
iff'ihimumin I J —MI mi MMI W

f SOLARIUM
INTENSIF

CORPS + BUSTE

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÀTEL
038 25 04 55

BiO ĉiunci
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Votes sur l'asile, le référendum militaire et le double oui

Le 5 avril 1987 restera un jour de victoire pour le Conseil
fédéral ! Le peuple et les cantons ont suivi ses ordres sur
toute la ligne. Oui à la loi sur l'asile et le séjour des
étrangers ; oui à la nouvelle procédure de vote «double
oui»; non au référendum sur les dépenses militaires.

La vaste campagne contre la loi sur
l' asile a accouché d' une souris. Le
peup le et les cantons n 'ont pas cédé
à l'émotionnel ,  par 1.179.779 voix
(67 ,4%) contre 571.874 voix
(32,6%), ils ont soutenu la révision
de la loi sur l' asile. Tous les cantons
ont accepté. La plus faible majorité
vient du Jura avec 58,3% de oui et la
plus forte d'Argovie avec 73,2% de
oui.

Loi plébiscitée
La loi sur les étrangers a également

été p lébiscitée. 1.121.238 oui
(65 ,7%) contre 585.068 non
(34,3%) et l' aval de tous les cantons.
C'est aussi le Jura qui vient en queue
avec 57 ,3% de oui derrière Lucerne
58,8%. En tête on trouve Thurgovie
et Appenzell (AR ), tous deux avec
70,1% de oui.

L' ini t iat ive socialiste demandant  le
référendum sur les dépenses mili tai -
res a été balay ée par 59,4% des voix.

Soit 1.045.995 non contre 7.139.00
oui. Bâle. Jura et Genève ont accepté
cette ini t iat ive à une faible majorité ,
52.2% . 51.1% et 50,6%. C'est à Ap-
penzell (Al) que l' on enregistre le re-
fus le plus massif , 73,7% des voix.

Oui au double oui
Oui au « double oui » par 1.080.284

voix contre 627.250 voix. Soit 63,3%
de oui. Seuls les cantons du Valais et
de Schwyt2 se sont opposés. Le pre-
mier par 52,8%-des voix et le second
par 53,4%. C'est à Bâle-Ville que cet-
te procédure a rencontré le p lus im-
portant succès en obtenant 79,7% de
oui.

Le Conseil fédéral ne cachait pas
sa satisfaction. Concernant l'asile , Eli-
sabeth Kopp s'est dite heureuse
d' avoir un instrument qui permette
de lutter contre les abus. Elle rappelle
que le problème des réfugiés ne peut
se résoudre par la Suisse , il faut  agir
au niveau international.  La nouvelle
loi entrera en vigueur en octobre pro-

chain.  Concernant la solution globale
pour les requérants depuis des an-
nées dans notre pays , Mme Kopp
précise qu 'elle n 'entre pas en consi-
dération tant qu 'une majorité de can-
tons ne l' acceptent pas.

Refus lucide
Pour sa première votation populai-

re . Arnold Koller ne pouvait attendre
meilleurs résultats. Pour lui le peup le
a donné la preuve de sa clairvoyance
et a perçu le caractère discriminatoire
d' un tel projet. 11 pense que ce refus
du peuple sera entendu à l'étranger
comme un cautionnement populaire
de la politique de sécurité crédible de

notre Etat neutre au centre de l 'Euro-
pe.

Quant au chancelier de la Confédé-
ration Walter Buser . il ne s'attendait
pas à un tel résultat pour le double
oui. Ce projet avait certes de nom-
breux appuis , mais il était aussi la
cible de véhémentes campagnes de la
part de ses adversaires. Pour le chan-
celier , il eût été téméraire de faire un
pronostic. En conclusion , il souligne
l' effet positif de la nouvelle procédu-
re: elle renforce notablement la crédi-
bilité des résultats du vote.

M. Pz
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LES DEGRES DU OUI — En blanc, les cantons acceptant entre 50 et
60%, en gris, entre 60 et 70%, en noir, à plus de 70%. /f an Pellet

Verdicts clairs

La frite de Fritz
39me course militaire

Si nous n avons pas été gâtés par le temps durant le week-end, la 39me
course militaire du canton de Neuchàtel, elle, a bénéh 'cié de conditions
idéales. C'est en eff et sous un soleil radieux que p lus de 600 concurrents
ont pris part à cette compétition. Compétition qui a permis au vainqueur
de l 'an dernier, Fritz Haeni (au centre}, de s 'imposer devant Beat Steff en
(à gauche) et l 'inf atigable Albrecht Moser. fan-Treuthardt

Le bon droit
Jean-Luc Vautravers

Un épais brouillard politique et mo-
ral avait été sciemment créé avant ce
scrutin , au point de déboussoler plus
d 'un citoyen. Il avait partiellement at-
teint son but: beaucoup d 'électeurs
avaient fini  par en être troublés et ne
p lus savoir à quel saint se vouer.

Est-il en effet facile de trouver en
soi des raisons supérieures à celles
présentées de manière très officielle
par son Eglise ou de faço n p lus imp li-
cite mais non,rnf tins efficace par la
majorité des médias, y compris ceux
de l 'étranger? Le brouillage est main-
tenant dissipé: la majorité silencieuse
a tranché, et bien tranché.

La leçon doit être retenue et devrait
être p lus souvent médi tée avant le
lancement d 'opérations qui finissent
par retomber sur leurs auteurs : les
belles théories qui ne tiennent pas
compte des conséquences, les dé-
monstrations fondées sur la générosi-
té sans les moyens ne pèsent guère,
dans ce pays , face au boh sens, au
juste milieu et à la conscience du bon
droit.

Grosso modo, ces dernières quali-
tés reposent régulièrement , comme
dirait Giscard , sur deux Suisses sur

trois, ce qui ne voue évidemment pas
le troisième aux gémoniest de la dé-
mocratie qui par définition ne sau-
raient exister.

En tout cas, la modification des lois
sur l 'asile et le séjour constitue une
victoire méritée pour Elisabeth Kopp
et sa politique de la fermeté dans
l 'intelligence. Les organes d 'applica-
tion auront maintenant à la mettre en
œuvre non seulement avec rigueur
mais aussi avec la volonté de démon-
trer qu 'elle n 'est pas et ne doit pas
ëjre la caricature que /es opposants
ont dépeinte: Ce sera aussi, la meilleu-
re manière, d 'annihiler tes risques po-
tentiels de déchirement contenus
dans l 'appel bien maladroit lancé par
les Eglises — au soir de la décision du
souverain ! — encourageant à « s 'op-
poser clairement à un durcissement// .

Quant au rejet du référendum sur
les dépenses militaires, c'est à la fois
une défaite pour la gauche, qui aurait
tout intérêt à en rester là, et une invite
à poursuivre des efforts de défense
nationale qui quoi qu 'on en dise res-
tent et doivent rester modérés en
comparaison d 'autres Etats.

J.-L. V.

L'asile des octobre
Le nouveau droit d'asile entrera vrai-

semblablement en vigueur le 1er octo-
bre prochain , a déclaré hier soir la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Le
gouvernement s'est d' autre part félicité
du verdict des urnes.

Celui-ci a montré la confiance qu 'Ins-
pire aux citoyens la politique gouver-
mentale en matière d' asile , a ajouté le
chef du Département fédéral de justice
et police.

L'acceptation par tous les cantons
des deux lois concernant l'asile a parti-
culièrement satisfait Elisabeth Kopp. La
Suisse ne fermera pas ses portes aux
vrais réfugiés , mais renverra plus rapide-
ment les requérants dont la demande a
été rejetée.

Le Conseil fédéral respecte les in-
quiétudes des opposants à la révision , a
expliqué Elisabeth Kopp. Elle a exprimé

le souhait que partisans et opposants
trouvent un consensus permettant une
collaboration , car la révision acceptée
par les citoyens ne résoudra pas tous
ies problèmes.

Problème mondial
La conseillère fédérale a aussi rappe-

lé que le problème des réfugiés est
mondial. C'est pourquoi , il faut interve-
nir au niveau international pour qu 'au-
cune vague de réfugiés ne soit engen-
drée. Quant au problème des requé-
rants résidant depuis longtemps en
Suisse . Mme Kopp espère le résoudre
par la voie des internements , sans de-
voir à' nouveau prendre en considéra-
tion une solution globale pour laquelle
aucune majorité des cantons de se des-
sine, /ap

Neuchàtel
comme la Suisse
Résultats, analyse et réactions en page 3

Résultais Dépenses
par district Asile militaires Double oui

oui I NON" OUI [ NON OUI [ NON
Neuchàtel 6704 4072 4350 6461 6478 3931
Boudry 4806 2700 2880 4658 4339 2942
Val-de-Travers 1513 759 923 1338 1187 983
Val-de-Ruz 1730 1193 1244 1706 1669 1168
Le Locle 2060 1566 1899 1738 2332 1199
La Chaux-de-Fonds 5104 3936 4834 4189 6152 2550

Total | 219171 1422ô| 16130l 2009o| 22157J 12773
Participation au scrutin cantonal : 37, 18 %

Dans
le canton
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31 jours
de mars
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Les pompiers de Cressier ont bien de la patience. Depuis six ans, ils attendent
un nouveau véhicule dont ils ont absolument besoin. Mais le crédit a connu des
fortunes diverses. Ouf ! Il est voté. . EEÛÉBH

CRESSI£R AVAIT PRIS FEU À CAUSE
D'UN VEHICULE POUR LES POMPIERS
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Après avoir mené 2 à 0, Neuchàtel Xamax s'est fait
remonter par une vaillante équipe de Sion. Mais les
coéquipiers de Philippe Perret ont puisé dans leurs
ressources pour reprendre définitivement l' avantage.
De belle façon ! . |̂ c]lM

XAMAX AVEC UN CŒUR
GROS COMME ÇA

Au cours des, élections législatives dans le canton de Zurich , les Verts ont obtenu
un triomphe. Ils ont remporté 24 des 180 sièges du Parlemen t, au détriment
principalement des partis bourgeois. I jjEEl ?TI

ELECTIONS PARLEMENTAIRES À ZURICJH
LES VERTS REALISENT UN RAZ-DE-MAREE

Dachau , c'était le «camp vitrine », écrit Joseph Ro-
van dans un livre de souvenirs qui est aussi un
document sur la vie concentrationnaire des années
40. Ces «contes de Dachau » ont plu à l'écrivain
Henri Guillemin. I Ji\ î EE3

«CONTES DE DACHAU»:
LA VIE AU QUOTIDIEN

Argan souffrait tous les maux même les plus imagi-
naires ce week-end sur le parvis de l'église Saint-
Jean, à Dijon. Le virus est identifié : il s'appelle
Théâtre populaire et Centre dramatique de Bourgo-
gne et se développe bien. E23HEI

UN RIDEAU FRANCO-SUISSE
S'EST LEVE A DIJON

Poursuivant sa visite au Chili , le pape Jean-Paul II s'est adressé hier, en
particulier, au monde du travail. A Conception , le souverain pontife a plaidé en
faveur de la justice sociale et de la solidarité . | -JX<^ ?TI

JEAN-PAUL II AU CHILI:
POUR LA JUSTICE SOCIALE

Après avoir gagné samedi , les joueurs de Colombier se sont inclinés hier. Les
Neuchâtelois , auront l'obligation de battre Amriswil, à égalité de points avec eux
dans le tour de promotion. | J^e] ?XI

PROMOTION EN LIGUE A DE
VOLLEY: COLOMBIER MITIGE

A l'occasion des championnats de Suisse, le Neu-
châtelois Volery a réalisé de brillantes performances.
Non seulement il s'est adjugé deux titres , mais il a
établi une des cinq meilleures performances mondia-
les sur 100 mètres libre L I ZEI ?'¦El

NATATION: STEFAN VOLERY
FRAPPE FORT

L'histoire se répète pour les jeunes gymnastes serriérois. Ils ont en effet dominé
la deuxième manche du championnat cantonal qui a eu lieu samedi à La
Chaux-de-Fonds. Mais , les Chaux-de-Fonniers arrivent. I J^el ?T'I

GYMNASTIQUE: DOMINATION SERRIEROISE
DANS LE CHAMPIONNAT CANTONAL

Cette épreuve n 'a pas échappé à un coureur belge. Mais avec Je succès de
Criquiélion , une surprise quand même été enregistrée, puisque c'est la première
fois qu 'un Wallon s'est imposé. Grâce à ses qualités de rouleur. | j X ^ l  j BJ

CYCLISMÇ: LE TOUR DES FLANDRES POUR
LA PREMIERE FOIS A UN WALLON
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Marlene Tseng Yu au Musée d'art et d'histoire

Le hasard fait bien les choses. L'exposition qui vient de
s'ouvrir au Musée d'art et d'histoire de Neuchàtel — une
cinquantaine de toiles de l'artiste d'origine taiwanaise Mar-
lene Tseng Yu — lui doit tout, ou du moins beaucoup.

Samedi, lors du vernissage, le conser-
vateur du musée. M. Pierre von Allmen .
a exp liqué la genèse de cet accrochage.
Au hasard d un récent voyage à New
York , il rencontre. •< dans le meilleur
restaurant chinois de Soho > . Mme Yu.
Il apprend alors qu elle va faire une

ŒUVRE — La f emme cernée par l 'homme. fan Treuthardt

exposition en Suisse peu après une pé-
riode de disponibilité du musée. M. von
Allmen saute sur l 'occasion. Double sur-
prise pour la Ville : elle n a pas même à
couvrir les frais de transport des toiles,
ni ceux d 'impression d une p laquette
abondamment illustrée. On ne peut

qu 'approuver M. von Allmen quand il
souligne que Mme Yu est décidément
une véritable professionnelle.. .

Deux séries
Dans le texte ang lais de la p laquette ,

traduit par les soins du musée, le criti-
que américain Harold Hart exp lique la
démarche de Marlene Tseng Yu. On
app rend que Mme Yu peint à l 'aquarel
le ou à l 'acry l dilué sur des grandes
feuilles de papier saturé d 'eau. Ses ta-
bleaux visent à des synthèses entre les
traditions artistiques orientales et occi-
dentales.

Les travaux de Mme Yu. comme on
peut le voir à la visite de l 'exposition et
comme le souligne M. Hart . se répartis-
sent en deux séries: celle des » peintu-
res Concave Convexe •• et celle des
•• Rêveries ¦¦. Les premières sont d 'inspi-
ration abstraite et opposent des formes
négatives à des formes positives. On
retrouve souvent l 'élément liquide , le
sentiment de mouvance.

Fluide
La seconde série met en scène des

torses féminins — ils représentent, sou-
ligne la p laquette, le principe féminin —
accompagnés de divers animaux qui
symbolisent le principe masculin.

Les couleurs sont toujours très chau-
des et Mme Yu s 'attache à donner à sa
peinture , pourtant fluide , une certaine
présence matérielle. M. Hart relève que
Mme Yu puise son vocabulaire symboli-
que dans des traditions aussi diverses
que la littérature, la mythologie , la Bible
ou les Zodiacs, lar

Le hasard et l'expo
Les amis du fromage à Neuchàtel

Les amis et défenseurs du fromage - Guilde des fromagers
et Confrérie de Saint-Uguzon - ont tenu samedi leur 6me
chapitre neuchâtelois au chef-lieu, aux Halles de Mirando.
Une soirée de grande cuvée !

Pour cette confrérie à double voca-
tion - défendre les lettres de noblesse
des fromages et assurer leur pérennité
qui réunit en son sein des profession
nels, fromagers et commerçants, et des
amateurs tenant les fromages pour un
élément noble de gastronomie, le ren
dez-vous de Neuchàtel était le 3me
dans cette ville mais le 200me sur le
plan international , Dij'on étant le siège
de la prévôté.

C'est à l'hôtel DuPeyrou que la jour
née de samedi débuta par l'habituelle
cérémonie d'intronisation , présidée al
ternativement par le grand maître Pierre
Androuët, prévôt , et les deux procu
reurs-syndics du canton de Neuchàtel.
Armand Montandon et Karl Jaquet.
Une volée de douze candidats est venu
grossir les rangs déjà bien étoffés de
cette association : MM. Robert Coste
(Neuchàtel), Claude Frôté , (Saint-Biai-
se), Georges Gloor (Neuchàtel ), Francis
Hadorn (Blausee Mitholz), Victor Imfeld
(Zurich), Claude Jaggi (Cortaillod),
Jean-Marie Lebrun (Valangin), Urs
Neuenschwander (Neuchàtel), Mme
Marie-Jeanne Nicole (Neuchàtel ) , MM.
Werner Schweizer (Chules), Pierre Sob-
kowiak (Zurich) et Théo Waldvogel
(Neuchàtel).L'apéritif , au vin de la Ville ,
agrémenta cette cérémonie qui devait
se poursuivre, le soir, dans les salons du
restaurant des Halles.

Les organisateurs neuchâtelois, dont

Karl Jaquet et Armand Montandon , ont
dû refuser du monde et s'arrêter à 110
convives. Quel que soit l' effectif de ces
chapitres les soirées de cette confrérie
sont toujours d'une qualité supérieure.
Tout simplement parce que les pré-
nommés connaissent parfaitement leur
bottin gastronomique du canton de
Neuchàtel et qu 'il savent y faire un
choix judicieux.

En allant aux Halles. Armand Mon-
tandon retournait aux sources lui qui ,
alors qu 'il donnait une renommée inter-
nationale à cette maison, y a reçu quel-
ques-unes des plus illustres vedettes de
l' après-guerre.

Mirando et sa femme, avant de pren-
dre dimanche matin l' avion des vacan-
ces, avaient tenu à défendre leur répu-
tation de meilleur restaurant de Neu-
chàtel et le jeune chef et toute l'équipe
s'y sont employés avec un succès qui
leur valut les éloges unanimes d'une
assistance comblée. Le buffet de froma-
ge préparé pour la circonstance - et là il
ne faut pas badiner I - valait à lui seul le
déplacement. Et le menu avec ses sept
services, absolument remarquable du
début à la fin , embelli encore par la
victoire de Neuchâtel-Xamax, couronna
ce chapitre marqué par de brèves allo-
cutions d'Armand Montandon et du
conseiller communal André Bùhler et
agrémenté par le piano jazz de Karl
Aider, /gmt

La grande cuvée

Espoir sans fard
Yves Hunstad et «Gilbert» au Théâtre

C est un mec comme I époque ne les
aime pas , un sensible , un écorché, un
tendre perdant. Yves Hunstad l 'appelle
Gilberi. Il lui donne sa voix, son corps et
son talent d 'acteur, il lui prend son
accent , sa désinvolture tendue, sa ma-
nie de parler pour exorciser le destin.
C'est « Gilbert sur scène -, joué samedi
soir au Théâtre.

Yves et Gilbert ne sont pas vraiment
seuls sur scène ,- deux ombres les ac-
compagnent: un père absent , silencieux
à jamais , auquel le spectacle est dédié ,
ét iune grande dame au manteau vide,
dont la venue redoutée peut aussi être
une délivrance.

Humour
Mais si le mal-être et la mort sont

deux thèmes majeurs du one-man-show
dYves Hunstad . ils n 'empêchent pas
l 'humour. Car le jeune acteur belge of-
f r e  un mélange remarquable de com-
passion et de distance vis-à-vis de son
personnage. Visiblement Gilbert le tou-
che, il souffre de son incapacité à entrer
en contact avec les gens de son entou-
rage, de son manque de lucidité qui le
pousse inexorablement dans uhe solitu-
de toujours p lus douloureuse et tou-
jours moins acceptée. La compassion
devient même équivoque quand l'ac-
teur, le visage caché par un brutal éclai-
rage en douche, a ce cri adressé au
père absent: «Ne t 'inquiète pas , c'est
pas moi Gilbert » .

D un autre côté , il y a la distance.
Yves Hunstad accuse, avec un sens très
f in  de l 'obsewation , tous les tics de son
personnage : son accent belge , sa ner-
vosité gestuelle , son plaisir naïf à tenir la
scène, son angoisse devant les specta-
teurs auxquels il en dit trop parce qu 'il
a trop à dire...

En une heure et demi, une longue

histoire est racontée. La mort devient la
compagne favorite de Gilbert, la seule à
pouvoir entrer dans son petit apparte-
ment: à la f in  du spectacle, elle entraîne
chacun dans une danse magnifique, où
la joie semble enfin pure. Et sur le
.< kyrie» d'une messe de Mozart, Gilbert
dit sa néga tion de Dieu et de l 'enfer , qui
ne peut être autre que la Terre qu 'il
quitte.

Ovation
Le p ropos est terrible car lé désespoir

ne trouve son apaisement que dans
une mort au moins rêvée. Mais Yves
Hunstad est beaucoup trop f in  et intelli-
gent pour réduire son spectacle à cela
et sa tendresse chaleureuse est un boul-
versant message d 'espoir. Au Théâtre
de Neuchàtel , il a connu une véritable
ovation.

A. R.

B Cressier
Un vote met fin à six ans de palabres

Samedi et dimanche, le corps électo-
ral de Cressier avait à se prononcer sur
un crédit de 84.200 fr. voté par le
Conseil général le 13 décembre 1986
pour l'achat d'un véhicule pour le corps
des sapeurs-pompiers. Un référendum
à été lancé contre ce crédit par des
personnes qui n 'ont pas eu le courage
de sortir de l'ombre. N'ayant signé au-
cun de leur manifeste, pas même celui
distribué dans la nuit de vendredi à
samedi.

Les « pro » ont mené à visage ouvert
une campagne qui a payé. Les prési-
dents des partis libéraux-PPN. radicaux,
socialistes, l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers et les membres de la
commission du feu. ont osé eux. signer
leur manifeste.

Depuis 1981...

Sur la base d'un premier rapport de
la commission du feu. le Conseil com-
munal avait demandé en 1981 un cré-
dit de 97.700 fr. qui fut renvoyé à une
commission et le Conseil général vota
un crédit de 86.000 fr. le 18 décembre
1982 refusé en votation populaire les 4
et 5 février 1984. Il s'agissait d'un véhi-
cule de même type, la somme étant
réduite grâce à du matériel acheté dans
le cadre du budget.

Consciente de ce problème impor-
tant , la commission du feu est revenue

à la charge, d'où l' acceptation du crédit
le 13 décembre 1986. Il s'agit toujours
d'un véhicule du même genre. Nou-
veau référendum dicté , on peut le dire,
par des sentiments de règlements de
comptes et un manque d'objectivité ab-
solue. Cette fois , le corps électoral a fait
preuve de bon sens et de réalisme. Par
59% de oui contre 41% de non , il a
accepté de doter le corps des sapeurs-
pompiers d'un véhicule qui lui est indis-
pensable, /ag

Le camion nommé désir
Boutiques
¦ Le Landeron

Avec l'arrivée du printemps, deux
nouvelles boutiques ont fleuri au Lan-
deron. Rue du Faubourg , dans une
courette où se trouvait le salon de coif-
fure «Clips » qui vient d'emménager
route de Soleure, s'est ouvert un maga-
sin de spécialités italiennes , «Chez
Christa ». A quelques pas de là , route
de Soleure, foisonnent des bouquets
parfumés chez « Boldt-Fleurs ». Le re-
nouveau , on le sait, stimule les initiati-
ves, /at

La forme pour adultes et enfants
¦ Le I nnHarftn

Samedi s est ouverte au Landeron
une école de sport dirigée par M. Clau-
de Beyeler, maître de sport, entraîneur
national. Judo , fitness , aérobic, massa-
ge , solarium, gym-jazz , natation , jogging
et ski , telles sont les discip lines propo-
sées et les bienfaits qui seront pratiqués
et prodigués 10, route de la Neuveville .
dans le bâtiment de la carrosserie du
Lac. Ce petit centre sportif où il fera
bon se rendre, du sty le école-club , offre
donc à la population de la région , et
surtout aux enfants, des possibilités
d 'épanouissement p hysique , avec un
encadrement professionnel. Avec ce
p rintemps qu 'on attend toujours , une
occasion de changer de peau... / at

M. BEYELER - La f orme, c'est
chez lui... fan-Treuthardt

Une amicale
A la veille du printemps , dans un

établissement public du Landeron , 25
personnes (sur les 29 inscrites) ont par
ticipé à l'assemblée constitutive de
l'Amicale des contemporains-contem
poraines 1954. Le but premier de cette
amicale étant de développer l'amitié... la
partie administrative n 'a pas duré et la
soirée s'est poursuivie dans une am-
biance très fraternelle et chaleureuse
M. Etienne Rochat a été nommé prési
dent et le dimanche 23 août a d'ores et
déjà été réservé pour organiser un pi
que-nique des familles, /fan

Automobiliste
blessé

Samedi à 0h30. une auto conduite
par M. René Broillet. de Neuchàtel . cir-
culait de Peseux en direction de Neu
châtel. Dans le virage à gauche , au sud
de la rue Caselle à Neuchàtel. ce con
ducteur a perdu le contrôle de sa voitu
re qui a heurté le trottoir sud au carre
four des rues Caselle-Justice-Dubois et
a terminé sa course contre le mur nord
Blessé. M. Broillet a été conduit à l'hô -
pital des Cadolles.

«L'Aurore» et revue villageoise

On en sourira encore long-
temps, dans les chaumières lan-
deronnaise de cette soirée du
chœur d 'hommes «L 'A urore » et
de sa désopilante revue villa-
geoise ! Car il f aut  s 'attendre,
quand on s 'engage dans la poli-
tique, à subir un traitement de
piqûres qui sont, on le sait, plus
ou moins douloureuses suivant
où elles sont placées. Il est vrai
que, par ailleurs, la pommade y
est aussi dispensée avec une
égale prodigalité...

Samedi soir, la thérapeutique
subie par les personnalités lan-
deronnaises tenait plutôt de
l 'acupuncture, un art délicat où
le résultat escompté peut rater
par manque de précision. U
s 'agissait donc de placer l 'ai-
guillon sans trop déclencher

d eff ets secondaires et cette
opération a très bien réussi, les
patients ayant gardé bon teint à
l 'issue de la séance.

Ceci étant le dessert de cette
soirée mémorable, remettons
un peu d 'ordre dans l 'ordonnan-
ce du menu proposé par «L 'Au-
rore ». Le premier service com-
prena it cinq p lats, mijotes par
le chef Paul Laubscher, dont la
f inesse f ut  remarquée. Les con-
vives repriren t même une
deuxième p ortion de «Tu sens
bon la terre: et «On se retrou-
vent».

Tarte à la crème
Trois autres mets f urent en-

suite servi p ar «L 'Ech o de Fon-
taine-André », le chef étant
M. Emile Rodeschini. Là enco-

re, les hôtes réclamèrent un
nouveau passage de «O f leuve
immense». Puis, les deux chef s
mirent tous leurs oeuf s dans le
même paniers et exécutèrent en
choeur quatre souff lés f lambés
f or t  goûtés. Le majordome, M.
Jean-François Bille, f i t  remar-
quer en passant l 'exquise f idéli-
té de M. René Javet qui, depuis
61 ans, s 'aff aire aux f ourneaux
de «L 'Aurore».

Ainsi, avec le caf é , arriva
l 'heure des pâtisser ies: on ser-
vit quelques tartes à la crème à
des convives qui ne les avaient
pas commandées. Us les dégus-
tèrent civilement et, phénomè-
ne remarquable, ce sont les au-
tres qui souff riren t d 'une dilata-
tion aiguë de la rate...

A. T.

Sévices compris...

¦ DRÔLE DE THÉÂTRE
- «The Front-Stage Movers », une
nouvelle troupe , emmenée par le
mime bernois Christian Mattis, a
réussi un coup de maître avec son
premier spectacle « BeautyFOOLS »
qui tourne actuellement en Suisse.

A mi-chemin entre le mime et la
danse, « BeautyFOOLS » propose
un spectacle fort original où évo-
luent , sautent , dansent , jouent , ram-
pent , emmaillotés dans des bandes
d'étoffe, cinq curieux phénomènes,
gibouilles . faunes, farfadets, mons-
tres et monstresses, excentriques et
grotesques. Toute ressemblance
avec une quelconque société hu-
maine ne serait évidemment que
regrettable coïncidence. Le Centre
culturel neuchâtelois accueille les
« Front-Stage Movers » de Zurich
mardi, à la Cité universitaire.

¦ CLUB DES LOISIRS
« La joie du lundi » dont le président
est M. Georges Béguin , organise
chaque année des activités pour ses
800 membres, pour la plupart des
aînés, bien que le club soit ouvert à
chacun, sans limite d'âge. Au pro-
gramme 1987, on note des films ,
des conférences et une excursion.
Ansi , le 6 avril , M. René Paudex
présentera «On se fait la valise doc-
teur» , film comique. Le 27 avril,
deux documentaires occuperont
l'après-midi. Le premier s'intitulera
« La mort des forêts , c'est la mort de
l'âme» et le second fera découvrir
aux spectateurs les parcs nationaux
d'Europe et plus particulièrement
celui de la région de Berchtesgaden.
Le 11 mai , une conférence illustrée
par des diapositives sur « l'histoire
du Seyon à Neuchàtel » sera présen-
tée par. M. Yves Demarta et ses élè-
ves. Enfin, le 25 mai , M. Paudex
proposera le célèbre film interprété
par Louis de Funès, « Sur un arbre
perché» . Toutes ces manifestations
auront lieu le lundi après-midi , dès
14h30, au Théâtre de Neuchàtel.
Mais le club n'est pas sédentaire.
L'excursion annuelle aura lieu cette
année à Berne. Pour la somme de
25 fr., les participants pourront visi-
ter le parc zoologique du Dàlhôlzli.
/psi

H BLESSE - Dans la nuit de
vendredi à samedi , vers lh , une
moto conduite par M. Nicolas Pillo-
nel, de Cortaillod, quittait la rue de
Prébarreau à Neuchàtel pour em-
prunter celle de l'Ecluse. Le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son
engin et est tombé. Blessé, il a été
transporté à Pourtalès.

TOUR
DE
VILLE
i V

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
GOLDEN ÇJHILD - L'ENFANT SACRÉ
DU TIBET de Michael Ritchie. 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, PLATOON de Oli-
ver Stone, 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45.
20 h 45, MISS MONA de Mehdi Charef ,
avec Jean Carmet. 18 ans.
¦ Arcades : 16h30h, 21 h , LE SOLITAI-
RE de J. Deray avec J.-P. Belmondo, 16
ans; 18 h 45. LE MIRACULÉ de Jean-Pier-
re Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 21 h, JUMPIN JACK
FLASH de Penny Marshall avec Whoopi
Goldberg, 12 ans ; 18 h 45, STAND BY ME:
(Compte sur moi) de Rob Reiner , 12 araS
¦ Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h , *
LES 101 DALMATIENS de Walt Disney.
¦ Rex : 16h 15, 18 h30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16h 15, 20h45, LA COU-
LEUR DE L'ARGENT de Martin Scorsese
avec Tom Cruise, Paul Newman, 12 ans;
18 h 30, THÉRÈSE, d'Alain Cavalier avec

Thérèse Mouchet , 12 ans.

AUJOURD'HUI :
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE
r.Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( C
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchàtel :
rue de la Place-d'Armes 7, f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h .
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage,est)de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à

18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein
ture
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard.
peintures.
¦ Salle Néocomia : r.des Moulins 35,
Jean Messager, gravures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SPAZIF1SKY, funk , soûl ,
gospel.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
11ABC , La Rotondeje Big Ben, Le Dau-
phin.

=Agenda . 

_| AUJOURD'HUI |

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel: «' 51 25 67.

¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : r* 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

[ OUVERT LA NUIT I 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 h.

¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h

. =Agenda .

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
I y Neuchàtel
_ r_ Tél. (038) 25 65 01

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Le fonds général et la
Salle de lecture seront

§ 
fermés du
6 au 11 avril 1987

Lundi 13 avril , réouverture
selon horaire normal 46*825-76



Le double oui en fait un grand
Coup d'œil sur les quatre objets en votation dans le canton

Le canton de Neuchàtel ne s'est pas singularisé dimanche.
Il a largement dit oui (60,64%) à la modification de la loi
sur l'asile, tout comme d'ailleurs à la modification de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a, d'autre
part , repoussé l'initiative populaire demandant le droit de
référendum en matière de dépenses militaires (57,47%) et
accepté (63,43%) l'arrêté concernant la procédure de vote
(double oui).

Si la revision de la loi sur 1 asile a fait
couler beaucoup d'encre et représentait
un problème particulièrement délicat ,
c'est en définitive le référendum sur les
dépenses militaires qui a déplacé le plus
de citoyens et de citoyennes.

La loi sur l' asile a été acceptée dans
tous les districts. Le Val-de-Travers lui a
fait le meilleur accueil (66.59%) suivi
du district de Boudry (64.02). de Neu-
chàtel (62 ,21). du Val-de -Ruz (59.19),
du Locle (56.81) et de La Chaux-de-
Fonds (56,46%).

Le non au référendum
Seules deux petites communes ont

refusé la loi : Engollon (12-16) et Le
Cerneux-Péquignot (47-51) avec un cu-
rieux match nul au Pâquier.

Quant à la modification de la loi sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers, elle a été acceptée pratiquement
dans les mêmes proportions que la loi
sur l'asile (21.254 contre 14.157). Quel-

ques communes I ont cependant re-
poussée.

Le référendum sur les dépenses mili-
taires a finalement attiré plus de votants
pour un résultat un peu plus serré. En
effet , les deux districts du Haut ont suivi
les mots d'ordre de la gauche . de
l' extrême-gauche et des Verts. De très
peu d'ailleurs : 52,21% de oui pour
celui du Locle et 53.57% , à peine plus
de conviction , pour celui de La Chaux-
de-Fonds.

Le Pâquier
Ailleurs le non est assez net. Il va de

57.83% au Val-de-Ruz à 61.79% à
Boudry. Neuchàtel (59,76%) et le Val-
de-Travers (59,18%) sont très proches
de la barre des 60%.

Si la ville de Neuchàtel a voté dans le
même sens que son district . Le Locle
(plus de 56%) et La Chaux-de-Fonds
ont fait basculer le vote des autres com-
munes de leur district respectif.

A part les deux villes du Haut, seul Le

Pâquier a trouvé une majorité d'accep-
tants (28-26) alors que Brot-Dessous
(23-24) a presque connu l'égalité.

Participation en demi-teinte

Chose curieuse, c'est le double oui
qui a réalisé le meilleur score. Pourtant ,
treize communes Font repoussé, de jus-
tesse il est vrai , dont six du Val-de-
Travers. Pourquoi ? Difficile d'anal yser
ces refus dans un Vallon qui , par ail-
leurs , a voté sans surprises.

Que penser de la participation au
scrutin ? En demi-teinte. Les objets
étaient importants. Ils ont déplacé
37,18% de votants. C'est peu. Il faut
cependant souligner qu 'aucune vota-
tion cantonale ou communale (à l'ex-
ception de Brot-Dessous et de Cressier)
n 'accompagnait les objets fédéraux.

Même si la participation a dépassé
celle de scrutins comme ceux sur la
culture (25,41%), le droit à la vie
(26.6%), la vivisection (32,87%), les
centrales atomiques (33.94%), on au-
rait souhaité qu 'elle atteigne au moins
celle de la votation sur l'ONU
(45,18%). Peut-être le citoyen a-t-il eu
peur de se tromper dans le sens de son
vote, la propagande n'ayant trop sou-
vent rien fait pour donner au scrutin la
clarté nécessaire.

Jean Mory

-¦  ¦ . i— t

PETIT PRÉCIS DE CUISINE DÉMOCRATIQUE - Le double oui à la
normande mais qu'on vous sert à la sauce neuchâteloise... Pellet

Asile Pêg. mi lit. [Double oui
OUI NON OUI NON OUI NON

f r m m m
Neuchàtel 4308 2729 2906 4144 4312 2479
Hauterive 385 194 223 364 337 219
Saint-Biaise 542 266 245 563 482 300
Marin-Epagnier 389 208 270 339 363 228
Thielle-Wavre 57 53 50 58 69 39
Cornaux 222 116 129 209 170 157
Cressier 234 176 153 259 224 169
Enges 33 15 15 35 28 18
Le Landeron 431 248 281 401 396 256
Lignières 103 67 78 89 97 66
Total 6704 4Ô72 4350 646Î. 6478 3931

IhHIf' l 'JJ
Boudry 518 301 313 511 467 324
Cortaillod 540 281 377 450 494 306
Colombier 624 315 338 595 514 388
Auvernier 306 189 163 342 282 209
Peseux 796 355 436 713 669 444
Corcelles-Cormondreche.... 564 338 305 604 534 339
Bôle 284 150 161 267 254 164
Rochefort 124 109 104 132 141 85
Brot-Dessous 25 21 23 24 25 19
Bevaix 429 227 251 416 354 291
Gorgier-Chez-le-Bart 227 157 167 214 239 131
St-Aubin-Sauges 279 209 201 295 299 179
Fresens 32 20 14 39 27 20
Montalchez 22 14 10 24 18 16
Vaumarcus-Vernéaz .' . 36 14 17 32" 22 r "' '27'
Total 4806 2700 2880 4658 4339 2942

Môtiers 120 55 68 104 95 75
Couvet 295 155 203 243 251 176
Travers 175 74 94 155 120 123
Noiraigue 51 36 31 59 43 46
Boveresse 49 37 38 49 44 41
Fleurier 359 235 275 317 345 210
Buttes 83 -50 59 74 73 59
La Cote aux-Fées 134 32 42 120 68 81
Saint-Sul pice 31 20 18 32 22 25
Les Verrières 168 38 69 137 93 109
Les Bayards 48 27 26 48 33 38
lot ai tou /t>y y^s U3» lia/ yscs

Cernier 254 199 192 270 284 162
Chézard-St-Martin 186 142 137 192 197 127
Dombresson 155 98 100 156 144 105
Villiers 53 34 36 50 54 28
Le Pâquier 27 27 28 26 27 25
Savagnier 108 67 66 111 89 82
Fenin-Vilars-Saules 80 58 59 81 84 50
Fontaines 100 49 71 78 73 66
Engollon 12 16 7 23 10 16
Fontainemelon 168 110 129 156 174 96
Les Hauts-Geneveys 128 86 82 128 120 84
Boudevilliers 69 67 51 86 65 62
Valangin 69 54 52 68 64 52
Coffrane 78 50 62 67 71 50
Les Geneveys/Coffrane . . .  175 94 130 146 155 112
Montmollin 68 42 42 68 58 51
Total Ï73Ô 1193 1244 Ï7Ô6 1669 1168

ESESa
Le Locle 1521 1177 1522 1179 1864 774
Les Brenets 120 97 103 118 130 84
Cerneux-Péquignot 47 51 35 58 36 58
La Brévine 92 41 43 90 60 71
Bémont 22 14 13 23 13 23
La Chaux-du-Milieu 52 38 44 50 40 44
Les Ponts-de-Martel 166 124 118 175 157 116
Brot-Plamboz 40 24 21 45 ' 32 29
Total 2Ô6Ô Î566 Ï899 Î738 2332 1199

La Chaux-de-Fonds 4917 3806 4700 4008 5988 2410
Les Planchettes 39 30 27 42 35 32
La Sagne 148 100 107 139 129 108
Total 5ÏÔ4 393(5 4834 4Ï89 6Ï52 2550

Un Malade
mode
à Dijon

Théâtre aux ceps
mères

ALAIN MERGNAT - Présence, f i-
nesse : un Argan à la f ois pathéti-
que et désopilant. Cdnb-ïpr

Neuchàtel en Bourgogne,
«Parce que...le théâtre » de
Charles Joris, du TPR, et
Alain Mergnat, du Centre
dramatique de Bourgogne,
qui ont monté un « Malade
imaginaire » à l'image des
joies du terroir local : bien
en chair et haut en couleur ,
comme on dirait pour le vin
avec de la robe, de la jambe
et des saveurs.

Molière lança sa dernière rép lique du
¦ Mala de ». toussa le dernier sang rouge
de ses poumons , puis mourut après
s être moqué une dernière fois de la
médecine et de ses Diafoirus: c 'est le
rire qui sauve, et non les potions. Et son
Argan sort bien vivant de scène après
un dernier divertissement, remède des
p lus efficaces . Chaud , vif, moitié féerie ,
moitié alcôve. <¦ Le Malade Imaginaire »
monté conjointement par Charles Joris
et Alain Mergnat à Dijon, pawis Saint-
Jean , embouche résolument le même
chemin : celui du pla isir.

Argan est sot et ridicule, i! se laisse
gruger par sa femme avide , par sa ser-
vante acide, par sa fille amoureuse et
par ses médecins charla tans. Mais de
ceci on ne fait pas un drame, une criti-
que, une réflexion , assortie de morale.
C'est la convivialité du rire qu 'on choi-
sit , pas le scalpel de la critique. Ce qui
ne veut pas dire qu 'on nég lige l 'intelli-

gence des moyens.

Un Argan gagnant
Ceux-ci sont agencés en tranquille

escalade de surprises: décor de forêt
printemps et lune, intérieur feutré d 'in-
trigue et d 'humeurs troubles distribuent
les deux faces de la pièce, l 'argument et
ses intermèdes. L 'éclairage techni-
quement époustouflant fait  passer le
dispositif d 'un bord sur l 'autre , et le
reste est à sa mesure : costumes bourré
d 'imagination , jeu à haute performance
de présence et de finesse - Mergnat fait
un Argan à la fois pathétique et désopi-
lant.

Chaque virage de 1 argument amène
son peti t p lus , gag ou séduction. La
truculence , la richesse d 'apparat à l 'an-
cienne, la liberté p hysique à écho sen-
suel du jeu contemporain , l 'accent
étrange des fantaisies : le spectacle est
dense de trait et de couleurs, vif. gai ,
savoureux. La mascarade finale donne
le message de fond en pâte quasi bac-
chique: le moment est à la jouissance
des plaisirs immédiats et concrets, f ini  le
temps des relectures socialisantes des
grands textes. L 'association Neuchâtel-
Bourgogne a mis de la qualité à ce
virage du temps.

Ch. G.

Lundi 6 avril

# Neuchàtel : Hôtel de ville , séance
du Conseil général. (19h30).
# Voyage des lecteurs de la FAN-

L'Express et envol avec «Air-Glaciers ».
Départ de la gare de Neuchàtel à 8h30.

^ Âgenda
m Parents informations: «" (038)
25 5646 de 18hà  22 h.
¦ Télébible: ./ (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , ' 143
(20 secondes d' attente ) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) ;
,' (038) bb l b bb .
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets , (9 h à 11 h) (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit . / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d' appels.
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) ,' (038) 33 18 30,
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l' absence du médecin traitant ,
le .." 111 renseigne.

