II - Ancienne Cdf 0-3
Cerisiers-G. - Cressier-L. I 3-0
Chx-Fds II - Corcelles-C. I 1-3
Classement J G P Pts
1. NE Sports III 14 32 2 24
2. Cerisiers-G. I 14 10 4 20
3. Corcelles-C. 14 10 4 20
4. Chx-de-Fds II 14 8 6 16
5. Ancienne CdF 14 7 7 34
6. Cressier-L. 34 4 10 8
7. Marin i 14 3 11 6
8. Uni NE II 14 2 12 4

VBG Neuchâtel-Sports, champion
régional 86-87. VBC Cerisiers-Gor-
gier est promu en 2e ligue. VBC Uni-
Neuchâtel est relégué en quatrième
ligue.

QUATRIÈME LIGUE

Classement J G P Pts
1. Saint-Biaise 14 32 2 24
2. Val-de-Travers 14 10 4 20
3. Peseux 13 8 5 16
4. Val-de-Ruz 33 8 5 16
5. Colombier III 34 6 8 12
6. Bellevue 14 4 10 8
7. Saint-Aubin 14 4 10 8
8. Cortaillod 14 3 11 6

VGD Saint-Biaise, champion
régional 86-87 et promu en 3e ligue.
CEP Cortaillod est relégué en 5e
ligue.

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles-C II - Marin II 0-3
Boudry - Cressier-L. II 3-0
Bevaix II - Le Locle II 3-0
Geneveys-C. - La Sagne 3-0
Classement J G P Pts
3. Bevaix II 36 36 0 32
2. Geneveys/C. 16 33 3 26
3. Boudry 16 33 5 22
4. Cressier-L. II 36 10 6 20
5. Marin II 16 9 7 18
6. Ponts-de-Martel II 36 6 10 12
7. La Sagne 36 4 32 8
8. Le Locle II 16 2 14 4
9. Corcellles-C. II 16 1 15 2

FSG Bevaix II, champion régional
86-87 et promu en quatrième ligue.

JUNIORS A
Le Locle - NE sports 1-3
Chx-de-Fds - Uni NE 0-3
Savagnier - Cerisier 1-3
Colombier - Bevaix 0-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix 36 36 0 32
2. Cerisier-G. 16 12 4 24
3. Uni NE 16 32 4 24
4. Savagnier 36 12 4 24
5. Boudry 36 7 9 14
6. Colombier 36 6 30 32

7. Chaux-de-Fonds 36 4 12 8
8. Le Locle 16 2 14 4
9. NE Sports 16 1 15 2

FSG Bevaix, champion régional 86-
87 et participe au tour qualificatif
pour le championnat suisse juniors.
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Classement J G P Pts
1. Chaux-de-Fonds I 14 14 0 28
2. NE Sports I 14 32 2 24
3. Marin 14 7 7 14
4. Uni NE 14 7 7 14
5. Le Locle I 14 7 7 14

. 6. Colombier III 14 7 7 14
! 7. Bevaix I „ 14 2 12 , ,  4
8. Val-de-Ruz I 14 

^
0 14 , 0

VBC Chaux-de-Fonds, champion
régional 86-87 et participe au tour de
promotion en lre ligue. VBC Val-de-
Ruz est relégué en 3e ligue.

TROISIÈME LIGUE
Genevey-C. - Chx-Fds II 3-2
Le Locle II - Boudry I 3-1
Saint-Aubin - Marin II 3-2
Sporeta - FSG Bevaix II 0-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 14 13 1 26
2. Le Locle II 14 9 5 18
3. Boudry I 14 9 5 18
4. Chx-de-Fds II 14 8 6 16
5. Sporeta 14 6 8 12
6. Geneveys-C. 14 5 9 10
7. Marin II 14 3 11 6
8. Saint-Aubin 14 3 11 6

FSG Bevaix II, champion régional '
86-87. Boudry est promu en 2e ligue.
FSG St-Aubin est relégué en 4e ligue.

QUATRIÈME LIGUE

Classement J G P Pts
3. NE Sports II 14 11 3 22
2. Colombier IV 14 11 3 22
3. Savagnier 14 8 6 16
4. Val-de-Travers 14 8 6 16
5. Cressier-Lignières 14 8 6 16
6. Corcelles 14 6 8 12
7. Cortaillod 14 4 10 8
8. Boudry II 14 0 14 0

VBC Neuchâtel-Sports II , cham-
pion régional 86-87 et promu en 3e
ligue.

JUNIORS A
Colombier - Marin 3-0
Classement J G P Pts
1. NE Sports 9 9 0 38
2. Chaux-de-Fonds 9 5 4 10
3. Colombier 9 4 5 8
4. Marin 9 0 9 0

VBC Neuchâtel-Sports, champion
régional 86-87 et participe au tour
qualificatif pour le championnat
suisse j uniors.

Coupe neuchâteloise
Dames
Peseux F.4 - Savagnier 3-2
Pts-Martel I.F.2 - Bevaix I F.2 .. 1-3
Bevaix JFA - Val-Travers F.4. .. 3-1

MESSIEURS
Uni NE M.2. - Corcelles M.4 3-1
NE Sports II - NE Sports I 1-3
Bevaix II - Colombier III 3-1
Colombier IV - Le Locle II 1-3
Marin I M.2. - Bevaix I M.2 3-0
Val-Travers : Geneveys-C 2-3

(comm)

Résultats et classements



Après plus de 20 ans au service de «La Suisse»
Assurances, M. Ruesch a dû prendre une retraite
anticipée.
Nous le remercions pour l'excellent travail qu'il a
effectué tout au long de ces années.
Pour lui succéder, nous avons fait appel à Mon-
sieur

Jean-Pierre Botteron
nouvel agent principal de «La Suisse» pour les
Montagnes neuchâteloises. M. Botteron bénéfi-
cie d'une grande expérience dans l'assurance.
Ses capacités professionnelles et sa longue prati-
que du métier lui permettent de garantir un ser-
vice de qualité et des conseils dans tous les
domaines de la sécurité familiale et d'entreprise.

En compagnie de ses collaborateurs, MM. Pierre
Mollier du Cerneux-Péquignot et Patrick Sandoz
de La Chaux-de-Fonds, M. Botteron se tient volon-
tiers à votre disposition à l'agence principale, avenue
Léopold-Robert 31, à La Chaux-de-Fonds, !
0 039/23 08 89

«La Suisse»
Assurances

Agence générale Edouard Prébandier
Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

C0 038/25 35 33
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Voici bientôt une année que nous avons ouvert notre boutique
«Aux Bonnes Affaires»

J.-M. et G. Huguenin, Parc 81, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 13 50.
Vous trouverez chez nous différents articles neufs à des prix fortement baissés.
Actuellement, nous avons des vêtements, chaussures et pantoufles pour dames et
enfants. i
Venez nous rendre une visite qui ne vous engage à rien.
Pour la Fête des mères: différents articles cadeaux en céramique.
Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 3 5 à 3 8 h 30

le vendredi de 8 h 30 à 3 3 h 45 et de 34 h à 38 h 30
le samedi matin de 8 h 30 à 3 3 h 45
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Nous engageons pour début août 1987

un apprenti peintre
en automobiles

S'adresser au
Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, (fi 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin.
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Ventilation
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Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Forids
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pour des entreprises clientes:
M MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
A POLYVALE NTS

^
A pour travailler sur machines traditionnelles, CNC pas néces-

^H saire (tours 70-3 20, machine à pointer, fraisage, rectifiage,
^O étampes). Les candidats doivent avoir une bonne expé-
^n rience de la petite mécanique et aptes à travailler d'une
4_M manière autonome.
,_0: Age: 30-35 ans.

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
^J pour poste à l'atelier: mise en route et programmation sur
^M centre d'usinage, calculs des prix et devis.
W i  Age: 25-30 ans.

H MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
w^\ pour candidats très expérimentés sur C.A.O. et 

usinage
^J prototypes.

2i TOURNEURS - FRAISEURS

 ̂
RECTIFIEURS

^  ̂
pouvant justifier d'une expérience d'au moins 5 ans ou |

 ̂ Postes stables. Entrée à convenir.

 ̂
Nous attendons vos offres de 

candidature avec certificats~ ou votre appel téléphonique pour un premier entretien.
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Home et ateliers
pour handicapés

cherche pour son Centre de La Chaux-de-Fonds,

une secrétaire
de direction
avec CFC sachant faire preuve d'initiative et capable de
prendre des responsabilités dans une sphère d'activités
très variées, à caractère éminemment social.

Le poste offert requiert une formation commerciale
complète sanctionnée par un titre fédéral ainsi que
quelques années de pratique. Une expérience dans une
fonction équivalente serait souhaitable.

Date d'entrée: 1er juillet 1987 ou à convenir

i Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et des copies de diplômes et de certificats
sont à adresser à la Direction du Centre ASI, rue des
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 10
avril 1987
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votre source d'informations
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Championnat de première ligue nationale

• LA CHAUX-DE-FONDS - ARLESHEIM 71-49 (25-20)
Si la première mi-temps se déroula dans la morosité, la seconde connut d'excel-
lents moments. Les Bâlois mirent passablement de temps à entrer dans le jeu. Du
côté des Chaux-de-Fonniers, on a senti la fin de saison, l'équipe n'affichant pas le

même allant que lors des rencontres précédentes.

Face à une énorme dose de maladresse
de la part des visiteurs, les Neuchâtelois ne
parvinrent pas à prendre un écart suffisant
avant la pause. Ils atteignirent celle-ci sur
le score de 25 à 20.

Par la suite, la cadence s'accentua sous
l'impulsion des Bâlois qui commencèrent à
se réveiller, obligeant ainsi les Chaux-de-
Fonniers à sortir leur grand jeu.

Hélas pour les visiteurs, ceux-ci compta-
bilisèrent sept fautes collectives dès la 29e
minute. Dès cet instant les locaux créèrent
un écart leur permettant de contrôler la
partie et d'asseoir une victoire sans discus-
sion.

SIX SUR HUIT
L'ensemble des joueurs fut aligné par le

coach chaux-de-fonnier et, fait réjouissant ,
sur huit éléments six d'entre eux marquè-

rent des paniers. Il semble qu'un esprit
d'équipe se soit créé et le jeu devient de ce
fait plus collectif. Il ne gravite plus seule-
ment autour de la charnière Bottari - Lin-
der, mais , au contraire chacun prend ses
responsabilités et les assume, (rv)

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (12),
Grange (7), T. Bottari (19), Linder, Chatel-
lard (21), Y. Muhlebach, M. Mùhlebach
(8), Rodriguez (4). Coach: Christ.

Arlesheim: Bianchi, Bedle, Benedetti ,
Widler (10, Gross (18), Exer (11), Hôrsch
(3), Glattfelder (7).

Arbitre: M. Ritschard.
Notes: Widler quitte le terrain pour

cinq fautes personnelles. Lancers-francs:
69% de réussite pour La Chaux-de-Fonds,
27% pour Arlesheim.

Au tableau: 5e 4-5; 10e 10-12; 15e 20-
16; 25e 38-30; 30e 48-38; 35e 56-43.

Victoire d'équipe

Plus difficile que prévu
En championnat féminin de ligue nationale B

• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 58-69 (22-33)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket effectuait un déplacement sur sol
bâlois pour y affronter l'équipe de Pratteln. Même si une victoire était
escomptée dans les rangs neuchâtelois, celle-ci fut obtenue plus difficilement
que prévu, parce que, d'une part, la formation rhénane - actuellement en
danger de relégation - est allée rechercher deux de ses anciennes joueuses,
dont la fameuse Pia Tschirky, et que, d'autre part, l'arbitrage «bâlois» ne fut
guère favorable aux visiteuses. Mais cela est devenu tellement coutumier que

chaque équipe romande est habituée à composer avec !

plan (18 points lors de ce match, dont 16
en seconde période), se montrèrent
extrêmement dangereuses. En effet, les
joueuses rhénanes étaient revenues à 49-
55 au quart-d'heure.

En changeant de défense à plusieurs
reprises, La Chaux-de-Fonds Basket put
non seulement contenir les assauts
adverses, mais reprendre, lors des cinq
dernières minutes, une petite avance

Après un début de rencontre serré (8-
12 à la cinquième minute), les Chaux-de-
Fonnières, tout en présentant un basket-
ball d'excellente facture, contourneront
facilement la défense de zone de Prat-
teln. Le résultat ne se fit guère attendre
puisque quatorze points d'écart sépa-
raient les deux formations à la douzième
minute (17-31).

AFFLIGEANTE STÉRILITÉ
Il est heureux que les Chaux-de-Fon-

nières aient été disciplinées sur le plan
défensif en ne concédant qu 'un minimum
de points jusqu 'à la pause, car, offensive-
ment, dans les huit dernières minutes de
jeu de cette première mi-temps, elles se
sont montrées d'une affligeante stérilité
en ne marquant plus qu'un seul panier.

La seconde mi-temps fut difficile pour
les Neuchâteloises. Ces dernières ne
lâcheront toutefois jamais le commande-
ment, mais, les Bâloises, sous l'impulsion
de Mlle Tschirky, revenue au crémier

pour finalement s'imposer avec onze
points d'écart sur le score de 58 à 69.

Ainsi, avec ses deux points supplémen-
taires, la jeune phalange chaux-de-fon-
nière réussit — ce qui est tout à fait
remarquable - à se maintenir dans la
première moitié du classement. Elle
aura, samedi prochain à 17 heures, au
Pavillon des sports, l'occasion de confir-
mer ses excellentes dispositions actuelles
en recevant la formation de Vevey.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (8), Isabelle Persoz,
Fabienne Schmied (3), Isabelle Bauer
(15), Catia Leonardi, Rosanna Poloni
(10), Flavia Di Campli, Sandra Rodri-
guez (24) et Christine Longo (9). Coach:
Laurent Frascotti. Deux tirs à 3 points
et 7 lancers-francs réussis pour 19 essais.

H. K.

Un beau regard qui tombe !
Le point en ligue nationale de basketball

Beauregard accompagnera Mon-
they en LNB! Le néo-promu, battu
de cinq points à Genève par Vernier
lors de l'ultime tour de la poule con-
tre la relégation, a été rejoint in
extremis par SAM Massagno, qui
s'est imposé en Valais face à des
Montheysans démobilisés. Or, aux
confrontations directes, l'avantage
est aux Tessinois...

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour de relégation: Monthey -
SAM Massagno 90-123' (38-62); Ver-
nier - Beauregard 74-69 (30-34).

Classement final (24 m): 1. Ver-
nier 22; 2. SAM Massagno 16 ( + 5);
3. Beauregard 16 ( - 5); 4. Monthey 8.

Beauregard et Monthey sont relé-
gués en LNB.

LIGUE NATIONALE B
22e journée: Martigny - Birsfel-

den 90-87 (48-54); Union Neuchâtel
- Sion 104-63 (50-27); Lugano - Cos-
sonay 86-83 (41-37); Reussbuhl - ST
Berne 88-86 (50-39); Chêne - Lucerne
121-67 (50-38); Bellinzone - Barbengo
97-88 (53-51).

Classement final (22 m): 1.
Chêne 42; 2. Bellinzone 30 ( + 96-4);
3. CVJM Birsfelden 30 ( + 130-0); 4.
Reussbuhl 24; 5. Berne 22; 6. Lugano
20; 7. Sion 18 (-87-4); 8. Barbengo
18 ( -49-0); 9. Union Neuchâtel 16;
10. Cossonay 14 (-70-8); 11. Lucerne
14 (-216-4); 12. Martigny 14 (-213-
0).

Chêne, Bellinzone, CVJM Birsfel-
den, Reussbuhl joueront les playoff
pour la promotion, Lucerne et Marti-
gny sont relégués.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe centre, 2e journée:

Oberwil - Riehen 108-52 (55-30);
Auvernier - Boncourt 65-63 (36-

31); BC Birsfelden - Villars 56-83 (23-
33); Alterswil - Pratteln 88-64 (52-
34); La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim 71-49 (25-20).

Classement: 1. Rapid Bienne 20-
32; 2. Villars 20-30; 3. Boncourt 19-
26; 4. Oberwil 20-25; 5. Auvernier
20-22 ( + 5-4); 6. Alterswil 20-22
( + 129-0); 7. La Chaux-de-Fonds
19-18; 8. Pratteln 19-16; 9. Arlesheim
20-10; 10. Riehen 19-4; 11. BC Birs-
felden 20-3.

Rapid Bienne et Villars joueront
les finales, Riehen et BC Birsfelden
sont relégués.

Dames
LIGUE NATIONALE A

Tour final pour le titre, 2e jour-
née: Pully - Femina Berne 82-83 (41-
44). Birsfelden - Femina Lausanne
121-70 (74-38).

Classement: 1. Birsfelden 22; 2.
Femina Berne 20; 3. Pully 12; 4.
Femina Lausanne 10.

Tour final contre la relégation,
lre journée: Baden - Lucerne 74-63
(38-25); City Fribourg - Versoix 99-69
(51-27).

Classement: 1. Baden 12; 2. Nyon
10; 3. City Fribourg 10; 4. Stade
Français 6; 5. Lucerne 4; 6. Versoix 2.

LIGUE NATIONALE B
19e journée: SAL Lugano - Arls-

heim 67-64 (34-40); Vevey -
Kusnacht 91-38 (53-19); Pratteln -
La Chaux-de-Fonds 58-69 (22-33).
Winterthour - Wetzikon 71-46 (30-
20). Muraltese - Bernex 65-55 (34-27).
Reussbuhl - Meyrin 82-56 (46-31).

Classement: 1. Reussbuhl 19-32;
2. Bernex 19-30; 3. Arlesheim 19-26;
4. La Chaux-de-Fonds 19-24; 5.
Muraltese 19-22; 6. Meyrin 19-22; 7.
Vevey 19-19; 8. Winterthour 19-18; 9.
SAL Lugano 19-14; 10. Pratteln 18-6;
11. Kusnacht 19-6; 12. Wetzikon
18-4.

» UNION NEUCHÂTEL - SION WISSIGEN 104-63 (50-27)
lalgré une pression psychologique intense, Union a certainement disputé
on meilleur match de la saison. Le score de 50-27 à la mi-temps offrait littéra-
¦ment la victoire aux Unionistes. Pour une fois, la réussite était neuchftte-
>ise tandis que Sion connaissait des moments difficiles, les Valaisans étant

incapables de contourner le rideau défensif neuchâtelois.

Les Sédunois Dubuis (à gauche) et Rucher sont impuissants: Kelvin Smith sera le roi
du Panespo! (Photo Schneider)

Après 10 minutes on était à 28-4: un
véritable rêve. Ce qui dénote l'impuis-
sance valaisanne et la domination outra-
geuse d'Union.

L'entraîneur valaisan essaya bien de
calmer l'ardeur d'Union en prenant un
temps-mort mais rien n'y fit, tant la
pression exercée était grande. Ce pres-
sing constant dérangea passablement le
jeu adverse.

MODIFICATION
Après dix minutes, Jean-Paul Brugger

modifia son cinq de base composé de
Bûcher, Berger, Smith, Berger et Per-
lotto. Ce changement profita aux Sédu-
nois, mais les craintes s'estompèrent
rapidement, Berger et Smith se char-
geant de remettre les pendules à l'heure.

Les dernières minutes ne furent que
remplissage tant la détermination
d'Union était grande. De plus, Sion per-
dit, son Américain à la 29e minute.

FEU D'ARTIFICE
Véritable feu d'artifice, cette rencon-

tre fait oublier en un seul coup toutes les
mésaventures de la saison. Le président
Jean-Pierre Desarzens rayonnait: le
coup de pocker tenté il y a trois mois en
remplaçant Kuyper par Smith a été
payant. De plus, le record d'affluence de
la saison était battu.

Le public a compris les difficultés
d'Union. Il est venu en masse le soutenir.
Ce simple fait est réjouissant: Un nou-
veau public se passionne pour le basket.

(Sch)

Union: Forrer (8), Lambelet (13), A.
Perlotto, Gnaegi, Crameri (5), Préban-
dier (4), Bûcher (6), D. Perlotto (11),
Berger (21), Smith (36). Entraîneur:
Jean-Paul Brugger.

Sion: Vester (7), Freysinger (14), D.
Mabillard , Orlando, Rôschli (10), Fra-
chebourg (13), Dubuis (3), Rucher (16).
Entraîneur: Riand. ¦ 

?V#$ft
Arbitres: MM. Badpux ët-Cesselli.
Notes: Panespo, 500 spectateurs

(record de la saison). Berger (dernier
match) et Bûcher (services rendus) sont
fleuris en début de rencontre. Sion: 20
paniers pour 63 tentatives (dont 1 à 3
points), 4 lancer-francs sur 11. Union : 46
paniers sur 76 (dont 6 à 3 points), 6 lan-
cer-francs sur 11. Kelvin Smith: 36
points, 2 paniers à 3 points, 13 rebonds
défensifs et 9 rebonds offensifs.

En match amical

Récent relégué en troisième ligue neu-
châteloise, Saint-lmier recevait Delé-
mont jeudi passé pour une rencontre
amicale. Les Imériens ont ainsi fêté leur
premier succès de l'année, battant les
Jurassiens 50-47 après prolongations (17-
29,43-43). (jz)

Saint-lmier vainqueur

Deuxième ligue
Corcelles- Peseux forfait 2-0
Marin - Fleurier 71-70
Corcelles - Val-de-Ruz 66-71

CLASSEMENT
1. Corcelles 14 12 2 24 1233- 782
2. Université 34 33 3 22 959- 825
3. Val-de-Ruz 33 8 5 36 1302- 910
4. Marin 13 7 6 34 904- 872
5. Fleurier 34 7 7 14 1033-1024
6. Union II 13 5 8 10 803- 984
7. Peseux 13 3 10 6 686- 967
8. St-Imier 14 1 13 2 771-1075

Troisième ligue
Neuchâtel 50 - Cortaillod 62-57
V.-de-Ruz II - Auvernier III forfait 2-0

CLASSEMENT
1. Auvernier II 12 11 1 22 1097-643
2. Chx-de-Fds II 12 7 5 14 779-781
3. Val-de-Ruz II 12 7 5 14 828-623
4. Cortaillod 12 6 6 12 655-748
5. Fleurier II 1 1 5  6 10 536-596
6. Neuchâtel 50 11 4 7 8 672-740
7. Auvernier III 11 2 9 4 477-705

Scolaires
Union - Chaux-de-Fonds 117-50
Auvernier - Union 20-109

CLASSEMENT
1. Union 14 14 0 28 1456- 676
2. Université 10 7 3 14 875- 561
3. Chx-de-Fds 10 5 5 10 634- 624
4. Auvernier 13 2 13 4 445- 985
5. Val-de-Ruz 33 1 10 2 468-1027

(comm)

Avec les sans-grade neuchâtelois

• AUVERNIER - BONCOURT 65-63 (36-31)
Vendredi passé, les données étaient simples: Boncourt devait impérative-
ment gagner pour participer au tour final. Malheureusement pour les Juras-
siens, les Perchettes avaient décidé de s'offrir une dernière victoire pour

clore la saison.

Les deux équipes axèrent avant tout
leur jeu sur une défense hermétique, d'où
le petit nombre de points réussis.

A ce jeu, Wahler fut la révélation de
son équipe en réussissant plusieurs tirs à
distance, tandis que ses camarades
séchaient aux abords du panier adverse.
Bel exemple d'engagement physique,
Schaffter participa aussi à la fête en cap-
tant des rebonds au nez et à la barbe des
pivots de Boncourt.

MAUVAISE GÉRANCE
Le début de la seconde période fut

catastrophique pour les Perchettes qui
encaissèrent un sec 14-2 en cinq minutes.
Mais Boncourt ne sut pas gérer son
avance et Auvernier revint à la marque.

L'issue de la partie resta incertaine
jusqu 'à la dernière 'minute. C'est alors
que Dubois, quelque peu effacé jusque là,
se réveilla et permit aux Perchettes de
passer l'épaule dans l'ultime minute de
jeu.

Cette dernière victoire d Auvernier
contre un adversaire candidat au tour
final a permis de constater l'excellent
travail de l'entraîneur Harris. Joueurs et
supporters n'ont qu'un souhait: revoir
Dulaine Harris la saison prochaine.

Auvernier: Bernasconi (8), Schaffter
(2), Muller (14), Dubois (8), Luchsinger
(6), Turberg (14), Wahler (11), Rudy (2).
Entraîneur: Harris.

Boncourt: Gredy (17), Schwab (11),
H. Lamey (8), Lâchât, Crelier (5), Voirol
(14), M. Lamey (6), Maître (2). Entraî-
neur: Laville.

Arbitres: MM. Moser et Contant.
Notes: Salle polyvalente, 70 specta-

teurs. Dulaine Harris est fleuri pour ser-
vices rendus. Auvernier: 27 paniers pour
68 tirs, 10 lancer-francs sur 15. Bon-
court: 28 paniers pour 78 tirs, 6 lancer-
francs sur 15.

