
Un gestionnaire de crises
Franz Steinegger, nouveau président du PRD

Franz Steinegger, 46 ans, s'était fait remarquer en 1987 par
la maîtrise avec laquelle 0 avait fait face, comme chef d'état-
major de crise, aux inondations particulièrement dévasta-
trices de son canton. Elu samedi à la tête du Parti radical
démocratique suisse, c'est à une crise bien plus profonde qu'il
sera confronté. C'est lui qui devra redonner confiance à un
parti radical durement sonné par l'affaire Kopp.

C'est à croire que la présidence du
prd revient de droit au concurrent
malheureux des élections au
Conseil fédéral. Après l'Argovien
Bruno Hunziker, à qui l'on avait
préféré Elisabeth Kopp pour le
gouvernement, voilà que le prd se
choisit comme président le fina-
liste malheureux contre Kaspar
Villiger. .''"_.
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.s RADICAL ME ._n_IIi___îE
Contrairement à Kaspar 'Villiger,
représentant d'un radicalisme ar-

govien opulent, à l'aise dans les af-
faires, soucieux essentiellement de
la liberté d'entreprise, Franz Stei-
negger, avocat, président du Club
alpin suisse, incame, lui, le radica-
lisme populaire qui donna nais-
sance à la Confédération mo-
derne. Ses origines sont modestes,
et l'engagement radical de sa fa-
mille doit bèa_c&uqb$ ̂ opposition
çontestatrice contre le conserva-
tisme de la majorité démocrate-
chrétienne du canton. Avec lui, on
peut s'attendre à ce que le libéra-»
lisme économique ne soit le seuj
programme politique du prd.

ATTITUDE OUVERTE
ET DIALOGUE

Franz Steinegger est double-
ment minoritaire. Comme repré-
sentant d'un petit canton de Suisse
centrale, comme radical dans un
canton démocrate-chrétien. D'où
son attitude ouverte face aux opi-

nions divergentes, son sens du dia-
logue.

DES INQUIETUDES
Uranais, Franz Steinegger est

particulièrement sensible au pro-
blème des transports, à l'asphyxie
par les poids lourds qui menace le
passage des Alpes.

Mais il a découvert avec inquié-
tude, lors de la votation sur l'ini-
tiative Ville-Campagne, à quel
point il devenait urgent d'avoir
une politique foncière et d'aména-
gement du territoire cohérente.

Les retombées de l'affaire Kopp
sur son parti? Il refuse de parler de
crise. Mais, admet-il, il y a eu effec-
tivement une désécurisation des
électeurs qui s'est traduite par des
pertes lors d'élections cantonales
et communales. Selon lui, le dan-
ger pour le parti radical serait de
rester dans son coin comme un
boxeur sonné.

On nous jugera sur notre capa-
cité à résoudre des problèmes, dit-
il, sur toutes les questions difficiles,
nous devons nous exprimer claire-
ment et dire comment nous envi-
sageons, nous radicaux, de résou-
dre les problèmes.

Y. P. Franz Steinegger (Photo ASL)

Pèlerin
de la détente

Entre les Etats-Unis et l'URSS,
le match qui désignera le cham-
pion de la détente se joue désor-
mais par la bande.

Après la partie disputée sur. la
Namibie, en usant de l'Angola et
de l'Af rique du Sud, M. Gorbat-
chev engage une seconde rencon-
tre sur l'Amérique centrale cette
f ois, en lançant la boule vers La
Havane et vers Londres.

A première vue, le choix peut
surprendre.

Quelle diff érence y a-t-il pour-
tant entre Mme Thatcher et M.
Castro? A la réf lexion il n'y en a
guère: tous deux ne sont-ils pas
les leaders maxima du conserva-
tisme? Que l'une soit de droite et
l'autre de gauche ne change rien à
l'aff aire. Il y a longtemps qu 'à la
Cour d'Angleterre et qu 'aux mee-
tings des barbus prolétaires, on ne
croit plus à l'étiquette. *-- —

M. Gorbatchev s'est donc
montré f ort pe rspicace en ta ta ut
d'abord les plates-bandes f ossili-
sées pour bien se rendre compté

. des chances de la détente en Amé-
[ tique centrale'., :; '¦

; Certes, Jf idei Castro déteste sa
politique d'ouverture comme il

, hait tout changement qui déplace
les lignes. Mais l'homme f ort de
La Havane sait aussi que Was-
hington est en train d'adopter des
positions beaucoup p lus  souples
dans cette partie du monde, qu'il
attache une grande importance au
rétablissement de sa tranquillité
et que les sandinistes du Nicara-
gua commencent à y  être sensi-
bles.

Pour ne pas s'isoler, M. Castro
ne peut, en conséquence, quelle
que soit l'inertie de sa pensée, res-
ter f igé.

S'obstinerait-il à demeurer
raide dans un garde-à-vous tout
stalinien que M. Gorbatchev au-
rait d'ailleurs des arguments so-
nores et trébuchants auxquels il
lui serait diff icile de résister.

Le Kremlin n'est pas prêteur,
c'est là son moindre déf aut. Il dé-
bourse toutef ois 4 milliards de
dollars en f aveur des Cubains bon
an mal an. Peut-on s'imaginer
que, dans une situation économi-
que diff icile , il les gaspillerait
pour quelqu 'un qui irait contre ses
intérêts?

Le séjour cubain de M. Gor-
batchev montrera jusqu'où il a pu
convaincre Castro de l'utilité de
la détente. De sa f orce de persua-
sion dépendra, pour une bonne
part, l'allure du rapprochement
avec les Etats-Unis, qui considè-
rent comme crucial le recul de
l'inf luence communiste de la ré-
gion.

Quant à nous, nous pensons de
plus en plus que l'URSS a envie
d'aller f aire rouler un peu sa f au-
cille et son marteau dans le champ
des étoiles américain pour redorer
son économie. M. Gorbatchev ne
devrait, en conséquence, pas mé-
nager ses eff orts auprès de M.
Castro.

Comme le résultat est capital,
en bons marxistes, Us devraient
trouver moyen de s'unir.

Et Mme Thatcher donnera son
blanc-seing.

Willy BRANDT

Festin helvétique
Les mondiaux du groupe B

Jakob Kôlliker s'est régalé pour son 200e match en équipe nationale. (ASL-a)

Les Géorgiens manifestent
Nouvelle flambée nationaliste en URSS
Dix nulle Géorgiens ont manifes-
té hier à Soukhoumi , la capitale
de la République autonome d'Ab-
khazie , dans le Caucase, pour
protester contre les revendica-
tions des Abkhazes de faire de
leur république autonome une
République à part entière, dis-
tincte de la Géorgie, a-t-on indi-
qué de source nationaliste géor-
gienne.
Selon M. Zviad Gamsakhour-
dia, contacté par téléphone à
Tbilissi, cette manifestation fait
suite à un autre rassemblement
de deux mille Géorgiens, same-
di, à Lesselidze, au nord de l'Ab-
khazie, à quelques kilomètres de
la frontière avec la République
de Russie, au cours duquel des
incidents ont eu lieu. Des Ab-
khazes, selon M. Gamsakhour-
dia, ont tiré des coups de feu et
lancé des pierres contre des
Géorgiens et six d'entre eux ont
dû être hospitalisés à Soukhou-
mi où ont été dépêchées des
forces de l'ordre.

Des rassemblements de natio-
nalistes géorgiens se sont égale-
ment déroulés depuis le 25 mars
à Tbilissi, la capitale de la Géor-
gie, sur la question de l'Abkha-
zie, en particulier à l'Université
de la ville et devant la Maison

du gouvernement, a encore indi-
qué M. Gamsakhourdia.

Selon le recensement de 1979,
FAbkhazie est peuplée de nom-
breux peuples, dont 83'000 Ab-
khazes et 213'000 Géorgiens.

M. Gamsakhourdia avait in-
diqué il y a une semaine que
quelques milliers d'Abkhazes,
un peuple de confession musul-
mane, avaient manifesté le 18
mars dans une localité d'Abkha-
zie en réclamant que cette Répu-
blique autonome bénéficie d'un
statut de République fédérée.

(ats, afp)

Notre série d'articles consacrés à la présentation
des enjeux et des candidats à l'élection au Grand
Conseil dans les districts se poursuit avec le district
du Locle où les communications représentent un
des points essentiels des années futures. En effet,
le district se doit d'améliorer ses voies de commu-
nication pour effacer une image négative bien trop
répandue.
Le Locle: ni cul-de-sac, ni goulet W 1 5_d'étranglement. (Photo Impar-Perrin) W? ¦ ©

Spécial élections
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Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux , avec des
précipitations occasionnelles.
Quelques courtes éclaircies.

Demain: très nuageux et précipi-
tations parfois persistantes.
Température en légère baisse.
Vendredi amélioration.
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Bourguiba crée l'événement
Les Tunisiens ont élu leur président et leurs députés

L'ancien président tunisien Habib Bourguiba a créé di-
manche l'événement en se rendant au bureau de vote de
Monastir, sa ville natale à 180 km au sud de la capitale,
en vue d'accomplir son devoir électoral, tandis que 2,7
millions de ses compatriotes en faisaient autant à travers
le pays pour élire un président de la République et 141
députés.
Les résultats définitifs devaient
être annoncés lundi par le minis-
tère de l'intérieur.

M. Bourguiba , âgé de 86 ans,
avait été écarté le 7 novembre
1987 du pouvoir , sans effusion
de sang, par son premier minis-
tre Zine el Abidine Ben Ali , qui
assume depuis cette date les
hautes charges de l'Etat.

Le geste du «combattant su-
prême», qui a gouverné 32 ans
durant la Tunisie, a été accueilli
favorablement dans les milieux
politiques de Tunis. Ils y voient
«une reconnaissance explicite»
du changement intervenu le 7
novembre à la tête de l'Etat;
changement dont il fut le pre-
mier à payer le prix politique. Il
s'agissait de la première activité
publique de M. Bourguiba de-
puis sa mise à l'écart.

M. Ben Ali, 53 ans, avai t pro-
mis d'engager le pays dans une
nouvelle ère «de liberté et de jus-
tice». Il avait recommandé en
novembre dernier l'organisation
d'élections législatives et prési-
dentielles anticipées le 2 avril
afin de conférer une légitimité
populaire à son projet de société
démocratique.

Selon les premières constata-
tions, les 11.800 bureaux de vote
disséminés à travers les 25 cir-
conscriptions du pays ont connu
une alïluence de 80%. Au total ,
496 candidats se sont engagés
dans la course à la députation.
Ils représentent les six forma-
tions politiques reconnues offi-
ciellement. Le parti communiste
tunisien (PCT) s'est abstenu de
prendre part à la bataille électo-
rale en raison des difficultés
qu'il a rencontrées pour former

un «front progressiste» de la
gauche tunisienne.

La principale formation de
l'opposition libérale, le Mouve-
ment des démocrates socialistes
(MDS), avait rejeté une propo-
sition de M. Ben Ali de consti-
tuer une «coalition électorale»
aux élections législatives. A
l'instar des autres formations de
l'opposition , le MDS a été cho-
qué par le refus du pouvoir
d'adopter un mode de scrutin à
la proportionnelle et de privilé-
gier plutôt le scrutin majoritaire
à un seul tour avec panachage.

«Le vote est un devoir patrio-
tique sacré que chaque citoyen
et citoyenne est fier d'accomplir
parce qu 'il matérialise la démo-
cratie que nous nous sommes
employés à asseoir depuis le 7
novembre», a déclaré le prési-
dent Ben Ali en accomplissant
dans la matinée son devoir élec-
toral.

LA PREMIÈRE FOIS
M. Ben Ali était le seul candidat
aux présidentielles , ayant fait
l'unanimité de tous les partis
dans le pays. C'était la première
fois depuis 15 ans que les Tuni-

siens étaient appelés à élire leur
président. En 1975, l'ancien pré-
sident Bourguiba avait été dési-
gné président à vie par les élus
de l'assemblée nationale , tous
acquis au parti socialiste destou-
rien (PSD, au pouvoir).

Bien que non reconnu légale-
ment , le parti de la Renaissance
(intégriste musulihan) a soutenu
plus d'une centaine de candidats
à la députation qui se sont pré-
sentés sous l'étiquette «indépen-
dant» . La campagne électorale
de ces candidats a été marquée
par une offensive contre les ac-
quis de la femme tunisienne
(interdiction de la polygamie.
droit au divorce) et l'absence de
stratégie pour résoudre les pro-
blèmes réels du pays (chômage ,
démographie , déséquilibre ré-
gional).

De son côté, le Rassemble-
ment constitutionnel démocrati-
que (RCD, héritier du PSD, au
pouvoir) a présenté 141 candi-
dats dans les 125 circonscri p-
tions. Dans l' actuel paysage po-
liti que , le RCD, bien qu 'il ne
soit plus parti unique , demeure
un parti majoritaire avec ses 1,6
million d'adhérents , (ap)

Décès du professeur Lépine
Il avait été à l'origine d'un vaccin antipolio

Le professeur Pierre Lépine, l'un
des grands spécialistes mondiaux
des recherches sur les virus, est
décédé jeudi à Paris à l'âge de 87
ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Il avait été à l'origine de
la mise au point en 1957 d'un vac-
cin antipoliomélytique.
Né le 15 août 1901 à Lyon, le
professeur Lépine a été un des
plus grands médecins français,
titulaire d'innombrables respon-
sabilités et distinctions aussi
bien à l'étranger qu'en France,
notamment à l'Institut Pasteur
où il a été chef du service des vi-
rus de 1940 à 1971.

Outre la mise au point d'un
vaccin antipoliomélytique, ses
travaux les plus importants ont
concerné les recherches sur les
virus et la microscopie électroni-
que. Il avait été dès l'âge de 21
ans interne des hôpitaux de
Lyon. A 24 ans, il était profes-
seur à l'Université américaine de
Beyrouth, puis préparateur au
Collège de France, chef de labo-
ratoire en 1928 à l'Institut Pas-
teur, directeur de l'Institut Pas-
teur d'Athènes de 1930 à 1935,
et professeur à l'Université de
Montréal de 1947 à 1955.

(ats, afp)

HAÏTI. - L'ambassade améri-
caine à Port-au-Prince a
confirmé la version du gouver-
nement militaire haïtien du gé-
néral Prosper Avril, selon la-
quelle il a fait échouer une ten-
tative de coup d'Etat.
GORBATCHEV. - Mi-
khaïl Gorbatchev a quitté Mos-
cou à destination de Cuba,
pour une visite officielle de
trois jours - la première dans ce
pays d'un chef du Kremlin de-
puis 15 ans - à l'invitation du
président Fidel Castro.

MAFIA. - Gianfranco Rig-
gio, juge italien jouissant
d'une grande renommée, a re-
fusé de devenir l'assistant spé-
cial de Domenico Sica , le plus
haut responsable de la lutte
contre la mafia en Italie.

HAWAII. - Des plages
d'Hawaii sont polluées depuis
plusieurs jours par du mazout
dont personne ne sait d'où il
vient, un mois après qu'un pé-
trolier, le «Exxon Houston», se
fut échoué au large d'Honolu-
lu, provoquant une première
marée noire.

OLP. - Chef de l'OLP, Yasser
Arafat a été confirmé à la tête
de l'Etat palestinien par le
Conseil central de la centrale
palestinienne.
RFA. - Des manifestations
de soutien aux neuf militants
emprisonnés du groupe terro-
riste ouest-allemand Fraction
armée rouge, en grève de la
faim, se sont déroulées dans
plusieurs villes ouest-alle-
mandes.

CORSE. - La situation s'est
très nettement modifiée ces
derniers jours, avec l'entrée en
scène de la mouvance nationa-
liste et les dernières proposi-
tions du ministre de la Fonc-
tion publique, Michel Dura-
four. La semaine qui com-
mence - la septième de grève
pour les fonctionnaires - s'an-
nonce décisive.
EGYPTE. - Le président
égyptien Moubarak est arrivé
aux Etats-Unis pour une visite
de quatre jours; il doit rencon-
trer son homologue américain
Bush.

AUTRICHE. - Les plus
grands noms de l'aristocratie
européenne, entourés de
10.000 fidèles de l'ancienne
monarchie austro-hongroise,

ont rendu à Vienne un dernier
hommage à Zita de Habs-
bourg, ultime impératrice
dAutriche et reine apostolique
de Hongrie.

AUSTRALIE. - Quatre
personnes sont portées dispa-
rues et des centaines ont dû
être évacuées, sur la côte est
de l'Australie, à la suite des
inondations les plus graves
que la région ait connues de-
puis une quinzaine d'années.

IRAK. - Les Irakiens ont élu
plusieurs dizaines de nou-
veaux venus parmi les 250 dé-
putés de l'Assemblée natio-
nale, selon les résultats annon-
cés dimanche, dans ce scrutin
qui ouvre la voie de réformes
politiques.

¦? LE MONDE EN BREF

La Namibie est mal partie
Un processus sanglant d'indépendance

Le processus d indépendance de
la Namibie a pris un très mauvais
départ ce week-end, durant lequel
une série d'affrontements entre la
police du territoire et des natio-
nalistes noirs de la SWAPO ont
fait au moins 82 morts, selon les
autorités sud-africaines.

Cette flambée de yiolenèé
coïncidait avec le début officiel ,
samedi matin , de la transition de
la Namibie (contrôlée par l'Afri-
que du Sud depuis 1915) vers
l'indépendance en application
de la résolution 435 dès-Nations
Unies.

De nouveaux combats di-
manche dans le nord de la Na-
mibie, près de la frontière ango-
laise, se sont soldés par 42 morts
au moins. En rendant public ce
bilan à Windhoek , un porte-pa-
role de l'administrateur général
sud-africain en Namibie a préci-
sé que les combats continuaient
dans l'après-midi de dimanche.

Il n'a pas indiqué quelles
étaient les pertes respectives des
guérilleros de l'Organisation du
peuple du sud-ouest africain
(SWAPO d'orientation mar-
xiste) et celles de la police nami-
bienne.

Samedi, deux affrontements
avaient fait 38 morts du côté de
la SWAPO et deux au sein de la
police, 14 policiers avaient éga-
lement été blessés.

Selon l'Afrique du Sud, les
deux accrochages de samedi ma-
tin avaient été provoqués par
l'incursion en Namibie de deux
groupes de guérilleros venus
d'Angola la nuit précédente.

Dès samedi, l'Afrique du Sud
avait menacé l'ONU d'expulser
les casques bleus chargés de su-

perviser le processus d'indépen-
dance si les Nations Unies ne
réagissaient pas de «manière
claire et appropriée» aux incur-
sions de la SWAPO.

En même temps qu'était ap-
pliquée la résolution 435, un ces-
sez-le-feu aurait dû entrer en vi-
gueur samedi matin entre la
SWAPO d'un côté, les forces de
sécurité sud-africaines et Danu-
biennes de l'autre. Il devait met-
tre fiaà , une guerre sporadique

"W'pl \à.Qs 22 ans.
UN ENTRETIEN CRUCIAL

L'administrateur général sud-
africain de Namibie, Louis Pie-
naar, et le représentant général
des Nations Unies en Namibie,
le Finlandais Martti Ahtisaari,
ont examiné cette situation au
cours d'un entretien crucial qui
a débuté dimanche à 17h00 à
Windhoek.
. M. Ahtisaari devait notam-
ment informer M. Pienaar des
conclusions d'une enquête effec-
tuée par quatre hauts fonction-
naires de l'ONU sur les circons-
tances des deux affrontements
de samedi.

La SWAPO a publié di-
manche à Luanda un communi-
qué reconnaissant que certains
de ses combattants se trouvaient
encore dans le nord de la Nami-
bie et que des affrontements y
avaient bien eu lieu samedi.
Mais, à en croire la SWAPO, ses
guérilleros avaient ouvert le feu
en état de légitime défense alors
qu'ils étaient «pourchassés» par
la police namibienne.

«Pour éviter des affronte-
ments supplémentaires», la
SWAPO se déclarait également
prête à ramener ses hommes se

trouvant dans le nord de la Na-
mibie dans des bases où ils se-
raient consignés, en Angola et
en Zambie.

Les observateurs soulignent
que, d'après la résolution 435 de
l'ONU , les forces armées sud-
africaines d'un côté et les guéril-
leros de l'autre devaient être
consignés dans leurs bases res-
pectives à partir du 1er avril , le
maintien de l'ordre étant confié ,
pendant la période de transition ,
à la police namibienne sous le
contrôle des casques bleus de
l'ONU.

AUTORISATION DE L'ONU
Samedi soir, après les deux pre-
miers accrochages, le représen-

tant spécial de l'ONU avait
autorisé «certaines» unités de
l'armée sud-africaine , en Nami-
bie à prêter main forte à la po-
lice namibienne pour l'aider à
maintenir l'ordre. On ignorait
toutefois quelles étaient les uni-
tés concernées et si cette mesure
avait déjà pris effet dimanche.

Le ministre sud-africain des
Affaires étrangères , M. Pik Bo-
tha , avait affirmé samedi qu 'un
guérillero capturé dans la mati-
née avait déclaré que d'autres
groupes de combattants de la
SWAPO s'apprêtaient à passer
d'Angola en Namibie «dans les
prochains jours».

(ats, afp)

Manifestation en faveur de la SWAPO près de Win-
dhoek. (Bélino AP)

Ben AU le modéré
Glasnost et perestroïka à la
sauce tunisienne. C'est ce que
propose le président Ben AU à
ses concitoyens. L'homme qui a
réussi à déposer Habib Bour-
guiba sans f aire couler le sang
poursuit sur sa lancée.

Le processus de démocratisa-
tion qu 'il a entamé il y  a un peu
plus d 'une année semble se dé-
rouler normalement. Les élec-
tions présidentielles et législa-
tives qui ont eu lieu hier démon-
trent que Ben AU n'est pas
homme à trahir ses promesses.

Ce scrutin anticipé  est signi-
f icatif à bien des égards. D'une
part, l'élection du président au
suff rage universel est la pre -
mière qui se déroule en Tunisie
depuis 1975, date à laquelle
Habib Bourgiba avait été élu à
vie. Le nouveau numéro un du
pays semble donc vouloir s 'ap-
puyer sur une légitimité popu-
laire la plus large possible.

On nous rétorquera que Ben
Ali est le seul candidat, ce qui
simplif ie grandement sa tâche.
Notons toutef ois qu'il a f ait
Vunanimité de tous les partis tu-
nisiens. Une indication qui dé-
montre l'aura qui entoure le
chef de l'Etat, il f aut dire que
l'homme a surpris lors de son
accession au pouvoir. Personne
ne l'aurait cru capable de main-
tenir le calme dans un pays  qui
reste encore le p l u s  modéré du

Maghreb. D'autre part, la Tu-
nisie a toujours eu besoin
d'avoir un pouvoir f ort qui
puisse, en quelque sorte, le pro-
téger et cimenter le pays en cas
d'absorptions de ses voisins al-
gérien ou Ubyen, ce que craint
toujours la population.

En ce qui concerne l 'élections
des députés, la partie sera plus
serrée pour Ben AU et l'émer-
gence d'une seconde f orce poli-
tique n 'est pas impossible. Mais
ceci ne serait pas un désavan-
tage pour un pays qui n 'a pas de
tradition démocratique.

Plus grave pourrait être
l'émergence des intégristes mu-
sulmans. En eff et, sur le plan
social, la Tunisie a instauré un
système plutôt avant-gardiste
pour un pays à tradition musul-
mane. Les f emmes, par exem-
ple, disposent du droit au di-
vorce et la polygamie est stric-
tement interdite. Un retour de
ma nivelle sur le plan reh 'gieux
risquerait de causer de graves
remous.

Finalement, la signif ication
majeure du scrutin qui s'y  dé-
roule, c'est le f a i t  que Ben AU
soit décidé à poursuivre sur la
voie de la modération. La Tuni-
sie reste p l u s  un exemple à sui-
vre qu'à dénoncer sur le conti-
nent af ricain.

Daniel DROZ

Policiers et manifestants blessés à Poznan
Dix-sept policiers ont été blessés
et plusieurs centaines de manifes-
tants matraqués lors de violents
affrontements qui se sont pro-
duits dimanche à Poznan (ouest)
où la police a eu recours à la force
pour disperser plusieurs milliers
de personnes qui manifestaient
contre le nucléaire civil, a-t-on
appris de source officielle et dans
les milieux de l'opposition sur
place.

Un policier a été hospitalisé
alors que cinq véhicules appar-
tenant aux ZOMOS (forces
anti-émeutes) ont été endomma-

gés, indique l'Agence de presse
PAP qui précise qu'aucun mani-
festant n'a été appréhendé, les
forces de l'ordre s'étant conten-
tées de contrôler l'identité de
quelque deux cents personnes.

M. Janusz Palubicki. membre
du comité régional de Solidarité
de la région de Poznan, joint au
téléphone à son domicile à Poz-
nan , a affirmé que les ZOMOS
n'avaient pas seulement eu re-
cours à la matraque mais
avaient aussi fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à eau
pour disperser les manifestants,

(ats, afp)

Affrontements en Pologne
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^ ŜSKH ^̂ ^̂  *^1_____________ BÏKSP^Ç̂  ̂ ft'^yS|H : ^%v ' ''S_Pl!__!̂ l̂ -̂''' ¦i--ï^i'-̂ ' ^',y.'- ' t- .¦. - ¦ 
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Un parti plus offensif
Congres radical /J |à Neuchâtek*

Nouveau président du parti radical suisse, Franz Steineg-
ger a plaidé samedi à Neuchâtel pour une politique plus
engagée, plus offensive et plus proche de la base. Alors
que le vice-président Massimo Fini invitait le parti à
«sortir de l'ornière gestionnaire», le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz exprimait sa confiance et celle
de Kaspar Villiger.
Election sans contestation à la
tête du parti: au président sor-
tant Bruno Hunziker qui ou-
vrait la discussion, les délégués
ont répondu par des applaudis-
sements. Franz Steinegger était
élu. Le groupe radical , a-t-il rap-
pelé, avait traité deux de ses
membres de «jeunes Turcs»:
l'un s'appelait Kaspar Villiger,
l'autre est maintenant président
du parti.

On président qui n'a pas l'in-
tention «de se laisser aveugler
par un sentiment de culpabili-
té», mais qui veut regarder en
avant: «Il nous faut nous remet-
tre à jouer le jeu politique de
manière plus engagée, plus of-
fensive et en étant plus proches
de la base», a-t-il dit aux
congressistes. Autre remise à
jour: la solidarité avec les mi-

lieux économiques doit être im-
prégnée d'esprit critique. «Nous
ne sommes pas les postiers de
l'économie. C'est à nous de faire
une politi que économique.»

D'esprit critique, Massimo
Fini n'en manque pas, et il a en-
gagé vigoureusement le parti à
se remettre en question. «Nous
devons redécouvrir le plaisir de
confrontation. Nous devons
sortir de l'ornière gestionnaire».
Le Tessinois reproche à son par-
ti d'être devenu le «Aberpartei»,
celui qui dit toujours «oui mais»
aux idées nouvelles.

«La démocratie suisse ne
fonctionne pas seulement par
beau temps», a lancé Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui fêtait samedi
ses 53 ans. Dans des circons-
tances plus exigeantes pour les
partis, marquées par l'éclosion

de mouvements «sans ambition
générale» (allusion aux écolo-
gistes et au parti des automobi-
listes), les radicaux ne doivent
pas baisser les bras. «Kaspar
Villiger et moi avons confiance
en notre parti», a ajouté le
conseiller fédéral.

M. Delamuraz a aussi rompu
une lance en faveur du libéra-
lisme économique dans les
échanges internationaux. Il sup-
pose une parfaite réciprocité et
la Suisse doit «éliminer tout ce
qui n'est pas libéral», des pro-
tections sectorielles"aux «vieilles
ficelles cartellaires». L'agricul-
ture est ici une exception qui
n'est pas suisse, mais mondiale.

NON À L'INITIATIVE
DES PETITS PAYSANS

C'est à l'agriculture que le
congrès a consacré ses dernières
heures, un débat précédant la
prise de position sur l'initiative
«des petits paysans», qui sera
soumise au peuple le 4 juin. Une
initiative qui s'opposera au dé-
veloppement industriel de nou-
velles productions, disait Fer-

le verre de l'amitié pour le nouveau président du parti radical Franz Steinegger (à gauche)
et son prédécesseur Bruno Hunziker. (Photo Comtesse)

nand Cuche; la distinction entre
les exploitations familiales et les
autres n'est pas une solution , ré-
torquait un autre Neuchâtelois,

Walter Willener.
M. Delamuraz demandait

aux délégués de repousser vi-
goureusement un texte qui «cas-

serait les reins de la Suisse» au
sein du GATT. L'assemblée l'a
suivi: 121 non contre 13 oui.

JPA

Les squatters descendent dans la rue
Une manifestation dégénère à Bâle

Une manifestation non autorisée
a dégénéré samedi après-midi à
Bâle. Des squatters ont endom-
magé la façade de la Banque
Cantonale et occasionné des dé-
gâts pour quelque 100.000 francs,
a indiqué hier la police bâloise qui
a engagé les gaz lacrymogènes
pour venir à bout des manifes-
tants.

Ceux-ci sont revenus à la charge
dans la nuit de samedi à di-
manche, brisant de nombreuses
vitrines. Les dommages sont de
l'ordre de plusieurs centaines de
milliers de francs. La police a
appréhendé cinq personnes. Fief
des manifestants, l'ancien ciné-
ma "Union" avait été évacué et
bouclé samedi déjà.

Les manifestants ont d'abord défilé pacifiquement dans les
rues de Bâle. (Bélino AP)

Quelque 800 manifestants ont
défilé à travers la ville samedi
après-midi, gênant considéra-
blement la circulation. Ils se
sont rendus jusqu'au siège prin-
cipal de la Banque Cantonale,
propriétaire du cinéma «U-
nion». C'est alors que la mani-
festation a dégénéré.

Un groupuscule de quelque
25 activistes a jeté force bou-
teilles vides et sachets de pein-
ture contre la Banque Canto-
nale, occasionnant pour quel-
que 100.000 francs de dom-
mages à la façade de l'établisse-
ment ainsi qu'aux voitures ga-
rées a proximité. Apres cette
poussée de violence, la manifes-
tation a été dissoute, ajoute la
police qui a engagé les gaz.

Des petits groupes ont tenté
plus tard de se reformer. Une
barricade a été dressée sur le
Pont du Milieu. D'autres provo-
cations et entraves au trafic ont
contraint la police à engager à
nouveau les gaz, précise le com-
muniqué. Des groupes de mili-
tants avaient à nouveau fait
preuve de violence, en jetant des

pierres et en attaquant un véhi-
cule de police.

Il était prévu que les manifes-
tants évacuent volontairement
le cinéma «Union» demain.
Compte tenu des événements, la
police a décidé de boucler tout
de suite les accès au cinéma
considéré dès lors comme éva-
cué.

D'importants troubles de-
vaient encore se produire durant
la nui t de samedi à dimanche.
Peu avant minuit, les vitrines de
19 magasins ont été brisées. Les
dégâts atteignent plusieurs cen-
taines de milliers de francs. A
l'issue de ces actes de vanda-
lisme, la police a appréhendé
cinq personnes plus ou moins
proches des occupants du ciné-
ma. Ces personnes sont domici-
liées dans le canton de Bâle-
Campagne ainsi qu 'en France et
en RFA voisines.

Le mouvement des «jardi-
niers», né il y a une année après
l'occupation de l'ancienne ex-
ploitation horticole de la ville de
Bâle, réclame un centre culturel
alternatif, (ap)

INCENDIE. - Un incendie
a ravagé une menuiserie de Zu-
rich appartenant à l'entreprise
de construction Hatt Haller et
située dans le 3e arrondisse-
ment. Il a causé pour plusieurs
millions de francs de dégâts.

ASILE. - Une cinquantaine
de personnes occupent depuis
samedi après-midi le foyer du
«Théâtre am Neumarkt» dans
la vieille ville de Zurich. Ils en-
tendent transformer jusqu'à
aujourd'hui ce théâtre en «re-
fuge pour les demandeurs
d'asile menacés du camp fédé-
ral de Klosters» (GR).

ÉVASIONS. - Deux déte-
nues du seul pénitencier pour
femmes de Suisse d'Hindel-
bank ont pris la clé des champs
avec l'aide de complices. Le di-
recteur du pénitencier Peter
Eggen a confirmé l'information
publiée par le quotidien «Le
Matin». Les deux femmes
avaient été condamnées à des
peines de réclusion pour trafic
de drogue. L'évasion a été ren-
due possible grâce à une voi-
ture qui avait pu pénétrer dans
l'enceinte ouverte de la prison.

DISPARITION. - Une
femme de 61 ans, domiciliée
dans la région lausannoise,
était portée disparue depuis
jeudi. Ce jour-là, elle avait loué
un pédalo pour une durée de
deux heures. L'embarcation
n'ayant pas été rendue au
terme de la location, des re-
cherches ont été entreprises.
Le pédalo a été retrouve vide,
jeudi au large de la Tour Haldi-
mand, à Lausanne. Et ce n'est
que vendredi début d'après-
midi que le corps de la sexagé-
naire a été découvert sans vie,
à quelque 600 mètres au large
de Pully.

PLANEUR. - Ce n'est
que par hasard que le corps
sans vie du pilote d'un planeur
qui s'est écrasé jeudi a été re-
trouvé samedi matin sur la
montagne de Romont au-des-
sus de Longeau, au pied sud
du Jura. Le planeur était parti
de Granges (SO) et faute
d'une surveillance adéquate,
personne n'avait remarqué
l'accident. Les débris de l'ap-
pareil et la victime ont été dé-
couverts par un promeneur.

CHUTE. - Une femme de
31 ans, Line Berthold, domici-
liée à Lausanne, faisait une
randonnée à cheval, sur les
hauteurs de la capitale vau-
doise, quand elle a été désar-
çonnée et a fait une chute bru-
tale. Grièvement blessée, elle a
succombé peu après son hos-
pitalisation au CHUV.

LUCERNE. - Les socia-
listes lucernois entendent eux
aussi disputer aux radicaux lu-
cernois le siège laissé vacant
au Conseil des Etats par le
conseiller fédéral Villiger. Le
parti socialiste lucernois a tenu
un congrès extraordinaire à
Ebikon et a nommé candidat le
médecin et député au Grand
Conseil Werner Jôri, 40 ans.
Ainsi, les électeurs lucernois
devront choisir, le 7 mai entre
trois candidats pour la succes-
sion de Kaspar Villiger.

¦? LA SUISSE EN BREF

Opérations de change
Le Crédit Suisse n'exclut pas une limitation

Face au blanchissage d'argent
sale, le Crédit Suisse n'exclut pas
une limitation de ses opérations
de change qui représentent 1,8
% de son bénéfice, selon le pré-
sident de la direction générale de
la troisième banque suisse, Ro-
bert Jeker, interviewé samedi
par le quotidien «24 Heures».

