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Une opération purement
technique. Voilà ce qu'Elisabeth
Kopp entendait, et entend tou-
jours f aire, de la révision de la
loi sur l'asile et de la loi sur le
séjour des étrangers. Une sim-
ple adaptation du droit et de la
technique administrative aux
conditions nouvelles posées par
l'aff lux de requérants d'asile.

Malheureusement, il n'est pas
certain que le peuple suisse, qui
a nettement et f ortement
approuvé sa politique de f er-
meté et d'intransigeance, ait
voulu s'en tenir à cela. Il n'y  a
qu'à considérer le chant de vic-
toire des nationalistes xénopho-
bes. Il y  a des alliés dont un
ministre de la Justice aurait
intérêt à se séparer sans atten-
dre.

L'importance de la victoire de
Mme Kopp le lui permettra-
t-il ? Même si elle répétait, hier
soir, que «la situation des
requérants d'asile ne sera en
rien détériorée, mais qu'une
accélération de la procédure ne
peut se f a i r e  qu'à leur prof it»,
on peut s'inquiéter de savoir si,
désormais, elle n'est pas prison-
nière de sa victoire. Pourra-
t-elle encore manœuvrer dans
le sens de la justice et de la
dignité humaine, dans l'applica-
tion de la loi, dans la mise en
œuvre de l'ordonnance ?

On la voit déjà manif ester de
très sérieuses réticences quant
à la solution d'ensemble propo-
sée par le parti libéral en f a  veur
des cas les plus anciens et les
plus douloureux. Elle préf ère  la
délivrance de permis humani-
taires cas par cas. Or les Gene-
vois savent bien ce que cela
annonce de restrictions.

Face au cri des tripes, le cri
du cœur des Eglises, de la gau-
che et des mouvements tiers-
mondistes s est lamentablement
eff acé. Même si ce score est tout
de même moins écrasant que
pour l'initiative «Etre solidaire»
en 1981. Il y  a là aussi à reconsi-
dérer la réalité de la Suisse et la
saturation d'un type de langage
missionnaire qui ne passe déci-
dément plus.

Mais le problème des réf ugiés
ne f ait que commencer. Croire
que la loi apportera un début de
solution est sans doute une
erreur que nous payerons cher.
Elle ne nous permettra en f a i t
que de repousser les échéances.

Arnold Koller est lui aussi
gagnant Mais il n'a pas à bom-
ber le torse. Trois cantons ont
clairement manif esté leur
méf iance f ace à son Départe-
ment
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Drame dû à la foudre
Un avion indonésien s écrase à Sumatra

Le bilan de l'accident du DC-9 indonésien qui s'est écrasé samedi à Sumatra s'est
alourdi hier avec le décès à l'hôpital d'une 28e victime.

L'appareil, qui transportait 37 passagers, s'est transformé en boule de feu sur
l'aéroport de Medan après avoir été frappé par la foudre.

Vingt-six personnes dont un diplomate japonais sont mortes sur le coup, 19
autres, grièvement brûlées, ont été hospitalisées, dont deux ont succombé à leurs bles-
sures hier. Selon les autorités médicales, plusieurs autres victimes sont dans un état
critique.

«J'ai été frappé par un éclair et l'avion a perdu de l'altitude», a déclaré le pilote
avant de mourir, selon le directeur de la compagnie aérienne, Reyn Lumenta.

(ats, reuter) -

En bleu, les cantons qui ont accepté la révision de la loi sur l'asile avec une majorité de plus de 66,6%
soit plus des deux tiers.

La nouvelle procédure de vote qui
autorise le double «oui» lorsqu'une ini-
tiative est opposée à un contre-projet a
été acceptée hier par 63,3% des voix et
tous les cantons à l'exception du Valais
et de Schwytz. En revanche, les trois
autres projets soumis au peuple ont subi
un échec massif.

Le double référendum lancé contre la
révision de la loi sur l'asile et de la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers
a été rejeté par 67,4% , respectivement
65,7% des voix. Echec similaire pour
l'initiative socialiste demandant l'intro-
duction du droit de référendum en
matière de dépenses militaires, rejetée
par 59,4 % des voix et tous les cantons à
l'exception de Genève, du Jura et de
Bâle-Ville. La participation s'est élevée à
41,8%. Elle n'avait atteint que 34,2% le 7
décembre dernier, lors des votations

fédérales sur la protection des locataires
et la taxe poids lourds.

Selon la nouvelle procédure de vote,
acceptée par 1.080.293 voix (63,3%) con-
tre 627.250 (36,7%), le citoyen pourra
approuver tant l'initiative que le contre-
projet qui lui est opposé. Mais il devra
indiquer, dans une question subsidiaire,
auquel des deux va sa préférence. Le sys-
tème actuel, qui interdit le double oui
mais autorise le double non, était accusé
de favoriser les partisans du statu quo en
entraînant le rejet des deux projets
même si une majorité se dessinait en
faveur du changement. Le Conseil fédé-
ral lui-même estime le «double oui» plus
démocratique. La majorité des cantons
connaissent déjà ce système sur le plan
cantonal. Cela n'a pas empêché radicaux,
libéraux et démocrates du centre de s'y
opposer.

Seuls deux cantons, le Valais et Sch-
wytz, ont rejeté le double oui à une
majorité de 52,8% , respectivement 53,4%
des voix. A relever que le Valais a rejeté
l'introduction de ce système sur le plan
cantonal il y a environ une année, tandis
que Schwytz projette de l'introduire.
Uri, qui connaît pourtant un système
identique sur le plan cantonal, n'a
accepté d'introduire cette procédure sur
le plan fédéral que par 51,4% des voix.
En revanche, quatre cantons ont accepté
le double oui à des majorités dépassant
70% des voix, soit Bâle-Ville (79,7%),
Bâle-Campagne (75,4%), le Tessin
(74,9%) et Genève (70,2%). Les autres
cantons romands l'ont tous accepté à des
majorités de plus de 60%.

ASILE: LE PLÉBISCITE
La révision de la loi sur l'asile et de la

loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, destinée à faire face à l'afflux
actuel de demandeurs d'asile en simpli-
fiant et en accélérant la procédure, a été
plébiscitée.
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Championnat suisse de LNA de football

Robert Lei-Ravello (tout à droite) met le feu aux poudres en marquant le
premier but de Neuchâtel Xamax. Alain Sauthier (maillot clair) et Pierre-
Marie Pittier (à gauche) seront impuissants. Le FC Sion repartira battu 3 à 2

du choc de La Maladière. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 14

De la passion à la folie

a
Suisse romandem
Suisse alémanique
Gomment vit-on
lepasçage?
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météo
Pour toute la Suisse. Le ciel sera varia-

ble, belles éclaircies alternant avec des
intervalles nuageux, pouvant donner quel-
ques averses, surtout en fin de journée le
long du Jura. Isotherme de zéro degré vers
2200 mètres, forts vents du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable, nord: tendance au
foehn avec, en Suisse romande, une nébulo-
sité changeante et quelques pluies. En
Suisse centrale et orientale, un temps assez
ensoleillé et doux. Sud: nébulosité variable.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 6 avril 1987
15e semaine, 96e jour
Fête à souhaiter: Marcellin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 03 7 h 01
Coucher du soleil 20 h 08 20 h 09
Lever de la lune 11 h 36 12 h 42
Coucher de la lune 3 h 55 4 h 33
PQ 9 h 48

sommaire
Canton de Zurich
Marée verte
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Sous et fourrures
Entre la Suisse et 1 Italie

Une somme de 155 millions de lires en billets de banque (environ 186.000 francs)
a été trouvée samedi à Domodossola dans le direct Lausanne - Milan. Les billets
étaient dissimulés sous un lavabo, a indiqué la police italienne des douanes. Selon
les contrôles faits, il ne s'agit pas d'argent «sale»; on ignore toutefois sa provenance
et son destinataire.

Par ailleurs, une bande de contrebandiers a passé de Suisse en Italie 50.000
fourrures provenant de Finlande et d'Union soviétique. A la suite de la repise en
février dernier à la douane suisse de 1200 peaux de vison, la police italienne a
enquêté durant deux mois et est parvenue à démanteler totalement la filière, a
indiqué samedi la Guardia di Finanza à Côme. Dix personnes ont été arrêtées. La
valeur de la marchandise de contrebande est estimée à 2,5 milliards de lire (trois
millions de francs), (ats, ansa, ap)
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La diff érence. Qu'elle soit petite
ou grande, il f aut  toujours bien la
distinguer.

Grosso modo, c'est le thème,
qu'en diverses variations, le
numéro 2 du Parti socialiste f ran-
çais, Jean Poperen, a développé à
ses camarades réunis en congrès
à Lille.

Pour ce politicien, les stratèges
de la gauche démocratique ont un
penchant trop prononcé à vouloir
ressembler aux autres grandes
f ormations centristes.

S'il appartenait à l'Eglise, il
tonnerait qu'ils sont en train d'y
perdre leurs âmes et celles de
leurs discip les. Que le salut ne
s'obtient que par la gauche toute!

Voix prêchant dans le désert,
Poperen a été écouté amicale-
ment Pour l'heure, il n'était pas
dans le ton. Les socialistes ont
déjà suff isammen t de peine à
accorder les violons des divers
virtuoses «orthodoxes» pour
qu'ils puissent se payer le luxe
des déviants.

Le congrès de Lille s'est donc
déroulé dans l'harmonie. On a f ait
des querelles passées table rase.
On croyait parf ois humer dans
l'air léger un vague parf um
d'encens.

Et Mitterrand a été conf irmé
comme chef d'orchestre: «Piano,
pianissimo, camarades!»

Tout cela était prévu. Un colla-
borateur du président n'avait-il
pas proclamé urbi et orbi avant le
congrès: «Ce sera de la soupe
tiède. Mais cela vaut mieux qu'un
brouet glacé.»

La seule surprise, peut-être, a
été le demi-f eu vert donné à
Rocard pour f onctionner à l'usage
de dauphin.

Devrait-elle décevoir les cham-
pions de la lutte des classes et les
utopistes, cette tranquillité, dans
les f a i t s, marque un notable pro-
grès.

Les socialistes f rançais —
comme ceux d'Italie et d'Espagne
- ont réalisé que le temps n'est
plus aux f olies généreuses, aux
rêves «rouges comme du sang
noir» et bleus comme les morves
azurées.

Le maintien du bien-être social
exige la cohabitation, la négocia-
tion, le compromis.

Voilà, qui est moins glorieux,
certes, que les poings tendus et
les houles révolutionnaires.

Mais le charme de la séculaire
sagesse méditerranéenne qu'ont
retrouvé les socialistes du sud
n'est-il pas de bon augure ?

Face aux bouillons de cauche-
mars, dont la gauche du nord
réchauff e ses vieux os, n'est-elle
pas cette douce lueur qui
s'appelle l'aurore ?

WiUy BRANDT

• MOSCOU. - L'URSS a décidé
samedi l'expulsion de six Français rési-
dant à Moscou, après l'expulsion de
Paris de trois Soviétiques de l'ambassade

Piano,
camarades !

Crise gouvernementale : le statu quo
Bettino Craxi plébiscité par sa formation

La crise gouvernementale italien-
ne n'a pas progressé d'un pas: clôtu-
rant le congrès du parti socialiste,
hier à Rimini, M. Bettino Craxi a
réaffirmé son exigence des référen-
dums prévus pour juin prochain, et
son refus de céder la présidence du
Conseil à la démocratie-chrétienne.

"Triomphalement réélu samedi soir par
le 44e congrès du parti avec 93,25% des
mandats, M. Craxi campe sur ses posi-
tions, remarquent, lès observateurs, et
laisse peu d'espoir à lia survie du gouver-
nement de coalition qu'il dirige.

Le président du Conseil, dont la
démission présentée le 3 mars a été reje-
tée mercredi dernier par le président
Francesco Cossiga, a tout juste évoqué le
soutien éventuel de son parti à un gou-
vernement «de courte durée, engagé sur
le seul point de l'organisation des réfé-
rendums».

Dans un discours de près d'une heure,
au ton souvent polémique, M. Craxi a
également réitéré l'affirmation faite en
février dernier, et qui est à l'origine de la
crise de gouvernement: pour lui , il est

clair qu il n y a jamais eu pacte «auto-
matique et obligatoire», selon lequel le
PSI aurait dû céder la présidence du
Conseil à la DC en mars 1987.

Les référendums d'initiative popu-
laire, présentés selon la Constitution par
des listes de centaines de milliers de
signataires à travers l'Italie, et portant
notamment sur le nucléaire et sur la
réforme judiciaire, divisent le gouverne-
ment de coalition (PSI, DC, libéraux,
sociaux-démocrates et républicains).

La DC est disposée, en l'absence d'un
accord de programme gouvernemental, à
risquer des élections anticipées. Le PSI

ne s'y sent pas prêt ; raison pour laquelle
il préfère, a souligné M. Craxi, «terminer
la législature» jusqu 'à son terme normal
(1988), dans le cadre de la coalition
actuelle.

Le retour du gouvernement actuel de-
vant le Parlement, prévu pour le milieu
de la semaine prochaine, risque donc
d'être houleux, ou de s'avérer très provi-
soire. Tout en s'en défendant, M. Craxi a
peut-être inauguré hier la campagne
électorale ; ce qui expliquerait les men-
tions répétées de son discours aux
«droits des citoyens», (ats, afp)

«Désordre moral» à l'index
Jean Paul II dans le sud du Chili

Le pape Jean Paul II a exalté hier
à Conception, dans le sud du Chili,
les «aspirations légitimes à la jus-
tice» des travailleurs chiliens,
devant le «désordre moral» que
révèle la société.

Devant des centaines de milliers de
personnes, le Pape a célébré une messe
dédiée au monde du travail, dans cette
ville située à 525 km au sud de Santiago.

«Je connais très bien les préoccupa-
tions qui vous animent, la plupart liées à
des problèmes de justice sociale, qui exi-
gent de tous une intervention décidée», a
affirmé le Saint-Père. «Vous pouvez être
sûrs que le Pape fait siennes les aspira-
tions légitimes à la justice qui vous tien-
nent tant à cœur, car il sait que l'enjeu
en est votre dignité comme hommes et
comme chrétiens.»

Le chômage que connaît le Chili
«constitue un problème éthique et spiri-
tuel, parce qu 'il est symptomatique du
désordre moral présent dans la société»,
a poursuivi le Pape.

Jean Paul II a ainsi plaidé en faveur
de meilleurs salaires, d'une plus grande
attention portée à la femme qui travaille
et évoqué les «légitimes revendications»
des syndicats.

Avant cette homélie, la foule avait
vivement applaudi l'archevêque de Con-
ception, Mgr José Santos, dénonçant le

«terrorisme d'Etat» et un délégué syndi-
cal, M. César Moraga, qui a rappelé que
le «fossé croissant entre pauvres et
riches» avait été condamné par l'encycli-
que de Jean Paul II sur le travail.

(ats, afp)
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Les colonels manquent de
transparence, est venu dire une
assez f orte minorité du pays. Le
score de l'initiative socialiste est
donc une demi-surprise. Mais le
pays de citoyens-soldats, spécia -
liste en matière militaire, a tout
de même ref usé le petit jeu du
réf érendum permanent mortel
pour l'armée. Attention à l'initia-
tive pour une Suisse sans armée

qui pourrait toutef ois dépasser le
score médiocre qu'on lui promet
au DMF.

Parf ois conservateur dans ses
réf lexes, le pays ne veut pourtant
pas se f iger déf initivement II
entend préserver les moyens du
changement quand bon lui chan-
tera.

C'est à ce titre une victoire de
l'esprit démocratique que celle du
double oui. Un ref us des com-
binaisons d'apparatchiks prêts à
lancer des contre-projets pour
couler une initiative.

D'une f açon éblouissante, une
majorité inattendue du pays a
signif ié aux conservateurs que la
clarté doit l'emporter sur l'esprit
calculateur.

Yves PETIGNAT

Bastion du SPD depuis quarante ans

Les partis de la majorité gouvernementale de Bonn ont réussi hier à
arracher au Parti social-démocrate (SPD), allié aux écolo-pacifistes
(Verts), l'Etat régional de Hesse (centre de la RFA), qui est depuis 40

ans un bastion du SPD.

C'est un succès extraordinaire pour
le ministre fédéral de l'Environne-
ment, Walter Wallmann, qui condui-
sait la liste chrétienne-démocrate
(CDU du chancelier Helmut Kohi)
dans cette bataille contre ce que le
camp conservateur appelle le chaos
«vert-rouge». La Hesse était le pre-
mier Land a être gouverné depuis
1985 par une coalition écolo-paci-
fiste/social-démocrate.

Selon des résultats définitifs mais
non encore formellement officialisés,
la CDU obtient 42,1 % des suffrages
(contre 39,4% lors des précédentes

élections régionales de septembre
1983. Son allié libéral FDP obtient
7,8% (contre 7,6% en 1983).

Le SPD a connu une véritable
débâcle perdant 6 points, avec 40,2%
des suffrages. C'est son plus mauvais
résultat en Hesse de toute l'histoire
de la RFA. Les Verts poursuivent eux
leur ascension avec 9,4% des suffra-
ges (contre 5,9% en 1983).

CDU et FDP ont ainsi la plus
courte des majorités possibles dans le
nouveau Parlement régional de Wies-
baden: 56 élus contre 54 pour le camp
vert-rouge, (ats , afp)

La majorité arrache la Hesse

Jospin clôt le congrès du PS à Lille

Lionel Jospin a clôturé le congrès du parti socialiste, hier à Lille, par un
discours fleuve réaffirmant l'ancrage à gauche du PS et amorçant sa straté-
gie pour les présidentielles, en attendant de savoir si François Mitterrand
briguera ou non un second mandat.

Dans son intervention d'une heure et demie, le premier secrétaire du PS
s'est refusé à aborder le problème de la désignation du candidat socialiste
pour la bataille électorale prévue au printemps 1988.

«Le moment venu, nous aurons notre
candidat. Nous nous rassemblerons tous
derrière lui et nous gagnerons», a-t-il dit
devant les 15.000 membres du PS ras-
semblés dans un immense hangar de la
foire internationale et qui transfor-
maient la dernière séance du congrès en
gigantesque meeting.

CANDIDATS POTENTIELS
Les candidats potentiels du PS étaient

cependant bel et bien présents. Michel
Rocard et Laurent Fabius étaient à la
tribune même s'ils ont dû laisser la
vedette à Mitterrand , qui lui était
absent, présidence de la République
oblige.

Le chef de l'Etat s'est cependant
adressé au congrès sous forme d'un mes-
sage lu par Pierre Mauroy, ancien pre-
mier ministre. Dans ce texte, Mitterrand
appelle les militants socialistes à «aider
la France à rassembler ses forces».

Il rappelle son «devoir d'assurer le
droit de chacun au-delà des choix politi-
ques, des préférences personnelles» et sa
«conviction qu'il faut à la nation, à la
tête de l'Etat, un pouvoir ju ^te et équita-
ble». Il affirme cependant aussi: «Cela
n'ôte rien à la fidélité que je garde, à

l'idéal qui est le nôtre, à l'amitié que je
vous porte».

UN SERMENT
La réponse des socialistes est venue

d'une immense acclamation mais aussi

d'un message de réponse proposé à la tri-
bune par Jospin et qui dit la «fierté» du
PS de la présidence de Mitterrand et lui
fait serment de «confiance, de soutien et
d'amitié».

Le premier secrétaire du PS a consacré
l'essentiel de son discours à jeter les
bases de la future stratégie du PS. Il a
ainsi réaffirmé l'ancrage du ps à gauche.
«Rassembler la gauche, rassembler
autour de notre candidat , telle est bien
la stratégie qui s'impose à nous pour la
présidentielle», a-t-il dit.

(ats, reuter)

L'amorce des présidentielles... sans candidat
«Grand-mère porteuse»
en Afrique du Sud

Une grand-mère sud-africaine est
enceinte de trois bébés-éprouvette
qui ont été conçus par sa fille et son
gendre, a annoncé hier ie journal bri-
tannique , le Mail on Sunday.

La grand-mère, Mme Pat An-
thony, a accepté de devenir «mère
porteuse», parce que sa fille et son
gendre ne pouvaient plus avoir
d'enfants. En effet , Mme Ferreira-
Jorge avait subi , il y a trois ans, une
ablation de l'utérus après avoir
donné naissance au fils unique du
couple, Alcino Jr , a encore indiqué le
Mail.

La mère avait failli mourir à la
suite de l'accouchement. «J'étais très
déprimée», a-t-elle confié. «Alcino et
moi, nous voulions quatre ou cinq
enfants. Deux amies nous ont offert
de devenir mère porteuse mais nous
n'avons pas adopté cette solution»,
indique Mme Ferreira-Jorge.

La grand-mère s'est donc proposée
pour recevoir les quatre embryons
fécondés in vitro. Seuls trois ont sur-
vécu. La grand-mère semble ravie.
«Je suis une grand-mère qui porte et
mettra au monde ses propres petits-
enfants. Ils seront très spéciaux.»

(ap)

Enceinte
de ses petits-fils

Enlèvement à Hambourg

Après 59 jours de recherches, l'enquête
sur l'enlèvement de Nicolai Meiss, le fils
de 14 ans d'un médecin de Hambourg
(RFA) enlevé le 6 février dernier, touche
à sa fin. Un haut-responsable du Land
de Hambourg, Alfons Pawelczyk, a
annoncé hier que la police soupçonnait
trois frères, des ressortissants espagnols,
qui avaient réclamé une rançon d'un mil-
lion de francs en échange de leur otage.
Il a d'autre part indiqué que l'un des sus-
pects avait été arrêté vendredi soir à
Zofingue (AG).

Selon un communiqué de la police
argovienne publié hier, un ressortissant
espagnol de 39 ans a été arrêté vendredi
à son domicile à Zofingue dans le cadre
de cette affaire. L'opération a été effec-
tuée sur demande du procureur public
du canton d'Argovie et s'est déroulée en
présence de deux inspecteurs de la bri-
gade criminelle de Hambourg, (ats, dpa)

Suspect arrête
à Zofingue

Bouygues emporte la première chaîne française

La Commission nationale de la com-
munication et des libertés (CNCL) a
attribué samedi «TFl» au numéro 1 du
bâtiment et des travaux publics, Francis
Bouygues, au lendemain des auditions
publiques des deux candidats à la reprise
de la première chaîne de la télévision
française.

M. Bouygues a devancé son rival Jean-
Luc Lagardère et le groupe d'édition
Hachette, donné comme grand favori
pendant des mois. Selon une très bonne
source, le dossier Bouygues l'a emporté à
une très large majorité: 10 voix, contre
trois seulement au groupe Hachette.

L'équipe conduite par Bouygues — qui
réunit notamment le groupe Maxwell, le

groupe GMF-FNAC, les Editions mon-
diales, ainsi qu'une série de groupes de
presse comme «Le Point», «L'Expan-
sion», «Marie-Claire», «Le Quotidien» -
détiendra désormais 50% du capital de la
première chaîne. Les 50% restants seront
distribués, probablement avant l'été, aux
salariés (10% ) et au public (40%).

Francis Bouygues s'était employé avec
le responsable de ce projet, Patrick Le
Lay, à se présenter comme «le mieux-
disant en matière de pluralisme, d'indé-
pendance et de respect de la concurren-
ce», (ats, afp )

Une majorité de béton

Armée péruvienne

Le commandant en chef de 1 armée de
l'air péruvienne, le général Luis Abram
Cavallerino, a été démis de ses fonctions
et mis à la retraite par le président Alan
Garcia, aux termes d'un décret approuvé
en Conseil des ministres jeudi soir.

Aucune raison n'a été donnée à cette
destitution, rendue publique dans un
communiqué.

Selon la presse péruvienne, le général
aurait eu «une attitude ambiguë» con-
cernant la prochaine création d'un
ministère de la Défense. En vertu d'une
loi promulguée mercredi, ce ministère
qui sera opérationnel d'ici six mois, rem-
placera les ministères de la guerre
(armée de terre), de l'aéronautique
(armée de l'air) et de la marine.

Tout en affirmant respecter le projet ,
le général Cavallerino aurait en privé,
toujours selon la presse, tenté de con-
vaincre les principaux responsables de
l'armée de terre et de la marine de
s'opposer à cette création , qui limite le
pouvoir politique des trois armées.

(ats, afp)

Destitution

En bref
• DAMAS. - Le président syrien

Hafez al Assad s'est entretenu à deux
reprises vendredi à Damas avec le roi
Hussein de Jordanie, arrivé le jour même
en Syrie pour une visite dont la durée
n'a pas été déterminée, a-t-on appris de
source officielle.
• LE CAIRE. - La police égyptienne

a arrêté dimanche trente intégristes
musulmans accusés de mener campagne
pour les Frères musulmans, organisation
interdite, à la veille des élections législa-
tives que, selon toute probabilité, le
parti national démocratique du prési-
dent Hosni Moubarak devrait rempor-
ter.
• MADRID. - La cinquième session

des négociations américano-espagnoles
sur la réduction de la présence militaire
américaine en Espagne s'est achevée
vendredi à Washington sans déboucher
sur un accord.



mV *Mm <?%M\ %
LE COURANT C'EST TOUT
NATUREL
Le courant fait tourner les machines, aide au ¦¦ HHGKSI
ménage, enrichit les loisirs.

Vous en avez besoin? Il est toujours là, 24 heures

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur. ^̂ IIP
Cependant nous devons rester raisonnables dans \ -1 |j||

notre consommation. Vos économies de courant IMB̂ T
"* '̂ #T|

sont précieuses. -?| |j| t
A votre service.

Venez nous voir! Nous avons d'excellents D™toute ia suisse, 25000 de
nos collaboratrices et collabo-
rateurs sont à l'œuvre afin d'as-

«tuyaux» à vous donner. Car chaque kilowatt- «̂ ''p̂ iSTd^
^Stechniques ultramodernes. A la

• , , ¦ . 1 i moindre panne, nous inter-
heure épargne, nous n avons pas besoin de le venons .mméd.-a»emenf. car _e

* %* courant est indispensable à la
____________________________________________________________________

produire. HBHHHHH

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. 
^¦ # - « If.t . ...» Union des Centrales Suisses d'Électricité S
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L'annonce, reflet vivant du marché

A louer pour le 30 avril 1987

appartement
de deux pièces

avec cuisine agencée,
sis Parc 151

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,

I Ç3 039/23 17 84
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» Terrains à disposition.
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BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Tél.: Heure:

A louer

locaux
pour bureau

3 pièces, 3e étage. Libres 1er
avril ou à convenir.
Situation av. Léopold-Robert.

£? 039/28 56 74 le matin

GERANCE B p PERUCCIO

K
A vendre au Locle

magnifique appartement
de 4 Va pièces

avec garage et balcon
Pour tous renseignements.

s'adresser à:
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

A louer centre ville

appartement 1 pièce
Fr. 350.— charges comprises

Appartement 3 pièces
Fr. 590.— charges comprises

S'adresser à: ECLADOR,
bureau 3e étage, Daniel-Jean-
Richard 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds

Y Ne payez plus de loyer à fonds perdus v

achetez votre appartement !
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

^̂ 
Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 184

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Oubliant l'esquif , Mary sauta du pavois où
elle avait grimpé pour se rétablir sur le rouf
du Sarah et Mary, avec ses deux pistolets en
main.
- Amène ton pavillon, Rackam! nasilla le

braillard de la Navy.
Pendant ce temps, une ombre soufflai t et

éteignait un à un les fanaux à bord du Sarah
et Mary.

Repoussant ça et là les loqueteux toujours
affalés et qui, alarmés, réclamaient pour se
soutenir une dernière rasade de guildive,
Mary trouva Anne en face d'elle.
- Il va falloir se battre, mon cœur! haleta

Anne en pressant des mains moites sur les
tempes de son amie.

— T'ai-je trahie? cria la brune.
Mary se précipitait déjà avec elle vers la

couleuvrine. Elle manqua de bousculer le
mousse Pat qui y déchargeait les gargousses et
des cartouches de poudre.
- Amenez votre pavillon!... Et il ne vous

sera fait aucun mal! brailla encore Jonathan
Barnett.

Mary posa les pistolets chargés devant elle,
tandis qu 'Anne faisait jaillir une étincelle,
allumant la mèche de son briquet. Mary ver-
sait la poudre, chargeant la couleuvrine. Pat
ferait office de boutefeu.

... Comme si la troupe allait se rendre!...
Retrouvant quelque sens, Thomas Earl mêla
sa voix à celles de Dobbins et de Harwood qui
cherchaient et empoignaient les avirons, ne
parvenant qu'à s'en frappper, et se bousculant
dans l'horrible pagaïe. Le plongeon dans l'eau
des pales que maniait l'ennemi et les gronde-
ments des soldats laissaient entendre qu'ils
étaient fort proches d'un fatal abordage.

Au jugé, Anne régla la hausse de la couleu-
vrine. Son feu déchira la nuit. Des huées les
persuadèrent d'avoir fait mouche, sans
qu'elles aient cependant pu entendre leur uni-
que boulet siffler dans l'air chargé de l'odeur

de la poudre brûlée. Car la voix de Rackam
ripostait, féroce :

— Préparez-vous plutôt à mordre, chiens
bâtards! Je n'amène pas mon pavillon et je ne
baisse pas les bras !

Des éclairs de lumière circulèrent vivement
à bord de l'ennemi, venu à portée de fusil du
cotre.

Mary ferma les yeux. Les crépitements
infernaux de la volée de mitraille prouvaient
le surnombre de l'adversaire. L'impact des
balles venues se ficher dans le bois du cotre lui
martelait le cœur. Elle lutterait avec une rage
accrue de vaincre.

— ... Ni les couleurs de l'Angleterre, et non
plus mes culottes! fulmina Rackam.

Hélas, les quelques compagnons de Rac-
kam, qui s'étaient saisis des avirons, nageaient
à toute force dans le vide et soufflaient des
relents de guildive.

A la proue, Fetherston sanglotait. Le vieux
forban se trouvait trop faible et trop usé pour
remonter, lui tout seul, l'ancre du cotre. A la
poupe, deux loqueteux se rappelant avoir
laissé leurs mousquets au fond de l'esquif cru-
rent s'y précipiter. Ils plongèrent dans l'eau et
y barbotèrent, accrochés au gouvernail. A leur

suite, d'autres, s'arrêtant dans leur élan, voci-
férèrent inutilement que l'esquif avait dis-
para.

Le feu de la bordée ennemie transperça la
nuit d'éclairs, aveuglant les hommes paniques.
Un boulet frappa le gui du Sarah et Mary.
L'espar craqua. Un tronçon, portant encore
des morceaux de la voile ferlée, s'effondra sur
le pont en brisant le pavois.

Alors l'équipage courut en se dispersant sur
le pont qui tremblait et la coque en fut ébran-
lée jusqu'aux tréfonds. Des gerbes d'eau giflè-
rent le bordé, là où d'autres projectiles étaient
tombés sans dommage pour le cotre.

Le capitaine bravait l'ennemi d'une voix '
basse et entrecoupait ses imprécations de
sourdes prières. Fetherston abandonna la
chaîne d'ancre, et personne ne s'arc-bouta
plus en vain devant l'éclubier, entre les nuages
de fumée.

Sans espoir de jamais retrouver Tom dans
l'opacité acre de la nuit, Mary accompagna
Anne près du mât encore dressé du cotre. Et
pointant les canons de leurs armes, luisant
dans l'obscurité lorsque la poudre s'enflam-
mait, elles tirèrent et rechargèrent.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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• Armement: la troupe garde l'initiative
• Asile: la Suisse s'ouvre à la révision

• Procédure de vote et séjour des étrangers: oui et non
Page l -̂ t

La première a été acceptée par
1.179.779 voix (67,4%) contre 571.874
(32,6%) et la seconde par 1.121.238 voix
(65,7%) contre 585.068 <34,3%). S'agis-
sant de la modification d'une loi et non
de la Constitution, la double majorité du
peuple et des cantons n'était pas néces-
saire. Quoi qu 'il en soit, aucun canton ne
s'est opposé à la révision.

Le double référendum lancé par la
gauche, les syndicats, les Eglises et les
œuvres d'entraide avait pour but de
dénoncer une limitation de facto du
droit d'asile. Ses partisans critiquaient
en particulier l'obligation pour les requé-
rants de se présenter à un certain nom-
bre de postes-frontière, la cantonalisa-
tion de la procédure, les pleins pouvoirs
au Conseil fédéral en période de crise et
l'internement possible des requérants
dont la demande a été rejetée, pour
garantir leur refoulement. Ce dernier
point est contenu dans la révision de la

loi sur le séjour- et l'établissement des
étrangère.

Le référendum lancé contre cette der-
nière loi a subi un échec légèrement
moins massif que celui relatif à la loi sur
l'asile. Une différence qui pourrait
s'expliquer par l'ignorance du contenu
exact de la loi , la campagne ayant traité
globalement des deux objets.

CAVALIER SEUL JURASSIEN
Tous les cantons ont accepté la révi-

sion de la loi sur l'asile à des majorités
dépassant les 60% , à l'exception du Jura
qui l'a accepté par 58,3% des voix.
Genève et Neuchâtel sont également
plus modérés que la moyenne suisse avec
des taux d'acceptation de 61,8% , respec-
tivement 60,6%. En sens inverse, le
record est détenu par l'Argovie (73,2%),
suvi par la Thurgovie (72,7%) et Claris
(72%). En ce qui concerne la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
trois cantons sont au-dessous de la barre

des 60% , soit Lucerne (58,8%), Schwytz
(57,9%) et le Jura (57,3%). f .

Enfi n , l'initiative socialiste deman-
dant l'introduction du référendum facul-
tatif en matière de dépenses militaires a
été repoussée par p. .€>(}> .995 voix (59,4%)
contre 713500 (40,6%). Tous les cantons
lui ont fait opposition à l'exception du
Jura , qui l'a acceptée par 54,1% des voix,
de Genève (50,6%) et de Bâle-Ville
(52,2%). En sens inverse, les taux de
rejet les plus forts ont été enregistrés
dans les cantons d'Argovie (67,6%), de
Thurgovie (67 ,2%) et de Nidwald
(68,3%).

Les socialistes ont toujours déclaré
que leur initiative n 'était pas dirigée
contre l'année. Mais ils estiment que
celle-ci ne doit pas échapper au contrôle
démocratique. Selon eux, le peuple
devrait pouvoir se prononcer en matière
de dépenses militaires lorsque 50.000
citoyens ou 8 cantons le demandent. Les
partis bourgeois craignaient que l'initia-
tive entrave l'acquisition d'armement et
de matériel militaire et affaiblisse notre
défense nationale. Ils ont en outre repro-
ché aux initiants de n'avoir pas demandé
un référendum financier général, mais de
s'être limité aux dépenses militaires.

(ats)

Le Conseil fédéral satisfait
Le Conseil fédéral a exprimé hier

sa satisfaction sur l'issue des vota-
tions fédérales. Elisabeth Kopp est
particulièrement satisfaite que la
grande majorité du peuple et tous les
cantons aient soutenu la révision des
lois sur l'asile et sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. C'est,
selon elle, une preuve de confiance à
l'égard de la politique d'asile pour-
suivie par la Suisse, une politique
visant à accueillir les vrais réfugiés
pour lesquels «la barque n'est certai-
nement pas pleine».

Le rejet du référendum en matière de
dépenses militaires est pour Arnold Kol-
ler le cautionnement d'une politique de
sécurité crédible de la Suisse au centre
de l'Europe.

La nouvelle loi sur l'asile devrait
entrer en vigueur au 1er octobre 1987, a
indiqué Mme Kopp. Les ordonnances
d'application , bien avancées, vont main-
tenant être soumises en consultation
avant d'être définitivement adoptées par
le Conseil fédéral.

La conseillère fédérale a aussi rappelé
que le problème des réfugiés est mondial.
C'est pourquoi , il faut intervenir au
niveau international pour qu 'aucune
vague de réfugiés ne soit engendrée.
Quant au problème des requérants rési-
dant depuis longtemps en Suisse, Mme
Kopp espère le résoudre par la voie des
internements, sans devoir à nouveau
prendre en considération une solution
globale pour laquelle aucune majorité
des cantons ne se dessine.

DEPENSES MILITAIRES
Par son net refus du référendum en

matière militaire, le peuple a reconnu la
caractère discriminatoire du projet des-

tiné à soumettre les dépenses militaires
au référendum financier, à l'exception
des autres dépenses de la Confédération,
estime M. Koller. Selon lui , un oui à
l'initiative aurait porté un préjudice
sérieux à la cohérence de l'acquisition
d'armements modernes.

L'acceptation du double oui, tout en
reforçant la crédibilité des résultats des
votes, représente aussi une extension des
droits démocratiques du peuple dont la
volonté pourra s'exprimer plus claire-
ment, estime M. Buser. «C'est en défini-
tive notre démocratie qui en sort renfor-
cée», a-t-il ajouté, (ats)

Canton de Zurich: marée verte
Une vague «verte» a déferlé sur le canton de Zurich, où 24 députés écologistes
ont été élus à l'occasion des élections pour le renouvellement des 180 sièges
du Parlement cantonal. Cette victoire des Verts, qui deviennent le quatrième
parti zurichois, s'est faite au détriment des partis bourgeois. L'Action
nationale a également gagné cinq sièges au nouveau parlement. De légers
changements demeurent possibles, seul un décompte provisoire étant

disponible dimanche soir.
Organisations progressistes (poch) con-
servent leurs trois mandats. L'extrême-
droite passe de deux à sept sièges. Du
côté écologiste, la représentation des
Verts augmente de quatre à 23 sièges,
plus un autre siège pour un second parti
écologiste.

La poussée écologiste qui a lieu ce
week-end à Zurich était certes attendue
par tous les partis, mais son ampleur a
dépassé les espoirs des Verts eux-mêmes.
Interrogé par la Radio alémanique, le
président du Parti vert zurichois, Hans
Meier, s'est réjoui du score de son parti ,
au sein duquel on espérait récolter une
douzaine de mandats. Pour leur deu-
xième participation à des élections can-
tonales zurichoises, les Verts deviennent
le quatrième parti , après les radicaux , les
socialistes et les démocrates du centre.

Avec ses sept sièges, l'Action nationale
atteint son objectif qui était de pouvoir
constituer un groupe parlementaire - le
quorum requis est de cinq. Socialistes et
progressistes se sont maintenus, mais les
partis du centre (adi et pep), dont la
politique est pourtant tournée vers la
protection de l'environnement, n 'ont pas

Les plus gros perdants de ces élections
sont les radicaux (prd), les démocrates-
chrétiens (pdc) et démocrates du centre
(udc). Le prd se retrouve avec 45 man-
dats (52 auparavant), l'udc 31 (35), le
pdc 16 (23). Les évangélistes (pep) et
l'Alliance des indépendants (adi) per-
dent quatre et deux sièges, et auront
chacun 10 représentants. Les socialistes
perdent un seul de leurs 35 sièges, et les

réussi à profiter du vent dominant et
perdent quelques sièges.