Les Amis du vin vont sur leurs 10 ans

La section neuchâteloise de I Asso-
ciation nationale des amis du vin mar-
che sur ses dix ans: ce sera bientôt
puisqu 'elle les fêtera le 27 juin. Dans
cette attente, siégeant au Cercle natio-
nal de Neuchàtel sous la présidence
de M. P. Erismann. elle a fait  le bilan

de ses activités de l'an dernier et pro-
clamé chevaliers six de ses membres
sortis vainqueurs d 'un concours de dé-
gustation : Mme C. Reymond , MM. J. -
P. Kaltenrieder, F. Barrelet, N. Di San-
to, M. Cattin et A. Haemmerli.

Et histoire de joindre l 'utile à l 'agréa-

ble, la pratique à la théorie, on s 'est
rendu tambour battant aux Caves du
Prieuré, à Cormondrèche faut-il  le rap-
peler, avant de prendre un car, d 'aller
souper à Villars où 75 couverts étaient
dressés ce qui était sans compter avec
celui de la bonne humeur, /fan

Un jeune millésime

Dépenses militaires: oui ambigus
Le peuple neuchâtelois, en
parfaite communion avec
le pays tout entier, a re-
poussé, par près de 57,5%
des votants, l'initiative so-
cialiste et gauchiste de-
mandant le droit de réfé-
rendum en matière de dé-
penses militaires. Le
conseiller national Claude
Frey, président de la Ville
de Neuchàtel, a toujours
combattu avec vigueur cet-
te initiative «visant à affai-
blir notre système de dé-
fense». Dimanche soir, il
était satisfait du résultat
obtenu.

- Quel est votre sentiment après
l'annonce du rejet de l'initiative des
gauches ?

- L 'initiative était démagogique. Je

suis donc très satisfait du résultat puis-
qu 'elle a été rejetée dans l 'ensemble
de la Suisse à une quasi unanimité ,
mis à part trois résultats positifs dans
deux cantons-villes (Bâle-ville 52,2%
de oui et Genève 50,6%) et le Jura
(54,1%).

Je le répète. L 'initiative était déma-
gogique. Elle devait être refusée. Elle
l 'a été à satisfaction

— Avez-vous un autre sujet de satis-
faction ?

— Je suis en particulier heureux
qu 'il n 'y ait pas eu de clivage en Suisse
entre Alémaniques et Romands puis-
que le rejet est assez général. Le résul-
tat est clair avec près de 60% de non.

— Votre analyse va-t-elle au-delà du
rapport des chiffres?

— C'est certain. Malgré le caractère
démagogique de l 'initiative , certaines
personnes ont crû bon de déposer un
oui dans l 'urne. Ca peut paraître para-
doxal. Ces personnes craignaient un
trop fort  pourcentage de non. Par con-
séquent , elles ont souhaité exercer une
certaine pression sur les dépenses mili-

taires.
J. My

CLAUDE FREY - . Un résultat
clair. fan-Treuthardt

Asile: un sujet d'inquiétude
Le peuple suisse a accepté la loi sur 1 asile. Nous avons
demandé à Madeleine Juvet, présidente de la section
neuchâteloise des droits de l'homme et membre de Coor-
dination-Asile-Neuchâtel, de donner son sentiment.

— Quelles sont vos impressions
après l' acceptation de la nouvelle loi
sur l'asile ?

— Nous ne pouvons qu 'accepter dé-
mocratiquement ce résultat et remer-
cier ceux qui . nombreux dans le can-
ton de Neuchàtel . ont manifesté leur
solidarité. Nous demeurons cependant
très tristes et inquiets. Tristes parce
que notre pays , dans sa majorité , ré-
pond frileusement par la peur à ce
douloure ux et difficile problème de
l 'asile en croyant que la multiplication
de mesures juridiques et administrati-
ves souvent illusoires et inefficaces
peut apporter des solutions valables
dans ce domaine.

— Vous dites également que vous
êtes inquiète.

— Nous sommes inquiets pour le
sort de tant d 'hommes et de femmes

qui sera encore p lus dramatique. In-
quiets auss i du climat détérioré qui
risque de s 'installer. Inquiets enfin en
pensant à l 'amertume des requérants
depuis plusieurs années chez nous et
qui savent que ce vote ne règle rien
pour eux.

— Avez-vous d'autres craintes?
— Nous nous alarmons pour notre

propre démocratie. Ce vote cautionne
une érosion de nos valeurs tradition-
nelles d 'accueil dont on se vante si
largement. La démocratie se mesure
aussi à la manière dont les droits fon-
damentaux s 'appliquent aux plus fai-
bles.

— Votre conclusion?
— Malgré l 'expression de ces crain-

tes, nous tenons à affirmer que la Li-
gue des droits de I homme, comme
d'autres organismes, continueront à
soutenir dans la mesure du possible

les demandeurs d 'asile.
J. My

MADELEINE JUVET - Triste et
inquiète. fan-Treuthardt

| Une sportive peut aussi être belle mm
||§|j[  ̂ Lancia Delta dès Fr. 18.400.- ^̂
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La F é d é r a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise des accordéonistes a
le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard GRETILLAT
membre d'honneur de la F. C. N. A.

464828-78

Télécash No 2
Tirage du samedi 4 avril 1987
Le billet portant la combinaison com-

plète ci-dessous , gagne 5000 fr. or (va-
leur jour de présentation du billet) :

3 - 2 6 - 27 - 29 - 34

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 4 avril

NUMÉROS SORTIS:
5, 33, 35, 38, 43, 44

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du same-

di 4 avril à Vincennes:
6 - 1 5- 8 - 5 - 1 6 - 1 3 - 3

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réalisé

(1884 fr. 60 dans la cagnotte),
1256 fr. 40 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réalisé
(1782 fr. 90 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (362 fr. 10 dans la
cagnotte).

LOTO. 70 fr. pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réalisé

(5686 fr. 90 dans la cagnotte).

Course française à Auteuil:
6 - 9 - 1 0 - 1 4 - 17 - 2 - 1 3

Course suisse à Fehraltorf:
11 - 6 - 10 - 2

Les rapports:
Course française :
TRIO. Ordre: 1636 fr. 30; ordre diffé-

rent: 189 fr. 05.
QUARTO. Ordre : cagnotte

2992 fr. 50; ordre différent: cagnotte
880 fr. 50.

LOTO. 7 points, cagnotte: 522 fr. 80;
6 points: cagnotte 168 fr.; 5 points:
6 fr. 15.

QUINTO. Cagnotte: 5833 fr. 90.

Course suisse:
TRIO. Ordre : cagnotte 997 fr. 80; or-

dre différent : cagnotte 665 fr. 20.
QUARTO. Ordre, cagnotte:

1212 fr. 40 ; ordre différent : 104 fr. 60.

Sport-Toto
2 1 1  1 1 1  X 1 X

1 X 1 2

Toto-X
7 - 9 - 1 6 - 1 7 - 2 0- 31

Numéro complémentaire: 23.

Formule inédite a Neuchàtel

La formule du concert -apéritif, inédi -
te à Neuchàtel, devrait trouver un suc-
cès réjouissant si l 'on en juge par la
première qui a eu lieu ce dimanche au
salon de musique du haut de la ville, où
deux jeunes talents neuchâtelois se
sont produits dans le cadre du « Podium
des jeunes musiciens».

Ecouter Coline Pellaton, violoniste et
chanteuse parfois, c 'est plonger dans
l 'univers exubérant, caressant et débri-
dé du violon tzigane que la jeune inter-
prète restitue avec panache et enthou-
siasme.

De plus, elle joue toujours de ses
yeux qui brillent comme d'un feu inté-
rieur que la musique attiserait... L'heu-
reux destinataire de ces regards embra-
sés, Thierry Pellaton, semble obéir à la
moindre inflexion et accompagne le
violon avec autant de charme que de

sûre té, soit à l 'accordéon, soit au piano,
deux instruments qu 'il connaît parfaite -
ment.

ÉPANCHEMENT

On ne pouvait rêver meilleure musi-
que pour ce premier Concert-apéritif
qui se terminait par une dégustation de
quelques excellents crus propres à met-
tre en appétit et qui couronnaient d'une
guirlande de bulles pétillantes un mo-
ment de musique chatoyante et pleine
de bonne humeur, malgré les instants
d'épanchement si caractéristiques de
l'âme tzigane...

J.-Ph. B.

Concert-apéritif

Situation générale: la dépression
centrée sur le Golfe de Gascogne con-
tinue de diriger de l' air doux et tem-
porairement humide de l'Espagne
vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir pour
toute la Suisse: les pluies cesseront
dans la nuit et le ciel sera variable
pendant la journée : belles éclaircies
alternant avec des intervalles nua-
geux , pouvant donner quelques aver-
ses, surtout en fin de journée le long
du Jura. La température sera voisine
de 3 degrés le matin et comprise en-
tre 10 et 14 degrés l'après-midi. Iso-
therme zéro degré vers 2200 m , forts
vents du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: nord : au début , tendance au
fœhn avec, en Suisse romande, une
nébulosité changeante et quelques
pluies et , en Suisse centrale et orien-
tale , un temps assez ensoleillé et
doux. A partir du milieu de la semai-
ne , temps variable et plus frais en
toutes régions , avec des averses et
des éclaircies. Sud : au début , nébulo-
sité variable. A partir du milieu de la
semaine , très nuageux et souvent
pluvieux.

Observatoire de Neuchàtel: 4
avril 1987. Température: moyenne:
6,4; min.: 5,2: max. : 11,6. Baromètre :
moyenne: 705,9. Eau tombée: 4,5.
Vent dominant: direction: N-E; S-O;
N-e; force: modéré. Etat du ciel : cou-
vert toute la journée. Brumeux le
matin. Pluie de 13 h 30 à 16 h et de
19 h à 20 h.

Observatoire de Neuchàtel: 5
avril 1987. Température : moyenne
4,4: min. : 2,0; max.: 8,5. Baromètre :
moyenne: 715,2. Eau tombée: 18.
Vent dominant: direction: O; S; E;
N; force : faible. Etat du ciel: dégagé
le matin , se couvrant depuis 12 h et
depuis 14 h pluie.

5V^p gjpo 5E 2J^̂ \

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55
Neuchàtel et Littoral

Relevé du 30.3.87
+ 7.5 C (1768 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)
Val-de-Ruz

Relevé du 30.3.87
+ 5.6 C (2078 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 30.3.87
+ 5.8 C (2046 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)
La Chaux-de-Fonds

Relevé du 30.3.87:
+ 3.0 C (2522 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)
Le Locle

Relevé du 30.3.87
+ 4.3 C (2305 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

Une ombre au tableau : hier soir
au retour de la visite neuchâteloise
en Bourgogne, organisée par le
Théâtre populaire romand, le
conseiller aux Etats et ancien
conseiller d'Etat socialiste René
Meylan, venu à titré privé, a été
victime d'un malaise en gare de
Frasne. Il a été assisté par un jeune
médecin et par ses proches. Il a été
transféré à Pontarlier dans ambu-
lance qui l'a ramené à Neuchàtel. A
Pontarlier déjà, M. Meylan avait
recouvré sa conscience et son état
de santé semblait en bonne voie.

Ch. G.

Fâcheux malaise
pour M. Meylan

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 4 avril 1987
429,39

Zurich: peu nuageux , 12 degrés;
Bàle-Mulhouse: peu nuageux , 14;
Berne : peu nuageux , 9; Genève-
Cointrin : très nuageux , 8: Sion: peu
nuageux , 12; Locarno-Monti : peu
nuageux , 11; Saentis: beau , -4 :  Pa-
ris: beau , 13: Londres: peu nuageux ,
12: Dublin : pluie , 6; Amsterdam: très
nuageux , 11: Bruxelles: beau , 14;
Francfort-Main: beau , 13; Munich:
beau , 14; Berlin : pluie , 7; Hambourg :
bruine , 4; Copenhague: très nua-
geux , 5; Oslo: beau , 7; Reykjavik :
très nuageux , 4; Stockholm: beau , 9;
Helsinki: beau , 7; Innsbruck: beau ,
14; Vienne: beau , 15: Prague: peu
nuageux , 10: Varsovie : très nuageux ,
10: Budapest: peu nuageux , 16; Bel-
grade: peu nuageux , 21; Dubrovnik :
peu nuageux , 15; Athènes: beau , 19;
Istanbul : beau , 14; Palerme: peu
nuageux; Rome, beau , 18; Milan :
très nuageux , 13; Nice : très nuageux ,
14: Palma-de-Majorque. peu nua-
geux , 19; Madrid: peu nuageux , 12:
Malaga : très nuageux , 15: Lisbonne :
peu nuageux , 17; Las Palmas : très
nuageux , 22: Tunis: beau , 22: Tel-
Aviv : beau , 18 degrés.

La température
en Europe

NEUCHÀTEL

Dimanche, à 18h20, une voiture
conduite par M. A.M., de Saint-Biaise,
circulait route des Falaises à Neuchà-
tel en direction est.. A la hauteur du
chantier ATEN Beach, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti en glissa-
de à travers la chaussée et a heurté
l'auto conduite par M. Maurice Ja-
quier (1931), de Neuchàtel, qui arri-
vait normalement en sens inverse. M.
Jaquier a été blessé,, ainsi que les deux
passagers de l'auto A.M., M. Victor
Podavini, 1964, de Neuchàtel, et Mlle
V.M., de Saint-Biaise. Ils ont été con-
duits à l'hôpital des Cadolles. Mlle
V.M. a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Trois blessés

Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 3 h 45, une voiture conduite par
M. F.R., de Neuchàtel, quittait une
place de stationnement à proximité de
la Rotonde, faubourg du Lac, à Neu-
chàtel, lorsqu'elle heurta une auto éga-
lement garée à cet endroit. M. R. a
quitté les lieux et c'est à son domicile
qu'il a été interpellé par la gendarme-
rie.

Un conducteur
s'enfuit

Mardi 7 avril 1987, 97me jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Jean-Baptiste
de la Salle.

Anniversaires historiques:
1986 - Un enseignant français , Mi-

chel Brian, 42 ans, est enlevé à Bey-
routh; il sera libéré quatre jours plus
tard.

1985 - Le président iranien Ali Kha- •
meni fait savoir au secrétaire général de
l'ONU que la guerre contre l'Irak se
poursuivra jusqu 'à ce que les condi-
tions de Téhéran soient acceptées.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00 |

La famille, les parents et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter KREBS
qui s'est paisiblement endormi le 4 avril 1987, dans sa 91me année , après une
longue maladie.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Epalinges , mardi 7 avril 1987.

Culte à l'église des Croisettes, Epalinges , à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Ch. de la Laiterie 7, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de faire-part.
«65923-78
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f * T^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchàtel 37 2034 Peseux ,

4SR745 KO

J» Naissances

France et Fabien
SUSSTRUNK ont la joie d'annoncer la
naissance de

Guillaume-François-Fréd y
3 avril 1987

Maternité
du CHUV Rue des Moulins 1
Lausanne 2114 Fleurier

464830-77

HAEFLIGER

KAESER SA

iHC
f MAZOUT ]
| D3B 21 11 21 j

460206-80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

La Société des Anciens Bellet-
triens neuchâtelois a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre REYMOIM D
survenu le 2 avril 1987. «64826-78

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice
Favre , à Peseux:

Monsieur  Fr i t z  V a u c he r  et
famille,

ainsi que les familles Brunner ,
Giroud , Herbelin , Perret , amis et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice JACOT
née BRUNNER

survenu après une longue maladie ,
dans sa 88me année.

2000 Neuchàtel , le 2 avril 1987.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Monsieur Maurice Favre
Grand-Rue 32, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465920-78

Mademoiselle Elvina Borel à
Couvet ,

ainsi que les neveux et nièces, les
parents et les amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lucie BOREL
leur chère sœur , tante et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa
94me année.

Couvet , le 2 avril 1987.

Je lève mes yeux vers les
montagnes , d'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 21.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Madame Suzanne Clerc ,
Bellevue , Couvet.

46592 8-78

Monsieur  et Madame Jean
Marchand-Steiner, à Bâle;

Madame et Monsieur Henri
B a d e t - M a r c h a n d , à G o u r d o n
(France) ;

Monsieur et Madame Louis
Marchand , à Kaiseraugst,

ainsi que les familles Marchand ,
Zurn , Jéquier , Jeannin, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose MARCHAND
leur chère et regrettée sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection
le samedi 4 avril 1987 dans sa
79me année.

Fleurier, le 4 avril 1987.

Sois fidèle jusqu 'à la mort , et je
te donnera i la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier le mardi 7 avril 1987 à
13 h 30 suivi de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Famille Numa Jeannin,
33b, rue de l'Hôpital,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

sont priées de penser
à la Société protectrice

des animaux du Val-de-Travers
CCP 20-173-4.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
464829-78

La direction et le personnel de
l'entreprise COMINA NOBILE
S. A. à Saint-Aubin, ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Yvette FALLET
belle-mère de Monsieur Gérald
Renevey, maître-peintre et fondé de
pouvoir de l'entreprise.

Pour les obsèques , voir l'avis de la
famille. 465925 78

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Pfurter et son fils
Cédric, à Boudry ;

M a d a m e  et M on s i e u r  Joë l
Buisson-Pfurter et leurs enfants
Fanny et Christophe , à Boudry ;

Madame et Monsieur  Michel
Panarinfo , à Genève :

Monsieur et Madame Charles
Pfurter leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey ;

Madame Jacqueline Pfurter , à
Areuse et son fils Claude ,

ainsi que les familles Pfurter ,
Buisson , Junod , von Allmen , Benitt ,
parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul PFURTER
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2017 Boudry, le 5 avril 1987. ?
(Rue Louis-Favre 21.)

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, mardi 7 avril , à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d .
Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465921-78

Les hommes du 1er secours du
corps des sapeurs-pompiers du
Landeron, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Roland DUCOMMUIM
papa de leur collègue et ami Patrick
Ducommun.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 455918 78

Ma grâce te suffit.

Madame Trudy  Ducommun-
Hubler et ses enfants Patrick et
Yves, au Landeron;

Monsieur et Madame Raymond
Ducommun, aux Brenets ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ducommun et leurs enfants, au
Landeron;

M a d a m e  J a c q u e l i n e  C u v i t -
Ducommun et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

M a d a m e  S imone  M a r é c h a l -
Ducommun , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Ruedi
Hubler et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame Fritz Hubler
et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Erns t
Hubler et leurs enfants, à Bâle ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roland DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , fils ,
frère , be^u-frère , parrain , oncle ,
parent et ami , survenu dans sa
46me année , après une longue
maladie.

2525 Le Landeron , le 3 avril 1987.
(Les Champsrayés 6.)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron mardi 7 avril , culte au
temple à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465919-78

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

Madame et Monsieur  R e n é
Lagger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest
Gilliard à Neuchàte l  et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Baechler à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Blanche DIACON
leur très chère et regrettée tante ,
grand-tante , arrière-grand-tan te ,
cousine, marraine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui dans sa 92me année.

2055 Saint-Martin , le 3 avril 1987.
(Creuse 1.)

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course. J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 7 avril.

Culte au temple de Saint-Martin à
13 h 30 suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465922-78

Le Football-club Châtelard
Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul PFURTER
père de Cédric , joueur de la
première équipe et entraîneur des
juniors E. 464827 78

La Direction et le Personnel de
la Raffinerie SA Cressier a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUCOMMUN
ancien chef d'équipe dans notre
département d'opérations.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 455924.78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' amitié reçus au
décès de notre cher disparu

Monsieur

Bernard GRANDJ EAN
sa famille remercie très sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs dons , leurs messages
ou envoi de fleurs , et ceux qui l' ont
en tou ré  a v a n t  et pendan t  sa
maladie.
Elle vous prie de trouver ici nos
remerc i emen t s  émus et no t r e
profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane et
Buttes, avril 1987. 474109 79

Ce jour entre 17h et 20h, les
routes de la Vue-des-Alpes, des
Bugnenets et de la Tourne ont été
fermées à la circulation. Seuls
quelques véhicules équipés de
chaînes ou de 4x 4  ont pu les em-
prunter. L'équipement d'hiver
reste toutefois nécessaire pour
les routes du haut du canton.

Routes fermées
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Les Banques Régionales Suisses:

^lipî  ̂
• • •

Plus de 600 agences
en Suisse portent le même sigle
Quel est le sigle commun Gagnez l'un de ces
des Banques Régionales Suisses? 200 prix attractifs!

1er prix 1 obligation de caisse
;'f\\  / f \\ ''f i *  val, nom, Fr.10000.-
/ I ^^  ̂ / J ^^x * JE ts% ŝ 2e au 4e prix 1 obligation de 

caisse
.'f l/V y, ff lM] ;'/| lCY val nom Fr. 5000.-
\V ĵ£ J) vV ^C V/' ' v ĵ£ J] 5e au 7e prix 1 obligation de caisse

T̂ .̂7!>' T̂T.. ;̂ ' ^ T̂..T!̂ ' val, nom. Fr. 1000.- 
Lequel de ces trois sigies est le bon? M 8e au 10e prix 1 livret d'épargne de Fr. 500.-

11e au 20e prix 1 livret d'épargne de Fr. 100.—
p., i • i ¦ 

* n i i 21e au 200e prix 1 livret d'épargne de Fr. 50.—
Découpez le sigle juste, collez-le sur le coupon ——— 
ci-dessous et envoyez-le ou déposez-le à la Règlement du concoursBanque Régionale Suisse de votre choix. Vous 3
r\n\ irr-û-7 \ /  \/nir la ronr-meo ovartû ût r \amanr\nr Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs etpourrez y VOir la réponse exacte et Oemanaer collaboratrices des Banques Régionales Suisses. Le tirage au sort
des bulletins de participation Supplémentaires. des réponses justes aura lieu sous le contrôle d'un notaire. Les

. . . _ _ _, gagnants seront avisés personnellement. Il n'y aura aucun échange
Demier délai d envoi'. 15 ma i 1987. de correspondance. Tout droit de recours en justice est exclu.
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I / \ Nom et adresse: I

I ' \ il

|; VOTRE BANQUE ZUZZZHIZ^  ̂!
| REGIONALE SUISSE , |
i . i

dans votre région:
, 

* É» 
468974.10

Crédit Foncier Neuchâtelois
et partOUt en SuiSSe romande: VD 1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne FR 1751 Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts

du Pays-d'Enhaut d'Autigny, Cottens et Chénens
BE 2501 Bienne Caisse d'Epargne de Bienne 1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 1711Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts

2503 Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de 1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel d'Ependes
Madretsch Bienne-Madretsch 1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel

2608 Courtelary Caisse d'Epargne du District 1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit de la Broyé
de Courtelary 1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg

de Lausanne 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
JU 2892 Courgenay Banque de Courgenay 1510 Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

2800 Delémont Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit 1260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de

VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey Saint-Pierre Vil laz-St-Pierre et Villarimboud
1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de 1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance

Bassins-Le Vaud d'Yverdon VS 1951 Sion Caisse d'Epargne du Valais

[f fâGROUX S.A.
y"fc^P"jj l̂ Gouttes-d'Or 40
HiFi WJ 2006 Neuchàtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - Courant faib le

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B)  et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique .„.,„„ ,„^ 431760-10

4 DURS DWEIILES?"̂  SERVICE *#w»»«r ~ •*»»»»» ¦?.

 ̂
Depuis plus de 20 ans a votre disposi-

^. ACOUSTIQUE tion pour tous vos problèmes.
"̂  M. Contrôle de votre audition. Dernières

^ > nouveautés techniques, appareil
f \̂Il 

XI 
ÀT̂ ^ M 

acoustique miniaturise, fabriqué

^̂ y rj 
i-r

% I ^ î»  spécialement pour vous, il vous est
¦y ? _ VM|LLg confié à domicile; les tout petits

•«? Pj rétro-auriculaires , essais sans en-

D Ho la flîmo flfl gagement. Renseignements et démar-
ÇA ^> nllc De 13 UlNl c OU ches auprès des assurances Invalidité et

inooi ooinc 2002 NEUCHATEL A VS. Piles, réparations.
[ UOO] 00 II /O Trolleybus No 7 SUR RENDEZ- VOUS, tél. 33 11 76

458148 10

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes , sentiments ,
relations , travail , choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021 ) 36 74 34.

47O204 - 'O

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Amuse.
Tél. 42 51 04. 456596 -0

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. 468774 - io

f CONSULTATION JURIDIQUE |
de l'ordre des avocats neuchâtelois j -j
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 w\
Neuchàtel: avenue DuPeyrou 8 H
Un avocat pratiquant est à votre disposi- rj
tion, pour vous donner tous conseils jùndi- Il
ques et pour vous orienter sur vos démar- jj
ches les plus urgentes chaque jeudi de pj

V1 6 h à 1 9 h. 469825 -lO^H

m?~ ™m ; ' ' ' '- É̂ L̂ f , à ><- v <

*=- & Mieïe"
Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous

Nrder\brar\d ^êulàinôb

SieMatic
Exposition - Vente.

Seyon 17, Neuchàtel
tél. (038) 25 00 00.

462996 75

i/a/MÊp
Vente et installation de matériel de sécurité
VOLSTOP 464543 75

! M. ANTENEN t 41 14 10
L Av dq l.i G.iro fia 2013 Colombier J

Transformations et retouches
S* de qualité

c/ î-U' C- C  ̂ NeuchJtel
JfCOUTUREt 10 Pommie'
/aessly  " .?„„,

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchàtel - Côte 134

Téléphones:
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

458155-75

Pitteloud + cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀ TEL

?7op?8)N2e54Î 23 Couture \

R. SPRUIMGER
Couvreur. Réparations-entretiens,
peintures des cheneaux, traitements
de charpentes.

Saars 16, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 46 90. 4g7485 .75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÀTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

AMIIA eau
#^̂  ̂EBISCHER
* » debouctiages

Z/ Vi/ U Ichel électricité

3 tervlces d'entretien
T«l (03Q1  24GG .16 .

L* NEUVEVIL1E NEUCHATEL 472402-75

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827-75

ÉCOLE DE CONDUITE
E1B toutes catégories ra^~
ITI Jean-François Zaffinetti %&f'
[pJlj Moniteur diplômé EPRMC W

^•̂  ,' 038/42 44 88 473857.75

r \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchàtel St-N; .olas14
Tél. (038) 25 20 56. 453953-75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu 'à 8 m3

Neuchàtel : tél. (038) 25 19 54.
473107-75



Ê n VILLE DE
?:§:* LA CHAUX-DE-FONDS
*rV"«r  CPJN - Centre de formation

professionnelle du Jura neuchâtelois

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite , le poste de

responsable des services
administratifs du CPJN

est mis au concours.

Référant au Directeur général, ce cadre sera responsable de le
comptabilité et du contrôle budgétaire.
Il contrôlera les opérations à caractère f inancier et assumera lî
responsabilité des relations avec les créanciers et débiteurs.
Ses responsabilités s'étendront également à l'administration di
personnel et la Direction générale pourra lui déléguer des tâche;
en rapport avec ses compétences.
Ce poste ne peut convenir qu'à une personnalité dynamique
sachant s'investir pleinement dans ses tâches. Il implique, outre
un sens aigu des responsabilités, une parfaite maîtrise de:
prati ques comptables ainsi que des dispositions éprouvées er
matière de contacts de niveau élevé.

Titres, exigences : Brevet fédéral de comptable (ou CFC d'em-
ployé de commerce).
Avoir asumé des responsabilités de comp-
table dans le cadre d'une administration OL
d'une entreprise de moyenne importance.
Etre de langue maternelle française et avoi
de bonnes connaissances de l' allemand et
si possible, de l'anglais.
Bénéficier d'une expérience d'utilisateur de
moyens informatiques.

Traitement selon qualifications du candidat.

Entrée en fonctions le 1er septembre 1987.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées, au plus tard le 10 mai, s
M. Le Directeur général du CPJN, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements auprès de la Direction générale,
tél. (039) 28 34 21. 474816-21

Doliloc Htinnnftae n tarif rûrinilrGiiicd nniiiiîibcd n inrii renuii
-M- 75 centimes le mot /-J»-

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception , 4, rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suff it d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

posta l (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

L© DriX eSt Cl© 75 COntîmeS D3T mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
î m _ ~ - chaque nombre compte pour un mot

IT11HIITIUITI 10 mOtS ) ~~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

m g N
Il A VENDRE aux Liserons 9. Neuchàtel

superbe appartement
de 3 pièces

l remis à neuf. Cuisine agencée en chêne
massif , balcon, cave , vue sur le lac

i Pour tous renseignements : Tél.
ï 24 12 39 (heures des repas). 474032 22
%lll IIIIII IIIII IIII IIIIMIIII ¦

' ¦:< :¦ • :¦¦¦ ; ¦¦- -,. -.- ¦ ¦  ¦- ¦ , :.S;"',"'W" ' ¦¦ ;-:.\\ \̂ Ŵ:̂ ;̂ ^̂

ESPAGNE " T0RREV'!̂ j

KgKSjMh. iHaH.v' ¦ ' ¦ !6Si&lSa 3 fhoï^î  l§£  ̂ * * *

APPARTEMENTS LUXUEUX au bord de l a mer

Envoyez-moi votre documentation Aldea del Mar
Nom: ; Prénom : 
Adresse : 

DECASTEL IMMOBILIER & CIE - (038) 42 44 04
Planches 21 - 2016 CORTAILLOD 474813-22

Devenir propriétaire de son chez-soi ?
Une question de calcul !

NOUS VENDONS À BOUDRY (près du centre)

/ Bel appartement Grand appartement de

3/2 pièces, 82 m2 VA pièces, 71 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud mansardé, poutres

Grand séjour. apparentes, cheminée
Cave et galetas. de salon

 ̂
ACHAT POSSIBLE SANS FONDS PROPRES

^̂ P̂ t̂t t- 474825-22

l̂ BflâEgjEgBaaj^J

¦ A VENDRE W W
B à Payerne *̂J[ JrI dans un cadre de verdure , I.
H situation calme et I II

i I ensoleillement maxi j j li

H VI LLAS groupées X
¦J de 4Y. et 5 Y> pièces. I [j
I Prix de vente dès | l j

I i Fr. 320.000.- . Possibilité JM
m|| sans fonds propres. I j |j

mensualités: Fr. 2400 - . lui
|| Prenez rendez-vous S

> i j pour visiter notre villa fi
i U pilote. 474769-22 i

ASSIMOB SA 1
jj| ^024*311071 g

m

200l Neuchàtel jjj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

„ > • Miche» TunnSA
Diplôme 'r-ner.il 

Î ^̂ BlrffiB JBi«Bgj

; ŒSE* Ï̂ÏÊP'""̂ CO RTAILL O D
i || Dans un quartier de villas, cal- j

: me. avec vue sur les vieux toits | l

TRÈS ORIGINALE II
|| VILLA INDIVIDUELLE
| de 5% pièces, 2 salles d'eau,

I sous-sol excavé, terrain amé- I
j  | nagé; garage et place de parc. j
' | Prix de vente: Fr. 610.000.—.

Possibili té d' acquérir avec
Fr. 65.000.—. jj
Coût mensuel : Fr. 2180.— +

I charges.
j D i spon ib le :  é t é - a u t o m n e  |
S 1987. 474797 22

j|i À SAINT-AUBIN/SAUGES j |
EH merveilleuse situation calme |fe
Ej-5 et ensoleillée, vue panoramique Ëgf

I VILLASMITOYEMESm
i DE 6y2 PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée , grande |i^

SXI cuisine parfaitement agencée, tX
î*sS 4 chambres à coucher , sous-sol El
E§1 excavé, réduit , garages doubles. VX '
y&h Nécessaire pour traiter ÏKJ
MM Fr. 70.000.—. f
BJ 474820 -22 m%

R E G I É I M M  O B I  L I E R E

À VENDRE à Sauges

BELLE VILLA
(mitoyenne)

Dans un cadre particulièrement tranquille avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Sous-sol excavé accessible de l'extérieur.
Grand séjour-salle à manger avec cheminée. Cuisine habitable.
4 chambres à coucher. 2 salles de bains. Double garage.474796 -22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A T E L

S » "v N . \ \i % t \ t  V<  ̂
Littoral et J

S fS  \\ \\ \ \\\  \y^ \ Val-de-Ruz >
> /CM \\ \ \ \ \ >̂ /K V FM 90.4 <
S ( nJ\ M ) I I L̂ X^ *\ \ Vidéo 2000 103.2 S

S \30" /̂>^^^V^\/ 
Basse-Areuse 91.7 S

<? X  ̂ <̂^ i\.*2Nv '̂"̂  Coditel 100.6 <
S Nv/f  tX\*2"̂  radiO Montagnes ?
S *>̂  A XVV^ . . . neuchàteloises ?
> Ç^

^^^neuchateloisej 
97.5 

ï

AUJOURD 'HUI LUNDI
? 6.00 Bulletin RTN-2001 . 13.30 Déjeuner Show. <
S 6.04 Biscottes et café noir. 14.30 2001 après-midi. P
? 6.30 Titres et météo. 17.00 Informations SSR s
S 6.45 Journal neuchâtelois. 17.05 Top 50. ?
? 7.00 Informations SSR. 18.00 Titres de l'actualité. s
S 7.30 Bulletin RTN-2001 . 18.50 Pyjama vole. ?
? 8.00 Informations SSR. 19.00 Journal neuchâtelois. S
S 8.45 Naissances. 19.12 Régional news and Jj
? 10.00 Chapeau claque. events. s
S 10.30 Déjeuner Show. 19.18 Magazine des sports. J>

\ 12.00 Titres de l' actualité. 20.00 Magazine BD. S
S 12.15 Journal neuchâtelois. 20.30 Rincon espanol. ?
? 12.30 Informations SSR. 21.00 Intermezzo. s
S 12.45 Grande Parade 23.30 Musique de nuit. <j
? des jeux. S

S Intermezzo, c'est avant tout un choix! Celui qu'a c
S fait Jean-Philippe Bauermeister de vous présenter S
S la Grande Musique sans concessions, ni à la C
C facilité, ni à la mode. Retrouvez-le ce soir, de 21 à 5
? 23 h. 472253 10 C

Nous cherchons
pour la période de
mai à fin septembre

une chambre
indépendante
ou

un studio
meublé
pour une de nos
collaboratrices.
SUCHARD-
TOBLER S.A.
Tél. 21 21 91,
int. 2871 . 474832 30

/ N
A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. m2

135 —/  145.—
AGENCE GCN
GERICO S.A.

' Neuchàtel
(038) 24 00 55

W \ 474806-22 j

U 
PUBUCA TtON

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE- TRA VERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites vendra, mardi
7 avril 1987, dès 14 h 15, devant l'étude
de Me Jocelyn DUBOIS, rue du Pont 9.
à Fleurier, les biens suivants appartenant à
VIDEDISA S.A.:

4 appareils de projection TV
sur grand écran,

de marque « Ampliscopo »
La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.

Môtiers, le 27 mars 1987.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:
C. Matthey 474890-24

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saini-
Maurice. Neuchàtel .
tél. 038 25 65 01

•» "V

E X P O S I T I O N  V ,<̂ V -yPERMANENTE

Système Pressfitting Mannesmann

Confortables appartements
à Cortaillod

4 et 5 pièces
dont un superbe séjour avec chemi-
née et terrasse, cuisine agencée,
garage, dès Fr. 1200.— + charges.

Tél. 24 06 07. 467389 26

É^ÉmW x-a Neuchâteloise
//////Sw/////// Assurances 
À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux
Rue du Château 11A - Peseux

places de parc
dans garage
souterrain

Libres tout de suite.
Location: Fr. 90.— par mois.

Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 418. 473649 2e

À LOUER à Neuchàtel,
rue de l'Hôpital 5
pour le 1e' mai 1987

studio
entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 580.— plus
charges Fr. 90.—
Tél. (038) 21 31 71. 472071 2e

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
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
1 fonctionne
| normalement. On
i répondra donc
a même si l'offre ne

I peut être prise en
1 considération et on
à retournera le plus
I tôt possible les
I copies de
I certificats,
jj photographies et
à autres documents
N joints à ces offres.
1 Les intéressés leur
1 en seront très
è reconnaissants, car
% ces pièces leur sont
j  absolument'
I nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.



¦ Noiraigue •
La nouvelle bannière de r«Espérance»

CEREMONIE — Bénédiction de la nouvelle bannière. fan Treuthardt

L'incendie de la Croix-Blanche à Noiraigue avait détruit la
bannière de la fanfare L'Espérance. La société inaugurait
hier un nouvel étendard.

Noiraigue était en fête hier après-
midi. Entourée de nombreux villageois,
la fanfare L'Espérance inaugurait sa
nouvelle bannière , la cinquième de son
histoire. Créée en 1968, la précédente
n 'était plus que cendres après l' incendie
de l'hôtel de la Croix-Blanche. Quant à
la première, elle date de 1873, année
de fondation de la société par M. Onési-
me Montandon. Le nouvel étendard est
dû à l' imagination de M. Fred-Alain Mo-
nard , un enfant du village. Sur l'une des
faces , le clocher du temple émerge
d'une lyre. En communion , l'édifice et
l' instrument laissent échapper un ruban
musical en direction des rochers de la
Clusette. De l'autre côté, une trompette
au corps en clé de sol coupe harmo-
nieusement les armoiries de Noiraigue.

La bannière fut présentée une pre-
mière fois et bénie pendant le culte

dominical. La cérémonie officielle
d' inauguration s'est déroulée à la salle
des spectacle. Le ton en fut donné par
les «Sixtonic », un ensemble formé de
six musiciens emmenés par M. Gérald
Nicoud. On entendit évidemment L'Es-
pérance sous la direction de Silvio
Gianni.

Aux accents de la Marche au dra -
peau , la nouvelle bannière fit ensuite
son entrée dans la salle. Son créateur la
portait qui la remit au président de
L'Espérance, M. Roger Perrenoud. Pré-
sident de district , M. Willy Lambelet a
justement insisté sur la valeur symboli-
que d'un étendard. L'unique représen-
tant du Conseil communal présent
s'étant retiré avant la fin , force fut de
conclure sans le message des autorités
locales.

Do. C.

Flambant neuve

133e année du «Courrier du Val-de-Travers»

¦ Fleurier 
A l'heure des bordereaux d'impôts

Mardi dernier , le législatif de Fleurier votait, à l unanimité,
une réduction d'impôt de 5% sur le revenu et la fortune des
couples mariés faisant ménage commun au moment de
l'assujettissement.

Or, le lendemain déjà , puis les jours
suivants , les contribuables, au bénéfice
de cet allégement , recevaient une pre-
mière tranche à payer , dont l'échéance
a été retardée d' un mois.

Mais c'était blanc bonnet bonnet
blanc par comparaison à la première
tranche de 1986. On comprend leur...
incompréhension.

D'abord une chose. Ce 5%, pour
l'appliquer , il faut attendre la fin du
délai référendaire puis la sanction du
Conseil d'Etat. Et ensuite...

Explications
Pourtant ce 5% sera appliqué cette

année , à titre transitoire , car au début
de 1988 entrera en vigueur une nouvel-
le échelle fiscale. La réduction approu-
vée par le Conseil général , dit M. Eric
Luth y, conseiller communal , directeur
des finances , sera comptabilisée sur le
dernier bordereau de l' impôt commu-
nal , car pour le moment on ne connaît
pas encore la taxation cantonale pour
'année en cours.

Autre chose, ajoute M. Luthy. Si les
déductions légales pour un couple ont
été réduites à 1000 fr., la commune
continuera d'appliquer celles en usage
précédemment, soit 1700 fr. pour céli-
bataires, concubins, veufs et divorcés et
3700 fr. pour couples mariés si les con-
joints font ménage commun.

Ces montants seront diminués le mo-
ment venu des ressources imposables
comme une somme de 45 fr. sur la
fortune pour compenser les 15.000 fr.
d'abattements supprimés par l'Etat.

En attendant , et à moins d'avoir re-
cours à des spécialistes, il semble inutile
de se livrer à des calculs fort compli-
qués pour savoir combien l'on paiere
d'impôt à la commune. A salaire égal
avec la taxation de l'année dernière,
célibataires, concubins et personnes vi-
vant seules, ne paieront pas plus que ce
qu 'ils ont déboursé l'année dernière.
L'autre catégorie sera touchée par la
réduction.

G. D.

Calculs difficiles

¦ Brot-Dessous ______________

Elections complémentaires au législatif

Près de la moitié des électeurs se sont rendus aux urnes
pour compléter le législatif. Certaines déclarations faites
sur les ondes de la radion cantonale ne vont pas calmer les
esprits.

La commune de Brot-Dessous devait
procéder , ce week-end, à une élection
complémentaire au Conseil général.
Neuf candidats , en majorité issus d'une
nouvelle formation politique «le parti-
pris» , briguaient les sept sièges vacants.
Sur 101 électeurs au plan communal ,
52 se sont déplacés aux urnes
(48,51%). Seuls 46 bulletins ont été
reconnus valables , 6 étant déclarés
blancs ou nuls.

Sont élus: Marcel Hublard , 43 voix ;
Daniel Reichlin (33); Didier Bruhin
(32) ; Anne-Marie Keller (32) ; Willy Du-
ding (26) ; Michel Loda (26) ; Christiane
Loda (21). Viennent ensuite: Jean-
Claude Richard (19) ; Angelina Valsan-
giacomo (8). Les deux derniers candi-
dats seront tout de même élus. Lors
d'une prochaine séance extraordinaire
du législatif qui devrait être convoquée
très prochainement et au cours de la-
quelle il s'agira de compléter diverses
commissions, deux conseillers généraux
devront en effet passer à l'exécutif.

Les «vieux cons»
Mais on pourrait assister à quelques

surprises. Il semblerait que des candi-

dats qui s étaient laisser porter en liste
auraient déjà annoncé leur désiste-
ment !

Cette réunion va aussi sans doute
provoquer quelques éclats de voix.
Dans une émission diffusée vendredi
sur les ondes de RTN 2001. la secrétai-
re de ce nouveau « parti-pris» . Mme
Christiane Loda, élue dimanche en der-
nière position , a déclaré que le mauvais
climat qui règne à Brot-Dessous ou les
«vieux cons», selon sa propre expres-
sion , ne se soucient pas véritablement
des transports scolaires, ni de la qualité
de l'eau potable et encore moins du
déneigement; il faut donc agir pour
rendre la commune attractive. Cette dé-
claration , qui va sans doute faire du
bruit , était liée au dépôt de trois référen-
dums contre la décision du Conseil gé-
néra l du 9 mars. Alors qu 'il ne fallait
qu 'une quinzaine de signatures , 28 per-
sonnes s'opposent au nouveau barème
fiscal et à la taxe hospitalière et 22
seulement au tarif des eaux. Les Brot-
tiers devront donc voter sur ces objets à
une date qui n 'est pas encore connue.