Au tableau: 5e: 6-12; 10e: 18-16; 15e:
26-22; 25e: 38-41; 30e 44-47; 35e: 54-54.

(Sch)

Le temps des regrets



Les Américains battus chez eux
Tournoi des Champions de golf

L'Ecossais Sandy Lyle a joué un
bien mauvais tour aux golfeurs amé-
ricains en remportant l'un des tour-
nois les mieux dotés (un million de
dollars) du circuit -professionnel
américain, le «Tournoi des Cham-
pions», qui s'est disputé à Ponte
Vedra, en Floride.

Le Britannique a pris le meilleur, lors
du 3e trou d'un play-off, d'un Américain
relativement inconnu, Jeff Sluman, 29
ans seulement.

Sandy Lyle empoche ainsi la coquette
somme de 180.000 dollars. En même
temps, il assure, pour ue période de dix
ans, sa présence dans ce tournoi des
champions, sans devoir passer par les
qualifi cations.

Avant l'ultime trou du dernier par-
cours normal, on semblait s'acheminer
vers un play-off à quatre joueurs, puis-
que, outre les deux sus-nommés, Mark
O'Meara et Scott Simpson se trouvaient
à leur hauteur.

Ces deux derniers, cependant, allaient
concéder un coup sur le trou 18. Enfin,
l'Australien Greg Norman a compromis
un retour intéressant en ne se montrant
guère à l'aise, non plus, sur ce dernier
trou.

Sandy Lyle était le seul Européen à
pouvoir rivaliser avec les Américains.
Bernahrd Langer (24e) et Severiano Bal-
lesteros (60e) ont terminé dans l'anony-
mat absolu.

«Tournoi des Champions», à Ponte
Vedra (EU), doté d'un million de dol-
lars): 1. Sandy Lyle (GB) 274 (67 + 71
+ 66 + 70), vainqueur au play-off; 2.
Jeff Sulman (EU) 274 (70 + 66 + 69 +
69), battu au play-off; 3. Mark O'Meara
(EU) 275; 4. Scott Simpson (EU) et Greg
Norman (Aus) 276; 6. Paul Azinger (EU)
277; 7. Dan Pohl (EU) et Bill Glasson
(EU) 278; 9. Ben Crenshaw (EU), Tom
Purtzer (EU) et Tom Kite (EU) 279. (si )

Club entreprenant s'il en est, le CEP Cortaillod organisait, samedi à Pla-
neyse, le 47e championnat neuchâtelois de cross ainsi que le 15e championnat
d'Europe des sourds. Les caprices du ciel ont gratifié les coureurs de
moments agréables alternés avec de violentes tourmentes atmosphériques.
La compétition européenne des sourds a surtout valu par la prestation du
Finlandais Markku Leppanen, net vainqueur du Britannique Ron Pearce
dans un temps que les coureurs neuchâtelois ne purent améliorer.

Répartis en quatre catégories, les mal-entendants n'étaient que 46 à dispu-
ter les épreuves de Planeyse. Il n'en demeure pas moins qu'une forte chaleur
communicative régnait entre ces coureurs du monde du silence.

Peu après le départ, les cadettes A avec Marianne Barben à gauche. (Photo Jr)

SITUATION PREOCCUPANTE
Seulement 96 coureurs ventilés dans

13 catégories, c'est le constat d'une crise
de la course à travers la nature dans le
pays de Neuchâtel. Tant à l'Olympic
qu'au CEP Cortaillod, une forte carence
de coureurs est ressentie. S'entretenant
de ce fait , l'organisateur Claude Meister-
hans (CEP Cortaillod) et le chef techni-
que de l'Olympic ne comprennent , pas
cette réticence des jeunes à s'engager en
demi-fond qui reste la facette attractive .
de l'athlétisme.

Faute d'assister au départ de volumi-
neux pelotons, on a tout de même remar-
qué des jeunes pétris de talent. C'est

d'ailleurs chez les écoliers qu'on a assisté
à l'affrontement le plus spectaculaire
entre les Chaux-de-Fonniers Gilles
Jaquet et Yann Fragnière, qui dicta sa
manière au premier nommé par une
détermination qui avait le sceau de la
classe naissante.

La petite cépiste Renate Siegenthaler
a fait preuve de sa pugnacité habituelle
chez les ecolières, alors que chez les
cadettes B, la Locloise Anne Simon-Ver-
mot a manifesté d'exceptionnelles quali-
tés derière l'inaccessible Karine Gerber
de l'Olympic. C'est par une course soli-
taire en tête des cadettes A, que la
Chaux- de-Fonnière, Marianne Barben
mettait un terme à une saison hivernale

en demi- teinte. En manœuvrant à sa
guise la course des juniors, Marc-Henri
Jaunin (CEP) a semblé retrouver une
partie du potentiel qu 'on lui connaissait.

LA MANIÈRE FORTE
Les gars de la SFG Fontainemelon,

Claude-Alain Soguel et Philippe Waelti
ont placé la course au titre cantonal sur
des bases élevées.

La tactique était bonne puisque
Soguel redoutait l'affrontement avec
Pascal Gauthier, s'alignant en populai-
res, mais capable de s'afficher comme le
meilleur du canton en l'absence de
Claude Billod (malade).

Nettement en tête après deux kilomè-
tres d'effort, le Vaudruzien sut parfaite-
ment tenir son rival à respectable dis-
tance pour s'offrir son premier titre en
cross country. Pour la deuxième place de
l'élite, la vitesse terminale de Philippe
Waelti a eu raison du courage de Pierre-
Alain Perrin, du CADL, alors que
l'Olympien Dominique Fankhauser fai-
sait une rentrée satisfaisante après une
année sans compétition.

LES RESULTATS
Ecoliers A: 1. Yann Fragnière, Olym-

pic, 8'12"; 2. Gilles Jaquet, Olympic,
813" ; 3. Cédric Simonet, CEP, 8'38"; 4.
Yves Jaquet, Olympic, 8'45"; 5. Fabrice
Turin, CS Les Fourches, 8'46"; 6. Gré-
gory Clark, Olympic, 8'50".

Ecoliers B: 1. Gilles Simon-Vermot,
CADL, 8'52"; 2. Laurent Perrinjaquet ,
Auvernier, 918"; 3. Christophe Burk-
hardt, CEP, 9'33"; 4. Joël Argenziano,
Cortaillod, 9'48"; 5. Vincent Borel, CEP,
9'56".

Ecolières A: 1. Renate Siegenthaler,
CEP, 8'50"; 2. Nathalie De pietro, Olym-
pic, 9'35"; 3. Marie-France Gigon, NE
Sports, 9'44"; 4. Rachel Montandon,
CADL, 9'51"; 5. Isaline Barraud, CS Les
Fourches, 9'54"; 6. Gaëlle Leuba, Olym-
pic, 1018" .

Ecolières B: 1. Caroline Moser, CEP,
9'52"; 2. Manon Gloor, Olympic, 10'38".

Cadettes B: Karin Gerber, Olym-
pic, ll 'll"^-' 2. Anne Simon-Vermot,
CADL, 12'24 v; 3. Corinne Schaller,
Olympic, 12'39"; 4. Patricia Dufossé,
CEP, 12'44; 5. Geneviève Ingold, Olym-

pic, 13 21' ; 6. Isabelle Paratte, Cadl,
13'34".

Cadets B: 1. Yvan Perroud , NE
Sports, 14'37"; 2. Nils Engel, CS Les
Fourches, 14'42; 3. Pascal Cuenin, CO
Chenaux, 16'56"; 4. Stéphane Cosandier,
NE Sports, 1714"; 5. Pierre-Alexis
Pochon, CADL, 20'02".

Cadettes A: Marianne Barben , Olym-
pic, 1613"; 2. Odile Philippin , CEP,
17'08; 3. Christelle Cuenot, Olympic,
17'36"; 4. Séverine David, CEP, 17'42";
5. Christelle Moser, NE Sports, 17'45".

Dames: 1. Judith De plante, CADL,
19'31".

Cadets A: 1. Alain Berger, CO Che-
naux, 1915"; 2. François Cattaneo,
Olympic, 19'40"; 3. Christophe Stauffer,
CEP, 21'; 4. Patrice Strauss, CEP,
24'37".

Juniors: Marc-Henri Jaunin, CEP,
1812"; 2. Nicolas Jaunin, CEP, 18'51";
3. Sébastien David, CEP, 19'25"; 4.
Pierre-François Corfu, CEP, 20'44"; 5.
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet, 20'54".

Vétérans: 1. Bernard Huguenin,
40'22"; 2. Pierre-André Kuenzi, 43'47";
3. Robert Barfuss, 47'25".

Elites: 1. Claude-Alain Soguel, SFG
Fontainemelon, 35'26"; 2. Philippe
Waelti, SFG Fontainemelon, 36'44"; 3.
Pierre-Alain Perrin, CADL, 36'49"; 4.
Dominique Frankhauser, Olympic,
37'42"; 5. Roger Butty, CEP, 37'50"; 6.
Christian Fatton, CEP, 38'27"; 7. Jean-
Biaise Montandon, CEP, 38'43"; 8. Serge
Furrer, CEP, 39'09"; 9. Jean-Pierre Bau-
mann, SC Couvet, 3911 "; 10. Francis
Bandi, CADL, 4515".

Populaires: 1. Pascal Gauthier,
Peseux, 35'38"; 2. Marcel Neuenschwan-
der, Les Hauts-Geneveys, 3711"; 3.
Patrick Schneider, Boudry, 38'57"; 4.
Michel Hofer, FC Neuchâtel, 40'02"; 5.
Patrick Jeanrenaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 40'09".

15e CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE CROSS COUNTRY
DES SOURDS
"Juniors: 1. Joeîge "Màiïêr , Suisse,

19'38"; 2. Giuseppe Lucchese, Italie;
2014"; 3. Maurizio Giuranna, Italie,
20'43"; 4. Christof Hasenfratz, Suisse,
22'01".

Dames: 1. Rita Windbracke RFA,
18'02"; 2. Gertrud Maier, RFA, 18'39";
3. Miranda De bakker, Belgique, 19'20";
4. Brigit Willmerdinger, RFA, 19'41"; 5.
Maarit Korhonen, Finlande, 19'58".

Elites EU: 1. Markku Leppanen, Fin-
lande, 35'09"; 2. Ron Pearce, Angleterre,
35'42"; 3. Oscar Campanardi, Italie,
3612"; 4. Axel Krennrich, RFA, 36'31";
5. Eric Pelletier, France, 3715"; 6. Guy
Chapot, France, 37'34"; 7. André Lebati,
France, 37'37"; 8. Andréas Kolb, Suisse,
37'42"; 9. Declan Tumulty, Irlande, 38';
10. Dietmar Marschner, RFA, 38'06".

Classement par équipes, catégorie
dames: 1. RFA, 7 points.

Catégorie élite: 1. France, 18 points;
2. Allemagne, 31; 3. Suisse, 39; 4. Italie
39; 5. Belgique 44; 6. Turquie 56.

C.-A. Soguel à la conquête de son
premier titre. (Photo Jr)

Quatrième étape de la Semaine suisse de fond à Champex

A Champex-Lac, où s'est joué, par moins huit degrés et une neige poudreuse,
qui tombait pendant toute la course, la troisième étape de la «Semaine suisse
de fond», le Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass s'est imposé, sur 15 km, pour
une demi-seconde devant l'Italien Giorgio Vanzetta. Cinquième, le Grison
Andi Grunenfelder a conservé sa première place du classement général. A

Champex, il fut encore devancé par le Lucernois Markus Fâhndrich.

Cote féminin, sur 10 km, autre victoire
norvégienne, puisque Marianne Dahlmo
a pris le meilleur, pour 23", de sa com-
patriote Anne Jahren. Meilleure Suis-
sesse, Karin Thomas a terminé 3e, à 40".
Marianne Dahlmo est également leader
du classement général.

Aujourd'hui, mardi, se déroulera un
relais mixte (2 dames à 7 km, 2 messieurs
à 10,5 km) à Champéry. Enfin, mercredi,
verra se dérouler, à Morgins, une pre-
mière, un sprint de fond parallèle, sur
300 m. Avec 90 partants, cela fera pour
le futur vainqueur, quelques six ou sept
sprints consécutifs jusqu 'en finale. Une
épreuve spectaculaire s'il en est.

RESULTATS
4e étape à Champex-Lac Style

libre. Dames 10 km (2 boucles de 5
km): 1. Marianne Dahlmo (No) 26'36"7;
2. Anne Jahren (No) à 23"; 3. Karin
Thomas (S) à 39"9; 4. Christine Brug-
ger (S) à l'00"7; 5. Viera Klimkova
(Tch) à l'04"3; 6. Alzbieta Havrancikova
(Tch) à l'17"9; 7. Evi Kratzer (S) à
l'19"3; 8. Elisabeth Glanzmann (S) à
l'58"l .

Messieurs 15 km (3 boucles à 5): 1.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 36'28"9;
2. Giorgio Vanzetta (It) à 0"5; 3. Conny
Lindahl (Su) à 5"; 4. Markus Fâhn-

drich (S), à 13"3; 5. Andi Grunenfel-
der (S) à 15"9; 6. Tiimo Jaakkola (Fin)
à 23"2; 7. Silvano Barco (It) à 23"4; 8.
Erling Jevne (No) à 40"; 9. Jari Rasanen
(Fin) à 42*1; 10. Martin Hole (No) à
43"4. Puis les autres Suisses: 13. Bat-
tista Bovisi à l'07"9; 20. Jùrg Capol à
l'58"3; 27. Andréas Manser à 2'27"; 29.
Hanspeter Furger à 2'36"4.

CLASSEMENTS GENERAUX
Dames: 1. Dahlmo 42; 2. Jahren 37; 3.

Thomas 34; 4. Brugger 29; 5. Kratzer
19; 6. Klimkova 17; 7. Havrancikova 16;
8. Anette Boe (No) 13; 9. Glanzmann et
Cornelia Sulser (Aut) 10.

Messieurs: 1. Grunenfelder 76; 2.
Barco 74; 3. Vanzetta 70; 4. Mikkels-
plass 64; 5. Jaakola 61; 6. Fâhndrich 58;
7. Torgeir Bjoern (No) 51; 8. Hole 46; 9.
Ladislav Svanda (Tch) 43; 10. Pavel
Benc (Tch) 30. (si)

Les skieurs norvégiens à Fhonneiir

Le Tour des Massifs

Deux étapes du Tour des Massifs se
sont disputées durant le week-end, en
Suisse.

Aux Diablerets, c'est le Tchécoslovaque
Martin Petrasek qui s'est imposé chez les
messieurs tandis que l'Italienne Guidina
dai Sasso l'emportait tant aux Diablerets
qu'au Brassus, où la victoire revenait au
Norvégien Per-Kaare Jakobsen.

Au terme de ces deux étapes, le classe-
ment général est emmené par le Suédois
Jan Ottosson et Guidina dai Sasso.

LES RÉSULTATS
Tour des Massifs. Classement géné-

ral après les étapes suisses. Mes-
sieurs: 1. Jan Ottoson (Su) 2 h 59'39"3;
2. Per-Kaare Jakobsen (No) à 55"; 3.
Martin Petrasek (Tch) à l'49"; 4. Claude
Pierrat (Fr) à 3'54"; 5. Guy Balland (Fr) à
4*28". Puis: 7. Konrad Hallenbarter à
5'8"; 14. Jean-Philippe Marchon à 7'50".

Dames: Guidina dai Sasso (It) 2 h
23'43"5; 2. Ivana Radlova (Tch ) à l'56";
3. Lene Pedersen (No) à 414"; 4.
Marianne Irniger (S) à 7'. (si )

1 oujours Ottosson

(3
SPORT-TOTO

6 X 12 Fr 9.873.50
72 X 11 Fr 822,80

652 X 10 Fr 90,90
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: Fr 170.000.—

TOTO-X
1 x 5 + cpl Fr 21.092,40

22 X 5 Fr 2.116,50
1.080 x 4 Fr 32,30

15.203 x 3 Fr 4,60
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: Fr 210.000.—

LOTERIE À NUMÉROS
2 x 6  Fr 942.945,90
4 X 5 + cpl Fr 95.939,40

203 x 5 Fr 5.436,50
8.352 X 4 Fr 50.—

142.882 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Auteuil:
Trio
Ordre Fr 1.436,30
Ordre différent Fr 305,90
Quarto
Ordre Fr 7.230,05
Ordre différent Fr 322,95
Loto
7 points, cagnotte Fr 187,60
6 points Fr 15,85
5 points Fr 2.—
Quinto, cagnotte Fr 5.477,90
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 89,45
Ordre différent Fr. 13,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 743,40
Ordre diff , cagnotte Fr.- 132,80

gains

g
Selon Michel Verschueren, le manager

d'Anderlecht , Enzo Scifo devrait signer
un contrat avec l'Internazionale de Milan
avant la fin de la semaine.

L'international belge d'origine ita-
lienne, qui est âgé de 21 ans, sera trans-
féré pour une somme de quelque 2,7 mil-
lions de dollars, (si)

transfert

a
Le comité exécutif de la FISA (Fédéra-

tion internationale du sport automobile)
a décidé de supprimer du calendrier du
championnat du monde de formule 1 1987
le Grand Prix du Canada, prévu le 34 juin
à Montréal.

Le calendrier du championnat du
monde de Fl est donc ramené à 16
Grands Prix. Les organisateurs canadiens
n'ont pas été en mesure de délivrer de
garantie quant au déroulement de leur
Grand Prix.

La FISA dit avoir fixé un délai «raison-
nable», mais, en tout état de cause, ne
pouvait plus attendre plus longtemps
pour fixer le calendrier définitif, (si)

annulation

a
Attila Papp, 20 ans, membre de

l'équi pe roumaine de sabre, s'est réfugié
ce week-end en RFA, a-t-on appris hier de
source sportive.

Papp, huitième des championnats du
monde juniors de sabre l'année dernière à
Stuttgart, a profité de la venue de
l'équipe de Roumanie à Munich à l'occa-
sion de la traditionnelle rencontre inter-
nationale de sabre «Sabre de Munich»
pour fausser compagnie à ses camarades.

Après avoir disputé un combat , Attila
Papp a affirmé qu 'il regagnait son hôtel
et a disparu, (ats)

réfugié



L ĥôpital déménage
De Couvet à Fleurier, sous la neigé

Après les malades, déménagement des meubles. Le directeur J.-J. Kirchhofer a mis
la main à la pâte. (Impar-Charrère)

A Couvet, l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers est vide depuis hier matin. Les
malades ont déménagé à Fleurier
sous la neige. C'était le troisième
temps d'une valse qui comptera qua-
tre; le pas fut rapide: moins de deux
heures pour tout régler.

Les déménagements de la maternité et
des «soins aïgus» à Fleurier constituè-
rent, l'an dernier, les deux premiers
temps de la valse. Il ne restait plus que
les malades du secteur gériatrie à trans-
férer. Logés dans le corps historique de
l'Hôpital de Couvet, ils l'ont quitte hier
matin à 8 h 30. Familles, samaritains et
ambulanciers étaient sur la brèche. Tout
s'est bien passé, explique l'administra-
teur Jacques Borel:
- Nous avions parlé du déménage-

ment avec les malades. Changer d'hôpi-
tal, c'est un événement, mais il n'y a pas
eu de panique.

Une fois les malades installés dans la
nouvelle aile du futur home médicalisé
de Fleurier, une grosse déménageuse a
avalé les meubles de l'administration.
Un bureau provisoire sera installé au rez
supérieur de Fleurier.

Dans moins de deux ans, le remode-
lage hospitalier du Val-de-Travers sera
terminé: home médicalisé à Fleurier;
hôpital pour soins aïgus et maternité à
Couvet. Ce sera le dernier déménage-
ment, le quatrième temps de la valse. Il
ne restera alors plus qu'à inaugurer
l'unité hospitalière du Val-de-Travers,
en musique. JJC

B

A Couvet, autref ois, la renom-
mée de l'Hôtel de l'Aigle dépassait
le cadre du village, de la région, et
même du canton. Pensez donc:
Charles Trenet y  avait passé une
nuit Et d'autres hôtes illustres
avec. Ou plutôt après et avant
Yvan Rebroff y  but un pot avec
les animateurs de la Société
d'émulation; Joséphine Baker en
f i t  de même.

Une grosse réputation, l'Aigle.
Ces dix dernières années, après
que Dubied l'eut vendu à un parti-
culier, H s'en tailla une nouvelle:
celle du royaume de la f aillite.
Cinq, au moins, les tenanciers se
succédaient à cadence rapide. Au
point d'inquiéter les autorités
covassonnes qui f irent appel au
secrétaire régional pour lui
demander d'aller prendre le pouls
du malade. Il le f i t  si bien qu'il
réussit à f aire racheter l'établis-
sement par des copains f inan-
ciers, avocats et véritables pro-
f essionnels de la restauration.
L'Aigle, transf ormé en société
anonyme, reprit son vol.

La garantie immobilière ne suf -
f i t  pas. Il f aut, dans l'hôtellerie,
posséder un capital représentant
la moitié, au moins, des investis-
sements (1,8 million). L'Aigle,
avec des f onds privés, approche
des 700.000 f rancs. C'est bien, mais
l'élève doit encore s'encourager.
D'où l'idée de solliciter la com-
mune de Couvet «Achetez 30
actions de mille f rancs pour nous
aider à mener à chef notre pro-
jet», ont demandé les promoteurs.
Avec l'argument implicite sui-
vant: «Nous vous off rirons un
hôtel-restaurant dans lequel vous
pourrez accueillir les industriels
désirant s'implanter au Val-de-
Travers» -et à Couvet en particu-
lier.

Le Crédit hôtelier et l'Etat ont
compris le message. Le législatif
de Couvet beaucoup moins. Ven-
dredi, il a ref usé par 16 voix con-
tre 14, de conf irmer l'achat de ces
30 actions. Le niet f ut  de gauche
principalement Avec l'argument
suivant: «Les deniers publics doi-
vent servir des causes publiques.»
Ça ressemble, «a contrario» au
«moins d'Etat» des radicaux bor-
nés, ça a la couleur et le goût du
libéralisme reaganien le plus dur,
mais c'est du socialisme quand
même.

Le discours du ps de Couvet
(associé à quelques libéraux et
radicaux) est malheureusement
incohérent On ne peut pas déplo-
rer le «moins d'Etat» des radicaux
quand il s'agit des assurances
sociales et ref user de donner un
coup de pouce à «l'industrie hôte-
lière», sans lequel le développe-
ment économique de la région, au
même titre que la création
d'emplois ou l'amélioration des
voies de communication, est
impossible.

Les sapins, les chorales, les f an-
f ares, la torrée, les truites et les
champignons, c'est bien joli. La
tentation est malheureusement
trop f réquente d'en f aire les élé-
ments d'une réserve d'Indiens.
Avec des plumes d'Aigle en guise
de couvre-chef d'une tribu qui
s'engage sur les sentiers d'une
guerre perdue d'avance.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La plume
de l'Aigle

Promotion économique dans le vallon de Saint-lmier

A la suite de la remise à la commune de Saint-lmier d'une étude d'un concept de
promotion économique par la Maison Ret S.A. de La Chaux-de-Fonds, l'exécutif imé-
rien vient de faire de nouvelles démarches. Il a contacté les communes du Vallon afin
de leur demander si elles seraient disposées à travailler ensemble pour promouvoir
l'économie dans la région. Une première séance aura lieu le 23 avril déjà. Un mois
plus tard, les conseillers généraux de Saint-lmier seront à leur tour.appelés à donner
leur avis sur cette proposition.

Comme l'a relevé le maire de Saint-lmier, M. John Buchs, il y a bien plus d'avan-
tages à travailler main dans la main avec les dix communes du Vallon (de Sonceboz à
La Ferrière) qu'à travailler seul. Les possibilités sont plus grandes au niveau des ter-
rains industriels, des locaux à disposition et des emplois créés dans une commune
peuvent donner du travail aux habitants d'une autre commune. _

• LIRE EN PAGE 23

«Travailler main dans la main»

Abattage au Collège des Grêtets à La Chaux-de-Fonds

Huit marronniers et six tilleuls seront
abattus dans le courant de la semaine,

dans la cour du collège des Crêtets à La
Chaux-de-Fonds. Ils seront remplacés
par neuf chênes rouges.

«On arrive ainsi à la fin du programme
d'abattage en ville», explique M. Wille,
responsable des Parcs et plantations.

Une cinquantaine d'arbres auront
ainsi été sacrifiés dans le courant de
l'année, victimes de la graphiose pour les
ormes, du vieillissement ou de la pollu-
tion pour d'autres.

Les marronniers et les tilleuls des Crê-
tets sont pourris ou blessés, leur bois est
devenu poreux, quelques-uns tombaient.
On profite de la construction du nou-
veau collège pour faire place nette.