Pour M. Jeker, cette limita-
tion pourrait prendre la forme
d'un plafonnement des transac-
tions ou de l'abandon du com-
merce de la monnaie de certains
pays. «Mais le choix est déli-
cat», admet-il.

Contrairement à l'alcool et
aux cigarettes, l'importation en
Suisse de billets de banque n'est
pas soumise à la déclaration

douanière. Commentaire de M.
Jeker: «C'est une liberté que
d'autres pays ne connaissent pas
et nous pouvons en être fiers».

«C'est pour cela que nous
avons affaire à ces porteurs de
valise travaillant légalement
pour des agents de change
étrangers. Nous travaillons en-
core de cette façon avec 18 de
ces agents», ajoute le numéro un
de la direction du CS.

Le Crédit Suisse comptait
parmi ses clients les frères Ma-
gharian , les agents de change de
Zurich cités dans le cadre de
l'enquête menée sur le blanchis-
sage de l'argent sale issu du tra-
fic de drogue de la «connection
libanaise», rappelle-t-on. (ats)

Les louanges de René Felber
pour le 75e anniversaire

Nouvelle Société Helvétique: optimisme de mise
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères René Fel-
ber a rendu hommage, samedi à
Genève, à la Nouvelle Société
Helvétique (NSH) à l'occasion de
son 75e anniversaire. ¦¦

Catalyseur de réflexions sur l'es-
sence et l'évolution de notre
pays, fondatrice ou tutrice d'or-
ganisations telles que le Conseil
des Suisses de l'étranger ou le
Forum Helveticum, la NSH est
un des grands contributeurs non
seulement à l'entente fédérale
mais à l'entendement des
Suisses, a relevé le chef du
DFAE.

Association indépendante des
partis politiques et des
croyances religieuses, la NSH,
qui compte des groupes dans
l'ensemble du pays, fut fondée à
Berne le 1er février 1914 par 250
citoyens suisses de langue et
confession différentes. La com-
mémoration du 75e anniversaire
de la NSH a été marquée par un
débat sur les enjeux de l'avenir
de la Suisse dirigé par Michel

Barde, président du groupe de
Genève.

1992:
PAS DE PESSIMISME

Face à cet avenir, le chef du
DFAE s'est élevé contre tout
pessimisme ou angoisse face à
l'intégration européenne et a re-
jeté l'idée que le défi européen se
résumerait à la seule question de
notre adhésion ou de notre non-
appartenance à la Communauté
européenne, même si celle-ci en-
globe plus de neuf dixièmes de la
population de l'Europe occiden-
tale.

11 y a consensus en Suisse sur
la neutralité, gardienne de notre
unité nationale et de notre cohé-
sion, le fédéralisme et là démo-
cratie directe. La question de
leur maintien et préservation ne
se pose donc pas. La seule inter-
rogation ne peut porter que sur
les modalités d'application, a
souligné René Felber.

La neutralité, très décriée à
certaines époques mais sans
doute mieux comprise à l'étran-

ger aujourd'hui, doit être défen-
due activement en renforçant
nos bons offices , en accroissant
notre participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et
aux actions humanitaires.

COHÉSION
j ' ;_ ;

Par ailleurs, on peut imaginer
qu'une plus grande cohésion à
l'échelle européenne ne viendra
pas changer fondamentalement
l'existence de compétences can-
tonales, et si celles-ci auront à se
redéfinir, dans certains do-
maines, ce sera pour le bien
même du fédéralisme, qui ne
peut être mesquin, a relevé le
chef du DFAE.

Enfin notre démocratie di-
recte, seule de son espèce, paraît
devoir subir plus directement les
effets pernicieux d'une adapta-
tion de la Suisse au renforce-
ment de la cohésion- du conti-
nent. Mais notre forme de dé-
mocratie ne permet à personne
de nous donner des leçons de
gouvernement. Aussi, a souligné
René Felber, quels que soient les

défis européens qui se poseront
à nous, c'est à travers notre dé-
mocratie directe que nous les af-
fronterons.

OUVERTURE
Lé chef du DFAE en a appelé'à
une ouverture qui ne se can-
tonne pas à la seule Europe occi-
dentale mais qui se situe à la di-
mension véritable de notre
continent, qui englobe depuis
toujours les pays de l'Est euro-
péen. Plus, cette ouverture doit
être planétaire afin de ne pas
nous détourner d'un ensemble
global de liens mondiaux dont
nous vivons.

Dans cet esprit, nous devons
ne pas négliger les occasions de
participer pleinement aux activi-
tés des multiples organisations
internationales et saisir aussi
toutes les possibilités de partici-
per aux entreprises nouvelles et
prometteuses, telles la coopéra-
tion francophone internationale
ou la coopération scientifique
ou en matière d'environnement.

(ats)
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Pour une fois, nos salons
n'étaient pas dans la tradition BARTO !
Samedi 1er avril 1989, dans le cadre de a été sacrifié à la gourmandise... Cest
la célébration de notre 10e anniversaire, un confiseur de la ville qui était chargé
nous avions promis 10 salons aux 10 de la fabrication ! Merci à nos heureux
premiers visiteurs de notre exposition. gagnants de leur compréhension et...
Promesse tenue. Cependant, le confort bon appétit !
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de modèles
Electrolux, Therma, Miele, V-Zug,
Bosch, Gaggenau ... i «^T-fc*̂
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Ch-_u__-4__i*f4M_ds. Jumbo 039 26 68 65
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Brugg, Carrefour-Hypermark. 032 53 54 74
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Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutas marquas Q2t 201010
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4^|k Politique énergétique
Par l'information, la législation et l'aide financière:

" ainsi créerons-nous le réflexe «économie d'énergie»
• ;j3»feJ dans l'ensemble de la population, et de l'architecte au