Les battus de ces élections sont incon-
testablement les partis bourgeois, prd,
pdc et udc. Ces derniers perdent au total
18 sièges. Avec 92 sièges sur 180, ils con-
servent de justesse leur majorité au
législatif. Ce résultat semble indiquer
qu 'une partie de l'électoral traditionnel
de droite s'est tournée vers les écologis-
tes, ce qui confirme l'importance prise
par le thème de l'environnement à
Zurich.

Quelque 1794 candidats se présen-
taient aux élections cantonales, (ats)

Bâloise violée par un maniaque

AA : Jty":̂ ;,:ynr>_(_^y^'ir^^i^-Mp^
:: "¦¦: "¦".JHL: ¦ JL Mk .ÀWL Jk.' ; ' W**J ^r.\ï '\ 'da%iia r̂.JaJL,: -.. :Tr .» td Mà\ ̂fc . f .̂.J*

Une Bâloise de 55 ans a été violée dans la nuit de vendredi à samedi
dans son appartement. Le satyre, un homme d'environ 35 ans parlant
français et anglais et se qualifiant lui-même de «maniaque sexuel», a
surpris sa victime dans son sommeil. Lorsqu'elle s'est mise à crier, il l'a
frappée brutalement et a menacé de l'étrangler. Son forfait accompli, le
criminel s'est éclipsé.

BUREN: UN CHEVAL
SE NOIE DANS L'AAR

Un véhicule tiré par un cheval qui
longeait l'Aar, hier près de Buren au
nord de Berne, est tombé dans la
rivière. Les quatre passagers, trois
enfants et une femme, ont été sauvés
et n'ont pas été blessés. C'est en pas-
sant sur un pont de bois que le cheval
et son attelage sont tombés dans
l'Aar à la suite d'une rupture du
timon. Le cheval n'a pu être sauvé.

JEU MORTEL À BÂLE
Un homme de 26 ans a perdu la

vie samedi à Bâle alors qu'il
jouait avec un camarade. Les
deux jeunes gens s'entraînaient
au karaté. L'un d'entre eux avait
un pistolet sur lui. Le coup est
parti accidentellement, touchant
l'homme de 26 ans au ventre et le
tuant.

PORT VAUDOIS SACCAGÉ
Le port lémanique de la Pichette,

sur la commune de Chardonne, près

de Vevey , a été saccagé dans la nuit
de vendredi à samedi par la tempête.
Une bonne centaine d'embarcations
de plaisance y étaient amarrées, dont
la plupart ont subi d'importants
dégâts.

Une vingtaine d'entre elles ont
coulé. Le port de la Pichette n 'est
protégé que par une digue flottante,
seule de ce type sur le Léman. Celle-
ci a cédé sous les coups de la tempête.
Les dégâts devraient atteindre plu-
sieurs millions de francs.

NORÉAZ:
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Une cyclomotoriste de 19 ans,
Marie-Claude Chassot, de Noréaz
(FR), a été tuée samedi soir dans
un accident qui a eu lieu entre
Rosé et Prez-vers-Noréaz.

Elle circulait normalement
lorsqu'elle a été percutée de plein
fouet par une voiture qui effec-
tuait un dépassement en sens
inverse.

(ats, ap)
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CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Droit d'asile

I %~1 ~
OUI NON OUI NON

232442 117134 66,5 33,5
167559 77150 68,5 31,5
58264 33124 63,8 36,2
6641 3654 64,5 35,5
15737 8951 63,7 36,3
3848 2329 62,3 37,7
6777 2727 71,3 28,7
5754 2240 72,0 28,0
16501 7451 68,9 31,1
29952 14669 67,1 32,9
49272 21355 69,8 30,2
39348 20976 65,2 34,8
44800 20223 68,9 31,1
18887 11107 63,0 37,0
9548 3751 71,8 28,2
2325 971 70,5 29,5
65087 26982 70,7 29,3
25159 12438 66,9 33,1
85175 31158 73,2 26,8
38434 14443 72,7 27,3
74111 34380 68,3 31,7
70776 37217 65,5 34,5
31203 14980 67,6 32,4
21917 14226 60,6 39,4
49939 30846 61,8 38,2
10323 7392 58,3 41,7

1179779 571874 67,4 32,6

Loi fédérale
sur les étrangers

OUI NON OUI NON

221985 115342 65,8 34,2
159591 79631 66,7 33,3
52143 36481 58,8 41,2
6262 3712 62,8 37,2
13849 10072 57,9 42,1
3653 2406 60,3 39,7
6410 2867 69,1 30,9
5467 2380 69,7 30,3
15422 7701 66,7 33,3

\ 29270 14730 66,5 33,5
47266 22429 67,8 32,2
38700 20703 65,1 34,9
43475 20409 68,1 31,9
17639 11366 60,8 39,2
9059 3869 70,1 29,9
2196 1048 67,7 32,3
62245 27273 69,5 30,5
23595 12429 65,5 34,5
78125 34170 69,6 30,4
35840 15261 70,1 29,9
71286 35316 66,9 33,1
68527 36777 65,1 34,9
29072 16070 64,4 35,6
21254 14157 60,0 40,0
48987 31066 61,2 38,8
9920 7403 57,3 42,7

1121238 585068 65,7 34,3

Référendum sur
les dépenses militaires

I % I ~
ç.

OUI NON OUI NON

146467 207129 41,4 58,6
94727 151048 38,5 61,5
34793 57008 37,9 62,1
3535 6872 34,0 66,0
9116 15674 36,8 63,2
2072 4155 33,3 66,7
3026 6528 31,7 68,3
2607 5437 32,4 67,6
8316 15871 34,4 65,6
19195 25402 43,0 57,0
29297 41521 41,4 58,6
31520 28847 52,2 47,8
29973 35226 46,0 54,0
12281 18305 40,2 59,8
4333 9059 32,4 67,6
870 2433 26,3 73,7

34764 57559 37,7 62,3
14030 23624 37,3 62,7
40598 76108 34,8 65,2
17492 35859 32,8 67,2
49762 59429 45,6 54,4
42765 64936 39,7 60,3
16072 30056 34,8 65,2
16130 20090 44,5 55,5
40566 39667 50,6 49,4
9593 8152 54,1 45,9

713900 1045995 40,6 59,4

Initiatives
et contre-projet

c r-

QUI NON OUI NON

219760 121340 64,4 35,6
150714 89341 62,8 37,2
45728 42844 51,6 48,4

5154 4874 51,4 48,6
11262 12922 46,6 53,4
3239 2859 53,1 46,9
5421 3891 58,2 41,8
4286 3595 54,4 45,6

13223 10320 56,2 43,8
28850 14440 66,6 33,4
43971 25919 62,9 37,1
46920 11915 79,7 20,3
48575 15887 75,4 24 ,6
18507 10446 63,9 36,1
7442 5544 57,3 42,7
1708 1517 53,0 47 ,0

56021 33825 62,4 37,6
21896 14158 60,7 39,3
64378 48803 56,9 43,1
27349 24380 52,9 47,1
79347 26632 74,9 25,1
67086 36730 64,6 35,4
20994 23505 47,2 52,8
22157 12773 63,4 36,6
54758 23194 70,2 29,8
11547 5596 67,4 32,6

1080293 627250 63,3 36,7

• L'engagement politique des 200
parlementaires qui siègent au Grand
Conseil argovien sera à l'avenir
mieux rétribué. Les citoyens argoviens
ont en effet accepté dimanche par 64.040
oui contre 41.161 non une loi sur le
dédommagement des membres du légis-
latif , qui porte «l'argent de poche» des
députés de 20 à 80 francs par session.
• Le gouvernement vaudois

demandera en mai au Grand Conseil
une augmentation du traitement des
conseillers d'Etat, des juges canto-
naux et du procureur général. Cette
demande a pour but de maintenir la dif-
férence entre les magistrats et les fonc-
tionnaires du haut de l'échelle, lesquels
touchent désormais le 13e salaire qui
vient d'être introduit progressivement.
La rétribution que les conseillers d'Etat
souhaitent recevoir se monte à 160.442
francs, soit une augmentation d'environ
5%.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 4 avril 1987
(dernier tirage):

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

03 - 26 - 27 - 29 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 6 avril

avec le nouveau Télécash No 3.
(comm)
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• De violentes tempêtes de foehn
ont perturbé le trafic dans les Alpes,
en particulier dans l'Oberland bernois et
en Suisse centrale. De nombreuses rou-
tes et voies ferrées ont été coupées par
des arbres arrachés.

PUBLICITÉ _____^===___^==__=____=



Wa POLICE DE SÛRETÉ
|jjf NEUCHÂTELOISE

Plusieurs postes d'

INSPECTEURS
À LA POLICE DE SÛRETÉ
sont à repourvoir.

Exigences:

— être âgé de 20 à 28 ans
— avoir accompli son école de recrue dans l'armée.
— maîtriser parfaitement une deuxième langue étrangère.
— études secondaires ou CFC
— de nationalité suisse
— justifier d'une conduite irréprochable
— jouir d'une bonne santé

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: fin 1 987

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Com- j
mandant de la police cantonale, rue de la Balance 4, case postale 1 355,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1987
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1 Nouveau I
Il SÉRUM I
I VITAL I
XSL Chaque jour, un concentré »
IS, d'actifs pour la jeunesse —
m de votre peau. ST

VICHY I
S UNE DOUBLE PERFORMANCE ! §
PEl g** 

f
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«-J "̂  une action énergisante «
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—» Prix de lancement ~

p Ff. 38.- au lieu de Fr. 42.- ¦"¦jj-j

Ef En plus, durant la semaine du 0 uli IV ClVlII ™
["¦j| un cadeau vous sera remis ™
pSj  pour tout achat Vichy dès Fr. 25.- ™

1 pharmacie 1
Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. ¦-

S ¦¦¦ I WÊ I Secteur sr
IjifwH | gDHB I cosmétique -Ji rpfc— i

-" MWM 1 r*X"' IBl Av- Léopold-Robert 57 JET
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flDllhoiS Maroquinerie du théâtre flD rih oiS
r "V La Chaux-de-Fonds XLUUlJUia
Maroquinerie Maroquinerie

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

profitez - profitez - profitez - profitez - profitez - profitez

Le Crêt-du-Locle 12 ""̂
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche pour divers travaux de secrétariat

une employée de bureau
ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances d'allemand oral.
Horaire hebdomadaire: 35 heures
Entrée en fonction: 4 mai 1 987.

Faire offres écrites détaillées à la
Direction de Von Bergen & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
S Toutes les 2 minutes 1
e| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

tà vous aussi 1
Es vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" sJ
\;û a Veuillez me verser Fr. \| I

tSf I Je rembourserai par mois Fr I I

m ¦ B ¦ I
Rs ^^^^̂
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Rue 
No ¦

m I simple l i  il
9 1 . .  . I ¦ NP/localite ¦ ¦g V discrety \ ;l
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dès 
aujourd'hui à: il

wk 1 Banque Procrédit ¦ JH
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2301 
La Chaux-de-Fonds . 8] M4 JP

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Si vous trouvez un meilleure garage '

de béton, achetez-le! j
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦ Uninorm Croix du Péage, '
¦M 1030 Villars- Sic-Croix. (121 35 14 66 |
^_¦_!_________________—__-______¦______¦__________________-*-<__________________>¦_•____! I ¦ ^W  ̂ ||

En toute saison, ̂ ISMMKiaiL
votre source d'informations

I Attention I
I Poupées, poupons
I achetés dès
1 Fr. 200. - Aussi
I poussettes, potagers.
I jouets et objets
I mêmes miniatures.
I Avant 1930.
I Mme Forney
I (p 038/31 75 19
I Déplacements.

PRÊTS
1 Rapides

I Et discrets i

I Tél. 039/28 7460 '

I Sans caution

I ( V
Chocolats et moulages

maison
I Pralinés - Bâtons au kirsch
I Boulanger Pâtissier Confiseur
I f ëi\J- ^I rj o] ^ Tea-room
* Vv[ Parc 29

/ ' I . - 2300 La Chaux-de-Fonds
J.R̂ +T̂ CUbliPOCn P 039/23 35 50 

J
< J La Chaux-de-Fonds J S "

RESTAURANT DU BOULEVARD
0 039/26 04 04-Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise
Médaillons Hawaii
Nasi goreng
Veuillez réserver.

En toute saison 1L*1IM?SMMML votre source d'informations



Le Tour des Flandres n'a pas échappé à un coureur belge. On serait tenté,
dans ces conditions, de dire que la logique a été respectée. Et pourtant Avec
le succès de Claude Criquielion, une surprise a tout de même été enregistrée à
Meerbeke, terme de cette 71e édition du «Ronde». En franchissant en solitaire
la ligne d'arrivée, Criquielion a réussi un exploit inédit: c'est la première fois
qu'un Wallon s'impose dans une course habituellement promise aux Fla-

mands, qu'ils soient de Belgique ou de Hollande.

C est en grand champion que Claude
Criquielion a su profiter de la rivalité
entre son compatriote Eric Vanderaer-
den et l'Irlandais Sean Kelly. Projeté en
tête de la course après le célèbre Kop-
penberg, en compagnie de neuf autres
coureurs, Criquielion a placé un démar-
rage décisif à quinze kilomètres du but.

Il profita alors de l'indécision manifes-
tée derrière par ses rivaux, mais aussi de
ses qualités de rouleur pour creuser un
«trou» qui allait lui permettre de
l'emporter en solitaire, Kelly battant
Vanderaerden dans le sprint pour la deu-
xième place. Une troisième deuxième
place pour l'Irlandais, qui n'est encore
jamais parvenu à inscrire ce «Ronde» à
son palmarès.

DEUX CHUTES MASSIVES
Ce 71e Tour des Flandres, qui réunis-

sait 230 coureurs au départ de Saint-
Nicolas, aura connu un déroulement
assez limpide. Dès le vingtième des 274
kilomètres d'un parcours hérissé de
treize côtes, deux coureurs passaient en
effet à l'offensive: le Belge Ludo Schur-
gers et le Danois Jesper Skibby.

Devant l'apathie du peloton, leur
avantage allait rapidement croître pour
culminer à 18'30". Mais, à l'approche des
célèbres monts flandrins, les ténors fai-
saient donner leur garde et cet avantage
allait fondre rapidement.

Une chute massive, dans le Vieux Qua-
remont (190e kilomètre), allait provo-
quer une première sélection tandis qu 'à
l'avant Skibby poursuivait seul son
effort. Ce dernier devait être rejoint
dans le terrible «mur» du Koppenberg
(205e kilomètre), où dix coureurs seule-
ment échappaient à l'hécatombe: les
Belges Criquielion, Vanderaerden , Ser-
gent, Peeters et van Holen, l'Irlandais
Sean Kelly, l'Australien Peiper, les Hol-
landais Rooks et van der Poel, vainqueur
de 1986, ainsi que le Canadien Bauer.
Pour les autres, pris dans l'embouteil-
lage, la course était irrémédiablement
perdue.

EN S'OBSERVANT
Devant, les dix hommes de tête rou-

laient longtemps en s'observant. Vande-
raerden et Kelly surtout ne se quittaient
guère au sein d'un groupe où le Belge
pouvait compter sur l'apport de son coé-
quipier Peiper, alors que van der Poel
avait à ses côtés Rooks. Une première
fois, Criquielion sonda ses rivaux, en pla-
çant un démarrage, peu avant le «mur»
de Gramont (254e km). Mais il n 'insis-
tait pas. Il devait attaquer une seconde
fois, après l'avant-dernière difficulté, le
Bosberg (258e km). On sait ce qu'il en
advint.

SUISSES BLOQUÉS
Quatorze coureurs suisses s'alignaient

au départ de cette deuxième classique de

Une belle victoire pour Criquielion. (AP)

la saison. Aucun n'est parvenu à
s'immiscer dans le groupe de dix cou-
reurs au sein duquel la victoire s'est
jouée. Les derniers à figurer aux avant-
postes ont d'ailleurs été frappés par le
sort, comme bien d'autres. Erich
Mâchler, le vainqueur de Milan-San
Remo, fut attardé par la chute massive
du Vieux Quaremont. Quant à Niki
Rùttimann et Urs Freuler, ils ont payé
les pots cassés du Koppenberg.

LE CLASSEMENT
1. Claude Criquielion (Bel), 274 km en

7 h 15'30" (37,350 km/h); 2. Sean Kelly
(Irl) à 1"00; 3. Eric Vanderaerden (Bel);
4. Steve Bauer (Can); 5. Marc Sergeant
(Bel); 6. Stephen Rooks (Hol); 7. Ronny
Van Holen (Bel); 8. Adrie Van der Poel
(Hol); 9. Ludo Peeters (Bel); 10. Allan
Peiper (Aus), tous même temps; 11. Nico
Verhoeven (Hol) à 3'45"; 12. Christophe
Lavainne (Fra); 13. Jean-Philippe Van-
denbrande (Bel); 14. Tenn Vanvliet
(Hol); 15. Moreno Argentin (Ita), tous
même temps. Puis les Suisses: 31 Niki
Rùttimann; 33. Jôrg Muller , même
temps que Verhoeven; 42. Urs Freuler à
5'02"; 50. Toni Rominger à 8'25"; 51.
Thomas Wegmuller; 60. Erich Mâchler;
67. Heinz Imboden; 68. André Massard,
tous même temps. 89 coureurs classés.

(si)

Coup double pour Boris Becker
Finale du Tournoi de Milan de tennis

Tête de série No 1 de l'épreuve,
Boris Becker s'est imposé assez aisé-
ment en finale du tournoi de Milan,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 345.000 dollars, en battant le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir (No 2) en
deux sets, 6-4 6-3, et 1 h 21' de jeu.
L'Allemand a ainsi fêté la lie vic-
toire de sa carrière dans un tournoi

Boris Becker: deux sets lui ont suf f i .  (Photo ASL)

et la seconde de l'année après celle
d'Indian Wells.

L'opposition du style des deux hom-
mes a permis aux spectateurs rassemblés
au «Palatrussardi» de Milan d'assister à
une rencontre d'un excellent niveau.

Alors que Becker (8 aces) s'appuyait
sur son service pour raccourcir l'échange,
Mecir s'efforçait au contraire de le pro-

longer. Si le Tchécoslovaque a fait pour
le moins jeu égal avec l'Allemand dans
presque tous les compartiments du jeu,
se montrant particulièrement inspiré en
passing, il a finalement payé un lourd
tribut à son infériorité au service.

Mecir (1 ace) a perdu quatre fois sa
mise en jeu, deux dans chaque set, mais
n'a pris qu'une seule fois le formidable
engagement de Becker. Lequel a en outre
fait preuve de plus de maîtrise que son
adversaire sur les points importants.
Enfin, l'Allemand a constamment
recherché l'efficacité maximale, contrai-
rement au Tchécoslovaque, enclin par
trop souvent à opter pour la solution la
plus difficile.

Associé au Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic, Becker a complété son triomphe
milanais en enlevant le double aux
dépens des Espagnols Emilio Sanchez et
Sergio Casai, battus en trois sets.

RESULTATS
Simple, demi-finales: Boris Becker

(RFA-1) bat Slobodan Zivojinovic (You)
6-2 3-6 6-2.

Miloslav Mecir (Tch) bat Mats Wilan-
der (Su).

Finale: Boris Becker (RFA-1) bat
Miloslav Mecir (Tch-2) 6-4 6-3.

Double, finale: Boris Becker - Slobo-
dan Zivojinovic (RFA-You-1) battent
Emilio Sanchez - Sergio Casai (Esp-2)
3-6 6-3 6-4. (si)

Des Jurassiens se distinguent
Au Tour de Normandie

Ainsi que nous l'avons annoncé
l'équipe Condor a été retenue pour
représenter la Suisse au Tour de
Normandie, importante épreuve
internatioanle disputée sur 920 km
répartis en 8 étapes. En dépit d'une
très forte participation les six cou-
reurs de la firme jurassienne n'ont
pas sombré dans l'anonymat d'un
important peloton de plus de 100
cyclistes. A chaque étape ils se sont
montrés parmi les plus actifs et ont
fait parler d'eux.

Malheureusement pour l'instant la
chance n'est pas avec eux et ils ont
été victimes de nombreux incidents
(chutes, bris de roues, crevaisons)
rien ne leur a été épargné.

Dans la première étape le Lausan-
nois Jacques Dufour a pris la 6e
place ce qui lui a valu de porter le
maillot de meilleur jeune. Dans la
deuxième Michel Renfer, de Corgé-
mont a obtenu un remarquable 3e
rang et a reçu le prix du plus com-
batif.

Dès le départ de la troisième étape

Jocelin Jolidon a pris le large en
compagnie de trois autres coureurs.
Il s'est bientôt retrouvé seul au com-
mandement de la course, position
qu'il a occupé durant 100 km. Au
moment où il était rejoint par un
groupe de contre-attaque des ennuis
mécaniques ont mis un terme à sa
folle chevauchée. Le Franc-Monta-
gnard s'est consolé en prenant le
maillot du plus combatif. Il s'est à
nouveau distingué vendredi matin
dans la première demi-étape de la
journée en terminant au 6e rang.
Après 5 des 8 étapes Jocelin Jolidon
est 25e au classement général. La for-
mation Condor détient le maillot du
plus combatif et occupe la 6e place
sur 17 au classement par équipes, (y)

• Le Grand Prix de Rennes, classi-
que bretonne disputée à l'ombre du Tour
des Flandres, a vu la victoire du Français
Jean-François Bernard , qui a devancé le
néo-pro Jean-Paul Colotti et Marc
Gomez , également Français.

Classement: 1. Jean-François Ber-
nard (Fra ) les 221 km en 5 h 42' (38,5 km
de moyenne) ; 2. Jean-Paul Colotti
( Fra); 3. Marc Gomez (Fra) même
temps ; 4. Jean-Marc Manfrin (Fra ) à
3"; 5. Yvan Lamote (Bel); 6. Johnny
Weltz ( Dan) à 7" ; 7. Jos Jacobs (Bel); 8.
Jean-François Rault (Fra); 9. Stéphane
Guay (Fra); 10. Charly Bérard (Fra)
même temps, (si)

ATHLÉTISME. - Un lycéen sud-afri-
cain de race blanche de 15 ans, Jannie
Viljoen , a réussi une performance de
valeur mondiale en courant un 200
mètres dans le temps de 20"88 au cours
d'une réunion qui s'est déroulée à
Germstion, à l'est de Johannesbourg.
Jannie Viljoen s'était déjà mis en évi-
dence la semaine précédente en courant
le 100 mètres en 10"51.

NATATION SYNCHRONISEE. - A
Buchs (SG), Karin Singer a conquis son
septième titre individuel. En duo, elle a
conservé son titre, en compagnie d'une
nouvelle partenaire, la très jeune Chris-
tine Lippuner (18 ans).

Tour du Rigi

Le professionnel Daniel Wyder a remporté le Tour du Rigi, sur 186 km
en s'impôsant au sprint devant un peloton réduit de 26 coureurs. En
1983, le Zurichois, alors encore amateur, s'était imposé et lors de la
dernière édition, en 1985, il avait pris la deuxième place. Steinmann
avait lancé le sprint prématurément, et Wyder, en vieux renard, a
profité de la situation. Le Lucernois Eberli a terminé second, devant le

vainqueur de 1985, Pascal Ducrot.

Les 16 pros avaient à combler un
handicap de 3 minutes. Us le firent en
l'espace de 60 km. Mais, devant, sept
coureurs amateurs avaient pris la
poudre d'escampette: Steinmann,
déjà, Diem, Holenweger, Fuchs,
Schaller, le Tessinois Lorenzo Berta-
relli et le Valaisan Ottavio Soffredini.
Les sept comptèrent, au maximum,
l'30" d'avance, mais soutinrent le
défi 110 km durant.

Lors de la dernière ascension du
Sattel, Daniel Gisiger était le premier
à opérer la jonction. A 5 km de l'arri-
vée, ils se retrouvèrent 26 pour se dis-
puter la victoire. Le pistard genevois
Philippe Grivel a pris une belle 6e
place dans cet emballage final.

Chez les amateurs, la victoire est
revenue au Vaudois Pascal Marse-
gan, de Bussigny. Autre succès
romand, chez les juniors, où le Gene-
vois du VC Les Ormeaux, Carlos
Coelho, l'a emporté.

Daniel Wyder, 25 ans, cette saison
sociétaire du groupe hollandais
«Transvemij», dont le nom le plus
connu est celui de Jos Lammertink,
fête, ainsi, son premier succès de la
saison. Le Zurichois semble effectuer
une bonne saison, après une année
sans chez «Hitachi». Il a terminé
troisième du «Fiesta Tour», en Espa-
gne (10 étapes), et lie du Tour médi-
terranéen.

Tour du Rigi open (186 km): 1.

Daniel Wyder (Au/ZH, pro) 4 h
12'16" (moyenne 44,238 kmh); 2.
Markus Eberli (Lucerne, amateur); 3.
Pascal Ducrot (Wàngi/TG); 4. Alfred
Achermann (Hochdorf , pro); 5. John
Baldi (Italie, Taverne); 6. Philippe
Grivel (Genève); 7. Markus Neff
(Goldach); 8. Urs Graf (Kriessern); 9.
Heinz Kalberer (Zurich); 10. Sandro
Vitali (Italie, Viganello); 11. Felice
Puttini (Camignolo); 12. Marco Zani-
chelli (Monthey); 13. Scott Sunder-
land (Australie); 14. Karl Beeler
(Rothenthurm); 15. Hans Von Nie-
derhausern (Mûnsingen), tous même
temps que le vainqueur. Au départ:
142. Classés: 104.

Amateurs (124 km): 1. Pascal
Marsegan (Bussigny) 3 h 00'53"
(moyenne 41,131 kmh); 2. Adrian
Bàttig (Steinen) même temps; 3.
Patrick Muller (Winterthour) à 2"; 4.
André Huber (Pfaffnau-Roggliswil);
5. Marcel Ommerli (Liestal); 6. Urs
Eichenberger (Lucerne) même temps.
Au départ: 186. Classés: 102.

Juniors (102 km): 1. Carlos
Coelho (Ormeaux) 2 h 38'042
(moyenne 38,717 kmh); 2. Alexander
Schâr (Lucerne) à 6"; 3. Thomas
Maier (RFA) même temps.

Classement ARIF du jour: 1.
Thalmann-Look 51 points; 2. VCF
Genève-Denti 50; 3. VC Mendrisio-
Colnago 41. Classement général
après deux courses: 1. Mendrisio
75; 2. GS Mazza Genève 66; 3. GS
Bianchi-Piaggio-Weinmann 65. (si)

Wyder s'impose au sprint

Sepp Zellweger souverain
Qualifications pour les CE de gymnastique

Sepp Zellweger a remporté, ce n'est
guère surprenant, les éliminatoires hel-
vétiques pour les championnats
d'Europe. Le Saint-Gallois, avec 112,85
points, a distancé assez nettement, de un
point et demi, l'Argovien Bruno Cavelti.
Le troisième qualifié est encore un Argo-
vien, Alex Schumacher, 3e, à 2,45 points
de Zellweger. Les championnats
d'Europe se dérouleront à Moscou, du 22
au 24 mai.

Derrière ces trois gymnastes, ce fut
quasiment la débandade, puisque le 4e,
le Zurichois Mark Rudin , concède déjà
près de 5 points au 3e. Le niveau a souf-
fert , cependant , des absences d'Erich
Wanner et du Loclois Boris Dardel ,
engagés à Budapest. Aux engins, la hié-
rarchie fut la même: Zellweger a enlevé
trois victoires (cheval d'arçons, anneaux
et barres parallèles), Cavelti deux autres
(barre fixe et saut de cheval) et Schuma-
cher une (exercice au sol).

Sepp Zellweger s'est plaint de maux
dorsaux à l'issue de ces joutes.

Concours complet: 1. Sepp Zellwe-
ger (St-Margrethen) 112,85; 2. Bruno
Cavelti (Wettingen) 111,35; 3. Alex
Schumacher (Sulz) 110,40; 4. Mark
Rudin (Zurich) 105,65; 5. Christian
Muller (Diepoldsau ) 102,60; 6. Daniel
Giubellini (Zurich) 102,05. 12 partici -
pants.

Finales aux engins. Sol: 1. Schuma-
cher 18,40; 2. Zellweger 18,175; 3. Cavelti
17,800. Cheval d'arçons: 1. Zellweger
18,825; 2. Cavelti 18,175; 3. Schumacher
18,000. Anneaux: 1. Zellweger 19,500; 2.
Cavelti 18,675; 3. Schumacher 17,975.
Saut de cheval: 1. Cavelti 18,275; 2.
Roger Kaiser (Wil SG) 18,225; 3. Zellwe-
ger 18,225. Barres parallèles: 1. Zell-
weger 19,225; 2. Cavelti 18,400; 3. Schu-
macher 18,275. Barre fixe: 1. Cavelti
19,025; 2. Zellweger 18,675; 3. Rudin
18,650. (si)

A Piscataway

La Tchécoslovaque Helena Sukova,
tête de série numéro 2, a facilement
triomphé de l'Américaine Lori McNeil,
en deux sets (6-0 6-3), en finale du tour-
noi du circuit féminin de Piscataway
(New Jersey), épreuve dotée de 150.000
dollars.

Helena Sukova a largement dominé
Lori McNeil, dans tous les domaines du
jeu , au terme d'une partie qui n'a duré
que 50 minutes, dont un premier set de
18 minutes seulement, (si)

Helena Sukova
en deux sets

Claude Criquielion: Depuis ces
deux dernières années, je savais que
le Tour des Flandres était une course
à ma portée. Je suis un Wallon, c'est
vrai mais je m'entraîne très souvent
dans la région. Si j'ai attaqué après le
Bosberg, c'est que je savais que
j'aurais le vent favorable dans le
final.

Je pense avoir eu de la réussite
dans le Koppenberg. J'ai été obligé
de mettre pied à terre mais j'ai pu
passer à gauche alors qu'à ma droite,
la route était bouchée. Je ne partici-
perai ni à Gand-Wevelgem ni à Paris-
Roubaix mais je serai là pour Liège-
Bastogne-Liège, une course que je
voudrais bien gagner.

Sean Kelly: Après le mur de Gra-
mont, j'étais persuadé que la victoire
se jouerait au sprint. L'attaque de
Criquielion m'a pris de court. Mais je
me suis gardé de réagir. Ce n'était
pas à moi de courir après Claudy
alors qu 'il y avait avec nous deux
Panasonic et deux PDM. Je suis très
content pour Criquielion, qui est un
ami. (si)

Us ont dit
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'̂S*, CPJN - Centre de formation
¦ jîjâji professionnelle du Jura neuchâtelois
V"_ÎVV l-3 Chaux-de-Fonds

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

responsable des services
administratifs du CPJN

est mis au concours.
Référant au directeur général, ce cadre sera responsable de la
comptabilité et du contrôle budgétaire.
Il contrôlera les opérations à caractère financier et assumera la
responsabilité des relations avec les créanciers et débiteurs.
Ses responsabilités s'étendront également à l'administration
du personnel et la direction générale pourra lui déléguer des
tâches en rapport avec ses compétences.
Ce poste ne peut convenir qu'à une personnalité dynami-
que sachant s'investir pleinement dans ses tâches. Il impli-
que, outre un sens aigu des responsabilités, une parfaite
maîtrise des pratiques comptables ainsi que des disposi-
tions éprouvées en matière de contacts de niveau élevé.
Titres, exigences:
Brevet fédéral de comptable (ou CFC d'employé de commerce) .
Avoir assumé des responsabilités de comptable dans le cadre
d'une administration ou d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Etre de langue maternelle française et avoir de bonnes connais-
sances de l'allemand et, si possible, de l'anglais.
Bénéficier d'une expérience d'utilisateur de moyens informati-
ques.
Traitement: selon qualifications du candidat.
Entrée en fonction: le 1er septembre 1987.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées, au plus tard le 10 mai, à M. le direc-
teur général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Renseignements auprès de la direction générale,
(0 039/28 34 21.

! Nous sommes mandatés par une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, effectuant des travaux tous types dans la terminaison et
le polissage d'habillements horlogers, pour rechercher un

chef polisseur boîtes
et bracelets

; chargé de:

— Prendre la responsabilité de ce département
— Répondre de la qualité et des délais
— S'occuper de l'acheminement du travail et gérer les activités

du personnel qui lui sera subordonné

Spécialisée dans ces travaux de terminaison pour des produits
«haut de gamme», cette entreprise souhaite engager un cadre
qui possède tout en même temps connaissance parfaite du
métier, volonté de réussir et indépendance.

Pour répondre à cette offre, voulez-vous bien faire parvenir
votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue
et ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable.

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du mondé?

En découpant ce talon.
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j' H Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC s I

I ii ' Montant . 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
'¦ 1000Q- - 880.70 462.20 32270 253.- j

II 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- ?

I ! ! 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- fi

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

| Nom/Prénom: . I

I Date de naissance: Nationalité: I

! J Profession: Permis de séjour: AD BD CD *
¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: .

I Rue: i

| NPA/Lieu: Tél.: ¦ |
I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr Total des revenus Fr. ¦

. Date: Signature: . .

La banque qui vous offre davantage.

BCCÔÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert
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1 • I Une reprise copieuse mais I
I digeste!

! I FAFIERSYSTEM. un système I
! I tout â votre avantage.
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¦ nous sommes intéressés par votre offre ; veuillez contacter: i

J M !
I Entreprise : fl° tél. J
I Adresse: I
I . I

1 1 IMITTO BOSEKI CO., LTD.
== = - > • -• - ¦ '*. ' - AJ >-  Xy -*. ._ , , ....

= 1 Tokyo, Japon
'' " :r/ "S = :" . . ¦ ¦ . - . -, ¦ . ..:., ._ ,.._ -^ffA's WE iK;y. ,.r

U | avec cautionnement solidaire de C

| | The Industriel Bank of Japan, Limited

1 1 Al/ 0/ Emprunt 1987-1995
| | H-ZS /O de f r. s. 60 000 000
j  ̂

|= Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
_~ = ment général.

__= §|| Modalités de l'emprunt
=|  ̂

Titres ' Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 27 avril.
= == Durée S ans au maximum.

= JU Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
JëJë = gressive commençant à 101%. L'emprunt sera remboursé en-
= = tièrement le 27 avril 1995 au plus tard.

s Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
== = Lausanne et Berne.

Hj H Prix d'émission 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription 8 avril 1987, à midi.
=  ̂

Numéro de valeur 768.856

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= = Union Crédit Suisse Société
|H §§ de Banques Suisses de Banque Suisse
Hj jj§ Daiwa (Switzerland) Ltd. The Industriel Bank of Japan (Suisse) S.A.
= || Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

 ̂ s A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
H| . m Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= _____ Suisses Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de
H m Crédit et de Dépôts
= =j Banque Romande

§ H The Nikko (Switzerland) Mitsui Trust Finance
== H Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd>
= = New Japan Securities Tokai Finanz
^ _̂ _JH^ (Switzerland) Co., Ltd. (Schweiz) AG

Résidence des Ormes APPARTEMENT DE 5'/i PIÈCES

Duplex de 219 m2 avec

^^ 7̂̂ ——1 combles habitables - 2 bal-

 ̂
¦ > M
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^
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^m 
to exœptToTnel' faU partie d'une petite

BB Situation de tranquillité et d'intimité absolues.

Jg Fonds propres nécessaires pour traiter:

H Fr. 47 000.-
K3 Notice de ventes complètes à disposition

Chez Saverio
on mange bien à l'italienne

menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39 ta Chaux-de-Fonds

Ap 039/28 49 98

Cherchons

cave
à vin
<£ 039/23 72 71
heures des repas
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«Jamais aussi rapide...»
Lors des championnats suisses d hiver de natation

Comme dans le 50 m de vendredi, Stefan Volery a été intouchable pour Dano
Halsall au 100 m libre, lors de la dernière journée des championnats suisses
d'hiver de Genève. Le Neuchâtelois s'est imposé en 51 "12, laissant son rival

genevois à une seconde.

Stefan Volery a confirmé son excellent début d'année. (Photo Widler)

Volery, qui avait été handicapé ven-
dredi et samedi par des douleurs lombai-
res, a survolé cette finale, malgré le meil-
leur départ de Halsall. Je n'ai jamais
nagé aussi vite en hiver. Aujour-
d'hui, je n'ai pas été gêné par mon
dos. Pour moi, ces championnats ont
débuté deux jours trop tôt, expliquait
le Neuchâtelois qui va commencer ce
jeudi sa préparation de base pour les
Européens de Strasbourg.

Dans l'ultime course de ces champion-
nats, le 4 x 100 m, Volery est allé encore
plus vite. Premier relayeur du Red Fish
de Neuchâtel, Volery a été crédité de

50"85. Si vendredi ses 22"90 sur 50 m
libre l'avaient quelque peu déçu, le fait
de descendre sous les 51 secondes sur 100
m en cette période de l'année doit certai-
nement le combler.

Derrière Volery et Halsall, le Tessinois
Alberto Bottini a pris la troisième place
(52"86) devant Sandro Cecchini (52"97).

Chez les dames, en l'absence de Marie-
Thérèse Armentero et de Sybille Spâti,
la Bernoise Nadia Kruger a provoqué
une surprise en remportant le 100 m
libre en 59"12 devant la Genevoise Lara
Preacco (59"21) et la Zurichoise Sabine
Muller (59"33).

FERLAND.- FORME !
Déjà très en verve samedi, Patrick

Ferland a battu son troisième record de
Suisse de ces championnats. Sur 200 m
dos, le Vaudois s'est imposé en 2'06"09,
ce qui représente une amélioration de
1"31.

Le retour au premier plan de Ferland
constitue l'une des grandes satisfactions
de ces championnats suisses d'hiver
durant lesquels huit records nationaux
sont tombés. Pour ma part, j'attendais
une douzaine de records, explique
l'entraîneur national Tony Ulrich à
l'heure du bilan.

L'affirmation du brasseur genevois
Pierre-Yves Eberle était plus ou moins
attendue. Je le savais capable de se
hisser à un tel niveau. Mais il a
dépassé toutes nos espérances en
battant à deux reprises Dagon et en
obtenant, tant sur 100 que sur 200 m,
son billet pour Strasbourg, poursuit
Tony Ulrich.