H. .

Climat tendu

Vieux
journaux

Elle prend la relevé

Alors que naguère sociétés et élèves
des écoles se relayaient , à Fleurier , pour
organiser des ramassages de vieux jour-
naux, cette action n 'en vaut , paraît-il ,
plus la peine , alors qu 'elle laissait précé-
demment de bons bénéfices.

Plus personne ne voulant s'en occu-
per , la commune a décidé de se subti-
tuer aux défaillants en sachant qu 'elle y
laissera , probablement , des plumes, /gd

¦ Les Boyards 
t Robert Pipoz

Le village des Bayards et de nom-
breux amis, entourant la famille , ont
rendu les derniers devoirs à M. Robert
Pipoz , septuagénaire, qui fut un citoyen
apprécié dans la commune.

Il avait exploité une ferme, une épice-
rie comme on aimait encore à trouver ,
et un café fort sympathique au Petit-
Baillard. Le défunt a été pendant quel-
ques années conseiller communal radi-
cal , chef du service des eaux, à une
époque où cette fonction n 'était pas
une sinécure. A l'âge de la retraite léga-
le , M. Pipoz boucla sa ferme, son épice-
rie et son café où il faisait bon se retrou-
ver.

Il dut aussi , en vertu d'un règlement
que l'on discute encore, céder sa place
à l' exécutif pour rentrer dans le rang
des conseillers généraux car il se préoc-
cupait de tout ce qui touchait son villa-
ge et la région.

M. Robert Pipoz était un homme
franc, ne craignant jamais de dire ce
qu 'il avait sur le cœur.

G. D.

¦ Boudry 
«Renaissance-Baroque» au château

Nouveau succès pour une manifestation de la Société de
développement de Boudry. Son concert «Renaissance-Ba-
roque» au château a conquis un nombreux public.

A l' invitation de la Société de déve-
loppement de Boudry, un groupe com-
posé de cinq musiciens amateurs a
donné, au château , un concert de musi-
que « Renaissance-Baroque». Devant
un nombreux public fort attentif , dans
un cadre idéal , les artistes — tous de la
région — ont-jou é quelques pièces re-
tenues dans le répertoire des 16e et
17e siècles. Avec un peu d'imagination ,
on pouvait revoir les scènes quotidien-
nes de la vie de l' endroit , sentir les murs
revivres sous les notes de musique
qu 'ils avaient encore en souvenir...

Les humeurs galantes
Lorsque Marcel Treuthard t prit son

luth , accompagné à la flûte par sa fem-
me Monique et d'Etienne Pilly, une am-
biance merveilleusement prenante se
dégagea. Les deux « Canzone» de G.-B.
Riccio divertirent avec légèreté. Puis , M.
Pilly chanta huit mélodies de G. Dow-
land. Il y conta le dépit de l'amoureux,
ses chagrins et ses souffrances et le
retour de la femme aimée avec beau-
coup d'allégresse. En interprétant «La

Pothoûin » pour clavecin seul de J. Du-
phly, une pièce ornée avec sobriété ,
Josette Barbezat joua avec goût et sen-
sibilité , illustrant savamment ' les hu-
meurs galantes de l'oeuvre. Suivit une
sonate en trio de J.-C. NàUdot que
donnèrent Mmes Treuthardt et Barbe-
zat, ainsi que- Alain Jornod '3 \S flûfe
traversière.

Malgré quelques problèmes chez les
flûtistes dans la rapidité des doigts, cer-
tainement raidis par l'émotion , cette so-
nate fut interprétée de manière entraî-
nante et gaie.

La soirée se termina avec une cantate
assez coquine que Q. van Blankenburg
nomma «L'apologie des femmes », en
réponse à une pièce très anti-féministe
de A. Campra « Les femmes ». M. Pilly y
mit toute sa bonne humeur , faisant ou-
blier un accompagnement pas toujours
de rigueur. Sa voix, douce et charmante
convenait en tous points au style de
l'œuvre. En définitive , un moment très
agréable passé à l'écoute de ce concert.

I.S.

Un cadre idéal
Boutique chic

Samedi s'est ouverte, sous le nom
paradisiaque d'Eden , une nouvelle bou-
tique, Grand-Rue , à Fleurier. Il s'agit
d'un magasin chic de vêtements fémi-
nins au goût et à la présentation raffi -
née. Un pas de plus dans l'élégance au
Vallon.

Ce fut , lors de cette inauguration , le
succès. A tel point que la propriétaire et
ses employés n 'ont même pas eu le
temps de déjeuner, /gd

¦ Bevaix 
Soirée du chœur d'hommes

Salle comble samedi dernier pour la
soirée annuelle du choeur d 'hommes
r- Le Vignoble » de Bevaix. D 'entrée,
sous la direction ferme et précise de M.
Jean-Charles Frochaux, la société a in-
terprété deux chants de son répertoire.
Après quoi , le président René Schleppi
s 'est plu à féliciter deux membres méri-
tants pour 50 ans de chant: M. René
Mauley, qui passa 25 ans au comité et
assuma la prés i dence à deux reprises ,
ainsi que M. J.-B. Frochaux. Tandis que
M. Edmond Perdrizat fut fêté pour...
seulement 45 ans !

La classe de M. Y. Christen présenta
ensuite quelques chants de composi-
teurs modernes comme Pierre Perret et
Guy Béart. Accompagnés par leur insti-
tuteur à la guitare et par d 'autres instru-
ments , les élèves ont fourni une très
bonne prestation , pleine de fraîcheur et
d 'enthousiasme. La première partie se
termina par quelques belles pages du
choeur d 'hommes : "La fille sans

coeur» , « Bras-dessus , bras-dessous »
ou encore " Marin des étoiles ».

Voix magnifiques

C'est la Chanson neuchâteloise qui
prit le relais sous la direction de M.
Jean-Pierre Bovey. L 'occasion d 'enten-
dre, parmi plusieurs chants, des voix
magnifiques, d 'une rare pureté en parti-
culier dans les sopranos. Le tout avec
entrain et surtout une puissance vocale
qui tint le public continuellement en
haleine.

« Les trois cloches » ont été bissées ,
tant l 'air est séduisant et l 'interprétation
fut brillante. Entre les chansons , le grou-
pe de danse de la société présenta six
thèmes avec infiniment de grâce. Et
comme le veut la tradition , c 'est un bal
animé par l 'orchestre « Domisson » qui
a mis fin à la soirée, / s t

Chants et danses

Rénovation de l'hôtel du Chasseron

SITE ATTIRANT — L 'hôtel devrait s 'ouvrir en novembre. f an

On sait combien est cher au cœur des
gens du Val-de-Travers le Chasseron.

C'était le rendez-vous de nombreux
promeneurs, sportifs et amis de la natu-
re. Il conquit l' admiration d'hommes cé-
lèbres , dont le défenseur de Dreyfus et,
il y a un peu plus de quinze ans, Hans-
Peter Tschudi , alors président de la
Confédération.

Cette montagne a été vendue au dé-
partement militaire fédéral car son som-
met constitue un point de vue idéal non

seulement sur une partie étendue de
notre pays mais aussi de la France.

Le petit hôtel
Le petit hôtel du Chasseron est fermé

depuis plusieurs années, au grand dam
de ceux qui s'y rendaient soit pour y
vider un verre soit pour y passer une ou
deux nuits.

Sous l'égide du département militaire
fédéral , des travaux de restauration au-
raient dû débuter récemment, le che-
min conduisant au sommet ayant été
reconstruit il y a quelques mois.

Or ce ne sont pas les conditions at-
mosphériques que l'on connaît actuelle-
ment dans le Jura qui ont été la cause
de l'avortement de l'ouverture du chan-
tier. En effet , l'office fédéral des cons-
tructions ffa pas pu trouver une entre-
prise en maçonnerie capable d'effectuer
les travaux d'ouverture dans les délais
primitivement prévus. Quoi qu 'il en soit ,
l'hôtel du Chasseron devrait être ouvert
à l'armée et au public en novembre de
cette année.

G. D.

Manque de maçons

Soirée scoute
¦Auvernier 

L'autre soir , l'ambiance était gaie et
sympa à la grande salle du collège où
les éclaireuses et éclaireurs d'Auver-
niers , ont donné leur soirée annuelle.
Toujours pleins d' imagination pour di-
vertir parents et amis venus très nom-
breux , les scouts ont interprété des piè-
ces très drôles, écrites et mises en scène
par leurs chefs , /clh

| CINÉMAS |__
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Associa-
tion de malfaiteurs de Claude Zidi.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : ,' 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
,' 61 10 81.
¦ Ambulance:
/ 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: / 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: 'f i 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier . ,' 61 38 50;
Couvet , ,' 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:¦ 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : /' 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: r us.
¦ Police cantonale: Môtiers

f i  61 14 23; Fleurier f i  61 10 21.

| MUSÉES 
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

| EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Ch. Stem, aquarelle.

| OUVERT LA NUIT 
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.

=Agenda 

^^K^aa3d3y_B-_^-K^»Hï5œ * -s ' ' ¦ * y T̂F_twJ pHM / ppSBBSZ ¦ . X-. 'WMïV''-

GARAGE Garage Saint-Gervais
ANTONIO CIMINELLO 010 )1 IH
Vente et réparations de M l  |tt /||COUVET toutes marques d'automobiles UU U I f U

— Ea_BBc1JX
FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING Q| j Q «JO
MEUBLES ' - ISS
TAPIS-RIDEAUX [ — J—  [— [—1

COUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL Q J £$} £Qm°TL, ^cni F nF CONDU|TE "4"9B4
^W ÉRIC LIECHTI

V «À VOTRE SERVICE Q il -| A Al
24 HEURES SUR 24» / / I  I I SI I

FLEURIER RUE DU TEMPLE 46 _T f I U 1
~~ " 433926 84

ALIMENTATION _4 .ffv^|l*Wl 1-i^S -j-„l|

S G.OVENCO ! RQ 11 C0
COUVET Spécialités italiennes UU I I UU

IMPRIMERIE .-«-»_¦¦¦-.-»¦— 418158 84IMPRIMERIE
DES LERREUX

FLEURIER Nouveau dans le canton ! A J O O 4 OFormules en continu 1% j j M M  1 #pour ordinateurs II | £_ X I £

RESTAURANT RESTAURANT
DE L'UNION C0 11 00Spécialité de fondue Neuchâtel oise \\ S <X

COUVet Tous les soirs raclette a gogo Fr. 18.- UU I i UU
9 ¦M i i dr^H i r^n n < 1i f 11 

IT^B^^
î f ^THo7_*'̂ n f KTB in • ?- - * xf wStii B_ I H I I _

fwim ; COUVET ' 63 23 42
*** ¦ FLEURIER fi 61 15 47

458931-84

I AUJOURD'HUI I 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix • Boudry La Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , 'fi 55 22 33. Rensei -
gnements: X 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h , jeunesse 11 h
12 h.

=Agenda .

RÉDACTION
du Val-de-Travers

rra Dr CJ4MENT •
il h_ '|k 1 Grand rue
W7fmÊ§ 2112 Môtiers
¦!____ Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11

, 2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Ceux qui côtoient quotidien-
nement de gros systèmes in-
formatiques sont à la merci
d'une défaillance et en con-
naissent les consé quences.
Dans le pire des cas , toute
l'entreprise peut être pa-
ralysée. C'est dire si le nou-
veau système NCR 9800
tombe à pic. Finies les per-
turbations , les arrêts d'ex-
ploitation sont pratique-
ment exclus. Sa haute fiabi-
lité , il la doit à une techno-
logie novatrice qui peut se
résumer en trois mots: di-
vision du travail. Système
multiprocesseurs , l'instal-
lation NCR 9800 distribue
les tâches , d'où l'utilisation
conjuguée de plusieurs pro-
cesseurs spécialisés qui as-
surent des fonctions spéci-
fiques. A savoir: processeurs
d'application qui stockent
et gèrent les programmes en
cours. Processeurs de com-
munication qui répartissent
et dirigent les informations
amont et aval. Processeurs
de stockage des données qui
gèrent la banque de don-
nées. En cas de défaillance ,
aucune incidence sur le
système NCR 9800 où plu-
sieurs processeurs d'appli-
cation traitent les mêmes
programmes en parallèle.
Une sécurité encore accrue
par dup l i c a t i o n  de la
banque de données sous la
forme d'une: copie-miroir
générée par les processeurs
de stockage. Un processeur
qui rend l'âme? Bien qu'im-
probable, cette défection ne
vous rend pas la vie plus dif-
ficile pour autant: un autre
processeur prend la relève
et le travail se poursuit. La
fiabilité n'est toutefois pas
le seul avantage du NCR
9800. Il vous convaincra
aussi par son énorme capa-
cité de traitement et ses
t e m p s  d' a c c è s  u l t r a -
rapides. C'est l'installation
par excellence pour consti-
tuer l'unité centrale d'un
grand réseau de communi-
cation - à plus forte raison
parce que son architecture
moderne lui confère des
perspectives d'extension
quasi illimitées. Le NCR
9800 est tout dési gné pour
maîtriser les points chauds
de la gestion dans les admi-
nistrations, les banques, les
assurances, l'industrie , le
commerce, la distribution.
D'autant plus que NCR se
fera aussi un plaisir de vous
livrer tous les logiciels stan-
dard adéquats. Quant à voir
le système 9800 , vous ne
pouvez pas mieux tomber:
il est en démonstration
chez NCR.  Prof i tez -en .
NCR (SUISSE), case postale
579 , 8301 Glattzentrum ,
téléphone 0 1 / 8 3 2  11 11.

TOUTE L'INFORMATIQUE.

[EUR QUI TOMBE
(S LAISSER TOMBER.

•i
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arrive dans les
; meilleures familles.

Garage Schenker & Cie
20(iH Hauterive , Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. ()3H/(i3 13 32

474804-10

/ / /àf iWkm
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Mandatés par une entreprise de la pla-
ce, nous cherchons pour un emploi
stable un

Posez-nous *»
des quest ions r̂fï fJkBTDE^i B> 1YKBEsœas* bUNIntMAIIlit
ça vaut la peine!
La discrétion est
notre principe ^¦¦—_ ¦KOM A B  ¦ ¦¦etnCHEF D'EQUIPE
/Wf. /me™ s.A avec expérience en génie civil.
Rue du Seyon 4 ,. .. , »«_. i •
2000 Neuchàtel veuillez contacter Mme Josiane
Tél. (038) 24 74 14 Arena. 473645 36

A remettre tout de suite un

BON RESTAURANT-CERCLE
avec patente. Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91-415 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

474421-52

Si vous êtes une demoiselle de caractère agréable, de très
bonne présentation et ayant de la volonté pour entrepren-
dre un très beau métier dans la vente, Jean-François
Michaud bijoutier vous offre l'opportunité de devenir

VENDEUSE
en BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Apprentissage de 2 ou 3 années, selon capacités.

Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec photo-
graphie à:
Jean-François MICHAUD, bijoutier, Place-Pury 3,
2001 Neuchàtel. 473332 40

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-48

©

MARCHÉ DIGA S.A. ||
Engagerait pour ses magasins de Ml
Cernier, Le Landeron, Marin et B]
Cortaillod Wm

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) i
Entrée en fonctions: août 1987. ',;X

Adresser offres écrites à : 0^
kMARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 473188 40 W

Une grande compagnie d'assurances de la rég ion biennoise
cherche pour compléter son organigramme

UIM CADRE DIRIGEANT
Sa tâche consistera à :
- édifier une organisation de vente par le recrutement de

nouveaux collaborateurs.
- encadrer ce pool en lui apportant son expérience et un

soutien efficace.

Le candidat devra posséder un sens d'initiative, de décision et,
de surcroît , un sens certain des responsabilités.

Animé d'un esprit vif, d'un caractère bien trempé et faisant
preuve d'entregent, le candidat devra avoir une expérience dans
la branche des assurances.

Si vous correspondez au profil de notre futur cadre 'et que vous
êtes de nationalité suisse ou permis C, âgé de 25 à 40 ans, nous
attendons votre dossier qui sera traité avec la plus grande
discrétion.

BOVA SERVICE SELECTION-CADRES
rue des Marchandises 2, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 87 17. 474SM.M

Hôtel-Restaurant
La Mouette,
2028 Vaumarcus
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 55 14 44.

473894-36

SULZER GENEVE
Nous sommes une grande entrepri-
se suisse de chauffage et de clima-
tisation .
Nous cherchons des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
TUYAUTEURS-SOUDEURS

avec CFC , pour participer au mon-
tage d' installation de chauffage , de
refroidissement et de vapeur .
Vous ]Ouirez d' une grande indépen-
dance et pourrez mettre en pratique
votre sens des responsabilités.
La sécurité et les prestations socia-
les sont celles offertes par une
grande entreprise qui a su rester à la
mesure de l' individu.
Possibilité de recyclage. Nationalité
suisse ou permis C. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Etes-vous intéressé ? Oui! Alors
n'hésitez pas à nous téléphoner ,
ensuite nous ' serons heureux de
vous rencontrer.

SULZER
Chauffage-Climatisation
CP. 897 - 1211 Genève 1.
Tél. (022) 31 73 60. 473742-36

UNE NOUVELLE
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

VOUS INTÉRESSE?
Nous cherchons pour Neuchàtel et environs

1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
1 DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

DÉTON ARMÉ
2 DESSINATEURS BÂTIMENT

1 ARCHITECTE ETS
pour petite société en plein essor.

Pour tous renseignements prenez contact
avec M. Ducommun qui attend vos appels !

474801-36

-z Z S&f â^^ÉÊt l t â wh  WRSONHIl
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Cherche 1

PEINTRES
qualifiés, sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

'¦ ¦ : •¦¦¦ '•' ; x
^
;

Corcelles - Porcena 22 X¦'¦,¦..- , «tTél>À(038) 31 22 60. 473845 3e • '¦*"*?-
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POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Posez-nous Mandatés par une entreprise de la place,
des questions , r. r

sur ce poste plein nous cherchons un
de responsbilités, -_ __. - - __ - _ __.
ça vaut la peine! G R U 1 1ERLa discrétion est ^* ¦ ¦ W ¦ ¦ 

»¦ ¦ ¦

d°e'basé
incipe (grue à tour)

avec expérience

MU, intérim s.A. (Permis machiniste-grutier).

ToloVu t̂el Veuillez contacter
Tél. (038) 24 74 14 M"1" Françoise Ryser. "73544 .36

Nous cherchons pour Lausanne et Genève

monteurs électriciens
mécaniciens-électriciens
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
installateurs sanitaire

qualifiés, suisses, permis C ou permis valable;

pour postes fixes:

mécaniciens
qualifiés, mécaniciens autos pourraient également convenir.
Les personnes correspondant au profil peuvent prendre
contact avec H. Da-Vico pour tous renseignements complé-
mentaires. 473855 36

02J/20S56Ï A ^m W /j è^̂
JAfTEfT RELAIS SA

38, ETUEPET/T-CE/ÊA/E, 7003 LAUSANNE

BUREAU D'ARCHITECTE
DU GROS-DE-VAUD

cherche

ARCHITECTE
ou
TECHNICIEN ETS

pour élaboration de projets conséquents,
sachant prendre la direction des chantiers
dès l'avant-projet jusqu'aux décomptes finaux.
Travail dans une ambiance jeune
avec possibilité d'association à moyen terme.

j Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire
sous chiffres 1522-20118 à Publicitas,
1002 Lausanne. 474768 36
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cette information vous est destinée !

Notre quotidien publiera ses pages spéciales

jyL 2
wW^Broues

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 10 3 Vf II 793/

Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. C î 25 65 01

m Pour les districts Val-de-Ruz tfCCfl ^our les districts de S
jj l et Val-de-Travers M*9H La Chaux-de-Fonds et du Locle I
rj Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A . Tél . 039 / 23 22 14 U
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Mandatés par un client de Neuchà-
tel et des Montagnes neuchâteloi-
ses, nous cherchons

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
Si possible avec maîtrise fédérale
et plusieurs années d'expérience.
Age : 30 à 40 ans.
Discrétion assurée.

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

Français-allemand (région Neu-
chàtel).
Appelez-nous au (039) 28 12 12
ou (038) 31 80 91. 474794 3e

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs , outillages, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchàtel.
Tél. (038) 36 17 95. ou 25 32 94. «68831-44

LEYSINAUTOCARS SA
engage

chauffeurs de cars
avec expérience.
S'adresser:
Leysinautocars SA, 1854 Leysin
rfi (025) 34 12 23. 474775 3e

SECURITAS ^
engage pour Neuchàtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse
ou permis C. 474835 36

SECURITÀ ^̂ ^̂
Securitas SA -°/ { 0\-
Succursale de Neuchàtel • >c«iu •
Place Pury 9. Case poslale 105 «,. y
2000 Neuchàlel 4 , '""

L Tel 038 24 45 25 A

LIBRE EMPLOI ISfTiplOI
SERVICE S.A. I21«̂ ««^Bfc.Grand-Rue 1 a flllH BH Q
2000 Neuchàtel BlfPtfrE ^W
Du NOUVEAU dans le bas du canton !
Industrie neuchâteloise cherche à engager:

mécanicien décolleteur
mécanicien précision
mécanicien régleur

rectiffieur
Pour tous renseignements contactez-nous au
(038) 24 00 00. 474802-36 |

C.ifé-bar
FLEUR-DE-LYS

cherche

dame
aide de buffet

Horaire mi lemps
sans permis exclu.

Tél. 24 06 54
ou se présenter.

j 467321 36 |
Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel

2 VÉLOS FILLE «Buchs Elégance», rouge,
bleu, neufs. 200 fr. Tél. 24 20 48. 472095 51

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
TX, neufs et garantis, dès 1698 fr. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 472089 -61

AGENCEMENT DE CUISINE blanc, avec cui-
sinière, frigo, évier , armoires, très peu utilisé, au
plus offrant. Tél. 31 37 30. 472242-61

4 JANTES ALU «Dunlop» Pouce 5% Fr. 200.
—, 4 pneus Michelin 185/14 série 70, très peu
roulé, Fr. 300.—. Tél. 33 69 67. 472232 -61

À PESEUX MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, vue
sur le lac et Alpes, cheminée de salon, 2 salles
d'eau , terrasse , loyer charges comprises
Fr. 1690.—, libre fin mai ou à convenir. Tél.
31 62 91, entre 19 h et 21 h. 472199 63

IgMJPHfft é̂ P'EMPgtB
DÉCALQUEUSE avec CFC cherche travail à
domicile ou tous autres emplois. Tél . 24 39 26.

472200-66

DIVERS

FEU ET JOIE cherche familles pouvant accueil-
lir enfants parisiens, 3-7 ans, juillet-août. Tél.
25 40 00. 472148 67

QUELLE PERSONNE (étudiant , professeur)
répéterait leçons de mathématiques avec écolier
3ème scientifique. Tél. 24 51 80. 472250 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 454262.67

% Ri tW; | U neuchâtelois

| SUBARU 1
1 STATION I
i 1800 4WD |
M Année 1986 f|1 Garantie de fabrique I
|3| Prix intéressant H
Pi Grandes facilités fl
|a de paiement !gn

I Garage Waser R . I
b3 Battieux jf|
1 2003NE-Serrières ¦
¦ Tél. 31 75 73 g
HL 473833-42J »

/ \Aliéna GTV 2000
modèle 80. bleu,

parfait état ,
expertisée, !
Fr. 6800 -

Alfasud Sprint 1,5
modèle 80, rouge,

66.000 knfi,:->r - >:
Fr. 4900.-.

GPS".;> m
Automobiles S.A.

Garage
Gouttes-d'Or

Neuchàtel
 ̂ 474986-42 y

mwmMMÊÊÊmiÊÊÊÊÊmmmÊmMtmm

DAIHATSU

Garage Auto-Moto
N. Sandoz Cornaux Tél. (038) 47 11 17
Daihatsu Charade Turbo
8000 km, Fr. 14.500.— kit carrosserie
Ford Transit Fr. 5900.—
Renault 5 TS
60.000 km, Fr. 6500.—
Alfasud 1.3
87 .000 km, Fr. 4600.— 474268-42
¦l ¦¦ ¦!!¦ '

BMW
520 i
1983,48.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 88 89.

472244-42

AUD1 100
5E
1980.
expertisée,
Fr. 4900 —
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
474773-42

A vendre

Renault
Super 5 TSE
1985.;' , «g**
23.500 km.
toutes options.
Tél. (038) 31 18 57.

472209-42

Mercedes
200  ̂ '*
môdèïè^Sm ***
rouge,
excellent état,
expertisée,
test antipollution.
Prix intéressant
ou Fr. 196.—
par mois
sans acompte.

Tél. (032) 23 51 23
demander
M. Hanzi. 474775 -42

FORD
FIESTA
1978,
expertisée,
antipollution,
Fr. 3900.—
ou Fr. 90.—
par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

474770-42

Particulier cherche

BMW
série 3.
modèle récent,
couleur: noire.
Téléphonez
le soir au (039)
31 58 57. 472183-42

BMW 320 i
1984,
expertisée.
Fr. 16.900.—
ou Fr. 397.—
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

474771-42Fiat
105 TC
60.000 km,
cédée
Fr. 5800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

474795-42

VW Golf GTI
70.000 km.
expertisée,
options, Fr. 7900 —
ou Fr. 185.—
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
474774-42

LANCIA A 112
Elite. 1984,
expertisée,
Fr. 7900.—
ou Fr. 185 —
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

474772-42



Alex Périence sous la Bulle

Toutes les radios locales se ressem-
blent. Elles diffusent beaucoup de musi-
que rock , un peu de jazz et des infos
surtout sportives. Alex Périence les pa-
rodie avec un grand talent. Une voix
étonnante qui sait trouver des registres
allant du vagissement au hard rock.

Samedi soir, sous la Bulle à Valangin ,
ce récital a été une réussite totale. Pas
un temps mort , ni une seconde d 'ennui.
Radio Boutique est une caricature gé-
niale , une caricature pas seulement mu-
sica le mais aussi du monde de la bour-
se, du sport , de la politique. Rire assuré

encore lorsqu Alex Périence se fait I in-
terprète burlesque de l 'inévitable émis-
sion de dédicaces. Ce Genevois de l 'en-
clave vaudoise de Céligny sait aussi
s accompagner très sûrement à la guita-
re et, à l 'occasion jouer du sifflet. Un
style personnel et un répertoire rôdé
depuis p lusieurs années en passe d 'être
traduit en allemand. Car Alex Périence
projette de conquérir les scènes de
Suisse allemande et d 'Allemagne. Avec
une Radio Boutique en bon allemand ,
précise-t -il. / mpa

Alex Périence lors de SOn Show fan Treuthardt

Radio humour
à Valangin

Baptême du ciel particulièrement nourri pour la Corrida neuchâteloise de Cernier

// f allait vraiment en vouloir po ur descendre dans l 'arène en aff rontant le mauvais temps. A gauche, Martine Oppliger , à droite, en tête, Marius Hasler
fan-Treuthardt

Pour leur première, les organisateurs de la SFG Fontainemelon ont subi un baptême du
ciel nourri ! Et, il fallait vraiment en vouloir pour participer à la Corrida neuchâteloise.
L'enthousiasme n'a cependant pas fait défaut, et les rythmes furent très soutenus sur un
parcours qui permettait une relance presque continuelle, entrecoupé toutefois par deux
montées prononcées. Un parcours très apprécié...

Dès le départ , Martine Oppliger im-
posa son allure et prenait le large. Mar-
tine Rapin s'affirma également de suite ,
pour la deuxième place. Derrière , on
crut , durant une dizaine de minutes ,
que la meilleure Neuchâteloise allait
être Elisabeth Vitaliani du CS Les Four-
ches. Mais, la Bernoise Gaby Schùtz ,
qui appartient aux cadres de l'équipe
nationale l' en empêcha d'abord , puis.
Jeanne -Marie Pipoz. qui n 'aprécie pas
particulièrement la route , revint , sans
pouvoir cependant prétendre à mieux

que la 5me place. Peut-être qu avec
quel ques centaines de mètres de plus...

Steiner pourtant bien parti!
C'est a la mi-course que les deux

meilleurs des hommes prirent leurs dis-
tances. Il s'agissait évidemment de Ma-
rius Hasler , menant plus souvent qu 'à
son tour , et du Valaisan Stéphane
Schweickhardt. Les Neuchâtelois
avaient encore un espoir en l'Olympien
Biaise Steiner , 3me à peine détaché ,
qui ne faisait pas de cette course son

but premier de la saison , et qui renonça
à deux km du but. C'est à peu près à ce
moment-là que Marius Hasler parvint à
se débarrasser de son cerbère romand
dont la préparation a certainement
moins été axée sur le rythme, et qui
perdit contact dans la descente.

PATRONAGE fj^TÎJÏ

Finalement , le meilleur Neuchâtelois
fut Claude-Alain Soguel, régulièrement

au 8me rang, puis au 7me donc, à 41 s
du réputé Daniel Oppliger. Une corrida
qui est tout de même parvenue à capti-
ver les trop rares spectateurs (plutôt
derrière leurs vitres!) qui ne ménagè-
rent pas leurs applaudissements à dé-
faut de «olè»! Le plus bel encourage-
ment pour les organisateurs : les aveux
spontanés de tous les meilleurs à vou-
loir remettre cela l'an prochain..>

A. F.

Principaux résultats:
Ecolières B + C: 1. C. Moser

(Neuchàtel ) 3' 55"; 2. S. Chopard
(Boudevilliers ) à 6 s; 3. M. Schneiter
(Cernier) à 49 s (11 classées). Ecoliè-
res A: 1. R. Siegenthaler (CEP) 7' 44";
2. M.-F. Gigon (Ntel-Sports) à 1' 20"; 3.
D. Maegerli (SFG Fontainemelon) à 3'
08". Cadettes : 1. C. Moser (Ntel-
Sports) 14' 59" ; 2. F. Margueron (Fri -
bourg ) à 18 s; 3. K. Siegenthaler (CEP)
à 24 s. Dames et Dames juniors : 1.
F. Cuche (Le Pâquier) 21' 32"; 2. C.
Dubois (Lamboing) à 40 s ; 3. F. Wat-
tenhofer (Neuchàtel) à 1' 13". (8 clas-
sées). Elite : 1. M. Oppliger (CA Cour-
telary) 17' 54"; 2. M. Rapin (Stade
Genève) à 31 s ; 3. G. Schùtz (STB) à
53 s; 4. E. Suter (Ruti) à 58 s ; 5. J.-M.
Pipoz (Couvet) à 1' 11" ; 6. E. Vitaliani
(CS Les Fourches) à 1' 26" (8 clas-
sées). Ecoliers B + C: 1. S. Roth
(Colombier) 3' 35"; 2. L. Perrinjaquet
(Auvernier) à 7 s; 3. J.-E. Robert (Fon-
tainemelon) à 12 s (20 classés). Eco-
liers A: 1. J.-F. Bach (Fribourg ) T 25"';
2. R. Marti (SFG Fontainemelon) à 18

s; 3. U. Faltracco (Neuchàtel) à 44 s (6
classés). Cadets : 1. J. Vicino (CA Bel-
font) 11' 59"; 2. S. Gross (Xamax) à 22
s; 3. C. Stauffer (CEP) à 45 s (10
classés). Juniors : 1. A. Costa (CA Fri-
bourg) 23' 03"; 2. T. Charmillot (Le
Boéchet) à 28 s; 3. M. -H. Jaunin (CEP)
à 39 s (8 classés). Seniors : 1. M.
Cuendet (Les Charbonnières) 30' 05";
2. D. Villard (Footing Ntel) à 2' 15" ; 3.
C. Chiffelle (Boudevilliers) à 2' 20" (28
classés). Vétérans: 1. B. Lamielle
(Footing-Club La Chaux-de-Fonds) 31'

33"; 2. K. Suler (Ruti) à ,1' 34"; 3. E.
Reber (Cernier) à 2' 16" (10 classés).
Elite : 1. M. Hasler (Dudingen) 26'
45"; 2. S. Schweickhardt (CABV Marti-
gny) à 9 s ; 3. C. Koelbl (CA Courtelary)
à 19 s ; 4. D. Oppliger (CA Courtelary)
à 30 s; 5. K. Seitz (Aarau) à 33 s; 6. A.
Oliveira (Centre portuges) à 1' 05"; 7.
C.-A. Soguel (SFG Fontainemelon) à 1'
11" ; ...11. R. Butty (CEP) à 1' 49";
...14. P. Waelti (SFG Fontainemelon) à
2' 54" (23 classés).

L'enthousiasme n'a pas fait défaut

Cuvée «bwa» pour «vwa»
¦ La ^Knuv.Ha.EftnHc

Revue littéraire dans ses murs

Déjà célèbre, la revue littéraire «vwa » a maintenant pignon
sur rue. Elle s'est installée chez elle, avec coordonnées
fixes mais grandes ouvertes. Une cuvée spéciale,« bwa » a
marqué dignement l'événement. Créée en 1983 par MM.
Philippe Marthaler, Marcelino Palomo et Pascal Antioniet-
tj, la revue littéraire «vwa » a désormais pignon sur rue.

Samedi après-midi à La Chaux-de-
Fonds , on y fêtait son installation rue de
l 'Hôtel-de-ville. Un bureau clair, de la
lumière, de l 'espace, des coins chouet-
tes et conforables pour discuter en pe-
tits groupes., .et des œuvres (prêtées )
de Baratelli et Grégoire Mùller aux
murs. Les créateurs de « vwa » ont souli-
gné que ces toiles exprimaient bien
l 'idée générala de ce nouveau local: la

revue en fera partie, mais des groupes
pluridisciplinaires pourront aussi s 'y
réunir. Une sorte de salon littéraire ,
mais grand ouvert.

Les trois jeunes gens ont d 'ailleurs
p lein de projets pour l 'avenir. Mais cela
déepndra aussi des subventions : depuis
sa création , la revue dispose de 2000 f r
par année (moitié canton moitié ville )
p lus des aides ponctuelles. Pas le Pérou

quand on pense qu un numéro revient
à plus de 12.000 francs. D 'autre part ,
les créateurs de « vwa » n 'ont pas d 'am-
bition personnelle, ne visent pas la no-
toriété. Ce qui les intéresse, c'est de
susciter une réflexion sur la littérature ¦<
qui doit faire plaisir bien sûr. Mais pas
un p laisir basé uniquement sur la con-
sommation »

Ça n 'empêche pas l 'humour. Pour
fêter cette inauguration, on a vu arriver
une sp lendide cuvée de rouge baptisée
« bwa :., dénommée cuvée littéraire ,
avec appellation contrôlée s 'il vous
plaît.

CL. D.

¦ Le Locle '

On a beaucoup parlé au Conseil général

Sujets divers au Conseil général, mais un point commun :
les très nombreuses discussions qu'ils ont suscité. Parfois
grinçantes, parfois empreintes d'humour noir et involontai-
re quand on en est venu au problème du cimetière.

L'école enfantine a provoqué une
toute belle foire d'empoigne, vendredi
soir au législatif loclois ( édition du 4
avril ) . Mais les trois premiers rapports
- d'ailleurs tous acceptés - ont susci-
té des prises de bec pas tristes non plus.

Le premier rapport concernait la mo-
dification du règlement pour l'utilisation
de la décharge des Frètes. Les libéraux
n 'étaient pas d'accord , non qu 'ils soient
opposés à la protection de l' environne-
ment : c'est même parce que le sujet
leur paraissait de la plus haute impor-
tance qu 'ils estimaient le rapport mal
fait et le réexpédiaient à l' envoyeur
pour refonte totale. Les radicaux se tâ-
taient . tandis qu 'à gauche, on votait oui
sans autre. L'exécutif demandait un cré-
dit de 100.000 fr. pour améliorer le

réseau basse tension au haut du Pré-
voux. Les socialistes demandaient des
précisions ; les popistes, pas opposés,
estimaient que c'était trop cher , et récla-
maient une ligne aérienne. Trop cher
aussi pour les libéraux. Les radicaux
votaient un oui sans enthousiame. Le
crédit a été accepté par 30 oui contre
trois non.

Des résidents bien tranquilles
On passait presque à l'humour noir

avec le troisième rapport qui demandait
un crédit de 200.000 fr. pour ouvrir un
nouveau secteur des incinérés au cime-
tière de Mon-Repos. Libéraux : un oui
sans histoire. Mais les radicaux étaient
contre : ils estimaient le projet trop coû-
teux et pas rationnel ' et pensaient judi-
cieux de faire des économies là où

c'était passible. A gauche, on approuvait ;
le crédit.

Comme les conseillers commençaient
à aller tous tailler une bavette dans les
corridors, Jean-Piere Blaser (POP), a
déridé l'atmosphère en se disant surpris
de voir de si nombreux conseillers qui
tout à coup se désintéressaient de leur
avenir. Il approuvait la création de ni-
ches, comme le proposait le projet , en
assortissant sa remarque de longs com-
mentaires sur les tombes couchées. M.
Maillard (CC) répondit qu 'au 'cimetière ,
les résidents en général n 'avaient pas
tellement d'exigences. Considérant les
travaux à faire , il estimait que ces niches
ne seraient pas semblables à une ran-
gée de cases postales , on pouvait être
tranquille de ce côté-là. Et qu 'il n 'était
pas possible de faire au Locle un cime-
tière comme aux Etats-Unis «où les visi-
teurs vont faire des barbecues ». Au
vote: 33 oui contre quatre non.

C.-L. D.

Pas de barbecue au cimetière

La Raiffeisen va bien
La Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds a tenu son
assemblée générale. Une centaine de membres étaient pré-
sents.

Le président , M. Emile Oppliger a
donné un aperçu de l' année écoulée ,
annonçant que l' exercice avait connu
un volume d'affaires fortement aug-
menté. La pression sur les banques est
de plus en plus forte avec une baisse
des taux hypothécaires. Ainsi dès le 1er
mai 87. le premier rang sera de 5% et
de 5 VA % pour le second , ce qui oblige
à abaisser les taux d'épargne.

M. Michel Leister a ensuite donné
quelques chiffres avec tout d'abord le
total du bilan qui , avec 11.3 millions ,
accuse une augmentation de 23,7%.
Les prêts hypothécaires y sont pour 8.5
millions , soit une augmentation de 13
pour cent.

Le bénéfice est pourtant resté le
même que celui de l'année dernière , il
se monte en effe t à 25.679 fr. 65.

Le nombre des sociétaires a augmen-
té de 6 unités ce qui l'amène à 271.
Après avoir confirmé M. Charles Singe-

le comme président de la commission
de contrôle , les comptes ont été adop-
tés.

Le point fort de cette assemblée a été
l' exposé du président sur le développe-
ment futur  de la caisse. Il a annoncé en
particulier que le gérant , M. Michel Leis-
ter. a demandé à être relevé de son
poste pour la fin de l' année. Ansi , il
faudra trouver un nouveau gérant ainsi
que des nouveaux locaux. L'assemblée
a donné mandat au comité de poursui-
vre l'étude et revenir avec des proposi-
tions concrètes.

Deux membres du comité ont été
récompensés pour 25 ans d'activité :
MM. Emile Oppliger , président , et Al-
bert Gerber , M. André Parel a lui reçu
un cadeau pour 50 ans de sociétariat.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de M. Denis Pittet de Morges sur
l' informatique , /mx

¦ Chaux-du-Milieu.

Quoi de mieux que la musique pour
transporter un auditoire à travers la ma-
gie du cirque et les pay sages des contes
d 'Hoffmann? C 'est ce qu 'ont fait ré-
cemment les musiciens de la fanfare de
la Chaux-du-Milieu sous la direction de
Frédéric Monard. grâce à l 'interpréta-
tion de leur nouveau répertoire.

En prélude au concert de printemps
qui aura lieu au collège le 11 avril, les
morceaux joués au temple devant un
public chaleureux mais trop peu nom-
breux furent de belle qualité.

En seconde partie, la chorale mixte
de La Sagne. forte de quel que 50 voix,
présenta un programme de 15 chants
dirigés par Pierre-André Lienhard. / df

Musique
au temple

genda
_| AUJOURD 'HUI | 

¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gen-
darmerie renseigne f i  24 24 24.

¦ Soins à domicile: ? 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: f i  53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux : f i  53 34 44

¦ Ambulance: rf i  117.

EXPOSITION ,
¦ Valangin: Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi .
10-12 h et 14-17 h;  jusqu 'au 10 mai , ex-
position temporaire «histoires de cha-
peaux ».

OUVERT LA NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h ,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h , fermé le
lundi.

BVue-des-Alpes_

Samedi, vers 23 h 10, une auto con-
duite par M. E.R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait des Hauts-Geneveys
vers La Vue-des-Alpes. 200 mètres
après la poste des Loges, dans un vira-
ge à droite , il a perdu la maîtrise de son
auto sur la route enneigée. Elle a traver-
sé la route avant de dévaler le talus et
terminer sa course dans un champ. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

CINÉMAS 
Corso : 20 h 45. A FOND LA FAC
( 12 ans) ; 18 h. BROADWAY DANNY
ROSE (12 ans) .
Eden : 20 h 45. GOLDEN CHILD ( 12
ans) ; 18h30, CHINA LOVE (20
ans).
Plaza : 16 h 30 et 21 h. LE SOLITAI -
RE ( 16 ans) ; 18 h 30. MAUVAIS
SANG (16 ans) .
Scala : 20 h 45. BLUE VELVET (16
ans).
ABC : 20 h 30. ANNE TRISTER (16
ans) .

AUJOURD'HUI .
Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 23 1017.

Pharmacie de service : Coop 3. Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h. ensuite
tél. 23 10 17.
LE LOCLE. en cas d' absence du mé-
decin de famille : tél. 117 ou au servi-
ce d' urgence de l'hôpital , 31 52 52.
Pharmacie d' office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h. ensuite tél. 117

— EXPOSITIONS 
Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch , collages.
Galerie de la Sombaille : dessins et
peintures des pensionnaires.
Galerie de l'Echoppe : oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet.
Galerie Louis Ducommun : peinture ,
et Jacques Bianchin. huiles et aquarel-
les.

=Agenda Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise a nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureuse ment aux al iments
et boissons. La pâte dentifr ice spé-
ciale Sensodyne lut te  contre cette sen-
sib i l i té  du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit  la sensib i l i té  a la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparit ion quasi totale
des douleurs.  ^s^^^2^^

;̂ >»**̂  En vente dans les pharmacies et \a> drogue ries

•174816-80
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FABRI QUE DE M A C H I N E S - O U T I L S

O E R L I K O N - B Ù H R L E  S.A.
Département électronique

Dans le cadre de notre nouvelle production de haute technologie dans le
domaine du laser, nous cherchons

UN AGENT DE PLANNING /
CONTRÔLEUR QUALITÉ

- avec CFC de mécanicien ou mécanicien-électricien. Suisse ou permis C
- connaissant le planning d' une production; ayant de préférence quelques

années de pratique dans le contrôle de qualité, des bases d'ordonnancement
ou de méthode , de bonnes notions de la langue anglaise

- ce nouveau collaborateur sera appelé à s'occuper du planning de production
dans notre novelle usine de produits laser , du contrôle qualité et accessoire-
ment d'un petit magasin de pièces détachées.