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

La fin des matrone

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Vie pimentée
au haschich
• LIRE EN PAGE 21

Au lendemain des chocs pétroliers, tous les Etats industrialisés ont engagé
des programmes d'économies d'énergie. Depuis, les prix du fuel ne cessent de
baisser. Est-ce une raison pour relâcher l'effort? Pas du tout. D'autant que la
dégradation de l'environnement exige des efforts pour diminuer dans une

mesure importante la charge de polluants rejetée dans l'atmosphère.

Selon M. Claude Lunke, chef du Ser-
vice cantonal neuchâtelois de l'énergie,
la baisse de la facture énergétique est
sans aucun doute l'occasion de réaliser
des assainissements et améliorations
d'installations de chauffage dont la ren-
tabilité pourrait rapidement s'améliorer
en cas de renchérissement du coût de
l'énergie.

Bon nombre d'installations de chauf-
fage sont sur-dimentionnées ou mal

adaptées au besoin. Le programme
d'assainissement de 20 bâtiments gérés
par l'Etat le montre clairement. Ainsi les
nouvelles installations de chauffage du
Château de Neuchâtel, siège de l'admi-
nistration cantonale, ont permis d'écono-
miser jusqu'ici 25% d'énergie. L'objectif
des 33% devrait être atteint d'ici deux
ans.

L'introduction du décompte indivi-
duel de chauffage constitue une autre

mesure susceptible d'encourager les éco-
nomies d'énergie. Une expérience-pilote
dans le canton, englobant sept immeu-
bles locatifs comptant ensemble 175
appartements, vient d'être lancée à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Elle
servira de base pour décider ou non de
l'introduction généralisée de cette
mesure préconisée par la Confédération
sur le plan cantonal.

Autre projet: le canton entend encou-
rager l'utilisation du bois comme com-
bustible de chauffage. Le potentiel du
canton a été recensé pour chaque com-
mune. Un dossier leur sera remis en
avril. p, Ve
• LIRE EN PAGE 20

(B
Alex Riesen a fait la renommée du

Restaurant du Jura à Neuchâtel.
Depuis une dizaine d'années, il
s'occupe du concours des flaminettes
et des flamichefs, arrangeant notam-
ment les multiples variations des élè-
ves pour les servir aux invités-

Restaurateur de profession, il donne
des cours de pratique aux apprentis de
lre et 2e années au CPLN, enseigne la
cuisine et la calculation des menus aux
futurs cafetiers-restaurateurs.

Président de la Commission d'exa-
men des apprentis cuisiniers du can-
ton de Neuchâtel, il affirme avec un
grand sourire: «Ça fait pas mal pour
un homme à la retraite!» Avec sa
femme qui l'accompagne pour les fia-
minettes et flamichefs, ils habitent à
Monthey-sur-Cudrefin, où il entretien
une cinquantaine d'arbres fruitiers,
élève quelques petits animaux. A 59
ans, voilà une retraite bien active.

(ao - photo Impar-ao) .

quidam

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA
CHAUX-DE-FONDS. -
Coups de sac pour un million

PAGE 17
LE LOCLE. - On vaccine les
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Petite bière
«Permettez-moi que j e  me pré-

sente.» Et Ut dame se présente. Suisse
alémanique, diplômée en traduction,
elle offre ses services à un copain gra-
p histe. Elle «connaît à fonds (avec s...)
sa langue maternelle». Personne n'en
doute. Elle ajoute, sans crainte, qu'elle
connaît aussi «les subtilités les plus
f ines  de (notre) langue et les exigences
de la publicité qui demandent quel-
quefois (sic) qu'un petit blanc en fran-
çais devienne une bière en allemand».

Ce charabia, c'est de la petite bière.
Ne cherchez pas, chère Frau dipl.
Uebersetzerin, il s'agit d'une subtilité
de la langue française , (jjc)

couac
on en dise
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^mmimiiiiiiiiiiiiii/ ;////// ,
y\\\ Nous cherchons pour le Service informatique un(e) / / / / /
\\\\ collaborateur(trice), si possible au bénéfice d'une formation I I,
\\\\ d'analyste-programmeur et qui sera chargè(e) du lll

|| support IÈ
|| informatique Ê
%: aux utilisateurs '/ È,
PS\\\ Ce (cette) collaborateur 'trice) sera chargé(e) de former, I ///NNP\ d'assister et dé conseiller les utilisateurs de logiciels de II/////
VsVV grande diffusion (traitement de texte, courrier électronique, ////,\S\V outils infocentre, LOTUS-3 23. DBase-lll, etc.) sur /////oNSN l'ordinateur central ou sur PC. ////////
Sv^PP %%%£>V\v Nous travaillons actuellement avec une installation '/////// /\XNX IBM 4383 dans un environnement VM, DOS/VSE. COBOL, '/////////
yyyy CICS, DISOSS, PROFS et PC/AT. /////////,
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^̂ $\ 
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demandée ainsi 

que des 
aptitudes permettant dé mener ;

^S^Jî de front plusieurs activités simultanément. /////%%/
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^Êl̂ fP

^$5̂ : indispensable. |||1|IP
yyyyy. Nous sommes disposés à former un(e) jeune candidat(e) lÉHIP^Er~̂ ï de niveau maturité ou équivalent et possédant un 
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lHHi ^-:::: ^rr potentiel de développement. l||| l|§=
yyyyyy Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^ t̂§- " accompagnées des documents usuels, au Service de gg^s
zzz^^= recrutement. j
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SOS ANIMAUX
MALHEUREUX

souffrant d'avoir été abandonnés cherchent
personnes chaleureuses et compréhensives
pouvant s'occuper d'eux bénévolement 1 à 2
heures par semaine, le matin ou le soir , ainsi
qu'une aide bénévole pour petits nettoyages
une heure par semaine. SPA Hôtel-de-Ville
50b, <& 28 64 24 et 41 38 33 (répondeurs

automatiques)

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETTL

Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux

jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste ou
télégraphiste / télexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous
assurent un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- connaissances linguistiques (niveau conversation simple

en allemand ou en anglais),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- nationalité suisse ou permis C,
- âge idéal: 36 à 22 ans.
Prochaines classes:
Télégraphistes: 3erjuin, 3 er septembre
Téléphonistes: 3 er mai, 3 er septembre
Pour contact et candidature:
Téléphonistes, fi 022/22 32 77
Télégraphistes, fi 022/22 34 53
Direction d'arrondissement des télécommunications
1211 Genève 11

Ménagères !
Ceci est pour vous!
Gagner un «en plus» pour
vous, tout en restant à la
maison, c'est possible, si
vous disposez de 2 à 3 heu-
res par jour et aimez télé-
phoner.

! Pour de plus amples renseigne-
ments prenez contact avec Alice
Messerli. fi 032/93 19 44

Praktisch- Technischer
Betriebsleiter

soll das Ziel sein, das wir an-
bieten Voraussetzung ist ent-
sprechende Grundausbil-
dung, einige Jahre Erfah-
rung, und nachweisbare Lei-
stungen.
Wir sind ein international ta-
tiges Kleinunternehmen im
Bereich der Papierweiterver-
arbeitung nach dem Compu-
ter.
Wir bauen Serienmaschinen
und Spezial-Automaten fur
unsere Kundschaft.

Ihre Bewerbung oder ein erstes te-
lefonisches Vorgesprach erwarten
wir gerne:

Suter, Form-o-Tronic AG
Birmensdorferstrasse 20
8902 Urdorf
fi 01/ 734 30 53

P.S. Englisch-Kenntnisse sind erfor-
derlich Franzôsisch wiinschenswert.

Pour compléter l'effectif cherche:
peintre en automobiles
avec expérience si possible, sachant
prendre responsabilités profession-
nelles.
Entrée en service: à convenir.
S'adresser à: Carrosserie Moderne,
E. Défago, Vers-Encier,
3 870 Monthey.
(fi 025/73 27 68 (professionnel)
fi 025/77 3 7 33 (privé)

Pour que
l'aérodynamisme sportif
n'entrave pas la sécurité:

j Bm3_ mW ^̂ _mWW^̂ v -̂ ' 3̂mW WÈÈÊÈÊÊÊLmWiÊÈÈÊm
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pièces et accessoires
d'origine BMW. M

^

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 53,
tél. 039/26 40 36/37

T116S

SULZER - Genève
Nous sommes une grande entreprise
suisse de chauffage et de climatisation.

Nous recherchons

monteurs
en chauffage
tuyauteurs-soudeurs
avec CFC, pour participer au montage
d'installations de chauffage, de refroidis-
sement et de vapeur.
Vous jouirez d'une grande indépendance
et pourrez mettre en pratique votre sens
des responsabilités.
La sécurité et les prestations sociales
sont celles offertes par une grande entre-
prise qui a su rester à la mesure de
l'individu.
Possibilité de recyclage.
Nationalité suisse ou permis C.

I Entrée immédiate ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Oui! Alors n'hésitez
pas à nous téléphoner, ensuite nous
serons heureux de vous rencontrer.

SULZER
Chauffage-Climatisation
Case postale 897 - 123 1 Genève 1
fi 022/31 73 60

Werkzeugfrâser
auf Universalfrasmaschine.

Fur die Einzelanfertigung von an-
spruchsvollen Frâsarbeiten su-
chen wir einen erfahrenen Be-
rufsmann.
Nebst zeitgemassen Soziallei-
stungen, 42-Std.-Woche und gu-
ter Verdienstmôglichkeit ist die
nebenamtliche Hauswartstelle
mit schôner 4-Zimmer Attikawoh-
nung zu vergeben.
Diskretion zugesichert.

Gaspar Formenbau AG,
8600 Dubendorf, fi 03/823 26 43 ,
Herr Loacker.

Werkzeugmacher-
Formenbauer
in die Montage-Abteilung.

Sind Sie an selbstëndiger, ver-
antwortungsvoller Arbeit interes-
siert, dann sind Sie fur uns der
richtige Mano.
Einem erfahrenen Berufsmann
bieten wir zeitgemâsse Soziallei-
stungen, 42-Std.-Woche, guter
Verdienst.
Eine schône 4-Zimmer-Wohnung
steht zur Verfûgung.
Diskretion zugesichert.

Gaspar Formenbau AG,
8600 Dubendorf, fi 03 /823 26 43 ,
Herr Loacker.

Transports

ROLAND PERRIN
Les Ponts-de-Martel
fi 039/37 15 22
cherche à engager

un chauffeur
de poids lourds avec permis remor-
ques.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone.