\̂ 
~~~ ~ concierge; en stimulant par exemple l'installation du

i M Ns*<'  ̂
DIFC (décompte individuel des frais de 

chauffage).

"̂ ^ f̂c"f<- "'^^¦Si Nous défavoriserons la reconversion aux énerg ies
V̂Hk M| v renouvelables (solaire passif 

et 
actif , pompe à chaleur,

^ -_-___. ,_H1___ Nous orienterons les choix énergétiques de sorte que
Patrick ERARD l'impact sur l'environnement prime sur l'aspect finan-

Maître d'éducation c'e|. en décourageant par exemple le choix de l'élec-
physique tricité pour le chauffage.

. .. Finalement, nous démontrerons qu'en politique, de
l'énergie nous en avons!

Votez Ecologie et Liberté
pour le Grand Conseil

Votez Michel von Wyss pour le Conseil d'Etat
012422 Ed. resp. D. Leuba
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WF ON PORTE A
Wm-
'r NOUVEAU DU ROIS !

Vente exclusive chez les spécialistes

Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie

Mayer-Stehlin Eric Jossi P. Matthey J
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 I

La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle
14173 I
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Mardi 4 avril Départ: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Dimanche 9 avril Départ: 13 h 30
Prix spécial Fr. 20.-

Jolie promenade
d'après-midi

Mercredi 12 avril Départ: 8 h 30

Visite d'une fabrique
de chocolats

dans l'Oberland bernois
Fr. 26.— repas de midi libre

Dimanche 16 avril Départ: 9 h 30

Exposition suisse
et internationale

d'orchidées à Genève
l Prix spécial car + entrée comprise

Fr. 32.- NET

Samedi 22 avril Départ: 18 h
Car et spectacle Fr. 70.- NET

Théâtre Barnabe
Nouvelle Revue à Servion

SERVION BLANCHIT-CE-RIREI |
3 heures de gaieté — détente — rêve, j£

etc. Bonnes places assurées fc

Inscriptions: f$.
Voyages GIGER Autocars Ë

0 039/23 75 24 .]
012184 f

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE V̂>

15 succursales / jfrjL- 1
Suisse et France I j&XL i

A deux. \ /' -SI I
la vie c 'est mieux. \/ '  ¦ /

Pour un prix modique, "•—
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. «̂ i

se
eowfê§E£ee

FAX-BUREAUTIQUE

SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL 039/23 . .20

Venerio Redin ' °73

Un job sûr ùSS*** «fâ~*)
et stable! V^^aC,,
Cela vous intéresse? .y- 's l̂i

*̂ *

^̂  
Vous 

êtes:

Jp secrétaire
tS» bilingue
3| b — avec une certaine expérience;
38fi| — le goût des chiffres;
H — vous aimeriez faire partie d'une équipe
l|Si& dans une nouvelle entreprise;
KM» — entrée en fonctions le 1er mai 1989.

Sta&j Jacqueline Joseph attend votre candidature.
HHK£l 000975

I ___Hf
w&Ê Conseils en personnel __PV^1_#
9S3H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

•H5 230° La chaux de F°nds

A vendre

catamaran
Magnifique
occasion.

Téléphone:
024/21 88 51,
dès 20 heures.

460686

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, oui-
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
0 038/31 75 19
0 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

1
1 La petite annonce.
ï Idéale pour trouver
I un bon job.



Le bastion de TABtenburq
est tombé

Très important succès pour Neuchâtel Xamax

Patrice Mettiez (à droite) a pris le dessus sur le Péruvien Navarro de Wettingen. (ASL)

• WETTIIMGEN -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-2 (0-1)

Neuchâtel Xamax est enfin
parvenu à s'imposer à l'AI-
tenburg. Et ce n'est pas un
poisson d'avril I Samedi
soir, la formation cham-
pionne de Suisse a su ma-
nœuvrer avec calme, sang-
froid et intelligence pour
obtenir une victoire im-
portante et... historique.
Très disciplinés sur le plan
défensif, les Neuchâtelois
ont d'une part complète-
ment paralysé les tenta-
tives argoviennes et, de
l'autre, ils ont su exploiter
à merveille leurs rares oc-
casions nettes de marquer.
Disputée dans des conditions
difficiles (pelouse gorgée
d'eau), cette rencontre ne lais-
sera pas des souvenirs impéris-
sables. Il a fallu attendre les dix
dernières minutes pour que le
débat s'anime vraiment suite à

l'égalisation momentanée de
Rueda sur coup franc.

A cet instant, tout le monde
s'est dit que la malédiction xa-
maxienne à Wettingen avait à
nouveau frappé. Mais les Neu-
châtelois étaient bien décidés
à infliger à leurs adversaires
leur première défaite à domi-
cile depuis un an.

Une montée de Ludi sur le
flanc droit, un bon centre en
retrait pour Beat Sutter, et voilà
que le rêve des «rouge et noir»
se réalisait. A deux minutes de
la fin...

PEUR DE SE LIVRER
Si l'on excepte cette palpitante
fin de match, il faut bien recon-
naître que le spectacle présen-
té n'a pas vraiment été enthou-
siasmant.

Prudentes à l'extrême, les
deux équipes ont longtemps
tergiversé et préféré assurer
leurs arrières. Pour preuve, en
première mi-temps, il n'y eut
en tout et pour tout que deux

occasionsl La première a échu
à Pellegrini (27e minute), bien
placé dans le trou par Hàuser-
mann, mais Milani a très bien
sauvé son camp.

Trois minutes plus tard,
Neuchâtel Xamax démontrait
son sens du réalisme: Widmer
lançait Sutter sur l'aile droite,
et le centre de l'ex-Bâlois trou-
vait Luthi à la réception (su-
perbe plongeon de la tête).

WETTINGEN
Laurent WIRZ

ON NE PASSE PAS !
Mené, Wettingen se trouvait
dans l'obligation de prendre
plus de risques. Cependant, les
hommes d'Udo Klug se bri-
saient régulièrement sur le ri-
deau défensif habilement tissé
par les Neuchâtelois. Milani,
bien protégé, n'était pas beau-
coup sollicite.

Avec beaucoup de métier,
les champions suisses cas-

saient le rythme, faisant circu-
ler le ballon et... courir les Ar-
goviens! Seul regret, un cer-
tain déchet dans l'utilisation
des balles lors des contre-atta-
ques.

Ce succès remet Neuchâtel
Xamax sur les bons rails, Gil-
bert Gress l'admettait bien vo-
lontiers. On a revu un bon
Xamax. Les joueurs ont fait
preuve de solidarité, de
confiance. Il n'y a pas eu de
dribbles inutiles, le ballon
a bien circulé.

En effet, même si tout n'a
pas été parfait Neuchâtel Xa-
max a démontré un potentiel
certain, ainsi qu'une grande
volonté et une nette supériorité
technique.

L'entraîneur de Wettingen
reconnaissait sportivement les
mérites des «rouge et noir».
Xamax a été meilleur que
nous, particulièrement sur
le plan défensif. Nous
n'avons jamais pu prendre
le jeu à notre compte.
Bref, ce n'était pas notre
jour, expliquait Udo Klug.

Stade de l'Altenburg:
5100 spectateurs.

Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 31e Luthi 0-1, 84e

Rueda 1-1, 88e Sutter 1-2.
Wettingen: Stiel; Ger-

mann, Schepull , Rueda, Frei;
Kundert. Hàusermann, Bertel-
sen, Heldmann (82e Roma-
no); Navarro (68e Peterhans),
Pellegrini.

Neuchâtel Xamax: Mila-
ni; Lydi; Mettiez, Widmer, Ryf;
Perret Hermann, Lei-Ravello;
Sutter (90e Decastel), Luthi.
_%i,cke. (78e Smajic).

Notes: Pluie parfois vio-
lente durant tout le match, pe-
louse lourde et spongieuse.
Wettingen est privé de Svens-
son (blessé) et Baumgartner
(suspendu). Le Péruvien Na-
varro est aligné d'entrée pour
la première fois. Neuchâtel Xa-
max évolue sans Corminboeuf
et Nielsen (blessés). Frei, aver-
ti deux fois (65e et 80e) est ex-
pulsé. Coups de coin: 4-4 (3-
2).

Une mi-temps, et puis—
Le FCC ne tient pas la distance à Winterthoùr
• WINTERTHOUR -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-1)

Le premier avril, la farce
est reine. Le FC La Chaux-
de-Fonds pourtant, same-
di à Winterthoùr. a donné
l'impression de s'être
fourvoyé de date. Et, à
considérer les cadeaux
qu'ils ont offerts aux Zuri-
chois, les Neuchâtelois se
croyaient plutôt en pé-
riode de Noël. Ce qui les a
précipités dans une défaite
aussi nette que logique.
La victoire zurichoise ne s'est
pourtant dessinée qu'en se-
conde période. Une vingtaine
de minutes a suffi aux joueurs
d'Otto Luttrop pour prendre
leurs distances, de manière ir-
rémédiable.

Les fautes de placement de
la défense chaux-de-fonnière
et, corollaire logique, les trous
béants qui en découlèrent, per-
mirent à Winterthoùr de scorer

à trois reprises. En trois occa-
sions...

MI-TEMPS ÉQUITABLE
C'est vraiment dommage
d'avoir baissé pied de cette
manière, commentait Yves
Forney, le meilleur Chaux-de-
Fonnier samedi. Car, en pre-
mière mi-temps, notre
pressing a considérable-
ment gêné Winterthoùr. Et
j'avais l'impression que
nous allions pouvoir pren-
dre le match à notre
compte.

Un sentiment qui habitait
tous les esprits à la pause, Win-
terthoùr n'ayant jamais réussi à
prendre l'organisation défen-
sive chaux-de-fonnière en dé-
faut et ayant de surcroît béné-
ficié d'un cadeau de l'arbitre
pour ouvrir le score sur penal-
ty.

L'égalisation de Forney, un
superbe coup de tête à la ma-
nière britannique, n'était que
justice.

Mais voilà: revenir au score est
une chose, prendre l'avantage
en est une autre. Or, pour espé-
rer exercer une domination
fructueuse, un milieu de terrain
efficace est nécessaire.

Les travailleurs José Guede
et Alain Renzi se sont retrou-
vés trop seuls pour traduire la
constatation dans les faits.
Jacques Faivre ne représente
pas encore le tronc escompté.
Et Fabrice Maranesi n'est visi-
blement pas à sa place au mi-
lieu du terrain. L'absence de
Michael Birkedal, samedi, s'est
cruellement fait sentir.

WINTERTHOUR
Renaud TSCHOUMY

Assurément il y a là matière
à réflexion pour Toni Chian-
dussi. Car le travail de sape, le
mouvement continu des deux
attaquants, sont réduits à
néant par un manque d'appuis
évident.

Winterthoùr ne s'est pas fait
faute de profiter de l'aubaine
qui lui était présentée. Le FCC,
lui, devra prendre garde à ne
pas «s'offrir» pareillement lors
des prochaines rencontres.

Le nombre de matchs res-
treint de ce tour contre la relé-
gation n'autorise guère l'inat-
tention.

Schûtzenwiese: 1001
spectateurs.

Arbitre: M. Jean-Claude
Tagliabue (Sierre).

Buts: 18e Jakovlev (penal-
ty) 1-0. 35e Forney 1-1. 47e
Gùntensperger 2-1. 58e Gur-
rieri 3-1. 65e Gurrieri 4-1.

Winterthoùr: Sacchetti;
Michael; Battaini, Jakovlev,
Kàser (71e Belwall); Berta
(65e Gânseler), Isler, Hutka,
Chelos; Gùntensperger, Gur-
rieri.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Corpataux (69e
Huot), Bridge, Castro; Renzi,
Maranesi, Faivre (68e De
Franceschi), Guede; Forney,
Vera.

Notes: temps maussade et
frais, pluie fine. Pelouse
moyenne et glissante. Winter-
thoùr sans Graf et Arigoni
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Lovis, Bevilacqua, Birke-
dal et Gay (blessés). Tir de
Renzi sur la latte (69e). Aver-
tissement à Vera (jeu dur,
23e). Expulsion de De Fran-
ceschi (deux avertissements
pour réclamations, 89e).
Fautes sifflées: 20-18 (12-
12). Hors-jeu: 7-2 (2-1). Tirs
au but: 9-8 (5-4). Coups de
coin: 5-9 (2-5).

Football sans frontière
Kaltz bordelais Si ce n'est toi...

L'international ouest-allemand
Manfred Kaltz, capitaine de
l'équipe du SV Hambourg, a
annoncé qu'il avait signé un
contrat de deux ans aux Giron-
dins de Bordeaux. Kaltz (36
ans) rejoindra l'équipe fran-
çaise le 1er juillet prochain. Le
montant du transfert n'a pas
été révélé.

Né le 6 janvier 1953, Man-
fred Kaltz n'avait jamais connu
d'autre club que le SV Ham-
bourg, où il avait débuté en
1970. Il y a joué plus de 550
matches de Bundesliga et
compte en outre 69 sélections
en équipe nationale de RFA.

(si)

L'Olympique de Marseille, ac-
tuellement en course pour le ti-
tre de champion de France, a
finalement engagé le capitaine
de Montpellier Gérard Bernar-
det (32 ans) jusqu'à la fin de la
saison, à la place de l'interna-
tional de Bordeaux Jean Tiga-
na, dont le prêt avait été refusé
la veille par la Ligue nationale.

Bernardet a précisé qu'il
avait été contacté dans la soi-
rée de vendredi et avait donné
son accord avant minuit ,
comme l'exigeait la Ligue. Il
devrait faire ses débuts avec
son nouveau club mardi pro-
chain, contre Nantes, (si)

NlJ|]i]ffiSn Avec vous
[JrJlUliWlJJ dans l'action

LNA, tour final
• BELLINZONE -

GRASSHOPPER 0-0
Comunale: 4.000 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Bellinzone: Mutter;
Hannes; Shane Rufer, Tami,
Schàr; Zbinden, Marchand,
Fregno, Jacobacci (86er Ja-
kubec); Mapuata (46e Ross-
li), Meier.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Stiel, Egli, In-Albon;
Andermatt, Bickel (89e
Wyss), Gren, Sutter; Halter,
Wynton Rufer.
Notes: Bellinzone sans Tur-
kyilmaz, suspendu.

• SION - LUCERNE 1-1
(0-1)

Tourbillon: 12.000 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 29e Nadig 0-1. 58e
Baljic 1-1.
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet, Olivier
Rey; Piffaretti , Lopez (77e
Albertoni), Baljic; Lorenz
(71e Praz), Brigger, Cina.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann, Marini, Birrer;
Muller, Mohr, Schônenber-
ger, Baumann; Gretarsson
(83e Burri), Nadig.

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 7-0 (3-0)

Wankdorf: 6900 specta-
teurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 20e Limpar 1-0. 27e
Zuffi 2-0. 45e Zuffi 3-0. 48e
Zuffi (penalty) 4-0. 55e Jeit-
ziner 5-0. 81e Limpar 6-0.
84e Fimian 7-0.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer, Weber, Hanzi;
Sutter, Jeitziner, Limpar,
Kôzle (75e Fimian); Maissen
(48e Baumann), Zuffi.
Servette: Kobel; Mourelle;
Hasler, Niaba (68e Barrai),
Epars; Coletti (56e Fernan-
dez), Cacciapaglia, Favre,
Hertig; Eriksen, Rumme-
nigge.

• WETTINGEN -
NE XAMAX 1-2 (0-1)

Promotion -
relégation
LNA - LNB

GROUPE 1
• CS CHÊNOIS -

ST-GALL 0-2 (0-1)
Trois-Chônes»: 950 spec-
tateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 22e Gàmperle 0-1.
82e Zamorano 0-2.

• ZURICH-LAUSANNE
1-1 (1-0)

Letzigrund: 7200 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtli (Bévilard).
Buts: 32e Herr (autogoal) 1 -
0; 71e Hartmann 1-1.

• MALLEY-BÀLE 1-2
(0-0)

Bois-Gentil: 2120 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 41 e Esposito 0-1 ; 51 e

Esposito 0-2; 71e Ceccaroni
(autogoal).

• OLD BOYS -
GRANGES 2-3 (0-1 )

Schûtzenmatte: 550 spec-
tateurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 29e Lanz 0-1. 55e Er-
lacher 1-1. 67e Ciolek 1-2.
86e Hirschi 1-3. 87e Rivolta
2-3.

GROUPE 2
•YVERDON - LOCARNO

1-0 (1-0)
Stade Municipal: 1800
spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
But: 28e Paduano.

• BULLE-AARAU 1-2
(0-1)

Bouleyres: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Mumenthaler
(Granges).
Buts: 11 e Van der Gijp 0-1 ;
65e Kunz 1 -1 ; 76e Matthey
1-2.

• ÉTOILE CAROUGE -
CHIASSO 1-1 (1-0)

La Fontenette: 800 specta-
teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 34e Besnard 1 -0. 50e
Romagnoli 1-1.

• LUGANO - BADEN 4-0
d-0)

Cornaredo. 2500 specta-
teurs.
Arbitre: Zurkichen (Zell).
Buts: 38e Pelosi 1-0. 50e
Penuiavalli 2-0. 51e Gorter
(penalty) 3-0. 75e Pelosi 4-
0.

Tour de
relégation LNB

GROUPE 1
• SCHAFFHOUSE -

RENENS 3-0 (2-0)
Breite: 1000 spectateurs.
Arbitre: Wenger (Ipsach).
Buts: 6e Thoma 1-0. 42e
Heydecker 2-0. 59e Thoma
3-0.

• EMMENBRUCKE -
Bl EN NE 3-1 (2-0)

Gersag: 600 spectateurs.
Arbitre: Amhert, Sion.
Buts: 25e Eggelin 1.0;42e
Hélzgen 2-0; 56e Ondrus 2-
1;77e Eggelin 3-1.

• SC ZOUG - MARTIGNY
6-1 (3-1)

GROUPE Z
• GLARIS-UGS 2-0 (1-0)
Buchholz: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 18e Biasco 1-0. 88e
Lôtscher 2-0.

• MONTREUX - COIRE
2-0 (2-0)

Chailly: 400 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 2e Devanthéry 1 -0; 5e
Covac 2-0.

• WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-1)

Sur les autres stades



Samba en
pays bernois
Sévère défaite à un mauvais moment
• MUNSINGEN -

LE LOCLE 6-0 (2-0)
Aïe, aïe, aïe ! Quelle gifle!
Séparées par un seul point
au classement, mais dans
une position délicate, les
deux formations sem-
blaient proches l'une de
l'autre. On s'attendait
donc à une partie équili-
brée. Hélas, il fallut bieh
vite déchanter.

Prenant la rencontre à leur
compte, les Bernois bousculè-
rent les Loclois dans leur zone
de défense, et ceci d'entrée de
cause. Ne sachant pas ce qui
leur arrivait, les visiteurs
connurent les pires angoisses,
ne parvenant pas à contrer les
offensives des attaquants lo-
caux qui tourbillonnaient à qui
mieux-mieux au sein d'une dé-
fense locloise, remaniée, mais
qui ne parvenait pas à faire sur-
face.

L'ouverture du score, dans
ces conditions arriva rapide-
ment, Daglia capitulant sur un
tir de Maier. La samba ber-
noise reprit de plus belle, les
joueurs locaux profitant au
maximum de la déroute des
Loclois. Gigon et Angelucci,
seuls aux avant-postes, ne re-
cevaient aucun secours de.
leurs lignes arrières, trop occu-
pées à tenter de maîtriser les
Bernois dans un jour faste.
Avant la demi-heure, Joss
doubla la mise.

LE COUP DE GRÂCE
Après cette réussite, les Lo-
clois réagirent tout de même et
connurent alors leur meilleur
moment de la rencontre. Mais
leurs efforts furent contrés par
l'arrière-défense bernoise, qui
n'éprouvait pas trop de pro-
blèmes face aux attaquants
neuchâtelois.

Coup de grâce juste avant la
pause. Profitant d'une glissade
de Schwaar, Maier assura un

avantage décisif à son équipe.
Dès lors ce fut une partie de
plaisir pour les Bernois qui pro-
fitèrent d'un manque de ri-
gueur défensive des Loclois
pour accentuer la marque dans
des proportions inhabituelles.
Gardet, entré juste à l'heure de
jeu, essaya bien de motiver ses
camarades et réussit un joli tir
sur la transversale (65e mi-
nute) mais le cœur n'y était
plus.

Cette sévère défaite vient à
un mauvais moment. Les Lo-
clois continuent de stagner
dans les basses-eaux du clas-
sement. Les modifications ap-
portées à la formation lors de
cette rencontre ne se sont pas
révélées concluantes et une sé-
rieuse reprise en mains s'im-
pose. Ce d'autant plus que les
Loclois entreprendront di-
manche prochain un périlleux
déplacement à Laufon. Sou-
haitons que la correction subie
dimanche ne laisse pas trop de
séquelles.

Parc des sports de Mùn-
singen: 500 spectateurs.

Arbitre: M. Ruedi Tarsa, de
Rolle.

Buts: 9e Maier 1-0, 26e
Joss 2-0, 53e Maier 3-0, 63e
Hàlg 4-0, 67e Joss (penalty)
5-0, 87e Maier 6-0.

Mùnsingen: Burki; Feuz;
Steiner, Jaussi, Walchli (46e
Trôsch); M. Halg, Tanner,
Feiss; Graf, Joss, Maier.

Le Locle: Daglia; Montan-
don; Schena, Arnoux (60e
Gardet), Schwaar; Morata,
Vonlanthen, Perez (55e Rota),
Lagger; Gigon, Angelucci.

Notes: Le Locle sans De La
Reussille (blessé). -Avertisse-
ment à Steiner. - 65e tir de
Gardet sur la transversale. -
Coups de coin: 7-3.

Mas

En championnat
de 2e ligue

• SUPERGA -
NOIRAIGUE 0-3 (0-1)

Dès le début de la rencontre,
les Néraouis occupèrent le
terrain de meilleure façon
que leurs vis-à-vis. Se por-
tant sur chaque ballon, ils
obligèrent Superga à se re-
trancher dans son propre
camp de défense, et ceci
pendant une vingtaine de
minutes, sans toutefois par-
venir à concrétiser leur avan-
tage territorial par des buts.

Il fallut attendre la 38e mi-
nute pour voir le Hongrois
Kroemer ouvrir la marque,
d'un magnifique coup de
tête.

A la . reprise, les Italo-
Chaux-de-Fonniers se firent
un peu plus pressants, d'où
une meilleure animation de
cette rencontre. Malgré cela,
ce fut à nouveau Noiraigue
qui scoora, après trois mi-
nutes de jeu dans cette se-
conde période, par Cardeiras
qui, à la suite d'un crochet à
l'orée des 16 mètres, laissa
sur place son garde du
corps.

Moins perçant, Superga
ne parvint pas à trouver le
chemin des buts malgré une
certaine volonté de bien
faire. Le coup de grâce tom-
ba à la 68e minute: une tête
plongeante de Limoni.

Arbitre: M. J.-P. Conus,
de Moudon.

Buts: 38e Kroemer 0-1,
48e Cardeiras 0-2, 68e Li-
moni 0-3.

Superga: Sartorello;
Alessandri (31e Manas),
Furlan, Mazzoleni (54e Gar-
rido), Musitelli, Matthey, Ja-
quet Murini, Lenardon, Wil-
lemin, Loriol.

Noiraigue: Charles; Pe-
tese (88e Tripet), Augusto,
Berly, Meyer, Ripamonti, Li-
moni, Righetti, Salvi, Kroe-
mer, Cardeiras. (r.v.)

Têtes
libératrices

L t _2 l __? EMPLOI M-_M 038-2400 00

I
Mandatés par une maison
de la région,
nous cherchons:

un vendeur
désireux d'affirmer ses capaci-
tés, de bonne présentation,
sérieux et dynamique.

Contactez M. Nappo qui vous
renseignera volontiers.

7434
1

038-24 00 00*m *m *m *ml\lX\z U(ê EMPLO I

Le premier $*ssmm\\ «ÉgO
cri de la vie JLS &̂I&) >

f c'est vous
ém^m qui l'entendrez!

ĴkT Idéal Médical

^3?T cherche

Sa? une sage-femme
2& infirmière diplômée
¦j ainsi qu'une infirmière
H& diplômée pour 3 ou 4 nuits
P*fc \ de veille par semaine.
Sg|£ Entrée tout de suite ;
WÊÊii ou à convenir.

ffliW?' Jacqueline Joseph attend
''$%$ v°tre appel avec plaisir!
fj Tpfe l '-J 000975
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agence générale I
¦ de La Chaux-de-Fonds J
Gilbert Sauser l
' Collaborateurs: /

Bernard Corti I
<p 039/31 24 40

Claude Vidali j
<p 039/23 15 92

Nos partenaires: j

-KSShKM Vie
. Bernard Despont I
Ç3 039/23 64 23

Sonia Morand I
<p 039/23 48 89

KFW maladie
Previsa, protection juridique

Un vrai service I

ASSURANCEIIIIÊI
L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 09 23
012203:

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260 '

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
(p 039/28 28 77 94

¦̂ "«̂^ ^̂̂ ^̂̂ _^̂ _^_^_^̂ ^̂ ™

\ Arnm Dans votre appartement ou votre
"̂ r| maison, si vous avez beaucoup à

\AiM( fa ire ou juste une bricole, ne vous
ksi I*' gênez pas pour appeler

LI La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
<$ 039/23 64 28. 35 '7'

| ^_-_____-_____________________________i

MESDAMES
Avant de ranger vos fourru-
res, faites-les réparer et trans-
former. Travail très soigné. ;
<fi 039/23 05 59, le matin

460671

Nous cherchons
tout de suite

ouvriers
Suisses ou permis C, pour
travaux de polissage. Salaire
élevé pour des personnes
compétentes.
(fl 039/23 27 28 012310

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 • (0 039/23 75 00

SETCO SA,
cherche
pour entrée à convenir

ébénistes
ouvrière

responsable de groupe

manœuvre-
polisseur

sur bois.
(p 26 45 66
ou offres manuscrites.

120936

Exploit de Colombier en première ligue

Leuba (entouré de deux Bernois): une réussite importante. (Schneider)

• COLOMBIER - THOUNE
2-1 (1-0)

En accueillant le leader. Co-
lombier savait à quoi s'en
tenir, il allait au-devant d'un
match très difficile. Les Ber-
nois, qui avaient gagné 5-1
lors du match aller,
n'avaient concédé à ce jour
que 4 nuls et qu'une seule
défaite. Mais, ce que les
Neuchâtelois ne savaient
pas, c'est qu'ils allaient ren-
contrer des difficultés bien
plus terribles que tout ce
qu'ils pouvaient imaginer.
En effet après avoir terminé la
première mi-temps à dix, ils
n'étaient plus que neuf durant la
dernière demi-heure et tout cela
à cause d'un arbitrage plus que
lamentable, n'ayons pas peur
des mots, M. Dettlin, après avoir
expulsé deux joueurs sans raison
réellement valables et sifflé un
penalty totalement injustifié,
trouvait encore le moyen de don-

ner des coups-francs Imaginatifs
à l'orée des 16 mètres neuchâte-
lois durant les dernières vingt mi-
nutes.

DES NEUCHÂTELOIS
VOLONTAIRES

Malgré un début très difficile, où
il eut passablement de peine à
trouver ses marques. Colombier
peut être crédité d'un bon match
surtout grâce à sa magnifique
volonté et à son engagement
physique impressionnant lors de
la seconde période. Tout
d'abord, à dix contre onze, les
Neuchâtelois parvinrent à dou-
bler, le score suite à un très bon
contre rapidement mené par
Mayer et ponctué par Rossi. Par
la suite, n'étant plus que neuf sur
le terrain, ils réussirent à contenir
les assauts bernois. Vraiment il y
a bien longtemps que l'on avait
pas vu Colombier aussi volon-
taire, ce qui fait particulièrement
plaisir et nous laisse présumer

quelques bons moments pour la
suite du championnat

Buts: 41' Leuba (1-0); 50'
Rossi (2-0); 55' Bircher (penalty
2-1).

Colombier: Enrico Boillat;
O. Deagostini; Freiholz; Cornu;
Salvi; Jacot; Leuba; Mayer; Ros-
si (66' Hiltbrand); Broillet

Thoune: Fluehmann; Fuchs;
Grossenbacher (46' Marotzke);
Nufer; Maurer; Meyer; Bircher;
Zahnd; Kirchhofér (70* Zuer-
cher); Hartmann Stuecki.

Arbitre: M. Dettlin de Ober-
wil.

Notes: stade des Chézards.
560 spectateurs. Colombier sans
Meyer et V. Deagostini (bles-
sés). Avertissements à O. Dea-
gostini (9'antijeu) Maurer (13'
faute), Enrico (55' antijeu), Ma-
rotzke (68' charge sur le gar-
dien), Mayer (87' réclamations).
Expulsions de Broillet (43'
charge incorrecte) et de Boillat
(63' agression). N. Gigandet

La volonté a triomphé



Une presta tion complétée et améliorée
vous est désormais proposée

à la SBS, avenue Léopold-Robert 16—18

UN ESPACE-CONSEILS
AGRANDI

É

Afin de renforcer l'équipe de conseillers en
place, la direction a fait appel à

Monsieur René-Victor GIRARDIN
p fondé de pouvoirs, jusqu'ici chef de la suc-

cursale Métropole.
Il assume, dès cette semaine, la responsabi-
lité de notre service

|| CAISSE - ZONE-CONSEILS
Avec ses compétences et sa longue expé-
rience professionnelle, il continuera, dans ce
nouveau cadre, de vous conseiller judicieuse-

©

ment pour toutes les opérations relevant du
domaine bancaire.

Pour le remplacer, la responsabilité de la suc-
cursale Métropole a été confiée à

Madame Olga STEVENIN
Ses 23 ans d'expérience et de conseil
dans notre établissement attestent qu'elle en
connaît tous les rouages.
Madame Stevenin vous remercie de votre
confiance.

Un service personnalisé

C!I Société de
wM Banque Suisse

Une idée d'avance
MBBBBHHBB BH^MHI 012403

Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMart i de luxe
à partir de Bienne, Berne,
Fribourg, Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Calpe,
Benidorm, Alicante,
Quesada, Torrevieja ^__ _̂~^

\^2i_2£l
U gr Bride famille da voyage \ A) mm. j

Pour •lus de démli nuillu consulter votre j 51
agence de vevege ou

Neuchâtel Rue de la Treille S

038 25 80 42 |

INVITATION
à un débat public et contradictoire
organisé par le Parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds et consacré

au thème de la

FISCALITÉ
Jeudi 6 avril 1989 à 20h15

à l'Aiila de l'Ecole
professionnelle commerciale

(ex SSEC)

rue de la Serre 62

Ce débat sera présidé par M. Rémy
Gogniat, journaliste, avec la partici-

pation des députés suivants:

M. Frédéric Blaser
(Parti ouvrier populaire)

M. Claude Bugnon
(Parti Libéral/PPN)

M. Jean-Pierre Ghelfi
(Part i socialiste)

M. Daniel Vogel
(Parti radical)

Resp. D. Berberat ^12424

1?̂ -JP PARTI SOCIALISTE

01 MM

Apprenez à conduire
.j^Tfc. aV6C

8̂  [ M • Maîtrise

^^g& • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 oiatw

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance — CEPSPE —

Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés — dans les domaines
de la santé et de l'éducation — sont nombreux et variés.

Inscriptions
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans l'une
des écoles suivantes:
a) écoles de la santé:

— école de pédicures
— école de diététiciens(ennes)
— école de techniciens(ennes) en radiologie médicale
— école de laborantins(ines) médicaux
— école d'assistants(antes) de médecin

b) école de la petite enfance:
— formation de jardiniers(ères) d'enfants ,
— formation de nurses

est fixé au 15 avril 1989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée.

Conditions d'admission
Les candidats(es) doivent:
— être âgé(ées) de 18 ans révolus,
— être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit
d'une formation jugée équivalente comprenant , en règle générale, 12 degrés
de scolarité,

— avoir une bonne connaissance de la langue française,
— être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité, organise des tests d'admission afin de vérifier
les qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à l'exercice de la
profession.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats:
— des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4,

<P 022/47 49 59
— de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette.

1202 Genève, <p 022/34 74 50 002154

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance — CEPSPE —

L'Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale

vous offre la possibilité d'apprendre une profession dynamique.
Jeunes gensl

Si vous: aimez les contacts humains et être utiles à vos semblables;
avez un intérêt marqué pour la technique et l'imagerie
informa tisée;
désirez travailler en collaboration avec une équipe médicale;
avez 18 ans révolus;
êtes en possession d'une maturité ou d'un diplôme de cul-
ture générale comportant les options biologie, chimie, physi-
que ou une formation équivalente à 12 degrés de scolarité;
êtes en bonne santé;
avez une bonne maîtrise de la langue française,

alors devenez:

technicien(enne) en radiologie médicale!
La profession débouche sur trois domaines d'activités le radio-
diagnostic, la radiothérapie, la médecine nucléaire.

Renseignements: Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale,
6, chemin Thury, 1206 Genève, <fl 022/47 49 59.

Le conseiller d'Etat chargé du
département de l'Instruction publique

Dominique Follmi
002154
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L'INSTINCT DE LA LANGUE I V

U ¦ COURS A LA CARTE
j-A horaire selon disponibilité
¦ COURS SO

ENPUTITS GROUPES IL̂J mox.3pers.
H ¦ COURS INTENSIFS U

de 2 àiO leçons par jour [ K
^W Paix33-LaChaux-de Fonds
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â y y\ 1—~

M i .. -:- JH t̂ 
s: .: >;.gyi: ¦ ¦ x x\ - -- ;- :, [ - - . .  x

?TTTTTTTVTTVTTTTTTTTTT ^
? Nous cherchons pour notre ^
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? P.-A. KAUFMANN et Fils <
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? Marché 8 <
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W 0 039/231056 *
W r 012191 -^
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Mandatés par un magasin de la place en pleine expansion,
nous cherchons tout de suite:

vendeuses
aimant le conseil à la clientèle, pour différents départe-
ments. Pas d'alimentation.
— Entrée en fonctions: le 1er mai 1989.
— Mi-temps ou plein temps.
— Emplois temporaires, fixes si convenance.

S'adresser à Catherine Leitenberg. 436

Adia Intérim SA _m aa^̂  ¦> j m
Léopold-Robert 84 JKL M l|J |
La Chaux-de-Fonds AAÊLmWMj__ ___
(fl 039/23 91 33 __r—_______-*" ____r ¦_

A louer
r

Place du Marché à La Chaux-de-Fonds:

surface à l'usage
de locaux

de trois à quatre pièces à aménager au gré du
preneur, au premier étage de l'immeuble, pour
date à convenir.
Conviendrait pour assurances, architecte,
fiduciaire, avocat, etc.

Ecrire sous chiffres 28-950078 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_^^^^^HM_«__^H^Hn^^_^^^^_^^^_^^^^^^^^^^^^^^__^_B________________ -__^^^^--i

A louer à Saint-lmier
tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + Fr. 60.-
de charges.
Le poste de concierge peut être
occupé. 0 061/99 50 40

001018

L'annonce, reflet vivant du marché

______mmmmmm ^mmmmm nui mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



En troisième ligue
• GRANDFONTAINE-

LES BREULEUX 1-1
(0-1)

Deux équipes traînant, en fin
de classement avec 8 et 9
points se sont partagé l'enjeu.
Le point noir de cette partie a
été l'arbitre qui n'a pas su pren-
dre ses responsabilités. Résul-
tat : trois joueurs blessés. La
première mi-temps voit les visi-
teurs dominer. Gigandet mar-
que le premier but sur coup
franc à 25 mètres. En
deuxième période, les locaux
font le forcing, mais les visi-
teurs résistent à leurs assauts.
A la 63e E.Quiquerez agresse
B. Pelletier. Hélas l'arbitre avait
oublié son carton rouge.-A la
70e Joly est envoyé au tapis et
Masini le remplace. Suite à un
coup-franc tiré par Caversazio,

Negri renvoie dans les pieds de
Quiquerez, qui égalise pour les
locaux.

Grandfontaine: Payot,
Vuillaume, Quiquerez, Dau-
mont, Monnin, Caversazio,
Bouchon, Babey, Fortin, Vogt,
Bey, G. Quiquerez (60').

Les Breuleux: Negri, Girar-
din, Brunello, J.P. Pelletier,
Joly, Baumeler, B. Pelletier,
Zennaro, R. Pelletier, Gigan-
det, Filippini, Jodri (30'), Ma-
sini (60').

Buts: 15' Gigandet, 80' G.
Quiquerez. (fd)

• PAL FRIUL-LES BOIS II
5-0 (2-0)

Première demi-heure favorable
aux recevants. Après 20 mi-
nutes le résultat de 2 à 0 est
tout à fait justifié. Les atta-

quants locaux s'étaient créé
plusieurs occasions. Fin de
première période sans relief.
Les 20 première minutes sont à
l'avantage des visiteurs. Une
domination qui restera pour-
tant stérile. Les locaux se re-
prennent sur la fin
Buts: 5' Mazurier, 20' Fillippi-
ni, 78' Fernandes, 80' Russo,
81' Suriano.
Pal Friul: Buoso, Colella,
Carxl, Brognat, De Marco, Fil-
lippini, Suriano, Lizzi, Russo,
Mazurier, Fernandes, Begni,
Nicosia.
Les Bois: Thiébaud, Cattin C,
Cattin J.D., Braichet, Prucchi-
ni, Béguelin, Chapuis, Ruiz
Rodrizo, Baldassari, Humair,
Boichat, Cattin J.P., Lanz.
Arbitre: M. Garcia La Chaux-
de-Fonds. Gfb)

Les points de l'espoir
• HAUTERIVE -

SAINT-IMIER 2-1 (2-0)
En laissant la totalité de l'enjeu
sur le terrain de la lanterne
rouge, les hommes de Bertand
Choffat ont donc permis aux
Altaripiens d'emmancher au
mieux leur opération sauve-
tage.

Chételat pouvait ouvrir la
marque en profitant d'une
mauvaise sortie du portier imé-
rien, surpris par la trajectoire
d'une balle en cloche.

Il ne restait que 10 minutes
lorsque Carrait partait dans le
dos de la défense des Bernois,
montés pour laisser Cellerini
en position de hors-jeu. Mais
question d'appréciation, l'arbi-
tre laissa le jeu se dérouler et
Carrart entra en possession du

ballon pour doubler la mise en
faveur des Altaripiens.

A la reprise, Choffat fit entrer
Broquet, ce qui" provoqua une
meilleure organisation dans
l'entre-jeu. Les visiteurs impli-
quaient alors une forte pres-
sion maiç qui n'allait pas s'avé-
rer suffisante pour espérer
combler totalement le retard
concédé. En effet un trop
grand déchet dans leur jeu ne
permettait pas aux Imériens de
sauver l'honneur avant la 88e
minute. La réussite de Vils était
tombée bien trop tard.

Espérons simplement que
les protégés de Eymann ne
s'arrêteront pas là de leur ré-
colte de points. Un club sage
ne mérite pas la culbute.

Terrain des Veilles Car-
rières: 50 spectateurs.

Buts: 6' Chételat 1 -0, 35'
Carrart 2-0, 88' Vils 2-1.

Notes: 51' avertissement à
Cellerini pour jeu dur, 82' aver-
tissement à Lecoultre pour jeu
dur, 88' avertissement à Frizza-
rin pour antijeu.

Hauterive: Kuhn, Cellerini
(79' Jantschik ), Carrart, Mo-
ret, Meier, Grob, Jeanneret,
Sydler, Chételat, Lecoultre
(86' Etter ), Duvilard.

Saint-lmier: Ballester,
Vaucher, Chiofalo, Schafroth
(68' Zerbini ), Aeschbach, Ma-
thys (46' Broquet ), Heider,
Ruefenacht, Assunçao, Frizza-
rin. Vils.

Arbitre: M. W. Kronig de
Kippel.

G. Desaules

Ligue nationale A
Bellinzone - Grasshopper 0-0
Sion - Lucerne 1-1