UN JEUNE ÉLECTRONICIEN
- avec CFC. Suisse ou permis C
- ayant si possible quelques années d'expérience dans le domaine de la radio

fréquence (RF). Des connaissances de la langue anglaise parlée sont
nécessaires

- activités confiées : câblage , montage ainsi que réglage des circuits imprimés
concernés.

Pour compléter notre groupe de collaborateurs dans notre atelier de
production de machines à souder, nous cherchons également

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- connaissances en électronique souhaitées. Avec CFC. Suisse ou permis C
- activités confiées: essayage de nos appareils ainsi que de toute l'électronique,

montage. La personne occupée à ce poste doit être habile et savoir travailler
de manière indépendante.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- dans petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire libre.

Entrées en fonctions: à convenir.

Offres manuscrites avec documents usuels à transmettre à:
Fabrique de Machines-Outils Oerlikon-Bùhrle S.A., zone industrielle sud,
1196 Gland. Réf.: RR. 473353 3e

IBM 3090, MVS/XA, JES2, TSO, ACF2, N
VTAM, NCP, ADR-Datacom I

Interdata SA: membre du groupe m
ATAG, M
est un des leaders dans le domaine ||
du traitement intégré de l'information. Il
Dans le cadre du dévelopement F**
de banques de données |J
(caisse-maladie , économie, droit), ||
nous cherchons pour notre centre Là
de La Chaux-de-Fonds — Neuchàtel lj

analystes -programmeurs §
pour la réalisation autonome de chaînes M
à l'aide de langage de 4e génération. ' ||

Si vous disposez d'une expérience cor- M
respondante, êtes capable d'initiative et ||
d'indépendance, une chance unique m

¦ft* * vous est offerte de participer à la concep- H
tion d'app lications d'avant-garde. B

Nous mettons à votre disposition des ||
méthodes et moyens de travail les plus il
modernes, ainsi que des possibilités de ||
formation continue réelles. Pour tout Sa
renseignement ou offre écrite, veuillez pa
vous adresser à: H

J.-P. Neuenschwander, Interdata SA, É|
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, El

0 039/23 63 67. B
473858 36 
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Nous cherchons
pour notre
restaurant d'entreprise, une

aide
de cuisine

pour des travaux de nettoyage
et de préparation.

Semaine de 5 jours,
du lundi au vendredi,
de 10 h à 16 h 30 environ.

Poste stable,
avantages sociaux ,
repas de midi offert.

Permis de travail valable
indispensable.

Adresser offres écrites
à 36-1246
au bureau du journal. 474024.3e

f '¦ >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 KLVJ Tél. (038) 25 65 01
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5 CAN IA
LE CAMION POUR LES PL US HAUTES EXIGENC ES

Jlf^' « '—.xl ' ITZCTJ '

Pour nos ateliers modernes à Echandens, près de Lausanne, nous
cherchons

mécaniciens poids lourds
mécaniciens machines agricoles

électriciens en automobiles
Possibilité de logement.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre appel
téléphonique.
Léman Poids Lourds - Truck S.A.
1026 Echandens - C (021 ) 89 27 47 47431936

Si vous che rch ez le con tac t avec la clien tèle,
les responsabil i tés,
et que vo us possédez une voi t u re,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salai re élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours

Forma t ion com plè te assurée par nos soins
pour les débutantes.
Prenez tou t de sui te con tact avec nous
pou r de plus amples informa t ions au
(021 ) 23 58 51.

A bientôt. 473854 36

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps («isM .¦¦>.«- • ¦ • ¦- .- •*» **$ $$,.
pour notre" service administratif , apte à prendre des responsabilités.
Nous demandons : "*•'''
- formation commerciale (CFC)
- langue maternelle française , très bonnes connaissances de l'alle-

mand
à l'aise dans les travaux de bureau variés

- âge: 25-35 ans

Nous offrons:
- place stable
- ambiance et travail agréables au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites aux.
Grands Magasins - ABM, Direction
rue St-Honoré 18, 2001 Neuchàtel. 474026 -36

ÉjHk 
ÉCOLE HÔTELIÈRE

Sg/ GENÈVE
*%@fW fondée en 1914
"Spr propriété de la Fédération suisse
"¦̂ " des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche '

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation
en contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans. „„, ,.4b/9oJ- 36

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4585

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
chercher 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 parve-
nir 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. 474777-36
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'.¦'. '. '.{ CHEZ NOUS. MUSIQUE ET T RAVAIL \ -.;.;.;. FONT BON Më NAGEI y .
'.' .' .' '. Nous cherchons un • '• '

JEUNE COLLABORATEUR S
iV-V Son travail , très varié , consistera princi- '.'.'
'.¦,¦«•. paiement «V

\ \ V  - à la tenue d'une cartothèque V.

'"%•"•! ~ au montage et branchement d'appa- .'.'
.'.'.'. reils autoradios et haut-parleurs sur •*•)
•|\-|" des présentoirs "."•
V.V - aux livraisons de marchandises .".'
.•.*."• li devra être capable de travailler de \\
\"!"I" façon indépendante, sera dynamique, "•"¦
V.V aura de l' intérêt pour l'électronique. !v
,'.V. Permis de voiture indispensable et con- v)
v!v naissances de l'allemand souhaitées. )•'¦

CT4*»*«*.*II \ W Ce job vous intéresse? Faites vos offres .V
X^I'IvV

 ̂ complètes à 473352 36 •'.•',
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Nous cherch on s
pour diverses missions et places fixes :

1 MAÇON ((A )) OU (( B))
avec permis poids lou rds

1 PEINTRE SUR MACHINES
1 MONTEUR

EN ASCENSEURS
conviendrait à bon aide-mécanicien

ou bon aide-serrurier

1 DESSINATEUR-MACHINES
Contactez-nous au plus vite ! 474792 3e

aa MM 1 ¦ n - .-t. .-, , — . — ¦ ¦ i . .  a ¦ WllSMU\—l v—XLAA Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Nous cherchons à engager un

dessinateur en génie civil
à qui sera confié les tâches suivantes :
études et réalisation de divers ouvrages de génie civil et
du bâtiment, centrales hydrauliques, conduites forcées.
voies d'accès, etc.
Nous attendons :
- être en possession du certificat de capacité fédéral
- avoir quelques connaissances du béton armé
- langue allemande pas indispensable
Nous offrons :
- place stable et bonnes prestations sociales - travail

dans une petite équipe
- horaire libre
- restaurant du personnel

Les intéressés sont priés de faire offres avec curriculum
vitae à:

Forces motrices du nord-est de la Suisse,
Abteilung Bau, Case postale, 5401 Baden
Pour tout renseignement tél. (056) 20 34 34.

fNl(0) RZ -385,3a
L/\_/ V /̂L/SA Sfrom fur die Nordostschweiz 

M mm
NEUCHATEL B
- FRIBOURG m

cherche B
pour les camions-magasins, B
rattachés à sa Centrale de distribution, S
à Marin ni

chauffeur I
appelé à travailler à plein temps B
pendant environ 15 semaines par années H

B du mardi au vendredi, de 7 h à 19 heures. B

B La pause de midi prise à l'extérieur H
B est indemnisée. B

K Une ac tivité complémentaire B
H pourrait être proposée au collaborateur aaJ
B dési reux d'effectuer un horaire complet
B dans notre entreprise.

B La préférence sera donnée à une personne
B disposant de quelques connaissances
B dans la vente, l es comm andes
B de marchandises faisant partie intégrante
B des tâches de notre futur employé

S3 NOUS offrons :

B - place stable

BL - nombreux avantages sociaux. 474027.36

/ REGULARIS\

/ Y /  XJ EMPLOIS \V\/W \<\//If /  Cherchons \Y \/ / / ,/  tout de suite ou à convenir \^\

//  ELECTRICIENS + aides \\
f̂ MENUISIERS + aides U

 ̂
SERRURIERS aides 

^
 ̂

MONTEURS —
2 EN CHAUFFAGE + aides 

^
 ̂

INSTALLATEURS ®?

 ̂
SANITAIRE + aides 5

V\ PEINTRES + aides /})
V\ MAÇONS + aides ///
\ <C\ Places fixes et temporaires / &/
\~V\ Suisses ou permis valables / &/
\V\ 13e salaire. / */
\V\ Tél. (038) 24 10 00. /#/
VV\  474826-36 / *•/

\ REGULARIS /

\ i y Le Centre
Jê S\ /A .  professionnel
TWIl «LES PERCE-NEIGE»
/*̂ KT*N des Hauts-Geneveys

^P̂  cherche pour son
Home d'accueil:

DEUX
EDUCATEURS(TRICES)

à temps complet et partiel.
Tâches : Accompagnement d'adultes
handicapés mentaux, en horaire d'inter-
nat.
Relations avec l'environnement social et
les familles.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e), d'infirmier(ère) en psychia-
trie ou titre jugé équivalent. Une forma-
tion en emploi d'éducateur(trice) est pos-
sible. Age minimum 30 ans.

Pour son atelier de La Chaux-de-Fonds:

UNE
MONITRICE D'ATELIER

à temps complet.
Tâches : Prises en charge d'un groupe
d'adultes handicapés mentaux dans le
cadre d'un atelier 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 personnalités
pouvant justifier d'une expérience et d'un
intérêt pour une activité sociale.
Traitement et avantages sociaux selon
Convention collective de travail.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du CENTRE

« LES PERCE-NEIGE», 2208
Les Hauts-Geneveys. 473849 36

/^\ VriF'̂  *
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, / r > \~/ Petit pépin,
-f L J sros dégât
|L--___>—jjg lj griffes par ci, taches par là !
\ —r" Il Petite bosse, capot abîmé,
\ i \\ , pare-brise envolé, enjoliveurs
\ R \\ encrassés, peinture délavée.
\ Il y Hago pare votre auto comme
J V- t̂L 'Ifaut! Ha
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Trolleys, oblitérateurs et stade de Glace

Ça roule pour les transports publics biennois ! Le souverain
a approuvé ce week-end l'achat de nouveaux véhicules et
distributeurs à billets. Quant au stade de Glace, il est
désormais sous la coupe communale.

Trois ans a peine après avoir vote
l'achat de six trolleybus articulés , le sou-
vera in biennois a remis la compresse
pour un second « paquet » de douze
véhicules. Le crédit nécessaire de 7.5
mil lions de francs a été approuvé par
9021 contre 3081 voix. Très net aussi ,
le oui qui a sanctionné un second crédit
de trois millions destiné à l'achat de
108 distributeurs à billets et 150 oblité-
rateurs. Plus performants , les futurs dis-
tributeurs offiront des cartes journa liè-
res et à cases, en plus des billets indivi -
duels . ,

Militaires sur le fil

Score plus serré, mais acceptation
tout de même du projet de reprise en
régie communale du stade de Glace
(6.938 oui/4.819 non) . Par ce score
étriqué; les Biennois ont montré qu 'ils
n 'acceptaient pas de gaieté de coeur le
cadeau empoisonné que constituait la
moribonde patinoire , HC Bienne ou
pas HC Bienne! Les électeurs étaienl
placés devant un fait accompli après la
déconfiture de la coopérative qui gérait
la patino ire. Appelée à la rescousse, la
Ville devra éponger une facture encore
ouverte d'eau et de gaz de 500.000 fr..
-oublier» des taxes impayées sur les
billets d'entrée et injecter surtout la ba-
gatelle de 2.66 millions de fr. dans des
travaux de rénovation. Les contribua-
bles biennois paieront enfin le crédit
supplémentaire de 460.000 fr. qu 'occa-
sionneront cette année les frais d'ex-
ploitation. Dur , dur !

Pour 67 « petites » voix, les Biennois

ont rejeté l' idée d' un contrôle par le
peuple des dépenses militaires (6157
non/6090 oui) . L'initiative émanait
pourtant du PS, parti majoritaire à
Bienne. Sur le plan fédéral toujours ,
c'est oui par contre à la modification de
la loi sur l' asile (8204 oui/4.044 non) et
de celle sur le séjour et l'établissement
des étrangers (7969 oui/4091 non) .
Les Biennois ont accepté ensuite à
deux contre un le double oui , réforme
dont les partisans attendent qu 'elle per-
mette aux électeurs d'exprimer claire-
ment leur opinion.

C'est presque par la force des choses
que les Biennois ont pris position sur le

plan cantonal , un nombre important de
bulletins blancs ayant été délivrés pour
six des sept objets soumis ce week-end
en votation. Seule exception : le projet
d'aménagement du BLS en double voie
a récolté plus de 9000 suffrages.

Autres objets
Autres objets acceptés à Bienne : la

rénovation de la clinique bernoise d'alti-
tude à Montana ; le transfert de l'Ecole
cantonale de langue française dans un
nouveau complexe ; la construction de
l'hôpital de district de Belp; la modifica-
tion de la loi sur les droits politiques et
le contre-projet à l' initiative «Aeken-
matt». Seul l' aménagement d'une route
cantonale près de Batterkinden a es-
suyé un refus. La participation moyen-
ne au scrutin a atteint 36.4 pour cent.

D. Gis.

Oui dans les urnes
Les ministres n'iront pas sous la Coupole

Les membres du gouvernement jurassien ne pourront pas
siéger aux Chambres fédérales. L'initiative socialiste a pas-
sé, bien qu'elle était combattue par les démocrates-chré-
tiens et le gouvernement.

Par 11.507 oui contre 6364 non, le
corps électoral jurassien a en effet net-
tement approuvé une initiative du parti
socialiste contre le cumul des fonctions
de membre du gouvernement et de
parlementaire fédéral. Cette incompati-
bilité des mandats sera inscrite dans la
Constitution jurassienne. La participa-
tion au scrutin a atteint 40,2 pour cent.

L'initiative socialiste était combattue
par le gouvernement et le PDC, parti le
plus fort dans le canton du Jura . C'est
la première fois que les Jurassiens
étaient consultés sur une modification
de leur Constitution. Après le Tessin ,
Schaffhouse et les Grisons, le Jura est
ainsi le quatrième canton interdisant les
doubles mandats.

Pour les opposants au cumul des
fonctions , le double mandat de ministre
et de député aux Chambres représen-
tait une charge trop lourde pour une
seule personne ; l'élu potentiel ne pour-
rait ainsi pleinement assumer les char-
ges auxquelles il a été appelé. A l'oppo-

sé, les partisans du cumul estimaient
qu 'il fallait préserver la liberté du corps
électora l et qu 'en raison même de sa
position, un membre de l'exécutif est au
poste idéal pour défendre les intérêts
de son canton sous la Coupole. Jusqu 'à
présent, aucun ministre jurassien n 'a

encore siégé à Berne. Pourquoi? Parce
qu 'une disposition constitutionnelle
transitoire stipule qu 'aucun ministre ne
pouvait être élu aux Chambres dans les
huit ans qui ont suivi l'élection du pre-
mier gouvernement. Ainsi dès le 1er
janvier dernier, la Constitution prévoyait
que deux membres du gouvernement
pouvaient siéger à Berne. Avec l'appro-
bation de l' initiative socialiste, cette dis-
position devient caduque, /fan-ap

Le PDC déjuge

Crédit accepté pour l'école de langue française

Sept objets étaient soumis aux électeurs du canton de
Berne. Le crédit pour le nouveau bâtiment de l'école de
langue française a été accepté par 124.070 oui contre
103.838 non.

Cette école a été créée en 1944 sur
une base privée. En 1982, canton et
Confédération ont conclu un contrat
par lequel le canton s'engageait à cons-

truire un nouveau bâtiment. Après di-
verses péripéties juridiques , le crédit de
15,2 millions a été voté par le Grand

_ conseil. En votation populaire , il étail

combattu par l'extrême-gauche et l'ex-
trême-droite.

Partis politiques
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 recevoir 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 contournement de Kràili-
gen a été rejeté. Rejet également-'de
l' initiative dite «Aekenmatt», du nom
du hameau concerné par la fëttn'ëtûre
d'une classe. L'initiative demandait
qu 'une classe comportant au moins 10
élèves ne puisse être fermée sans le
consentement de la commune. Un con-
tre-projet du Grand conseil a en revan-
che été accepté.

Crédits
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
Montana, /ats

Dossier enfin clos

Votations fédérales et cantonales

Les Neuvevillois ont dit oui ce week-
end au durcissement de la politique
d'asile en Suisse ainsi qu 'au «double
oui ». Refus par contre du droit de réfé-
rendum en matière de dépenses militai-
res.

Est-ce l' enjeu du scrutin fédéral de ce
week-end ? Toujours est-il que le corps
électoral de La Neuveville n 'a pour une
fois pas boudé les urnes. Participation
moyenne: 42,3 pour cent. Ceci en dé-
pit de l'absence de tout objet communal
au menu des votations. Mais le débat
sur le droit d'asile a passionné les fou-
les. Au chef-lieu , on s'est prononcé en
faveur d'une modification des lois sur
l' asile , le séjour et l'établissement des
étrangers en Suisse.

Même verdict pour le double oui
(519 oui/294 non). En revanche, pas
question de soumettre au référendum
les dépenses militaires. Mais du bout

des lèvres : 437 non contre 408 oui.

Canton: sept objets
Sur le plan cantonal , pas moins de

sept objets figuraient sur le gri l électoral
ce week-end. Aucun toutefois ne con-
cernait directement la région. Excepté
peut-être , pour la francophone Neuve-
ville, le projet de transfert de l'Ecole
cantonale de langue française de Berne
dans un nouveau complexe (728
oui/85 non). Oui encore - Mon Repos
oblige - à la rénovation de la clinique
bernoise d'altitude Bellevue à Montana ,
à la construction de l'hôpital de district
de Belp, de même qu'au double projet
d'aménagement du BLS en double voie
et d'une route cantonale près de Baet-
terkinden.

"Le souverain neuvevillois a été moins
généreux avec une modification de la
loi sur les droits politiques , laquelle vi-

sait à un meilleur soutien financier des
partis (368 non/337 oui) . Reste l' initia-
tive «Aekenmatt » et son contre-projet
qui ont connu des fortunes diverses :
non à la première mais oui au second.

D. Gis.

Pas touche a l9arrnee Violent ouragan

DE JUSTESSE — Certaines régions du canton de Berne ont passable-
ment souff ert de l 'ouragan de samedi. Ici, une vue de la gare de Dàrligen,
dont une voie a été coupée par la chute de plusieurs arbres. Par bonheur,
un train a pu être arrêté juste à temps. ap

Candidat évincé
L assemblée des délégués de I Allian-

ce des Indépendants (AdI) du canton
de Berne a décidé samedi , par 31 voix
contre 30, de ne pas nommer le pro-
priétaire d'une entreprise de transport
comme candidat pour les élections au
Conseil national. Les délégués, comme
le recommandait le comité directeur ,
ont jugé que le député au Grand
conseil Kurt Dysli n 'était pas assez crédi-
ble pour défendre les objectifs de l'Adl ,
que ce dernier a déclaré ne soutenir
qu 'à 80%. /ats

Assemblée communale du Haut-Vully

Vendredi soir, au collège de Lugnorre, l'assemblée commu-
nale a accepté les comptes de l'exercice 1986. Ils présen-
tent un bénéfice de 99.200 fr. La construction d'une annexe
à la grande salle a également reçu l'aval des 92 citoyennes
et citoyens présents.

Rondement mené par M. Charles
Stucki . syndic, l'ordre du jour de l'as-
semblée communale du Haut-Vully a
été épuisé en... 45 minutes. Commenté
par Mme E. Sieber , le résultat des
comptes 1986 laisse entrevoir un ména-
ge communal en bonne santé. Le
compte de fonctionnement boucle avec
1.865 million de francs aux recettes
contr e 1.496 million aux charges. L'en-
seignement et la formation ont coûté
380.300 fr.. l' ordre public 201.200 fr..
le compte finances-impôts 243.900 fr.
Les principales ressources du compte
de fonctionnement sont les impôts.

avec plus de 1.5 million. Les investisse-
ments s'élèvent à 1,140 million. Après
déduction des investissements du
compte de fonctionnement , il se dégage
un bénéfice de 99.224 francs . Au passif
du bilan figurent deux réserves :
181.000 fr. pour la protection civile et
870.000 fr. pour l'épuration.

Annexe à la grande salle
Toujours plus sollicitée, la grande sal-

le ne répond plus aux exigences des
sociétés locales. Ceci du fait qu 'à cha-
que fois les utilisateurs sont confrontés
à des problèmes de rangement de ma-

tériel (chaises, tables et autres). Pour
remédier à cette carence, la municipali-
té se propose de construire une annexe,
au même niveau que la grande salle.

Après présentation des plans par M.
Jean-Bernard Rytz, conseiller comunal
responsable du bâtiment de l'école et
de l' instruction publique , l'assemblée a
octroyé à la commune un crédit de
65.000 fr. pour la construction de cette
annexe, /gf

Finances en bonne santé
HGrelhngen

Un mort
Un ressortissant turc de 21 ans a

perdu la vie samedi soir dans un acci-
dent de la route qui s'est produit près
de Grellingen , dans le district bernois
du Laufonnais. Selon la police cantona-
le, il avait pris place dans une voiture
dont le conducteur a perdu la maîtrise
sur une route de montagne. L'automo-
bile a quitté la route , a dévalé la pente
et s'est retournée plusieurs fois avant de
s'immobiliser plus bas sur la chaussée.
/ats

Résulta! des votations
Les votations fédérales ont fait se dé-

placer aux urnes 246 citoyens sur 549
inscrits. La modification de la loi sur
I asile a été acceptée par 171 oui contr e
65 non . tout comme celle de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers qui l' a été par 170 oui
contre 68 non. L'initiative populaire de-
mandant le droit de référendum en ma-
tière de dépenses militaires a été re-
poussée par 166 non contre 69 oui.

Enfin , c est par 118 oui contre 109 non
que la procédure de vote relative aux
initiatives populaires accompagnées
d'un contre-projet a passé du justesse la
rampe.

En matière cantonale, la révision de
l'article 52, alinéa litt. f.. de la Constitu-
tion cantonale (vente et partage d' im-
meubles communaux) a été nettement
acceptée par 190 oui contre 35 non.

Blessé
¦Yverdon —

Dimanche à 10 h 40, un motocycliste
circulait en direction du chemin de la
Colline lorsqu 'il a été surpris par une
auto qui empruntait le chemin de Flo-
reyres en direction de l'hôpital. Le mo-
tocycliste a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté la voiture. Sérieuse-
ment blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon par ambulance.

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, LE TEMPLE
D'OR; 17 h 15, SACRIFICE.
B Elite : en permanence dès 14 h 30,
APHRODIS1AS D1ARY.
¦ Lido 1 : 16 h 15, 18 h et 20 h 30. AS-
TERIX CHEZ LES BRETONS. 2. 15 h.
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15. LA
COULEUR DE L'ARGENT.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15 et 20 h 15, LES
FUGITIFS.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, THE
FLY.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, rf i
23 54 11 (en dehors des heures d'ouvertu-

re) .

EXPOSITIONS 
¦ Palais des congrès: Exposition sur la
Chine.
H Galerie Michel : Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphiques.
B Gallery's Artwork : « Hapsobibismus »,
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique ) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca ).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale»

=Agenda 

| CINÉMA ~~| 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

| AUJOURD'HUI 
~~

| 
¦ Bibliothèque: ouvert de 16 h à
18 h.
¦ Service des soins à domicile: '
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f  032/41 4441 ou
066/22 41 55.

, =Aaenda 

AUJOURD'HUI | 
HAUT ET BAS VULLY
Médecin de garde : ' 71 32 00
Ambulance : C 71 25 25
Aide familiale : * 63 18 41
Sœur visitante : C- 73 14 76
Service du feu : ' 118
CUDREFIN
Médecin de garde: 'C 117
Ambulance et urgences : '" 117
Service du feu : 'f .  118 ou 77 13 10
Garde-port : ' 11 18 28
AVENCHES
Médecin de garde : le ' 111 rensei-
gne
Service du feu : *' 117 ou 75 12 21

| MUSÉES | 
Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h
Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

=Agenda ,

% Paiexpo 15e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
>YN GENÈVE

/ M  3.12 avril que de l'inédit

^1̂  ̂ 10 h. à 18 h. - Jeudi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h.
474457-80

Cinq oui, un non
¦ nalamAnt

Le corps électoral de Delémont a
accepté cinq des six objets soumis di-
manche. Il s'est opposé par 2264 voix
contre 1627 à la nouvelle taxe sur l'éli-
mination des ordures, mais a accepté
par 2429 voix contre 1504 un crédit de
900.000 fr. pour le rachat par la com-
mune de la salle Saint-Georges, par
2620 voix contre 1299 un crédit de
600.000 francs à titre de participation
de la ville à la construction de la pati-

noire régionale. La participation a at-
teint 49,3%. Les Delémontains ont éga-
lement accepté par 2096 voix contre
1800 un crédit de 1085 millions de fr.
destiné à la ludothèque communale. Le
budget communal a été adopté par
2462 voix contre 1334 et les Delémon-
tains ont également approuvé (2983
voix contre 899) la vente à des promo-
teurs de 18 emplacements de parking
appartenant à la commune, /fan-ats



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.

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern , Ef lingerstr 8, Tel 031 25 43 71
Auch m allen anderen

grosseren Schweizer Sladten

Durchgehend gebffnet ab 10.30 Uhr

474817-10 ^^

UNE VITRERIE À MARIN:

VEBMA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TEL. 038 33 64 33

70807-10

EXCURSIONS

^WëTTWER.
Neuchàtel. St-Honorè 2. C (038) 25 82 82

MARDI 7 AVRIL
FOIRE DE MORTEAU

Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix Fr. 14 —
Passeport ou carto d'identité.

La nouvelle Porsche 944 S est aussi
performante que propre.
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Bâ l̂ l %mil*^%m VHK SEO» g i !ijfey%JMjte  ̂'
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Par ce nouveau modèle, S~* 'est ainsi qu'a vu le jour une r̂ V errière ce propulseur, il y a des voitures de sport aussi perfor-
Porsche démontre qu'il est V^ Porsche de 190 ch, qui VJ des années de travail mantes que propres, répondant

possible de concilier la fascination accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 s et qui de recherche et de développement La parfaitement aux impératifs de l'heure
de la conduite sportive et le plus grand atteint 228 km/h. Comme vous le nouvelle 944 S prouve, en tout cas, Pour le plus grand plaisir des conduc-
respect possible de l'environnement. voyez, la nouvelle Porsche 944S est que Porsche est capable de construire teurs de Porsche.
La solution: quatre soupapes par cylin- des plus performantes! i a nouvelle Porsche 944 S-
dre, soit seize en tout, commandées 

^  ̂
L un pas résolu vers l'avenir, au

par deux arbres a cames en tête, alliées g| Jpw niveau le plus élevé
à l'épuration catalytique. 

ÉÊÊÊ^M 
' 

^^k 
Modèle livrable équipé, en option, de

Une européenne

924S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cylindres, de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911: Carrera 6 cylindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses- livrable en coupé cabriolet ou
et sa pointe de 215 km/h; boîte à 5 vitesses ou automatique. Targa.

944:,en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW), 928 S 4: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre 8 cylindres 5 litres
245 km/h, toutes deux a 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; 320 ch (235 kW), 270km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et ABS en série
toutes les 944 sont livrables équipées en option de IABS.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion) .

ykfy^ ĵ j *'JË Importateur officiel de Porsche , 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche.
I»i
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Partir avec éclat , à travers les
mers et les déserts ou voyager
autour de chez soi, même au
coin de son salon en parcourant
une collection de timbres, toutes
ces propositions sont offertes
par l'exposition de cette année.

Les fourmillements du prin-
temps incitent à se renouveler, à
faire de ses loisirs une réussite.
L'entrée est libre, un petit tour
dans l'exposition n'engage à
rien. Riche en séductions elle of-
fre en plus une ambiance de fête.

Les enfants bien sûr seront les
chouchous, les plus petits pour-
ront imaginer de grands voya-
ges, sur le circuit d'eau préparé à
leur taille. Les carrousels , le ma-
nège de cordes et le château
gonflable feront filer les heures
et les parents pourront visiter les
stands en toute tranquillité.

Une grande part des agré-
ments de la vie y seront présen-
tés par exemp le le bricolage, les

fleurs, le jardin, les lapins et les
colombes. Les caravanes, les ba-
teaux, les voitures, les motos,
sont prêts pour les départs.

Le succès remporté l'année
dernière a incité les exposants à
prolonger la durée de la version
87 d'Expo Loisir, elle s'ouvrira
du jeudi 9 avril au dimanche 12
avril. La surface occupée par
l'ensemble des stands est aussi '
plus étendue. Elle couvrira 2800
m2 de surface extérieure et 3200
m2 sous le toit de la nouvelle
patinoire. Le jeudi et le vendredi
elle s'ouvrira dès 17 heures et le
samedi et dimanche dès 9 heu-
res le matin. C'est la première
grande exposition commerciale
de l'année dans la région. En ré-
sumé : un bouquet printanier
plein de fantaisie, de tentations,
de jeux , de concours et de petits
cadeaux.

LA.

DOUX SYMBOLES. - Roucoulements du printemps (fan - ATP)

Rencontre évasion

BON VENT. - Les griseries de la belle saison sont là. (fan - arch)

Que faire samedi et dimanche?
De deux choses l'une: si l'on
reste chez soi, on peut mettre ce
temps libre à profit pour revoir la
décoration, des tapis aux ri-
deaux. Les bonnes idées sont à
glaner à Expo Loisirs. Toutes les
voies de l'évasion par la route ou
pai l'eau sont aussi ouvertes.

Il n'est pas trop tôt de penser à
faire installer une cheminée de
salon pour donner son vrai sens
au foyer. A travers l'exposition,
on peut aussi flatter une douce
manie: philathélie ou collection
de minéraux. Faire les choses
soi-même c'est un plaisir qui
paie doublement; premièrement
par la satisfaction de réaliser , en-
suite par une appréciable écono-
mie. Les outils font aussi les
bons ouvriers, il est peut-être
temps de compléter sa panoplie.

Et puis si on n'a pas encore de
«chez soi», on peut aussi com-
mander une villa à Expo Loisirs.

A pied, en bateau, en voiture
Expo Loisirs, c'est aussi la fête

des sportifs, qu'ils pratiquent
l'athlétisme, le vélo, et tous les
sports aquatiques. De la simple
balade régionale, jusqu'aux des-
tinations plus lointaines le choix
et vaste et les tentations irrésisti -
bles.

Sur deux roues, sur quatre
roues toutes les routes sont ou-
vertes depuis Expo Loisirs.

. K A A . fan

Chez soi ou ailleurs .
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MASSEREY
Tapis - Revêtements de sols
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 59 12

" VIUATYPE
FONTAINEMELON S.A.

Chàtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél.' (038) 53 40 40/41

UNIPHOT S.A.
Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

Neuchàtel

PRO
PISCINE

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATÉRIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE JAQUET S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 36 12 42

GARAGE P. WIRTH
Agence principale TOYOTA

Fbg de la Gare 5-11
2000 Neuchàtel
Tél. 21 31 31

TELL-SPORT
W. Nievergelt

Brandards 1
2006 Neuchàtel
Tél. 25 79 23

YVAN DIVORNE 
~~

Auto-Electricité

Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 38 18

NAUTISME ROMAND
Revue nautique romande

Avenue Viollier 3
1260 Nyon
Tél. (022) 61 39 51

R & Z BOOTSWERFT/
SURF-SHOP

Planches à voile TIGA
et accessoires

Am See 35 a, 2576 Lùscherz
Tél. (032) 88 21 07 

LES MAISONS
PATZE S.A.

Chemin de Buchaux 34
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 93

SAMVAZ S.A.
Fabrique d'articles
métalliques

1801 Fenil-sur-Vevey
Tél. (021 ) 51 78 31

DE JONG
La grotte aux minéraux

Chemin des Isles 11
201 5 Areuse
Tél. (038) 42 26 26

M0T0RH0ME-T0UR
SCHULTHESS

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 36

SOMY S.A.
Tout matériel de chauffage
et cheminées
Longueville 1 7
2013 Colombier
Tél. (038) 41 1-7 41

R.V.T.V.
Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27

ACASTI-DÉCO
Accastillages nautiques

Chemin des Indiennes 3
2015 Areuse
Tél. (038) 42 28 28

LOCATION DE BATEAUX
Importation et vente

1111 Colombier-sur-Morges
Tél. (021 ) 87 91 78

HONDA CENTRE
D. Jeanneret
Motos

Tél. (038) 61 33 61
2114 Fleurier

ZOO AQUATICUS
N. et R . Rubeli

Neubourg 23
2000 Neuchàtel
Tél. 25 19 81

DRACHENHIMMEL
Cerf-volants et acccessoires
Elsbeth Eysel
Ankérweg 3
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 84 96

ROCHAT
CARAVAN

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 36 05

LASER CENTRE
Gouttes-d 'Or 16
2016 Cortaillod
Tél. 42 44 33

Fournitures philatéliques

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2005 Neuchàtel
Tél. (038) 25 25 37

CHEMINÉES LEROI
1 2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 70 - 33 58 33

AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE
DE MORBIERS

M. Titus Fuchs
Rue Fleur-de-Lys 1
2074 Marin
Tél. 361538 - 33 6061 

PAVILLONS
MATTHEY

1260 Nyon
Tél. (022) 61 20 16

CARLO VALAZZA
Vélo Shop

Fbg du Lac 11
2000 Neuchàtel
Tél. 25 26 06

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

ZAMPARO-METZGER
Linges de plage - Duvets

Place de la Fontaine 1
2034 Peseux
Tél. 31 92 33 - 31 65 55

GRAVADHOC
Sablons 55
2000 Neuchàtel
Tél. 25 57 84

MAISON HESS
Fleuriste
Fleurs du Soleil
Waldvogel successeur
Flandres 2
2000 Neuchàtel

JEANNERET & CO
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchàtel

..,...;< .. ,, Tél. 24 57 77

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1
2000 Neuchàtel

¦ ; Tél. 24 15 31 - 2 4 1 5 3 2

PUBLICITÉ CANDAUX
Atelier de sérigraphie

¦ ' ' 
' 

.,  . 
' 

.':¦
•
'

¦ ¦

2063 Fenin
Tél. (038) 36 15 44

CITY-GARAGE
Rolf Blaser

. / votre spécialiste 4x 4
Fbg du Lac 29
2000 Neuchàtel
Tél. 25 73 63/64

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

Rue Fleury 10
2000 Neuchàtel

' Tél. (038) 25 01 23

CHRISCAT
Chris U. Sieber-, ' .

. Catamarans , v j
Jeunes-Rives
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 40 90

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE DU MAIL
Chemin des Mulets
2001 Neuchàtel
Tél. 21 11 21
QUINCAILLERIE

RINGIER S.A.
Rue César-Roux 18
1002 Lausanne
Tél. (021) 20 00 77

HARLEY-DAVIDSON
MOTOS SHOP

Rue des Pâquiers
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 55 45

MICROLAND NEUCHÀTEL
H. ROBERT ELECTRONIQUE S.A.

11, place des Halles
tt ! 2,00.1 Neuchàtel ¦ ¦—-̂ ~

. tél. (038) 24 25 85 -

COLOR-CENTER
Couleurs et vernis

Ecluse 15
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 17 80

SPORT-CYCLES
P.-A. Jeanrenaud
2000 Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 24 72 02

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 75 00

OK PERSONNEL SERVICE S.A.
Placement fixe et temporaire
toutes professions
Rue Saint-Maurice 12
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 31 31

CHARLES PORRET
Stores - Décoration d'intérieur
Sablons 38-40
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 84 85

AUTO-SHOP MARC KLEIN
Accessoires
et articles de compétition
Battieux 2
2003 Neuchàtel
Tél. (038) 24 76 86

PRODEMO S.à r.l.
Champ-de- la- Pierre
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 15

CACHELIN S.A.
Planches à voiles - Habits marin
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 27 14

MARC CUSCHIERI
Poêlier-fumiste

21 27 Les Bayards
Tél. (038) 66 14 34

FAVRE - EXCURSIONS
2203 Rochefort
2053 Cernier l
Tél. (038) 45 11 61 - 5 3 1 7 0 7
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Stade de la Maladière
mercredi 15 avril 1987,
à 20 h 00

SUISSE-
MALTE
Location d'avance:

Mùller-Sports
Stade de la Maladière
Tosalli-Sports Neuchàtel
et Colombier

.174803 80 Piaget-Sports. Peseux

Xamax à l'heure d ete
Neuchàtel Xamax-Sion 3-2 (1-0)

Neuchàtel Xamax avait mal «digéré » l'arrivée du printemps. Il
en a été tout autrement de l'heure d'été. Après sa prestation de
l'autre soir , nous sommes enclin à croire aux beaux jours ! Avec
une victoire neuchâteloise en prime, ce Xamax-Sion a régalé les
yeux et réchauffé les cœurs. La seconde mi-temps, débridée et
complètement folle, n'est pas près d'être oubliée des 15.000
spectateurs. Au bout de ce débat hautement spectaculaire,
Xamax a gagné, logiquement, mais Sion n'a rien perdu, en tout
cas pas son honneur.

La lutte pour le titre national ayant
ses exigences , Neuchàtel Xamax se
devait de gagner , Sion... aussi ! Il fal-
lait donc un vainqueur . Il y en a eu
deux: Xamax et le football.

EN DEUX TEMPS

Sans attendre, ajoutons-en un troi-
sième, Sion, car il a prouvé que, même
en l'absence de joueurs chevronnés
tels que Cina, Balet et Lopez, il pou-
vait faire trembler les meilleurs sur leur
propre terrain. Mieux encore: c'est
Sion qui, en égalisant en deux temps
trois mouvements , à la manière de
hockeyeurs, a littéralement enflammé

J*k-.IVUUfld iàRe au point, que, jusqu'à la-

fin , nous allions nous croire au cœur
du théâtre européen.

D'ENTRÉE

La volonté de s'imposer s'est mani-
festée d'emblée chez les deux prota-
gonistes, chacun s'étant présenté dans
sa composition traditionnelle, soit
avec trois attaquants et trois milieux
de terrain. Cela étant, c'était à qui au-
rait la ou les meilleure(s) individuali-
té(s) pour faire pencher la balance.
Avec ce petit avantage supplémentaire
pour Xamax , qu'il évoluait devant son
public, un public enfin encourageant.
Xamax a attaqué le morceau d'entrée ,
sans attendre sa part ! Il voulait voir

tout de suite ce que valait cette défen-
se valaisanne privée de plusieurs titu-
laires. Mais Sion s'est bien tiré d'affai-
re, le gardien Pittier affichant une belle
autorité lorsque ses coéquipiers
étaient dépassés par les événements.
Près d'une demi-heure d'efforts mesu-
rés et d'un dialogue serré - pas tou-
jours passionnant faut-il le dire - a été
nécessaire à l'équipe de Gress ' pour
trouver la faille.

Ainsi, à la 27me minute, Xamax me-
nait-il 1 -0. Sion n'en était pas pour
autant ébranlé. Mais cette situation
l' obligeait à prendre plus d' initiatives,
ce qui ne pouvait être que favorable au
spectacle. Effectivement, le quart
d'heure avant la pause, marqué par
quelques dangereuses offensives des
deux côtés, annonçait une seconde
partie issue des meilleurs tonneaux !

Promesse faite promesse tenue: les
45 dernières minutes ont été une
splendide bataille, parfois cruelle mais
jamais vulgaire, en partie grâce à la
psychologie de l'arbitre Mercier (beau
joueur lui aussi).

GÉNIAL CHENT.
Les 22 acteurs avaient retroussé

leurs manches et oublié les théories.
C'était vraiment à qui serait le meilleur.
A cause d'une poignée de jeunes
spectateurs valaisans qui énervaient
Corminboeuf en lui jetant notamment
des bouteilles( I), Xamax a perdu un
moment le fil du match. Il n'en fallait
pas plus aux Aziz, Débonnaire et au-
tres Brigger pour emmêler la pelote.
Un génial chenil !

Face à des Sédunois déchaînés, les
Neuchâtelois ne savaient plus où don-
ner de la tête. Tout pouvait arriver, la
défense locale donnant de la bande
devant un gardien apparemment mal
dans son assiette. Puis, petit à petit,
les Xamaxiens ont retrouvé leurs es-
prits et repris l'initiative du jeu.

Après le but qui allait être celui de la
victoire (71 me), la tension n'est pour-
tant pas tombée. Mais Xamax a passé
plus près du 4me but que Sion du
3me. C'est qu'en pareille situation, il
est plus aisé de contre-attaquer que de
dominer.

Une seule question se pose au terme
de ce récital : verrons-nous encore une
fois ça cette saison ? La réponse appar-
tient en partie à Grasshôpper , qui
viendra à la Maladière dans trois se-
maines.

François PAHUD

PLONGEON.- Celui de Robert Luthi (au centre), pour inscrire de la tête le
troisième but des Xamaxiens (Avipress Treuthardt)

Situation
1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshôpper 20 14 3 3 40-17 31
3. FC 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. AC Belhn 20 8 6 6 30-25 22
7. Laus-Sports 20 10 2 8 43-42 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. BSC Y Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bàle 20 7 5 8 28-32 19
11. Saint-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-Sp 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

Prochain tour
Samedi 11 avril. 17 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Aarau. Grass-
hôpper - Bâle. Saint-Gall - Locarno,
Servette - Lausanne. 20 h 00: Bel-
linzone - Young Boys. Sion - Zurich.
Vevey - Lucerne, Wettingen - Neu-
chàtel Xamax.

Gilbert Gress : «« Bravo ! »
L'entraîneur xamaxien Gilbert Gress , une fois n'est pas
coutume, lançait des fleurs à ses hommes à l'issue de ce
match fou : «Bravo!» Il reconnaissait que son équipe avait
réussi 80 minutes exemplaires, préférant ne pas trop s'at-
tarder sur les dix minutes de panique qui ont permis à Sion
d'égaliser.

Gress insistait sur la saine reaction
qui a suivi l'égalisation :

- Marquer un troisième but
dans ce contexte, alors que Sion
avait pris le match en main, il fal-
lait le faire ! Je regrette simple-
ment que nous ayons perdu nos
nerfs après le but de Débonnaire.
Nous n'avons pas le droit de pani-
quer pareillement. C'est une
question de concentration. Je
n'ai cessé de crier à mes hommes
de se calmer car ils couraient à
leur perte.

Et Gress de relever le mérite du pu-
blic, qui a bel et bien joué le rôle de
12me homme comme il le souha itait:
- Ce soir nous avions un public

européen. Il a su nous encourager
après le 2-2, au moment où nous
en avions le plus besoin.