MIROITERIE-VI TRERIE
DU MANÈGE

\ / 24. rue du Manège
^Ŝ M A/^  ̂ La Chaux-de-Fonds
~~~y- ~?--- Patrice Wermuth

7 mi

i Service de dépannage
24 heures sur 24

! Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
f i  039/23 43 62 ou

?7 039/23 70 64

Pour cause double emploi, je
cède ma

Scirocco GTI
rouge, expertisée 3 983 , der-
nier modèle. 3 25 000 km,
option. Fr. 6 600.— à discuter.

Ecrire sous chiffre JU 5010 au
bureau de L'Impartial.

Le Christ fuyant la persécution, réfugié et accueilli en
Egypte...

Et nous ? Allons-nous refouler
des hommes vraiment menacés ?

Songeons-y quand nous voterons dimanche !

IM
Les pasteurs et diacre Jean-Jacques Beljean, Corinne et Nicolas
Cochand, Marc Morier, Sully Perrenoud.

Responsable: Jean-Jacques Beljean.

Gruyère salé
ler choix »

gras, au lait cru

^
14?o



Des crédits pour près de 6 millions
Ce soir devant le Conseil général

Des crédits pour près de 6 millions seront demandés
ce soir au Conseil général. Les projets ainsi financés con-
cernent la construction d'une nouvelle patinoire, à ciel
ouvert, dans le complexe des Mélèzes ainsi que l'agran-
dissement de la buvette 3,9 millions; la réfection de la
prise d'eau motrice de l'usine des M oyats et la couverture
de canal d'amenée (341 million); l'acquisition de l'immeu-
ble de la Société d'agriculture, rue du Passage 5, et sa
démolition (500.000 francs); l'aménagement et l'agrandis-
sement de la décharge des Bulles (385.000 francs). Le
législatif discutera encore le rapport du Conseil com-
munal relatif à la mise à disposition de locaux pour artis-
tes. L'ordre du jour comporte 6 motions et interpella-
tions. Trois anciennes concernant le boycott des banques
soutenant l'Afrique du Sud, la création d'un marché cou-
vert et la suppression des barrières architecturales. Et
trois nouvelles dont voici la substance. (Imp)

Bulletin atmosphérique
Suite à la pubUcation du rapport du Département fédéral

de l'intérieur sur l'évolution de la pollution atmosphérique en
Suisse, nous avons pu lire que les voyants ont été mis au rouge,
aussi en ce qui concerne notre commune.

Préoccupés par la situation, les conseillers généraux sous-
signés souhaitent interpeller le Conseil communal sur les
mesures qu'il entend prendre et les moyens qu'il entend se don-
ner pour que notre ville demeure «une ville à la campagne», sa

sitution et sa dimension devenant un atout non négligeable
dans la bataille du redéploiement industriel. Par ailleurs, ils
souhaitent obtenir des informations sur le traitement de la
motion Jean-Claude Leuba déposée le 18 décembre 1984 rela-
tive aux énergies de réseaux et acceptée le 18 février 1985.

Interpellation signée Jean-Claude Leuba.

Boulevard des Endroits
Le Boulevard des Endroits, lieu de promenade familiale

bien connu, est également fréquenté par des automobilistes
qui, hélas, s'adonnent parfois à des vitesses excessives.

Les conseillers généraux soussignés souhaitent interpeller
le Conseil communal à ce sujet.

Interpellation signée Rémy Camponovo et consorts.

Clinique de la Tour
Déposée avant l'ouverture de la Clinique de la Tour, cette

interpellation pose un certain nombre de question, dont:
Des plans ont-ils été déposés avant les travaux et ont-ils

reçu la sanction nécessaire ? Toutes les mesures de sécurité
ont-elles réellement été prises ? Comment se ferait l'évacuation
des patients lors d'un sinistre excluant l'utilisation du monte-
charge, et qui se produirait par des conditions météorologiques
qui empêcheraient l'intervention d'un hélicoptère? La sécfirité
des autres habitants de la Tour de la Gare est-elle assurée en
toutes circonstances ?

Interpellation signée Loyse Hunziker et consorts.

Six p ersonnages en quête d'auteur
Les Gymnasiens f o nt du théâtre

Ils n'ont pas eu froid aux yeux les étu-
diants du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds en s'attaquant à Pirandello et ils
ont tenu la gageure. Avec Pier-Angelo
Vay à la mise en scène, 18 comédiens se
sont emparés des six personnages égarés
de Pirandello. Pas à la légère et, le pro-
gramme en fait foi , ils ont d'abord mené
un travail conséquent sur le texte, réfle-
xion qui les a conduits au cœur du théâ-
tre, dans la mouvance indicible entre
réalité et fiction.

Le jeu de scène a de même été appro-
fondi, situant exactement chaque per-
sonnage, chaque comédien et son rôle,
effecti f  ou présumé.

Dès les premières scènes, l'importance
de ce travail souterrain se confirme. Car

il n'est pas aisé de donner forme à cette
pièce étrange, qui montre des comédiens
en répétition et fait apparaître six per-
sonnages égarés. Leur auteur n'a jamais
réussi à leur construire une réelle intri-
gue et ils traînent désespérément leurs
fragments de vie sur les planches.

Sur la scène de l'aula du gymnase et
dans le cadre des activités théâtrales
menées avec les élèves, les six personna-
ges ont trouvé écoute passionnée, au
propre et au f iguré.

Le spectacle est dès lors monté avec
une belle rigueur: comédiens précis dans
les gestes et les déplacements, scénogra-
phie efficace, décor à la fois suggestif,
dans les accessoires nécessaires, et créa-
teur d'ambiance particulière.

Ils sont 18 acteurs en herbe à évoluer
en distribution alternée. Il faudrait donc

voir au moins deux représentations car
on imagine que les rôles-clés donnent un
ton particulier à chaque version; il fau-
drait aussi pouvoir apprécier le jeu dans
des rôles différents.

Dans la version de la pr emière, hier
soir, les prestations étaient de qualité. Il
serait vain de citer l'un ou l'autre acteur,
car l'ef fet  d'ensemble for t  bien tenu,
révèle autant d'intérêt que les rôles pri n-
cipaux. Pas facile d'ailleurs de faire de
la figuration, muette la plupart du
temps, et de capter tout-de-même l'atten-
tion. Les Gymnasiens ont réussi et don-
nent à voir un Pirandello fort  intéres-
sant. Ils jouent encore Ce soir, mardi 31
mars, mercredi le? ¦avril et vendredi 3
avril, a t'Aul'à du Gymnase, Succès 45,
20 h 30. (ib)

Nouveau président chez les socialistes
VIE POLITIQUE

La section locale du parti socialiste
communique:

Réunie récemment la section locale du
parti socialiste a tenu son assemblée
générale de printemps. La nombreuse
assistance a pris congé avec remercie-
ments du président M. Serge Vuilleu-
mier et de la caissière Mme Sylvie Riiegg
qui, tous deux, avaient émis le vœu
d'être déchargés de leur fonction.

Le nouveau comité est formé des per-
sonnes suivantes: président: Jacques
Peter; vice-présidents: Francis Matthey,
Serge Vuilleumier; caissier: Jean-Claude
Leuba; membres: Daniele Delémont,
Heidi Deneys, Sylvie Riiegg, Michel
Anderegg, Charles Augsburger, Marcel
Cotting, Pierre Zurcher.

Dans son rapport, la présidente du
groupe des conseillers généraux fit part
de sa satisfaction quant au fonctionne-
ment du groupe et releva le rôle moteur

joué par les socialistes, notamment lors
du travail effectué dans le cadre de la
commission des immeubles communaux.
Il fut également relevé que la gestion de
la ville - grâce aux élus socialistes - était
bonne, notamment le résultat des comp-
tes communaux qui bouclent avec un
résultat positif. Les efforts consentis
pour l'implantation de nouvelles entre-
prises et la création d'emplois sont
reconnus dans tous les milieux concer-
nés.

Les socialistes, actifs et efficaces firent
preuve de modernisme et d'esprit d'ou-
verture pour arriver à ce résultat. Pour
la prochaine échéance électorale, les élec-
tions fédérales d'octobre 1987, le parti
socialiste invite à voter pour les candida-
tes et candidats proposés par le PSN. Il
s'agit de personnalités bien affirmées,
des individus tenaces, fermes et persévé-
rants. Ils ont tous forgé leurs convictions
politiques aux réalités de la vie. (comm)

Musique polonaise
au Conservatoire

Boguslaw Strobel, pianiste, don-
nera un récital mercredi 1er avril à
19 h 30 au Conservatoire. Œuvres
de Karol Szymanowski, Lutoslawski
et de compositeurs polonais moder-
nes. Entrée libre, collecte en faveur
de l'artiste. (DdC)

Jérusalem: ville des hommes,
cité de Dieu

L'Eglise réformée et mennonite de
la région organise du 2 au 5 avril à
la chapelle des Bulles des soirées
consacrées au thème «Jérusalem:
ville des hommes, cité de Dieu», avec
M. Paul Schoop, diacre vaudois. Cha-
que soir à 20 h. Culte de clôture
dimanche 5 avril, 9 h 45, temple des
Planchettes. (Imp)

Voyage au Mexique
Dans la série «Visages et réalités

du monde», le Club 44 propose un
voyage au Mexique, film et con-
férence par Michel Mari go. Mer-
credi 1er avril, 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

Danses et musique traditionnelles
de Chine au Oub 44

Le week-end chaux-de-fonnier
aura été fortement marqué samedi
après-midi par l'éclatant succès de
l'ensemble Dao Meilan et de ses
musiciens du Yunnan, succès si évi-
dent que le Club 44 était rempli de
spectateurs de tous âges.

Rares sont, dans nos régions, les
voyageurs qui peuvent se «piquer»
d'être au fait  en matière de danse
traditionnelle ou de connaître avec
assez de science la musique chinoise.
C'est dire que le public réagissait
selon son cœur, à l'instar de tout
mélomane curieux.

L'auditoire fu t  comblé par Dao
Meilan, par sa présence d'artiste et
par ses six danseuses dont la beauté
est grande, par la richesse de
l'expressivité, la vie intensément
humaine de l'inspiration et en même
temps par la finesse, la discrétion.

Danses traditionnelles du «Paon
doré», de l'eau, dont l'origine
remonte à la nuit des temps, danses

modernes, parviennent à une comple-
xité, à une subtilité magnifiques dans
la traduction des sentiments, des
situations lyriques, mystiques ou sim-
plement dans la description de la vie
paysanne.

L'ensemble «collait» littéralement
au groupe de quatre musiciens aux
instruments traditionnels, gongs
frappés avec des marteaux, cymba-
les, tambours, flûtes faites de cale-
basses de différentes grandeurs,
tuyaux métalliques rassemblés sur
une embouchure, groupe d'instru-
mentistes et de chanteurs d'une par-
faite précision dans lequel la joueuse
de tympanon se montra d'une virtuo-
sité éblouissante.

Le Yunnan est une région proche
de la Birmanie, ce qui explique, que
la gamme pentatonique chinoise, se
voit enrichie des structures «occiden-
talisées» qui sont apparues dans les
solos de tympanon.

D.de C.

Assemblée générale du Groupement des sociétés locales

Nonante-six sociétés locales sont représentées dans leur groupement
faîtier. Elles étaient 60 à participer hier soir à l'Ancien Stand à l'assem-
blée générale annuelle. Les comptes - et leurs 2000 francs de bénéfice -
ainsi que les nouveaux statuts ont passé la rampe sans heurt. Plus

laborieux fut le recrutement au sein du comité.

Coup de sac providentiel pour les
caisses des sociétés, les matchs aux
loto ont battu leur plein durant
l'exercice écoulé. 72 autorisations
accordées par la police pour un mon-
tant de valeurs encaissées dépassant
le million. Déduction faite des
620.000 francs de marchandises, cela
laisse un bénéfice brut de 400.000
francs, soit plus de 5700 fr par match.

Directeur de la police locale, M. G.
Sonderegger a rappelé la teneur du
règlement, interdisant aux mineurs
âgés de moins de 16' ans, même
accompagnés de leurs parents, de
faire des quines en soirée.

Il a demandé que cette disposition
figure dans la publicité, les interven-
tions .en la matière étant «désagréa-
bles».

Appuyée à l'unanimité, la proposi-
tion de la société d'accordéonistes
sera soumise au Conseil communal.
Elle demande que les sociétés de
musique devant entretenir un direc-
teur aient le droit d'effectuer un
match au loto par année, même si
elles n'atteignent pas l'effectif requis

de 50 membres. LTiarmonie finan-
cière étant une condition de survie.

Le groupement a accueilli dans ses
rangs sa 96e société: le club de rock
Zou.

Les nouveaux statuts ont été
acceptés sans commentaire. Ils inno-
vent principalement par la création
d'un comité d'honneur, qui a le
mérite de dégraisser le comité, au
sein duquel les membres d'honneur -
10 ans et plus - étaient nommés à vie.
Ainsi, le comité effectif diminue de
moitié. Avec les démissions, il y avait
2 postes à repourvoir. Une seule pro-
position est venue répondre aux
appels répétés du président, mais
beaucoup d'anges ont passé!

Le comité, réduit, décline l'identité
suivante: Michel Romanet (prési-
dent), Arnold Wâlti, Jean-Pierre
Christen, Claude Jacot, Lucette Lou-
radour, Rita Sapin, Sergio Gritti,
Roger Cattin (nouveau). Il convient
d'y ajouter la déléguée aux Affaires
culturelles, dont la présence répond
aux nouveaux statuts.

PF

Coups de sac pour un million

Samedi 28 mars a eu lieu, à Yver-
don, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de la revue «Notre Armée de
Milice», dont le siège est à Yverdon.

Forte de 269 sociétaires, l'Association
devait élire son comité pour les trois pro-
chaines années. M. Jean-Pierre Gremaud
ayant manifesté le désir de se retirer
après seulement deux années de prési-
dence, les sociétaires ont élu à la prési-
dence, M. Alain Grisel, colonel, de La
Chaux-de-Fonds.

Tous les membres sortants du comité
ont été réélus et M. Jean-Pierre Droz,
lieutenant-colonel EMG, instructeur, de
Salavaux, a fait son entrée au comité.
Les commissions permanentes seront
présidées par MM. Georges Hertig, de
La Chaux-de-Fonds (finances), Paul-
Arthur Treyvaud d'Yverdon (journal) et
Jean-Hugues Schule d'Yverdon (rédac-
tion).

L'exercice 1986 du journal a été défici-
taire et des mesures sont prises pour sor-
tir le journal des chiffres rouges. Grâce à
l'équipe soudée mise en place, nul doute
que tout sera fait pour assurer à cette
publication les ressources nécessaires
pour continuer à diffuser ce mensuel
militaire, dont le tirage contrôlé est de
15.839 exemplaires, avec dix parutions
annuelles.

Après les délibérations qui furent
honorées de la présence de M. Jorg
Zumstein, commandant de corps, et
d'officiers généraux, MM. les brigadiers
Philippe Zeller et Jean Langenberger, les
sociétaires ont entendu un exposé fouillé
de M. Jean-Pierre Chuard, directeur de
la formation professionnelle des journa-
listes romands, sur le thème «Le rôle des
périodiques militaires», (cp)

Deux Chaux-de-Fonniers
à la tête de la revue
«Notre Armée de Milice»

WMÙ
Mlle Vf ^̂ 

Serre 79
G. Wasser X^̂  fi 039/23.02.66

Mercredi pour notre
Se anniversaire

une petite attention
sera offerte !

Ecole des Perce-Neige

L'Ecole des Perce-Neige a organise
samedi, son premier marché'aux puces
dans ses locaux, rue du Temple-Alle-
mand. Le succès «a dépassé toutes les
attentes», explique le directeur M.
Claude Baume. Les trois-quarts de la
marchandise mise en vente ont été ven-
dus. L'expérience sera probablement
renouvelée dans deux ans. Le bénéfice

servira au financement des camps et à
l'équipement informatique, pour l'ensei-
gnement assisté par ordinateur (EAO)
des handicapés.

(Ch.O. - Photo Schneider)

Premier marché aux p uces

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27
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Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h 15
La Channe Valaisanne - 1 er étage

Av. Léopold-Robert 3 7

Assemblée générale

û
ANTOINE et CHECCO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DAVID
le 29 mars 3 987

Maternité de l'Hôpital

Famille
RAZZANO

Av. Léopold-Robert 3 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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STEVE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

MAUDE
le 30 mars 3 987

Clinique des Forges

Catherine et Mario
NOTARI-RIESCH

Gare 3 4
2400 Le Locle

m
JOHN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

PATRICK
le 28 mars 3 987

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Denise et Jean-Louis
BRÙLHART

Billodes 44
Le Locle

m
CAROL

a la grande joie d'annoncer
la naissance son petit frère

FABIEN
le 28 mars 3 987

Hôpital du Locle

Francine et Eric
HALDIMANN

2093 Brot-Dessus

Lancement d'une vaccination systématique
Maladie des ormes

Les ormes sont atteints d'une très grave maladie, nul n'est plus sensé
l'ignorer. Le récent abattage sur le parvis du Vieux-Moutier reste gravé dans
toutes les mémoires. Les causes sont connues, les moyens pour tenter d'y
remédier d'une efficacité minime. Pourtant, une méthode de vaccination sys-
tématique - testée dans des stations d'essai - a semble-t-il fait ses preuves.

Le fléau a notoirement été freiné, raison pour laquelle la commune du
Locle va entreprendre prochainement une action de ce type. Les propriétai-
res privés seront également contactés pour y participer; le coût sera de 50 à
100 francs par arbre pour une durée de deux à quatre ans. Cette vaccination
débutera dans le courant du mois de mai, avant que les insectes se réveillent
et commencent leur ravage.

C'est au printemps passé que cette
maladie a été constatée sur les ormes du
territoire de la Mère-Commune. Un petit
coléoptère nommé scolytus en est le
principal responsable. Il creuse des gale-
ries sous l'écorce ou ronge les jeunes
feuilles et pousses, tout en déposant un
champignon - la graphiose - qui se déve-
loppe dans les vaisseaux de l'arbre et
entrave la circulation de la sève. Il est
alors privé d'eau et de nutriments et
meurt par autoasphyxie.

ETAT-MAJOR
Pour lutter contre cette propagation,

un véritable état-major a été mis sur
pied depuis mai 1986. L'ensemble des
ormes de la région a été relevé au cadas-

tre, une observation sur le développe-
ment de la maladie réalisée. Au fur et à
mesure de cette propagation, les bran-
ches atteintes ont été enlevées et les
arbres dépassant le 25% d'atteinte sup-
primés.

Par ailleurs, des pièges ont été posés
sans réellement remporter le succès
escompté. Dès que le vol des insectes a
débuté, les petits spécimens ont été pul-
vérisés par un insecticide systémique.
Malgré cela, 60 des 400 arbres invento-
riés sur le territoire urbain ont dû être
abattus. C'est dire si le problème reste
préoccupant...

Pour les remplacer, 45 plantations ont
déjà été effectuées. Différentes espèces
ont été choisies, notamment des marron-

niers, des érables {planes et sycomores),
quelques platanes... Cette année, toutes
les njesures prises précédemment vont
être poursuivies avec en plus cette vacci-
nation systématique. Il s'agit de l'injec-
tion à la base du tronc d'un fongicide,
propre à détruire le champignon para-
site. Si l'on considère l'aspect financier
de cette campagne, il est finalement bien
meilleur marché d'agir de la sorte.

PLUS COÛTEUX
En effet, abattre un arbre en ville, sor-

tir les racines, vider le trou, remettre une
nouvelle tige et de la terre, repaver ou
goudronner coûte beaucoup plus cher
que de tenter cette expérience. Son but
est de maintenir des ormes sains;
l'aspect affectif entre également en ligne
de compte.

La commune s'attend à ce que les pro-
priétaires se montrent solidaires à
l'égard de cette campagne, compte tenu
des efforts déjà entrepris par les pou-
voirs publics. Les personnes contactées
et qui seront d'accord de prendre part à
cette vaste action seront priées d'en
informer leur jardinier ou l'administra-
tion communale.

PAF

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
parmi les machines

Concert à l'usine Dixi

Un orchestre qui joue Corelli, Stradella, sur un podium fleuri au milieu des
machines et des grues. Plus de deux cents ouvriers en bleu de travail,
employés, chefs d'ateliers, directeurs et président du Conseil d'administra-
tion pour applaudir. La première impression est vertigineuse. C'était hier

après-midi à l'usine Dixi. Etonnant? à peine.

Depuis trois ans, 1 Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, ensemble profession-
nel, a appris à vivre à l'heure de la
région. Des salles de concerts aux hôpi-
taux , des salles de classes à l'usine, la
musique dans le pays de Neuchâtel est à

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel dans les murs de l'usine Dixi: une heureuse
initiative qui a remporté un vif succès. (Photo Impar-Favre)

tout le monde. L orchestre est d une
grande mobilité, entretient des relations
avec ceux qui en expriment le désir.

L'OCN et le trompettiste Guy Touv-
ron, enregistrent un disque à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. L'occa-

sion de nouer des relations avec les gens
des Montagnes, de porter la musique sur
les lieux mêmes du travail. La direction
des usines Dixi, M. Castella, fils, accep-
tent le contrat proposé par l'OCN et
offrent le concert à leurs employés, con-
cert qui s'est déroulé pendant les heures
de travail.

Guy Touvron qui, en France, a l'habi-
tude de ce genre de concert décentralisé,
commente, démontre les possibilités de
son instrument, dans tous les styles, avec
ou* sans sourdines"jbqe tut extrait de La
Traviata de Verdi.

Dans la salle de montage, l'OCN joue
une sonate de Corelli, une autre de Stra-
della, sous la direction de Jan Dobrze-
lewski, premier violon solo Jean Jaque-
rod. L'occasion de vérifier combien la
musique plaît. Séduit par la palette
sonore de la trompette, par la qualité
d'interprétation des violonistes, du cla-
vecin, l'auditoire silencieux, est sub-
jugué.

«Vous savez, glisse un ouvrier à l'issue
du concert, les gens ici aiment bien la
musique classique, même s'ils n'ont pas
toujours le temps et les moyens d'en
écouter. C'est réellement sympa que
l'OCN soit venu jouer ici.»

Une collaboration vraiment réussie.
L'OCN, à l'usine, a rendu sensibles des
partitions célèbres. En quittant les lieux,
chacun emportait un lambeau de mélo-
die sur le bout des lèvres.

D. de C.

Fraîcheur et aisance dans Finteiprétation
Soirée musicale à La Chaux-du-Milieu

La Chorale de La Sagne dirigée par Pierre-André Lienhard: un ensemble qui a su
séduire l'auditoire. (Photo Impar-Favre)

Quoi de mieux que la musique
pour transporter un auditoire à tra-
vers la magie du cirque et les paysa-
ges des contes d'Hoffmann. C'est ce
qu'ont fait vendredi dernier les
musiciens de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu sous la direction de
Frédéric Monard, grâce à l'interpré-
tation de leur nouveau répertoire
plein de fantaisie et coloré de ryth-
mes divers. y

En prélude au concert de printemps,
qui aura lieu au collège le 11 avril pro-
chain, les différents morceaux joués au
temple devant un public chaleureux
mais trop peu nombreux, furent d'une
qualité excellente. Parmi eux, des airs
célèbres tels que: «Circus Suite» de
Stuart Johnson, «Barcarolle» d'Offen-
bach et la «Marche militaire» de Schu-
bert. Les solistes furent merveilleux et le
dynamisme de la formation percutant.

APRÈS LA FANFARE, LE CHŒUR
En seconde partie, la Chorale mixte de

La Sagne forte d'environ 50 voix pré-
senta un programme de 15 chants dirigés
par Pierre-André Lienhard. Beaucoup de
jeunesse dans cet ensemble et des regis-
tres bien équilibrés; ce qui n 'est pas sou-
vent le cas dans les chœurs mixtes où les
voix féminines dominent.

Beaucoup d'aisance, de fraîcheur tout
d'abord dans l'exécution de mélodies du
folklore suisse, des airs de l'abbé Bovet,
Kaelin , Boller, Jacques Dalcroze. Un
répertoire religieux ensuite grâce à des
pièces de Corboz, St-Saëns, de Ceuninck
avec pour terminer l'«Ave Verum» de
Mozart.

Ces derniers chants furent accompa-
gnés par l'orgue et un quatuor de cuivre.
Une chorale très plaisante, de bons chan-
teurs et un excellen t directeur qui ont su
séduire, (df )

Pour que Le Locle s'ouvre au monde
Association de jumelage

Créée au mois de décembre, l'Associa-
tion de jumelage du Locle suscife un
intérêt si réjouissant que son comité pro-
visoire ne compte pas moins de 17 mem-
bres. Son bureau est composé de la
manière suivante: président, Claude Phi-
lippekin; vice-président, Michel Gior-
dano; trésorier, Marcel Rapin; secré-
taire, Evelyne Huguenin; information et
relations avec la Fédération mondiale
des villes jumelées, Rémy Cosandey.

Selon ses statuts, cette association
s'est donnée pour but de développer les
jumelages avec les villes de Kaolack,
Gérardmer et Sidmouth et d'entretenir
avec elles des échanges d'ordre culturel,
social , économique, touristique, scolaire
et sportif.

En vue de favoriser ces objectifs,
l'association distribuera ces prochains
jours dans tous les ménages de la ville un
appel intitulé «Pour que Le Locle
s'ouvre au monde». Elle sollicitera
l'appui des Loclois, qui peut se manifes-
ter sous différentes formes: adhésion à
l'association (cotisation annuelle de 10
francs), hébergement (nuitées ou repas)
de visiteurs, mise à disposition de place
dans une voiture, accompagnement à
l'occasion d'excursions, etc.

Grâce au soutien de la population ,
l'Association de jumelage espère mieux
faire connaître la ville du Locle dans le

monde. Elle estime que la situation éco-
nomique actuelle doit susciter l'ouver-
ture et non le repli sur soi. (cp)

Les Ponts-de-Martel

Le «sort» d'une bonne part de l'avenir de la fiscalité des habitants des
Ponts-de-Martel est entre les mains du Conseil général. Il se réunira ce
soir pour trancher entre autre les deux solutions retenues par le Con-
seil communal. Soit le «splitting» (le revenu des époux faisant ménage
commun est frappé du taux correspondant au 55% de son montant)
appliqué sur l'échelle fiscale existante ou l'adoption d'une nouvelle

échelle et d'instaurer également le «splitting».
De toute manière, selon les déci-

sions adoptées en décembre dernier
par le Grand Conseil, toutes les com-
munes du canton doivent prendre de
nouvelles dispositions à l'égard des
couples mariés, afin de supprimer les
inégalités avec les concubins.

Après les mesures prises au Locle
récemment, à La Brévine et aux Bre-
nets la semaine dernière et au Cer-
neux-Péquignot hier soir, au tour des
Ponts-de-Martel (en ce qui concerne
le district).

Ici, le Conseil communal laisse la
possibilité au législatif de choisir.

LA PROMESSE DE L'EXÉCUTIF
«Lors de la votation populaire» (le

référendum sur le Centre sportif)
«nous avions clairement indiqué à la
population que nous n'envisagions
pas de modifier l'échelle des impôts»
rappelle le Conseil communal. C'est
pourquoi il propose d'appliquer le
«splitting» sur l'échelle existante,
tout en rendant attentif les conseil-
lers généraux que «la nouvelle échelle
est plus «sociale» que l'ancienne et

qu'à moyen terme, elle serait plus
avantageuse pour les finances com-
munales».

Toutefois, le Conseil communal
estime en l'occurrence et à l'unani-
mité «qu'il n'a qu 'une promesse à res-
pecter».

EFFET RÉTROACTIF
Ce qui ne l'empêche toutefois pas

de prendre la liberté de déléguer une
partie de ses compétences et de lais-
ser ce choix finalement délicat au
Conseil général. A cet effet , il lui sou-
met deux arrêtés. «Le premier pour
l'instauration du splitting et le
second pour l'adoption de la nouvelle
échelle, étant entendu que celle-ci
représente une bonne solution pour
l'avenir» écrit-il. Et de conclure
«qu'il appartient au législatif de choi-
sir la solution qui lui semblera la
meilleure».

En fait, un choix cornélien. Mais
de toute manière, quelle que soit la
solution retenue, elle entrera en
vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1987. (jcp)

Questions fiscales
devant le Conseil général

Spectacle de marionnettes
au Cellier

Le «Petit Théâtre des Croqu'Gui-
gnols» de La Chaux-de-Fonds présen-
tera mercredi 1er avril à 14 h 30 et
16 heures au Cellier de Marianne
(Crêt-Vaillant 28) un spectacle de