Dano Halsall et Etienne Dagon, les
deux vedettes du Genève-Natation,
n'ont pas remporté le moindre titre indi-
viduel. Cet échec s'explique par leur
volonté de faire l'impasse sur ce rendez-
vous national afin de ne pas perturber
leur préparation de base pour Stras-
bourg.

200 m papillon: 1. Théophile David
(Genève) 2'07"72; 2. Christian Keller
(Meilen) 2'09"52; 3. Stephan Widmer
(Coire) 2'11"92.

200 m dos: 1. Patrick Ferland (Vevey )
2'06"09 ( record de Suisse, ancien 2'07"40
par lui-même); 2. Roland Wagner
(BAAR) 2-13"04; 3. Stéphane Weyer
(Genève) 2'17"82.

4 x 100 m brasse: 1. Genève-Nata-
tion 4'31"52; 2. Bâle 4'39"12; 3. Coire
4'40"77.

4 X 100 m libre: 1. Genève-Natation
3'35"47; 2. Baar 3'37"72; 3. Vevey
3'40"11; 4. Neuchâtel 3'42'15 (Volery
50"85 au 1er relais).

200 m libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) l'54"59; 2 . Stefan Volery
(Neuchâtel) l'55"84; 3. Rocco Bustelli
(Lugano) l'57"23.

100 m dos: 1. Patrick Ferland (Vevey)
57"79 (record de Suisse, ancien 57"99
réalisé en série le matin); 2. Roland
Wagner (Baar) l'01"00; 3. Pierre-André
Weber (Berne) l'01"95 et Christian Kel-
ler (Meilen) l'01"95.

200 m brasse: 1. Pierre-Yves Eberle
(Genève) 2'22"93; 2. Etienne Dagon
(Genève) 2'23"03; 3. Markus Jufer (Bâle)
2'28"76.

200 m 4 nages: 1. Stephan Widmer
(Coire) 4'44"16; 2. Stefan Koller (Win-
terthour) 4'48"76; 3. Harald Senn
(Kreuzlingen) 4'51"75.

4 x 100 m papillon: 1. Genève-Nata-
tion 3'50"95 (record de Suisse, ancien
3'51"51 par Genève-Natation); 2. Berne
3'59"60; 3. Lugano 4'00"85.

4 X 100 m dos: 1. Baar 4'15"42; 2.
Vevey 4'15"48; 3. Uster 4'17"08.

DAMES
100 m libre: 1. Nadia Kruger (Berne)

59'12; 2. Lara Preacco (Genève) 59"21; 3.
Sabine Muller (Uster) 59"33.

800 m libre: 1. Nadia Kruger (Berne)
9'12"19; 2. Eliana Fieschi (Bellinzone)
9'25"80; 3. Sabina Malpangotti (Bellin-
zone) 9'32"22.

200 m papillon: 1. Carole Brook
(Berne) 2'20"66; 2. Monika Pulver
(Berne) 2-22"81;3. Andréa Mâchler
(Genève) 2'25"9ft. r -__

200 m dos: 1. Franzi Nydegger
(Uster) 2'23"48; 2. Brigitte Huber
(Adliswil) 2'26"4tTT3. 'Nicole Vuistiner
(Lausanne) 2'26"98.

4 x 100 m brasse: 1. Berne '5'09"62
(record de Suisse, ancien 5'12"30 par
Berne); 2. Genève-Natation 5'12"78; 3.
Uster 5'23"21.

4 x 100 m libre: 1. Berne 4'00"13
(record de Suisse, ancien 4'00"20 par
Berne); 2. Genève-Natation 4'05"10; 3.
Genève-Natation B 4'11"22.

200 m libre: 1. Nadia Kruger (Berne)
2'07"37; 2. Sabine Aeschlimann (Berne)
2'07"95; 3. Carole Brook (Berne)
2'10"59.

100 m dos: 1. Eva Gysling (Berne)
l'06"61; 2. Nicole Vuistiner (Lausanne)
l'07"65; 3. Brigitte Huber (Adliswil)
l'09"09.

200 m brasse: 1. Franzi Nydegger
(Uster) 2'36"41 (record de Suisse, ancien
2'37"12 par elle-même); 2. Monika Pul-
ver (Berne) 2'42"81; 3. Isabelle Weibel
(Genève) 2'49"20. Puis: 5. Magalie Cho-
pard (La Chaux-de-Fonds) 2'51"83.

200 m 4 nages: 1. Andréa Mâchler
(Genève) 5'06"21; 2. Monika Pulver
(Berne) 5'11"85; 3. Claudine Lutolf
(Genève) 5'16"86.

4 X 100 m papillon: 1. Berne 4'23"14
(record de Suisse, ancien 4'23"70 par
Berne); 2. Genève-Natation 4'31"85; 3.
Genève-Natation B 4'40"18.

4 X 100 m dos: 1. Beme 4'37"10; 2.
Lausanne-Natation 4'45"00; 3. Genève-
Natation 4'48"62. (si)

Deux lourdes défaites
CE juniors de hockey sur glace

Comme généralement prévu, la Suisse
a entamé par deux lourdes défaites le
championnat d'Europe (18 ans) du
groupe A, à Tampere.

D'abord battue par la Tchécoslova-
quie (3-13), elle s'est ensuite inclinée de-
vant la Suède par 1-14.

Des résultats qui ne souffrent aucune
discussion, mais qui s'expliquent tout de
même par le fait que les juniors helvéti-
ques entendent réserver leurs forces pour
les adversaires plus à leur portée: la Nor-
vège, la Pologne et la RFA.

Tampere, championnat d'Europe
juniors (18 ans). - Première journée:
Tchécoslovaquie - Suisse 13-3 (3-1 5-0
5-2). Buts suisses de Howald, Leuenber-
ger et Descloux. - URSS - RFA 5-2 (2-0
2-1 1-1); Suède - Norvège 6-0 (0-0 1-0
5-0); Finlande - Pologne 9-0 (3-0 3-0 3-0).

Deuxième journée: Suède • Suisse
14-1 (7-0 3-0 4-1). But suisse de Fuchs. -
Norvège - Finlande 0-9 (0-3 0-5 0-1);

URSS - Pologne 11-1 (5-0 4-1 2-0); RFA
- Tchécoslovaquie 0-5 (0-0 0-4 0-1).

Classement (deux matches): 1. Suède
4 (20-1); 2. Finlande 4 (18-0); 3. Tchéco-
slovaquie 4 (18-3); 4. URSS 4 (16-3);.5.
RFA 0 (2-10); 6. Norvège 0 (0-15); 7.
Pologne 0 (1-20) ; 8. Suisse 0 (4-27). (si)

Satisfactions chaux-de-fonnières
Après les résultats remarquables de la première journée, la question
était de savoir si les représentants du' CNCF allaient récidiver pour la

suite des événements.

Magalie Chopard s'est de nouveau
illustrée sur 200 m brasse en prenant
la 5e place. Son temps de qualifica-
tion de 2'54"15 constitue un nouveau
record cantonal. Melanie Lanz a
réussi une bonne performance sur 100
m brasse en l'25"93.

Quant au quatuor formé de Céline
Andrey, Véronique Blaser, Magalie
Chopard et Melanie Lanz, il a réussi
à pulvériser le record neuchâtelois
lors du 4 x 100 m brasse en 5'54"29.

UN COURT INSTANT...
Les relais garçons composés de

Simon Presset, Yves Gerber, Olivier
Guyaz et Basile Schwab ou Joël Per-
ret , ont détenu un court instant les
records cantonaux des 4 x 100 m

brasse et dauphin. Toutefois, le Red
Fish de Neuchâtel est parvenu à leur
ravir ces titres lors des séries suivan-
tes.

Relevons encore l'excellent temps
réalisé par Olivier Racine sur 200 m
dos en 2'28"42. Il faut également
mettre en évidence la très bonne
prestation d'Yves Gerber en nage
libre: 25"32 sur 50 m, 56"26 sur 100
m et 2'06"64 sur 200 m. Joël Perret
(l'05"30 sur 100 m dauphin), Olivier
Guyaz (2'25"10 sur 200 m 4 nages et
57"71 sur 100 m libre) et Simon Pres-
set (l '08"37 sur 100 m dos) ne sont
pas demeurés en reste,

Le bilan de ces championnats suis-
ses d'hiver est donc excellent pour le
CNCF. (mr)

ni%Sm Curling 

CM masculins

Comme chez les dames une semai-
ne plus tôt, la finale du championnat
du monde masculin, à Vancouver,
mettra aux prises le Canada et la
RFA.

En demi-finales, le Canada a battu
une surprenante équipe danoise, par
4-3, tandis que la RFA prenait le
meilleur sur la Norvège, par 6-5. Une
Norvège qui a tout de même obtenu
la médaille de bronze en remportant,
aux dépens du Danemark, la finale
pour la troisième place, (si)

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Canada (Kent

Carstairs, Tim Belcourt, Glenn
Howard, Russ Howard skip) bat
Danemark (Mikael Harry, Jan Han-
sen, Oluv Olsen, Gert Larsen skip)
4-3. - RFA (Joachim Burba, Johnny
Jahr, Wolfgang Burba , Rodger Sch-
midt skip) bat Norvège (Bo Bakke,
Morten Soegaard, Sjur Loen, Eigil
Ramsfjell skip) 6-5.

Finale pour la troisième place:
Norvège bat Danemark 11-6. (si )

Comme chez les dames...

Course militaire
de Neuchâtel

Fritz Hâni, pour l'heure, n'a à
craindre personne dans les courses
militaires. Vainqueur des deux pre-
mières manches du championnat
suisse 1987, le landwehrien a encore
frappé lors de la course de Neuchâtel
en s'impôsant avec 11" d'avance sur
Beat Steffen, l'ex-coureur du Lau-
sanne-Sports, et devant 648 autres
partants. L'inusable Albrecht Moser
a terminé troisième, à 1*16".

Trente-neuvième Course mili-
taire neuchâteloise (21 km, 650
participants): 1. Fritz Hâni (Wied-
lisbach) 1 h 14'59"; 2. Beat Steffen
(Villnachern) à 11"; 3. Albrecht
Moser (Munchenbuchsee) à l'16"; 4.
Paul Odermatt (Reinach (BL) à
l'37"; 5. Léo Hufschmid (Niederwil
(AG) à 2'20"; 6. Martin Storcheneg-
ger (Ennetturgi) à 2'35"; 7. Florian
Zuger (Mùlehorn ) à 2'44"; 8. Bruno
Filipponi (Winterthour) à 2'54"; 9.
Kudi Steger (Wohlen AG) à 314";
10. Beat Wanner (Blumenthal) à
3'25". Puis: 20. Armin Portmann
(Guin) à 4'59.

Vainqueurs par catégorie. Eli-
te: Beat Wanner. Landwehr: Fritz
Hâni. Landsturm: Florian Zùger.

(si )

Et de trois pour Fritz H ani.
(Photo Schneider)

Pas d'adversaire
pour Hâni

Contrats renouvelés au HC La Chaux-de-Fonds

Daniel Dubois, qui a incontestablement été l'une des pièces maîtres-
ses du HC La Chaux-de-Fonds la saison dernière, a pris sa décision.

A l'issue du championnat, il avait demandé au comité directeur du
HCC quelques semaines de réflexion avant de se prononcer sur la suite
qu'il entendait donner à sa carrière. Samedi, il a tranché. Il a décidé de
rester fidèle aux couleurs chaux-de-fonnières. Il a renouvelé son con-
trat pour une année. Les supporters du HCC ne peuvent que se réjouir,
d'autant plus que deux autres joueurs en ont fait de même. Le défen-
seur Patrick Hêche et l'attaquant Jean-Daniel Vuille ont en effet aussi
accepté de poursuivre leur carrière sous la houlette de Jan Soukup, ce
qui porte à 17 le nombre de joueurs déjà sous contrat pour la saison
prochaine, (md)

Daniel Dubois: il sera Chaux-de-Fonnier la saison prochaine. (Photo Bahia)

Daniel Dubois : c'est tout bon !

HIPPISME. - Le "Grand National",
la plus célèbre et plus difficile course
d'obstacles du monde, s'est achevé par
une surprise sur l'hi ppodrome d'Aintree,
près de Liverpool. Un outsider, «Maori
Venture», s'est imposé, rapportant à son
propriétaire Jim Noël la somme de
150.000 francs.

MOTOCYCLISME. - Comme lors de
la première manche, à Mugello, aucune
surprise n 'a été enregistrée au cours de la
deuxième manche du championnat suis-
se sur route, à Monza. Les pilotes de
grand prix, Thierry Feuz (125), Urs Luzi
(250) et Edwin Weibel (superbike) se
sont notamment montrés les plus rapi-
des.

AUTOMOBILISME. - Une semaine
après sa victoire, le Genevois Alain
Menu a été contraint à l'abandon , au
cours de la manche du championnat
d'Angleterre de formule Ford, à Mallory
Park, sur une crevaison.

B ~—
SPORT-TOTO
2 1 1  1 1 1  X I X  1 X 1 2

TOTO-X
7 - 9 - 1 6 - 17 - 20 - 31.
Numéro complémentaire: 23.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5 - 33 - 35 - 38 - 43 - 44.
Numéro complémentaire: 22.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Auteuil:
6 - 9 - 1 0 - 14 - 17-2-13.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Fehraltorf:
11-6- 10 - 2. (si)

Avez-vous gagné ?

CM du groupe B

La f ologne, en prenant le meilleur sur
l'Autriche, a assuré sa qualification pour
le Tournoi olympique de Calgary, lors de
l'avant-dernière journée des champion-
nats du monde du groupe B, à Canazei,
en Italie.

L'Autriche, par contre, ne peut plus
désormais viser la promotion et elle n'est
même plus assurée de participer aux
Jeux olympiques.

Les résultats: Norvège - Hollande 7-4
(4-0 2-1 1-3); France - Chine 12-3 (3-1 6-0
3-2); Pologne - Autriche 6-4 (1-4 1-0 4-0).

Classement: 1. Pologne 6-10 (35-9); 2.
Norvège 6-9 (28-21); 3. France 7-9 (37-
26); 4. Autriche 6-8 (34-24); 5. RDA 6-6
(22-24); 6. Italie 5-5 (22-21); 7. Hol-
lande* 6-1 (23-35); 8. Chine* 6-0 (12-53).
* Relégués dans le groupe C. (si )

Pologne olympique

MESSIEURS
100 m libre: 1. Stefan Volery (Neu-

châtel) 51'16; 2. Dano Halsall (Genève)
52"16; 3. Alberto Bottini (Lugano)
52"86.

1500 m libre: 1. Roberto Facchinetti
(Belinzone) 16'13"68; 2. Rocco Bustelli
(Lugano) 16*31'78; 3. Stefano Malpan-
gotti (Bellinzone) 16'43"87.

Les résultats



Chez les «sans-grade» neuchâtelois
Juniors A: Colombier - Saint-Imier

7-1, Comète - Hauterive 1-6, Béroche -
Le Locle 4-3, Le Parc - Serrières 6-0, Cor-
naux - Etoile 3-6, Boudry - Saint-Biaise
4-1.

Juniors B: Fleurier - Le Locle 0-6,
Deportivo - Le Landeron 3-5, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive 1-2, Neu-
châtel Xamax - Marin 2-1, Cortaillod -
Corcelles 6-1, Saint-Biaise - Travers 1-1.

Juniors C: Le Landeron - Neuchâtel
Xamax I 3-1, Hauterive - Lignières 1-2,
Saint-Biaise - Saint-Imier 2-0, Audax -
Le Parc 2-0, Cortaillod - Les Ponts-de-
Martel 4-2, Couvet - La Sagne 1-3, Neu-
châtel Xamax II - Béroche 2-1, Colom-
bier - Fleurier 2-1, Cornaux - Etoile 5-3,
Auvernier - Sonvilier 4-5, Corcelles -
Floria 5-0, Boudry - La Chaux-de-Fonds
2-4.

Juniors D: Hauterive I - Corcelles 13-
1, Châtelard - Marin 1-0, Neuchâtel Xa-
max I - Boudry II 6-1, Cornaux - Neu-
châtel Xamax II 4-5, Le Landeron - Le
Locle 2-6, Cressier I - Le Parc 1-3,
Colombier - La Chaux-de-Fonds 1-6,
Boudry I - Deportivo 2-5, Neuchâtel
Xamax III - Comète 8-2, Lignières -
Couvet 0-0, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Noiraigue 13-0, Cortaillod - Superga 0-1,

Gorgier - Ticino 0-4, Hauterive II - Fleu-
rier 3-12.

Juniors E: Colombier II - Saint-
Imier 2-0, Châtelard I - Le Parc 1 1-1, Le
Landeron I - Dombresson I 2-0, Auver-
nier - Ticino 7-1, Colombier I - Fleurier
3-2, Corcelles I - Superga 3-0, Neuchâtel
Xamax I - Le Locle 7-0, Hauterive I -
Les Bois 7-0, Cornaux I - Couvet 11-0,
Saint-Biaise I - Môtiers 5-3, Béroche -
Deportivo 12-0, Bôle - Sonvilier 9-1,
Neuchâtel Xamax II - Le Parc II 5-1,
Cortaillod - Dombresson II 3-0, Marin I
- La Sagne 7-0, Corcelles II - Colombier
III 5-0, La Chaux-de-Fonds - Etoile 1-4,
Saint-Biaise II - Hauterive II 0-1, Marin
II - Le Landeron II 5-2, Châtelard II -
Cressier II 9-0, Boudry - Comète 5-1.

Juniors F: Gorgier - La Chaux-de-
Fonds 6-2, Cortaillod - Neuchâtel
Xamax II 2-1, Colombier I '- Deportivo
7-6, Neuchâtel Xamax I - Dombresson
6-0, Auvernier - Marin I 1-1, Béroche -
Saint-Biaise 9-0, Châtelard - Comète 0-1,
Boudry I - Fleurier 4-2, Corcelles - Fon-
tainemelon 15-0, La Chaux-de-Fonds II -
Colombier II 0-7, Marin II - Lignières
1-2, Boudry II - Le Parc 0-2.

Juniors Inter B I: Stade Payerne -
Meyrin 3-2, Etoile Carouge - Lausanne
Sports 3-0, Servette - Neuchâtel Xamax
3-2, Stade Lausanne - Renens 0-5.

Juniors Inter B II: Sion - Fully 7-1,
Tolochenaz - Monthey 0-1, Sierre - Onex
3-1, Martigny - Brigue 1-2, Grand-Lancy
- Servette II 1-6. (comm)

IraM£j Cyclisme 

Chez les Suisses

Le Comité national du cyclisme
helvétique est toujours à la recher-
che d'un successeur au directeur
technique national Fritz Mauerhofer,
contraint à démissionner de son
poste à la suite des oppositions mani-
festées à son égard.

Au cours d'une conférence de pres-
se, la Ligue vélocipédique et motocy-
cliste suisse (SRB), la Fédération
cycliste suisse alémanique, a
annoncé que rien n'avait encore été
décidé.

On semble s'acheminer vers la
nomination d'un entraîneur national ,
responsable des différents cadres, ou
d'une direction multicéphale.

Quarante entraîneurs munis des
diplômes ad hoc entraient en ligne de
compte ; leur nombre a été réduit à
10-12 candidats sérieux. La décision
finale interviendra le 16 avril, (si)

On cherche
directeur technique

(il| Handball 

En Coupe des Coupes

En demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, le club zuri-
chois d'Amicitia a créé une cer-
taine sensation, en allant obtenir
le nul 20-20 (mi-temps 10-9 pour
les Allemands) à Schwabing.

Devant seulement un millier de
spectateurs, les Zurichois ne se
sont pas laissés décontenancer ,
Glaser réussissant l'égalisation
finale à trois secondes du terme
du match.

Stefan Scharer et Remo Kessler
furent, sans doute, les meilleurs
d'un ensemble où chacun a su fai-
re preuve d'abnégation. (8j)

Exploit helvétique

fOj Ski nordique 

Tour des Massifs

Le Suédois Jan Ottosson et l'Italienne
Guidina dal Sasso ont remporté le Tour
des Massifs, dont la huitième et dernière
étape s'est déroulée à Courchevel. Côté
suisse, le meilleur classement a été
obtenu pas Marianne Irniger, troisième
chez les dames.

RÉSULTATS
8e étape à Courcheval. Messieurs:

1. Jan Ottosson (Su) 31'30"; 2. Martin
Petrasek (Tch) à 16"; 3. Claude Pierrat
(Fr) à 39"; 4. Jean-Philippe Marchon
(S) à 51".

Classement général final: 1. Ottos-
son 7 h 15'21"; 2. Pierrat à 4'29"; 3. Per-
Kaare Jakobsen (No) à 5'38"; 4. Martin
Petrasek (Tch) à 7'4"; 5. Guy Balland
(Fr) à 10'35".

Dames: 1. Guidina dal Sasso (It)
24'24"; 2. Ivana Radlova (Tch) à 6"; 3.
Marianne Irniger (S) à 47"; 4. Merethe
Hennigen (No) à 1*57".

Classement général final: 1. dal
Sasso 5 h 34'4"; 2. Radlova à 2'16"; 3.
Irniger à 12'30"; 4. Lene Pedersen
(No) à 13'20"; 5. Henningen à 25'56".

C'est terminé

En 3e ligue

• SAINT-IMIER II -
SUPERGA 11-1 (1-1)
Pour sa première sortie du deuxième

tour, le Superga de J.-M. Jaquet aurait
dû passer un dimanche sans histoire.
C'était sans compter sur la .volonté des
joueurs locaux.

Kernen a-t-il trouvé le remède au mal
qui touchait, l'automne passé, la seconde
garniture du FC Saint-Imier? On est en
droit de le supposer.

Ce résultat nul récompense justement
la dépense d'énergie des deux formations
en présence qui ont, pour une reprise,
présenté un football de bonne facture.

Saint-Imier: Gerber; Rufenacht,
Piazza, P. Roulin, Ehret, Marchand,
Milutinovic,.. Ackermann, D. Roulin,
Mathys, Orval, S. Roulin (46e Oswald).
Entraîneur: Kernen.

Superga: Bourquin, Mazzoleni , Aies-
sandri, Musitelli , Robert, Jaquet,
Gamba (70e Suffia), Garido, Bonicato;
Quarta (45e Rota), Loriol. Entraîneur:
Jaquet.

Arbitre: M. Fernandez-Gomez, Hau-
terive.

Buts: 35e Bonicato 0-1; 38e Milutino-
vic 1-1. G. D.

• HAUTERIVE - MARIN 5-0 (2-0)
Haùterivç: Liégois, Siegfried (Wae-

fler 15e); Sydler, Michel, Eymann, Phil-
lot, Verga, Rossier, Fazio, Cosandier,
Tanner (Chételat 70e).

Marin: Parenti, Ueberschlag, Peluso,
Ilekkert, Henzen, Pinho (Piller 75e),
Bento, Balsiger, Danièle, Balsiger, Godet
(Del Sasso 65e).

Arbitre: M. Pulvirenti, Cernier.
Buts: Phillot 5e, Cosandier 20e, Fazio

77e, autogoal 78e, Sydler 88e.
Notes: avertissement pour réclama-

tion à Fazio 30e, expulsion pour antijeu
de Bento à la 76e. (dr)

Résultat logique

En 2e ligue

• SERRIÈRES - MARIN 0-1 (0-0)
Sous une pluie battante et sur un ter-

rain glissant, à la limite du praticable,
Marin a arraché une victoire de dernière
minute grâce à un superbe tir dans la
lucarne de Pierre Cornu, à cinq minutes
de la fin.

Malgré le terpps exécrable, les équipes
ont livré un assez bon match compte
tenu de ces conditions tout sauf printa-
nières.

Serrières: Tschanz; Bassi; Frasse,
Stoppa, Volery; Ruefenacht (Piccolo),
Citherlet, Majeux, Jeckelmann (Van
Haarlem); Coste, Koster. Entraîneur:
Bassi.

Marin: Amez-Droz; Waelti; Verdon,
Goetz, Cornu; Schneider, Binetti (Leh-
nerr), Girardin (Fischer); Tortella, Fer-
reira, Haas. Entraîneur: Gerber.

But: 85e Cornu 0-1.
Arbitre: M. Monney, de Marly, qui

avertit Ruefenacht (altercation), Girar-
din (altercation ) et Perreira (jeu dur).

Notes: terrain de Serrières, 100 spec-
tateurs: (fd)

Décision tardive

Coupe de la League

• LIVERPOOL - ARSENAL 1-2 (1-1)
Le club londonien d'Arsenal a rem-

porté lia Coupe de la League pour la
première fois, à Wembley, devant
96.000 spectateurs , en battant Liver-
pool par 2-1 (1-1) à l'issue d'une par-
tie splendide.

L'Ecossais Charlie Nicholas, peu
en évidence tout au long de la saison
et qui avait été contesté au sein
même des «Gunners», a été le héros
de la rencontre en marquant les deux
buts de son équipe.

Wembley. - 96.000 spectateurs. -
Buts: 23e Rush 1-0; 30e Nicholas 1-1;
83e Nicholas 1-2. (si)

Des cannoniers percutants

||jj Canoë 

Le Loclois Roland Juillerat a
créé la surprise en s'impôsant sur
le cours d'eau de la Sitter, dans le
canton de Saint-Gall , devant le
favori bâlois, Markus Keller,
devancé de 7"15. Troisième, un
autre Bâlois, Stephan Greier, à
17"34.

Chez les juniors, c'est le Fribour-
geois Boris Giacobbo (Marly), qui
s'est imposé, alors qu'une autre
victoire romande a encore été
enregistrée en canadien mono-
place, par le Genevois Olivier Jac-
quenoud. Le canadien double est
revenu aux Argoviens Pfund-Mûri
(Brugg), alors qu'une autre Argo-
vienne, Susanne Keller (Zurzach),
a enlevé le canadien monoplace
dames, (si)

Quand Juillerat
vogue sur la Sitter

Neuchâtel
Deuxième ligue
Bôle - Boudry ~ 1-3
G.s/Coffrane - Saint-Biaise 0-8
Serrières - Marin.... 0-1
Hauterive - Audax —.. 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 15 9 5 1 43-21 23
2. Saint-Biaise 13 7 4 2 33-15 18
3. Saint-Imier 12 7 2 3 25-15 16
4. Fontainemelon 13 6 2 5 31-21 14
5. Marin 14 5 4 5 18-23 14
6. Audax 15 4 5 6 19-26 13
7. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
8. Hauterive 13 5 2 6 14-17 12
9. Bôle 13 5 1 7 20-25 U

10. Etoile 14 4 2 8 24-28 10
11. Serrières 14 3 4 7 21-25 10
12. G.s/Coffrane 14 3 3 8 20-47 9

Troisième ligue
GROUPE 1
Noiraigue • Ticino...-.............. -..™..»™ 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ticino 13 7 2 4 26-15 16
4. Ctre Espagnol 13 7 2 4 31-24 16
5. Châtelard 13 6 3 4 23-23 15
6. Noiraigue 14 7 1 6 26-20 15
7. Béroche 13 6 1 6 33-31 13
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 13 4 2 7 22-25 10

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 15-31 9
U. Bôle II 12 1 5 6 23-37 7
12. Cs/Coffrane II 13 0 1 12 16-52 1

GROUPE 2
Le Parc - Les Bois.................................. 0-1
Saint-Imier II - Superga..-.. _......._ 1-1
Marin II • Hauterive II-...—— —. 0-5
Ctre Portugais - Floria _.-..._ 1-1
Cornaux - Le Landeron.—.-. _- 1-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Superga 14 10 4 0 40-14 24
2. Ctre Portugais 15 8 2 5 32-22 18
3. Comaux 14 7 3 4 30-24 17
4. Floria 13 6 4 3 21-15 16
5. Le Parc 14 4 6 4 15-13 14
6. Les Bois 13 4 5 4 18-20 13
7. Comète 14 5 3 6 20-20 13

8. Le Landeron 14 5 3 6 29-31 13
9. Hauterive II 14 4 3 7 22-28 11

10. Marin II 13 3 3 7 16-32 9
11. Saint-Imier II 13 3 2 8 10-20 8
12. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8

Quatrième ligue
GROUPE 1
Le Parc II - Chx-de-Fds II..„ 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Superga II 10 8 1 1 29- 9 17
3. Sonvilier 10 6 2 2 30-12 14
4. Le Parc II U 6 2 3 35-24 14
5. Chx-de-Fds II 1 1 6  0 5 32-25 12
6. Mont-Soleil 10 5 0 5 24-31 10
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois II 10 2 1 7 17-35 5
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

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

GROUPE 2
Buttes - La Sagne la 2-3
Couvet Ib - Les Brenets - —. 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets U 4 5 2 26-17 13
3. Ticino II 10 3 6 1 20-18 12
4. La Sagne la U 4 4 3 26-20 12
5. Môtiera 10 3 5 2 23-18 11
6. Couvet Ib U 3 5 3 17-17 11
7. Comète II 10 3 4 3 20-16 10
8. Buttes 11 3 3 5 18-24 9
9. Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

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

GROUPE 3
Lignières - Le Landeron II 1-1
Colombier II • Cornaux II.................... 3-1
Helvetia • Dombresson ——.-.——. 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 1 1 8  2 1 32-15 18
2. Cressier la 10 7 2 1 31-14 16
3. Colombier II U 7 0 4 34-19 14
4. Espagnol NE 10 6 0 4' 30-25 12
5. Comaux II 11 6 0 5 26-26 12
6. Helvetia 11 5 1 5 20-21 11
7. Dombresson U 5 0 6 29-36 10
8. Fontainemel. II 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortaillod Ilb 10 1 2 7 16-29 4

10. Le Landeron II 11 1 1 9 20-43 3

GROUPE 4
Béroche II - C. Portugais II 3-2
Cortaillod Ha - Serrières II „ 6-1

Cressier Ib - Salento „ 1-5
Pal-Friul - Auvernier 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 11 9 2 0 37-13 20
2. Auvernier 11 7 3 1 37-12 17
3. Boudry II 1 0 - 7  2 1 29-15 16
4. Cortaillod Ha 11 6 1 4 34-24 13
5. Salento 1 1 5  1 5  23-16 11
6. Béroche II 11 2 5 4 22-28 9
7. NE Xamax II 10 1 5 4 20-24 7
8. Cressier Ib 11 2 2 7 17-51 6
9. Serrières II 11 1 3 7 13-31 5

10. C. Portugais II 11 1 2 8 11-29 4

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Colombier III.....—........— 7-4
Châtelard II - Helvetia II 6-2
Audax II - Marin III 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 8 5 3 0 34-12 13
2. Colombier III 8 5 1 2  31-25 U
3. Gorgier 8 4 2 2 23-21 10
4. Châtelard II 8 4 1 3 26-18 9
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Helvetia II 8 2 0 6 20-35 4
8. Marin III 8 2 0 6 12-28 4

GROUPE 2
Valangin - Lignières IL.—.— - 8-0
Coffrane II - Pal-Friul II — 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Valangin 10 7 2 1 36-15 16
2. Saint-Biaise II 9 7 1 1 32- 9 15
3. Lat-Americano 8 4 1 3 16-12 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3  29-27 9
5. Pal-Friul II 9 4 1 4  24-24 9
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Coffrane II 10 3 1 6 13-23 7
8. Lignières II 10 2 1 7 7-40 5
9. Chaumont 9 2 0 7 10-24 4

GROUPE 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 7 5 2 0 33- 5 12
2. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2 24-12 9
4. Pts-de-Mart. Ha 7 4 0 3 24-21 8
5. Blue-Stars II 7 3 2 2 12-11 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-36 2
8. Môtiers II 7 1 0  6 9-37 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

Vétéran
Boudry - Fleurier 3-0
NE Xamax - Les Brenets 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 10 9 1 0 41- 3 19
2. Boudry 11 9 1 1 33- 8 19
3. La Sagne 10 7 1 2 29-12 15
4. Superga 10 5 2 3 28-20 12
5. NE Xamax 10 4 2 4 31-21 10
6. Les Brenets 11 3 3 5 21-23 9
7. Fleurier 10 3 0 7 14-34 6
8. Floria 9 2 1 6  12-27 5
9. Fdhtainemelon 9 1 1 7  9-36 3

10. Ticino 10 1 0 9 3-37 2

Jura
Deuxième ligue
WEF Berne - Bassecourt 1-0
Aile - Courtemaîche 6-0
Huttwil - Ostermundigen 2-4
Victoria Berne - Tramelan — 8-2
Herzogenbuch. - Porrentruy 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 14 10 4 0 26- 8 24
2. Aile 14 7 5 2 31-17 19
3. Bassecourt 14 7 3 4 31-16 17
4. Bumpliz 13 7 2 4 25-21 16
5. Herzogenbuch. 14 7 1 6 20-24 15
6. Victoria Berne 14 6 2 6 38-30 14
7. Porrentruy 15 6 1 8 22-26 13
8. Courtemaîche 15 4 4 7 22-29 12
9. Tramelan 15 5 2 8 19-31 12

10. Saignelégier 14 3 5 6 16-24 11
U. WEF Berne 14 3 3 8 14-23 9
12. Huttwil 14 2 4 8 15-30 8

Troisième ligue
GROUPE 6
Nidau - Anet b 0-1
Ruti - Lamboing 2-2

Perles - Bévilard 2-3
Buren - La Rondinella 1-0
Longeau - Aurore a 1-1
Orpond - Sonceboz 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 15 9 5 1 37-20 23
2. Aurore a 13 7 4 2 25-11 18
3. Orpond 14 6 5 3 22-16 17
4. La Rondinella 15 7 3 5 18-13 17
5. Longeau 15 7 2 6 17-21 16
6. Buren * 15 6 3 6 27-23 15
7. Bévilard 14 5 4 5 31-29 14
8. Nidau 13 3 7 3 26-20 13
9. Sonceboz 14 4 4 6 21-25 12

10. Ruti 14 3 4 7 17-30 10
11. Perles 14 2 5 7 24-34 9
12. Anet b 14 2 2 10 16-39 6

GROUPE 7
Glovelier - Boécoùrt - 1-3
Montsevelier - Boncourt b 1-0
Courroux - Delémont 1-2
Rebeuvelier - Courrendlin 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 14 13 0 1 49- 6 26
2. Mervelier 13 11 1 1 28-12 23
3. Montsevelier 15 8 2 5 31-19 18
4. Glovelier 15 6 4 5 27-24 16
5. Reconvilier 14 7 1 6 28-24 15
6. Delémont 15 7 1 7 26-26 15
7. Courroux 16 6 3 7 32-32 15
8. Boécoùrt 15 7 0 8 27-32 14
9. Courrendlin 15 5 3 7 20-24 13

10. USI Moutier 14 3 4 7 22-36 10
11. Boncourt b 15 2 3 10 14-39 7
12. Rebeuvelier 15 1 2 12 13-43 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 16 10 4 2 41-18 24
2. Boncourt a 15 8 6 1 29-10 22
3. Bure 15 6 7 2 18-13 19
4. Grandfontaine 15 8 3 4 24-19 19
5. Aile 16 9 0 7 32-23 18
6. Cornol 15 3 8 4 11-15 14
7. Develier 15 5 3 7 26-30 13
8. Courgenay 14 4 3 7 22-22 11
9. Porrentruy 15 3 5 7 27-37 11

10. Montfaucon 13 3 4 6 16-26 10
11. Les Breuleux 14 2 5 7 16-32 9
12. Le Noirmont 15 1 6 8 7-24 8

Tous les résultats et classements des sans-grade
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038/31 12 40
cherche pour le 30 avril

jeune serveuse
de belle présentation et '

bonne calculatrice.
Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous
par téléphone

A louer à Renan/BE pour le 1er mai 1987. situation tran-
quille et ensoleillée
appartement de 2 Vz pièces
avec cuisine incorporée, balcon Fr. 440.— + Fr. 60 —
de charges
appartement de 3 Vz pièces
avec balcon et cuisine incorporée Fr. 560.—
+ Fr. 80.— de charges
appartement 572 pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine incorporée
Fr. 900- + Fr. 100.- de charges
Garage Fr. 90— p 061 / 99 50 40

A vendre à La Chaux-de-Fonds pour fin
1 987, situation exceptionnelle

villas individuelles
ou jumelées

de style traditionnel, entièrement suisse,
avec isolation hors du commun, aména-
gées sur 2 niveaux, y compris garage,
place de parc et terrain d'environ
900 m2 à partir de:
Fr. 480 000.- (clés en main)
En cadeau pour client rapide: jolie pis-
cine de 9,30 m X 5,60 m surface
41 m2 complètement équipée.

Projet de plan et financement individuels!
Etudes et esquisses sans engagement.

Renseignements: contre coupon-réponse ou téléphone
auprès de
l'ENTREPRISE BAR0Y CONSTRUCTIONS GÉNÉRALES,
RUE CENTRALE 45. 1580 AVENCHES,
0 037/75 24 09 et 037/75 27 17

, Nom: 

Prénom: 

Adresse:

0: 

A louer, Bois-Noir 39-4 1, tout
de suite ou pour date à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel,
charges comprises. Fr. 286.—.

1 Cp 039/26 06 64.

I A vendre ^̂ LmmrI à Payerne ^̂ ^P
I dans un cadre de verdure: situa- lli,
I tion calme et ensoleillement ij:

I villas groupées de ;;
Hl 4'/_ et 51/_ pièces jj
| Vente dès Fr. 320 000.- B
M Possibilité, sans fonds I

|| mensualités: I

j Prenez rendez-vous pour I
I visiter notre villa Pilote I

ASOM08 SA I
|]| g 024*3110 71 g

Jy A vendre ~̂
à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.-
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:

Cp 039/23 83 68

A louer pour le 1er mai 1987 à Tramelan.
bonnes communications , situation tran-
quille et ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—
0 061/99 50 40

A louer pour le 1er mai 1987
à Villeret/ BE, situation tranquille
et ensoleillée

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, Fr. 600.— + charges
Fr. 90.-0 061/99 50 40

A louer à Saint-Imier/BE pour le 1er mai
1987, endroit tranquille, ensoleillé

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr/350.- + charges Fr. 70.-
0 061/99 50 40

A louer

GRAND 3 PIÈCES
cheminée de salon, 2 balcons,
cuisine agencée habitable, dans
immeuble rénové.
<P 039/23 86 59 de 19 heu-
res à 21 heures

-e-
Saint-Imier

ancienne route
de Villeret 46

372 pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges,
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
cp 039/41 49 58

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 CÉ2II]

Renan .,.

appartement
de 4 pièces
Agencé et rénové
Garage à disposi-

tion, loyer
Fr. 420. - + char-
ges. Pour visiter:

s'adresser à
Mme Petermann,

Convers 55

0 039/6315 30 '

Votre journal:

Si vous recherchez le contact avec la clien- !
tèle, les responsabilités, et que vous possé-
diez une voiture, nous vous offrons un poste

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours

Formation complète assurée par nos soins
pour les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour
de plus amples informations au

0 021/23 58 51 A bientôt.

f# [ t f l  £x-A

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
"^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^CONSTRUCTION': 2^̂ ^̂ ntill,tiona i

•/plana housses pour machines.