JACOBACCI OK

Maurizio Jacobacci , qui faisait sa
rentrée samedi après quatre mois
d'absence - son dernier match remon-
te au 5 novembre en Coupe d'Europe
contre Groningue - a apporté du sang
neuf à la ligne d'attaque. Sa vivacité,
son fore-checking incessant sur la dé-
fense valaisanne et ses déboulés à l'ai-
le gauche ont rassuré Gilbert Gress. A
l'heure où Ben Haki et Mottiez n'arri-
vent pas à s'imposer . Maurizio a su
saisir sa chance :

- Mon genou ne me fait plus
souffrir , expliquait Jacobacci . Phy-
siquement, je me sentais au point
car je m'entraîne avec l'équipe
depuis le début du second tour.
Mais il est toujours difficile de
jouer contre Sion. Ce soir, c'était
une sorte de quitte ou double.
Nous avons prouvé que nous mé-
ritions notre place de leaders.

Robert Luthi, auteur du but de la
victoire , décrivait sa réussite:

- Lei-Ravello a dévié le centre
d'Hermann. J'ai vu le ballon re-
bondir et j'ai préféré me lancer
avec la tête car je me sentais plus
sûr qu'avec le pied. Je suis con-
tent de l'équipe, car nous avons
retrouvé ce qui nous avait man-
qué ces derniers matches : le ry-
thme et l'agressivité.

FORESTIER CONCENTRÉ

Et Beat Sutter? Quelques minutes
avant de marquer le deuxième but,
l'ex-Bâlois avait ressenti de fortes dou-
leurs aux adducteurs - son point sen-
sible - et Gress prévoyait de le rem-
placer :
- C'est vrai , confirmait Sutter avec

son immense sourire habituel . Gress
m'a demandé si je pouvais conti-
nuer. Je lui ai répondu par l'affir-
mative car j' ai fait quelques exer-
cices de stretching et cela allait

mieux. Heureusement !
Stéphane Forestier jugeait son op-

posant direct , Jean-Paul Brigger:
- Il a un jeu très viril, c'est vrai.

Cependant, il n'est pas méchant.
Nous nous connaissons bien et je
n'ai jamais eu de problèmes avec
lui sur ce plan-là. Les seuls mo-
ments où il peut paraître trop
agressif, c'est quand il fait le for-
cing pour récupérer le ballon. Là,
parfois, il laisse traîner le pied. Le
match proprement dit ? Oui, je
crois qu'il était passionnant pour
le public. Mais j'étais trop con-
centré sur Brigger pour faire une
analyse plus poussée.

Quant à Claude Ryf . une fois de
plus parfait face au pourtant redouta-
ble Aziz, il plaisantait au sujet du pas-
sage à vide qui a permis à Sion d'éga-
liser :

- Ce genre de panique arrive
une fois tous les cinq ans chez
une équipe. On ne peut l'expli-
quer. Maintenant, nous sommes
donc tranquilles pour un bout de
temps !

Enfin, côté valaisan, l'entraîneur
Jean-Claude Donzé était évidemment
très déçu :

- Nous avons manqué de ri-
gueur défensive. Encaisser deux
buts sur balles arrêtés, voilà qui
est inadmissible. C'est la seule
chose que je peux reprocher à
mes hommes, certes, mais c 'est
déjà trop! Je suis d'autant plus
déçu qu'à 2-2 j'étais persuadé que
nous pouvions gagner. Domma-
ge, car les deux équipes méri-
taient un point.

Fabio PAYOT

Le détail des cinq buis
27me minute : Tir d'Hermann renvoyé sur I aile droite par les poings de

Pittier. Sutter centre et Lei-Ravello se précipite au premier poteau pour dévier
le ballon dans le filet , à la barbe des défenseurs et du gardien : 1-0

54me minute : A la lutte avec Rojevic et Aziz dans le coin droit. Sutter
obtient un corner que Heinz Hermann tire à la hauteur des 5 mètres. C'est le
même Sutter qui, venant de derrière, peut tromper Pittier d'un beau coup de
tète plongeant: 2-0

58me minute : Corner de l'aile droite par Bonvin. Le ballon est repoussé
aux seize mètres par une tête xamaxienne. Sans hésiter , Débonnaire frappe de
volée du pied gauche, surprenant curieusement Corminboeuf (vue mas-
quée?) : 2-1

60me minute: Lors de la remise en jeu consécuvite au premier but
valaisan , Hermann se fait «piquer» le ballon par Brigger qui peut servir Aziz
totalement seul sur l'aile droite. Le Marocain, dans la foulée, bat imparable-
ment Corminboeuf d' un tir au « premier poteau»: 2-2

71 me minute : Lointain coup franc d'Hermann. Dans les seize mètres , la
nuque de Lei-Ravello fait rebondir le ballon vers la gauche. Surgissant derrière
la défense , Luthi s 'élance et , de la tête , prend magnifiquement Pittier à
contrepied : 3-2

Exemple à suivre
Rythme fou,  renversements de situa-

tion, engagement à la limite de la ré-
gularité (n 'est-ce pas. Messieurs Urban
et Bregy '.'), cinq buts , un public nom-
breux et bruyant : la Maladière s 'est
remise à vivre, samedi soir, après une
période de vaches mai gres.

On se serait cru à une rencontre de
Coupe d 'Europe, tant l 'intensité est al-
lée crescendo. A l 'heure où le football
suisse panse ses plaies au niveau de
l 'équipe nationale. Neuchàtel Xamax
et Sion ont apporté la preuve que chez
les clubs le mot spectacle n 'est pas seu-
lement le privilège du spectateur des
stades étrangers. Ce Xamax-Sion va-
lait bien un PSG - Bordeaux ou un
Napoli - Juventus. Et même plus !

Une fois encore, on en revient à la
constatation suivante: lorsque deux
équipes jouent avec un esprit offensif,
sans calculs sordides , sans antijeu
systématique sur terrain adverse, le
spectacle est assuré. L 'exemple de ces
deux belles formations que sont Xa-
max et Sion est peut-être unique chez
nous. C'est vrai. Mais ce n 'est pas le
f ru i t  du hasard. Déjà l ' année dernière,
à Tourbillon, les mêmes antagonistes
avaient offert un super-s liow, tant en

championnat (succès 1-0 de Xamax)
qu 'en coupe (3-0 pour Sion) .

Conclusion .' Le beau jeu appelle le
beau jeu lorsque la mentalité est saine.
Ce n 'est pas ces accrocs inévitables
dus à la nervosité qui nous feront
changer d 'avis.

Les autres clubs helvétiques feraient
bien de s 'inspirer de l' exemple de Xa-
max et Sion. Tous n'en ont pas les
moyens techniques , c 'est évident , mais
l 'état d' esprit peut pallier bien des la-
cunes. Le public reviendrait alors sû-
rement au stade... Fa.P.

D' un stade à l' autre * D' un stade à l' autre * D' un stade à l' autre *
Pontaise

# L'annonce du départ de Radu
Nunweiler n'a entamé en rien la volon-
té de ses joueurs tenant à éviter les
play-off. Il y avait en plus un certain
2-4 à effacer.

0 On attendait davantage de Bellin-
zone qui, au début surtout , se conten-
ta de balancer de longues balles, style
préféré de son ancien joueur «Pan-
Pan» Cerutti.

# Durant tout le match, les «tifosi »
menèrent un bruit d'enfer au tambour ,
ne réservant que quelques forces pour
Malley-Lugano du lendemain. (A. E.-
M.)

Wankdorf
# Dans une équipe qui éprouve

beaucoup de difficultés à retrouver ses
marques, le capitaine Jean-Marie
Conz reste lucide mais demeure sur-
tout réaliste à l'heure de l'analyse :
«Pour nous, il s'agit de rester en

dessus de la ligne qui sépare la
dixième place des équipes mal
classées et de poursuivre notre
carrière en Coupe de Suisse mar-
di soir contre Granges».

# L'entraîneur Thierry de Choudens
définit les objectifs servettiens qui se
placent sur deux tableaux: «Nous
disposons d'un matériel-joueurs
pour décrocher un billet en Cou-
pe UEFA, d'une part, et, d'autre
part, une place en finale de Coupe
de Suisse. Le deuxième objectif
paraît le plus difficile à atteindre
mais il n'est nullement utopique.
C'est pourquoi aucun match n'est
à négliger, chacun renferme tou-
te son importance». (C.Y.)

Allmend
# Andy Halter , victime d'une grave

blessure du genou (ménisque), a déjà
été opéré. Si tout va bien, Halter sera
le grand profiteur d'une nouvelle tech-
nique médicale: il pourra en effet re-

prendre du service dans quatre semai-
nes déjà!

0 Kudi Muller, qui quittera Kriens
(LNB) à la fin de la saison, sera-t- i l
engagé par le FC Lucerne? Par la voie
de la presse , Muller a fait savoir au
président du FC Lucerne qu'il serait
intéressé à s'occuper de la section des
jun iors. (E.E.)

Saint-Jaques
0 Bernard Challandes, l'entraîneur

des Chaux-de-Fonniers ,' se déclarait
tout de même satisfait , tant ses pou-
lains se sont battus sans relâche. Il
devait leur dire : «Je vous avais ren-
du attentif sur un incident possi-
ble à même de nous jouer un
mauvais tour. C'est arrivé et c'est
dommage. Ce d'autant plus que
cette ouverture est tombée à un
mauvais moment. Après les bon-
nes tenues contre Young-Boys,
Lausanne et face à Bâle, nous
pouvons espérer une victoire

dans la semaine qui vient avec
deux matches à la Charrière,
c'est-à-dire mardi contre Bellin-
zone et samedi contre Aarau.
Pour obtenir enfin ce succès
après lequel nous courons, je
vous prie de bien vous reposer
afin de pouvoir maintenir la vites-
se de croisière qui est la nôtre
actuellement.

# Patrick Sylvestre , 17 ans, est déjà
un esclave du football. Il est incroya-
ble de lui infliger le programme dé-
mentiel qui est le sien cette.semaine: il
a joué samedi à Bâle avec La Chaux-
de-Fonds. Hier matin il prenait le train ,
puis l'avion , pour rejoindre l'équipe
nationale helvétique des moins de 18
ans qui joue une partie contre une
formation ang laise de même niveau à
Bradford (Manchester). Demain matin
l'ex-joueur d'Aile, prendra l'avion pour
Zurich afin de pouvoir se présenter
mardi soir sur La Charrière aux côtés
de ses camarades engagés dans un
match de championnat contre Bellin-

zone. Et ce n'est pas fini puisqu'il sera
titularisé samedi pour affronter Aa-
rau... (P.G.)

(Commentaire du match Bâle - La
Chaux-de-Fonds en page 18).

Brugglifeld
0 Polémique au Brugglifeld après

les boutades d'un journal à sensation
danois au sujet de l'international
Flemming Christensen, actuellement
joueur à Aarau. La presse danoise, à
laquelle le quotidien de boulevard
«Blick» a emboité le pas , accuse le
médecin du FC Aarau d'avoir rendu
inguérissable le tendon d'Achille du
Danois à force d'injections.

D'autres sons de cloche, encore en
partie couverts par le secret médical,
affirment au contraire que lorsqu 'il a
été transféré à Aarau , Christensen
souffrait déjà d'un état de santé défi-
cient. Affaire à suivre , des sanctions
sont dans l'air. ,(RR)

DANS LE COUP. - Kol-
ler s'envole (ici au-des-
sus de l'Argovien Rind-
lisbacher), mais Grass-
hôpper talonne toujours
Xamax. (ASL)

XAMAX
SION 3-2 (1-0)

Maladière : 15 600
spectateurs - Arbitre :
Mercier (Pully).

Buts : 27' Lei-Ravello
1 -0; 54' Sutter 2-0 : 58' Dé-
bonnaire 2-1 ; 60' Aziz 2-2;
72' Luthy 3-2.

Neuchàtel Xamax:
Corminboeuf: Givens; Ur-
ban. Forestier , Ryf: Lei-Ra-
vello, Hermann , Perret: Ja-
cobacci . Luthi. Sutter (85'
Mottiez). Entraîneur: Gress.

Sion : Pittier . Sauthier;
Fournier . Olivier Rey. Roje-
vic , Aziz . Albertoni . Bregy,
Débonnaire (81' Lorenz):
Brigger ,. Bonvin (81 ' Praz)
Entraîneur: Donzé.

Notes : Xamax sans Stie-
like Sion sans F Rey. Lo-
pez. Balet ni Cina. Avertis-
sements: Fournier (43me),
Brigger (61 me), Urban
(62me) et Rojevic (78me).
Coups de coin: 6-8 (3-4) .

BÂLE
CHX-FDS I-O (O-O)

Saint-Jacques : 2000

spectateurs. - Arbitre :
Friedrich (Seedorf).

But : 72' Hauser 1-0,

Bâle : Suter; Strack: Ho-
del. Suss: Ladner, Ghisom .
Butzer . Nadig (88' Botte-

ron), Ladner , Schaellibaum:

Knup. Hauser (80' Mais-

sen). Entraîneur: Benthaus.

La Chaux-de-Fonds:

Crevoisier; Hohl; Castro .
Maranesi . Amstutz : Sylves-

tre , Milutmovic (76' Huot),

Baur , Guede; Egli (82' Sa-

bato), Béguin. Entraîneur:

Challandes.

LAUSANNE
BELLIN. 2-1 (0-1)

Pontaise : 2500 specta-
teurs. - Arbitre : Bochsler
(Bâle).

Buts : 18' Schaer 0-1 .
62' Thychosen (penalty)
1-1 : 65' El-Haddaoui 2-1 .

Lausanne: Milani; Kal-
tavendis: Seramondi , Hen-
ry. Fernandez (62' Ruchat) :
Duc . Brodard (86' Bissig).
El-Haddaoui , Tachet : Thy-
chosen , Schurmann. Entraî-
neur: Nunweiler.

Bellinzone: Mellacina; s

Degiovannini; Hafner ,
Schoenenberger , Tognini;
Bordoli , Rodriguez (69'
Chroeis). Schaer , Aeby;
Sergio (69' Turkyilmaz),
César. Entraîneur: Halama.

AARAU
GRASS. 1-2 (1-1)

Brugglifeld : 3500 spec-
tateurs - Arbitre : Muh-
menthaler (Granges).

Buts : 7' Gren 0-1 . 34'
Zwahlen 1 -1 : 63' Gren 1 -2.

Aarau : Boeckli: Oster-
walder; Gilli . Tschuppert.
Haechler: Kindlisbacher
(77' Scampoli), Bertelsen
(75' Wyss). Herberth .
Schaer: Zwahlen , Rufer. En-
traîneur: Hitzfeld.

Grasshôpper : Brunner :
Andermatt: In-Albon, Egli:
Kohler , Larsen, Ponte. Sfor-
za; Matthey (79' Andrac-
chio), Gren (85' Imhof),
Sutter . Entraîneur: Jara.

YOUNG BOYS
SERVETTE 1-1 (01-1)

Wankdorf : 5000 specta-
teurs. - Arbitre : Rothlis-
berger (Aarau)

Buts : 20' Eriksen 0-1 :
50' Zuff i  1-1.

Young Boys : Zurbu-
chen . Conz , Wittwer . We-
ber . Haenzi : Bameret. Prytz.
Sutter , Gertschen (85' Si-
wek),  Nilsson (46' Maia-
no).

Servette : Mutter : Gei-
ger; Hasler , Besnard , Cac-
ciapaglia; Decastel . Kok .
Favre: Sinval (77' Castella),
Eriksen . Pavoni (8V Jac-
card). Entraîneur: Dechou-
dens.

ZURICH
WETTIN. 1-0 (0-0)

Letzigrund : 3500 spec-
tateurs - Arbitre : Morex
(Bex).

But : 80' Pellegrini 1 -0.
Zurich: Grob: Ludi;

Haeusermann (46' Roma-
no). Rufer , Fischer; Kun-
dert. Gretschnig. Berger ,
Bickel; Pellegrini (88'
Stoll). Studer . Entraîneur:
Stassl.

Wettingen : Brugger;
Rueda: Germann , Kung.
Husser ; Peterhans, Zwygart
(60' Giuliani), Frei ; Bertel-
sen (71' Heuberger), Fri-
berg, Zbinden. Entraîneur:
Cornioley

Notes : Zurich sans Lan-
dolt (suspendu) ni Alliata
(malade). Wettingen sans
Baur , Mullis ni Killmaier
(blessés).

LUCERNE
ST-GALL I-O (O-O)

Allmend : 8200 specta-
teurs _ - Arbitre : Reck
(Birsfelden).

But: 61' Birrer 1-0.
Lucerne : Waser; Wehrli .

Manni . Kaufmann , Birrer ;
René Muller , Mohr , Wid-
mer . Bernaschina (46' Bur-
n). Martin Muller , Gretars-
son (84' Torfason) Entraî-
neur : Rausch.

Saint-Gall: Huwy ler ,
Jurkemik; Inzik . Rietmann ,
Hengartner; Moscatelli (76'
Marchand). Piserchia . Hegi
(71' Metzler), Fregno .
Zwicker . Braschler. Entraî-
neur: Frei

Notes : Lucerne sans
Halter (opéré samedi du
ménisque) ni Baumann
(blessé). Saint-Gall sans
Hoermann . 350me match
de LNA de Wehrli .

La 20re journ ée en style télégraphique

1. Eriksen (Servette) 20. 2. Thycho-
sen (Lausanne) 15. 3. César (Bellin-
zone) 13. 4. Sutter (Xamax) 12. 5.
Fargeon (Bellinzone), Pellegrini (Zu-
rich) et Luthi (Xamax) 10. 8. Egli
(Grasshôpper), Matthey (Grasshôp-
per) et Halter (Lucerne) 9.

Les buteurs
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Rayez dans la grill e les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un superbe
cirque (naturel) de Corse.
Asco - Ane - Bonifacio - Bastelica - Bonifato -
Cor te - Casamozza - Calvi - Cap Corse - Ciel -
Cinto - Cauro - Cervione - Dominique - Ghiso-
naccia - Inzecca - Ile - L 'Ile-Rousse - Merle -
Macinaggio - Moriani - Nonza - Olmeto - Orto -
Oro - Pino - Prunelli - Porticciolo - Pic - Restoni-
ca - Solenzara - Sartène - Vizzavona - Zonza.

(Solution en page radio)
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Championnat de IIe ligue neuchâteloise

Bôle - Boudry1-3 (1-1 )
Marqueurs : Bristot; Christine! (2).

Leuba.
Bôle: Russo ; Boivin. Schmidt , Manai,

Gonthier (Fontana) ; Bristot , Hofer , Mou-
lin (Schlichtig). Locatelli, Muller , Millet.
Entraîneurs: Muller et Righetti.

Boudry : Perisinotto : Moulin,
Schmutz , Grosjean, Negro ; Lambelet ,
Binetti, Baillod (Scupola); Christinet .
Leuba, Cano. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Nunez , Les Ponts-de-
Martel.

Temps pluvieux, terrain boueux mais
malgré tout quelque 300 spectateurs à
Champ-Rond pour le derby. Les visiteurs
annoncent la couleur dès le début et
ouvre rapidement la marque. Puis la par-
tie s'équilibre, et les Bôlois égalisent
après un solo époustouflant de Bristot , le
joueur le plus en vue de ce match.

Au fur et à mesure que le terrain se
détériore, la partie s'embourbe et on
semble s'acheminer vers un résultat nul
quand, à la suite d'une contre-attaque ,
Christinet trouve la faille dans la défense
bôloise. Un joli coup de tète de Leuba
scelle le résultat final à quelques secon-
des de la fin .

Les Bôlois, avec une équipe incomplè-
te ont donné une bonne réplique au lea-
der qui s'est imposé un peu chanceuse-
ment dans le bourbier de Champ-Rond.

Biscuit

Les Geneveys-sur-
Coffrane -

Saint-Biaise 0-8 (0-1)
Marqueurs : Andreanelli (2). Negro

(2), Bastos, Goetz, Ansermet , Brants-
chen.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Verardo, Trépied, Sandoz, Schmid ;
Jordi, Kramer , Cuche (Moeri); Tornare,
Pomorski, Girardin (Bodaghi). Entraî-
neur: Cuche.

Saint-Biaise : Jaccottet : Milz, An-
dreanelli, Villard, Goetz ; Ansermet , Mo-
relli, Wenger (Giauque); Bastos, Negro ,
Brantschen (Rota). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Aeby, de Lausanne.
Après avoir concédé un penalty aux

environs de la dixième minute, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane durent encore subir
la domination adverse avant de se réveil-
ler dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps.

Après la pause, les visiteurs accélérè-

CONTRÔLE - C'est ce que tente de faire le Bôlois Muller (à gauche),
attaqué ici par le Boudrysan Negro. (Avipress - Treuthardt)

rent le rythme et les hommes de l' entraî-
neur Cuche parvinrent à résister encore
un petit quart d'heure. Mais, lorsque à
l'heure Saint-Biaise obtint son troisième
but, le sort du match était joué et dès
lors, ce fut un jeu d'enfant pour les visi-
teurs de trouver encore à cinq reprises le
chemin du but adverse.

Hauterive-Audax 0-0
Hauterive : Scholl: Sydler. Carrard.

Guggisberg. Ferrier; Meyer, Grob. Fran-
zoso; Chetelat , Duvillard, Robert (Di
Luca). Entraîneur: Eymann.

Audax : Bachmann; Salvi , Tri pet ,
Bonfigli, Tuzzolino; De Liquori (Loysey),
Magne, Novelli (Mignone) ; V. Ciccaro-
ne, M. Ciccarone. Pegoraro. Entraîneur:
Decastel.

Arbitre : M. Marendaz, de Lausanne.
Sous une pluie battante, les deux

équipes, à court de compétition, ont en-
tamé la rencontre sous le signe de l'ob-
servation. Il se créa pourtant de part et
d'autres quelques occasions de but.

La deuxième mi-temps, qui se joua à
un rythme plus soutenu, vit Hauterive
(qui enregistrait la rentrée de Meyer) do-
miner plus souvent qu'à son tour , mais la
vigilance du gardien Bachmann empê-

cha les Altaripiens de concrétiser leui
supériorité. Bonne prestation des hom-
mes de Martial Eymann .

M. S.

Serrières-Marin
0-1 (0-0)

Marqueur: Cornu.
Serrières : Tschanz; Frasse . Volery.

Stoppa, Bassi; Jeckelmann (Van Haar-
lem), Coste. Citherlet : Rufenacht (Picco-
lo). Majeux , Koster. Entraîneur: Bassi.

Marin: Amez-Droz; Verdon , Cornu.
Goetz , Waelti , Schneider , Tortella , Perei-
ra; Binetti (Lehnherr), Girardin (Fis-
cher). Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Monnet, de Marly.
Après une pause hivernale intermina-

ble, timide reprise de championnat pour
les deux équipes sur le terrain de Serriè-
res , détrempé par une pluie glaciale tom-
bant tout au long de la partie. Ce fut un
match de milieu de terrain , où les quel-
ques offensives des lignes d'attaque fu-
rent vite anihilées par deux défenses bien
à leur affaire. La décision tomba à la
86me minute, sur un maître-t ir de 25
mètres du latéral Cornu.

Serrières , volé d'un but marqué par
Koster (annulé sur une décision douteu-
se de l'arbitre) a certainement les
moyens de se sortir d'affaire à l'image du
jeune Coste, dont le premier match en
deuxième ligue doit un encouragement
pour l'équipe de l'entraîneur Bassi .

R. V.

Boudry malgré la boue

Ire ligue: Colombier coiffé sur le fil à Laufon

Laufon - Colombier 2-1 (0-1 )

Marqueurs : Forney 43me; Schneider 46me ; Ceccaroni 69me.
Laufon : Mayer; Netala; Bossert ; F. Schmidlin; Leuthardt; Tschan (68me

Félix); Schneider; M. Schmidlin (60me Tallat); Ceccaroni; Cueni; Wasch-
niewski. Entraîneur: Schribertschnig.

Colombier : Enrico; P. Meyer; O. Deagostini; Freiholz; Jacot; T. Salvi;
V. Deagostini (76me Losey); D. Salvi; Masserey (76me J. Meyer) ; Forney ;
Choppard. Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M. Cachoud de Rolle.
Notes : stade de Nau, 100 spectateurs. Laufon sans Rota , Kamber et

Krâhenbuhl tous blessés. Colombier sans Verardo, Boillat, et Krummenacher
tous blessés. Pelouse en bon état malgré la pluie. Coups de coin: 4-5 (2-3).

Dans un duel serré et de très bon ni-
veau, Laufon a finalementpris le meilleur
sur Colombier , quoique le résultat nul
aurait été plus justifié. Les hommes de
Widmer n'ont de loin pas démérité, mais
la loi du football est souvent cruelle.

Durant la première mi-temps, les dé-
bats furent très équilibrés avec même un
léger avantage aux Neuchâtelois. A vrai
dire, on sentait les équipes craintives et
crispées. Aucune ne voulait se découvrir
et prendre les initiatives. Pourtant, peu

avant la pause, à la suite d'une grosse
erreur de Mayer, gardien remplaçant de
Kamber, actuellement blessé, l'opportun
Forney ouvrait la marque devant un pu-
blic médusé.

ERREURS DÉFENSIVES

Pour Colombier , il s'agissait dès lors
de contrôler les assauts laufonnais en
début de seconde période afin de calmer
les esprits et ainsi conserver si possible le
résultat. Malheureusement, les Neuchâ-

telois ne tinrent guère plus de 30 secon-
des. Un débordement suivi d'un centre
de Ceccaroni permettaient à Schneider
d'égaliser de la tête.

Coup dur pour Colombier, allait-il s'en
remettre? Apparemment oui, car peu à
peu. il reprenait ses esprits et faisait très
bien circuler le ballon. Le match avançait
et chaque équipe semblait se contenter
du résultat nul. Mais, coup de théâtre, à
la 69me minute, Ceccaroni se trouvait
complètement seul à l'orée des 1 6 mètres
et ne se fit pas prier pour donner l'avan-
tage à ses couleurs. De cette énorme
erreur défensive, Colombier n'allait, cette
fois, pas s'en relever et dut, à contre
coeur bien évidemment, s'incliner face à
Laufon. ,

A la fin de la rencontre, l'entraîneur et
le président neuchâtelois concluaient de
la même manière:

«Dans ce groupe, ormis Old Boys et
Longeau, toutes les équipes se valent.
Les matches sont donc tous très difficiles
et, particulièrement 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 ga-
gné. Au vu de la partie, ça peut paraître
injuste, mais c 'est le foot. »

N. G.

Fatale seconde période

EaJH Tous les résultats
2me ligue: Bôle - Boudry 1-3: Geneveys-

sur-Coffrane - Saint-Biaise 0-8: Serrières -
Marin 0-1 ; Hauterive - Audax 0-0.

3me ligue : Noiraigue - Ticino 0-1 : le Parc
- Les Bois 0-1 : Saint-lmier II - Superga 1 -1 :
Marin II - Hauterive II 0-5: C. -Portugais -
Floria 1-1 : Cornaux - Le Landeron 1-4.

4me ligue: Le Parc II - La Chx-de-Fds II
3-0: Buttes - La Sagne IB 2-3: Couvet IB -
Les Brenets 3-3: Lignières - Le Landeron II
I -1 : Colombier II - Cornaux II 3-1 : Helvétia -
Dombresson 4-1 : Béroche II - C. -Portugais II
3-2: Cortaillod MA - Serrières II 6-1 : Cressier
IB - Salento 1-5: Pal-Friul - Auvernier 2-2.

5me ligue: Châtelard II - Helvétia II 6-2:
Audax II - Marin III 6-1 : Valangin - Lignières
II 8-0: Coffrane II - Pal-Friul II 4-2:  Les Bre-
nets Il - Les Pts-de-Martel MB 8-3.

Vétérans: Boudry - Fleurier 3-0 (forfait):
NE Xamax - Les Brenets 1-2.

Juniors A:  Colombier - Saint-lmier 7-1 ;
Comète - Hauterive 1-6; Béroche - Le Locle
4-3; Le Parc - Serrières 6-0; Cornaux - Etoile
3-6: Boudry - Saint-Biaise 4-1.

Juniors B: Fleurier - Le Locle 0-6; Depor-
tivo - Le Landeron 3-5; Gen.-sur-Coffrane -
Hauterive 1 -2; NE Xamax - Marin 2-1 ; Cortail-
lod - Corcelles 6-1 ; Saint-Biaise - Travers 1 -1.

Juniors C: Le Landeron - NE Xamax 3-1 :
Hauterive - Lignières 1-2; Saint-Biaise -
Saint-lmier 2-0; Audax - Le Parc 2-0; Cortail-
lod - Les Pts-de-Martel 4-2; Couvet - La Sa-
gne 1-3; NE Xamax II - Béroche 2-1 ; Colom-
bier - Fleurier 2-1 ; Cornaux - Etoile 5-3; Au-
vernier - Sonvilier 4-5; Corcelles - Floria 5-0;
Boudry - La Chx-de-Fds 2-4.

Juniors D: Hauterive - Corcelles 13-1 :

Châtelard - Marin 1 -0; NE Xamax - Boudry II
6-1 ; Cronaux - NE Xamax II 4-5; Le Landeron
- Le Locle 2-6; Cressier - Le Parc 1 -3; Colom-
bier - La Chx-de-Fonds 1-6; Boudry - Depor-
tivo 2-5; NE Xamax III - Comète 8-2; Ligniè-
res - Couvet 0-0; Gen.-sur-Coffrane - Noirai-
gue 13-0; Cortaillod - Superga 0-1 ; Gorgier -
Ticino 0-4; Hauterive II - Fleurier 3-12.

Juniors E: Colombier II - Saint-lmier 2-0;
Châtelard - Le Parc 1 -1 ; Le Landeron - Dom-
bresson 2-0; Auvernier - Ticino 7-1 ; Colom-
bier - Fleurier 3-2; Corcelles - Superga 3-0;
NE Xamax - Le Locle 7-0; Hauterive - Les Bois
7-0; Cornaux - Couvet 11-0; Saint-Biaise -
Môtiers 5-3; Béroche - Deportivo 12-0; Bôle
- Sonvilier 9-1 ; Ne Xamax II - Le Parc II 5-1 ;
Cortaillod - Dombresson II 3-0; Marin - La
Sagne 7-0; Corcelles II - Colombier III 5-0; La
Chx-de-Fds - Etoile 1 -4; Saint-Biaise II - Hau-
terive Il 0-1 : Marin II - Le Landeron II, 5-2;
Châtelard II - Cressier II 9-0; Boudry - Comète
5-1.

Juniors F: Gorgier - La Chx-de-Fds 6-2;
Cortaillod - NE Xamax II 2-1; Colombier -
Deportivo 7-6; NE Xamax - Dombresson 6-0;
Auvernier - Marin 1-1 ; Béroche - Saint-Biaise
9-0; Châtelard - Comète 0-1 ; Boudry - Fleu-
rier 4-2; Corcelles - Fontainemelon 15-0; La
Chx-de-Fds 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; Carouge - Lausanne 3-0; Servette - NE
Xamax 3-2:  Stade-Lausanne - Renens 0-5.

Juniors Inter B II: Sion - Fully 7.-1 ; Tolo-
chenaz - Monthey 0-1 ; Sierre - Onex 3-1 ;
Martigny - Brigue 1 -2; Grand-Lancy - Servet-
te Il 1-6

Le Locle I échappe belle

BRRR. - Dans la gadoue et sous la neige. Le Locle de Murinni (à droite)
a obtenu de justesse l'égalisation face au Longeau de Henzi.

(Avipress Henry)

Le Locle - Longeau
2-2 (0-1 )

Marqueurs : 30' Meichtry 0-1 ; 63'
Meichtry 0-2; 68' Gigon (penalty) 1-2;
90' Gigon 2-2.

Le Locle: Piegay; Favre; Schwaar
(30' Matthey), Berly, Murinni; Perez,
Meyer, Gigon, Pieres; Epitaux, Angoluc-
ci. Entraîneur: Mantoan.

Longeau : Mùhlemann; Blàsi ;
Tschaggelar , Brom, Baumann; Turin,
Meichtry, Gygax, Moser (88' Bùhler) ;
Bolliger, Terregna (78' Henzi).

Arbitre: M. Rudin de Liestal.
Notes : stade des Jeanneret, déblayé

de la neige grâce au dévouement de
quelques membres et à l'appui des pou-
voirs publics. Pelouse lourde et grasse.
Pluie et neige durant toute la rencontre.
A la 30me minute, Schwaar, victime d'un
choc violent, est emmené à l'hôpital poui
un contrôle. Heureusement rien de gra-
ve. Avertissements à Gigon (jeu dur);
Murinni (réclamation) et Favre (foui).
100 spectateurs.

Il était temps! Alors qu'il restait une
poignée de secondes, les Loclois étaient
toujours menés à la marque. Finalement

Gigon, profitant d'une situation confuse
devant le but bernois, arrachait l'égalisa-
tion. C'était mérité. Mais quelle peine ont
éprouvé les Loclois pour obtenir ce par-
tage !

Après un peu plus d'une heure de jeu,
les visiteurs menaient à la marque avec
un avantage de deux buts. La partie sem-
blait perdue pour les Loclois, avec les
graves conséquences que cela compor-
tait. Les visiteurs s'adaptèrent mieux aux
conditions difficiles en procédant par de
longues passes en avant, mettant la dé-
fense locloise en difficulté. A la 30me
minute, Meichtry transformait un coup
franc à 25 mètres.

Après la pause, Meichtry récidivait
d'une belle reprise sur coup de coin. Les
Loclois, sentant le danger , augmentèrent
leur pression, s'exposant toutefois aux
contres de l'adversaire. Finalement. Gi-
gon réduisait l'écart en transformant un
penalty pour faul du gardien Mùhlemann
sur Epitaux.

Ce même Gigon profitait d'un cafouil-
lage devant le but bernois pour arracher
l'égalisation. Il restait à peine 30 secon-
des à jouer!

P. M.

A l'étranger
RFA. Championnat de 1re Bundesliga,

23me journée: Waldhof Mannheim - Nu-
remberg 3-0; Bayern Munich - Kaiserslau-
tern 3-0; Bayer Leverkusen - SV Hambourg
0-1; VfL Bochum - Werder Brème 1-1;
Eintracht Francfort - Borussia Mônchen-
gladbach 4-0; Blau-Weiss 'Berlin - Schalke
04 0-0; Homburg - Cologne 1-3; Bayer
Uerdingen - Fortuna Dusseldorf 4-1;  VfB
Stuttgart - Borussia Dortmund 3-0. Clas-
sement : 1. Bayern Munich 23/34 ; 2. SV
Hambourg 23/31 ; 3. VfB Stuttgart 22/27 ;
4. Bayer Leverkusen 22/27 ; 5. Cologne
23/27 ; 6. Werder Brème 23/27.

Ang leterre. Championnat de première
division : Aston Villa - Manchester City 0-0;
Charlton - Watford 4-3; Chelsea - Everton
1-2; Luton - Wimbledon 0-0; Manchester
United - Oxford 3-2; Newcastle - Leicester
2-0; Nottingham Forest - Coventry 0-0;
Southampton - Sheffield renvoyé; Totten-
ham - Norwich 3-0; West Ham - Arsenal
renvoyé. Classement : 1. Everton 34/67 ;
2. Liverpool 35/67 ; 3. Luton 35/58; 4. Tot-
tenham 32/57 ; 5. Arsenal 33/55.

0 Le club londonien d'Arsenal a rem-
porté la Coupe de la League pour la premiè-
re fois, à Wembley. devant 96.000 specta-
teurs, en battant Liverpool par 2-1 (1-1)  à
l'issue d' une partie splendide.

France. 30me journée : Paris SG - Bor-
deaux 0-0; Marseille - Sochaux 4-0; Tou-
louse - 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 : 1. Marseille 44;
2. Bordeaux 32; 3. Toulouse 38; 4. Auxerre
37; 5. Monaco 35.

Italie. Championnat de série A .
25me jou rnée : Ascoli - Verona 0-1. Ata-
lanta - Juventus 0-0. Avellino - AC Milan
2-1. Empoli - Napoh 0-0. Inter Milan -
Como 1 -0. AS Roma - Fiorentina 1-1 .
Sampdoria - Udinese 0-0. Torino - Brescia
2-2. Le classement: 1. Napoli 37. 2. Inter
Milan 33. 3. AS Roma 32. 4. Juventus 31.
5. AC Milan et Verona 29.

Belg ique. 26me tour: RSC Ander-
lecht-FC Malinois 1-1 . La Gantoise-Loke-

ren 2-1 , Beveren/Waas-RJ Bruxelles 1-2 ,
Seraing-FC Bruges 3-2 , CS Bruges-Ware-
gem 0-5, FC Liège-Anvers 4-3, Courtrai-
Sporting Charleroi 3-0 , Berchem-Beerschot
0-1 , RWD Molenbeek-Standard de Liège
2-1. Classement : 1. Anderlecht et FC Ma-
linois 26/42, 3. FC Brugeois 25/34. 4. Be-
veren 26/34. 5. Lokeren 26/32. 6. FC Liège
25/29.

Portugal. Championnat de première di-
vision, 24e journée: Portimonense-Mariti-
mo 1-0. Belenenses-Varzim 4-1. Salguei-
ros-Elvas 3-1 . Chaves-Guimaraes
1 -1 Braga-Boavista 0-0. Academica-Fa-
rense 1-0 , Sporting Lisbonne-FC Porto
2-0. Rio Ave-Benfica 0-2. Classement : 1
Benfica 41, 2 FC Porto 36, 3 Guimaraes 34,
4 Sporting 32.

Espagne. Juste avant les « play-off» . le
FC Barcelone s'est brusquement réveillé.
Vainqueur par 4-0 à Madrid contre l'Atleti-
co , il est revenu à un seul point du Real.
Première division, 34me journée : Mur-
cie-Valladolid 1-0. Las Palmas-Athletic Bil-
bao 2-1. Sporting Gijon-Sévil le 3-1. Betis
Sévil le-Cadix 3-1. Real SociedadMallorca
7-1 . Osasuna-Santander 2-0. Atlet ico Ma-
drid-FC Barcelona 04. Espanol-Real Ma-
drid 0-0. Saragosse-Sabadell 2-1. Classe-
ment : 1. Real Madrid 50 -2. FC Barcelona
49 -3. Espanol 43 -4. Gijon 37 -5. Mallorca
et Saragosse 36.Un Suédois et une Italienne

ggjj ski nordique Tour des Massifs

Le Suédois Jan Ottosson et I 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 par Marianne Irniger, troisième chez
les dames.

8me étape à Courchevel. Mes-
sieurs: 1. Ottosson (Su) 31 '30" ; 2. Pe-
trasek (Tch) à 16" ; 3. Pierrat (Fr) à 39" ;
4. Marchon (S) à 51".

Classement général final : 1. Ottos-
son 7h15'21" ; 2. Pierrat à 4'29" ; 3. Ja-
kobsen (No) à 5'38" ; 4. Petrasek (Tch)
à 7'4".

Dames : 1. G. dal Sasso (It) 24'24" ;
2. I. Radlova (Tch) à 6" ; 3. M. Irniger
(S) à 47".

Classement général final : 1. dal
Sasso (It) 5h34'4" ; 2. Radlova à 2'16" ;
3. Irniger à 12'30; 4. Lene Pedersen
(No) à 13'20" .

Montagnards mal payés
j^H football Chaux-de-Fonniers battus à Bâle

Baie - La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)

Ce match n'a pas connu l'ambiance des grands jours. Sur-
tout pas. La crainte de perdre a paralysé les deux équipes.
La victoire a souri aux Rhénans sur un coup franc que
Hauser utilisa judicieusement, alors que la défense neuchâ-
teloise était sans réaction.

Ainsi Bâle a enlevé une victoire de
petite cuvée sur les braves Chaux-de-
Fonniers, toujours courageux, et tou-
jours battus, mais sur un score très
serré, ce qui est surprenant lorsque
l'on connaît les engagement financiers
en présence. Il est vrai que La Chaux-
de-Fonds avait pris ce match au sé-
rieux.

Bernard Challandes avait revu son
plan tactique en vue de poser des pro-
blèmes aux partenaires de Strack.
Pour ce faire , comme Bâle ne joue
qu'avec deux avants , les Chaux-de-

Fonniers évoluèrent en misant sur une
mobilité portée sur l'attaque de la part
des arrières Castro et Guede . tandis
que les demis Baur , Sylvestre et Milu-
tinovic devaient expédier le ballon sur
Egli et Béguin, les secondant dans le
camp rhénan.

BUT ÉVITABLE

Ce plan tactique a parfaitement
tenu 'Rarement un adversaire se, trou-
va dans une position intéressante. Par
contre très souvent Béguin, Baur , voi-

re Egli, s'aventurèrent à l' assaut de Su-
ter. Durant plus d' une heure, le match
resta serré. Il était impossible d'en pré-
voir l'issue. Un partage était dans l' air.

A la 71 me minute un coup franc
était sifflé en faveur des locaux. Le
ballon tiré par Schaellibaum traversait
le mur. Crevoisier s'interposait parfai-
tement , mais il avait le malheur de
relâcher le cuir sur le pied de Hauser
qui avait parfaitement suivi l'action.
Un but regrettable pour les Meuqueux
qui n'avaient pas mérité un tel affront.

Fort de son avantage, Bâle pouvait
terminer en maîtrisant les ultimes mi-
nutes, tandis que les Chaux-de-Fon-
niers n'arrivaient plus à renverser une
situation qui sonnait une fois de plus
un glas combien désagréable à enten-
dre chaque dimanche.

P. G.

Berne - Baudepartement 1 -0
(0-0). Breitenbach - Moutier 0-0.
Koeniz - Durrenast 1-1 (1-0). Lau-
fon - Colombier 2-1 (0-1). Le Locle
- Longeau 2-2 (0-1). Old Boys -
Delémont 2-0 (1-0). Thoune - Nor-
dstern 0-0.

1. Old 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
1-1. Nordstern 19 5 6 8 30-37 16
12. Koeniz 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 1
Châtel st-Denis - Stade 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).

1. Fribourg 17/24; 2. Yverdon
18/24; 3. Monthey 17/22; 4. Mon-
treux 18/22; 5. Echallens 17/21 ; 6.
Stade Lausanne 19/20; 7. Leytron
19/20; 8. Grand-Lancy 17/17; 9.
Châtel-Saint-Denis 18/17; 10. Ver-
nier 19/17; 11. Aigle 19/15; 12.
Saint-Jean 19/13; 3. Folgore Lau-
sanne 19/13; 14. Savièse 18/9.

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 - Lan-
genthal 0-0. FC Zoug - Ascona 4-1
(2-0).