marionnettes pour enfants dès quatre
ans. Il s'agira de «L'Oiseau savant»
d'après Thérèse Keller, adapté pour
la circonstance, (paf)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissances

Fontana Yvanna, fille d'Edy Carlo et de
Christine Nicole, née Vallon . - Vujica
Marijana , fille de Slavko et de Evica, née
Jukic. - Othenin-Girard Fabien, fils de Fer-
nand Francis et de Janine Claire, née Mar-
guet. - Sauser Maxime, fils de Phili ppe
Edgar et de Marinette, née Haldimann. -
Biasciano Damiano, fils de Amedeo et de
Sunan , née Eimjui. - Castella Thibaut Oli-
vier Paul , fils de Castella Pierre et de Fran-
çoise, née Oppli ger. - Ferrari Sophie, fille
de Ferrari Dante Claude et de Chantai
Marguerite, née Lauber. - Perret Alain , fils
de Perret Rémy Daniel et de Marlène Pau-
lette, née Rebetez. Dubois Anouck, fille de
Dubois Jean-Louis et de Nicole Chantai,
née Besançon.- Amey Alex Paul, fils de
Amey Eric François et de Montserrat, née
Reig. - Di Pietro Stefania Giovanna , fille
de Di Pietro Giuseppe et de Nunzia , née
Pardo.
Mariage

Vuille Robert et Dubois Pierrette Louise
Nelly.

ÉTAT CIVIL 
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Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 Ofj ££
Daniel-JeanRichard 25 O I wV Uw

CONTI & CIE La Claire 3
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers Ol Jl 1 OCet cabinets de pendulettes -j I LL I _j Jj

! GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota ~ * I" A O ORéparation toutes marques < t«| U "C *C
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J^ \̂ FATTON J.-P.
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VIDÉO CENTRE QURESHI
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Dépannage rapide ¦! I XZL S 1̂TV - Vidéo - Hi-Fi W I U*T vJ V

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages A J  4* va /\ /j
Installations sanitaires (1 "C r\ I 1/1
Envers 55 W I W\i Ut

¦ ;». y\ • - Réfections
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Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

i RENÉVERNETTI 01 OA 00
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A vendre au Locle
quartier tranquille dans
immeuble entièrement rénové

un appartement en
duplex deSVz pièces.

dont un grand salon avec
cheminée. Chauffage indivi-
duel. Excellente isolation ther-
mique et phonique. Cave et
local de bricolage.
Fr. 175 000.-.
Pour tout renseignements
s'adresser à:

Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16, Le Locle
(fi 039/31 71 31

On cherche

2 génisses
en pension jusqu'au

3 er mai

fi 039/35 34 29

En toute saison,

BfliMï ĵ aaiL
votre source

d'informations

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Pour rappel, ce soir, à 20 h 15 pré-
cises, à la Salle des Musées (foyer),
assemblée générale annuelle.

Christian Matthey - H.-Grandjean 3 - Le Locle fi 039/31 75 08 M&

-Li,£;>.«j .. : j Bra

En douceur la gymnastique I
un bienfait pour le 3e âge jl
• Garderie d'enfants 400 m2 de salle d'entraînement _ %&

Ouvert toute l'année Sauna: HB
Lundi à vendredi 9 h 30 à 3 2 h Lundi - Vendredi = hommes
14 h à 21 h 30 Jeudi = femmes j fyE
Samedi 9 h à 3 2 h Mardi - Mercredi - Samedi

= mixte __ ^
Aérobic Ballestétic Stretching Solarium (sur rendez-vous)

Cours personnes âgées Cours personnalisés I
Fitness Bodybuilding Cours club sportif I

Adaptez votre vitesse !

A vendre
Bus Camping

Fiat 238

complètement
équipé.

0 039/31 51 21

Superbe

Citroën BX
14 RE

1984.
bleu métalisé
56.000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 204.— par mois

sans acompte,
reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

fi 032/53 63 60

Alfa Sprint
1985, expertisée

Fr. 12.900.-
ou Fr. 303.-

par mois.

(fi 037 / 62 11 41Hôtel des
Trois Rois

Le Locle

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

Salade de St-Jacques tricolore

Pigeon de Bresse aux gousses
d'ail en chemise

Escalope de saumon
aux pointes d'asperges

A l'achat d'un abonnement de
3 séances de solarium intensif

un brushing
ou une mise
en plis gratuit
(offre valable jusqu'au 30 avril)

Salon de coiffure

Solarium intensif

Partielle ç̂ acot
\ Temple 7 Le Locle

(fi 039/31 30 62

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 9.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svpi
fi 0 3 9 / 3 2 3 0 9 3 .

Ouvert 7 jours sur 7.

A vendre au Locle
dans villa située dans un vaste
jardin

très bel appartement
en duplex

comprenant 8 pièces dont un
grand living avec cheminée,
dépendance et garage.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle
£5 039/31 71 31

B \ • I • 1 • D l [ j # É i l l r I . ^ l « l l  L̂ BHL. \ _ v i M m%. A i * i. J I H* WÊ

Au Centre Coop Le Locle
le mercredi 1er avril 1987 ne manquez pas 

^l'échange de points f* ftâ\
Une pluie de points \̂ *^̂supplémentaires vous seront offerts par les Editions Avanti
et par leurs partenaires les biscuits Oulevay,
les fromages Baer et Suchard-Tobler
Profitez de cette occasion exceptionnelle

; i pour compléter rapidement votre collection de livres Avanti

1 livre 400 points 3 livres 600 points également
2 livres 600 pOintS et quelques titres à Fr 9.50 + 100 points seulement

^̂ ^̂  ̂
Alaska - Terre de feu

"̂ 7̂\\ï\ l̂ ^ *̂' ^n v°Ya9e captivant en train, à travers les deux Amériques.
^O t̂̂ ^^S  ̂ Disques, compact-disques, cassettes et jeux

^̂ ^̂  ̂ Une offre riche et avantageuse

' OUr |_es pj us be||es histoires de la Bible
les enfants Un ouvrage fascinant et richement illustré

Venez nous rendre visite ! r̂ *\ ~
Vous pourrez feuilleter les V^^magnifiques livres et commander ^̂ ^̂\
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• Expérience-pilote lancée a
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Economies d énergie dans le canton

• Le Château consommera un tiers
d'énergie en moins

En matière d'économies d'énergie, le canton montre l'exemple et conduit
différentes expériences-pilote , servant de référence pour toutes les mesures
susceptibles d'être prises à l'échelle du canton. Ainsi, le programme d'assai-
nissement et d'améliorations des installations de chauffage de 22 bâtiments
gérés par l'Etat est en voie d'achèvement. Les premiers résultats sont encou-
rageants. Un exemple: l'amélioration des installations de chauffage du Châ-
teau de Neuchâtel, siège de l'administration cantonale, a permis d'économiser
jusqu'ici 25 pour cent d'énergie.

Une expérience-pilote portant sur le décompte individuel des frais de
chauffage vient de démarrer pour sept bâtiments locatifs et ce, pour une
durée dfi trois nns.

La plus grande partie du programme
d'assainissement comprenant quelque 20
bâtiments, voté en novembre 1983 et
tablant sur des investissements de
l'ordre de 970.000 francs, est terminée.
Les économies réalisées sont apprécia-
bles mais ne pourront être valablement
comparées qu'en les confrontant à l'ana-
lyse de la signature énergétique basée
sur les indices de chauffage, surveillance
en continu des installations des immeu-
bles en fonction de la température exté-
rieure, cette méthode ayant été lancée en
1986, on ne dispose pour l'instant de
données comparatives objectives et
scientifiques que pour quelques bâti-
mpnts.

LES RESULTATS
Le Château de Neuchâtel permet une

première appréciation objective. Elle est
d'autant plus intéressante à présenter
que le Château de Neuchâtel constitue
un vaste ensemble hétérogène de
bureaux et salles de réunions diverses,
répartis dans une vieille bâtisse.

Avant le changement des installations
de chauffage au mazout et leur rempla-
cement par trois chaudières bi-combusti-
ble (à gaz et au mazout), le Château con-
sommait 145.000 m3 de gaz. Le change-
ment 'des installations a permis de rame-
ner la consommation à 107.000 m3 en
1985, alors que dans le même temps, la
surface à chauffer a été augmentée par
l'aménagement de nouveaux locaux.
L'économie réalisée est de 25 pour cent.

Les radiateurs électriques d'appoints
dispersés un peu partout dans le bâti-
ment, plus d'une trentaine, ont été sup-
primés.

Pour 1987, le Service cantonal de
l'énergie estime pouvoir encore diminuer
la consommation de 10 pour cent. Son
objectif avoué est ambitieux: descendre
en dessous des 100.000 m3 de gaz et par-
venir à une économie de 33 pour cent.

U n'est pas démesuré si l'on sait que
les nouvelles chaudières offrent six gam-
mes de puissance et peuvent être enclen-
chée avec la plus grande souplesse. Des
optimiseurs vont être posés dans chaque
pièce afin «d'optimaliser» le pilotage
automatique de l'installation, utilisant
largement l'informatique pour ' le
moment et la durée pendant laquelle les
chaudières doivent fonctionner.

Les performances réalisées pourront
encore être affinées grâce à des améliora-
tions de l'enveloppe thermique du bâti-
ment (réfection de la toiture, isolation
des fenêtres).

Le bâtiment Château 23, abritant le
Service cantonal des momuments et
sites, le Service de l'identité judiciaire, le
Service juridique des Travaux publics a
également été assaini. L'économie
d'énergie est de 30 pour cent; de 20 pour
cent pour le Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

En 'améliorant simplement les installa-
tions de chauffage du parc immobilier de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, M.
Lunke évalue l'économie d'énergie entre
20 et 25 pour cent.

individualisée de la consommation d eau
sanitaire étant techniquement très diffi-
cile à réaliser. Elle nécessiterait la pose
systématique de compteurs pour chaque
robinet. Investissement qui augmente-
rait considérablement les frais du
décompte individuel de chauffage.

P. Ve

L'installation de chauffage à distance a
La Sagne. Le canton a recensé les poten-

tiels du canton afin d'encourager
de telles installations, (pve)

Omets de musée ou lieu d'aisance?
Conseils généraux d Auvernier et Bevaix

Expéditive, la dernière séance du
Conseil général d'Auvernier a réglé
la fiscalité de la commune pour 87 et
relégué pour la seconde fois la
modernisation de la pissotière. Les
députés ont par contre un plus net
souci des fontaines du village.

Des mesures transitoires ont été
adoptées pour la feuille d'impôt de
cette année: déductions sur le
revenu imposable (1700 francs pour
les célibataires, de 2700 à 3700 francs
pour les couples mariés) et la fortune
déclarée bénéficiant d'une réduction
de 3%c

Pour la seconde fois, le Conseil général
a dit non aux transformations des WC
publics. Ils sont vieux, plaidait le Conseil
communal, depuis leur construction en
1938. 58.000 francs pour trois urinoirs,
deux cuvettes et des travaux de retou-
ches, c'est trop cher, estimaient les con-
seillers, refusant d'entrée en matière.

Plus d'enthousiasme par contre pour

la rénovation de la fontaine des Epan-
cheurs, devant la cure: vieille aussi, de
1695, un restaurateur a devisé le ravale-
ment pour 35.000 francs, dont 20%
assumé avec une subvention cantonale.

39.000 et 31.000 francs ont été accor-
dés pour la maison d'habitation du
domaine des Cucheroux et pour une nou-
velle chaudière dans l'immeuble de la
Bâla. A but dissuasif, un nouvel arrêté
voté fixe à 1800 francs au maximum la
somme due par les parents qui envoient
leurs enfants dans une école indépen-
dante du ressort communal. Cet écolage,
prévu par l'Etat, a donc été augmenté
après 6 ans, bien qu'il n'a concerné que 4
cas dans la commune.

A Bevaix, vendredi passé encore, le
Conseil général acceptait les travaux
d'entretien d'un chemin forestier
«Champ Léger-Pré Rond»: il s'agit d'un
reflachage et gravillonage sur 4400 m2.

C. Ry

Foyer pour adolescentes et culture
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Outre les rapports sûr d'importants projets immobiliers - voir notre édition
de samedi - le Conseil général de Neuchâtel se penchera sur divers rapports,

lundi prochain dès 19 h 30.

La fragilité de l'adolescence est bien
connue. Mais s'il existe des foyers pour
répondre aux difficultés des adolescents,
les jeunes filles, elles, ne pouvaient être
accueillies. Le canton s'en est préoccupé.
Un travail approfondi a amené à un pro-
jet de foyer pour adolescentes, qui sera
installé à la ruelle DuPèyrou. Il pourra
recevoir dix filles de 16 à 20 ans - une
place sera réservée à l'accueil d'urgence -
pendant un à trois ans. Elles suivront un
apprentissage, des études ou une activité
professionnelle à l'extérieur. Un appui
leur sera apporté 24 h sur 24. Une post-
cure est déjà envisagée. L'établissement
dépendra de la maison de Belmont à
Boudry. La «Géode» (masse de pierre
creuse tapissée de cristaux à l'intérieur,
comme la richesse intérieure de ces jeu-
nes filles) s'ouvrira à la rentrée 1987.

Après ce rapport d'information, les
conseillers généraux envisageront
d'octroyer un crédit, de 1.220.000 francs
pour rénover la cuisine et l'office du res-
taurant de l'Hôtel DuPèyrou, climatiser
la cave à vin, rafraîchir salles du rez-de-
chaussée et salons du premier et rénover
les bureaux du deuxième étage. Réfec-
tions possibles puisque les actuels loca-
taires déménagent. Ce rapport répondra
partiellement à une interpellation libé-
rale qui demande que le Conseil com-
munal donne des renseignements sur
l'avenir de l'Hôtel DuPèyrou.

Deux fois 70.000 francs: telles sont les
subventions que le Conseil communal
souhaite octroyer au TPR (qui reçoit
déjà 70.000 fr annuellement) pour l'orga-
nisation tous les deux ans du Festival de
Neuchâtel. Avec cette année une créa-
tion en collaboration avec le Nouveau
théâtre de Bourgogne: «Le malade ima-
ginaire» de Molière. D'autres classiques
du XVIIe sont prévus pour la douzaine
de manifestations, du 15 au 30 août pro-
chain. Et 70.000 fr - à titre d'expérience,
pendant trois ans — pour soutenir les
efforts du Théâtre de marionnettes de
La Poudrière, né à Neuchâtel en 1970, et
dont la renommée ne cesse de croître.
Une subvention qui sera la reconnais-
sance de l'importance, pour la ville,

d'une troupe de création, ambassadeur
de qualité et foyer de culture, précise le
rapport.

Puisque le Conseil général a accepté
l'ouverture d'une chaussée entre la rue
de Gibraltar et celle de Pierre-à-Mazel,
l'atelier de serrurerie - vétusté - des Ser-
vices des eaux et du gaz va disparaître. Il
pourrait être replacé dans le dernier

bâtiment qui subsiste sur les anciens ter-
rains de l'usine à gaz: le Service de la
voirie qui l'occupe va déménager pro-
chainement à Vauseyon. Ce changement
coûtera 150.000 francs.

Diverses interpellations et motions
figurent à l'ordre du jour, qui n'ont pu
être considérées lors du dernier Conseil
général. S'y ajoutent deux motions «ver-
tes»: Ecologie et liberté demande au
Conseil général d'étudier s'il serait possi-
ble de ramasser séparément les déchets
ménagers et ceux à incinérer, et de créer
un centre de compostage, public ou
privé. La deuxième motion demande si
des containers ne pourraient pas être mis
à disposition au centre ville, afin d'éviter
les amoncellements de poubelles.

A. O.

Le décompte individuel de chauffage:
expérience-pilote lancée

La Confédération préconise 1 introduc-
tion généralisée du décompte individuel
de chauffage. Les deux cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne l'ont déjà
introduit pour tous les immeubles loca-
tifs de plus de cinq appartements. L'éco-
nomie réalisée est de 20 à 25 pour cent.
Avant d'adopter une telle mesure, le can-
ton entend mener sa propre expérience-
pilote en la matière, adaptée aux carac-
téristiques de son parc immobilier.

Le but du décompte individuel est
simple: faire payer les gens en fonction
de ce qu'ils consomment réellement, les
rendre responsables de leur comporte-
ment. C'est déjà le cas pour la consom-
mation d'électricité. Mais c'est plus com-
plexe à introduire pour le chauffage.

La méthode utilisée consiste à poser
sur chaque radiateur d'un immeuble des
répartiteurs électroniques de chaleur,
comptabilisant l'énergie dissipée par les
radiateurs en fonction de la température
ambiante de la pièce. On pondère cette
comptabilisation par la situation du
logement dans l'immeuble. Car il est
bien évident qu'une chambre située au
nord sous les combles ou au rez-de-
chaussée demande une plus grande éner-
gie de chauffage qu'une pièce se trouvant
au centre de l'immeuble et bénéficiant en
plus de la chaleur des étages inférieurs,
du passage des conduites d'eau chaude
alimentant les différents appartements.

La pondération ayant été calculée, on
peut procéder au décompte. La consom-
mation dépend ainsi du comportement
de chaque locataire qui reçoit en fin
d'année un décompte complet établis par
une maison spécialisée.

SEPT IMMEUBLES-TEST
Pour mener cette expérience dans le

canton, le Service de l'énergie a choisi
sept immeuble, quatre à Neuchâtel et
trois à La Chaux-de-Fonds construits en
1953 et 1970, comptant ensemble 175
appartements et représentatifs du parc
immobilier du canton.

Dans les deux villes, deux immeubles
identiques à des locatifs intégrés à
l'expérience-pilote ont été choisis. Ils ne
disposent pas des installations servant
au décompte individuel de chauffage
mais serviront de référence pour juger de

l'efficacité du décompte individuel, et
cela par comparaison avec la consomma-
tion des immeubles faisant l'objet d'un
décompte individuel de chauffage.

L'expérience est financée à raison de
120.000 francs par l'Etat. Contribution
qui prend en compte les installations
techniques et le relevé des consomma-
tions et l'établissement des décomptes
individuels pour chaque locataire.

Le décompte pour l'eau sanitaire con-
tinuera de se faire en fonction de la sur-
face des différents logements; la mesure

Décès
CORTAILLOD

. M. Vittorio Valazza.
NEUCHÂTEL

M. Francis Jolyboumot, 1901.

Evénement de portée européenne
Les Abruzzes à Neuchâtel

Neuchâtel sera du 15 au 24 mai
prochain un point de mire pour la
région des Abruzzes. Toute une série
de manifestations à caractère écono-
mique et culturel, placées sous le
signe de la construction européenne
sont en effet agendées: rencontres
avec les universités des Abruzzes et
de Neuchâtel, conférences publiques
de hautes personnalités des mondes
scientifique et littéraire. Cet événe-
ment intervient au moment où plus
de 50 % des Italiens demeurant à
Neuchâtel y sont nés.

Ces échanges avec une région qui

offre de nombreuses similitudes avec
le canton de Neuchâtel notamment
dans ses défis face à une civilisation
technologique s'inscrivent, pour leurs
organisateurs, dans une ouverture
sur la problématique européenne.
Citons parmi ceux-ci: la Fédération
des émigrants des Abruzzes en
Suisse, le Consulat d'Italie, la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, le Forum économique et
culturel des régions, l'Université de
Neuchâtel. Ces échanges inter-cul-
turels bénéficieront d'un budget de
quelque 500.000 francs, (ats)

M. Claude Lunke en est parfai-
tement conscient: la rentabilité
des économies d'énergie se heurte
à un prix de fuel très bas. «On
peut admettre que l'investisse-
ment est rentable si les économies
réalisées permettent d'amortir les
installations pour la durée de vie
pour laquelle elles ont été . pré-
vues. Plus fondamentalement, il
s'agit d'une question politique.
L'énergie fossile est limitée. On
peut s'attendre à une remontée
des prix du pétrole. Nous devons
profiter de la baisse de la facture
énergétique pour réaliser des
investissements permettant des
économies et dont la rentabilité
augmentera lorsque les prix
seront à nouveau à la hausse»,
explique fort justement M. Lunke.

Pour le locataire, le décompte
individuel de chauffage nécessite
des investissements dont une par-
tie peut être reportée sur le loyer.

L'économie sera dès lors ren-
table si la majoration du loyer est
compensée dans la même mesure
par une économie d'énergie.

Sans compter aussi que l'éner-
gie économisée représente une
charge en moins pour l'environ-
nement, dont personne ne con-
teste aujourd'hui la dégradation.

(pve)

Vous avez dit
rentabilité ?

La presse nous apprend la refrappe
du gros écu émis en 1632 à Neuchâtel
par Henri II de Longueville.

Ces refrappes ne sont pas approu-
vées par les numismates. Elles ris-
quent d'induire en erreur le collec-
tionneur naïf ou débutant. C'est
pourquoi il nous paraît être de notre
devoir de conservateur du médaillier
de la ville de Neuchâtel où figurent
deux des rares exemplaires connus de
cet écu, de les avertir que ces pièces
n'auront jamais que la valeur du
poids de métal précieux qu'elle
pèsent.

La Société suisse de numismatique,
la Musée national suisse et les conser-
vateurs des médailliers cantonaux
condamnent les refrappes de mon-
naies cantonales. Une maison neu-
châteloise y a renoncé sur leurs ins-
tances. La maison de Baie n a pas les
mêmes scrupules.

Lorsque le poids et le diamètre des
pièces sont assez proches de l'original
pour permettre une tromperie, elles
tombent sous le coup de la loi pénale.

L'annonce offre un dçnier à Neu-
châtel, alors qu 'il s'agit d'un écu. En
1632, le denier est une expression
comptable, il en faudrait 1640 pour
un écu de 7 livres (1 livre *-> 20 sols; 1
sol = 12 deniers).

Il faut que l'acheteur soit conscient
qu'il ne fait pas un placement, ni
n 'achète un objet de collection. Il
s'offre une médaille représentant le
plus brillant des princes de la dynas-
tie française qui régna sur Neuchâtel
de 1543 à 1707, Henri II d'Orléans-
Longueville.

Denise de Rougemont
conservateur du médaillier
du Musée d'art et d'histoire
de la ville de Neuchâtel

Mise en garde du public
à propos d'une refrappe
de l'écu de 1632

Conseil général du Landeron

Vendredi soir, le Conseil général
du Landeron a accepté une nouvelle
échelle fiscale (avec splitting) et le
concept du centre scolaire de
l'Entre-deux-Lacs (E2L) que nous
vous avons présenté dans une
récente édition, (ao)

Oui au concept
de T«E2L»

BOUDRY

Un cyclomotoriste boudrysan, M.
Bernard Piller, 1920, circulait hier à
11 h 15 avenue du Collège en direc-
tion du centre lorsque, à la hauteur
de l'immeuble No 13, vers lequel il se
dirigeait, il a fait une chute sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par ambulance, souffrant de
plaie à la tête et de la jambe gauche.

Chute d'un cyclomotoriste

PROVENCE

Le feu s'est déclaré samedi vers 15 h
30, à Provence ( VD), dans la ferme de M.
André Jeanmonod, momentanément
inoccupée, le propriétaire demeurant à
Vernéaz (NE). Très vite, le feu s'est
étendu à tout le bâtiment, rural puis
habitation. Les pompiers locaux, renfor-
cés par ceux d'Yverdon-les-Bains, n'ont
eu que le temps d'évacuer les quinze
têtes de bétail. La ferme est détruite
ainsi que ce qu'elle contenait, foin , four-
rage et quelques machines. Le montant
das dommages n'est pas encore estimé et
les causes du sinistre ne sont pas encore
connues, (ats)

Une ferme détruite par le feu
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Passions cristallisées sous la Bulle
Les réfugiés et le canton de Neuchâtel

Sujet d'actualité brûlant, phénomène polarisant les passions, l'accueil des
réfugiés était au cœur du débat hier soir, sous la Bulle à Valangin, dans son
aspect cantonal et neuchâtelois plus particulièrement, puisque le nombreux
public a pu s'exprimer face aux deux interlocuteurs avisés que sont MM. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat responsable du Département de l'intérieur, et

Maurice Frainier, premier secrétaire du Département de police.

Statistiquement, il y a quelque 14.300
demandes d'asile répertoriées en Suisse
auprès des services de la Confédération,
dont environ 500 cas dans le canton de
Neuchâtel. Sur ces cas en attente d'une
décision à Berne, 140 sont hébergés dans

des centres comme les Cernets par les
soins de l'Etat, chaque cas coûtant envi-
ron 600 francs par mois, le séjour de for-
mation à la langue et d'adaptation étant
de trois mois obligatoirement.

M. Frainier a aussi retracé le parcours

En matinée sous la Bulle: un thé dansant a été animé par Werner Ruegsegger, à
l'attention des aînés. (Photo Schneider)

du candidat à l'asile et de son dossier, la
décision finale statuant sur son cas étant
du seul ressort de la Confédération. Des
explications qui ont appelé de nombreu-
ses questions de la part du public - dans
sa grande majorité très engagé en faveur
de la défense des demandeurs d'asile - et
provoqué des interventions, quelquefois
musclées, mettant en cause la politique
fédérale en la matière et la révision de la
loi proposée ce week-end aux électeurs.

LIMITES
On reproche essentiellement à la nou-

velle loi de fixer une limite quantitative
à l'acceptation des dossiers en compli-
quant l'établissement des dossiers, en
chargeant plus les cantons entre autres,
et en se voulant dissuasive de manière
générale. A ces remarques, M. Jaggi s'est
voulu rassurant en affirmant qu'il n'était
pas question que l'on reste indifférent
face à un dossier et que si le canton se
voyait obligé d'ouvrir sans délai un nou-
veau centre d'accueil, il n'hésiterait pas
un seul instant à le faire.

Par solidarité confédérale, le canton
héberge 80 réfugiés provenant des can-
tons'du Jura et de Genève, démontrant
sa bonne volonté en la matière, mais ceci
ne résolvant nullement les questions
humaines et sociales: préjugés et créa-
tion de «ghetto» ne facilitant guère une
intégration réelle.

Sujet d'actualité, disions-nous, la pré-
sence hier soir de candidats à l'asile dont
un va être expulsé aujourd'hui même,
n'a fait que rendre plus aigu encore ce
débat faussé opposant discours juridique
et humanitaire.

M. S.

Pour baptiser une rue...
Conseil général ce soir à Fleurier

Petite séance du Conseil général
de Fleurier ce soir. Vente de terrains
pour trois villas et un locatif dans le
lotissement des Grands-Clos;
demande de dérogation pour permet-
tre l'agrandissement d'une quincail-
lerie, correction de l'imposition des
personnes physiques et dénomina-
tion d'une nouvelle rue.

Elle desservira une zone de villas qui
va se construire sur terrain privé aux
Petits-Clos. Le ou les habitants du quar-
tier, prolétaires parmi les prolétaires,
sarclaient leur jardin le soir en rentrant
du boulot, on tracera une route. Son
nom: chemin des Acacias. Allez savoir
pourquoi... Jamais un acacias n'a poussé
dans ce coin-là.

Rue du Crenet aurait mieux convenu.
Chaque jour pendant des années, cet
ancien habitant du quartier, ouvrier à la
fabrique de caoutchouc, allait récolter
les oeufs et nourrir les poules en liberté
de son gigantesque poulailler. Ses allées
et venues répétées à travers champ
avaient fini par tracer un sentier. Qui va
devenir la rue des Acacias.

On aurait pu rendre hommage à ce
Crenêt, figure typique du* village. Ou,
alors, nommer ce chemin «rue de la Tou-
relle». Un château d'eau alimentait les
ménages pendant la première moitié du
siècle. Il fut démoli à la fin des années
1950. Les gens des Petits-Clos qui ne
pouvaient que rêver d'un château en
Espagne, l'appelaient «la Tourelle»...

JJC

Une vie pimentée au haschisch
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Plus de quatre kilos de haschich et des poussières d'héroïne et de cocaïne.
F.S., qui était devenu demi-grossiste «pour donner du piment à sa vie»
faite de grisaille dépressive, s'est retrouvé trafiquant de came. Quand le
plateau de la balance de la justice se penche sous le poids de ces quanti-
tés, l'affaire est grave. F.S. s'en est tiré avec 15 mois de taule et Un sursis.
Mais il passera quand même 20 jours en prison pour avoir conduit sa

. ... -' " voiture sous l'effet de l'alcool

