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Boris le héros
L'enf ant terrible de la pères-
troïka a triomphé. Il siégera
donc au Congrès des députés
du peuple.

Son élection ne constitue
pas une surprise. On savait
qu'il avait les f aveurs de la
cote. Mais à penser qu'il rai-
nerait près de 90% des suf -
f rages...

Boris Eltsine a remporté
plus qu'une simple victoire. Il
a littéralement été plébiscité
par la population moscovite.
Ce résultat constitue à la f o i s
une éclatante revanche pour
cet homme de 58 ans et sur-
tout une gif le pour ceux qui, il
y  a quelques mois, l'ont éjecté
du Parti. Parce qu'il était de-
venu trop encombrant.

On peut désormais se de-
mander si Mikhaïl Gorbat-
chev et les siens n'ont pas
commis une grave erreur
d'appréciation. En le limo-
geant, en mettant tout en oeu-
vre pour le reléguer à Var-
rière-plan, ils espéraient m'en
le f aire taire, comme ce f ut
f réquemment le cas par le pas-
sé. Us se sont trompés. Ils ont
échoué.

Plus Boris Eltsine a été me-
nacé, plus sa cote a grimpé.

L'impressionnante victoire
qu'il a obtenue ne restera pas
sans lendemain. Elle peut
avoir à moyen terme, des
conséquences positives ou né-
gatives sur le destin soviéti-
que. Pour l'heure, il est toute-
f o i s  diff icile de dire de quel
côté le vent va tourner.

Avec le soutien populaire
dont il dispose, Boris Eltsine,
en qui des millions de Mosco-
vites ont placé tous leurs es-
poirs, va se sentir des ailes, kl
peut f aire bouger les choses,
accélérer le processas de ré-
f orme. Au Parlement, il sera
écouté, appuyé par certains.
Grâce à lui, on pourrait bien
assister ces prochains mois a
la création d'une véritable op-
position à l'intérieur du Parti.
Reste à savoir maintenant si
les conservateurs vont accep-
ter cette évolution démocrati-
que, les idées, les projets, les
revendications d'un homme
qui dérange, d'un homme
qu'ils ont voulu écarter. Ils
ont tout mis en oeuvre pour
saboter sa candidature. Ils ont
perdu. Quelle sera mainte-
nant leur réaction après cet
échec issu des urnes? N'ou-
blions pas qu'ils détiennent
toujours les commandes du
pouvoir et que les nostalgiques
brejnevo-staliniens sont loin
d'appartenir au passé! C'est
là que réside le danger qui
pourrait éventuellement
conduire à un retour de mani-
velle.

Michel DERUNS

Affrontements
au Kosovo

Cinquième jour d'émeutes
Deux policiers ont trouvé la

mort et huit autres personnes ont
été blessées hier lors de manifes-
tations d'Albanais qui se sont ra-
pidement transformées en affron-
tements en règle avec les forces
de l'ordre dans plusieurs villes de
la province autonome du Kosovo,
dans le sud de la Yougoslavie.

Selon les médias officiels you-
goslaves, un policier a été mor-
tellement blessé par balles au
cours de heurts survenus à une
trentaine de km au nord de Pris-
tina , la capitale de la province
autonome, entre les forces de
l'ordre et des milliers de mani-
festants de souche albanaise
protestant contre les récents
amendements apportés à la
constitution tie leur République
de tutelle.

La radio de Belgrade a par
ailleurs rapporté ¦' . , qu'un
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deuxième policier avait été tué
dans la ville de Titova Mitrovi-
ca.

Ces troubles surviennent au
cinquième jour consécutif de
manifestations dans la région,
suscitées par le vote jeudi par le
parlement local d'une loi aug-
mentant les prérogatives de la
Serbie dans les affaires du Koso-
vo.

Cette journée est la plus san-
glante qu'ait connue le Kosovo
depuis les incidents ethniques de
1981 qui avaient fait au moins
neuf morts. Selon les témoi-
gnages recueillis sur place le bi-
lan pourrait s'aggraver compte
tenu de- la violence des accro- .
chages que certains ont compa-
rés à une situation de guerre ci- .¦¦¦¦mn '̂ k*-M r y 'M-

Elections en URSS:
échecs cuisants pour le Parti

Manifestation en faveur d'Eltsine, «le candidat du peuple». (Bélino APj

Les élections de dimanche en
URSS ont permis aux Soviéti-
ques d'exprimer publiquement
pour la première fois depuis des
dizaines d'années leur désaccord
avec la politique du Parti com-
muniste, infligeant de cuisants
échecs à des dirigeants de l'appa-
reil.

La confirmation hier de la vic-
toire écrasante à Moscou de M.
Boris Eltsine, l'ex-chef du Parti
de la ville limogé en 1987, avec
89,44 pc des voix, est la plus
symbolique d'un mouvement
qui a affecté nombre des 15 Ré-
publiques. Son unique adver-
saire, M. Evgueni Brakov, pour-
tant soutenu par toute la puis-
sance de l'appareil du parti, n'a
eu que 6,86 pc des voix.

INATTENDU
Au fur et à mesure que les résul-
tats arrivaient dans la capitale,
la liste des cadres éliminés s'al-
longeait, le chef du Parti à Le-
ningrad, la deuxième ville
d'URSS, M. Anatoli Guerassi-
mov, a été battu, obtenant seule-
ment 15 pc des suffrages, un ré-
sultat «inattendu» a estimé
l'agence TASS.

Son homologue de Kiev, en
Ukraine, M. Constantin Mas-
sik, ainsi que le maire de la ville,
M. Valentin Zgourski, seuls
candidats, ont eux aussi échoué:
une majorité de votants a barré
leur nom. Pendant la campagne
électorale le nom de M. Massik
ornait des poubelles de Kiev
avec un appel ironique à «voter
pour le client des magasins spé-
ciaux» (de la nomenklatura), se-
lon des activistes ukrainiens.

A Moscou c'est le maire de la
capitale, le président du Soviet
de la ville, M. Valeri Saïkine, qui
n'a pas obtenu la majorité des
voix, de même que le second se-
crétaire du parti Youri Proko-
fiev.

GRÂCE AUX MARINS
A Riga, capitale de la Républi-
que balte de Lettonie, la radio a
annoncé hier l'élection, du pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste letton, M. Yanis Vagris,
avec seulement 51 pc des voix
face à un leader indépendan-
tiste, M. Iouri Dobelis. Il était
en minorité pendant tout le dé-
pouillement et n'a dû sa victoire
qu'au résultat du vote des ma-
rins de la flotte de guerre inscrits
dans la ville, a-t-on appris de
source officielle à Riga.

En Lituanie, le premier secré-
taire du Parti communiste Algir-
das Brazauskas et le deuxième
secrétaire Vladimir Berezov
sont élus avec 80 pc des voix, ils
bénéficiaient du soutien du
mouvement nationaliste Sajudis
en raison de leurs positions
«progressistes». Par contre, plu-
sieurs autres responsables du
Parti ont été battus: le chef de
l'Etat Vitautas Astrauskas, le
premier ministre Vitautas Saka-
laouskas et le ministre de la jus-
tice Pranas Kouris.

PROLONGATION
En Arménie, la constestation
nationaliste a pris la forme d'un
appel au boycott du scrutin ap-
paremment largement suivi. A
Erevan, où l'armée applique
toujours le couvre-feu, le scrutin
avait été prolongé de deux

heures par les autorités, officiel-
lement pour permettre de voter
à ceux qui travaillent dans les
zones du tremblement de terre.
La participation électorale était
à ce moment-là de 30 pc, selon
des sources non officielles. Les
élections sont à recommencer
s'il y a moins de 50 pc de vo-
tants.

CHANGER DE POLITIQUE
Ces résultats n'ont pas manqué
d'inquiéter la Pravda, l'organe
du Parti, qui estime que «les ré-
sultats de la campagne électo-
rale doivent faire l'objet d'une
analyse approfondie et très sé-
rieuse de la part des organisa-
tions du Parti communiste».
«Cela signifie que le Parti doit
changer de politique», a déclaré
pour sa part à l'AFP un journa-
liste soviétique. Le danger reste
néanmoins tout relatif puisque
85 pour cent des 2895 candidats
sont des communistes.

(ats, afp)

Boris Eltsine triomphe

Dans le cadre des élections cantonales des 8 et 9
avril prochain, nous consacrons des pages spéciales
aux districts. Après Boudry, voici le Val-de-Travers.
Le choc Dubied a été quelque peu résorbé, mais it
reste actuellement 200 chômeurs complets. Quelles
décisions prendre pour relancer l'économie?
Les usines Dubied à Couvet. ' _. ¦ 
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Spécial élections

Aujourd'hui: le temps sera en-
core beau et chaud , toutefois les
passages de nuages élevés se fe-
ront plus fréquents.

Demain: quelques pluies, ensuite
éclaircies et frais. Dès jeudi ,
temps à nouveau ensoleillé et
chaud.

_n__n*3

La course du siècle
Passionnant début de saison au Japon

Wayne Rainey a pris la deuxième place derrière Kevin
Schwartz en 500, après un duel hallucinant.
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Le premier ministre désavoué
Elections municipales en Turquie

Le Parti de la mère patrie ( AN AP)
du premier ministre turc Turgut
Ozal a essuyé un cuisant revers lors
des scrutins municipal et provincial
de dimanche, ne remportant la ma-
jorité des suffrages que dans trois
des 67 capitales de provinces, selon
les résultats officieux du dépouille-
ment communiqués hier.

Avec 22% des suffrages, le parti
de M. Ozal n'est arrive qu'en troi-
sième position lors de l'élection des
assemblées provinciales, devancé
par le Parti social-démocrate 00=
puliste, la première formation
d'opposition (28%), et le Parti de
la juste voie de l'ancien premier
ministre Suleyman Demirel
(25,5%). Le Parti de la mère patrie
enregistre ainsi un recul de 41%
par rapport à l'élection municipale
de 1984.

M. Ozal a toutefois annoncé
hier qu'il resterait au pouvoir jus-
qu'aux prochaines élections géné-
rales de 1992. «La nation nous a
donné un mandat jusqu'en 1992 et
nous la servirons jusqu'à cette da-
te», a-t-il précisé au cours d'une

.conférence de presse.

«Le peuple savait que le parti
au pouvoir ne changerait pas à la
suite de ces élections. D a voulu
nous donner un message: accélé-
rez la baisse de l'inflation», a-t-il
déclaré tout en promettant qu'un
remaniement aurait lieu cette se-
maine. Selon lui, «les électeurs ont
souhaité lancer un petit avertisse-
ment, mais il est allé un peu trop
loin».

Les partis d'oppositon avaient
présenté le scrutin de dimanche
comme un véritable référendum
sur la politique d'économie de
marché menée par M. Ozal et sur
l'inflation de l'ordre de 75% à la-
quelle elle a donné lieu. Avant la
sanction infligée au gouvernement
par les électeurs turcs, le premier
ministre avait déclaré qu'il aban-
donnerait le pouvoir si la progres-
sion de l'opposition ne lui permet-
tait plus de gouverner.

«Il a affirmé qu'il ferait ses va-
lises et partirait. S'il s'en tient à ses
propos, il devrait s'exécuter», a
ainsi souligné M. Demirel. «Je suis
certain qu'il ne tentera pas de me-
ner le pays en s'appuyant sur un
soutien de 22% des électeurs».

LES GRANDES VILLES
À GAUCHE

Les résultats de la consultation de
dimanche montrent en outre que
les candidats sociaux-démocrates
ont remporté les mairies des trois
plus grandes villes du pays, Is-
tanmbul, Ankara et Ismir, jus-
qu'alors aux mains de l'ANAP.

Par ailleurs, tous les ministres
du gouvernement ont remis leur
démission au premier ministre, a
annoncé hier soir la télévision tur-
que. Au cours d'une réunion ex-
traordinaire du gouvernement qui
a duré prés de trois heures, ajoute
la télévision, M. Ozal avait de-
mandé à ses ministres de démis-
sionner, afin qu'il puisse reconsti-
tuer son équipe à la lumière des ré-
sultats des élections.(ap)

Le leader du parti social-démocrate Erdal Inonu lors de son
vote à Istanbul. (Bélino ap)

Trêve prolongée
Séparatistes basques de l'ETA

Les séparatistes basques de
l'ETA ont prolongé hier de 90
jours la trêve-qu'ils observaient
depuis deux mois et demi dans
leur combat contre le gouverne-
ment espagnol à la condition
que trois de leurs dirigeants em-
prisonnés en France participent
aux pourparlers avec les autori-
tés de Madrid.

L'ETA, dont les émissaires se
sont déjà entretenus à plusieurs
reprises avec des représentants
du gouvernement espagnol à Al-

ger, a précisé que les pourparlers
se poursuivraient à un niveau
supérieur et que la trêve serait
reconduite jusqu'au 24 juin.

Dans un communiqué envoyé
au journal pro-séparatiste Egin,
le mouvement exige que José
Antonio Urruticoechea, Juan
Lorenzo Michelena et Isidro
Garalde participent aux négo-
ciations d'ici un mois. Les trois
hommes sont emprisonnés en
France. . , . .(ats, reuter)

Shamir fera des concessions
Un responsable israélien l'affirme

Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir va proposer
d'organiser des élections dans
les territoires occupés dans le ca-
dre d'un plan de paix intéri-
maire qui accorderait une
autonomie limitée aux Palesti-
niens de Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Un haut responsable du gou-
vernement israélien qui a requis
l'anonymat a affirmé que le pre-
mier ministre soumettrait ces
propositions aux autorités amé-
ricaines lors de sa visite à Wash-
ington la semaine prochaine.

(ap)

Guatemala: 500 otages détenus
par les prisonniers ?

Les mutins de la prison de Pa-
von au Guatemala, qui détiennent
un demi-millier d'otages, ont de-
mandé hier soir un avion pour
Cuba, a-t-on appris de source of-
ficielle.

Plusieurs centaines de prison-
niers ont pris le contrôle du pé-
nitencier, dimanche, après avoir
réussi à atteindre l'armurerie de
la prison. Au moins sept per-
sonnes - quatre gardes et trois
prisonniers - ont été tués dans
cette révolte. Il y a une vingtaine
de blessés. Selon le porte-parole
du pénitencier, le bilan des vic-
times risque de s'alourdir.

Plusieurs centaines de poli-
ciers, de gardes nationaux et de
soldats entourent la prison qui
est située à une vingtaine de ki-
lomètres de Cuidad de Guate-
mala, la capitale. Le chef de la

direction des droits de l'homme
est sur place pour négocier.

Les journalistes sur place ont
entendu un échange de coups de
feu de fusils et d'armes automa-
tiques lundi matin. Il n'y a eu
aucune précision officielle à ce
sujet.

Les responsables de la prison
n'ont pas donné le nombre de
mutins mais, selon les négocia-
teurs qui sont entrés dans le pé-
nitencier dimanche soir, ils sont
environ 250.

Le porte-parole de la prison,
Conrado Monroy, a précisé de
son côté que parmi les otages se
trouvaient 153 enfants, 365
femmes et sept hommes. Il s'agi t
de visiteurs. Il y a aussi parmi les
otages un nombre non précisé
de gardiens, cinq pompiers, un
commandant des pompiers et
un employé de la Croix rouge.

Violente mutinerieEtat d'urgence en Alaska
La marée noire continue à s'étçiadre

Le gouverneur de l'Alaska, Steve
Cowper, a déclaré l'état d'urgence
pour lutter contre la marée noire
provoquée par l'échouage d'un pé-
trolier géant et qui ne cesse de
s'étendre pour couvrir désormais
260 km2 dans la baie du Prince
Guillaume, au sud de l'Alaska, ont
indiqué les garde-côtes.
Les spécialistes continuent d'utili-
ser divers moyens pour tenter
d'endiguer et de disperser la nappe
de pétrole. Cette catastrophe est la
plus importante marée noire ja-
mais enregistrée aux Etats-Unis. D
y a 25 ans cette région avait déjà
été secouée par le plus important
séisme ayant jamais frappé l'Amé-
rique du nord.

«Cette marée noire est sans
doute le plus grand désastre qui ait
touché l'Alaska depuis le séisme
d'il y a vingt-cinq ans», a déclaré le
gouverneur Cowper qui a déclaré
zone sinistrée la région du port de
Valdez. Le port de Valdez est le
terminus de l'oléoduc trans-Alas-
ka long de 1120 km acheminant
au sud le pétrole extrait des fo-
rages de l'Océan Arctique. Ces gi-
sements représentent l'exploitation
la plus importante de pétrole aux
Etats-Unis.

Dans le même temps, se pour-
suit la recherche des causes de l'ac-
cident qui a entraîné cette catas-
trophe biologique. La société amé-
ricaine Exxon Shipping Co a ainsi
révélé que le second lieutenant du

Une dizaine de bâtiments ont été mobilisés pour pomper le brut qui 8 écoule en mer.
(bélino ap)

pétrolier géant Exxon Valdez avait
pris le commandement du navire
peu avant l'échouage alors qu'il
n'était pas habilité à diriger le pé-
trolier dans ces eaux.

Frank Iarossi, président d'Ex-
xon Shipping Co, a précisé hier
que le capitaine, Joseph Hazel-
wood, avait quitté le pont et laissé
la barre du pétrolier de 312 mètres
au second lieutenant Greg Cou-
sins alors que le navire n'avait pas
encore gagné la haute mer. Un

porte-parole d'Exxon a précisé
que le règlement de la compagnie
prévoyait que le capitaine devait
être sur le pont à ce moment-là. D
a ajouté qu'Exxon excluait qu'une
défaillance mécanique soit à l'ori-
gine de l'accident. Une équipe du
conseil national de la sécurité des
transports a ouvert sa propre en-
quête.

Dans la baie du Prince Guil-
laume, les spécialistes d'Exxon ont

déployé des barrages flottants
pour tenter de contenir la nappe
de pétrole. Une dizaine de bâti-
ments ont été mobilisés pour pom-
per le brut qui s'est écoulé en mer.

Mais des vents atteignant 55 km/h
rendent difficile la tâche des 200
hommes dépêches par la société,
soulignent lés garde-côtes. Le vent
risque également de déstabiliser le
navire échoué.

(ats, afp, reuter)

Turquie:
la bouteille

à encre
Alors que la Turqme tente de
retrouver le chemin de la démo-
cratie, le peuple a inf ligé au
chef du gouvernement un cin-
glant revers. Cette déf aite élec-
torale, largement imputable au
p r e m i e r  ministre Turgut Ozal .
est bien plus qu'un avertisse-
ment. Et ce dernier pourrait en-
tamer son chant du cygne ces
prochaines semaines. A travers
le scrutin, les Turcs ont voulu
f a i r e  p a r t  de leur ras-le-bol f ace
à la situation conf use qui règne
dans le pa ys. D é plus, les retom-
bées de ce résultat dépasseront
vraisemblablement les limites
d'une simple élection munici-
p a l e .

Le peuple a sanctionné de
manière claire et nette son dé-
saveu de la politique économi-
que de l'exécutif . Les choix ul-
tra-libéraux de ce dernier ne sa-
tisf ont pas la population qui en
paye le p r ix  f ort. Les promesses
d'Ozal ne semblent p lus
convaincre beaucoup de Turcs.
Qui pourraient les en blâmer?

Avec p r è s  de 80% d'inf la-
tion, l'économie turque «ba-
f ouille» et le peuple mit son
pouvoir d'achat rétrécir de jour
en jour. A ceci vient s'ajouter ht
corruption qui salit l'adminis-
tration et qui touche, selon cer-
tains, le gouvernement lui-
même. Deux bonnes raisons
pour les électeurs de p e s t e r  et de
le f a i r e  savoir p a r  la voie des
urnes. Par ailleurs, la seule p o s -
sible en Turquie pour l'instant!

En outre, si au travers du

scrutin le desaccord du peuple
s'est étalé au grand jour, il n'a
pas p e r m i s  à un par t i  de se dé-
gager réellement. En eff et , au-
cune f o r c e  p o l i t ique ne dépas se
les 30% de votes. Ce qui sigm-
f î e  qu'en cas d'élections législa-
tives anticipées, personne ne se-
rait à même de gouverner seul.
Comme d'autre part, l'armée
tient encore en mains une bonne
partie du pouvoir, la Turquie,
on peut le dire, n 'est pas encore
sortie de l'auberge.

Le rôle que comptent tenir
les militaires aura la p lus
grande importance quant à
l'avenir du pays. Ces derniers
sont p lus  que présents dans la
vie politique. Ne serait-ce qu'au
travers du président, T«ex»-gé-
néral Evren. Si la situation de-
venait trop tendue, ils pour-
raient à nouveau intervenir par
la f o r c e  et reprendre totalement
la mainmise du p a y s .

Ce ne serait pas la p remiè re
f ois!

A toutes ces données s'ajou-
tent les problèmes kurdes et ar-
méniens, ainsi que la crainte
d'une montée de l'intégrisme
musulman.

On le voit la situation est plu-
tôt conf use. La Turquie, qui dé-
sire ardemment accéder au rang
de nation industrialisée et re-
connue comme telle, a encore
beaucoup à f a i r e .  Alors qu'elle
vient d'adresser une demande
d'adhésion i l'Europe des
Douze, ks problèmes politiques
viennent compliquer les choses
de manière inopportune.

Comme si le f a i t  que ce p a y s
soit continuellement montré du
doigt pour ces inf ractions aux
droits de l'homme ne suff isait
pas...

Daniel DROZ

MIAMI. - Environ 250 Haï-
tiens ont menacé de jeter par-
dessus bord leurs enfants
avant de mettre fin à une
course poursuite de 30 heures
avec un bâtiment des garde-
côtes américains qui raccom-
pagnait d'autres Haïtiens vers
leur pays d'origine.

TUNIS. - Cinq anciens
hauts responsables politiques
libanais sont arrivés lundi à Tu-
nis pour rencontrer dans la soi-
rée le comité de bons offices
de la Ligue arabe chargé de
contribuer à un règlement de la
crise du Liban.

JOHANNESBURG. -
Un prisonnier sud-africain, en
grève de la faim depuis 38
jours, a commencé à se réali-
menter. Il met ainsi fin à la plus
longue vague de grèves de la
faim effectuées pour protester
contre les détentions sans ju-
gement. Il a précisé qu'il re-
commencerait son jeûne si le
ministre de la loi et de l'ordre,
Adriaan Vlok , ne le faisait pas
libérer.
STROM BOLI. - Des tou-
ristes qui escaladaient les
pentes du Stromboli ont été
surpris dimanche par une érup-
tion de cinq minutes du vol-

RANGOON. - Le général
Saw Maung, l'homme fort du
régime birman, a affirmé lundi
que les troupes gouvernemen-
tales continueraient à combat-
tre tous les mouvements re-
belles, après la victoire rempor-
tée la veille sur les membres de
l'Union nationale karen
(UNK).

CHINE. - L'ambassade de
Chine à Rome n'est pas parve-
nue à convaincre une Italienne
de renoncer à mettre son en-
fant au monde devant la mis-
sion pour obtenir le droit de re-
voir son mari chinois.

can, au large de la Sicile. Dans
la fuite, un Allemand de
l'Ouest s'est cassé le bras en
dévalant la pente du volcan,
mais les 15 autres personnes
qui l'accompagnaient s'en
sont sorties indemnes. La der-
nière éruption du Stromboli re-
montait à 1985.
LIBAN. - Les affrontements
se sont poursuivis, lundi au Li-
ban, pour le treizième jour
consécutif, entre les troupes
du général chrétien Michel
Aoun et l'armée syrienne et les
violents duels d'artillerie ont
fait de nouvelles victimes ci-
viles.

¦? LE MONDE EN BREF
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PRIORITE:
l'emploi

Création de 5000 emplois
Le tissu industriel diversifié
Des centaines d'emplois induits
Tel est le résultat des efforts continus du Service de la
firomotion économique.
ES SOCIALISTES en sont à l'origine, ils l'ont voulue,
ils l'ont obtenue.
A l'époque, les radicaux disaient "moins d'Etat"; au-
jourd'hui, ils admettent "!' Etat pompier" quand le privé
va mal.

MAIS POUR NOUS, SOCIALISTES,
L'EXPANSION ECONOMIQUE EST
INSEPARABLE DE LA SOLIDARITE!

Il faut:
- améliorer la préparation aux apprentissages;
- organiser des cours de réadaptation pour les femmes
ayant cessé leur activité;

- des cours de recyclage pour les chômeurs et ceux
dont l'emploi est menace;

- des congés de perfectionnement financés en partie
par des cotisations patronales.

Une économie forte doit permettre de soutenir:
- l'aide au logement;
- l'assistance aux personnes âgées;
- la participation de l'Etat aux cotisations d'assurance
maladie des personnes de condition modeste;

- une politique d'amélioration des salaires des secteurs
privé et public.

DONNEZ LES MOYENS DE CETTE POLITIQUE EN
CHOISISSANT LA COULEUR JUSTE:

DECIDEZ BLEU LES 8 ET 9 AVRIL.

§̂^̂ PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS JSA^̂ MXÏ^
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Simple hypothèse.
Si l'on s'en tient à la posture adoptée et que le légion, nous n'allions tout de même pas leur em-

critère de référence soit la distance qui sépare les boîter le pas! Alors soyez tranquille et prenez vos
genoux de la partie la plus charnue de l'individu, aises. Côté confort ou ergonomie, la nouvelle Passât
chacun dispose ici de 650 mm. détient - et le loin - le meilleur score de sa catégorie.

Et 3 x 650 égale 1950 - la preuve par 9 en fait foi. Et ce à l'arrière comme à l'avant.
Si donc la nouvelle Passât peut se prévaloir d'un La seule voiture qui, sur ce plan, fasse vraiment

critère confort de 2001 millimètres mesurés de la concurrence à la nouvelle Passât de 66 kW (90 ch),

pédale des gaz au dossier de la banquette arrière, 
^

-*
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c'est la nouvelle Passât de 79 kW
rien ne s'oppose à l'adjonction d'une troisième [ 1-*AT\ 007ch).
banquette. \.V7_T// La nouvelle Passât. Vous savez ce

Les boîtes de sardines ambulantes étant déjà \- —  ̂ que vous achetez.
(N

m

\fmm0j AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.
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— Permanence de nuit —
Progrès 2a- (p 039/28 60 21 012496

, j
1 Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg j
, et surtout apprenez à rester mince sans ,
i vous priver car compter les calories en i
i mangeant n'importe quoi, n'importe quand ¦

; est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes *
s de ligne et de santé

! HYGIAL I
l Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire
I LAUSANNE 10, Pass. St-François ,021/23 58 34 |
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 •
l Consultation d'information gratuite sur R.V. 00241 T I
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I CH-2000 Neuchâtel , Tel 038 l 21 21 21 . Tele» 952 SBB, Fa» 038 ¦ 24 49 68
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^y 1 Souvenir de vacances
1 m ou avant-goût de voyage...

j J È k  •¦• laissez-vous tenter par notre

jfâfi quinzaine malaise
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du 13 au 31 mars 1989

|||JflPf à la Brasserie et au Café de Paris
^Pwlrall ^"̂  

Ambiance, plaisirs du palais et des yeux:
ewa^ll I 

quelques spécialités à midi
ÔJff l|||» li / et mets typiques à la carte le soir.

_$SÏ̂ t_ll»r? / N'oubliez pas de réserver votre table

$*WE W*Wê/ ' au 038/21 21 21
l_ _LJ _I_W Avenue de la Gare 1 5-1 7, 2000 Neuchâtel i
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JMsL dujura neuchâtelois
I districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois d'

avril
1989

Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.



«Oui» du canton de Berne
Echange Vellerat - Ederswiler:
le Jura n'a pas encore répondu

En juin 1988, le Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
a soumis aux cantons de Berne et
du Jura un accord concernant
l'échange des communes de Vel-
lerat (BE) et d'Ederswiler (JU).
Berne a réagi positivement. Delé-
mont n'a par contre pas encore
répondu, préférant attendre la
décision du Tribunal fédéral por-
tant sur la répétition des plébis-
cites jurassiens, a expliqué ce
week-end le porte-parole du
DFJP, Juerg Kistler.

L'accord, qui ne comprend que
quatre articles, prévoit l'organi-
sation d'une votation simulta-
née à Vellerat et Ederswiler. Le
premier village aimerait devenir
jurassien, le second souhaite re-

devenir bernois. La Confédéra-
tion devrait homologuer le ré-
sultat de cette votation. Les ci-
toyens bernois et jurassiens se
rendraient ensuite aux urnes. Le
corps électoral suisse aurait le
dernier mot.

Si le gouvernement jurassien
n'a pas encore répondu à la pro-
position du DFJP, c'est parce
qu 'il attend une décision du Tri-
bunal fédéra l concernant la ré-
pétition des plébiscites. Un
échange des deux communes
pourrait par ailleurs être inter-
prété comme un renoncement
de Delémont à ses prétentions
territoriales dans le Jura bernois
et à la réunification. Vellerat
(BE) s'est de toute façon déclaré
commune libre en 1982. (ap)

Le soleil était de la partie
Week-end pascal: trafic fluide

Le trafic de rentrée des fêtes de Pâ-
ques en direction du Nord qui a dé-
buté hier après-midi a été dense
mais relativement fluide. La situa-
tion s'est quelque peu empirée dans
la soirée et des bouchons • comme
jeudi et vendredi saint mais en sens
inverse - ont été déjà enregistrés
l'après-midi notamment au Go-
thard entre Quinto et Airolo. Rela-
tivement peu d'accidents ont été en-
registrés. Le temps s'étant mis au
diapason avec l'heure d'été, qui a
été introduite dans la nuit de samedi
à dimanche sans problème, les sta-
tions de sports d'hiver et les lacs ont
été pris d'assaut
Les premiers bouchons dus à la
rentrée se sont formés l'après-midi
du lundi de Pâques au Gothard,
entre Quinto et Airolo où vers 15
h 30, 5 km de bouchons étaient en-
registrés avec une tendance à s'al-
longer. Sur le reste du réseau le
trafic a été dense mais fluide, a in-
diqué la centrale routière suisse à
Zurich. Dans la plupart des can-
tons, à l'exception de Soleure et
d'Argovie, ainsi que dans les pays
voisins et la Scandinavie les va-
cances scolaires ont coïncidé avec
Pâques. La police prévoit dès lors
que le retour ne se concentrera pas
exclusivement sur le lundi de Pâ-
ques.

VIVE LE SKI
Les trains ont été pris d'assaut,
surtout en direction du Tessin et
des stations de sports d'hiver des
Grisons et du Valais. En ce qui
concerne le trafic international, les
destinations comme Florence,
Rome, Venise, Paris et Vienne
avaient la vedette. Lundi, 37 trains
spéciaux ont été mis en service à
Zurich. De jeudi au lundi de Pâ-
ques, 147 trains spéciaux au total

A Zurich, les habitants ont profité du beau temps pour se «balader» sur le lac.
f Bélino AP)

ont été mis en service. Aucun re-
tard n'a été enregistré.

De même, au chargement des
voitures sur le chemin de fer de la
ligne du Lotschberg-Simplon pres-
que aucune attente n'a été enregis-
trée, bien que l'affluence ait été su-
périeure de 18% à l'affluence habi-
tuelle de Pâques. De jeudi au di-
manche de Pâques à minuit,
23'353 voitures, dont 7785 venant
du sud, ont été chargées.

Le beau temps a attiré beau-
coup de monde dans les stations
de sports d'hiver tant dans l'Ober-
land bernois qu'en Valais. Ainsi
Wengen où le temps était idéal et
les pistes praticables dès 1500 mè-
tres et Adelboden qui a enregistré
une très bonne fréquentation pour
cette période et où les conditions

de ski étaient bonnes. En Valais,
des milliers de skieurs ont envahi
les pistes.
Bien sûr le soleil n'a pas laissé in-
différents les gens qui sont restés
dans les villes. De nombreuses per-
sonnes se sont ruées sur les ter-
rasses de cafés, dans les parcs et
autres installations de loisirs. Le
Zoo de Zurich a ainsi enregistré
10'OOO visiteurs tant dimanche que
hier. Alors que les Zurichois se
précipitaient par milliers sur leur
«Uetliberg», les Bernois affamés
de soleil se rendaient par centaines
sur leur montagne «maison», le
Gurten.

Selon l'Institut suisse de. météo-
rologie, 22,7 degrés ont été mesu-
rés dimanche à Locarno, soit la
température la plus haute pour

cette saison depuis 1977. Hier,
c'est le nord des Alpes qui a eu
droit à plus de chaleur. Ainsi Alt-
dorf a enregistré une température
de 21 degrés lundi à midi.

ACCIDENTS MORTELS
Par ailleurs, les routes ont fait six
morts ce week-end. Deux automo-
bilistes ont perdu la vie dans le
canton de Fribourg et au Tessin
ainsi que deux motocyclistes dans
les cantons d'Argovie et de Saint-
Gall.

Enfin, la Garde aérienne suisse
a dû intervenir à 130 reprises du-
rant ces jours de Pâques, dans la
moitié des cas en raison d'acci-
dents de ski. A 20 reprises, il s'est
agi d'accidents de la circulation.

(ats)

CHUTE. - Samedi un pro-
meneur vaudois M. Henri Iss-
ler, 85 ans, domicilié à Bienne,
cheminait dans la région d'Isé-
rables (VS), lorsque qu'il a per-
du pied et fait une chute de
250 mètres dans un précipice.
L'alerte a été aussitôt donnée
mais la victime avait succombé
lorsque les sauveteurs sont ar-
rivés sur place.

ACCIDENT. - Un homme
âgé d'une quarantaine d'an-
nées a été victime vendredi
passé d'une chute dans les fa-
laises du Bois de St-Jean, à
Fribourg. Il s'est noyé dans le
lac de Perolles, a indiqué di-
manche la police cantonale fri-
bourgeoise.
MEURTRIER. - Un
homme de 82 ans, ancien em-
ployé de la clinique psychiatri-
que de Littenheid (TG), a été
arrêté. Il est soupçonné d'avoir
abattu mercredi dernier d'un
coup de feu le serrurier Nikola
Miljkovic , 49 ans, a indiqué
hier la police cantonale thur-
govienne. Le vieillard possé-
dait en effet une arme de
même calibre que celle qui a
été utilisée par le meurtrier.

DEGATS, r- Un incendie
qui s'est déclaré dans la nuit de
dimanche à lundi dans une
ferme de Wattenwil (BE) a
provoqué pour plus d'un
demi-million de francs de dé-
gâts. Les pompiers sont parve-
nus à préserver une partie des
deux appartements aménagés
dans le bâtiment. Une défec-
tuosité d'un câble électrique si-
tué dans l'étable est à l'origine
du sinistre.

PREMIÈRE. - Un opéra
composé par deux musiciens
tessinois, Mario Pagliarani et
Maurizio Costioli, «Planctus» a
été joué, hier soir en première
mondiale, en l'église Saint-
François de Locarno. L'oeuvre,
pour mezzosoprano, baryton
et orchestre, a été interprétée
par le «Gruppo concertistico
délia Svizzera italiana».

CHORALES. - Dix-s-ept
choeurs de douze pays se pro-
duiront depuis aujourd'hui et
jusqu'au 1er avril aux Rencon-
tres chorales internationales de
Montreux, qui fêtent leur pre-
mier quart de siècle. Le palma-
rès sera proclamé samedi pro-
chain par un jury international.

AGRESSION. - un
homme de 26 ans a attaqué di-
manche en pleine rue de Zu-
rich un couple de personnes
âgées, qui se promenait.il a ar-
raché le sac à main de la vieille
dame, qui contenait plusieurs
centaines de francs et a pris la
fuite. Choquées, les victimes,
qui ont plus de 80 ans, ont dû
être hospitalisées. Quant au
voleur, il a été arrêté quelques
heures après son forfait grâce
à un témoin qui avait assisté à
la scène.

INCENDIE. - Un incendie
de forêt s'est déclaré, hier vers
16 heures, dans la forêt au-
dessus de Ronco sur Ascona.
Ainsi que l'a annoncé la police
tessinoise, le sinistre a toute-
fois pu être rapidement maîtri-
sé par les pompiers de Locar-
no.

DISPARU. - Disparu de-
puis dix jours un jeune homme
de Savièse (VS), M. Eddy Hé-
ritier, 25 ans, employé de bu-
reau, domicilié dans le hameau
de Roumaz, a été découvert di-
manche sans vie dans un pré-
cipice de la région.

ACCIDENT. - Toute une
famille valaisanne de Marti-
gny, soit M. Michel Porcella-
na, 53 ans,* directeur d'entre-
prise, sa femme et ses deux en-
fants, ont été hospitalisés dans
la nuit de dimanche à lundi à la
suite d'un accident survenu à
hauteur du village de Villette.
La voiture qu'ils occupaient en
rentrant d'un congé pascal à
Verbier a quitté la route et dé-
valé un ravin sur une quinzaine
de mètres, a annoncé la police
cantonale.

PRISON. - Première théâ-
trale, en ce dimanche de Pâ-
ques, au pénitencier vaudois
de Bochuz: une trentaine de
détenus interprétaient un spec-
tacle collectif qu'ils avaient
eux-mêmes composé, «Pour
quelques taulards de plus», de-
vant une centaine de specta-
teurs. L'oeuvre avait été mon-
tée sous la conduite d'un met-
teur en scène français, avec la
participation de deux actrices
suisses, la collaboration d'édu-
cateurs et d'assistants sociaux
et l'accord de la direction du
pénitencier.

m LA SUISSE EN BREF

Divergences de vue *\, , - :
Normes pénales contre le blanchissage d'argent

La Suisse, secouée par la gigan-
tesque affaire de blanchissage
d'argent sale dite de la Filière li-
banaise, la démission de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et la mise en congé du pro-
cureur général de la Confédéra-
tion Rudolf Gerber, se trouve au
pied du mur. Le Conseil fédéral a
chargé un groupe de travail de
préparer jusqu'à fin avril pro-
chain un projet de message sur
une norme pénale sévère contre le
blanchissage d'argent

La mise au point de cette norme
suscite actuellement une vive
controverse au sein de ce groupe
de travail, à en croire les décla-
rations des représentants des

institutions qui y participent. La
question centrale est de savoir
s'il faut se contenter de punir le
blanchissage volontaire ou s'il
faut aussi s'attaquer au blan-
chissage par négligence.

BATAILLE
PARLEMENTAIRE

Ce sont avant tout les banques
et la Commission fédérale des
banques qui se sont opposées
sur ce point jusqu'à présent.

Les partis politiques prépa-
rent toutefois une bataille parle-
mentaire. Ils se sont déjà pen-
chés sur ce dossier il y a deux ans
lorsqu'ils ont pris position sur
un projet de l'ancien procureur
tessinois Paolo Bernasconi,

grand spécialiste de la lutte
contre le blanchissage d'argent
sale. Les partis ont cependant
déclaré ce week-end à AP qu'ils
avaient l'intention de réétudier
toute la question.

A la suite des différents scan-
dales qui ont secoué Berne, la
Banque Nationale Suisse et la
Commission fédérale des ban-
ques ont approuvé la mise en
place d'une norme contre le
blanchissage par négligence.

Pour le président de la Ban-
que Nationale, Markus Lusser,
l'article sur le blanchissage doit
mentionner la négligence; il ne
constituerait sinon qu'un alibi.

Quant au président de la
Commission fédérale des ban-

ques, Hermann Bodenmànn, il a
plusieurs fois critiqué les ban-
quiers qui affirment que le blan-
chissage ne constitue pas un
problème primordial ou qu'il est
impossible de lutter contre le
blanchissage par négligence.

On ignore quelle sera la posi-
tion du groupe de travail qui
prépare actuellement le mes-
sage, car ses membres n'ont pas
le droit de s'exprimer.

On sait par contre que les
deux conseillers fédéraux socia-
listes, Otto Stich et René Felber,
veulent une norme pénale sévère
contre le blanchissage volon-
taire et par négligence.

•(ap)

Marches traditionnelles
Manifestations pour la paix

en Suisse alémanique

Ils étaient environ 3000 samedi à Constance. (Photo ASL)

Quelque 7000 personnes ont
marché pour la paix ce week-end
à Constance et à Bâle. 350 mani-
festants ont par ailleurs apporté
leur soutien à l'initiative pour une
Suisse sans armée dans l'Ober-
land zurichois.
4000 personnes, dont 500
Suisses, ont participé samedi à
la deuxième marche internatio-
nale de Pâques à Constance.
Cette manifestation était orga-
nisée par une cinquantaine de
mouvements écologistes, reli-
gieux et pacifistes de Suisse,
d'Allemagne de l'Ouest d'Au-
triche et d'Italie.