1. Soleure 19/27 ; 2. Buochs
17/26; 3. Berthoud 17/22; 4. Men-
drisio 18/21 ; 5. FC Zoug 18/20; 6.
Klus/Balsthal 17/19; 7. Sursee
16/18; 8. Suhr 16/ 17; 9. Ibach
17/14 ; 10. Emmenbrucke 17/14; 11.
Mûri 16/12; 12. Altdorf 18/12; 13.
Langenthal 18/12; 14. Ascona 18/8.

Groupe 4
Dubendorf - Staefa 3-2 (1 -2). Ein-

siedeln - Rorschach renvoyé. Hérisau
- Altstaetten 1-3 (1-1) .  Kùsnacht -
Bruttisellen 0-0. Red Star - Coire 2-0
(2-0). Ruti - Gossau 0-3 (0-0). Va-
duz - Tuggen 2-1 (0-0).

1. Altstaetten 18/26; 2. Coire
19/24 ; 3. Red Star 17/22; 4. Brutti-
sellen 17/20 : 5. Staefa 17/18:6. Va-
duz 18/18; 7. Hérisau 18/18; 8. Du-
bendorf 16/17; 9. Einsiedeln 17/15;
10. Tuggen 18/15; 11. Ruti 17/14;
12. Gossau 17/13; 13. Rorschach
16/11 ; 14. Kùsnacht 17/11.

Résultats et
classements

Groupe 2

Un but extraordinaire a ete marque lors
du match de 2me ligue tessinoise entre
Morbio et Monte Carasso : le gardien de
Morbio, en effet , a marqué sur un déga-
gement aux cinq mètres ! Son malheu-
reux rival d'en face a dû se contenter de
détourner la balle dans ses propres filets.
Il s'agissait du 3-0 pour Morbio, qui en
ajoutera encore deux avant la fin du
match.

Un gardien marque
de... cent mètres

Bienne - SC Zoug 1 -1 (1 -0). CS
Chênois - Etoile-Carouge 0-0 . Mart i -
gny - Granges 2-4 (1 -4) ,  Winter-
thour - Olten 3-0 (1-0), Baden -
Schaffhouse 3-0 (2-0), Bulle - SDC
Kriens 4-1 (1 -1 ) ,  Chiasso - Renens
2-0 (1-0), ES Malley - Lugano 2-0
(0-0).

1. Lugano 20 1 2 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 1 1 3 6 47-33 25
5. CS Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35 37 23
7. CS Chènois 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. E. -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-S. 18 4 311 23-37 11
16. Winterthour 18 2 610  17-31 10

SKI ACROBATIQUE - Déjà gagnan-
te la veille de l'épreuve des bosses , Con-
ny Kissling s 'est encore imposée en bal-
let , lors de la deuxième journée des
championnats de Suisse. Côté masculin ,
succès dans cette spécialité de Hemi
Baumaartner .

Ligue B

Ile ligue
1. Boudry 15 9 5 1 43-21 23
2. Saint-Biaise 13 7 4 2 33-15 18
3. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16
4. Fontaineme 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 11

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

llle ligue, groupe 1
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. C. 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-Martel 13 3 3 7 15-31 9
11. Bôle II 12 1 5  6 23-37 7
12. Geneveys II 13 0 1 12 16-52 1

llle ligue groupe 2
1. Superga 14 10 4 0 40-14 24
2. C.portugais 15 8 2 5 32-22 18
3. Cornaux 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. St Imier II 13 3 2 8 10-20 8
12. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8

Situation
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33 64 66l 
*
#* Mardi 7 avril >&?

^̂^̂ M"™T1 BH £ B p 
X
% Chaque jour, tirage au sort, à 16 h. 30, au 1" étage!

r-5> I  ̂ XiL\ !.. • • • •. !  X *[^]|MISTKH
MI MT || 

 ̂

X )̂ 

^ 
Hl E ¥ Bl L in E : \^2 

U?s 
noms 

des 
gagnants seront at'tichès sur le panneau

33 73 44 g g/ >g  ̂
B m M figurant à côté de I urne . Il n'est pas possible à une_^ S '/^ Bv • • • • • SB y/J* . . . . .  \K M comme j a • ** ixutse oafe ¦ r;x ¦ même personne de remporter un prix ceux lois io

||>!l NAVILLE lj , PARPUPTS ::;^i rn(ime iour - ^ vous avez X"né- présentez-vous
MF̂  ^M̂  '. . . . cotFFCJPg ¦F*̂ 1' l' information du centre jusqu 'au 25 avril 1987 pour

I x BOUCHERIE ^̂ ^̂ ^fkm^̂ B̂km^̂ k̂mmW^̂ kW^̂''  ̂ bon-cadeau , valable dans

|/_ 33 25 77K N"T Prénom 3 ' '" u v ' '' I

^.-^JJ | ^
# Mercredi 8 avril ^^> V ?* Jeudi 9 avril ^>

boutique susanl > ©marché \ ## M! 4b
33 72 22J *V (7  ̂ fol « J% & W™ «k> * A*¦BHBBBÉ/ B E). . (Si 1 * «g * I "̂  * =-* 1

1SË) ÏSgSi ! I "O- Cf) [ MISTER M..«r] fsf f @ j  ̂
M... -L  Auto Service Kf

J3 1Z_32_J, ' ¦ ¦ — ' ^M ^ yi PB ,- i K II f'̂ rSfwywA ~""~**2

Cuct i\/ \ pB) flairé [osa'̂ n,_Niiiiî̂ ë____^rS6'
©marché | NoT '" '"1 

ijï """' " L

-̂ S j J 1 J o o I I- 1 MjyJ ' I I' - -| (.¦ | 1 . -I ! HM Ml flH W HH.BH MB.MU IHH wÊk HWM. HHH B̂VI Î Ĥ 
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DÉCORATIONS DE TABLE
CADEAUX

Nouveautés de printemps !
474498-10
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Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice , 2001 Neuchàtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542 . téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires , naissances , tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr - .88 Fr . 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr . 1 .95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas V° et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr . 46. - Fr. 87. - Fr. 163. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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La nouvelle ta computer...
virtuose dès le premier point
-elna ?ooo

Découvrez-la chez votre spécialiste Elna.
Centre de couture et de repassage Elna

G. Torcivia , Saint-Honoré 2, Neuchàtel
Tél. (038) 25 58 93 470770,o



Divers 1 39me course militaire de Neuchàtel

Le moins que I on puisse dire, c est que cette 39me course militaire du
canton de Neuchàtel a été une réussite complète. Il faut dire que les
organisateurs ont eu de la chance. Le soleil fut en effet au rendez-vous
du départ à l'arrivée. Le Littoral neuchâtelois, sous le soleil, était le
plus beau cadre dont on pouvait rêver pour cette course. D'autre part,
la participation a été exceptionnelle: 742 inscrits, 632 coureurs au
départ. Un record.

Sur le coup des 10 h, nos gaillards
sont partis de la caserne de Colombier en
direction de Planeyse. Une ,forêt de jam-
bes, de bras, de têtes , et\„ de fusils.
C'était parti pour une course que les
meilleurs allaient terminer en dessous
des 80 minutes.

On attendait Fritz Haeni , vainqueur de
la 38me « édition », et on l'a vu ! En com-
pagnie de Steffen et de Moser , le Bernois
n'a pas déçu. Un sacré athlète. Car, pour
couvrir les 21 km de l'épreuve en 1h 14
minutes, il fallait être avant tout un grand
sportif.

Au fur et à mesure de la course, on
s'est rendu compte que Haeni dominait
vraiment le débat et que même le célèbre
Albrecht Moser , quadruple vainqueur , en
catégorie Landwehr, était décroché.
Pourtant , à Neuchàtel, le mitrailleur de
Munchenbuchsee était revenu sur Haeni,
en compagnie de Steffen.

SOURIRE. - Celui de la satisfaction
pour Fritz Haeni, ici au terme de son
pensum. (Avipress - Treuthardt)

Dès lors, les 3 hommes livrèrent une
course admirable. C'était assurément ,
parmi eux qu'il fallait chercher le vain-
queur. C'est alors à ce moment qu'un
facteur non négligeable dans ce genre de
compétition est intervenu: la différence
d'âge. Car , si Haeni et Steffen ont 33
ans, Moser , lui, en compte 42. Roublard,
expérimenté, Moser n'a pu toutefois em-
pêcher les 2 autres de filer vers l'arrivée.
Définitivement.

Haeni premier , Steffen second à 11
secondes et Moser 3me à 1 minute 16:
un podium rêvé pour le classement géné-
ral. Une chose est certaine , l'an prochain,
la lutte sera serrée.

Les avis étaient unanimes, c 'était réus-
si. Aussi bien les coureurs que les orga-
nisateurs ont souligné la qualité du par-

LEGION. - Ils I étaient, les coureurs-soldats sur les routes du Littoral.
(Avipress - Treuthardt)

cours de cette année.
Dans la cour d'honneur du château de

Colombier , les «braves Suisses aux bras
noueux» étaient fatigués mais heureux.
« C'était fantastique», nous confia un
grand bonhomme blonds. «La région ici

est vraiment superbe. Il y avait moins de
descentes, c 'était donc moins pénible
pour les genoux.»

Et le sympathique coureur de se faire
féliciter par sa femme et ses gosses!

M. F.

Haeni sous le soleil

Tous les classements
Individuel

Général: 1. Hani (Wiedlisbach) 1 h
14'59" ; 2. Steffen (Willnachern) 1 h
15'10"; 3. Moser (Muchenbuchsee) 1 h
16'15"; 4. Odermatt (Reinach) 1 h
16'36"; 5. Hufschmid (Niederwil) 1 h
17'19" ; 6. Storchenegger (Ennetturgi)
1 h 17'34" ; 7. Zuger (Muhlehorn) 1 h
17'43" ; 8. Filipponi (Winterthour) 1 h
17'53" ; 9. Steger (Wehlen) 1 h 18'13".

Elite : 1. Wanner (Brunnenthal) 1 h
18'24" ; 2. Winkelmann (Zurich) 1 h
18'32" ; 3. Herren (Burgdorf) 1 h
18'53" ; 4. Keller (Frauenfeld) 1 h
1901" ; 5. Vogel (Schwarzenbach) 1 h
19'14".

Landwehr: 1. Hani (Wiedlisbach)
1 h 14'59" ; 2. Steffen (Villnachern) 1 h
15'10" ; 3. Moser (Muchenbuchsee) 1 h
16'15" ; 4. Odermatt (Reinach) 1 h
16'36" ; 5. Hufschmid (Niederwil) 1 h
17'19".

Landsturm : 1. Zuger (Muhlehorn)

1 h 17'43" ; 2. Portmann (Dudingen) 1 h
19'58" ; 3. Peyer (Vordenwald) 1 h
19'58"; 4. Hugentobler (Romanshorn)
1 h 21 '36"; 5. Sigrist (Zurich) 1 h
22'59 ".

Vétérans: Keller (Rorbas) 1 h
27'20" ; 2. Gilgen (Burgdorf) 1 h
30'13" ; 3. Ritter (Saint-Gall) 1 h
30'26" ; 4. Rupp (Frauenfeld) 1 h
31'26" ; 5. Schumacher (Gebenstorf) 1 h
31'39".

Par équipes
Général: 1. MKG St-Gallen-Appen-

zell I; 2. Thurgauer Wehrsportverein I; 3,
UOV Burgdorf I; 4. Wiedlisbach II; 5.
Zurcher Patrouilleurs I.

Elite : 1. MKG St-Gallen-Appenzell I.
Landwehr: 1. Wiedlisbach II.
Landsturm : 1. Thurgauer Wehrsport-

verein III.
Vétérans : 1. MKG Fricktal.

La Pologne ira a Calgary

Ngg hockey sur glace | Mondiaux B

! La Pologne, en prenant le meilleur sur
l 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 - Autri-
che 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. Hollande 6/1 (23-35) ;
8. Chine 6/0 (12-53).

La Pologne est qualifiée pour les'Jeux
olympiques, la Hollande et la Chine sont
reléguées.

Lôrtscher à Olten
Arnold «Noldi» Lôrtscher (33 ans) por-

tera la saison prochaine les couleurs du
HC Olten. L'avant-centre du HC Lugano
(qui a joué précédemment à Effretikon,
Zurich, Zoug, Arosa et Bienne) a en effet
signé un contrat de deux ans avec la
formation soleuroise, reléguée en LNB.
L'ex-international , qui a renoncé de lui-
même à l'équipe de Suisse, avait pris
part l'an dernier aux mondiaux d'Ein-
dhoven. Son épouse, qui lui a donné il y
a quelques jours un deuxième enfant ,
est originaire d'OIten.

Sli curli"g l Mondiaux à Vancouver

Comme chez les dames une semaine 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 en effet
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, sur la marque de 11-6,

La surprise du jour a bel et bien été
créée par la RFA. Tenante du titre, la
Norvège faisait en effet figure de favorite
de cette compétition, au même titre que
le Canada. Mais les Allemands de
l'Ouest, une fois de plus, ont démontré
qu'une équipe qui gagne est capable de
se surpasser. Quant au Canada, il l'a lo-
giquement emporté.

SUISSES DÉCEVANTS

Les Suisses ne se sont jamais acclima-
tés dans l'immense stade de Vancouver,
contenant 60.000 places. L'équipe de
Stâfa , dirigée par Félix Luchsinger, a été
décevante. Les experts ont bien vu que.
techniquement, les quatre Zuricois

étaient à ranger parmi les tout meilleurs
présents au Canada. Mais, mentalement,
les champions d'Europe n'ont pas su se
remettre dans les mêmes conditions fa-
vorables.

Finalement, la Suisse a encore tremblé
pour obtenir sa qualification pour les
Jeux de Calgary de l'an prochain, puis-
que seules huit nations y seront admises.

RÉSULTATS

Round Robin. Ultime journée :
Canada-Suisse 7-4, Norvège-Dane-
mark 6-4, Ecosse-Angleterre 7-3, Suè-
de-France 6-3, RFA-Etats-Unis 7-6
après un end supplémentaire. - Classe-
ment (tous 9 matches) : 1. Norvège
(Eigil Ramsfjell) 16, 2. Canada 14, 3.
Danemark 12, 4. Etats-Unis et RFA 10,
6. Suède 8, 7. Suisse 8, 8. Ecosse 6, 9.
France 4, 10. Angleterre 2.

Demi-finales : Canada-Danemark
4-3, RFA-Norvège 6-5.

Finale pour la troisième place:
Norvège-Danemark 11-6.

La RFA crée la surprise

SU gymnastiq»e I Deuxième manche du championnat cantonal

Samedi après-midi , la section de La Chaux-de-Fonds ancienne
organisait la deuxième manche du championnat cantonal de
gymnastique artistique. Trois semaines après la manche initia-
le. Il était intéressant de comparer les performances réalisées
par les magnésiens des différents groupes neuchâtelois.

Les saisons passent, mais I histoire se
répète: les gymnastes de Serrières ont
remporté cinq classements sur six et
ceux de La Chaux-de-Fonds, en masse,
sont à l'affût juste derrière !

Chez les tout jeunes, on prend les mê-
mes et on recommence puisque Xavier
Hirschy (Les Brenets), Daniel Gerber
(Serrières) et Maurice Perrinjaquet (Pe-
seux) se retrouvent classés dans le même
ordre aux trois premiers rangs!

EN FAMILLE

En P1, le concours était très ouvert au
vu de la première confrontation. Cepen-
dant, tous ont subi la loi des frères Boris
et Joachim Von Buren (Serrières) ex-
aequo au premier rang. Ils distancent dé-
jà Fabien Ischer (Chx-de-Fds) de 0,85

pt alors que leurs poursuivants sont dis-
tancés!

Christophe Valley (Serrières), en P2,
est sans rivaux dans cette catégorie puis-
que Emmanuel Cuche (St-Aubin) en
grand progrès et Laurent Gattolliat (Ser-
rières) sont déjà à plus de 2 pts !

En P3, bien qu'à nouveau vainqueur ,
Sébastien Collaud' (Serrières) devra sor-
tir le grand jeu pour battre Alain Rufe-
nacht (Chx-de-Fds) et Nicolas Bourquin
(Serrières) tous deux prêts à bondir et à
profiter de la moindre occasion.

C'était la rentrée pour les P1 où on a
pu observer de bons mouvements. Mais
on sent très bien que ces gymnastes ne
sont pas encore prêts. Loris Romano
(Serrières) a fait parler sa force face à
Sylvain Jaquet (Chx-de-Fds) plein de
talent mais encore un peu fragile et Pier-

re-Yves Hofer (Serrières) qui sans excès
termine à un beau troisième rang.

Début de saison également en P5 où
Dominique Collaud (Serrières) dont la
routine a eu raison de Michel Girardin
(Peseux) qui s'alignait pour la première

fois dans cette catégorie. Rendez-vous
dans trois semaines, pour la finale et
l'attribution des titres pour les vain-
queurs !

C. W.

CONCENTRATION. - En performance 4, le Chaux-de-Fonnier Hauser (ici
au cheval d'arçons) a pris le 4me rang. Avipress Henry)

L'histoire se répète

Choc de titans
S>5 boxe Hagler- Leonard

ce soir à Las Vegas

Hagler-Leonard. Choc de titans. L inquiétant chauve de Brock-
ton, maître absolu des poids moyens depuis une décennie,
contre le souriant chouchou de l'Amérique, ancien roi des
poids welters et super-welters. Deux monuments de la boxe
enfin face à face, la nuit prochaine, sur le ring en plein air du
Caesar 's Palace de Las Vegas (Nevada).

«Super-fight» («super-combat»),
comme l'a baptisé Bob Arum, le génial
organisateur d'un duel longtemps atten-
du entre deux combattants d'exception ,
ou «escroquerie du siècle», permettant à
deux vieilles gloires d'empocher une ulti-
me bourse pharamineuse , comme le cla-
ment de nombreux sceptiques depuis
l' annonce officielle , en novembre, d'un
championnat du monde en douze repri-
ses reconnu seulement par le World
Boxing Council (WBC)?

Une seule certitude: l'événement, dont
on peut tout attendre, le meilleur ou le
pire, dépasse largement le cadre sportif.

Arum a offert douze millions de dol-
lars, plus un gros pourcentage sur des
recettesrecord (80 millions de dollars se-

lon les promoteurs) à Hagler, pour la
treizième défense d'un titre conquis en
1980, Léonard étant assuré d'empocher
un minimum de onze millions de dollars.

«Ce combat n'a jamais été une
question d'argent» , affirment pourtant à
l'unission le champion et son challenger,
qui «pèsent» déjà respectivement 31 et
45 millions de dollars. Peu impression-
nés par le fait que leur duel sera suivi par
15.366 priviligiés, ayant payé leur place
de 100 à 700 dollars, et 350 millions de
téléspectateurs de 75 pays.

Sans oublier les trois millions qui assis-
teront dans 3000 salles au combat re-
transmis seulement en circuit fermé en
Amérique du Nord.

Résultats * Résultats Résultats
Classe d'introduction: 1. Hirschy

(Les Brenets) 50.20; 2. Gerber (Serriè-
res) 49.70, 3. Perrinjaquet (Peseux)
48.10; ' 4. Jeannottat (Saint-Aubin)
47.70; 5. Jacot (Saint-Aubin) 47.50.

Performance 1: 1. B. von Buren
(Serrières) et J. von Buren (Serrières)
54.00; 3. Ischer (Chx-de-Fds-Anc.)
53.15; 4. Golay (Chx-de-Fds-Anc.)
52.90; 5. Vermot (Chx-de-Fds-Anc )
52.70; 6. Tomasino (Serrières) 52.35; 7.
Girardin (Chx-de-Fds-Anc.) 52.30; 8.
Murer (Peseux) 51 .55 ; 9. Jacot (Chx-
de-Fds-Anc.) 50.80; 10. Baudin (Pe-
seux) 50.50.

Performance 2 :1 .  Valley (Serrières)

53.05; 2. Cuche (St-Aubin) 50.90; 3.
Gattolliat (Serrières) 50.80; 4. Perrinja-
quet (Peseux) 49.15; 5. Freymond (Pe-
seux) 48.85.

Performance 3: 1. Collaud (Serriè-
res) 51.15; 2. Rufenacht (Chx-de-Fds-
Anc.) 50.85; 3. Bourquin (Serrières)
50.00; 4. Monbaron (Chx-de-Fds-Anc.)
46.55; 5. Valmaceda (Le Locle) 46.45.

Performance 4: 1. Romano (Serriè-
res) 50.95; 2. Jaquet (Chx-de-Fds-
Anc.) 46.60; 3. Hofer (Serrières) 46.05 ;
4. Hauser (Chx-de-Fds-Anc.) 45.10; 5.
Stawarz (Le Locle) 44.30.

Performance 5: 1. Collaud (Serriè-
res) 48.95; 2. Girardin (Peseux) 42 00.

Flamands pas roses
ES cyclisme | Tour des Flandres

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 Criquiè-
lion, une surprise a tout de même été enregistrée à Meerbe-
ke, terme de cette 71 me édition du « Ronde».

En franchissant en solitaire la ligne
d'arrivée, Criquiélion a en effet réussi
un exploit inédit: c 'est la première
fois qu'un Wallon s'impose dans une
course habituellement promise aux
Flamands, qu'ils soient de Belgique
ou de Hollande.

RÉVÉLATRICE

A trente ans, Claude Criquiélion a
signé l'une des victoires les plus si-
gnificatives d'une carrière déjà bien
remplie. Après avoir dû attendre
longtemps la consécration, venue en
1984 sur le circuit de Montjuich, où
il était devenu champion du monde,
le coureur de Lessines s'était déjà
imposé dans une classique belge, la
Flèche wallonne, en 1985.

Vainqueur l'an dernier du Tour de
Romandie, il a confirmé dans ce
Tour des Flandres, couru - une fois
n'est pas coutume - par beau temps,
un talent que chacun lui reconnaît
bien volontiers.

C'est en effet en grand champion
que Claude Criquiélion a su profiter
de la rivalité entre son compatriote
Eric Vanderaerden et l'Irlandais Sean
Kelly. Projeté en tête de la course
après le célèbre Koppenberg, en
compagnie de neuf autres coureurs,
Criquiélion a placé un démarrage
décisif à quinze kilomètres du but.

Il profita alors de l'indécision ma-
nifestée derrière par ses rivaux, mais
aussi de ses qualités de rouleur pour
creuser un «trou» qui allait lui per-
mettre de l'emporter en solitaire, Kel-
ly battant Vanderaerden dans le
sprint pour la deuxième place. Une
troisième deuxième place pour l'Ir-

landais, qui n'est encore jamais par-
venu à inscrire ce «Ronde» à son
palmarès.

SEUL FREULER

Quatorze coureurs suisses s'ali-
gnaient au départ de cette deuxième
classique de la saison. Aucun n'est
parvenu à s'immiscer dans le groupe
de dix coureurs 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
Maechler, le vainqueur de Milan-
San Remo, fut attardé par la chute
massive du Vieux Quaremont. Quant
à Niki Ruttimann et Urs Freuler, ils
ont payé les pots cassés du Koppen-
berg. Dommage pour Freuler notam-
ment , que l'on vit finir l'escalade à la
manière d'un spécialiste de cyclo-
cross, le vélo sur l'épaule...

Le Glaronnais semblait dans d'ex-
cellentes dispositions avant cet inci-
dent, fatal également à des coureurs
comme le champion du monde, l'Ita-
lien Moreno Argentin, ou l'Austra-
lien Phil Anderson.
Le classement: 1. Criquiélion (Bel),
274 km en 7 h 15'30" (37,350 km/h) ; 2.
Kelly (Irl) à 1"0; 3. Vanderaerden (Bel);
4. Bauer (Can); 5. Sergeant (Bel); 6.
Rooks (Hol); 7. Van Holen (Bel); 8. Van
der Peol (Hol); 9. Peeters (Bel); 10. Pei-
per (Aus), tous même temps; 11. Verhoe-
ven (Hol) à 3'45".

Puis les Suisses : 31. Ruttimann; 33.
Muller, m.t. que Verhoeven; 42. Freuler à
5 02" ; 50. Rominger à 8'25"; 51. Weg-
muller; 60. Machler; 67. Imboden; 68.
Massard, tous m.t. 89 coureurs classés.

Moser : «Je reviendra i ! »
Au terme de l'épreuve, Albrecht Mo-

ser, ne regrette apparemment pas la
course entre La Chaux-de-Fonds - Neu-
chàtel : - En effet, pour nous, l'an-
cienne édition, devenait trop péni-
ble, en tout cas pour moi. Je ne suis
plus très jeune, vous savez ! » Moser
est-il satisfait de son 3me rang ?
«Oui, je suis très content. Compte
tenu de la vitesse à laquelle cou-
raient Haeni et Steffen, je ne pou-
vais pas vraiment espérer mieux. Ce
fut une belle journée.

Moser sera d'ailleurs au rendez-vous
l'an prochain: Effectivement, j'ai bien
l'intention de courir l'année pro-
chaine, mais, en courant dans la ca-
tégorie Landsturm. Avec les che-
veux gris ajouta-t-il en riant.

Un autre homme était particulièrement
content dimanche, c 'était le major Leder-
mann, président du comité d'organisa-
tion. Je suis très satisfait. Nous
avons eu des conditions extrême-
ment favorables. Le temps, le nom-
bre de participants, et le public,
nombreux et chaleureux. L'ambian-
ce était fantastique à l'arrivée.

Quand on lui demande s'il a connu des
difficultés cette année, il répond : Non.
Nous n"avons pas connu de gran-
des difficultés. Et ce, grâce à la par-
ticipation importante des commu-
nes concernées. Il reste à corriger
quelques détails. Bravo au major et à
ses hommes, l'organisation était parfaite.

M. F.

Rigi : encore Wyder
Le week-end des amateurs-élite

Le professionnel Daniel Wyder a
remporté le Tour du Rigi, sur 186
km, en s'imposant au sprint devant
un peloton réduit de 26 coureurs.
En 1983, le Zuricois, alors encore
amateur, s'était imposé et lors de la
dernière édition, en 1985, il avait
pris la 2me place. Steinmann avait
lancé le sprint prématurément, et
Wyder, en vieux renard, a profité
de la situation.

Daniel Wyder, 25 ans, cette sai-

son sociétaire du groupe hollan-
dais «Transvemij », dont le nom le
plus connu est celui de Jos Lam-
mertink, fête, ainsi, son premier
succès de la saison.

Tour du Rigi open (186 km):
1. Wyder (Au ZH, pro) 4h 12' 16"
(moy. 44,238 km/h), 2. Eberli (Lu-
cerne, élite), 3. Ducrot (Waengi
TG), 4. Achermann (Hochdorf,
pro), 5. Baldi (It, Taverne).

0 Le champion de Suisse, Urs Heim ,
était présent à Colombier. Mais le pied
droit dans le plâtre! Ce qui ne l 'a pas
empêché d' encourager ses camarades.

# Colombier-am-See. Ou comment
cette commune neuchâteloise est subite-
ment devenue dépendance alémanique.
Outre les 592 concurrents d' outre-Sarine,
il faut compter 1400 accompagnants.
Femmes, enfants , etc., venus, parfois , de
très loin.

# Nos amis alémaniques ont été émer-
veillés par la beauté de la région. Et
beaucoup nous ont confié qu 'ils revien-
draient ... sans fusils .'

0 Haeni a visiblement tout fait  pour
éviter les journalistes. Il était le premier
parti de Colombier. Surprise!

O Le premier des 40 (!) Romands est
Neuchâtelois. Il s 'agit du Lieutenant
Ruedin de Cressier. Il a terminé en 1 h
26 min. 34 sec. Bravo !

9 Steffen , le second , a gagné 7 kg de
chocolat pour avoir passé le premier de-
vant l'usine Suchard. Gare à l'indiges-
tion!.

M. F,

Echos * Echos

CANOE-KAYAK. - Le Loclois
Roland Juillerat a créé la surprise en
s'imposant sur le cours d'eau de la
Sitter, dans le canton de Saint-Gall,
devant" le favori bâlois, Markus Kel-
ler , devancé de 7"15. 3me, un autre
Bâlois, Stephan Greier , à 17"34.

MOTOCROSS. - Double cham-
pion du monde, le Britannique Da-
vid Thorpe (Honda) a enlevé les
deux manches du Grand prix d'Es-
pagne, à Yunquera, qui ouvrait la
saison dans le championnat du
monde des 500 ce.



fc9 natat ion j Championnats de Suisse d'hiver

Comme dans le 50 m de vendredi, Stefan Volery a été intoucha-

ble pour Dano Halsall au 100 m libre , lors de la dernière journée
des championnats de Suisse d'hiver de Genève . Le Neuchâte -

lo is s 'est imposé en 51"12, laissant son riva l genevois à une
seconde.

Volery, qui avait été handicapé ven-
dredi et samedi par des douleurs lom-
baires , a survolé cette finale, malgré le
meilleur départ de Halsall.

JAMAIS SI VITE

Je n'ai jamais nagé aussi vite en
hiver. Aujourd'hui, je n'ai pas été
gêné par mon dos. Pour moi , ces
championnats ont débuté deux
jo urs trop tôt , expliquait le Neuchâ-
telois qui va commencer ce jeudi sa
préparation de base pour les Euro-
péens de Strasbourg.

Dans l' ultime course de ces cham-
pionnats, le 4 * 100 m, Volery est allé
encore plus vite. Premier relayeur du
«Red Fish Neuchàtel», 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 pério-
de de l' année doit certainement le
combler.

Chez les dames, en l'absence de Ma-
rie-Thérèse Armentero et de Sybille
Spati, la Bernoise Nadia Kruger a pro-
voqué une surprise en remportant le
1 00 m libre en 59"1 2 devant la Gene-
voise Lara Preacco (59"21 ) et la Zuri-
coise Sabine Mùller(59"33).

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 amé-
lioration de 1 "31.

FERLAND REVIENT

Le retour au premier plan de Patrick
Ferland constitue l'une des grandes
satisfactions de ces championnats de
Suisse d'hiver durant lesquels huit re-
cords nationaux sont tombés. Pour

ma part , j attendais une douzaine
de records, explique l'entraîneur na-
tional Tony Ulrich à l'heure du bilan.
Je pensais que Nadia Kruger et
surtout Andréa Màchler allaient
battre leurs records. Mais Andréa
n'a pas digéré la transition entre
Toronto et Genève.

L'affirmation du brasseur genevois
Pierre-Yves Eberlé 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 in-
dividuel. Cet échec s'explique par leur
volonté de faire l' impasse sur ce ren-
dez-vous national afin de ne pas per-
turber leur préparation de base pour
Strasbourg.

Natation synchronisée
Encore Karin Singer

Dans son bassin de Buchs (SG), Karin
Singer a conquis son 7me titre individuel
en natation synchronisée. En duo, elle a
conservé également son titre , en compa-
gnie d' une nouvelle partenaire , la très
jeune Christine Lippuner (18 ans).

"V-.-... .;»„«..¦.. -¦"'¦¦ -~s*.,..- * ...r&r W" -¦:'¦ li*.TS.trï.- Âr ïTtUZKV&SISMfk

DUO DE TÈTE - Stefan Volery (à gauche) et Dano Halsall, respectivement
1er et 2me du 100 mètres libre. (ASL)

Volery sur sa lancée

Tous les temps, tous les classements
HOMMES

4x 100 m libre : 1. Genève-Natation
(Bartek/Sagesser/David/Halsall) 3'35"47;
2. Baar 3'37"72;- 3. Vevey 3'40"11 ; 4.
Neuchàtel 3'42"15 (Volery 50"85 au
1er relais). 100 m libre : 1. Volery (Neu-
chàtel) 51 " 16; 2. Halsall (Genève) 52"16;
3. Bottini ( Lugano) 52 "86. 1500 m libre:
1. Facchinetti (Bellinzone) 16'13"68; 2.
Bustelli (Lugano) 16'31 "78; 3. Malpangot-
ti (Bellinzone) 16'43"87. 200 m papillon :
1. David (Genève) 2'07 "72 , 2. Keller (Mei-
len) 2"09""52; 3. Widmer (Coire) 2'11 "92.
200 m dos : 1. Ferland (Vevey) 2'06"09
(record de Suisse , ancien 2'07"40 par lui-
même) ; 2. Wagner (Baar) 2'13"04; 3.
Weyer (Genève) 2'17"82. 4x 100 m bras-
se: 1. Genève-Natation (Tirel-
l i /Halsall /Dagon/Eberlé) 4'31"52; 2. Bâle
4"39"12; 3. Coire 4'40"77. 200 m libre : 1.
Bottini (Lugano) V54"59; 2. Volery
(Neuchàtel) V55"84; 3. Bustelli (Luga-
no) 1"57"23. 100 m dos : 1. Ferland (Ve-
vey) 57"79 (record de Suisse, ancien
57"99 réalisé en série); 2. Wagner (Baar)
1 "01 "00; 3. Wetaer (Berne) TOI "95 et Kel-
ler (Meilen) 1 '01 "95. 200 m brasse: 1.
Eberlé (Genève) 2'22"93; 2. Dagon (Ge-
nève) 2'23"03; 3. Jufer (Bâle) 2'28"76.

200 m 4 nages : 1. Widmer (Coire)
4"44"16; 2. Koller (Winterthour) 4"48"76;
3. Senn (Kreuzlingen) 4'51"75. 4x 100 m
papillon : 1. Genève-Natation 3'50"95
( David/Hosennen/Preacco/Halsall), (re-
cord de Suisse, ancien 3'51 "51 par Genè-
ve-Nata;ion) ; 2. Berne; 3. Lugano. 4x 100
m dos : 1. Baar (Wa-
gner/Andermatt/Laederach/Cecchini)
4"15"42; 2. Vevey 4"15"48 ; 3. Uster
4'17"08.

FEMMES

200 m libre : 1. N Kruger (Berne)
2'07"37; 2. S. Aeschlimann (Berne)
2"07"95; 3. C. Brook (Berne) 2'10"59. 100
m dos : 1. E. Gysling (Berne) 1'06"61 ; 2.
N. Vuistiner (Lausanne) 1 "07"65; 3. B. Hu-
ber (Adliswil) 1"09"09. 200 m brasse : 1.
F. Nydegger (Uster) 2'36"41 (record de
Suisse, ancien 2'37"12 par elle-même) ; 2.
M. Pulver (Berne) 2'42"81 ; 3. I. Weibel
(Genève) 2'49"20; 4. P. Brùlhart (Vevey)
2'50 "18. 5. M. Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 2'51"83. 200 m 4 nages : 1. A.
Machler (Genève) 5'06"21 ; 2. M. Pulver
(Berne) 5"11 "85; 3. C. Lutolf (Genève)
5' 16"86. 4x 100 m papillon : 1. Berne

4'23"14 (C. Brook/S . Aeschlimann/E. Gys-
ling/M. Pulver), (record de Suisse , ancien
4'23"70 par Berne); 2. Genève-Natation
4"31"85; 3. Genève-Natation B 4'40"18.
4x 100 dos : 1. Berne (S. Aeschlimann/C.
Brook/N. Kruger/E. Gysling) 4"37"10; 2.
Lausanne-Natation 4'45"00; 3. Genève-
Natation 4'48"62. 100 m libre : 1. N. Kru-
ger (Berne) 59"12; 2. L. Preacco (Genève)
59"21 ; 3. S. Muller (Uster) 59"33. 800 m
libre : 1. N. Kruger (Berne) 9'12"19; 2. E.
Fieschi (Bellinzone) 9'25"80; 3. S. Mal-
pangotti (Bellinzone) 9'32"22. 200 m pa-
pillon : 1. C. Brook (Berne) 2"20"66 ; 2. M.
Pulver (Berne) 2'22"81 ; 3. A. Machler
(Genève) 2"25"93. 200 m dos : 1. F. Ny-
degger (Uster) 2'23"48; 2. B. Huber (Ad-
liswil) 2'26"40; 3. N. Vuistiner (Lausanne)
2'26"98. 4x 100 m brasse : 1. Berne (N.
Kohler/C. Brook/S . Aeschlimann/M. Pul-
ver) 5'09"62 (record de Suisse, ancien
5'12"30 par Berne) ; 2. Genève-Natation
5'12"78; 3. Uster 5'23"21. 4x 100 m li-
bre : 1. Berne 4"00"13 (S. Aeschlimann/ E.
Gysling/C. Brook/N. Kruger), (record de
Suisse , ancien 4'00"20 par Berne); 2. Ge-
nève-Natation 4'05"10; 3. Genève-Nata-
tion B 4" 11"22.

EUH basketball

Hommes
LNB, tour finai pour la promotion (1re

journée): Bellinzone-Reussbuhl 94-86
(49-35). Chène-Birsfelden 108-95 (54-42).  -
Classement : 1. Chêne 23/24 (+ 450). 2.
Bellinzone 23/18 (+ 104). 3. Birsfelden 23/16
(+ 117). 4. Reussbùhl 23/12 (- 37).

1re ligue. Tour de promotion, groupe A
(1re journée) : Epalinges-Federale 110-96

Femmes
LNA. tour final (3me journée:) Femina

Lausanne-Pull y 84-96 (46-52).  Femina Ber-
ne-Birsfelden 86-91 (39-41). - Classement :
1. Birsfelden 24. 2. Femina Berne 20. 3. Pully
14. 4. Femina Lausanne 10.

Contre la relégation (2me journée:)
Stade Français-Lucerne 76-36 (23-18) .  Ba-
den-City Fribourg 71-90 (32-42). Versoix-
Nyon 91 -86 ap. 2 prol. (26-38 , 74-74 80-80)
- Classement: 1. Baden et City Fribourg 12.
3. Nyon 10. 4. Stade Français 8. 5. Lucerne et
Versoix 4.

LNB: Bernex-Arlesheim 84-56 La Chaux-
de-Fonds-Vevey 72-65. Kusnacht-SAL Lu-
gano 61-76 Wetzikon-Reussbuhl 43-74
Meyrin-Muraltese 57-72. Winterthour-Prattein
44-67 . - Classement : 1 Reussbùhl 20/34 . 2
Bernex 20/32. promus en LN A. 3. Arlesheim
20/26 (+ 18). 4. La Chaux-de-Fonds 20/26
(- 18). 5 Muraltese 20/24. 6. Meynn 20/22.
7. Vevey 20/19. 8. Winterthour 20/18 9. SAL
Lugano 20/ 16. 10. Prattein 19/8. 11 Kùs-
nacht 20/6. 12. Wetzikon 19/4.

Tous les résultats
S31I tennis Tournoi de Milan

Tête de série no 1 de l'épreuve, Boris Becker s'est imposé assez
aisément en finale du tournoi de Milan, comptant pour le
Grand Prix et doté de 345.000 dollars, en battant le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir (no 2) en deux sets, 6-4 6-3 , et 1h2V de
jeu.

L'Allemand a ainsi fêté la 11 me victoi-
re de- sa carrière dans un tournoi 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
pàssing, il a finalement payé un lourd
tribut à son infériorité au service.

Associé au Yougoslave Slobodan Zi-
vojinovic , Becker a complété son triom-
phe milanais en enlevant le double aux
dépens des Espagnols Emilio Sanchez et
Sergio Casai , battus en trois sets. Résul-
tats (2)

Double. Finale: Bons Bec-
ker/Slobodan Zivoj inovic (RFA/You/1 )
battent Emilio Sanchez/Sergio Casai
(Esp/2) 3-6 6-3  6-4.

Une de plus pour Boris

S3 hipp|sine I Concours de Gôteborg

La dernière épreuve des éliminatoires européennes de la Coupe
du Monde , disputée dans le cadre du CSI de Gôteborg, est
revenue à l 'Allemand de l'ouest Michael Rùpping, montant
Silbersee , seul à accomplir le parcours normal et le barrage
sans faute .

Peu après son succès , le cavalier ger-
manique a toutefois annoncé qu'il re-
nonçait à se rendre à la finale de Paris
afin de ménager ses chevaux. Son com-

patriote Paul Schockemohle, bien qu'ab-
sent en Suède, termine premier du clas-
sement de la Ligue européenne.

Gôteborg. Dernière épreuve des
éliminatoires européennes de la
Coupe du Monde: 1. Michael Rupping
(RFA),  Silbersee , 0/34" 00; 2. John
Whitaker (GB), Milton, 4/34" 68; 3.
Dirk Hafmeister (RFA). The Freak , 8/31"
87, tous au barrage; 4. Ulnka Hedin
(Sue)/Amit ion, Robert Smith
(GB)/Harbour , Liz Edgar (GB)/ Everest ,
Hubert Bourdy (Fra)/ Mi lou , Thomas
Fruhmann (Aut)/Porter et Karsten Huck
(RFA) /  Nepomuk . 4 pts au parcours

normal.

Classement final de la Ligue euro-
péenne: 1. Paul Schockemohle (RFA)
82 pts; 2. John Whitaker (GB) 70; 3.
Thomas Fruhmann (Aut) 67; 4 . Eddie
Macken (Irl) 63; 5. Franke Sloothaak
(RFA) 53; 6. Philippe Rozier (Fra) 52; 7.
Hugo Simon (Aut) 49; 8. Norbert Koof
(RFA)  46; 9. Hervé Godignon (Fra) 42;
10. Pierre Durand (Fra) 41. Puis: 17.
Thomas Fuchs (Sui) 31 . - 22 cavaliers
européens sont qualif iés pour la finale de
la semaine prochaine à Paris.

La dernière à Michael Rupping

K3 ski

La Coupe d'Europe féminine s'est ter-
minée par le slalom spécial de Tromsoe
(Norvè ge), remporté par la Suissesse
Christine von Grunigen , laquelle s'est
adjugé le trophée européen de la spécia-
lité. La victoire finale en Coupe d 'Europe
féminine est revenue à la Hollandaise
Christa Kinshofer (26 ans), qui avait été
vice-championne olympique du slalom
spécial et avait obtenu six victoires en
Coupe du monde sous les couleurs de la
RFA avant de choisir de courir avec une
licence hollandaise.

Coupe d'Europe féminine. Slalom
spécial de Tromsoe (No) : \. Ch. von
Grunigen (S) l'41"49; 2. I. Kebrlova
(Tch) l'41"80; 3. Ch. Kinshofer (Ho)
l'42"06

Slalom spécial, classement final: 1.
Ch. von Gruni gen (S) 157; 2. Ch. Kinsho-
fer (Ho) 112: 3. D. Mogore (Fr) 101; 4. M.
Hess (S) 87: 5. M. Ruef (Aut)  83; 6. P.
Sforza-Magoni (It ) 73.

Classement final de la Coupe d'Euro-
pe féminine : 1. Ch. Kinshofe r (Ho) 252 : 2.
M. Ruef (Aut )  196 : 3. P. SforzaMagoni (It)
150; 4. P. Bernet (S) 124: 5. P. Kronberger
(Aut )  et Ch. von Grunigen (S) 120 ; 7. A.
Salvenmoser (Aut )  114: 8. M. Aeijae (Su)
101: 9. D. Mogore (Fr) 100 ; 10. V. Sarec
(You) 82: 11. M. Hess (S) 81: 12. Ch. Gui -
gnard (Fr) 79.