Wettingen - NE Xamax 1-2
Young Boys - Servette 7-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 3 1 2 0 4 - 3 1 8
2. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16
3. Sion 3 1 2 0 6 - 5 1 6
4. Young Boys 3 2 0 1 12 - 3 1 6
5. NE Xamax 3 1 2 O 4- 3 16
6. Grasshopper 3 0 1 2 1- 6 15
7. Wettingen 3 1 1 1  3- 2 15
8. Servette 3 0 1 2  2-10 12

Promotion-
relégation LNA/ LIM B
GROUPE 1
CS Chênois - Saint-Gall 1-2
ES Malley - Bâle 1-2
Oid Boys - Granges 2-3
Zurich - Lausanne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 3 2 1 0 10- 2 5
2. Saint-Gall 3 2 1 0  8 - 2  5
3. Bâle 3 1 2  0 5 - 4  4
4. Zurich 3 1 2  0 4 - 3  4
5. ES Malley 3 1 1 1 6 - 5 3
6. Granges 3 1 0  2 6 - 8  2
7. CS Chênois 3 0 1 2 3-10 1
8. Oid Boys 3 0 0 3 3-11 0

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

J G N P Buts Pts
1. Lugano 3 3 0 0 10- 2 6
2. Baden 3 2 0 1 4 - 4  4
3. Aarau 3 2 0 1 4 - 5  4
4. Chiasso 3 0 3 0 4 - 4  3
5. Yverdon 3 1 1 1 2 - 2 3
6. Locarno 3 1 0  2 4 - 5  2
7. Bulle 3 0 1 2  5 - 7  1
8. Etoile.Car. 3 0 1 2  1 - 5  1

Relégation LNB
GROUPE 1
Emmenbrucke - Bienne 3-1
Schaffhouse - Renens 3-0
SC Zoug - Martigny 6-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. SC Zoug 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Schaffhouse 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Emmenbrucke 2 1 0  1 5 - 4  2
4. Martigny 2 1 0  1 2 - 6  2
5. Bienne 2 0 0 2 1 - 4  0
6. Renens 2 0 0 2 0 - 6  0

GROUPE 2
Claris - UGS 2-0
Montreux - Coire 2-0
Winterth. - La Chx-de-Fds 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Winterthoùr 2 2 0 0 8 - 1  4
2 Montreux 2 1 0  1 3 - 2  2
3. UGS . 2 1  0 1  2 - 3  2
4. Claris 2 1 0  1 2 - 4  2
5. Coire 2 0 1 1  1- 3  1
6. Chx-de-Fds 2 0 1 1 2- 5 1

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

J G N P Buts Pts
1. Ch.St-Denis 17 11 3 3 33-16 25
2. Fribourg 18 9 7 2 32-20 25
3. Echallens 17 9 4 4 38-25 22
4. Aigle 18 8 5 5 31-22 21
5. Rarogne 18 9 2 7 31-25 20
6. Stade Lau. 17 5 7 5 24-24 17
7 Fully 18 7 3 8 30-29 17
8. Vevey 18 6 5 7 25-27 17
9 Monthey 18 5 5 8 23-26 15

10. Stade Nyon. 18 5 5 8 22-41 15
11 . Beauregard 17 5 4 8 30-37 14

12. Folgore 18 4 6 8 17-22 14
13. Grand-Lancy 18 5 4 9 27-36 14
14. Cen.Fribourg 18 4 410 22-35 12

GROUPE 2
Berne - Lyss 1-2
Boudry - Laufon 1-2
Breitenbach - Delémont 2-1
Colombier - Thoune 2-1
Moutier - Rapid Ostermund 0-1
Mùnsingen - Le Locle 6-0
Kôniz - Berthoud 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 18 12 4 2 48-22 28
2. Laufon 17 10 7 0 41-14 27
3. Lyss 17 9 6 2 25-15 24
4. Berthoud 18 9 4 5 39-28 22
5. Breitenbach 17 7 7 3 29-19 21
6. Colombier 18 9 3 6 31-24 21
7. Delémont 17 6 5 6 30-26 17
8. Berne 18 6 5 7 29-30 17
9. Mùnsingen 17 7 1 9 36-32 15

10. Moutier 16 5 4 7 26-19 14
11. Le Locle 17 4 6 7 23-33 14
12. Boudry 17 4 310 12-33 11
13. Rap.Osterm. 17 2 312 21-53 7
14. Kôniz 18 1 215 17-59 4
GROUPE 3
Ascona - Wohlen 2-0
Klus/Balsthal - Pratteln 2-0
Mendrisio - Soleure 2-1
Mûri - Buochs 1-2
Suhr - Tresa 1-1
Zoug - Altdorf 3-0
Olten - Kriens 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Kriens 18 11 4 3 34- 1 7 26
2. Zoug 18 9 6 3 26-11 24
3. Tresa 18 9 4 5 24-21 22
4. Buochs 17 8 5 4 27-19 21
5. Mendrisio 18 8 5 5 27-26 21
6. Soleure 17 8 3 6 30-25 19
7. Mûri 18 5 9 4 23-19 19
8. Pratteln 18 6 6 6 18-22 18
9. Ascona ' 17 4 9 4 20-16 17

10. Suhr 18 3 11 4 23-23 17
11. Klus/Balsthal 18 5 4 9 17-23 14
12. Wohlen 18 4 410 18-34 12
13. Olten 17 1 8  8 11-22 10
14. Altdorf 18 2 412 14-34 8

GROUPE 4
Einsiedeln - Bruhl St-Gall 0-2
Frauenfeld - Brùttisellen 0-3
Veltheim - Stafa « 3-3
Altstatten - Tuggen 3-1
Kilchberg - Rorschach 0-1
Landquart - Red Star 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Brùttisellen 18 9 5 4 37-16 23
2. Red Star 17 8 6 3 36-23 22
3. Altstatten 17 10 2 5 44-32 22
4. Tuggen 18 8 6 4 30-23 22
5. Veltheim 18 7 6 5 34-30 20
6. Herisau 17 7 5 5 27-24 19
7. Rorschach 18 5 7 6 26-25 17
8. Landquart 18 5 7 6 23-34 17
9. Bruhl St-Gall 18* 5 6 7 27-33 16

10. Kilchberg 17 4 7 6 22-23 15
11. Vaduz 17 6 3 8 24-26 15
12. Stafa 18 5 4 9 27-42 14
13. Einsiedeln 17 2 8 7 22-28 12
14. Frauenfeld 18 5 211 18-38 12

NEUCHATEL
Deuxième ligue
Fontainemelon I - Audax 1 3-2
Hauterive I - Saint-lmier 1 2-1
Les Bois - Cortaillod 1 0-0
Marin I - Bôle I 1-0
Serrières I - Saint-Biaise 1 2-3
Superga l - Noiraigue I 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 14 10 3 1 30-13 23
2. Noiraigud l 14 6 7 1 20- 8 19
3. Superga I 14 6 5 3 23-21 17
4. Fontainem. I 14 5 6 3 26-23 16
5. Saint-lmier I 14 5 5 4 29-22 15
6. Serrières I 14 3 7 4 25-19 13
7. Audax I 14 5 3 6 21-21 13
8. Bôle I 1 4 3 6 5 15 - 1 7 12
9. Les Bois 14 4 4 6 19-33 12

10. Cortaillod I 14 1 9 4 16-24 11
11. Marin I 14 4 2 8 13-20 10
12. Hauterive I 14 3 110 13-29 7

Troisième ligue
GROUPE 1
C.-Portuguais I - Fleurier I 5-0
Bôle II - Coffrane 1 1-2
Châtelard I - Béroche I... 0-0
Auvernier I - Ticino I 2-2
G.s/Coffrane I - Le Locle II 5-2
CLASSEMENT

. J G N P  Buts Pts
1. Coffrane I 14 9 2 3 39-23 20
2. C.-Ponuguais I 14 9 1 441-19 19
3. Le Locle II 14 9 1 4 39-26 19
4. Ticino I 14 6 3 5 34-29 15
5. Les Brenets I 13 6 2 5 26-26 14
6. C.-Espagnol 13 7 0 6 20-22 14
7. Béroche I 14 5 4 5 29-25 14
8. G.s/Coffrane I 14 6 2 6 30-34 14
9. Fleurier I 14 6 1 7 19-20 13

10. Bôle II 14 5 1 8 34-41 11
11. Châtelard I 14 3 2 9 15-36 8
12. Auvernier I 14 1 310 19-44 5

GROUPE 2
Corcelles I - Le Landeron I..... 1-1
St-lmier II - Hauterive II 1-2
Pal Friul - Les Bois II 5-0
Espagnol NE I - Cornaux I 1-2
CLASSEMENT .:tt „ ,-u* j  G " N P Buts Pts

1. Le Landeron I 14 7 5 2 27-19 19
2. Cornaux I 14 8 2 4 34-26 18
3. Comète !.. 13 7 2 4 35-22 16
4. Etoile ) 13 6 4 3 33-26 16
5. Floria I 13 5 5 3 23-23 15
6. Corcelles I 14 5 5 4 18-17 15
7. Hauterive II 14 5 4 5 25-21 14
8. St-lmier II 14 2 8 4 29-26 12
9. Pal Friul 14 3 6 5 19-20 12

10. Deportivo I 13 4 2 7 19-24 10
11. Espagnol NE I 14 3 4 7 19-31 10
12. Les Bois II 14 2 3 9 22-48 7

JURA
Deuxième ligue
GROUPE 2
Aarberg - Porrentruy 4-1
Schùpfen - Kirchberg 1-1
Courtemaîche - Longeau 1-0
Aile - Azzurri 2-1
Boujean 34 - Aegerten 1-0
Bassecourt - Courtételle 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 14 10 3 1 39-14 23
2. Aarberg 14 9 4 1 30-16 22
3. Longeau 14 9 2 3 21-13 20
4. Boujean 34 14 6 5 3 24-18 17
5. Courtételle 14 5 4 5 24-22 14
6. Kirchberg 14 6 2 6 18-24 14
7. Azzurri 14 4 4 6 28-27 12
8. Aile 14 4 4 6 17-19 12
9. Porrentruy 14 4 3 7 27-32 11

lO. Aegerten 14 3 2 9 11-18 8
11. Courtemaîche 14 1 6 7 14-27 8
12. Schùpfen 14 2 3 9 17-40 7

Troisième ligue
GROUPE S
Rùti bBùren - Etoile Bienne 1-5
Bévilard - Ceneri 1-1
Sonceboz - Corgémont 2-2
Bùren aAare - Lamboing 0-1
Aurore Bienne - La Rondiriella 1-0
Cl ASSFMFIM T

J G N P Buts Pts
1. Orpond 13 8 4 1 33-17 20
2. Aurore Bienne 14 8 3 3 22-17 19
3. Etoile Bienne 14 6 6 2 31-16 18
4. Corgémont 14 7 4 3 31-19 18
5. Lamboing 14 3 8 3 20-17 14
6. Bévilard 14 6 2 6 23-20 14
7. Ceneri 14 3 8 3 21-20 14
8. Bùren aAare 14 3 7 4 18-21 13
9. Sonceboz 14 4 5 5 19-24 13

10. Tramelan 13 2 5 612-19 9
1 1. La Rondinella 14 2 4 8 13-23 8
12. Rùti bBùren 14 2 210 13-43 6

GROUPE 7
Develier - Mervelier 4-2
Moutier - Glovelier 3-3
Delémont - Reconvilier 3-0
Courroux - Courrendlin 0-0
Boécourt - Usi Moutier 2-1
Vicques - Montsevelier 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Delémont 14 9 2 3 27- 7 20
2. Develier 14 9 2 3 31-13 20

3. Glovelier 14 8 3 3 36-26 19
4. Mervelier 14 7 4 3 33-22 18
5. Boécourt 14 7 4 3 36-26 18
6. Courroux 14 4 6 4 22-20 14
7. Usi Moutier • 14 6 1 7 24-38 13
8. Reconvilier 14 5 2 7 19-33 12
9. Montsevelier 14 3 5 6 27-27 11

10. Moutier 14 1 7  6 21-28 9
11.Vicques 14 2 4 8 14-32 8
12. Courrendlin 14 2 210 14-32 6

GROUPE 8
Le Noirmont - Saignelégier 0-1
Bure - Bassecourt 4-1
Porrentruy - Courteddux 2-3
Fontenais - Aile 2-3
Grandfontaine - Les Breuleux 1-1
Cornol - Boncourt 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 14 13 1 0 38- 8 27
2. Bure 14 11 1 2 33-10 23
3. Fontenais 14 8 1 5 29-16 17
4. Cornol 14 5 6 3 18-13 16
5. Aile 14 5 5 4 23-19 15
6. Le Noirmont 14 5 3 6 16-21 13
7. Bassecourt 14 4 5 5 20-26 13
8. Saignelégier 14 6 1 7 19-26 13
9. Les Breuleux 14 2 6 6 23-32 10

10. Courtedoux 14 4 1 9 23-34 9
11. Grandfontaine 14 1 5 8 9-25 7
12. Porrentruy 14 1 310 11-32 5

ETRANGER

Italie
23e JOURNÉE
AS Roma - Cesena 1-0
Inter - Como 4-0
Verona - Lazio 0-0
Ascoli - Lecce 1-1
Torino - Pescara... 1-1
Fiorentina - Pisa 3-0
Bologna - Sampdoria 0-0
Napoli - Juventus 2-4
Atalanta - AC Milan 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 23 18 4 1 43-10 40
2. Napoli 23 14 6 3 44-19 34
3. Sampdoria 23 11 9 3 31-13 31
4. Milan 23 1 1 8 4 41-18 30
5. Juventus 2310 8 5 35-27 28
6. Fiorentina 23 10 5 8 34-30 25
7. Ata. Bergamo 23 7 11 5 22-19 25
8. Roma 23 7 8 8 22-27 22
9. Vérone 23 4 13 6 14-18 21

10. Bologne 23 7 610 19-27 20
11..Pescara 23 5 10 8 22-31 20
12. Lazio Rome 23 2 14 7 16-22 18
13. Lecce 23 5 810 15-28 18
14. Turin 23 5 711 24-34 17
15. Cesena 23 4 910 15-27 17
16. Corne 23 5 711 16-32 17
17. Pise 23 4 811 11-28 16
18. Ascoli 23 4 712 17-31 15

France
32e JOURNÉE
Cannes - Lens 3-0
Caen - Strasbourg 3-3
Toulon - St-Etienne 0-0
Auxerre - Sochaux 2-1
Monaco - Montpellier 4-2
Paris St-Germain - Nice 1-0
Nantes - Laval 1-1
Metz - Marseille 1-3
Bordeaux - Racing Paris 3-2
Lille -(Toulouse 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Paris St-Ger. 32 17 10 5 38-22 61
2. Marseille 3116  11 4 48-30 59
3. Auxerre 32 17 6 9 36-26 57
4. Sochaux 32 15 11 6 39-21 56
S. Monaco 32 14 12 6 47-32 54
6. Nantes 31 14 9 8 38-33 51
7. Cannes 32 14 51343 -39  47
8. Nice 32 13 811 39-36 47
9. Lille 32 12 911 35-32 45

10. Montpellier 3212  91144-45 45
11. Bordeaux 32 111110 45-36 44
12. Toulouse 32 10 14 8 35-33 44
13. Toulon 32 111110 24-23 44
14. Metz 32 11 813 39-39 41
15. St-Etienne 32 10* 913 32-44 39
16. Racing Paris 32 8 717 41-49 31
17. Laval 32 7 916 30-42 30
18. Strasbourg 32 8 618 41-54 30
19. Caen 32 7 817 30-54 29
20. Lens 32 3 524 30-64 14

Angleterre
33e JOURNÉE
Manch.United - Arsenal 1-1
Aston Villa - Luton Town 2-1
Charlton - Middlesbrough 2-0
Derby County - Coventry 1-0
Everton - Queen's Park 4-1
Norwich City - Liverpool 0-1
Sheffield - Millwall 3-0
Southampton - Newcastle 1-0
Tottenham - West Ham 3-0
Wimbledon - Nottingham 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal . 31 17 9 5 59-32 60
2. Liverpool 30 16 9 5 48-22 57
3. Norwich City 30 16 8 6 42-31 56
4. Millwall 31 14 8 9 43-36 50
5. Nottingham 301212  6 44-34 48
6. Tottenham 33 12 1110 51-43 47
7. Coventry .32 12 1010 39-33 46
S. Wimbledon 2913 61038-33 45
9. Derby County 30 13 61132-28  45

10. Manch.United 29 11 11 7 38-24 44
11. Everton 30 10 11 9 40-36 41
12. Queen's Park 31 9101231-30  37
13. Sheffield 31 9 913 29-40 36
14. Aston Villa 32 8 1014 37-47 34
15. Charlton 31 7 12 12 35-45 33
16. Middlesbrough 31 8 91435-50  33
1 7. Southampton 30 7 1 1 1 2 42-56 32
18. Luton Town 32 7 916 31-47 30
19. Newcastle 31 7 816 29-51 29
20. West Ham 28 5 7 16 22-47 22

RFA
24e JOURNÉE
Hambourg - Cologne 0-1
Kaiserslautern - St-Pauli 1-0
Leverkusen - Kickers 1-3
Mônchengladbach - Munich 2-1
Brème - Hanovre 1 -0
Karlsruhe - Nuremberg 1-1
Stuttgart - Uerdingen 2-2
Dortmund - Mann heim 1-2
Francfort - Bochum 1-1
CLASSEMENT

•J G N P Buts Pts
1. Munich 24 13 10 1 45-19 36
2. Cologne 24 14 5 5 41-17 33
3. Brème 24 1 2 7 5 38-25 31
4. Hambourg 23 12 5 6 41-24 29
5. Mônchen'bach 23 9 10 4 31-26 28
6. Karlsruhe 24 10 6 8 37-32 26
7. Stuttgart 24 10 6 8 40-36 26

.8. Uerdingen 24 7 11 6 34-31 25
9. Dortmund 24 7 10 7 37-27 24

10. Kai'lautern 24 7 10 7 33-29 24
11. Leverkusen 24 7 10 7 31-31 24
12. St-Pauli 24 6 11 7 25-27 23
13. Bochum 24 7 8 9 28-33 22
14. Nuremberg 24 6 612 26-40 18
15. Francfort 24 5 712 16-37 17
16. Mannheim 24 3 10 1 1 2 5 - 4 4  16
17. Kickers 24 5- 514 26-54 15
18. Hanovre 24 3 714 20-42 13

Espagne
27e JOURNÉE
Barcelone - Real Madrid 0-0
Logrones - Sp. Gijon 1-0
Oviedo - Malaga 2-3
A. Madrid - Elche 3-1
Celta Vigo - R. Sociedad 2-2
Ath. Bilbao - Osasuna 0-0
Cadix - Espagnol Bar 0-0
Vallâdolid - R.Saragosse 1-0
Séville - Valence 1-0
Murcie - Betis Sev 0 ?
CLASSEMENT

J G N P Buts Pis
1. Real Madrid 26 18 8 0 65-26 44
2. Barcelone 27 17 7 3 56-20 41
3. Celta Vigo 26 12 8 6 29-27 32
4. Valence 27 1110 6 24-19 32
5. A. Madrid 27 13 5 9 48-33 31
6. Osasuna 26 10 9 7 30-27 29
7. Ath. Bilbao 27 9 11 7 28-24 2!)
8. Vallâdolid 2 7 1 2  4 1 1 2 7 - 2 2  28
9. Séville 27 9 10 8 28-26 28

10. Sp. Gijon 27 10 7 10 29-29 2 /
11. Logrones 27 8 11 8 17-21 27
12. Oviedo 27 9 711 29-31 25
13. R.Saragosse 27 8 910 31-35 2!>
14. R. Sociedad 26 7 10 9 25-33 24
15. Cadix 27 6 1011 19-28 22
16. Malaga 27 7 7 13 26-38 21
17. Espagnol Bar. 27 4 12 1 1 2 2 34 20
18. Betis Sev. 27 5 1012 26 40 20
19. Murcie 27 8 316 24-42 1il
20. Elche 27 4 419 19-4/ 12

Tous les résultats et les classements de football



///&S. Duran t  la semaine , un
/// >SSS. chef-d' œuvre de liberté
>^y /// pour les commerçants .
W Pendant  les week-ends , les

loisirs ou les vacances , une possi-
bilité d'évasion pour  toute la
famille. Si la Renaul t  Express séduit

LA RENAULT EXPRESS.
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Un volume de charge supérieur
à 500 kg ou offrant 2 ,5 m 3, un seuil
de chargement bas et des portes à
bat tants  s ouvrant  à 180°, un gira-
fon en option pour le transport
d'objets encombrants et un moteur
de 1389 cm 3, avantageux au niveau
des assurances , p lus performant  de
par sa puissance développée. La
Renaul t  Express existe en 3 ver-
sions: break à part ir  de Fr. 15 995.-
ou fourgon pour Fr. 15 200.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE §

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29  13 33.
6 ans de garantie ant iperforat ion.  Renaul t  préconise elf

ACTION: mise en forme pour l'été,
tonique toute l'année

9 genres de gym à votre choix

i ŜSk \
| Êatc-en-cle\ %

centre de fitness moderne

QéfQk • René Schlotterbeck . ft \\i-£

Moniteurs diplômes t.S.C.I'.B.B
gyill ..enue l.eopold-Robert 79 8311113

Tél. 039 23 50 12 § .
f\ t f teS CH-2300 La Chau\-de-Fonds *̂l|| l|

— Offre spéciale
«Membre un an»
valable du 6 mars au 15 avril

— Gym cours dirigés
«Salle Rubis» Fl". 425.—
ou Gym appareils par an
«Salle bleu Acier»

En prime, 4 séances de sauna et bain turc.
RAPPEL: Réservez votre solarium au prix
sans concurrence dès Fr. 7.— la séance
(s/abonnement). 012020

[ LE NOUVEAU I
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L'annonce, reflet vivant du marché

BOUILLE- CAVMNI
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( DORMEZ NORDIQUE!
I Duvet neuf d'oie pur 90%, qualité

exceptionnelle des Pyrénées

super léger / super gonflant

MINI PRIX
160 x 210 0,9 kg Fr. 370.-
200x210 1,2 kg Fr. 490.-

Deux saisons
160 x 210 2 " 0.4 kg Fr. 480.-
200 x 210 2 x 0 ,5 kg Fr. 650.-

Le spécialiste de la literie
Frédy Bourquin

place du Marché - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 32

Fermé le lundi 012366

A vendre à Saint-lmier
( — 

appartements de Devenir propriétaire de
mmm m g m ¦y. son aPPartement, c'est...

O / 2  PISCGS ne plus payer de oyer
à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.
so- _-__•____
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i|î  Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

^^*Mfl îMë__HiB_BJ

A louer à Renan/BE, dans un
endroit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1 989:

appartement de 5 V_ pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050 - + Fr. 100.-
de charges.
£> 061/99 50 40 059007

Cherchons

immeuble locatif
à Neuchâtel ou au Locle.
Faire offres sous chiffres
M 28-591 800 à Publicitas,
2001 Neuchâtel
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Suspense étourdissant
B> FOOTBALL

Duel acharné en deuxième ligue
• SERRIÈRES -

S Al NT-B LAIS E 2-3
(1-2)

Face au très fort Saint-Biaise, ...
Serrières a pu offrir une répli-
que plus qu'intéressante". '
Pourtant on aurait pu croire as-
sez vite qu'il n'y ait point de
tension dans ce match, car les
visiteurs avaient pris les de-
vants, menant 2 à 0 après 22
minutes de jeu déjà.
Après le joli but de Majeux,
peu avant la mi-temps, la ren-

contre s'embalait en deuxième
partie, débouchant sur un final
à suspense poignant. Haas
égalisait à l'heure de jeu profi-
tant d'un renvoi du gardien
saint-blaisois, suite à un coup-
franc en force de Ruefenacht.

Mais Saint-Biaise reprenait
l'avantage sur un penalty de
Rohrer. Dans une ambiance
électrique (expulsion de Mil-
let, Ramseyer et Goetz ), Ser-
rières se ruait dans les der-

nières minutes sur les buts de
Saint-Biaise, mais sans le suc-
cès escompté.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Frasse, Stoppa, Ruefenacht;
Coste ( 79' Burgos ), Benassi,
Majeux, Vogel; Haas (70' Vo-
lery), Millet. Entraîneur : Bassi.

Saint-Biaise: Jaccottet;
Giauque; Bohren, Goetz, lan-
drealli; Rebetez, Ramseyer,
Rohrer; M. Garcia, Negro ( 88'

Junod ), R. Garcia. Entraîneur:
Jaccottet.

Buts: 7' R. Garcia 0-1, 22'
R. Garcia 0-2, 40' Majeux 1 -2,
61' Haas 2-2, 78' Rohrer (pe-
nalty) 2-3.

Arbitre: M. Santana de
Clarens qui avertit Bassi et ex-
pulse Goetz, Millet et Ram-
seyer.

Stade de Serrières: 100
spectateurs, (fd)

Qualité moyenne
La palme aux gardiens

• LES BOIS -
CORTAILLOD 0-0

Sur un terrain rendu glissant
par les fortes pluies de samedi,
ce match fut d'une qualité
moyenne, la palme revenant
aux gardiens Piguet et Rufener
qui livrèrent les deux une
grande partie. Le début de la
première mi-temps fut à l'avan-
tage des Neuchâtelois du Bas
qui se créaient de nombreuses
occasions de buts. Dans le der-
nier quart d'heure, les gars de
J. Epitaux se reprirent quelque
peu sans pour autant passer
l'épaule.

La deuxième mi-temps fut
dominée par les Francs-Mon-
tagnards qui se créèrent d'in-
nombrables chances de buts
grâce surtout à Daniel Epitaux,

très en vue en ce dimanche
après-midi. Mais la chance et
le gardien de Cortaillod en
avaient décidé autrement. Fi-
nalement comme au match al-
ler les deux équipes se séparè-
rent dos à dos.
Stade de la Fongière: 50
spectateurs.
Arbitre: M. Rudolf von Lan-
then de Giffers.
Les Bois: Piguet, Hohermuth,
Fournier, Marc-André Donzé
(70' Oppliger), Boillat, Queloz
(60' Bastin), Willemin, Cédric
Donzé, J. Epitaux, D. Epitaux,
Montavon.
Cortaillod: Rufener, Jordi,
Duescher (75' Moeschler),
Kuffer, Melilhar, Lambelet,
Guenat, Jaquenod, Giovanni,
Russillon, Huguenin. (jmb)

Boudry ne crée pas
l'exploit
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Laufon toujours invaincu

BOUDRY-LAUFON 1-2
Les débuts de match sont
pénibles pour les Boudry-
sans. En effet c'est la
deuxième fois consécutive
qu'ils encaissent un but
dans les toutes premières
minutes. Impressionnant
dans le premier quart
d'heure Laufon n'a pas
tenu toutes ses promesses.
Tout a commencé très vite dès
la 3e minute déjà lorsque Utvic
bat Bachmann d'un tir à terre,
avec une facilité déconcer-
tante. Ni le latéral, ni le libéro
ne l'ont freiné dans sa course
depuis le milieu de terrain.
Mais un quart d'heure plus
tard Binetti tente sa chance. Le
gardien repousse son tir et Rel-
ier peut alors égaliser d'une
belle reprise. Par la suite le
match s'accélère et en même
temps se durcit. Beaucoup de
réclamations et des cartons.
Boudry semble prendre l'as-
cendant sur son adversaire
mais on sent les Bernois op-
portunistes, même s'ils ne par-
viennent pas à construire leur
jeu.

En seconde mi-temps la si-
tuation est inversée. Laufon di-
rigeant les opérations. A la 70e
Sprunger seul sur la droite re-
çoit la balle et centre sur
Schneider qui marque le 2e

goal bernois d'une reprise de
volée. Les locaux essaieront
jusqu'à la fin de revenir au
score mais leurs attaques fu-
rent souvent désordonnées.
Les tirs de D. Moulin et Feller
n'ébranlent pas vraiment le
gardien Paul. A courir après le
score on se désorganise et on
s'essouffle. Résultat : score in-
changé mais ce ne fut pas
faute d'avoir couru. Pour le
côté positif on retiendra la
combativité des Boudrysans
qui semblent décidés à s'en
sortir même si la chance n'est
pas avec eux pour l'instant. Il
reste neuf matchs à jouer et
rien n'est encore dit.

Buts: 3' Utvic 0-1, 19' Fel-
ler 1-1, 70' Schneider 1-2.

Arbitre: M. Canales de Ge-
nève.

Boudry: Bachmann;
Schmutz; C. Moulin ( 60'Nico-
let), Matthey, D. Moulin; Ne-
gro, Humair, Binetti; Feller,
Cano, Pfuerter.

Laufon: Paul; Wehrli (8V
Di Salvatore); Leuthardt,
Schmidlin, Rota; Metala, Pos-
sert, Scheider; ^tvic, Tallat,
Sprunger.

Notes: 200 spectateurs,
corners 4-4, Boudry sans Le-
dermann (blessé), avertisse-
ments à Pfuerter, D. Moulin et
Schmuts (jeu dur). (ag)

Score étriqué
• MARIN - BÔLE 1-0 (1-0)
En première mi-temps, une
demi-heure d'observation tant
les attaques étaient faibles et
n'inquiétèrent que trop . rare-
ment les gardiens adverses. A
la 18e minute une bombe
d'Ansermet qui frôle le poteau,
avant que Fischer d'un magni-
fique tir dans la lucarne ins-
crive le seul but de la partie.

En seconde mi-temps for-
cing de Bôle mais la défense
de Marin bien organisée refu-
sait de capituler. A la 88e mi-
nute Tortella avait le 2 à 0 au
bout du soulier. Hélas son tir
n'atteignit pas le but. A relever

la correction exemplaire des 22
joueurs malgré l'importance de
l'enjeu, ainsi que l'excellent ar-
bitrage, (ce)

Fischer.
Arbitre: M. Voide de Chip-

pis.
Pétermann, Ueberschlag,

Fischer, Goetz, Waelti, Suria-
no, Tortella, Ansermet (Ver-
don), Girardin, Lehnherr, Ama-
dio (Chollet).

Bôle: Russo, Glauser, An-
thoine, Wunderlin, Menai,
Abd-el-Kalek, Favre, Pfund,
Ciccarone, Bristot, Vacheron
(Schmit).

Sous les paniers
Pully et Olympic en finale

Pully et Fribourg Olym-
pic se sont qualifiés pour
la finale du championnat
suisse. Les Vaudois, déjà
vainqueurs dans leur
salle il y a quinze jours, se
sont en effet encore im-
posés à Genève, aux dé-
pens de Champel, dans
ces demi-finales jouées
au meilleur de trois ren-
contres. Quant à Fri-
bourg Olympic, qui s'en
était allé battre Nyon
chez lui, il a récidivé de-
vant son public.

RÉSULTATS
Play-off, demi-finales, 2e
tour: Champel Genève-Pul-
ly 110-112 (48-67). Fri-
bourg Olympic-Nyon 79-70
(43-36). Fribourg Olympic et
Pully sont qualifiés pour la fi-
nale.

LE CALENDRIER
DES PLAY-OFF

Le calendrier de la finale des
play-off du championnat de
LNA, qui se disputera au
meilleur des trois matches
entre Pully et Fribourg-Olym-
pic, est le suivant:

Samedi 8 avril à 17h.30:
Pully - Fribourg Olympic.

Samedi 22 avril à 14
heures: Fribourg Olympic -
Pully.

Samedi 29 avril à 14
heures si un troisième match
est nécessaire: Pully - Fri-
bourg Olympic.

DERNIÈRE
JOURNÉE

DU CHAMPIONNAT
CVJM Birsfelden - Chêne
BC 102-120 (47-66). Bellin-
zona Basket 83 - SAM Mas-
sagno 84-97 (45-50).

1. Bellinzona Basket 83,
24 matchs, diff. +77, 24
points; 2. SAM Massagno,
24, +58, 24;3. Chêne BC,
24, -202, 10;4. CVJM Birs-
felden, 24, -493, 10. Chêne
et CVJM Birsfelden sont relé-
gués.

CALENDRIER
DE LA POULE

DE PROMOTION
LNB/LNA

Le calendrier de la poule
de promotion LNB/LNA est
le suivant:

Samedi, 8 avril. 17 h 30:
Monthey-Lugano, Union
Neuchâtel-Vevey.

Vendredi, 14 avril. 20 h 15:
Vevey-Union Neuchâtel.

Dimanche, 16 avril. 17 h
00: Lugano-Monthey.

Samedi, 22 avril: éven-
tuelle 3e rencontre.

Samedi, 29 avril (lieu à dé-

signer): finale des néo-pro-
mus pour le titre, finale pour
la 3e place.

MESSIEURS.
LNB, 20e journée: Cosso-
nay-Sion Wissigen 82-107.
SAV Vacallo-Uni Bâle 88-
97. Wetzikon-Beauregard
89-99. Barbengo-Vevey 87-
108. Union Neuchâtel-
Monthey 69-78. Classe-
ment: 1. Monthey 40. 2.
Union Neuchâtel 30. 3.
Vevey 28. 4. Lugano 28. 5.
Uni Bâle 18. 6. Beauregard
16. 7. Sion Wissigen 16. 8.
Wetzikon 14. 9. Barbengo
12. 10. Vacallo 12. 11. Cos-
sonay 6.

Première ligue natio-
nale. Groupe centre: Prat-
teln-Riehen 74-83. Auver-
nier-Villars 90-70. Birsfel-
den-Alterswil 99-67. Rapid
Bienne-Marly 58-81.
Frauenfeld-Delémont 140-
52. La Chaux-de-Fonds-
Pratteln 85-76. Boncourt-
Riehen 92-103. - Classe-
ment (22 matchs): 1. Mar-
ly 44. 3. Birsfelden 34. 3. Ra-
pid Bienne 34. 4. Villars 32.
5. Auvernier 30. 6. Boncourt
22.7. Alterswil 18.8. Pratteln
14. 9. Riehen 12. 10. La
Chaux-de-Fonds 12. 11.
Frauenfeld 10.12. Delémont
-6.

DAMES
LNA. Deuxième journée
du tour final pour le titre:
Reussbùhl - Baden 76-67
(34-36). Nyon - Birsfelden
63-69 (33-33). Classe-
ment après 20 matchs: 1.
Birsfelden 22. 2. Baden 18.
3. Reussbùhl 14. 4. Nyon 12.
Tour final pour la reléga-
tion: Bernex - City Fribourg
71-87 (36-39). Arlesheim -
Fémina Lausanne 91-108
(36-62). Classement: 1.
City Fribourg 20/22. 2. Fémi-
na Lausanne 20/20. 3. Pully
19/16. 4. La Chaux-de-
Fonds 19/12. 5. Bernex
20/6. 6. Arlesheim 20/4.
LNB. 18e journée: Brun-
nen - Wiedikon 54-61 (32-
34). Lucerne - Meyrin 56-65
(34-23). Vevey - Kusnachl
83-47 (29-21 ).Sal Lugano -
Pratteln 57-54 (34-27). Fé-
mina Berne - Wetzikon 73-
61 (38-37). Classement: 1.
Meyrin 17/34. 2. Wetzikon
18/26. 3. Vevey 19/24. 4.
Pratteln 18/22 (+ 7). 5. Wie-
dikon 18/22 (-7). 6. Bellin-
zone 17/20. 7. Lucerne
18/18 (+14). 8. Fémina
Berne 18/18 (-14). 9. Brun-
nen 18/16. 10. Sal Lugano
18/12.11. Winterthoùr 18/2.
12. Kùsnacht 19/2. (si)

Fritz Hâni en action. (Schneider)

Fritz Hani (Wiedlisbach) a
remporté la 41e édition de la
course militaire de Neuchâtel,
qui s'est disputée sur 21,1 kilo-
mètres.
1. Fritz Hani (Wiedlisbach) 1 h
15'11". 2. Albrecht Moser

(Pieterlen) 1 h 15'50". 3.
Christian Jost (Spiegel) 1 h
16'10". 4. Léo Hufschmid
(Niederwil) 1 h 16'24". 5.
Hans Furrer (Rickenbach) 1 h
16'45".

(si)

Course militaire de Neuchâtel
Hâni remporte la 41 e édition

Scénario à répétition
Belle performance des volleyeuses neuchâteloises
L'histoire s'est répétée
dans la salle du Mail à Neu-
châtel. En deux matches
l'équipe féminine de Neu-
châtel Sports a gagné deux
fois sur le même score (3-
2). Samedi ce fut face à
Wattwil et dimanche
après-midi contre Jona.
Contre Wattwil les protégées
de Roger Miserez ont débuté
le match sans complexe. Après
cinq minutes de jeu, NS me-
nait déjà 5 à 0. Tout à coup,
après quelques fautes person-
nelles, les Neuchâteloises se
mirent à douter, ce qui fit le
bonheur de Wattwil, qui rem-
porta cette première manche.

Les deux sets suivants revin-
rent à une équipe de Neuchâ-
tel Sports retrouvée. Au qua-
trième, les hésitations neuchâ-
teloises à la relance permirent
aux Alémaniques de prendre la
direction du score jusqu'à la
fin du set.

LE RÔLE DU PUBLIC
Tout était à refaire au début de
la manche décisive. Elle fut ter-
rible nerveusement et physi-*
quement. Le public présent
s'enthousiasma et encouragea
son équipe la portant ainsi à la
victoire.

Dimanche, Neuchâtel

Les Neuchâteloises (à droite) ont vécu un week-end grisant et éprouvant.
Sports et Jona remportaient
les sets à tour de rôle (le pre-
mier et le troisième pour les
Neuchâteloises). Chaque
équipe alternant le bon et le
moins bon dans cette confron-
tation très équilibrée.

Comme samedi, le public
discret jusqu'au début du cin-
quième set porta la formation
locale vers la victoire en lui re-
donnant toute son énergie.
Jona totalement désorganisé
ne parvenait plus à endiguer

les assauts neuchâtelois et
s'inclina définitivement.

Quelle émotion, quelle spec-
tacle.

(JAD, JC)
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Van Hooydonck remporte détaché le «Ronde Van Vlaaderen»
Douze monts, vingt-cinq
kilomètres de pavés, la
pluie et le froid: la 73e édi-
tion du Tour des Flandres
ne pouvait sourire qu'à un
homme fort. En s'impo-
sant en solitaire à Meer-
beke, le Belge Edwig Van
Hooydonck a parfaitement
répondu à ce critère. Le
poulain de Jan Raas est
sans doute le champion de
demain que toute la Belgi-
que attend. A 22 ans et
demi, ce géant de la route -
il mesure 1 m 90 - a signé
un véritable exploit dans
cette «Ronde».
Van Hooydonck a porté son at-
taque décisive dans l'ultime
difficulté de la journée, le Bos-
berg situé à 13 km de ('arrivée.
Plaçant un démarrage terrible,
il a faussé compagnie à ses six
compagnons d'échappée pour
s'imposer à Meerbeke avec
une marge de sept secondes.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Le succès de Van Hooydonck
récompense justement le tra-
vail des «Superconfex». En ef-
fet, c'est cette formation hol-
landaise qui a lancé la course.
Dans le Patersberg, à 70 km de
la ligne, Frans Maassen et
Nico Verhoeven «secouaient»
le peloton pour revenir sur un
premier groupe fort de quatre
coureurs: les Italiens Gianni
Bugno, Valerio Tebaldi, Fabio
Roscioli et le Danois Brian-
Hôlm Sôrensen. Ce quatuor se
trouvait encore loin derrière
deux échappés de la première
heure, les Italiens Marco Lietti
et Mario Chiesa.

L'action des deux hommes
de Raas provoquait une terri-
ble sélection. Adri Van der
Poel, Sean Kelly, Claude Cri-
quiélion et Phil Anderson
étaient les premiers à réagir. Ils
étaient imités bien plus tard, à,
43 km de l'arrivée, par Vande-
raerden, l'homme à battre
après sa démonstration dans le
Tour des Flandres, et Stephen
Roche. Nulle trace dans ce pe-
loton de 24 hommes de Fi-
gnon, de Mottet - les deux
Français n'aiment pas la pluie -
de Planckaert, vainqueur en

Le bouquet de la victoire pour le Belge Edwig Van Hooy-
donck. (AP)

1988, de Rooks et de Dhae-
nens.

Après Kelly mais avant Vande-
raerden, Van Hooydonck avait
opéré la jonction avec le
groupe de tête en compagnie
du Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen. Ce duo n'allait plus se
quitter jusqu'au Bosberg. A 23
km de l'arrivée, au moment
même où le valeureux Lietti
était rejoint après plus de...
160 km d'échappée - son com-
patriote Chiesa l'avait été vingt
kilomètres plus tôt -, le Belge
et le Norvégien répondaient à
une attaque du Hollandais Ma-
thieu Hermans. Les Belges

..tSergeant et Frison, l'Australien
Peiper et le Danois Rolf Sôren-
sen se portaient également à
l'avant.

Ces sept hommes abor-
daient le fameux mur de Gram-
mont avec plus d'une minute
d'avance sur un peloton qui
devait abdiquer d'une manière
aussi soudaine qu'inattendue.

Les Kelly, Criquiélion, Vande-
raerden et autres Van der Poel
se sont fait magistralement pié-
gés par des «seconds cou-
teaux».

Au sommet de cette terrible
ascension qui offre un pour-
centage moyen de 18 %, Lau-
ritzen et Van Hooydonck bas-
culaient avec un léger avan-
tage sur leurs cinq adversaires.
Un dernier regroupement
intervenait avant le Bosberg.
On connaît la suite avec l'irré-
sistible envol de Van Hooy-
donck.

Cette victoire dans le Tour
des F|andres consacre définiti-
vement le talent de Van Hooy-
donck. Classé à la 31e place
du classement de la FICP au
1 er janvier, le coureur d'Ekeren
ne présentait, dimanche matin
avant le départ à Sint-Niklaas,
qu'un succès dans le contre-
la-montre du Grand Prix Eddy
Merckx pour étoffer son pal-
marès. Cette saison, pour sa
troisième année chez les pro-

fessionnels, il s'était imposé
dans Kuurne - Bruxelles -
Kuurne devant le Tessinois
Mauro Gianetti.
Les quatre Suisses qui ont pris
le départ de ce Tour des Flan-
dres - Thomas Wegmùller a fi-
nalement préféré faire l'im-
passe sur cette course - n'ont
guère brillé. Mauro Giannetti
et Stefan Joho terminent à
6'20" de Van Hooydonck,
Jôrg Muller à 16'41". Leader
des Carrera, Erich Mâchler a
été contraint à l'abandon après
une chute au premier ravitaille-
ment. Le Lucernois ne souffre,
heureusement, d'aucune bles-
sure. Il sera partant à Paris -
Roubaix.

CLASSEMENT
1. Edwig Van Hooydonck (Be)
les 264 km en 7 h 01 '00"
(37,624 km/h); 2. Herman Fri-
son (Be) à 22"; 3. Dag-Otto
Lauritzen (No); 4. Rolf Sôren-
sen (Dan); 5. Mathieu Her-
mans (Ho); 6. Marc Sergeant
(Be); 7. Allan Peiper (Aus),
tous m.t; 8. Dirk de Wolf (Be)
à T45"; 9. Johan Lammerts
(Ho) à V53"; 10. Steve Bauer
(Can); 11. Jos Lieckens (Be);
12. Johan Capiot (Be); 13.
Phil Anderson (Aus) ; 14. Nico
Verhoeven (Ho); 15. Etienne
de Wilde (Be); 16. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr); 17. Chris-
tian Chaubet (Fr); 18. Sean
Kelly (Irl); 19. Giuseppe Petito
(lt); 20. Claude Criquiélion
(Be), tous m.t. Puis les
Suisses: 50. Stefan Joho à
6'20"; 56. Mauro Gianetti m.t;
74. Jôrg Muller à 16'41". 170
partants, 77 classés, (si)
Individuel: 1. Edwig Van
Hooydonck (Be) et Lau-
rent Fignon (Fr) 12 p. 3.
Herman Frison (Be) et Frans
Maassen (Ho) 9; 5. Adriano
Baffi (lt) et Dag-Otto Laurit-
zen (No) 8; 7. Rolf Sôrensen
(Da) et Ronan Pensée (Fr) 7;
9. Sean Kelly (Irl) et Mathieu
Hermans (Ho) 6.
Par équipes: 1. Histor 15; 2.
Ariostea 14; 3. Hitachi et PDM
12; 5. Système U 9; 6. TVM et
Atala 8; 8. Superconfex et Do-
mex 6 -10. Panasonic 5 ; 11.
Château d'Ax et Helvetia-La
Suisse 4. (si)

Le géant des Flandres

Triom phe russe
J» ESCRIME _______¦

Coupe du Monde à Heidenheim
Les escrimeurs soviétiques ont
fait un triomphe au tournoi
Coupe du monde à l'épée de
Heidenheim, en RFA, en enle-
vant les deux premières places
avec Vitali Ageev et Pavel Ko-
lobkov, ainsi que la 4e par An-
drei Chouvalov. Le 3e rang est
revenu au Suédois Mats Ahl-
gren, alors que le meilleur
Suisse, Daniel Hirschi, 5e, a
causé une sensation. Ce Ber-
nois de 24 ans obtient, ainsi, le
meilleur résultat de sa carrière.
A Heidenheim, le tournoi réu-
nissait 192 tireurs en prove-
nance de 25 nations. Et le tour-
noi germanique reste qualitati-
vement également le plus hup-
pé qui soit.

LES RÉSULTATS
Tournoi à l'épée de Hei-
denheim (RFA). Finale: Vi-
tali Ageev (URS) bat Pavel
Kolobkov (URS) 10-7. - 3e
place: Mats Ahlgren (Su) bat
Andrei Chouvalov (URS) 12-
11. - Demi-finales: Ageev
bat Chouvalov 10-5. Kolobkov
bat Ahlgren 10-6.
Les résultats des Suisses.
Eliminés au 1 er tour: Morris
Moser 2 victoires/2 défaites.
2e tour: Cyril Lehmann et
Zsolt Madarasz 2 v./4 d. - Eli-

minés en 1 /32es finale: Ser-
guei Kravtcholuk (URS) bat
Christoph Fuhrimann (S) 10-
8. Andréa Bermond (lt) bat Ni-
colas Dunkel (S) 10-9. Hervé
Faget (Fr) bat Gerrit Straub
(S) 10-6. Marek Stepien (Pol)
bat Michel Poffet (S) 11-10. -
Eliminés en huitièmes de
finale: André Kuhn bat Ulf
Sandegren (Su) 10-3, puis
perd contre Reinhard Berger
(RFA) 10-9, puis, en repê-
chage, contre Pavel Kolobkov
(URS) 10-7. Olivier Jaquet
(S) bat Johan Bergdahl (Su)
10-9, bat Lionel Prunier (Fr)
10-4, perd contre Daniel Hir-
schi (S) 10-4. - Eliminé en
quarts de finale: Daniel Hir-
schi (S) bat Fernand Pena
(Esp) 11-10, bat Frédéric Del-
pla (Fr) 10-8. bat Olivier Ja-
quet (S) 10-8, perd contre An-
drei Chouvalov (URS) 10-5.
Classements des Suisses:
5. Daniel Hirschi. 13. Olivier
Jaquet. 16. André Kuhn. 33.
Michel Poffet. 47. Nicolas
Dunkel. 51. Christophe Fuhri-
mann.
Coupe du monde. Classe-
ment: 1. Eric Srecki (Fr) 61