VENTE au détail «MAKROLON». «PLEXIGLAS»
' (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 40 33
Tx 9**443 PLAS-CH 

__-_-̂ ^̂^ B

. S facile



Egalisation à la toute dernière minute!
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - LONGEAU 2-2 (0-1)
Cette confrontation entre les deux derniers du classement du groupe 2 a eu
lieu dans des conditions difficiles. Sur un terrain lourd et gras, les deux équi-
pes s'efforcèrent de faire triompher leurs couleurs. Après un peu plus d'une
heure de jeu, la victoire ne semblait pas devoir échapper aux Bernois qui

avaient su mieux s'adapter aux conditions exécrables.

A la demi-heure, à la faveur d'un coup
franc à 25 mètres, Meichtry trompait
Piegay. C'est au cours de cette action

confuse que le Loclois Schwaar se bles-
sait.

Emmené à l'hôpital, le sympathique

Malgré l'engagement manifesté par Perez (au premier plan), les Loclois ont du
concéder le match nul. (Photo Schneider)

défenseur regagnait le Stade pour la fin
de la partie. Rien de grave donc.

Durant toute cette première mi-
temps, les Loclois tardaient à trouver
leurs marques. Afin de donner plus de
vigueur au compartiment offensif ,
l'entraîneur Mantoan avait placé Meyer
dans la ligne médiane.

Cela a créé un léger flottement dans
les lignes arrières, ce dont tentèrent de
profiter les visiteurs en procédant par de
rapides contres.

Juste avant la pause, le gardien
Muhlemann arrêtait un joli coup franc
de Perez.

Après la pause, les visiteurs domi-
naient toujours. Peu après l'heure de jeu,
Meichtry doublait la mise par une puis-
sante reprise sur coup de coin. Il restait
à peine une demi-heure de jeu et les
chances locloises paraissaient bien com-
promises. Mais cinq minutes après la
deuxième réussite bernoise, Epitaux se
présentait en bonne position devant le
gardien adverse qui l'arrêtait irrégulière-
ment. '

Le penalty accordé par l'arbitre était
transformé imparablement par Gigon.
Le match était relancé et les Loclois
reprenaient espoir d'empocher au moins
un point.

Il fallut attendre la toute dernière
minute pour que cela se matérialise.

Profitant d'une situation confuse,
Gigon, toujours lui, arrachait l'égalisa-
tion. Mais il était temps.

On espérait mieux des Loclois face à
cet adversaire qui jouait il est vrai sa
place en première ligue. L'importance de
l'enjeu a-t-elle pesé trop lourd sur les
épaules locloises?

Face à i<n adversaire qui se montra
très discipliné en défense et qui profita
au mieux de ses contres, les Loclois ont
finalement sauvé l'essentiel.

Mais il faudra se reprendre sérieuse-
ment lors des prochaines rencontres.
Peut-être que face à des adversaires
mieux cotés, les Loclois auront la possi-
bilité de faire valoir leur meilleur techni-
que. * - -m-

C'esit notre vœu à la veille des derniè-
res échéances. Il |jn^ï .;i

Le Locler ' Piegay; Favre; Schwaar
(30e Matthey), Berly, Murinni; Perez,
Meyer, Gigon, Pieres; Epitaux, Ange-
lucci.

Longeau: Muhlemann; Biasi;
Tschaggelar, Brom, Baumann;
Turin, Meichtry, Gygax, Moses (88*
Bùhler); Bolliger, Terregna (78*
Henzi).

Arbitre: M. Rudin de Liestal.
Buts: 30' Meichtry 0-1; 63' Meichtry

0-2; 68' Gigon (penalty) 1-2; 90' Gigon
9.9.

Notes: Stade des Jeanneret, 100 spec-
tateurs. Pelouse lourde et grasse — pluie
et neige durant toute la rencontre. Aver-
tissements: 25' Gigon (jeu dur); 72'
Murinni (réclamation); 75' Favre (faul).
Coups de coin 8-10. (Mas)

Défaite neuchâteloise imméritée
En déplacement à Laufon

• LAUFON - COLOMBIER 2-1 (0-1)
Très bon match samedi après-midi

à Laufon. Les deux équipes se sont
livré un beau duel très serré. Finale-
ment, les Bernois ont remporté les
débats, bien qu'un résultat nul eut
été plus justifié.

En première mi-temps, on sentait les
équipes crispées. Elle ne voulaient pas se
découvrir et prendre des initiatives.

Tout le monde s'attendait donc à voir
les joueurs regagner les vestiaires pour le
thé sans avoir marqué le moindre but.

Mais, c'était sans compter sur l'oppor-
tunisme de Forney qui, profitant d'une
grave erreur de Mayer, ouvrait la mar-
que devant un public médusé.

Tout commençait très vite en seconde
période. Alors que Colombier tentait de
calmer la furie offensive des Laufonnais,
Ceccaroni débordait sur l'aile et centrait
pour la tête de Schneider qui égalisait.

Les équipes restaient à nouveau sur
leurs positions, ne prenant que peu de
risques.

Mais, à la 69e minute, Ceccaroni ,
étrangement seul à l'orée des 16 mètres,
mettait fin aux espoirs neuchâtelois.

Cette erreur de placement défensif
allait coûter un point aux Neuchâtelois
qui auraient pourtant mérité le match
nul.

L'entraîneur neuchâtelois donnait le
mot de la fin: «Dans le groupe, hormis
Old-Boys et Longeau, toutes les équi-
pes se valent. Les matchs sont donc
tous très difficiles et particulière-
ment à l'extérieur. La moindre
erreur est souvent fatale, c'est ce qui
s'est passé aujourd'hui , l'équipe
ayant commis le moins de fautes a
gagné. Au vu ' de la partie, ça peut
paraître injuste, mais c'est le foot».

Laufon: Mayer; Netala; Bossert , Sch-
midlin, Leuthardt, Tschan (68e Félix)
Schneider, M. Schmidlin (60' Tallat);
Ceccaroni, Cueni, Waschniewski. Entraî-
neur: Schribertschnig.

Colombier: Enrico; O. Deagostini,
Freiholz, Jacot, T. Salvi, V. Deagostini
(76e Losey), D. Salvi, Masserey (76' J.
Meyer), Forney, Chopard. Entraîneur:
Widmer.

Arbitre: M. Gachoud, Rolle.
Buts: 43e Forney, 46e Schneider, 69e

Ceccaroni.
Notes: terrain de Nau, 100 specta-

teurs, Laufon sans Rota, Kamber et
Krahenbuhl, tous blessés. Colombier
sans Verardo, Boillat et Krummenacher,
tous blessés.

Pelouse en bon état malgré la pluie.
Coups de coin 4-5 (2-3).

N. Gigandet

Championnat de première ligue

GROUPE i
Chât.-St-Denis - St. Lausanne 3-0 (1-0)
Echallens - Savièse 2-2 (1-1)
Folgore - Montreux 2-1 (1-0)
Fribourg - Grand-Lancy ... 4-0(1-0)
Leytron - Yverdon 2-3 (0-2)
Monthey - Vernier 1-0 (0-0)
St-Jean - Aigle 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 17 11 2 4 47-15 24
2. Yverdon 18 11 2 5 35-26 24
3. Monthey 17 11 0 6 34-29 22
4. Montreux. 18 9 4 5 42-29 22
5. Echallens 17 8 5 4 32-21 21
6. St. Lausanne 19 7 6 6 31-28 20
7. Leytron 19 7 6 6 24-32 20
8. Grand-Lancy 17 8 1 8 35-30 17
9. Chât.-St-Denisl8 8 1 9 31-34 17

10. Vernier 19 7 3 9 34-34 17
11. Aigle 19 6 3 10 36-41 15
12. Saint-Jean 19 5 3 11 22-40 13

13. Folgore 19 5 3 11 22-43 13
14. Savièse 18 3 3 12 21-44 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 18 9 8 1 32-15 26
2. Berne 19 9 6 4 26-17 24

3. Thoune 19 9 4 6 37-38 22
4. Durrenast 18 10 1 7 38-30 21
5. Delémont 19 9 "3 7 27-24 21
6. Colombier 18 7 5 6 25-27 19
7. Laufon 19 7 5 7 28-24 19
8. Breitenbach 19 8 3 8 .27-28 19
9. Baudepart. 19 6 5 8 25-29 17

10. Moutier 18 4 8 6 21-21 16
11. Nordstern 19 5 6 8 30-37 16
12. Koniz 17 5 5 7 22-25 15

13. Le Locle 18 4 6 8 14-19 14
14. Longeau 18 2 5 11 19-47 9

GROUPE 3
Berthoud - Mûri 2-1 (1-1)
Ibach - Emmenbrucke 2-0 (1-0)
Klus/Balsthal - Altdorf ... 5-4 (4-1)
Mendrisio - Soleure 1-1 (1-0)
Suhr - Buochs 1-1 (1-1)
Sursee - Langenthal 0-0 (0-0)
FC Zoug - Ascona 4-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 19 12 3 4 37-17 27
2. Buochs 17 11 4 2 33-16 26

3. Berthoud 17 8 6 3 26-19 22
4. Mendrisio 18 6 9 3 26-18 21
5. FC Zoug 18 5 10 3 23-17 20
6. Klus/Balsthal 17 7 5 5 29-24 19
7. Sursee 16 5 8 3 29-24 18
8. Suhr 16 4 9 3 20-16 17
9. Ibach 17 4 6 7 18-30 14

lO. Emmenbr. 17 5 4 8 18-31 14
11. Mûri 16 4 4 8 26-31 12
12. Altdorf 18 3 6 9 24-32 12

13. Langenthal 18 3 6 9 25-38 12
14. Ascona 18 2 4 12 11-34 8

GROUPE 4
Dubendorf - Stafa 3-2 (1-2)
Einsiedeln - Rorschach renvoyé
Herisau - Alstàtten 1-3 (1-1)
Kûsnacht - Bruttisellen ... 0-0 (0-0)
Red Star - Coire 2-0 (2-0)
Rûti - Gossau 0-3 (0-0)
Vaduz - Tuggen 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 18 10 6 2 26-12 26
2. Coire 19 10 4 5 40-33 24

3. Red Star 17 8 6 3 25-16 22
4. Bruttisellen 17 7 6 4 22-16 20
5. Stafa 17 8 2 7 30-25 18
6. Vaduz 18 8 2 8 37-35 18
7. Herisau 18 7 4 7 21-26 18
8. Dubendorf 16 5 7 4 23-20 17
9. Einsiedeln 17 6 3 8 29-30 15

10. Tuggen 18 6 3 9 22-32 15
11. Rûti 17 4 6 7 15-29 14
12. Gossau 17 5 3 9 18-23 13

13. Rorschach 16 3 5 8 26-27 11
14. Kûsnacht 17 2 7 8 13-23 11

Pas de victoire pour les Neuchâtelois

Dans le match au sommet

• OLD BOYS - DELEMONT 2-0 (1-0)
L'exploit secrètement espéré par

l'importante cohorte des supporters
delémontains qui s'étaient déplacés
sur les bords du Rhin n'a malheureu-
sement pas eu lieu.

Opposé à un chef de file solide comme
un roc, Delémont n'a pratiquement
jamais trouvé de solution aux problèmes
qui lui étaient posés.

Toutefois, relevons d'emblée que les
Jurassiens ont été loin du ridicule. D'ail-
leurs, force est de constater que la vic-
toire est tombée dans le camp le mieux
servi par la réussite.

Tout s'est joué sur un coup de dé. Les
événements auraient bien pu prendre
une tournure différente si Froidevaux

avait eu un brin de chance à la onzième
minute lorsque le ballon est allé s'écraser
sur le poteau bâlois.

Cependant, par souci d'impartialité,
nous ne pouvons pas nous empêcher de
souligner que la victoire bâloise n'est pas
usurpée. Oid Boys est, assurément, la
meilleure formation de son groupe.

Delémont: Schmidlin, Chavaillaz,
Jubin, Kohler, Sambinello, Froidevaux,
Fleury, Herti, Germann, Rebetez, Ver-
nier.

Buts: 29e Cambria 1-0; 71e Aepli 2-0.
Arbitre: M. Bruno Kaelin,

Emmenbrucke.
Notes: Delémont sans Stadelmann

(blessé) et Chapuis (suspendu). Avertis-
sements à Froidevaux et Aepli. (rs)

Les Bâlois confirment leur valeur

Angleterre
36e JOURNÉE
Aston Villa - Manchester City 0-0
Charlton - Watford 4-3
Chelsea - Everton 1-2
Luton - Wimbledon 0-0
Manchester U. - Oxford 3-2
Newcastle - Leicester 2-0
Nottingham - Coventry 0-0
Southampton - Sheffield renvoyé
Tottenham - Norwich 3-0
West Ham - Arsenal „ renvoyé

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 34 20 7 7 62-27 67
2. Liverpool 35 20 7 8 61-34 67
3. Luton 35 16 10 9 39-35 58
4. Tottenham 32 17 6 9 55-33 57
5. Arsenal 33 15 10 8 42-21 55
6. Nottingham 35 15 10 10 55-41 55
7. Norwich 34 13 15 6 44-42 54
8. Wimbledon 34 15 7 12 44-39 52
9. Coventry 34 14 8 12 38-36 50 ¦

10. Watford 33 13 8 12 54-43 47
11. Manchest. U. 34 12 11 11 45-35 47
12. Chelsea 34 12 9 13 43-52 45
13. Queen's Park 34 12 8 14 37-43 44
14. Sheffield 33 10 11 12 44-48 41
15. West Ham 33 11 8 14 44-53 41
16. Oxford 35 9 11 15 36-58 38
17. Southampton 33 11 4 18 53-58 37
18. Leicester 35 10 6 19 47-65 36
19. Newcastle 33 8 9 16 3G-53 33
20. Charlton 34 8 9 17 34-48 33
21. Aston Villa 35 7 11 17 38-67 32
22. Manchest. C. 34 6 13 15 27-46 31
* Trois points par match gagné.

France
30e JOURNÉE
ParisSG - Bordeaux 0-0
Marseille - Sochaux 4-0
Toulouse - Nantes 1-0
Auxerre - Lille 1-0
Monaco - Nice 1-0
Saint - Etienne-Metz 0-0
Laval - Toulon 3-2
Lens - Rennes 2-1
Brest - RC Paris 2-0
Nancy - Le Havre 0-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marseille 30 16 12 2 44-18 44
2. Bordeaux 30 16 11 3 43-18 43
3. Toulouse 30 14 10 6 40-20 38
4. Auxerre 30 13 11 6 33-22 37
5. Monaco 30 12 11 7 30-25 35
6. Metz 30 9 15 6 41-22 33
7. Paris-SG 30 11 10 9 23-24 32
8. Laval 30 9 13 8 29-29 31
9. Lens 30 10 11 9 32-33 31

10. Nice 30 12 7 11 30-35 31
11. Nantes 30 10 10 10 27-26 30
12. Brest 30 10 10 10 30-33 30
13. Lille 30 9 9 12 31-31 27
14. Le Havre 30 7 13 10 32-38 27
15. RC Paris 30 8 8 14 26-38 24
16. Saint-Etienne 30 5 13 12 18-26 23
17. Toulon 30 6 11 13 25-36 23
18. Nancy 30 6 10 14 18-30 22
19. Sochaux 30 6 10 14 25-46 22
20. Rennes 30 5 7 18 16-43 17

Italie
25e JOURNÉE

Ascoli - Verona 0-1
A. Bergamo - Juventus 0-0
Avellino - AC Milan 2-1
Empoli - Napoli 0-0
Internazionale - Corrip ........ -...;...„.„...... 1-0
AS Roma - Fiorentinaï ;..,...............i. ~.jl 1-1
Sampdoria - Udinese .....„,... 0-0
Torino - Brescia ...... r*̂ „ 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 25 14 9.. 2 36-14 37
2. Internazionale 25 13 7 5 30-15 33
3. AS Roma 25 12 8 5 34-19 32 .
4. Juventus .25 11 9 5 33-22 31
5. AC Milan 25 11 7 7 25-18 29
6. Verona 25 10 9 6 27-22 29
7. Sampdoria " 25 10 8 7 27-17 28
8. Avellino 25 '6 J.1 8 24-33 23
9. Como 25 5 12 8 14-17 22

10. Torino 25 7 8 10 22-26 22
11. Fiorentina 25 7 7 11 27-32 21
12. Brescia 25 6 7 12 20-26 19
13. Empoli 25 7 5 13 11-28 19
14. Ascoli 25 5 8 12 13-29 18
15. A. Bergamo 25 5 7 13 16-26 17
16. Udinese* 25 5 10 10 19-34 11

* Handicap de 9points.

RFA
23e JOURNÉE
Mannheim - Nuremberg 3-0
B. Munich - Kaiserslaut 3-0
Leverkusen - Hambourg 0-1
Bochum - W. Brème 1-1
E. Francfort - Monchenglad 4-0
BW 90 Berlin - Schalke 04 0-0
Homburg - Cologne 1-3
Uerdingen - F. Dùsseldorf 4-1
Stuttgart - B. Dortmund 3-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. B. Munich 23 12 10 1 45-21 34
2. Hambourg 22 12 5 5 40-23 29
3. Stuttgart 22 11 5 6 39-22 27
4. Leverkusen 22 12 3 7 39-23 27
5. Cologne 23 1 1 5  7 36-29 27

' 6. W. Brème 23 11 5 7 42-44 27
7. Kaiserslaut. 23 10 6 7 37-31 26
8. Uerdingen 22 8 8 6 33-28 24
9. B. Dortmund 22 8 7 7 45-31 23

10. Monchenglad. 23 8 7 8 40-35 23
11. Schalke 04 23 8 7 8 34-38 23
12. Nuremberg 24 8 7 9 38-40 23
13. Bochum 23 5 11 7 26-25 21
14. Mannheim 23 6 8 9 36-40 20
15. E. Francfort 22 5 8 9 27-29 18
16. Homburg 22 4 5 13 17-46 13
17. F. Dùsseldorf 23 4 4 15 29-66 12
18. BW 90 Berlin 21 1 7 13 18-50 9

Espagne
34e JOURNÉE
Murcie - Valladolid 1-0
Las Palmas - Bilbao 2-1
Gijon - Séville...... 3-1
Bétis Séville - Cadix.» 3-1
Real Sociedad - Majorque . 7-1
Osasuna- Santander....: 2-0
Atlet. Madrid - Barcelone 0-4
Espanol - Real Madrid 0-0
Saragosse - Sabadell 2-1

CLASSEMENT' ,";. ' '
. ¦

'
.
¦',¦

S G N P Buts Pts
1. Real Madrid ' 34 20 10 4 61-29 50
2. Barcelone 34 18 13 3 51-22 49
3. Espanol 34 17 9 8 52-30 43 '
4. Gijon 34 14 9 11 47-36 37
5: Saragosse • 34 13 10 11 31-30 36
6. Majorque 34 14 8 12 42-46 36
7. Atlet. Madrid 34 13 9 12 37-40 35
8. Real Sociedad 34 13 8 13 45-35 34
9. Séville 34 13 8 13 41-35 34

10. Bétis Séville 34 13 8 13 35-43 34
11. Murcie 34 13 6 15 31-43 32
12. Bilbao . 34* 11 9 14 39-40 31
13. Valladolid 34, 11 9 14 31-32 31
14. Las Palmas "34 11 7 16 '41-48. 29
15. Osasuna ' 34 * 8 11 15 24-40 27
16. Santander 34 9 l 817 31-49 ?é \
17. Sabadell 34 7 11 16 28-5p' 25! ,
18. Cadix 34 . 8 7 19 22-4i 23'. .. ¦

Football sans frontières
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Stade de La Maladière
Mercredi 15 avril 1987

à 20 h 00

SUISSE -
MALTE

Location d'avance:
Magasins Populaires

Réforme de côté
Conférence des présidents de la ZUS

La réforme des structures de l'ASF
(plan Rumo) n'a été qu'effleurée au
cours de la conférence des prési-
dents des associations régionales de
la ZUS, tenue à Lausanne.

Le président du comité, M. Robert
Zus, a simplement précisé que sa section
étudiait un nouveau statut du joueur
amateur. Les délégués ont porté plus
PUBLICITÉ =

d'intérêt aux modalités de promotion 2e-
lre ligue. Les 18 champions de groupe
seront répartis dans 6 groupes à 3. Les
deux premiers accéderont à la Ire ligue.

EXPULSIONS CONTROVERSÉES
L'introduction obligatoire à toutes les

régions des expulsions temporaires dans
le championnat régional junior donna
lieu à quelque controverse. Ce type
d'expulsion, inspiré du hockey sur glace,
représente une contrainte supplémen-
taire pour les arbitres mais elle recèle
une réelle valeur éducative et elle se sub-
stitue en quelque sorte au classique aver-
tissement.

La préparation du prochain Conseil de
l'ASF, prévu le 25 avril à Beme, a été
prétexte à un large tour d'horizon, La
ZUS n'est pas directement concernée par
la principale réforme envisagée: les équi-
pes de Ligue nationale et de Ire ligue se
verraient interdire le droit d'aligner sur
le terrain plus de quatre joueurs de
nationalité étrangère quel que soit leur
statut, (si )

Mémorable fessée pour Tramelan !
En championnat de 2e ligue jurassienne

• VICTORIA BERNE -
TRAMELAN 8-2 (4-0)
Après un début de rencontre houleux,

les deux formations faisant preuve d'une
grande nervosité, on s'est vite rendu
compte que l'arbitre n 'était pas le seul
maître sur le terrain.

En début de partie, il dictait un
penalty pour les Bernois, puis, devant les
protestations des visiteurs, il revenait
sur sa décision! Sur ce, le capitaine de
Victoria Berne déposait protêt.

Tramelan commit l'erreur de trop
s'énerver, perdant la lucidité nécessaire.
Les joueurs locaux en profitaient pour
inscrire plusieurs buts, exploitant les
espaces laissés dans la défense juras-
sienne.

Après la pause, Zerbini sauvait un
tant soit peu l'honneur de son équipe.
Par la suite, la domination bernoise
étouffa les Tramelots qui durent encais-
ser trois nouveaux buts.

Grâce à Aubry, les visiteurs revenaient
à 7-2, mais ils avaient depuis longtemps
abandonné tout espoir.

Victoria Berne eut même le dernier
mot en marquant son huitième but à
trois minutes du terme de la rencontre.

Victoria Berne: Schneeberger,
Moser, Bianchi, Weissbaum, Nydeg-
get, Gianossios, Christ, (75e Zur-
brugg), Zbinden, Schindler, Kutin.

Tramelan: Schol, Brugger, Jecker, A.
Glauser, Joye (46e Mathez), Houlmann,
Gigandet, Ren, Zerbini, C. Glauser,
Bûche (46e Aubry).

Arbitre: M. Ulrich (de Granges).
Buts: 4' Nydegger 1-0; 11' Zbinden

2-0; 30' Nydegger (penalty ) 3-0; 44'
Zbinden 4-0; 47' Zerbini 4-1; 67' Zbinden
5-1; 72' Gianossios 6-1; 80' Zbinden 7-1;
83' Aubry 7-2; 87' Weissbaum 8-2. (vu)

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
Nous allons prendre des risques et essayer de soigner la manière. Bernard
Challandes partait à Bâle dans l'espoir de réaliser un grand coup. Et durant
plus d'une heure de jeu, il faut avouer que La Chaux-de-Fonds a bien tenu le
match, s'opposant avec calme aux attaques bâloises, et tentant de porter le
danger chaque fois que cela était possible. Il aura fallu un ballon relâché par
l'excellent Crevoisier pour que les Bâlois signent une victoire acquise sans le

moindre panache. Et ce au terme d'une rencontre de médiocre qualité.

Dès les premières minutes de jeu , les Au milieu du terrain, Castro et Guede
Chaux-de-Fonniers ont donné l'impres-
sion de pouvoir faire un «truc». Bien
orchestré par Hohl, la défense tenait
bon , de manière somme toute assez
facile, tant les attaques bâloises man-
quaient de discernement.

SYSTEME PAYANT
Bernard Challandes avait vu juste en

décidant de ne jouer qu'avec deux vérita-
bles défenseurs. Maranesi (sur Knup) et
Amstutz (sur Hauser) se sont parfaite-
ment bien acquittés de leur tâche.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Siiss,
Schâllibaum; Hodel, Ghisoni , Nadig
(87' Botteron), Biitzer; Knup, Hau-
ser (80' Maissen).

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Amstutz, Maranesi; Castro,
Sylvestre, Milutinovic (75' Huot),
Baur, Guede; Egli (81* Sabato),
Béguin.

Arbitre: M. G. Friedrich (See-
dorf).

Spectateurs: 2000.
But: 72' Hauser 1-0.
Notes: Stade Saint-Jacques,

pelouse en bon état. Temps froid,
pluie en seconde période. Bâle sans
Mata et Hanni (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Fracasso (suspendu),
Renzi, Paduano, Bridge et Montan-
don (blessés). Avertissements pour
jeu dur à Amstutz (42') et Baur (52').
Tirs au but: 20-6 (13-2). Fautes sif-
flées: 11-22 (9-13). Coups de coin: 4-2
(2-1).

se chargeaient de boucher les couloirs
aux latéraux Schâllibaum et Ladner. Le
milieu de terrain rhénan manquant sin-
gulièrement d'imagination, les Bâlois
présentèrent un football de piètre qua-
lité. Mauvaises passes, longues balles
imprécises, incompréhension étaient à
l'ordre du jour, pour la colère du public
qui conspua son équipe plus d'une fois.

IRRÉPROCHABLE
Le FC Bâle s'est tout de même montré

le plus dangereux, mais Romain Crevoi-
sier veillait au grain. Le jeune gardien
neuchâtelois a accompli une première
mi-temps irréprochable, effectuant
notamment quelques arrêts de grande
classe. Devant Hauser qui se présentait
seul (22'), mais aussi devant Strack dont
le coup de tête avait le poids d'un but
(44').

Les Chaux-de-Fonniers ne se sont créé
qu'une seule véritable occasion de but en
première période, lorsque Baur a vu son
coup-franc difficilement maîtrisé par
Suter (25'). Ce n'est pas pour autant
qu 'ils sont restés dans leurs petits sou-
liers.

Sous l'impulsion de Milutinovic prin-
cipalement, ils ont tenté des incursions
offensives qui gênèrent singulièrement
les défenseurs bâlois. Mais il manquait
toujours le petit éclair au moment de la
conclusion.

LE TOURNANT
La Chaux-de-Fonds entama crâne-

ment la seconde période. Durant cinq

minutes, les Bâlois ne purent pratique-
ment pas sortir de leur camp. Malgré
leur domination au milieu du terrain, les
Chaux-de-Fonniers ne se créèrent pour-
tant pas de véritable occasion de but au
cours du premier quart d'heure.

- par Renaud TSCHOUMY -

A la 61', Sylvestre hérita d'une balle
de match à l'orée de la surface de répara-
tion. Mais le Jurassien choisit la mau-
vaise solution: au lieu de partir au but
alors que la voie était libre, il voulut
jouer plus collectivement; mais sa passe
fut interceptée. C'est là que se situe le
tournant de la partie: les Bâlois ne se
seraient probablement pas remis d'une
éventuelle ouverture du score.

LA SEULE ERREUR
Le coche avait été manqué, mais les

Chaux-de-Fonniers donnaient l'impres-
sion de pouvoir tenir le score jusqu'à la
fin. C'est alors que Crevoisier commit sa
seule erreur de la rencontre. A la 72',
Schâllibaum expédia une bombe sur un
coup-franc des 18 mètres. Le gardien
neuchâtelois ne put que repousser le bal-
lon devant lui, et Hauser, plus prompt
que tout le monde, put inscrire le but
salvateur en toute quiétude.

Bâle remporte ainsi deux points, mais
de manière bien chanceuse. Helmut Ben-
thaus va au-devant de soucis certains, si
l'on juge de la performance médiocre de
ses joueurs samedi.

Quant à La Chaux-de-Fonds, sa pres-
tation pourrait se résumer en une seule
phrase: essayé, pas pu! L'équipe de Ber-
nard Challandes est en progrès, elle l'a
confirmé au stade Saint-Jacques même
si tout fut loin d'être parfait. Elle méri-
tait un point.

Mais elle récoltera sous peu les fruits
de ses efforts, c'est certain.

Fabrice Maranesi (6) et Albert Hohl n'ont finalement pas réussi à contenir les
assauts du FC Bâle de Knup. (B +N)

En championnat de ligue nationale B v ŷ? \

m BIENNE - SC ZOUG 1-1 (1-0)
Une équipe biennoise fébrile a

failli se saborder par crainte de per-
dre. Dominant assez nettement un
adversaire venu pour glaner un
point. Les hommes de Weidle se sont
mis à pratiquer un football agréable
et se sont créé de nombreuses occa-
sions.

Korus ouvrit les feux, mais son envoi
trouva Hunkeler à la parade. Puis Voeh-
ringer, toujours inspiré, mit le jeune
Gigon en position et celui-ci marqua
d'un plat du pied, comme à l'entraîne-
ment.

ZOUG SE REBIFFE
Ce but donna des ailes à... Zoug.
En effet, les Biennois se retirèrent en

défense pour défendre leur maigre
acquis.

Erreur impardonnable et qui devait se
payer cher. La sortie de Voehringer, tou-
che à la 40e minute, puis celle de Gigon,
désorganisa complètement un ensemble
qui avait pourtant les moyens de s'impo-
ser.

Il suffisait pourtant de continuer sur
la lancée des vingt premières minutes.
Zoug sentit le nul à sa portée et aug-
menta le rythme, laissant apparaître des
lacunes physiques chez certains Bien-
nois.

Le gardien Stadelmann s'avéra, une
fois n'est pas coutume, comme le sau-
veur. Il ne put rien contre le penalty tiré
par Meier, pour une faute presque inévi-
table, tant la pression des hommes de
«Bigi» Meier était grande en fin de par-
tie.

Les Biennois ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes d'avoir perdu un point
précieux. Avec des attaquants aussi vélo-
cés que Korus et Skov, il aurait fallu
jouer résolument la carte de l'offensive.

Les premières minutes furent signifi-
catives à ce sujet. Ce n'est que lorsque
Bienne se cantonna en défense que Zoug
se hasarda à attaquer.

Bien lui en a pris. Sans quelques arrêts
déterminants de leur gardien, les Seelan-
dais perdaient deux points.

A Bienne, Voehringer, Gigon, Teus-
cher et Missy furent les plus en vue, mais

le meilleur homme sur le terrain fut le
Zougois René Meier.

Gurzelen: 500 spectateurs. Arbitre
Neukom (Forch).

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher, Missy, Rahmen; Weidle, Gigon (73'
Righetti), Voehringer (45* Taddei),
Richard; Skov, Korus.

SC Zoug: Hunkeler; Kalauz, Marti-
nelli (40e Kok); Kaeaslin, Pekas; Sche-
pull, Bueeler, Landolt, Meier; Hemme-
ter, Ferrari (77' Waldispuehl).

Buts: 19' Gigon 1-0; 70' Meier
(penalty) 1-1.

Notes: Pluie intermittente. Bienne au
complet. Zoug sans Schlegel, Huber,
Estermann et Wiget (tous blessés). Aver-
tissement à Martinelli (40') et à Aerni
(75').

Jean Lehmann

Quand la crainte domine !

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 12 5 3 54-23 29
2. Bulle 18 13 2 3 48-20 28
3. Granges 19 11 6 2 47-22 28
4. Baden 20 11 3 6 47-33 25
5. ES Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35-37 23
7. CS Chênois 18 7 5 6 40-36 19
8. Chiasso 19 5 7 7 25-31 17
9.SC Zoug 19 5 7 7 25-32 17

10. Et. Carouge 20 6 5 9 23-33 17
11. Renens 19 5 5 9 25-37 15
12. Bienne 19 6 3 10 30-45 15
13. SC Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 20 6 2 12 28-45 14
15. Martigny 18 4 3 11 23-37 11
16. Winterthour 18 2 6 10 17-31 10

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 avril à 17 h 30: Granges •

Baden; Kriens - Malley; Renens - CS Chê-
nois. 20 h: Lugano - Bulle.

Dimanche 12 à 14 h 30: Etoile Carouge -
Chiasso; Olten - Bienne; Schaffhouse -
Martigny; SC Zoug - Winterthour.

Jeudi 16 avril à 20 h: CS Chênois -
Kriens (match avancé), (si )

Le leader malmené

• AARAU - GRASSHOPPER
1-2 (1-1)
Brugglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-

ges).
Buts: 7e Gren 0-1; 34e Zwahlen

1-1; 63e Gren 1-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder, Gilli,

Tschuppert, Hàchler; Rindlisbacher
(77e Scampoli), Bertelsen (75e Wyss),
Herberth, Schàr; Zwahlen, Rufer.

Grasshopper: Brunner, Ander-
matt; In-Albon, Egli; Kohler, Laur-
sen, Ponte, Sforza; Matthey (79e
Andracchio), Gren (85e Imhof), Sut-
ter.

• YOUNG BOYS - SERVETTE
1-1 (0-1)
Wankdorf: 5000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 20e Eriksen 0-1; 50e Zuffi

1-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, W^ber, Hànzi; Bamert,
Prytz, Sutter, Gertschen (85e Siwek);
Nilsson (46e Maiano), Zuffi.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Cacciapaglia; Décastel,
Kok, Favre, Sinval (77e Castella),
Eriksen, Pavoni (81e Jaccard).

• LAUSANNE - BELLINZONE
2-1 (0-1)
Pontaise: 2500 spectateurs.
Ad-bitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 18e Schâr 0-1; 62e Thycho-

sen (penalty) 1-1; 65e El-Haddaoui
2-1.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Fernandez (62e
Ruchat); Duc, Brodard (86e Bissig),
El- Haddaoui, Tachet; Thychosen,
Schurmann.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Hafner, Schônenberger,
Tognini; Bordoli, Rodriguez (69e
Chrôis), Schàr, Aeby; Sergio (69e
Tùrkyilmaz), César.

• ZURICH - WETTINGEN
1-0(0-0)
Letzigrund: 3500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
But: 80e Pellegrini 1-0.
Zurich: Grob; Liidi; Hâusermann

(46e Romano), Rufer, Fischer; Kun-
dert, Gretschnig, Berger, Bickel; Pel-
legrini (88e Stoll), Studer.

Wettingen: Brugger; Rueda; Ger-
mann, Kiing, Husser; Peterhans,
Zwygart (60e Giuliani), Frei; Bertel-
sen (71e Heuberger), Friberg, Zbin- *
den.

• LUCERNE - SAINT-GALL
1-0 (0-0)
Allmend: 8200 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
But: 61e Birrer 1-0.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,

Kaufmann, Birrer; René Muller,
Mohr, Widmer, Bernaschina (46e
Burri); Martin Muller, Gretarsson
(84e Torfason).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Hengartner; Mos-
catelli (76e Marchand), Piserchia,
Hegi (71e Metzler), Fregno; Zwicker,
Braschler.

• NEUCHÂTEL XAMAX - SION
3-2 (1-0)

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)

•LOCARNO -VEVEY
RENVOYÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshopper 20 14 3 3 40-17 31
3. Zurich 21 9 8 4 33-25 26
4. Sion 19 10 5 4 46-24 25
5. Servette 20 11 2 7 45-30 24
6. Bellinzone 20 8 6 6 30-25 22
7. Lausanne 20 10 2 8 43-42 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. Young Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bâle 20 7 5 8 28-32 19
11. St-Gall 20 6 5 9 23-32 17
12. Aarau 20 5 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 19 0 2 17 14-69 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 avril, 17 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Aarau, Grasshop-
per - Bâle, Saint-Gall - Locarno, Ser-
vette - Lausanne. 20 heures: Bellin-
zone - Young Boys, Sion - Zurich,
Vevey - Lucerne, Wettingen - Neu-
châtel Xamax. (si)

• SAIGNELÉGIER - BUMPLITZ
Le match a été interrompu à la 55e

minute par l'arbitre, en raison de fortes
chutes de neige, sur le score de 1 à 0 pour
Bumplitz. (jm)

Rencontre interrompue!



ROULEZ...

L'avenir vous donnera raison.

JS^SCja * Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Neuchâtel Xamax, le FC Sion et le f oot
Trois vainqueurs potentiels sur la pelouse de La Maladière

Du football comme ça, on en rede-
mande. Fait d'une première mi-
temps «technique, intelligente et
d'une deuxième un peu f olle:» Jean-
Claude Donzé dixit.

Et puisque l'entraîneur sédunois
ne veut pas évoquer les absents, c'est
une erreur à ne pas commetre, je
ref use de me retrancher derrière
cette sorte d'excuse, faisons le pour
lui. Parce qu'il est bien certain que
les absences conjuguées de Cina,
Lopez, François Rey et Balet au FC
Sion ont pesé plus lourd dans le
décompte final que celle de Stielike à
NE Xamax.

- par Georges KURTH -

Des qualités morales, les deux équipes
en avaient à revendre samedi soir. Sion
mené par deux buts d'écart sur le terrain
du leader et qui refait surface en 100
secondes; NE Xamax qui trouve les res-
sources nécessaires pour passer l'épaule
une fois encore alors que tous ses efforts
sont momentanément anéantis par éner-
vement, déconcentration.

PUBLICITÉ =

Jean-Claude Donzé qui lance dans le
bain Albertoni , qui fera très bonne
figure. Puis Praz et Lorenz pour le coup
de poker, prouvant la valeur de l'école
sédunoise.

GÉNÉRALITÉS
Les «rouge et noir» l'ont emporté de

peu. Leur victoire ténue n 'est cependant
nullement usurpée. Les Neuchâtelois ont
prouvé une marge de manœuvre collec-
tive légèrement supérieure. Leurs laté-
raux s'engagent plus dans les couloirs,
apportent un complément précieux dans
la diversification offensive. L'axe central
défensif des Sédunois, plus prompt , plus
vif a cédé l'égalité à celui d'en face, plus
routinier, plus posé.

Léger plus aussi au milieu de terrain
de Gilbert Gress, plus complémentaire,
plus Imaginatif. Mais égalité au plan
comptable, la volée superbe de Débon-
naire faisant bon poids avec l'ouverture
du score par Lei Ravello.