Fin de la Coupe
d'Europe féminine

p̂ l automobilisme

Le Genevois Philippe Favre , qui parti-
cipe au championnat d'Angleterre de
Formule III, est vraiment poursuivi par la
malchance. Vict ime d'un accident de la
circulation puis d' un double tonneau au
cours d'essais privés en cours de semai-
ne, il a abordé dans des conditions parti-
culièrement pénibles la deuxième man-
che du championnat d'Angleterre , à
Brands Hatch. Quinzième des essais , il a
ensuite été victime, peu avant le départ ,
d'un incident inhabituel: le déclenche-
ment accidentel de l' extincteur de sa
Reynard Alfa Romeo.

Totalement déconcentré , il est' pour-
tant remonté à la 11 me place avant de
connaître un bris d'embrayage. Il a fina-
lement pris la 1 6me place d' une course
remportée par le Britannique Johnny
Herbert (Reynard-VW).

La malchance de Favre

r̂ JM j 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 incli-
née devant la Suède, victorieuse par
14-1. Des résultats qui ne souffrent
aucune discussion mais qui s 'expli-
quent tout de même par le fait que
les juniors helvétiques entendent ré-
server leurs forces pour les adversai-
res plus à leur portée, la Norvège , la
Pologne et la RFA.

Classement (2 matches): 1
Suède 4 (20-1);. 2. Finlande 4
(18 -0 ) ;  3. Tchécoslovqquie 4
(18 -3 ) ;  4 . URSS 4 ( 1 6 - 3 ) ;  5. RFA 0
( 2 - 1 0 ) ;  6. Norvège 0 ( 0 - 1 5 ) ;  7. Po- ,
logne 0 (1 -20 ) ;  8. Suisse 0 (4 -27) .

Championnat
d'Europe juniors

Colombier : week-end mitigé
g |̂ voiie y baii [ Tour de promotion en ligue R

Colombier - Lutry 3-1
(12-1515-515-415-4)

Colombier: Briquet (entraîneur-
joueur), Bassand , Beuchat (blessé ;,
Bexkens , Delley, Gibson, Lâchât , Me-
roni. Racine, Romanens.

Trois victoires en trois matches : un
bilan chif fré positif pour les Neuchâte-
lois et la satisfaction, samedi , d'avoir
bien joué face à un adversaire réputé
solide!

ERREUR

Les 400 spectateurs qui se sont dé-
placés à Rochefort n'en croyaient pas
leurs yeux. Les Vaudois, qui s'étaient
déplacés au complet cette fois , étaient
menés 6 à 1 après 3 minutes. Ce début
de match catastrophique de la forma-
tion de l'entraîneur Irondelle était dû,
peut-être , à ce que l'équipe s'est ren-
due tout d'abord au Noirmont sur une
erreur de convocation de la part de la
Fédération.

Par la suite, Colombier ratait trois
attaques d'aff i lée et permettait à Lutry
de revenir à 5-6. Jean-Claude Bri quet
essaya de ne pas changer de jeu et de
continuer à jouer vite. Toutefois , il
semblait que les attaquants voulaient
jouer la sécurité.

Pierre-André Leuenberger (ex-in-
ternational) relançait son équipe et le
score passa à 10-10. Il est vrai aussi
que, dans ce premier set , le service de
Colombier n'était pas très bon. Lutry
avait retrouvé ses marques et s'assurait

REUSSITE. - Samedi , dans le premier match contre Lutry, le Neuchâte-
lois Meyer (6) a livré une toute belle partie. (Avipress-Treuthardt)

une fin de set tranquille, mais ô com-
bien spectaculaire pour le public.

Au second set , l'équipe de Colom-
bier apparut si homogène que le résul-
tat (15-5) témoigne de lui-même cet-
te métamorphose. Les Vaudois ne par-
venaient pas à construire leur jeu. La
qualité des services revenue du côté
neuchâtelois empêchait les joueurs
adverses d'ébaucher la moindre atta-
que. A relever enfin, durant les trois

derniers sets , la magnifique prestation
au filet de Hans Bexkens. Théo Fleis-
cher , le meneur de jeu vaudois, tenta
de jouer sur les faiblesses présumées
de colombier , en l'occurrence le bloc ,
mais au bénéfice d'une meilleure con-
dition physique, le bloc neuchâtelois a
fait la différence , surtout au quatrième
set.

A la fin de la partie, le capitaine
vaudois nous avouait que Colombier
était bien la meilleure équipe de ces
finales de promotion, qu'elle possédait
un meilleur fond de jeu et que, du côté
de Lutry, une équipe formée de quel-
ques individualités n'arrive pas à jouer
collectivement.

Comme le souhaitait l'entraîneur
neuchâtelois Jean-Claude Briquet,
Colombier a ainsi réussi à remporter
les trois rencontres à domicile et à
prouver que son équipe possède bel et
bien la meilleure formation de ligue
nationale B.

M. Y .

Par deux fois !
Lutry - Colombier 3-1

(15-136-1515-1015-12)

Hier , dans une salle à majorité neu-
châteloise, les Vaudois ont réussi à
infliger à Colombier sa première défai-
te dans ce tour final de promotion en
ligue A.

Contrairement à samedi , l'attaque
neuchâteloise n'a pas eu le rendement
escompté. C'est surtout dans les mo-
ments difficiles que le service des atta-
quants neuchâtelois n'a pas eu la
réussite attendue.

Malgré cette défaite. Colombier res-
te dans la course pour le titre. C'est la
semaine prochaine, surtout lors du dé-
placement à Amriswil, qu'on connaîtra
finalement le champion.

M. Y.

A l'occasion de ces champion-
nats de Suisse, non seulement Ste-
fan Volery s'est adjugé le t i tre sur
50 et 100 mètres libre, mais le
Neuchâtelois, premier nageur pour
le Red-Fish lors du 4* 100 mètres
libre, a établi à cette occasion une
nouvelle meilleure performance na-
tionale sur la distance cette saison.
Cela , en 50'85, soit à 62 centièmes
du record national. Cette perfor-
mance se situe de surcroît parmi
les 5 meilleures performances
mondiales de l' année sur 100 mè-
tres libre !

Nous reviendrons d'ailleurs sur
la prestation des Neuchâtelois, no-
tamment la brillante 4me place du
relais 4 X 100 libre, dans une pro-
chaine édition.

Stefan
frappe fort

© Matt Biondi a amélioré son propre
record national du 100 yards en 41 "80 et
Pablo Morales a effacé son record du
200 yards papillon en 1 '42"62, à Austin,
au cours de la dernière journée des
champ ionnats universitaires des Etats-
Unis en bassin de 25 yards.

Cat. R 2, barème A:  1. Charles Schoch
(Cressier) Odyssée 0/29"22.

Cat L 2, barème A. 1 re série: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin), Festival II,
0/42"50; 2. Beat Grandjean (Guin)
0/42"83; 3. Jean-Bernard Matthey (Le Lo-
cle). Blue Boy VI, 0/43"18.

Cat. M 1, barème A au chrono: 1.
Jùrg Notz (Chiètres), Lucky Johnm
0/29"46; 2. Laurence Schneider (Fenin)
Festival II , 0/32"90.

0 Le Grand National, la plus célèbre
et difficile course d'obstacles du monde,
s'est achevé par une surprise, sur l'hippo-
drome d'Aintree , près de Liverpool . C' est en
effet un outsider , Maori Venture , qui l'a
emporté.

Les Neuchâtelois au
concours de Lausanne

Ailleurs dans le monde

La Tchécoslovaque Henela Suko-
va. tète de série numéro 2, a faci le-
ment triomphé de l'Américaine Lori
McNeil. en deux sets, en finale du
tournoi du circuit féminin de Piscata-
way (New Jersey), une épreuve do-
tée de 150.000 dollars.

... et de Mayotte
L'Américain Tim Mayotte. tête de

série No 3, a facilement battu son
compatriote David Pâte (No 8) en
deux sets (6-4 6-2)  en finale du
tournoi de Chicago, doté de 31 5.000
dollars.

Comme lors des deux précédentes
confrontat ions entre ces deux cham-
pions universitaires. Mayotte n'a pas
connu de di f f icul té et il s 'est imposé
en 1 h1 7' . Il a , du même coup, enlevé
le troisième tournoi professionnel de
sa carrière.

Victoire de Sukova...

Tour de promotion LNB/ LNA.
Messieurs : Amriswi l -Volero Zurich
3-1 (15-4 13-15 15-4 15-3) ;  Co-
lombier-Lutry 3-1 (12-15 15-5 15-4
15-4) ;  Volero Zur ich-Amriswi l  0-3
(6-15 9-15 2 - 1 5 ) ;  Lutry-Colombier
3-1 (15-13 10-15 15-10 15-12) .  -
Classement (4 matches): 1. Co-
lombier 8 (10-5) ;  2. Amriswil 8
(10-6);  3. Lutry 4 (9 -9 ) ;  4. Volero
Zurich 0 (3-12).

Dames : Wat tw i l -FC Lucerne 3-0
(15-11 15-3 15-8);  Gatt Genève-
Uni Berne 3-0 (15-2 15-4 15-8) ;  FC
Lucerne-Wattwi l  0-3 (13-15 13-15
15-17);  Uni Berne-Gatt 1-3 (14-16
15-13 3-15 5-15) .  - Classement
(4 matches): 1. Gatt Genève 10

Coupe des nations
A La Tour de Peilz, l'équipe fémi-

nine suisse a remporté son deuxiè-
me match de la Coupe des nations.
Au terme d'une rencontre très dis-
putée et d'un excellent niveau, qui
a duré 96 minutes, elle a battu la
Grèce par 3-2 (10-15 15-4 15-7
6-15 15-7).

résultats de la première journée :
Suisse - Finlande 3-1 (11-15
15-13 15-7 15-3) ;  Grèce - France
3-1 (15-11 14-16 15-13 15-9).

(12 -2 ) ;  2. Wattwil  6 (9 -6) ;  3. Uni
Berne 4 (7-8);  4. FC Lucerne 0
(0-12) .

Promotion 1 re ligue-LNB.
Messieurs : Noirmont-Spiez 1-3
(15 -910-154-15 ) .  - Dames : Mon-
treux-Thoune 0-3 (1-15 13-15
8-15); Hydra Zurich-RG Bâle 3-0
(16-14 16-14 15-10).

Hommes
en verve

L'équipe masculine suisse a termi-
né en beauté le tournoi international
de Nâfels , en prenant le meilleur sur
la Norvège par 3-1. Dans une forma-
lion helvétique très homogène, le
Leysenoud Christian Wandeler s'est
particulièrement signalé sur le plan
offensif.

IMafels. Tournoi international
masculin. 2me journée : Norvège-
Autriche 3-1 (15-12 16-14 17-19
15-13); Suisse-Portugal 1-3 (15-2
11-15 13-15 11-15) .  - Troisième
journée : Suisse-Norvège 3-1 (15-5
11-15 15-10 15-4) ;  Portugal-Autri-
che 3-0 (15-7 15-10 15-6) .  - Clas-
sement final (3 matches) : 1. Por-
tugal 4 p. / 7 - 4 ) ; 2 .  Norvège 4 (7-5) ;
3. Suisse 2 (6-7) ;  4. Autriche 2
(4-8).

* Verdicts * Verd icts *

La femme d'aujourd'hui
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Ses choix sont sûrs: uppu reils de cuisson/
SwisstiiH ' dT.'Icctrolux, Car ils permettent'
une cuisine saine ,  variée et économique.
fïi'ûfc à nut " technique de pointe ainsi  qu 'à
Imite une série de dé ta i l s  sans pareil .
Adressez-vous à votre spécial is te  en cui-
sines .
I In iru lt i \  ruN H ( 'limai S \
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BD Electrolux
la qualité dont on parle

47050-1-80



X>FFRE SPÉCIALE^
à notre salon de coiffure
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International

\" étage tél. 2404 12/2404 13 lignes directes
OUVERT LE LUNDI des 13heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris :
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing,

rièc AH SERVICE
UCO l¥» COMPRIS

armourins
t̂,. imovation . Ncuchi.H «1053-10 ,

jji.

B R A S S E R I E
Ouvert dès 6 h 30

TOUS LES MIDIS
3 plats du jour au choix

473836-10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAGI-PLASTIC,
case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 59 23
8-12 h + dès 18 h. 468777 .101 i
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Le nouveau Toyota Dyna 150:

un camion léger aux
capacités incroyables.
Le Dyna 150 est le champion de sa catégo- Dyna châssis-cabine: 2140 kg de charge Dyna 200 châssis-cabine à essence ,
rie par sa charge utile, jointe à des perfor- uti le , fr. 23490.- (diesel , fr. 25 590.-); Dyna fr. 25 900.-;
mances à peine croyables: son moteur de 150 à plateau: 1840 kg de charge utile , Dyna 200 châssis-cabine diesel , fr. 29 650.-;
1998 cm 3 et 65 kW (88 ch) DIN (ou diesel fr. 24 490.-(diesel fr. 26 590.-); différentiel différentiel autobloquant en opt ion ,
de 2,45 l i tres) lui permet de transporter autobloquant en option , fr. 2100.-. fr. 2100.-.
sans peine jusqu 'à 1950 kg, par tous les , , _ ... , ..,, , . , , , . . _ .... U . 1 Les versions de Dyna 100 a différentiel La série des Dyna comprend 11 versions en tout.temps et sur toutes les routes. Qui plus est , , ,  ' ., . ', , ,. ., , ., autobloquant: // y en a donc sûrement une pour vous. Consul-son fo/b/e empattement, ses roues arrière r . . ,. , «„,, , ' -_ ... ,,, . . .  , . .,, 5 vitesses , 4 cylindres a essence , 1811 cm J, tez votre agent Toyota ou telephonez-nous.jumelées et son diamètre de braquage d a ._ ,... ,-,. ,, L.. . ° ' r

. „ . , . - 58 kW (79 ch) DIN;peine 9,4 m le rendent extrêmement _ . ' ' .. . . . l r ,. , . ,. ., „ , ., . _ . ,- . .  .. Dyna 100 châssis-cabine: 1560 kg de chargemaniable. Dote d une boite a 5 vitesses, il '.. , „,„„„

. „ ¦ ,. , ., , . utile, fr. 17 990.-.existe en versions chassis-cabine ou a pla- „ .„„ . , .-, ,n , , , .,.. „ . , . ,.,, , Dyna 100 a plateau: 1340 kg de charge utile ,teau et il peut être équipe de différentes , „„_„„  
. _ . . ,, ,. tr. 18990.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PARcarrosseries. Toujours, il p résente, bien - ir .n . , , , .  onn , MULTI LEASING TOYOTA, , L- 1 - ¦ iT Dyna 100 a plateau et double cabine: 1300 kg TéLéPHONE m-m 2495entendu, le proverbia l  équipement Toyo- . ' . \. . „„,„„ b tL" Zli ilIS, r . ^ r ,* de charge utile , fr. 20390.-.ta ultra-complet , comprenant une radio, ' TOYOTA SA , 574S SAFENWIL . 062-67 9311.

un siège de conduite réglable, des appuis- Les versions de Dyna 200: ^_^_ 
^̂  ™. 

•*, 
^mL_ BBBH «*tête, un traitement ont/corrosion et ainsi 5 vitesses , 4 cy lindres 0 essence , 2200 cm 3 , rj mf m̂ ^̂ Ar ®
^

B II «m
de suite. Bref, il n'est guère possible d'ef- 69 kW (94 ch) DIN , ou 4 cy lindres diesel , S Tfl^r J ^̂  ̂ 1 M^m.fectuer p lus confortablement et à meil- 2997 cm 2, 59 kW (80 ch) DIN , direction assis-
leur compte des transports en tout genre. tée en opt ion , 1930 kg de charge utile; L© IM I J3.pOI1cUS

N 
¦ ¦ '

-

Dyna 150 à plateau S
fr. 24490.- "Otu, '" -

470145-10

Agences directes: Neuchàtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse:
E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess,
Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes, Tél. 038/6116 66
Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38
Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongio-
vanni. Tel 038/3110 31

Des kilomètres de dunes et de plages de et samedis avec BALAIR/CTA. Les choix: Appartements Terraïamar (en apparie- 473]52 ,0
sable fin. Une température qui dépasse les Airtour Suisse a sélectionné pour vous plus ment, repas non compri s), 1 semaine, selon _ 

^20°. Des nuits follement gaies. Et des prix de 20 hôtels, bungalows et appartements. la saison de 875 à 1146 francs. Et aussi aft BFaTmT^M Ëmf* ^mbasse saison durant la haute saison: P.ex. Appartements Catalina Park (en 11 offres pour Tenerife. Et pour en savoir g» MIg»<»iWi /^nPi i ^̂ ^̂  &V 
f\00 OC OA ylO

départ les 20, 22, 27 et 29.8.87. Le vol: studio, repas non compris), 1 semaine, selon p lus, consultez le nouveau catalogue sai- 9%0m&9*SSr LiL/L5 r m M̂ Ê̂ËrmLWÈFE 
U*Î

O 
C,D 

OU *&&
déoart de Genève/Zunch tous les Jeudis la saison de 750 à 1048 francs. P.ex. sonnier. C'est le service ***** ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Rue de la Treille 5, Neuchàtel

Société Suisse de Ciment
Portland SA, Neuchàtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 10 avril 1987, à 11 h 30, à Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4e étage, salle 108.
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1986.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Modification de l'article 7 des statuts.
4. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 7 avril 1987 à midi, au siège social , aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel ,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1 986, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchàtel, le 5 mars 1987
«0572-10 Le Conseil d'administration

MINQRqUE
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Demandez notre catalogue richement illustré.
Réservation et inscription au <2 (026) 77 00 2

ou à votre agence de voyages habituelle
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Dimanche 1

Coups de canons , discours , musi-
que et banquet républicain : le can-
ton célèbre le 139me anniversaire
de sa révolution. A Neuchàtel , An-
dré Brandt , président du Conseil
d'Etat , rappelle les événements de
1831 tout en laissant une large pla-
ce aux problèmes et défis actuels .

Lundi 2

La ville de Neuchàtel respire en-
fin. Ares une longue série de chiffres
rouges , l'équilibre financier est at-
teint. Claude Bugnon , grand argen-
tier du chef-lieu , attendait un tel ré-
sultat depuis 1980, tout en sachant
qu 'il n 'annonce pas forcément la fin
du tunnel. J

Mardi 3

La mission de l'Etat n 'est pas de
produire. Le conseiller d'état Pierre
Dubois annonce la privatisation des
activités industrielles de l'Observa-
toire cantonal. Cette décision , qui
répond aux exigences du marché,
devrait assurer à ces dernières un
essor optimal. I

Mercredi 4

¦ ' -

Début de régionalisation pour
l'administration cantonale: l'Office
cantonal des transports est inauguré
à La Chaux-de-Fonds. Au cours de
cette manifestation , André Brandt
annonce la prochaine arrivée du
TGV. Il sera le 29 mai prochain
dans la métropole horlogère. i

Jeudi 5
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Les Vignolants présentent leur
nouveau film. Condensé de celui
réalisé en 1982, ce document est
doté d'un nouveau commentaire et
d'une partition musicale. Il est avant
tout destiné aux écrans scolaires de
Suisse et figurera dans le catalogue
de la Centrale du film scolaire. S

Vendredi 6

Le conseil rectoral et le Conseil ¦
de l'Université de Neuchàtel dési-
gnent la troika qui dirigera l'établis-
sement dès novembre prochain. Le
nouveau recteur s'appelle . Rémy
Scheurer. Quant aux vice-recteurs,
ils ont pour noms Denis Maillât et
Hans Beck.

Samedi 7
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Quelques remous agitent l'assem-
blée du Club neuchâtelois d'avia-
tion. Proposée par le comité, une
candidature féminine à la présiden-
ce ne plaît apparemment pas à cha-
cun. Palabres inutiles puisque Mme
Micheline Centlivres accède tout de
même aux commandes. I

I

Dimanche 8
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Les philatélistes neuchâtelois se
retrouvent à la Bourse organisée à
leur attention dans la capitale. Une
bonne occasion d'admirer les tim-
bres des pays hôtes - le Brésil , la
Grande-Bretagne et le Liechtenstein
- et de se retrouver entre mordus
tout en évitant les timbrés . , 

Lundi 9 
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L'union fait la force. Les techni-
ciens en chauffage , climatisation et
froid du canton , mais aussi du Jura
et de la Bienne francop hone , se

. regroupent en une association , l'AS-
' lECH. Cette dernière compte-pou?
le moment une trentaine de mem-
bres, dont une seule femme. ;

Mardi 10

Le spectre du SIDA pose à nou-
veau le problème de la vente des
seringues. Tant la commission can-
tonale de toxicomanie que l'ordre
des pharmaciens souhaitent une li-
béralisation. Une proposition est
donc soumise au Conseil d'Etat qui m
décidera bientôt s'il la ratifie.

Mercredi 11
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, Excellente nouvelle pour le can- I
ton. Castel Holding va construire |
une nouvelle usine à Saint-Aubin et |
moderniser l'ancien bâtiment. Mi- 1
sant sur le savoir-faire , l' imagination |
et le ' risque calculé , Willy Zenger I
entend créer quelque 400 emplois. I
dans la région d'ici à 1990. h

Jeudi 12
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Place aux artistes. La fondation
culturelle de la BCN distribue ses
dons à La Chaux-de-Fonds. Des
27.000 francs , 15.000 vont à la sec-
tion cantonale de la SPSAS, 10.000
à la troupe de danse Sinopia et

4 zOOO au poète Philippe Moser. Une . ,;; >
manne fort appréciée de tous. \

Vendredi 13
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Une cérémonie de clôture met un
terme au premier cours d'entrepre-
neurship. Pour Jean Guinand , rec-
teur de l'Université , l'expérience est
concluante. Il présente les travaux
réalisés par les 23 participants qui
obtiennent tous-un certificat.. Un se-
cond cours débutera le 2 novembre.

Samedi 14
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Le nouveau prix de l'Institut neu-
châtelois est remis au peintre et gra-
veur André Evrard. Rendant hom-
mage à l' artiste , Jean.-A. Haldimann
le pose comme un créateur authen-
tique pratiquant le talent de Inintell i-
gence et l' intelligence du talent- >au"
plus près de l' indicible.

i

Dimanche 15
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A Fleurier , le cortège met un ter-
me aux trois jours de liesse qu 'a
suscités le lOme Carnaval du Val-
de-Travers. Masques et costumes
sont remarquables. L'humour est
également bien présent , égratignant
au passage certains. Un seul regret :
le public reste de marbre.

¦ ¦

Lundi 16
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La mesure du temps n'est plus la
chasse gardée de l'horlogerie. Dans
le cadre des relations transfrontaliè-
res, Neuchàtel s'associe à la Fran-
che-Comté pour relever le défi amé-
ricain. Un forum se déroule cette
année à Besançon. Un deuxième
est annoncé à Neuchàtel en 1988.

Mardi 17
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Un gros effort de formation et de I
rationalisation est annoncé au sein I
de la police cantonale. Ainsi les I
quelque 240 agents suivront cette I
année le cours «tact». Le public I
n'est pas oublié puisque des jour- i
nées portes ouvertes et des dé- I
monstrations seront mises sur pied. I

Mercredi 18
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Actuellement , le canton met quel-

que 1700 lits à disposition des per-
sonnes âgées. Si les besoins sont
aujourd'hui pratiquement couverts,
il n 'en va pas de même pour les
années à venir. Le Conseil d'Etat
s'attelle au dossier.Près de 600 nou-
veaux lits sont au programme. I

i i

Jeudi 19
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Exercice pratique et utile pour

quatre détachements des troupes
du chemin de fer en service dans le
canton. Motivés par les missions qui
leur sont confiées , la plupart des
hommes travaillent jour et nuit...
gratuitement car leurs heures , ne
sont pas facturées aux compagnies.

i i

Vendredi 20

Cérémonie de clôture à l'Ecole I
cantonale d'agriculture de Cernier. I
Selon le directeur , les conditions et |
l' environnement ont été très favora-
bles l'hiver dernier. La vingtaine de
jeunes gens qui quitte l'établisse-
ment représente donc une volée
hors du commun.

Samedi 21

Les radicaux du canton se réunis-
sent en congrès. Le parti annonce
son ambition d'«un renforcement à
tous les niveaux » et désigne ses six
candidats aux Chambres fédérales ,
dont Thierry Béguin pour le Conseil
des Etats et Claude Frey pour le
Conseil national.

Dimanche 22

Laborieux match pour Neuchàtel
Xamax. L'équipe peine à retrouver
son identité. Doute , crispation , eu-
phorie et pseudo-satisfaction s'em-
parent tour à tour des joueurs qui
parviennent finalement à limiter les
dégâts face à Lucerne par un match
nul (2-2).

Lundi 23

IBamiiiiMiÉMMiiHHiuwaHMaBaakmMs ^aaaa^
Le canton a de quoi être satisfait.

L'an dernier , les nuitées ont aug-
menté de 11.3% dans les hôtels
alors que la moyenne suisse enre-
gistre un recul de 1,6%. Les touris-
tes européens ont donc plus que
comblé le trou laissé par les Améri-
cains. Une ombre : trop de transit.

Mardi 24

^' — "~"— - —^—i—
Le Conseil d'Etat et le Grand

Conseil tirent la leçon de l' affaire
Xidex. Cet échec ne remet pas en
cause la politique de promotion
économique qui , selon les respon-
sables politiques , a apporté plus de
roses que d'épines. L'Etat espère
beaucoup de ses missions au Japon.

Mercredi 25

Flaminettes et flamichefs se re-
trouvent à Neuchàtel pour le tradi-
tionnel concours organisé par la So-
ciété des gaziers de Suisse romande
et Usogaz. La moyenne est honnête
mais quelques accidents assaison-
nent tout de même le menu où
figurent risotto et cake.

Jeudi 26

Le Conseil d'Etat nomme un pro- i
fesseur ordinaire d'écologie végétale |
à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchàtel en la personne de
Jean-Michel Gobât , actuellement
chef de travaux à l'Institut de botani-
que de Neuchàtel et co-auteur de
nombreuses publications.

Vendredi 27

C'est au château de Vaumarcus
que la Noble Confrérie des Cheva-
liers de la Cave se donne un nou-
veau roi. Au cours d'une cérémonie
haute en couleur et empreinte de
bonne humeur , Etienne Maye a été
intronisé par ses chevaliers servants
et les dignitaires de la cour
¦ 

Samedi 28

Quarante-six concurrents se re-
trouvent à Planeyse pour le cross
européen des sourds qui se déroule
pour la première fois en Suisse. Une
pluie battante attend les participants
qui n'en perdent pas le moral pour
tout autant et réalisent de véritables
exploits.

Dimanche 29

Un match amical oppose à Portal-
ban Vevey à Neuchàtel Xamax.
L'équipe de Gilbert Gress ne par-
vient pas à faire plier l'échiné des
Vaudois. Les bonnes occasions ne
se transforment pas en buts. Vevey,
plus réaliste , emporte donc cette
rencontre par trois buts à un.

Lundi 30

Changement de majorité au sein
de la société Imprimerie Courvoisier
- Journal L'Impartial SA. Le capital
est repris à 90% à parts égales par
Charles Perret , de Gesplan à Genè-
ve, Pierre-Alain Blum , d'Ebel , et Gil
Baillod , rédacteur en chef du jour-
nal des Montagnes.

Favoriser la viande et les fourra-
ges du pays : telles sont les priorités
qu 'évoquent les délégués de la
Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture réunis à Cernier.
Une motion de principe est adoptée
au terme d'une table ronde suivie
d'une longue discussion. I

Mardi 31 

Anne-Marie
Cuttat

MARS 1987
DANS LE CANTON

DE NEUCHÀTEL
¦

Photos : Pien-e Treuthard,
Michel Henry
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Problème N° 2615

HORIZONTALEMENT
1. Pris cà et là aux dépens d'autrui. 2. Habi-
tuel et précis. Oiseau. 3. Salle à manger. A
son paroxysme. 4. Fleuve. Existant. 5. S'op-
pose à la force. L'Anglais pour Jeanne
d'Arc. 6. Tentative d'évasion. Pronom. Ac-
croc. 7. Genre de plantes auquel appartien-
nent les camomilles. 8. Possessif. Mouve-

ment de protestation. Grand sot. 9. Mala-
die. Le porc en est couvert. 10. Mis à bout.

VERTICALEMENT
1. Fin d'infinitif. Personnage de contes de
fées. 2. D'un peuple que Marius extermina.
Ville de France. 3. Quitte. Prénom féminin.
Particule. 4. L'arme du faible. Provision en
prévision. 5. Rivière de France. Symbole. 6.
Pronom. Troyen qui fut l'amant d'Aphrodi-
te. 7. Elément de lustre. A un grand pouvoir.
8. Donc mâle, en parlant d'un poisson. Hu-
che à pain. 9. Rég ion du Sahara. Rejigieux.
10. Eléments de chapelets.

Solution du N° 2614
HORIZONTALEMENT : 1. Voiture-lit. - 2.
Crinoline. - 3. Fr. Têt. Cor. - 4. Aéra. Ire. - 5.
Usine. Este. - 6. Essai . Hé. - 7. Eon. Singe. -
8. Ur. Corsets. - 9. Ignare. Lis. - 10. Lear.
Sasse.
VERTICALEMENT: 1. Fauteuil - 2.
Ocres. Orge. - 3. lr. Rien. Na. - 4. Titans.
Car. - 5. Une. Essor. - 6. Rôti. Aires. - 7. El.
Reins. - 8. Lices. Gels. - 9. Ino. Thétis. - 10.
Terrée. SSE.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Oeufs marbrés au thé
Endives au jambon
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR:

Oeufs marbrés au thé

Pour 4 personnes : 4 œufs, 2 cuillerées
à soupe de thé de Cey lan, 2 cuillerées à
soupe de sauce soja, 1 tête d'anis étoile.
Faites durcir les œufs, 10mn dans de
l'eau bouillante. Laissez-les refroidir sous
l'eau froide.
Brisez légèrement les coquilles en rou-
lant l'œuf dur sur une surface dure, ou
«zébrez-les» avec la pointe d'un cou-
teau.
Remettez les œufs «craquelés» dans une
casserole. Couvrez-les d'eau. Ajoutez le
thé, la sauce soja , l'anis étoile. Portez à
ébullition. Baissez le feu, et laissez mijo-
ter 20 mn à feu doux. Otez du feu et
laissez tremper toute la nuit.
Au moment de servir , égouttez et éplu-
chez les œufs. Ils apparaîtront marbrés de

brun. Coupez-les en deux et servez ces
œufs délicatement parfumés au thé avec
des crudités accompagnées d'une vinai-
grette légère.
Une entrée originale pour les fêtes de
Pâques.

BEAUTÉ

L'art du rouge à lèvres
Pour éviter les « bavures», poudrez vos
lèvres avant de les maquiller. Vérifiez en-
suite leur symétrie, et dessinez-en les
contours (rectifiez-le si nécessaire) avec
un crayon rouge ou brun clair. Posez le
rouge à lèvres avec un pinceau et en une
seule couche. Notez qu'il existe à présent
des sortes de stylos à lèvres qui facilitent
beaucoup cette opération. Appuyez légè-
rement votre bouche contre un papier
démaquillant afin d'enlever l'excédent,
puis appliquez du transparent à lèvres
afin de faire briller.
Si vous êtes une adepte des lèvres mates,
déposez cependant un soupçon de bril-
lant au creux de la lèvre inférieure afin de
donner du modelé à votre bouche.
Veillez toujours à ce que les commissures
soient très nettes.

À MÉDITER:

Le plus grand secret pour le bonheur
c'est d'être bien avec soi.

Fontenelle

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront équilibrés, stables, sérieux,
optimistes, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Attendez-vous à des bagarres si
vous réclamez ouvertement certaines pré-
rogatives auxquelles vous pensez avoir
droit. Amour : Quelques parasites sur vo-
tre bonne humeur, eh particulier si vous
vivez avec un Cancer, car vous ne parve-
nez pas à vivre tranquillement sans dispu-
tes! Santé: Méfiez-vous des traitements
qui sont encore à l'essai.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Restez concret, pratique, et ne
perdez pas de temps en discussions oi-
seuses; pendant ce temps, vos adversai-
res ne chôment pasl Amour: Vous êtes
surpris par une personne gentille et affec-
tueuse qui vous téléphone, demande vo-
tre présence, pense beaucoup à vous.
Santé : Consultez un dentiste. N' atten-
dez pas d'avoir une infection.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: On vous reproche de parfois
trop vous appuyer sur les autres, lors-
qu'un travail vous ennuie. Mais les autres
s'empressent d'accepter I :Amour: Vé-
nus s'oppose à Neptune dans votre si-
gne: vous risquez d'idéaliser une person-
ne qui vous plaît, et de vous faire des
bleus au cœur. Santé : Trop de nervosité.
Vous souffrez des changements de
temps.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous avez l'impression que l'on
vous empêche de vous exprimer avec
spontanéité , et vous avez des problèmes
de communication. Amour: Vous aimiez
passer des soirées tranquilles avec ceux
qui vous comprennent à demi-mot , qui
ne cherchent pas à vous insécuriser sous
prétexte d'indépendance. Santé : Faites
des repas légers et équilibrés. Ne buvez
pas trop pendant les repas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Profitez du répit que vous ac-
cordent les astres pour planifier vos se-
maines à venir, et mettre de l'ordre dans
vos dossiers. Amour: Rencontre possi-
ble avec l'un des autres esthètes du zo-
diaque, la Balance; vous découvrez
beaucoup de points communs. Santé :
Bonne résistance qui vous met à l'abri
des virus. Essayez de varier vos menus.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez les travaux positifs,
durables, solides, et vous détestez que
l'on vienne perturber une tâche juste ter-
minée. Amour: Si vous avez une expé-
rience amoureuse à vivre, pour une fois
débridez votre rigidité, et vivez-la légère-
ment, en goûtant l'instant. Santé : Atten-
tion aux régimes dangereux pour l'orga-
nisme. D' ailleurs, pourquoi un régime?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Mars vous dynamise, même si
ce signe ne vous correspond pas vrai-
ment. Cela se traduit par des alternances
et des terg iversations. Amour: Une pas-
sion endormie pourrait se réveiller, ou
une rencontre romantique vous boulever-
sera. Méfiez-vous s'il s'agit d'un Gé-
meaux. Santé : Couchez-vous avant mi-
nuit si possible. Ce sommeil-là est le
meilleur.

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail : Uranus vous soutient , et devrait
bien servir vos projets professionnels,
vous faire progresser dans vos entreprises
ambitieuses. Amour: Amitiés stimulan-
tes , amours un peu passionnées, moins
qu'à l'ordinaire, il faut avouer que vous
êtes déçu par ce que vous découvrez.
Santé : Tonifiez-vous avec les douches
froides et de bons exercices matinaux,
fenêtre ouverte.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Demandez ce que l'on peut
vous donner sans injustice pour les au-
tres, mais pas davantage, vous mettriez
vos supérieurs dans l'embarras! Amour:
N'attendez pas de miracles d'une relation
avec une personne fuyante, blessée, ter-
rorisée par votre personnalité. Santé: Ne
portez pas de vêtements trop serrés. Il
faut que le corps puisse respirer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Bravo pour vos belles réussites,
même si elles vous ont demandé une
persévérance et une confiance en vous
incroyables. Amour: N'écoutez pas les
«amis» qui viennent persifler sur la chan-
ce qui échoit trop souvent, à une person-
ne que vous aimez bien. Santé : Le petit
déjeuner doit comporter environ 750 ca-
lories, sauf si vous êtes au rég ime.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez envie de bouger,
vous aimeriez partir à la place de ces
collègues qui ne restent au bureau qu'en-
tre deux avions. Amour: Bonne harmo-
nie sentimentale, surtout pour les natifs
amoureux d'un autre signe d'air. Pas de
grosses perturbations à prévoir ces jours.
Santé : Vous êtes trop fragile pour être
imprudent. Surveillez votre ligne, mangez
léger.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous avez des intuitions fantas-
tiques, des impressions confirmées rele-
vant de la télépathie, et vous gagnez de
cette façon. Amour: Votre sensualité sé-
duit la plupart des signes, mais avec le
Cancer, c'est particulièrement formidable.
Côté amitiés , quelques brouilles. Santé :
Faites delà gymnastique, ou au moins de
la marche. Vous ne bougez pas assez.

HOROSCOPE

s
Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 85
y

Elle lui avait narré les recherches des cavaliers
autour du meurtre de Garante de Malléjac. Il s'en
soucia peu; une femelle de plus ou de moins... Elle
insista :
- L'assassin peut recommencer; peut-être est-ce

lui aussi qui a tué à Montauban.
Il resta froid. Annelise donna tout son poids :
- Il peut tuer Margot... ou moi.
L'agha des janissaires devint attentif.
- Tu dis que ce lieutenant Eudes de Tramezaïgues

est un personnage singulier? Qu 'on l'écarté donc du
château.
- Et s'il est innocent?
Le Turcoman leva insoucieusement les sourcils :
- C'est sa mauvaise chance , ô ma Gazelle du Bi-

gorre. Nous disions précisément...
- Et s'il tue ailleurs '.'
- Ce sera la mauvaise chance de ses victimes.
Annelise lui fit une grimace enriant:
- Tu te résignes facilement quand il s'agit des

autres. Margot veut que l'on sache. Garante était son
amie.

C'était le seul argument péremptoire pour Hussein.

Il écouta le plan que bâtissait Annelise. Elle projetait
de coquetter autour du lieutenant de Tramezaïgues ,
de l'enjôler...

— Et après?
— Je verrai ses réactions... ou bien je les provo-

querai.
— Et s'il te passe son épée dans le ventre?
Annelise égrena un petit rire :
— A tout le moins, ce serait bonne preuve... Mais

il suffirait qu 'il commençât le geste pour faire aveux
et après... tu seras là pour l'empêcher de me trucider.

Hussein la détailla. Assez rondelette , vive, le re-
gard attentif d' une hulotte façonnant son nid et les
yeux qui s'amusaient. Elle s'adaptait à tous les pro-
blèmes avec ténacité consciencieuse et bon sens pai-
sible. Il se demanda pourquoi elle n 'était pas encore
mariée , épouse alerte en son foyer entourée de vi-
goureux enfants aux scintillants yeux noisette com-
me elle? Puis il comprit que son rôle de liaison
auprès des cavaliers , son attachement à Margot pri-
maient. Le Turcoman connaissait à présent des dizai-
nes d'hommes et de femmes pour lesquels Margot
primait , qui l' aimaient d'une énorme fidélité.

— «Si tu veux la peau du tigre , disait mon uléma ,
il faut d'abord affronter ses griffes. »

Annelise lissa sa jupe sur ses genoux et coulissa un
œil :

— Un ami peut lui rogner les pattes.
Hussein ramena son yatagan sur ses genoux , ravi

de cette complicité à mi -mots qui le liait à la jolie
fille.

— Ni trop tôt qui arrêterait l'aveu: ni trop tard qui
abîmerait le précieux lotus du Nil que tu es.

En foi de quoi , Annelise fit sourires et tête penchée ,
rougissements et esquisses de fuite chaque fois qu 'el-
le rencontra l'anguleux et noir Eudes de Tramezaï-
gues. Il fut vite impossible à l'officier de ne pas
remarquer qu 'il troublait cette chambrière au pas vif
et aux alanguissements soudains qui croisait ses pas
bien plus fréquemment que nécessaire. De sourires
furtifs à paroles aimables , d'échanges plus person-
nels à regards éperduments admiratifs , de bras ef-
fleuré à taille enlacée , Annelise entraîna le petit
lieutenant des gorges sauvages des Pyrénées dans les
premiers abandons , circuit familier aux accortes ca-
méristes comme aux petites baronnes. Quand elle se
mit à feindre la fuite et les gros reproches d'une
jeune femme honnête offusquée par des gestes trop
hardis... qu 'elle avait d' ailleurs provoqués , elle pré-
vint Hussein qu 'il était en état.
- Je connais tout de sa mère et de ses sœurs , de

son étroit castel perché et du village de onze chau-
mières qu 'il protège , des enseignements reçus d'un
vieux greffier et de ses errances solitaires dans la
montagne. Je sais les épreuves que lui a fait affronter
un sien oncle tuteur décidé sur le tard à le former et
à l' endurcir , et comment il les a surmontées. Il se
vide les souvenirs et les nostalgies sur moi comme
tonneau de bière fermentée dont vient de sauter la
bonde.

Mal à l' aise de cet officier qui s'épandait en confi-
dences d'enfant égaré dans la nuit , la Roussine s'en-
quit :
- Il te presse?
Annelise secoua la tète :
- Jamais quand il me parle; il est disert et cour-

tois comme en un salon. Mais parfois , en fin d'entre-
tien , il se tait et ses yeux semblent peu à peu lui
sortir de la tète. Alors , tout soudain , sans prévenir ,
sans nuances, il attaque en soudard , cherche à mor-
dre ma bouche , poigne un sein en fourrageant dans
mon corsage. Je dois me défendre en force. Puis il se
calme aussi brusquement qu 'il a commencé et me
fait excuses de façon lamentable , si piteux qu 'il don-
ne envie de le réconforter. J'ai déjà eu des galants
qui m'ont brusquée parfois, mais jamais de si étrange
façon... et jamais ensuite avec un tel repentir.

Margot tiraillait sa lèvre inférieure :
— A-t-il fait allusion au souillon qu 'il abrite au

village? Nanette , cette pauvre demeurée ?
— Jamais. Je l'ai interrogé. Il a répondu qu 'elle

était seulement une serve recueillie par pitié.
Tout était étrange , esquissé, fuyant dans les réac-

tions du petit lieutenant aux Gardes de Navarre.
Comme si ses pulsions physiques n 'explosaient que
par à-coups , mais d'autant plus violentes qu 'elles
avaient d'abord été inexplicablement comprimées.

— Que vas-tu faire à présent? demanda Hussein
que cette situation toute en nuances exaspérait.