Les manifestants ont exigé
une meilleure protection de l'en-
vironnement le respect des
droits de l'homme et une Eu-
rope sans armes nucléaires ou
chimiques. Les participants
suisses ont apporté leur soutien
à l'initiative pour une Suisse
sans armée.

À BÂLE
Environ 3000 personnes ont
participé hier à la traditionnelle
marche de Pâques à Bâle, selon
les organisateurs. La police n'en
a par contre compté que 1000.

Les participants se sont ras-

semblés sur le territoire alle-
mand avant de gagner la Suisse.
Ils ont condamné l'intolérance
et exigé la dénucléarisation de
l'Europe. La conseillère natio-
nale zurichoise et écologiste
Monika Stocker a critiqué la cé-
lébration du 50e anniversaire de
la mobilisation, estimant que
cette date devrait entraîner une
réflexion plutôt qu'une fête.

Les 350 personnes qui ont
marché d'Esslingen (ZH) à
Pfaeffikon ont apporté leur sou-
tien à l'initiative pour une Suisse
sans armée et exigé la mise sur

E
ied d'une véritable politique de
L paix.

3000 ALBANAIS
DU KOSOVO À BERNE

3000 Albanais du Kosovo ont
enfin manifesté pacifiquement
samedi après-midi à Berne. Ils
entendaient ainsi exprimer leur
solidarité avec la population al-
banaise de cette province you-
goslave où de violentes manifes-
tations se sont déroulées derniè-
rement Dans une pétition re-
mise à l'ambassade yougoslave,
ils ont exigé que le Kosovo ac-
cède au rang de république et
que les autorités yougoslaves lè-
vent l'état d'urgence, (ap)

Cinquante turcs arrêtés
Frontière austro-suisse

La surveillance renforcée de la
frontière dans la zone des Gri-
sons et du Rheintal saint-gallois
a permis, durant la semaine de
Pâques, d'arrêter une cinquan-
taine de Turcs qui tentaient
d'entrer illégalement en Suisse.
Selon la direction de l'arrondis-
sement des douanes, à Coire,
des violences contre des gardes-
frontière ont été commises.

La direction de l'arrondisse-
ment précise que deux doua-
niers ont été blessés à coups de
couteau. Elle constate une nette
recrudescence des actes de vio-
lence à l'occasion des passages
clandestins. Depuis le début de
l'année, 290 ressortissants turcs,
dont 36 passeurs, ont été arrêtés
par les agents de la douane et re-
mis à la police, (ats)



PLACE DU GAZ jusqu'au 9 avril TOUS LES JOURS

 ̂
SENSATION - ÉMOTION LU IM APAR IV VITESSE - CONFORT w

f^ Les mercredis 29 mars et 5 avril, tous les manèges à Fr. 1.— F*\
a***m**************************** mm—_———-************ ______________¦__¦_________E—___—i

JÊk H&jk Emp loyé de commerce
J_ ^̂ ^k 

i-̂ S^k J et souna 'te 9ue 'e dialogue concoure à la
Ek "~̂ >7 compréhension, que l'écologie et l'écono-

^̂ BÊ Ê̂ÊgM mie ne 
soient 

pas 
source 

d'affrontements et
! :v;HT^?̂ ^^_  ̂

que les responsables de la politique et de
F Al̂ L <BK 'W 

• ;;? l'économie s'entendent sur une nouvelle

Girardet Jean-Louis PsIBW Î?SÏ13.6. 1 948 B B. I
Employé de commerce m 9^1 I Alliance ¦¦01
Marié . 2 enfants S'J ^_Hiffi3 J 

UJ àW
Membre de la Société KM ^̂ ÈSI 

"CS 

£^ 
ÀW

d'escrime et de la Société jgg _̂H Indépendants Zi _T
suisse de généalogie 012514

BhZil 1 aiîaLLi UK?I^ I L'I'I T M 19*Iai  mil  lT I / SmW Le Sérum silhouette Lipo-
WÊ Actif est un véritable concen-

_?¦¦/—m 1 f//l mih U m*iafSa3!a'ImleimÊ B tré d'actifs. Chacun a une
m action particulière sur la dété-

- .'!.. . H rioration du relief cutané.
"*'"*" y f :-  , . M ACTION ANTI-CAPITON:

.' ¦ " sw ->--- ._ . B Le Phytosome™ de Cinkgo-
kw:y '' "' "ic~-:c* ??¦.. Wê Biloba favorise la micro-irriga-
&. % v ^̂ L, tion au cœur même du capiton.
S M f̂JF? ACTION ANTI-RONDEURS:
S. m̂mm. j à % r  >* La Guaranine favorise l'élimina-

J **\ WSa JHamw
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VENEZ NOUS CONSULTER!
NOTRE SPÉCIALISTE BIOTHERM SERA À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS DONNER GRATUITEMENT LA SOLUTION À TOUS VOS
PROBLÈMES DE SOINS DE BEAUTÉ.
UNE ATTENTION SPÉCIALE SERA RÉSERVÉE À CHAQUE
CLIENTE BIOTHERM
INVITATION DU 28 MARS AU 1er AVRIL
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A LOUER à Sonvilier

surface de 120 m2
pour atelier ou bureaux.

Tél. 039/41 24 56 ou 41 14 08
50298

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 14

012486

f n .. . \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V_ à 5V_ pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

____ *
^gl2 Bureau de 

vente:
{||S5 Malleray 032/92 28 82 |

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

bureau environ 25 m2
local d'archives 11 m2

et nous vous assurons la
permanence téléphoni-
que, FAX etv photo-
copieur. >>> .v;

Renseignements ..
au 038/42 39 42 713

Je cherche
Canton de Neuchâtel

appartements
?' de 3 à 5 pièces en PPE

de construction récente.
Ecrire sous chiffres
28-1 20840 à Publicitas,

S place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 1752 m2
(divisibles)
Fr. 2400.— y compris charges.

p 021/22 77 08,
MARTIA SA 0030

VOYAGES MICHEL RYSER 7 i°̂ fi f

IVmjOrCj llC en mai, vol aller/retour Fr. 330.- dép. Genève
autres mois Fr. 400.—, inclus juillet et août

NATURAL VOYAGES Avenue Léopold-Robert 51 <p 039/23 94 24
012142 (entrée Daniel-JeanRichard) La Chaux-de-Fonds

L'ESPRIT DE NOTR E TEMPS. |£g)
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA.W

1 ' awt. ¦ îMmm *****^^
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Avec vous
dans

l'action

Triomphe d'Ulvang et Mancini
Guidon animateur de ce Tour des massifs
Le Norvégien Vegard Ul-
vang a remporté le 2e Tour
européen des massifs.
Mais la 6e et ultime étape,
à La Clusaz, est, cepen-
dant, revenue à son com-
patriote Pal-Gunnar Mik-
kelsplass. Les cinq autres
étapes avaient été domi-
nées par Ulvang. Le Suisse
Giachem Guidon, une nou-
velle fois grand animateur,
a été battu sur le fil, crédi-
té du même temps que la
vainqueur, alors qu'Ulvang
leur a concédé 2".
Au classement final, Ulvang
précède Mikkelsplass de 2'15"
et Guidon de 3'03". Côté fémi-
nin, Marianne Dahlmo a rem-
porté cette ultime étape pour
une seconde devant la Fran-
çaise Isabelle Mancini, alors
que Sandra Parpan, 5e, a
concédé 47". La Norvégienne
Dahlmo s'incline au général
devant la Française pour 16 se-

condes. Sandra Parpan, 3e,
termine à 4'12" déjà.

6e étape à La Clusaz (Fr).
Messieurs: 1. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) 31 '02". 2.
Giachem Guidon (S) m.t.
3. Vegad Ulvang (No) à 2". 4.
Olivier Bulle (Fr) à 10". 5. Jiri
Teply (Tch) à 26". Puis: 16.
Daniel Sandoz (S) à 45".

Classement général fi-
nal: 1. Ulvang 3 h. 50'16". 2.
Mikkelsplass à 2'15". 3. Gui-
don à 303 " . 4. Bulle à 4'00 ".
5. Patrick Rémy (Fr) à 6'02".
Puis: 15. Sandoz à 13'17".

Dames: 1. Marianne Dahl-
mo (No) 17'40". 2. Isabelle
Mancini (Fr) à 1". 3. Sylvie
Giry (Fr) à 2". 4. Zora Simca-
kova (Tch) à 17". 5. Sandra
Parpan (S) à 47". 6. Iveta
Knizkova (Tch) m.t.

Classement général fi-
nal: 1. Mancini 2 h.27"11.2.
Dahlmo à 16". 3. Parpan à
4"!2". (si)

Logique respectée
La Hollande et la Yougoslavie

promues
A Sydney, la Hollande, in-
vaincue, et la Yougoslavie
ont terminé en tête du
classement final du cham-
pionnat du monde du
groupe C. Ces deux na-
tions évolueront par
conséquent dans le groupe
B l'an prochain.
Lors de l'ultime journée, dans
une confrontation directe qui
ne pouvait plus modifier les
données, la Hollande a battu la
Yougoslavie sur le score de 8-
3. La Hollande était tombée
dans le groupe C l'an dernier et
la Yougoslavie en 1986 à Eind-
hoven.

Sydney, championnat du
monde du groupe C: Bulga-

rie - Corée du Sud 6-4. You-
goslavie - Chine 8-1. Corée du
Nord - Australie 8-1. Hollande
- Hongrie 8-2. Bulgarie - Aus-
tralie 12-5. Hollande - You-
goslavie 8-3. Chine - Corée du
Nord 4-2. Corée du Sud -
Hongrie 5-5.

Classement final: 1. Hol-
lande 7/14 (48-15). 2. You-
goslavie 7/12 (55-14). 3.
Chine 7/9 (31 -29). 4. Hongrie
7/7 (32-30). 5. Bulgarie 7/7
(35-35). 6. Corée du Nord 7/4
(26-40). 7. Corée du Sud 7/3
(26-46). 8. Australie 7/0 (14-
58). La Hollande et la Yougos-
lavie sont promues dans le
groupe B.

(si)

Domination soviétique
L'URSS gagne la Coupe Béard

• SUISSE - URSS 1-7
(0-3 1-3 0-1)

La sélection moscovite a rem-
porté 4a douzième édition de la
Coupe Béard de Leysin en do-
minant la sélection suisse des
moins de 23 ans. Dans une
rencontre qui constituait la vé-
ritable finale du tournoi, les
Soviétiques se sont imposés
7-1.

La formation moscovite a
survolé les débats. Meilleurs
patineurs, s'appuyant sur une
technique irréprochable, les
Soviétiques ont aisément pris
la mesure d'un adversaire qui
n'avait visiblement pas récupé-
ré des efforts fournis jeudi et
vendredi. Dimanche à Leysin,

les Suisses ont livré le match
de trop.

1.500 spectateurs.
Arbitres: Malletroit (Fr),

Door/Schmid (Hon/S).
Buts: 11e Karpovtfev

(Schamnov) 0-1.13e Kariolov
(Petrenko, Bykovsky) 0-2. 13e
Bykovsky (Petrenko) 0-3. 22e
Petrenko 0-4. 23e Schamnov
(lllijn) 0-5. 35e Sigg (Mon-
nier) 1 -5,37e Jagorodnef 1 -6.
42e Kariolov (Gordeniuk, Pe-
trenko) 1-7.

Suisse: Wahl; Zehnder, Ce-
lio; Rùtschi, Bàrtschi; Kessler;
Stehlin, Aeschlimann, Dubois;
Walder, Thôny, Lauper; Mon-
nier, Pleschberger, Sigg.

Notes: la Suisse sans Erni,
touché à un genou.(si).

Un sévère échec pour les juniors suisses
• SUISSE - POLOGNE 1-9

(0-3 0-3 1-3)
Les juniors suisses qui par-
ticipent au championnat
du monde du groupe B, à
Chamonix et Megève, ont
manqué leur objectif, à sa-
voir la promotion dans le
groupe A. Dans le match
décisif qui les opposait à la
Pologne, ils ont subi une
nette défaite (1-9).
Quoi qu'il puisse se passer au
cours de la dernière journée, ils
ne peuvent plus désormais

prétendre à la promotion car,
en cas d'égalité avec la Po-
logne, c'est le résultat de la
confrontation directe qui sera
déterminant.

Après avoir assez nettement
remporté. ses premiers
matches, la sélection helvéti-
que n'a pas été à la hauteur de
ses ambitions dans sa confron-
tation avec la Pologne. De
plus, elle a écopé de plusieurs
pénalités inutiles qui ont en
définitive grandement facilité
la tâche adverse.

Megève, 700 spectateurs.
Suisse: Morf (41e Boden-

mùller); Leuenberger, Stucki;
Kùnzi, Sutter; Egli, Capaul;
Aeschlimann, Rôtheli, Ho-
wald; Hagmann, Schenkel,
Fiala; Lattmann, Steffen,
Teutschmann; Stâger, Rey-
mond, Keller.

Chamonix/Megève.
Championnat du monde
juniors du groupe B. 5e
tour: Pologne - Japon 7-2.
Roumanie - Suisse 0-2 (0-0

0-2 0-0). Yougoslavie - Hol-
lande 10-5. Danemark -
France 4-4. 6e tour: Suisse -
Pologne 1-9 (0-3 0-3 1-3).
Yougoslavie - Danemark 11 -3.
Roumanie - Japon 5-1. France
- Hollande 7-1. Classement
(6 matches): 1. Pologne 12
(36-16) -2. Suisse 10 (36-
14) -3. Roumanie 8 (28-18) -
4. Japon 8 /27-25) -5. You-
goslavie 6 (36-37) -6. France
3 (20-25) -7. Danemark 1
(19-41) -8. Hollande 0 (16-
42) (si).

Uitime round d'observation
Match préparatoire en vue du championnat

du monde de /^-^hockey_e _̂_£^«_ :̂__Pn_ _w«*ç.».,... »

• NORVÈGE-SUISSE 5-5
(1-2 2-1 2-2)

A Lillehammer, la cité des
Jeux olympiques d'hiver
de 1994, l'équipe de Suisse
a mis un point final à sa
préparation en vue des
mondiaux B, qui s'ouvrent
jeudi à Oslo, en obtenant le
match nul 5-5 (1-2 2-1 2-2)
contre la Norvège. Après
deux défaites face à la
France (1-3) et la Suède
(4-5), les hommes de Si-
mon Schenk ont donc ter-
miné leur ultime phase
d'entraînement sur un ré-
sultat plus positif sur le
plan comptable.
Il serait toutefois vain de vou-
loir tirer de cette partie des
conclusions définitives en vue
du championnat du monde,
tant les deux adversaires se
sont refusés à dévoiler leurs
cartes. Les 2400 spectateurs
de la Kristins Halle ont assisté à
un duel à fleurets mouchetés,
conclu sur un match nul pour
lequel les deux entraîneurs au-
raient sans doute signé avant
la rencontre. Il aurait fallu faire
preuve de naïveté pour croire
que les deux principaux favoris
de la compétition allaient dé-
voiler leurs batteries à quatre
jours du début du tournoi...
PEU D'ENSEIGNEMENTS
Pour Simon Schenk, cet af-
frontement avec la Norvège -
qui n'a préfiguré en rien celui
qui mettra un terme aux mon-
diaux le 9 avril - aura été d'au-
tant moins riche en enseigne-
ments que son homologue
norvégien, Lennart Ahlberg,
n'a pas aligné sa meilleure for-
mation dimanche en fin
d'après-midi. Les cinq élé-
ments de pointe de la forma-
tion Scandinave - le gardien
Martinsen, le défenseur Karls-
tad et les attaquants Lovdal,
Friis et Kristiansen - étaient en
effet au repos. Et l'Emmenta-
lois n'aura certes pas oublié, au
moment de l'analyse, que le
portier Mott s'est montré extrê-
mement généreux sur trois des
réussites helvétiques et que les
arrières norvégiens ont laissé le
champ libre à Lùthi sur le troi-
sième but.

Simon Schenk insufflera-t-il la rage de vaincre aux Helvètes, jeudi, contre le Danemark?
(Photo Widler)

Même s'il avait proclamé
qu'il n'attacherait aucune im-
portance au résultat de la par-
tie, l'entraîneur national n'aura
guère été satisfait de voir ses
protégés galvauder en fin de
match un avantage de deux
unités. Menant 5-3 à dix mi-
nutes de la sirène finale, les
Suisses se sont fait remonter
en concédant deux buts à
Bergseng, l'ailier gauche de la
meilleure ligne norvégienne.

On aurait pu attendre des
Helvètes, même jouant en dé-
contraction, qu'ils soient à
même de conserver une vic-
toire qui semblait acquise. Et
qui n'aurait pas été négligeable
moralement.

À RETENIR
Malgré les réserves émises
plus haut, quelques éléments
sont assurément à retenir de ce
match disputé sans agressivité.

tout au moins dans le bon sens
du terme, puisque quelques
mauvais coups ont tout de
même été distribués.

D'abord la confirmation de
la bonne forme du bloc luga-
nais (deux réussites de Lùthi)
et des deux gardiens Tosio et
Anken (le Bernois a joué le
premier tiers, le Biennois les
deux dernières périodes). En-
suite l'affirmation de la triplette
Triulzi - Montandon - Eberle
comme la seconde ligne d'at-
taque actuelle de la nationale
du point de vue de son effica-
cité.

Kristins Hall, Lilleham-
mer: 2.040 spectateurs.

Arbitres: MM. Nàssen
(Su), Svarsted et Olsen (No).

Buts: 5e Bilkvam (Berg-
seng) 1-0. 13e Lùthi (Rogger,
à 5 contre 4) 1-1. 15e Celio
(Kôlliker, à 4 contre 51) 1-2.
21e Walbye (Hoff, Ellingsen, à
5 contre 4) 2-2. 33e Lùthi
(Jaks) 2-3. 34e Bilkvam (Gul-

liksen) 3-3. 47e Eberle (Maz-
zoleni) 3-4. 50e Hollenstein
(Schlagenhauf) 3-5. 51e
Bergseng (C. Andersen) 4-5.
56e Bergseng (Dahlstrôm) 5-
5.

Pénalités: 8 x 2  contre la
Norvège; 10 x 2' contre la
Suisse.

Norvège: Mott; Ellingsen,
Fagerli; M. Andersen, C. An-
dersen; P. Salsten, J. Salsten;
Hoff, Walbye, Gulliksen; Bilk-
vam, Dahlstrôm, Bergseng;
Foyn, Finstad, Knold.

*• ¦. Suisse: Tosio (21e Anken);
Bertaggia, Rogger; Mazzoleni,
Rauch; Kôlliker, Beutler; Jaks,
Lùthi, Vrabec; Schlagenhauf,
Leuenberger, Hollenstein;
Triulzi, Montandon, Eberle;
Celio, Nuspliger, Neuensch-
wander.

Notes: la Suisse sans Bra-
sey ni Ton (remis de leurs bles-
sures, mais laissés au repos par
précaution). 2e et 21e tirs sur
le poteau de la Norvège, (si)

Victoire de Kempf
Le dernier combiné nordique

pour le Suisse
La saison s'est achevée en
beauté pour Hippolyt Kempf.
Le champion olympique a en
effet remporté la finale de la
Coupe du Monde, à Thunder
Bay (Canada). Le Lucernois
a ainsi fêté sa deuxième vic-
toire de la saison après celle
remportée à Schonach
(RFA).

Cinquième après le saut,
Kempf s'est imposé au terme
de la course de fond devant
le Français Xavier Girard et le
Norvégien Trond Arne Bre-
desen. Ce dernier remporte la
Coupe du Monde 1988/89.
Par ailleurs, côté suisse, An-
dréas Schaad a également
terminé dans les points en se
classant au neuvième rang.

RÉSULTATS
Combiné nordique de
Thunder Bay (Can): 1.
Hippolyt Kempf (S). 2.
Xavier Girard (Fr) à 7". 3.

Trond Arne Bredesen (No) à
30". 4. Sylvain Guillaume
(Fr) à 51". 5. Francis Repel-
lin (Fr) à 2'14".6. Baard Jôr-
gen Elden (No) à 2'43". 7.
Andrei Dundukov (URSS) à
3'19". 8. Klaus Sulzenbacher
(Aut) à 4 06" 9. Andréas
Schaad (S) à 4*22". 10.
Knut Tore Apeland (No) à
4'28" . Puis les autres
Suisses: 31. Fredy Glanz-
mann à 11'10". 36. Peter
Rickenbach à 12'42".
Classement final de la
Coupe du Monde (9
concours): 1. Bredesen 119
p. 2. Sulzenbacher 109. 3.
Kempf 94. 4. Baard Jôrgen
Elden 89. 5. Apeland 83. 6.
Trond Einar Elden (No) 77.
7. Allar Levandi (URSS) 52.
8. Dundukov 48. 9. Fabrice
Guy (Fr) 47. 10. Thomas
Abratis (RDA) 46. Puis: 12.
Schaad 31.

(si)

Hippolyt Kempf a su finir la saison en beauté.
(Widler-a)

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

TOTO-X
3-14-17-19-20 - 22..
Numéro complémentaire: 9.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS

6 -19 -23 - 26 - 28 - 38.
Numéro complémentaire: 39.
Joker 306 060.
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r__- iES_g___a ni , i- . ¦ t ,. î ti ĵ . :- — B % I -¦- ¦  "̂ ^'M |,l 'IW>Uliqi

^
-_—|̂

fcyiAj  Sflj ĵB ______________-_¦_-__! __fl_i_MMililil llli » 'li ' l ' lll ' i lii i 'i iiiiii mimiii iii iii ii - .ii i l _^
-̂ ^2^^w 

"™ """"" çj^ ,

B̂BMMjPIIHi^HMBM^MMMMWWWMllIlMMMi B̂ BPiiâiStffeÉ^̂ illL 9̂ ^̂ fe* _̂______ I M̂M\ wr- ~* ___jKjL____T ¦¦ ^ flB ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ SS____7!̂
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,7 1 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien, vous avez le choix: boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indé pendance d'esprit. A l'extérieur , une Bl " *̂Mff j3 _̂_B3-f i l gestion électroni que. Et bien entendu
forme dynami que et racée avec hayon fcf 1*̂ 11 IE?_j^B| l'ABS de série. Une chose est sûre , la
arrière . A l'intérieur , un confort somptu- : K IBË «¦ HHh__ '• Rover Vitesse se distingue de toutes les
eux avec garnitures en bois et sellerie mÊÈk ^ autres. N'attendez pas p lus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de B^JjB^'^^/TJ^'-/ ' : ~^ pour vous en convaincre : venez l'essayer.

9515

Rover Vitesse , ABS, boite manuelle cinq vitesses ou automati que a quatre rapports avec sé lect ion sport/économique , dès Fr. 46550. -. Rover Sterling, dès Fr. 46550.-. Rover 827Si , dès Fr. 36900. -. Importateur: Streag SA, 574 5 Safcnwil. Tél. 062/99 94 11. Rover Multi Lcasing, 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brûgg-Biel , Max Schlap bach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marl y, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève, Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève, Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds , Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Keller ,
022/76 12 12. • Lausanne, Alfonso Amendola, 021/25 56 77. • Lausanne , Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon, Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion, Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christophe , 028/46 1144.
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Miguel Endura ira remporte le Critérium4nternational
Deux ans après Sean Kelly,
l'Espagnol Miguel Indurain
a signé le doublé recher-
ché Paris - Nice/Critérium
International. Le coureur
de Reynolds, premier Es-
pagnol à inscrire son nom
au palmarès de cette
épreuve, a balayé ses ri-
vaux dans la troisième
étape, un contre la montre
de 12,5 km en Avignon.
A la moyenne de 50,866 km/h,
Indurain a distancé l'Italien
Roberto Visentini de 16 se-
condes et le Hollandais Eric
Breukink, le vainqueur de l'édi-
tion 1988, de 20 secondes. Au
classement final, Indurain pré-
cède le Français Charly Mottet
de 19 secondes et l'Irlandais
Stephen Roche de 29 se-
condes. Greg LeMond et Lau-
rent Fignon figurent parmi les
grands battus de ce contre la
montre. L'Américain a concé-
dé 42 secondes, le Parisien 61.

UNE RARE MAÎTRISE
Avant de parachever son
triomphe dans l'exercice soli-
taire, Indurain avait affiché une
rare maîtrise. Le samedi, il
s'était glissé dans l'échappée
royale à sept. Le dimanche ma-
tin, dans la course de côte, il
avait contrôlé les opérations,
laissant le Français Pascal Lino
porter une attaque décisive à 3
km de l'arrivée.

L'avènement d'Indurain, si
étonnant soit-il, n'a pas surpris
José-Miguel Echavarri, le di-
recteur sportif de Reynolds.
Ce succès n'est que l'abou-
tissement jogique de la
progression de Miguel,
avouait-il. Mottet et Roche ad-
mettaient volontiers la supério-
rité du coureur de Vilava, qui

fêtera ses 25 ans le 16 juillet
prochain.

Il était impossible de le
battre dans le contre la-
montre. Nous avons bien
tenté de le surprendre
dans la course de côte.
Mais il n'a pas commis la
moindre erreur, expliquait
Roche. Je n'ai rien à me re-
procher dans le contre la-
montre. Indurain était tout
simplement intouchable,
soulignait pour sa part Mottet.

Selon Echavarri, il n'y aura
aucun problème de cohabita-
tion entre Indurain et Pedro
Delgado, le vainqueur du der-
nier Tour de France. Les
choses sont claires. Pedro
se mettra au service d'In-
duirain dans la Vuelta. Et
lors du Tour de France, Mi-
guel lui renverra l'ascen-
seur.

SUISSES DISCRETS
Tony Rominger contraint de
déclarer forfait en raison d'une
intoxication alimentaire, les
Suisses ont fait preuve d'une
très grande discrétion. Vain-
queur du Critérium en 1986,
Urs Zimmermann n'est jamais
sorti de l'anonymat. J'ai pro-
grammé ma saison pour
arriver en forme au Tour
de Romandie, confiait le So-
leurois. Pour l'anecdote, on re-
lèvera que Beat Breu a terminé
bon dernier de ce Critérium à...
44'30" d'Indurain.

LES RÉSULTATS
Troisième. Contre lamon-
tre individuel en Avignon:
1. Miguel Indurain les 12,5 km
en 14'44" (50,866 km/h); 2.
Roberto Visentini (It) à 16"; 3.
Eric Breukink (Ho) à 20"; 4.

L'Espagnol Miguel Indurain est en très grande forme cette
saison. (AP)

Charly Mottet (Fr) à 21"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 25"; 6.
Kappes à 26"; 7. Gianni Bu-
gno (It) à 29"; 8. Rob Harme-
ling (Ho) à 30"; 9. Brian Wal-
lon (Can) à 32"; 10. Pascal
Lance (Fr) à 33". Puis: 23.
Winterberg à 56": 47. Acher-
mann à V23"; 48. Zimmer-
mann à 1*25"; 79. Kùttel à
1'53" ; 83. Gianetti à 1'56"; 99.
Fuchs à 2'14"; 122. Breu à
2'55".

Classement final: 1. Indu-

rain 7 h 15'25"; 2. Mottet à
19"; 3. Roche à 29"; 4. Le-
Mond à 39"; 5. Bezault à 40";
6. Laurent Fignon (Fr) à 1 '01 ";
7. Marc Madiot (Fr) à 1 '03"; 8.
Visentini à 3'20"; 9. Lino à
3'30"; 10. Kappes à 3'30".
Puis : 20 Achermann à 4'27".
40. Fuchs à 5'18"; 48. Kùttel à
5'42"; 60. Zimmermann à
7'40"; 61. Wegmuller à 7'58";
79. Gianetti à 9'40". 135. Win-
terberg à 42'31"; 137 Breu à
44'30". 137 classés, (si)

Magnifique succès espagnol

Triplé kenyan au Tessin
m ATHLETISME I

Markus Ryffel cinquième
Les Kenyans ont pris les
trois premières places du
«Giro Media Blenio» (5e
édition), une course sur
route disputée au Tessin,
dans le Val Blenio.

Moses Tanui, 9e du dernier
championnat du monde de
cross, s'est en effet imposé au
terme des 11 km, devant ses
compatriotes Boniface Me-
rande et Oanda Kirochi. Le Fri-
bourgeois Jacques Kràhen-
bùhl a terminé quatrième, à
32" du vainqueur, alors que
Markus Ryffel a pris la cin-
quième place. Chez les dames
(8 km), la victoire est revenue
à la Tessinoise Isabella Moret-
ti, devant Martine Bouchon-
neau et Daria Nauer.

Moses Tanui et Boniface
Merande n'ont pu se départa-
ger que dans les tout derniers
mètres de cette épreuve, dispu-
tée devant quelque 10.000
spectateurs. Les Kenyans ont
imprimé un rythme élevé à
cette course. Preuve en est le
record de l'épreuve, détenu de-
puis l'an dernier par l'Allemand
de l'Ouest Christoph Herle,
amélioré de 45".

Markus Ryffel effectuait sa
rentrée après une pause de
trois mois, suite à une blessure.
Le Bernois, qui a repris l'entraî-
nement en décembre dernier,
s'est ensuite rendu en Nou-
velle-Zélande. Après cette pre-
mière sortie au Tessin, Ryffel,
34 ans, a mis à son programme

une autre épreuve sur route, à
Lucerne, dans un mois.

Dongio (Tl). Course sur
route internationale (»Gi-
ro Media Blenio»), 850
concurrents. Messieurs
(11 km): 1. Moses Tanui
(Ken) 31 '51". 2. Boniface Me-
rande (Ken) 31 '53". 3. Oanda
Kirochi (Ken) 32'22". 4. Jac-
ques Kràhenbùhl (Fri-
bourg) 32'23" . 5. Markus
Ryffel (Berne) 32'24". 6.
Peter Wirz (Hofstetten)
33'11".

Dames (8 km): 1. Isabella
Moretti (Locarno) 27'10". 2.
Martine Bouchonneau (Se-
mentina) 27'20". 3. Daria
Nauer (Berne) 28'19". 4. Fa-
biola Rueda-Oppliger
(Mont-Soleil/Col) 28'54".
5. Monica Graf (Witterswil)
29'14". 6. Simone Meier (Zu-
rich) 29'28'. (si)
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De la ioie et du beau ieu
Le tournoi international de tchoukball

Pour sa deuxième édition,
le tournoi international
interclubs a eu le succès
que l'on attendait; joie des
joueurs, beau jeu des
équipes et fatigue généra-
lisée dimanche, tous les in-
grédients pour une réus-
site parfaite ont été réunis.
Si tous les sports ont une éthi-
que, en tchoukball celle-ci est
le fondement même du jeu. Le

plaisir de jouer avec l'équipe
adverse afin de concrétiser le
plus beau jeu possible a été
sans conteste un des objectifs
atteints dans ce tournoi, même
si pour certains, le résultat
conserve tout son attrait. On
ne refait pas le monde du sport
sans problème et en moins de
vingt ans.

Comme on s'y attendait, les
deux sélections du sud de

l'Angleterre possédaient les
meilleurs éléments. Cepen-
dant, l'équipe strasbourgeoise
a su, grâce à la puissance de
ses tirs, venir s'intercaler entre
les deux équipes anglaises, et
ainsi, s'octroyer un second
rang justifié.

Du côté helvétique, la
sixième place de l'équipe re-
groupant les clubs d'Uni-Neu-
châtel et du Val-de-Ruz et le

Le tchoukball a été à la fête ce week-end au Pavillon des Sports. (Schneider)

septième rang de l'une des
équipes locales sont le reflet
d'une conception de jeu moins
«efficace», mais privilégiant
plus la participation de tous à
l'action. Les progrès réalisés
par certains nouveaux joueurs
tentent de démontrer que cette
tactique s'avérera payante
pour l'avenir.

Seule ombre au tableau, la
qualité de l'arbitrage. Réalisé il
est vrai par les joueurs, il man-
quait souvent de rigueur et de
précision. Et si l'on ne veut pas
que les problèmes qui surgis-
sent de part et d'autre dans les
sports d'équipes parviennent
jusqu'au tchoukball, une réac-
tion des instances est souhai-
table.

En s'exclamant: «It's good to
play just for fun», le responsa-
ble de la délégation britanni-
que résume en tout point l'es-
prit de ces joutes.

Classement: 1. Southern
Région Tchoukball Associa-
tion 1 ; 2 Strasbourg- Mundels-
heim; 3. SRTBA 2; 4. Ports-
mouth; 5. St-Lukes; 6. Uni-
Neuchâtel-Val-de-Ruz; 7.
La Chaux-de-Fonds 1; 8.
Paris 1; 9. La Chaux-de-
Fonds 2; 10. Paris 2; 11. Fri-
bourg-Lausanne; 12. Saar-
brùcken; 13. Haveant.

Patrick Erard

Weissflog finit
en beauté

m SAUT A SKI l

La fin de la Coupe du monde
à Thunder Bay

Déjà vainqueur la veille sur le
tremplin de 90 mètres, Jens
Weissflog s'est encore imposé
dimanche, dans l'ultime
concours de la Coupe du
Monde disputée sur le grand
tremplin (120 m) de Planica.

L'Allemand de l'Est, avec
des bonds à 124 et 119 mètres,
s'est imposé devant le Norvé-
gien Kent Johansen et l'Autri-
chien Andréas Felder. Quant
au vainqueur de la Coupe du
Monde 1988/89, le Suédois
Jan Bôklov, il a pris la dixième
place.

Côté suisse, les résultats ont
été meilleurs lors de ce
deuxième concours de Plani-
ca. C'est ainsi que Christian
Hauswirth a marqué un point
de Coupe du Monde en pre-
nant la quinzième place tandis
que Pascal Reymond s'est
classé au 22e rang.

Après le premier essai, Haus-
wirth occupait même la troi-
sième place tandis que Rey-
mond se retrouvait au sep-
tième rang. Mais les deux sau-
teurs helvétiques n'ont pas
connu la même réussite lors du
deuxième essai.

Saut au grand tremplin
(120 m): 1. Jens Weissflog

(RDA) 227,0 (124 + 119 m).
2. Kent Johansen (No) 220.0
(112+125). 3. Andréas Felder
(Aut) 218,0 (114 + 120).4. Ari
Pekka Nikkola (Fin) 217,0
(120+114). 5. Heiko Hunger
(RDA) 216,0 (114+122). 6.
Ernst Vettori (Aut) 214,5
(110+121). Puis les
Suisses: 15. Christian Haus-
wirth 203,0 (116+118). 22.
Pascal Reymond 195,5
(113+104). 46. Gérard Ba-
lanche 159,0 (109+85). 55.
Thomas Kindlmann 81 (99).
62. Benz Hauswirth 78,1 (96).
78. Patrick Lùdi 63,0 (86).

Classement final de la
Coupe du Monde (20
concours): 1. Boklôv 24/ p.
2. Weissflog 192. 3. Thoma
167.4. Gunnar Fidjestoel (No)
145. 5. Nikkola 136. 6. Jon-
Inge Kjôrum (No) 133. 7. Ris-
to Laakkonen (Fin) 132. 8.
Vettori 125. 9. Matti Nykanen
(Fin) 106. 10. Josef Heumann
(RFA ) 84. Puis les Suisses:
43. Christian Hauswirth 11.
45. Pascal Reymond 9. 52.
Christoph Lehmann 7.

Par nations: 1. Norvège
478. 2. Finlande 460. 3. Au-
triche 347. Puis: 11. Suisse
27. (si)
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Les Suisses discrets aux mondiaux juniors
Le Soviétique Vadim Gutzeit a
remporté l'épreuve du sabre,
lors des championnats du
monde juniors, à Athènes, en
battant en finale, l'Allemand de
l'Ouest Steffen Wiesïnger par
10 touches à 4.

Le bronze est revenu à l'Ita-
lien Toni Terenzi, vainqueur
par 10-5 du Français Laurent
Couderc.

En demi-finale, Gutzeit avait
battu Couderc 10-6 et Wiesin-

ger avait défait Terenzi sur le
même score. Il n'y avait pas de
tireur suisse en lice.

Les épéistes helvétiques
n'ont guère connu de réussite
à Athènes. Olivier Jaquet a en
effet été éliminé dès le
deuxième tour alors que Nie
Bùrgin et Fabrice Willemin
«sortaient» au premier tour
déjà.

Le titre est revenu au Sovié-
tique Oleg Skorobogatov. (si)

Gutzeit prend du bon temps...

Natation

Genevoises
brillantes
L'équipe du Jeunesse Natation Onex a pris la troisième place
du meeting d'Ondensee au Danemark. La formation gene-
voise avait la composition suivante: Katia Annen, Bénedict
Davet, Patricia Courtois, Karin Gerber, Ursula Maurer, Chan-
tai Maeder, Florence Perollet et Claire Soldati.

a
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Football

Hooligans
à Bâle
Des heurts ont précédé la rencontre de football entre Bâle et
Zurich, lundi après-midi, au stade Saint-Jacques, à Bâle. Des
hooligans zurichois renforcés par des individus venus de la
région de Dortmund (RFA) se sont battus avec des suppor-
ters du club bâlois.
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3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD

_______________________ 107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5M6
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5,CH-1242 Satigny-Genève 013025

SBC Nous engageons

1 VENDEUSE
"CS (à temps partiel) pour notre stand
¦IBR extérieur fruits et légumes.

g»j Entrée: 10 avril.

S 

Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Mettille,

uchaux- 0 039/23 25 01, interne 8152
de-Fonds 01260°

Boulangerie-Pâtisserie GRABER
Numa-Droz 57

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 17 29

cherche pour tout de suite ou à
convenir un

boulanger-pâtissier
avec expérience. 3520e

Pizzeria
La Gondola
cherche

sommelier
pour date à convenir.
Téléphoner de 13 à 14 heures
et dès 19 heures
au 039/23 74 74 120593

PHZEIS1ITH
mà ém International S.A.
engage pour son département «Contrôle fournitures»

contrôleur(euse)
expérimenté(e)
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:

;' ZENITH INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Billodes 34, 2400 LE LOCLE w _

-̂----_-------- _-------- _-------- _--__-----_-__

Nous cherchons pour com-
pléter notre équipe

un tôlier qualifié
un peintre qualifié

Salaire intéressant, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Carrosserie des Sablons,
P.-A. Nobs, Neuchâtel.
(p 038/24 18 43 079702

t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Où \*WW\ place , le courant
passe...

Avis à nos futurs
*

/f^̂ ^V • Mont.-électriciens
I lU-Til * Méc -"électric'ens
KfflJIWW • Câbleurs
ĵjmtfy • Electroniciens

Salaires élevés
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80 - 233

—*************¦——¦———̂ —_—^—^—™—*******
Mécanicien
(Service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électronique ou techni-
cien radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative, jouir
d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous cher-
chons pour l'entretien des copieurs et machines à écrire élec-
troniques chez nos clients dans le canton et à l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de votre
part un désir d'adaptation particulier. Votre formation est
prévue par des petits stages chez nos fournisseurs.

Veuillez prendre contact avec M. Leuenberger.
(25 038/31 62 42.

opma
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel 079717

«M—*********************** --—a——.mmaaaam *m*****mam ***m**mmmmamt

PARDON?

Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qui
ne savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien

2 monteurs électr.
de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire, le logement payé et contribution
aux frais de transport vous seront assurés. On ne peut
que gagner!

Téléphonez vite au 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil et demandez M. Lûdi (samedi 10-12 h). 30s

Cherche pour Saint-lmier

dame
sérieuse, êge de 25 à 40 ans
pour magasin et couture.

Ecrire sous chiffres
28-975029 à Publicitas,
2400 Le Locle.

H Q Département

SI des
Ûr Travaux publics

Le service des monuments et des
sites offre à repourvoir un poste de

dessinateur(trice)
Qualités requises:
— CFC de dessinateur(trice) en bâti-

ments, ou équivalent;
— intérêt confirmé pour l'histoire,

l'archéologie et le patrimoine
bâti;

— intérêt pour le travail sur les
chantiers et la prise de vue pho-
tographique.

Nous offrons:
— un emploi stable dans une petite

équipe en restructuration;
— activité polyvalente, tant à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 avril 1989. 000119

Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrière
à temps complet pour travaux
sur machines de production.
Permis C accepté.
Entrée immédiate
ou à convenir .