Restent les avants. Morceaux de choix
et de bravoure. Les recevants en avaient
trois, également inspirés, qui réussirent
deux buts. Les visiteurs trois attaquants
nominaux aussi, parce que leur entraî-
neur , même à l'extérieur, n 'est pas
homme à ériger des barricades et à sacri-
fier son potentiel offensif. La triplette
valaisanne obtint un but. Dans le con-
texte général , cela s'avéra déterminant.

PAR LE DETAIL
Comparaison n 'est pas toujours rai-

son. Conscient que celle que nous propo-
sons n 'a que valeur relative en raison des
tâches spécifiques dévolues aux équipiers
des deux formations nous concluons tout
de même à un léger mieux sur le plan
individuel en faveur de NE Xamax.

1. Egalité entre les deux gardiens (Cor-
minboeuf et Pittier). 2. Urban-Fournier:
avantage NE Xamax avec en filigrane
une intervention destructrice pour cha-
cun.

3. Ryf-Rojevic: avantage Ne Xamax:
le latéral sédunois (un avertissement et
presque un carton rouge) n 'est pas au
mieux de ses possibilités physiques.

4. Forestier-Olivier Rey: égalité. Cris-
pation, peur de mal faire.

5. Givens-Sauthier: égalité.
6. Perret-Albertoni: égalité. La poly-

valence pour le Sagnard et la pureté épi-
sodique du geste pour l'espoir sédunois.

7. Sutter-Débonnaire: avantage Ne
Xamax. Un but chacun , mais une perfor-
mance haut de gamme pour un ailier
«fragile».

8. Hermann-Brégy: avantage au Neu-
châtelois. Un travail hors du commun

Philippe Perret a pra tiquement retrouvé sa forme d'international.

pour les deux, mais passes en or pour le
premier cité.

9. Luthi-Brigger. Avantage NE
Xamax. Le même travail de harcèle-
ment. Les jambes... et la tête pour
«Robi» le petit diable.

10. Lei Ravello-Aziz: avantage Sion.
Un but chacun. Une impressionnante
démonstration de l'international maro-
cain.

11. Jacobacci-Bonvin: avantage NE
Xamax. Un retour plus que réussi de
l'ailier des «rouge et noir» , qui aimerait
bien le rester. Le bon vin ne peut se
décan-ter que s'il n'est pas trop secoué.
Autre et dernier avantage pour NE
Xamax: son public, à la vocation euro-
péenne retrouvée.

AU TRAVAIL
Adrien Kunz était visiblement

impressionné à la fin de la partie.
Actuellement sous les couleurs de
Durrenast, en première ligue, le seul
international des moins de 21 ans à évo-
luer à ce niveau sera «rouge et noir» cet
été.

Cet ailier qui fêtera ses 20 ans en juil-
let prochain se réjouit d'effectuer le
grand saut.

J'évolue à gauche ou à droite
indifférement. Mais pour évoluer
dans une formation de cette classe,
il faut travailler dur. Je suis pour-
tant très heureux de venir à Neu-
châtel.

TOUT VA BIEN
Daniel Jeandupeux a suivi cette fan-

tastique rencontre d'un oeil intéressé.
L'entraîneur de l'équipe de Suisse s'est
cependant montré assez avare de paro-
les. Son sourire a largement compensé
ses propos.

Oui! Tout va bien. Les enseigne-
ments de la partie confirment ce
que je savais déjà. Quant à Philippe
Perret, il revient petit à petit en
forme. La réponse s'est voulue diplo-
matique mais «Petchon» a prouvé son
retour au plus haut niveau.

FORMAT EUROPEEN
Le métier d'entraîneur est resté quel-

que chose de difficile. Après plus de
nonante minutes de tension extrême,
ponctuées d'un coup de coeur entre la
58 et 60e minute, Gilbert Gress n'a pas
eu droit au repos. Juste quelques minu-
tes en tête à tête avec ses joueurs pour
les féliciter et le mentor alsacien est
revenu répondre aux questions des jour-
nalistes.

Nous avons assisté à un match de
format européen, public compris. Ce
dernier s'est comporté de façon
remarquable dans les moments dif-
ficiles. Nous avons presque réussi le
k.-o lors des cinquante-cinq premiè-
res minutes en marquant par deux
fois. Par la suite, l'équipe s'est lais-
sée «allumer». Pendant dix minutes,
nous avons perdu les «pédales»
avant de trouver les ressources
morales et physiques pour gagner.
C'est pour cela que je suis satisfait
de mes gars durant 80 minutes.

MANQUE DE POT
A l'autre bout du couloir, Jean-

Claude Donzé est resté plusieurs minu-
tes derrière la porte close des vestiaires
pendant que ses joueurs procédaient à
l'habituelle séance de décrassage.

Nous avons perdu le titre à La
Maladière. Nous pouvions gagner.
J'en suis certain. Un certain man-
que de pot a effectué la différence. Il
nous reste à nous concentrer sur la
Coupe.

Quelques instants plus tard , Georges
Brégy s'est rappelé une intervention à
la limite de Zdenek Urban.

Que faut-il en Suisse pour que
l'arbitre sorte le carton rouge.
Urban a commis une véritable
agression juste après un premier
avertissement. Quant au match pro-
prement dit il s'est avéré très diffi-
cile mais pas inintéressant.

FANTASTIQUE
A la sortie d'une douche bienfaitrice,

Daniel Don Givens a voulu minimiser
son altercation avec Jean-Paul Brigger.

Bien sûr, je me suis un peu énervé
avec Jean-Paul. Mais, vous savez, à
la fin de la partie, on s'est serré la
main. Pour moi, c'est fini. J'ai déjà
presque oublié ce moment d'excita-
tion.

Pas loin de là, Robert Luthi s'est
expliqué sur son but victorieux.

Lorsque j'ai vu arriver le ballon
tiré par Heinz Hermann je me suis
dit intérieurement que j'avais une
chance. J'avais déjà situé Pittier.
Enfin cette victoire nous fait le plus
grand bien. Nous avons surtout
retrouvé cette agressivité qui nous
a manqué au début du second tour.
C'est fantastique de trouver les
moyens nécessaires de surmonter le
coup de massue de l'égalisation.

Eric Nyffeler

spéciale
NE Xamax -

Sion

• NEUCHATEL XAMAX - SION 3-2 (1-0)
Les absents regretteront. Le choc a tenu toutes ses promesses. Les intem-

péries sont passées au second plan. Sauf peut-être pour les spectateurs qui
ont décidé de ne pas se déplacer malgré les billets en poche. Sur les 15'600
personnes annoncées, beaucoup se sont retrouvées aux abonnés absents.
Qu'importe ! Les «mordus» ont pu encore mieux apprécier cette superbe
partie de football.

Que faut-il au juste pour assister à un match «plein» ? Sion et Neuchâtel
Xamax se sont chargés de répondre à cette question. Nonante minutes
d'engagement physique, des gestes techniques, du jeu collectif et des buts ont
rempli d'aise l'assistance. Et encore dix minutes hallucinantes sont venues
donner ce petit plus. Pour que l'on aime vraiment cette partie. De la passion
jusqu'à la folie !

Cheveux au vent, Fournier (à gauche) et Jacobacci (à droite) ont disputé
une remarquable partie samedi soir. (Photos Schneider)

Pour récompenser deux équipes aussi
valeureuses, le règlement devrait per-
mettre un match nul à quatre points.
Les deux équipes auraient mérité le
maximum, Sion est reparti sans la moin-
dre unité dans son escarcelle. Malgré
tout, Neuchâtel Xamax n'a rien volé en
s'adjugeant la victoire.

EN CRESCENDO

Spectateur attentif , André Mundwiler
s'est laissé prendre par cette bataille au
sommet. L'ancien libero du FC La

Chaux-de-Fonds, complètement rétabli,
a pris du service comme entraîneur des
juniors au FC Saint-Biaise en attendant
le diplôme B et les dernières espèces son-
riantes et trébuchantes dues par le club
de T a  Charrière.

Le match a valu par l'engagement
de tous les joueurs. Tout le monde
s'est donné a fond. La deuxième mi-
temps a débouché sur spectacle rare
en Suisse.

Effectivement, les dix minutes de folie
vécues entre la 50e et la 60e resteront

gravées dans la mémoire des joueurs et
des spectateurs. Et malgré les efforts
déjà fournis, les deux équipes ne se sont
pas arrêtées en si bon chemin. Le cres-
cendo physique et émotionnel a duré jus-
qu 'au coup de sifflet final. En première
mi-temps, ce match d'un haut niveau à
l'échelon suisse s'est vu caractériser par
les subterfu ges tactiques des entraîneurs.

- par Laurent GUYOT -

L'ouverture du score par Robert Lei
Ravello d'une volée pivotante au pre-
mier poteau (27') a définitivement mis le
feu aux poudres. L'extinction n'est sur-
venue que lors de la rentrée des équipes
aux vestiaires.

DES RESSOURCES MORALES
En Suisse, les équipes pouvant présen-

ter pareil spectacle se compteront sur les
doigts d'une main. Et même la réduction
des équipes au sein de l'élite ne permet-
tra pas d'assister toutes les fins de
semaine à des parties de ce niveau.

Le point perdu contre Lucerne a servi
de leçon à Neuchâtel Xamax. Les «rouge
et noir» se sont d'abord employés à met-
tre une organisation défensive imper-
méable en place. Daniel Don Givens et
ses coéquipiers y ont trouvé la clé du
succès. Non sans avoir tremblé durant
une dizaine de minutes. Des qualités
morales et physiques extraordinaires
sont venues les tirer d'un mauvais pas.
Malgré l'absence d'Ueli Stielike qui a
souvent démontré son rôle de locomo-
tive. L'Allemand retrouvera probable-
ment sa place samedi prochain à Wettin-
gen.

Une assise défensive retrouvée, un
meilleur filtrage à mi-terrain et c'est
tout Neuchâtel Xamax qui est bonifié.
Sans compter que le front de l'attaque,
Maurizio Jacobacci, qui souhaiterait
prolonger son contrat avec les «rouge et
noir», a joué les «poisons» malgré un k.-o
fàtë à la 80e minute. Ajoutez-y là"classe
et le sens dù^ pi^t.-,' d ŝ Beat Sutter et
Robert Luthi et vous comprendrez
mieux le succès neuchâtelois.

LA TETE HAUTE
Le FC Sion a pu regagner les vestiaires

la tête haute. Il s'en est fallu d'un rien
pour les voir s'imposer à La Maladière.

Jean-Claude Donzé, lui , a gardé une
di gnité et une lucidité exemplaire.

C'était un match sensationnel avec
deux équipes jouant à fond. En rai-
son du bon spectacle, nous aurions
mérité un point. Notre manque de
rigueur défensive (1 but sur corner, 1
but sur un centre de la ligne de fond
et 1 but sur coup-franc) a pesé lourd
à l'heure du bilan. Ce n'est pas une
question d'absences (ndlr. Alain Balet,
François Rey ) mais de mentalité.

Malgré les forfai ts de joueurs chevron-
nés, l'équipe valaisanne a démontré ses
ressources. Titularisé pour la première
fois, le jeune Albertoni , placé sur le flanc
droit du secteur médian, s'est mis en évi-
dence à plus d'une reprise. Un espoir qui
a laissé entrevoir de belles promesses
pour la future saison.

Quant à Azziz Bouderbala, il s'est
montré dans une forme éblouissante.
Une consultation chez un spécialiste et
une infiltration lui ont permis d'effec-
tuer un joli récital. Reste à savoir com-
ment il aura supporté ce combat des
chefs.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens; Urban, Forestier, Ry f ;
Perret, Lei Ravello, Hermann; Su tter
(85' Mottiez), Liithi, Jacobacci.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Olivier Rey, Rojevic; Albertoni,
Brégy, Débonnaire (81' Praz); Bou-
derbala, Brigger, Bonvin (81'
Lorenz).

Arbitre: M. Philippe Mercier de
Pully.

Spectateurs: 15'600.
Buts: 27' Lei Ravello (1-0), 54' Sut-

ter (2-0), 58' Débonnaire (2-1), 60'
Bouderbala (2-2), 72' Luthi (3-2).

Notes: Stade de La Maladière,
temps p luvieux et f ra i s, pelouse glis-
sante mais en bon état; présence du
coach national Daniel Jeandupeux;
Neuchâtel Xamax sans Pierre Thé-
venaz (convalescent), , Sion . sans
François Rey, Alvaro Lopez et Alain
Balet (tous blessée) ainsi que de
Dominique Cina (suspendu); avertis-
sements à Fournier, Rojevic et
Urban (tous jeu dur) et Brigger
(réclamations); fautes sifflées: 9-21
(5-12), hors-jeu: 8-2 (4-1), tirs au but:
12-6 (4-3), corners: 6-8 (3-4).



Foire de p r i ntemps à Goumois
Stands bien gardés

Un douanier devant un stand de foire
drapé d'un drapeau suisse n'est pas
chose commune. Cela se passait hier
matin à Goumois à cheval sur le Doubs
et sur une frontière qui s'est faite petite
le temps pour les riverains et les curieux
de faire leurs emplettes. La foire de prin-

temps de Goumois qui est la seule de
l'année a eu droit aux égards du soleil
juste le temps de déplier et de replier les
étals. Tout de même, la manifestation
est suffisamment originale pour qu'eUe
vaille le déplacement.

(GyBi-photo Impar-GyBi)

B

Les citoyens bernois ont eu
l'occasion, ce week-end, de
montrer leur attachement à la
vocation de bilinguisme de leur
canton. Ils étaient en eff et appe-
lés à se prononcer sur l'installa-
tion de l'Ecole cantonale de lan-
gue f rançaise de Berne dans un
nouveau complexe. L'école dis-
pense actuellement ses cours
dans des locaux peu avenants,
et de plus dispersés dans la
ville. Une solution a été cher-
chée dans d'autres locaux libé-
rés à la suite de la baisse du
nombre d'élèves, mais ces
locaux avaient tous déjà été
attribués à d'autres écoles.
Aucun bâtiment scolaire ne
pouvant accueillir l'Ecole de
langue f rançaise, il ne restait
plus qu'à étudier la possibilité
d'en construire un nouveau.

Le projet  présenté par le can-
ton coûtera 22 millions de
f rancs. La Conf édération ver-
sera une part de 6,7 millions de
f rancs, le reste incombant au
canton de Berne. La nouvelle
école sera construite au Muri-
f eld. Elle accueillera les enf ants
des f onctionnaires f rancopho-
nes, mais aussi les enf ants italo-
phones. En acceptant par près
de 55 pour cent l'octroi du cré-
dit demandé, les citoyens ber-
nois ont donc prouvé qu'ils
tenaient un tout petit peu à
leurs amis romands. Un tout
petit peu, car si l'on déduit les
voix des citoyens romands qui
ont soutenu l'installation de
l'Ecole f rançaise, on peut pres-
que dire qu'un Alémanique sur
deux a voté non à l'arrêté. C'est
en eff et dans les districts f ran-
cophones qu'on note le plus
grand soutien au projet: les dis-
tricts du Jura bernois, sans le
Lauf onnais, ont dit un oui mas-
sif dépassant les 86 pour cent

Si l'on peut tout de même se
réjouir aujourd'hui de l'issue du
scrutin, il f aut savoir que
l'enjeu dépassait largement la
seule ville de Berne. En eff et , à
l'heure où le gouvernement ber-
nois vient d'annoncer de nou-
velles mesures pour promou-
voir le Jura bernois et pour
f aciliter l'accès des Romands
aux postes de l'administration,
un ref us d'octroyer le crédit
destiné à l'installation de l'école
aurait été très mal pris par tous
les f rancophones du canton.

Ainsi prend donc f i n  le
roman-f euilleton de l'Ecole
f rançaise cantonale de Berne,
pour la plus grande satisf action
de la minorité f rancophone du
canton et de ses anus...

t~>A~:i~ nrr77

Berne
bilingue

Canton de Neuchâtel

•Asile: oui
à 3 contre 2
• Militaire :
non nuancé
• LIRE EN PAGE 20
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Serge Adolf, 16 ans, est un vérita-

ble mordu de la petite reine. De la
vraie graine de champion même; un
espoir parmi les cadets du Club
cycliste du Littoral. Il prend du reste

j un soin jaloux de son matériel... plus
que de sa chambre.

Il pratique la bicyclette depuis
l'âge de cinq ans, malheureusement il
s'est assez sérieusement blessé lors-
qu'il avait douze ans et c'est sur les
conseils de son physiethérapeute
qu'il s'est remis en selle, un moyen de
rééducation actif qui est devenu une
véritable passion. Aujourd'hui , Serge
s'entraîne à raison de 25 heures par
semaine sur les routes du Val-de-
Ruz et du Canton, bien qu'il soit
encore élève'du centre secondaire de
la Fontenelle.

L'an passé, il a laissé loin derrière
lui tous ses rivaux lors d'une course
de côte disputée sur les pentes de
Chaumont; son entraîneur ne le
laisse pas chômer et les résultats sont
déjà là.

Serge habite Chézard-Saint-Mar-
tin et se passionne encore pour la
philatélie et l'élevage de lapins et de
moutons. Son école terminée, il com-
mencera, en août, un apprentissage
de facteur auprès des PTT. Une pro-
fession où l'on se déplace beaucoup,
ce qui lui convient parfaitement.

(ha-photo Schneider)

quidam
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Répit routier
La police cantonale neuchâteloise

n'a relevé, au cours du mois de
février, aucun accident mortel sur la
route. Néanmoins, 183 accidents ont
eu lieu qui ont fai t  46 blessés. (Imp)

bonne
nouvelle
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Moins de chats, mais plus
heureux
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LE LOCLE. - Appartement mis
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Numa-Droz: un siècle
d'émancipation
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Comment vit-on au travers du langage sa migration dans une région lin-
guistique différente? C'est à cette question et à bien d'autres que tenteront de
répondre une équipe de linguistes des Universités de Bâle et Neuchâtel, dans
le cadre du programme national «Pluralisme culturel et identité nationale»,
financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Une approche originale puisqu'elle vise à étudier «la situation des
migrants de l'intérieur», d'un point de vue microscopique, autrement dit dans
la perspective des migrants eux-mêmes, afin de constituer une sorte
«d'écologie linguistique de la Suisse».

Certes, il existe déjà de nombreuses
recherches sur la mobilité interrégionale
à l'intérieur des frontières de notre pays.
Elles sont cependant menées le plus sou-

vent par des sociologues et économistes
qui ne se préoccupent guère des problè-
mes linguistiques suscités par ces mouve-
ments de population.

L'approche des linguistes rejoint sur
plusieurs points celle menée habituelle-
ment par les études d'ethnologie.

Que se passe-t-il réellement lorsqu'un
Romand va s'établir à Bâle?... Comment
les Romands et les Tessinois vivent-ils
concrètement la progression des dialec-
tes alémaniques?... A l'inverse, comment
les Suisses allemands régissent-ils lors-
que les Romands se moquent de leur
accent?... Autant de questions, en appa-
rence banales, mais qui pourrait aider les
autorités à mener une politique linguisti-
que plus proche de la réalité vécue par
les migrants. Pour y parvenir, les linguis-
tes entendent suivre des familles franco-
phones, italiennes et germanophones qui
sont sur le point de s'établir dans les vil-
les de Bâle, Berne et Neuchâtel.

Et cela par le biais d'entretiens, de
questionnaires et de rencontres à des
intervalles réguliers durant une année et
demie environ. Dans l'idée des linguistes,
la collaboration devra être très étroite et
inclut la participation active des famil-
les. Pourquoi des familles? Parce que la
famille cristalise toutes les difficultés qui
sont inhérences à une migration dans
une région linguistique différente. Ne
serait-ce simplement parce que se pose le
problème de la scolarisation des enfants.

Pour mener cette étude, les linguistes
ont besoin de vous et lancent un appel.
Les Universités de Neuchâtel et de Bâle
sont à la recherche de familles qui sont
sur le point de s'établir dans l'une des
trois villes mentionnées plus haut.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 22

Jura bernois
Dépenses militaires:

districts divisés
• LIRE EN PAGE 23

Le Jura se distingue
Oui au droit

de référendum
pour les dépenses

militaires
• LIRE EN PAGE 25

Jura bernois
Loi sur les

droits politiques:
c'est non

• LIRE EN PAGE 23

Canton du Jura
Pas de ministre
sous la Coupole

• LIRE EN PAGE 25

Elections à Brot-Dessous
Pas de veste !

• LIRE EN PAGE 20

Assemblée syndicale
à Vellerat

Résolution
adoptée
• LIRE EN PAGE 24
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• PAGE 26
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mÊLW fit i l  À̂^̂ umyMMMf 
ni'

11
""" 

***":;; : W^̂ ^̂ ^̂ ^S '̂̂ ĵttjm^̂ ^̂ S
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_^_ _ _ De série: système de freinage antibloquant!

Freiner sans blocage.
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Rouler grand confort.
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Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

BEAU?OQTm mw^mm mAG

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Eflingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in alien anderen
grôsseren Schweizer Slâdten

Durchgehend geôffnet ab 10.30 Uhr
159
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jj fc^W/ 'î v8B3 La Chaux-de-Fonds

IHJ298.-
5 ou location vente

j  30.— par mois

INTERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

y Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/231 132

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes
or et argent

Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche
pour tout de suite
ou à convenir
1 boîtier-acheveur
qualifié

Faire offres par écrit.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

, acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

raWJW^̂ ^0 26 43 45 Ĥ
^̂ PP  ̂Ateyer- ff
fa^pfeg Franck II S
&^ ŷUtaJ^£^^LA^M^àgttS Avenue Léopold-Robert 135 jj Lg
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Ferblanterie-couverture
2056 Dombresson A

Location d'échafaudages - /^\
Devis sans engagement / vx\__E_9H _¦____.

Matile Ph. Sauser P. B 1 Î L
Cp 038/53 39 82 / M ¦ M g(^ 038/53 26 01 ,̂ _= mW

Gainerie !

ANTHOINE FRÈRES
Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de i
tiroirs d'argenterie.
Doubs 1 5,
59 039/28 38 40 j
2300 La Chaux-de-Fonds



Moins de chats, mais plus heureux !
Chasse aux matous dans le quartier des Arêtes

Dans la grange d'une ferme des Arêtes, deux dames nourrissaient des chats,
nés dans la forêt. L'idée était touchante, mais elle eut le don de susciter les
passions des gens du quartier. Alerté, le Service d'hygiène de la ville élimina
un nombre indéterminé d'animaux. Restaient deux chats, l'un d'eux fut
capturé samedi par SOS-chats Val-de-Travers. Ces dames veulent démontrer

qu'on peut agir autrement avec les animaux.

S 'il n'y en a qu un, je serai celui-là! (Photo Impar-Gerber)
Sans domiciles fixes, des félins

venaient se nourrir près d'une ferme
abandonnée. Des parents craignant que
leurs enfants ne s'aventurent trop près
du lieu, l'ombre de la rage planant sur la
région, ils étirent recours au Service

d'hygiène pour éliminer les squatters.
Cela se passait en 1985. Depuis lors ledit
service n'est plus intervenu dans ce sec-
teur. De plus, affirme le responsable, ce
genre de travail est effectué par des spé-
cialistes, il n'y a pas de bain de sang. Or,

si des chats ont été retrouvés morts, il y
a peu, dans ces parages, comme le pré-
tendent certains témoins, ces derniers
sont en mesure de déposer une plainte
contre inconnu, seul le Service d'hygiène
est habilité à «tirer».

«Il y a certaines responsabilités à
nourrir des animaux qui n'appartiennent
à personne, ces gens prennent des ris-
ques. De plus, quand les bienfaitrices
commencent à être envahies, elles nous
téléphonent...» poursuit le responsable.

SOS CHATS, VAL-DE-TRAVERS
Depuis plusieurs années, dans une

ferme au-dessus de Noiraigue, deux
dames recueillent et s'occupent de chats
errants. Elles ont lancé le mois dernier
une initiative qui fait du bruit, elles veu-
lent récolter des fonds pour affréter un
bus qui, sillonnant la région, attraperait
les minets pour les stériliser, les soigner,
les vacciner. «Il y aurait ainsi moins de
chats, mais ils seraient en meilleure
santé, il y a trop d'animaux mal nourris
et malades, et ce qu'on ne dit jamais,
c'est comment ils crèvent» commentent
ces dames.

Aux Arêtes, restaient une chatte et
son matou. Visiblement inspirée par la
démarche du Val-de-Travers, la bienfai-
trice chaux-de-fonnière qui ne voulait
pas que cela se passe mal pour eux,
alerta SOS chats à Noiraigue. Samedi
matin, la chatte a été capturée, elle fait
désormais partie de la communauté des
32 félins qui vivent dans la ferme du Val-
de-Travers. «Elle n'est qu'à demi-sau-
vage, elle sera bientôt domestiquée»,
tout en attendant son matou...

D.de C.

Parce que le théâtre 
Entre «Malade imaginaire» et dégustations en Bourgogne

«Parce que le théâtre»... le canton de
Neuchâtel rendait visite ce week-end à la
Bourgogne. L'initiative est née de la
volonté d'utiliser la scène pour promou-
voir les échanges et la convivialité inter-
régionales. Elle témoigne de l'amitié qui
lie les directeurs du «Nouveau Théâtre
de Bourgogne», Alain Mergnat, et du
«Théâtre Populaire Romand», Charles
Joris, réunis dans l'aventure de la copro-
duction du «Malade imaginaire» de

Molière. Une trentaine de personnes -
MM. C. Bugnon, R. Graber et G. Jean-
bourqùin, respectivement conseillers
communaux des villes de Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, les direc-
teurs des Offices du tourisme de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds, des amis
du TPR et des lecteurs de L'Impartial -
ont fait le voyage, accompagnés par
autant de journalistes. A la délégation
helvétique se sont joints l'attaché cul-

«Le Malade imaginaire», bientôt sur la scène de Beau-Site.
PUBLI REPORTAGE ;̂ ^————————— =

turel de Fambassade suisse à Paris, M. S.
de Dardel , et le consul de Suisse à Dijon,
M. Oechlin. ._,

La représentation dit «Malade imagi-
naire» fut bien.. §pr au programme,
samedi soir. Ce M6*Uère-IÏ-ùn parmi les
vingt montés cette année sur les scènes
françaises - marque l'inauguration du
«Théâtre du Parvis de Saint-Jean», une
superbe salle de spectacles aménagée
dans une église. Bourguignons et Neu-
châtelois ont levé moult toasts à leurs
traditions communes, ravivées entre les
dégustations de... bourgogne. Un événe-
ment sur lequel nous reviendrons dans
notre prochaine édition. pp

Participant au voyage à titre
privé, le conseiller aux Etats
René Meylan a été victime d'un
malaise. L'incident s'est produit
au retour alors que le député
embarquait dans le train, à Fras-
nes. D a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de Pontarlier
pour y subir un contrôle médical.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27
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La revue [vwa] inaugure ses
locaux et prouve sa vitalité

De gauche à droite: Pascal Antonietti, Philippe Marthaler et Marcekno
Palomo, promoteur de la revue [vwa]. (Photo Impar-Gerber)

Lorqu'ou printemps 1983, Pascal Antonietti, Philippe Marthaler et Marce-
lino Palomo créèrent la revue littéraire [vwa], l'ordonnance de l'ouvrage se
faisait dans un appartement. La revue progressa au-delà des prévisions les
plus optimistes. Ouvrage après ouvrage, les initiateurs s'aperçurent qu'une
telle démarche ne pouvait fonctionner que par affinités. Il était impossible
d'en rester à l'échange de lettres avec les auteurs, il fallait un endroit où prati-
quer une sorte de convivialité.

De plus, après la remise du Prix littéraire de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa], des liens entre auteurs se sont créés, il devenait
urgent de rencontrer les gens dans un lieu organisé.

La revue [vwa] a inauguré samedi ses bureaux, Hôtel-de-Ville 8, un local
sobre, sièges, bibliothèques, aux murs des toiles de Grégoire Muller et Carlo
Baratelli. Outre sa fonction prévue, le local, dans les limites de sa superficie,
pourra être utilisé à d'autres f ins  culturelles.

Une permanence est prévue le vendredi après-midi et sur rendez-vous.
Assistaient à l'inauguration: M. Francis Matthey, président de la ville, Anto-
nin Moeri, Prix littéraire de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Hugues Wiilser,
président de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, d'autres
nombreux auteurs, artistes, venus de toute la Romandie. (DdC)

L'exposition a connu un grand succès et s'est clôturée dimanche après-midi par une finale
passionnante sur le simulateur de formule 1.
Dix concurrents et une concurrente se sont affrontés. Il s'agissait de parcourir un maximum
de kilomètres sur le circuit du Nurburgring. A ce jeu c'est Jean-Philippe Turrian qui s'est
avéré le meilleur, à la première manche déjà il mettait tout le monde d'accord en totalisant
11 km. Lors de la seconde manche personne ne parvenait à faire mieux.
C'est donc M. Turrian qui se rendra au Grand Prix de Monaco, fin mai prochain, ce magnifi-
que prix lui étant offert par les exposants d'Autos-Loisirs.
Ses dauphins tous les deux avec 10,9 km ont gagné respectivement un radio-buggy (M.
Yves Steffen) et un appareil de photo (M. J.-Pierre Brechbùhler). ,
La seule présence féminine était celle de Corinne Kesselburg qui termine 8e. Félicitations à
tous les participants.

Autos - Loisirs à Polyexpo

Aujourd'hui, lundi 6 avril
dernier jour

dans nos locaux. Collège 29

EXPOSITION MWi

Garage et carrosserie du Collège

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

PUBLICITÉ ——^ =

URGENT!
Nous cherchons

UN TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

UN MÉCANICIEN MOULISTE
ou

FAISEUR D'ÉTAMPES
(places stables)

<p 039/23.04.04

Galerie Ducommun

La Galerie Louis Ducommun réu-
nit pour 15 jours, dans le respect de

(Photo Impar-gerber)

leurs individualités, les peintres géo-
métriques de Louis Ducommun et ses
récentes petites sculptures de terre
cuite, flammes voluptueuses, animées
d'élans verticaux. Aux côtés du maî-
tre de céans, Jacques Bianchin, mon-
tre des huiles et aquarelles, Jacques
Bianchin a travaillé un an à l'Acadé-
mie de Meuron à Neuchâtel, il suit
les cours du soir de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds.

C'est ici sa première exposition,
celle-ci témoigne des potentialités du
jeune artiste. La nature réelle de son
tempéremment s'orientera-t-elle à
l'avenir vers le paysage, les visions
oniriques, images homériques, qui
entaillent l'œuvre accroché samedi à
la galerie de la rue des Granges, en
présence de nombreux amis. La meil-
leure part de son talent se devine
dans les aquarelles, les nus. (DdC)

• Granges 14, tous les jours de 17
à 20 h 30, samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 15 à 20 h 30. Jusqu'au 20
avril.

Tribune des jeunes talents

«Man Mark II» à l'Ancien Stand

Mode in Belgique c'était hier soir à l'Ancien Stand, plein comme un œuf,
un «musical show» comme on sait en monter chez les salustistes qui ne lési-
nent pas sur la musique.

Chants, sourires, théâtre, la joyeuse troupe fait  une tournée en Suisse. Cin-
quante exécutants, accompagnés par un orchestre, enchaînent dans un décor
unique une douzaine de tableaux.

Une histoire simple, d'où se dégage le mot fraternité, l'espoir d'inaugurer un
jour une nouvelle humanité où il n'y aurait ni racisme, ni opprimés.

Spontanéité, fraîcheur de l'interprétation, le spectateur retrouvait chacune
des étincelles qui ont donné vie à cette fresque, somme formidable d'opti-
misme, de joie de communiquer. (DdC)

Faire rimer humanité et musique

Récital de poésie et musique au théâtre

Trois interprètes pour dire les textes de Luc Vuagnat , samedi soir au théâ-
tre, Francine Gobet, Yvette Vuagnat , Jean-Philippe Moriaud, excellente dic-
tion, le timbre des voix est agréable, varié.

Luc Vuagnat, poète genevois, reflète son œuvre dans les saisons de la vie,
les rosées et les neiges, célèbre l'amour, la femme aimée. Les caresses se repas-
sent à la vapeur du passé.

Les interprètes y ont mis le paquet afin que l'auteur grand jouisseur de syl-
labes vibrantes, se sente au monde. Plusieurs tableaux, huile sur toilefde Luc
Vuagnat plantaient le décor scénique samedi soir.

Entre les poèmes, il y avait la musique. Avec la virtuosité, la musicalité que
nous leur connaissons, Brigitte Buxtorf, flûte et Catherine Eisenhoffer , harpe,
prenaient le relais du poème. Œuvre du XVIIIe siècle, Jean-S. Bach, Chopin,
Saint-Saëns, Debussy, là était l'enchantement. (DdC)

Promenade sentimentale



Restaurant du Stand Péry
cherche pour tout de suite ou à
convenir une jeune

sommelière
Congé 2 dimanches par mois.
Engagement et salaire selon
entente.

0 032/9611 12

H Q OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
11; ENCHÈRES PUBLIQUES

« |Il D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE,
X_Jr AU LOCLE

Le mercredi 6 mai 1987, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire au premier rang, de la part de copropriété
ci-après désignée, appartenant à Mme Khadija Jaussi, Collège 6,
au Locle, savoir: ¦

CADASTRE DU LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Article 7320/C: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étage.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 47/1000, avec droits spé- i
ciaux sur appartement Centre-Est de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un vestibule plus les locaux annexes suivants:
CI, cave, C.2, réduit et C.S, galetas, surface indicative 79 m2.
Article 7345/AC: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étages.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 3/ 1000, avec droits spéciaux
sur chambre haute, surface indicative 9 m2.
L'estimation cadestrale n'est pas encore inscrite.

Estimation officielle, 1986.
Articles 7320/C et 7345/AC: Fr. 60 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages:

Article 7243: AVENUE DU COLLÈGE, bâtiments, place-jardin de
2295 m2; subdivisions: habitations 399 m2; garages 82 m2;
place-jardin 1814 m2. |
Assurance incendie des articles 7242 et 7243: Fr. 1 268 750.—
(1986).
Année de construction de l'immeuble, 1926. Il comprend 16 uni-
tés d'habitation.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à
son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier du disrtict du Locle, dont un extrait est
déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et
le règlement de la communauté des propriétaires d'étages seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
23 avril 1987.
Les parts de copopriété formant les articles 7320/C et 7345/ AC,
seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier, selon l'article 721c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernait l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 22 avril
1987, à 14 heures. i
Renseignement auprès de l'Office des Poursuites du et au Locle, !
(p 039/31 10 13).
Le Locle, le 30 mars 1987.

OFFICE DES POURSUITES
. Le préposé: R. Dubois.
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• 3 Le Locle Mme G. Trovato
g 0 039/31 87 87
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APPARTEMENTS LUXUEUX au bord de la mer

x 

Envoyez-moi votre documentation Aldea del Mar.

Nom: Prénom:

Adresse:

DECASTEL IMMOBILIER & CIE - 0 038/42 44 04
PLANCHES 21 - 2016 CORTAILLOD

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui ¦
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re- '
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Abonnez-Y

v | y Le Centre professionnel
.|NlA|t «Les Perce-Neige»
j ^vlj y  des Hauts-Geneveys
' VP ' cherche

pour son home d'accueil:

2 éducateurs (trices)
à temps complet et partiel.

Tâches: accompagnement d'adultes
handicapés mentaux, en
horaire d'internat;
Relations avec l'environne-
ment social et les familles.

Exigences: diplôme d'éducateur (trice)
spécialisé (e), d'infirmier
(ère) en psychiatrie ou titre
jugé équivalent. Une for-
mation en emploi d'éduca-
teur (trice) est possible.
Age minimum 30 ans.

Pour son atelier de La Chaux-de-
Fonds:

1 monitrice d'atelier
à temps complet.

Tâches: prise en charge d'un groupe
d'adultes handicapés men-
taux dans le cadre d'un ate-
lier protégé.

Exigences: diplôme de MSP ou CFC
(3 ans).
Une formation en emploi
de MSP est possible. Age
minimum 25 ans.

La priorité sera offerte à des personna-
lités pouvant justifier d'une expé-
rience et d'un intérêt pour une activité
sociale.

Traitement et avantages sociaux selon
Convention Collective de Travail.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige» , 2208 Les Hauts-Geneveys. !

fous à gaMimififLî iL

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Hi ) [l \t  [) p/jy _V V ViVd
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom: *

Domicile:

No - Localité : à

Signature: »

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

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

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

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

/ f f\  OUEST- LUMIERE
UTI Jontondon & Co

%=z§ ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
%=~ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98 ,
0 039/26 50 50

Apprenez à conduire f
<____fr  ̂ avec

imÊk ̂ SÊI • Succès
l» f̂M. * Maîtrise

^ ĵjï^r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 |

REVÊTEMENTS DE SOLS

( @r
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, <0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Vente aux enchères d'une
maison familiale au Locle

Les héritiers de feu Pierre Henri
Bionda feront vendre par voie
d'enchères publiques et volontai-
res la maison familiale sise au
Locle, Chemin Blanc 16,

le mercredi 29 avril à 14 heures 30 à
l'Hôtel Judiciaire, 1 er étage, au Locle

Visite sur place: vendredi 10 avril
de 16 à 18 heures 30, samedi

, 11 avril de 10 à 12 heures.j :  _ irrtt AKTt nx *¦ -¦A- Mise à prix: Fr. 175 000.-
Renseignements et conditions d'enchères

i en l'Etude du notaire préposé aux enchè-
res, Grande-Rue 16
Le Locle. 0 039/31 71 31.

Le notaire préposé aux enchères
Pierre Faessler

M va Item pffl fei l ïakffslfc,
j tW sélection d' emplois - travail intérimaire JM

|jp$ cherchons: (postes fixes) FÎjjj
féà - ingénieur mécanicien 1»
m&i (transport de personnes + allemand) tt&j

IU - dessinateurs W}}
m BA + GC m
Pi - dessinateur géomètre - |g

|p - dessinateurs B
B bâtiments |||

py - dessinateur installation Hj
B sanitaire H
j|l| - dessinateur tuyauterie 'fM
H| ou projeteur pi
B - calculateur de soumissions Wa
||§ - chef de chantier fêl

v̂altempHEnHEE^

A louer au Locle
| rue de la Gare 16

1 studio meublé, remis à neuf .
au 3 ème étage
Fr. 350.— par mois tout compris.