Annelise hésitait , n 'aimant point l'embuscade mais
s'y résignant:

— Ce petit bois au-delà de l'Orangerie , personne
n 'y vient , avec ses grands ormes et ses coudriers
propices aux entretiens discrets. Je vais l' entraîner
là , le pousser à me déclarer vraiment sa flamme , à
me conquérir sur place. Puis je le repousserai et je le
moquerai... Voilà qui n 'est ni bien joli , ni bien franc.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (50)
13J5 Le souff lede la guerre (14)

14 25 Entre ciel et glace
Film de Bruno Cusa - La traversée
de la rég ion la plus sauvage
d'Islande

15.15 Petites annonces
1570 Victor l'Espagnol (9)
15.35 Petites annonces
15.40 Temps présent (R)
16.40 Petites annonces
16.45 TV éducative

TV-scopie :  Gauche-Droite ou
Sensibilisation à la réalisation d' un
film

17.15 4,5.6,7...Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (31 )

Appel de détresse
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ soir

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
avec Bernard Giraudeau , Gérard
Lanvin

21.45 Bernard Giraudeau
Gros plan sur un acteur français un
peu en marge , qui accepte même
des rôles injouables

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler (R)
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Triggs und Gàggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (1)

Série d'après Otto Steiger
1. L'offre

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19,30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Rapidité et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.35 Lo santos inocenles
Film espagnol de Matio Camus

23.20 Bulletin du Télétexte
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (104)
16.30 Rivediamoli insieme
17.05 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Elezioni cantonali ticinesi

Commenti

21.25 Naulilus
Portraits: Dieci artisti svizzeri
oggi

22.25 Telegiornale
22.35 Wagner (3)

con Richard Burton
23.25 Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Blue Thunder
20.25 Police Story
21.20 Sky Motorsport News
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey 1987
0.00 Sky Trax
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9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le vent d'Australie (6)

Déclaration de guerre (1 806)
14.45 Cœur de diamant (25)
15.20 Viridiana

Film de Luis Bunuel (61 )
16.50 Flash Infos
16.55 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (64)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (207)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le chemin des écoliers
Film de Michel Boisrond (59)
avec Bourvil , Delon, Ventura

21.55 Acteur Studio
Invité: Kirk Douglas

23.10 La Une dernière
23.30 Première page

Médias et communications
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première

13.45 L'échange (1)
Série de Burt Kennedy

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (27)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (51 )
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 La Mafia 2
Série de Florestano Vancine

21.30 La marche du siècle
Nouveau magazine de Michel
Honorin:
No 1 L'Europe - Cette nouvelle
émission mensuelle est présentée du
Pavillon Gabriel et comprend un
reportage suivi d'un débat

23.10 Le corps vivant
3. Dormir , rêver

23.55 Antenne 2 dernière
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8.00 Espace 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV rég ionale
13.15 Le papa de demain
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le procès

Film d'Orson Wells (62)
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Portrait (3)
17.00 Demain l'amour (131)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Les nanas
Film d'Annick Lannoë (84)

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Dimension 3
23.35 Prélude à la nuit

Ifp CANADA
16.05 Klimbojeunesse
16.20 Playback

avec des marionnettes
17.05 Tu te rappelles Frédéric (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Canotage et techniques

d'aviron
19.30 Du gramophone au laser

Variétés avec Jean-Pierre Ferland
21.30 Nouveau Monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada

Technologie (1 )
23.00 Vue globale

Entretien
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7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Il ranche délie teste di cuoio
10.30 Azienda Italia. Attualità
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark (1)

Il segreto del serpente
15.00 L'amico Gipsy
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Un vecchio lupo di mare
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Tao. Tao
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Una brève udienza
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra 3 (2)
22.20 Teleg iornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Ciao amico
23.40 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Der kleine Bruder. 10.50
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). 12.20 Wahl-Nachlese Hessen.
1 3.00 Heute. 13.1 5 und 1 5.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau.  16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Mona - Programm
mit Lisa. 17.15 Fur Kinder : Meine kleine
Robbe Laura (2). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45 Tagesschau.
17.55 Vivatgasse 7-  Die mandelàugige
Schônheit. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion
der Spione. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Wilsheimer (5). 21.14 Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Britische Nachbarn - Fùnf
Jahre nach Falkland. 22.00 Harald +
Eddi - Sketche mit Harald Juhnke. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zielscheiben - Film
von Volker Vogeler. 0.30 Tagesschau -
Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Der kleine Bruder. 10.50
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). 12.20 Wahl-Nachlese Hessen.
13.00 Heute. 13.15 und 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Jugendstil (1 ) - Eine Epoche im
Wandel. 16.35 Madita (2) - Der Ausflug.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Frontenwechsel. 19.00 Heute. 19.30 Frùher
Frost - Ein Fall von AIDS - Amerik.
Fernseh f i lm .  21.05 A I D S - R a t  f u r
Betroffene - Nachfragen zum Film « Frùher
Frost». 21.15 WISO - Wirtschaft  +
Sozialès. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Journalisten fragen - Politiker antworten.
23.25 Horton's Kleine Nachtmusik. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 André Tahon

und seine Puppen. 18.30 Die Leute vom
Domplatz (13). 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Adenauer (6) - Fernseh-
B iog raph ie  - Kle ine E x p é r i m e n t e !
{1955-1961). 21.00 9 aktuell. 21.15 High
Tech aus Sùdwest. 21.45 Ein Jahr der
r u h e n d e n  S o n n e  - S p i e l f i l m  -
Buch/Reg ie: Krzysztof Zanussi. 23.30 Jazz
am Montagabend. 0.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten . 9.05 Paradiese der

Tiere - Der Zug der Lachse. 9.30 Bitte zu
Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Argumente -
Bùrgerforum. 12.30 Die grùne Insel - Aus
der Reihe «Diversions». 12.35 Mickys
Trickparade. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am.
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Micky-
und Donald-Show. 17.30 In 7 Folgen:
J e n n i f e r s  a b e n t e u e r l i c h e  Re ise  -
Geschichten aus Florida. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice -
Todliches System. 22.00 Damais. 22.05
Gesichter der Steinzeit - Eine Deutung -
Film von Elisabeth Nay-Scheibler. 22.50
Ich bin wie Othello, mein Tagwerk ist
vorbei - Ein biographischer Film ùber
Richard Wagner. 0.20 Nachrichten.

& CINÉMA CINÉMA

14.00 American Gigolo (R)
film de Paul Schrader

16.25 L'île sanglante (R)
film d'aventures de Michael Ritchie

Çf CINÉJEUNESSE

18.15 Les trois mousquetaires (19)

°£- CINÉMA CINÉMA

18.40 L'homme aux yeux d'argent (R)
film policier de Pierre Granier-
Deferre

J ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Plus beau que moi tu meures
film de Philippe Clair

22.15 L'oiseau de feu (R)
film d' action de David Robertson

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Mobilhomegirl

LA CHAÎNE DU CINÉMA

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-
Première. 7.12 Titres de la presse romande.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.35 Ristretto .
l'invité du jour . 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres de l'actualité. 8.40
Mémento des concerts , spectacles et TV . 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoire à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 12.20 Le bras d'humeur. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-Première. 17.50 Histoires de familles.
18.20 Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musi que. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. Concert. En
direct. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Auch das ist Brass ! 20.00 Concert de
l'auditeur. 22.00 Opérette , opéra, concert .
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Paris

Musique. 7.10 Demain la veille. 9.05 Arnold
Schoenberg (1). 12.05 Le temps du Jazz.
12.30 Des grands interprètes aux jeunes
talents. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musiques sacrées:
Joseph Haydn et W. -A. Mozart. 24.00-2.00
Nuits parallèles: La musique contemporaine
est-elle si difficile à comprendre?

SÉLECTION RADIO
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i SPELUIM CA j
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«Contes de Dachau», ou la vie concentrationnaire au quotidien

Un document loyal , à beaucoup d égards instructif. Le titre
est modeste : Contes de Dachau * regrettable presque, car
on pourrait croire à des « fables». Simplement le souci de
ne pas tromper l'acheteur qui, devant un tel nom propre,
s'attendrait à des récits d'horreur.

Henri Guillemin

Ce qu 'il faut savoir , et apprendre.
c'est que si . pour la légende , les syllabes
du mot « Dachau » sont associées à cel-
les qui composent ces noms effroya -
bles : Auschwitz , Ravensbruck , Buchen-
wald. Mauthausen. Treblinka , la diffé-
rence est fondamentale entre Dachau
et le reste. Dachau ne fut pas un camp
d'extermination. Rova n va même jus-
qu 'à écrire : Dachau , ou •¦ le camp vitri-
ne- .

Prêtres polonais
Dachau a existé depuis 1933, autre-

ment dit depuis l'avènement d'Hitler.
Un camp d' internement réservé d'abord
aux Allemands de mauvais esprit ; puis
viendron t , après I' Anschluss (1938),
des Autrichiens opposants ; puis , en
1939, des Tchèques non ralliés ; puis , la
même année, à l'automne, toute une
fournée de prêtres polonais. On traitera
ces derniers particulièrement mal . Sur
deux mille qu 'ils étaient en 39, douze
cents moururent , pratiquement de faim ,
avant la libération de mai 45. Rovan ,
qui est loin d'être sans intelligence et

sans culture , fournit des indications
substantielles sur l'état d'esprit des uns
et des autres. Il est d'une franchise très
rude sur ce clergé polonais avec lequel
il prend ainsi contact. L'antisémitisme
est, chez eux, un réflexe presque auto-
matique. La plupart de ces prêtres dé-
ploraient , et même avec douleur , que
leur gouvernement n 'ait pas su s'arran-
ger avec Hitler pour unir les forces mili-
taires polonaises aux forces allemandes
contre l'abominable communisme et
Rovan voyait ce clergé « ressemblant,
par beaucoup de traits (le refus de la
liberté de conscience, la haine de la
démocratie , etc.) au clergé d 'Espagne ».
Ce bon catholique ne craint pas d'ajou-
ter , comme un pur constat : « Le pape
Jean-Paul II a été formé par cette église-
là. »

Rovan note aussi combien les Tchè-
ques de Dachau en voulaient à la Fran-
ce de les avoir « trahis » à Munich ; « au
prestige d 'hier avait succédé le mép ris ».
Peu de prêtres allemands incarcérés (et
la direction du camp avait construit une
chapelle à leur intention) car la hiérar-
chie ecclésiastique , sur les conseils de
Pie XII , ne voulait pas d' « affronte-
ment» avec le nazisme, ce « moindre
mal ». Rovan a observé avec intérêt , fin
1944 et début 1945, les discrètes et
doucereuses manœuvres de la Croix-
Rouge (le CICR) en vue - le rêve de
Pétain - d'un beau , d'un adorable ren-
versement des alliances : Américains et
Allemands faisant bloc, tout à coup, et

barrage contre la peste soviétique. Un
précieux paragraphe , dans ces Contes
de Dachau. sur les chambres à gaz. On
connaît l' acharnement de quel ques fu-
rieux à nier , au mépris de toute éviden-
ce, que le nazisme, dans son « goulag -
à lui , ait eu ce procédé d'assassinat
collectif. Rovan a pu retrouver , dans les
archives mêmes du camp, la correspon-
dance entre les SS et une «firme spé-
cialisée » pour l' installation , à Dachau ,
d'une « salle de douches » destinée , en
fait , à des éliminations massives par le
gaz. Mais à Dachau , «camp vitrine », les
SS renoncèrent à l'opération.

Bonne foi
Il faut rendre justice à la bonne foi . à

l'honnêteté courageuse de Rovan sur le
rôle politique , préparé (dans les
«oflags » aussi , comme à Dachau) par le
parti politique dont Michelet devint une
des grandes figures ; un parti presque
inexistant dans la chambre de 1936, le
groupe infime des « démocrates chré-
tiens » parti qui connut soudain , à la
libération , un prodigieux essor; au point
qu 'il occupa vite « à Paris, une portion

considérable du pouvoir ». Guidé par
des habiles , comme Bidault et les deux
Schuman(n) - l' un , Maurice, avec deux
n, l'autre , Robert , avec un seul - l'ancien
petit groupe minuscule devenu , sous un
nom nouveau (le MRP , « Mouvement
Républicain Populaire » , pléthorique ,
envahisseur avide et comblé de places
sérieuses, réunissait , électoralement ,
toute la vieille Droite. Et , pour certains
(dont j 'étais), rien ne serrait le cœur
comme de voir le vieux Marc Sangnier
- septuagénaire , ruiné , et intellectuelle-
ment diminué - laisser couvrir de son
nom une entreprise si directement con-
traire à celles , d'un «gauchisme» affir-
mé, qu 'il avait conduites , jadis, avec le
Sillon , naguère, avec la Jeune Républi-
que. Il était loin , en 1947, ce grand élan
sincère et noble , quand s'agitaient , en
pleine action , des manipulateurs avisés
tels que le cynique Amaury, directeur
de l'hebdomadaire Carrefour, ce Grin-
goire ressuscité.

H. G.
« Contes de Dachau », de Joseph

Rovan , éditions Julliard.

1945 — Des soldats américains découvrent Dachau. dalmas

Le «camp vitrine»

Psychoscars
6RAFFITI

Le traitement psychologique des
foules en Suisse, par injection de
doses massives de violence et de
brutalité médiatique et cinématogra-
phique , est-il indispensable , salutaire
et tonique? Plus d 'un citoyen se
demandera , par exemple : « Avons-
nous vraiment besoin, pour la com-
préhension du sens de l 'Histoire ré-
cente , de subir le matraquage insen-
sé de cruautés auquel nous soumet
le film américain PLATOON?»

^ 
il

s 'agit de l 'ép isode de la guerre d 'In-
dochine. Il vient d 'être doté de qua-
tre Oscars à Los Angeles.

En d 'autres termes : pour assouvir
ses instincts préhistoriques de sau-
vagerie, l 'homme ne ferait-il pas
mieux d 'organiser des spectacles
porteurs d 'un message de paix, de
tolérance et de fraternité ? Au lieu
de proposer aux masses, fascinées
par l 'abomination , la répétition et
l 'accroissement sans f in  de l 'horreur
picturale, avec un luxe inoui d 'artifi-
ces techniques grâce au grand et au
petit écrans ? Sans doute , pour y
parvenir, faudrait-il d 'abord que les
Américains, habiles manip ulateurs
hollywoodiens , parmi d'autres, de
l 'Histoire et des hommes, cessent de
se complaire dans le psychodrame ,
contemp latif de leur nombril. N 'en
finissant jamais de se mirer dans
leurs états d 'âme, individuels et col-
lectifs , ils créent cependant une di-
version politique de taille : ils font
oublier qu 'ils ont lamentablement
laissé tomber, au tournant le p lus
dramatique de la guerre d 'Indochi-
ne, leur alliée , la jeune armée natio-
nale vietnamienne , qui devait faire
barrage à la subversion communiste
venue du Nord.

Question subsidiaire : à quand un
Oscar hollywoodien , un « Psychos-
car » . pour un film sur les innombra-
bles boat people. continuant de fuir
le Vietnam depuis dix ans au péril
de leur vie? Ou sur le demi-million
de prisonniers politiques, qui conti-
nuent de croupir dans 150 camps
de concentration vietnamiens?

R. A.

Villa cannoise aux enchères

LE PATIO — La villa cannoise où I héritière américaine Florence Gould
avait invité des dizaines de célébrités internationales vient d 'être vendue
aux enchères, à Grasse, pour 25 millions de ff  (un peu plus de 6 milli '
de f r . )  Florence Gould, grand amateur d 'art, découvrit Cannes lorsc-e ?..
n 'était qu 'un petit port inconnu. Elle y  f i t  venir ses amis arti>'lu e 

tmillionnaires, dont Malraux, Matisse, Cocteau, etc. La maison ?\stes >j e«Le Patio» car elle est construite autour d'une terrasse in*" & app e
marbre ombragée par des citronniers et un sapin centenaix f i&rieure

Souvenirs envolésLa Cour suprême face au président Reagan

Le système des «verrous et des contrepoids », qui est le
pilier de la démocratie américaine, vient de se révéler une

fois de plus à la fois souple et inébranlable.

Louis Wiznitzei

En confirmant , par six voix contre
trois. P«affirmative action » (une métho-
de instituée par le Président Lyndon
Johnson il y a 20 ans, destinée à privilé-
gier les Noirs et les femmes dans l'em-
bauche pour remédier à la discrimina-
tion dont ils avaient été l'objet aupara-
vant) le Tribunal Suprême a prouvé sa
totale indépendance vis-à-vis du pou-
voir et... sa sagesse.

Sur les neuf Juges Suprêmes, deux
seulement peuvent être qualif iés de li-
béraux et avaient été nommés par des
présidents démocrates. Sept ont été
nommés par Nixon , Ford et Reagan
(des républicains) et les trois plus ré-
cents nommés, y compris le Président
de la Cour , William Rehnquist , cam-
pent , philosophiq uement parlant , sur
des positions d'extrême-droite.

L'équipe Reagan espérait bien pou-
voir utiliser cette puissante armada judi-
ciaire pour mener à bien sa contre-
révolution morale et sociale. Or, à l' usa-
ge, ce Tribunal pourtant truffé de con-
servateurs et même de réactionnaires , a
déçu les espoirs du Président et de la
Nouv elle Droite. Le gouvernement n 'a
pas cessé d'éperonner la Cour afin
qu 'elle prenne position , sur l'avorte-
ment (à interdir e) , la prière dans les
écoles (à rétablir), l' enseignement de
1 Histoire selon les Écritures et selon
Darwin , les droits des incul pés face aux
policiers (à réduire), «affirmative ac-
tion » (à effacer). Or le Tribunal s'est

cabre. Contrairement à la conception
de son rôle que, en majorité , il avait lui-
même énoncé — à savoir que le Judi-
ciaire devait s'abstenir d'intervenir dans
la vie politique et sociale du pays — il a
pris position dans ce domaine et sur-
tout , il a pris Reagan à contre-pied.

Vivantes
D'abord , Rehnquist , lui-même a affir-

mé que la Constitution n 'était pas un
document figé et immuable que la Cour
devait s'abstenir d' interpréter mais
qu 'au contraire elle constituait des Ta-
bles de la Loi vivantes, évoluant sans
cesse au fur et à mesure des mutations
sociales et techniques , et se prêtant ,
absolument , à des interprétations tou-
jours nouvelles.

En 1983 par cinq voix contre quatre
la Cour Suprême avait donné raison à
ceux qui exigeaient , dans l'Alabama ,
que des Noirs soient embauchés dans
une proportion de un pour un , par
rapport aux Blancs , dans les forces de
police. Elle vient de statuer qu 'il est
légal , pour une entreprise , d'accorder
préférence à l' embauche des femmes
lorsqu 'il s'agit d'équilibrer la répartition
dans l' emploi selon les sexes.

Pour beaucoup d'Américains,
l'« affirmative action » a constitué un ra-
cisme à rebours , une discrimination à
l'envers. Deux torts ne font pas un droit ,
affirmèrent les Reaganiens et une bon-
ne moitié de l'opinion abondait dans ce
sens.

Un travailleur sur deux, aux Etats-
Unis , est aujourd'hui une femme. Pour-
tant dans nombre de secteurs les fem-
mes sont encore sous-représentées. Fi-
nalement les Juges Suprêmes ont fait
preuve de pragmatisme et de réalisme.

Pour les femmes, il s'agit évidemment

d'une grande victoire. Pour les conser-
vateurs, d'une amère défaite. Depuis
que le Juge Frankfurter , nommé par
Roosevelt , devint à la Cour Suprême
un acharné adversaire du New Deal ,
depuis que le Juge Earl Warren , nom-
mé par Eisenhower, devint le juge le
plus progressiste du XXe siècle, on sa-
vait que , à peine nommés, les membres
de la plus haute instance judiciaire amé-
ricaine s'empressaient de renier leur
idéologie et surtout d'oublier « qui les
avait fait juges» . Quoiqu 'on puisse pen-
ser du soutien apporté aujourd'hui par
la Cour Suprême au programme
d'«action affirmative », ce qui est sûr,
c'est que l' indépendance du Judiciaire
agit comme un frein sur les dérives
idéologiques de l'exécutif et du législatif
et empêche le navire de l'Etat de chavi -
rer.

L. W.

WILLIAM REHNQUIST - Prési-
dent de la Cour suprême.

cosmopress

Neuf incorruptibles

Un juif déserteur
Qui est ce Rovan ? Un juif déser-

teur, je veux dire devenu «chrétien »
— comme Maurice Schumann par
exemple, et quelques autres. Et c'est
grâce à cette modification (ou méta-
morphose} qu'il a bénéficié >de Da- >
c/iau comme lieu de détention. Da- .
chau est un camp officiellement et
soigneusewment « Judenrein », c'est-à-
dire nettoyé de tout juif , exempt de
toute contamination juive. Un camp
où quelques résidences privées sont
accordées à des hôtes qui ne sont pas
n'importe qui : l'ancien chancelier
d'Autriche, Schuschnigg, le fils de
l'amiral Horthy (la marionnette hon-
groise d'Hitler), le pasteur Niemôller.

Et Rovan sera gratifié par le sort
d'une chance exceptionnelle : il trou-
vera à Dachau la protection d'un poli-
ticien français entouré de prévenan-
ces par les anciens membres du Zert-
twm, dans là'" République de «Wei-
mar », Edmond Michelet,futur ministre
de De Gaulle. On a procuré à Miche-
let un poste en or. Il est chargé de la
« désinfection » du camp et jouit , à ce
titre, de multiples avantages.

Et Michelet à son tour planquera
Rovan, parce qu'il est de sa tendance,
dans un emploi (très confortable) de
scribe administratif.

H. G.

Jacky Nussbaum

Le parti au pouvoir au Mexique est en crise. Il n en fallait
pas plus pour que l'opposition se mobilise et s'engouffre
dans cette brèche qui lui ouvre des perspectives nouvel-
les dans l'optique de l'élection présidentielle. Même si
ses chances de parvenir à ses fins paraissent bien té-
nues...

¦ DONNEES MODIFIEES
— .Ce n'est un secret pour personne
au Mexique : le Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI), au pouvoir depuis
près de 60 ans, détient tous les leviers
de commande, puisque sont issus de
ses rangs non seulement le président
de la République , mais aussi la plu-
part des syndicats, la haute adminis-
tration et la quasi-totalité des repré-
sentants locaux.

Face à cette machine bien huilée,
ce rouleau compresseur qui a tou-
jours réussi à remporter les élections,
tant l'opposition de droite (le Parti
d'action nationale , PAN-conservateur ,
de loin le plus actif) que celle de
gauche, n 'ont jamais nourri d'autres
espoirs que de recoller les pots cassés.

Or, avec le coup d'envoi de la cam-
pagne à l'élection au suffrage univer-
sel qui doit se dérouler en juillet
1988, on s'est aperçu que les don-
nées habituelles se sont sensiblement
modifiées.
¦ UN DUR -,Du côté de l'op-
position tout d'abord , avec le PAN qui
a porté à sa présidence un homme de
la « ligne dure », Luis Alvarez, partisan
d'un parti agressif et radical , mais non
violent. Avec cinq organisations de
gauche ensuite qui , dimanche der-
nier , ont fusionné pour fonder le Parti
mexicain socialiste (PMS) en vue de
présenter un candidat unique avant la
fin de l'année.
B DISSIDENCE - Mais quel
que chose a aussi bougé au sein du
PRI. Des voix se sont élevées pour

réclamer davantage de démocratie,
des élections pluralistes , l' intervention
possible des membres du parti dans le
choix du candidat à la présidence.

Ce mouvement de dissidence, con-
duit par Cuauhtemoc Cardenas et
Porfirio Munoz Ledo, a vite fait tâche
d'huile. Et ce qui aurait dû rester un
débat à l'intérieur du PRI , est devenu
un objet de curiosité publique.
¦ TAPADO - A un bien mau-
vais moment. Celui qui précède la
nomination du «tapado» , cet homme
caché qui sera le successeur de l'ac-
tuel président de la République.

Les consultations secrètes du chef
de l'Etat en ont été quelque peu per-
turbées et on se demande à Mexico si
«l'oiseau rare » pourra être trouvé
avant l'automne.

Tout retard dans la désignation du
successeur de Miguel de La Madrid
sera interprété comme une victoire
par l'opposition , qui pourrait ainsi
mettre ce temps à :profit pour mieux
fourbir et aiguiser ses armes.

De la capacité du PRl à se sortir"c!u
bourbier dans lequel il s'est engoncé
et à se renouveler par lui-même , dé-
pendra en grande partie l'issue du
scrutin.

Même s'il semble, qu 'une fois enco-
re, la bataille soit jouée d'avance. Ce
qui pourrait expliquer le silence de
l'Eglise qui , bien qu 'avare de déclara-
tions politiques , ne s'est pas gênée
pour intervenir quand elle estimait
que la situation devenait par trop pé-
rilleuse.

J. N.

Conjectures



Les partis se félicitent des réactions à leurs mots d'ordre

Les partis gouvernementaux ont connu des fortunes diver-
ses à l'issue des votations fédérales de ce week-end. Satis-
faction notoire chez les démocrates-chrétiens dont les con-
signes de votes ont toutes été suivies.

Radicaux et UDC ont subi un revers
lors du scrutin sur le double oui. Quant
aux socialistes, ils ont été désavoués sur
la révision de la loi sur l'asile et sur
l' introduction du référendum sur l'ar-
mement.

La large approbation rencontrée par
les projets sur l' asile constitue une preu-
ve de confiance face à la politique sui-

vie par la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, relève le Parti radicaldémocrati-
que suisse (PRD) .

Satisfaction dans les rangs du Parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) qui
constate que le peuple a suivi les mots
d'ordre qu 'il avait définis.

Le Parti socialiste suisse (PSS) s'est
réjoui du «résultat respectable» obtenu

par le référendum en matière de dé-
penses militaires. Quel que deux cin-
quièmes des citoyens et citoyennes ont
montré qu 'ils souhaitent plus de démo-
cratie en ce qui concerne l'armement et
une politique de l'armement plus éco-
nome, a constaté le PSS. Il s'est égale-
ment félicité de l' acceptation claire du
double oui. Au sujet de l' acceptation de
la révision de la loi sur l' asile , le PSS a
émis l' espoir «que les autorités fédéra-
les tiendront les promesses réitérées
pendant la campagne des votations» .

L'Action nationale est aussi contente.
Malgré la propagande massive des op-

posants, le peuple a donné les moyens
aux autorités de mieux lutter contre les
abus, a expliqué le président central
Rudolf Keller. Celui-ci espère d'autre
part que les œuvres d'entraide tireront
la leçon du scrutin : elles devraient da-
vantage s'occuper des Suisses en diffi-
culté.

Enfin , l'acceptation du double oui ,
tout en renforçant la crédibilité des ré-
sultats des votes, représente aussi une
extension des droits démocratiques du
peuple dont la volonté pourra s'expri-
mer plus clairement , estime enfi n le
chancelier Buser. /ats-ap

Résultats Dépenses | Part.
par canton Asile militaires Doub e oui %

oui 1 NON " OUI 1 NON OUI I NON" 
Zurich 232442 117134 146467 207129 219760 121340 48,5
Berne 167559 77150 94727 151048 150714 89341 38,8
Lucerne 58264 33124 34793 57008 45728 42844 45,8
Uri 6641 3654 3535 6872 5154 4874 46,0
Schwytz 15737 8951 9116 15674 11262 12922 36,5
Obwald 3848 2329 2072 4155 3239 2859 34,5
Nidwald 6777 2727 3026 6528 5421 3891 44,3
Glaris 5754 2240 2607 5437 4286 3595 34,5
Zoug 16501 7451 8316 15871 13223 10320 46,8
Fribourg 29952 14669 19195 25402 28850 14440 34,8
Soleure 49272 21355 29297 41521 43971 25919 48,7
Bâle-Ville 39348 20976 31520 28847 46920 11915 45,0
Bâle-Campagne ... 44800 20223 29973 35226 48575 15887 43,9
Schaffhouse 18887 11107 12281 18305 18507 10446 70,2
Appenzell Rh.ext .. 9548 3751 4333 9059 7442 5544 40,0
Appenzell Rh.int ... 2325 971 870 2433 1708 1517 37,0
Saint-Gall 65087 26982 34764 57559 56021 33825 36,6
Grisons 25159 12438 14030 23624 21896 14158 35,0
Argovie 85175 31158 40598 76108 64378 48803 38,7
Thurgovie 38434 14443 17492 35859 27349 24380 46,2
Tessin 74111 34380 49762 59429 79347 26632 68,7
Vaud 70776 37217 42765 64936 67086 36730 33,0
Valais 31203 14980 16072 30056 20994 23505 30,5
Neuchàtel 21917 14226 16130 20090 22157 12773 37,2
Genève 49939 30846 40566 39667 54758 23194 42,7
Jura 10323 7392 9593 8152 11547 5596 41.6
Total . 1179779 571874 713900 1045995 1080293 627250 41,6

Satisfaction générale Appel du pape
Chili: aspirations à la justice

Le pape Jean-Paul II a exalté, hier à Concepcion, dans le
sud du Chili , les « aspirations légitimes à la justice » 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 Santia-
go.

«Je connais très bien les préoccupa-
tions qui vous animent , la plupart liées
à des problèmes de justice sociale, qui
exigent de tous une intervention déci-
dée », a affirmé le Saint Père. «Vous
pouvez être sûr que le pape fait siennes
les aspirations légitimes à la justice qui

vous tiennent tant à coeur, car il sait
que l' enjeu en est votre dignité comme
hommes et comme chrétiens » . Le chô-
mage que connaît le Chili « constitue un
problème éthique et spirituel, parce
qu 'il est symptomatique du désordre
moral présent dans la société », a pour-
suivi le pape.

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

Défi de la vie
En dépit des difficultés de l'entreprise,

« la solidarité entre tous les travailleurs
dans l' ensemble de l'ordre économique
ne doit pas être considérée comme une
utopie , mais comme l' espérance renou-
velée en cet objectif pressant , que nous
espérons tous : édifier la civilisation de
l' amour» . «La formation d' une culture
du travail est un grand défi de la vie de
chaque chrétien et de toute l'œuvre
d'évangélisation », a-t-il poursuivi.

Terrorisme d'Etat
Avant cette homélie , la foule avait

vivement applaudi l'archevêque de
Concepcion , Mgr José Santos, dénon-
çant le «terrorisme d'Etat » et un délé-
gué syndical , César Moraga , qui a rap-
pelé que le « fossé croissant entre pau-
vres et riches» avait été condamné par
l'encyclique de Jean-Paul II sur le tra-
vail. L'archevêque a accueilli le pape
«comme le messager de la vie », /afp

JEAN-PAUL II - Message d 'ac-
tion, ap

L'homme du béton devance Hachette

La Commission nationale de la communication et des
libertés (CNCL) a attribué samedi TF1 au numéro un du
bâtiment et des travaux publics, Francis Bouygues, au len-
demain des auditions publiques des deux candidats à la
reprise de la première chaîne de la télévision française.

Bouygues a devancé son rival Jean-
Luc Lagardère et le groupe d'édition
Hachette, donné comme grand favori
pendant des mois. Selon une très bon-
ne source, le dossier Bouygues l'a em-
porté à une très large majorité : dix voix,
contre trois seulement au groupe Ha-
chette.

L'équipe conduite par Bouygues -
qui reunit notamment le groupe Max-
well , le groupe GMF-FNAC, les Editions
mondiales, ainsi qu 'une série de grou-
pes de presse comme le Point , l'Expan-
sion, Marie-Claire , le Quotidien - dé-
tiendra désormais 50% du capital de la
première chaîne. Les 50% restants se-
ront 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' indépendance et de respect de la con-
currence ».

La reprise de TF1 « est ma plus gran-
de joie professionnelle» , a déclaré Fran-
cis Bouygues, qui a confirmé qu 'il serait

le futur président de TF1, et n 'a pas
voulu indiquer ce qu 'il ferait de l' actuel-
le direction.

«C'est toujours la dernière victoire
qui apporte le plus de satisfaction », a
affirmé Bouygues, /af p

¦ —i ! ' I 

FRANCIS BOUYGHES - Vive la
victoire! ap

TF1 es BouyguesLes écologistes deviennent le quatrième parti au Parlement

Une vague «verte» a déferlé sur le canton de Zurich, ou 24
députés écologistes ont été élus à l'occasion des élections
pour le renouvellement des 180 sièges du parlement canto-
nal. Cette victoire des Verts, qui deviennent le quatrième
parti zuricois, s'est faite au détriment des partis bourgeois.

L Action nationale , a également ga-
gné cinq sièges au nouveau parlement.
De légers, changements demeurent pos-
sibles, seul un . décompte provisoire
étant disponible hier en fin de soirée.

Les plus gros perdants de ces élec-
tions sont les radicaux (PRD), les démo-
crates-chrétiens (PDC) et démocrates
du centre (UDC). Le PRD se retrouve
avec 45 mandats (52 auparavant),
l'UDC 31 (35), le PDC 16 (23). Les
évangélistes (PEP) et l'Alliance des In-
dépendants (AdI) perdent quatre et
deux sièges, et auront chacun 10 repré-
sentants. Les socialistes perdent un seul
de leurs 35 sièges, et les Organisations
progressistes (POCH) conservent leurs
trois mandats.

Ampleur inattendue
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-mê-
mes. Interrogé par la radio alémanique,
le président du Parti vert zuricois, Hans
Meier, s'est réjoui du score de son parti ,
au sein duquel on espérait récolter une
douzaine de mandats.

Avec ses sept sièges, l 'Action nationa-
le atteint son objectif qui était de pou-
voir constituer un groupe parlementaire
- le quorum requis est de cinq. Socialis-
tes 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 réussi à profiter du vent domi-
nant et perdent quelques sièges:

Les battus de ces élections sont in-
contestablement les partis bourgeois,
PRD, PDC et UDC. Ces derniers per-
dent au total 18 sièges. Avec 92 sièges
sur 180, ils conservent de justesse leur

majorité au législatif.

Statu quo
D'autre part , l'élection du gouverne-

ment cantonal zuricois s'est déroulée
sans surprise, puisque la « formule ma-
gique » - 2 radicaux, 2 démocrates du

centre, 1 démocrate-chrétien , 1 socialis-
te et 1 indépendant - qui régit la politi-
que zuricoise depuis 24 ans a été re-
conduite. Deux sortants qui ne se repré-
sentaient pas ont été remplacés par des
collègues de parti , et les cinq autres ont
été réélus sans problèmes, /ats

Vague verte a Zurich

Port saccage
Violentes tempêtes sur la Suisse

De violentes tempêtes de fœhn se sont abattues samedi
matin sur les Alpes, en particulier dans l'Oberland bernois
et en Suisse centrale ainsi que sur le Léman où le port de
la Pichette à Vevey a été saccagé par la tempête.

De violentes chutes de neige sont
tombées en Engadine , ainsi qu 'en Va-
lais où l'on mesure jusqu 'à un mètre de
neige au Simplon. '

Près de Vevey, le port de la Pichette
a été saccagé par la tempête ; une bon-
ne centaine d'embarcations ont été par-
tiellement ou complètement détruites.
Le port de la Pichette n 'était protégé
que par une digue flottante , seule de ce
type sur le Léman. Elle a cédé dans la
nuit de vendredi à samedi sous les
coups de la Vaudaire (fœhn du Lé-

man) . Le vent qui s'est déchaîné vers 3
heures du matin a atteint une pointe de
95 km/h , soit une force considérable
mais non extraordinaire.

Plus de cent bateaux étaient amarrés
au port de la Pichette , la plupart ont
subi d'importants dégâts. Une vingtaine
d'entre eux ont coulé. Les dégâts sont
estimés à plusieurs millions de francs.
Les commentaires recueillis sur place
laissaient prévoir une vive polémique
sur le choix de la digue flottante, /ats

LA PICHETTE — Bateaux après la tempête. ap

¦ VIOL - Une Bâloise de 55 ans a été
violée dans la nuit de vendredi à samedi
dans son appartement. Le violeur, un hom-
me d'environ 35 ans parlant français et
anglais et se qualifiant lui-même de «ma-
niaque sexuel», a surpris sa victime dans
son sommeil, /ats
¦ MORT - L'Action nationale ne lan-
cera pas de référendum contre la ratifica-
tion du protocole additionnel à la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
(CEDH) sur la peine de mort. L'AN a
renoncé, estimant qu 'il n 'y avait aucun es-
poir de trouver d'autres partis ou organisa-
tions qui se mobiliseraient pour récolter des
signatures, /ats
¦ AIR PUR - Des médecins de toute
la Suisse souhaitent se réunir pour lutter en
faveur d'un environnement sain. Une com-
mission de 3500 médecins ont décidé d'ap-
peler toute la communauté médicale à fon-
der le 21 juin une organisation de protec-
tion de l'environnement, /ats
¦ TRAFIC - Une bande de contre-
bandiers a passé de Suisse en Italie 50.000
fourrures provenant de Finlande et
d'URSS. La police italienne a enquêté du-
rant deux mois et est parvenue à démante-
ler totalement la filière. Dix personnes ont
été arrêtées. La valeur de la marchandise
de contrebande est estimée à 2,5 milliards
de lire (3 millions de francs), /ats
¦ BLESSES — Une avalanche a em-
porté deux personnes qui pratiquaient du
ski hors piste, hier après-midi au Parpaner
RotKôTn dans les Grisons. Un homme a pu
se libérer lui-même, la femme qui l'accom-
pagnait à.été dégagée puis transportée griè-
vement blessée à l'hôpital , /ats

¦ KARATE - Un homme de
26 ans a été victime d'un acci-
dent de tir dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Bâle. Selon la
police, il était en train de
s'exercer au karaté dans la rue
avec un camarade de 22 ans
lorsqu'un coup est parti de son
pistolet. La balle a atteint le
jeune homme au thorax, /ats
¦ SUPERSTAR - Le chanteur
américain Lionel Richie a don-
né vendredi son premier con-
cert en Suisse, au Hallensta-
dium de Zurich. Des milliers de
spectateurs ont acclamé le
chanteur, /fan

LIONEL RICHIE - Première en
Suisse. ap

¦ ARGENT — Une somme de
155 millions de lires en billets
de banque (environ 186.000
francs) a été trouvée samedi à
Domodbssola dans le direct
Lausanne-Milan, /ats-ansa

¦ MALADE - -La visite officielle que
le numéro un soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, devait entamer aujourd'hui en Tché-
coslovaquie a été repoussée au milieu de la
semaine, en raison d'un « léger refroidisse-
ment» du secrétaire général du PCUS. /afp
¦ EXPULSIONS - Le Ministère des
affaires étrangères de France a annoncé qu 'il
avait demandé le rappel de six ressortissants
soviétiques dans l'affaire d'espionnage de la
fusée «Ariane», /ats

¦ FOUDRE - Le DC-9 de la compa-
gnie nationale indonésienne Garuda qui
s'est écrasé samedi à l'atterrissage sur l' aéro-
port de Medan (Sumatra) a été foudroyé
quelques secondes seulement avant qu 'il ne
touche la piste. Vingt-quatre passagers et
quatre membres d'équipage ont trouvé la
mort dans l'accident, /afp

¦ HESSE - Les élections dans le
Land ouest-allemand de Hesse ont conduit
semble-t-il à une impasse : les sociaux-démo-
crates du SPD alliés aux Verts sont en effet
crédités de 49,6% contre 49,8 à la coalition
emmenée par les démocrates-chrétiens, /ap
¦ SOCIALISTE - Le Parti socialiste
français a tenu son congrès durant la fin de
ce week-end, à Lille. L'ancien premier minis-
tre Laurent Fabius a prononcé un vibrant
hommage au président Mitterrand et Lionel
Jospin a réaffirmé l'ancrage à gauche du
parti, /ats
¦ ATTENTAT - Deux hommes ont
été tués et un troisième grièvement blessé
par l'explosion d'une bombe à Tafala , dans
le nord de l'Espagne. Selon la police , ces
trois Basques se préparaient à commettre un
attentat, /ats

¦ GRAND-MERE - Une
gTand-mère sud-africaine est
enceinte de trois bébés éprou-
vette qui ont été conçus par sa
fille et son gendre, /ap

B REMORDS - Près de 21
ans après sa condamnation ,
ainsi que celle de son ex-amant
à la réclusion à perpétuité pour
trois meurtres d'enfants, la
meurtrière des «Moors » (lande)
du Yorkshire, Myra Hindley, a
avoué sa complicité dans l'as-
sassinat de deux autres enfants
dans les années 60. /ap

MEURTRIERE - Deux de plus.
ap

¦ SIDA — Le prix de vente
proposé pour la maison de
Rock Hudson est passé de 7
millions de dollars à 2,9 mil-
lions , mais des acheteurs po-
tentiels ont refusé de pénétrer
dans la maison de peur d'être
contagiés par le SIDA, /ap

Vers un bouleversement au Tessin

Après le dépouillement d'un tiers
des bulletins au Tessin, il n 'était pas
encore possible hier en fin de soirée
de faire des pronostics fiables sur le.
résultat final des élections au gouver-
nement et au parlement.

Si les premières tendances devaient
toutefois se confirmer, la composition
du gouvernement tessinois risque
d'être bouleversée. Les partis radical
et démocrate-chrétien feraient les frais
des élections, risquant de perdre un
de leurs sièges au profit du candidat

du Parti socialiste autonome Pietro
Martinelli. Les sièges des deux
conseillers d'Etat Fulvio Caccia (PDC)
et Giuseppi Buffi (radical) sont mena-
cés. La participation est estimée à
72,2 pour cent.

Les résultats définitifs pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat ne seront pas
connus avant ce matin tandis que la
composition définitive du parlement
ne sera pas connue avant ce soir ou
demain, /ats

Poussée a gauche

l5avensr répondra
S urprenant le résultat du double

oui, surtout dans sa proportion. Talon-
né par une initiative parlementaire, le
Gouvernement avait dû s 'exécuter. Il
n 'était pas tellement sûr du résultat.
Raison pour laquelle il a p lacé cet objet
dans la foulée de deux votes p lus at-
tractifs.

La plus grande proportion de oui
provient des cantons ayant déjà cette
procédure sur le plan cantonal. C'est
logique. Par contre, un canton fédéra-
liste comme Vaud qui dit oui à 64%
étonne. Il faut croire que la souveraine-
té des cantons est un aspect qui n 'a
pas été pris en 'considération par les
citoyens.

Le double oui aura surtout un effet
bénéfique pour calmer les milieux spé-
cialistes en lancement d'initiatives qui
se disaient grugés par le système ac-
tuel.

Dans la pratique, le double oui sera-
t-il un droit supplémentaire ? Gageons
que les gens risquent d 'être déçus. Il
leur arrivera de voter pour un contre-
projet et pour une initiative et de voir
que finalement ils n 'obtiendront rien
du tout. Ou alors les chances des con-
tre-projets seront augmentées. Comme
ils sont concoctés par le Parlement, le
double oui pourrait renforcer davanta-
ge la position du Parlement que celle
du souverain.

Vu la réforme acceptée, ne serait-il
pas judicieux que Gouvernement et
Parlement n 'opposent p lus de contre-
p rojets opportunistes ? Ainsi, les initiati-
ves iraient seules en votation et l 'on
connaîtrait la volonté réelle du peup le.

L 'avenir dira ce qu 'apportera ce
nouvea u droit démocratique.

Monique Pichonnaz