Du Marocain noir, F.S., jeune vallon-
nier de 27 ans, achetait des plaquettes de
250 grammes à un fournisseur inconnu
«je ne veux pas révéler son nom; je ris-
que de me retrouver avec un couteau
dans le dos». Bénéfice de ce négoce: 4000
francs. Un gagne-petit, ce F. S. Le four-
nisseur s'en est certainement mis plein
les fouilles. Il court toujours. Les clients,
interrogés par la police vaudoise, se sont
dégonflés. «Nous achetons la drogue
chez un certain Rudolf , qui vit à Fleu-
rier». F. S. ne s'appelle pas Rudolf. Les
enquêteurs l'ont quand même retrouvé.

AUGMENTATION EN PRISON
F. S. traficotait pour «donner du

piment à sa vie». C'est une excuse à dou-

ble tranchant. Procureur, juges et jurés
ne comprendront pas forcément qu'il
arrive que l'existence d'un gosse de 27
ans puisse être vide de sens. Et qu'il en
soit réduit à compenser sa vacuité en se
grisant avec la vente (et la consomma-
tion occasionnelle) d'un produit interdit
— comme l'absinthe et le gros rouge au
volant. F. S. n'est pourtant pas le dernier
des derniers. Il possède un diplôme de
technicien ET en informatique. Son
chef , cité comme témoin, est tellement
satisfait de son travail qu'il est venu le
voir pendant sa détention préventive
pour lui dire bonjour et l'augmenter de
200 francs par mois. «Barbara Ott, le
juge d'instruction, n'avait encore jamais
vu cela», a rappelé son avocat.

Sa mère «nourricière» qui a élevé F. S.
depuis l'âge de trois ans, ainsi que son
frère et sa sœur, a aussi témoigné. Poi-
gnant: «Il s'est tourné vers la drogue
parce que son père et moi avions dés pro-
blèmes».

FETE DES VENDANGES
F. S. aurait pu se contenter de reven-

dre du «h». Il lui arrivait aussi de con-
duire sa voiture. Un soir d'accident, on
avait retrouvé des opiacés dans son
urine: 20 jours avec sursis. Avertisse-
ment resté lettre morte: F. S., un soir de
Fête des vendanges, heurta la porte
d'une voiture à Neuchâtel. Et fut
l'auteur d'un délit de fuite qui ressembla
à une course poursuite. Interpellé par les
gendarmes, il refuse de se soumettre à
une prise de sang - malgré tous les
moyens de pression de la gendarmerie.
Forte tête, ce F. S. Un bonhomme qui
semble pourtant toujours dans la lune.
Pas un véritable trafiquant. Gentil
gamin.

La dernière (souhaitons-le) épreuve
qu'il a traversée hier après-midi devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers constituera sans doute le tout der-
nier avertissement. Il a été condamné à
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. La dévolution à l'Etat
(bénéfice réalisé sur la vente de «h») est
fixée à 7500 francs, moins 2000 francs
saisis chez lui. Les frais se montent è
1300 fr. Le sursis accordé pour conduite
sous influence d'opiaces est révoqué. F.
S. devra purger 20 jours en prison, moins
11 jours de préventive. Il ne perdra pas
son boulot. «Le droit pénal a pour but de
resocialiser les délinquants», a rappelé,
fort à propos, l'avocat de la défense.

JJC

• Composition du tribunal: juge: Ber-
nard Schneider. Jurés: Bernard Cousin
et Bernard Raaflaub. Substitut du pro-
cureur: Daniel Blaser.

Rigolade au sommet
Triathlon d'ETA, au Crêt-Meuron

Histoire de se défouler et de marquer
la. fin de la saison de ski, MM. Guenat et
Liechti ont organisé, samedi, un tria-
thlon «rigolo» à l'attention du personnel
de l'entreprise ETA de Fontainemelon.

Il s'agissait, tout d'abord, d'effectuer une
descente sur un bob, les skis et bâtons
sous le bras, en suivant un parcours de
slalom, puis de glisser sur une piste de
fond de 2,5 km, jonchée d'obstacles
divers, et de terminer l'épreuve par un
tir à la fronde sur des ballons.

Malgré la pluie qui a marqué une par-
tie de cette journée de divertissements,
de nombreux employés ont participé à
cette cinquième édition du triathlon,
journée qui s'est prolongée à la buvette
des Gollières autour d'un repas pris en
famille , (ha)

Dans la bonne humeur.
(Photo Schneider)

CRT: non au travail du dimanche et aux
révisions des lois sur l'asile et les étrangers

VIE SYNDICALE

On nous communique: les membres de
la Confédération romande du travail
(CRT) du canton de Neuchâtel se sont
réunis en assemblée générale, vendredi
20 mars dernier.

A l'issue de cette assemblée, il a été
accepté les résolutions suivantes:

-La CRT Neuchâtel rappelle son
opposition à l'accord passé entre la
FTMH et l'entreprise ETA de Marin.
Cet accord, par l'extension du travail au
dimanche met en péril la vie sociale et la
santé des travailleurs de ETA.

Pour la CRT, l'homme ne doit pas être
au service de la machine.

La CRT continuera comme par le
passé a être partie intégrante des initia-
tives du comité travail et santé.
- La CRT constate qu'à l'occasion des

votations fédérales des 4 et 5 avril, les
Droits de l'homme sont en danger en
Suisse.

Les révisions des lois sur l'asile et sur
les étrangers et plus particulièrement la
cantonalisation des procédures, la possi-
bilité de mettre en prison pour 30 jours
des demandeurs d'asile en fin de procé-
dure et la liberté laissée au gouverne-
ment de fermer les frontières mettent en
danger les principes mêmes du droit
d'asile dans notre pays. C'est pourquoi ,
la CRT-Neuchâtel appelle à voter 2 x
non les 4 et 5 avril.
- La possibilité de dire oui à une ini-

tiative et un contre-projet soumis en

votation étendra par contre les droits
démocratiques du peuple suisse. C'est
pourquoi la CRT dit oui à la révision de
la Constitution suisse.

-Un oui également de la CRT/Neu-
châtel au droit de référendum en matière
de dépenses militaires.

Ce droit permettra au peuple suisse de
discuter des priorités en matière de
dépenses fédérales. Et de limiter la
course aux armements.

Centre sportif des Cernets

Un accord a mis fin au litige qui opposait la commune des Verriè-
res au Département de justice, autorité de surveillance, au sujet de la
Fondation du Centre sportif des Cernets - Les Verrières, communi-
que le Tribunal administratif.

Aux termes de cet arrangement et en raison des graves difficultés
financières que connaît la fondation, celle-ci est autorisée à surseoir
à l'exécution de son but et à louer pendant trois ans le Centre sportif
à l'Etat de Neuchâtel pour qu'il héberge des réfugiés demandeurs
d'asile. La fondation et les intéressés mettront à profit cette période
de trois ans pour rechercher des solutions devant permettre à la fon-
dation de subsister et de poursuivre son but. Si, à l'échéance de ce
délai, la survie de la fondation n'était pas assurée, il devrait être
procédé à sa dissolution, (comm)

Accord entre Les Verrières
et le Département de justice

COFFRANE

Les membres de l'église de Coffrane -
Les Geneveys - Montmollin ont tenu
leur assemblée annuelle après le culte de
dimanche, sous la présidence de M. Phil.
Mathey et la conduite de M. Pierre
Wyss, pasteur. Le différents rapports
présentés ont retracé les activités cou-
rantes de l'année écoulée, marquée par:
12 baptêmes, 1 présentation, 4 mariages
et 15 décès.

La situation financière accuse un excé-
dent des dépenses de 2459 francs dû sur-
tout aux travaux de rénovation au bâti-
ment de la chapelle des Geneveys, dont
les travaux ne sont pas encore terminés
et pour lesquels un crédit de 40.000
francs a été accepté.

Pendant l'année en cours, M. René
Gretillat a présenté sa démission comme
membre du conseil et caissier. M. Jac-
ques Haldenwang lui succède à ce poste
et les deux personnes ont été chaleureu-
sement remerciées, le premier pour ses
précieux services rendus pendant plus de
25 ans, et le second pour avoir accepté
cette importante tâche.

Mme M.-J. Guizetti a été élue à l'una-
nimité et vivement félicitée comme délé-
guée de la paroisse au synode neuchâte-
lois.

En conclusion, le président a eu
l'agréable mission d'adresser des paroles
de remerciements à une assistance relati-
vement nombreuse pour leur dévoue-
ment et leur soutien à la communauté
locale, (jd)
PUBLICITÉ =

Assemblée
de paroisse

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

uomme oien a autres personnes qui ne
prennent pas ici la plume, j e  suis f rap-
pée, en lisant la presse - et particulière-
ment la presse quotidienne - de ne trou-
ver bien souvent que de mauvaises nou-
velles à parcouri r.

Pourtant les «bonnes nouvelles» exis-
tent et mériteraient de figurer en bonne
place dans nos journaux.

Il serait, par exemple, très positif de
pouvoir commencer sa journée avec
quelques «bonnes nouvelles» en tête et de
pouvoir en parler autour de soi, au tra-
vail ou dans la rue.

Certains journaux ont d'ailleurs une
rubrique «Bonnes nouvelles». Ne pour-
rait-on p a s  l'étendre à nos quotidiens ?...
car j e  suis sûre que nous sommes nom-
breux(ses) à ne pas être avides de catas-
trophes, de guerre ou de chronique
nécrologique. ,

Martine Léchât
Lignières

La rubrique «Bonne nouvelle» de
«'L'Impartial» est hélas parfois bien dif-
ficile à alimenter... (Imp)

Mauvaises nouvelles

PUBLICITÉ =̂ 

f PLa Suisse est, et restera, une terre I
d'asile exemplaire. A ce titre, elle doit 1
se donner les moyens de régir l'afflux t

de réfugiés qu'elle engendre.

Pour une politique *% w f^lfTW A
d'asile conséquente m* /> \J \J mJ£
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Maria Galland
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DE BEAUTÉ

J Ẑiïiï M BOUTIQUE
M _W _¥m'̂ âW Av - Léopold-Robert 53
* J^JUMONp g 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Oiseaux ^e? I \ i

poissons Léopold-Robert 59 I \^^
rongeurs ((9 039/23 60 88 \i Ĵ

Un vrai w
cadeau ! -̂B-CHEQUES k G3PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS *%Jkjl|P̂

QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^pr'
La Chaux-de-Fonds
G. BISI, alimentation TURTSCHY FLEURS SA,
R. BLASER, porcelaines-cristaux J. et R.-M. Mangin-Erard
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIIM, horlogerie-bijouterie
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV. pianos
DROZ & CIE, vins fins PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
ALL STAR-SPORTS, Léo Eichmann OSWALD, quincaillerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J.Finkbeiner PERROCO, droguerie-parfumerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni. confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser MAISON RIES, confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbùhler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer W. STEHLÉ, fleurs
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba VON GUNTEN, optique, horlogerie
PIERROT-MÉNAGER, P. Lisenlie «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORES, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie BOUTIQUE d'art, Nelly jacot
ROGER BERGER, électricité générale PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
r,~.m~, ,r. r.~. . ,.,,,-r „ . „, DANIELLE JACOT, institut de beautéBOUTIQUE DE LA JALUSE, Maunee Blaser p)ERRE MATTHEY > horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. von Arx

Saint-lmier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R Kung
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA M- MONTORFANO, confection dames
„*-..*-«„... » i, CLAUDE MORF, alimentation
RENE BRAND, fleuriste LÉQN ROCHATf a|imentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision 

_^ 

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous ren-
dre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID - case postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au
maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous
n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.

Grandes nouveautés
I Maillots de bain

et lingerie de nuit. ;

Elégance
Parc 31
Bas-collants-lingerie fine

1/ ECHAPPE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

41 , rue Jardinière - <& 039/23 75 00
Venez voir nos produits:
étains - bijoux et la nouvelle
collection de montres

cT&Xlié&af cC

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-lmier
£7 039/43 43 45
Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone
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Avenue Léopold-RobW '57 - <fi 039/23 41-42 '
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Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds - fi 039/23 29 93

Enfin livrable de notre stock
Magnétoscope JVC HR D 755 EB

VHS VPS Hi-Fi Stéréo
4/8 heures
super arrêt sur image net 2 490.—

; pianos - instruments - disques - hi-fi - télévision

fDu 

paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

pharmacie # 0rdonnances
Or. PA.Nussbaumer Rwrm 57 fc.L. Robert. , ,. _ . _

El

—|—-M 1 médicales

S A BA * Tout pour bébé

j j  ¦**¦ WÊ | • Cosmétique
. ¦ médicalecentrale

Avenue Léopold-Robert 57, fi 039/23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

j (? 039/23 01 77 de 7 à 23 h 30
y compris le samedi

URGENT
CHERCHE PERSONNE

pour s'occuper d'un enfant de
7 ans.
fi 039/23 03 93 , le soir.

S.A. dans région offrant grands avan-
tages financiers et fiscaux a, à disposi-
tion, locaux industriels et administra-
tifs, cherche à s'associer à un

projet industriel
ou tertiaire
— capitaux à disposition;

— personnel administratif et techni-
que éventuellement à disposition.

Faire offres sous chiffres P 28-
058882 Publicitas. 200 3 Neuchâtel.

§k m_ _̂ W_mmmmm ^mmmW
À LOUER, Rue Jaquet-Droz 3 2.
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
cuisine, salle de bains, WC, cave.
Part aux locaux communs.
Libre tout de suite. Location: Fr. 475.—,
charges comprises.

! Renseignements au 038/23 3 3 73 ,
interne 43 8, Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances.

J INTERUNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132
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L'exécutif iméiïen se lance
dans les premières démarches

Concept de promotion économique de RET S.A. pour Saint-lmier

L'ensemble des communes du vallon de Saint-lmier souffrent des mêmes
difficultés économiques. Saint-lmier vient de tendre la main à ses sœurs

afin de chercher avec elles des solutions régionales.

En 1984, la fraction radicale au Con-
seil général de Saint-lmier déposait une
motion ayant trait à la promotion écono-
mique. La commission économique
demandait alors qu'une étude soit entre-
prise et le 4 septembre 1986, le Conseil
général passait mandat à RET SA pour
l'étude d'un concept économique.

L'étude est aujourd'hui entre les
mains des autorités. Dans cette étude, la
maison chaux-de-fonnière recense les
mesures existantes en matière d'aide au
développement économique pour le Jura
bernois, rappelle les données économi-
ques de Saint-lmier, écoles de formation
professionnelle et infrastructure disponi-
ble inclus, et étudie les différentes solu-
tions possibles pour développer l'écono-
mie.

En conclusion, les auteurs de l'étude
constatent que les moyens financiers à
disposition sont limités et qu'il faut donc
solliciter l'ensemble de la population afin
qu'elle œuvre au développement écono-
mique. Car, «la promotion est d'abord
un état d'esprit», disent les auteurs. -

«Sur le fond, le rapport RET SA
n'apporte pas de solutions fondamenta-
lement nouvelles», regrette un peu le
maire de Saint-lmier M. John Buchs, qui
s'attendait à des propositions plus per-
sonnalisées. L'étude envisage en effet la
création de divers organes pour la pro-
motion économique. «Mais ces solutions
pourraient être proposées à n'importe
quelle commune», estime M. Buchs.

PROMOUVOIR LE VALLON ET
PAS SEULEMENT SAINT-IMIER

La commune de Saint-lmier, rapport
en main, vient cependant de faire un pas
de plus vers le<but qu'elle vise. Elle a pris
contact avec les communes du vallon, de
Sonceboz à La Ferrière, pour qu'une dis-
cussion puisse s'engager sur l'opportu-
nité d'un travail en commun. Le 23 avril,
chaque commune déléguera un ou deux
membres de son exécutif à cette réunion.

A Saint-lmier, on souhaite la mise en
place de structures aussi souples que
possible. Un simple contrat de collabora-
tion devrait suffire puisque, comme le
dit l'étude de RET SA, «la promotion
économique est avant tout un état
d'esprit et ensuite et surtout un travail
de longue haleine».

Il s'agira de stimuler le développement
d'activités capables de former un sys-
tème de production cohérent et complet,
en particulier le développement de peti-
tes et moyennes entreprises créées par
des entrepreneurs locaux.

La stratégie utilisée dépendra des
entreprises mais aussi de l'ensemble des
agents régionaux et également du sou-
tien du canton qui devrait être disposé à
s'engager pour l'ensemble du vallon.

C'est ainsi toute une solidarité régio-
nale qui doit se mettre en place, solida-
rité qui n'existe malheureusement pas
encore aujourd'hui. Selon M. Buchs,
d'ici fin 1987, il faudra que les communes
se soient prononcées et qu'une structure
ait été mise en place après le vote d'un
budget. Les terrains industriels devront
être recensés.

Pour le maire de Saint-lmier, John
Buchs, il s'agit avant tout de retenir

dans la région les forces vives de la
région. C'est indispensable puisqu'une
étude démontre que la moitié des créa-
teurs d'entreprises de l'arc jurassien sont
d'origine locale. Si les autres communes
sont du même avis, il faudra ensuite
choisit le meilleur chemin de la promo-
tion économique. Ce chemin, il est diffi-
cile d'en parler déjà aujourd'hui. La
seule chose dont on peut être sûr, c'est
que Saint-lmier, et peut-être tout le val-
lon, va bouger. C. D..

9e participation du canton de Berne
Foire de Hanovre 1987

Le Bureau du développement éco-
nomique du canton de Berne va par-
ticiper pour la neuvième fois à la
Foire de Hanovre, qui est sans doute
la foire-exposition la plus importante
d'Europe.

La situation économique du canton
de Berne offre aux visiteurs et à
l'investisseur potentiel qui cherche
une région où établir ses activités,
des possibilités réelles qui méritent
d'être prises en compte.

Cette année l'accent sera mise sur la
présentation du Jura bernois. Le stand
de la Nivarox-FAR S.A. de Saint-lmier,
elle-même une entreprise prospère du

Jura bernois, exposera les avantages sou-
vent méconnus de cette région considé-
rée généralement comme une région péri-
phérique économique. Les entreprises de
microélectronique trouvent dans le Jura
bernois une main-d'œuvre particulière-
ment qualifiée. Ce peut être là un argu-
ment décisif pour le choif d'une région.

Du 1er au 8 avril prochain, M. André
Leuenberger, délégué au développement
économique du canton de Berne et son
suppléant, M. Denis Grisel, responsable
de cette région, fourniront aux personnes
intéressées, les informations supplémen-
taires souhaitées. (Halle No 4, stand
F 27, f i  0511/89 34 19 et stand E 22/3,
f i  0533/89 34 21). (comm)

Plan directeur régional :
la phase d'information démarre

Associations régionales Centre-Jura et Jura-Bienne

Diverses manifestations vont bientôt se dérouler dans le Jura bernois dans le
cadre de la phase d'information sur le plan directeur régionaL Une exposition
itinérante s'arrêtera dans onze communes où se dérouleront, parallèlement,
des séances d'information données par des animateurs formés à cette inten-
tion par l'Université populaire en collaboration avec la CEAT de Lausanne.
Hier matin, à Saint-lmier, le groupe de coordination de cette phase

d'information, présidé par M. Albert Giauque, a renseigné la presse.

En introduction, M. Jean-Claude Cre-
voisier, membre du comité directeur, a
rappelé que l'information sur le plan
directeur régional est aujourd'hui une
obligation légale et également une obli-
gation pratique. La procédure tradition-
nelle, sur ce plan-là, n'était en effet pas
satisfaisante. Pour élargir au maximum
cette information, cinq médias ont été
pris en compte.

D'abord, une exposition réalisée en
trois exemplaires a été préparée. Elle cir-
culera dans onze loccalités, du 24 avril
au 15 juin. Une plaquette sera éditée et
elle sera distribuée à tous les ménages et
disponible aussi lors de l'exposition. Des
séances -d'information' et de discussions
seront organisées, séances' qui seront sui-
vies vraisemblablement d'autres séances
demandées celles-là par des associations
ou partis politiques. Enfin , la presse et le
bouche à oreille devraient faire le reste.
Jean-Claude Crevoisier s'est attardé
tout spécialement sur le sens des séances
d'information.

En effet, il faut bien dire que tout plan
directeur est d'un abord difficile, mais
qu'il se doit d'être avant tout un outil
servant à identifier les enjeux régionaux,
à distinguer les acteurs impliqués et à
clarifier les options.

Les acteurs impliqués peuvent être de
quatre ordres, soit la population, les res-
ponsables régionaux du comité directeur,
les urbanistes mandatés et les représen-
tants des autorités cantonales.

Les intérêts de ces quatre groupes ne
sont pas nécessairement divergeants,
mais malgré tout, il a été jugé préférable
de mettre en scène un autre groupe
d'acteurs, soit les animateurs régionaux
qui serviront de relais d'information. Ces
animateurs devront donc être neutres
mais ouverts à l'opinion de la population
et des groupes concernés. Ils sont aujour-

d'hui une vingtaine à avoir été formés
dans cette intention grâce à l'Université
populaire et à la CEAT.

Lors de chaque séance, un animateur
dirigera les discussions et un autre sera
chargé de rapporter ce qui a été dit.
Grâce à ces moyens mis en œuvre, le
plan directeur d'aménagement du terri-
toire devrait enfin devenir l'affaire de
chacun.

PRÉSENTATION
DE CAS AMORCÉS
LORS DE L'EXPOSITION

Pour Ulrich Haag, urbaniste biennois,
il s'agissait avant tout de rendre aussi
accessible que possible les différents
aspects du plap. L'accent a donc été mis
sur des exemples de cas amorcés très pré-
cis et propres à chaque sous-régioS.

Le contenu de l'exposition, conçu pour
être aussi digeste que possible, se retrou-
vera plus détaillé dans la plaquette ou le
journal. Ce journal sera distribué dans
tous les ménages, ce qui représentera un
tirage de 22.000 exemplaires et pourra
encore être distribué à diverses occa-
sions. L'exposition et le journal présente-
ront les enjeux du plan en rapport, par
exemple, avec la diminution de la popu-
lation et des places de travail. Des
réponses seront données aux différents
problèmes évoqués.

Les lecteurs ou visiteurs seront donc
amenés à réfléchir aux moyens d'inter-
ventions dont ils disposent. Le plan per-
met encore en effet une grande marge de
discussions et de décisions, même s'il a
déjà été soumis une première fois aux
communes. Certaines prises de position
montrent d'ores et déjà que certains
points vont être ccontroversés.

Dès que les résultats du canton seront
connus, le plan retournera une nouvelle
fois auprès des communes avant que la
région ne s'attache à le faire ratifier.

Pour en savoir plus, un premier ren-
dez-vous: le vernissage de l'exposition
simultanément à Moutier et à Saint-
lmier, le 24 avril prochain.

CD.

Gardiennes de la terre
Assemblée de l'Association des femmes protestantes à Moutier

Samedi 28 mars, à Moutier, l Associa-
tion des femmes protestantes du Jura
bernois, de Bienne et du canton du Jura
tenait son assemblée annuelle. L'associa-
tion compte 1640 femmes, réparties en
19 groupes locaux et 9 équipes de travail.

Dans son rapport annuel, la prési-
dente, Mme Madeleine Leonardi
(Reconvilier), a mis l'accent sur la
recherche de chemins de renouvelle-
ment; en insistant sur la nécessité d'une
meilleure communication entre les diffé-
rents groupes ainsi que sur la place à
donner à l'imagination et à l'ouverture
pour aller à la rencontre de l'autre.

L'assemblée a pris congé de Mme
Claudine Allemand (Nidau), secrétaire
du comité durant 4 ans et accueilli sa
remplaçante, Mme Sylvia Morel (Bévi-
lard). Mme Ingrid Hausmann (Bévilard)
entre au comité et Mme Jeannette Kessi
(Moutier) a accepté un nouveau mandat
de 4 ans au sein de celui-ci. Quant à
Mme Lydia Burn (Péry), elle a été élue
vérificatrice des comptes.

Sur le thème «Gardiennes de la terre»,
les délégués ont réfléchi au problème du
respect et de la conversation de la nature
dans une société industrielle. M. Jean-
Philippe Mayland, ingénieur forestier à
Moutier, a traité de la question spécifi-
que du dépérissement des forêts. En

Suisse, 27% du territoire est constitué de
forêts.

Leur sort revêt donc une importance
nationale, les atteintes à la forêt ne man-
quant pas de se répercuter sur tous les
domaines de la vie. Le dépérissement
n'est pas une maladie, mais bien un
empoisonnement progressif. Pour le
stopper et préserver l'équilibre des
forêts, il faudrait réduire les émissions de
polluants aux taux des années 1950-1960.
La situation est grave.

Pour M. Mayland, elle suscite l'inquié-
tude mais non le désespoir. Car des
remèdes existent et il est possible d'agir.
Le tout est de le vouloir en faisant le
choix d'un mode de vie respectueux de
l'environnement, (comm)

Denner s'installe à Tramelan

En présence de nombreux invités, des
autorités municipales représentées par
quelques conseillers municipaux, des arti-
sans, du directeur de Denner pour la Suisse
romande, M. J.O. Fiirst, responsable pour
la Suisse romande des Satellites-Denner,
procédait à l'inauguration du 16e Satellite
Denner du canton de Beme.

Ainsi sur le plan national, la chaîne des
Satellites Denner atteint 128 points de
vente. Le Satellite de Tramelan est dirigé
par M. Rémy Frund qui a déjà une bonne
expérience en la matière puisqu'il dirige
également celui de Bassecourt.

C'est dans les anciens locaux de la car-
rosserie régionale exploitée durant plus de

25 ans par M. Dobler que Denner s est
implanté à Tramelan. Sur une surface de
vente d'environ 200 m2, ce nouveau Satel-
lite offre l'assortiment d'environ 1500 arti-
cles Denner. L'on pourra profita- égale-
ment des actions que cette maison propose.
Fruits et légumes, produits laitiers seront
également oferts alors que le pain frais sera
livré par un boulanger du village.

Un projet de tea-room est envisagé au
sous-sol alors que l'on prévoit également
d'adjoindre à ce satellite un autre com-
merce indépendant qui profiterait ainsi de
l'infrastructure de ce point de vente à
grande surface, (comm - photo vu)

Tournoi d'hiver du Tennis-Gub
de Tramelan

Le Tennis-Club de Tramelan met à
nouveau sur pied son traditionnel
toumoi d'hiver qui se disputera du 13
au 26 avril 1987, alors que les finales
auront lieu le dimanche 26 avril dans
le court de la halle des Reussilles.
Tous les intéressés du Tennis-Club
ont la possibilité de s'inscrire au
moyen des bulletins qui se trouvent à
l'intérieur de la halle de tennis. Der-
nier délai d'inscription, vendredi 3
avril à 18 heures où tous les bulletins
devront être chez M. Roland Bassin,
ruelle du Printemps 13 à Tramelan.

(comm-vu)

cela va
se passer

Les dépliants de l'OTJB

Les quatre nouveaux dépliants 1987,
édités par l'Office du tourisme du Jura
bernois, destinés à informer touristes et
visiteurs sur toutes les possibilités
d'hébergement dans notre région, vien-
nent de sortir de presse.

Le guide des hôtels et restaurants con-
tient toutes les informations nécessaires
- nombre de lits, prix d'une chambre,
jour de fermeture - que 168 propriétaires
et responsables d'établissement du Jura
bernois ont bien voulu communiquer.

Cabanes, dortoirs, chalets et les multi-
ples possibilités d'hébergement de grou-
pes sont également répertoriés avec soin.
Prix, ouverture, accès et. toutes indica-
tions utiles figurent dans le dépliant. Les