Pour visiter:
Monsieur Charles Schulze,
(fi 039/31 20 53
Pour traiter:
, ^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
I/T^ ANDRÉ FAVRE
=̂= -__=_N Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
sAFs Tél. 024 - 21 26 22

I RESTAURANT il
F>E LA POSTE I

2405 La Chaux-du-Milieu §32
039 36 11 16 M

Du I
nouveau... I

¦______¦¦_¦»¦¦___¦_¦________¦

r u i
Amincir

à l'endroit désiré, plusieurs méthodes
adaptées à chaque personne.

Conseils gratuits.
Institut de Beauté Juvena,

J. Huguenin, esthéticienne CFC.

 ̂
ff 039/31 36 31 

M
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= i *i *  *LE SflVOIR-FER'î"- "- ^ \ \\ \u \ **S ¦§ *8 g Rue de la Banque 13
2 c §.= S Le Locle Mmo G- Trovato

J» 3 -3 5 0 039/31 87 87a. -) o. > ^
A deux pas de DD et MM
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(Demande 
à acheter. !.'

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- fc
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. fc?'
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. Kj
g 038/36 17 95 ou 25 32 94 M

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux. '

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

Une importante maison d'entraide aux invali-
des, bien connues pour la qualité de ses pro-
duits, cherche

REPRÉSENTANTS(ES)
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est basé
sur le chiffre d'affa ires. Vous n'avez aucun
chiffre d'affaire fixe imposé. Appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey 

__________________________________________________________________________________________ r- I
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SYLVIE et SÉBASTIEN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur frère

DAVID
le 4 avril 1987

Clinique des Forges

Rita et Thierry
SCHAER-SCHWYZER

2414 Le Cerneux-Péquignot

Ne pas ennuyer chacun
pour quelques hurluberlus !

*
Règlement de la décharge des Frètes au Conseil général

Outre l'initiative populaire (finalement refusée) demandant la possibilité
d'admettre les enfants de quatre ans à l'Ecole enfantine (voir «L'Impartial»
du 4 avril), le Conseil général avait auparavant examiné trois autres points.
C'était vendredi dernier. Et la discussion fut à chaque fois longue, ardue sur
chacun d'eux. Il s'agissait d'une modification du règlement pour l'utilisation

de la décharge des Frètes et de deux demandes de crédit.
En ouverture de séance le législatif a

d'abord nommé le socialiste Gérard
Santschy comme membre à la commis-
sion des comptes et du budget. Vint
ensuite ce règlement pour l'utilisation de
la décharge des Frètes que nous avons
déjà présenté dans ces colonnes. Les
modifications essentielles concernent la
mise sous surveillance de la décharge,
son accès selon un horaire précis ainsi
que l'introduction d'une taxe de
décharge frappant les gros utilisateurs et
proposés à 6 francs le mètre cube.

LIBERAUX-PPN ECOLOS
D'emblée les libéraux-ppn, par la voix

de R. Teuscher, se montrèrent opposés à
ce rapport qu 'ils jugeaient d'une légèreté
inacceptable, imprécis et mou. Se décla-
rant partisans d'une politique de protec-
tion de l'environnement digne et sérieuse
les libéraux estimèrent que ce règlement
était inadapté pour la gestion d'une
décharge publique telle que celle des Frè-
tes. M. Teuscher a même mis en doute la
clairvoyance des services cantonaux con-
cernés qui ont donné leur aval à ce règle-
ment.

Il a déploré qu'il n'existe pas une liste
exhaustive tenue à jour et précisant le
type de matériaux admis à ladite
décharge. «Elle devrait faire partie inté-
gralement du règlement» a-t-il dit.

Le porte-parole a ensuite relevé que
les possibilités du surveillant responsa-
ble n 'étaient pas clairement définies et
que la taxe de décharge constituait une
inégalité de traitement, qu'il vaudrait
mieux instituer un barème.
LE COTE PRATIQUE
DE LA DÉCHARGE

Les radicaux s'interrogèrent sur l'uti-
lité de la présence permanente d'un sur-
veillant de décharge alors que pour les
socialistes ce règlement est un bon
moyen pour éliminer des risques de pol-
lution, à condition aussi que la popula-
tion en prenne conscience. Du côté des
popistes il faudra faire appliquer avec
sévérité le règlement et en cas d'infrac-
tion sévir avec fermeté. Pour eux cette
taxe de six francs se justifie.

Charly Débieux, conseiller communal
a rappelé que ce règlement a été élaboré
avec les services de l'Etat, suite notam-
ment aux cas de pollution des eaux des
Brenets. Il a notamment pour but de ne
pas embêter toute la population à cause
des agissements inconscients de quelques
«hurluberlus» a-t-il dit. «Un bricoleur
doit toujours pouvoir venir y décharger
deux briques, c'est aussi le côté pratique
de la décharge des Frètes».

Quant à la taxe, son montant a été
défini en fonction des investissements
consentis par la commune et des nouvel-
les charges qui en découlent. Ceci pour
les gros utilisateurs, car, vis-à-vis de la
population il estime qu'il faut se montrer
raisonnable et ne pas envisager systéma-
tiquement des taxes. M. Débieux a aussi
indiqué qu'il fallait éviter la fermeture
de cette décharge des Frètes afin d'éviter
des décharges sauvages.

M. Teuscher n 'avait pas changé d'avis
pour autant. Pour lui , ce règlement reste
dangereux, imprécis, incomplet, léger et
contient trop d'exceptions. «Que ceux
qui l'acceptent prennent leurs responsa-

bilité» dit-il. Les hberaux-ppn ainsi que
le hors parti André Cattin refusèrent
l'entrée en matière. Mais leur sept voix
ne firent que peu de poids face aux 28
acceptantes et le règlement lui-même fut
finalement adopté par 27 voix contre 8.

DEBATS ÉLECTRIQUES
Le Conseil communal sollicitait

ensuite un crédit de 100.000 francs afin
d'améliorer le réseau électrique basse
tension du Prévoux, notamment pour
répondre à la demande de la menuiserie
et de l'auberge du lieu.

Ce projet a fait l'objet de très longues
discussions, notamment marquées
d'affrontements oratoires entre le
popiste F. Blaser et le conseiller com-
munal Francis Jaquet. En fait, le pre-
mier n'était pas d'accord d'accorder les
100.000 francs demandés pour satisfaire
deux demandes émanant de privés. Les
popistes s'étonnaient que ces deman-
deurs ne participent pas financièrement.
De plus, ils contestaient le projet du
point de vue technique (ligne aérienne
ou souterraine). Les socialistes ne furent
guère emballés. «Ce n'est pas une amé-
lioration réelle» dit G. Santschy. Et de
proposer le renvoi de ce rapport. Avis en
revanche tout à fait contraire chez les
libéraux-ppn et chez les radicaux qui
jugèrent que c'était là donner satisfac-
tion aux demandeurs, même si la
dépense est un peu onéreuse.

Dans sa réponse M. Jaquet (CC)
affirma qu'avec cette solution médiane le
Conseil communal a la volonté de faire le
mieux possible avec le moins de dépenses
possibles. Il précisa que l'amélioration
proposée n'hypothéquait en rien une
future extension du réseau électrique de
ce hameau. Finalement le crédit fut
accepté par 30 voix contre 3.

200.000 FRANCS POUR
«L'AVENIR DE TOUS»

Afin d'ouvrir un nouveau secteur des
incinérés au cimetière de Mon-Repos le
Conseil communal demandait un crédit
de 200.000 francs devant permettre la
construction de huit murs de différentes
formes et capacités percés de 252 niches
pouvant contenir chacune deux niches.
En effet l'exécutif est de plus en plus fré-
quemment saisi de ce genre de demandes
de la part de parents d'un défunt qui
préfèrent opter pour cette solution plu-
tôt que pour celle de la tombe tradition-
nelle. Ces niches seront fermées par des
plaques funéraires.

Pour les radicaux ce projet semble
coûteux et peu rationnel. Mme E. Fatton
souhaiterait davantage de simplification
dans les chemins d'accès dont l'entretien
prend du temps et coûte cher.

Alors qu'à ce moment bon nombre de
conseillers généraux avaient quitté la
salle à l'issue de la longue discussion de
l'objet précédent, F. Blaser (pop)
s'étonne que des «membres du législatif
se désintéressent de cette façon de leur
avenir!» Il apporta .par ailleurs l'accord
de son groupe. Libéraux-ppn et socialis-
tes furent aussi du même avis. Sauf R.
Dàllenbach (soc) qui s'exprima à titre
personnel en s'opposant au projet car
dit-il «le Conseil communal investit
200.000 francs pour notre avenir à tous,

mais il ne joue pas... la carte de la jeu-
nesse».

La niche est l'affaire d'un choix per-
sonnel qui n'exclut pas la tombe tradi-
tionnelle répondit le conseiller Jean-
Maurice Maillard et les exigences à
l'égard d'un cimetière «émanent des visi-
teurs et non pas des résidents», d'où
l'option d'un espace cimetière plus aéré
par la construction de tels murs, moins
gourmands de surface.

Le rapport et l'arrêté furent finale-
ment adoptés par 33 voix contre 4.

JCP

Rail 2000: Le Locle - Neuchâtel en 30 minutes
Avec les ingénieurs civils neuchâtelois

De gauche à droite: MM. André Brandt, conseiller d'Etat et Alexandre Muller,
président de l'Association neuchâteloise des ingénieurs civils. (Photo rm)

Dans l'édition du 3 avril 1987 de notre journal, nous avons brièvement évoqué
l'assemblée qui s'est déroulée vendredi dernier à l'Hôtel des Trois-Rois, au
Locle et qui réunissait les membres de l'Association neuchâteloise des ingé-
nieurs civils. Son président, M. Alexandre Mùlller, après avoir salué la pré-
sence de MM. André Brandt, conseiller d'Etat et François Pellaton, président
de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs, a passé à l'ordre

du jour statutaire, oui n'apporte pas de commentaire particulier.

Toutefois, dans son rapport présiden-
tiel, M. Muller a mis un accent sur la for-
mation des apprentis, notamment des
dessinateurs dont le recrutement est tou-
jours difficile. Peut-être faudra-t-il
mieux informer la jeunesse sur les activi-
tés des ingénieurs, notamment en utili-
sant le canal des médias et peut-être plus
particulièrement les expositions du com-
merce local et régional qui se déroulent
traditionnellement un peu partout dans
le canton.

Il est indispensable, également,
d'encourager la formation continue des
ingénieurs et le développement de leurs
connaissances pour être en mesure

d'offrir des prestations d'un haut niveau
technique et économique, face à la con-
currence venue de l'extérieur. Il s'agit
avant tout de conserver les organes de
décision dans le canton.

Une brève discussion a été consacrée
aux cours de perfectionnement, qui sont
à la charge de l'Etat, seuls les frais de
préparation étant supportés par l'asso-
ciation. Quelques mots encore au sujet
de l'introduction des ordinateurs pour le
traitement de texte, avec la recomman-
dation de se soumettre à des logiciels
existants, mais d'en déterminer le choix
en commun afin d'éviter d'aller de
l'avant dans un ordre dispersé. Ce que

souhaite aussi M. François Pellaton, prié
de donner son avis à ce sujet.

GROS TRAVAUX EN VUE
Dans un bref tour d'horizon, M. André

Brandt, conseiller d'Etat, a évoqué les
travaux dont la réalisation est envisagée
durant les prochaines années. Une nou-
velle étape sera notamment franchie
dans la modernisation de l'Université,
puis dans l'aménagement des bâtiments
de Perreux et prochainement, le Conseil
d'Etat présentera une demande de cré-
dits importants pour la construction
d'une centrale de commande des tunnels,
sans oublier la nécessaire érection d'un
Musée d'archéologie.

Tous ces projets démontrent la vita-
lité du canton de Neuchâtel et sa volonté
de ne pas baisser les bras, de ne pas
démobiliser. Les travaux préliminaires
pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes
vont commencer encore cette année,
s'agissant d'abord du déboisement et de
l'accès aux chantiers, le gros ouvrage ne
démarrant que dans trois ans. Les études
se poursuivent à La Béroche, aussi bien
pour la N5 que pour le rail, mais se heur-
tent à de graves problèmes, toute cette
zone étant gorgée d'eau, sans oublier les
soucis des écologistes.

Evoquant enfin le développement des
voies ferrées, les projets de Rail 2000,
dont le budget est de plus de 5 milliards
de francs, laissent supposer qu'une nou-
velle ligne pourrait être construite entre
les Montagnes neuchâteloises et Neu-
châtel, ce qui permettrait d'abréger sen-
siblement le temps de parcours, en le
ramenant à moins de 30 minutes entre
Le Locle et le chef-lieu.

Tout ceci démontre qu'il y a un dyna-
misme à conserver, mais qui passe par la
route et le rail, sans oublier l'aménage-
ment du territoire, la protection de la
nature et la régularisation des eaux. Il
s'agit, aujourd'hui comme hier, de résou-
dre les problèmes en les empoignant fer-
mement et en se souvenant que si nous
n'avons pas de richesse en sous-sol, le
Pays de Neuchâtel est riche de matière
grise, (m)

Décès de M. Edouard Grétillat
A La Brévine

La nouvelle vendredi du décès
subit, dans sa 77e année, de M.
Edouard Grétillat s'est propagée
comme une traînée de poudre dans la
vallée de La Brévine et a plongé la
population dans l'affliction. U était
connu loin à la ronde et aimait plus
que tout les contacts avec autrui, des
plus jeunes aux plus âgés. Avant
d'entrer en matière, U voulait que
chacun le tutoie. Ces préliminaires
réglés, il se passionnait pour
n'importe quel sujet qu'il développait
avec simplicité et naturel.

M. Grétillat est né le 12 mai 1910 à
La Combe-de-la-Racine. Il a vécu une
enfance particulière puisque très tôt
son père est décédé. Issu d'une
famille de cinq enfants, il a été élevé
pas sa grand-mère aux Varodes et a
effectué toutes ses écoles à La Bré-
vine. Adolescent, il a d'abord tra-
vaillé en fabrique puis, durant la
période de crise, à la réfection des
routes.

Il s'est alors trouvé avec un méca-
nicien sur autos avec lequel il a
appris les ficelles du métier. Grâce à
cette formation, il a acheté avec un
associé le Garage du Centenaire qui
était à l'époque une maison d'horlo-
gerie. Il s'est consacré à cette occu-
pation jusqu'à l'âge de la retraite,
année où il a eu le malheur de perdre
son épouse Berthe Schmid avec qui il
s'est marié en 1935. De leur union

sont nés quatre enfants. N'aimant
pas l'inactivité, il a conservé un petit
atelier pour la réparation de vélos et
cyclomoteurs.

DÉVOUEMENT ET POPULARITÉ
Sur le plan des sociétés locales, M.

Grétillat s'est montré très dévoué.
En 1950, il a repris les destinées du
Club des accordéonistes L'Echo des
Sapins. Grâce à son dynamisme et à
sa popularité, l'effectif de l'associa-
tion a augmenté considérablement
pour parvenir une année à une qua-
rantaine de musiciens. Etant lui-
même acteur, il s'est occupé de
l'organisation de la soirée de musi-
que et théâtre qu'il a dirigée jusqu'à
ses derniers jours. La scène, c'était
sa vie !

A ses heures, il était également
humoriste et il aimait raconter de
bonnes vieilles histoires dont il avait
le secret.

Le chant était aussi une de ses acti-
vités privilégiées et il a fait partie du
Chœur mixte de la Vallée depuis ses
débuts. Une existence bien remplie
d'un homme qui a toujours pris sa
tâche à coeur et dont le souvenir res-
tera gravé très longtemps dans la
mémoire de ceux qui l'ont connu.

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

PAF

Hawaii aux couleurs des tropiques
Au Club des loisirs

En début de séance le président du
club salua le cinéaste du jour, Maurice
Giordani et fit part de quelques com-
munications. Ensuite les membres pré-
sents ont eu le privilège de découvrir
un très beau documentaire en couleur
sur quelques îles de la Polynésie per-
dues au milieu de l'océan Pacifique.

Ce chapelet de 50 îles est d'origine
volcanique et c'est probablement grâce
à cela que la végétation y est aussi
exubérante.

C'est sur l'île d'Oaha qu'on trouve la
capitale. Honolulu, avec ses hôtels de luxe.
Sur l'écran défilent alors de larges plages
de sable fin , une flore exceptionnelle, des
cultures de cannes à sucre et des étendues
immenses recouvertes d'ananas.

La clientèle américaine réside fréquem-
ment à Hawaii, car de Los Angeles à Hono-
lulu , il n'y a que cinq heures d'avion.
L'océan Pacifique recèle des «fosses» attei-
gnant 5000 mètres alors que sur terre des

montagnes volcaniques dépassent les 4000
mètres.

Après Oaha le film transporte les specta-
teurs aux îles Molokai et Maui; des îles peu
peuplées où on se déplace par des routes
cahoteuses longeant l'océan. C'est l'étonne-
ment devant la grandeur et la profondeur
des cratères, l'admiration devant les orchi-
dées, les bougainvillés, les hibiscus, les
figuiers de barbarie, les agaves, les cocot-
tiers et comme couronnement les hauts
palmiers aux larges feuilles qui se balan-
cent régulièrement au vent du large.

Les amateurs de planches à voile s'en
donnent à cœur joie pour autant qu'en
retournant à bon port, ils ne mettent pas
les pieds sur des crabes aux pinces redouta-
bles. Le survol de Pearl Harbor rappelle
cette fameuse journée de décembre 1941
lorsque les Japonais détruisirent une bonne
partie de la flotte américaine du Pacifique.
Actuellement, les îles de Hawaii sont sur-
volées journellement par des avions mili-
taires de la force aérienne des USA (he.h)

Au domicile du président du HC

Sale surprise pour le président du HC Le Locle, Francis Calame. Au
moment où il regagnait son domicile, vendredi vers 19 h en compagnie
de son épouse, il s'aperçut que son appartement avait été complète-
ment mis à sac par des individus qui avaient fracturé la porte.

Placards et armoires avaient été vidés de leur contenu, les tiroirs
étaient retournés, les livres de la bibliothèque jonchaient pêle-mêle le
sol avec les habits. Des dossiers privés et du Hockey-Club étaient éta-
lés tous azimuts.

En fait, une mise à sac complète sans aucun motif apparent puisque
presque rien n'a été volé si ce n'est une bourse contenant de l'argent
espagnol. Les auteurs inconnus de ce curieux acte de vandalisme ont
complété leur triste œuvre en sectionnant les fils d'un boîtier de télé-
phone installé dans l'immeuble de M. Calame, Grande Rue 24, qui ali-
mentait par ailleurs deux immeubles voisins, les numéros 22 et 20.

Le lésé auquel personne n'a de motif apparent de s'en prendre de la
sorte a déposé plainte, tout comme les PTT. La gendarmerie a ouvert
une enquête, (jcp)

Appartement mis à sac

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (mars)
Mariage

Othenin-Girard Jean-Claude et Ducom-
mun Lucienne.

ÉTA T CIVIL

Une automobiliste de la ville, Mlle C.
R., quittait une place de stationnement,
samedi à 14 h 15 rue du Verger, pour se
diriger vers le centre. Une collision se
produisit alors avec la voiture conduite
par Mme J. V., du Locle, roulant vers La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision



Cressier: oui au camion des pompiers
Suite à un référendum, les citoyens

de Cressier ont eu à se prononcer ce
week-end sur un crédit de 84.200
francs nécessaire à l'achat d'un véhi-
cule pour les sapeurs-pompiers du
lieu. Par 59% de oui contre 41% de
non (soit 259 oui et 180 non, pour 30%
de votants), le crédit a été accepté. A
la satisfaction des partis libéral-ppn,
radical et socialiste, et de la Commis-
sion du feu, qui estiment que la
sagessse populaire a triomphé.

Ce crédit, accepté par le Conseil géné-
ral le 13 décembre 1986, ne datait pas
d'hier. La Commission du feu, en 1981,
avait demandé au Conseil communal un
crédit de 97.500 francs. La demande
avait été renvoyée devant une commis-
sion, avant que le Conseil général
n'accepte ce crédit, le 15 décembre 1982.
Référendum, votation populaire: les 4 et

5 février 1984, l'objet était refusé par la
population. Il s'agissait déjà d'un véhi-
cule de même type que celui soumis à
acceptation ce week-end. Le montant a
baissé depuis parce qu'une partie du
matériel a été acheté dans le cadre du
budget des sapeurs.

«Dans le cadre du Centre de secours
du Landeron, les sapeurs-pompiers de
Cressier interviennent à Lignières, Cres-
sier, Cornaux, Le Landeron. Leur équi-
pement actuel n'était pas suffisant: un
tracteur tirait la moto-pompe. En cas
d'intervention, s'il fallait déplacer du
matériel, les pompiers s'asseyaient dans
le coffre d'un véhicule privé et tenaient
le matériel à mains», explique M.
Armand Gougler, particulièrement con-
tent que ce crédit ait été accepté.

A. O.

DISTRICTS

NEUCHÂTEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

Total

BOUDRY
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

Total

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières 
Les Bayards

Total

VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

Total

LE LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-PIamboz

Total

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

Total

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL
BOUDRY
VAL-DE-TRAVERS
VAL-DE-RUZ
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

Loi fédérale Référendum Initiatives
Droit d'asile sur les sur les dépenses et

étrangers militaires contre-projet

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

4308 2729 4216 2685 2906 4144 4312 2479
385 194 379 181 223 364 337 219
542 266 523 269 245 563 482 300
389 208 390 205 270 339 363 228
57 53 52 52 50 58 69 39
222 116 198 120 129 209 i 170 157
234 176 217 180 j 153 259 224 169
33 15 30 16 15 35 28 18
431 248 409 248 281 401 396 256
103 67 102 67 78 89 97 66

6704 4072 6516 4023 4350 6461 6478 3931

518 301 515 280 313 511 467 324
540 281 521 278 377 450 494 306
624 315 588 330 ; 338 595 514 388
306 189 301 190 163 342 282 209
796 355 756 374 436 713 669 444
564 338 558 331 305 604 534 339
284 150 i 279 145 161 267 254 164
124 109 121 104 104 132 141 85
25 21 18 26 23 24 25 19
429 227 407 230 251 416 354 291
227 157 250 128 167 214 239 131
279 209 273 204 201 295 299 179
32 20 23 26 14 39 27 20
22 14 22 12 10 24 18 16
36 14 35 14 17 32 22 27

4806 2700 4667 2672 2880 4658 4339 2942

120 55 j 112 60 68 104 95 75
295 155 271 164 203 243 251 176
175 74 163 83 94 155 120 123
51 36 51 34 31 59 43 46

! 49 37 52 33 38 49 44 41
359 235 364 208 ' 275 317 345 j 210
83 50 72 58 ! 59 % 74 . 73 59
134 32 132 34 42 . "•. 120 68 ' f f 'Si
31 . 20 30 20 | 18., "32 h-ïi M irk if f  25
168 38 161 46 69 137 93 109
48 27 38 34 '. 26 '48r'; 33 38

1513 759 1446 774 923 1338 1187 983

254 199 253 191 192 270 284 162
186 142 181 142 137 192 197 127
155 98 149 97 100 156 144 105
53 34 45 40 36 50 54 28
27 27 24 30 28 26 27 25
108 67 106 69 66 111 89 82
80 58 71 62 59 81 84 50
100 49 91 54 71 78 73 66
12 16 13 16 7 23 10 16
168 110 ; 157 115 129 156 174 96
128 86 125 86 82 128 j 120 84
69 67 60 69 51 86 65 62
69 54 67 54 52 68 64 52
78 50 72 52 62 67 71 50
175 94 180 89 130 146 155 112
68 42 69 39 42 68 58 51

1730 " 1193 1663 1205 1244 1706 1669 1168

1521 1177 1456 1197 1522 1179 1864 ; 774
120 97 121 92 103 118 130 84
47 51 41 56 ! 35 58 36 58
92 41 80 51 43 90 60 71
22 14 15 20 | 13 23 13 23

; 52 38 53 31 44 50 40 44
166 124 163 124 118 175 157 116
40 24 40 24 21 45 32 29

2060 1566 1969 1595 1899 1738 2332 1199

4917 3806 4812 3758 4700 4008 5988 2410
39 30 37 29 27 42 35 32
148 100 144 101 107 139 129 108

5104 3936 4993 3888 4834 4189 6152 2550

6704 4072 6516 4023 4350 6461 6478 3931
4806 2700 ; 4667 2672 2880 4658 4339 2942
1513 759 1446 774 923 1338 j 1187 983
1730 1193 1663 1205 1244 1706 1669 1168
2060 1566 | 1969 1595 1899 1738 2332 1199
5104 3936 4993 3888 4834 4189 6152 2550

21.917 14.226 21.254 14.157 16.130 20.090 22.157 12.773

Participation au scrutin: 3748%

Résultats des votations fédérales dans le canton

Le peuple neuchâtelois a accepté la révision de la loi sur l'asile et sur le
séjour des étrangers par une majorité de «oui» de 60.6 pour cent, a dit non de
manière plus nuancée à l'initiative socialiste sur le référendum en matière de
dépenses militaires par 55,4 pour cent de non - les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle acceptent cet objet - et oui par 63,4 pour cent à l'arrêté
fédéral introduisant le double «oui» pour des initiatives accompagnées d'un
contre-projet.

La loi sur l'asile et sur le séjour des étrangers passe la rampe dans tous les
districts. Le district de Neuchâtel dit «oui» à la révision de la loi sur l'asile par 62,2
pour cent, Boudry à 64 pour cent, le Val-de-Travers l'accepte le plus largement avec
66,6 pour cent de «oui», le Val-de-Ruz dit «oui» à 59,2 pour cent. Le Locle à 56,9 pour
cent, La Chaux-de-Fonds à 56,4 pour cent. Fait un peu étonnant, la révision de la loi
sur le séjour des étrangers qui découlait directement de la loi sur l'asile n 'est acceptée
«que» par 60,02 pour cent de «oui». Les communes de Brot-Dessous et de Fresens la
rejettent, de même que Le Pâquier, Engollon , Boudevilliers, Le Cerneux-Péquignot,
Bémont. Deux communes seulement rejettent la loi sur l'asile: Engollon et Le
Cerneux-Péquignot.

DÉPENSES MILITAIRES: LE HAUT SE DISTINGUE
Le référendum en matière de dépenses militaires - et c'est sans doute une surprise

-est accpeté au Pâquier, au Locle (56,3 pour cent de oui), à La Chaux-de-Fonds (53,9
pour cent de oui). La «couleur» politique des deux villes expliquent sans doute ce
résultat.

Le double «oui» passe facilement la rampe et obtient une confortable majorité de
oui, à l'exception de 12 communes dont 6 dans le Val-de-Travers. Mais il s'agit
chaque fois de petites communes.

Malgré une campagne animée dans le canton, comme du reste en Suisse, la
participation a été très moyenne (37,18 pour cent), compte tenu de l'enjeu. Elle est
même plus faible que sur le plan national.

P. Ve

• Asile: «oui» a 3 contre 2
• Militaire: non plus nuancé

Elections complémentaires à Brot-Dessous
Elections complémentaires ce week-

end à Brot-Dessous. Il s'agissait d'élire
sept conseiller généraux pour remplacer
ceux qui ont quitté le législatif depuis
1984. Neuf candidats, en majorité issus
d'une nouvelle formation politique, le
«Parti-pris», briguaient un siège. C'est
un candidat indépendant qui se trouve
en tête.

Très prochainement, le législatif se
réunira pour nommer deux nouveaux
conseillers communaux. Autant dire que
les deux «viennent-ensuite» se retrouve-
ront au Conseil général.

Sur les 101 votants de la commune, 52

se sont déplacés aux urnes. La participa-
tions a donc dépassé 50 pour cent. Le
bureau de dépouillement a enregistré 46
bulletins valables, alors que six étaient
déclarés nuls.

Voici les résultats:
Sont élu: Marcel Hublard , 43 voix;

Daniel Reichlin , 33; Didier Bruhin, 32;
Anne-Marie Keller, 32; Willy Duding,
26; Michel Loda, 26; Christiane Loda,
21.

Obtiennent des voix: Jean-Claude
Richard, 19 et Angelina Valsangiacomo,
8. (jjc)

Bourse aux minéraux et fossiles à Peseux

Pas besoin de changer de continent
pour trouver des pierres merveilleuses: le
Jura en recelle bon nombre. Peut-être
est-ce à cause de cette proximité que de
plus en plus de gens s'intéressent aux
minéraux. Collections de pierres précieu-
ses, semi-précieuses, ou simplement mer-
veilleuses pour l'œil , pour celui qui l'a
trouvée. Fossiles aussi, pierres où l'his-

toire s'est incrustée... Chaque année, la
bourse aux minéraux et fossiles, à
Peseux, attire un public plus nourri.
Ainsi, dimanche, à l'heure de fermeture,
la salle était encore pleine: des personnes
de tous âges, qui s'arrêtaient tantôt
devant les stands de bijoux , ceux de
fleurs de sables, ou de «solitaires» en
pierre: le choix était vaste. (Texte et
photo AO)

Richesses à nos portes

Un automobiliste domicilié à Neu-
châtel, M. René Broillet, 1929, roulait
samedi vers 0 h 25 de Peseux en
direction de Neuchâtel. Dans le
virage à gauche au sud de la rue Car-
rel il a heurté le trottoir, traversé la
chaussée et a terminé sa course con-
tre le mur. Blessé, ce conducteur a
été hospitalisé.

Voiture contre un mur

FLEURIER
Mlle Rose Marchand , 78 ans.

Suite des informations
neuchâteloises (? 22

Décès



La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.
/Mm ^ Wa\m}~.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix dé mqteurs modernes, | £e ijri ensemble de garanties sans pa- |~~ Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment —--H-eilles en font incontestablement l'une .. veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, > •<?' des offres lés plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I p . 28003

mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée 1 renom' 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet. Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de \

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse - 
- une forme compacte, extrêmement- velle Audi 80 fait bouger la classe 1 NR localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe Prière de découper et d'expédier à:
0,29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de k 21980.-. 70 ch. 1595 cm*

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Jpv  ̂ÀÊÊ V^^  ̂Importateur officiel des véhicules 

Audi 

et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦{ ¦llliillF™ )l 5116 Schinznach-Bad.

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires V A G  pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mù^ l̂XU l̂y^Jm et les 585 partenaires VA.G
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mWWam^Skmmm en Suisse.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert .
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 40 23
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EBP EC Ecole de couture

 ̂
Cours trimestriels

: CPJN Cours de couture «débutant»
et «avancé»

Début des cours: mardi 21 avril 1987.

Ecolage: Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au
15 avril 1987
au CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, £J 039/23 10 66

lundi 6 avril de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 1 7 h 30,

mardi 7 avril de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30.

Duvet nordique
160x210cm plu-

mettes duvet. Oie et
canard Fr. 129.— ou

200x210 cm à
Fr. 169.—envoi

rapide dans toute la
Suisse, chez: Duvet
Shop Plumex SA,

8 Frontenex,
1207 Genève

(f i 022/86 36 66

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦ ¦̂ C4I aPParB

'
,s 

électroménagers
Wê MmW 9P Si aux Prô Ie3 P'us bas

,5 f^ fr  ̂(C^̂  ̂ Moteur de 1000 Watt, enroule- a
(, •̂ |̂%^̂ !̂!! -̂2a. ment automatique du câble, t
§ î y^é&iÔÊk compartiment accessoires Ŝ

ri  jBSTft I A (SA D'autres modèles O
Jfr5

 ̂llxll m de Electrolux, *
2 /ff -""«•¦ m IW*#« Hoover, Miele, •
C ,/" 0 BNilfisk , Siemens, Volta, etc. | ,ï

7 «L yp Réparations et a
« / ^̂ s w accesso'res (sacs , buses, a>

m ^P W tuyaux) pour toutes les
3 M Ë̂ÊÈÊ££Èf\ martlues

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

FlISt : Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

Opel Record
2000 S

1979, expertisée,
Fr. 2 900.-
ou crédit.

g; 037/62 11 41

En toute saison jfflMg/M^&il votre source d'informations!

A vendre de
particulier

Ford Fiesta 1100 L
Expertisée, antipollu-

tion passée,
Fr. 2 800.-

<fi 039/26 56 73
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MICKAEL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANICK
le 4 avril 1987

Clinique des Forges

André et Françoise
KURMANN
2114 Fleurier

m
France et Fabien
SUSSTRUNK

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GUILLAUME
FRANÇOIS

FRÉDY
Maternité du CHUV

Lausanne

Rue des Moulins 1
2114 Fleurier

Avis de recherche des linguistes
Familles romandes et alémaniques sur le point de s établir a Bâle, Beme et Neuchâtel

Chaque année, de nombreux Romands quittent leur région d origine pour
s'établir à Zurich, Saint-Gall, tandis que des Tessinois et des Suisses alémani-
ques s'installent à Genève, Yverdon ou Martigny. Comment vivent-ils au tra-
vers de la langue ce déracinement? Dans le cadre du programme de recher-
che national «Pluralisme culturel et identité nationale», une équipe de lin-
guistes des Universités de Bâle et Neuchâtel a décidé d'étudier la situation de
«ces migrants de l'intérieur». Pour mener à bien ce projet, les linguistes ont

besoin de votre collaboration. A bon entendeur!

Bilan migratoire d'après la langue maternelle (1975-1980)
Langue Domicile en i960
maternelle Bâle Berne Neuchâtel

Francophones 2080 2443 —
Germanophones — — 2200
Italophones 2004 1638 827

Le programme «pluralisme culturel et
iden tité nati onale» poursuit deux buts:
acquérir des connaissances solides sur la
genèse, les éléments et les effets de notre
identité nationale dans le pluralisme cul-
turel; établir des bases sûres en vue
d'enrichir notre identité nationale tout
en sauvegardant notre diversité cul-
turelle. Le rapporteur pour ce pro-
gramme n'est autre que M. Rémy Scheu-
rer, nommé récemment recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Trente projets
sont retenus et traiteront de thèmes très
divers. Les aspects langagiers sont l'un
des volets, placé sous la responsabilité
du professeur bâlois G. Liidi. Sous le
thème «Migrations internes, contacts
linguistiques et conversation», la recher-
che sera menée par quatre assistants
bâlois et neuchâtelois. La recherche,
.publication comprise, durera trois ans.

DE L'INTERIEUR
Il existe déjà de nombreuses recher-

ches sur la mobilité interrégionale. Elles
sont cependant menées essentiellement
par des sociologues et des économistes.
Elles se préoccupent toutefois peu des
problèmes linguistiques suscités par ces
mouvements de population. On appré-
hende généralement ces relations dans
une perspective macroscopique, en
s'interrogeant sur la représentation des
langues au sein de l'Administration fédé-
rale, sur la minorisation des langues lati-
nes, ou encore sur le développement en
Suisse alémanique des dialectes au détri-
ment de l'allemand.

Les linguistes se proposent d'étudier la
situation des «migrants de l'intérieur»,
d'un point de vue microscopique, autre-
ment dit dans la perspective des
migrants eux-mêmes, afin de constituer
une sorte «d'écologie linguistique de la
Suisse», pour reprendre les termes qu'ils
utilisent.

Comment les Romands et les Tessi-
nois concernés vivent-ils concrètement la
progression des dialectes alémaniques1?
Les Romands renonceraient-ils à un
avancement professionnel par crainte
d'une perte de leur identité, linguistique
en particulier ?

Comment vivent-ils la scolarisation de
leurs enfants?

A l'inverse, comment les Suisses alé-
maniques réagissent-ils lorsque les
Romands se moquent de leur accent?

Comment passer d'une langue à une
autre? Quels sont les mots qui «font»
problème?

Autant de questions, en apparence
banales, mais qui pourraient aider les
autorités à mener une politique linguisti-
que plus proche de la réalité vécue par
les citoyens.

COLLABORATION AVEC
DES FAMILLES

Pour y répondre, les linguistes ont
besoin de nouer des contacts avec dix-
huit familles qui ont décidé de changer
de région linguistique et qui s'établiront
dans les villes de Bâle, Berne et Neuchâ-
tel. Pourquoi avoir choisi ces trois villes
et pourquoi des familles alors que la
majorité des migrants sont célibataires?

«Nos choix tiennent d'une part à la
situation particulière de ces aggloméra-
tions, qui, toutes trois, sont situées à des
points de contacts névralgiques du point
de vue des langues; et d'autre part, au
fait que la famille nous semble cristaliser
toutes les difficultés qui sont inhérentes
à une telle situation (...)», expliquent les
auteurs de cette recherche.

L'Université de Neuchâtel s'occupera
des familles romandes qui auront immi-
grées à Bâle et Berne, ainsi que d'une
partie des familles tessinoises établies à
Berne, alors que l'Université de Bâle sui-
vra les Suisses alémaniques et les Tessi-
nois établis à Neuchâtel et à Berne.
Avant même leur migration effective, les
chercheurs souhaitent pouvoir rencon-
trer les familles pour s'entretenir avec
elles des raisons qui les poussent à démé-
nager, de la manière dont elles perçoi-
vent la région où elles vont s'établir et la
langue qui y est parlée. Après leur démé-
nagement, les chercheurs les rencontre-
ront de nouveau, à intervalles régulière
pendant dix- huit mois environ, afin de
suivre leur installation dans leur nouvel
environnement culturel. «Il ne s'agit pas

d'entretiens expérimentaux, faisant des
familles des cobayes», nous rassure
d'emblée Marinette Matthey, linguiste à
l'Université de Neuchâtel. Car les cher-
cheurs auront besoin d'une franche colla-
boration avec les familles, pouvant por-
ter sur les habitudes les plus courantes
de la vie quotidienne.

«AIDEZ-NOUS»
Reste qu'il n'est pas aisé de trou-

ver de telles familles. C'est pourquoi,
les chercheurs des deux Universités
lancent un appel auprès de toutes les
personnes intéressées, auprès des
institutions, banques, commerces,
administrations, etc., qui pourraient
les aider dans leurs recherches de
familles sur le point de quitter leur
domicile actuel pour s'établir, à Bâle,
Berne ou Neuchâtel.

P. Ve
• Adresse pour tout contact: Centre

de linguistique appliquée. Université de
Neuchâtel. Fonds national de la recher-
che scientifique. Quai Robert-Comtesse
2,2000 Neuchâtel 0 038/2131 81.

Un bon siècle d'émancipation
De l'Ecole supérieure de jeunes filles au Gymnase Numa-Droz (I)

Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles a déclaré Fénélon. Il ne faut
pas donner la même formation, le même idéal aux jeunes filles qu'aux gar-
çons pensait Alexis Carrel. Entre ce rien et la ségrégation, l'Ecole supérieure
de jeunes filles (ESJF) a parcouru ce siècle en s'ouvrant aux perspectives

féminines.