pts. 2. Arnd Schmitt (RFA) 50.
3. Vitali Ageev (URS) 44.

(si)

Trophée perdu
mEQUITATION m

Coupe du monde de dressage
La Suissesse Christine
Stùckelberger n'a pas réédité
son succès en Coupe du
monde de l'an passé. A Gôte-
borg, en finale, elle a dû s'incli-
ner devant la Française Margit
Otto-Crépin. La championne
d'Europe et vice-championne
olympique a dominé, avec
"Corlandus", aussi bien les im-
posés que les libres en musi-
que. Christine Stùckelberger,
montant "Gauguin de Lully",
son étalon fribourgeois de 14
ans, a pris la 2e place devant la
Soviétique Nena Menkova, sur
"Dikson", Pas moins de
13 000 spectateurs ont suivi la
compétition.

SUISSES EN FINALE
La vdouzième et dernière
épreuve Coupe du monde de
la Ligue européenne des cava-

liers de concours a été rempor-
tée à Goeteborg par l'Autri-
chien Thomas Frùhmann,
montant Grandeur. Le cavalier
autrichien a devancé le Britan-
nique Michael Whitaker, dont
le frère John remporte le clas-
sement final de cette compéti-
tion.

La finale de la Coupe du
monde, qui se déroulera à
Tampa en Floride, réunira les
21 meilleurs cavaliers de la Li-
gue européenne. Deux Suisses
figurent parmi les élus Philippe
Guerdat (19e) et Thomas
Fuchs (21e). Willi Melliger,
qui était qualifié avec sa 12e
place, fera en revanche l'im-
passe sur ce déplacement en
Floride en raison des ennuis de
santé de ses deux chevaux,
True Blue et Elastique.

(si)

Tournoi «minis» de bonne facture
m HOCKE Y SUR GLACE

Chaux-de-Fonniers vainqueurs devant Sparta Prague
Pour la quatorzième édition
du Tournoi international des
«minis», les dirigeants de la
section junior du HC La
Chaux-de-Fonds s'appro-
chèrent de huit formations
venant de Tchécoslovaquie,
de France, d'Allemagne et
de Suisse. A leur demande,
elles répondirent présentes,
excepté pour l'équipe de la
base canadienne de Lahr. Il
fallut dès lors faire vite pour
ne pas modifier par trop le
déroulement du tournoi et
les dirigeants construisirent
une deuxième garniture
chaux-de-fonnière avec les
éléments restants des «mi-
nis», auxquels ils inclurent
des «mosquitos».

Patronage _̂^

Cette façon de procéder est
certes louable, mais la différence
par la taille et par le jeu fut trop
importante pour combler le trou
laissé par Lahr. Aussi ces tous
jeunes joueurs s'offrirent à de
cuisantes défaites et à de
grandes bousculades à la limite
de l'accident Néanmoins les
douze parties éliminatoires pu-
rent se dérouler sans dégâts. Les
choses devinrent plus sérieuses
le dimanche, dès que l'on enta-
ma les finales.

Le niveau de jeu présenté par
ces jeunes fut très bon et l'on
peut déjà déceler chez certains
éléments de la graine de cham-
pion. Le chemin pour y arriver est
encore long, mais la verve avec
laquelle ils s'engagent laisse bien
présumer pour l'avenir.

Si deux équipes dominèrent
La Chaux-de- Fonds et Sparta,
les autres furent de même ni-
veau, ce qui donna plus d'attrait
à l'ensemble du tournoi. Rien ne
fut laissé au hasard et la procla-
mation des résultats se fit aux
sons des hymnes nationaux.

RÉSULTATS
Eliminatoires: La Chaux-de-
Fonds I - Lyss 8-1, Sparta - Fri-
bourg 6-2, Strasbourg - La
Chaux-de-Fonds I 0-4, Sparta -
La Chaux-de-Fonds II 0-15,
Lyss - Mannheim 1 -0, Fribourg
- La Chaux-de-Fonds II 15-1,
Mannheim - Strasbourg 3-5, La
Chaux-de-Fonds II - Chiasso 0-
8, Mannheim - La Chaux-de-
Fonds 1 0-9, Chiasso - Sparta 1 -
0, Strasbourg - Lyss 5-3, Fri-
bourg - Chiasso 6-2.
Finales: 7e et 8e places, La
Chaux-de-Fonds II - Mannheim
2-6; 5e et 6e, Chiasso - Lyss 3-
2; 3e et 4e, Fribourg - Stras-
bourg 3-2; 1 re et 2e, La Chaux-
de-Fonds I - Sparta Prague 7-1.

CLASSEMENT
1. HC La Chaux-de-Fonds I, qui
gagne la Coupe SBS; 2. Sparta

Prague, gagne la.Coupe Schmid
machines; 3. HC Fribourg Gotté-
ron, gagne la Coupe Kuoni; 4.
HC Strasbourg, gagne la Coupe
«L'Impartial»; 5. HG Chiasso,
gagne la Coupe Jacky Maeder;
6. HC Lyss, gagne la Coupe
«Restaurant de la Patinoire»; 7.
HC Mannheim, gagne la Coupe
Brechbuhler; 8. HC La Chaux-
de-Fonds II, gagne la Coupe

FGI, ainsi que la Coupe Fair-
play.

Le prix Rubattel & Weyer-
mann fut distribué à N. Borin du
HC Fribourg, en tant que meil-
leur buteur; à A. Viret du HC La
Chaux-de-Fonds I comme meil-
leur défenseur; à P. Stuckler du
HC Lyss, en tant que meilleur
gardien, (r.v.)

La défense chaux-de-fonnière aux abois. (Schneider)

La fin du tournoi de Key Biscane
Après un début d'année
médiocre, l'Argentine
Gabriela Sabatini, troi-
sième joueuse mondiale
et tête de série no 1, a re-
noué avec la victoire pour
remporter son premier
tournoi 1989 à Key Bis-
cayne (Floride), aux dé-
pens de l'ancienne du cir-
cuit, l'Américaine Chris
Evert (no 2), en trois sets.
Gabriela Sabatini, qui aura
19 ans en mai prochain, a
fait, en l'absence de l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf,
l'ogresse du circuit, et de
l'Américaine Martina Navra-
tilova, honneur à son rang de
favorite. Elle devait éliminer
la Tchécoslovaque Helena
Sukova (no 3) en demi-fi-
nales et battre Chris Evert en
finale en lâchant à chaque
fois un set, mais sans jamais
être vraiment inquiétée.

Gabriela Sabatini, qui
n'avait plus gagné depuis le
Masters de novembre 1988,
a renoué avec le succès à Key
Biscayne, où elle atteignait
sa première finale pour sa
cinquième participation. Elle
a gagné son dixième tournoi,
mais, incontestablement, un
des plus importants, et du
même coup 60'000 dollars.
L'Argentine a aussi préservé
sa place de numéro 3 mon-
diale face à Chris Evert, qui

l'aurait dépassée en cas de
victoire.

Par ailleurs, un match exhi-
bition entre le Tchécoslova-
que Ivan Lendl et le Suisse
Jakob Hlasek remplacera la
finale masculine, annulée
suite au forfait, sur blessure,
dans un accident de la circu-
lation, de l'Autrichien Tho-
mas Muster. Hlasek a accep-
té de donner la réplique à
Lendl dans un match au meil-
leur des trois sets, joué au bé-
néfice d'oeuvres de charité.

Avant de donner son ac-
cord, Jakob Hlasek avait eu
le temps de remporter, aux
côtés du Suédois Anders Jar-
ryd, la finale du double. Face
à la paire américaine Jim
Grabb-Patrick McEnroe, Hla-
sek et Jarryd avaient rempor-
té la première manche 6-3
avant que leurs rivaux ne dé-
clarent forfait, Grabb s'étant
blessé.

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Ga-
briela Sabatini (Arg/1) bat
Chris Evert (EU/2) 6-1 4-6
6-2.

Double messieurs, fi-
nale: Jakob Hlasek-Anders
Jarryd (S/Su/6) battent Jim
Grabb-Patrick McEnroe
(EU/8) 6-3 abandon (bles-
sure à l'épaule de Grabb).
(si)

Gabriela fait la loi



En trois COUPS de cuillère à pot
Festin helvétique aux CM de Norvège
• SUISSE-JAPON 10-0

(3-0 4-0 3-0)
«Samedi midi, premier
avril. Blague à part, on va
passer à table, à une heure
inhabituelle pour des
hockeyeurs. Menu propo-
sé aux joueurs suisses:
Momoi, Tagaki, Sakai et
Suzuki pour le coup de
l'étrier.

»Les gars de Simon
Shenk ont soif de re-
vanche; ils ont bouffé du
lion, les Nippons vont dé-
guster. Avec un appétit fé-
roce, Mazzoleni et ses co-
pains vont faire ripaille, ta-
ble rase. Dix filets à zéro, la
facture sera salée pour Ku-
doh et ses coéquipiers qui
n'ont recueilli que les
miettes du festin.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

On a tenu parole dans le clan
suisse; difficile à avaler dans
un premier temps, la pilule a
bien fini par faire passer de vie
à trépas cette fin de match in-
digeste appelée découpe da-
noise. Le moral intact, les idées
claires, avec constance et ap-
plication, les Hejvètes ont très
proprement mené îëi/r affaïreT
De bout en bout cette fois. Et
souvent avec une rare élé-
gance.

PRÉVISIONS EXACTES
Dans les rangs suisses, on crai-
gnait généralement le ryythme
endiablé imprimé traditionnel-
lement en début de tiers-temps
par les Japonais.

En réalité, ces derniers ne le
firent valoir qu'en tout début
de rencontre. Yajima se fit alors
menaçant à deux reprises;
mais Tosio, qui devait réussir
son premier blanchissage avec
l'équipe de Suisse A, veillait au
grain. Il n'était alerté sérieuse-
ment qu'en deux occasions
par la suite. Une première fois
lorsque Suzuki, lancé pliens
gaz, ne put l'éviter et le projeta

Gil Montandon et les Suisses ont fait preuve d'une rare
élégance samedi contre le Japon. (Henry-a)

ayec.le puck _iu fond des buts;
B##b_* èoldeW toùVédï-tpte,
lorsqu'un envoi de Senumas
percuta la base du poteau
gauche de sa cage. Le reste ne
fut que travail de routine, par-
faitement exécuté d'ailleurs.
Ils ont manqué d'initiative,
relevait Manuele Celio. J'at-
tendais autre chose d'eux;
ils ont trop spéculé sur le
jeu défensif. Et nous avons
mené notre affaire avec
plus de sérieux et de conti-
nuité.

COLLECTIVEMENT
Invaincu et souriant, Renato
Tosio soulignait: ils ne sont
pas «venus» souvent ; l'ex-
cellent travail défensif de
toute l'équipe y est pour
beaucoup. Notre cohésion
était meilleure, et nous

avons maintenu la cadence
pendant tout le match'. _le
suis content aussi que nos
quatre blocs aient pris part
à l'actif. Eberle doit être
moins satisfait. Il est le seul at-
taquant suisse absent de la
liste des compteurs. Sa presta-
tion fut d'ailleurs globalement
anonyme.

LA FÊTE

Kôbi Kôlliker était rayonnant.
Dix à zéro contre le Japon
pour un deux centième match
avec l'équipe nationale, un
match personnel exemplaire:
que souhaiter de plus? Que ça
continue de la sorte. Nous
avons retrouvé notre fond
de jeu; le puck a bien circu-
lé, ce qui nous a évité de
gaspiller de l'énergie.

Réservé dans les moments dif-
ficiles Simon Schenk sait l'être
aussi quand tout va bien. Ce
résultat et la manière avec
laquelle il a été obtenu,
procurent bien entendu un
instant d'intense satisfac-
tion. Mais il faut savoir re-
lativiser la portée d'une
telle victoire. Notre réac-
tion fut bonne; nous
n'avons rien fait d'autre
que notre travail jusqu'ici.
Nos adversaires n'étaient
pas dans leur meilleur jour
et ils nous ont facilité la
tâche. Nous devons déjà
oublier et nous fixer sur la
rencontre suivante. C'est le
tribut à payer à un plat de résis-
tance des plus copieux.

Patinoire Kristins Hall à
Lillehammer. 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gubernato-
rov (URSS), Casser (Italie),
Marcon (France).

Buts: 8' Luthi (Vrabec) 1 -
0; 11' Celio (Neuenschwan-
der) 2-0; 17' Ton (Brasey, à 5
contre 4) 3-0. 27' Vrabec (Lu-
thi) 4-0; 27' Triulzi (Rauch) 5-
0); 38' Ton 6-0; 40' Jaks (Vra-
bec) 7-0; 54' Hollenstein
(Schlagenhauf, à 4 contre 4)
8-0c; 54' Montandon 9-0; 59'
Leuenberger (Neuenschwan-"*
der) 10-0.

Pénalités: 2 x 2  contre la
Suisse; 2x2 '  contre le Japon.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Rogger, Jaks, Luthi, Vrabec;
Kôlliker, Rauch; Schlagen-
hauf, Triulzi, Hollenstein; Maz-
zoleni, Brasey; Ton, Montan-
don, Eberle; Celio, Leuenber-
ger, Neuenschwander.

Japon: Miyazaki; Tagaki, K.
Suzuki; Ebina, N. Suzuki, Yaji-
ma; K. Tagaki, Kudoh; Ishii,
Sakai, Kiyoe; Haga, Kajikawa;
Momoi, Iwamoto, Takahashi;
Honma, Iga, Senuma.

Notes: 200e match officiel
de Jakob Kôlliker avec l'équipe
nationale A. Un record qui sera
difficile à battre.

G. K.

Brise-glace
Potins norvégiens

Le soleil a brillé samedi à
Lillehammer. Et pas seule-
ment dans le cœur des
quelque supporters helvé-
tiques. L'hiver prend fin;
une mince couche de neige
ou de glace fondante re-
couvre encore le sol. Les
alentours et les chemins
d'accès menant à la pati-
noire sont transformés en
véritable bourbier. Les re-
tours à l'hôtel, par nuit
noire et sans le moindre
éclairage, prennent forme
comique parfois. Mais
promis, juré: tout sera prêt
ici pour accueillir les JO
d'hiver en 1994.

SYMPAS
Le sens de l'hospitalité n'est
pas une formule creuse dans la
future cité olympique. La Nor-
vège a d'ores et déjà glané ici
quelques médailles d'or; celles
de la disponibilité, de la cour-
toisie, du sourire. Ça fait ou-
blier les imperfections d'une
organisation qui se rôde.

ÉCOUTE VOIR
A Oslo, dans chaque carrefour
équipé de signaux lumineux,
une stridente sonnerie àom-
plète le feu vert donné aux pié-
tons. Les aveugles apprécient.

EAU
SECOURS

Surprises dans les wagons du
chemin de fer: dans une ar-
moire vitrée, suspendues, bien
en vue à portée de main, une
hache et une scie. Mais au-
cune menace en cas d'emploi
abusif. Si on ne peut plus se
fendre en quatre, on n'est pas
norvégien. Près dudit buffet,
une carafe d'eau et des gobe-
lets. Et de l'autre côté du cou-
loir, une penderie, avec cintres
appropriés. Autre avantage:
vous pouvez tourner le dos à
votre belle-mère, tous les
sièges sont orientés dans le
«bon sens».

Georges KURTH

Jamais deux sans trois ou—
La pêche aux poings pour les Suisses

L'équipe de Suisse a mis à
profit de manière originale
les quelques heures qu'elle
avait à disposition après sa
large victoire contre le Ja-
pon. Repos bien mérité
d'abord, puis loisirs «cou-
leur locale» ensuite. «

Au cours de la journée d'hier,
les hockeyeurs helvétiques,
leur entraîneur en tête, se sont
adonnés à la pêche... au trou.
A une trentaine de kilomètres
de Lillehammer, sur un lac
gelé, Brasey le spécialiste et
ses compagnons ont rompu ou
foré la glace, à la recherche de
poissons ou de crustacés.
L'aventure s'est soldée par une
bredouille collective. Mais peu
importe le poisson, pourvu
qu'on ait l'ivresse.

C'est contre l'Italie qu'il fau-
dra ferrer avec succès. Il va
s'agir d'un tout autre sport. Ce
que les Suisses peuvent crain-
dre surtout, c'est que le match
soit placé sous le signe de la
destruction. Les Oriundi trans-
alpins et leurs coéquipiers en

connaissent un bout dans le
domaine de l'intimidation,
voire de la provocation. Ce
n'est pas un hasard si Fiore, Ni-
gro et Corsi occupaient hier les
trois premiers rangs au classe-
ment des pénalités. Quatorze
minutes pour le seul gardien
italien, après deux matchs: il
faut le faire.

RESTER COOL
Le doyen des joueurs suisses
ne criant pas l'affrontement, lui
qui en a vu bien d'autres. Bru-
no Kôlliker dit La pression
qui s'installe est plutôt sti-
mulante. Nous devons sa-
voir assumer nos préten-
tions. Il s'agira de rester
cool, de déjouer la furia
adverse.

Simon Schenk, qui n'a pas
l'intention de changer son ali-
gnement, parlait de match sans
complaisance, requérant

. forces morales et résistance
nerveuse. Et de méfiance aux
bandes.

Le «séjour» des avants-cen-
tres Luthi, Triulzi, Montandon

et Leuenberger dans le rectan-
gle des Bermudes qu'on ap-
pelle ausi «espace Corsi» pro-
met d'être tout sauf une partie
de plaisir.» De la retenue de
Bertaggia, de Vrabec ou de
Rauch dépendra aussi le ton
helvétiaue.

GARANTIES
Par bonheur, cette seule ren-
contre de la cinquième journée
du CM du groupe B sera diri-
gée par un arbitre universelle-
ment admiré et respecté.

LILLEHAMMER
Georges KURTH

De notre confrère Ivan Saj-
noha (Sport) nous avons ap-
pris que le Tchécoslovaque
Vladimir Subrt (49 ans) avait
officié au cours de dix CM du
groupe A; qu'il avait été appré-
cié lors de trois finales de la
Canada Cup et de neuf tour-
nois des Izvestia. C'est la pre-
mière fois que M. Subrt prati-
que dans le groupe B. Atteint

par la limite d'âge l'an pro-
chain,t le maître a accepté de
venir 'donner la leçon à ses
jeunes confrères ici.

L'ANTITHÈSE
Vladimir Subrt n'agit pas en
dictateur. La psychologie em-
preint sa démarche. Il arbitre
de manière calme et créative. Il
tient à l'esprit des lois, pas à
leur aveugle application. Il
n'intervient impérativement
que lorsque l'éthique est ba-
fouée. Il a dit de Markarov, de
Gretzky et de Lemieux: Ce
sont de véritables gentle-
men du hockey sur glace.

Lui l'est devenu. Joueur du-
rant de nombreuses années à
l'Etoile rouge de Brno (1re di-
vision tchécoslovaque) aux
côtés de Vanek et Kirik, inter-
national à plusieurs reprises, il
était connu pour son tempéra-
ment de feu et ses démêlés
avec le corps arbitral. Il écopa
d'un nombre impressionnant
de minutes de pénalité.

Faites comme je dis, pas
comme j 'ai fait.

Maîtres des lieux
Les Norvégiens font le plein
Les Scandinaves terminent
mieux leurs rencontres qu'ils
ne les commencent. Très vite
aux commandes, ils devaient
ouvrir la marque par leur
jeune prodige Dahlstrôm (19
ans), convoité déjà par les
N.-Y. Rangers.

Un puck oublié par Hoff
offrait une première égalisa-
tion à la RDA. Au cours d'un
deuxième tiers-temps équili-
bré, les Allemands laissèrent
passer leur chance alors
qu'ils évoluaient à trois
contre cinq. La Norvège ve-
nait de reprendre un mince
avantage, à la faveur d'un tir
de Ellingsten dévié par Ra-
dant hors de portée de
Bielke. Auparavant, chaque
formation s'était tour à tour
essayée dans la pratique du
jeu de rupture. Avec un bilan
partagé.

EFFONDREMENT
La Norvège dominait là fin
du match de la tête et des
épaules. Prise à froid au seuil
de la dernière ligne droite, la
RDA lâchait alors pied et les
Scandinaves terminaient en
roue libre, en contrôlant les
opérations à l'économie; la
coqueluche du public, le gar-
dien Jim Marthinsen, sut à
chaque réparer les accrocs de
ses coéquipiers.

DÉCEVANT
Ça a volé bas entre Alle-
mands et Autrichiens. Malgré
une folle débauche d'éner-
gie, il ne s'est pas passé

grand-chose dans le do-
maine de l'expression collec-
tive. Dans les deux équipes,
c'est surtout le manque
d'imagination au niveau des
conceptions offensives qui
est apparu comme le pro-
blème majeur.

La grande déception a été
provoquée avant tout par
l'Autriche, qu'on pensait as-
sez proche des deux favoris
que sont la Norvège et la
Suisse. A la fin de l'année
passée, les Helvètes, en
matchs amicaux, avaient dû
se contenter d'une défaite à
Lustenau et d'une courte vic-
toire à Rapperswil. L'équipe
autrichienne a été quelque
peu rajeunie; la nervosité et
l'inexpérience de certains de
ses éléments ont fini par ou-
vrir la voie à un succès parfai-
tement mérité pour la RDA.

LES RÉSULTATS
Samedi: Suisse - Japon
10-0 (3-0 4-0 3-0). RDA -
Autriche 4/0 (0-0 2-0 2-0).
Dimanche: France - Japon
5-4 (2-2 3-2 0-0). Norvège -
RDA 5-2 (1-1 2-1 2-0). Au-
triche - Danemark 10-3 (4-0
2-1 4-2). G. K.

CLASSEMENT
1. Norvège 3 3 0 0 15- 7 6
2. Suisse 2 2 0 0 16- 3 4
3. RDA 3 2 0 1 11- 3 4
4. France 3 2 0 1 16- 9 4
5. Italie 2 1 0  1 5 - 6  2
6. Autriche 3 1 0 2 13-11 2
7. Japon 3 0 0 3 8-22 0
8. Danemark 3 0 0 3 6-24 0

heurs
et malheurs
neuchâtelois

Page 6

Football:
bons débuts
de NE-Sports

Page 11

Volleyball:

SPORT-TOTO
x x 2 - 1  2 2 - 2 x 2 - x 1  1 1

TOTO-X
8 - 1 0 - 2 6 - 27 - 30 - 31.

Numéro complémentaire: 2.

LOTERIE A NUMÉROS
18 - 19 - 22 - 36 - 38 -43

Numéro complémentaire: 21.
JOKER: 101 283.

(si)

JEUX
PUBLICITÉ: '

TERRAN0 3.0 V6 4X 4

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

<£ 039/28 51 88 - Ouven le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



Pour couler une douce vieillesse_

Appartements protégés aux Maisons de retraite
du Châtelot à La Chaux-de-Fonds

Dans un bel îlot de verdure, trois
maisons de retraite à la rue du
Châtelot ont été remises à neuf et
s'inscrivent dans une structure
d'appartements protégés à enca-
drement souple qui répond à la
demande des gens atteignant la
retraite. A l'époque de leur
construction, et aujourd'hui en-
core, ces bâtiments font figure de
précurseurs dans une voie d'ave-
nir.

Construits en 1957 et 1964 à l'in-
tention des bénéficiaires de
l'AVS, ces immeubles locatifs
ont été très occupés au début
puis quelque peu délaissés dès
1970 étant donné leur manque
de confort.

Les autorités s'en sont préoc-
cupées et le Conseil général ac-
ceptait en 85 un rapport et un
budget de 1,9 million de francs
pour la transformation et l'amé-
lioration des immeubles; ces tra-
vaux ont été subventionnés à 20
% dans le cadre de la LESPA.

Les travaux concernaient par-
ticulièrement la réfection des
toits, l'installation d'ascenseurs,
la pose de douche et d'eau
chaude générale dans les appar-
tements et la construction de 10
appartements de deux pièces, les
autres étant des studios. Isola-
tion et peinture des façades se-
ront menées à bien jusqu'en
1991, prises dans le compte de
fonctionnement.
COQUETS ET AGRÉABLES
A l'intérieur, c'est prêt et les ap-
partements sont fort coquets et
agréables. La ville dispose main-
tenant d'un complexe dont l'at-
trait est confirmé par une occu-
pation complète et déjà quinze
personnes sur la liste d'attente:
69 personnes, dans une
moyenne d'âge de 79 ans, deux
chats et des oiseaux occupent les
62 appartements, soit 10 de
deux pièces et 52 studios; les
loyers sont dans le créneau des
prestations complémentaires, de

240 francs à 269 francs selon la
surface des studios et 550 francs
pour les deux pièces, toutes
charges et services compris. Le
soleil est garanti avec une expo-
sition sud-ouest pour tous.

Au niveau des services, la
structure offerte est originale et
intéressante. Les retraités dispo-
sent en toute indépendance de
leur propre appartement, avec
cuisine, douche, cave, réduit.
Ceux qui ressentent des handi-
caps divers bénéficient d'un en-
cadrement individualisé.

Si besoin, lessives, repassages,
commissions peuvent être pris
en charge; de même, deux aides
familiales à mi-temps, une infir-
mière, une assistante sociale
sont à disposition et leurs pres-
tations inclues dans le loyer.

Tout comme la surveillance
discrète et efficace de l'intendant
M. Eric Abbet et de son épouse.
Celui-ci, né dans l'une des mai-
sons et y ayant presque toujours
habité, a succédé à son père. Sa
formation pratique lui permet
d'apporter un coup de main
pour divers petits travaux. Une
boîte aux lettres non vidée, des.
stores qui ne se lèvent pas, atti-
rent son attention.

Il est toutefois des impéni-
tents parmi les retraités bien vi-
gousses qui oublient de signaler
leur virée de quelques jours. Car
nouveauté en ce lieu et décou-
lant de l'évolution sociale, quel-
ques locataires sont motorisés,
voire ont un chalet ou une cara-
vane au bord du lac et ne se ré-
fugient dans leur studio que les
frimas venus.

QUALITÉ DE VIE
L'environnement sécurisant et
l'indépendance personnelle de
chacun ajoute à la qualité de vie.
M. Yves Scheurer, chef des ser-
vices sociaux, fixe les objectifs
dans ce sens.

Comme M. E. Abbet, il est at-
tentif aux petits détails si impor-

Dedans et dehors, les maisons du Châtelot offrent un cadre des plus propices à une vieillesse heureuse.
(Photo Impar-Gerber)

tants dans la vie des retraités et
l'équipement des appartements
tient compte des aléas de la vieil-
lesse, avec accès facile en chaise
roulante, barrières architectu-
rales abolies, accent porté à l'as-
pect pratique quotidien.

Mille possibilités de contacts
et d'échanges sont offertes mais
«la vie sociale doit demeurer
spontanée» dit M. Y. Scheurer
et des gestes d'entraide, repas en
commun, aide pour les courses
lient quelques locataires. Dans

le parc alentour soigneusement
entretenu, sur les bancs à dispo-
sition et sous les parasols, on
prend son bol d'air et on tape le
carton.

EXEMPLE À SUIVRE
DANS L'AVENIR

A l'intérieur une grande salle
et un coin salon permettent de se
retrouver, voire d'organiser
même des fêtes de famille. On
trouve encore des locaux de bri-
colages, une salle de repassage

équipée, un lave-linge pour faire
ses lessives, entre autres.

Que souhaiter de plus, et les
locataires, même s'il ont rompu
difficilement avec de longues ha-
bitudes; apprécient les aisances
et le confort du lieu, de même
que la situation géographique,
proche de la ville et du centre
commercial des Forges. Le com-
plexe et son usage sont le fruit
d'une réflexion qui deviendra
peut-être la norme dans l'avenir,
du moins pour tout le secteur

non médicalisé du troisième âge
et en alternative au home sim-
ple.

M. Y. Scheurer envisage d'in-
tégrer ailleurs, dans des locatifs
habituels, des appartements
protégés avec encadrement plus
léger. Un développement inté-
ressant qui compléterait l'offre
actuelle et que l'on trouve à
Neuchâtel et au Val-de-Travers
dans deux nouvelles réalisa-
tions.

I.B.

La mémoire de la pierre
Bourse aux minéraux et fossiles à Peseux

Couleurs fascinantes des cristaux
ou formes d'organismes gravées
depuis des millions d'années dans

la pierre: la Bourse internationa-
le aux minéraux et fossiles de Pe-
seux a été ce week-end le premier

rendez-vous de l'année pour les
collectionneurs et curieux de
Suisse romande.

Couleurs fascinantes ce week-end à Peseux. (Photo Impar-Gerber)

Organisée pour la 7e fois à Pe-
seux, la bourse de la Société de.
minéralogie neuchâteloise et ju-
rassienne commence à s'y trou-
ver un peu à l'étroit. Il a fallu re-
fuser cette année une douzaine
d'exposants.

DE PARTOUT
Mais 35 étaient là, dont quatre
venus de France, un d'Alle-
magne et un de Sicile. Les
pierres, elles, viennent de par-
tout: pyrites de l'Illinois ou du
Pérou, agates du Brésil, pierres
indiennes, polonaises, etc.

Pièces rares ou curieuses, aux
formes étonnantes ou aux cou-
leurs chatoyantes, fossiles de
grandes dimensions attirent
l'oeil sur les stands des profes-
sionnels.

POUR UN FRANC
Mais les amateurs, membres de
la société organisatrice ou de so-
ciétés soeurs, sont bien représen-
tés. Ils proposent les plus mo-
destes de leurs trouvailles pour
un franc.

La région, d'ailleurs, est riche
en fossiles et en calcites. On y
trouve aussi des célestines, des
pyrines, du quartz. Et le plaisir
de la découverte d'une pièce qui
est toujours unique compte
pour beaucoup, (jpa)

Les blessés de Couvet
Une violente collision a eu lieu
vendredi soir à Couvet (voir
L'Impartial de samedi). Un
automobiliste français, M. J.-L.
Bertrand, a perdu la maîtrise de
sa voiture. Blessés, le conduc-
teur et ses passagers, MM. Yvan

Barbezat , de Fleurier, J.-M.
Beugnot, de Couvet, Claude
François, de Fleurier et C.-A.
Wyss, de St-Sulpice, ont été
transportés à l'hôpital de Cou-
vet. Le conducteur a dû, par la
suite, être transporté au CHUV.

Encore bravo!
11 y  a plusieurs f açons, en politi-
que, de traiter les contesta-
taires. Le parti communiste
f rançais applique depuis plu-
sieurs décennies la p lus  classi-
que et la p lus  mauvaise: l'exclu-
sion. Les résultats sont élo-
quents.

A peine plus subtile, la mé-
thode du strapontin, retenez un
écologiste, off rez-lui une place
dans un gouvernement et il ex-
pliquera que les surgénérateurs
sont la technologie la p lus  sûre
qu'on ait développée depuis l'in-
vention de l'épingle de nourrice.
Les résultats sont toutef ois in-
certains, on l'a vu en France
lors des dernières municipales.

Chez nous, aucune de ces mé-
thodes n'est vraiment applica-
ble. Les exécutif s ne siègent pas
autour de tables à rallonges et
les «bêtes politiques» sont trop
rares pour qu'on s'en prive vo-

lontairement. La diversité des
situations cantonales aidant,
chacun des grands partis suisses
a dans ses rangs des contesta-
taires, ou des rénovateurs en
puissance. La majorité se
contente le plus souvent de les
écouter d'une oreille seulement.

Mais samedi à Neuchâtel les
radicaux suisses ont employé
une autre méthode: les bravos.
Provocateur, Massimo Fini re-
prochait au parti de suivre l'or-
mère gestionnaire, de trouver
toujours une raison de rejeter
les idées nouvelles: on l'a ap-
plaudi. Il accuse le parti de
manquer de vision politique: on
l'applaudit plus f o r t .

Le Tessinois, qui invitait à
redécouvrir les joies de la
conf rontation, aurait sans
doute préf éré  qu'on lui «rentre
dans le cadre». Les applaudis-
sements qu'il a reçus ne sont-ils
p a s  une f açon raff inée - et sans
réplique - de ref user d'engager
la discussion?

Jean-Pierre AUBRY

11? Cridor à feu ouvert
19? Un amour de coccinelle
20Retour d'Ozone
23? Hockeyeurs en fête
24? Un métier disparu
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EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours:
lundi 17 avril 1989.
Ecolage: Fr. 60.— pour 10 leçons de 3 heures à
verser jusqu'au 15 avril au cep 23-1532-4.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60,
secrétariat, (fi 039/21 11 65.

Dès le mercredi 22 mars de 7 h 45 à 11 h 45 et de
14 à 17 heures. o.2_06

m **m|| Catalogue gratuita GUBLER-BILIARD
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' I W Office des poursuite* de La Chaux-de-Fonds

p Enchères publiquesx  ̂ d'un immeuble industriel
Fabrique, rue des Régionaux 11.

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 5 mai 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ven-
tes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de:Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition de la
créancière hypothécaire en 1er et 2e rangs, l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant à la société Zlatitsa S.A. à Neuchâ-
tel. à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 7500, rue des Régionaux, bâtiment, place de 217 m2;
subdivisions: fabrique 1 24 m2 — trottoir 93 m2.
Cet immeuble bénéficie d'une bonne situation, au centre de la
ville, à quelques minutes de la gare, de la poste et des ban-
ques.
Les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement et la
lumière sont bons, A proximité, une grande surface commer-
ciale se développera prochainement.
Il s'agit d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, cons-
truit en 1907, à l'usage d'atelier d'horlogerie et comprenait à
l'époque l'immeuble en ouest, édifié à l'usage d'habitation. Il
était possible de traverser directement dans la partie locative.
Des travaux ont été effectués dans le courant des années
1982-1983 et 1984. Ceux-ci n'ont jamais été terminés.
Estimation cadastrale (1980) Fr. 320 000 -
Assurance incendia (1986) y compris avenant Fr. 490 000.—

Volume 2454 m*
Estimation officielle (1 989) Fr. 320 000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert et aux plans, â la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent âtre consultés dès le 17 avril
1989.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1 989.

Office des poursuites
Le préposé: J.-P. Gailloud
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Mylène
Médium, voyance,
astr., résoud tous

problèmes: affaires,
amour, chance,

désenvoûtement ,
protection.

0 039/41 25 96

ARCHITECTES-

ENTREPRENEURS...

vous construisez un immeuble
dans le canton de Neuchâtel.

Nous sommes...

une importante société financière de la place et atten-
dons vos propositions de vente.
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A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 Vz pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1250.—
Fr. 90.— de charges.

0 061/99 50 40 ooiose

_^ 
._ 

l.̂ ^̂ A louer
^^̂  ̂̂ ^̂ | pour le 1 er juillet 1989 ou date à convenir
¦¦¦¦ ¦ __¦_¦_¦ dans le quartier de la Recorne, près du gymnase

appartement de 2 V_» pièces
dès Fr. 730.— (plus charges)

appartements de 3 Vz pièces
dès Fr. 890.— (plus charges). Immeuble neuf, garage à disposition.
Situation ensoleillée, bus à proximité.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

a-\ i '
{ , G#rancia & BolHger S.A *

mtm.mM̂ mmm Avenue Léopold-Robert 12,
SNGCI 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE _ nnn.nn nn --. 1.DES GERANTS ET COURTIEBS EN IMMEUBLES (fi 039/23  33 77 012057

A vendre
Hôtel-Restaurant

de La Rasse
au bord du Doubs, près de Biaufond
(Jura), à 9 km de La Chaux-de-Fonds
et à 100 m de la frontière suisse, par-
tiellement rénové, avec dépendances
et terrain de 10 000 m2 environ.

Ecrire sous chiffres 28-950077 à
" Publicitas, place du Marché,
f 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Cridor à feu ouvert
Succès de la journée portes ouvertes

Dans la foulée du séminaire tenu
la veille au Club 44, la population
chaux-de-fonnière était invitée,
samedi matin, à entrer au coeur
de l'usine d'incinération , plus
particulièrement à suivre les
conduites du chauffage à dis-
tance. Une septantaine de per-
sonnes ont suivi les guides compé-
tents et marqué leur intérêt pour
cette face cachée - et positive -
de nos ordures.

Les deux grands fours de Cridor
consument quotidiennement à
feu d'enfer cent tonnes de dé-
chets. Ils dégagent une chaleur
que le complexe utilise depuis 17
ans pour réchauffer citoyens,
écoliers, nageurs, sportifs, etc.,
dans des immeubles à diverses
fonctions.

PLUS DE
40'000 MEGAWATTS

Ce sont ainsi 4T000 mégawatts
qui sont envoyés dans les 14 km
(aller et retour) des deux réseaux
couvrant le centre ville et le
quartier des Arêtes et Cornes-
Morel. La vapeur dégagée est à
360 degrés en haute pression.
Par un échangeur au niveau de
l'usine, sa température est abais-
sée à 130 - 140 degrés et des
sous-stations installées dans les
quartiers ou immeubles redistri-
buent l'eau chaude à 70 - 90 de-
grés dans les radiateurs. Ensuite
c'est le retour à l'usine pour le
réchauffement. Le surplus
d'énergie, dans les périodes à
plus faibles demandes, est trans-
formé en électricité. L'équiva-
lent de 7000 habitants, soit 2800
appartements, sont ainsi chauf-

Une machinerie complexe pour transformer les sacs d'ordures en bonne et douce chaleur.
(Photo Henry)

fés à 75% par ce système de
chauffage non polluant et
n'usant pas d'énergies fossiles et
non renouvelables, le solde étant
apporté par le gaz naturel.

COMPLEXITÉ
Mais simple dans l'énoncé, cette
utilisation de l'énergie des fours
d'incinération est fort complexe
dans la pratique. Les visiteurs
ont été mis au fait par une pré-

sentation générale du conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin et par les explications
claires et pertinentes des respon-
sables. M. Bernard Saugy du
CREM (Centre de recherche à
Martigny), participant au sémi-
naire, a confirmé aux visiteurs
l'esprit d'avant-garde qui a in-
duit la démarche appliquée.

Les objectifs futurs poursui-
vent dans cette voie. L'installa-

tion envisagée d'un troisième
four permettra de mieux gérer
les déchets et par là l'énergie
produite. Dans un premier
temps, plus que l'extension c'est
la densification du réseau qui est
à l'étude. Les trois grands pro-
jets en cours, soit les locatifs des
Cornes-Morel , le centre Migros
et Espacité sont à proximité des
réseaux existants et devraient
remplir rapidement ce but. (ib)

Protectrice des arts
La reine Marie-Josée en visite privée

à La Chaux-de-Fonds
La reine Marie-Josée d'Italie
vient de passer une journée à La
Chaux-de-Fonds. L'origine de la
royale visite, un violon Amati ,
sauvé du massacre de la Garde
suisse à Paris, instrument qui a
appartenu à un ancêtre de la reine
et dont Claude Lebet , luthier, a
réalisé une copie.
Fille d'Albert 1er, troisième roi
des Belges, soeur de Léopold
III, Marie-Josée d'Italie, suc-
cinctement située, est la tante de
Baudoin, actuel roi des Belges.
Elle épousa Umberto II, héritier
du trône d'Italie. Rappelons que
le 9 mai 1946, Victor Emmanuel
III , roi d'Italie, abdiqua en fa-
veur de son fils Umberto, mais