propriétaires de logements de vacances
sont de plus en plus nombreux à com-
muniquer à l'OTJB.les renseignements
sur les appartements, maisons, chalets,
studios ou chambres qu'ils tiennent à la
disposition du public.

Des vacances à la ferme sont possibles
dans le Jura bernois. Des terrains pour
campeurs sont même disponibles à proxi-
mité de la ferme.

L'édition 1987 des possibilités d'héber-
gement est à jour. Les intéressés peuvent
l'obtenir à l'OTJB, avenue de la Poste 26
(93 64 66), à Moutier. (otjb)

L'hébergement
en 1987

Bienne

La fabrique d'horlogerie Candino
érigera une montre de sept mètres de
haut à La Mecque, la ville sainte de
l'Islam. Les autorités d'Arabie séou-
dite lui ont récemment donné le feu
vert, a indiqué hier Markus Bach-
mann, porte-parole de cette entreprise
biennoise.

Cette «Montre Royale» sera dressée
sur un socle en marbre. Elle sera
ornée du polirait du roi Fahd, de
l'emblème séoudien, c'est-à-dire deux
sabres croisés, et de phrases en lettres
arabes tirées du Coran.

Cette montre doit mettre en évi-
dence «les bonnes relations» entre
Candino et sa clientèle arabe. Elle
sera installée en juin. L'opération coû-
tera 150.000 francs. sLes Suisses
auront l'occasion de découvrir la
«Montre Royale * le mois prochain à
Bâle, à l'occasion de la Foire de l'hor-
logerie et de la bijouterie, (ap)

«Montre Royale»
pour La Mecque

L'assemblée des délégués
d'Unité jurassienne s'est réunie le
27 mars 1987 à Sorvilier. Point
central de l'ordre du jour:
l'assemblée, à l'unanimité, a
décidé qu'Unité jurassienne se
retire avec effet immédiat de la
Fédération des communes du
Jura bernois. Dans son rapport, le
secrétaire général du mouvement
a souligné qu'Unité jurassienne
avait offert une dernière chance à
la FJB en déposant sept motions
visant à donner des droits mini-
maux au Jura méridional. En
rejetant ces propositions, la FJB
a esquissé une nouvelle fois le
seul débat politique digne d'inté-
rêt: celui qui porte sur la réparti-
tion d'un pouvoir. Dès lors, Unité
jurassienne n'a plus aucun rôle à
jouer dans un bidule discrédité.

Le mouvement autonomiste
renouvellera prochainement ses
organes dirigeants. Le président
sortant Jean-Claude Crevoisier
est démissionnaire pour la fin de
l'année.

Enfin, Unité jurassienne a
révisé fondamentalement ses sta-
tuts, le siège du mouvement a été
déplacé à La Neuveville. (comm)

Unité jurassienne
se retire de la FJB

Hôpital régional de Bienne

A l'Hôpital régional de Bienne, les sec-
teurs opératoires seront centralisés et
séparés des secteurs de soins. Les consul-
tations et les traitements seront réunis
dans un nouveau bâtiment dont la cave
sera pourvue d'un centre opératoire pro-
tégé, et avec les Service des urgences et
des soins intensifs, de radiodiagnostic et
de stérilisation centrale, le tout formera
le centre médical de l'hôpital. Ces tra-
vaux ne préjugent pas de la rénovation
des bâtiments anciens, qui est prévue. Le
gouvernement bernois soumet au Grand
Conseil une proposition de crédit de
32,47 millions de francs pour ce projet

(comm)

Secteurs opératoires
centralisés

VILLERET

A l'occasion des votations de ce week-
end, le Conseil municipal a constitué le
bureau de vote comme suit:

Présidente: Cattin Elisabeth; mem-
bres: Durst Nicole, Glauser Corinne,
Kessi Sylviane, Moser Ginette, Bourquin
Yann, Bourquin Jean-Claude, Châtelain
Philippe, Juillerat Mario et Suter René.

Le bureau .jçje vote, sera ouvert ven-
dredi 3 avril de 17 à 19 heures, samedi 4
avril de' 11 à'12' heures et diriianche 5
avril 1987 de 10 à 12 heures, (mw)

Bureau de vote
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I Ville de Neuchâtel

 ̂
Location~ de la Pinte

de la Petite-Joux
A la suite de rénovation complète, le
service des Domaines de la Ville de
Neuchâtel met en location la Pinte de
la Petite-Joux à partir du début juillet
1987.
Cet établissement de montagne
exploitable toute l'année est une
ferme typique du Haut-Jura, située à
3 292 mètres d'altitude, sur le terri-
toire de la commune des Ponts-de-
Martel, placée à mi-chemin entre la
Grande-Joux et la chaîne de Sommar-
tel.
L'établissement comprend:
— une salle de débit équipée de 60

places;
— une cuisine agencée;
— une chambre froide;
— une cave;
— un parc à voitures;
— un appartement tout confort de

4 pièces.

II n'y a pas d'inventaire à reprendre.

Paires offres manuscrites jusqu'au 30
avril 1987, avec photographies et
curriculum vitae ainsi que copies de
certificats, à la direction des Domai-
nes de la Ville de Neuchâtel, Hôtel
communal, 2003 Neuchâtel.

Seules les candidatures avec certificat
e? capacité professionnel seront prises
en considération.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'intendant des Domaines
ou à son adjoint, fi 038/23 3 3 3 3 ,
int. 278.
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La communication du futur
(La vidéofrappe  ̂ L'émerveillement assuré

Canon VP 1000 dès 3'775.-
Traitement de texte facile, simple, efficace, écran haute
définition, mémoire extensible, unité de disquettes pour sauvegar-
des, fusion adresses, affichage disposition de la page, pour votre
machine à écrire Canon, un nouveau regard pour les secrétaires.

(Traitement de texte avec Scanner^

Canon A-200 dès 4'840.-
_ . . . _ ,. location mensuelle
Puissant traitement de texte Canowrite pour ordinateur 150.
compatible IBM et spécialement développé pour l'utilisation de
l'Imprimante Laser Canon.

Laser Canon dès 7'900.-
Pour tous documents de qualité indispensable, courrier, rapports, locallo

£ nj
ensue||e

documentations etc...

Scanner Canon des 3'900.-
, , , . . . ,  . . . . . . location mensuelleLa révolution de la copie de textes, images, dessins 120.

(Le Desktop Publishing System^
ou comment marierTinformatique et la technique de l'imprimerie

Macintosh Apple dès 5'295.-
Traitement de texte professionnel évolué, création de dessins, locall°n̂ nsuelle

d'illustrations et mise en page, enrichissement typographique.
Pour votre journal d'entreprise, vos documents divers, courrier,
publicités. Multiples possibilités de logiciels, tableurs, gestions,
dessins techniques, générateur d'application, etc ...

Laser Apple dès 13*545.-
Haute résolution, 300 points/inch, textes et graphismes, silence loca,iô nsue"e
et rapidité d'impression, polices de caractères nombreuses et per-
sonnalisables, etc ...

Çy Pour toutes démonstrations : Téléphone 0397 28 37 28 
^TIBO Informatique - Bureautique fc
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Recherchons ''

électricien
avec maîtrise

pour notre client, entre-
| prise d'électricité de la

région lémanique.

Faire offre avec curricu- 1
lum vitae à Secoba SA,
CP 179, 1260 Nyon. |



Heureux développement... mais
Banque Raiffeisen des Breuleux

La 46e assemblée générale de la
Banque Raiffeisen des Breuleux s'est
tenue en présence de 140 membres et
présidée par M. Josy Roy. Le procès-
verbal de la dernière assemblée pré-
senté par M. Pierre Jodry fut accepté
sans observation. Il en fut de même
pour le compte rendu de l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment de la ban-
que.

Si l'exercice 1986 a été, certes satisfai-
sant, il n 'a pas été des plus faciles, devait
dire M. Roy. La réduction de la marge
des intérêts préoccupe grandement les
comités et continuera à les préoccuper
encore dans le courant du prochain exer-
cice. Néanmoins, les principes resteront
indentiques en 1987, à savoir: offrir des
conditions aussi favorables que possible;
arriver à des frais d'administration aussi
bas que possible; optimaliser les activités

de conseil et d'assistance; chercher à
développer les prestations en conformité
avec les capacités de la banque; adapter
les heures d'ouverture et de disponibilité
à la demande de la clientèle.

Si le nombre des sociétaires a aug-
menté de 15 imités portant ainsi l'effec-
tif à 405 membres, le comité a examiné
quelque 40 demandes de prêts pour un
montant jamais atteint de 5.020.316
francs, soit le double de ce qui fut
accordé en 85. En passant de 22.834.000
à 24.672.000 francs, le bilan s'est accru de
1.838.000 francs soit plus de 8%.

Rapport du gérant: pour sa part, M.
Frédéric Donzé, gérant, donne des expli-
cations plus précises sur les affaires de la
banque. Le chiffre d'affaires a atteint
l'année dernière 108.812.710 francs en
23.739 écritures. Cela signifie que chaque
jour d'ouverture, environ 420.000 francs
passent par le guichet de la banque.

Quelques problèmes devront être étu-
diés par le comité et plus particulière-
ment celui des liquidités. Il apparaît en
effet que les fonds déposés par les clients
ont augmenté de 837.700 francs et les
prêts et crédits octroyés de 1.571.600
francs d'où un bénéfice de liquidité de
733.900 francs.

L'année dernière, il fallut donc
emprunter une somme de 900.000 francs
à diverses compagnies d'assurances et
caisses de pensions. Ces engagements
étant à très long terme (9 à 12 ans) par
conséquent avec des taux d'intérêts très
élevés, la marge bénéficiaire sur ces affai-
res est restreinte, voire négative.

Formation des comités: les comités
de direction et de surveillance étant
nommés pour 4 ans et leurs nominations
ayant eu lieu l'année dernière, ils ne su-
biront donc pas de changement et ont
toujours le visage suivant. Comité de
direction: président, M. Josy Roy; vice-
président, M. Marc-Henri Aubry; secré-
taire, M. Pierre Jodry; membres, MM.
Jean-Bernard Cattin et Raymond Wille-
min. Conseil de surveillance: président,
M. Francis Donzé; secrétaire, M. Ber-
nard Donzé; membre, M. Georges
Baume, (ac)

Incompatibilité de fonctions:
une initiative dirigée contre le PDC

Le pdc communique:
Seuls trois cantons en Suisse interdi-

sent la possibilité du cumul des mandats
de parlementaire fédéral et de membre
d'un exécutif cantonal. Le canton de
Berne, pour des raisons que l'on sait
(caisses noires), envisage cette interdic-
tion. Dans leur grande majorité donc, les
cantons offrent à leurs électeurs la possi-
bilité de mandater aux Chambres fédéra-
les un ou plusieurs ministres, selon des
modalités qui diffèrent. Voilà bien là
l'expression de la sagesse politique qui
veut qu'au gré des circonstances, quand
les intérêts supérieurs de l'Etat le requiè-
rent, le peuple puisse mandater à Berne
un de ses. ministres dont les compétences
et ,1e prestige porteront bien haut les sou-
cis et souhaits du canton. Cet esprit
d'ouverture est dicté par la nécessité de
laisser au citoyen le choix d'élire qui il
veut. Sa liberté de choix est totalement
préservée.

Rien, absolument rien, ne saurait jus-
tifier une entrave quelconque à cette
liberté; en particulier, l'initiative du
parti socialiste ne saurait se prévaloir de
l'importance des fonctions à assumer, ni
de la surcharge éventuelle qu'entraîne-
rait l'exercice simultané des deux man-

dats pour limiter ainsi les droits démo-
cratiques.

La pratique et l'expérience ont démon-
tré et démontrent toujours que plusieurs
personnalités suisses assument avec bon-
heur l'exercice des deux mandats, sans
pour autant négliger l'un ou l'autre.

Que vise donc l'initiative socialiste?
La surcharge de travail constitue un
alibi; la motivation réelle des initiants
est toute autre. L'objectif poursuivi est
pernitieux. Le ps a renoncé de lui-même
au double mandat. De ce dont il ne veut
pas lui-même, il entend priver l'ensemble
du peuple jurassien!

Curieusement, le parti libéral-radical,
alors favorable à l'inscription dans la
Constitution de la possibilité du cumul
des mandats, se laisse prendre au piège
du ps. Il semblerait toutefois que cette
évolution lui ait été dictée par la néces-
sité de régler, au niveau interne, certains
problèmes de personnes.

Le pdc est donc bien la véritable cible
de la machine de guerre déployée par
l'initiative socialiste. Le ps veut empê-
cher le peuple jurassien de pouvoir, cas
échéant, envoyer à Berne un représen-
tant du premier parti politique jurassien
assumant la fonction de ministre. Bel
exemple d'acte démocratique! (comm)

J\. cheval suur deux cantons
Syndicat chevalin de Bellelay et environs

Fondé en 1907, le syndicat chevalin de Bellelay et environs a un effectif d éle-
vage de quelque 260 chevaux, dont une quarantaine de demi-sang. Il a ceci de
particulier qu'il regroupe aussi bien des éleveurs désonnais citoyens du nou-
veau canton du Jura que des détenteurs de chevaux de communes demeurées
bernoises. Ainsi, cette corporation est parvenue à préserver son unité en
dépit des événements politiques qui ont conduit à la partition du Jura.

L'assemblée générale qui vient de se
dérouler à Bellelay s'est passée, une fois
encore, dans un excellent climat, sous la
présidence de M. Arthur Juillerat,
ancien économe de Bellelay et domicilié
actuellement à Reconvilier. Une cin-
quantaine de personnes ont assité aux
débats.

Arthur Juillerat, dans son rapport
présidentiel, s'est livré à une analyse très
approfondie de la sitution du cheval en

Suisse, constatant d'une manière géné-
rale que le cheval échappait à l'état de
surproduction de plus en plus critiqué
par certains milieux et que les prix réali-
sés en 1986 avaient dans l'ensemble
donné satisfaction. Toutefois, des signes
avant- coureurs indiquent qu'un certain
plafond vient d'être atteint.

Après voir approuvé le procès-verbal
communiqué par le gérant M. Robert
Brunner, Le Pichoux, en fonction depuis

31 ans, l'assemblée accepta les comptes
de l'exercice 1986 bouclant avec un léger
excédent de 320 francs. Les cotisations
restent inchangées.

Une seule démission intervient au
niveau du comité qui se trouvait en réé-
lection: celle du président Arthur Juille-
rat. Ce dernier a conduit le syndicat de
Bellelay pendant un quart de siècle, soit
depuis l'époque où il fut désigné à la suc-
cession de Jean Gerber comme économe
à la Maison de santé à Bellelav.

Sur la base des statuts toujours en
vigueur depuis... 1907, il appartient au
comité de désigner parmi ses membres le
nouveau président. Cette situation n'est
plus d'actualité et l'assemblée a accepté
une proposition d'un éleveur de les révi-
ser afin que le nouveau président soit
désigné par les membres.

Pour l'heure, on s'est ainsi borné à
désigner un nouveau membre au comité,
les autres ayant vu leur mandat recon-
duit pour 3 nouvelles années. Fut
nommé à l'unanimité M. Rodolphe
Buhler, le nouvel économe du domaine
agricole de Bellelay. On s'achemine ainsi
vers une assemblée extraordinaire qui
aura pour tâche d'entériner de nouveaux
statuts et, par voie de conséquence, de
donner au syndicat de Bellelay un nou-
veau président

Fut en outre désigné membre d'hon-
neur Ariste Paroz de Saicourt qui fonc-
tionna durant 40 ans comme vérificateur
des comptes; il avait repris la succession
de son grand-oncle qui avait déjà accom-
pli un bail aussi long! (re)

Les positions des syndicats chrétiens
La Fédération des syndicats chrétiens

communique:
Imaginez quelques instants la situa-

tion: _ _
- vous pouvez craindre, à chaque ins-

tant, d'être arrêté sur votre lieu de tra-
vail parce que vous faites partie d'un
syndicat;
- votre enfant risque en permanence

d'être abattu en pleine rue parce qu'il à
participé à une manifestation;
- vous n'obtenez pas de travail parce

que vous appartenez à une région du
pays, un groupe social, une communauté
religieuse en butte à une répression gou-
vernementale.

Dans ces conditions, que feriez-vous?
Allez-vous rester dans le pays ou le fuir?
Que ce soit pour sauver votre vie, échap-
per à la prison ou faire vivre votre
famille? Avec tous les risques et les
déchirements que cela implique. Vous
partez? Vous demandez l'asile en
Suisse?

Et bien il vous sera refusé. Parce que
vous avez seulement «risqué», «craint»
d'être emprisonné, torturé, tué, parce
que vous avez «supposé» que c'est à
cause de votre race que vous étiez au
chômage.

Vous n'avez pas été «personnellement
persécuté». Vous n'avez pas subi de
«sérieux préjudices».

Votre cas est douteux puisque votre
enfant n'est pas dans une prison d'Etat,
mais qu'il a seulement «disparu», enlevé
par des civils armés. Vous n 'êtes qu'une
poule mouillée ou un profiteur. Retour-
nez d'où vous venez.

Accepter la nouvelle loi sur l'asile,
c'est accepter de telles situations, de tel-
les pratiques. Faut-il être mort pour être
un bon réfugié?

Non , deux fois non.
Oui au référendum sur les dépen-

ses militaires: actuellement, la Con-
fédération dépense 5 milliards de francs
par an pour les dépenses militaires. Le
référendum proposé permettrait au peu-.

pie de se prononcer sur des projets
importants et contestés. Cela permet-
trait peut-être de faire des économies sur
le dos des canons et d'attribuer les som-
mes ainsi économisées à des projets
sociaux ou à la protection de l'environne-
ment.

Oui au double oui: aujourd'hui ,
quand une initiative est soumise au peu-
ple accompagnée d'un contre-projet, le
citoyen peut voter deux fois non, mais
pas deux fois oui et les bulletins blancs
sont comptés comme non. Cette procé-
dure est antidémocratique car elle fausse
trop souvent la volonté populaire qui
s'exprime en faveur d'un changement.

La possibilité de voter deux fois oui
permettra de respecter l'avis exprimé
par les électeurs, (comm)

Bilan 1986 satisfaisant
Assemblée de la Femina au Boéchet

Dernièrement s'est déroulé a
l'Hôtel de l'Union au Boéchet,
l'assemblée générale de la Femina
sous la présidence de Mme Chantai
Chapatte.

Comptes: gérés par Mme Marie-José
Cattin, caissière, les finances de la
société sont considérés comme saines
avec une petite augmentation de for-
tune. Après le rapport des vérificatrices,
les comptes furent acceptés avec remer-
ciements et félicitations à la caissière.

Rapport de la présidente: Mme
Chantai Chapatte commença son rap-

port annuel. En priant les membres pré-
sents d'observer un instant de silence en
mémoire de tous les parents et amis de la
sous-section décédés durant l'année.
Dans l'ensemble, Mme Chapatte se
déclara satisfaite de l'année 1986, mais
pour ce qui est de l'avenir, elle dit son
souci de trouver le plus rapidement pos-
sible parmi les membres de la société une
personne pouvant assurer le monitariat.

Puis la présidente remercia Mme
Liliane Bellenot, qui accepta d'assurer la
présidence de l'Union des sociétés des
Bois (USB).

Effectif: la Femina compte actuelle-
ment 36 membres. Sont venues grossir
les rangs cette année: Madeleine Aeby,
Béatrice Boillat, Karine Cerf et Joëlle
Boichat. Par contre, quatre membres ont
quitté la société: Josette Girardin, Véro-
nique Jobin, Jocelyne Dubail et Andrée
Riesen.

Cette année, la Femina avait deux per-
sonnes à honorer soit Mme Simone Cat-
tin qui totalise dix ans de gymnastique
et qui , à cet effet, reçu un vase en étain
et de Mme Danielle Gyger qui elle, en
totalise 20. Elle fut proclamée membre
d'honneur et reçu une magnifique
assiette en étain.

Elections statutaires: le comité se
compose comme suit: présidente, Chan-
tai Paratte; vice-présidente, Liliane Bel-
lenot; secrétaire des verbaux, Anne-
Marie Joliat; secrétaire correspondante,
Marthe Claude; caissière, Marie-José
Cattin; monitrice dames, Danielle
Gyger; monitrice actives, Carmen Fré-
sard; vérificatrices des comptes, Made-
leine Aeby et Thérèse Gremaud; délé-
guée à l'USB, Anne-Marie Pittet; chef
matériel actives, Sibylle Godât, (jmb)

Caritas: vente spéciale
Comme à l'accoutumée, Caritas-

Jura organise le mercredi 1er avril
1987 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
30 dans ses vestiaires de Delémont,
Porrentruy, Saignelégier et Bienne
une vente spéciale de printemps.

Cette vente spéciale est faite pour
que chacun puisse profiter de l'ouver-
ture des vestiaires toute la journée et
puisse trouver des vêtements, des
chaussures et des bibelots pratiques
et bon marché.

Depuis 1985, le vestiaire de Car-
tias-Jura de Saignelégier s'est installé
à la rue de l'Hôpital 13. Mais depuis
octobre 1986, sa surface de vente s'est
accme et il vend maintenant meubles
et bibelots, ceci en plus des vête-
ments.

cela va
se passer

3

Pour une zone industrielle à Bassecourt
Alors que chacun a sur les lèvres les nécessités de promouvoir le dévelop-

pement économique, les citoyens de Bassecourt ont donné l'an dernier un
piètre exemple d'ouverture d'esprit dans ce sens, en refusant l'achat par la
commune de deux parcelles appartenant à l'entreprise Stella S.A. mises
récemment en zone industrielle.

A la suite du dépôt d'une initiative qui a recueilli 311 signatures, le pro-
jet de vente de ces terrains à la commune, en vue d'y aménager une zone
industrielle, sera à nouveau soumis aux électeurs, dimanche prochain. Il
prévoit l'octroi d'un crédit de 1,38 million pour l'achat de 103.311m 2 à 13 fr
35, dont 25.000 m2 seront revendus au canton du Jura afin d'être utilisés
dans le cadre des travaux de la Transjurane. Le solde dû, soit 1,03 million,
sous déduction d'un prêt LIM de 410.000 francs, sera donc de 620.000
francs, pour un coût annuel inférieur à 90.000 francs.

Ce projet de vente, outre qu'il améliore la situation financière de l'entre-
prise Stella, souvent en difficultés, représente pour Bassecourt un véritable
pari sur l'avenir et un moyen de favoriser des implantations industrielles
dont l'économie locale a bien besoin, vu les difficultés que rencontrent les
entreprises horlogères installées actuellement dans la troisième ville du
canton. V. G.
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Le Parti socialiste jurassien communi-
que:

Selon les termes actuels de la Consti-
tution jurassienne, deux ministres pour-
raient, dès les élections fédérales de cet
automne, représenter le Jura sous la
Coupole fédérale. En effet, les disposi-
tions transitoires de notre charte fonda-
mentale qui interdisaient ce cumul pen-
dant les huit premières années de souve-
raineté deviendront caduques à ce
moment.

Le Parti socialiste jurassien a lancé
avec succès, en 1985, une initiative popu-
laire cantonale préconisant la modifica-
tion de la Constitution et l'interdiction
formelle de ce cumul de fonctions. Le
Parlement jurassien a accepté cette ini-
tiative au début de cette année et l'a
transmise au peuple, qui à son tour,
devra se prononcer le premier week-end
d'avril.

Pourquoi donc vouloir interdire aux
ministres de représenter le Jura aux

Chambres? Ne prive-t-on pas notre can-
ton d'avocats talentueux à Berne, de
magistrats efficaces et écoutés par
l'administration fédérale? C'est l'argu-
ment essentiel des adversaires de l'initia-
tive, au nombre desquels figure d'ailleurs
le Gouvernement lui-même.

De l'avis du parti socialiste, il n'en est
rien. Le mandat de ministre constitue
une charge très lourde. Il en est de même
pour les députés aux Chambres (dont on
estime le pensum à un quart ou un tiers
de temps). Au travail effectif , il convient
en effet d'ajouter toute une série d'obli-
gations (représentations, participation
aux activités des partis, associations,
etc..) dont l'importance socio-politique
est considérable. On peut d'ailleurs rele-
ver que le nombre des magistrats exer-
çant cette double tâche dans leur canton
et à la Berne fédérale s'amenuisent de
législature en législature... même dans
les cantons où ce cumul est autorisé! (...)

(comm)

Initiative cantonale sur les incompatibilités:
un homme ou une femme = un mandat

Nouvelle présidente du Tribunal
de district de Delémont

Mlle Daniele Brahier, récemment élue
présidente du Tribunal de district de
Delémont, entrera au Palais de justice
de Delémont demain, où elle assumera
notamment les fonctions de juge d'ins-
truction et de présidente du Tribunal
civil du district, en remplacement de M.
Edgar Chapuis actuellement juge d'ins-
truction cantonal, (sp)

Une femme à la barre

Votations du 5 avril

A l'occasion du scrutin fédéral et de la
votation fédérale du 5 avril prochain,
trois débats organisés sur les ondes de
Fréquence Jura:
- Ce soir, à 18 heures 45, débat à pro-

pos de l'initiative socialiste pour l'intro-
duction du référendum en matière de
dépenses militaires. Débat qui opposera
la conseillère nationale socialiste Valen-
tine Friedli au conseiller aux Etats
démocrate-chrétien Roger Schaffter.
- Mercredi soir, à 18 heures 45, débat

à propos de la révision de la loi sur
l'asile. Débat qui opposera le conseiller
aux Etats Michel Fluckiger (radical) à
Michel Gury, représentant du pcsi.
- Jeudi soir, débat à propos de l'initia-

tive socialiste cantonale contre le cumul
des fonctions de ministre et de parle-
mentaire fédéral. Débat qui opposera le
député socialiste Pierre-Alain Gentil au
député démocrate-chrétien Jean-Marie
Allimann. (comm)

Trois débats
sur Fréquence Jura La procédure actuelle peut être qua-

lifiée d'antédiluvienne. Quand un contre-
projet est opposé à une initiative, le
citoyen peut voter deux fois non, mais il
ne peut pas déposer deux oui dans l'urne.
Les partisans d'une réforme sont ainsi
divisés de sorte qu'il est très difficile de
réunir une majorité absolue pour l'un
des deux projets.

Deux oui invalident un bulletin de
vote. De surcroît, la case restée vide est
considérée comme un non. Dans un cas
extrême, la volonté de 3% des votants
peut l'emporter sur celle de 48% des par-
tisans de l'initiative et de 49% de
tenants du contre-projet.

Le projet qui sera soumis au peuple
le 5 avril prochain mettra fin à ces absur-
dités. Tant le double oui que le double
non seront autorisés. La case vide d'un
bulletin ne sera plus assimilée à un rejet.
Chacun pourra exprimer sa volonté en
ayant l'assurance qu'il en sera tenu
compte, (comm)

USJ: oui
au «double oui»



Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 3 2

La famille de

MONSIEUR HENRI DEBROT-TISSOT
très touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été

^ 
témoignées à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée d'avoir partagé sa souffrance soit par les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

i LA SAGNE, mars 1987.

'f.. Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
': d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

0 MONSIEUR ROGER MARTIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur message,
leur don à Terre des Hommes, de trouver ici l'expression de sa vive recon-

H naissance.

VEVEY, mars 3 987. /

MADAME RICHARD DUBOIS-NOIRJEAN:
d MADAME ET MONSIEUR PASCAL PELLISSIER-DUBOIS
*, ET LEURS ENFANTS,
'J ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées, expriment leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes les

'i personnes qui les ont entourés.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort.

H REMERCIEMENTS HH

• VALAIS différentes régions •
• avec terrain •< t CHALETS MAZOTS «VS-E l
• 2pces 3pces 4 pces Spces •
• 125000.- 142000.- 158000.- 196000.- •
• S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. •

GALERIE LOUIS DUCOMMUN
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Jacques Bianchin
HUILES - AQUARELLES

Louis Ducommun
ŒUVRES RÉCENTES (PEINTURES)

Du 4 au 20 avril 1987

Tous les jours de 17 heures à 20 h 30.

Samedis et dimanches de 10 à 12 heures
et de 15 heures à 20 h 30.

Boutique pour enfants

: wurs
en plus

Serre 8 - £5 039/28 21 41 -La Chaux-de-Fonds

/ babybotte
«p Chaussures pour enfants

de 2 mois à 2 ans

Lycée artistique
Neuchâtel
Académie Maximilien
de Meuron

Beaux-Arts - Bases artistiques
Arts-appliqués,
3 ans d'études. Inscription et renseignements
pour l'année scolaire 87-88:

Cour de l'Hôtel du Peyrou ,
2000 Neuchâtel fi 038/25 79 33