Une classe de l'Ecole supérieure des jeunes filles au tournant du siècle.
. _ 

g^ atouts permanents: quelques figu-
res hautes en couleurs parmi le corps
enseignant et des activités parascolaires
qui ont eu raison des comptabilités poli-
tiques. Car c'est en pleine santé qu'on
reproche aux écoles de coûter trop cher.

Avant le Gymnase Numa Droz, qui
s'est ouvert à la gente masculine, il y eut
l'Ecole supérieure des demoiselles, rem-
placée, pour plus de clarté (demoiselle
étant préjorativement synonyme de céli-
bat) par l'Ecole supérieure des jeunes fil-

les: l'institution a été fondée en 1788
avec le leg du baron de Pury.

La jeune fille y obtenait dès 1918 un
baccalauréat es lettre, l'Université de
Neuchâtel l'accueillant déjà dès 1912.

En 1945, Pierre Ramseyer alors direc-
teur introduisait deux nouvelles sections
à diplômes sous le titre de «carrières
féminines». Ces sections absorbaient les
effectifs d'auditrices de la section gym-
nasiale. En 76 enfin, l'ESJF devenait
GND, Gymnase Numa-Droz. Derrière
ces dates, se profile toute une lutte pour
le maintien de l'école dans un climat de
suspicion politique. Chose étonnante,
l'école a toujours été remise en question
quand elle se portait bien, et non en
fonction des effectifs. Les derniers par
leurs baisses conjoncturelles ont pu alar-
mer, la direction et la commission sco-
laire ce fut le cas notamment de 1951 à
1954). Cette remise en question attei-
gnait son paroxysme en 58, au sein du
Conseil général de la ville. Dix ans après
la proposition d'intégrer l'ESJF au gym-
nase cantonal, une commission spéciale
allait mettre en cause toutes les institu-
tions scolaires communales.

Ecole mécanique, professionnelle,
supérieure, Ecole de droguerie: «Leur
suppression est apparue comme tota-
lement aberrante» commente Pierre
Ramseyer, aujourd'hui à la retraite. Le
rapport recommandait aussi un coup de
frein dans toutes les constructions. Que
ferait-on sans le collège du Mail aujour-
d'hui ? Fritz Humbert-Droz, chef de
l'Instruction publique de la ville n'y
donna pas suite.

En i960, le Conseil général s'engageait
à ne plus remettre en question l'ESJF.
Promesse qui a dû être renouvelée en 77.

C. Ry
• Seconde partie demain: la vie

interne et la discipline.

Le grand spectacle d9une petite troupe
Groupe théâtral du Pâquier

Une pièce ambitieuse pour une petite troupe. (Photo Schneider)
Le Groupe théâtral du Pâquier a pré-

senté ce week -end son spectacle annuel,
une pièce difficile de Thorton Wilder:
«Notre petite ville».

Bluette Cuche, dans le rôle principal,
inca rnait à la fois l'auteur et le régis-
seur; expli quant les situations, présen -
tant ou renvoyant les acteurs et décri-
vant les personnages de cette petite
ville: Goverts Corners dans le New
Hampshire, une cité où la curiosité
pour les autres est notoire.

La vie quotidienne, du début du siè-
cle, chez les familles Gibbs et Webb
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occupe le premier tableau, alors que le
deuxième acte revoit les mêmes famil-
les, quatre ans plus tard, avec des inté-
rêts convergents et divergents provo-
qués par l'amour et le mariage des
enfants.

Le professeur, la mère, l'organiste
ivrogne, le porteur de journaux et un
enfant meurent; le public les retrouvent
au cimetière dès le 3e acte d'où ils
regardent les vivants et où ils reçoivent
glacialement une jeune femme morte en
couche, p leurée par ses proches deux
pas à côté. Une observation sans pitié
de «ces vivants qui vivent comme des
aveugles» .

Cette pièce sera également présentée
le 25 avril à Fontainemelon. (eu) ¦

Fontainemelon: UOumère en grande f o r m e
Samedi soir, l Ouvrière a présente un

concert des plus variés avec, entre
autres, une petite suite en quatre mouve-
ments «Symphonietta», tous les registres
étant bien tenus. La fan fare  du village
était dirigée pour la première fo is  par
M. Jean-François Hadorn. Plusieurs
membres ont été récompensés lors de
cette soirée: M. Michel Dey, pour ses dix

ans de sociétariat, et Sylvie Christen
pour sa parfaite fidélité aux répétitions
de l'année. En seconde partie, le Groupe
théâtral de Rochefort a présenté, avec
aisance, un vaudeville de Jules Moi-
neau: «Les deux sourds», avant que la
danse ne mette un point final à cette soi-
rée de divertissement.

(ha ¦ Photo Schneider)

Effervescence immobilière à Neuchâtel

Depuis cinq ans tout est à vendre: les établissements publics de Neu-
châtel changent de propriétaires comme l'année change de saison.
L'effervescence atteint presque son comble aujourd'hui et met les res-
taurateurs sur la corde raide. Derniers exemples: le dancing le Dau-
phin, établissement en pleine expansion estime son actuelle proprié-

taire, est à vendre.

Les offres détermineront le pnx,
prix qui grimpent à une allure verti-
gineuse avec le concours des banques
qui se prêtent au jeu de l'inflation.
L'an passé le bar de l'Ecluse a changé
de main pour la somme de 90.000 fr.
Jamais réouvert depuis, il est de nou-
veau à vendre, mais à 350.000 fr. Le
pas de porte de l'ABC repris récem-
ment a coûté 800.000 fr à son nou-
veau tenancier.

Les exemples se suivent et se res-
semblent. Dans le cas du Dauphin, la
propriétaire n'a jamais pu en exploi-
ter le restaurant, déjà trop cher par
sa valeur immobilière. La restaura-
tion risque gros actuellement, les
tenanciers très souvent locataires
sont à la merci des hausses de loyers.
N'a-t-on pas vu, au centre ville, une

augmentation réclamée par un nou-
veau propriétaire à un commerçant
pour cause de «risque au capital
investi»: hausse qui n 'a même jamais
été suivie de rajeunissement des
locaux.

«Si demain le taux d'intérêt aug-
mentait de l cr , je peux déjà fermer
boutique» explique un tenancier de la
place. Mon chiffre d'affaire a aug-
menté de 50.000 fr l'an passé, mais
mes revenus ont baissé... Certains
patrons plafonnent à un salaire de 6 à
7 francs de l'heure. La rentabilité de
plus en plus précaire, passera par des
hausses de prix pour la clientèle. Leur
justification: «service de luxe» , ce
qu'a déjà prévu le holding acquéreur
de l'Hôtel Beaulac.

C. Ry

Les bistrots pris d'assaut ?



Votations cantonales et fédérales dans le Jura bernois

Sur le plan fédéral, le Jura bernois , Laufonnais compris, a
voté sans grand désaccord entre les districts. La modification de
la loi sur l'asile a été acceptée par 63% des votants, celle de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers par 61%.

L'initiative demandant le droit de référendum en matière de
dépenses militaires a elle été repoussée de justes se par 50,29%
des votants. Sur cet objet, le Jura bernois n'était pas d'accord
puisque les districts de Courtelary et de La Neuveville ont voté
oui alors que ceux de Moutier et de Laufon ont voté non. L'arrêté
concernant le double oui a été approuvé par tout le Jura bernois,
soit 64% des votants. Le district de Bienne, sur le plan fédéral,
s'est prononcé comme le Jura bernois.

Les objets cantonaux n'ont provoqué qu'une surprise: le rejet
par 53% des votants du Jura bernois de la modification de la loi
sur les droits politiques. Seul le district de Courtelary l'a
approuvé de justesse (50,3%). Le rejet de l'initiative «Aecken-
matt», par 62%, était lui attendu. Le Jura bernois a préféré le
contre-projet par 59% de ses votants. Seul le district de Laufon a
dit deux fois oui. Tous les autres objets cantonaux ont été
approuvés. L'installation de l'Ecole cantonale de langue fran-
çaise dans un nouveau complexe à Berne a été applaudie par 84%
des votants. Une exception: le district de Laufon a dit non.

C D.

r» .. Loi fédérale Référendum ¥ ... .. .
.9™' sur les sur les dépenses Initiatives et

District d asile étrangers militaires contre-projet

de Courtelary oui NON OUI NON OUI NON OUI NON
Corgémont 354 146 321 170 270 242 278 205
Cormoret 83 42 79 40 41 80 65 51
Cortébert 92 35 76 45 69 55 70 41
Courtelary 149 83 131 98 92 142 127 98
La Ferrière 63 32 63 29 32 63 4S 45
La Heutte 60 22 - 56 21 34 50 ' 55 27
Orvin 125 109 124 111 117 117 155 74
Péry 243 82 239 85 115 212 235 85
Plagne 86 32 81 33 65 53 74 40
Renan 103 72 97 76 91 83 123 46
Romont 34 7 33 8 21 18 26 12
Saint-Imier 808 463 792 468 647 618 790 445
Sonceboz-Sombeval 137 113 128 117 140 116 173 67
Sonvilier-Village 194 72 184 79 121 148 153 111
Sonvilier-Montagne 36 14 35 13 18 32 28 16
Tramelan * 649 628 645 615 695 601 849 406
Vauffelin 83 36 77 37 59 58 63 43
ViUeret 134 99 129 103 152 84 170 56
TOTAL 

~ 
' 3433 2087 3290 2148 2779 2772 3483 1868

Récapitulation
par districts
Courtelary 3433 2087 3290 2148 2779 2772 3483 1868
Moutier 3594 2119 3498 2160 i 2831 2943 3561 2018
La Neuveville 770 532 752 535 670 641 813 454
Laufon 1749 903 1676 942 1328 j 1342 1650 975
JURA BERNOIS 9546 5641 9216 5785 7608 7698 j 9507 5315
Bienne 8712 4350 ' 8481 4378 6408 6657 8597 4140

TOTAL CANTON 
~~"~~ 

167559 77150 159591 77631 94727 151048 150714 89341
Participation: 42 %

T ..._ .. Contre-projet Loi sur . T>£.„ , . -, Subvention „,. . , . Ecole cantonale ConstructionInitiative , „. ... .. , j  .. entre Batterkinden . Clinique bernoise , , » , .,„ . .. ,
A , „ al initiative les droits . . en faveur , V, „ de langue française del Hôpital«Aekenmatt» . , „ .... et pont , DT 

„ de Bellevue ?„ J T» iDistrict «Aekenmatt» pohtiques de Krâiligen duBLS à Montana à Berne de Belp

de Courtelary QUI NQN 0UI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Corgémont 155 274 259 166 182 241 192 229 294 156 355 101 397 91 257 185
Cormoret 38 69 67 40 42 65 53 50 67 39 90 24 97 22 75 24
Cortébert 67 38 76 30 46 56 47 55 81 30 96 18 105 11 71 40
Courtelary 69 134 124 80 82 112 112 86 149 61 187 29 202 22 140 67
La Ferrière 21 50 31 38 23 51 37 42 49 27 55 21 62 23 57 20
La Heutte 30 35 47 18 . 34 37 28 48 59 19 58 22 71 8 42 35
Orvin 85 113 123 83 92 112 112 ' 94 159 57 187 36 196 34 125 90
Péry 52 201 165 91 144 140 *aï$L,& • 110 254 56 257 54 279 39 191 108
Plagne 32 55 60 38 32 ' ' • 54" Jl  ̂%; 54 '57 42 . 81 20 100'" 13 " 63 . '35
Renan 67 70 75 62 67 '-^5& ¦¦'̂ WWi '- K '̂  56 118 35 115 35 134 26 113 31
Romont 10 24 20 17 16 22 22 16 28 12 33 7 31 9 32 8
Saint-Imier 415 644 679 419 605 513 ' 694 438 914 269 1024 180 1067 162 918 274
Sonceboz-Sombeval 98 117 112 94 96 121 118 92 164 65 173 56 212 32 142 80
Sonvilier-Village , 105 116 130 101 124 105 146 90 177 63 201 48 223 34 184 68
Sonvilier-Montagne 13 21 20 19 16 18 11 27 23 17 34 8 27 15 26 15
Tramelan 531 599 763 367 629 471 599 524 876 333 1037 194 1091 178 897 311
Vauffelin 32 54 53 40 23 55 42 49 70 30 66 35 84 21 50 45
Villeret 78 109 123 70 98 97 111 92 155 61 175 41 184 39 145 73
TOTAL 1898 2723 2927 1773 2351 

~ 
2326 2624 2152 3694 1372 4224 929 4562 779 3528 1509

Récapitulation
par districts
Courtelary 1898 2723 2927 1773 2351 2326 2624 2152 3694 1372 4224 929 4562 779 3528 1509
Moutier 1682 2888 2717 1882 2322 2403 2637 2025 3580 1448 4275 886 4735 732 3562 1390
La Neuveville 435 629 640 426 477 594 559 511 825 325 960 205 1088 153 713 418
Laufon 705 1350 1029 1032 792 1351 712 1433 1386 865 1300 917 963 1205 1158 1055
JURA BERNOIS 472Ô 7590 7313 5113 5942 6674 6532 ' 6121 9485 4010 10.759 2937 11.348 2169 8961 4372
Bienne 4576 6333 7021 3821 5684 5289 5259 6042 9791 2188 9346 2534 8353 3562 6484 5162
TOTAL CANTON 82.203 130.468 132160 78.823 104.715 108.776 84.962 135.493 189.884 43.450 176.859 53.198 124.070 103.838 129.490 100.422

Non à la modification
des droits politiques

Les choix du canton
Sept objets étaient soumis aux élec-

teurs du canton de Berne. Le crédit pour
le nouveau bâtiment de l'école de langue
française a été accepté par 124.000 oui
contre 103.838 non.

Cette école a été créée en 1944 sur une

base privée. En 1982, canton et Confédé-
ration ont conclu un contrat par lequel le
canton s'engageait à construire un nou-
veau bâtiment. Après diverses péripéties
juridiques, le crédit de 15,2 millions a été
voté par le Grand Conseil. En votation
populaire, il était combattu par
l'extrême-gauche et l'extrême-droite.

La loi permettant à l'Etat de financer
les partis politiques a été en revanche
rejetée par 108.776 voix contre 104.715.
Selon ce projet, chaque parti devait rece-
voir une contribution lors d'élections
fédérales et cantonales.

Autres objets de la votation cantonale
bernoise: un crédit de 1,9 million de
francs pour le contoumement de Kràili-
gen a été rejeté. Rejet également de l'ini-
tiative dite «Aekenmatt», du nom du
hameau concerné par la fermeture d'une
classe. L'initiative demandait qu'une
classe comportant moins de 10 élèves ne
puisse être fermée sans le consentement
de la commune. Un contre-projet du
Grand Conseil a en revanche été accepté.

Tous les autres objets ont été approu-
vés: un crédit de 23 millions pour la
construction d'un hôpital de district à
Belp, 20 millions pour l'aménagement du
BLS en double voie, et 17 millions pour
la clinique bernoise d'altitude à Mon-
tana.

(ats)
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Seul reiet: l'initiative «Aekenmatt»
Votations dans le district de Courtelary

Dans le district de Courtelary, la
participation aux votations fédérales
a été de 36,35 pour cent et aux vota-
tions cantonales de 3231 pour cent.
Le seul objet des votations cantona-
les et fédérales qui a été refusé, c'est
l'initiative « Aeckenmatt». Au sein du
district, la commune de Cortébert a
été la seule à l'approuver. Le contre-
projet n'a été refusé que par la com-
mune de La Ferrière.

La modification de la loi sur les
droits politiques n'a été accaptée que
de justesse. Nombre de communes
n'ont en effet pas voulu du finance-
ment des partis par le canton: Corgé-
mont, Cormoret, .Cortébert, Courte-
lary, La Perrière, La Heutte, Orvin,
Plagne, Romont, Sonceboz-Sombe-
val, Sonvilier-Montagne et Vauffelin.
Au total, 12 communes sur 18 ont «lit
non.

L'aménagement de la route entre
Baetterkinden et le pont de Krâili-
gen n'a pas rencontré l'assentiment
des communes de Corgémont, Corté-
bert, La Ferrière, La Heutte, Plagne,
Sonvilier-Montagne et Vauffelin.

Tous les autres objets ont été una-
nimement acceptés par les com-
munes du district. C'est l'implanta-
tion de l'école française de Berne qui
a remporté le meilleur score, avec
85,41 pour cent de oui. La rénovation
de la clinique Bellevue a obtenu un

très bon acceuil aussi: 32 pour cent
de oui.

Les objets fédéraux ont tous passé
avec plus de 60 pour cent de oui, à
l'exception du référendum sur les
dépenses militaires qui n'a passé que
de justesse avec 50,06 pour cent de
oui. Ce dernier objet n'a pas rencon-
tré l'assentiment des communes de
Cormoret, Courtelary, La Ferrière,
La Heutte, Péry, Sonvilier-Village et
Sonvilier-Montagne. Pour les autres
objets, les communes étaient unani-
mes.

CD.Votation communale
à Saint-Imier \

Les électeurs et électrices de la
commune de Saint-Imier étaient
appelés à se prononcer ce week-end
sur l'adhésion de la commune au
Syndicat de communes du centre
régional d'instruction de protection
civile de Tramelan (CRIT). Le règle-
ment d'organisation qui était soumis
à la population a été approuvé par
909 votants contre 315. Cet objet a
donc été accepté par le 74,26 pour
cent des électeurs. La participation a
été de 37 pour ^ent pour cette vota-
tion. (cd)

Oui au CRIT
de Tramelan

Election d'un officier
d'état civil à Sonvilier

Alors que les autorités de district
avaient été renouvelées dans l'ensemble
du canton en septembre dernier, le poste
d'officier à l'état civil n'avait pu être
repourvu à Sonvilier faute de candidat.
Ce week-end, les électeurs de cette com-
mune ont enfin pu élire ce fonctionnaire.
Entre deux candidats, Mme Barbara
Barberon et M. Ezio Cairoli, ils ont
choisi la première, par 203 voix contre
57. Mme Violette Hertig est élue sup-
pléante de manière tacite puisqu'elle
était seule candidate, (cd) .

Barbara Barberon
l'emporte

Votations communales
à Bienne

Les citoyens de la ville de Bienne
ont accepté dimanche les 3 objets
communaux qui leur étaient soumis.
La reprise par la commune de la
patinoire artificielle a été acceptée
par 6138 voix contre 4819. La pati-
noire appartenait auparavant à une
coopérative. L'achat de six trolley-
bus et autobus articulés pour l'entre-
prise de transports publics de la ville
a recueilli 9021 oui contre 3081 non.
Enfin la mise en place de distribu-
teurs à billets pour la même entre-
prise de transports publics a été
acceptée par 8016 voix contre 3009.
La participation a été de 36,5%. (ats)

Tous les objets
acceptés

A l'Hôpital de l'Ile

Les comptes annuels de l'Hôpital de
l'Ile à Berne ont bouclé avec un déficit
de 79,2 millions de francs, (ats)

Déficit de 79,2 millions

MOUTIER

Le Conseil municipal , dans sa der-
nière séance, a pris acte qu'un comité
s 'est créé pour acquérir un toboggan
nautique à la piscine, qui s 'ouvrira le 16
mai.

Ce toboggan sera disponible dès la f in
du mois de mai et coûtera quelque
130.000 francs;  les prix d'entrée seront
légèrement majorés, (kr)

Un toboggan à la piscine



Résolution adoptée à Vellerat
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction

Samedi matin, une cinquantaine de délégués de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction (FCTC) Jura - Neuchâtel étaient réunis en
congrès à Vellerat. Ils ont adopté une résolution dans laquelle ils demandent
un monde du travail sans licenciements, une qualité de vie meilleure et plus
de considération à l'égard des jeunes. Ils donnent également tout leur appui à
la réalisation de la Transjurane. Le congrès était présidé par M Fernand Seu-
ret. On notait la présence de MM. Jean-François Roth, président du Parle-
ment jurassien, et de M. Pierre-André Comte, maire de Vellerat, invités.

Le porte-parole de la délégation de la
Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction (FCTC) aux pourparlers
pour la maçonnerie et le génie civil du
canton du Jura, M. Francis Frésard, s'est
exprimé sur les propositions qui avaient
été formulées le 8 janvier dernier par les
syndicats FCTC et FOBB. Parmi ces
propositions, rappelons différentes aug-
mentations de salaire et d'indemnités.
Les employeurs, face à ces revendica-
tions que le rapporteur estime tout à fait
justifiées, ont pourtant dit non. Ce refus
global n'a pas été apprécié des travail-
leurs qui constatent qu'aucun problème
de renchérissement ne pouvait cette fois
être invoqué.

Le porte-parole se réjouit toutefois
que la délégation patronale du bâtiment
cherche à nouveau à discuter. Dans son
rapport , le président Fernand Seuret a
lui regretté que les travailleurs du can-
ton du Jura restent à ce jour les seuls en
Suisse romande sans convention des
salaires signée pour l'année 1987. Il a
rappelé qu 'il n'y a pas de crise dans le
bâtiment actuellement et que les chiffres
d'affaires, pour les entrepreneurs, sont
même plutôt à la hausse.

Le président Seuret a émis le vœu que
les travaux de construction de la Trans-
jurane démarrent au plus vite et s'est

déclaré profondément déçu que le Parti
socialiste suisse ait adhéré à une initia-
tive contre la Transjurane. «La FCTC-
Jura ne veut pas une Transjurane baga-
telle, mais une Transjurane espoir», a-t-
il souligné. Enfi n, M. Seuret s'est élevé
contre le fait que les allocations familia-
les dans le canton du Jura demeurent
toujours parmi les plus basses de Suisse.

PRIORITÉ ÉCONOMIQUE
DU CANTON DU JURA:
LA TRANSJURANE

La parole a ensuite été donnée à Mirco
Zago, représentant du Mouvement
FCTC-jeunesse. Ce dernier a constaté
que les apprentis ne sont souvent pas
formés conformément à la loi sur la for-
mation professionnelle, au règlement et
au contrat d'apprentissage. Ainsi, il
déplore que les apprentis travaillent sou-
vent trop et qu'ils doivent exécuter des
travaux auxiliaires. Il a lancé un appel
pour que les jeunes entrent dans un syn-
dicat et que les adultes les respectent
plus.

Le secrétaire fédératif Carmelo Cam-

bria a mis lui l'accent sur la réduction de
la durée du travail , avec compensation
intégrale du salaire ainsi que sur l'abais-
sement de l'âge de la retraite. Il a insisté
encore sur la j ustification de l'augmenta-
tion de 3% des salaires qui avait été
demandée. A son tour, il s'est réjoui
qu'une nouvelle séance de négociations
soit prévue pour le 13 avril prochain.

Les deux invités, MM. Jean-François
Roth, président du Parlement jurassien,
et Pierre-André Comte, maire de la com-
mune de Vellerat, se sont ensuite expri-
més. Pierre-André Comte a évoqué l'his-
toire et l'évolution de Vellerat et il a mis
l'accent sur la situation difficile que con-
naît actuellement la commune sur le
plan politique. M.Roth a parlé lui du
canton du Jura face aux difficultés éco-
nomiques du moment. Il a dit que la pre-
mière priorité économique du canton est
la construction de la Transjurane. «Le
chômage permanent ne doit pas devenir
une fatalité», a-t-il constaté après avoir
brossé la situation actuelle de l 'écono-
mie.

Le congrès a ensuite passé à la remise
des présents aux fidèles de la fédération.
Sept membres ont été honorés: MM.
Charles Bischof (30 ans de fédération),
Prosper Debons (30 ans de fédération),
Fernand Favre (31 ans de fédération),
Martin Felchlin (29 ans de fédération),
Alfred Ribeaud (26 ans de fédération),
André Koller (25 ans de fédération) et
Fernand Seuret (25 ans de fédération).

Un repas a réuni tous les délégués qui
ont encore pu se rendre au Musée juras-
sien à Delémont pour une visite.

CD.

Françoise Vannay à Malleray
Le Parti socialiste du Jura bernois

( PSJB), section de Malleray, a orga-
nisé une soirée débat sur le thème
«Le parti socialiste se présente à
vous, son histoire, ses buts, son
action». La conseillère nationale
socialiste Françoise Vannay, du
Valais, introduira la soirée par un
exposé sur ce thème.

Les participants auront ensuite
l'occasion de dire ce qu 'ils attendent
du parti socialiste et de ses élus. La
soirée aura lieu le mardi 7 avril à 20
h, au Restaurant de la Place, à
Malleray. (cd)

Préparation d'un arbre
de Pâques
Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) à Saint-Imier propose, à
l'occasion des fêtes de Pâques, une
animation pour enfants de 6 à 12 ans
dont le thème est la préparation d'un
arbre de Pâques. Cette animation est
gratuite et le rendez-vous est fixé au
centre les mercredis 8 et 15 avril
dès 16 h et le samedi 18 avril de

9 h 30 à 11 h 30. Pour les renseigne-
ments, il suffi t de s'adresser au CCL,
(p 41 44 30 ou auprès de l'animatrice,
Mme Jocelyne, Rollin , au £5 41 40 31.

(cd)

Sus au stress
L'Université populaire section

Erguel a mis sur pied , avec le Centre
de culture et de loisirs, un cours sur le
stress qui sera animé par le Dr
Robert Klein, de Moutier.

Ce cours expliquera l'origine du
stress et les moyens de le combattre.
La recherche sur le stress a fait
d'importants progrès dans ce
domaine afin de pouvoir vivre en
meilleure harmonie et en meilleure
santé.

Le cours débutera le 4 mai à 20
h au CCL, 4, rue Dr-Schwab, à
Saint-Imier. 4 soirées de deux heu-
res sont prévues, (cd)

cela va
se passer

Dans la résolution approuvée par
le congrès, les délégués condamnent
l'attitude des employeurs lois des
dernières négociations. Ils deman-
dent que de nouveaux licenciements
ne se reproduisent plus, et réitèrent
leur exigence de modifier le plus
rapidemen t possible la loi sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième
pilier)A ' '" ^ "

Ils recommandent d'appuyer la
réalisation de la Transjurane à qua-
tre pistes, et regrettent la non-en trée
en vigueur du nouveau régime juras-
sien sur les allocations familiales.

Après discussion avec le maire de
Vellerat, un nouveau point a été
rajouté à la résolution: un point dans
lequel les délégués manifestent tout
leur soutien et toute leur solidari té à
l'égard de la commune de Vellerat.

(cd)

Solidarité avec Vellerat

Un ressortissant turc de 21 ans a
perdu la vie samedi soir dans un
accident de la route qui s'est produit
près de Grellingen, dans le district
bernois du Laufonnais. L'automobile
a quitté la route, a dévalé la pente et
s'est retournée plusieurs fois avant
de s'immobiliser plus bas sur la
chaussée. Alors que le passager turc
est mort sur le coup, l'un des trois
autres occupants a été blessé, (ats)

Accident mortel
dans le Laufonnais
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TRAMELAN (janvier-février 1987)
Naissances

Gaber Asmahane Rose, de Ahmed et de
Anne Geneviève, née Wyss. - Voumard
Géraldine, de Pierre Alain et de Brigitte,
née Leu. - Guerne Arnaud, de Roland Jean
Jacques et de Patricia Norma Pierra, née
Losio-Valle. - Bùhler Célina, de Emst et de
Dora, née Rieder (à Mont-Tramelan). -
Moser Sylvain , de Otto et de Anne Marie
Claire, née Sprunger. - Delévaux Edouard ,
de Pierre André et de Vincenza, née Acco-
mando. - Trollé Laurent Xavier René
Georges, de Christian René Paul et de
Juana Maria, née Iniesta. - Leuzinger Jef-
frey Gaétan, de Guy et de Carole Sandrine
Martine, née Saugier.
Promesses de mariage

Rohrbach Robert Ernest (à Tramelan) et
Fahmi Liselotte (à Villeret). - Bigler Hans
Peter (à Rbtenbach i/E) et Schweingruber
Susanne (à Tramelan). - Gerber Paul Abra-
ham (à Giinsberg) et Gerber Petra Ursula
(à Mont-Tramelan) .

Mariages
Grolimund François Jean Claude (à

Reconvilier) et Grandperrin Eliane
Suzanne Fernande (à Tramelan). - Boulin
Michel Jacky (à Besse Thure, France) et
Christen Eliane Bluette (à Tramelan).

Décès
Gerber née Minder, Gertrude, veuve de

Abraham (aux Joux-Derrières, Le Pré-
dame) née en 1898. - Mathez Georges Mau-
rice, époux de Inès, née Torregianni, né en
1915. - Châtelain Violette Cornélie, née en
1896. — Gagnebin René Roger, époux de
Gabrielle Mina , née Glanzmann, né en
1907. - Rossel Ruth Esther, née en 1909. -
Hasler née Roy, Emma Nelly, veuve de
Samuel, née en 1891. - Christen Jakob Got-
thilf , veuf de Hulda Hélène, née Sommer,
né en 1899. - Baumann née Vuilleumier,
Nellie, veuve de Friedrich, née en 1895. -
Juillerat née Mathez, Marcelle Huguette
Lily, épousej fle Désiré Albert , née en 1914.
- Kaeser née Mizel , Simone Lucette Cécile,
épouse de Jean Pierre Nicolas, née en 1931.

ÉTAT CIVIL 

Les matcheurs ouvrent la saison
Armes-Réunies du district de Courtelary (ARDC)

C'est à Péry que les matcheurs du
district de Courtelary s'étaient
donné rendez-vous au début du mois
pour la première compétition de la
nouvelle saison. La participation a
dépassé les prévisions mais les résul-
tats n'ont pas dépassé une honnête
moyenne. Les conditions météorolo-
giques d'avril ne s'y étant pas prê-
tées !

Dix-sept mordus du tir, dont douze au
fusil d'assaut, quatre au mousqueton et
un à la carabine, ont bravé les caprices
du printemps pour prendre part à ce pre-
mier match de qualification qui a attiré
les concurrents au stand de la Combe à
Péry.

Sur les dix-sept concurrents huit ont
terminé leur pensum au-dessus de la
limite exigée pour avoir droit à la dis-
tinction de maîtrise. En définitive, ce
n'est pas si mal!

QUELQUES DÉTAILS
Au fusil d'assaut, Yvan Voiblet, de

Plagne, s'est montré le plus adroit -
peut-être un peu plus chanceux aussi! -
en réalisant le total de 269. points, un
seul point de plus que le jeune Henry
Mathez de Courtelary. Les routiniers
Heinz Gaeumann, de Péry et Robert
Aellen, de St-Imier se sont respective-
ment arrêtés à 266 et à 258 points tandis
que les nouveaux venus au tir de match,
Robert Cudré-Mauroux (Courtelary)
avec 263 points et Rodolphe Schaerz
(Les Convers) avec 258 points, se sont
montrés fort agressifs et pour le moins
très sûrs de leur affaire.

En position couchée, Cudré-Mauroux
a obtenu le total de 96 points (maximum
100) devant Schaerz, 95 points. Dans le
tir de série, Henri Mathez a dominé ses
camarades avec le brillant total de 95
points, juste devant Yvan Voiblet qui a
terminé son programme-vitesse avec 94
points.

A genou, Robert Aellen (St-Imier) a
acquis le meilleur total de 84 points.

Parmi les «mousquetons», bon par-
cours de Kurt Habegger, de La Heutte,
qui a terminé avec 522 points, c'est-

à-dire, dix de mieux que le vétéran, Willy
Probst, de Péry.
Habegger a mis à son actif tant les 270
points en position couchée que les 252
points amassés «à genou».

En attendant le deuxième match de
qualification - prévu pour le 3 mai pro-
bablement à Courtelary - possibilité est
donnée à chaque concurrent de s'amélio-
rer à la condition qu'il daigne soigner sa
position à genou. Voici les résultats.

Fusil d'assaut: 1. Yvan Voiblet , Pla-
gne, 269; 2. henri Mathez, Courtelary,
268; 3. Heinz Gaeumann, Péry, 266; 4. R.
Cudré-Mauroux, Courtelary, 263; 5.
Robert Aellen, St-Imier, 258; 6. Rodol-
phe Schaerz, Les Convers, 258; etc.

Mousqueton: 1. Kurt Habegger, La
Heutte, 522, 2. Willy Probst , Péry, 512;
3. Jean Boegli, Tramelan, 496, etc.

Arme libre: (un seul concurrent) 1.
Patrick Gobet, Bienne-Plagne, 459.

ti (we)

Adl bernoise

L assemblée des délègues de 1 Alliance
des Indépendants (adi) du canton de
Berne a décidé samedi, par 31 voix con-
tre 30, de ne pas nommer le propriétaire
d'une entreprise de transport comme
candidat pour les élections au Conseil
national. Les délégués, comme le recom-
mandait le comité directeur, ont jugé
que le député au Grand Conseil Kurt
Dysli n 'était pas assez crédible pour
défendre les objectifs de l'adi , que ce der-
nier a déclaré soutenir à 80%.

La liste définitive des candidats et
candidates au Conseil national fera
l'objet d'une assemblée ultérieure. Les
délégués de l'adi ont néanmoins déjà
donné leur accord à un apparentement
avec deux formations cantonales, la liste
libre ei, l'alternative démocratique, (ats)

Pas de candidature
d'un transporteur

M. Alex Meile, directeur général de la
General Motors (GM) Suisse SA,
Bienne, se retire de la direction active de
l'entreprise. Son successeur est M. Wal-
ter Breitenmoser, jusqu'ici directeur des
finances de l'entreprise, a indiqué la
société dans un communiqué diffusé
samedi.

M. Meile est entré en 1956 comme
avocat à la General Motors Suisse. M.
Breitenmoser, entré en 1953 à la GM,
occupera dès le 1er mai le poste de direc-
teur général de la GM» (ats)

Changement à la tête
de General Motors Suisse

VLG Berne

Les résultats réalisés en 1986 par la
Fédération agricole du canton de Berne
et des cantons limitrophes (VLG) ont été
qualifiés de «satisfaisants», a indiqué la
VLG dans un communiqué
Le chiffre d'affaires a diminué de 1,1
pour cent par rapport à l'année précé-
dente et a atteint 670 millions de francs
alors que le bénéfice net-test resté stable à
1,4 million de frah'c9.(ate) -

Résultats satisfaisants



Quatre «oui » dans les urnes
Scrutin fédéral: le canton du Jura se distingue

Les Jurassiens ont déposé quatre oui dans l'urne du scrutin fédéral de ce
week-end. Les votants ont été très partagés sur les trois premiers points. Ils
ont accepté la révision des deux lois concernant l'asile et le séjour des étran-
gers par 58% de oui. De paire avec le canton de Genève et Bâle-Ville, ils ont
accepté le droit de référendum en matière de dépenses militaires avec 57% de
oui. Enfin ils ont accepté la possibilité du double oui en cas d'initiatives popu-
laires accompagnées d'un contre-projet. Les Jurassiens se sont démarqués du
reste de la Suisse concernant la loi sur l'asile et le droit de regard en matière

militaire.

Il est intéressant de voir qu'un canton
en proie aux difficultés économiques
comme Test le canton du Jura, peut ne
pas céder aux réactions épidermiques
spécialement en matière d'asile. Bien

que déçu des résultats fédéraux, SOS
Asile Jura s'est senti réchauffé par
l'importante minorité jurassienne qui
refuse un durcissement de notre politi-
que d'asile. A l'instar d'autres associa-

tions romandes, SOS Asile Jura manifes-
tait en musique hier à Delértiont sa
détermination à résister à tout compor-
tement inhumain envers les requérants
d'asile.

Quant au regard critique des cantons
face aux dépenses militaires de la Con-

fédération, il faut le chercher à Genève, à
Bâle-Ville et dans la jeune République
jurassienne. Ces trois régions se sont sou-
vent démarquées du reste de la Suisse de
par leur façon autonome de conduire
leur politique intérieure et extérieure.

GyBi

Un nouveau président à la barre
Ligue pour la protection de la nature du Jura

L'assemblée générale de la Ligue
pour la protection de la nature du
Jura a tenu ses assises vendredi soir
à Bassecourt en présence d'une tren-
taine de personnes. Claude Juillerat
présidait la séance pour la dernière
fois; c'est en effet Noël Buchwalder
ingénieur forestier de Courroux qui
prend le relais de la présidence.

Les différents rapports d'activité ont
fait état de nombreuses tâches accom-
plies tout au long de l'année: les contacts
avec d'autres ligues extra-cantonales; les
travaux sur des biotopes jurassiens; dif-
férentes études du plan directeur canto-
nal, des plans d'affectation communaux,
de la politique agricole du canton, de la
loi à l'encouragement sur le tourisme, de
l'article constitutionnel fédéral sur
l'énergie (la ligue se félicite d'ailleurs
qu'on la traite en consultant en ce qui
concerne toutes ces études).

Dans les dossiers en cours, la ligue
maintient son attention sur les narcisses
de Damvant, la prairie sèche de Soyhiè-
res, la zone humide des Merrats et de
Vendlincourt - Bonfol.

D'autres préoccupations s'inscrivent

également dans le grand cahier de la
ligue: la décharge de Ciba-Geigy à Bon-
fol et les fours à chaux à Saint-Ursanne,
la mise sur pied d'un «sentier de dépéris-
sement» servant de témoin.

En ce qui concerne la flore, l'on saura
que les forestiers jurassiens s'accordent à
dire que le dépérissement des forêts
jurassiennes n'a pas évolué mais que la
forêt présente toutefois des signes indé-
niables de vulnérabilité, particulière-
ment en période de mauvaises conditions
météorologiques. La santé des forêts
jurassiennes est donc précaire.

Du côté de la faune , le cheptel des
chevreuils est en hausse (environ 2500
têtes ont été recensées). 429 permis de
chasse ont été délivrés. Le chamois qui
est protégé connaît une forte hausse de
ses effectifs. Quant aux sangliers, ils sont
en baisse; la répartition du chepte,! est
inégale." Selon le spécialiste en la
matière, M. Baettig, biologiste, la chasse
de cet animal est mal gérée. Il faudrait
préserver beaucoup plus les adultes. Le
lièvre est quant à lui en régression, et il y
en a aujourd'hui moitié moins qu'en
1981. Le lynx est toujours présent; on se

souvient qu il avait été réintroduit en
1974.

Les comptes qui bouclent avec un
bénéfice de l'ordre de 4300 fr ont été
approuvé par les ayants droit. Le comité
compte une nouvelle venue en la per-
sonne de Christine Choulat de Porren-
truy. La séance s'est terminée par une
conférence de Olivier Lasserre, biologiste
à Lausanne, sur les jardins naturels ou
comment aménager son jardin en favori-
sant la nature. pc.

Les prairies permanentes réintroduisent
une grande richesse animale et végétale

dans nos zones habitées.