le 2 juin 1946, un référendum
tranchait en faveur de la Répu-
blique. Dès lors le couple royal
et ses enfants vécut en exil, au
Portugal d'abord, puis en Suisse
à Merlinge près de Genève.

Comme sa mère la reine Eli-
sabeth, Marie-Josée protège les
arts, la musique en particulier.
A Merlinge, elle organise régu-
lièrement des concerts, fait en-
tendre des oeuvres contempo-
raines, patronne le concours de
composition «Reine Marie-Jo-
sée».

La reine souhaita connaître
La Chaux-de-Fonds, petite ville
au renom culturel. A l'atelier de
lutherie elle suivit avec intérêt
les . différentes phases de
construction d'un violoncelle,
fut ravie d'entendre les frères
Louis et Christophe Pantillon ,
dans l'exécution de duos pour
violon et violoncelle.

Jean-Pierre Houriet, prési-
dent de la Société de musique et
Mme Gaby Châtelain eurent
l'honneur de conduire sa majes-
té à la salle de musique, d'en il-
lustrer l'acoustique par quelques
interprétations de chant et pia-
no. A la salle de musique encore
la reine rencontra le pianiste
Claudio Arrau, présent en ce
lieu pour des séances d'enregis-
trement.

Ernest Leu, directeur artisti-
que du théâtre, fit découvrir les
charmes de sa maison. La royale
visite s'acheva à la Villa turque,
où la reine et sa suite, invitées
par la Maison Ebel, prirent leur
repas.

Emue par l'accueil qui lui fut
réservé, sa majesté dit son sou-
hait de revenir, avec sa famille, à
La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Captivée par les explications du luthier. (Photo privée)

Violent choc
Deux blessés à Boinod

(Photo Henry)

M. Danilo Valentino, de Neuchâ-
tel, circulait hier à 17 h 35 en di-
rection de la Vue-des-Alpes, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds. Peu
après le virage de la Motte, il a
perdu la maîtirse de sa voiture,
qui s'est mise en travers de la
route, puis a dévié sur la gauche
où elle a heurté le véhicule de M.

P. A., domicilié à Bévilard, qui a
bien tenté une manoeuvre d'évite-
ment, hélas sans succès. M. Va-
lentino et sa passagère, Mlle M.
Petracca, habitant Saint-Aubin,
tous deux blessés, ont du être
transportés par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Retrouvailles cantonales
Fête du parti libéral à la Raison du Peuple
Les membres du parti libéral, ve-

i «us de tout le canton, se sont re-
trouvés samedi soir en famille à

la Maison du Peuple.
Une salle décorée aux couleurs
du parti , un souper aux chan-
delles, servi par un personnel dé-
voué et attentif aux désirs des
convives, l'atmosphère tout en-
tière invitait à la détente, à la
rencontre, à la conversation
amicale.

Mots de bienvenue prononcés
par le président cantonal , Jean-
Pierre Authier, par le président

de district, Claude Jeangros, par
le responsable de la soirée, M.
Hirschy, ponctuaient les étapes
de la fête.

Sketches et fables de La Fon-
taine (en anglais), jeux de mots,
chansons et autres gags: le Ca-
baret «Chaud 7» dans son nou-
veau spectacle «Wall-strip!» di-
vertit l'assemblée avant que les
couples ne s'élancent sur la piste
de danse, retenus là par les
rythmes variés de l'orchestre
Jack Bill'Rey.

D. de C.

Samedi en début de soirée, vers
20 h 45, M. J.-P.W., de la ville,
circulait en direction du Locle,
sur l'artère nord du Pod, voie de
gauche. Parvenu à hauteur du
no 108, il a heurté l'automobile
conduite par M. A.M., de La
Chaux-de-Fonds, circulant sur
la voie de droite, dans la même
direction, occasionnant des dé-
gâts.

Collision par l'arrière

L'ensemble de Hersfeld-Rotenbourg
au Temple Saint-Jean

Tout était inhabituel , la forma-
tion, huit guitares , le jour, l'heure
Alu concert. Pour cela sans doute
la manifestation rencontra-t-elle
la faveur d'un nombreux public,
samedi au Temple Saint-Jean.
Guitares cn bandoulière , l'en-
semble de Hersfeld-Rotenbourg
sillonne monts et vaux et
s'autofinance par les concerts
que l'orchestre donne ici et là.
C'est dire que le montant de la
collecte est déterminant pour la
suite du voyage, l'entrée aux
concerts est libre. Il s'agit d'une
Ecole de musique, de huit jeunes
élèves entourés de leurs profes-
seurs. Une manière intelligente
de voir du pays, une joyeuse fa-
çon de faire de la musique, de vi-
vre en communauté.

La première partie du pro-
gramme s'organisa autour de
l'époque baroque, Telemann,
Vivaldi. La seconde illustra la

création moderne pour guitares,
musique d'Ecosse, sirtaki , musi-
que hispanisante ou descriptive.
L'auditoire prit plaisir à l'évoca-
tion d'une fanfare défilant en
cortège, sonorités de tambours
et trompettes illustrées par les
guitares, au chant du moulin à
vent , autant de pages originales,
inconnues ou peu s'en faut.

On apprécia la belle discipline
de l'ensemble, chaque instru-
mentiste, tour à tour, selon ses
possibilités ou ses limites techni-
ques, placé là où il sera le plus
efficace. On fut captivé par la
maîtrise de quelques aînés dans
les parties solistiques, dans les
duos, la «Partita» de Telemann
notamment.

Un joyeux succès, de solides
applaudissements. L'ensemble
poursuit son périple suisse. Bon
vent!

D. de C.

Guitares en bandoulière

Un ressortissant français, M. J.
D., roulait rue des Entilles same-
di vers 14 h 45. Parvenu au «Cé-
dez-Ie-passage» de l'intersection
rue Numa-Droz, il en est reparti
prématurément et est entré en
collision avec le véhicule conduit
par un habitant de la ville, M. A.
G., qui arrivait sur cette dernière
rue. Les dégâts aux véhicules
sont visibles sur notre photo dm.

Frontalement
Tôt samedi matin, vers 2 h 15,
une collision s'est produite aux
Reprises. En effet un conduc-
teur de Morteau , M. G. G, qui
roulait en direction de La
Chaux-de-Fonds, a heurté la
voiture pilotée par un habitant
de Villeret , G. B., qui arrivait
normalement en sens inverse.

Violent choc entre deux voitures

Hier une collision s'est produite
à l'intersection des rues Armes-
Réunies et Numa-Droz, vers 9 h
45. Mme J.M., habitant la ville,
circulait en effet sur cette der-
nière rue, quand elle heurta la
voiture de M. P.C., de La
Chaux-de-Fonds, qui montait
les Armes-Réunies du sud au
nord. Dégâts.

Au carrefour

Avec vous
dans l'action

MB j11liŒili[il



Communion sur les communications
Le Locle: ni cul-de-sac, ni goulet d'étranglement

Certains prétendent que le Locle est un des
culs du monde. C'est faux. Pourtant à voir
sa position géographique, ceux qui le pen-
sent n'ont pas tout tort. Pour effacer cette
image il est essentiel d'améliorer les voies
de communications (tant ferroviaires que

routières) entre la Mère-Commune des
Montagnes Neuchâteloises et le Plateau.

Ce d'autant plus que Le Locle peut se
flatter d'accueillir l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel — ETS.

Ce sont la les deux thèmes prin-
cipaux évoqués avec les quatre
formations politiques en lice
pour les prochaines «cantona-
les»

De manière générale, les for-
mations politiques affichent une,
nette identité de vue sur les trois
principaux problèmes de voies
de communication.

L'un d'eux découle d'un
constat: à l'ouest de la ville, les
Français avancent à grands pas
dans la réalisation d'une voie
routière rapide qui se termine au
Col-des-Roches. Par ailleurs, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes
sera devenu une réalité d'ici
quelques années. De sorte qu'il
faut s'attendre à un accroisse-
ment du trafic sur cet axe. Dans
ce contexte, la ville du Locle
semble mal lotie.

EVITEMENT DU LOCLE

Consensus général: tous les par-
tis sont d'avis qu'il faut absolu-
ment trouver une solution pour
éviter un futur engorgement de
la ville.

Pour les socialistes, il est ur-
gent d'entreprendre une étude
de trafic pour qu'à terme, Le
Locle soit inscrit dans le cadre
des crédits routiers cantonaux
afin de réaliser une voie de dé-
tournement.

Tous les partis jugent
qu'après le contournement de
Corcelles-Peseux, l'Etat - devra
s'occuper prioritairement de la

traversée du Locle. «Nous de-
vons nous positionner pour arri-
ver directement après», résu-
ment les libéraux-ppn.

Même opinion du côté des ra-
dicaux, qui relèvent que le dés-
équilibre s'accroît entre le Haut
et le Bas, et qui ne veulent pas
d'un canton à deux vitesses.
Pour eux, il est clair qu'une voie
de transit autre que celle du cen-
tre-ville doit être tracée, notam-
ment afin d'améliorer le vie pié-
tonne et sociale du cœur du Lo-
cle; ils évoquent un contourne-
ment par le flanc nord .

page réalisée par
Jean-Claude PERRIN
et Claire-Lise DROZ

Une solution également rete-
nue par le pop, qui, lui, se battra
pour la construction d'un tunnel
débouchant au Col-des-Roches.
A ce propos, ses représentants
jugent qu'il faudra dégager des
moyens d'information pour que
les automobilistes continuent
néanmoins de s'arrêter en ville
du Locle.

LIAISON RAIL-ROUTE
Tous les partis sont favorables à
l'amélioration de la desserte ré-
gionale notamment les zones in-
dustrielles des deux villes) par
un transfert du rail à la route. Ils
sont acquis à la création d'une
liaison routière par transports
en commun entre les Brenets et
La Chaux-de-Fonds. Celle-ci,
par de nombreux arrêts, permet-

trait de desservir des endroits
actuellement difficilement acces-
sibles par le rail.

Question finances, les socia-
listes el les libéraux estiment que
les CFF doivent participer aux
frais d'exploitation de cette nou-
velle liaison. Pour les hbéraux-
ppn, deux autres préalables doi-
vent être obtenus avant la réali-
sation de cette ligne. A savoir, le
maintien et l'accroissement par
les CFF des relations ferro-
viaires directes, et la volonté de
ne pas mettre en péril la ligne
CMN Le Loclc-Les Brenets.
Concernant cette dernières, les
socialistes disent malgré tout
leur préoccupation, tout en
voyant pour elle une possibilité
de survie dans le développement
de sa vocation touristique. Un
argument repris par les radicaux
et les popistes. «

Le maintien de la liaison CFF
fait l'unanimité, en tant qu'accès
rapide aux grands axes ferro-
viaires de la plaine. A condition
d'entrer dans la cadence horaire,
ce qui pour les libéraux-ppn
constitue un objectif prioritaire
pour notre région.

En résumé, au rail les liaisons
directes, à la route des liaisons
omnibus.

GARE:
OH, QUE CEST H£UT

Aucun parti ne conteste l'empla-
cement excentrique de la gare et .
son accès difficile; Pbucles scé.
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Circulation routière en ville du Locle: la limite du supportable est déjà atteinte, voire
dépassée selon les heures. (Photo Impar-Perrin)

cialistes, la gare n'est de surcroît
pas un terminus, compte tenu de
la ligne SNCF avec Besançon.
La création d'une liaison verti-
cale ville-gare est indispensable.
«Nous sommes condamnés à la
réaliser» renchérissent les radi-
caux. Ceux-ci songent même à
prolonger cette liaison jusqu'à

l'hôpital.
Du côté du pop, c'est un

point essentiel qu'il faudra ré-
gler avec l'aide de l'Etat, d'au-
tant plus qu'il est directement lié
avec l'aménagement du centre-
ville.

Comme d'autres, les libéraux-
PPN évoquent un ascenseur, qui

devrait rapprocher la gare des
taxis et des bus stationnés sur la
place du Marché. «Le drame,
c'est que nous devons demander
ce qui est considéré comme nor-
mal pour les autres», ajoute le
parti libéral-ppn, en évoquant
les négociations avec les CFF.

JCP-CLD

Le retour du balancier
En 1985, la principale inconnue
des «cantonales» résidait dans le
fait de savoir qui—de la gauche
ou de la droite — allait perdre
un de ses représentants, puisque
sous l'effet de la dépopulation la
députation du district passait de
12 à 11 membres.

Jusque là celle-ci était équili-
brée, javec six députés de «cha-
que bord». Il y a quatre ans le
verdict avait favorisé la droite
qui conservait ses six sièges: 2
chez les radicaux et 4 pour les li-
béraux-ppn, alors que les socia-
listes perdaient un représentant.

Un des principaux enjeux de
la consultation des 8 et 9 avril
prochains porte à nouveau sur
la composition de la députation,.
à la lumière d'un fait nouveau,
soit l'apparentement, pour le
Grand Conseil, des forces (so-
cialistes et popistes) de la
gauche. En effet, seules les qua-
tre formations traditionnelle-
ment en lice partent en cam-
pagne, aucun outsider ne s'étant
déclaré.

Parmi ces dernières, toutes
semblent d'ailleurs avancer la
carte de la stabilité, puisque les

onze députés sortants sont à
nouveau en liste.

Relevons aussi que seuls deux
changements sont intervenus
durant ces quatre dernières an-
nées parmi la députation élue en
1985; Un chez les radicaux (P.-
A. Decrauzat pour P. Brossin)
et le second dans les rangs socia-
listes (Fr. Jeanneret pour J.-Cl.
Perrin). Stabilité encore cette
année 36 candidats — contre 37
en 1985—, mais davantage de
femme, soit 14 au lieu de 10, ins-
crites pour 70 % des cas sur des
listes de gauche.

En jetant un coup d'reil sur la
provenance des candidats, on
relève que les Brenassiers sont
absents des listes socialiste et ra-
dicale bien que ces formations
soient représentés au législatif
de leur localité.

L'actuelle bien petite forme
de la section socialiste des bords
du Doubs explique partielle-
ment cette carence.

Malgré tout, il apparaît que
compte tenu de l'apparentement
intervenu à gauche, ce sont les
..radicaux qui se retrouvent dans
une posture délicate. Ils risquent

bien de faire les frais de cette al-
liance en perdant un siège, voire
deux.

Cela dépendra aussi du score
des popistes qui repartent avec
Frédéric Blaser comme tête de
liste. L'homme vient de terminer
sa 8e législature. Il s'agit sans
doute là de son dernier combat
électoral destiné avant tout,
grâce à sa popularité, à assurer
un siège a sa formation au
Grand Conseil pour le district
du Locle. Du côté des radicaux,
les craintes peuvent venir de
mauvais scores de leur deux dé-
putés lors des dernières «com-
munales». Francis Jaquet n'ar-
rivant au Locle qu'en 23e posi-
tion sur les listes de son parti,
alors que Pierre-André Decrau-
zat, pourtant jusque là conseiller
communal aux Ponts-de-Mar-
tel, n'avait pas été réélu.

Ainsi, après 1985, il faut donc
à nouveau s'attendre à un chan-
gement de majorité de la dépu-
tation du district du Locle. C'est
ce que certains appellent le re-
tour du balancier.

Jean-Claùde PERRIN

L'EICN: un atout cantonal
Appui unanime des partis

Tout le monde est d'accord:
l'EICN (Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel), ETS, est
un des atouts essentiels du Locle
en matière de formation profes-
sionnelle. Cet établissement est
eh voie d'agrandissement; le
Grand Conseil devra se pronon-
cer sur des futurs crédits d'équi-
pement.
Sur ce point, chaque parti assure
qu'il apportera son soutien in-
conditionnel. Malgré la pro-
chaine diminution des recettes
de l'Etat — dues à une modifica-
tion du régime fiscal — aucun
parti ne remet en question les
aides liées à la formation techni-
que et professionnelle.

Pour le ps, ce serait «de
fausses économies». Chez les li-
béraux-ppn, on acceptera aussi
ces crédits car «l'activité de base
du canton, c'est toujours le sec-
teur secondaire». Les radicaux
renchérissent: «l'avenir du can-
ton ne passe pas seulement par
l'université, mais aussi par
l'EICN. Nous sommes un can-
ton industriel, il faut le dire plus
haut et plus fort». Même avis
côté pop: l'équipement fait par-
tie d'un tout et «un beau bâti-
ment vide ne sert à rien!»

HEP, LES JEUNES DU BAS!
Déséquilibre flagrant entre les
élèves du Haut et du Bas, quand
bien même cette école est, son
nom l'indique, cantonale. Tous
les partis, libéraux-ppn exceptés,
pensent que cela est dû à un pro-
blème de transports. A quoi les
radicaux et le ps ajoutent que les
structures d'accueil sont insuffi-
santes, alors que le pop tient à
souligner les efforts de la com-
mune dans ce domaine.

Selon les libéraux-ppn, c'est
un problème qui relève avant
tout de l'information. U faudrait
créer un climat de confiance en-
tre trois partenaires: les entre-
prises, les autorités et l'école,

afin de démontrer que chacun
est sensible aux mêmes pro-
blèmes. Mais ce qu'ils estiment
plus fondamental, c'est d'avoir
le nombre d'élèves souhaité
dans les différentes options. A
ce propos, le ps avance encore
que les jeunes du Bas sont sous
les feux de concurrence avec les
écoles de Bienne et d'Yverdon.

RELATIONS
AVEC L'INDUSTRIE

Pour les socialistes, la manière
«trop fonctionnarisée» dont est
gérée l'EICN peut constituer un

frein à la collaboration avec l'in-
dustrie. A leur sens, «le service
de la formation technique et
professionnelle ne joue pas le jeu
qu'il devrait avoir dans le
concept de la promotion écono-
mique». Ils estiment ainsi que
les travaux de diplôme devraient
être mieux accompagnés à des
fins de retombées industrielles
pour que l'EICN soit yn creuset
en guise d'interface entre l'éco-
nomie et les écoles.

Le pop est plus réservé:
l'école ne doit pas devenir un la-
boratoire de l'industrie». Il n'ex-
clut cependant pas une collabo-
ration avec l'industrie, pour au-
tant que «chacun y. trouve son
compte». Aussi bien sur le plan
des expériences industrielles que
de la répartitions des coûts.

Côté radical, on relève une
volonté d'ouverture envers les
entreprises pour mieux saisir
leurs besoins, «ce qui n'est pas
facile, car l'école a forcément
des buts pédagogiques. Or les
mandats ne sont pas toujours
compatibles avec les échéan-
ces».

Pour leur part, les libéraux-
ppn considèrent que l'industrie
et l'EICN .sont des partenaires
liés. Cette liaison privilégiée de-
vrait revaloriser cette dernière,
lui permettre d'accroître son
rayonnement, de mieux faire en-
tendre sa voix. «C'est complète-
ment fou que plusieurs indus-
tries de la région développent la
même petite commande numéri-
que au lieu de mettre lès forces
en commun au travers d'une
école. «Dans cet esprit, il fau-
drait que l'industrie apprenne à
déléguer ses mandats, notam-
ment par le biais de travaux de
diplôme. Ce serait peut-être là le
début d'une meilleure collabora-
tion. JCP-CLD

LISTE No 1 RADICALE
Fatum Evelyne, Le Locle
Péquignot Christiane, Le Locle
Decrauzat Pierre-André, Les Pts-de-M.
Enderli Werner, Les Pts-de-M.
Jaquet Francis, Le Locle
Liengme Paul-André, Le Locle
Perrin Régis, Petk-Martel

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
Brunner Louis-Albert, La Chx-du-M.
Finger Claudine, Les Pts-de-M.
Forster Ronald, Les Brenets
Graber Rolf, • Le Locle
Hasler Charles, Le Locle
Monard Michel, Les Pts-de-M.
Rôthlisberg Christine, Les Brenets
Wettstein Jean-Paul, Le Locle
Widmer Hermann, - Le Locle

LISTE No 3 SOCIALISTE
Amez-Droz Jean-Paul, Le Locle

Gîndirat Dominique, Le Locle
Jacot Roger, Les Pts-de-M.
Jambe Paul, Le Locle
Jeanneret Francis, Le Locle
Matthey Lucette, Le Locle
Meyer Marie-Louise, Le Locle
Nicolet Josiane, Le Locle
Pochon Charles-Henri , Le Locle
Reber Eric, Le Locle
Tritten Jean-Pierre, Le Locle

LISTE No 4 DU PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

Blaser Frédéric, Le Locle
Blaser Jean-Pierre, Le Locle
Bottani Anna, Le Locle
Cramatte Daniele, Le Locle
Débieux Charly, Le Locle
De la Reussille Denis, Le Locle
Golay André, Le Locle
Jan Gilbert, Le Locle
Leimgruber Daniele, Le Locle

Les candidats en lice



Chiffres noirs,
avenir au rose
Bon bulletin de santé

pour la Caisse Raiffeisen
de la Mère-Commune

La Caisse Raiffeisen du Locle
boucle l'année avec un bénéfice
de 43.300 fr soit une augmenta-
tion de près de 11.000 fr par rap-
port à 1987. Le bilan pour sa part
a passé de 10,7 millions à 11,.
millions. Le bénéfice sera utilisé
pour servir l'intérêt des parts so-
ciales, et le solde sera attribué
aux réserves. De quoi voir l'ave-
nir avec le moral.
Un succès certain, relevé ven-
dredi soir à la Croisette par le
président de la Caisse Raiffeisen
du Locle Jean Hirschy. Quant à
l'effectif , qui passe de 223 à 226
membres, il marque un net ra-
jeunissement. Les prestations
ont aussi été affinées, notam-
ment le système de crédit, tenant
mieux en compte les intérêts de
l'agriculture, de l'artisanat et
des professions privées. Le pro-
jet Raiffeisen 2000 (modernisa-
tion globale) a progressé. En-
core plus accentués, les prin-
cipes suivants: le sociétaire
prend part aux décisions; pas de
concentration de pouvoir;
transparence; intégration locale.

Le gérant, Claude Jacot, a re-
levé que les chiffres 88 ont tous
progressé à l'exception du mou-
vement général. Le bilan passe
de 10,7 millions à 11,4 millions;
le bénéfice net, de 34.600 fr à
45.300 fr; les parts sociales, de
44.600 fr à 45.200 fr; et les ré-
serves et attributions annuelles
nettes, de 629.100 fr à 669.000
francs.
PAS DANS SES MEUBLES

Ces critères de santé dépassent
largement le taux de croissance
du produit national. Mais la
Raiffeisen du Locle ne court pas
après des chiffres de prestige,
préférant favoriser ses clients
tout en assurant l'avenir. Rai-

son pour laquelle elle n'envisage
pas pour l'instant d'acquérir ses
propres locaux.

Mais les prestations seront
modernisées, car la caisse du
Locle est maintenant affiliée au
nouveau centre de calcul que
l'Union suisse à Saint-Gall vient
de mettre sur pied.

Autres chiffres: on enregistre
une augmentation moyenne de 7
pour cent de l'ensemble des sec-
teurs «placement» (4,5 pour
cent en 1987).

Ces fonds confiés ont permis
notamment une nette augmen-
tation des prêts hypothécaires
des comptes-courants débiteurs
et ceux gagés par hypothèques,
soit 8,2 millions contre 7 mil-
lions et 649.800 fr contre
859.800 francs. Ces prêts sur ter-
rains, immeubles, forêts, etc ont
progressé de 13,3 pour cent!

Vu ces bons résultats, on pro-
pose de maintenir l'intérêt de la
part sociale à 6 pour cent l'an.
Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

CLERGÉ PAYÉ AU SMIG
Le conférencier invité, l'abbé
Francis Chatellard, a parlé du
pourquoi de la Révolution de
1789. En montrant les intérêts
en jeu, une Cour et un Roi tou-
jours à court d'argent, un bas
clergé payé au SMIG et éloigné
du haut clergé aristocrate, ainsi
que l'émergence d'une bour-
geoisie de plus en plus
consciente de sa force, sans
compter l'élément catalyseur du
Siècle des lumières.

La chape bouge pour de bon
lorsque lorsque le tiers Etat se
constitue en assemblée natio-
nale et décide de prendre les im-
pôts en main «et quand on a
l'argent, on a le pouvoir!», (cld)

Une blonde belle comme une vache
La soirée du club Victoria des Ponts-de-Martel

a tapé dans le mille
Une remarque qui tombe sous le
sens: dans les villages, la vie asso-
ciative est bien plus développée
que dans les villes. Guère de
week-ends où l'on ne trouve une
soirée organisée quelque part
dans la vallée de La Brévine ou
des Ponts. Samedi soir, c'était le
club d'accordéonistes Victoria
des Ponts-de-Martel qui donnait
sa représentation annuelle dans
une salle archi-comble. Pas de
soupe à la grimace: le public, des
pious-pious aux aînés, a réagi au
quart de tour!
Avant la musique, les discours.
Arthur Rime, président de
l'ARMA (Association romande
des musiciens accordéonistes)
disait son plaisir d'être là, et de
constater que les nombreuses
sociétés que compte le canton se
portent bien. Propos corroborés
par Roger Cattin, président de
la FCNA (Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéo-
nistes).

Un succès dû à l'assiduité des
membres et «cadres» du club,
qui ont été récompensés. Et
d'abord la présidente, Danielle
Robert, pour 10 ans d'activité;
elle a reçu en même temps un su-
perbe diplôme... du 1er avril!
Puis Danielle Schneiter, pour 20
ans d'activité; Josiane Perret,
sous-directrice, pour 25 ans
d'activité, qui a reçu un diplôme
de l'ARMA; et enfin, Marc-An-
dré Robert, directeur du club, a
aussi été récompensé.

On passait ensuite au plat
principal. Le programme était
original, avec des airs pas forcé-
ment faciles à jouer, notamment
un six-huit et un rock sur un
rythme plutôt jazzy.

En avant, marche! Le club Victoria tient le tempo, sous la baguette de Marc-André Robert.
(Photo Impar-Perrin)

A relever aussi la «Marche à
Victor», composée par un an-
cien Loclois, Maurice Perre-
noud, qui l'a dédiée à deux
membres du club, Gilberte Ra-
cine et Marc-André Currit. Une
exclusivité du club Victoria!
Après, franche rigolade avec
une comédie en un acte de Bes-
son intitulée «Auprès de ma
blonde». Cette blonde, on l'ap-
prit peu après, était une vache
en voie d'être inséminée.

Dans ces cas-là, comme tout
le monde le sait, c'est le vétéri-
naire qui remplace le taureau.
On imagine ce qu'une telle situa-
tion peut provoquer comme
quiproquos et calembours, par-
fois un peu gros, mais ça portait
à tous les coups. Du genre:
«Combien il me demandera cet
homme, pour s'amuser avec ma
vache?» Ledit homme-taureau
s'attirait de tout beaux compli-
ments: «Y'en a qu'un pour tout

le canton? Ça doit être un sacré
gaillard!»

Une charge, plutôt gentille,
envers ces paysans qui ne vont
jamais à la messe, mais qui ne
loupent pas un enterrement. Ou
ces curés dont les bons offices
deviennent hors de prix car «le
Verbe s'est fait cher», comme on
le voit, ce n'était pas du type tra-
gédie racinienne, et ma foi, le
public n'a pas boudé son plaisir.

(cld)

Bar Le Stop... du nouveau !
PUBLI-REPORTAGE _=

Après une fermeture de près d'une année, Inès Nido a repris, le
1 er février 1989, l'exploitation du Bar Le Stop. Sis au No 1 de la
rue Henry-Grandjean, au Locle, avec une entrée également sur la
rue de la Côte, Le Stop, en plus du confort de ses locaux et d'un
grand choix de boissons, offre trois sortes de hamburgers, des
pizzas, hot-dogs, rouleaux chinois, sandwichs royaux, croque-
monsieur ainsi que des petits potages. Le café y est excellent et
une salle de jeux, avec billards, jeux électroniques et jeux
d'adresse est à la disposition des clients. Tél. 313808.

Faire pleurer les arbres
de la liberté !

¦> FRANCE FRONTIERE ¦

Mariage du bicentenaire et de l'écologie
Alors qu'un peu partout en
Franche-Comté on plante des ar-
bres de la liberté pour fêter le bi-
centenaire de la Révolution, un
habitant du Territoire de Belfort
se propose de les faire pleurer !
Eric Michalet a imaginé un sys-
tème ingénieux qui permet d'im-
planter des fontaines dans les ar-
bres. Cette commémoration né
lui inspire évidemment pas de
tristesse (il n'est pas un nostalgi-
que de la royauté) mais il entend
ainsi marier le bicentenaire et
l'écologie, afin d'attirer l'atten-
tion sur les forêts qui se meurent
à travers le monde, sous l'effet
d'une déforestation aveugle.

Il pousse la perfection de son
système jusqu'à programmer les
pleurs des arbres à certaines
heures bien précises du mois de

juillet. «Du 8 au 14 juillet, du-
rant sept jours, parce que juillet
est le septième mois de l'année, à
17 heures puis à 19 heures, l'ar-
bre-fontaine produira son signe
pendant 89 secondes». Ce qui
fait sur le papier 1789 et 1989.
Eric Michalet a conçu un sys-
tème de réservoir avec une
vanne programmable reliée à de
minces tuyaux perforés disper-
cés dans les branchages de l'ar-
bre

Modulable, son système d'ir-
rigation arboricole doit permet-
tre de «donner l'image d'une
pluie très focalisée». Il le pro-
pose aux communes pour le prix
de... 1989 francs, histoire d'ap-
puyer le clin d'œil !

Rendez-vous donc sous le so-
leil de juillet . (pr.a.)

Un amour de petite coccinelle
Don à La Brévine en la mémoire

du cinéaste Henry Brandt
Toute rutilante et toute pimpante la
«Coccinelle» que La Brévine vient
de recevoir en la mémoire du ci-
néaste neuchâtelois Henry Brandt
Ce don a été fait par Samuel Rot-
zetter, un amoureux des vieilles voi-
tures, qui se consacre aujourd'hui à
leur restauration en ville du Locle.
Un cadeau certes un peu... encom-
brant, mais qui montre combien le
donateur est attaché à sa contrée.
Il s'agit d'un modèle de 1961 dont
la construction s'est inscrite dans
une phase de transition. Les cli-
gnotants sont incorporés dans les
feux arrières. Les pare-chocs - de
véritables petits chefs-d'œuvre ar-
tistiques - ont l'appellation
«d'américain».

Le véhicule n'a eu qu'un seul
propriétaire qui l'a bichonné. D n'a
jamais roulé en hiver et pourtant,
le compteur indique la bagatelle de
103.132 kilomètres. D a une puis-
sance de 1200 centimètres cubes,
soit 34 chevaux; son moteur est à
l'arrière. Il est muni de phares ha-
logènes d'époque de six volts. D a
subi l'expertise d'usage et est en
parfait état de marche.
C'est un modèle de collection qui
se fait encore au Brésil. En Suisse,

il n'est évidemment plus possible
d'en obtenir, les normes anti-pol-
lution obligent... Si M. Rotzetter a
fait ce geste en faveur de la com-
mune de La Brévine, c'est en sou-
venir du fameux film d'Henry
Brandt «Quant nous étions petits
enfants» tourné dans la région des
Taillères: une fresque socio-histo-
rique témoin d'un passé perdu.

Ce document a été tourné en
1960 avec les enfants du collège du
coin et ses habitants, agriculteurs,
postier, laitier et douanier. L'insti-
tuteur n'était autre que feu
Charles Guyot et d'aucuns se rap-
pellent de la visite de l'imposant
docteur Schmidt des Verneres qui
venait examiner les élèves. Une
image fantastique que de le voir
s'extirper justement de sa «Cocci-
nelle» sous l'œil très inquiet des
gosses qui craignaient la... piqûre.
Voilà qui explique le don aux
autorités qui pour l'instant ne sa-
vent pas trop où entreposer leur
voiture. Elle se trouve actuelle-
ment dans le hangar de Georges
Jeanneret et par la suite, il est pré-
vu de la mettre dans un garage de
la nouvelle halle de gymnastique.

PAF

Une «Coccinelle» rutilante pour La Brévine: un don qui rap-
pelle le fameux film d'Henry Brandt «Quand nous étions
petits enfants». (Photo P.-A. Favre)

Retombées transfrontalières
pour Belfort-Montbéliard

Plus de cinq cents millions de
francs d'enveloppe financière,
soit 125 mios de francs suisses,
telle sera la participation de la
Communauté économique eu-
ropéenne pour les actions
d'équipement qui seront entre-
prises dans l'aire urbaine Bel-
fort-Montbéliard, classée par
Bruxelles comme «pôle de re-
conversion». Un classement qui
répond aux aspirations des res-
ponsables économiques et poli-
tiques de ce bassin d'emploi, qui
a subi ces dernières années le
contre-coup de la crise automo-
bile, laquelle avait durement
touché la sous-traitance de l'en-
treprise Peugeot.

Une bonne nouvelle donc
pour nos voisins. Cette décision
doit également avoir complé-

mentairement des effets bénéfi-
ques sur les projets transfronta-
liers. Ceux qui ont monté et dé-
fendu ce dossier devant les ins-
tances européennes, notamment
l'Agence de développement éco-
nomique du Doubs, vont en ef-
fet s'apppuyer sur la situation
frontalière du Doubs et les rela-
tions qui se sont établies dans
l'Arc jurassien pour obtenir
d'autres sources de financement
pour des opérations d'équipe-
ment des départements du
Doubs, dans la mesure où elles
se trouvent coordonnées avec
des projets suisses. Ainsi, grâce à
l'aide provenant de fonds euro-
péens pourra-t-on faire mieux et
plus rapidement côté français,
notamment en matière d'infra-
structure routière, (cp)

«Un pôle de reconversion» FCV — Location et montage d'échafaudages
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Tous deux titulaires du certificat fédéral de capacité dans les métiers
de la ferblanterie, de la couverture et de la ventilation, Jacques
Toillon et Eric Erard se sont associés en 1987 pour mettre leurs ser-
vices à la disposition des gérants et propriétaires. Aux travaux dé-
coulant de leur formation professionnelle et dans lesquels ils se sont
spécialisés, ils ont ajouté et développé la location et le montage
d'échafaudages. Pour satisfaire vite et bien tous vos besoins, ils ont
fait l'acquisition d'un important matériel.
Tél. (039) 287010 - Natel 080 343991



Retour d'Ozone
Un marathon de jazz à Neuchâtel

Henri-Georges Clerc persiste et
signe: «Ozone Jazz» aura bel et
bien lieu cette année. Les 7 et 8
juillet, huit big bands feront vi-
brer jusqu'au matin la nuit neu-
châteloise. L'organisateur pro-
met une superbe garden-party au
bord du lac.
Après six éditions qui ont totali-

sé près de 200.000 spectateurs et
trois années «sans», «Ozone
Jazz» renaît pour Jeter ses dix
ans. Cette fête sera différente de
celles qui ont rempli la zone pié-
tonne. Elle se déroulera sur le
quai Osterwald où se produi-
ront chaque soir huit big bands,
soit environ 150 musiciens. Le

festival sera financé par divers
«sponsors» et la vente d' un
badge facultatif.

Le «marathon» commencera
à 18 heures et ne se terminera
qu'au matin , vers 6 heures. La
fin de chaque nuit , dès 2h30,
sera consacrée à la danse, avec le
«Big band de Lausanne» et

Vers deux nuits folles à Neuchâtel. (Photo Impar-Charrère)

l' «Apocalypso Salsa Big band» .
Les formations qui les précéde-
ront seront américaines, et en
majorité californiennes. H.-G.
Clerc les a entendues là-bas lors
du festival qui réunissait cent
big bands à San Louis. Les mu-
siciens paraderont aussi dans la
zone piétonne samedi après-
midi.

Et un Ozone «comme avant»,
avec plusieurs scènes dans la
zone piétonne ? «Je vais déjà fi-
nir celui-là , dit l'organisateur. Je
ne veux pas présumer de mes
forces». Mais il relève aussi que
le travail n'est pas moindre pour
une seule scène et que pour 1990
«il y a de la demande dans l'air».

AU PROGRAMME
Vendredi 7 juillet: California Ail
Stars Jazz Ensemble, Chaffey-
/Cuesta Collège Alumni Jazz
Band, Cuesta Collège Vocal
Jazz Choir, Spokane Falls Col-
lège Big Band , California State
University Fullerton Big Band,
Northern Iowa Jazz Ensemble.

Samedi 8 juillet: Berkeley Ca-
lifornia High School Jazz Band,
California State University Ful-
lerton Big Band, Northern Iowa
Jazz Ensemble, Spokane Falls
Collège Big Band, Cuesta Col-
lège Vocal Jazz Choir, Chaffey-
/Cuesta Collège Alumni Jazz
Band. JPA De fil en aiguilles

Noces de diamant au Landeron

Mrhe et M. Stehlin rayonnants (Photo Comtesse)
Un couple landeronais a fêté son
60e anniversaire de mariage, hier,
au Home Bellevue. M. Charles
Stehlin et son épouse Yvonne ont
été fleuris par les autorités.

Que se passe-t-il lorsqu'un tail-
leur et une couturière font
connaissance et s'apprécient ? De
fil en aiguilles, ils se marient et tra-
vaillent ensemble. Ainsi, lorsque
Mlle Yvonne Casser fait la
connaissance de M. Charles Steh-
lin à Berthoud où elle habite, un
attachement qui dure depuis plus
de 60 ans naîtra entre les deux
jeunes gens.

Ils se marient donc le 2 avril
1929 au Landeron, qu'ils ne quit-
teront plus si l'on fait exception
d'une petite escapade du couple à
Spiez, à la fin de la guerre. De leur
union naîtront deux fils, Charles et

Gérard. Tailleur et couturière vont
travailler au village pendant de
nombreuses années. Puis M. Steh-
lin deviendra tenancier du cafe de
la Gare, gardien du camping des