Prendre contact par télé-
phone au 038/57 10 59

079672

DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 59 23
Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir
bijoutier
acheveur
polisseurs
mécaniciens de précision
pour la Suisse et l'étranger.
Pour étrangers, permis de travail C ï
obligatoire. 19s



«AU NOM DE MA LIBERT É,
JE PRENDS CELLE DE M'ASSURER PARFAITEMENT. »
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Tout ce que nous pouvons ajouter: si seule une parfaite assurance entre en ligne de compte, nous ne saurions trop vous recommander de vous adresser
aux gens de la «Zurich». Au nom de votre liberté.

ZURICH
ASSURANCES



Isler s'impose
Les F3 suisses à Monza
Le Championnat suisse 1989 a
débuté lors du week-end pas-
cal sur le circuit de Monza.
Vainqueur en formule 3, Jac-
ques Isler a réalisé le meilleur
chrono absolu, à une moyenne
de 184,77 km/h. Au volant de
sa Dallara Alfa Romeo de l'an
dernier, le Zurichois a pris le
commandement au 8e des 12
tours, s'imposant finalement
devant Jo Zeller (Oetwil) et le
Jurassien Roland Bossy.

Monza. Championnat
suisse. Voitures de course.
Formule 3: 1. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara 388
Alfa Romeo, 12 tours en
22'36"04 (184,77 km/h),
meilleur temps de la journée. 2.

Jo Zeller (Oetwil), Ralt RT32
Toyota. 3. Roland Bossy
(Aile), Dallara 387 Alfa Ro-
meo.- Formule SV: 1. Chris-
tian Bùss (Zurich), March 80
SV.- Formule Ford 2000: 1.
Jo Brunner (Schônenbuch),
Reynard SF86.- Formule 2:
1. Alain Rey (Sierre), Ralt
VW.- Formule Ford Oldie,
première course: 1. Markus
Albisser (Dàniken), LCR 80.
Seconde course: 1. Albis-
ser.- Formule Ford 1600
Cup, première course: 1.
Christian Pantillon (Su-
giez). Van Diemen RF88.
Seconde course: 1. Stefan
Muzzarelli (Kùblis), Van Die-
men RF89. (si)

Grande première pour Mansell
Le Grand Prix automobile du Brésil à Jacarepagua
Nigel Mansell n'a pas raté
ses débuts dans sa nou-
velle écurie. Le pilote bri-
tannique a en effet rem-
porté le Grand Prix du Bré-
sil de Formule 1, qui s'est
disputé par une chaleur
torride sur le circuit de Ja-
carepagua, près de Rio de
Janeiro. Mansell, qui s'ali-
gnait pour la première fois
en course au volant d'une
Ferrari, s'est imposé de-
vant le Français Alain
Prost (McLaren-Honda) et
le Brésilien Mauricio Gug-
gelmin (March-Judd). Fer-
rari du même coup a re-
noué avec la victoire. La
firme italienne s'était im-
posée pour la dernière fois

en Grand Prix la saison
dernière, au Grand Prix
d'Italie.
Pour Mansell, qui a signé dans
ce premier Grand Prix de la sai-
son sa quatorzième victoire, il
s'agit également de la fin d'une
longue période de disette. Il ne
s'était en effet plus imposé de-
puis le Grand Prix du Mexique
en 1987. Il pilotait alors une
Williams. Sa collaboration
avec Ferrari, qui s'est égale-
ment donné un nouveau direc-
teur sportif en la personne de
Cesare Fiorio, ne pouvait
mieux débuter.

SURPRENANT
Ce succès, s'il est mérité, n'en
est pas moins surprenant. Tout

Une démonstration probante pour la nouvelle Ferrari et
Nigel Mansell. (Bélino AP)

au long des essais, en effet, les
Ferrari avaient connu de gros
problèmes avec leurs nou-
velles boîtes de vitesses révo-
lutionnaires. Cette fois, Nigel
Mansell n'a pas connu le
moindre ennui. Et s'il aban-
donna à plusieurs reprises le
commandement de la course,
tout d'abord à l'Italien Riccar-
do Patrese (Williams-Re-
nault), qui a battu à cette occa-
sion le record de participation
en Formule 1 (177 Grands
Prix), puis à Prost, c'est au gré
des arrêts au stand pour le
changement de ; pneumati-
ques. Mais sa victoire ne souf-
fre aucune discussion.

ACCROCHAGE
Meilleur temps des essais, Ayr-
ton Senna aura perdu toute
chance dès le premier virage. A
la suite d'une manoeuvre de
dépassement entamée par
l'Autrichien Gerhard Berger, lé
champion du monde était vic-
time d'une touchette avec la
Ferrari. Sa McLaren-Honda
était endommagée et le Brési-
lien devait s'arrêter à son stand
au terme du premier tour pour
un changement de capot. Il y
perdait toute chance de bien fi-
gurer à l'arrivée, alors que Ber-
ger était lui contraint à l'aban-
don.

Grand Prix du Brésil (61
tours de 5,031 km =
306,891 km): 1. Nigel Man-
sell (G B) 1 h 38'58'744. 2
Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda, à 7"809. 3. Mauricio
Gugelmin (Bré), March-Judd,
à 9"370. 4. Johnny Herbert
(GB), Benetton-Ford, â
10"493. 5. Derek Warwick
(GB), Arrows-Ford, à 17"866.
6. Alessandro Nannini (It), Be-
netton-Ford, à 18"241. 7. Jo-
nathan Palmer (GB), Tyrrell-
Ford, à un tour. 8. Satoru Na-
kajima (Jap), Lotus-Judd. 9.
Olivier Grouillard (Fr), Ligier-
Judd. 10. Michèle Alboretc
(It), Tyrrell-Ford, à deux tours.
Tour le plus rapide: Riccar-
do Patrese (It), Williams- Re-
nault, 1 '32"513 (record du cir-
cuit).
Championnat du monde,
conducteurs (1 manche):
1. Nigel Mansell (GB) 9 p. 2.
Alain Prost (Fr) 6. 3. Mauricio
Gugelmin (Bré) 4. 4. Johnny
Herbert (GB) 3. 5. Derek War-
wick (GB) 2. 6. Alessandro
Nannini (It) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 9.
2. McLaren-Honda 6. 3. Be-
netton-Ford et March-Judd 4.
5. Arrows-Ford 2.
Prochaine manche: GP de
San Marino, le 23 avril à Imola.
(si)

Le Neuchâtelois plaide coupable
après sa neuvïèm §̂(|jplace

./ (Srï '«_«_fc_!r __âCS*
Suzuka, dimanche 26 mars, 13
h 30 heure du Japon. La Hon-
da 250 NSR numéro 3 revient
à son stand, son pilote enlève
son casque et laisse apparaître
sur son visage un sourire quel-
que peu forcé, comme le gosse
pris en faute.

SUZUKA
Jean-Claude Schertenleib

J'ai complètement raté
mon départ. Quand j'ai lâ-
ché la poignée d'em-
brayage, le moteur a calé
et j'ai dû pousser pour re-
mettre en marche. Inutile
de préciser la frousse qui
m'a envahi en imaginant
que quelqu'un pouvait ne
pas me voir et me taper.

Autour de lui, on garde le
sourire: c'est que le bougre a
fait une sacrée course, remon-
tant de la vingt-huitième place
au premier tour jusqu'à la neu-
vième sur la ligne d'arrivée.
Mais il y a plus important en-
core:

En fait, à part le résultat,
le week-end est très posi-
tif. Premièrement, des
gars comme Garriga, Roth
et Reggiani sont derrière
moi, voire même pas à l'ar-
rivée. Ensuite, il y a le com-
portement général de la
moto: elle est très rapide
et le travail réalisé par no-
tre spécialiste en suspen-
sion porte déjà ses fruits.
Idem pour les pneus: je n'ai
pas connu de problème sur
ce plan-là.

VISA POUR L'AVENIR
,+Ufc'V- v,\- - 'J. . .. . ..-A ¦ . „

Pour Jacques Cornu, cette
neuvième place au Grand Prix
du Japon constitue en fait une
sorte de visa pour l'avenir: Ce
qui est rageant, c'est que
je sais qu'avec une moto
aussi bien réglée, j'aurais
pu faire la course dans le
groupe de tête. C'est dire
qu'il y aurait eu une
deuxième Honda avec Sito
Pons, reprend le Neuchâte-
lois.

Est-ce dire que la victoire
aurait pu changer de camp et
ne pas finir chez un fabuleux
John Kocinski? Cornu n'ira

pas si loin. Il sourit: Et puis,
tu sais, je me suis surpris à
faire de sacrés trucs au
freinage. Je reprends du
poil de la bête dans ce
genre de manœuvre. Mais
voilà, tu perds du temps au
départ, tu es gêné par les
spécialités de certains en
dépassant et le temps
d'avoir trouvé le meilleur
rythme, le bon wagon est
parti.

N'est-ce que partie remise?
Le circuit de Philip Island,
qui accueillera dans deux
semaines le Grand Prix
d'Australie, est fait de
grandes courbes très ra-
pides, un peu à la façon du
Salzburgring et du Castel-
let. C'est dire que c'est le
genre de terrain qui me
convient plutôt bien. Ici, je
suis le seul coupable. Mais
attention, il reste quatorze
parties à jouer, précise en-
core Cornu. Donct quatorze"
possibilités de gagner̂ . 

^
LE FESTIVAL

D'une façon générale, ce
Grand Prix du Japon aura
confirmé ce qu'on avait deviné
à l'entre-saison: 1989 sera la
plus belle année de l'histoire
du Continental Circus.

Ainsi, en 500 cmc, on a vécu
pas moins que la plus belle
course du siècle. Wayne Rai-
ney (Yamaha) et le détendu
Kevin Schwantz (Suzuki) se
battant quasiment à la limite
du raisonnable, se sortant de

situations délicates tout en
s'amusant comme des gosses.
Mais voilà... ils ont offert un
spectacle fabuleux alors qu'ils
étaient dans la position du fu-
nambule sur son fill

Un grand duel et une su-
perbe victoire de Schwantz qui
confirme la santé réelle de la
Suzuki, comme Lawson, pour-
tant pas au mieux de sa forme
suite à une chute lors d'essais
privés deux semaines plus tôt,
n'est pas loin, comme Gardner,
sans une grosse frayeur, se se-
rait battu pour la troisième
place et comme Spencer est
bien de retour, les prochaines
courses promettent leur lot
d'émotion.

En 125 cmc enfin, l'Italien
Ezio Gianola (unique victoire
de Honda de la journée) a fait
coup double dans la mesure
où ses adversaires pour le titre,
Martinez et Spaan, ont été
contraints à l'abandon, tout
comme les Suisses Feuz (rtw!-
teur)*et'Dôrfirriger (ajfumagel^
- Lùthi terminant vingtième4^"
s'était blessé au pied lors des
derniers essais), le même rang
que celui de Marco Gentile en
500 cmc (prometteur, puisque
réussi avec le moteur de l'an
dernier).

125 cmc: 1. Ezio Gianola (It),
Honda, 16 tours = 93,75 km
en 39'2Q"647 (142,971
km/h). 2. Hisashi Unemoto
(Jap), Honda, à 21 "129. 3.
Kohj i Tadaka (Jap), Honda, à
21 "269. 4. Masayuki Hirose
(Jap). Honda, à 21 "827. 5.

Kenichi Yoshida (Jap), Hon-
da, à 28"954.6. Masato Shima
(Jap), Honda, à 36"456.
Puis: 20. Heinz Lùthi (S),
Honda, à 1'32 "778. - Stefan
Dôrflinger (S) et Thierry Feuz
(S) ont abandonné.
250 cmc: 1. John Kocinski
(EU), Yamaha, 20 tours =
117,18 km en 46'04"294
(152,617 km/h). 2. Sito Pons
(Esp), Honda, à 1"022. 3.
Luca Cadalora (It), Yamaha, à
6"773. 4. Toshihiko Honma
(Jap), Yamaha, à 6"774. 5.
Jean-Philippe Ruggia (Fr),
Yamaha, à 14"134. 6. Tadayu-
ki Okada (Jap), Honda, à
22"998. 7. Toshinobu Shio-
mori (Jap), Yamaha, à
35"637. 8. Carlos Cardus
(Esp). Honda, à 35"696. 9.
Jacques Cornu (S), Honda,
à 39"689. 10. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, à 41 "270.
500 cmc: 1. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki, 22 tours =
12&9Ô8 km ven. 48"48"374
ïfïElTf km/h). 1 VVayne
Rainey (EU), Yamaha, à
0"473.3. Eddie Lawson (EU).
Honda, à 3P"427. 4. Wayne
Gardner (Aus), Honda, à
35"193. 5. Kevin Magee
(Aus), Yamaha, à 36"424. 6.
Niall McKenzie (GB), Yamaha,
à 39"545. 7. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, à 48"478.8. Ta-
dahiko Taira (Jap), Yamaha, à
48"541. 9. Norihiko Fujiwara
(Jap), Yamaha, à 1W283.
10. Shinichi Itoh (Jap), Hon-
da, à 1 09 "284. Puis: 20. à un
tour: Marco Gentile (S),
Fior.

Le mea culpa de Cornu Bosshard en force
B» MOTOCROSS

Début du championnat suisse
à Frauenfeld

Adrian Bosshard, sur Honda
500, a dominé les deux pre-
mières manches du champion-
nat suisse inter, disputées à
Frauenfeld sous un soleil esti-
val. S'il a enlevé la seconde
manche, le Biennois, cham-
pion sortant, a toutefois d se
contenter du deuxième rang
lors de la première, derrière
l'Autrichien Georg Reiter.

Troisième de la première
manche, le Genevois Serge
David (Honda 500) a dû aban-
donner lors de la seconde en
raison d'ennuis mécaniques
(allumage défaillant). Un autre
Genevois, Charly Tonus, a ter-
miné à deux reprises dans les
dix premiers (10e et 7e).

Frauenfeld. Champion-
nat suisse inter (125 à 500
cmc). Première manche: 1.
Georg Reiter (Aut), 500 KTM.
2. Adrian Bosshard (Bùtigen),
500 Honda (20 pts). 3. Serge
David (Laconnex), 500 Honda
(17). Deuxième manche: 1.

Bosshard (20). 2. Màhr (17).
3. Birrer (15).

Side-cars inter. Pre-
mière manche:1. Christoph
et Andréas Hùsser (Zufikon)
VMC-KTM. 2. Parmo Nielsen-
Jorgen Bitsch (Da) . VMC-
ZAB. 3. Herbert et Hansruedi
Huwyler (Bonstetten) EML-
Kawasaki. Deuxième
manche: 1. Andréas Fuhrer-
Hansruesdi Stettler (Seedorf)
VMC-Kawasaki. 2. Hùsser. 3.
Mecené-Morgan (Fr) EM-Ka-
wasaki. Troisième manche:
1. Huwyler. 2. Fuhrer. 3. Mike
Garhammer-Ralf Haas (RFA)
EML-Jumbo.

125 nationaux. Première
manche: 1. Alain Singele
(La Chaux-de-Fonds) Su-
zuki. 2. Christian Chanton,
Yamaha. 3. Marcello Fenaroli,
Honda. Deuxième manche:
1. Singele. 2. Peter Haibu-
cher, Suzuki. 3. Gùntzher Him-
sel, Honda.

(si).

Le coup du chapeau
m AUTOMOBILISME

Triomphe de Biasion au Safari Rally
Week-end plein pour le
groupe Fiat. Après la vic-
toire d'une Ferrari di-
manche dans le GP du Bré-
sil, la Lancia Intégrale de
l'Italien Massimo Biasion a
remporté, à Nairobi, pour
la deuxième année de sui-
te, le Safari Rally.
Le champion italien a devancé
le Kenyan Mike Kirkland (Nis-
san), également deuxième l'an
dernier, de 1 h 20*44", le vété-
"ràrf" suédois "Sflg"*' Blcmqvisf
'i.(W\©^ prenant Ua troisième I
place à plus de deux heures.

Massimo Biasion (31 ans),
originaire de Bassano del
Grappa (Vénétie) et son co-pi-
lote et ami d'enfance Tiziano
Siviero (32 ans) sont en train
de se forger un palmarès re-
marquable. Champion du
monde en titre, Biasion a en ef-
fet remporté ainsi les trois pre-
mières courses de la saison au
départ desquelles il s'était ali-
gné: Monte-Carlo, Portugal et
Safari. Une grande première
dans le petit monde des rallyes.
Depuis ses débuts au plus haut
niveau, le Vénétien s'est impo-
sé douze fois, ce qui le place
en sixième position au palma-
rès international de tous les
temps.

La réussite du petit Transal-
pin (1 m 65) est due en grande
partie à son métier, mais aussi
à ('«Intégrale», merveilleuse
machine adaptée à tous les ter-
rains, aussi rapide sur terre bat-
tue que sur asphalte et qui
vient de remporter sa neu-
vième victoire consécutive:
Acropole, Olympus (USA),
1.000 Lacs (Finlande), San
Remo, RAC et les trois rallyes
de cette année. Un seul succès

lui manque pour réaliser le
Grand Chelem: le Tour de
Corse, dont la prochaine édi-
tion aura lieu du 23 au 27 avril
prochain.

En outre, la robustesse lé-
gendaire des japonaises (Nis-
san et Toyota) et de la VW Golf
GTI, s'est effacée devant la Ha-
bilité et la supériorité techni-
que de ('«Intégrale». Sans l'ac-
cident stupide qui a privé l'Ar-
gentin Jorge Recalde d'une

-•̂ magnifique victoire-- ir̂ etjrté
jjp trpupeau-'de çl\èvrejs alors
qu'il était en fête depuis le dé-
but de l'épreuve - la firme turi-
noise aurait réussi le doublé.

Nairobi, Safari Rally (4e
manche du championnat
du monde des rallyes),
classement final: 1. Massi-
mo Biasion et Tiziano Siviero
(It) Lancia Intégrale 6 h
55'27" de pénalisation; 2.
Mike Kirkland et Robin.Nixon
(Ken) Nissan 200 à 1 h
20'44"; 3. Stig Blomqvist et
Bjôrn Cederberg (Su) VW Golf
à 2 h 22'12"; 4. Bjôrn Walde-
gaard et Fred Gallagher (Su-
GB) Toyota Supra à 2 h
50'56"; 5. lan Duncan et lan
Munro (Ken) Toyota Supra à 3
h 02'01"; 6. Vie Preston et
John Lyall (Ken) Nissan 2100
à 3 h 39'54".
Championnat du monde. -
Pilotes (quatre manches
sur 13): 1. Biasion 60 points;
2. Ingvar Carlsson (Su) et
Blomqvist 20; 4. Per Eklùnd
(Su), Didier Auriol (Fr)> Mark-
ku Alen (Fin) et Kirkland 15. -
Marques (trois manches
sur 10): 1. Lancia 60; 2. Maz-
da 24; 3. Toyota 22; 4. Nissan
17.

(si)
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Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds

cinq hôtesses
du 16 au 22 mai 1989, avec bonne présentation et si
possible permis de conduire.
Contactez rapidement Catherine Leitenberg. 436

, Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 _B JM__ _f _M
La Chaux-de-Fonds MM B _¦_¦_#¦
Cp 039/23 9 I 33 MF^Wa\mW MAWmm\

Centre Coiffure B___l
Numa-Droz 149 - 0 039/23 73 04

cherche

apprentis(es)
pour début août 1 989.

Prière de téléphoner ou se présenter.r 1Ï OB76

VISKON
2000

ÎJfe
Maitrss opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

rraa VILLE DE
<TJ||£ LA CHAUX-DE-FONDS

WK Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son service
des installations intérieures électriques, la

. ' ' direction des Services industriels met au
concours un poste de:

monteur-électricien
CFC
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

-' ",
'
! . ! .  

' ¦ ¦ ¦

Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au lundi 10 avril 1989 à
la direction des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction

*' des Services industriels 012393

Cherchons, pour entrée immédiate,
ou date à convenir:

une secrétaire assistante
de direction
Nous demandons:

— une parfaite maîtrise du français et de bon-
nes connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand;

— sens des responsabilités, dynamisme et dis-
ponibilité vont de soi, ainsi qu'une bonne
présentation.

Nous offrons:
— un travail créatif, varié et motivant , dans un

cadre agréable et une participation aux résul-
tats.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature, accompagnée
des documents usuels et curriculum vitae, ainsi que d'une
photographie récente, sous chiffres 28-140274 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

Pour le 1er mai 1 989, ou date à convenir, nous cherchons:

UN EMPLOYÉ
Eté: service d'exploitation à bord de nos bateaux, y compris
samedis et dimanches.
Hiver: entretien de la flotte à notre chantier naval de la Mala-
dière.
Profil souhaité:
— citoyen suisse, apte au service militaire;
— goût pour le lac et les contacts humains;
— le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC d'élec-

tricien, de peintre ou de sellier-tapissier.
Nous offrons:
— travail varié dans une ambiance jeune et dynamique;
— prestations sociales modernes;
— facilités de transport, etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae d'ici
au 15 avril 1989 à la direction de la société, case postale
1460, 2001 Neuchâtel. as
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Nous cherchons au plus vite pour une entreprise du
Locle:

mécanicien électricien
CFC ou excellente expérience, pour câblage informati-
que, entretien de machines et de la chaufferie.
Poste temporaire de longue durée.
Appelez Michel Jenni 43e

Adia Intérim SA _ 
Léopold-Robert 84 ML J~% _f _¦
La Chaux-de-Fonds mWW B ___}_¦ ___T__
(p 039/23 91 33 Â T^mmmWBàr'%,

m* Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entretien ¦¦
de nos installations, nous cherchon un *¦

m électricien d'entretien ia
**> Nous lui offrons: H
M — des activités intéressantes et variées; m\

j — une large autonomie personnelle dans l'accomplisse-
¦ ment de ses tâches; H
n — un emploi stable; m*

— des conditions d'engagement et des prestations sociales
j !J intéressantes. B
am Nous lui demandons: m*— d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentis-
15 sage; JU
_ — d'avoir si possible quelques années de pratique et des _
*** connaissances en électronique industrieHer— * ™
| Les personnes que ce poste intéresse sont priées de H
_ nous faire parvenir leurs offres dfr service ou de prendre m*
mm contact par téléphone avec: -*" .¦¦ ? . ¦ •'v ' * ¦¦ "¦
m* ,¦ ¦'¦. ' ¦'< 1'., _¦

• 
Electrons SA ' . , H
Service du personnel m§** ELECTRONA 2017 Boudry ™

•

¦' <p 038/44 21 21 ¦
interne 164 ou 161 00001a _

Home Dubied
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

inf irmier(ère)
assistant(e)

La préférence sera donnée à un(e)
candidat(e) titulaire d'un diplôme
reconnu,.. .. .;,-, .,, . |
Il s'agit d'un poste complet dans une
équipe d'environ dix collaborateurs.

Renseignements.
Direction du Home
(p 038/63 19 70
Faire offre complète avec curriculum
vitae à:
Home Dubied
Direction
Fontanelle 19, 2108 Couvet

079597

âa%j ^ f̂0r

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Attention ! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.—.
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
(p 038/31 75 19
p 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

Cherche

coiffeur(euse)
Place stable,
bon salaire.
Incapable
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
28-950072
à Publicitas.

place du Marché
2302

La Chaux-de-Fonds

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Ouvert mardi à vendredi

de 15 à 18 h 30,
samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes TRIPET

p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566

A louer
immédiatement
à La Chaux-de-

Fonds

appartement
31/z pièces
complètement
rénové, cuisine

agencée,
salle de bains,

balcon.
Fr. 650.-
+ Fr. 95.-
(charges)

Téléphoner
dès 1 9 heures

au 039/23 64 23
002528



Les semaines se suivent et-_____¦¦ _______m__________________________________________m *******************
Noah élimine Hlasek V__j_y Biscane
Le Français Yannick Noah
mène désormais par 2-1
contre le Zurichois Jakob
Hlasek, qu'il a éliminé en
cinq sets, après 3 h 35' de
jeu, en huitième de finale.
Noah s'est imposé par 6-4
3-6 6-4 2-6 7-5, confirmant
sa victoire d'Indian Wells
(huitième de finale égale-
ment) il y a douze jours et
faisant oublier la défaite
subie en demi-finale à Rot-
terdam, en février dernier.
Dans ce match joué par une
très forte chaleur, les trois pre-
miers sets furent placés, de
part et d'autre, sous le signe de
l'inconstance, aucun des deux
adversaires n'arrivant vraiment
à poser son jeu. C'est ainsi que
Hlasek a manqué des points
relativement faciles, à la volée
notamment. Par ailleurs, il n'a
pas réussi à monter au filet
comme il l'aurait fallu.

Le premier tournant du
match s'est situé dans la qua-
trième manche. Alors qu'il me-
nait 2-0 et 30-15, le Français a
expédié un coup droit dans le
filet. Il s'est alors totalement
déconcentré et Hlasek a aligné
six jeux de suite pour enlever le
set par 6-2. '

Mais il s'est repris, sans tou-
tefois s'assurer vraiment la di-
rection du jeu. La dernière
manche devait en effet être fer-
tile en rebondissements, puis-
qu'elle ne compta pas moins
de cinq breaks. Après le sep-
tième jeu, le Français se mit à
vomir et l'interruption lui valut
un point de pénalité. Mais, une
fois encore, il parvint à réagir.
Hlasek a encore une fois laissé
passer sa chance. A 5-5, sur le
service de Noah, il ne parvint

pas à profiter de trois balles de
break. Noah fut plus réaliste.
C'est à sa deuxième balle de
matph qu'il a conclu, sur une
faute du Zurichois (7-5 dans le
cinquième set).

CONNORS TOMBE
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a été une nouvelle fois impres-
sionnant d'aisance en se quali-
fiant pour les quarts de finale
du tournoi de Key Biscayne,
doté de 2,1 millions de dollars,
aux dépens de l'Equatorien
Andres Gomez, en trois sets ra-
pides.

Jimmy Connors (EU, No 4)
a caracolé, lui aussi, mais seu-
lement durant les deux pre-
miers sets face à son compa-
triote Kevin Curren (No 13).
Le temps que ce dernier re-
trouve son efficacité au ser-
vice. Emoussé en fin de match,
Connors tombait après quatre
heures de jeu sur le score de 4-
6 4-6 6-3 6-4 6-2.

Dans le simple dames, les
quarts de finale du bas du ta-
bleau sont connus. Ils oppose-
ront l'Américaine Zina Garri-
son (No 5) à la Tchécoslova-
que Jana Novotna (WITA 47),
et la Canadienne Helen Kelesi
(No 11) à l'Américaine Chris
Evert (No 2).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Yannick
Noah (Fr, No 12) bat Jakob
Hlasek (S, 5) 6-4 3-6 6-4 2-
6 7-5. Kevin Curren (AFS, 13)
bat Jimmy Connors (EU, 4) 4-
6 4-6 6-3 6-4 6-2. Ivan Lendl
(Tch, 1) bat Andres Gomez
(Equ, 15) 6-4 6-2 6-4. Aaron
Krickstein (EU, 10) bat Jaime

Jakob Hlasek a manqué des points faciles face à Yannick
Noah. (AP)
Yzaga (Pér) 3-6 7-6 (7-4) 6-3
6-3.
Simple dames, huitièmes
de finale: Helen Kelesi (Can,
No 11) bat Katerina Maleeva
(Bul, 8) 6-2 6-3. Chris Evert
(EU, 2) bat Mary Joe Fernan-
dez (EU, 9) 7-5 6-2.
Double messieurs.
Deuxième tour: Guy Forget

et Eric Winogradsky (Fr) bat
tent Ken Flach et Robert Segu
so (EU, 2) 4-6 6-4 7-5.

Troisième tour: Jakob Hla-
sek et Anders Jarryd (S,
Sue, 1) battent Jan Gun-
narsson et Magnus Gus-
tafsson (Su) 7-6 (7-5) 6-2.

(si)
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Nunn expédîtif
L'Américain Michael Nunn a conservé son titre de
champion du monde des moyens (version IBF) en bat-
tant l'Italien d'origine zaïroise Patrizio Sumbu Ka-
lambayau au premier round d'un combat prévu en
douze reprises, à Las Vegas (Nevada).
Adjugé pour Belbouli
Le Français d'origine marocaine Taoufik Belbouli s'est adjugé
le titre mondial (vacant) des poids lourds-légers (WBA), en
battant l'Américain Michael Gréer, par arrêt de l'arbitre à la
huitième reprise d'un combat prévu en douze rounds, qui
s'est déroulé à Casablanca.
Les plumes au Japon
Champion du monde des poids plume (WBA), le Vé-
nézuélien Antonio Esparragoza a conservé son titre
en battant, par k.o. au dixième round d'un combat
prévu en douze reprises et qui s'est déroulé à Kawa-
saki, au Japon, le Japonais Mitsuru Sugiya.

811111:
Rozier en fleur
Le Français Philippe Rozier, montant Malesan, a remporté
l'épreuve de Coupe du Monde disputée dans le cadre du CSI-
W d'Anvers. Avant l'ultime épreuve, c'est toujours le Britanni-
que John Whitaker qui occupe la tête du classement général.

B

yi'î-'jj,Curling

Le bronze pour les Suisses
Aux championnats du monde juniors de Markham, au
Canada, la sélection masculine suisse de Markus Eg-
gler, Reto Huber, Frank Kobel et Marc Haudenschmid
a obtenu la médaille de bronze en prenant le meilleur
par 5-2 sur l'Ecosse en finale pour la troisième place.
La sélection féminine, en revanche, a perdu (de peu)
le barrage pour désigner le quatrième demi-finaliste
(4-5 contre l'Ecosse). Les titres sont revenus à la
Suède chez les garçons et au Canada chez les filles.

m LE SPORT EN BREF ¦¦ _¦¦¦¦¦ _¦¦ __¦____

Ligue nationale A
Grasshopper - Young Boys 1-4
Lucerne - Bellinzone 1-1
Servette - Wettingen 0-0
Neuchâtel Xamax - Sion 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 2 1 1 0  3 - 2 1 7
2. Bellinzone 2 0 2 0 1- 1 15
3. Sion 2 1 1 0  5 - 4  15
4. Wettingen 2 1 1 0  2- 0 15
5. Grasshopper 2 0 0 2 1- 6 14
6. Young Boys 2 1 0 1 5- 3 14
7. NE Xamax 2 0 2 0 2 - 2  14
8. Servette 2 0 1 1  2 - 3 1 2

Promotion-
relégation LIMA/LIMB
GROUPE 1
Saint-Gall - Oid Boys 5-1
Bâle - Zurich 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Saint-Gall 2 1 1 0  6 - 2  3
3. ES Malley 2 1 1 0  5 - 3  3
4. Zurich 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Bâle 2 0 2 0 3 - 3  2
6. CS Chênois 1 0  1 1 3 - 8 1
7. Granges 2 0 0 2 3 - 6  0
8. Oid Boys 2 0 0 2 1 - 8  0

GROUPE 2
Locarno - Bulle 3-2
Baden - Etoile-Carouge 3-0
Aarau - Lugano 1-4
Chiasso - Yverdon 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Baden 2 2 0 0 4 -0  4
3. Locarno 2 1 0  1 4 - 4  2
4. Chiasso 2 0 2 0 3 - 3  2
5. Aarau 2 1 0  1 2 - 4  2
6. Bulle 2 0 1 1 4- 5 1
7. Yverdon 2 0 1 1  1 - 2  1
8. Etoile.Car. 2 0 0 C a 4 0

Relégation LIMB
GROUPE 1
Renens - SC Zoug 0-3
Martigny - Bienne 1-0
Schaffhouse - Emmenbrûcke 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. SC Zoug 1 1 0 0 3 - 0  2
2. Schaffhouse 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Martigny 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Emmenbrûcke 1 0  0 1 2 - 3  0
5. Bienne 1 0  0 1 0 - 1 0
6. Renens 1 0  0 1 0 - 3  0

GROUPE 2
Claris - Winterthour 0-4
Coire - La Chaux-de-Fonds 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Winterthour 1 1 0  0 4 - 0  2
2. UGS 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Chx-de-Fds 1 0  1 0  1 - 1  1

Coire 1 0  1 0  1 - 1  1
.5. Montreux 1 0  0 1 1 - 2  0
6. Claris 1 0  0 1 0 - 4  0

Première ligue
GROUPE 1
Echallens - Aigle 2-0
Fribourg - Grand-Lancy 0-2
Rarogne - Stade Nyonnais 4-1
Beauregard - Fully 4-2
Folgore - Châtel-St-Denis 0-2
Monthey - Central Fribourg 1-4
Vevey - Stade Lausanne 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ch.St-Denis 16 10 3 3 32-16 23
2. Fribourg 17 8 7 2 3a 19 23
3. Echallens 16 9 3 4 37-24 21
4. Aigle 17 8 4 5 31-22 20
5. Rarogne 17 9 2 6 31-24 20
6. Stade Lau. 16 5 7 4 23-22 17
7. Fully 17 7 2 8 28-27 16
8. Vevey 17 6 4 7 24-26 16
9. Monthey 17 5 4 8 23-26 14

10. Grand-Lancy 17 5 4 8 26-34 14
11. Stade Nyon. 17 5 4 8 20-39 14
12. Beauregard 16 5 3 8 30-37 13
13. Folgore 17 3 6 8 15-21 12
14. Central FR 17 4 310 22-35 11

GROUPE 2
Moutier - Laufon 1-2
Berne - Ostermundigen ....:. 3-1
Breitenbach - Berthoud 0-0
Kôniz - Le Locle 1-1
Munsingen - Boudry 3-0
Thoune - Lyss 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 17 12 4 1 47-20 28
2. Laufon 16 9 7 0 39-13 25
3. Lyss 16 8 6 2 23-14 22
4. Berthoud 17 8 4 5 36-26 20
5. Breitenbach 16 6 7 3 27-18 19
6. Colombier 17 8 3 6 29-23 19
7. Delémont 16 6 5 5 29-24 17
8. Berne 17 6 6 6 28-28 17
9. Moutier 15 5,4 6 26-18 14

10. Le Locle 16 4 6 6 23-27 14
11. Munsingen 16 6 1 9 30-32 13
12. Boudry 16 4 3 9 11-31 11
13. R.Ostermund. 16 1 312 20-53 5
14. Kôniz 17 1 214 15-56 4

GROUPE 3
Ascona - Pratteln 1-1
Klus/Balsthal - Buochs 0-1
Olten - Altdorf 0-0
Wohlen - Kriens 1-1

FC Zoug - Suhr 0-0
Klus/Balsthal - Tresa 3-1
Mendrisio - Kriens 1-1
Mûri - FC Zoug 0-0
Suhr - Buochs 3-4
Wohlen - Soleure ., 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 17 11 3 3 32-15 25
2. FC Zoug 17 8 6 3 23-11 22
3. Tresa 17 9 3 5 23-20 21
4. Buochs 16 7 5 4 25-18 19
5. Soleure 16 8 3 5 29-23 19
6. Mûri 17 5 9 3 22-17 19
7. Mendrisio 17 7 5 5 25-25 19
8. Pratteln 17 6 6 5 18-20 18
9. Suhr 17 3 10 4 22-22 16

10. Ascona 16 3 9 4 18-16 15
11. Klus/Balsthal 17 4 4 9 15-23 12
12. Wohlen 17 4 4 9 18-32 12
13. Olten 16 1 7 8 9-20 9
14. Altdorf 17 2 411 14-31 8

GROUPE 4
Brùhl St-Gall - Frauenfeld 2-1
Herisau - Landquart 2-2
Einsiedeln - Veltheim 1-1
Rorschach - Vaduz 1-0
Brûttisellen - Rorschach 2-1
Einsiedeln - Landquart 4-1
Herisau - Stafa 2-1
Veltheim - Briihl St-Gall 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tuggen 17 8 6 3 29-20 22
2. Red Star 16 8 5 3 35-22 21
3. Brûttisellen 17 8 5 4 34-16 21
4. Altstâtten 15 9 2 4 39-28 20
5. Veltheim 17 7 5 5 31-27 19
6. Herisau 17 7 .5 5 27-24 19
7. Landquart 17 5 6 6 22-33 16
8. Kilchberg 16 4 7 5 22-22 15
9. Rorschach 17 4 7 6 25-25 15

10. Vaduz 17 6 3 8 24-26 15
11. Stafa 17 5 3 9 24-39 13
12. Einsiedeln 16 2 8 6 22-26 12
13. Brûhl St-Gall 16 3 6 7 22-31 12
14. Frauenfeld 17 5 210 18-35 12

ETRANGER

France
30e JOURNÉE
Strasbourg - Monaco 1-2
Sochaux - Lille 2-0
Lens - Bordeaux ;.... 0-2
Nice - Caen ; 5-0
Montpellier - Auxerre 1-0
St-Etienne - Paris SG 0-0
Laval - Metz : 3-0
Racing Paris - Cannes 1-0
Toulouse - Toulon .' 1-0
Marseille - Nantes se jouera le mardi 4 avril.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 311610 5 37-22 58
2. Marseille 301511 4 45-29 56
3. Sochaux 3115 11 5 38-19 56
4. Auxerre 31 16 6 9 34-25 54
5. Monaco 31 13 12 6 43-30 51
6. Nantes 3014 8 8 37-32 50
7. Nice 31 13 810 39-35 47
S. Montpellier 3112 910 42-41 45
9. Lille 31 12 811 35-32 44

lO. Cannes 31 13 51340-39 44
11.Toulouse 31 1013 8 35-33 43
12. Toulon 31 11 1010 24-23 43
13. Bordeaux 31 10 11 10 42-34 41
14. Metz 31 11 812 38-36 41
15. St-Etienne 31 10 813 32-44 38
16. Racing Paris 31 8 716 39-46 31
17. Laval 31 7 816 29-41 29
18. Strasbourg 31 8 518 38-51 29
19. Caen 31 7 717 27-51 28
20. Lens 31 3 523 30-61 14

RFA
22e JOURNÉE
St-Pauli - Hambourg 1-2
Munich - Leverkusen 2-0
Uerdingen - Karlsruhe 0-3
Nuremberg - Francfort 1-1
Mannheim - Bochum 2-2
Dortmund - Brème 3-1
Hanovre - Mônchen'bach 0-1
Kickers - Kaisersl 2-0
Cologne - Stuttgart.. 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 23 13 10 0 44-17 36
2. Cologne 23 13 5 5 40-17 31
3. Hambourg 22 12 5 5 41-23 29
4. Brème 23 11 7 5 37-25 29
5. Mônchen'bach 22 8 10 4 29-25 26
6. Karlsruhe 23 10 5 8 36-31 25
7. Stuttgart 23 10 5 8 38-34 25
8. Dortmund 23 7 10 6 36-25 24
9. Uerdingen 23 7 10 6 32-29 24

10. Leverkusen 23 7 10 6 30-28 24
11. St-Pauli 23 6 11 6 25-26 23
12. Kai'lautern 23 6 10 7 32-29 22
13. Bochum 23 7 7 9 27-32 21
14. Nuremberg 23 6 512 25-39 17
15. Francfort 23 5 612 15-36 16
16. Mannheim 23 2 101123-43 14
17. Hanovre 23 3 713 20-41 13
18. Kickers 23 4 514 23-53 13

Angleterre
SAMEDI
Aston Villa - West Ham 0-1
Charlton - Coventry City 0-0
Derby County - Nottingham 0-2
Everton - Millwall 1-1
Manch.United - Luton Town 2-0
Norwich City - Newcastle U 0-2
Sheffield W. - Queen's Park 0-2
Southampton - Arsenal 1-3
Wimbledon - Middlesbrough 1-1

DIMANCHE
Tottenham Hotspur - Liverpool 1-2

LUNDI
Coventry City - Southampton 2-1
Middlesbrough - Everton 3-3
Millwall - Wimbledon 0-1
Newcastle U. - Sheffield W 1 -3
Nottingham - Manch.United 2-0
Queen's Park - Aston Villa 1-0
West Ham - Norwich City 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 30 17 8 5 58-31 59
2. Norwich City 29 16 8 5 42-30 56
3. Liverpool 28 14 9 5 46-22 51
4. Millwall 30 14 8 8 43-33 50
5. Nottingham 29 12 12 5 43-30 48
6. Coventry 31 12 10 9 39-32 46
7. Manch.United 28 11 10 7 37-23 43
8. Derby County 28 12 610 31-27 42
9. Wimbledon 28 12 610 34-32 42

10. Tottenham 31 10 1110 45-42 41
11. Everton 29 9 11 9 36-35 38
1 2. Queen's Park 30 9101130-26 37
13. Middlesbrough 30 8 913 35-48 33
14. Sheffield 30 8 913 26-40 33
1 5. Aston Villa 31 7 1014 35-46 31
16. Charlton 30 6 1212 33-45 30
17. Luton Town 30 7 914 29-42 30
18. Southampton 29 6 1112 41-56 29
19. Newcastle 30 7 815 29-50 29
20. West Ham 27 5 715 22-44 22

Espagne
26e JOURNÉE
Valence - Atletico Bilbao 0-0
Betis Séville - Barcelone 0-2
Elche - FC Séville 1-2
Osasuna - Logrones 0-0
Sporting Gijon - Celta Vigo 1 -2
Real Sociedad - Murcie 0-2
Malaga - Cadix 0-2
Esp. Barcelone - Atletico Madrid 1-0
Saragosse - Oviedo 3-0
Real Madrid - Valladolid 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 25 18 7 0 65-26 43
2.'Barcelone 26 17 6 3 56-20 40
3. Valence 26 1110 5 24-18 32
4. Celta Vigo 25 12 7 6 27-25 31
5. A. Madrid 26 12 5 9 45-32 29
6. Osasuna 25 10 8 7 30-27 28
7. Ath. Bilbao 26 9 10 7 28-24 28
8. Sp. Gijon 26 10 7 9 29-28 27
9. Valladolid 2611 41126-22 26

10. Séville 26 8 10 8 27-26 26
11. Oviedo 26 9 710 27-28 25
12. R.Saragosse 26 8 9 9 31-34 25
13. Logrones 26 7 11 8 16-21 25
14. R. Sociedad 25 7 9 9 23-31 23
15. Cadix 26 6 911 19-28 21
16. Espagnol Bar. 26 4 11 Tl 22-34 19
17. Malaga 26 6 713 23-36 19
18. Murcie 26 8 315 24-40 19
19. Betis Sev. 26 4 1012 24-40 18
20. Elche 26 4 418 18-44 12
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Tous les résultats et les classements de football
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M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Gté, Paris
et Cosniopress, Genève

- Arnold, Arnold, Arnold, Arnold, chan-
tait-il sur tous les tons.
- Mitzi, c'est toi la plus sage, dis-je. Tu

l'as entendu n'est-ce pas ? Que vais-je faire
de lui à présent ?