Refus teignoii
Modification de la loi sur l'asile

Les Francs-Montagnards se sont dis-
tingués ce week-end de par leur auto-
nomie en matière de vote. Le district
des Franches-Montagnes est le seul à
avoir refusé les deux modifications de
lois en matière d'asile et d'établisse-
ment des étrangers. Près de 42% des
citoyens du Haut-Plateau se sont
déplacés pour voter. 51,55% d'entre eux
ont refusé la modification de la loi sur
l'asile.

Pour Constant Erard, responsable au
Noirmont des groupes d'accueil en
faveur des requérants d'asile, c'est un
très grand encouragement à poursuivre
le travail d'intégration entrepris depuis
plusieurs années. Un réfugié intégré est
un réfugié accepté.

A relever qu'à Goumois, commune
sur laquelle se situe le foyer d'accueil de
Belfond, les citoyens ont accepté la
modification par 27 voix contre 3.

Les Francs-Montagnards ont accepté
le droit de référendum en matière de
dépenses militaires par 57,5% ce qui est
une majorité plus forte que la moyenne
cantonale.

En ce qui concerne les votations can-
tonales, les Francs-Montagnards accep-
tent l'initiative socialiste par 61,33% de
oui ce qui est un résultat proche de
celui du district de Delémont, le district
de Porrentruy s'étant distancé des deux
autres.

GyBi

Forte participation
Votations communales à Delémont et à Bassecourl

Appelés à voter pour la deuxième
fois sur le même objet, les citoyens
de Bassecourt ont accepté par 661 oui
contre 547 non, de libérer un crédit
communal pour l'achat de deux par-
celles de terrain appelées à s'ouvrir à
de nouvelles industries. 54% des
citoyens se sont déplacés aux urnes.
La campagne a été vive et les promo-
teurs du projet se sont mobilisés
avec beaucoup de vigueur.

Cette acceptation est certainement
une bonne nouvelle pour toute la
région.

Des six objets en vote à Delémont,
seul le règlement sur l'élimination

des ordures ménagères a été refusé.
53% des Delémontains se sont dépla-
cés pour voter.
• Vente de 18 places de parc au Pré-

Guillaume: 2983 oui, 899 non.
• Crédit de 900.000 fr pour l'achat de

Saint-Georges: 2429 oui, 1504 non.
• Crédit de 600.000 fr pour la partici-

pation à une patinoire régionale: 2620
oui, 1299 non.
• Crédit de 1.085.000 fr pour la ludo-

thèque: 2096 oui, 1800 non.
• Règlement sur l'élimination des or-

dures ménagères: 1627 oui, 2264 non.
• Budget: 2462 oui, 1334 non. (gybi)

Saignelégier se prépare
Fête jurassienne des jeunes musiciens

La Fête jurassienne des jeunes musiciens
se déroulera à Saignelégier les 2 et 3 mai
prochains.

Une douzaine de groupes réunissant
quelque 200 cadets sont inscrits. Le comité
d'organisation est constitué comme suit:
MM. Raymond Paratte, président; Henri
Jemmely, vice-président; Nathalie
Sajelschnik, secrétaire; Maurice Willemin ,
caissier général; Jean-François Jemmely,
caissier adjoint.

Quant au programme de la manifesta-
tion il se présente comme suit: samedi soir

2 mai , concert de gala de 1 Ensemble de cui-
vres d'Ajoie , passé en catégorie-excellence
depuis cette année, sous la direction de M.
Markus Zwahlen, puis bal conduit par les
Vitamines.

Le dimanche matin , dès 9 h, réception
des sociétés puis concours à l'Hôtel de Ville.
Après la répétition des morceaux d'ensem-
ble et un concert apéritif , ce sera le dîner à
la halle-cantine suivi du cortège dans les
rues du chef-lieu. L'après-midi sera con-
sacré au concert des groupes et à la mani-
festation officielle à la halle-cantine, (y)

Chômage: légère augmentation en mars
La statistique du chômage que

publie le Service cantonal des
arts et métiers pour le mois de
mars fait état d'une augmentation
du nombre des chômeurs de 32
unités, car il passe en mars de 779
à 811, soit 451 femmes et 360 hom-
mes. Pas de changement dans le
district de Porrentruy (367), une
diminution de 25 dans celui de
Delémont (318) et une augmenta-
tion de 57 personnes aux Fran-
ches-Montagnes (126, 64 hommes
et 62 femmes). Ce n'est qu'aux
Franches-Montagnes que le nom-
bre des chômeurs dépasse, celui
des chômeuses. Le taux des sans-
emploi atteint désormais 2,7 pour
cent des personnes actives dans
le canton. Par district, les taux de
chômage sont les suivants: 2.J.6
pour cent dans celui de Delémont,
3,04 pour cent aux Franches-Mon-
tagnes et 3,41 pour cent dans le
district de Porrentruy.' h A ;

Par rapport au mois" dé février, on
constate une forte augmentation
dans l'industrie des machines (de 88 à
111) et dans l'horlogerie (de 165 à 207
chômeurs).

Par classes d'âge, nette baisse chez

les moins de 20 ans (65, - 30), de 20 à
24 ans (156, — 23) et une augmenta-
tion dans toutes les autres classes
d'âge. Les chômeurs de plus de 60 ans
passent de 44 à 48.

Par localité, les variations sont
importantes à Delémont, avec une
diminution de 190 personnes à 141 et
à Porrentruy avec une augmentation
de 11 personnes à 133.

Aux Franches-Montagnes, les
licenciements récemment annoncés
provoquent une augmentation de 8 à
23 personnes aux Bois, de 1 à 25 aux
Genevez et de 15 à 34 au Noirmont.
On constate néanmoins que l'aug-
mentation du nombre des chômeurs
francs-montagnards est inférieure à
celle des personnes licenciées.

Deux explications: des quelque 150
personnes concernées par ces licencie-
ments aux Franches-Montagnes,
moins de 100 sont domiciliées dans le
district et dans le canton du Jura. Ce
qui permet de déduire qu'une ving-
taine au moins ont déjà retrouvé du
travail.

Bien que préoccupant , l'ensemble
de ce bilan eset donc moins alarmant
qu'on ne pouvait le craindre il y a un
mois. V. G.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOT. CANT.
Loi fédérale Référendum sur Initiatives Initiative sur

Droit d'asile sur les les dépenses et l'incompatibilité
District des étrangers militaires contre-projet- de fonction
Franches-Montagnes QUI i NQN Qm NQN Qm NQN om NQN QUI NQN
Le Bémont 26 23 25 31 33 27 27 31 31 29
Les Bois 111 117 110 118 121 108 151 71 131 15
Les Breuleux 175 184 170 180 222 137 242 108 235 120
La Chaux-des-Breuleux 12 21 11 20 17 15 22 8 28 6
Les Enfers 18 11 17 11 13 16 15 19 17 10
Epauvillers 21 21 20 20 14 31 31 12 24 23
Epiquerez 12 13 11 13 12 14 18 6 12 13
Les Genevez 71 77 70 77 85 59 91 46 94 52
Goumois 27 3 26 3 13 17 13 16 20 11
Lajoux 45 74 44 69 86 33 71 36 77 37
Montfaucon 59 70 59 69 71 56 70 45 71 54
Montfavergier 6 1 5  2 2 5 3 4 2 6
Muriaux 48 54 49 52 51 47 54 40 63 42
Le Noirmont 190 200 185 201 238 155 263 110 242 143
Le Peuchapatte 7 20 7 19 19 8 10 16 16 11
Les Pommerats 42 22 36 28 34 31 45 16 32 31
Saignelégier 229 265 238 253 281 207 358 128 302 190
Saint-Brais 27 32 29 30 34 24 32 25 39 26
Soubey 31 13 28 14 20 22 26 14 20 19

TOTAL ÏÏ57 Ï23Ï ÏÏ4Ô Ï2ÏÔ 1366 1012 1542 741 1456 918

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1157 1231 1140 1210 1366 1012 1542 741 1456 918
Delémont 5182 3978 4956 3932 5363 3803 6322 2569 6287 3036
Porrentruy 3984 2183 . 3824 2261 2864 3337 3683 2286 3764 2410

TOTAL CANTON 10323 7392 9920 7403 9593 8152 11547 5596 11507 6364

Initiative populaire cantonale
contre le cumul des fonctions

C'est par un oui très clair à l'initia-
tive populaire socialiste que les
Jurassiens des trois districts ont
refusé le droit au cumul des mandats
pour les membres du Gouvernement.
Avec une participation de plus de
40%, 64,39% des citoyens ont dit oui à
la proposition socialiste tendant à
modifier l'article 62 de la Constitu-
tion jurassienne.

Désormais, le mandat de parlemen-
taire fédéral sera incompatible avec les
fonctions de député au Parlement canto-
nal, juge permanent, procureur et mem-
bre du Gouvernement. «Un homme, une
fonction» tel était le slogan des oppo-
sants au cumul, soit tous les partis juras -
siens hormi le pdc qui a fait cavalier seul
contre l'initiative.

VOTE SUR l IN PRINCIPE
Pour Pierre Paupe, secrétaire général

du pdc, qui répondait au micro de Fré-
quence Jura, c'est la déception mais les
résultats correspondent à l'implication
démocrate-chrétienne dans le Jura puis-
que plus d'un tiers des votants ont refusé
l'initiative socialiste. On se souvient que
François Lâchât et Pierre Boillat, les
deux ministres pdc au Gouvernement,
n'ont jamais caché leur ouverture à un
éventuel mandat fédéral. Le peuple a été
clair, désormais il faudra choisir sa tri-
bune. Pour Pierre-Alain Gentil , secré-
taire général du psj, c'est la satisfaction
sans mélange. Le résultat est net, à 65
contre 35, le souverain a fait le choix
d'une plus large répartition des charges
politiques. Par leur vote, les Jurassiens
ont accepté la première modification
constitutionnelle de leur jeune Etat qui
se place désormais aux côtés des cantons
de Schaffhouse, des Grisons et du Tessin
qui interdisent complètement les doubles
mandats.

GyBi

Pas de ministre jurassien
sous la coupole fédérale
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et soigné
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</7 039/232 484

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum: 1 7 ans)

pour la collaboration dans la salle à
[ manger, dans la cuisine, dans les

chambres à coucher et dans les sal-
les de conférence.
Nous travaillons 5 jours par
semaine.
4 semaines de vacances. Bon
salaire
Belles chambres. Leçons particuliè-

i res d'allemand. Pour tout de suite
i ou à convenir.

| BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
(fi 01/922 11 71 (Frau Voss)

Recherchons

électricien
avec maîtrise

pour notre client, entre-
j prise d'électricité de la

région lémanique.

Faire offre avec curricu-
\ lum vitae à Secoba SA,
î CP 179, 1260 Nyon.

*"s/ '̂* *̂̂ — e_hori%ftTd.*rH>

SUISSESSE
dans la trentaine (célibataire), ayant effectué divers tra
vaux dans l'horlogerie, ressorts de montres et ressort:
industriels, puis des étuis, cherche travail de préférence
en fabrique ou autres à La Chaux-de-Fonds. Entrée
pour date à convenir. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre SR 5031 au bureau de L'Impartial.

LES BREULEUX 
^̂  ̂

Venez à moi vous qui êtes fatigués
I et chargés et j e  vous donnerai du

I s1 repos.

A Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour j
j il notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
l belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame

Marie MULLER
née VOIROL

| qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 97e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Antoine et Bybiane Mùller-Aickern, à Bassecourt , et leurs enfants;

, Robert Mûller-Cuenat, Les Breuleux, ses enfants et petits-enfants;

Marie-Rose et Charles Voumard-Mùller, à Tramelan, leurs enfants
et petits-enfants; ^

f Joseph et Ariette Mùller-Méroz, Les Breuleux, et leurs enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 4 avril 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux mardi 7 avril , à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

Très touchées par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
i lors du décès de '

MONSIEUR HENRI GROSJEAN
I \ son épouse et sa famille, prient toutes les personnes qui les ont r

II entourées de croire à l'expression de leur profonde et sincère recon-

• \ naissance.

i Les présences et les messages leur ont été un précieux réconfort.

li 

Sen ice du feu (p  118 Police secours Cp 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
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Anne Trister.
Corso: 20 h 45, A fond la fac; 18 h, Broadway Danny Rose.
Eden: 20 h 45, Golden Child , l'enfant sacré du Tibet; 18 h 30, China love.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: <fi 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Spazifisky, funk-soul-gospel.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

¦ CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Golden Child-L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 17 h
45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Miss Mona.

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

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

. Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les 101 dalmatiens.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 20 h 45, La couleur de l'argent; 18 h 30, Thérèse.

Val-de-Ruz
, 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, Association de malfaiteurs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:

, Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.

• Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66

t 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 Cfi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering

. -Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.

• Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr

' Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cfi 039/51 12 03.

impar Service - Impar Service - Impar Service

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi pour début juin ou date i
convenir, au Locle ou aux Brenets. Ouverte
à toutes propositions.
$9 039/31 28 94.

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie employée de
bureau pour août 1987.

Cp 039/31 84 25.

JEUNE FILLE
ferait quelques heures
de baby-sitting.

ÇP 039/28 37 13, dès 18 heures.

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire B, cherche place
de commissionnaire . Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre PA 5294 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire heures de ménage OL
de repassage.

Cp 039/28 73 51.

EMPLOYÉ DE BUREAU
méthodes, ordonnancement, bonnes connaissance;
informatique, cherche place stable, magasinier
stock, planning. Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre CD 5273 au bureau de L'Impar
tial.

PIZZAIOLO
éventuellement cuisinier, -cherche place
pour tout de suite. Etudie toutes proposi
tions.
cp 039/23 01 75, de 10 à 12 heures.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures. Libre toui
de suite.

Cp 039/28 39 65.

MENUISIER-ÉBÉNISTE CFC
6 ans de pratique, cherche changement de situatior
(place stable), région La Chaux-de-Fonds — Neuchâ
tel. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GL 5296 au bureau de L'Impar
tial.

HOMME
dans la trentaine, au bénéfice d'un CFC de vente, ains
que d'une maîtrise fédérale, cherche changement de
situation, secteur achat ou vente. Eventuellemen
ouvert à toutes propositions. Date d'engagement à con
venir. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre JA 5262 au bureau de L'Impartial.



XJne bannière du tonnerre
Fanfare «L'Espérance » de Noiraigue

La nouvelle bannière. Elle fait  la fierté du p résident Roger Perrenoud
(Impar ¦ Charrère)

Le 30 juillet 1985, un incendie cri-
minel ravagea la grande salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Noirai-
gue. La bannière de la fanfare
L'Espérance, inaugurée le 30 mars
1968, fut réduite en cendres.

Hier après-midi, la nouvelle ban-
nière a été présentée au temple et à
la grande salle. Deux coups de ton-
nerre ont salué l'événement.

Détruit par le feu, l'étendard de
L'Espérance renaît dans le tonnerre et

les éclairs. Ça rappelle la création du
monde. L'excellent directeur Silvio Giani
y touvera peut-être de quoi composer un
morceau approprié, qu'il pourrait intitu-
ler «Vulcain».

SORTIE DE SA GAINE
C'est au culte paroissial que la fanfare

L'Espérance a voulu que soit présentée
pour la première fois au public sa nou-
velle bannière. Avec originalité, le pas-

teur Jorge Mendez présida la cérémonie
basée sur le thème de l'espérance. La
fanfare assuma intégralement la partie
musicale. Le Te deum et le Cantique
suisse reflétèrent combien restent vives
la foi et la reconnaissance de ceux qui
participaient à ce culte émouvant.

Lorsque le pasteur présenta le nouvel
emblème sorti de sa gaine, ce fut un
moment d'admiration et d'intense émo-
tion, suivi d'une seconde prière, appelant
la bénédiction divine sur la société et le
village. L'on se rendit alors en cortège à
la salle de spectacles.

EN MUSIQUE
Roger Perrenoud, président de la fan-

fare, salua Willy Lambelet, président de
la Fédération des musiques du district ;
Jean-Claude Schick, représentant des
autorités communales, si ému qu'il en
oublia de donner son message; et Fred-
Alain Monard, qui a dessiné la nouvelle
bannière. Le solide clocher de granit et la
Clusette qui y figurent, caractérisent
bien le villlage.

La fanfare a touché 10.000 francs de
l'assurance à la suite de l'incendie. Juste
de quoi payer cette cinquième bannière,
la première datant de la création du
corps de musique, en 1873, par Onésime
Montandon.

Concert de l'ensemble de cuivîe Sixto-
nic, présentation de la bannière, dis-
cours: l'inauguration en musique fut le
prétexte d'une belle fête villageoise.
Répétition générale d'une autre inaugu-
ration: celle des nouveaux uniformes, en
automne certainement. (jy-jjc) Conférence de la Dante

au Club 44
Hôte de la société Dante Alighieri,

le professeur Pietro Scarpellini , de
l'Université de Pérouse, donnera une
conférence en italien, mardi 7 avril
à 20 h 15 au Club 44. Celle-ci, illus-
trée de dias, aura pour thème «La
basilique de Saint-François d'Assise».

(DdC)

cela va
se passer

MÔTIERS

Les accordéonistes l'Echo de Riaux, de
Môtiers, ont tenu récemment leur assem-
blée annuelle. Le président, Jean Rota, a
relevé l'activité de la saison écoulée,
marquée par la rencontre romande des
accordéonistes à Yvonda en avril et la
fête de district de Couvet quinze jours
plus tard.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions. Le directeur Paul-André
Adam également.

Cette année, le club tiendra la cantine
pendant la fête des fontaines (12 septem-
bre) et donnera son concert annuel en
décembre. (Imp-lr)

En attendant
la fête cantonale

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi dernier, le Ski-Club de La
Côte-aux-Fées a organisé une véritable
fête villageoise. La foule des grands jours
emplissait la salle des spectacles.

Chanteurs, acteurs: tous étaient du
village. En première partie, l'auditoire
fut charmé par les huit chants interpré-
tés par la «Chanson du Haut-Vallon»,
placée sous la direction de Marie-Made-
leine Steiner. La «Chanson du prin-
temps», de l'abbé Bovet, donna l'occa-
sion aux ténors de se surpasser. Dans son
bel uniforme, le choeur fut très applaudi.

En seconde partie, des acteurs du vil-
lage, ont interprété «L'engrenage», une
pièce en un acte qui mit l'auditoire en
joie du début à la fin. ,.__ ,(dm)

Skieurs en fête

LA VUE-DES-ALPES

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. E. R., circulait
samedi vers 23 h 10 des Hauts-Geneveys
en direction de La Vue-des-Alpes. A
quelque 200 mètres de la poste des
Loges, dans un virage, sa voiture a glissé
sur la neige, traversé la chaussée et
dévalé le talus. Dégâts.

Dans les décors

Maria Poliero-Leuzzi
expose à Marin

La Galerie Minouche, à Marin,
présente jusqu'au 12 avril, les
œuvres de Maria Poliero-Leuzzi,
soit une trentaine de pastels, une
quinzaine d'huiles et une dizaine de
dessins et de sanguines, résultat de
plusieurs années de travail.

Maria Poliero-Leuzzi n 'est pas une
inconnue puisque cela fait plus de 15
ans qu'elle participe à des expositions
à Neuchâtel, Berne, Bienne et dans
d'autres localités.

Maria Poliero-Leuzzi ne travaille
pas seulement en atelier, mais aussi
«dans le terrain» ou sa sensibilité et
son amour de la nature et des belles
choses vont lui permettre de «cro-
quer» le paysage.

Heure d'ouverture: tous les
jours, sauf le lundi de 14 à 19 h,
samedi dès 10 h. (comm)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Peu après une heure, samedi, au
guidon de sa moto M. Nicolas Pillo-
nel, 1966, domicilié à Cortaillod, quit-
tait la rue de Prébarreau pour
emprunter celle de l'Ecluse. Il n'a pu
éviter au cours de sa manœuvre de
chuter sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Chute à moto

Un automobiliste domicilié à
Saint-Biaise, M. A. M., circulait hier
vers 18 h 20 route des Falaises en
direction est. A proximité du chan-
tier d'Athènes-Beach, roulant à vive
allure, son véhicule partit en glis-
sade et traversa la chaussée. Une
collision se produisit alors avec la
voiture pilotée par M. Maurice
Jaquier, 1931, domicilié au chef-lieu,
arrivant en sens inverse. Blessé, ce
dernier conducteur ainsi que les
deux passagers de la voiture A. M.,
soit M. Victor Podavinî, 1964, de Neu-
châtel et Mlle V. M., de Saint-Biaise,
ont été transportés à l'hôpital. Mlle
V. M. a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Trois blessés

LE LANDERON

Concernant un accident de la circula-
tion au cours duquel un cycliste a été
blessé (L'Impartial des 4 et 5 avril), la
police précise qUe le pilote du cycle est
Patrice Weber et non Peter, domicilié au
Landeron, né en 1976.

Après un accident

Affiches créées autour du droit d asile

Dans le contexte du rassemblement
que MODS (Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et soli-
daire) organisait dimanche soir au
Centre de rencontre, le Comité pour la
défense du droit d'asile procédait à la
vente aux enchères des affiches qu'une
douzaine d'artistes de la région ont
créées autour du thème de l'asile
(notre photo Impar - Gerber).

Le comité cité avait contacté Carlo
Baratelli, Jean-Claude Etienne, Francine
Jacot, Sylvie Aubry, Geob, Carol Gertsch,
Zaline, Alain Nicolet. L'art, a priori, impli-
quant la communication, tous ont accepté
de mettre leur talent au service de la cause.

A l'issue de cette journée, les deux orga-
nismes se déclaraient assez satisfaits des
résultats des votations, le rapport de force
n'apparaissant pas aussi négatif qu'on au-
rait pu l imaginer.

Parmi les partisanss des oui, des gens ont
été sensibilisés aux problèmes posés par les
réfugiés, se sont déclarés pour une décision
globale en faveur des anciens requérants.
«Les conseillers d'Etat Jaggi et Frey, ont
partagé cet avis, disent les commentateurs;
on peut s'attendre à ce qu'ils tentent de

faire adopter ce point de vue au Parle-
ment», poursuivent-ils. «Les votations ont
touché différentes formes de conscience,
politique, religieuse, sur un droit qui est
tout de même celui de l'homme».

D.de C.

Vente aux enchères
au Centre de rencontre

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 au 30 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3,0 °C 2522 DH
(rens.: CRIEE. Cfi 039/21 1115)
Le Locle
+ 4.3 °C :... 2305 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 7,5 °C 1768 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 5,8 °C 2046 DH
Val-de-Travers
+ 5.6 °C 2078 DH

L'hiver ne désarme pas

Entre 17 et 20 heures, hier, la
route de La Vue-des-Alpes, celle
des Bugnenets et celle de La
Tourne, ont été fermées à la circu-
lation.

Seuls quelques véhicules équi-
pés de chaînes ou 4 X 4 ont pu les
emprunter.

L'équipement d'hiver demeure
nécessaire pour les routes du
Haut du canton.

Difficultés routières

Décès
Vuilleumier Mathilde Valérie, née en

1889. - Jacot née Brunner Henriette Alice,
née en 1899, veuve de James.

ÉTAT CIVIL 

Deux automobilistes de la ville, MM.
J. M. et J. C. R., sont entrés en collision,
samedi à 14 h 35, à l'intersection des rues
du Collège et de la Balance. Dégâts.

Collision
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*̂ Âx&^ radio
f ^ nâ ^̂ neuchâteloisej

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 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 Déjcuner-show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

IJltoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
VidTO20(X1 103.2, B__sse-Areuse91.7,
Coditel 100.6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations 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 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec M.-F. Briselance. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

r.™ 1g r Jj g | France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert .
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert du Nouve l Or-
chestre philharmoni que et du
Chœur de Radio France. 24.00 .
Nuits parallèles.

^S*̂  
Espace 2

9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique : du beau dans la musi-
que. 11.30 Entrée public, avec
E. Croset et N. Reichel. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre . 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette:
P. Sarto. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 20.30
En direct . 22.40 Démarge : retour
d'Afghanistan. 0.05 Notturno.

/^g \̂Fréqucncc 
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|
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

%N/  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.0 Mosaïque ;
en personne. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
auch das ist Brass ! 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

4|p!p> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.
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Cendrars centenaire
a A PROPOS [

Cent bougies pour Biaise Cen-
drars, c'est sous ce titre que Jérôme
Garcin recevait la fil le du poète,
Miriam Cendrars, pour célébrer le
centenaire à Boîte aux lettres. En
ef f e t , Frédéric Sausser est né le 1er
septembre 1887 à La Chaux-de-
Fonds. 1987 verra donc se dérouler
diverses manifestations dédiées à
son souvenir.

Le Théâtre de la Madeleine, à
Paris, monte présentement «Dis-moi,
Biaise» alors que des lectures de ses
poèmes sont prévues à la Maison de
la Poésie. Rappelons ensuite l'exposi-
tion conçue par le Centre d'études
Biaise Cendrars à la Bibliothèque
nationale suisse de Berne en septem-
bre prochain, ainsi que le colloque
aux Universités de Neuchâtel et
Berne.

Pourquoi cet engouement pour
Cendrars? Parce que par-delà le
baroudeur que d'aucuns se plurent à
voir, derrière le «globe-trotter» invé-
téré se révèle un poète de la meilleure
trempe mêlant constamment les
matériaux que charrient sa mémoire
et son imagination.

Aussi le voyage signifie-t-il moins
pour lui recherche du nouveau que
quête de soi. Ce goût du renouvelle-
ment perpétuel, Cendrars le main-
tient intact grâce à ses multiples
p érégrinations. Miriam Cendrars
n 'est pas loin de considérer le voyage
comme l'alibi d'une ascèse: «C'était
un moine dont la cellule était le
monde entier.»

Ramuz n'a jamais véritablement
passé la rampe en France. A
l'inverse, Cendrars est sans doute le
poète d'origine suisse romande à la
renommée la plus universelle. Mieux
encore, sa cote monte et son étoile
atteindra le zénith, car l'un des pre-
miers, il a saisi les enjeux de la
modernité. Sa poétique, le simulta-
néisme, étrenne le mode d'expres-
sion qui sied aux temps nouveaux. La
magie de Pâques à New York
(1912), la poésie du rail dans la
Prose du Transsibérien (1913) col-
lent à la peau de notre époque. Son
esthétique, faite de notations, à l'état
brut, des images hétéroclites qui
s'inscrivent sur la rétine du voya-
geur-poète, tient du découpage ciné-
matographique. Le pouvoir de sug-
gestion qui en découle est fascinant
et fait  de lui, comme l'écrit André
Rousseaux, «le chef masqué de la
poésie contemporaine».

Jérôme Garcin et son invitée, en
une petite demi-heure, n'ont pu que
nous mettre l'eau à la bouche. Mal-
gré l'heure tardive de l'émission, il
est permis d'espérer que le message a
été reçu. Cendrars mérite qu'on le
lise et surtout résiste à une relecture.
La foi  absolue qu'il avait p lacée en la
technique et en ses apports , sa façon
de magnifier la machine et de
s'accommoder du rythme trépidant
de son temps ne sont-ils pas le gage
d'un optimisme dont nous avons plus
que jamais besoin aujourd'hui ?

Georges Maeder

La lutte de Corrado contre la Mafia
D A VOIR

Vous vous souvenez de «La Mafia» ?
Sans doute, car la série italienne a drainé
des dizaines de millions de téléspectateurs
et elle a su nous passionner avec la lutte
implacable du commissaire Corrado Cat-
tani contre la Mafia.

Eh bien , après la série de Damiano
Damiani, voici une «Mafia 2». Cette fois-
ci elle est réalisée par Florestano Vancini
mais, bien entendu , c'est toujours Michèle
Placido qui incarne le commissaire.

Pour s'y retrouver un peu, il faut sans
doute rappeler ce que fut la première série.
Jeune commissaire de police en pleine
crise conjugale. Corrado Cattani s'est fait
muter en Sicile où il enquête sur la mort
du chef de la brigade mobile.

Le policier ne tarde pas à comprendre
ce qui a motivé ce meurtre: drogue,
argent, trafics, complicité des plus grandes
personnalités de la ville. Mais la Mafia va
museler le commissaire en enlevant Paola,
sa fille de treize ans. Corrado va donc être
obligé de faire disparaître tout le dossier
qu 'il a patiemment constitué.

Paola est donc relâchée. Mais durant sa
détention, elle a été battue et violée.
Renonçant à toute vengeane, Corrado
part pour la Suisse avec sa femme. Il tient
absolument à suivre le traitement de la fil-
lette qui a subi un profond traumatisme
psychique.

C'est là que démarre la seconde série.
Corrado s'est momentanément réconcilié
avec Else, son épouse (Nicole Jamet).
Tout ce qu 'il veut, c'est sauver sa fille.
Mais le passé remonte à la surface quand
le commissaire apprend que deux de ses
amis ont ete assassines.

Le juge Bordonaro et le policier Altero
ont en effet été tués parce qu 'ils tentaient
de reconstituer le dossier détruit par Cor-
rado au moment du kidnapping.

Plus terrible encore: Paola , qui n a pas
pu surmonter son traumatisme, se suicide
dans le lac artificiel de la clini que où elle
est soignée. Else, alors, abandonne Cor-
rado qui jure sur la tombe de Paola que
justice lui sera rendue.

Ses ennemis croient désormais Corrado
réduit à leur merci. Ils se proposent main-
tenant de l'utiliser comme complice. Cor-
rado va faire semblant de jouer leur jeu ,
pénétrant ainsi, lentement, leurs comple-
xes machinations. Parallèlement, il entre
en contact avec un autre policier, Feretti ,
qui , comme lui , mène secrètement son
enquête contre les personnalités impli-
quées dans un vaste trafic d'armes financé
lui-même par le tra fic de la drogue.

La comtesse Olga Camastra , son enne-
mie d'autrefoi s, qui éprouve pour lui un
tendre sentiment, va rompre pour Corrado

la loi du silence. Grâce a elle, le commis-
saire pourra tirer profit d'une guerre
menée à coups de scandales et de crimes.
Ainsi , Corrado pourra-t-il reconstituer son
dossier détruit.

L'affolement règne bientôt dans la ville.
Certains noient leur épouvante et leurs
crimes dans leur propre sang. D'autres
essaient de s'enfuir. D'autres encore se
font arrêter.

Corrado retourne sur la tombe de sa
fille: il a presque abouti. Pourtant , la
bataille n 'est pas encore terminée: on tire
sur lui. Il est blessé. Sa femme revient
pour l'aider, Corrado alors disparaît de la
scène dans l'espoir d'oublier et d'être
oublié. Est-ce la fin ? Non , qu 'on se ras-
sure: une troisième série de «La Mafia»
est déjà achevée...

(A2 , 20 h 30 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

50e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
14e épisode.

14.25 Entre ciel et glace
Documentaire.

15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 Petites annonces
15.40 A propos de

l'affaire Paschoud ou
les faussaires de l'Histoire

16.40 Petites annonces
16.45 Télévision éducative

TV-scopie: gauche-droite.
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Les brigands.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Appel de détresse.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

A20 H 1S

Les spécialistes
Film de Patrice Leconte, avec
Bernard Giraudeau , Gérard
Lanvin , Christiane Jean.
Paul Brandon et Stéphane Ca-
rella sont transportés par four-
gon cellulaire. Leur véhicule
tombe en panne, ce qui leur
permet de s'échapper. Une pa-
reille cavale, cela vous scelle
une amitié.

Photo : Gérard Lanvin et Ber-
nard Giraudeau. (tsr)

21.45 Gros plan
sur Bernard Giraudeau

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler
5.00 Boxe

Championnat du monde
des poids mi-lourds: Ha-
gler-Leonard , en direct de
Las Vegas.

6.00 et 7.00 Boxe
Reprise.

France I

9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Déclaration de guerre.
Furieux , Mannion ordonne
à sa femme de revenir à
Belstrana.

14.45 Cœur de diamant (série)
25e épisode.

15.20 Viridiana
Film de L. Bunuel (1961).
En Espagne. Un vieil
homme tente de séduire sa
nièce puis se donne la
mort. Son domaine et sa
fortune reviennent à son
fils naturel et à Viridiana.
Durée: 90 minutes.

16.55 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Moi ton frère , toi ma sœur
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Larry est rappelé d'urgena
à son unité.

19.40 Cocoricocoboy
Avec Carlos.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
I Mlll l  ¦ H I II

A20 H 35

Le chemin
des écoliers
Film de Michel Boisrond
(1959), avec Bourvil , Jean-
Claude Brial y, Françoise Ar-
noul , etc.
En 1944, à Paris. Un lycéen de
17 ans se livre au marché noir
pour entretenir sa maîtresse ,
femme d'un prisonnier de
guerre. Agissant ainsi , il
trompe ses parents , braves et
honnêtes gens.
Durée : 80 minutes.
Photo : Françoise Arnoul.
(fr3)

21.55 Acteur studio
23.10 Le journal
23.30 Première page

gSg jj3E France 2

6.45 Télématin ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂9.00 Matin bonjfeur ^^%
Les invité*- Bon anniver-»
saire - GJfri pratique - S
Forme elsanté {Perlât Mi
jour. ¦ K  ̂ S

11.00 Flash ii* *»¦ S
11.55 MétéoflMidrffSfa E
12.04 L'académie à&PW E
12.30 FlashAfo / _̂^ f
13.00 Jouriffll /K f \  E
13.45 L'écfcnge M̂J E

Feulletqg d^
B. Kemiedy,

Premier mi â̂s. S
Cjfs bJfmp îers gméri-
c«ns _SfSquent l'*lle-
M infc m«agnïTBMm. Ê

14.35 Signe drfeSfe *
15.35 Jtue CjSÉagt f

Eli' épSate. E
16.05 C'est ÇRM-e mieux

E l'apr^SHidi E
17. J RÉciggg S
l8.Es Maqamfe Êt jervie (série)

18E0 Dés cmureJet des lettres
1*10 iMMWrrd, ms d'accord
10.15 AcmalitésCégionales

: 19.40 Le nouveau théâtre

*^̂fcde Bouv*d
20.00 lofflMW

— — l«̂ WW _̂______t._ai__H_iiJiBtMMMB_a

A20 H30

La mafia II
Série de Florestana Vancini ,
avec Michèle Placido , Nicole
Jamet , François Périer.
Corrado Cattani , jeune com-
missaire de police , a été
nommé chef de la brigade mo-
bile dans une petite ville sici-
lienne.

Photo : François Périer. (tsr)

21.30 La marche du siècle
L'Europe.

22.45 Le corps vivant
Dormir et rêver.

23.15 Journal

Cj |} France 3

8.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le procès

Film d'O. Welles(1962).
Fondé de pouvoirs d' une
banque , Joseph K. voit sur-
gir , très tôt le matin , un
policier dans la chambre
qu 'il occupe à la pension de
Mmc Grubach.
Durée: 105 minutes.

15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C1'
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Les nanas
Film d'Annick Lanoë (1984),
avec Marie-France Pisier ,
Anémone , Dominique Lava-
nant , etc.
De nos jours, à Paris. Les joies
et les peines d'un petit groupe
de femmes « libérées ».
Durée : 90 minutes.
Photo: Anémone et Marie-
France Pisier. (fr3)

22.10 Journal
22.40 Dimension 3

L'homme électronique: le
développement du cer-
veau.

23.35 Prélude à la nuit
Till Eulenspiegel, de
R. Strauss , interprété par
les solistes du Nouvel Or-
chestre philharmonique de
Radio-France.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Dites 33, film
15.00 Télévision éducative
15.45 Livre à vous

^X_^# Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Los santos inocentes

Film de M. Camus.

( ÂRCW) Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Meine kleine Robbe Laura
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Wilsheimer
21.15 Le voisin britanni que
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Zielscheiben

Film de V. Vogeler.
0.30 Téléjournal

ĵ§E& Allemagne 2

16.05 Jugendstil
Série de F. Quilici.

16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKQ5113
19.00 Informations
19.30 Fuhrer Frost

Film de J. Erman.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Questions des journalistes

- Réponses des politiciens
23.25 Horton 's

kleine Nachtmusik
0.25 Informations

pso¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domp latz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 High tech
21.45 Ein Jahr der ruhenden

Sonne , téléfilm
23.00 Le jazz du lundi

^X c^y/y Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 et 17.05 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Elections cantonales

tessinoises
21.25 Nauti lus
22.25 Téléjournal
22.35 Wagner

Téléfilm de C. Wood.

RAI ,ta,ie ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
11.00 întorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14. 15 II mondo di Ouark
15.00 L'amico Gipsy

Dessin animé.
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Walt Disney
17.30 Tao Tao
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pi ppicalzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Lap iovra3, film
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Ciao amico

g<y |
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.00 Eurochart top 50
13.00 I dream of Jeannie

Série comique.
13.30 Hazel , série
14.00 Woman 's day
15.00 Taies ofWelles Fargo

Série western.
; 15.30 Sky trax

17.00 The DJ Kat show
Divertissement.

' 18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story

Série policière.
21.20 Sky motorsports news
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sky trax

lundi ^B&BWaS2(DS3

Les nanas : regard sur la femme moderne
Annick Lanoë qui , avec «Les nanas»

signait sa première œuvre cinématogra-
phi que, eut - misogynie oblige - beaucoup
de mai à trouver un producteur qui
accepte d'investir dans un film de femme,
parlan t des femmes et interprété... unique-
ment par des femmes ! C'est donc à une
femme, Lise Fayolle, que la réalisatrice
s'adressa. Celle-ci accepta de prendre le
risque et réussit même à convaincre FR3
de s'associer au projet.

Comme dans le célèbre film de Georges
Cukor, «Femmes», il est ici beaucoup
question des hommes, même si l'on n 'en
aperçoit pas l'ombre d'un. Car quelle que
soit l'époque, ce sont ces messieurs qui
occupent les trois-quarts des conversa-

tions, de l'esprit et de 1 existence des fem-
mes...

Annick Lanoë a délibérément choisi de
s'intéresser à un groupe de femmes dites
«libérées» qui , bien qu 'ayant acquis leur
indépendance dans tous les domaines,
pataugent encore lamentablement dans
leurs problèmes sentimentaux. En fait ,
«Les nanas» ne raconte pas une histoire.
C'est une petite chronique, limitée dans le
temps, sur la vie de quel ques femmes. Il ne
s'agit pas d'un film militant à la gloire de
modernes suffragettes: Annick Lanoë a su
éviter cet écueil en donnant à son film un
ton satirique et en sachant se moquer -
gentiment - de ses héroïnes. Mais que les
hommes se rassurent: ils en prennent aussi
pour leur grade ! (FR3, 20 h 35 - ap)