lENTRE SAJ
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Passage du Centre 3

cherche pour entrée à convenir

poseur de revêtements de sols qualifié
au courant du ponçage des parquets.
Téléphoner au 039/26 69 83 aux heures des repas.
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BASSECOURT - Halle des Fêtes
les 10, 11 et 12 avril 1987, EN CRÉATION MON-
DIALE, un opéra de John Mortimer

Tremblemen t de terre
à Santiago
La location est ouverte à:

BASSECOURT: Librairie Cattin - (fi 066/56 70 22
DELÉMONT: Placette - fi 066/22 42 22
MOUTIER: Placette - fil 032/93 31 12
PORRENT RUY: La Samaritaine - (fi 066/66 19 20
SAIGNELÉGIER: Télémontagne • fi 039/51 22 30

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

\ Place de la Gare 2,
Sion,

f i  0T1122 86 07,
heures de bureau.

\*ttltlf /  Hôtel de la
VlAIAIAf/  Couronne
r ~ — —  ̂ 2325 Les Planchettes

Fermé pour cause
de travaux
et de vacances

Dès aujourd'hui et jusqu'au
jeudi 16 avril 1987.
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\ .  , Oiplêm* / Vréi. 333Î3/23 50 44/
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Cattolica
(Adriatique, I)

Hôtel Labrador * *
0039/543/96 22 59 (on parle
français), à 300 m de la mer.
Chambres confortables avec
douches - WC - balcon. Excel-
lente cuisine-service sympati-
que, ascenseur, garages.

L. 29.000.— par jour jusqu'au 21.6.87
L. 34.000.— par jour jusqu'au 5.7.87
Réduction pour les enfants.

Tapis paysans et nomades
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(S ĥtv ̂ 4̂î L̂^̂Du 25 mars au 4 avril /#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tapis GABBEH, noués par les femmes GASCHGAI, 
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Tapis BELOUTSH, d'Iran et d'Afghanistan, noués par wMr Tmi||lffl  ̂ ^T^ii mT T ¥ltles nomades en perpétuelle transhumance. Jj ij l J_J_jM VÏM jjF fi f A Vffl M- MIJiilijLj i
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KELIMS, turcs et iraniens, tapis de sol ou de paroi, flvJFïï^ï ml I f |III GE[5SD  ̂îaux dessins précis, pleins d'une grande vitalité. I iHfiUJij I • n fÎ T i "H-l T!

Entrée libre et choix à domicile K^TJI Pi ^1 lii "Wl '
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Mme M.-Th. Thiébaud

Numa-Droz 74
, j? 039/23 03 63 f

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 33à 38heures
I du mardi au vendredi

imnnni

Service du feu (̂ 7 lio Police secours ^? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, f i  039/28 75 75 (répondeur auto
matique); des Franches-Montagnes, f i  039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
f i  032/93 18 24; du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula Gymnase: 20 h 30, «Six personnages en quête d'auteur», de Pirandello, soirée
théâtrale gymnasiens.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Yes Giorgio; 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 30, Filles possédées par le plaisir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'amie mortelle; 18 h 30, Association de malfaiteurs.
Scala: 20 h 45, Act of vengeance.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, f i  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
f i  31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Cosa Nostra, swing on the rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite f i  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou; 17 h 30, Othello; 15 h, 17 h 45,20 h 45, Masques.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz
Valangin, La Bulle: 20 h 30, Le tronc commun, pour qui , pourquoi , comment ?
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Thérèse.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  6112 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 041 2194. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22. '
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 4g; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Impar Service - Impar Service - Impar Service



La famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE MATHEY-PRÉVOT
émue et reconnaissante, remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leurs témoignages de sympathie et d'amitié.

Un débat sur le travail de nuit des
ouvrières pour en parler de l'intérieur

Ce sont des associations féminines
- AD F, Commission-Femmes SSP,
Union féminine Coop et Union des
Femmes pour la paix et le progrès -
qui invitaient vendredi soir le Dr
Marc Oltramare pour parler de
«l'horaire continu et ses dangers».

Médecin du travail à Genève, le Dr
Oltramare s'est attaché à définir, statis-
tiques et résultats d'enquête à l'appui ,
les effets mesurés du travail de nuit ou
du travail en équipe.

Des catégories de travailleurs
devraient être préservés de telles con-
ditions, en particulier les gens d'un cer-
tain âge, les jeunes et les femmes.

Le cas des travailleuses intéressait
plus spécifiquement l'assemblée réunie
et le médecin souligne qu'il n'est pas sou-
haitable, d'occasionner cette sur-fatigue
aux femmes, elles qui dans l'organisation
actuelle de la société ont souvent toute
la responsabilité du ménage et des
enfants.

«On pourrait imaginer des préventions
simples contre le travail de nuit», dit-il
encore: un contrôle médical régulier, un
soulagement au niveau des horaires, avec
des rotations par quatre ou cinq équipes,
des pauses plus longues la nuit, voire un
lieu pour (se reposer, et - en réparation
des dégâts déjà - des vacances allongées.

Au premier rang, des femmes, des
ouvrières de ETA Marin, qui ont pu
raconter de l'intérieur le travail par équi-
pes: semaines tournantes, une fois le
matin avec le lever à quatre heures et
demie, une fois l'après-midi jusqu'à 22 h
30; huit heures passées devant l'écran au
contrôle de plaquettes de circuits et la
tête qui tourne, se vide totalement après
quatre à cinq heures de travail; une
pause d'une demi-heure, pour laquelle il
faut timbrer. Le problème de la rotation
encore: une semaine avec coucher tardif
et la suivante où il faudrait se ranger dès
20 heures; physiologiquement impossible
à régulariser en si peu de temps et psy-
chologiquement, la mort de toute vie
sociale.

«Les femmes tiennent mieux le coup,
car parallèlement, elles pensent à leur
maison, aux nécessités de la vie domesti-
que, aux courses, etc.»

Fait confirmé, et pourtant, elles sont
moins payées que les hommes. Le comité
Travail et Santé, dont quelques mem-
bres assistaient au débat, a annoncé le
lancement d'une pétition, demandant
que l'on limite au maximum le travail de
nuit et spécialement celui non sociale-
ment indispensable. La récolte de signa-
tures démarre les 4 et 5 avril prochains.

(ib)

Quand le chant supplante la contredanse
Concert de la Chorale des agents de police

Samedi soir aux Endroits avait lieu le
traditionnel concert de la Chorale des
agents de police, sous la direction de D.
Thomi. Chemises rouges et partitions en
main, les agents avaient laissé motos,
camions et casquettes aux vestiaires et
prouvaient qu'eux aussi préfèrent le
chant à la contredanse!

Un nombreux public a pris part à
cette soirée, placée sous le signe de la
bonne humeur. B. Fivaz, président de la
société souhaita la bienvenue et salua la
présence de nombreuses personnalités:
MM. Chs Augsburger, directeur de la
police; J. Guinand, commandant des
sapeurs pompiers; G. Sonderegger, com-
mandant de la police de la ville; L. Bros-
sard, commandant de la police du Locle;
C. Jacot, représentant des sociétés loca-
les et C. Darbre, directeur d'honneur de
la chorale. Il céda ensuite la parole aux
chanteurs qui, sous la direction de D.
Thomi , proposaient un menu varié.

Les agents ont montré dès le début
leur intention de nous communiquer leur

bonne humeur. Même si l'interprétation
restait traditionnelle et sérieusement
travaillée, il ne manquait jamais la
petite pointe d'humour toujours bienve-
nue. C'est ainsi que l'on vit les personna-
ges les p lus p ittoresques venir présenter
les chants. Bacchus pour «Les Joyeux
enfants de la Bourgogne», le maître-
nageur pour «Les Chemins de la mer»
ou une jeune fille très musclée pour
mimer «Félicie aussi», pour ne citer
qu'eux. Les agents rencontrèrent un vif
succès et furent abondamment bissés.

L'orchestre Entracte mena le bal et fu t
relayé par les différentes surprises des
choraliens: le duo Rondez-Berger qui
interpréta des vieux succès des années
quarante et deux sketches musicaux for t
drôles, dont les agents ont le secret, (mn)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Madame Lydia Antenen-Meyer et Monsieur Bernard Boichat:
Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Burri-Antenen

et leur fille Sandy,

ainsi que les familles Antenen, Huguenin, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née ANTENEN

qui s'est endormie paisiblement vendredi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Lydia Antenen-Meyer,
Croix-Fédérale 11.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART

LUGANO - AGNO, 27 marzo 1987.

Norberto, Elmo, Eisa, Carmen, Giovanni, Olga

e cugini sono vicini a Teresa a Remy e a Marcellina

per la perdita délia cara

Clémentine BERNASCONI
che sempre sarà nei nostri cuori.

LE SYNDICAT
DE LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès du confrère

André
JEANRICHARD

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres
au Centre funéraire.

Le Comité.

MADAME MARGUERITE KNEUSS-RUCHTI:
JOSIANE KNEUSS ET SON FILS NICOLAS, jj

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR JOSEPH KNEUSS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LA SECTION SSP/VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Armand VUILLEUMIER
¦ survenu dans sa 70e année.

Elle gardera de lui
3 le meilleur des souvenirs. -

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

— AVIS MORTUAIRES H

Heures musicales de Saint-Jean

La dernière Heure musicale de la
saison avait lieu dimanche au Tem-
p le Saint-Jean. Au progr amme: le
Trio «Fontanella» composé de Eric
Weber, Anne Hofstetter et Monique
Treuthardt et accompagné à l'orgue
par Christine Sprunger. Concert fort
apprécié du public, tant pour sa qua-
lité que pour son originalité.

Plusieurs chansons ou variations
sur des thèmes fort connus de l'épo-
que composaient une première partie
baroque. D. Ortiz, G.B. Riccio, J.
Banister ou encore J. des Prés, des
noms qui nous transportent d'Italie
en Espagne, des Flandres à la cour
de France. C. Sprunger interpréta
avec légèreté une Toccata de Fresco-
baldi ainsi qu une Fantasia allegra
de Gabrieli.

En deuxième partie, les interprètes
abordèrent une pièce classique de F.
A. Hoffmeister: «La poule, le coucou
et l'âne». Composée à l'origine pour
flûtes traversières, cette p ièce
s'adapte parfaitement aux sonorités
à la fois profondes et douces de la
f l û t e  à bec. Le public put à nouveau
apprécier le jeu en finesse des musi-
ciens qui surent mettre en valeur
l'humour de l'écriture. L'ensemble
«Fontanella» avait choisi ensuite un
Trio du compositeur contemporain
H. M. Linde. Œuvre intéressante par
laquelle les interprètes montrèrent
leur facilité à passer d'une époque à
l'autre. En f in  de programme, la
Sonate en f a  de A. Scarlatti fu t  abon-
damment bissée, (mn)

La tlute à travers
les siècles

Un automobiliste domicilié à Yvo-
nand, M. A.P., circulait dimanche vers
19 h 35 de la ville en direction de La
Vue-des-Alpes. Peu avant le virage dit
de La Motte, roulant à vive allure, il n'a
pu éviter de heurter un rempart de neige
en bordure droite de la route, pour
ensuite faire un tonneau et s'immobiliser
au centre de la chaussée, sur le toit.
Dégâts.

Voiture sur le toit

La Confédération romande du travail
(CRT) communique que, chaque lundi
de 19 à 20 heures, des permanences se
tiendront, dans son local.

Destinées au personnel de la vente, de
l'hôtellerie, de la coiffure et des autres
services, ces permanences seront l'occa-
sion de renseigner lea personnes concer-
nées, d'envisager des démarches, etc...

Ces permanences auront lieu au secré-
tariat de la CRT, avenue Léopold-
Robert 83 à La Chaux-de-Fonds (1er
étage à gauche).

Il est aussi possible de prendre rendez-
vous au tél. 23 30 50. (comm)

Permanences syndicales

V^^YVryJJx  ̂ radio Littoral tt Val -de-Kuz FM 90.4,
"Ï^^L V«^r..̂ >.â#-l«;«.o Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
C ^̂  *¦ neuchâteloise j  „ .. ,.m,
V ^  ̂ y  Coditel 100.6

6.00 Bulletin RTN-2001
6.Ô4 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2003 après-midi
37.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

S/Sa 
^N^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version ori ginale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec J. -C. Burk y. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

1*1 il France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
Festival d'été de Gargilesse. 14.00
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
L'orgue inté gral. 22.30 L'univers
non tempéré. 24.00 Le.'- soirées de
France musi que.

¦: ; .  ,
¦ 

. J : : .  ,J . . ; J  \ J : Jj y. y:y : J J. / J  J . : ...

^Ë£_& Espace 7.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 20.30 En direct. 22.00
Postlude. 22.40 Démarge . 0.05
Notturno.

/̂ g^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l' au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Macazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^S #̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Colo-
nie et ruche. 15.30 Nostal gie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19. 15
Sport-télé gramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

slcJJP> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1. Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ-
parade. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport . 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash li ght.
20.30 Heavy métal fusion. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 6 au 23 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 2,6 °C 3463 DH
(rens.: CRIEE, fi 039/23 3 3 35)
Le Locle
- 3 ,3 °C 3250 DH
(rens.: SI, fi 039/33 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 2,4 °C 2638DH
(rens.: SI, fi 038/23 3 3 3 3 )
Val-de-Ruz
+ 0,5 °C 2936 DH

Val-de-Travers
+ 0,2 °C 2986 DH

Décès
Gertsch Georges André, né en 3926,

époux de Marie Elisabeth, née Jeannet. -
Kneuss Joseph, né en 3916, époux de Mar-
guerite, née Ruchti .

ÉTAT CIVIL 



Tranches de vie : des hauts et des bas
a A VOIR

En partie tiré d une bande dessinée de
Gérard Lauzier qui en assure l'adapta-
tion et les dialogues, ce film à sketches
comporte des hauts et des bas, dus eh
particulier au morcellement de l'action
qui ne laisse pas au spectateur le temps
d'entrer dans le monde du dessinateur.

Après «Je vais craquer», «P'tit con» et
«La tête dans le sac», «Tranches de vie»
est la quatrième adaptation cinémato-
graphique d'une bande dessinée de Lau-
zier. Onze histoires découpent l'action en
«tranches», onze histoires variées et sou-
vent délirantes. Elles mettent en scène
une Parisienne de souche dans un quar-
tier d'émigrés, un journaliste com-
muniste français en Union Soviétique,

un couple de "paysans racontant sa vie
sexuelle, un dragueur contraint de
séduire un chien avant de pouvoir plaire
à la maîtresse, un chef d'Etat africain
recevant un ambassadeur soviétique...

Quel rapport entre toutes ces situa-
tions ? Aucun. Du moins au premier
abord. A y bien regarder, on s'aperçoit
que Lauzier, bien connu pour son esprit
très corrosif en ce qui concerne le genre
humain, a voulu démontrer que quel que
soit l'endroit et quels que soient les gens
qui y vivent, tout est régi par la même
chose: pas par de grands principes mais
plutôt par le sexe, par l'amour, par la
recherche d'un certain confort, bref par
une quête constante du bonheur, parfois
bien dur à atteindre.

Tout cela était très incisif en bande
dessinée. Hélas ! La mise en scène de
François Leterrier fait beaucoup trop
traîner les choses et l'on se désintéresse
très rapidement de ces «Tranches de vie»
un peu trop copieuses.

Heureusement, les onze sketches sont
prétextes à un superbe défi lé d'acteurs
appréciés pour leur charme et leur
humour. Jugez du peu: Anémone, Laura
Antonelli , Catherine Alric, Josiane
Balasko, Laurence Badie, Michel Bouje-
nah, Christian Clavier, Marie-Anne Cha-
zel, Jean-Pierre Cassel, Ginette Garcin,
Gérard Jugnot, Daniel Prévost... Pres-
que du Cécil B. de Mille !

(A2, 20 h 30 - ap)

Réf érendum et dépenses militaires
] A PROPOS C

Un bon débat, à «Table ouverte»
et ailleurs, devrait contribuer à
poser des problèmes délicats en
termes simples. Et si le débat est
confus. Les informations qu'on y
glane peuvent tout de même nous y
aider. Ainsi, la législation fédérale
permet au peuple de se prononcer,
directement ou non, surtout par
voie référendaire, sur 80 pour cent
des dépenses de la confédération.
L 'initiative socialiste «demandant
le droit de référendum en matière
de dépenses militaires» autorise-
rait le peuple à se prononcer sur
un quinze pour cent supplémen-
taire. Pour les adversaires de cette
initiative, la cote reste mal taillée:
mieux aurait valu poser le pro-
blème en termes globaux. Pour le
parti socialiste, c'est, arithmétique-
ment en tous cas, une amélioration
des droits populaires.

Mais d'autres arguments, du
moins lors du débat plutôt
ennuyeux de cette «Table ouverte»
(dimanche 29 mars) viennent mas-
quer cette simplicité. Il est dès lors
intéressant de comparer . l'esprit
des deux dernières «to» sur trois
des quatre votations de la f in  de
cette semaine. Assurément, ceux
qui voteront oui à la loi sur l'asile
et à celle sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers trouveront
dans leur camp des nationalistes
xénophobes de la droite extrême. A

«Table ouverte», le 22 mars, ce
reproche ne fu t  point adressé aux
modérés du centre et de la droite
préconisant ces «oui».

Les milieux-militaristes, où l'on
retrouve les partisans d'«une
Suisse sans armée», voteront oui à
l'initiative socialiste. A plusieurs
reprises, M. François Jeanneret
s'en prit au parti socialiste, l'accu-
sant de se faire le complice des
anti- militaristes qui se situent à
l'extrême gauche. A ce procès
d'intention, M. Otto Piller opposa
son calme, reconnaissant qu'il
existe une aile pacifiste même dans
son parti, mais tentant de replacer
le débat sur l'extension des droits
populaires. M. Dolivo, membre du
P.S.O. accusa les partisans du
«non» de sombres calculs en faveur
de la grande industrie et des exi-
geances des officiers supérieurs de
l'armée, en se faisant lui aussi
répétitif. Cette double insistance
polémique a fini par rendre le
débat ennuyeux.

Alors, on oublie de répondre à
certaines affirmations: vrai ou
faux  que le char Léopard ne
pourra pas être transporté par
rail? Vrai ou f a u x  que certains
radicaux zurichois se déclarent
partisans de l'extension des droits
populaires en matière nucléaire,
extension qu'ils refusent pour les
dépenses militaires ?

Freddy Landry

Top secret: espionnage sans surprise
Blake Edwards, à qui 1 on doit 1 excel-

lente série de «La panthère rose» et, plus
récemment, une des plus brillantes
comédies de ces dernières années («Vic-
tor, Victoria»), ne semble pas s'être
beaucoup investi dans «Top secret», une
histoire d'espionnage sans surprise que
l'on pourra cependant regarder avec
plaisir, compte tenu du grand raffine-
ment de la mise en scène et-de la très
belle interprétation des acteurs.

L'action se situe vers 1974, à Londres.
Judith Farrow, secrétaire d'un haut
fonctionnaire britannique, prend quel-
ques jours de vacances à La Barbade
après avoir mis fin à sa liaison avec un
jeune diplomate en poste à Paris. Sur

une plage, elle fait la connaissance d'un
certain Feodor Sverdlov, attaché à
l'ambassade soviétique à Paris, lui-même
en vacances... C'est le coup de foudre.
Mais Jack Loder, responsable de la sécu-
rité, soupçonne une manœuvre de la part
des Soviétiques. Judith et Feodor, qui
filent le parfait amour, ne se doutent pas
qu'ils vont bientôt se trouver mêlés, mal-
gré eux, à une histoire d'espionnage.

Avec le talent qu'on lui connaît, Blake
Edwards s'amuse à embrouiller à plaisir
tous les fils de cette intrigue qui, malgré
son aspect un peu «conventionnel», n'est
pas dénuée d'humour. Un humour en
grande partie dû au jeu des deux acteurs
principaux qui parodient avec humour

des personnages un peu trop stéréotypes.
Dans les rôles principaux, nous retrouve-
rons Omar Sharif, (Feodor) et la ravis-
sante Julie Andrew, à la ville Mme Blake
Edwards.

Julie Andrew, née en Angleterre en
1932, est surtout connue pour avoir
interprété «Mary Poppins», un rôle qui
lui valut un Oscar. Après avoir été quel-
que temps spécialisée dans des films
«roses» («Mary Poppins», «La mélodie
du bonheur»...), elle partira en Amérique
et changera totalement d'emploi en
devenant l'épouse du plus corrosif des
réalisateurs. De nos jours, elle délaisse
un peu la caméra pour se consacrer à la
rédaction de contes pour enfants.

(FR3, 20 h 35 - ap)

L̂S L̂P 
Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

46e épisode.
13.35 Le carrefour

Film de J.L. Thompson
(1972).
Avoir été cadre supérieur
et se retrouver au chô-
mage, telle est la mésaven-
ture vécue par Brad Frank.

14.45 Ray Barrctto
Superstar de la salsa , lors
du Festival de jazz de Mon-

/ treux l981.
15.00 Télévision éducative.

Entre la peur et l' espoir.
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Brésil :

Dieu a changé de camp
17.15 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

La voiture de Denise.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Startest
Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur Jane
Manson.
Photo: Jane Manson. (tsr)

21.10 Camarades
Mélodies en sous-sol ou les
marginaux de la musique à
Leningrad.

21.55 TJ-nuit
22.10 Votations fédérales

Débat sur le double oui.
22.30 Cadences
23.00 Bulletin du télétexte.

§L France I

7.00 L'étudiant à la Une
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Promiscuité.
Trois ans après la venue
des colons , la colonie conti-
nue de vivre dans la pro-
miscuité.

14.45 Cœur de diamant (série)
22'' épisode.

15.15 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Instinct de survie.
Evadé de prison , Ray Bar-
don est blessé et démuni.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Spécial Tino Rossi.
17.30 La vie des Bofes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

La discorde (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Joe meurt de ses blessures.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

En passant.
JR offre un emploi dans sa
société au fils du magistrat
qui doit présider le juge-
ment concernant la garde
de John Ross.

A 22 h 20
Alaska
Les chasseurs d'ours.
Ce reportage fait connaître
trois aspects de la vie dans la
Grand-Nord. L'Alaska , cette
dernière frontière où encore
aujourd'hui il faut un esprit de
pionnier pour aller se perdre
sur ces déserts gelés si l'on est
Blanc.
Photo: un iceberg, paysage fa-
milier pour ceux qui vivent en
Alaska, (démo).

23.20 Le journal
23.40 C'est à lire
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6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.40 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.45 Sri Lanka
Un paradis en gérance.

11.30 Les carnets de l'aventure
La rivière perdue de Ga-
ping Gill.

12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 D'Arlagnan

amoureux (série)
Sur la route de Rome ,
d'Artagnan retrouve son
ancien domestique . Flan-
chet , qui reprend du ser-
vice auprès de lui.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Cœurs brisés.
Après la mort de Gilles, la
vie reprend ses droits.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi '•

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire , lire ,
lire - Anim 'A2 - Les maî-
tres de l'univers.

18.05 Madame est servie (série)
Tony et Samantha sont ar-
rivés chez les Bower il y a
deux ans.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres.
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Tranches de vie

Film à sketches.

A 22 h 05

Ça va faire beau
Téléfilm de Gilles Amado.
avec Michel Galabru . R. Ca- ,
rel , Y. Lecoq, etc.. et la parti-
cipation d'Alain Carignon , mi-
nistre de l'Environnement , et
de Simone Veil , présidente du
Comité français pour l'année
de l' environnement.
Photo: Nanou Garcia. Michel
Galabru et Maurice Horgues.
(a2)

23.00 Le journal
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Jean Grémillon ou l'opéra
intime.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Double point de vue.

15.50 Métiers d'avenir
Les circuits de l'intelli-
gence.

16.00 Les grandes villes
Paris.

17.00 Demain l'amour (série)
127e épisode.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Flipper et les voleurs de
chevaux.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Top secret
Film de Blake Edwards
(1974), avec Julie Andrews,
Omar Shari f , Anthony
Quayle , etc.
Vers 1974, à Londres, Paris et
La Barbade. Par amour pouf
une jeune veuve anglaise , un
diplomate russe trahit les
siens.
Durée: 120 minutes.
Photo: Omar Sharif et Julie
Andrews. ( fr3)

> I . 
22.40 Journal
23.05 Télévision régionale

Vidéomania.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

AS. I
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales

Allocution du conseiller
fédéral O. Stich
sur le double oui.

20.10 Der Fahnder
21.10 Rundschau
22. 10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Remise des Oscars

à Hollywood

\S_^^w Allemagne I

16.00 Liebe , Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal ,
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place pour les bêtes
21.00 Reportage
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jou r
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Sounds of Deutschland
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Reportage sportif -

Journal du soir
22.05 Totes Geld

Téléfilm de G. Schleelein.
22.55 Serpico
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18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Tchernobyl et les suites
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 Tyrannische Liebe

Film de C. Vidor.
23.15 Etre chrétien tous les jours

¦̂ X c , I
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9.30 et 10.30 TV scolaire
16.00 Téléjoumal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Harem
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 El pueblo nunca muere

RAI I"!1!̂
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brad y
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Ouark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-Numismatica
16.30 II meravi glioso mondo

di Walt Disney
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spazio libero
18.30 Pi pp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale
20.00 Telegiomale
20.30 Il caso
21.30 Una moglie
22.45 Telegiomale
22.55 Una moelle (2e partie)
24.00 TG 1-Notte
0.15 Hockey sur glace

«y i
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies ofWelles Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gid get , série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Cet smart
20.00 The Paul Hogan show
20.25 A country practice
21.15 Chuck Connors
22.10 Dutch football
23.10 US collège football
0.10 The business programme
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