Pêches et du port de batellerie.

Les Landeronais connaissent
bien ce couple, qui a beaucoup
participé à la vie du village et no-
tamment à celle de ses sociétés. M.
Stehlin a fait partie de la fanfare
La Cécilienne, du choeur
d'hommes L'Aurore et de la socié-
té de tir, notamment. Il était aussi
reconnu comme pêcheur habile et
savait où trouver les champignons
dont il était fin connaisseur.

Etabli rue de la Grange où les
passants pouvaient voir travailler
M. Stehlin, assis sur sa grande ta-
ble (attitude classique du tailleur
qui doit se placer à hauteur de fe-
nêtre pour jouir d'un maximum de
lumière), le couple a possédé le
premier poste de radio du village,
ce qui est également resté gravé
dans les mémoires...

M. Stehlin, à la suite d'un acci-
dent, est entré comme pension-
naire au Home Bellevue du Lan-
deron depuis le 30 décembre 1986.
Son épouse, vive et indépendante,
vient l'y trouver régulièrement.
Cest là que les autorités landero-
naises sont venues, hier, fêter le
couple. Trois conseillers commu-
naux et l'administrateur ont ap-
porté des fleurs et du vin, ainsi
qu 'une copie de l'acte de mariage.
Aux voeux qu'ils ont formulés, M.
Gérard Stehlin, de La Chaux-de-
Fonds, a répondu pour ses parents
émus.

Dimanche 16 avril, M. et Mme
Stehlin seront encore une fois fêtés
par leurs enfants, leurs cinq petits-
enfants et leurs amis à l'hôtel de
Nemours où la fanfare leur jouera
une aubade. AT.

Familles nombreuses
Journée des parents à Colombier

Les recrues de deux compagnies
ont montré samedi à leurs fa-
milles ce qu'ils apprennent à
l'école. La démonstration a atti-
ré plus de mille visiteurs. Et on
en attend davantage samedi
prochain.

Les fusiliers de la compagnie
1 logés à la caserne de Colom-
bier et les lance-mines de la 4 ba-
sés à Boudry ont donné samedi
à Planeyse un aperçu de la for-

mation militaire qu'ils reçoivent
depuis le mois de février. Ecole
de section, piste d'assaut, com-
bat de localité, lancer de coktails
Molotov, camp de toiles de
tente figuraient au programme.
Une exposition des armes d'in-
fanterie suivait le repas.

Les recrues 89 sont particuliè-
rement entourées: malgré le
mauvais temps, plus de mille
personnes se sont déplacées

pour voir deux compagnies dont
les effectifs totalisent quelque
200 soldats, encadrement con^- t
pris. Les autres recrues de l'école
attendent leurs parents samedi
prochain. La cuisine préparera-
1700 repas, dont 270 seulement'
pour les porteurs de gris-vert: ça
fait à peu près une recrue pour
une table de huit personnes.

Opa)

Plus de 1000 visiteurs samedi à Colombier. (Photo Comtesse)

SAINT-BLAISE

A 8 h 55 samedi, M. M. R., de
Genève, se dirigeait de Saint-
Biaise en direction de Thielle.
Au carrefour de la poste de la
première localité il n'a pu immo-
biliser sa voiture derrière celle
conduite par M. B. P. de Neu-
châtel, arrêté au feu rouge. Dé-
gâts.

Au carrefour

Appel à un conducteur
Le conducteur du véhicule gris
anthracite, qui lors d'une ma-
noeuvre rue de l'Ecluse, à proxi-
mité du garage Cordey Motos,
dimanche à la première heure, a
endommagé l'aile arrière gauche
d'une Peugeot 505 bleue est prié,
aïn»i que les témoins, de contac-
terda police cantonale de Neu-
châtel , au no 038/24.24.24.

Refus de priorité
Samedi en début de soirée, une
conductrice du chef-lieu, Mme
M. O., circulait rue de Maillefer
en direction des Mille-Boilles.
Dans ce carrefour elle n'a pas
accordé la priorité à M. C. W.,
de Neuchâtel, qui roulait rue des
Poudrières en direction ouest.
Collision et dégâts.

NEUCHÂTEL

Voyageurs embarqués
en musiquetf^îNeuchâtel

Des tonneaux musicaux à la gare. (Photo Comtesse)

Ce n'était pas une farce. Pourtant,
lorsque le Junior club des CFF a
annoncé la manifestation pour le
1er avril, le doute s'est installé.
Dans l'annonce, il était cependant
bien précisé qu 'il ne fallait pas y
voir sujet à malice, mais tout de
même... Que le «Berner Sticlband
Nâgeligasse» et le «Latchemere»
de Londres viennent donner un
concert dans la cour de la gare aux
marchandises avec des tonneaux,
avouez que la chose peut paraître
louche... Mais ils étaient là, un peu
en retard en cette fin de matinée de
samedi et dans le hall d'entrée de

la gare, air il faisait trop mauvais.
Les gens ne sont guère réceptifs à
la musique sous la douche. Et. de
plus, ces tonneaux étaient mélo-
dieux! Un peu à l'étroit tout de
même et sans doute un peu diffi-
ciles à contourner pour les voya-
geurs pressés. Toutefois, avec un
tel ensemble de percussions, tout le
monde a pu profiter du concert ,
même les fleuristes qui ne parve-
naient plus à entendre les commu-
nications téléphoniques. Pas de
poisson, mais un poison d'avril
pour certains...

(al)

Percussions
dans la gare
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Le canton de Neuchâtel a subi la crise économique la votant, aux Chambres f édérales, contre iessubven-
plusviolente de Suisse. Ils'en relève à la f orce du poignet, ùons routières aux cantons !Ds sapent en coulisse tous
grâce àsa volonté d'innover et à son goût d'entreprendre. les eff orts du canton.

Mais la reprise est encore f rag i l e  et nous devons aff ronter Pendant ce temps, les radicaux neuchâtelois agissent et
de lourds handicaps: f i s c a l i t é  trop lourde, énergie chère, réalisent. C'est grâce au conseiller d'Etat radical que

et surtout, absence de liaison au réseau autoroutier. Pour- les liaisons f erroviaires ont pu être améliorées et que
quoi une telle injustice ? les tunnels sous la Vue-des-Alpes et des gorges dn Seyon

Qu 'en est-il de la route nationale 5? Son achèvement à vont voirie jour, après un plébiscite populaire.
'jBBy " ~ l'estetà l'ouestestbloqué en raison de l'opposition systé- Nous, radicaux, nous nous battons pour donner à notre

. '_ ^^^^^ manque des écologistes qui demandent dans une initia- canton des chances égales à celles des autres. Ce n 'est
« tive nationale qu 'on y  renonce purement et simplement, que j u s t i c e  1

• 0 Tant qu'il y  aura cette épée de Damoclès, Berne ne nous Votez et f aites voter radical !
| OOwT accordera rien! ^^I _Ml/_P ^^ *l *i»_0 A quand la liaison Thielle-Chiètres? Déjà servis par ail- ï?Qrl î _f*Ql ___. /^

|/IT « , * âCrluK" leurs, les cantons concernés n'en veulent pas. Là encore, -I\<_ UlCill ̂
" AQ I Vw * c 'est la désillusion. Oubliée, la solidarité entre cantons/ _ o * a •/ ^^^^^^^^^^^^^\hy  1 Pour sortir de cette impasse, il f aut se montrer f ort et co- Les o et il avril _^^^^H^^HBB1_^

hérent Les socialistes n 'en prennent pas le chemin en Votez la liste rouge No 1 PRD neuchâtelois

COUVET
M. Edouard Erb, 83 ans.

DÉCÈS



Salon de l'auto...
Fleurier: garagistes et gosses ravis

Deux jour s de pluie ont ravi les
dix garagistes du «Groupe ga-
rages Val-de-Travers» qui pré-
sentaient plus de 80 modèles de
treize marques différentes à la
patinoire de Fleurier. S'il avait
fait beau, les visiteurs auraient
préféré les promenades dans la
nature à la balade au milieu des
voitures.

«Suivez le progrès, devenez ga-
ragiste»: une grand pancarte à
l'entrée de l'exposition. Dans ce
stand préparé par les huit ap-
prentis garagistes du Val-de-
Travers, les gosses pouvaient
découvrir les différents éléments
d'un moteur, boîte à vitesse et
batterie comprise. Ils pouvaient
même en faire tourner un gran-
deur nature.

Paul-André Bugnon, gara-
giste à Fleurier, constatait que
cette année les demandes pour

un apprenti ssage dans le secteur
de l'automobile se font rares.
«Avant, il n'y avait même pas
besoin de publier une annonce».
D'où la présence de ce stand
pour recruter des apprentis.
Avec les nouvelles techniques de
construction et les normes anti-
pollution, le métier devient de
plus en plus compliqué, donc in-
téressant. L'apprentissage dans
cette branche permet de devenir
mécanicien automobile (4 ans),
électricien en automobiles (4
ans) ou réparateur en automo-
bile (3 ans). La profession' est
aussi ouverte aux filles. Une
femme a décroché récemment
son diplôme de maîtrise.

Les mécaniciens trouvent fa-
cilement du travail dans le pays
et sont estimés à l'étranger. «La
formation suisse des jeunes est,
selon les échelles internatio-
nales, de toute première classe»,

dit une brochure de l'USPA,
l'Union des professionnels de la
branche.

VISITEUR DU LITTORAL
Mieux fréquentée samedi, le
mini salon de l'auto du Val-de-
Travers aura permis aux gara-
gistes de nouer des contacts et
de prendre des rendez-vous
pour des essais la semaine pro-
chaine.

«Il faut montrer que nous
existons, sinon les clients vont
acheter leur voiture dans les
grands garages du Bas du can-
ton», relevait encore Paul-An-
dré Bugnon.

En fait , c'est le contraire qui
s'est produit: de nombreux visi-
teurs avaient fait le déplacement
depuis le Littoral pour venir ad-
mirer les nouveau modèles scin-
tillant sous les sunlights de la pa-
tinoire couverte, (jjc)

Un jeu pour les gosses. La route de la profession leur est ouverte... (Photo Impar-Charrère)

Puces dans la foule
Fleurier: brocagte à succèjj ¦

Bougeoirs, cafetières, statuettes. Les puces en gros. (Photo Impar-Charrère)

Vieilles cartes postales, cuillères
à absinthe, affiches vantant les
atouts de la fée verte et ses même
ses dangers, morbiers, puces en
gros: la première brocante orga-
nisée samedi à Fleurier par un
groupe de Vallonniers s'est noyée
dans une foule curieuse.

François Bezençon, collection-
neur de cartes postales, estimait
à plus d'un millier le nombre des
visiteurs. «Samedi matin à dix
heures, quand nous avons ou-
vert les portes, la foule était im-
pressionnante...».

Les connaisseurs savent que
les bonnes affaires se font à l'ou-
verture. Cette brocante ressem-
blait plus à un marché aux puces
qu'à un salon des antiquaires.

Mis à part deux brocanteurs
connus pour leur présence dans
de nombreuses foires et celle
d'un horloger-restaurateur de la
Côte-aux-Fées, les autres expo-
sants étaient des amateurs.

Cela ne les a pas empêchés de
présenter d'innombrables ob-
jets, du vieil appareil de photo
Kodak Brownie à la statuette
kitsch en céramique fragile qui
défie pourtant le temps.

LE BEL EXEMPLE
L'exposition se déroulait à la
salle Fleurisia remplie jusqu 'à la
scène d'objets hétéroclites. Les
organisateurs tenaient buvette
dans l'ancienne salle du Cercle
catholique. Elle n'a pas désem-
pli de la journée. Le bénéfice

réalisé au bistrot permettra de
couvrir les frais de l'organisa-
tion: location , annonces, etc.
Cela n'était pas possible quand
la Fleurisia appartenait à un pri-
vé.

Devenue communale, cette
salle, qui sera transformée et
agrandie à la fin de l'année, of-
frira non seulement un espace à
diverses sociétés mais elle leur
donnera aussi possibilité de ga-
gner un peu d'argent en tenant
la buvette. A ce titre, la brocante
de samedi constitué un bel
exemple d'animation villageoise
où chacun trouve son compte.

(jjc)

rmmmmmFïïE
Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne ,
1 montres, pendules, régulateurs,

outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30
300290\____________________________________-/

t —— ?r\ Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation Bel appartement de
de loyer...
la solution - 3 OU 4 P_èC6Sdevenez propriétaire!  ̂ rmwm ¦ |<»"wwww

N—¦—:—— ________/ avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès 

Ff. 1 80 000.— Service de conciergerie
à disposition

LLllflj^S Bureau 
de 

vente: 
La 

Chaux-de-Fonds 039/23 
83 

68

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants

j cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS OU À CONSTRUIRE
Décision rapide, discrétion assurée.

Il sera répondu à chaque proposition sérieuse. ,

Annonce sous chiffres J 28-592593 PUBLICITAS

2001 NEUCHÂTEL
——————————_—¦_——_¦—____—^—^̂ ^— ———

I A louer
f^^| Ymmm{ pour date à convenir
^"j splendide appartement

de 4,5 pièces entièrement rénové
Situation centrée.

S'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA

«My» Léopold-Robert 12
MEMBRE DE ufsoS- ._UCHÀTElOISE , \? £!™U*£* _?" .?DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES (Ç 039/ 2o OJ 11 012057

Ï̂̂ LL^̂ î  i

°p sof t/me

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
¦¦ uninorm 021/ 635 14 66
¦___¦ croix-du-Péage, l029 Villars-Ste-Croix

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

012485

A louer, Bois-Noir 41,
pour le 30 avril 1989:

appartement
4 pièces

Fr. 850.—, charges comprises.

CC 039/26 06 64 oooose

-̂¦-¦-¦_---_-ii«-i-*--_-__--_4
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements en cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57
012225

VB___________________________D_____K

VESTIAIRE
DE LA CROIX-ROUGE

rue de la Paix 73

I Les vêtements de printemps-été sont
là. Grand choix pour femmes,
hommes et enfants. Prix modiques.

Ouverture: mercredi de 14 à 18 heures
jeudi de14à18h30

Merci à toutes les personnes qui nous
donnent leurs vêtements dont elles ne
font plus usage propres et en bon état.

012327

"De plus justes
impôts pour
une société
équitable"

WêB^̂ T  ̂ M»

£__ Ŝ

=><!> i 'j^l___!̂ ________

« o Dominique GINDRAT, 32 ans,
s  ̂ infirmière-assistante , SSP.
&ë Députée, conseillère générale.

§

8-9 avril : votez bleu !

PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCIE ltaa, ,̂M

0,2,2, >^^

I ISRAËL
Le plus beau des voyages

Tout Israël du 1 au 12 mai 1989
Encore des places libres

Fr. 100.- de réduction
V 021/964 3339 001747

A la fin de la scolarité
obligatoire:

Une année au pair?

^___T TK " ' Mi itÉh i«ii_t J___F_F"" *P

Une dixième année
scolaire?

"~t '̂ ^wa. .____.___ -' - 'HB— F - JM vk ¦ -.' _jF

l̂ ^HÉ___________-__r^____k v^_P4Ĥ __i ______ -

L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, cullure
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

3280



Un amour
d'étoumeau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27_

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cilé, Paris
et Cosmoprcss, Genève

Il avait raison. Bien qu'il utilisât des for-
mules d'accueil et d'adieu au hasard dans ses
chansons au cours de la journée, il les appli-
quait aussi correctement en fonction des cir-
constances. Son vocabulaire était limité mais
quand il s'en servait il poursuivait souvent un
monologue ininterrompu qui pouvait durer
une heure. Naturellement, il répétait alors à
plusieurs reprises tous les mots, expressions et
sons qu'il avait appris. Pourtant il en
employait certains avec autant d'à propos
qu'un être humain.

- Vous avez peut-être raison mes enfants,
dis-je. La plupart des savants nous donne-
raient tort mais j 'ai toujours cru que les
oiseaux capables de parler peuvent attacher
un sens aux mots qu'ils prononcent pour peu
que leurs professeurs se donnent le temps de
leur apprendre ce que ces mots signifient.
J'avais jadis un petit perroquet nommé
Bimpy qui paraissait très bien savoir ce qu'il
disait. Cependant, Amie n'est qu'un oiseau
sauvage. Alors je n'ai aucune idée de son
degré d'intelligence.
- Est-ce que je parlais à l'âge de trois

mois ? demanda Travie.
- Sûrement pas, mon chéri. A trois mois on

est encore un bébé et personne ne parle à cet
âge-là.
- Alors Arnie doit être superintelligent

puisqu'il a trois mois et parle déjà.
Travie ponctua sa phrase en secouant sa

cuiller en bois. Arnie siffla quelques mesures
de la Cinquième symphonie.

J'ébouriffai les cheveux de mon petit-fils.
- Tu n'est pas sot toi-même, fiston. En

tous cas, c'est vrai, Amie est joliment malin.
- C'est un joli petit, dit Arnie qui s'arrêta

brusquement avant d'entamer son cri de
guerre.
- Oui, Arnie, tu est un joli petit, et joli-

ment malin aussi
7

- C'est un étourneau !
Je ne le savais pas. Arnie était encore

inclassable. Son plumage gris-brun n'offrait
aucune marque distinctive. Il m'avait con-
quise par sa personnalité mais je devais
admettre que ce n'était pas une beauté.
J'avais été trop occupée pour m'enquérir
sérieusement de son identité et son aspect
neutre ne me fournissait pas d'indications
évidentes. N'ayant observé que fortuitement
les oiseaux sauvages, je savais simplement
qu'il ne ressemblait à aucun de ceux qui fré-
quentaient mon parc

Travie et Kyle étaient restés à la fenêtre
des heures durant pour essayer de repérer des
oiseaux semblables à Arnie mais sans succès.
Leur tentative pour l'apparenter à une
famille définie furent aussi infructueuses que
les miennes.

J'avais naturellement pensé à examiner son

nid d'origine mais je m'y était prise trop tard.
Seule une famille de moineaux allait et venait
dans le voisinage du nid. Or, Arnie était déjà
beaucoup trop gros pour appartenir à cette
espèce. Ses parents étaient sans doute partis
dès que les petits avaient été en état de voler.
- J'espère que c'est un cardinal, me disait

souvent Travie.
- Ou peut-être un geai bleu, intervenait

Kyle.
Comme pour les voitures, les vêtements, les

jouets, les félins et les aliments, les enfants
choisissent en fonction de l'aspect extérieur
de l'enveloppe sans se soucier du contenu.
C'est bien naturel. L'appréciation de valeurs
plus profondes nécessite une certaine matu-
rité. Pour ma part, j'espérais qu'il appartenait
à l'espèce des loriots de Baltimore.

Un étourneau ? Le jeune homme qui
m'annonçait la nouvelle venait de m'installer
une nouvelle télévision pour remplacer celle
qui était morte la semaine précédente pen-
dant «La guerre des étoiles». Accompagné de
son collaborateur, il s'était approché de la
volière pour observer Arnie qui était allé se
blottir dans un coin d'un air boudeur.

(A suivre)

L'avenir "̂UV '#sO
au présent! ĵ£< ŝjÈ>)'

A^T Pour une importante entreprise

A àW en plein développement.
¦W nous cherchons:

3p mécaniciens CFC
^S? aides mécaniciens

 ̂

un 
dessinateur machines

g électromécaniciens
31 Place stable.

•_ .. Possibilité de se faire une situation.
y,: >j Pour tous renseignements complémentaires,
y - ; veuillez appeler M. Ourny.
Bjjjgj i 000975

Conseils en personnel __f _̂^_^#
..:?:«t:, 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
>y 2300 La Chaux-de-Fonds

\

(G + F CHATELAIN SA)
^fabrication 

de bracelets haut de 
gammej

Afin de renforcer notre atelier d'usinage, nous cherchons un

mécanicien d entretien
outilleur

Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outil-
lages et posages ainsi que la maintenance de notre parc de
machines.

Nous demandons:
— CFC en mécanique générale ou formation équivalente;
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité;
— personne dynamique et motivée, apte à travailler de

manière indépendante.
Nous offrons:
— place stable; r. 

^— bonnes prestations sociales;
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique.
Entrée: tout dé suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, prétentions
de salaire et copies de certificats à l'attention du CHEF DU
PERSONNEL; Q + F CHATELAIN SA, rue des Recrète» 1.
2300 La Chaux-de-Fonds. 699

» i

Le domaine de la machine-outil est dynamique. C'est un secteur où la recherche
et le développement, le contact avec le marché et l'innovation ne sont pas de
vains mots.

MAH IM OI IxOLB SA dont la maison-mère est en Allemagne, a

implanté une filiale à l\l6UCllc-t6l, destinée au marché suisse et
mondial.
Nogs vous offrons la possibilité de participer au lancement d'une nouvelle
entreprise, en mettant en valeur vos qualités professionnelles.
Vous pourrez bénéficier d'un appui logistique évolué (EDP) et de l'expérience
d'une entreprise qui maîtrise bien sa technologie et le marché.
HAHN & KOLB SA propose deux postes:

Un responsable administratif et financier
pour la direction, avec prise en charge de la comptabilité financière et analy-
tique. Vous avez des qualités innées d'encadrement , et vos compétences lin-
guistiques en allemand et anglais vous permettent un dialogue international.
Bien que la technique ne soit pas forcément votre atout majeur, vous avez
certaines facilités à la compréhension et vous vous sentirez à l'aise.. En cela,
vous serez largement appuyé par les techniciens de la maison-mère.
Enfin, vous avez entre 27 et 35 ans et cherchez justement une opportunité pour
donner de l'élan à votre carrière. L'ambition est une qualité que nous encou-
rageons.
Ce poste est donc pour vous et nous souhaitons en discuter avec vous.

Une secrétaire
Véritable assistante de la direction, pour suivre les relations avec les four-
nisseurs et la maison-mère.
Vous avez pour le moins un CFC d'employée de commerce ou une formation
équivalente, avec quelques années d'expérience et vous cherchez un poste qui
vous permettra de donner une nouvelle dimension à votre activité.
En outre, vous avez le sens du contact et de bonnes connaissances en
allemand, qualités que vous désirez mettre en valeur.
Vous êtes certainement la candidate que nous cherchons.

HAHN & KOLB nous a mandatés pour vous rencontrer.
Nous vous prions de faire parvenir vos offres avec documents usuels à ASM,
Active Sales and Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle.
Votre dossier sera traité de façon confidentielle et ne sera transmis qu'avec
votre accord.

Tél. 039/31 21 81 , A. Vuilliomenet . 140305

NEUCHATEL
- FRIBOURG | "

¦¦ désire engager pour son ¦ ,l-7

. M MM La Chaux-de-Fonds:¦ • - H

H vendeur magasinier 1
pour le rayon des fruits et légumes, pour le
contrôle des arrivages, le stockage et la
mise en place de la marchandise;

I vendeuse caissière 1III 1. ; Formation assurée par nos soins.
i ¦ §j
y Nous offrons:

i ," — places stables; j '-
_£> — semaine de 41 heures;
L : — 5 semaines de vacances;
f — nombreux avantages sociaux. 000092

iS
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1979 1989

En 10 ans, nous avons créé plus de 50 emplois
et développé des produits de très haute qualité
pour l'industrie automobile, l'aviation, l'aérospa-
tiale, l'électronique, l'horlogerie et l'audio-
visuelle. Nous collaborons avec les plus grands
fabricants de machines mondialement connus.

Vous désirez travailler dans une usine dynami-
que avec un personnel hautement qualifié et un
parc de machines ultra-modernes?

Nous offrons un emploi stable et travaux variés
à:

un fraiseur CNC expérimenté
un fraiseur

à former par nos soins

un aide mécanicien
pour différents travaux sur machines

deux mécaniciens de précision
pour le montage

une ouvrière
pour différents petits travaux d'atelier.

Salaire en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune tournée vers l'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou en écrivant à
PIBOMULTI S.A., Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle. 192

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 59 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un aide
mécanicien

connaissant la boite de montre pour travaux de
réglage et partiellement de production sur peti-
tes séries;

un mécanicien
avec connaissances CNC. Possibilité de forma-
tion par nos soins (programmation et réglage).

Prendre contact par téléphone
pour un rendez-vous. 012176

?TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV^
? Nous cherchons pour tout de suite ^
? ou pour date à convenir

: CHAUFFEUR :
? <
>¦ de camionnette consciencieux, <
? connaissant bien la ville. <
? <
.̂ Faire offre manuscrite ^

y ou téléphonique <

t P.-A. KAUFMANN et Fils *

£ Marché 8 *
 ̂

La Chaux-de-Fonds M
£ 0 039/231056 „

? 
Sans permis s 'abstenir~ 012191 <4
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Les samaritains
se portent bien

Assemblée générale à Moutier
Ce sont plus d une cinquantaine
de personnes qui se sont retrou-
vées samedi à Moutier pour l'as-
semblée annuelle de l'Associa-
tion des samaritains de Bienne,
du Jura bernois et du Jura. L'or-
dre du jour était particulière-
ment chargé et il a fallu plu-
sieurs heures aux délégués pour
cn venir à bout.
1988 a été une année particuliè-
rement chargée pour l'Associa-
tion des samaritains de Bienne,
du Jura bernois et du Jura
(ASBJBJ). Au niveau adminis-
tratif, le comité a dû venir à bout
de nombreuses tâches: trouver
de nouvelles ressources finan-
cières afin d'équilibrer les
comptes, rattraper le retard
dans les différents rapports et
cahiers des charges, acheter du
matériel d'instruction pour les
nouveaux cours de sauvetage et
pour les cours UPE (Urgences
chez les petits enfants); organi-
ser les cours, préparer le cente-
naire de l'Alliance suisse des sa-
maritains.

Pour ce point-là, le président
John Racine de Boncourt s'est
particulièrement réjoui: presque
toutes les sections de l'ASBJBJ,
de façon indépendante ou en
groupe, ont organisé au moins
une manifestation marquante
pour ce centenaire. Petites ou
grandes, toutes les animations
ont remporté un franc succès,
tant au plan local que régional.

NOMBREUX COURS
Par rapport à 1987, les rangs de
l'ASBJBJ se sont éclaircis: au 31
décembre dernier, on comptait
825 membres actifs, soit une di-
minution de 9 membres. Les 34
sections regroupées dans l'asso-
ciation réunissent 215 hommes
(-21) et 610 femmes (+12).
L'admission d'une nouvelle sec-

tion, celle de Montsevelier, aug-
mentera certainement les effec-
tifs.

Les cours organisés l'an passé
ont été fort nombreux: 159
cours de sauveteurs pour 2185
participants, cinq cours de sa-
maritains réunissant 48 intéres-
sés, et un cours «Urgences chez
les petits enfants» avec six per-
sonnes.

INTERVENTIONS
IMPRESSIONNANTES

Toutes ces instructions ont fina-
lement un but: aider les per-
sonnes malades, handicapées ou
blessées. Les membres de
l'ASBJBJ s'y emploient très
bien, puisc^U'en 1988, ils sont
intervenus a 790 reprises, repré-
sentant 2220 heures de travail.

Fait réjouissant pour l'asso-
ciation, le personnel enseignant
a augmente de deux personnes.
La commission technique et ad-
ministrative compte donc à pré-
sent un instructeur-chef, deux
instructeurs dont une femme, 49
moniteurs dont 21 monitrices,
deux candidates instructeurs
techniques, cinq candidats mo-
niteurs dont quatre candidates,
et trois intéressés.

ÉLECTIONS
Le comité a subi quelques chan-
gements. Suite à la démission de
Jean Kunz de Reconvilier après
onze ans de fidèles services, l'as-
semblée a nommé Marie-Jeanne
Glauser de Tramelan pour s'oc-
cuper de la caisse. Antoinette
Nicoulin sera le nouveau chef de
presse et d'information. Le
mandataire au Service sanitaire
coordonné pour le Jura bernois
sera Yves Falbriard de Bienne.
Bluette Portmann de Corgé-
mont a été nommée au poste de
mandataire de l'Aide commu-
nautaire bénévole. (DI)

Le dernier acte, après 698 buts
Les Jeux d'Erguël 89 ont bien vécu

La 25e édition des Jeux d'Erguël,
organisée bien entendu par le HC
Saint-lmier, a vécu et bien vécu,
qui s'est terminée samedi par la
soirée officielle , avec proclama-
tion des résultats et remises des ,
prix. Rendez-vous est donc donné
pour le début de l'année pro-
chaine, aux 747 joueuses et
joueurs de la cuvée 89.

¦_-_-_-_--__-̂ .̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ "̂

Patronage ^»

L'heure des récompenses coïnci-
dait bien sûr avec celle des re-
merciements, samedi à la Salle
de spectacles. Remerciements
qui s'adressaient notamment à
Bernard Barbey, président du
comité d'organisation, qui aura
passé quatre semaines pour le
moins éprouvantes, ainsi qu'aux
arbitres engagés pour ces joutes.

CES DAMES
S'ILLUSTRENT

Il s'en est fallu de bien peu que
ces jeux 89 ne passent la barre

Oiseau bleu, l'équipe locloise qui a remporté le classement féminin de ces Jeux d'Erguël
1989. (Photo Impar-de)

des 700 buts marqués - et donc
encaissés... • les gardiens enga-

gés dans ces joutes ayant été
contraints à capituler, au total, à
698 reprises.

Bien du travail pour les arbi-
tres, donc, d'autant plus qu'ils
ont dû siffler par ailleurs, sur
toute la durée du tournoi, des
pénalités atteignant un total de
271 minutes. A ce chapitre, les
formations féminines ont mon-
tré l'exemple, puisque des six
équipes engagées dans cette ca-
tégorie, une seule a écopé d'une
punition, soit deux petites mi-
nutes en tout et pour tout

Voilà qui nous amène d'ail-
leurs au palmarès de ces Jeux
d'Erguël 89, en commençant par
les coupes récompensant les
équipes ayant fait preuve de la
plus grande correction et en ter-
minant, pour rappel, sur les
classements généraux.

Challenges fair-play. • Caté-
gorie A: Little Bears est désigné
par un tirage au sort, Ucar ne
comptant pas la moindre pénali-
sation non plus. Catégorie B:
Les Pions. Catégorie C: PTT dé-
signé par le sort, Tivoli et Tire-
Bouchons sans pénalité non
plus. Catégorie D: Télésava tiré
au sort devant Kirschli, Soi-
gnants, Serpières et Star Circus,
tous ayant évité la moindre pu-
nition. Catégorie F: Charly's
Girls désigné par le sort, face à
Paysannes, Raissette et Dor-
meuses, toutes sans pénalité; il

en allait de même pour Oiseau
Bleu, écarté du tirage par sa
coupe du classement général.

Les classements de l'édition
89. - Catégorie A: -. Os à
moelle. 2. Petits Cônes. 3. Ucar.
4. Isolés. 5. Little Bears. 6. Sa-
mouraï. 7. Spirateurs. 8. Pètelui-
larondelle. 9. Ritals. 10. Kro-
coeursdetoufs. Catégorie B: 1.
Convers. 2. Gussabob. 3. Mont-
Crosin. 4. Gais Lurons. 5.
Touchpalpuck. 6. Wildboars. 7.
Hameau. 8. The Nelly's. 9.
Pions. Catégorie C: 1. Termi-
nus. 2. Mont-Cornu. 3. Macin-
tosh. 4. Siberians. 5. Fans Club
Bienne. 6. Goron. 7. Puck. 8.
Tire-Bouchons. 9. Fleur de Lys.
10. PTT. 11. Tivoli. 12. CCM
Oilers. 13. ex-aequo, Ismeca et
Fines Lames. 15. Agrostar. 16.
Police Bienne. 17. Ice Rangers.
18. Oiseau Bleu. 19. Petits
Nains. 20 Buvette. Catégorie D:
I. J'Mouillmescoudes. 2. Télésa-
va. 3. Kirschli. 4. Bugnes. 5.
Crêt-du-Puy. 6. Rouge-Gorge.
7. Schanbigoutses. 8. Jodleurs.
9. Zélanuitotale. 10. Soignants.
II . Serpières. 12. Star Circus.
Catégorie F: 1. Oiseau bleu. 2.
Zoumettes. 3. Paysannes. 4.
Charly's Girls. 5. Raissette. 6.
Dormeuses, (de)

L'annonce, reflet
vivant du marché

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

m TRAMELAN

Depuis plusieurs semaines, la
maladie tient éloigné de son tra-
vail le receveur municipal, M.
Alain Droz. Prévoyant une as-
sez longue convalescence, le
Conseil a jugé nécessaire de ren-
forcer les services de caisse en
engageant une employée quali-
fiée à temps partiel durant six
mois, en la personne de Mme
Jocelyne Vuilleumier.

SERVICE SOCIAL
Mme Jacqueline Cattoni a été
engagée à temps partiel pour se-
conder le Service social dans
l'accomplissement de sa mission
auprès des requérants d'asile
confiés à la commune de Trame-
lan. En ce moment, il s'agit
d'une vingtaine de personnes en
majorité de nationalité turque.
SERVICES TECHNIQUES

Bientôt atteint par la limite
l'âge, M. Michel Girard, direc-
eur, sera mis au bénéfice de la

retraite en juillet 1990.
Conscient de l'importance de ce
poste-clef des services munici-
paux et soucieux d'assurer la
continuité de leur fonctionne-
ment, le Conseil municipal a
jugé indispensable de ne pas at-
tendre le départ de M. Girard
pour engager son successeur.

Il a porté son choix sur la per-
sonne de M. Daniel Vuilleu-
mier, ingénieur civil EPFZ, qui
occupe actuellement un poste à
responsabilité dans une impor-
tante entreprise à Abidjan (Côte
d'Ivoire). Comme son nom l'in-
dique, M. Daniel Vuilleumier
est bien sûr originaire de Trame-
lan, tout en ayant passé sa jeu-
nesse à Moutier.

Il entrera au service de la Mu-
nicipalité au début d'octobre
1989, ce qui lui donnera le temps
de se préparer aux nombreuses
tâches qui l'attendront au dé-
part de M. Girard.

(comm-vu)

Employée
de commerce CFC

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

^gi Jgeg
mJ 2300 La Chaux - de - Fonds
H Av. Léopold Robert 58

ra URGENT, nous cherchons

¦ en bâtiment
I — magasiniers
3 — mt en façades
H N'hésitez plus... choisissez!
S Appelez-nous au plus vite.
iB 012318 ,

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 '
obligatoire. igs

Fabrique de boîtes
de la ville
cherche:

visiteuses
Horaire complet
ou partiel.

Faire offre
ou se présenter
JUNOD & CIE SA
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 46 41 ,20932

r r̂? —— r*m?a Mécanicien CFF

¦ LA r et SOLJha'te 9ue ' on Prenne mieux cons- '

"•
' fessFf / cience du problème des personnes âgées,

(̂ÈSÉt Z,W en construisant des homes simples ou
y|l___|̂ ______ médicalisés dans les diverses rég ions du

-Hm^H ik| .
Calame Jean , 27.5.1934 ll ^H 

All
i
an

Ce 
LU TFMécanicien CFF raS ^B,rWl des r- M

^mtedtsTdicat ¦  ̂Indépendants __ #
des cheminots SEV °'25 '4

Nous cherchons:

un mécanicien CNC
un aide mécanicien

Suisses ou permis B/C.
avec quelques années de pratique.
Libres tout de suite ou à convenir.

713

Publicité Intensive,
publicité par annonces

AUXILIAIRE ] !
est demandée pour travaux
divers.
S'adresser: •
Blanchisserie «Le Muguet »
F. Kammer, Grenier 22
0 039/23 36 20 izoase

JEUNE DAME cherche heures de
ménagtou repassage.
f i  039/23 01 84 460662

DESSINVTEUR-CONSTRUCTEUR, très
bonnes onnaissances de l'habillement
horloger . Expérience: fabrication, rela-
tions cliertèle et fournisseurs. Ouvert à
toutes pnpositions, cherche change-
ment de étuation. -Ecrire sous chiffres
28-460651 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 e Chaux-de-Fonds.

Je cherche 0HAMBRE auprès de dame
seule contre le multiples services. Mon-
sieur, 50 ans en parfaite santé, sympa-
thique, non funeur, beaucoup de temps
libre, permis 6 conduire.
Ecrire sous chrfres 28-460658 Publici-
tas, place du llarché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre chiots COLDEN RETRIEVER,
excellent pedigree parents sans dysplasie
ni maladies occula-es. Elevage de la Chau-
mine. q> 039/28 9 34. «eoeeg

Villeret: bien vivant...
¦? VALLON DE SAINT-IMIER __________________________

N'en déplaise à ceux qui ont crié
victoire trop vite, l'article paru
samedi 1er avril quant à la dis-
solution du Service de défense
de Villeret n'était qu'un «pois-
son d'avril».

Que les membres du Corps
des sapeurs-pompiers et la po-

pulation de Villeret soient rassu-
rés, le Service de défense de Vil-
leret conserve bel et bien sa rai-
son d'être.

Il a toujours fait face à ses
obligations, et ce n'est pas de-
main la veille... qu'il déclarera
forfait, (mw)

A vendre HONDA VFR 750 F, année
1988, 3900 km. Fr. 9500.-.
(f i 039/28 63 47 460678
¦
" ¦¦ ¦¦¦¦—------—— ^̂ ^—. _¦ ¦ m i 

A vendre voiture DATSUN 140 Y,
126 000 km non expertisée,
(fi 039/31 23 17, dès 18 h 30 140309

A vendre AUDI 90 rouge, 136 CV,
1988, 9000 km. Cause départ.
Prix: Fr. 25 100.— garantie y compris.
(fi 039/23 77 01 4aoe8i

A vendre cause non emploi PEUGEOT
205 JUNIOR, modèle 1989, neuve,
jamais immatriculée. Valeur Fr. 13 750.—

Prix: Fr. 12 000.-. Livrable début avril.
,Pour tous renseignements:
(fi 039/23 82 16, heures repas 460686