Elle cessa de se nettoyer le museau pour
me dévisager. Les moustaches frémissantes ,
elle semblait exaspérée par mon absence de
sens logique. Comment une telle question
pouvait-elle me venir à l'esprit ? Pour elle,
le problème ne se posait pas. Qu'allais-je
faire d'Arnold moi qui avais recueilli deux

chats qu'elle méprisait ? Mitzi aimait
Arnold ! Elle détestait les deux autres
orphelins que je lui avais imposés. Ceux-là,
je pouvais bien les mettre dehors d'un ins-
tant à l'autre. C'étaient de vulgaires rotu-
riers. Arnold au contraire avait de la classe.
Il était son égal. Le regard de Mitzi expri-
mait clairement son opinion: Que faire
d'Arnold ? Question stupide ! Seul un
humain pouvait s'aviser de la poser. Les
humains sont parfois si bêtes !

Sarnmie et Guignol hochaient la tête. Je
suis sûre qu'ils communiquent par télépa-
thie et ils étaient certainement d'accord sur
le sujet. Us aimaient Arnold tous les trois.
Ils sont ligués contre moi, me dis-je. Us pré-
sentent tous les quatre un front uni contre
la méchante belle-mère. Je me sentis en état
d'infériorité.

Arnold s'était inséré dans ma petite
famille et faisait désormais partie de notre
vie quotidienne. J'aurais dû comprendre
que, lorsque les chats avaient commencé à
l'ignorer, ils n'ignoraient que ce qu'ils con-
sidéraient comme un élément de leur décor
habituel. Confiant dans les chats et dans les

humains, il ne survivrait jamais dans la
nature. D'ailleurs, en dépit de toutes mes
résolutions, je m'étais mise à l'aimer. Je
poussai un soupir de résignation.
- Je suppose que j 'ai toujours su, au fond

de moi, ce que j 'allais faire de toi, Arnie.
J'employais tout naturellement ce tendre

diminutif à présent au lieu du solennel
Arnold que je m'étais fermement imposé
dans l'espoir de maintenir entre nous des
relations exemptes de familiarité. Désor-
mais, je pouvais laisser parler mon cœur.
Ma décision était prise.
- Vous avez gagné, dis-je en m'adressant

à tous les animaux. Je cède. Il restera avec
nous.
- Arnold, dit-il doucement d'un air

approbateur.
- Oui, Arnie va rester avec nous.
Il faisait partie de la famille.

6
- Arnie, dis Travie.
- Arnie, dis Kyle.
Assis sur le sol côte à côte, près de la

volière, les deux garçons s'écrasaient le nez

contre le grillage. Obligeamment, Arnie
s'était perché sur le barreau qui se trouvait
au niveau de leur visage et les regardait
avec attention. Guignol était couché sur le
genou de Tavie qui le caressait d'une main
distraite.
- Arnie, dis Travie.
- Arnie, Dis Kyle.
Ils avaient décidé de lui apprendre à par-

ler. Bien que ravis d'entendre Arnie pronon-
cer son nom, les deux enfants n'en étaient
pas supris. Ils avaient toujours été convain-
cus que l'oiseau pourrait parler. Puisqu'il
était capable de prononcer un mot, pour-
quoi n'en dirait-il pas d'autres ?

Evidemment, c'était un jeu auquel nous
pouvions jouer tous ensemble mais qui a
jamais entendu parler un oiseau sauvage ?
Si la chose était possible tout le monde le
saurait et lés congénères d'Arnold seraient
dans tous les magasins d'oiseleurs du pays.
Je pensais qu'il avait appris à dire son nom
par un hasard extraordinaire et qu'il
l'oublierait dès que la maturité ferait jaillir
les gazouillements propres à son espèce.

(A suivre)

Un amour
d'étourneau
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La Peugeot 205 Automatic, la seule petite voiture séparément (soute modulable, 216- 1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit teintées, lunette arrière chauffante , essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic ,
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic, 3 portes, Fr. 17 995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic, 5 portes (ill.), Fr. 18 395.-.
vélocité hors pair. Quant à son équipement, il est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet: banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.

H| PEUGEOT 2CS AUTOMATIC
E__I : 

UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE. ^T

0.4,58 (

Crédit rapide %
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, ' U

discrétion assurée. fi
Meyer Financement + Leasing _

Rue d'Aarberg 1 21 A BIENNE U
P 032/22 35 65 001575 J

EL RINCÔN I
MEXICANO
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Devis gratuit
1 Numa-Droz 108
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

12428

Publicité intensive,
publicité par annonces

Çd
fax service

« Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. U CHAUX-DE-FONDS, <p 039/234 420

Venerio Redin 01?073

Définition: période d'arrêt dans le développement d'un insecte,
un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.

A Ainsi Détremper Grenier P Papier
Alpage Diapré H Hélium Pigeon
Angle E Emeri L Lampe Plafond

B Brème Enéma Lepton Plage
C Caporal Epave Louer Pliage

Caprice Ephédra Lumière Prompt
Centre Espiègle M Marne Pruneau
Cinéma Europe Merlon R Rêver
Confit F Fagale Micelle Rosat
Couche Faon O Odéon Roulis
Crâne Fatal Onagre S Salles

D Décimal Fléole Opposé T Trouver
Demeure G Grave Orphéon

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



Partage équitable pour Le Locle
La logique l'emporte en première ligue
• KOENIZ - LE LOCLE

1-1 (1-1)

Il ne faut jamais vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué,
c'est peut-être le proverbe qui
collerait le mieux à la rencontre
qui a opposé Koeniz, lanterne
rouge du groupe, aux Loclois.
Ceux-ci, trop confiants, en ont
fait la triste expérience et, une
fois de plus, ils ne sont pas par-
venus à s'imposer à l'extérieur.
Et là pourtant, tous les atouts
étaient de leur côté-

Décidés à en finir rapidement, ils
sont partis très fort, poussant
leurs adversaires jusque dans
leurs derniers retranchements.
Cette tactique leur a valu de mar-
quer à la 11' déjà le premier but.
Un corner bien placé a profité à
Jeanneret (un junior qui effectuait
sa deuxième partie en champion-
nat), qui a fait mouche de la tête.

Malheureusement, à l'image
d'une bougie que l'on brûle par
les deux bouts, le dynamisme qui
les tenait s'est estompé pour pra-
tiquement s'éteindre.

PASSAGE À VIDE
Un passage à vide étonnant a pro-
fité aux Bernois, qui ont pris les
opérations en mains. Et renverse-
ment de vapeur, ce sont les visi-
teurs qui ont été harcelés à main-
tes reprises par des joueurs volon-
taires et acharnés. Juste avant la
pause, Balmer a trouvé la faille et
trompé, d'un tir précis, le gardien
Daglia. Une égalisation logique,
en regard de la tournure des opé-
rations.

Au vu de l'enjeu, les antago-
nistes ont entamé la seconde mi-
temps sur un très bon rythme. Les
actions n'ont pas manqué de part
et d'autre, ce qui a fait monter le
suspense de plusieurs crans. La
partie s'est révélée agréable à sui-
vre, grâce à des phases de jeu
efficaces, qui ont vu les footbal-
leurs se démener pour tenter de
trouver la faille.

ENCORE DEUX MATCHES...
Grâce à l'efficacité des portiers et
des défenseurs, les choses
devaient en rester là. Le résultat
est somme toute logique au vu de
l'engagement et de l'acharnement
de tous. Un nul qui cependant
n'arrange guère les affaires des
Loclois, qui ont encore deux
matchs à effectuer avant de
retrouver leur public. En atten-
dant, il ne leur reste plus qu'à
espérer en des jours meilleurs.

Stade de Liebefeld: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: Freddy Philippoz,
Sion.

Buts: 11' Jeanneret 0-1; 43' "
Balmer 1-1.

Koeniz: Rebsamen; Schmidlin;
Baérimann (77' Aebischer), Kauz,
Perler; Ruprechter, Guillet, Turin;
Wyss (53' Meyer), Wittwer, Bal-
mer.

Le Locle: Daglia; Ferez, Von-
lanthen, Arnoux, Angelucci;
Schwaar, Morata, Jeanneret (79'
Rérat); Lagger, Rota (84' Portner),
Gigon.

Notes: terrain en bon état.
Koeniz sans Daeppen (école de

Christian Vonlanthen et Le Locle ont obtenu un point logique.
(Schnelder-a)

recrues) et Arnold (blessé), alors
que Montandon (raisons prof),
Schena (suspendu). De La Reus-

sille (blessé) et Gardet (vacances)
manquent pour Le Locle. Coups
de coin: 4-2. PAF
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Les Neuchâtelois s'inclinent à Muensingen

Cédrlc Pfuerter a bien obtenu un penalty, mais cela n'a pas suffi
aux Boudrysans. (Photo Schnelder-a)

m MUENSINGEN • BOUDRY
3-1 (2-0)

Décidément, cette équipe ber-
noise de Muensingen ne con-
vient pas à Boudry. Déjà défaits
3-1 à la maison, les Boudrysans
ont encore perdu hier sur le
même score. Pourtant, deux
points auraient fait beaucoup de
bien. Dommage!
Il faut dire que le ton a été donné
dès le début. On ne jouait pas
depuis une minute que déjà Graf
s'était défait d'un défenseur sur
l'aile gauche, pour donner à Joss
seul qui pouvait fusiller Bach-
mann. Un goal de retard et le
match à peine entamé, voilà qui
n'était pas bon pour le moral.
Par la suite, un marquage trop
souple et peu de combativité ont
fait la part belle aux Bernois. Bien
plus rapides et surtout plus secs
dans les contacts, ils dictèrent
leur loi, le danger venant surtout
du duo Joss-Maier.

On retiendra le cafouillage
devant les buts boudrysans après

une demi-heure de jeu, où S.
Moulin, puis le gardien, sauvèrent
leur camp in extremis. Ce n'était
que partie remise, puisqu'à la
43', Maier inscrivit le deuxième
goal sur penalty, en deux temps,
puisque Bachmann arrêta puis
relâcha.

L'entrée de Cano en seconde
mi-temps amena une meilleure
organisation boudrysane. Mais
cela n'empêcha pas Joss, à la
57', de centrer sur son coéquipier
Maier qui inscrivait son deuxième
goal d'une reprise directe.

Finalement, Pfuerter obtint un
penalty sur faute de Waelchli et
Schmutz sauva l'honneur. La fin
du match tourna à l'avantage des
Boudrysans, qui se réveillèrent
enfin et tentèrent le tout pour le
tout. Mais, comme dit la fable,
rien ne sert de courir, il faut partir
à temps, (ag)

Muensingen: 400 spectateurs.
Buts: 1' Joss 1-0; 43' Maier

2-0 (penalty); 57' Maier 3-0; 63'
Schmutz 3-1 (penalty).

Muensingen: Burki; Feuz;
Waelchli, Jaussi, 0. Steiner; Mes-
serli. Tanner, Herrmann; Maier,
Joss, Graf.

Boudry: Bachmann; Schmutz;
S. Moulin (46' Cano), Matthey
(19' Ledermann), Da Cruz;
Humair, Binetti, Negro; Feller, D.
Moulin, Pfuerter.

Notes: Corners 8-3. Boudry
sans C. Moulin (suspendu).

Amère déception pour Boudrv

Et de cinq ...
Succès heureux de l'Italie en Autriche

• AUTRICHE - ITALIE 0-1 (0- 0)
Un but de Nicola Berti à la 88e
minute a permis à l'Italie de
signer sa cinquième victoire con-
sécutive depuis l'Euro 88. Au
stade du Prater de Vienne, devant
40.000 spectateurs, la «Squadra
Azzurra» d'Azeglio Vicini a battu
l'Autriche par 1-0.

Mercredi à Bucarest, toujours
en match amical, les Italiens
seront confrontés à une tâche
beaucoup plus ardue devant la
Roumanie.

Les Autrichiens ne méritaient
pas de connaître une telle désillu-
sion au terme d'une rencontre
qu'ils avaient très nettement
dominée. Mais Walter Zenga a
multiplié les prouesses dans sa
cage, interdisant aux protégés de
Josef Hickersberger de concrétiser
leur très nette supériorité.

C'est sur un centre de la gau-
che de De Agostini que Berti
devait trouver l'ouverture. Libre
de tout marquage à cinq mètres
des buts, le jeune demi de l'Inter
trompait de la tête le gardien Lin-
denberger. Berti a ainsi conclu
victorieusement la ... quatrième
attaque du match des Italiens.
Auparavant, Serena, servi par
Vialli (10e), Giannini (50e), et
Vialli démarqué par ... Prohaska
(73e), avaient échoué d'un rien.

Si Zenga a été bien sûr
l'homme du match, Baresi, irré-
prochable, Giannini et Donadoni
ont également apporté leur contri-
bution. En attaque, Vialli et le Flo-
rentin Borgonovo, qui a relayé
Sérena blessé après vingt minu-
tes, ont éprouvé bien des difficul-
tés à se défaire du marquage de
Russ et Pfeffer.

Au sein d'une formation autri-
chienne valeureuse, Herberth Pro-
haska, «l'ancien», s'est révélé
comme un parfait stratège. Le
libéra Weber et le demi Degeorgi
méritent aussi la citation. En
revanche, le buteur de Séville
Polster n'a pas justifié sa réputa-
tion.

Vienne: Stade du Prater.
40.000 spectateurs. Arbitre: Neu-
ner (RFA). But: 88e Berti 0-1.

Autriche: Lindenberger;
Weber; Russ; Pfeffer (87e Linz-
maier); Willfurth, Prohaska, Zsak,
Herzog, Degeorgi (72e Hôrmann);
Ogris (61e Rotax); Polster.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi;
Ferri; Maldini (46e de Agostini);
Donadoni; Giannini; Berti; de
Napoli; Vialli, Serena (21e Borgo-
novo). (si)

Sur les autres stades
LNA. Tour final

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 1-4 (1-2)

Hardturm: 10.100 specta-
teurs.
Arbitre: Pauly (RFA).
Buts: 32' Zuffi 0-1; 37' R. Sut-
ter (pen) 0-2; 39' W. Rufer 1-2;
83' Limpar 1-3; 85' Zuff i 1-4.
Grasshopper: Brunner; Koller;
Imhof (72' Paulo César), Egli,
In-Albon; Gren, Andermatt, T.
Wyss; Halter (72' Bickel), W.
Rufer, A. Sutter.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Rapolder, Weber, Hanzi; R. Sut-
ter (84' Baumann), Jeitziner,
Limpar, Kôzle; Zuffi, Maissen.
Notes: GC sans Stiel (sus-
pendu). YB sans Nilsson (con-
valescent) et Wittwer (sus-
pendu). Poteau de Maissen et
latte de Zuffi.

• SERVETTE - WETTINGEN
0-0

Charmilles: 4000 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Servette: Kobel; Cacciapaglia;
Hasler, Mourelle (80' Garbani),
Epars; Sinval, Hertig, Favre,
Schallibaum; Colletti, Rumme-
nigge.
Wettingen: Stiel; Rueda; Kun-
dert, Schepull, Germann, Frei;
Romano (68' Navarro), Hauser-
mann, Baumgartner; Bertelsén,
Pellegrini (86' Peterhans).
Notes: Servette sans Besnard et
Bamert (suspendus), Grossenba-
cher et Bonvin (blessés). Wettin-
gen sans H usser, Svensson et
Heldmann (blessés). Expulsion
de Baumgartner (84^, 2e avertis-
sement).

• LUCERNE - BELLINZONE
1-1 (0-1)

Allmend: 15.000 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 4' Turkyilmaz 0-1; 46'
Nadig 1-1.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann;
Muller, Nadig, Mohr, Schônen-
berger; Gretarsson, Bernaschina
(13' Burri).
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Germann (69' Rufer), Tami;
Marchand, Fregno, Schër,
Meier, Zbinden; Mapuata (59'
Jacobacci), Turkyilmaz.
Notes! 12' Mutter retient un
penalty de Wehrli.

• NEUCHÂTEL XAMAX •
SION 2-2 (2-1)

Tour de promotion-
relégation LNA-LIMB

GROUPE 1

• SAINT-GALL - OLD BOYS
5-1 (2-0)

Espenmoss: 7000 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 30' Lenherr 1-0; 37' Hen-
gartner 2-0; 6V Mardones 3-0;
64' Hegi (pen) 4-9; 70' Piser-
chia 5-0; 91' Lûthi 5-1.
Saint-Gall: Huwyler; Piserchia;
Irizik, Rietmann; Gâmperle (73'
Pitsch), Mardones, Hegi, Lehn-
herr; Hengartner; Metzler, Bras-
chler (60' Fischer).
Oid Boys: Siegenthaler; Kalauz;
Cosenza, Mattioli; De Almeida,
Lûthi, Kvaszta (58' Hanek),
Troiani, Këgi (46' Rivolta);
Erlachner, Moorthy.
Notes: Saint-Gall sans Zamo-
rano (suspendu) OB sans Kûng,
Spicher, Bachofner et Russo
(blessés).

• BÂLE - FC ZURICH
1-1 (0-0)

Saint-Jacques: 12.000 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 67' Moscatelli 1-0; 71'
Maiano 1-1.
Bâle: Grûter; Dittus; Ceccaroni,
Syfrig; Hodel. Aebi (46' Mosca-
telli), Baumann, Franciulli; Rin-
dlisbacher; Cueni (65' Hânni),
Esposito.
FCZ: Knutti; Landolt; B. Studer,
Fournier (70' Maiano); Andrac-
chio, Muller, Raducanu,. Para-
diso; Gilli (75' J. Studer),
Sahin, Kok.
Notes: Bâle sans Mata (blessé)
et Brùgger (convalescent).

Zurich sans Thévenaz (sus-
pendu), Eder et Moro (blessés).
Berger remplaçant.

• AARAU - LUGANO 1-4 (1-1)
Brûgglifeld: 5700 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 11e Gorter (penalty) 0-1;
13' Sforza 1-1; 65' Penzavalli
1-2; 80' Colombo 1-3; 85' Jen-
sen 1-4.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Kilian; Meier, van
der Gijp, Sforza (21' Schâr),
Herberth, Kùhni; Matthey (70'
Lunde), Knup.
Lugano: Engel; Zappa; Gatti,
Degiovannini, Fornera (46'Pen-
zavalli); Sylvestre, Jensen,
Colombo, Gorter (88' Englund);
Leva, Pelosi.

• BADEN - ÉTOILE CAROUGE
3-0 (2-0)

Esp: 850 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaanwald);
Buts: 21' Brazil 1-0; 43' Brazil
2-0; 76' Brazil 3-0.
Baden: Maeder; Born; Lauper,
Hotz, Muller; Haller, Ponte,
Lerchmùller; Schneider (83'
Wiesner), Brazil, Zenobio (68'
Zaugg).
Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;
Besnard, Toth, Spaggiari; D.
Rodriguez (62' Nazar), Castella,
Mosca, Isabella; Pavoni, Regillo.
Notes: Baden sans Allemann,
suspendu, et Humbel. Carouge
sans B. Rodriguez, suspendu, et
Harder, blessé.

• CHIASSO - YVERDON
1-1 (0-1)

Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 6' Viallatte 0-1 ; 84' Bor-
doli 1-1.
Chiasso: Zanini; Sordelli; Defta,
Loris Lurati, Fontana; Neumann,
Franceschi (57' Bordoli), Kaslin,
Romagnoli; Zjao, Malnati (78'
Luca Lurati).
Yverdon: Willomet; Nagy;
Pozzi, Bonato, Rojevic; Rochat,
Paduano, Chopard (80' Naef),
Ruchat (93' Schertenleib); Vial-
latte, Egli.

• LOCARNO - BULLE
3-2 (2-0)

Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
Buts: 5' Bûtzer 1-0; 32' Kurz
2-0; 57' Niedermayer (penalty)
3-0; 69' Kunz 3-1; 72' G.
Rumo 3-2.
Locarno: Nicora; Niedermayer;
Laydu, Gianfreda; Giani; Bûtzer,
Schônwetter, Bommarito,
Morandi (91' Forestier); Pedrotti
(78' Omini), Kurz.
Bulle: Filistorf; Aubonney; Bou-
zenada. Duc, G. Rumo; Morat,
Bondonyi, Coria, Sampedro;
Kunz, Fluri (66' Zurkinden).
Notes: expulsion de Duc (86').

LNB.
Tour de relégation

GROUPE A

• RENENS -SC ZOUG
0-3 (0-2)

Censuy: 1540 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch). .*>
Buts: 32' Zwahlen 0-1; 37'
Pekas 0-2; 47' Allegretti 0-3.

• MARTIGNY - BIENNE
1-0 (0-0)

Octodure: 650 spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Genève).
But: 77' Zwygart 1-0.

• SCHAFFHOUSE -
EMMENBRUCKE 3-2 (2-0)

Breite: 1200 spectateurs.
Arbitre: Ch. Hânni (Vesin).
Buts: 4' Thoma 1-0; 45' Enges-
ser 2-0; 42' Berger 2-1; 69'
Sengôr -1; 90' Hôlzgen 3-2.

GROUPE B

• CLARIS - WINTERTHOUR
0-4 (0-2)

Buchholz: 2000 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Courte-
lary).
Buts: 21' Gurrieri 0-1; 37'
Gânssler 0-2; 67' Gûntensper-
ger 0-3; 79' Gabriel (autogoal)
0-4.

• COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)

___L /\ ___|
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Un match a deux visages
Sion arrache un point a la Maladière
• NEUCHÂTEL XAMAX - SION

2-2 (2-1)
Bizarre, comme un match de
football peut tourner. Ainsi, le
Xamax-Sion de samedi. Il pro-
mettait d'être indécis: le résul-
tat final est là pour le confir-
mer. Non sans que Xamax ait,
dans un premier temps, donné
l'impression de maîtriser son
sujet à la perfection. Mais, pour
n'avoir su tenir la distance, les
Neuchâtelois ont abandonné un
point précieux aux Sédunois.
Neuchâtel Xamax, en mal de buts
depuis la reprise officielle, avait le
couteau sous la gorge avant la
rencontre. Les approximations
défensives de sa charnière cen-'

traie, le manque d'efficacité de
ses attaquants étaient autant de
sujets d'inquiétude.

Celle-ci disparut pourtant bien
vite de l'esprit des supporters
neuchâtelois. Xamax prit en effet
le match à son seul compte, exer-
çant une folle pression sur son
adversaire.

FAUTE STUPIDE
Le ballon circulait à merveille
entre les lignes, et les fréquents
changements de jeu posaient
moult problèmes aux Valaisans.
Bref: Xamax démontrait avoir
recouvré tout, ou du moins
grande partie, de ses moyens.

Les deux superbes buts neu-
châtelois confirmaient le retour en

forme du champion. Ballottée, la
défense sédunoise ne pouvait rien
sur le long centre de Widmer
magnifiquement repris par Her-
mann, pas plus que sur la subtile
combinaison Ryf-Sutter-Luthi qui
permit à Xamax de doubler la
mise. ¦ i

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Le festival, croyait-on, était
lancé. Erreur, grosse erreur.

Car, dès la demi-heure, les
Neuchâtelois perdirent petit à
petit de leur superbe. Ce qui per-
mit à Brigger-de réduire la mar-
que, un but consécutif à une

•

Roland Widmer prend la mesure de Biaise Piffarettl. Mais tous deux se retrouveront dos à dos au
terme du match. (Schneider)

faute stupidement concédée par
Lei-Ravello aux abords de ses
seize mètres.

FLÉCHISSEMENT
La deuxième mi-temps vint corro-
borer cet état de fait. Neuchâtel
Xamax se liquéfiait davantage au
fur et à mesure que les minutes
s'égrenaient. Certes, Sion ne put
rétablir la parité qu'à une minute
de la fin. Il n'empêche que l'égali-
sation valaisanne se faisait de
plus en plus précise depuis un
certain temps.

Xamax, dont la jouerie était
devenue approximative et, sur-
tout, dont la fraîcheur physique
semblait s'émousser, laissait en
effet l'initiative du jeu à un FC
Sion nettement mieux en jambes,
et qui sentait qu'une égalisation
n'appartenait pas au domaine de
l'impossible.

ALORS?
Neuchâtel Xamax a donc laissé
filer une victoire qui lui semblait
promise. Au-delà de cette simple
constatation, certains éléments ne
manquent pas d'inquiéter.

Par exemple, la relance. Lûdi et
Widmer, s'ils ne se sont pas trop
mal tirés d'affaire, ont néanmoins
eu toutes les peines du monde à
calmer le jeu, et à distribuer de
bons ballons. L'essoufflement de

• Heinz Hermann, dans les derniè-
res minutes, montre combien le
capitaine xamaxien a dû se dépen-
ser pour organiser son équipe.

Par exemple, aussi, l'incapacité
de Xamax à garder la tête froide
dans les dernières minutes. Les
inutiles tentatives personnelles de
Zwicker, les errements d'un
Decastel qui n'est visiblement pas
à sa place à la pointe de l'attaque,
allaient à ('encontre d'une circula-
tion du ballon et d'un ralentisse-
ment du jeu rationnels.

A cet égard, la présence d'un
joueur comme Admir Smajic,

capable de faire exploser une
défense, mais aussi de garder la
balle aux pieds, aurait peut-être
modifié quelque chose.

Nous tenterons d'aller gagner
à Wettingen le point que nous
avons perdu aujourd'hui, décla-
rait Gilbert Gress. Mais pour ce
faire, il faudra que Xamax évolue
de manière beaucoup plus raison-
née à l'Altenburg.

Sans quoi...
Maladière: 15'400 specta-

teurs.
Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger

(Aarau).
Buts: 6e Hermann 1-0. 29e

Luthi 2-0. 35e Brigger 2-1. 89e
O. Rey 2-2.

NE Xamax: Milani; Lûdi; Met-
tiez, Widmer, Ryf; Perret, Lei-
Ravello (65e Zwicker), Hermann;
Sutter (83e Fasel), Luthi, Decas-
tel.

Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, O. Rey; Albertoni (75e
Praz), Lopez (75e De Siebenthal),
Piffaretti; Cina, Brigger, Lorenz.

Notes: conditions climatiques
idéales, pelouse bosselée et mau-
vaise. NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Urban, Nielsen et Chassot
(blessés); Sion sans Baljic (sus-
pendu) et Bacchini (blessé).
Aucun avertissement. Fautes sif-
flées: 15-13 (7-8). Hors-jeu: 5-5
(2-4). Tirs au but: 6-11 (3-7).
Coups de coin: 10-6 (1-5). R. T.

Deux éauioes à Chur d'idées
Le FCC a engrangé un point précieux

• COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)

Sur le plan comptable, le FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas réalisé
une mauvaise opération samedi
à Coire. Un point est toujours
bon à prendre, même face à un
adversaire limité. Il n'en
demeure pas moins que le spec-
tacle présenté dans les Grisons
n'a rien eu de grisant. Traumati-
sées par la peur de perdre, les
deux formations ont pensé en
premier lieu à assurer et à ne
pas encaisser de but.
Cette attitude prudente et parfois
exaspérante risque d'ailleurs fort

de se repeter lors des prochaines
rencontres. Tant que le sauvetage
ne sera pas garanti, les équipes
répugneront à prendre des risques
offensifs, et ce au nom de la
sacro-sainte discipline défensive.

LACUNES AU MILIEU
Toni Chiandussi avait fixé comme
but l'obtention d'un résultat posi-
tif. L'objectif a donc été atteint.
Dans l'ensemble, je suis con-
tent. Les joueurs ont fait preuve
d'une grande discipline tacti-
que. De plus, ils ont bien réagi
après le but marqué par Coire.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
ne pavoisait pas pour autant: Il
reste encore beaucoup de points
à améliorer. Nous n'avons pas
su maîtriser le milieu du terrain,
peut-être à cause de la mau-
vaise journée de Faivre. Mais
nous possédons des bases sai-
nes: la défense a prouvé sa soli-
dité et les attaquants ont fait ce
que j'attendais d'eux, à savoir
exercer une pression constante
sur les défenseurs adverses.

PEU D'OCCASIONS
S'observant, se respectant, se
craignant, Coire et le FCC ont
éprouvé bien de la peine à animer
le débat. Corollaire logique, les
occasions nettes de marquer n'ont
pas foisonné.

Pour le FCC, on notait une ten-
tative de Castro (4') et un tir loin-
tain de Lovis (60'). Coté grison,
Sitek (19'), Zahner (22') et
Michevc (39') constataient que
Crevoisier se trouvait bien à son
affaire.

Personne ne parvenait, au sein
des «jaune et bleu», à diriger la
manœuvre et à faire preuve de
clairvoyance dans l'utilisation du
ballon. On cherchait vainement
un patron capable de créer quel-
que chose. La situation ne se pré-
sentait pas mieux pour Coire où
Jurkemik était trop reculé pour
pouvoir exercer une influence
déterminante dans le jeu de son
équipe.

FORCE DE CARACTERE
Seul un coup du sort pouvait faire
basculer ce match. Il arrivait sous
la forme d'un penalty (faute de
Forney sur Sidler) transformé par
Sitek.

Refusant la capitulation qui
pointait à l'horizon, les Chaux-de-
Fonniers tentaient de porter le
danger devant Marxer. Vera
débordait sur le côté droit et son
centre permettait à José Guede
d'obtenir l'égalisation: une preuve
de la force de caractère qui ani-
mait le FCC samedi.

Le partage des points sanction-
nait justement cette partie de petit

niveau. Car il faut bien dire
qu'aucune formation n'aurait
mérité d'empocher deux points...

COIRE
Laurent WIRZ

Sportplatz Coire, 800 specta-
teurs.

Arbitre. M.Muller (Obererlins-
bach).

Buts: 71' Sitek (penalty) 1-0,
80' Guede 1-1.

Coire: Marxer; Jurkemik;
Manetsch, Sidler, Blumenthal;
G.De Gani (86' Caviezel), Sitek,
Zahner (80' Strebel), Di Muro;
Michevc, I.De Gani.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Corpataux (75' De
Franceschi), Bridge, Castro; Mara-
nesi, Lovis, Faivre (57' Renzi),
Guede; Vera, Forney.

Notes: Pelouse bosselée, tem-
pérature agréable. Coire joue sans
Beeli (blessé). La Chaux-de-Fonds
évolue sans Gay, Birkedal et Bevi-
lacqua (blessés). Avertissements à
Vallat (43'), Lovis (51*), Sidler
(63 ) et Di Muro (76'). Coups de
coin: 7-5 (4-5). L. W.

Jean-Marc Corpataux: une bonne prestation comme latéral droit
(Schnelder-a)

A chaud
Ambiance morose dans les ves-
tiaires neuchâtelois, l'égalisation
de dernière seconde restera en
travers de la gorge de pas mal
de joueurs qui quitteront très
rapidement le stade. Gilbert
Gress aussi n'était pas très con-
tent et d'expliquer que prendre
un but alors que l'on est onze
en défense cela fait un peu pâle
dans le paysage.

Ceci et d'autant plus bête
que la première mi-temps fut
exemplaire et que nous avons
failli faire la différence (red: tir
de Ley-Ravello d'un rien a côté).
Ajouter à cela un terrain en
mauvais état et l'on pouvait
logiquement être satisfait de
ces premières 45 minutes.
Hélas en deuxième partie nous
n'avons pas retrouvé le bon
rythme et facilité la tâche de
notre adversaire. Pour être
champion il faut savoir jouer
deux mi-temps. Cela n'a pas
été le cas et l'on perd un
point, point que nous essaye-
rons de récupérer à Wettingen
le prochain match.

Tout a été dit et montré sur
le terrain, en rajouter ne servi-
rait à rien, s'exclamait Peter
Pasmandy. J'apprécie une
équipe qui menée chez
l'adversaire, qui est tout de
même le champion suisse,
revient de cette manière, c'est
du bel ouvrage. L'avenir de

cette façon s'annonce bien. Eh
oui pour lui aussi puisque Peter
Pasmandy vient de voir son con-
trat avec le FC Sion prolongé
jusqu'à la fin de la saison
89/90.

L'AILE OU LA CUISSE...
Pas de remake du fameux film
comique mais une vérité, c'est
bien avec la cuisse que j'ai
marqué à la suite d'un fameux
centre de la tête de Balet,
avouait Olivier Rey. Ce qui
m'enchante c'est de revenir
au score de cette manière. En
seconde mi-temps alors que
Xamax faiblissait nous nous
sentions pousser des ailes.

ADIEUX PROMETTEURS
En préambule du match, Ueli
Stielike a annoncé l'engagement
d'un septième joueur pour son
match d'adieu, qui se disputera
le mardi 2 mai, à 20 heures.

Le Polonais Zbigniew Boniek
sera en effet présent, aux côtés
de Schumacher, Beckenbauer,
Junior, Simonsen, Lineker et
Futre. Rappelons que (' «Equipe
des Etoiles» sera coachée par
Alfredo Di Stefano en personne.

Stielike disputera la première
mi-temps avec Xamax et la
seconde avec les «Stars» .
D'autres noms devraient être
annoncés sous peu.

Eric Nyffeler - R. T.
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Pas d'abeilles, pas de fruits
Disparition de 300 ruches dans le canton:
on s'émeut au Grand Conseil neuchâtelois

Le nombre de ruches dans le canton: en nette diminution depuis deux ans.
(Photo Impar-Gerber)

Sur les 6000 colonies d'abeilles
recensées dans le canton, 300 ont
disparu en deux ans. Le varroa
n'est pas en cause, même si les
apiculteurs attendent ce parasite
de pied ferme. Reste qu'à long
terme la diminution du nombre de
ruches pourrait devenir inquié-
tante. Sans abeilles, pas de
fruits...
Le député libéral-ppn Jean-Gus-
tave Béguin a évoqué ce pro-
blème devant le Grand Conseil
lors de la dernière session. Il
souhaitait sensibiliser le Conseil
d'Etat et lui demapder d'interve-
nir en faisant actionner la caisse
des épizooties si le varroa devait
entraîner pour les apiculteurs de
trop lourdes pertes ces pro-
chaines années.

«On l'aura, c'est certain»,
prévient Pierre Paratte, inspec-
teur cantonal des ruchers. Mais
pour l'heure, deux cas de var-
roase seulement ont été décelés
dans le canton, l'un à La Chaux-
de-Fonds, l'autre à Dombres-
son. Le parasite, qui se nourrit
du sang des abeilles et de larves

et qui est capable de décimer des
colonies entières en trois ans, af-
fiche pourtant sa présence dans
les territoires touchant le canton
de Neuchâtel: la Franche-Com-
té, les cantons du Jura et de
Vaud et plus loin de Genève.

Pourquoi le canton a-t-il
échappé jusqu'à maintenant au
fléau? Il est difficile d'avancer
des raisons objectives. P. Paratte
souligne cependant l'absence de
transhumance des ruchers: les
apiculteurs neuchâtelois n'ont
jamais eu l'habitude de déplacer
leurs colonies d'un endroit à
l'autre et ont diminué ainsi les
risques de contamination. Ces
déplacements sont d'ailleurs
soumis à autorisation et laisser-
passer et rendus moins aisés par
la mise en place de «zones de
protection» dans les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz.

Ce n'est qu'à fin avril, lorsque
la nature se réveillera et que des
dépistages seront effectués, que
l'on pourra mieux établir l'état
d'avancement de la varroase.

Mais pour l'instant elle n'est pas
la cause première de la réduc-
tion du nombre de colonies
d'abeilles. On en dénombrait
6187 en 1986 et 5854 en 1988.
Aux yeux de P. Paratte, la diffé-
rence (- 333 ruches) est plutôt à
mettre sur le compte du manque
de relève au sein des apiculteurs.
De moyenne d'âge plutôt élevée,
ces derniers renoncent à leur
passe-temps favori et les jeunes
ne se pressent pas au portillon
pour reprendre le flambeau.

«Pas d'abeilles, pas de fruits»:
P. Paratte ne cache pas le rôle
essentiel que jouent les abeilles
dans la pollinisation. Et de don-
ner l'exemple du Valais où les
arboriculteurs sont obligés de
payer les apiculteurs pour entre-
tenir des ruches et les placer
dans les vergers.

On n'en est pas encore là dans
le canton de Neuchâtel. Mais le
manque de relève et la varroase
pourraient être deux éléments
susceptibles d'influencer le nom-
bre de colonies d'abeilles ces
prochaines années.

CC

Elections neuchâteloises
au Conseil d'Etat:

un vice de forme à réparer
Inscriptions inexactes

sur les bulletins de vote socialistes
«L'Impartial» a relevé le
problème que posait la
phrase «Ne mettre qu'un
bulletin dans l'urne» impri-
mée sur les bulletins socia-
listes pour l'élection au
Conseil d'Etat des 8 et 9
avril 1989, communiqués
aux électeurs dans l'enve-
loppe contenant les listes de
tous les partis et les ins-
tructions de la chancellerie.
Cette indication est fausse.

- par Philippe Bois -

L'électeur peut introduire plus
d'un bulletin dans l'enveloppe
«Conseil d'Etat», pour autant
qu'il n'y ait pas, en tout, plus de
cinq noms (par exemple, un bul-
letin POP avec un nom biffé et
un bulletin libéral-ppn; total des
noms: 5. Ou bien: un bulletin
bleu socialiste et un bulletin gris
POP; les candidats sont les
mêmes et il y a de ce fait trois
noms dans l'enveloppe).

ROUTINE
La mention portée sur le bulle-
tin socialiste est clairement
inexacte. D'autres, de manière
plus subtile, peuvent prêter à
confusion: par exemple, sur le
bulletin rouge, radical , «Pour
voter valablement, introduire ce
bulletin dans l'enveloppe du
Conseil d'Etat... »; les bulletins
socialistes, POP et libéraux-ppn
pour le Grand Conseil (district
de Neuchâtel), précisent que les
suffrages non exprimés nomina-
tivement sont attribués au parti
concerné, alors qu'on ne trouve
rien de tel sur les bulletins radi-
caux, Ecologie et liberté et Liste
libre.

Pour l'avenir, la solution est
claire: ou bien ne rien indiquer
au pied des bulletins ou bien y
imprimer une formule agréée
par la chancellerie d'Etat , la
même pour tous les partis.

Mais il faut tenter de résoudre
la question actuelle; et c'est bien
plus délicat. Les opérations pré-
cédant le vote ont été menées
comme celles d'il y a quatre ans.
Cependant, la loi et la pratique
ont été modifiées. Déjà, à l'occa-
sion de l'élection au Conseil des
Etats, en 1987, la question du

double bulletin s'était posée,
puisque toutes les communes
n'avaient pas fait les comptes de
la même manière.

Tant au parti socialiste qu'à
la chancellerie d'Etat (qui signe
le «bon à tirer»), la routine a
prévalu. L'analyse doit être me-
née en retenant trois principes
essentiels en l'espèce: le respect
de la volonté de l'électeur, la
causalité et la proportionnalité.

VOLONTÉ
DE L'ÉLECTEUR

Le résultat des élections doit
être conforme à la volonté des
électeurs. La formation de cette
volonté, au niveau individuel, ne
doit pas être faussée par des in-
dications inexactes notamment.
Cependant, pour que le vice en-
traîne une annulation des opéra-
tions, il faut qu'il soit, par sa na-
ture même, la cause d'un résul-
tat discutable. Il faudrait donc
se demander, ici, si la mention
déterminera le comportement
du votant. En d'autres termes, y
aura-t-il des renonciations à vo-
ter pour des candidats d'une au-
tre liste à cause de l'inscription
litigieuse? C'est assez douteux,
d'autant plus que les instruc-
tions de la chancellerie sont,
comme on l'a vu, très complètes.
Pourtant, il est nécessaire, puis-
que le vice a été mis en évidence
avant l'élection, de prendre
toutes mesures pour en suppri-
mer les effets.

Ici entre en considération le
principe de la proportionnalité:
doit-on, dans l'administration
de l'Etat, recourir à n'importe
quel moyen pour assurer l'appli-
cation des règles, ou est-il néces-
saire de s'en tenir à ceux qui sont
proportionnés aux buts visés?
Très prosaïquement: on peut se
débarrasser efficacement des
campagnols avec une bombe
atomique ou avec des armes
biologiques et chimiques; mais
on peut aussi poser des trappes.

PROPORTIONNALITÉ
Il semble possible d'écarter le
moyen extrême: annulation des
opérations, réimpression des
bulletins, renvoi des élections.
Outre son caractère excessif et le
fait qu'il faut, légalement, re-
nouveler les autorités, il sanc-
tionnera également les partis qui
ne sont pas à la source de
l'inexactitude; leurs campagnes

sont calculées pour un vote au
jour prévu, les plans financiers
exactement établis. Imposer au
parti socialiste de réimprimer
des bulletins à envoyer aux élec-
teurs poserait la question de sa-
voir qui les paierait (c'est la
chancellerie d'Etat qui a signé le
«bon à tirer») et, paradoxale-
ment, favoriserait ce parti, qui
bénéficierait d'un deuxième en-
voi aux électeurs.

Moins démesurée, l'expédi-
tion d'un rectificatif à ceux qui
ont reçu l'enveloppe officielle
resterait très onéreuse (malgré
les forfaits postaux) et ne pour-
rait pas avoir lieu dans un délai
acceptable.

PUBLICATIONS
On peut imaginer que l'erreur
soit réparée par la publication
dans la «Feuille officielle» et
dans les journaux du canton, à
quelques reprises, d'un avis offi-
ciel de la chancellerie d'Etat. Le
texte n'en serait pas très facile à
rédiger. Il ne peut naturellement
être question de faire mention
expresse du bulletin socialiste,
fût-ce pour relever qu'il corn-̂
porte un vice; on sait que le sim->
pie fait d'attirer l'attention sur
un parti, de quelque manière
que ce soit, immédiatement
avant un vote, lui donne un
avantage. On devrait plutôt
faire quelque chose du genre:
«Les indications qui figurent au
pied des bulletins de vote pour le
Conseil d'Etat (petit bulletin)
n'ont pas de portée juridique.
Les électeurs voudront bien se
référer aux instructions de la
chancellerie d'Etat, reçues avec
l'enveloppe contenant les bulle-
tins».

Il conviendrait de reproduire
le texte choisi par affiches, dans
chaque bureau de vote (anticipé,
et des 8 et 9 avril). Bien sûr, des
votes par correspondance ont
déjà eu lieu. Il faut, comme on
dit au bridge, faire l'impasse: ce
n'est que lorsque les résultats se-
ront connus qu'une décision
pourrait être prise, en tenant
compte notamment du nombre
de ces votes comparé avec les
écarts de voix entre candidats
concernés. Il est fort peu proba-
ble que l'on puisse alors démon-
trer que l'inscription inexacte a
joué un rôle déterminant dans le
résultat.

Ph. B.

A quelques jours des élections
cantonales, un regard sur les lis-
tes des candidats suff it à le véri-
f ier les f emmes ne sont pas plé-
thore à briguer un siège. Et
pourquoi donc?

La question a été maintes f ois
discutée, avec des f emmes
notamment, des f emmes politi-
ciennes surtout, qui s'insurgent
contre cet état de f ait. Certaines
d'entre elles vont même jusqu'à
suggérer l'introduction d'un
quota de candidates dans les lis-
tes électorales af in de casser le
monopole masculin.

Cette idée est humiliante,

principalement à l'égard des
f emmes qui s'imposent d'elles-
mêmes comme de bonnes p o l i t i -
ciennes. Elle est aussi, aber-
rante. Au nom de l'égalité, irait-
on jusqu'à exiger des écoles
d'ingénieurs qu'elles délivrent
autant de diplômes à des jeunes
f i l l e s  qu'aux jeunes gens?

Evidemment non. Les f em-
mes, tout le monde le reconnaît
et l'admet, éprouvent une moin-
dre attirance que les hommes
pour certaines sciences, certai-
nes techniques. Une question de
tournure d'esprit, de goût, qui
est peut-être aussi à l'origine de
la désaff ection des candidates
en p o l i t i q u e .

Certains protesteront en allé-
guant plutôt un manque de pré-
paration au pouvoir, aux joutes
oratoires, des Suissesses. Pour

tant, les f emmes ne sont pas
plus nombreuses à se presser
dans l'arène p o l i t ique dans les
pays où elles ont acquis le droit
d'éligibilité depuis plus d'une
génération. Leur structure de
pensée ne se ref userait- elle pas
plutôt à se soumettre à une
idéologie de groupe?
N'auraient-elles pas  une tour-
nure d'esprit incompatible avec
un système politique mis en
place par les hommes? En sup-
posant que cette idée de quota
f asse son chemin, quel serait
l'apport d'une égalité d'élues et
d'élus dans un organe exécutif
ou législatif ? Les membres d'un
parti s 'expriment généralement
en bloc. Les convictions prédo-
minent le sexe: on n'a jamais vu
les f emmes voter contre les
hommes...

Annette THORENS

La p o l i t ique:
aff aire de p a r t i s
ou de sexe?...

Les élections sur Vidéotex
A la disposition des lecteurs de «L'Impartial»

Depuis ce matin et jusqu'au 10
avril, un serveur Vidéotex est à la
disposition de nos lecteurs à la ré-
ception de «L'Impartial». Un
service gratuit mis en place par la
Radio-Télévision suisse romande
dans le cadre des élections neu-
châteloises des 8 et 9 avril.
Cette installation est accessible
librement tous les jours ouvra-
bles entre 8 heures et llh30 et
entre 14 heures et 17 heures. Elle
permet de communiquer avec
un programme spécialement
conçu par «La Première» de la
radio romande et comporte di-
vers jeux relatifs au canton de
Neuchâtel ainsi que des sujets
propres aux élections.

On peut ainsi se prononcer
sur le profil des candidats au
Conseil d'Etat, sur l'attractivité
des partis politiques ou encore
tester ses connaissances sur le
canton de Neuchâtel au travers
des pages défilant sur l'écran du
Vidéotex.

A relever que si notre journal
présente quotidiennement des
interviews, des commentaires et

des informations sur les enjeux
de ces élections cantonales, «La
Première» sera présente les 3 et 4
avril sur la place Sans-Nom
pour y diffuser deux émissions
spéciales en direct entre 6h35 et
7hl0et entre 7h35 et 8hl0.

Pour compléter ce dispositif,
les auditeurs neuchâtelois pour-
ront participer activement aux
émissions au travers du Vidéo-
tex installé dans des bus spé-
ciaux par les PTT.

(ms)

vidéotex à «L'Impartial», le serveur est disponible depuis ce
matin. (Photo Impar-Gerber)
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Uno "Top": le Hit.
L'Uno 75 i.e. "Top" est réellement
la superstar de la gamme Uno. Son
superéquipement: peinture métal-
lisée bleue ou grise, installation
HiFi Clarion, sièges tweed, volant
de cuir, etc. en font une Uno super-
star! Et son prix , le superhit:
fr. 15 300.-
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64
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Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41. p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012433

nnn Ville de
¦¦%¦•¦ La Chaux-de-Fonds

**s**yjxj Elections
"¦* cantonales

les 8 et 9 avril 1989

Sont électeurs pour l'élection du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat:
les Suisses et les Suissesses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés
dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE:

Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23

FORGES:
Collège des Forges,
avenue des Forges

CHARRIÈRE:
Collège de la Charrière,
rue de la Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 8 avril , de 9 à 18 heures
Dimanche 9 avril,
de 9 à 12 heures.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Peuvent voter par correspondance,
les électeurs absents de la com-
mune; malades ou handicapés; que
des raisons impérieuses empêchent
de se rendre aux urnes. La de-
mande doit être faite au bureau de
la Police des habitants au moins dix
jours avant le scrutin, soit jusqu'au
30 mars 1989. L'enveloppe de
vote doit être remise dans un
bureau de poste suisse.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent
voter par anticipation du lundi
3 avril au vendredi 7 avril 1989,
a) bureau de la Police des habi-

tants. Serre 23, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures, le
vendredi jusqu'à 17 heures.

b) en dehors de ces heures, au
Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique
ou une pièce d'identité valable.

VOTE DES MALADES
Les électeurs et électrices âgés,
malades ou handicapés qui désirent
que leur vote soit recueilli à domi-
cile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants,
tél. 276 111 jusqu'au Vendredi
7 avril 1989 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau
électoral:
Halle aux Enchères, <p 23 62 83
Collège des Forges, £7 26 77 57
Collège de la Charrière.

<p 28 67 80
Police des habitants
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date à convenir

ouvrières
ayant déjà travaillé dans l'horloge-
rie, et

un jeune mécanicien
de précision

pour montage.
Salaire élevé pour personnes com-
pétentes. Tél. 039/23 27 28 01231s

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

apprentie
GIDOR-COIFFURE
(p, 039/23 12 05 590052

' $ '
CORUM

Maîtres Artisans d'Horlogerie
i LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

7 engageraient à plein temps,

\ pour tout de suite ou date à convenir:

un jeune homme
soigneux, ordonné et dynamique,

âge idéal 20 à 30 ans,

J bénéficiant d'une formation de magasinier
ou équivalente,

titulaire du permis de conduire,
pour le service expédition
et magasinage du matériel

au sein du département publicité de l'entreprise.

i Les personnes intéressées sont priées i
d'adresser leur offre écrite à ?

CORUM, Ries Bannwart & Co,

l département publicité,
rue du Petit-Château 1,

^ 2300 La Chaux-de-Fonds. 733
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Une gamme cosmétique à l'avant-garde «-TN
j| deux esthéticiennes sont là pour vous |>
OT* conseiller et vous offriront %

les 29, 30 et 31 mars 1989
un traitement du visage gratuit.

Veuillez téléphoner pour fixer
un rendez-vous!

4~ Nous nous réjouissons de votre visite.ï ^r I Pour tout achat de produits |#
*j René Guinot d'une valeur ^K

*J  ̂ de Fr. 35.— minimum, |.
 ̂ vous recevrez un cadeau qui vous %

fera certainement plaisir
* 012396
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartements d'une surface d'environ
130 m2, comprenant un spacieux séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée
+ coin à manger, deux salles d'eau, un ves-
tiaire, une cave. Situation centrée avec jardin,
dans immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
& 039/23 73 23 0,2235

Vends

maison
3 niveaux
rénovée

Bon état , à Bompas,
4 km de Perpignan.

8 km de la mer.
Prix: FF. 1 70 000.-.

environ
,tSFr. 42 000.-.

Tél. E.A.I.
0033/68 35 66 99

ou
0033/84 63 07 16

460627

IMMOBILIER •
À VENDRE

à Cernier

appartement
•¦-» •' 3 pièces

* » # » *
Cherchons

terrain
industriel
Région Val-de-Ruz

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
! 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 14 14
012485

x —:
Nous vendons dans le vallon
de Saint-lmier à Cortébert

maison
familiale
— avec quelques

inconvénients:

• à l'extérieur de la ville
(20 minutes de Bienne,
8 minutes de Saint-lmier);

• pas d'école secondaire sur
' place;
• pas de centre d'achats au

village;

— et quelques avantages:

• ramassage scolaire bien
organisé (école secondaire
à Corgémont);

• boulangerie, épicerie, bou-
cherie, etc. dans le village;

• environnement humain
positif;

• maison individuelle avec
700 m 2 de terrain;

• style campagnard,
5 Va pièces;

• construction neuve,
soignée;

0 prix avantageux
Fr. 508 000.-. 001130

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O* (£ \
48. ru* de ld Cire B.enne. 032 228215 1 1 /  r

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012«os

Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

|H Machines espresso automatiques de toutes marques 11
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3 en dégustant un bon café! ^MMS*WÊ0  ̂ W
3 • Emportez votre machine , vous la payerez K̂ ÎP-*' ~ 

^J plus tard par bulletin de versement! W ¦ ' ' ' ¦>& H
3 • Naturellement avec la garantie ^ |̂Ék -
3 du prix FUST le plus bas! !p *$. B̂P WI PUSt _̂ ?
H CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
TT| La Chnux-do-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, rue Centrale 36. 032/22 85 25. ¦

i[V| Brugg, Carrefour-Hypermarkt, 032/53 54 74. Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48. -Bj
Mgl Yverdon, rue de la Plaine 9. 024/21 86 15. Réparation rapide toutes marques, I
gjg 021/20 10 10. Service de commande par téléphone, 021/22 33 37. P9?lgg_K^



NAISSANCE
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rm CLINIQUE
OU de b TOUR
La surprise est arrivée!
MARC-ANTOINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

BERTRAND
le 24 mars 1989

Anne-Lise et Eric
FÉNART-VOISARD

Bd de la Liberté 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Les vestes gagnantes
L'Ecole de couture bien placée dans un concours

Elles sont roses et n'ont rien
d'électorales les vestes réalisées
par deux élèves de 3e année de
l'école de couture du CPJN.
Mais elles ont permis de rempor-
ter une 2e et une 4e place dans le
cadre des éliminatoires d'un
concours international tenu il y a
quelque temps au Tessin. Un ré-
sultat qui confirme la juste orien-
tation de l'enseignement indivi-
dualisé dispensé dans cette école.
Si les concours sont assez nom-
breux dans les métiers techni-
ques et de l'artisanat, ils sont
plus rares dans la couture. Orga-
nisé par un groupement des
concours internationaux, celui-
ci se tient dans des pays du
monde entier et c'est lors des éli-
minations suisses que deux
élèves de l'école de couture de la
Chaux-de-Fonds se distin-
guaient.

Cinzia Dolci, de Reconvilier,
et Anne Kaenel de La Chaux-
de-Fond, 18 ans toutes les deux,
se sont mesurées à 6 autres can-
didates répondant aux condi-
tions, soit âgées de moins de 22
ans et possédant les compé-
tences et la formation néces-
saires. Les élèves-couturières
sont ainsi confrontées à des gens
professionnellement expérimen-
tés.
Ce type de concours concerne
avant tout le savoir-faire du mé-
tier et non la création ou le style.
Les problèmes pratiques posés
sont d'un niveau plus élevé que
les exigences du CFC. La volée
de 3e année étant bonne, Mme
C. Ferracani, directrice, a en-
voyé deux élèves au charbon.

Elles se sont trouvées devant
quelques pièces coupées en un
beau lainage rose séduisant , une
doublure non coupée, un dessin
au trait et 20 heures à disposi-
tion; la petite veste avait les sub-
tilités d'usage, manches rappor-
tées, boutonnières, basque dé-
coupée et d'autres petites as-
tuces de minutie. Cinzia Dolci a
remporté la deuxième place et
Anne Kaenel la quatrième,
belles réussites sachant que la
lauréate qui partira pour la fi-
nale en Angleterre est une pro-
fessionnelle de 22 ans.

OPTION CONFORTÉE
Ce bon classement conforte la
direction et les enseignant(e)s de
l'école dans l'option prise d'une
formation individualisée. L'in-
troduction d'examens annuels
internes et d'un diplôme d'école
— dont la première édition aura
lieu cette année — vise à appren-
dre l'autonomie et l'auto-éva-
luation aux élèves; à cette occa-
sion, elles ont charge de réaliser
une pièce de vêtement, selon
leur degré de formation et les
critères d'apprentissage impo-
sés, cela en un temps défini.
L'expérience de ce processus a
beaucoup aidé les candidates de
La Chaux-de-Fonds sur les ta-
bles de couture des élimina-
toires. De même que cette ma-
nière de faire leur donne les
meilleures chances pour entrer
dans la vie professionnelle ac-
tive. Celles qui veulent passer à
la création iront parfaire leur
formation dans d'autres écoles,
de stylistes, par exemple, (ib)

Cinzia Dolci arbore la veste qui lui a fait remporter la
deuxième place et (en médaillon) Anne Kaenel qui est arri-
vée quatrième

(Photo Henry)

VAC s'articule autour de l'avenir
Dans le boom de la vente par correspondance

La vente par correspondance se
porte bien en Suisse. La maison
chaux-de-fonnière VAC est dans
le boom. Elle renforce son im-
plantation chaux-de-fonnière à la
rue des Crêtets où elle construit
entre ses deux bâtiments. Son ca-
lendrier prévoit des lendemains
qui chantent.
La maison de vente par corres-
pondance et à crédit chaux-de-
fonnière VAC bouge. L'an der-
nier elle achetait l'usine Rotary,
voisine du grand bâtiment qui
abrite au premier chef son expo-
sition de meubles. Aujourd'hui
elle bâtit entre les deux une ro-
tule de communication. Suffi-
samment haute en prévision de
la construction d'un ou deux
étages supplémentaires sur l'un
et l'autre immeubles.

Vac n'avait qu'une alterna-
tive: construire à neuf ou s'éten-
dre d'une manière ou d'une au-
tre à la rue des Crêtets où l'en-
treprise dispose depuis 1958 de
vastes locaux de stockage et
d'un magasin de meubles. Pour
elle, le déplacement de la mar-
que horlogère à Gland était une
bonne opportunité pour faire
face à ses besoins. D'ici la fin de
l'année au plus tard, l'immeuble
racheté sera totalement disponi-
ble.

Sous peu, VAC y testera une
chaîne partielle de triage des ar-
ticles stockés, avant de la géné-
raliser. La direction de VAC en-
tend ne pas brûler les étapes.
Mais l'année prochaine, la mé-
canisation de la gestion du stock
devrait être terminée.

(Impar-Gerber)

Cette importante rationalisa-
tion permettra de libérer des lo-
caux dans le bâtiment adminis-
tratif, au 115 de l'avenue Léo-
pold-Robert. VAC prévoit d'y
développer sa surface de vente
locale, tout en peaufinant le
confort du système informati-
que qui gère déjà les com-
mandes, les comptes, la corres-
pondance et les stocks sur la
base de logiciels développés ex-
pressément pour l'entreprise.
Depuis le début de son informa-
tisation, au début des années 70,
VAC en est d'ailleurs déjà à son
quatrième système informati-
que.

Dans l'esprit du directeur gé-
néral, M. Michel Pittet, l'ambi-
tion première qui sous-tend
cette mutation est de mieux ser-
vir ses clients. VAC en dénom-
bre près de 400.000 en Suisse,
dont .- juste proportion - deux
tiers dans la partie alémanique.
S'il est bien sûr important de ga-
gner de nouveaux clients, il est
primordial de satisfaire ceux qui
le sont déjà, juge la direction.

Discret dans son terreau
chaux-de-fonnier - depuis 1906 -
VAC n'en est pas moins la 5e
maison de vente par correspon-
dance de Suisse. Un secteur
d'une manière générale en pleine
expansion puisque la croissance
atteint 6 à 7% l'an contre 2%
pour le commerce de détail.
VAC emploie 160 personnes,
deux fois plus qu'il y a 25 ans.
Ses domaines privilégiés sont les
articles de ménage, la radio-TV-
vidéo et les meubles. «Ce grand
magasin à domicile 24h sur 24»
confirme son implantation
chaux-de-fonnière et souhaite
renforcer sa position en se déve-
loppant plus rapidement que le
marché. R.N.

Alerte au smog
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ayant lu le compte rendu de la
dernière assemblée de la section
des Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile-Club de Suisse,
paru dans «L'Impartial» du 18
mars, j'ai pris connaissance avec
stupeur des propos tenus p ar le
président de cette association. Je
cite: il a qualif ié la récente alerte
au smog de «dernière en date
des inventions politico - bizarro
• écologico - panique».

C'est vraiment f aire preuve
d'une légèreté coupable que de
minimiser avec une telle incons-
cience un phénomène aussi
grave que la pollution, qui
constitue qu 'on le veuille ou
non, qu 'on le reconnaisse ou
non, le danger majeur qui me-
nace le globe en cette lin de siè-
cle. Et cen 'est pas en pra  tiquant
la politique de l'autruche que
l'on y remédiera. Le smog des
grandes villes est une réalité à la-
quelle on ne saurait échapper en
se contentant de f a i r e  de l'ironie
f acile à son propos.

J'estime que les autorités ge-
nevoises ont manqué de courage
en la matière en ne prenant pas
les mesures qui s'imposaient et
en cédant devant le groupe de
pres s ion  inadmissible que
constituent les associations
automobiles. Le moindre mal
pour un automobiliste respon-
sable dans une telle situation se-

rait de renoncer à circuler pen-
dant quelques jours, sauf cas
spéciaux, plutôt que de subir
l'esclavage de sa voiture.

Je suis moi-même automobi-
liste et ne conteste pas les ser-
vices que rendent des associa-
tions telles que l'ACS et le TCS.
Je demande seulement qu 'elles
limitent leur action au domaine
qui est le leur et n 'empiètent pas
sur ce qui est de la compétence
des scientif iques, des spécialistes
dans l'analyse de l'atmosphère
qui méritent notre appui total
dans leurs interventions en f a-
veur de la sauvegarde de notre
qualité de vie.

Je reste également conscient
qu 'il y  a d'autres sources de pol-
lution que l'automobile, qu 'il
s'agit de réduire dans les plus
bref s délais, mais il n 'en reste
pas moins que nous sommes
tous concernés par ce problème.
La santé des générations qui
nous suivent légitime sans res-
triction les quelques privations
que nécessite la régénérescence
de l'atmosphère.

C'est d'ailleurs une des rai-
sons pour lesquelles j e  voterai
contre l 'initiative des 100-130
km-heure en novembre pro-
chain, l'autre concernant la pré-
vention contre les accidents.

Willy Kurz
Léopold-Robert 138.

A La Main-de-La-Sagne
Un automobiliste de La Sagne,
M. L. D. G., circulait à vive al-
lure en direction de La Chaux-
de-Fonds, venant de La Sagne,
vendredi en début de soirée
quand, parvenu à La Main-de-
La-Sagne, sa voiture est sortie
de la route dans un virage à
droite, pour s'immobiliser dans
un pré. Dégâts.

Sortie de route

Au mois d'août prochain,
l'Amicale de la Cp fr car 1/224
procédera, à Biaufond, sur une
façade de l'immeuble de la
douane, à la pose d'une plaque
de marbre, rappelant le souvenir
de la mobilisation.

Pendant les hostilités, l'unité,
formée de soldats chaux-de-fon-
niers, commandée par le capi-
taine Charles Juillard, occupa le
secteur du Doubs. En 1940, au
moment de la défaite de la
France, c'est elle qui accueillit à
Biaufond plusieurs milliers de
civils et soldats. Les civils furent
hébergés à La Chaux-de-Fonds.

Commémoration
de la mobilisation

Langue de Molière
et art de vivre

Dix enseignants zurichois en stage
d'été à La Chaux-de-Fonds

Pour s'imprégner de la langue
de Molière et de l'art de vivre
de l'autre côté de la barrière
de rôstis, dix enseignants zuri-
chois vont passé cet été trois
semaines à La Chaux-de-
Fonds. La commune est l'une
des 22 localités de Suisse ro-
mande à avoir accepté d'ac-
cueillir quelques-uns des 2200
enseignants zurichois obligés
de se «recycler».
Cette opération avait démar-
ré il y a deux ans. Le référen-
dum contre l'enseignement
du français à Zurich l'avait
interrompue jusqu'à la vota-
tion de septembre 1988.

Aujourd'hui, les ensei-
gnants de français du degré
primaire sont contraints de
se perfectionner, d'affiner
leurs connaissances. Et de
consacrer trois semaines de
leurs vacances à un stage
d ete en Suisse romande.

La Chaux-de-Fonds s'est
mise sur la liste. La com-
mune cherche dix familles
d'accueil disposées à recevoir
chez elle un enseignant entre
le 17 juillet et le 4 août de
cette année (contre une parti-
cipation de 600 francs). Cette
initiative, mise sur pied par le

Pestalozzianum, institut de
recherches dans le domaine
de la formation profession-
nelle des enseignants, sera re-
nouvelée les cinq prochains
étés. C'est à autant de fa-
milles d'accueil que la ville de
La Chaux-de-Fonds fait ap-
pel. Avis aux amateurs.

Le matin, les enseignants
s'exerceront au français sur
les bancs du collège des Crê-
tets où ils prendront le repas
de midi. Un cuisinier ou cui-
sinière, pas forcément pro-
fessionnel, est également
cherché. Il recevra 900 francs
pour les trois semaines. Un
enseignant ou deux l'aiderait
à préparer les dîners.

Pour que les enseignants
puissent aller au-delà des
connaissances livresques, les
deux animateurs responsa-
bles leur proposeront toute
une série d'activités liées à la
vie quotidienne. Ces activités
sont encore à établir. Les
propositions originales sont
les bienvenues...

(ce)
• Pour tout renseignement,
s 'adresser à la Chancellerie de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, (039) 27.62.10.

Un automobiliste de Zollikofen,
M. R. G., qui circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction
nord, dimanche à 14 h 30, est
entré violemment en collision
avec la voiture pilotée par M. F.
W., de Renan, venant de la rue
du Grenier et roulant en direc-
tion de la me Fritz-Courvoisier,
occasionnant des dégâts.

Collision

Violent choc à un carrefour
Passagère blessée

Un automobiliste de Stans (NW),
M. J. G., circulait hier vers 12 h
30 avenue Léopold-Robert en di-
rection est.

Au moment de bifurquer pour
emprunter la rue des Armes-Réu-
nies, il est entré en collision avec

la voiture conduite par Mme M.
F. R., de Sonvilier, roulant en di-
rection du Locle.

Lors du choc, la passagère du
premier véhicule, Mme Geering,
a été blessée et transportée par
ambulance à l'hôpital.

(photo dm)

PUBLICITÉ ——



Comoedia présente Cabaret d'amour 
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Société de

Les Brenets, halle de gymnastique ARRAPûnû WJl fil I R &I& Banque Suisse
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril MDnMWMUMIVIWUn 
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• Distributeur QPEL  ̂ Le Locle *

J VENTES D'OCCASIONS i
 ̂

toutes expertisées, révisées et GARANTIE fvpC l %

£ OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km £
 ̂

OPEL Kadett GT 
2.01,4 portes 1988 16 000 km %

O OPEL Kadett Caravan GL 1987 18 000 km %
% OPEL Ascona 1600, 5 portes 1982 Prix à voir %
% OPEL Ascona 1600,4 portes 1984 47 000 km %
% OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1984 70 000 km %
% OPEL Ascona 2.0i, 4 portes 1987 28 000 km %
• OPEL Ascona 1.8 SR, 5 portes 1984 70 000 km %
% OPEL Jubilé 2.0i, 4 portes 1987 20 000 km #
• OPEL Manta GT/E, 1983 80 000 km #
• OPEL Rekord Royale 2.2i aut. 1986 66 000 km #
• OPEL Oméga GL, 1987 60 000 km •
• OPEL Oméga Caravan CD 1987 55 000 km #
• Alfa Romeo 90, 2.0i 1986 40 000 km •
• Honda Civic 1.5 GL 1987 28 000 km •
• VW Golf GT/i 1986 38 000 km •

£ Voyez notre parc -
• Service de vente: P.-A. Dumont — '/T 039/31 33 33 #
A 14001 

^

Nous cherchons pour fin mars:

• ouvrier
' Horaire de nuit, pour travaux
! d'emballage.
.* Mission de longue durée.

t Permis de travail valable.

Contactez Michel Jenni

ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 33 436

LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

Louis-Joseph-Chevrolet 12

cherche à engager:

mécanicien-micromécanicien
connaissant parfaitement le fraisage et si
possible le tournage CNC.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone au
039/25 21 75. 012277

******************************************** *****

i Vu A"I * If **9*T\ m Ll/ %mW**T\m

cherche:

mécaniciens
(âge illimité)

Nous offrons:

• place stable;

• travail intéressant;

• possibilité de faire des semaines de 4 Vi jours;

• places de travail propres et modernes.

Une demande de votre part, nous ferait plaisir.
966

Mandatée S.A., dépt. du personnel
Rue des Prés 149,2500 Bienne 7
Tél. 032 42 96 32/31/36

Oa33f|
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| 

' L'INSVNCT DE LA LANGUE S

pS Leçons A LA CARTE
Leçons en petits groupes LJ
Cours intensifs |
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Based in Le Locle, our company specializes in tech-
nology tranfer.
We are looking for an:

Electronics Engineer (ETS) or Technician
(computer skills preferred)
and an

Engineer or Technician with toolmaking
expertise and expérience
in the plastics industry

If you are:

• Trilingual (German, English, French)
• Experienced in drafting technical and commer-

cial documents
• Hâve a broad technical background and are able

to work both independently and within a team
on project studies

Please submit your handwritten application and
curriculum vitae to:

140257 FEGAWERK SA - P.O. Box 255 - 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immé-
\ diate:

ouvrières
habiles et avec bonne vue.
Places temporaires et fixes si conve-
nance.
Permis de travail valables.
S'adresser à Michel Jenni

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 33 436

Employée
de commerce CFC

quarantaine, cherche emploi dans sec-
teur secrétariat, à temps partiel (ou
corrtplet). Libre tout de suite. Ouverte
à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460639 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. , •

SOMMELIÈRE SUISSE
connaissant les deux services'chercfYe
place fixe ou remplacements. Samedis :
et dimanches exclus. '¦ '¦'

Ecrire sous chiffres 28-460631 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Solution du mot mystère:
DIAPAUSE

Publicité intensive
publicité par annonces

i SwSSÇJ^ I
j ' | l | j  Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 -Le Locle- p 039/31 75 08 || j
| ' j i  •Body building M-'. KiQ _Jfc ' •Aérobic |!

!| !
Il I • Stretching "jlT'¦M"iL. • * Fat burner i ,l
Sj • Low impact :

'̂ ~^̂ m*W H * 
Sauna 

il! j
j j • Fitness amWÊ̂mÊL II •Solarium |ll
i J • Ballestetic KArtlk  ̂s\ • High impact |!j

j. ! Christian et Edith l|| j
i l  Garderie d'enfants gratuite ' jj j l j !
|] Nos points forts:

| j Un accueil et un service personnalisés j :
j j j j Les salles les mieux équipées de la région- &4s ;l|ii

po
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33

m ,012367économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

• récolter
sans avoir

semé

¦ 

Tarif 8S cts. la mot y j j â
(min. Fr. 8.S0) t$$J

Annonças commerciales fr$Â
axeluaa WiSS

"Défendre et
promouvoir
l'identité de
notre région"
3 m ******S3mTttïcaf £i3*?&53i
CO _

£*\ \tm\

nT~  ̂ 3m *^m
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—-3 ^̂ ÊÊKr
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jj l Francis JEANNERET-GRIS,

 ̂
43 ans, professeur, SSP.

55 ĵJéputé, conseiller général.

igB̂  
8-9 avril: votez bleu!

[Pg ĴI PARTI SOCIALISTE
DISTR̂ LOOE

^012*24 *"̂  SJP̂

^̂ ^̂  Mùber

«̂^ \ 

c'est notre affaire.
ĵ î  

Venez nous voir,

^'«3 
nous vous conseille-

* [ Stm rons au mieux de

\J Jeanneret
^  ̂ Prix très intéressant |
IHH-HiUrH» Le Prévoux -0 039/31 1369 °

Mandatés par plusieurs entreprises de l'industrie
1 des machines de l'arc jurassien et de la région

biennoise, nous recherchons

Pour ces postes passionnants, réservés à des per-
sonnes ayant déjà prouvé leurs capacités et leurs
talents de vendeurs, les exigences sont les sui-
vantes:
— formation d'ingénieur ETS en mécanique ou

format ion complète (CFC, ET ou ETS) dans les
domaines techniques ou électroniques,

— être bilingue français/anglais ou allemand/
anglais ou f rançais/ allemand,

— être disposé à voyager en Europe ou dans le
monde entier.

Les candidats intéressés à ces postes, offrant de
réelles possibili tés de développement, sont priés
de faire parvenir leur dossier à M. N. Kolly, qui
est à disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. S47

Mère de famille cherche TRAVAIL À
DOMICILE. <p 039/23 81 29 4506.12

A donner contre très bons soins
CHIENNE BRIARD NOIRE, affec-
tueuse, âgée de 3'/t ans, à personne
ayant si possible un jardin.
(p 039/31 79 38 470159

A vendre CAGIVA 125. expertisée,
13 000 km. Fr. 2000.-.
<p 039 / 26 64 7 1,
entre 1 2 et 13 heures. 460643

Je cherche DAME pouvant s'occuper
d'une dame âgée quelques heures par
jour, y compris faire le repas de midi.
Pas de soins. Pas de gros travaux. Horai-
res et conditions à discuter. Ecrire sous
chiff res 28-460621 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
l'Helvétie, APPARTEMENT DE 4 PIÈ-
CES dès le 1er juillet.
(p 039/26 07 33 le soir. 460633

A louer début avril APPARTEMENT
SVa PIÈCES, tout confort. Quartier Bel-
Air. Loyer: Fr. 770.— charges comprises.
Ç3 039/28 34 64 4eoe38

A louer pour le 15 avril 89, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES rénové, cuisine
agencée. Loyer: Fr. 750.— par mois +
Fr. 100.— charges.
Tél. privé: 039/28 84 40.
Tél. prof.: 039/26 42 66 46oe4i

A louer tout de suite au Locle, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, cuisine-labo agen-
cée. Situation ensoleillée, 2 balcons,
<p 039 / 31 85 65, heures bureau. 470188

**********̂ ^̂ ******************************m

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - (0 039 28 33 12
12014

V———— /



Vers la création de logements
Projet de lotissement devant le législatif de La Brévine
Ce n'est pas nouveau, La Brévine
manque de logements. Afin de re-
médier à ce problème, un plan de
quartier avait été prévu en 1982
déjà au lieu-dit «Chez Guenet».
Suite aux propositions régulières
de personnes intéressées de bâtir
dans la région, le Conseil commu-
nal s'est à nouveau penché sur ce
sujet et a présenté à l'occasion de
la dernière séance du législatif
une demande d'un crédit extra-
budgétaire pour financer l'étude
d'un projet de lotissement à l'en-
droit précité.

C'est évidemment le point de
Tord re du jour qui a suscité le
plus de commentaires des
conseillers généraux. A ce pro-
pos, le président de commune
Robert Schmid a tenu à appor-
ter quelques précisions. Le ter-
rain à acquérir aurait environ
30.000 mètres carrés sur lequel il
serait construit des villas, des lo-
catifs de deux à trois logements
et des week-end. Les futurs pro-
priétaires devront se conformer
à un certain style d'architecture
qui sera de toute manière ratifié.

L'étude proposée par un bu-
reau d'architecte (devis global:
40.000 francs) prévoit notam-
ment l'établissement d'un projet
définitif avec maquette; d'un rè-
glement de quartier fixant les
distances, matériaux, toitures,
plantations..., avec plan détaillé;
la collaboration de la commune
à l'aménagement de l'équipe-
ment (route d'accès, égout...);
l'établissement de plan-types
pour les différents immeubles.

MAQUETTE UTILE?
Bernard Steiner s'est interrogé
sur l'utilité de créer une ma-
quette. Ce à quoi il lui a été ré-
pondu que par ce biais, on ob-
tient une meilleure vue d'ensem-
ble. Enfin , le prix d'achat au mè-
tre carré sera décidé ultérieure-
ment «Il faudra voir si l'on veut
vendre le terrain à perte pour at-

tirer de- nouveaux contribua-
bles», a souligné Robert
Schmid. Un crédit de 20.000
francs a finalement été voté. Il
comprend l'étude des deux pre-
miers points mentionnés ci-des-
sus.

Trop souvent appelé à se pro-
noncer sur les nombreuses de-
mandes de sanctions de plans et
en prévision de la réalisation du
lotissement «Chez Guenet»,
l'exécutif a souhaité nommer
une Commission d'urbanisme
afin d'être déchargé de cette très
lourde tâche. Voici les membres
qui y siégeront: Thierry Jeannin ,
Rémy Grether, Roger Jeanne-
ret, Michel Gentil et Francis
Mathey (CC).

NOMINATION ET IMPÔTS
Suite à la démission de François
Blondeau à la Commission
sportive, le conseiller communal
Georges Jeanneret a été élu pour
le remplacer. Il a été choisi pour
assurer la 'liaison entre les deux
organes. Le législatif a examiné
la demande de naturalisation de
Claudine Paris de nationalité
française et l'a acceptée à l'una-
nimité.

L'escompte de 4% accordé
sur la première tranche de l'im-
pôt communal payée à
l'échéance permet toujours d'as-
surer quelque liquidité à la
caisse communale et, d'une cer-
taine façon, arrange le contri-
buable. Cette mesure a donc été
reconduite pour l'année 1989.
La demande d'un crédit extra-
budgétaire de 20.000 francs
pour l'isolation d'une partie des
façades du bâtiment communal
a également passé la rampe.

COMPÉTENCES
DÉPASSÉES

Cette maison a été construite il a
vingt ans et c'est surtout la fa-

çade ouest, où des fissures sont
visibles, qui a besoin d'une sé-
rieuse rénovation. Il s'agira aus-
si de poser un coupe-vent de-
vant la porte d'entrée. Dans les
divers, Bernard Steiner a voulu
savoir à combien sont estimés
les travaux qui ont été effectués
à la chapelle de Bémont (chan-
gement du chauffage). L'instal-
lation coûte un peu plus de 6000
francs, sans compter la pose.

Ces chiffres dépassent les
compétences de l'exécutif et sur
cette base, Michel Gentil a certi-
fié «qu'il n'accepterait jamais de
voter un crédit pour une réalisa-
tion qui est déjà faite». Dans ce
cas toutefois, «les travaux s'avé-
reraient très urgents», a com-
menté Francis Mathey (CC).
Celui-ci a encore relevé que le
prix de la scolarité pour les
élèves qui fréquentent les écoles
secondaires à La Brévine est net-
tement moins élevé qu'aupara-
vant, transports compris.

PROTECTION CIVILE:
QUEL CHOIX?

Un gain de 100.000 francs, à ré-
partir entre les trois communes
de la Vallée, a été réalisé. En ou-
tre, le problème de la caravane
dentaire est en passe d'être réso-
lu et un rapport sera soumis à la
Commission scolaire. Enfin ,
Thierry Jeannin s'est demandé
comment le choix des hommes
que l'on envoie aux cours de la
Protection civile à Sugiez est
fait. «On prend dans les jeunes,
car beaucoup ne sont pas as-
treints au service militaire. De
plus, la profession exercée a aus-
si son importance», a souligné
Charles-André Giroud (CC).

PAF

Un appel sera lancé à de futurs membres cotisants

Nicole Vermot entourée de la plupart de ses collaboratrices. (photo Impar-Perrin)

Le propre de la Croix-Rouge sec-
tion du Locle, c'est qu'elle ne
compte pas un seul membre coti-
sant Pour la bonne raison qu'il
n'y a pas de cotisations à payer.
En somme, on peut dire que la
section locale compte, à part les
bénévoles, une seule et unique
personne: sa présidente, Nicole
Vermot Mais ça va changer: on
en a besoin, de ces cotisations.
Un appel sera lancé bientôt.
Nicole Vermot s'est d'ailleurs
fait tirer les oreilles par Berne:
dans les statuts, toute section
doit avoir des membres coti-
sants. Le Locle constituerait
même un cas unique en la ma-
tière!

Mais ça ne va pas durer. On le
sait, la Croix-Rouge locale
exerce de tnultiples activités à
caractère social: taxis bénévoles,

*car ée> l'amitié, journée des ma-
lades, fêtes de Noël dans les
homes, aide aux familles néces-
siteuses. Ou encore action loyers
de Noël; une initiative surtout
destinée aux personnes âgés qui

ont tout juste assez pour vivoter,
et qui à l'époque des fêtes n'ont
pas de quoi acheter des cadeaux
à leurs petits-enfants. Dans ces
cas-là, la Croix-Rouge leur offre
un mois de loyer gratuit en dé-
cembre. Autre prestation: des
cours de baby-sitting qui répon-
dent à un besoin manifeste.

DES FRINGUES TIP-TOP
Or, toutes ces activités sont fi-
nancées par une seule source de
revenus: le vestiaire de la Croix-
Rouge, basé rue des Envers 1
depuis sa création en 1976. Il
fonctionne à merveille, grâce
aux dames qui passent des
heures à trier des sacs remplis de
vêtements, chaussures et vais-
selle.

Pour son 5e anniversaire, ce
vestiaire a même réussi à offrir
une baignoire hydraulique à la
Résidence et une cuisine agencée
au Foyer des jeunes. Pour son
10e anniversaire, il a équipé tous
les lits de l'hôpital avec des ra-

dios et offert un ordinateur au
centre des Billodes. .

DOMMAGE DE RÂPER
Seulement voilà: les charges
augmentent, et pas rien qu'un
peu. Comme partout, le loyer
grimpe. L'exercice 87 bouclait
avec un bénéfice de 5.200 fr., qui
est descendu à 3.500 fr. en 88.
On commence a craindre pour
l'avenir...Si une autre source de
revenus ne vient pas alimenter la
section, celle-ci devra bien «râ-
per» sur les prestations offertes.
Raison pour laquelle Mme Ver-
mot va lancer un appel pour
trouver des membres cotisants.
D'ores et déjà, la cotisation a été
fixée à 20 fr. par année; pas de
quoi grever un budget. Cet ap-
pel sera d'abord adressé aux
membres des professions médi-
cales et paramédicales, les pre-
miers concernés après tout. Le
voeu de la présidente? «Si nous
avions déjà une centaine de
membres cotisants, ça ne serait
pas mal». CLD

Croix-Rouge cherche
transfusion

Fillette renversée aux Brenets
Alors qu'il circulait à la Grand-
Rue, aux Brenets, un automobi-
liste domicilié à Schwyz, M. R.
G., a heurté une fillette à hauteur
du collège, dimanche vers 14 h
15. Il s'agit de la petite Cindy

Jeandupeux, 6 ans, demeurant au
village, qui s'était élancée sur un
passage pour piétons.

Blessée, la petite fille a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Pour f ê t e r  les 700 ans de la Suisse
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Plus le temps p asse et plus nos
groupes linguistiques sont in-
f luencés par les radios et TV de
nos grands voisins. Nous en
sommes arrivés au point où cer-
tains de nos concitoyens et
concitoyennes s'identif ient à ces
voisins et connaissent mieux les
problèmes politiques internes de
ceux-ci que ceux de chez nous.

On veut du «cirque» et nom-
breux sont ceux qui disent que la
politique suisse est ennuyeuse et
s'en désintéressent. On voit de
plus en plus de conf érences tour-
ner le dos à ceux qui parient une
autre langue nationale ou leur
f ont  grief de parier un dialecte.
Nous constatons avec douleur
que la Suisse est en voie de «bel-
gianisation». Supposons que
l'on supprime encore l'armée et
l'on verrait disparaître le dernier
trait d'union entre Conf édérés.

Le maréchal de Lattre de Tas-
signy nous disait peu avant sa

mort: «Ah, vous les Suisses,
vous avez un privilège énorme,
vous pouvez réunir vos hommes
chaque année, p our leur donner
une leçon de civisme!»

Pendant les années 1939-
1945, sous l'égide du Plan Wah-
len, les enf ants de nos écoles
étaient engagés à là campagne
pour aider aux champs. Pour les
Romands, c'était l'occasion
d'apprendre l'allemand et vice-
versa. C'est ainsi que s'établi-
rent des amitiés solides qui du-
rent aujourd'hui encore. Nos
pères déjà envoyaient les en-
f ants, à la f in de leur scolarité,
pendant une année «aux Alle-
mands», commme on disait
alors. C'était une f açon de «cou-
per le cordon ombilical» reliant
les enf ants à leur «mami» et d'en
f aire des hommes et des f emmes.

L'éclatement de notre conf é-
dération se réalise sous nos yeux
et cela, oh ironie, alors que nous

allons f êter les 700 ans de notre
patrie. Faire une grande «bas-
tringue» c'est bien, mais une f o i s
passée, qu 'en restera-t-il?

Pour f aire passer à nouveau le
courant, il y a un moyen très
simple et pas cher: échanger nos
enf ants de f amille à f amil le, de
Suissse romande à Suisse aléma-
nique. On s'enrichirait récipro-
quement, se comprendrait de
nouveau entre Helvètes. On ces-
serait de parler du «rideau des
rôstis» comme d'un obstacle
majeur entre Conf édérés, on au-
rait de nouveau de l'amitié les
uns pour les autres.

Souvenons-nous que lorsque
le lien f édéral se relâche, nous
sommes à la veille d'une catas-
trophe: celle de 1798 n'est pas
loin!

S. Fluckiger
Centenaire 28,
Le Locle

Carnavaloppet 89: peu de neige
mais gros succès

m FRANCE FRONTIERE I

Les organisateurs de la Carna-
valoppet, en l'occurrence les
membres du club de ski de fond
de la MJC de Morteau, s'étaient
longtemps demandé s'ils de-
vaient ou non annuler leur ma-
nifestation. Ils ne l'ont pas fait et
ils ont bien eu raison. Pour
preuve le très grand succès rem-
porté: près de 80 concurrents à
ski, rivalisant de talent et de
créativité dans la confection des
costumes et plus de 500 specta-
teurs autour de l'aire de jeu et de
spectacle. Le tout sous un ma-
gnifique soleil printanier.

Malgré le manque de neige, le
club de ski dé fond de Morteau
avait trouvé entre la douane de
Gardot et le Meix Lagor, un en-
droit suffisamment vaste et en-
neigé pour organiser dans de
bonnes conditions sa désormais
célèbre course costumée de ski
de fond. Au programme de
l'épreuve, figuraient une petite
course avec départ en ligne, un
défilé-présentation des costumes
et différents jeux comme la
course aux ballons ou le tango et
la valse, skis aux pieds, bien en-
tendu. Dans ce charmant spec-

De quoi rire sur les pistes. (Photo rv)

tacle se côtoyaient un capitaine
Crochet, une panthère rose, un
ramoneur, une autruche, des
clowns et de nombreux «sans-
culotte», bicentenaire de la Ré-
volution française oblige. Du-
rant toute la durée des épreuves,
les accordéonistes locaux se sont
relayés derrière les micros, ap-
portant à la manifestation gaieté
et entrain.

Comme pour toute compéti-
tion, il y eut un palmarès: les
vainqueurs reçurent les «Césa-
rettes» autrement dit , des pro-
duits régionaux. La famille
Vuille de Suisse voisine se vit dé-
cerner le prix de la famille pour
de superbes costumes de clowns.
Sylvain Arnoux de Morteau, en
petit ramoneur, fut déclaré meil-
leur déguisement d'enfant. Et
enfin Daniel Groslambert, mo-
niteur de ski et homme à tout
faire du club de la MJC de Mor-
teau, enleva le prix d'interpréta-
tion en dansant la valse et le tan-
go skis aux pieds.

Si, il y a un an, la disparition
d'un couple de pingouins avait
ému les écologistes qui voyaient
là une atteinte à l'éco-système
local, cette année, le «Fantôme
de Gardot» est venu hanter la
Carnavaloppet. Il a promis de
revenir en 90... (rv)

Pleins feux sur la nouvelle mode
Pour la troisième fois, la Bouti-
que Lisalaure et Frutiger
Confection ont offert au public
loclois l'occasion d'assister,
dans sa ville, à un défilé de
mode.

Pour Lisalaure, cinq ravis-
sants mannequins ont évolué
sur le podium pour le plus grand
plaisir des nombreux specta-
teurs et spectatrices.

Cette saison, les matières na-
turelles, telles que lin, coton et
soie sont employées pour l'exé-
cution d'ensembles très élégants,
alors que de très jolies robes

sont exécutées dans toutes les
teintes mode. Ce fut là la présen-
tation d'une très belle collection
choisie avec goût.

Pour Frutiger Confection,
Michel et Christian ont démon-
tré que les messieurs peuvent
trouver le style qui leur
convient, du complet très habillé
au blouson décontracté, le tout
dans des tissus très agréables à
porter et des coupes conforta-
bles. Une présentation de lu-
nettes de la maison Novoptic
complétait ce défilé animé par
Santi Terol. (sp, photo se)

LA BRÉVINE

Le conducteur d'un véhicule
genre tout-terrain de couleur
bleu métallisé qui a endommagé
avec le crochet d'attelage une
voiture Audi Quattro, grise, en
stationnement devant l'hôtel Le
National, à La Brévine, di-
manche, ainsi que les éventuels
témoins, sont priés de s'annon-
cer auprès de la police cantonale
à La Brévine, tél. 039/35 11 44.

Appel à un conducteur



fil WW République
et Canton de Neuchâtel

% W Département
de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS — Le Locle
A la suite de la démission honorable des titulaires.
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, au
Locle, met au concours les postes de:

professeur
de mécanique théorique
et mathématiques de l'ingénieur
Titres exigés:

Le candidat doit être porteur d'un diplôme universi-
taire en mathématiques ou physique.

Une formation technique complémentaire
est souhaitée.

Entrée en fonctions:
I er août 1 989 ou date à convenir;

assistant en mécanique
Titre exigé: INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE

| Le candidat assistera les professeurs dans les labora-
L toires de machines-outils et thermique/hydraulique.

II sera chargé de réalisations en CFAO. Une expé-

[ rience préalable en CAO et PAO n'est pas exigée.

Entrée en fonctions : 1er juin 1989 ou date
à convenir.

Obligations et traitement légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1989:

> 1. Adresser une lettre de candidature avec curricu- y
-,! lum vitae et pièces justificatives au département

de l'Instruction publique. Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,

•¦ 2000 Neuchâtel;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7,
2400 Le Locle, en joignant une copie du dossier
de candidature adressé au département de l'Ins-
truction publique.

• Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Samuel Jaccard, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs, (p 039/ 34 12 12

;. .; ¦ 584

Entreprise de montage

/ t̂ff 4mv~JSf\G* \ / JE ¦ \

^̂ m^̂ ^m  ̂ Bernard Emporio
Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Tuyauteurs Monteurs d'échafaudage Monteurs en ventilation
Serruriers Mécaniciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Ferblantiers Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Menuisiers-poseurs
Electriciens Mécaniciens électriciens Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel, 1er-Mars 20, <p 038/ 25 28 25
Berne. Untermattweg 28, 0 031 /55 77 44 i54

Société de services disposant d'un atelier de grap hisme
engagerait à temps partiel:

un aide
graphiste
Entrée immédiate.

Veuillez envoyer votre dossier complet sous chiffres 91-125 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

> '¦>;! Valtronic, société en pleine expansion, leader
j f -V . I  mondial dans la miniaturisation électronique, \y
Olf active dans plusieurs domaines (télécommunica-
i v ,  j lions, informatique, paramédical...) | 

','

• M recherche pour son atelier de «Micro-packaging» f H

un jeune micromécanicien ï
' •' ou 'Srrj

mécanicien électronicien '•
1 s'intéressant à: . •',

I <\  — la robotique, t" j
:, I — la maintenance et programmation de machi- I' a

j ' ,r> nés automatiques. : •', !
! Nous offrons: -.<
I — une formation assurée par nos soins, . sî
I — un poste d'avenir avec salaire adapté aux exi- (SI

; ¦ '¦ '¦} gences, ' *<;
I — une ambiance de travail d'une entreprise en ¦;."!

î pleine expansion. |.
yy  Le candidat intéressé doit être au bénéfice d'un r - j
E. tl CFC ou d'un diplôme de technicien ET; jS»l

; " et pour l'atelier de «micro-assemblage» » ,

Kvj un mécanicien ||
Uj faiseur d'étampes .
|1 ou micromécanicien
j^.I — avec quelques années d'expérience dans le [ )i
fct 'S domaine des étàmpes et de la petite mécani- tibjêi
>f- *\ que, |<2n
f.-;&| — prêt à appliquer ses connaissances dans R31
f: v;: l'électronique industrielle et horlogère, KK 2
y, i\ — pour assurer le réglage et l'entretien de notre MÉH
j ** parc de machines, la maintenance de nos U"' \*

EKJ étampes, des outillages et posages, ly : 'l
iSJjKÉ — pour l'amélioration des procédés existants en EftS
JSSÏÎ collaboration avec les autres services de L y
i jj bJ l'entreprise. fc?'* '1!

¦'; *1 Nous offrons: , i
irj.îl — un poste d'avenir avec salaire adapté aux exi- [',', I
)?%i gences, EjH
^il — une ambiance 

de 
travail d'une entreprise en i? r 

£
eSjfi pleine expansion. ! Î '.'J

¦T l̂ Les candidats intéressés doivent être de nationa- \ V\ |
K,j| lité suisse ou en possession d'un permis de tra- îj *!
I vail valable. j;, SB

VW ' f Wj*
fc; A Nous attendons vos offres écrites avec curricu- Kai
-3 lum vitae à l'adresse suivante: E§S

j><£] M. J.-Ph. Lonchampt , VALTRONIC SA, ï||
¦{rJ ' i 1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux). &jPJ
I '. i] 003889 KgH

\zÊRONiC sx,.

S PRECINOX SiV
Votre partenaire en métallurgie

\

cherche

technicien
ou ingénieur ETS

pour notre département cons-
truction et développement de
machines et outillages.

Nous cherchons un collaborateur
— apte à conduire de manière

B autonome des projets de déve-
loppement;

— compétent et avec expérience;
— ayant de l'initiative.

Nous offrons:
— poste à responsabilités; ,
— rémunération selon qualifica-

tions et expérience;
— travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, au bureau
du personnel. 0,2 237

Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds j
O 952 206-0 039/26 63 64 ****************** *

Amabilité sécurité

A HASLER FRÈRES SA 1 f
H Spécialiste du dosage industriel Un
jftfj engage pour son service de montage B H
; 4 et d'après-vente, un

1 mécanicien
1 électronicien ET

"̂ ou équivalent)
;- ." , .v S*S**f i '* >V,
'./ S désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.

- â Nous demandons:

Sft| — connaissances de l'anglais et de l'italien permettant de suivre une
, > discussion;

p — disponibilité: 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines,
Ëy exception possible pour des montages particuliers;

M î — expérience industrielle: 2-3 ans.

>* Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres

\-y i écrites à notre service du personnel.

pi HASLER FRÈRES SA

Uj Chemin de la Scierie - 2013 Colombier - <f} 038/41 37 37 32e

Proximité Konstanz
on cherche

jeune fille au pair
pour garçon d'un année.
Possibilité d'apprendre l'italien.
p 071/67 46 61

006127 de 14 heures à 18 heures.

M HASLER FRÈRES SA | f
H Spécialiste du dosage industriel fPfP1
%'¦ i engage un H B

I technicien
gEJ en électrotechnique ou électronique industrielle expérimenté

W qui cherche à élargir son horizon.

f.u| Comme vous avez:

tsl — un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de sérieuses
sJiJ connaissances, par exemple informatique industrielle;

t -.; — l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous avez
t» 

^ 
préparées;

g 1 — le goût pour les contacts avec des partenaires très européens (clients
B*Â et fournisseurs);

t- •; — le sens du travail en équipe.

L ' .. Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsabilité

gif des applications de commandes électroniques de machines et de proces-
1 - .- * sus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer avec succès.

- i Pour son service BT Mécanique, un

I dessinateur constructeur
I en mécanique
L ) Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant travailler
Lv de manière indépendante.

| -
À Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites

Fa à notre service du personnel.

ify HASLER FRÈRES SA
Pj Chemin de la Scierie - 2013 Colombier - (p 038/41 37 37 326

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionnement
de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
— une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

— la disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit;

— âge idéal: 21-26 ans.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un tra-

vail intéressant dans une entreprise moderne;
— des prestations sociales avancées;
— la possibilité de promotion pour des candidats capa-

bles d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
4 en téléphonant à notre département du personnel, p

038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: \ Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 
000350

^Shell ^



Un chœur à huit voix
La députation du Val-de-Travers

au Grand Conseil
Dix-huit candidats pour huit sièges:
il y aura dix vestes ou dix sup-
pléants, mais en tout cas des déçus.
Elus ou pas, il faut relever l'engage-
ment civique de ceax qui acceptent
de consacrer du temps à la collecti-
vité publique. Le tableau serait par-
fait si les luttes partisanes ne
l'emportaient encore trop souvent
sur l'intérêt général. Durant la pro-
chaine législature, la députation
vallonnière pourra-t-elle chanter sa
partition d'un seul chœur à huit
voix?
«Un député est d'abord le repré-
sentant du canton , puis celui d'une
région» a rappelé un élu mardi
passé pendant le débat public.
C'est aussi celui d'un parti. Au
moment où la droite et la gauche
se combattent sur le thème de la
fi scalité, il est à craindre que les
blessures de ces joutes saignent le
consensus né au plus fort de la
crise économique.

Le retour de la politi que politi-
cienne signifie sans doute que
l'économie se porte mieux dans le
canton. Il reste pourtant encore
beaucoup à faire au Val-de-Tra-
vers. Seule une députation unie
pourra rendre crédible la voix de la
région.

SURVIE DU GYMNASE ?
Le relatif éloignement du Val-de-
Travers lui a permis de conserver
sa maternité et de construire un
nouvel hôpital qui n'est pas qu'un
simple lazaret. Qu'en sera-t-il de
son gymnase de Fleurier et de son
école technique de Couvet pendant
la prochaine législature?

En diminuant les impôts, les
libéraux veulent conduire l'Etat à
faire des économies. Ils l'ont dit
l'autre soir à Fleurier. Dans ces
conditions , le gymnase survivra-
t-il? Et l'Ecole technique? Au
moment d'entamer le prochain
débat sur la réduction des impôts,
les députés du Val-de-Travers
feraient bien de poser la question
et de se la poser...

COMMUNICATIONS
S'il a fallu six ans pour obtenir
deux millions qui permettront de

gommer un ou deux tournants de
la route Clusette-Rochefort , com-
bien faudra-t-il de temps pour
financer l'agrandissement et la
correction de ce sentier à mulets
qui nous relie au Littoral neuchâ-
telois?

C'est en 1975, au moment où fut
inauguré le tunnel de la Clusette .
qu 'il fallait poser la question. Trois
lustres plus tard , elle est toujours
sans réponse et la mauvaise qualité
de la liaison routière pèse de tout
son poids dans le manque d'attrac-
tivité de la région.

Autre sujet de préoccupation: la
ligne du Franco-Suisse. Les trains
omnibus sont très peu fréquentés
mais leur suppression isolerait le
village des Verrières et représente-
rai t un coup dur pour la promo-
tion touristique au moment où la
location de vélos en gare de Fleu-
rier a passé de 68 unités en 1986
à... 683 l'an dernier!

Quant aux TGV, qui ne s arrê-
tent plus aux Verrières mais à
Neuchâtel et à Pontarlier ,. plaçant
Paris à 3 h 15 de train, combien de
temps circuleront-ils encore sur la

li gne du Franco-Suisse. Une ques-
tion à poser à l'occasion...
Le problème de la buanderie cen-
tralisée des hôpitaux neuchâtelois
sera d'actualité ces prochains
mois. Qui l'emportera de Colom-
bier et de Couvet? Le Val-de-Tra-
vers a présenté un projet de buan-
derie utilisant le bois comme res-
sources énergéti que. C'est d'ail-
leurs sa seule matière première
avec l'eau de l'Areuse qui fait tour-
ner les centrales de la Société du
Plan-de-1'Eau , propriétaires de
cinq communes.

Le renouvellement des conces-
sions est accordé par l'Etat. Aban-
donnera-t-on ces installations ou,
comme l'ENSA l'a fait à St-Sul-
pice, investira-t-on pour améliorer
la production d'électricité? Ques-
tion sans réponse actuellement...

Décentralisation des services de
l'Etat. Le tertiaire est prati que-
ment inexistant au Val-de-Travers.
C'est même un facteur de chômage
assez élevé dans la population
féminine encline à choisir une for-
mation commerciale.

La création du centre de protec-
tion civile sur les berges de
l'Areuse et le déplacement de son

administration , pourraient créer
quel ques emp lois. 11 reste à trouver
un terrain. L'Etat accordera-t-il les
dézonages nécessaires?

Nos députés se satisferont-ils de
la protection civile au moment ou
la région est devenue une com-
mune modèle PTT pour la com-
munication et qu'elle disposera
bientôt de toute l'infrastructure
pour télécommuni quer?

POLITIQUE
SPECTACLE

Face aux enjeux de la prochaine
législature , c'est une députation au
moins unie sur les grands thèmes
régionaux que les électeurs veulent
envoyer à Neuchâtel. Les élus
devront en tenir compte.

La politi que spectacle à la fran-
çaise a vécu. Outre-Doubs, on ne
parle plus que de consensus et de
rassemblement. La politi que poli-
ticienne coûte trop cher en énergie
gaspillée. Pendant qu 'ils mijotent
des intri gues de couloirs, nos élus
ne font rien d'autre. Et il y a tant à
faire...

JJC

Les enjeux du Val-de-Travers: développement économique, communications et télécommunica-
tions. (Photo Charrère)

Les candidats en lice
LISTE No 1 RADICALE

Fallet Gilbert, Saint-Sulpice; Girod Jacques, Couvet; Helfer Henri,
Fleurier; Lambelet José, La Côte-aux-Fées; Pavillon Gilles, Tra-
vers; Perrenoud Roger, Les Verrières; Pittet Marcel, Les Sagnettes
/Boveresse.

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN

Béguin Jacques, Fleurier; Chédel Jean-Louis, Les Bayards; Grand-
jean Antoine, Couvet; Piaget Gabriel, La Côte-aux-Fées; Siisstrunk
Fabien, Fleurier.

LISTE No 3 SOCIALISTE

Vouga Claire-Lise, Môtiers; Bovet Willy, Couvet; Delachaux
Pierre-André, Môtiers; Jeanneret Raoul, Fleurier; Jeannin Michel,
Fleurier; Thiébaud Fernand, Couvet.

Fiscalité et options des partis au centre d'un débat public à Fleurier
En ouverture du débat, mardi passé
à la salle Fleurisia, les trois forma-
tions radicale, socialiste et libérale
étaient invitées par le meneur de
jeu Gil Baillod, rédacteur en chef
de L'Impartial, à défendre la ligne
générale de leur parti.

Le parti libéral tient à deux princi-
pes essentiels: il s'agit de respecter
l'individu et de lui faire confiance
face aux législations envahissantes
de tous ordres. De plus, il ne faut
confier à l'Etat que les tâches que
la commune ne peut mener à chef
et à la Confédération ce que l'Etat
ne saurait effectuer.

LIBERTÉ D'ENTREPRISE
Les radicaux , quant à eux, souhai-
tent défendre le libéralisme et la
liberté d'entreprise. Pragmati que,
le PRD veut occuper le centre de
l'éventail politique et privilégier la
communication entre les individus.

De son côté, le PS met l'accent
sur la sauvegarde des droits des
citoyens et tient à une redistribu-
tion des richesses et à une partici-
pation au confort de toutes les
classes de la population.

FISCALITE: PROBLÈME
ÉLECTORALISTE

Ces truismes assénés avec convic-
tion par chacune des formations
engagées dans le débat , son anima-
teur lança la discussion sur le pro-
blème, ô combien électoraliste, de
la fiscalité.

Si les socialistes jugent la fisca-
lité nécessaire pour faire face aux
dépenses de l'Etat (intéressante
nouvelle...), ils relèvent cependant
que l'indice neuchâtelois est trop
élevé par rapport aux autres can-
tons (133 points sur une moyenne
nationale de 100, toutes classes de
revenus confondues). Ils rappel-
lent aussi que les petits et rqpyens

contribuables dont la masse impo-
sable se situe entre 12 000 et
50 000 frs assurent 85% des ren-
trées fi scales du canton. Cela n'est
pas normal clament les socialistes
en demandant une refonte totale
du système fiscal cantonal.

TERME PUDIQUE
De plus, la progression à froid
(terme pudique désignant l'infla-
tion) érode le pouvoir d'achat et la
taxation fiscale * n'en tient pas
compte, augmentant ainsi par un
moyen détourné la partici pation
fi scale des bas et moyens revenus.
Il s'agirait également de taxer éga-
lement les personnes morales du
canton selon leurs revenus réels
étant donné qu'elles bénéficient au
départ de facilités. «Soyons justes
et sociaux», semble être, en
résumé, le credo socialiste en la
matière.

RESTER ATTRACTIF
Pour les radicaux, les facilités
accordées aux nouvelles entrepri-
ses s'implantant dans le canton
sont nécessaires. Ces allégements
fiscaux garantissent aussi la diver-
sification souhaitable de notre éco-
nomie à l'heure ou le monde
change très vite et où de nouveaux
besoins se font sentir. Les radicaux
pensent également qu'il faut rame-
ner l'échelle fiscale à une moyenne
nationale correcte et corriger les
effets de la progression à froid. Il
s'agit pourtant de rester attractif
non seulement envers le contribua-
ble neuchâtelois, mais aussi com-
pétitifs à l'égard des entreprises
susceptibles de venir s'installer au
canton.

FERMER LE ROBINET
Le parti libéral prône de toute
manière une diminution des
dépenses de l'Etat. Celui-ci a de la

peine à le faire et une baisse des
impôts consacrera par les chiffres
une diminution des rentrées et
donc des dépenses administratives ,
croit-il. Il s'agit de contrôler le
problème d'une manière dynami-
que. On pourrait aussi limiter léga-
lement l'importance des investisse-
ments, garantissant ainsi un sursis
à la relance économique.

DIMINUTION NÉCESSAIRE
D'une façon générale, et les deux
initiatives déposées conjointement
à ce sujet tant par le PS que la coa-
lition libérale-radicale le démon-
trent: une diminution d'impôts est
nécessaire. Les partis bourgeois
l'ont voulue linéaire, contre le gou-
vernement, à majorité bourgeoise
pourtant , qui se ralliait à la thèse
du PS qui la proposai t adaptée aux
différentes classes de revenus.

Les buts différent cependant.
Pour les partis bourgeois, il s'agit
de relancer l'économie par ce biais
et limiter les dépenses de l'Etat.
Pour les socialistes, le bien-être des
moins favorisés est primordial.

(ste)

A l'heure des questions
Au moment des questions, les dis-
sonances fiscales entre le bloc
bourgeois du Grand Conseil et le
Conseil d'Etat à majorité bour-
geoise sont apparues. Un libéral
s'est dit choqué par ces divergen-
ces mais considère qu'il faut rester
critique face au gouvernement.
Côté socialiste on a rappelé
l'ampleur des tâches à accomplir et
l'impossibilité de diminuer les
dépenses administratives. Une
enquête dans les services l'a
prouvé. Elle préconisait même
l'engagement de nouveaux fonc-
tionnaires...

Enfin , un radical a laissé enten-
dre que si le gouvernement prend
des décisions collégiales, les finan-
ces ne sont pas dans les mains de
sa majorité bourgeoise.

CONSEIL RÉGIONAL ?
Dans la salle, un spectateur s'est
dit gêné par les querelles partisa-
nes, «mieux vaudrait construire
que rivaliser». Et d'ajouter: «Entre
les députés et la population du
Vallon, il manque un joint». Un
Conseil régional, un peu moins
partisan , permettrait de rassembler
les idées. «On n'en est pas loin
avec le comité régional de la
LIM», a rétorqué un député sor-
tant dans la salle. «La LIM joue de

. plus en plus un rôle de parlement
régional».

TERRES AGRICOLES
Intervention remarquée d'un agri-
culteur à propos de la disparition
des terres agricoles au profit du
développement économique: «On
prend nos plus belles terres, celles
qui nous font vivre, pour y instal-
ler des usines qui n'occupent que
quelques personnes!»

Page réalisée par
Jean-Jacques CHARRÈRE

et Stéphane EMERY

Celles de Couvet, a précisé un
député, étaient souvent inondées et
de mauvaise qualité. Réplique du
paysan: «Les huit hectares du ter-
rain de Chaux, à Fleurier, excel-
lentes. Ce que vous fai tes là est
dangereux, parce que irréparable».

«C'est le problème fondamental
de l'utilisation des terres qui est
posé» concluera un libéral en
constatant que les lotissements,
tels qu'ils sont conçus actuelle-
ment, dilapident le terrain.

Spéculation foncière ensuite.
Pour un député socialiste, c'est un
problème lancinant qui va opposer
les partis. Et de préconiser la seule
solution possible: légiférer «On ne
pourra pas dire que c'est bien de
gagner un million en une seule
journée en vendant un immeuble!»

Centre sportif enfin. Les élèves
d'une classe voulaient savoir ce

que les députés ont prévu de faire
pour les loisirs de la jeunesse. Un
centre sportif avec piscine est en
discussion. L'affaire Dubied a
freiné le projet. «On avait un cen-
tre sportif aux Cernets, il a été
rempli de Tamouls et de Turcs»
s'exclamera un spectateur. Ce fut
la seule fois pendant cette soirée
où le débat rasa les pâquerettes...

(jjc)

Un débat à Fleurier, mené par Gil Baillod. La fiscalité au centre des
discussions. (Photo Charrère)

La participation avait atteint
43% mais le nombre des suffra-
ges diminuai t de 29 213 en
1981 pour tomber à 25 482.

Les radicaux restaient sta-
bles, avec 9418 suffrages, les
libéraux progressaient de 1,6%
(7283 suffrages et les socialistes
reculaient de 1,5% (8781 suffra-
ges).

Au vu des résultats des der-
nières communales, la gauche

devrait légèrement progresser
mais il faut tenir compte de
l'apparentement radical-libé-
ral.

Quant aux électeurs des par-
tis libres du Val-de-Travers, ils
pourraient bien rédiger une
liste manuscrite portant les
noms des candidats les plus
aptes à défendre la région,
quelle que soit la couleur de
leur parti... (jjc)

1985, pour trois radicaux, trois
socialistes, deux libéraux.

On prend les mêmes...
La députation vallonnière est
composée de trois socialistes,
trois radicaux et deux libéraux.
Dix-huit candidats bri guent les
huit sièges disponibles et les
partis bourgeois se sont appa-
rentés , ce qui n'était pas le cas
en 1985.

Les députes sortants seront
sans doute réélus. Chez les
socialistes, Pierre-André Dela-
chaux (Môtiers) et Raoul Jean-
neret (Fleurier) siégeront pen-
dant la prochaine législature au
Grand Conseil. La tro isième
place se jouera entre Fernand
Thiébaud et Willy Bovet (les
deux de Couvet). Le premier
est un retraité à la longue car-
rière politi que connaissant bien
la fiscalité; le second, en tant
que secrétaire syndical , s'est
révélé par la connaissance des
dossiers durant l'affaire
Dubied.

RADICAUX:
TOUT EST POSSIBLE

Chez les radicaux , Jacques
Girod , de Couvet , député sor-
tant , sera sans doute élu. Les
pronostics sont plus incertains
en ce qui concerne les deux
autres élus (pour autant que le
PRD conserve ses trois sièges).

José Lambelet a connu des
déboires dans son village de la
Côte-aux-Fées lors des derniè-
res communales alors que
Roger Perrenoud , président de
commune des Verrières, s'il a le
gabarit pour faire un bon

député , devra encaisser le refus
net du Centre sportif par son
électoral.

Deux outsiders de taille: Gil-
les Pavillon , de Travers , et
Henri Helfer , de Fleurier. L'un
est remuant et efficace, l'autre
discret mais jouit d'une bonne
popularité dans son village.

CANDIDAT CHOC
Chez les libéraux , le secrétaire
régional Antoine Grandjean
(Couvet) prendra certainement
la tête de la liste. Son travail
remarquable dans le cadre de
la Région lui vaudra les suffra-
ges de l'ensemble du corps
électoral , encore que certains
socialistes , sans nier ses quali-
tés, lui pardonnent mal de figu-
rer sur une liste.

Gabriel Piaget profitera du
soutien de La Côte-aux-Fées
qui vote massivement pour ses
candidats et trace les dange-
reux rivaux. La tactique permet
aux Niquelets (600 habitants)
d'avoir en permanence deux
députés au Grand Conseil.

Cet état de fait indispose de
plus en plus l'électeur dans le
Bas-Vallon et il pourrait bien y
avoir un retour de manivelle...

Parmi les outsiders , Jacques
Béguin , de Fleurier , ancien
conseiller général covasson,
semble le mieux placé.

Rendez-vous au soir du 9
avril pour vérifier la témérité
ou la perspicacité de ces pro-
nostics... (jjc)



Les scouts Durandal (Cernier) et 1989
Si Tannée 1988 a été marquée par
le déménagement de leur local.
Tannée 1989 sera riche en activi-
tés diverses.
Les derniers travaux d'adduc-
tion d'eau pour le nouveau cha-
let seront terminés ce printemps.
Les différents ouvrages ont pu
être menés à bien, grâce à la gé-
nérosité des habitants , entre-
prises, communes et associa-
tions du Val-de-Ruz.

Voici les moments forts du
calendrier prévu pour l'année en
cours:

3 au 7 mai, camps de pa-
trouilles pour les éclaireurs (12 à
16 ans) a Fleurier. - 13 au 15
mai, camp des lutins (filles de 6 à
12 ans) à Fleurier. - 27 et 28
mai, week-end de la jeunesse
neuchâteloise au Louverain. - 3
juin, disco du groupe Durandal
à Fôntainemelon. - fin juin ,
inauguration officielle du nou-

veau local. - 10 au 15 juillet ,
camp d'été des louvetaux (gar-
çons de 6 à 12 ans). - 7 au 17
août , camp d'été des éclaireurs
(garçons de 12 à 16 ans) et éclai-
reuses (filles de 12 à 16 ans) à
Reinach (BL). - Jeûne fédéral,
camp de groupe. - 25 novembre,
soirée théâtrale du groupe.

Toutes ces activités se dérou-
leront en plus des habituelles
séances des samedis après-midi
dès 14 heures dans les locaux à
Cernier. Les scouts consacrent
leur temps aussi bien à des raids,
chasses au renard qu'à des nou-
veautés: techniques de commu-
nication , bricolages, visites d'en-
treprises. Ils se répartissent en
quatre branches, soit: les lutins
(filles de 6 à 12 ans), les louve-
taux (garçons de 6 à 12 ans), les
éclaireuscs (filles de 12 à 16 ans)
et les éclaireurs (garçons de 12 à
16 ans), (comm)

Un calendrier chargéLa Saint-Jean renaît
Fête de l'Espace Val-de-Ruz

Espace Val-de-Ruz, soit Espace
économique et culturel et Val-
de-Ruz Sports, ainsi que Val-de-
Ruz Jeunesse tentent de faire re-
vivre une tradition oubliée dans
nos régions: les feux de la Saint-
Jean du 24 juin.

Désireux de ne pas ajouter
une kermesse supplémentaire
sans lui donner une coloration
particulière, les organisateurs
ont choisi, dans le folklore ou-
blié, une coutume qui puise ses
racines dans la nuit des temps.
Cette fête avec ses caractères sa-
crés et mystiques avait disparu
au début du XIXe siècle sur
interdiction des autorités car la
croyance populaire voulait
qu'on exposât les enfants ma-
lades dans la fumée du grand feu
de joie, qu'on conservât les mor-
ceaux de bois à moitié consom-
més comme des reliques...
Les localités rivalisaient entre
elles pour créer le plus grand
brasier qui parfois boutait le feu
aux maisons voisines. La déme-

sure et l'insouciance provoquè-
rent la disparition de ces usages.

Le solstice d'été, soit le jour le
plus long et la nuit la plus
courte, a été commémoré dans
l'ensemble de l'Europe, d'Hel-
sinki à Barcelone; certains pays
en font aujourd'hui encore un
jour férié.

L'hagiographie religieuse
place au 24 juin la fête patronale
de saint Jean Baptiste, person-
nage-clé du christianisme, les
autorités ecclésiastiques ont
donc su récupérer le mouvement
de liesse pour y donner une
connotation chrétienne. Durant
des siècles, les curés ont béni le
bûcher faute de pouvoir inter-
dire ces manifestations.
Les gens souhaitaient d'ailleurs
cette reconnaissance implicite de
l'Eglise car, à défaut de prêtres,
une vieille femme aspergeait le
feu d'eau bénite.

On peut légitimement se de-
mander comment les cantons
protestants ont pu connaître

cette coutume que les catholi-
ques toléraient. Dans la revue
«Folklore suisse», un auteur
émet l'idée que «les protestants
de la Prévôté de Moutier-
Grandval prirent la résolution
d'allumer les feux de la Saint-
Jean en mémoire de la victoire
des cantons protestants, sur les
cantons catholiques» après la
bataille de Villmergen en 1712.
Il est cependant vraisemblable
que les coutumes des Brandons
et de la Saint-Jean étaient anté-
rieures, car les feux ont toujours
accompagné la commémoration
des victoires militaires.

Le canton de Neuchâtel a
aussi fête l'arrivée de l'été et
dans le Musée neuchâtelois de
1876, le Dr Guillaume en parle
ainsi: «Dans le canton, on al-
lume encore, comme ailleurs, les
feux de Ja Saint-Jean. Cette cou-
tume disparaît assez rapide-
ment, et nous ne la retrouvons
guère que dans le Val-de-Tra-
vers, par exemple aux Verrières

Le feu de la Saint-Jean.

et à la Côte-aux-Fées, et même
dans ces localités ce ne sont plus
que les enfants qui conservent la
tradition... Dans le Val-de-Ruz,
cette fête était encore en usage il
y a une cinquantaine d'années,
mais elle tomba en désuétude à
la suite d'une défense de
l'autorité qui craignait des acci-
dents et du scandale, en parce
qu'un feu immense avait fait
croire à un incendie et mis en
émoi toute la population

Je tiens ces détails d'une
bonne vieille femme du Val-de-
Ruz, qui m'a raconté que de son
temps, non seulement les en-
fants chantaient et dansaient la
ronde autour du feu, mais que
les garçons et les jeunes filles
prenaient part à la fête, en pré-
sence des parents et des vieil-
lards...»

Les Mandements du Conseil
d'Etat édictés en 1748, 1774 et
1810 visaient à contenir les ma-
nifestations, sources possibles
de désordres. Il s'agissait des
feux de joie mais encore des cha-
rivaris, des agissements dés So-
ciétés de garçons, tels que les
barrures (soit la perception d'ar-
gent auprès des parents de la fu-
ture mariée) et les décharges
d'armes à feu non réglementées.

Autre temps, autres moeurs!
La Saint-Jean qui renaîtra le 24
juin 1989 à Chézard, sur l'em-
placement du Boveret, n'aura
pas le même caractère que celle
de jadis. Le feu de joie et les ré-
jouissances restent un dénomi-
nateur commun mais les yeux, la
musique, la course à travers le
Val-de-Ruz qui désignera le
vainqueur qui boutera le feu, se-
ront adaptés à l'époque que
nous vivons.

Le bénéfice de la manifesta-
tion servira à payer les frais
d'études d'un centre économi-
que, culturel, et sportif, tâche
que l'Association régionale, is-
sue de la LIM, a confié à Espace
VaWe-Ruz.

•Toute personne qui posséderait
des documents sur le sujet, qui
souhaiterait s'engager dans l'or-
ganisation de la fête s'adressera
à Claudio Costantini à Cernier,
coordinateur de cet événement
auquel toute la population du
vallon sera conviée. Réservez la
date! (comm m.e.)

Bientôt cent membres
Boveresse: heureuse progression

de la Caisse Raiffeisen
L'assemblée annuelle de la Raiffei-
sen de Boveresse vient de se tenir
sous la présidence de Maurice
Bàhler. Fait réjouissant: une qua-
rantaine de membres sur les 97 de
l'effectif s'étaient déplacés pour
prendre connaissance du résultat
financier de la petite banque
locale.

Dans son rapport, le président
Bàhler releva quelques-uns des
points positifs de l'exercice 1988,
en particulier un versement aux
réserves, une augmentation
réjouissante du nombre de mem-
bres ( + 13) ainsi que l'ouverture de
nouveaux comptes offerts aux
clients.
Dans son rapport, le gérant Ber-
nard Froidevaux détailla le compte
annuel. Il orienta l'assemblée sur
les augmentations enregistrées
pendant l'année. On note une sen-
sible hausse de l'épargne, des
dépôts et placements en obliga-
tion. Tout cet argent a pu être
réinvesti dans des prêts hypothé-
caires et petits crédits.

Le bilan progresse de 22,8% et
un appréciable bénéfice boucle
ainsi le compte annuel tout en aug-
mentant les réserves de la caisse.

Après le rapport du Conseil de
surveillance, lu par son président
Edmond Jeanrichard, rassemblée
a approuvé les comptes à l'unani-
mité.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Après 36 ans passés au comité de
direction , Robert Stauffer a
demandé à pouvoir remettre son

mandat. Même chose avec Willy
Huguenin, dévoué depuis 29 ans
au comité de surveillance.

En plus de chaleureux applau-
dissements, les sortants ont reçu
une montre de poche à l'emblème
de la Raiffeisen. Us seront rempla-
cés, respectivement, par Pierre-
André Stauffer et Josianne Blaser-
Racine, qui est la première femme
à faire son entrée dans l'un des
deux comités.

Quant à Maurice Bàhler, à la
tête de la Raiffeisen locale depuis
29 ans, il reste membre du comité
de direction, mais cède son poste
de président à Francy Dumont.

Le versement de l'intérêt des
parts sociales mit un point final à
cette assemblée, (imp-bf)

Valcom pour télécommuniquer
¦? VAL-DE-TRA VER S M

Val-de-Travers: 14 projets en gestation
Choisie par les PTT en janvier
1986 comme «Commune modèle
pour la communication», la
«Région Val-de-Travers» n'est pas
restée figée par l'importance de
l'enjeu. Son secrétaire régional
Antoine Grandjean a mis en place
les organes moteurs des travaux et
coordonné l'avancement des pro-
jets qui se réalisent de concert avec
Neuchâtel.

Quatorze projets ont été retenus.
Ils concernent aussi bien les entre-
prises, les écoles, les communes,
les hôpitaux que le grand public. Il
s'agit donc bien d'un ensemble de
projets cohérent, découlant d'une
conception globale en matière de
télécommunication.

Centres de télécommunication
et salle de visioconférence. Deux
centres sont prévus, à Couvet et à
Fleurier. Le projet est dirigé par
Maurice Jacot , directeur des
Câbles de Cortailïod.

Gestion communale. Les projets
permettront une rationalisation
des travaux dans les domaines
administratif, techni que et cadas-
tral. Charles Grossenbacher, direc-
teur des Services Industriels de
Neuchâtel, les mène à chef.

VIDÉOTEX GRAND PUBLIC
Le vidéotex, ou minitel suisse,
n'est pas oublié. Des projets en
gestation intéresseront autant les
industries que les grand public:
banques de données techniques,
bourse de sous-traitance, informa-
tions régionales (tourisme, baby-
sitting, sport, messagerie, etc) sont
à l'étude. Bernard Chapuis, direc-
teur de Centredoc, dirige ces pro-
jets.

Hôpitaux ensuite. Sous la res-
ponsabilité de Jean-Marie Leclerc,
du centre de gestion électronique
de la ville de Neuchâtel, les projets
hospitaliers permettront notam-

ment la gestion des dossiers médi-
caux des patients qui seront acces-
sibles rapidement. Un médecin
pourrait avoir accès au dossier du
patient pendant son transfert à
l'hôpital.

Ecoles techniques. Les projets
sont dirigés par Samuel Jaccard,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle. Ils permettront une meil-
leure utilisation des équipements
des écoles techniques et facilite-
ront les liaisons entre écoles.

DIX-HUIT MILLIONS
Les PTT se sont engagés à fournir
le réseau capable de répondre aux
besoins (fibre optique). Ils partici-
peront aux investissements à rai-
son d'un tiers des montants pré-
vus. Le coût total de l'opération
est devisé à 18 millions de francs,
réseau non compris.

Le plan de financement compte
sur la participation de nombreux
partenaires: les PTT, la Confédé-

ration, le canton, les communes, la
«Région», la ville de NeuchâteL
des entreprises privées.

Valcom a pour but de mettre en
valeur les zones industrielles de la
région, diversifier le tissu économi-
que en y développant le tertiaire,
améliorer l'équipement des écoles,
familiariser les chefs d'entreprise,
les enseignants et , finalement,
toute la population aux nouveaux
moyens de télécommunication.

Un effort d'information sera
entrepris ces deux prochaines
années, en particulier pour la pro-
motion du vidéotex dans le public.

Antoine Grandjean relève que
les projets Valcom représentent un
défi très important pour le Val-de-
Travers et le canton dans son
ensemble. Il constate que si «Neu-
châtel a échoué partiellement dans
le développement de ses axes de
communication, il ne doit pas
échouer dans celui des télécommu-
nications». JJC

A la hausse
Caisse Raiffeisen La Côtière et Engollon
Une fois de plus, la Caisse Raif-
feisen de La Côtière et Engollon
a travaillé avec succès, tout en
restant fidèle à ses objectifs. Avec
un beau bénéfice, la réserve pro-
pre à la caisse approche les
100.000 francs: telle fut la pre-
mière constatation émise derniè-
rement au collège de Vilars.

Le président, Jean-Francis
Mathez, a annoncé l'adhésion
de quatre nouveaux membres.
La caisse a pu renforcer sa ré-
serve grâce à un choix élargi et à
une amélioration de ses presta-
tions. Le service des crédits, par
exemple, est plus attrayant. Il
tient compte plus largement des
intérêts de l'agriculture, des in-
dépendants et des clients privés.

Le projet «Raiffeisen 2000»
sert de base désormais à la révi-
sion des statuts. Il devrait per-
mettre de moderniser tous les
services des caisses.

L'année 1989 sera placée sous
le signe d'une réactivation des
contacts et des relations d'af-
faires avec les sociétaires, aux
dires du président.

La caisse a réalisé plus de 2
millions de placements hypothé-
caires. Les comptes-épargne

sont en augmentation et le bilan
a progressé de 13%. Comme
partout ailleurs, le taux hypo-
théca ire sera à la hausse dès juil-
let 1989. Quant au bénéfice réa-
lisé, il se monte à 5399 fr 70.

André Liechti, de la commis-
sion de contrôle, a donné
connaissance du rapport de vé-
rification en proposant d'accep-
ter les comptes. Les sociétaires
recevront un intérêt de 6% sur
leurs parts sociales. (Imp - ha)
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SAINT-SULPICE

Au milieu de l'après-midi de sa-
medi, une légère pollution a été
constatée à Saint-Sulpice d'un
canal sans nom qui se jette dans
l'Areuse, à la hauteur du pont du
Buffet de la Gare. D s'agit de ma-
zout de provenance inconnue.
Grâce à l'intervention des pom-
piers du Val-de-Travers qui ont
établi un barrage à la sortie du
canal, il n'y a cependant pas eu de
pollution de l'Areuse. Une en-
quête a été ouverte, précise la po-
uce cantonale.

Du mazout
dans le canal

Une piétonne a été renversée par
une moto, dimanche vers 15 h
20, sur un passage de sécurité au
sommet de La Vue-des-Alpes.
En effet, M. A. S., de Kirchlin-
dach (BE), roulait à moto de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds lorsque, à
hauteur de l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, il n'a pu éviter Mme
Alice Aellen, 77 ans, domiciliée
au chef-lieu, qui traversait la
chaussée. Blessée, Mme Aellen a
été transportée par ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Renversée par une moto
à La Vue-des-Alpes
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Funiculaire
Saint-lmier — Mont-Soleil

Suspension
d'exploitation

En raison des travaux ordinaires d'entretien au
matériel roulant, l'exploitation sera interrompue

le mercredi 29 mars 1989
dès 8 h 10

Un service réduit par car circulera aux heures sui-
vantes:
Saint-lmier .. départ: 12 h 00 16 h 00 18 h 00
Mont-Soleil .. départ: 13 h 00 16 h 30 18 h 30

Nous vous remercions de votre compréhension
S0291 Le chef d'exploitation

t 

Aménagement du territoire
Le territoire n'est pas extensible. Il doit être géré avec
une extrême prudence si nous voulons conserver un
environnement viable.

— Maintien des acquis: forêts, zones agricoles, zone
de protection des crêtes, réserves naturelles.

— Non au dézonage de grandes surfaces pour les loi-
sirs (golf, équitation par exemple).

., -, r — Oui à un libre accès aux rives du lac.François BONNET « . . .  •„ • ut
p , . . — Oui a des villes vrvables, grâce notamment au
Professeur, écrivain développement de transports publics rapides et

efficaces.
— Oui à une utilisation parcimonieuse du sol pour les

besoins industriels.

Votez Ecologie et Liberté
pour le Grand Conseil

Votez Michel von Wyss pour le Conseil d'Etat
012422 Ed. resp. D. Leuba

Une déception et beaucoup
de plaisir #

Gala de patinage artistique à Neifchâtel

A gauche, l'Américaine Kristy Yamaguchi. A droite, les Soviétiques Elena Bechke et Denis Petrov. (Photos Comtesse)

Tous les médaillés des derniers
championnats du monde de pati-
nage artistique devaient participer
au gala qui s'est tenu hier à Neu-
châtel. Ils étaient tous là , à l'excep-
tion d'Isabelle et Paul Dusches-
nay...

Une rumeur de dépit a jailli des
rangs des spectateurs lorsque la
défection du couple français a été
annoncée. Sans doute étaient-ils
les plus espérés de tous les pati-

neurs présents. Au micro, cette
absence n'était pas expliquée:
...retenus en Allemagne pour les
raisons qui n'ont pas été communi-
quées. Dans les coulisses, le direc-
teur des patinoires, précisait: Il
semble qu'ils aient signé un con-
trat avant les championnats et
qu'ils patinent ce soir à Stuttgart...

Mais, la déception n'a pas duré,
car le spectacle était de qualité et
le public l'a vivement apprécié
sans éprouver de lassitude. Pour-

tant, le gala a duré près de trois
heures... Ceux - et ils ont sans
doute été fort nombreux - qui
avaient suivi les champions à la
télévision, ont éprouvé, hier, de
nouvelles sensations car le petit-
écran supprime la troisième
dimension, cette occupation de
l'espace des patineurs qui ne se
perçoit qu'en direct.

• Le public, on le voit lors de cha-
que compétition, ne réagit pas de
la même manière que les spécialis-

tes, mais les appréciations se rejoi-
gnent généralement lorsqu'il s'agit
des champions. Ce sont des sei-
gneurs de la glace et si certains ont
plus de présence que les autres, la
maîtrise qu'ils affichent tous est à
elle seule impressionnante.

Il n'est pas nécessaire de redire
ici tout le bien déjà lu et entendu
au sujet de chaque patineur.' Tou-
tefois, la perfection des couples
soviétiques mérite une redite: ils
sont atteints par la grâce. A. T.

On cherche bénévoles
Journée cantonale des malades

à Boudry
Quelques 250 personnes sont at-
tendues chaque année à la Jour-
née cantonale des malades qui
vivra , le 27 août prochain , sa
38e édition à Boudry. La parti-
cipation à cette manifestation
n'est pas le principal souci de la
société organisatrice, l'Associa-
tion cantonale des infirmières et
brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes. La question la plus
cuisante demeure le finance-
ment de la manifestation car, le
repas, le transport et l'anima-

tion sont offerts. Le président de
l'association des infirmières et
brancardiers , M. René Persoz ,
de Cressier, s'est déjà mis à
l'oeuvre pour prépare r cette pe-
tite fête. Il espère que des volon-
taires s'inscriront spontanément
pour entourer, voire véhiculer,
les personnes malades et handi-
capées. Et il attend , comme cha-
que année, que des dons lui per-
mettent de couvrir les frais de
cette journée très attendue de
certains, (at)

Espèces rares sur le lac
Deuxième recensement des oiseaux d eau

Si la plupart des oiseaux d'eau
hivernants sont repartis vers
d'autres cieux, lors du deuxième
recensement 1 certaines espèces
rares étaient bien représentées sur
le lac de Neuchâtel. Les U et 12
mars, comme au début du mois de
janvier, les conditions d'observa-
tion ont été excellentes.

Un ciel dégagé et un lac très calme
ont donc permis au Cercle ornitho-
logique d'Yverdon et au Groupe
d'études ornithologiques neuchâte-
lois de relever un maximum de
données.

Ces observations, collectées par

la Station omithologique de Sem-
pach pour toute la Suisse, se fait
aux mêmes dates, par secteurs
déterminés sur le plan européen.
Les Neuchâtelois en parcourent
trois dont les limites sont: Vau-
marcus, Auvernier, la Thielle,
Cudrefin. Les Vaudois en ont cinq,
délimités par Vaumarcus, Corce-
lettes, Yverdon, Yvonand, Esta-
vayer et Cudrefin.

Introduit récemment, le deu-
xième recensement doit permettre
d'établir le nombre des oiseaux
d'eau qui sont en permanence sur
le lac et, par conséquent, l'impor-
tance de la population hivernante.

Ces données sont encore trop peu
nombreuses pour qu'il soit possi-
ble d'en tirer des conclusions et
cette année-ci plus que toute autre,
car les conditions météorologiques
ont été très particulières.1 Le climat printanier qui s'est
installé avec une avance inhabi-
tuelle sur le calendrier n'a toute-
fois pas gommé du lac toute pré-
sence d'espèces hivernantes. Ces
oiseaux pouvaient être déjà là au
mois de janvier, comme ils étaient
peut-être simplement de passage.
Certains couples nichent même
parfois dans les eaux neuchâteloi-
ses contre toute attente.

Ainsi a-t-on recensé 26 plon-
geons arctiques au large de Con-
cise-Vaumarcus, dont un arborait
son plumage nuptial: du jamais
vu! Les eiders, qui n'étaient que
dix-sept le week-end du 11 et 12
mars, ont été vus par centaines peu
de jours après... D'autres espèces
rares, telles que le grèbe jougris, le
fuli gulemilouinan et la macreuse
brune, ont été observés. De même,
458 grands harles ont été recensés:
le double du nombre habituel!

Le total de quelque 21.000
oiseaux dénombrés sur l'ensemble
du lac, correspond en revanche à
la normale pour la saison. A. T.

Immeuble en feu à Peseux
Un incendie s'est déclaré, samedi
entre 17 h 30 et 18 heures, dans
les sous-sols de l'immeuble
Grand-Rue 27 à Peseux, actuel-
lement en rénovation. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé par les
premiers secours de la ville de

Neuchâtel et les pompiers de Pe-
seux. Quant aux dégâts, ils sont
relativement importants. Une en-
quête a été immédiatement ou-
verte par la police cantonale, afin
de déterminer l'origine de ce si-
nistre.
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Un automobiliste blessé à Neuchâtel
Un automobiliste du chef-lieu a
été blessé et hospitalisé, à la suite
d'un violent choc, survenu samedi
vers 10 h 25.

M. Andréas Savona , 26 ans,
circulait rue de Monruz en direc-
tion du centre ville lorsque, à hau-

teur du numéro 21, il a heurté la
portière gauche d'une voiture en
stationnement, après quoi il a vio-
lemment embouti un second véhi-
cule à l'arrêt.

La voiture de M. Savona s'est
ensuite renversée sur le flanc.

Violent choc

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Miinger Robert Frédéric et Daen-
geli Adelheid. - Oberson Roland
et Leuba Sandrine Claude. - Rol-
lier Arthur Julius et Vôgeli Jacque-
line Lucienne. - Michel Jean-
Claude et Bosse Pascale Camille
Anne-Marie.

ÉTAT CIVILCELA VA SE PASSER

«Du Chanet à Vauseyon, des
Charmettes aux Deurres», tel
est le thème de la conférence
avec diapositives que Robert
Porret donnera ce soir, mardi, à
20 h 30, à la salle circulaire du
collège latin.

Est-ce un quartier bien déli-
mité? Pas du tout! Il s'agit là
plutôt d'un puzzle déroutant ,
disparate au premier abord, et
pourtant bien sympathique !

Ecole suisse de police,
auberge de la jeunesse, carre-
four de Vauseyon en pleine
transformation, Seyon et mai-
son du Prussien, home des
Charmettes, écoles primaires et
places de sports, église et sta-
tion des Deurres, jardins, ver-
gers, vignes et forêts, forment
un amalgame à travers lequel
on monte et descend sans
cesse, au centre d'un environ-
nement plus campagnard que
citadin. Ce qui sera démontré
lors de cette conférence, (at)
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Neuchâtel
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Le théâtre à l'honneur
Traditionnel spectacle de l'Ecole secondaire

de Tramelan
Les élèves de l'Ecole secondaire ont
frappé un grand coup en mettant
sur pied leur traditionnelle soirée
dont le bénéfice est destiné au fonds
des courses scolaires. Cest devant
une salle archi-comble que ce spec-
tacle était présenté en présence des
autorités municipales et scolaires
dont en particulier James Choffat,
maire, et Denis Racle, inspecteur.

Serge Chopard directeur offi-
ciait en qualité de maître de céré-
monie et présentait les produc-
tions des différentes classes. Ce
spectacle qui pour la première fois
était proposé dans la toute nou-
velle salle de la Marelle a été hau-
tement apprécié. Les élèves ont
trouvé enfin une salle digne des
productions offertes à un public de
près de 700 personnes.

Entièrement montées par les
élèves, avec parfois un coup de
pouce d'un professeur, les produc-
tions ont été de bon goût. En lever
de rideau, l'orchestre de l'école et
le chœur sous la direction de Ga-
briel Petermann ont interprété
quelques chants d'hier et d'au-
jourd'hui. «Cest si simple d'ai-

mer» ou «La fanfare du prin-
temps» donnèrent l'occasion à ces
jeunes de s'exprimer à travers la
musique.

Quelques sketches et poèmes
pleins d'humour furent ensuite
présentés par les élèves de 5e pla-
cés sous la direction de Hubert
Boillat Des acteurs pleins de verve
et de talent pour nous faire passer
des moments bien agréables où la
fantaisie et le rire ne manquaient
surtout pas avec «Le Hareng
Saur», «L'Addition», «Le Petit
canon» etc...

Pleins d'intrigues fut la courte
pièce présentée par les élèves de 9e
avec la complicité de Jacqueline
Ziircher. «Le Parapluie volant»
qui a causé pas mal d'ennuis à son
propriétaire, un bon bourgeois qui
n'était pas habitué aux nom-
breuses sorties.

Avec beaucoup de grâce et de
fraîcheur, les filles de 7e, dans une
chorégraphie signée Nicole Graf,
prirent possession de la scène.
Elles furent imitées par leurs ca-
marades de 5e qui présentèrent
également une danse sur une cho-

Que de grâce avec une danse présentée par les filles de
7e. (photos vu)

Une pièce écrite et interprétée entièrement par les élèves.
Un tour de force drôlement bien réussi...

régraphie de Cécile Chopard. Très
décontractées sur scène, ces talen-
tueuses et souriantes danseuses
ont affiché de belles aptitudes
pour une discipline nécessitant de
nombreux atouts.

Le plat de résistance de cette soirée
était constitué par la pièce inter-
prétée par la totalité des élèves de
8e. Non seulement ils se sont mon-
trés acteurs pleins de talent mais
en plus ils ont rédigé entièrement
les textes sous la responsabilité de
Jean-Francois Perrenoud qui en
avait assuré la mise en scène.

Cette pièce, écrite par des
jeunes, conscients de la. réalité
d'aujourd'hui, qui n'ont pas
craint, sans méchanceté aucune,
d'asséner certaines vérités. Un
promoteur quelque peu ambitieux
et malhonnête a fait subir à une
petite ville un modernisme exagé-
ré. Nous ne pouvons mentionner
individuellement les vingt acteurs
de cette pièce car, ils ont tous été
aclmirables.

r

Que ce soit M. Stubli le promo-
teur, le maire et les conseillers,
Apollon et le balayeur ou encore
les deux «drogués» et les deux pe-
tites vieilles ou encore les deux
«voleurs», chacun a donné le
maximum durant les trois actes
que comportait cette pièce pour en
assurer un succès qui ne fut sur-
tout pas volé. J.-F. Perrenoud et
son groupe théâtral a une nouvelle
fois réussit un grand coup.

Plaçant chaque acteur dans un
rôle «fait sur mesure» on a d'au-
tant plus apprécié les prestations
de chacun. Les décors ont été réa-
lisés par quelques élèves avec l'ap-
pui de G.-A. Rossel alors que Eric
Wâlti assumait la partie technique.
A signaler que les acteurs se recru-
tent librement parmi les élèves de
l'Ecole et que les répétitions et la
préparation s'effectuent en dehors
des leçons.

Une soirée à marquer d'une
pierre blanche et qui, se déroulant
à la Marelle, a donné l'éclat mérité
à tous ces acteurs en herbe, (vu)

Gros dommages à Nods
Une collision entre trois voi-
tures est survenue hier vers 15
heures à Nods. Un usager de la
route bifurquait à gauche au
moment où arrivait une voiture
en sens inverse. L'impact du

choc a projeté le premier véhi-
cule en arrière, ce qui a eu pour
effet un second choc avec
l'automobile qui suivait. Par
chance, seuls des dégâts sont à
déplorer.

Une date a retenir
L'assemblée régionale des Aînés fixée au 14 avril

D'ici une quinzaine, soit le 14
avril, l'Association des clubs
d'aînés du Jura bernois et de
Bienne romande tiendra ses as-
sises annuelles, à Sonceboz. Cha-
que membre y est cordialement
invité, d'autant plus que la
deuxième partie promet bien du
rêve.
A l'issue de la partie statutaire,
qui se déroulera de 14 h 15 à 15
h 15 environ, un film sera proje-
té à toute l'assistance. Dès 15 h
30, M. Born présentera la pelli-
cule qu'il a tournée lors d'un
voyage en Grèce et en Albanie,
dont on ne doute pas qu'il inté-
ressera moult aînés.

Toutes jes personnes intéressées
sont donc invitées à cette assem-
blée, qui pourront même choisir
de participer, à leur guise, aux
deux parties ou à l'une seule-
ment de cet après-midi en com-
mun.

Pour ce qui concerne l'assem-
blée, rappelons que chaque club
membre de l'association régio-
nale est invité à y déléguer deux
de ses membres. A l'ordre du
jour de cette séance, après les
traditionnels procès-verbal, ap-
pel et autres salutations d'usage,
on prendra connaissance des
rapports que présenteront, dans
l'ordre, le président de l'associa-

tion, le Centre Pro Senectute ré-
gional, la caissière et les vérifica-
teurs. Ensuite de quoi, on fixera
la cotisation pour l'année en
cours.

Bien sûr, la Fédération- ro-
mande des fédérations et asso-
ciations de clubs d'aînés présen-
tera elle aussi son rapport an-
nuel.

Pour de plus amples rensei-
gnements concernant cette as-
semblée, qui devrait se clore vers
16 h 30, on s'adressera au Cen-
6tre Pro Senectute de Tavannes,
au (032) 91 21 20. (de - comm)

Election d'un nouveau pasteur
Assemblée de paroisse à La Ferrière

Les paroissiens de La Ferrière
étaient convoqués à une assem-
blée ordinaire en vue de procéder
notamment à l'élection d'un nou-
veau pasteur. Habituellement, les
assemblées se déroulent le di-
manche après le culte mais pour
pouvoir respecter les délais impo-
sés par l'élection d'un nouveau
pasteur, il fut nécessaire de
convoquer une assemblée un soir
de semaine. La section réformée
du village voisin, Les Bois, était
également réunie avec seul point
à l'ordre du jour: l'élection d'un
pasteur.
Pour commencer, M. René Gra-
ber donna lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée aux
26 paroissiens présents. Il res-
sort de ce rapport que prochai-
nement certains travaux vont
être entrepris tels que: aménage-
ment de toilettes et d'un local de
rangement dans les locaux exis-
tants.

Après un remaniement au
sein des responsables, les postes
sont actuellement occupés de la
manière suivante: présidence,

Mme Pierrette Wâfler; caissière,
Mme Pierrette Dubois; secré-
taire des assemblées, M. René
Graber; secrétaire du Conseil de
paroisse, M. Charles Geiser; sa-
cristain, Mlle Pierrette Tissot;
président des assemblées, M.
Willy Joss; vice-président des
assemblées, M. Rémy Amstutz;
vérificateurs des comptes, Mme
Rosemarie Wyniger et M. Kurt
Liechti.

La Commission paritaire est
composée par: section La Fer-
rière, Mmes Jacqueline Hoher-
muth et Suzanne Stauffer, M.
René Graber et le pasteur qui en
fait automatiquement partie par
voix consultative. Section Les
Bois, Mmes Lili Rebetez, Cécile
Oppliger et Catharina Tissot.

La représentation du Conseil
des Franches-Montagnes est as-
surée par M. Jean Sauser.

Le point important de l'ordre
du jour concernait l'élection
d'un pasteur. La mise au
concours du poste n'a recueilli
qu'une seule candidature, celle
de M. Luc Mahieu, actuelle-
ment installé à Corgémont. M.

Mahieu est venu se présenter
lors d'une soirée d'information
au temple de La Ferrière où il
fut visionné un film relatif au
problème des réfugiés.

M. Luc Mahieu est né en 1953
en Belgique; il est célibataire et
son souhait actuel est d'obtenir
un doctorat sur les psaumes.
L'élection eut lieu par un vote à
main levée approuvant à une
forte majorité l'arrivée du nou-
veau pasteur au début de l'an-
née 1990.

Puis, Mme Wâfler donna
connaissance des comptes 1988
qui présentent une situation
saine.

Dans le thème des divers, on
relèvera que le journal «La Vie
Protestante» sera prochaine-
ment distribué dans les ménages
protestants des Bois car les dé-
marches nécessaires ont été en-
treprises pour combler cette la-
cune.

L'assemblée fut brève et les
paroissiens sont réjouis d'avoir
trouvé un nouveau pasteur en la
personne de M. Mahieu. (jo)

Septuagénaire tué
Terrible accident

entre Sonvilier et Renan
Un ressortissant de Saint-lmier
(BE), M. Hervé Giovannoni,
âgé de 71 ans, marchait di-
manche soir vers 22 h 15 sur la
route principale Sonvilier-Re-
nan, dans le Jura bernois,
quand il a été fauché par une

voiture circulant dans le même
sens, peu avant la bifurcation
conduisant aux Prés-aux-
Boeufs. La victime est décédée
sur les lieux de l'accident, a pré-
cisé lundi la police cantonale
bernoise, (ats)

Trois blessés à La Cibourg
Une voiture est sortie de la route,
dimanche vers 23 h 45, sur la
route La Cibourg - Renan.

En effet, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
alors qu'il roulait à vive allure et

a quitté la chaussée pour se jeter
contre un arbre. Trois personnes
ont été blessées lors du choc et
transportées à l'hôpital de Saint-
lmier, tandis que l'automobile est
hors d'usage, précise la police
cantonale bernoise.

Sortie de route

Cabaret avec Pierrot-la-Rose
Soirée cabaret, ce samedi à l'hô-
tel de la Combe-Grède de Ville-
ret, avec le fameux Pierrot-la-
Rose et son orgue de Barbarie.
Pierrot-la-Rose? Un person-
nage, un vrai. Installé à Mont-
martre depuis près de 35 ans,
après une jeunesse passée dans
son Aube natale, il a planté là
son cœur, ses racines. Plus,
Montmartre en a fait un de ses
enfants. Un enfant attaché de
toute son âme au vieux Paris, à
un autrefois dont il transmet et
fait partager, de public en pu-
blic, les airs populaires, la cha-
leur, les histoires.
Avant de faire le spectacle en la
seule compagnie de son orgue de
Barbarie portatif , Pierrot-la-
Rose, ou Pierre Deschamps de
son vrai nom, fut comédien,
puis meneur de revue. A l'épo-
que révolue où les spectacles de
cabaret étaient encore ce qu'ils
ne sont plus, il exerça cette der-
nière activité à Lausanne et Ge-
nève notamment, ainsi qu'à
«Paname» bien évidemment.

Au début des années 70, après
avoir travaillé comme serveur,
animateur et autre «metteur
d'ambiance» dans diverses
boîtes où il rencontre les plus

grands de ce qui n 'était heureu-
sement pas encore le show-biz,
Pierre Deschamps devient Pier-
rot-la-Rose. Pourquoi ce pseu-
dodyme? Tout simplemnt parce
que Marcel Aymé l'avait trouvé,
tout comme l'un de ses person-
nages, «doux comme une rose et
amoureux comme un pierrot!»
Et c'est à cette époque que dé-
bute l'histoire d'amour qui le lie
toujours à son orgue de Barba-
rie. Tout une histoire aussi, cet
instrument: fabriqué en 1882, il
lui est vendu par Alain Vian, le
frère de Boris.
Ce samedi 1er avril, dans son
inamovible gilet rouge à car-
reaux, sous son chapeau melon,
son foulard (rouge lui aussi) et
son orgue autour du cou, Pier-
rot-la-Rose se produira donc à
Villeret, dès 20 h 30, à l'hôtel de
la Combe-Grède. Et l'on peut
compter sur lui pour y faire revi-
vre un certain Paris, tout en lais-
sant de côté la simple nostalgie,
pour enrichir son vieux Mont-
martre d'une verve qui
n'épargne pas le présent de son
humour et de sa tendresse.

Dernier détail: on pourra se
restaurer, sur place, dès 19 h.

(de)

Pierrot-la-Rose et son orgue de Barbarie: humour, ten
dresse et relents du vieux Montmartre, ce samedi à Villeret

De Montmartre à Villeret
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Depuis des années, la Protection
du patrimoine bernois - Berner
Heimatschutz, BHS - et les ser-
vices compétents de l'adminis-
tration cantonale travaillent en
collaboration étroite, lors de la
répartition des moyens du
Fonds de loterie.

Dans les faits, les conseillers
BHS sélectionnent chaque an-
née une quarantaine d'objets
appartenant à tout le territoire
cantonal, avant d'en soumettre
au Gouvernement la liste, assor-
tie des demandes de subvention-
nement ad hoc.

Le choix de ces objets est co-
ordonné avec le Service des mo-
numents historiques et le Service
pour la protection du patri-
moine rural, qui travaillent dans
le même ordre de protection.

Le BHS répartit ensuite les
subventions et contrôle que les
conditions de subventionne-
ment soient parfaitement res-
pectées.

Or, pour l'année en cours, le
Conseil exécutif a décidé d'ac-
corder dans ce domaine, des
subventions atteignant une
somme totale de quelque
500.000 francs, (oid)

Un demi-million
pour le patrimoine

L'annonce, reflet
vivant du marché



Ecole polytechnique
dans le Jura?

Des universitaires lancent l'idée
A l'enseigne de «Groupe
d'étude EPF Jura», une dizaine
d'universitaires viennent de se
signaler par une idée originale:
renoncer à l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) dans le quar-
tier du Hoenggerberg et créer
une antenne de l'EPFZ dans le
Jura. Un dossier sommairement
établi présente cette idée. D a
été remis aux autorités juras-
siennes. Les élus fédéraux du
Jura l'ont reçu aussi, avec la
mission de porter ce projet
devant les instances fédérales
compétentes. Cette «utopie»
a-t-elle quelque chance d'abou-
tir?

L'extension de l'EPFZ au Hoeng-
gerberg est évaluée à 500 millions.
La Confédération la voit d'un
assez bon oeil. Les universitaires
qui vont à contre-courant - parmi
eux un Jurassien, André Mazza-
rini, de Montenol - jugent que le
quartier en cause est déjà saturé de
constructions. La nouvelle cons-
truction accroîtra les déplacements
des étudiants. Selon eux, il serait
préférable d'investir dans une

région périphérique. Le Jura est du
nombre. Ils pensent que des locaux
disponibles existent à Moutier,
Delémont, Saint- Ursanne, Por-
rentruy. La proximité de l'Univer-
sité technique de Sévenans, dans le
Territoire de Belfort, leur sourit
beaucoup.

Au lieu de concentrer des locaux
sur les 120.000 m2 du Hoengger-
berg, mieux vaudrait disposer de
petites unités dans le Jura. Ils pré-
sentent leur point de vue alors que
les résultats du concours d'archi-
tecture lancé pour le Hoengger-
berg seront publiés ces prochains
jours.

RÉALISME
Dans l'optique d'une politique
régionaliste , l'idée séduit. Sur le
plan politique, l'éparpillement des
investissements fédéraux s'impose
aussi. Selon eux, la concentration
des universités entraîne des coûts
sociaux importants.

En plaçant leur idée dans la
perspective de 1991, soit les 700
ans de la Confédération, ils lui
donnent une dimension fédéraliste
intéressante.

Ils citent en exemple la forma-

tion en six semestres en biotechni-
que qu'on peut acquérir par une
rotation entre les universités de
Strasbourg, Karlsruhe, Fribourg-
en-Brisgau et Bâle, par des cours
donnés en allemand, français,
anglais. Ils voient encore dans leur
projet un moyen de dynamiser une
ligne de chemin de fer dont les
capacités ne sont pas utilisées à
plein: la ligne entre Delémont et
Belfort.

Le dossier présenté pour ce pro-
jet a toutefois le tort d'être assez
sommaire. Il trace les grandes
lignes d'une manière nouvelle
d'envisager la solution d'un pro-
blème. Mais il propose peu de
solutions détaillées. On peut se
démander aussi si l'idée n'est pas
lancée trop tardivement, alors que
des accords de principe sont déjà
émis à propos de l'extension du
Hoenggerberg.

Le projet constitue cependant
une chance à explorer pour le Jura.
Il appartient donc aux autorités
politiques cantonales et aux élus
du Jura au plan fédéral de faire en
sorte que ce dossier ne reste pas
enfoui dans le tiroir des utopies.

V. Giordano

Nouveau président
Assemblée de la SFG des Bois

Dernièrement s'est déroulée au
café de la Gare au Boéchet,
l'assemblée générale de la Société
Fédérale de Gymnastique (SGF)
sous la présidence de M. Jean-
Marie Chapatte. Ce dernier salua
toutes les personnes présentes et
spécialement M. Jean-Marie Boil-
lat, président d'honneur, MM.
René Cattin-Willemin, René Cat-
tin-Rebetez, Michel Cattin, Ray-
mond Bilat, François Jobin et
Marcel Bartoulot, membres d'hon-
neur, ainsi que Christian Lestin et
Raphaël Willemin, membres
libres. On notait également une
délégation de la section Femina
avec à sa tête la présidente Chantai
Chapatte. Puis ce fut au tour de
M. François Jobin, secrétaire des
verbaux, de retracer l'activité de la
société durant l'année écoulée.

Présentées par M. Yves Jean-
bourquin, caissier, les finances de
la société peuvent être considérées
comme saines, malgré une diminu-
tion de fortune de 4770 fr. après la
lecture du rapport des vérificateurs
des comptes l'assemblée accepta
ces derniers.

Avant de débuter son rapport
annuel, le président Jean-Marie
Chapatte demanda à l'assemblée
de se lever un instant pour honorer
la mémoire des amis de la société
décédés durant 1988 et spéciale-
ment M. Just Boissenot , membre
d'honneur. Puis dans son rapport,
le président s'est réjouit de l'arri-
vée de deux nouveaux membres,
soit Karim Tissot et Jean-Claude
Quenet. Concernant les jeunes
gymnastes, il lança un appel parmi
les membres pour trouver un
moniteur pour épauler M. Philippe
Hugi. Malgré un effectif réduit,
Jean-Marie Chapatte se déclara
satisfait des résultats obtenus lors
des différents concours.

Dans son rapport, M. Olivier
Boichat, président de la commis-
sion technique demanda aux mem-
bres de faire un effort dans l'assi-
duité aux répétitions. Concernant
les résultats, il se déclara dans
l'ensemble satisfait

Satisfaction pour le président de
la commission des jeunes gymnas-
tes et pupillettes, M. Marcel Bar-
thoulot puisque l'effectif est en
hausse, les résultats prometteurs et
l'ambiance excellente.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions sont à enregistrer
au comité: celle de Jean- Marie
Chapatte, président, et François
Jobin, secrétaire des verbaux. Le
nouveau comité se compose
comme suit: Président: Sylvain
Rebetez; vice-président: Jean-
Maurice Jobin; caissier: Yves
Jeanbourquin; secrétaire corres-
pondance: Thérèse Gremaud;
secrétaire des verbaux: Jean-Mau-
rice Jobin; Moniteur actif: Olivier
Boichat; sous-moniteur actif: Mar-
cel Barthoulot; Assesseur: Robert
Claude. 

Commission technique: Prési-
dent: Olivier Boichat; membres:
Marcel Barthoulot, Jean-Pierre
Cattin, Yvan Jobin, Jacques Cat-
tin.

Commission Jeunes gymnastes
et pupillettes: Président: Marcel
Barthoulot; membres: René Cat-
tin-Rebetez, Jean-Marie Chapatte,
Emile Hugi-Erard, Simone Boillat,
Liliane Bilat, Anne-marie Pittet.

Vérificateurs des comptes: Jean-
Luc Boillat et François Jobin.

Sous-moniteurs actifs: Marcel
Bartoulot et Jean-Pierre Cattin.

Moniteurs et monitrices Jeunes
gymnastes et pupillettes: Phili ppe
Hugi, Sybille Godât et Marthe
Claude.

Responsable PP: Robert Claude.
Banneret Jacques Cattin.
Responsable des cotisations:

Yves Jeanbourquin.
Chef de course: Michel Cattin.
Représentant USB: Jean-Mau-

rice Jobin.

ACTIVITÉS 1989
4e Fête cantonale de gymnastique
à Delémont les 9, 10 et 11 juin; 6e
Championnat romand de section à
La Chaux-de-Fonds le 2 juillet;
Rencontre franc-montagnarde de
gymnastique aux Breuleux les 2 et
3 septembre; Coupe jurassienne de
gymnasti que (dates et lieu à défi-
nir); Course dans les Alpes les 19
et 20 août; Pique-nique le 24 sep-
tembre; Assemblée générale le 9
mars 1990; Souper de la société le
10 mars 1990; Assemblée de
l'Union romande de gymnastique
et inauguration d'une nouvelle
bannière le 2 décembre 1990; Con-
cours local le 16 ou 23 septembre
1989.

Dans les divers et imprévus, le
vice-président Jean-Maurice Jobin,
remercia le président sortant Jean-
Marie Chapatte pour son grand
travail durant ses 14 ans de comi-
té. Représentant du conseil com-
munal, M. Raphaël Willemin,
apporta le salut des autorités et
souhaita à la SFG plein succès
pour 1989.

Soirée familière: Cest à la halle
de gymnastique que s'est déroulé
le souper annuel. Au cours de la
soirée, le président remit un gobe-
let pour assiduité à MM. Marcel
Barthoulot, Robert Claude et Oli-
vier Boichat. Le Challenge Helvé-
tia, qui récompense le meilleur
gymnaste revient à Robert Claude.
François Jobin et Jean-Marie Cha-
patte quittent le comité après res-
pectivement 16 et 14 ans de
dévouement; ces deux gymnastes
qui ont passé à presque tous les
postes du comité dont 5 ans cha-
cun à la présidence reçoivent un
souvenir de la part de la société.
Quand à M. Yves Jeanbourquin, il
fut nommé au cours de ce souper,
membre d'honneur, après 20 ans
passés à la gymnastique dont 14
ans au comité.

JMB

Retour à la santé
Collège Saint-Charles de Porrentruy

Le Collège Saint-Charles a retrouvé la santé financière. (Photo ASL)

Au terme de sa dernière assemblée,
le Conseil d'administration du
Collège Saint-Charles de Porren-
truy, qui comprend un cycle secon-
daire et lycéen, fait état de la santé
financière retrouvée de l'établisse-
ment qui compte 330 élèves dont
28 internes.

L'année 1988 a été marquée par
l'arrivée de deux chanoines de
l'abbaye Saint-Pierre de Champa-
gne (France). Un troisième reli-
gieux arrivera l'an prochain., Le
prieuré sera installé canonique-
ment en novembre, lors de la fête

de Saint-Charles, en présence de
Mgrs Gaechter, évêque auxiliaire
du diocèse et Maurice Bitz, abbé
de l'abbaye précitée. Le collège a
poursuivi le renouvellement de ses
équipements; isolation des toits et
façades, restauration de la cha-
pelle, nouvel internat. Le polypti-
que de Gérard Bregnard, qui
ornera la chapelle, sera présenté
officiellement le 11 mai prochain.

Sur le plan financier, les comp-
tes de 1988 sont équilibrés, avec
des amortissements modestes cer-
tes mais réels. Le rétablissement de

ce point de vue se poursuit. Une
gestion rigoureuse continuera de
présider à ce retour à l'équilibre
financier. Malgré les dispositions
de la loi sur l'enseignement privé.
Le soutien des paroisses, des col-
lectivités et du diocèse demeurent
cependant nécessaires. Fl en est de
même de l'attitude compréhensive
du corps enseignant. Grâce à cette
conjonction d'appuis, le lycée-col-
lège Saint-Charles peut continuer
de remplir sa mission auprès de la
jeunesse, souligne en conclusion le
communiqué du Conseil d'admi-
nistration. V. G.

Enquête et cours de langues
Le dynamisme de la Chambre de commerce

La Chambre de commerce du Jura
(CCI) manifeste depuis quelques
mois un dynamisme qui en fait un
partenaire dans de nombreux pro-
jets intéressants. En plus du 2e
Salon de la sous-traitance à Délie,
que nous avons présenté dans
L'Impartial du 23 mars, la CQ va
mettre sur pied prochainement des
cours de langues.
L'offre portera non seulement sur
des cours d'anglais commercial,
mais aussi, fait plus surprenant,
sur des cours de schwyzertusch
fondés sur l'écouté de cassettes.

Ces cours sont mis sur pied con-
jointement avec les Chambres de
commerce romandes. Ils sont des-
tinés à améliorer les compétences
professionnelles des employées de
commerce dont une grande partie

est appelée à dialoguer chaque joui
avec la Suisse alémanique.

Selon Gilbert Castella, la CCI
est consciente que cette offre inso-
lite risque de susciter dans le Jura
des réactions mitigées. U faut
cependant accorder peu d'impor-
tance à l'aspect linguistique et con-
sidérer surtout l'aspect pratique.
Nul n'est d'ailleurs contraint de
suivre de tels cours.

QUEL AÉRODROME?
La Chambre de commerce du Jura
entend aussi jouer un rôle dans les
efforts en vue de définir le meilleur
emplacement d'un nouvel aéro-
drome. À cet égard, elle s'est livrée
à une très intéressante enquête
auprès des hommes d'affaires
jurassiens. Où prennent-ils l'avion,

dans quelles directions, à quelles
fréquences, pour quelles destina-
tions? Telles sont quelques-unes
des questions posées dans le cadre
d'une enquête dont les résultats
révélateurs, seront rendus publics
prochainement. Ils contribueront
indiscutablement à favoriser la
recherche de la meilleure solution
en vue de l'implantation d'un nou-
vel aérodrome en Ajoie, celui de
Courtedoux ne répondant plus aux
critères minimum de la sécurité et
empêchant tout développement vu
la proximité des sites bâtis.

La CCI présentera prochaine-
ment, lors d'une conférence de
presse, le fruit de son enquête au
sujet des vols aériens et du fret en
rapport avec les industries juras-
siennes. V. G.

CARNET DEDEUIL

LE NOIRMONT. - C'est le
Jeudi-Saint dans la soirée que
Mme Marguerite Paratte est
décédée dans sa 91e année à
l'Hôpital de Saignelégier. Le 12
février de cette année, entourée
de toute sa famille, elle avait le
bonheur de fêter ses 90 ans.

Fille d'Hippoylite Chapatte,
paysan-horloger, elle était avec
sa soeur jumelle, la. cadette
d'une famille de dix enfants.
Elle accomplira ses écoles au
hameau des Barrières puis resta
à la ferme pour aider ses

parents aux travaux de la cam-
pagne.

Marguerite Chapatte épouse
le 13 juin 1930, M. Pierre
Paratte, maréchal, et vint habi-
ter le Noirmont. Le foyer a eu
la joie d'avoir deux enfants,
une fille et un garçon. Parois-
sienne convaincue, elle se ren-
dait chaque jour pour assister à
la messe en l'église St-Hubert.
Elle supporta avec foi et cou-
rage deux grandes séparations,
celle de sa fille et le décès de
son mari le 3 juin 1979. (z)

Max Gôetschmann renonce
Le député de Combat socialiste,
Max Gôetschmann, de Delémont,
vient d'annoncer sa démission au
Parlement où il avait été élu en
1982, premier député de ce petit
parti d'extrême-gauche qui n'est
actif que dans le district de Delé-
mont.

Agé de 33 ans, Max Gôetsch-
mann sera remplacé par sa sup-
pléante, Odile Montavon. Cette
dernière aurait dû être remplacée
comme suppléante par Pierre Ché-
telat. Selon une information non-

confirmée, ce dernier renoncerait à
siéger, alors que son suivant Jean
Parrat en est empêché en sa qualité
de fonctionnaire. De la sorte, le
suppléant d'Odile Montavon
devrait être Didier Nicoulin, de
Delémont.

Max Gôetschmann, professeur
d'allemand au Lycée cantonal,
explique sa démission par la
volonté de permettre aux sup-
pléants de siéger en cours de légis-
lature. V. G.

Démission au Parlement

Grave
chute aux
Breuleux

Alors qu'il circulait à vélomo-
teur sur la route des Vacheries-
des-Breuleux, samedi vers 18
heures, M. André Girardin, des
Breuleux, a été victime d'un
malaise et est tombé lourde-
ment sur la chaussée. Conduit
tout d'abord à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, le blessé qui souffre
d'une fracture du crâne a été
transporté à Berne en hélicop-
tère. L'opération rendue néces-
saire a parfaitement réussi,

(ac)

Départs aux impôts
La semaine dernière, les responsa-
bles et le personnel du bureau des
impôts pour les personnes morales
qui a son siège aux Breuleux se
trouvaient réunis à la Colonie de
Boncourt qui se trouve aux Emi-
bois. Le motif de cette sympathi-
que réunion était tout simplement
de porter un témoignage de recon-
naissance envers un fonctionnaire
fidèle, Monsieur Jean-Louis Jobin
qui faisait valoir ses droits à la
retraite.

C'est en présence de M. Fran-
çois Lâchât, ministre des finances
du canton, de M. Jean-Baptiste
Beuret, chef du service des contri-
butions et de Mme et M. Marcel
Adam responsables du bureau
qu'eut lieu cette petite agape.

M. Jean-Louis Jobin avait com-
mencé un apprentissage de com-
merce en 1939 à la Préfecture à
Saignelégier. En 1945 le jeune
employé entra dans les bureaux de
la Fabrique d'assortiments réunis
toujours à Saignelégier. C'est en
1978 que M. Jobin mit ses com-
pétences au service du canton en
tant que sous-chef du bureau des
impôts aux Breuleux.

Mis à part son travail, M. Jobir
eut une vie extra-professionnelle
fort bien remplie. Il fut notam-
ment président du Marché-Con-
cours durant une assez longue
période. A ce titre, il contribua
grandement au développement de
l'économie jurassienne. La vie des
sociétés locales ne laissa jamais M.
Jobin indifférent. A plusieurs
reprises, il en fut le distingué prési-
dent ou le caissier fidèle.

Tour à tour, les personnalités
présentes mirent en évidence les
mérites acquis par M. Jean-Louis
Jobin au cours d'une vie bien rem-
plie. Un repas réunit ensuite les
invités, les 36 employés du bureau
ainsi que la famille de M. Jobin.

M. Marcel Adam, chef de
bureau, a également été à l'hon-
neur. Il a en effet démissionné
pour le 31 mars et travaillera
désormais dans l'économie privée,
Il reprendra la direction financière
de Wahli frères S.A. à Bévilard.
lusqu'à la nomination de son suc-
cesseur, l'intérim sera assuré par le
nouvel adjoint M. Germain Bras-
sard, (ac, vg)

Le sous-chef
à la retraite

A la demande de quelques jeunes
gens habitant la localité et dans le
cadre de la société de tir des Breu-
leux, un cours pour jeunes tireurs
sera mis sur pied dans le courant
des mois de mai et juin. Il sera
donné par M. Cyrille Bigler qui
vient de suivre avec succès un
cours de moniteur et dispose ainsi
de la formation nécessaire pour
former jeunes gens et jeunes filles
désirant s'adonner à ce sport.

A ce propos, les jeunes filles et
jeunes hommes âgés de 17 à. 20 ans
qui désirent participer à un tel
cours sont priés de se rencontrer le
vendredi 31 mars 1989 à 19 heures
au stand de tir où tous renseigne-
ments utiles leur seront fournis.

D est utile de rappeler que la
société de tir des Breuleux organi-
sera un grand tir de district qui
aura lieu du 16 au 25 juin 1989
avec une journée officielle fixée au
25 juin , (ac)

Cours pour
jeunes tireurs
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lĵ '̂̂ f'̂ ^̂ ^: ;*̂ : S". '' »  ̂ T??>*- r̂. •>"<..(» •"•*>•< ¦ -, .. - -7  ̂ ¦PHI™-3B * '« - « "- ** ï ; M\Fà:> . :--' ' * ' ' ¦ •̂• ¦¦- ' ¦ - .*;-'
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NEUCHÂTEL et MARTEL-DERNIER

Madame Josiane Memedi-Jean-Mairet;
Monsieur et Madame Memedi et famille, à Skopije,

en Yougoslavie;
Monsieur et Madame Aurèle Jean-Mairet-Robert,

à Martel-Dernier ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Albert

Jean-Mairet-Jeanneret;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Paul

Robert-Bétrix ,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Imer MEMEDI
leur très cher et inoubliable époux, fils, beau-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
30e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 12 mars 1989.
Carrels 16.

Au revoir Imer
Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement a eu lieu à Skopije, en Yougoslavie.

Vous pouvez penser, si vous le désirez, au Home du Mar-
tagon, aux Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. •

Monsieur Pierre Monier;
Mademoiselle Fabienne Lambert et son ami.

Monsieur Raynald Sonderegger;
Monsieur André Petit et ses enfants Laurent et Jessica;
Les descendants de feu Richard Prétôt-Vuilleumier;

! Les descendants de feu Paul Monier,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Valérie MONIER
née PRÉTÔT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 52e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30
i mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3b, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS ^L Repose en paix cher époux et
f papa.

j I Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marie Girardin-Erard:
Jean-Marc et Marie-France Girardin-Lechine,

leurs enfants Pierre-Laurent et Jean-Yves,
à La Chaux-de-Fonds et Morteau;

Marie-José et Michel Vincent-Girardin, à Bussigny;
Charlotte et Francis Barthe-Girardin, leurs enfants

et petits-enfants à Saignelégier;
Colette Erard, ses enfants et petits-enfants, à Montbrelloz;
Henri et Zaïra Vincent et leur fils François,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marc GIRARDIN
| leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
i papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61e année, après une cruelle
maladie.

LES BRENETS, le 26 mars 1989.
R.I.P.

Une messe sera célébrée mercredi 29 mars, à 10 heures,
t en la chapelle catholique des Brenets suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
t Locle.

Domicile de la famille: rue du Lac 8
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR WILLY GASSER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
BEVAIX, mars 1989.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive. j

Marc IV, v. 35 ;

l Monsieur Henri Pfister,

Monsieur et Madame Pierre Pfister-Pape: ;
Monsieur Marc Pfister;
Monsieur Nicolas Pfister,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma PFISTER
née KNECHT

leur chère et bien-aimée mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rua Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

\ Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

! LE LOCLE Ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, ]' tu verras la gloire de Dieu.
Jean 11. v. 40 !

! A l'aube de Pâques, dans sa 81 e année,

: Madame

Blanche DUB0IS-B0URQUIN
est entrée dans la maison du Père.

Ses amis vous annoncent que le culte sera célébré mercredi
29 mars, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle. . ... ,„ V

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser aux Paroisses protestante, cep
23-3309-0 ou catholique cep 23-515-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ,

. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Imre Lukacsy et leurs enfants
Gérard et Alexandre, à Oron-le-Châtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne DUCOMMUN
née RUBIN

i leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
S tante, cousine et amie, enlevée à leur affection, dans sa 89e
\ année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
mars, à 10 heures.

¦ ¦- . - .  . - - , 
' '
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;£' Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Imre Lukacsy
1608 ORON-LE-CHATEL

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOVERESSE Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

; Matthieu 11-28.

Monsieur et Madame Alfred Favre-Duvanel, à Rochefort,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Betty Favre, ses enfants et petits-enfants, et son
ami. Monsieur Charly Scharrer, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Tello Bonny, son ami, à Boveresse;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles-Adolphe Favre-Bahler;
Madame et Monsieur Charles Foglîa-Pitton, leurs enfants

et petit-fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne MAIRE
née FAVRE

leur chère sœur, belle-sœur, compagne, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée avec courage, dans sa 86e année.

BOVERESSE, le 27 mars 1989.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 mars à
Boveresse.

Culte au temple de Boveresse, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM

Alain BAILLIF
1987 - 27 mars • 1989

Deux ans déjà que tu
nous as quittés, mais ton

souvenir est toujours
. vivant.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une

pensée pour toi en ce jour.
Ton épouse,
ton fils et ta maman.

EN SOUVENIR

Paul
VUILLE

1987 - 26 mars - 1989
Deux ans que tu nous as

quittés, mais la blessure est
toujours aussi vive.
Nous ne t'oublierons

jamais.
Ton épouse et
tes enfants

REMERCIEMENT 

Madeleine Schoop,

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie, lors du décès de sa chère
sœur

MADAME
JULIETTE DOUILLOT-SCHOOP
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de fleurs ou de dons, l'ont aidée à supporter sa dou-
loureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER mLm Tu n'auras plus le soleil pour
f< lumière pendant le jour et la
1 lune ne t'éclairera plus de sa

lueur; mais l'Eternel sera pour
toi une lumière éternelle et
ton Dieu sera ta gloire.

Esaïe 60, verset 19.

Madame Marcelle Giovannoni-Méroz;
Monsieur Carlo Giovannoni à Lisbonne;
Mademoiselle Anne-Françoise Giovannoni à Cully;

Madame Jeanne Giovannoni-Pauli, à Bienne;
Madame Suzanne Méroz-Bûrki, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Maurice et Isabelle Dirren-Méroz
et leurs enfants à Sion;

Monsieur et Madame Jean-Christophe et
. Régula Méroz-Baumann et leur fille à Luterkofen;
Mademoiselle Pascale Méroz à Lausanne,"

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Hervé GIOVANNONI
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 71 ans.

SAINT-IMIER, LE 26 mars 1989.

La messe de requiem et le culte d'incinération auront
lieu en l'église catholique chrétienne de Saint-lmier le mer-
credi 29 mars 1989 à 14 h 30.

Le corps repose à l'église.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide fami-

liale, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: rue Baptiste-Savoye 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

. â*
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Formidable
dans la neige!

Mitsubishi
Tredia

1800 GLS 4x4
1 986, brun-beige

métallisé, seulement
21 000 km, experti-
sée. Garantie totale,
reprise éventuelle,
Fr. 295.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

A vendre

U.V.A.
Jetzum

Haute pression.
Visage et buste.
Haut de gamme.

Année 1987
Tél.

0033/81 88 69 54
480636
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Nouvelles
Mazda 323 Domino.

Venez voir si
elles entrent dans

votre jeu.
Pour en avoir le cœur net, venez
nous voir sans tarder pour un
essai.-

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS \
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pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
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pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures
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Bravo à
JÉRÔME

BENACLOCHE
pour sa maîtrise fédérale de

coiffeur si brillamment réussie
A.R.L.  I 460635
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l RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Ctaux-de-Fonds. Le
Locfe: FM 975; VaWe-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; (odikl: 100.6; Bssse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout fai re

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

^N #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalcment
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Jacques Baynac. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères, par
M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle , par C. Ja-
cot-Descombes. 0.05 Couleur 3.

^^ ZZ7]
9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

st^V*
**£*•<& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine. 12.30 Jour-
nal de midi. 14.(X) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.(K)
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 La guitare , ins-
trument d'accompagnement.

1*111 France musique

8.07 Grav ures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathè que.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.30 Les mardis de la
musi que de chambre . 22.30 Réci-
tal. 24.00 Club d'archives.

r̂̂ ĝ Fréquenec Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure a l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

^P> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase . 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19,30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock). 21.00 Radio suisse
romande 1.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (jp 117
La Chaux-de-Fonds

Aula EPC (anc. SSEC): 14 h 15, «La place des grands-parents
dans les familles en difficulté», par le Dr Traube.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans); 18 h 30, Le cauchemar
de Freddy (16 ans).
Eden: 20 h 45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête (12 ans); 18
h 45, La vie est un long fleuve tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les accusés (16 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 14 h 30, 18 h
30, La belle et le clochard (pour tous).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures p  311017 renseignera. Permanence médicale:
0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44. Per-
manence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: 20 h, «Monsieur chasse», de Feydeau.
Collège latin: 20 h 30, «Du Chanet à Vauseyon - des Charmet-
tes aux Deurres», par R, Porret.
Plateau libre: 22 h, Benoit Blue Boy (blues).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, Deux; 15 h, 17 h 45, La vie est un long fleuve tranquille;
20 h 45, Les accusés.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 18 h 15 (V.O.), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 14 h 30, 18 h 30, La belle et le clochard, 16 h 30, 20 h 45, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine?
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girl.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les accusés.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: p  117.
Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite,
p  111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/4411 42, Dr
Ruchonnet, p  44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 13 au 20 mars

-LaChaux-de-Fonds: + 2 ,3° (2629 DH)
-LeLocle: + 3 ,3° (2472 DH)
-Littoralneuchâtelois: + 6 ,4° (1951 DH)
-Val-de-Ruz: . + 5,2° (2154 DH)
-Val-de-Travers: "',/ + 4,5° (226 1 DH)

.jj o-.r s . ,
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 03&/22 35 55 



Un morceau d'anthologie du rire
André Castagnier et sa sœur
Charlotte, à bord d'un petit
voilier à la coque révolu-
tionnaire, «Le Petit Bai-
gneur», viennent de rempor-
ter la course internationale
de San Remo.

André est employé aux
chantiers Fourchaume où
l'on va procéder au lance-
ment d'une nouvelle vedette

rapide dont il a dessiné les
plans. Mais la cérémonie
s'achève en catastrophe
quand la coque du bateau a
été percée par la bouteille de
Champagne traditionnelle-
ment lancée à l'occasion de
cette inauguration.

Furieux, Fourchaume
renvoie André avant que ce-
lui-ci ait eu le temps de lui

annoncer sa victoire à San
Remo. Son contrat est dé-
chiré rageusement par son
patron. Mais quand celui-ci
apprend que «Le Petit Bai-
gneur» a été homologué et
que les commandes affluent,
il comprend son erreur et
décide d'aller dans le petit
village.des Castagnier pour
regagner la confiance de son

ex-collaborateur. Il fera tout
pour le récupérer.

Tout un dimanche, le
«grand patron», assisté de
son épouse, se lancera dans
une opération de charme
qui l'entraînera, bien sûr,
dans des aventures compli-
quées par les extravagances
de la famille Castagnier...
• A2, ce soir à 20 h 35

Uage de madame est avancé
Curieux titre, pour ce «Téle-
scope», l'émission scientif i-
que de la TV romande, qui
sens l'esprit du vaudeville,
«L'âge de madame est a van-
ce»! Un titre doit donner
une indication sur le conte-
nu et surtout l'esprit d'une
émission: devine-t-on qu 'il
s 'agit d'évoquer la méno-
pause? Et va-t-on traiter ce
thème avec légèreté, ou
même une pointe d'hu-
mour? Traduction f aite,
l'âge de madame, c'est aux
environs de la cinquantaine!
La pointe d'humour y est,
a vec une citation pas  très so-
lide: «les maris ont la méno-
pause qu 'ils méritent»,
comme si tout n 'était que
psychologique, et par un
coup de sonde dans la rue

où l'on choisit le «n 'importe
quoi» de réponses peu sûres.
Disons donc qu 'un tel titre
est mal choisi et peut-être un
brin «méprisant» pour le su-
jet traité.

Ce problème du titre li-
quidé, venons-en au repor-
tage proprement dit. 11 est
signé Clarisse Gabus et So-
phie Lagrange, emprunte les
f ormes les plus «classiques»,
les meilleures pour de tels
sujets. A coup de croquis,
d'animation, on explique
scientif iquement ce qu 'est la
«ménopause», la f i n  de
l'ovulation chez la f emme
qui amène des changements
dans le corps par une modi-
f ication des équilibres hor-
monaux. Des bouff ées de
chaleur, parf ois une séche-

resse vaginale, une possible
atrophie musculaire, une
modif ication de l'équilibre
osseux, cela existe, assuré-
ment, sans être f orcément
anodin.

Certes ces transf orma-
tions physiques s 'accompa-
gnent de répercussions psy-
chologiques qui peuvent
prendre une importance
plus ou moins grande vers la
cinquantaine, selon qu 'on
poursuive une expérience,
une relation ou qu 'on vive
un commencement ou un re-
commencement.

Bien entendu, on requiert
l'avis d'un spécialiste, en
l'occurrence d'une gynéco-
logue, la doctoresse Irène
Borten-Krivine. Exercé-t-
elle sa prof ession à Paris? Si

oui, on peut se demander s'il
f aut vraiment aller dans la
capitale f rançaise pour a voir
un avis «autorisé» sur le
problème! Si non, cette re-
marque est nulle et non-ave-
nue.

Bien entendu, encore, on
recueille des témoignages de
quelques f emmes qui aff ir-
ment vivre correctement
leur ménopause. Et l'on
n'oublie pas ces messieurs,
l'un deux chargé d'évoquer
le problème de l'andro-
pause, qui n'a rien à voir
avec la f i n  de l'ovulation.

Freddy LANDR Y
• TSR, mercredi 29 mars,

à 21b 15

43Î 1
'*& »_? Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 La saga

de la chanson française
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A coeur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Dans le monde des adultes.
17.00 Chez les Barton (série)

Trois petits cochons.
17.25 Cest les Babibouchettes!
17.40 On vous a posé un lapin
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 L'incroyable invasion

des mystéroïdes
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Méprise

Téléfilm de J. Gray et
. j. Taylor avec R. Crenna,

B. D'Angelo, C. Gorman,
V. Bagetta.

A 21 h 40

Viva
Hergé, Tintin, Milou. 
« Aimable , mais un peu fade »,
c'est sous ce jour qu'Hergé
nous est conté. Ce portrait
sans complaisance retrace la
carrière du père de Tintin au
travers de ses albums.
Photo : Hergé, Tintin et Mi-
lou. (G. Blondel/tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Coup de cœur

Jean Daetwyler, musicien
suisse valaisan.

23.55 Bulltin du télétexte

| Q^l
1
^ 

Téléciné |

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Un enfant de Calabre
Comédie dramati que
franco-italienne de Luigi
Comencini . avec Gian
Maria Volonté, Diego Aba-
tantuono et Thérèse Lio-
tard (1987, 106')

15.40 Certains l'aiment chaud
Comédie américaine de

17.40 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Un tramway
nommé désir
Drame américain de Elia
Kazan, avec Marlon
Brando, Vivien Leigh, Kim
Hunter et Karl Malden,
d'après la pièce de Tennesse
Williams (195 1, 117')
Un chef-d'œuvre inoublia-
ble. Vivien Leigh, boulever-
sante, reçut l'Oscar de la
meilleure interprétation;
Karl Malden et Kim Hun-
ter, ceux du meilleur second
rôle

22.30 Peur bleue
Film d'épouvante améri-
cain de Daniel Attias, avec
Gary Busey, Corey Haim et
Megan Hollows (1985 , 95')

0.00 Qui est Julia
Téléfilm américain de Wal-
ter Grauman, avec Mare
Winningham, Jameson Par-
ker et Jeffrey DeMunn
(1986 , 96')

H, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et pasions
9.40 Club Dorothée vacances

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le vent des moissons

Feuilleton de J. Sagols,
avec A. Girardot , J. Dufil-
ho , P. -Rocard .
Premier épisode.

15.55 Drôles d'histoires (série)
16.20 La chance aux chansons

Chansons des îles.
16.55 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Le mort vivant.
La vieille maison hantée
cacherait-elle un trésor?

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Joural, météo, tapis vert

A20 hA0

La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier (1983),
avec Coluche, Isabelle Hup-
pért, Thierry Lhermitte, etc.
De nos jours, en hiver , à Cour-
chevel. Deux amis vivaient en
paix, jusqu'au moment où en-
tre dans leur vie une insolente
créature . *;i9fi:
Durée : 95 minutes.
Photo : Coluche. (a2)

22.30 Ciel, mon mardi !
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Harricana
0.20 Livres en tête
0.30 L'as de pique

Film de M. Forman (1964),
avec L. Jakim , P. Martin-
kova.
Durée : 95 minutes.

3̂23 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les marié s de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Henri Goraïe b et les canta-
trices.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Interrogatoires.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15

Lady Oscar - Quick et
Flup ke - Grafficurieux - La
petite merveille.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Les trois' coups.
Michel est promu régisseur
au cours de théâtre que
Francis crée dans son loft.

20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Le petit baigneur
Film de Robert Dhéry (1968),
avec Louis de Funès, Robert
Dhéry, Andréa Parisy, etc.
En France, en 1968. Un pa-
tron autoritaire s'efforce de
récupérer un collaborateur
qu'il a imprudemment li-
cencié.
Durée: 90 minutes.
Photo : Louis de Funès et an-
tirea Parisy. (a2) ¦

22.10 Stars à la barre
Tolérances et intolérances
dans les religions.
Peut-on rapprocher des
hommes aux croyances di-
verses, alors qu'ils sont
tous persuadés de tenir la
vérité ?

23.25 Journal • Météo
23.50 'strophes
0.05 Du côté de chez Fred

ffljt France 3

10.40 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
La bête.

13.30 Regards de femme
Avec Irène Frain.

14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

our un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

Le cercle de feu
Film d'Andrew L. Stone
(1961), avec David Janssen ,
Joyce Taylor , Frank Gorshin.
Vers 1961 en Oregon. Trois
jeunes délinquants et un poli-
cier , alternativement prison-
niers les uns des autres , s'en-
fuient à travers une immense
forêt qu 'ils incendient par acci-
dent.
Durée: 90 minutes.
Photo : Joyce Tay lor, David
Janssen et Frank Gorshin.
(W)

22.05 Soir 3
22.30 Trois cent vingt millions

d'Européens et nous...
et nous...

23.20 Musiques, musique
Early madrigals, de R. De-
lassus ; Suite pour trio,
d'H. Tomasi , interprétés
par l'Ensemble de trom-
pettes de Paris.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 La saga

de la chanson française
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.40 Drôles de dames

Un tramway
nommé désir

Blanche Dubois (Vivien
Leigh) arrive à la Nou-
velle Orléans et s'installe
chez sa sœur Stella (Kim
Hunter) qui vit dans un
appartement minable du
quartier français de la
ville.

Elle découvre qu'elle est
mariée à Stanley Kowals-
ki (Marlon Brando), un
ouvrier américain d'ori-
gine polonaise plutôt bru-
tal et qui n'apprécie guère
l'arrivée de sa belle-sœur.
Mais le couple semble très
amoureux.

Un peu choquée,
Blanche affecte des ma-
nières distinguées et des
scrupules moraux plutôt
démodés. Mi,tch (Karl
Malden), un camarade de
poker de Stanley s'éprend
de Blanche, fasciné par sa
grâce et ses bonnes ma-
nières.

Mais Stanley, agacé par
les façons de sa belle-
sœur, cherche à savoir
quela été son véritable
passé...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

^̂  ̂ r~ i
<̂+<p Suisse alémanique

10.00 Schulfernsehen
14.00 Kalânder
14.25 Barock
15.10 Filmszcne Schweiz
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Gesch'ichte
17.55 Wer Hass sât...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.15 Ti ps
22.25 Tagesschau
22.45 Zischti gs-Club

(ftARDj^ Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça. die Tochter

des Sklavenhaltcrs
15.30 Viel Kamp f

fur weni g Leben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Tiere vor der Kamera
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Kulturwelt

ŜII S  ̂ Allemagne 2

13.15 Die Kleidermacherleute
14.55 Grisu , der kleine Drache
15.20 Anna und der Kôni g

von Siam
16.00 Siebenstein
16.20 Logo
16.30 Manni , der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Gefahr im Tal der Tiger
21.45 Hêute-Journal
22.10 Denkmal-Auflôsung
22.15 Der Sport-Spiegel__ 
* /̂pr Suisse italienne

14.00 Campionati mondiali di
pattinagg io artistico

15.00 Hôtel
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 Veterinari in allegria
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Preludio alla gloria
22.20 TG sera
22.40 Martedi sport
23.40 Flash teletext

RAI ,ta,ic i
14.30 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiarie ,

cronache dei motori
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Settc
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock
23.30 Effetto notte

**wm\*T Sky Channel
C H A N N E  I 

10.00 The Lucy show
10.30 Nescafe UK top 50
11.30 Sky by day
12.30 The Sullivans
13.00 Another world
14.00 Landscape programmes
15.00 As the world turns
16.00 Loving
16.30 Family affair
17.00 Countdown
18.00 Eurosport menu
19.00 Eurosport programmes

on Sk y
1.00 Eurosport menu
1.30 Arts programmes
4.30 Landscape programmes



Comment les Etats-Unis ont laissé
le Japon prendre la tête

«Les gens disent souvent que le Japon est une super-
puissance économique. C'est vouloir le sous-esti-
mer. Le Japon est beaucoup plus qu 'une superpuis-
sance économique. Le Japon est une superpuis-
sance, un point c'est tout. Et peut-être même plus:
le Japon est la superpuissance. La force de son éco-
nomie lui a permis d'étendre son influence politi-
que , culturelle et même militaire.»
Ainsi parle Clyde Prestowitz , l'au-
teur du livre remarqué: «Trading
Places: How America allowed Ja-
pan to Take the Lead» . De l'inté-
rieur , cet ancien conseiller du Dé-
partement américain du com-
merce décrit la guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et le Ja-
pon; guerre commencée au début
des années 60. avec les premières
escarmouches sur les textiles , puis
l'acier, et qui s'est déplacée, peu à
peu, vers des secteurs à valeur tou-
jours plus ajoutée (automobiles ,
semi-conducteurs , télécommuni-
cations, finance) pour permettre
au Japon , au milieu des années 80,
de prendre la tète. Faute, le plus
souvent , de résistance américaine.
de volonté de riposte.

Une floppée de livres expli-
quant pourquoi le Japon en est ar-
rivé là , comment ses entreprises se
sont propulsées aux frontières de
la technologie pendant que leurs
rivales américaines et européennes
s'enfonçaient la tête dans le sable,
ont déjà été publiés". Mais celui de
Prestowitz , se refusant à peindre le
diable jaune sur la muraille ou à
chanter les louanges de la Japan
Inc, est de la plus belle eau.

Pour montrer , lors d'un récent
passage à Tokyo, la frontière sé-
parant négociateurs américains et
japonais dans leurs disputes com-
merciales, les premiers argumen-
tant en termes moralistes sur ce
qui est juste et injuste dans les
échanges (le fameux concept de
fairness), les seconds insistant sur
la déficience du management des
premiers, leur manque d'effort et
de persévérance, Prestowitz a
commencé par raconter la der-
nière histoire iranienne.

Les Iraniens ont pris trois
otages, un Français, un Japonais
et un Américain. Un tribunal ré-
volutionnaire les condamne tous
trois à mort . Avant leur exécu-
tion , il demande s'ils ont une der-
nière volonté. Le Français crie
«Vive la France» et meurt. Le Ja-
ponais veut lire une dernière fois
son cours sur les techniques de
management japonaises. L'Amé-
ricain répond aussitôt: «non, je
préfère mourir avant lui». Cette

histoire iranienne a une fin diffé-
rente au Japon. Le Français ne de-
mande qu 'à crier «Vive la Fran-
ce». L'Américain souhaite énumé-
rcr , une dernière fois, la liste des
prati ques commerciales japo-
naises jugées injustes. Le Japonais
répond: «non, je veux être exécuté
le premier» .

Pour Prestowitz , les Etats-Unis
ont un concept clair et précis de la
stratégie militaire , le Japon un au-
tre, pas moins vigoureux et déter-
miné, de la stratégie économique.
Et tous deux l'ont prouvé à leur
manière dans des directions forcé-
ment opposées.

de Tokyo,
par Georges BAUMGARTNER

«Avec le programme Appolo
réponse américaine au spoutnik
soviétique avec l'envoi d'un
homme sur la lune, le gouverne-
ment des Etats-Unis est parve-
nu à créer un consensus, une
priorité nationale, autour de
cette mission démesurée. Il a or-
chestré les efforts de l'industrie,
des universités et même de la
presse dans ce but. Les Soviéti-
ques, à l'époque produisaient de
meilleures fusées que nous.
Mais nous n'avons pas importé
leurs composants, nous n'avons
pas insisté sur le libre-échange,
nous voulions une fusée améri-
caine sur la lune et nous avons
réussi. Au même moment, au
lieu d'envoyer un homme sur la
lune, le Japon exécutait, dans la
sphère civile, son propre pro-
gramme Appolo, développant
des aciéries, des chantiers na-
vals, des semi-conducteurs, des
systèmes de télécommunica-
tions compétitifs.» note Presto-
witz.

DES ENVIRONNEMENTS
ÉCONOMIQUES

DIFFÉRENTS
Tout est question d'environne-
ment , de réduction du risque de
l'investissement. A l'époque du
programme Appolo, les entre-
prises américaines savaient

qu 'elles pouvaient compter sur
l' appui du gouvernement au cas
où la conquête de la lune échoue-
rait. Beaucoup plus tard , Chrys-
ler , confronte à l'abîme de la fail-
lite , bénéficiera de la même garan-
tie. Mais, entre ces deux exemples
(à l'exception peut-être des ban-
ques) l'Etat américain n'aura
guère renouvelé l'expérience dans
un pays qui n 'a jamais cru en son
intervention.

A contrario et durant le même
laps de temps, le gouvernement du
Japon a systématiquement coopé-
ré avec ses entreprises pour créer
ce que Prestowitz appelle «un en-
vironnement amical pour l'inves-
tisseur». Industriels et mandarins
de la bureaucratie ont tout mis en
œuvre pour formuler et coordon-
ner l'activité économique avec le
concours des médias chargés de
transmettre le message aux
masses. Si le prix d'une telle politi-
que passe avant l'intérêt des
consommateurs, peu importe. Le
client n'est pas le roi dans l'archi-
pel, l'Etat va jusqu 'à lui imposer
(il ne prend même pas la peine de
lui demander son avis) le prix à
payer pour assurer la sécurité fu-
ture de l'économie.

DEUX STRUCTURES
INDUSTRIELLES

DIFFÉRENTES
Autre avantage et de taille sur le
reste du monde: la structure in-
dustrielle japonaise. Les membres
d'un groupe croisent leurs partici-
pations financières pour mieux li-
bérer entreprises et dirigeants de
la tyrannie des bilans et de la pres-
sion des investisseurs institution-
nels soucieux, avant tout, de sjas-
surer un rapide retour sur leur in-
vestissement.

«La preuve par Sumitomo.
C'est un groupe de 300 entre-
prises, avec des avoirs nets de
l'ordre de 500 à 600 milliards de
dollars, un chiffre d'affaires an-
nuel équivalent. La banque Su-
mitomo est la principale banque
de la plupart des sociétés du
groupe. La maison de com-
merce Sumitomo sert de princi-
pal agent import-export. Cha-
que mercredi, le club des chefs
des 21 plus grandes entreprises
du groupe se réunit à Tokyo. Ils
discutent de l'éventuel lance-
ment d'un satellite de communi-
cations, d'investissements aux
Etats-Unis et en Asie, de don-
nations à Harvard, de contribu-
tions politiques au Japon et aux
Etats-Unis. Ils acceptent qu'une
de leurs entreprises spécialisées

L'expansion de la puissante industrie japonaise est soutenue par l'exportation des
voitures dans le monde entier. Sur le quai (notre photo), des voitures attendent
d'être chargées sur un cargo

Une ascension japonaise fulgurante dans le domaine électronique. C'est le pays qui
fournit plus de la moitié de la production mondiale des microplaquettes pour ordina-
teurs. La boutique (notre photo), d'un marchand de composants électroniques
dans les semi-conducteurs
perde, durant plusieurs années,
200 à 300 millions de dollars par
an pour établir une position de
pointe sur un marché qu'ils ju-
gent d'intérêt vital pour le grou-
pe», dit Prestowitz.

Aux Etats-Unis, aucune entre-
pri se ne peut s'offrir un tel luxe,
aucune n'a des liens assez étroits
avec une banque pour qu 'elle
puisse s'assurer sur du long terme
des crédits à des taux d'intérêts
très bas. Le gouvernement améri-
cain exige de ses ¦ chefs d'entre-
prises des rapports d'activité tri-
mestriels très détaillés. (Ils sont se-
mestriels et très vagues au Japon).
Wall Street qui prête le capital aux
entreprises fait monter ou baisser
leurs titres en fonction de ces mau-
dits rapports trimestriels. Si la va-
leur de l'action baisse, le coût du
capital augmente (il est déjà deux
fois plus élevé qu 'au Japon). Plus
l'action baisse et le capital aug-
mente dans «une nation capita-
liste sans capital», plus l'entre-
prise devient la proie des «raiders»
qui la passeront ensuite à la mou-
linette pour maximiser les retours
des actionnaires. Ce cauchemar
est épargné aux chefs d'entreprises
japonais. A la bourse de Tokyo,
70% des titres ne changent pas de
main.

UNE SOCIÉTÉ OUVERTE,
UNE SOCIÉTÉ FERMÉE

Les Etats-Unis, société hétérogène
d'immigrants individualistes, se

gargarisent avec le mot ouvert ,
alors que le Japon , société homo-
gène privilégiant les rapports de
groupes, n 'a jamais cru au
concept de marché ouvert. Les Ja-
ponais sont même dédai gneux des
formes les plus extrêmes du mar-
ché ouvert telles qu 'elles ont fleuri
dans les années 80 aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Ça ne les
dérange pas, bien au contraire,
d'opérer dans une économie rela-
tivement fermée, ce qui présente
l'avantage de mieux tenir à l'écart
les étrangers qui lorgnent sur leur
marché. Tous les prétextes sont
bons pour repousser les produits
étrangers 'qui bénéficient d'un
avantage comparatif certain. Les
Européens se souviennent encore
de la controverse sur les skis. Pour
en freiner la pénétration , les Japo-
nais appliquèrent une -norme de
sécurité spéciale fondée sur la
théorie selon laquelle la nei ge ja-
ponaise est différente de celle qui
tombe en Autriche ou en Suisse.

L'IGNORANCE
CRASSE DES EUROPÉENS

ET DES AMÉRICAINS
La sous-évaluation du yen vis-à-
vis du dollar qui aura persisté pen-
dant quatre décennies, aura
contribué à faire du Japon un
pays structurellement exporta-
teur , voué aux excédents commer-
ciaux. Le Japon qui étudie l'Occi-
dent depuis un siècle, a tiré , très
intelligemment , tous les avantages
du libre-échange, tout en rétor-

quant aux Européens et aux Amé-
ricains, «pas de ça chez nous» .»

«Si ces derniers, argue Presto-
witz, avaient étudié le Japon
avec la même minutie, ils se se-
raient épargnés bien des décep-
tions. Les Japonais qui obser-
vent le monde entier de très
près, savent aussi être de redou-
tables négociateurs. Leurs
équipes d'officiels sont compo-
sées d'hommes expérimentés,
dévoués, minutieux et sagaces
qui obligent leurs interlocuteurs
à se concentrer plus sur des dé-
tails insignifiants que sur l'im-
portance des grandes lignes. »

Ce qui fait défaut aux Améri-
cains encore plus qu 'aux Euro-
péens selon Prestowitz , c'est, dans
leurs négociations avec les Japo-
nais, de la détermination, des ca-
dres familiers de l'archipel , et
d' une unité de but sans failles. La
cuirasse japonaise n'est pas sans
défaut. Sur la scène monétaire et
commerciale mondiale , le yen joue
encore un rôle marginal. La nou-
velle assurance des «gnomes de
Tokyo» doit être encore concréti-
sée par une véritable internationa-
lisation de la monnaie japonaise.
Le Japon est peut-être devenu
«la» superpuissance , il lui reste en-
core à montrer comment il entend
organiser ses rapports avec le reste
du monde. Le livre de Prestowitz ,
lui , en décrivant la structure de la
société industrielle japonaise , aide
à mieux comprendre ses imp lica-
tions avec l'Occident. G.B

ouvert sur... le Japon