A vendre FORD FIESTA 1100 L,
expertisée + antipollution. Fr. 1950.—.
(fi 039/23 26 32, après 20 h 15 460689

¦ 

Tarif 85 cts. I. met 95
(min. Fr. 8.50) MR

Annonces commerciales K§
exclu.. mWÊ



Artisan-cordier, un métier oublié
Le passé jurassien réveillé dans F«Hôtâ»

Une des tours des anciens remparts
de la ville de Delémont qui garde la
porte de Porrentruy porte le nom de
«Tour aux cordiers». On ne
connaît pas l'origine de ce nom mais

on sait que les femmes dites de
mauvaise vie de l'époque devaient y
séjourner, prisonnières d'une tour
qui devait avoir connu ancienne-
ment une activité plus artisanale.

M. Lâchât termine sa corde sur un «poinçon à épisser».
(Photos B. Willemin)

Pour exercer leur métier, les cor-
diers avaient besoin d'espace,
d'ombre et d'endroits protégés de
l'humidité et de la pluie qui ren-
dent le chanvre impropre à la ma-
nutention. C'est ce qui explique -
nous dit Robert Fleury dans le
dernier numéro de l'Hôtâ - qu'en
France, les corderies se soient si
souvent étendues le long des mu-
railles des villes, à l'abri des intem-
péries et du soleil.

Comme toute citadelle, Delé-
mont comptait probablement des
cordiers parmi ses artisans. Or ce
métier qui connut une grande utili-
té dès avant Jésus-Christ et ce jus-
qu'au début de l'ère industrielle a
désormais sombré dans l'oubli.
L'Hôtâ réveille pour nous les
traces jurassiennes de cet art du
tressage du chanvre et du lin.

26 CORDIERS
JURASSIENS

Selon la statistique des professions
établie sur la base des données du
recensement de la population de
l'ancien Evêché de Bâle, en 1770,
l'Evêché comptait 26 cordiers. On
en trouvait six en Ajoie, six dans le
bailliage de Delémont, deux dans
celui de Zwingen, quatre dans le
Birseck, deux dans le bailliage de
Schliengen et six en Erguël.

Le dernier cordier à exercer son
métier dans le Jura fut Etienne La-
chat de Charmoille décédé en
1972. Etienne Lâchât apprit le mé-
tier de cordier des mains de son
père, faute d'avoir trouvé du tra-
vail dans son propre métier de me-
nuisier.

Comme beaucoup de cordier,

Etienne Lâchât exerça son art à
côté de l'exploitation d'un peut
domaine agricole. Comme son
père le fit avant lui, l'artisan ajou-
tai fréquentait les foires des
Franches-Montagnes. Il expédiait
ses cordes par poste quelques jours
avant et c'est à pied qu'il se rendait
à destination. Fatigué de cette pra-
tique, il se mit ensuite à vendre ses
cordes de porte en porte dans tous
les villages de la région.

Avec la disparition d'Etienne
Lâchât, c'est une page de l'histoire
qui s'est tournée bien que son fils
Aimé connaisse encore tous les ru-
diments du métier et qu 'il ait
conservé une partie des outils pa-
ternels.

CULTIVÉES
DANS LE JURA

Le cordier utilisait le lin mais plus
souvent le chanvre comme matière
première. Ces deux plantes étaient
cultivées dans nos régions comme
en témoignent les lieux-dits tels
que les Chenevières, les Ligniers
(ères). La culture du chanvre a été
progressivement abandonnée
dans le Jura au cours du 19e siècle.

On peut remonter l'histoire de
l'invention du fil retors à l'époque
néolithique (5000-2500 av. J.C.)
L'avènement de l'ère industrielle et
la découverte des matières synthé-
tiques ont mis un terme à l'activité
artisanale proprement dite. Au-
jourd'hui, même le souvenir de cet
artisanat a disparu de la mémoire
collective de notre civilisation mé-
canisée à outrance.

GyBi

Emile Lâchât, de Charmoille. dernier cordier du Jura au tra-
vail dans son atelier.

Minutie et sérieux
La fanfare des Breuleux

en concert les 8 et 15 avril
C'est sous la direction de leur
chef Charles Frison et avec l'aide
du sous-directeur Dominique
Theurillat que les musiciens de la
fanfare des Breuleux ont préparé
avec minutie et sérieux le concert
qu'Us présenteront au public les 8
et 15 avril prochains.
En guise d'introduction, la fan-
fare interprétera tout d'abord la
«Marche solennelle» d'Edvard
Grieg. Cette marche est extraite
de l'œuvre «Sigurd Josalfar».
Edvard Grieg qui est né à Ber-
gen en 1843 et est décédé en
1907 descend d'une famille écos-
saise qui émigra en Norvège en
1746.

Pendant ses études musicales
à Leipzig, puis chez Niels Gade
à Copenhague, il subit l'in-
fluence de Mendelssohn. De re-
tour en Norvège, il fit la
connaissance du jeune composi-
teur Richard Nordraak. Avec
celui-ci, il s'allia contre le scan-
dinavisme mou de Gade pour
ouvrir la voie à une véritable
école norvégienne.

La 2e œuvre inscrite au pro-
gramme est une composition du
directeur de la fanfare intitulée

«Ancona». Dans les années
soixante, M. Frison s'était ren-
du en vacances par voie de mer
pour débarquer à Ancona. Vive-
ment impressionné par l'immen-
sité du port de guerre et par les
vaisseaux qui y accostent, il
avait alors composé cette œuvre
qui illustre la vie d'une ville au
sud avec sa garnison militaire.

A l'occasion du concert, le
morceau sera présenté passage
après passage qui seront ensuite
jouées par les musiciens. Lors-
qu'on a la chance d'avoir un
compositeur à la tête de la for-
mation, il est intéressant de
connaître les motifs qui ont ins-
piré son œuvre.

La partie dite sérieuse se ter-
minera par l'exécution d'une
œuvre en trois parties de Dean
Goffin intitulée «Rhapsodie in
Brass». Dean Goffin, composi-
teur britannique écrit des œu-
vres directement pour fanfare
brass. Grâce à des compositeurs
de ce genre, toute une littérature
s'est créée pour des ensembles
d'intruments à vent, évitant ain-
si d'avoir recours à des trans-
criptions de grandes œuvres
symphoniques. (ac)

SAIGNELÉGIER. - C'est à la
veille de fêter ses 89 ans que s'est
éteint M. Ernest Graf. Né en
Suisse alémanique, le défunt
s'engagea très jeune comme ou-
vrier agricole dans différents do-
maines. C'est ainsi qu 'il travailla
dans le vallon de Saint-lmier ,

puis chez divers agriculteurs des
Franches-Montagnes rendant
partout d'appréciables services.
C'est en 1972 qu 'il se retira au
Foyer Saint-Joseph de Saignelé-
gier où il était apprécié de cha-
cun pour son calme, son carac-
tère agréable et sa gentillesse, (y)

CARNET DE DEUIL
Les Pommerats auront leur abri
L'assemblée communale du vil-
lage des Pommerats a réuni
quelque 40 personnes sous la
présidence de Jean Brossard.
L'assemblée a décidé par 32 voix
contre 4 la construction d'un
abri de protection civile de 163
places dans la cour de l'école.
Abri dont le coût s'élèvera à
600.000 francs.

Un autre crédit de 210.000
fra ncs a été accordé pour la via-
bilisation du secteur de «Fin-la-
Velle» ce qui permettra de
construire dans un premier
temps un lot de quatre maisons
et trois autres par la suite, le prix
de vente des parcelles a été fixé à
15 francs le mètre carré.

(gybi)

Concours de dessins
pour enfants au Marché-Coicours
Dans le cadre de son 70e Mar-
ché-Concours, qui se déroulera
les 16, 17 et 18 septembre 1989
au Comptoir suisse, la Fédéra-
tion vaudoise des syndicats
d'élevage de menu bétail
(FVSEMB) organise un
concours de dessins pour enfants
sur le thème du menu bétail
(porcs, moutons, chèvres et po-
neys).

Les dessins primés recevront

de magnifiques écompenses.
Les participants aiconcours se-
ront invités à visitr la manifes-
tation , et la distriUtion des prix
aura lieu le lundimatin 18 sep-
tembre aux Halle rurales.

Le règlement du concours
peut être demarié par écrit à:
Commission du Marché-
Concours, Praz.̂ alex , 1606 Fo-
rel-Lavaux , ou _r téléphone au
(021) 946.28.88 (comm)

Election libre à Goumois
Les habitants de la commune
de Goumois devaient élire en
cette fin de semaine un ou une
conseiller(ère) communal(e),
en remplacement de Marlyse
Breton qui quittait la com-
mune.

Aucun(e) citoyen(e) n'ayant
fait acte de candidature, les

élections étaient ainsi dites li-
bres.

C'est Michel Gigon qui a été
élu, avec 17 voix.

La participation a été de
41,4%.

L'exécutif de Goumois est
désormais, et à nouveau, ex-
clusivement mâle. (GyBi)

Tout augmente !
COMMUNIQUÉ

L'Association des usagers des trans-
ports publics déplore dans un com-
muniqué le relèvement tarifaire des
titres de transports fixé au 1er avril
1989. Cela ne signifie pas que ces
tarifs ne doivent jamais être adaptés,
mais est-ce le bon moment pour le
faire?

«Nous regrettons cette mesure en
raison de sa répercussion psychologi-
que qui n'est pas très bonne pour
l'image de marque des entreprises de
transports publics. Nous estimons
qu'une telle mesure devrait être ana-
lysée en fonction des réalités de cha-
que région du pays et donc être plus
souple dans son application. L'effet
recherché ne se traduit certainement
pas de la même façon dans une
région rurale ou dans une région à
forte concentration urbaine.

»I1 y a aussi la notion du rapport
qualité-prix comme pour n'importe
quel produit. Si celui-ci est valable
son prix se justifie. Le prix du billet
pour un trajet d'une distance comme
Delémont-Saignelégier est-il com-

parable à celui pour une même dis-
tance au départ de Zurich, Berne ou
Lausanne? S'il fallait payer son bille
en fonction de divers critères qu
seraient: les prestations offertes, h
fréquence horaire et le confort (non-
bre de relations disponibles, tem»s
de parcours, changements de traitt,
matériel...), le prix devrait être beai-
coup moins élevé chez nous par
l'exemple cité qu 'il ne coûte actueie-
ment.

»Dans le contexte de la pris de
conscience actuelle pour la s_ive-
garde de notre environnement, l'est-
il pas temps de mieux reconmtre le
rôle que peuvent jouer les trasports
publics et par conséquence fjvoriser
plutôt leur utilisation?

>> Soucieux de ces préoccpations
nous avons déjà émis fiée d'un
abonnement «éco-Jura>> parmi
d'autres suggestions. Nos proposi-
tions sont en consultation uprès des
milieux intéressés. Dans Intente de
résultats concrets... il fudra bien
passer à la caisse.» (comm

Distraction à peu de frais
La ludothèque des Breuleux offre

tous les divertissements
Voici déjà plusieurs années qu'a
été constituée aux Breuleux une
ludothèque qui rend d'apprécia-
bles services à la population, et
plus particulièrement aux parents
ayant des enfants de 2 à 14 ans.
Auparavant, il n'existait qu'une
seule ludothèque aux Franches-
Montagnes, qui avait son siège à
Saignelégier.
Chaque mois, les responsables
des villages voisins arrivaient au
chef-lieu pour s'approvisionner
en jeux de toutes sortes. Face à
l'extension de l'association, dé-
cision fut alors prise de faire es-
saimer le centre de diffusion
dans les principaux villages
francs-montagnards.

C'est ainsi que l'on trouve en
plus de Saignelégier, des ludo-
thèques aux Genevez, aux Bois,
au Noirmont et aux Breuleux.
Depuis cette date, chaque vil-
lage envoie un représentant à ce
qu 'il est convenu d'appeler le
comité central , dont le siège
reste à Saignelégier.

En ce qui concerne le village
des Breuleux, la responsabilité
de la ludothèque incombe à
Mme Lucienne Willemin Go-
gniat, qui est entourée d'un co-
mité formé d'une dizaine de per-
sonnes toutes bénévoles. Le lo-
cal de réception et le dépôt sont
situés dans une vaste salle du
nouveau collège primaire.

Chaque quatrième mercredi
du mois, les enfants ont l'occa-
sion d'échanger leurs jeux et de
s'approvisionner en nouvelles
distractions qu'ils rapportent
lorsqu'ils s'en seront lassés. Car

on trouve toutes sortes de diver-
tissements à la ludothèque: de-
puis les jeux de sociétés et de
stratégie, de patience ou d'ob-
servation de soi-même, que les
passe-temps les plus compliqués
tels que les jeux scientifiques ou
électroniques.

Les amusements de plein air
sont également en réserve et l'on
trouve aussi des patins à rou-
lettes, des jeux de fléchettes, ou
encore des tentes d'Indiens qui
font la joie des enfants en pé-
riode de vacances, alors qu'ils
sont en mal d'aventures imagi-
naires. Chaque famille peut ain-
si et chaque mois quérir ses
jouets quel que soit le nombre
d'enfants dont elle est compo-
sée, ceci pour la modique
somme de 20 francs par année.

Il est nécessaire de souligner
que 300 jeux sont à la disposi-
tion des enfants, qui en ont lar-
gement profité le mois passé,
puisque 80 de ceux-ci ont été
échangés. Le comité du groupe-
ment met aussi ces jeux à la dis-
position des camps de ski, ou
encore lors de fêtes de familles.

Actuellement, les personnes
étant membres de l'association
sont au nombre de 80, qui se re-
crutent dans 30 familles.

Ainsi qu'on peut le constater,
la Ludothèque des Breuleux ne
fonctionne pas encore à plein
rendement; il reste de la place
pour beaucoup d'enfants qui
trouveraient là, le moyen de se
distraire tout en s'instruisant à
peu de frais.

(a.c.)

Le passé réveillé
Le numéro 12 de la revue
l'«Hôtâ» est sorti de presse à
mi-mars.

La revue dirigée par l'abbé
Georges Schindelholz offre
dans ce numéro un intéressant
article-dossier sur la vieille
église du Noirmont écrit par
Pascale Stocker, un article de
Nicolas Gogniat consacré aux
fourneaux à banc de Lajoux.
Jeanne Bueche consacre son

article au devant-huis avec
force photos à l'appui tandis
que Roger Châtelain tire de
l'oubli un métier qui connut
autrefois ses lettres de no-
blesse, celui de maçon et tail-
leur de pierres. Ceci pour ne ci-
ter que quelques-uns parmi la
quantité d'articles qui réveil-
lent notre passé pour le plus
grand bonheur du lecteur.

Gy Bi



Déjà vingt bougies
CANTON DE NEUCHA TEL

Société de sauvetage du Val-de-Ruz
La Société de sauvetage du Val-de-
Ruz a tenu récemment ses assises à
Vilars: l'assemblée générale se dou-
blait de la commémoration du 20e
anniversaire. Parmi les membres
présents, on trouvait des membres
fondateurs, MM. Christian Mat-
they et Edy Burger, ainsi que Mi-
chel Berger, représentant la région.

Président depuis 15 ans, Francis
Monnier ne sollicitait pas un nou-
veau mandat. Dans son rapport, il
relève que la société devait rester
jeune, dynamique et présente là où
l'on avait besoin d'elle.

C'est en novembre 196886 que
se créait la Société de sauvetage
par ime équipe consciente des dan-
gers que représentait la création de
la piscine du Val-de-Ruz. Elle
avait pour but d'apprendre à se
conformer aux règles de sécurité.

La société compte à ce jour 90
membres actifs, 100 jeunes sauve-
teurs, 25 membres passifs, elle a
délivré 500 brevets I. Les entraîne-
ments s'effectuent dans les piscines
couvertes de La Fontenellê et des
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi
qu'Engollon en été.

Les activités s'échelonnent,
pour les enfants dès 3 ans, de l'ac-
coutumance à l'eau jusqu'à la pré-
paration aux brevets de jeunes
sauveteurs, brevets I et brevet
ABC. Durant ces dernières années
la société a organisé deux rencon-
tres romandes, les Jeux mondiaux

de la Paix et des joutes à l'occasion
du 20e anniversaire.

Le nouveau comité se compose
d'Yvan Vuilleumier, président;
Didier Sala, vice-président; Co-
lette Gretillat assume la charge de
secrétaire, Corinne L'Eplattenier,
celle de caissière. Daniel Boichat
est chef technique, Olivier Girard,
chef du matériel. Anne-Eveline
Croset rédigera les procès-verbaux
tandis qu'Eliane Ruchti est asses-
seur.

Les comptes ont été adoptés de
même que le budget qui prévoit
l'achat d'une photocopieuse et
d'un rétroprojecteur pour amélio-
rer les cours.

Francis et Raymond Monnier
ont été nommés respectivement
président et membre d'honneur
par acclamations, (ha)

Sauveteurs: une mission importante.
(Photo Schneider)Pêche en avril

«Pêche miraculeuse», annon-
çaient samedi à Neuchâtel les
partisans de l'initiative «pour
une Suisse sans armée». Les
poissons qui mordaient à l'ha-
meçon étaient d'avril et de pa-
pier, un bonbon s'ajoutant au

slogan pour les plus jeunes pê-
cheurs.

Farceuse aussi, la banderole
qui promettait Léopard, Tiger
et canons en liquidation totale:
«Tout à un 1 franc».

(Photo Comtesse)

TRAMELAN (février 1989)
Décès
Stoller Friedrich Bendicht , époux
de Elisabeth née Gfeller, né en
1921. - Vuilleumier née Bardet ,
Eisa Narcisse, veuve de Samuel
Henri , née en 1908. - Vuille André

Arnold, veuf de Marie Denise, née
Vuilleumier , né en 1909. - Ams-
tutz née Noirjean, Jeanne Martha
Ida, veuve de Otto Oscar, née en
1911. - Portmann née Zûrcher,
Ruth Gerda, veuve de Francis
Charles, née en 1908.

JURA BERNOIS
ÉTAT CIVIL

A VIS MORTUAIRES

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Les familles Herren et Pierrehumbert font part du décès
de

Mademoiselle

Hélène RIEGERT
survenu mercredi dans sa 86e année, après une longue ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Herren
Sophie-Mairet 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
I Jean 4 :  16

Madame Susanne Delay-Perrin. à Neuchâtel,
et ses enfants:
Annick Delay Baer et Jean-Pierre Baer, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Marcel Mariller-Delay, à Provence:
Isabelle et Philippe Bize-Mariller, Lionel et Céline, à

Sugnens,
Gérard et Myriam Mariller-Gaudin, Camille et Manon,

à Provence,
Huguette Mariller, à Provence;

Monsieur et Madame Louis Delay-Wyss, à Provence:
Chantai et Olivier Studer-Delay, Harmony et

Angélique, à Peseux,
Gilles Delay, à Provence;

Madame Louisa Perrin-Fardel, aux Prises de Provence;
Monsieur et Madame Roger Perrin-Scholl, aux Prises de

Provence:
Dominique et Denise Perrin-lten et Jocelyne, aux

Prises de Provence.
Christiane et Philippe Pichard-Perrin, Lise, Lena et

Marc, aux Diablerets,
Martial et Ruth Perrin-Nussbaumer et Fanny, aux

Prises de Provence; ,
Monsieur et Madame Raymond Perrin-Guilloud, Vers-

chez-Pillot:
Lisette, Chantai et Claudine Perrin, Vers-chez-Pillot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DELAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa 57e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 29 mars 1989.
(Rue Varnoz 6)

Veillez donc; car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Matt. 24 :42

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre
des Hommes, Neuchâtel, cep. 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

m—pw• u
LE CONSEILLER D'ÉTAT,

CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR,
LE CHIMISTE CANTONAL

L'INSPECTEUR CANTONAL
DES DENRÉES ALIMENTAIRES,

LES COLLABORATEURS ET LES
COLLABORATRICES DU LABORATOIRE

CANTONAL
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DELAY
Inspecteur régional des denrées alimentaires

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce col-
laborateur et collègue apprécié qui a exercé ses fonctions

avec savoir-faire et dévouement.

EN SOUVENIR

Bernard
ORSETTI
1988-3 avril-1989

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse
Tes filles

LE NOIRMONT Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
woher wird mjr H i If e Kommen?
Meine Hilfe Kommt von dem Herrn,
der+Himmel und Erde gemacht hat.

Marie Fuhrimann-Flùck , au Noirmont;
Henri et Myrielle Fuhrimann-Christen et leurs enfants,

à Saint-lmier et au Noirmont;
Jean-Ulrich Fuhrimann, ses enfants et son amie,

à Moutier;
Christian et Mireille Fuhrimann-Gaume et leurs enfants,

au Peu-Péquignot;
Béat et Colette Fuhrimann-Bessot et leurs enfants,

à Saignelégier;
Ida Staub-Fuhrimann, à Bienne;
Marie Guenin-Fuhrimann, à Bienne;
Clara Fuhrimann-Zingg, à Bùren;
Paul et Paula Fuhrimann-Meier, à Bùren,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FUHRIMANN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 82e année, après une longue mala-
die.

LE NOIRMONT, le 1er avril 1989.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le mardi 4 avril,
à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du lieu.

Die Trauerfeier findet statt Dienstag den 4. April 1989
um 14.30 Uhr, in Le Noirmont.

Domicile de la famille: Le Noirmont,
rue de la Raûracie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CERNIER

Si le «bœuf-boucher» n'est pas
encore pour demain, malgré les
indéniables progrès de la généti-
que et de la sélection par insémi-
nation artificielle, par contre le
«poisson d'avril» demeure une
espèce en plein essor. Que les
amateurs de phénomènes nous
pardonnent de s'être déplacé
pour des prunes à l'ECA de Cer-
nier. (ms)

Ne suivez pas le bœuf

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.
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Nous cherchons
pour notre bar/tea-room

DAME OU DEMOISELLE
DE BUFFET
Entrée: tout de suite.

- __B Les Personnes intéressées prennent
* *̂ contact avec M. Demierre

ïeSonds ÇP 039/23 25 01, interne 45 oinoo

—____¦_.-_____¦•_-__-___--_________l_-_^_^______________^^^^^^^^^^—____

Coiffure Bijou
cherche à engager pour date
à convenir

coiffeur(euse)
Mlle Sandra Eggli,
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,

i 0 039/23 72 27 ou dès 19 heures
au 039/31 66 69 120936

llttl l Plâtrerie-peinture
W• M B R W 'Ja\ Isolation de façades , plafonds suspendus

W m IT Bernard Rôôsli
' ' » ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier fi 039/26 58 56
Rue Cernil-Antoine 14 fi 039/26 54 54

MURFILL:
une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures

• La plus employée des peintures,
garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds

• Plus de 60 réfections de façades
réalisées en ville

• S'applique à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 12 ans

• Aucune réclamation à ce jour

Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

! Nous cherchons
pour tout de suite:

un livreur
pour commerce de meubles;
avec permis de conduire,
consciencieux.

f i  039/28 52 81 0.2400

vBjmggPv 26 43 45^%
FBJlJlfWb «teyer- §
Ut pp Franck
LJU2^MS|A2UMHlil|Uli|B Avenue Léopold-Robert 135 RJHL
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VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

Monsieur Paul Emile JORIOT fera vendre,
par voie d'enchères publiques volontaires,
par Me Pierre FAESSLER, notaire au Locle,
sa forêt formant l'article 770 du cadastre des
Brenets, au lieu-dit Bois Perrot, côte du
Doubs, d'une surface totale de 153 587 m .
L'enchère aura lieu le

lundi 17 avril dès 14H30
à l'Hôtel Fédéral au Col-des-Roches.

Les conditions d'enchères, l'extrait de ca-
dastre et le plan cadastral peuvent être
consultés en l'étude du notaire commis aux
enchères, Pierre FAESSLER, Grande-Rue
16, Le Locle.
Une visite des lieux aura lieu le lundi
10 avril 1989.
Les intéressés sont priés de se retrouver de-
vant l'Hôtel du Saut du Doubs (Suisse)
à 14h30.

Le notaire commis aux enchères,
Pierre FAESSLER iw»

Il n'a pas attendu la veille des élections pour se «conver-
tir». Simplement, le POP persévère dans la voie qu'il a
choisie.

Pour lutter contre la spéculation immobilière et la hausse abusive des loyers, il
faut construire des logements aux loyers modérés.
Pour Le Locle, le POP propose:
• l'extension de l'aide cantonale, insuffisante pour l'instant

£ • l'institution d'une aide complémentaire communale
• la mise à disposition des constructeurs d'immeubles locatifs â des prix

avantageux
• la construction par la ville de nouveaux appartements communaux
C'est possible.

Renforcer le POP au Grand Conseil, c'est aussi lui donner de nouveaux
moyens sur le plan de la Commune.

Votez les listes grises du PO P ResP. Anna Bon*..
14063

les concepts;
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service du feu (f i 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds 

Place Sans-Nom: 15-20 h, expo-bus, maquette du dépôt atelier
des TC.
Place du Gaz: attractions foraines. Jusqu'au 9.4.
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, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire : <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Distant voices, still lives.
Corso: 21 h, Une affaire de femmes (16 ans); 18 h 45, Le festin
de Babette (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les accusés (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Tequila sunrise (16 ans); 14 h 30,
La belle et le clochard (pour tous).

Le Locle 

Salle des Musées: 20 h, film sur les Antilles, de J. Raspail.
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: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire : (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Paolo Ramos band.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 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, 20 h 45, Paysage dans le brouillard.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?; 18 h 15 (V.O.
angl. ss-titrée), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 14 h 30, La belle et le clochard, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Tequila sunrise.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girl.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Femmes au bord de la crise de
nerfs.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, f i  41 21 94. Ensuite,
f i  111. Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/4411 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: f i  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

RTN 2001
Littoral FM «.i La Chaux-de- Fonds. U
Locle: FM 97.5; Val-de-Rur FM 93.9; Vkko
2000: 103.0; Coditel 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9-, Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12̂ 0 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

_£<$-
^^^0 La Première

9.05 Petit déjeuner avec Samy
Benjamin. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif ;
reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la Une. 17.05 Première édition
avec Max Genève . 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première : Index de feu , de S. Gil-
liéron. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

Ife f̂ Espace ,;

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Rencontres. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

_^^
q̂ ,y  ̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 8.(X) Journal du
matin. 7.25 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. T2.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

- * h ¥ . France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert :'œuvres de
Mendelssohn , Debussy et Strauss.
14.00 Spirales. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : œuvres de Tchaï-
kovski, Sehumann , Beethoven ,
Martucci , Saygun , Bloch. 0.30
Dossiers.

/yvSjoAFréquencc Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre . 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en breï. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

e&^> Radio Jura bémols

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase .
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 mars

- , La Chaux-de-Fonds: + 3 ,4° (2460 DH)
-Le Locle: + 4 ,3° (2303 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 8,0° (1675 DH)
- Val-de-Ruz: problèmes techniques
-Val-de-Travers: + 5,2° (2145 DH)

¦ - i' [ " -T . '.
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel-?? 038/22 35 55 n ...

Contrôle continu
des installations de chauffage



Témoin à charge: un film solide
On est plus habitué à voir Billy
Wilder réaliser des comédies
mais lorsqu'il se lance, comme
ici, dans le policier à suspense à
la manière d'Hitchkock , force
est de constater qu'il sait se
montrer à la hauteur. Peu
connu du grand public, «Té-
moin à charge», réalisé en 1957,
est tiré d'une pièce d'Agatha
Christie.

Sir Wilfrid Robarts, célèbre
avocat, se remet à peine d'une
grave maladie lorsqu'il décide,

malgré les conseils de ses
proches, de s'occuper du cas
Léonard Vole.

Ce dernier est en effet accusé
du meurtre d'une riche veuve
plus âgée que lui. Sa cause se
présente d'autant plus mal que
la veuve en question lui a légué
toute sa fortune!

En fait, seule l'épouse de
Vole, Christine, qu'il a connue
en Allemagne, pourrait témoi-
gner en sa faveur. Mais elle ne
semble pas du tout décidée à le

faire. Pire encore, elle prétend
que son mari lui a avoué être le
meurtrier! Mais de nouveau
éléments, apportés par une po-
charde, font rebondir l'en-
quête.

D'un bout à l'autre, on est
pris par le suspense. Wilder a
réalisé une œuvre carrée, solide,
comme on aimerait en (re) voir
plus souvent. La qualité de la
mise en scène est évidemment
renforcée par la présence d'ac-
teurs de très grande qualité:

Charles Laughton (Sir Wilfrid),
haut en couleurs, dominé la dis-
tribution, avec à ses côtés la
belle Marlène Dietrich (Chris-
tine) et Tyrone Power (Léonard
Vole), dont ce fut le dernier film
(le comédien est mort la même
année). Tyrone Power, dont la
carrière avait débuté dans les
années 30, était l'incarnation de
tous les héros, à l'instar de son
«concurrent» Errol Flynn. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

...et l'homme créa le cancer
Océaniques sur FRS nous a in-
vités jeudi dernier à modif ier
notre mode de vie. Pas f aci le  de
changer d 'habitudes, pour sûr.

Le gros, style XIXe siècle,
gai, pansu, bedonnant et rosa-
ire n 'est plus à la mode en ce
moment. La minceur, le muscle
saillant, rebondi, la vie en Ught
et l 'anorexie de luxe est de bon
ton aujourd 'hui. Suivre la
mode implique de gros sacri-
f ices. Changer d 'habitudes,
c'est accepter certaines f rustra-
dons, c'est se plier à certains
interdits. Tout le monde sait
par expérience qu 'il est très ten-
tant déjouer avec les interdits.

Juste un petit carré de choc, en-
core un morceau de lard f umé à
la voûte, une dernière cigarette,
un avant-dernier verre d'alcool
pour la route!

La chasse aux sorcières d'an-
tan est remplacée par la chasse
au cholestérol, aux lipides, par
les campagnes contre le tabac et
l 'alcool. Il est certain que seuls
les f umeurs pensent que la f u-
mée aide à la concentration.
Les lendemains d 'hier et les
cendriers débordants laissent
traîner une odeur nauséa-
bonde. Disons-le, le f umeur
pue. La f umée, associée à l 'al-
cool particip e  à un suicide au

ralenti. Si à ces deux vices on
ajoute l 'embonpoint alors on
est presque cuit. A point!

Le f i lm de Pierre Coulibœuf
«La vie, mode d 'emploi» mon-
tre la responsabilité de l 'indivi-
du f ace à sa santé. La mauvaise
santé coûte trop cher à la socié-
té, aussi, dans la mesure où la
bonne santé dépend de la p r i s e
de conscience des droits et des
devoirs de l 'individu f ace à sa
vie, f ace à son corps, ce type
d'émission est de bon aloi. Elle
vise une inf ormation sérieuse
dont la circulation relève des
compétences de la Communau-
té européenne.

Le corps humain s'adapte à
nos f olies, trop souvent, trop
logntemps, avant de crier sa
douleur. Nos comportements
sont cause de dérèglement, en-
core f aut-il  s'en apercevoir à
temps! Un tiers des cancers
sont dus au tabac.

Un tiers à une mauvaise ali-
mentation (graisse, alcool...),
ainsi disent les études épidé-
miologiques descriptives. Ces
études montrent des corréla-
tions entre les habitudes de vie
et le cancer. Elles concluent:
l 'hygiène f ace au cancer n'est
pas une utopie.
Jacqueline GIRARD-FRÉSARD
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9.30 Demandez le programme!
9.35 Corps accord
9.50 • Le fond de la corbeille

10.05 Viva
10.55 Petites annonces
11.00 Dallas (série)

La revanche du minable.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Les deux princes.
14.35 24 et gagne
14.40 Le dernier dimanche

du curé Fressoz
15.30 24 et gagne
15.35 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Londres-Paris.
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier (série)
18.00 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Maladie d'amour
Film de Jacques Deray (1987,
avec Nastassja Kinski , Jean-
Hugues Anglade , Michel Pic-
coli , etc.
Clément occupe depuis peu de
temps les fonctions d'interne
dans le service du professeur
Bergeron , un cancérologue ré-
puté. Petit à petit , une relation
de séduction réciproque s'ins-
taure entre les deux hommes.
Photo: Michel Piccoli , Nastas-
sja Kinski et Jean-Hugues An-
glade. (tsr)

22.10 Gros plan
sur Maruschka Detmers
Avec la présence de Régis
Wargnier pour Je suis le
seigneur du château.

23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387
23.35 Cinébref

La face cachée de la lune,
d'Y. Marciano.

24.00 Bulletin du télétexte

| Q > | \ Téléciné |

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Désillusions
Téléfilm américain (1983 ,
120')

15.50 Symphonie magique
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film musical américain
d'Andrew Stone, avec Lena
Home, Bill Robinson et
Cab Calloway(1943, 77')

17.00 L.A. Law
Série américaine

17.45 Gasper et les petits fantô-
mes

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Addie
trouve un ami
Téléfilm américain en quatre
épisodes de Paul Bogart, avec
Jason Robards, Mildred Nat-
wick et Lisa Lucas (1977, 134')

21.45 La ménagerie de verre
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Newman,
avec Joanne Woodwark,
Karen Allen et James
Naughton (1987, 134')

23.55 Fucking Fernand
Comédie satirique française
de Gérard Mordillât, avec
Jean Yanne, Thierry Lher-
mitte et Marie Laforêt
(1987, 85')

Uj France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin

Pour les enfants.
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.40 Trente millions d'amis
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
15.55 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

La fête à Georgette Plana.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
La ville est une jung le.

18.50 Avis de recherche
Avec Carlos.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h A0

La mafia III
Téléfilm de Luigi Pirelli , avec
Michèle Placido, Giuliana De
Sio, Marie Laforêt , etc.
Après le suicide de sa fille ,
Paola , à la clinique où elle
était soignée à la suite d'un
viol , et la mort accidentelle de
sa femme , le commissaire cor-
rado Cattani avait décidé de sa m
retirer quelque temps dans un
monastère, afin de faire le
point sur son avenir.
Photo : Michèle Placido. (a2)

22.25 Santé à la Une
Médecine et sexualité.
Deux sujets généralement
tabous à la télévision sont
traités : la première fois,
chez les adolescents et la
sexualités du 3'' âge.

23.55 Une dernière • Météo
0.15 Minuit sport

â£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.50 Croque matin

Pour les enfants.
11.00 Flash info
11.05 Anim'A2
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Dossier danger immédiat

Feuilleton de Claude Bama
et Claude Brûlé , avec An-
na Karina , Pierre Michael ,
Mireille Audibert .
Premier épisode : l'affaire
Martine Desclos.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Serge Lifar.

16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le visage .

16.55 Flash info - Métép
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 L'appart' (série)

Vidéopèdcs ou télé-stocks.
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

Terre étrangère
Téléfilm de Luc Bondy, avec
Michel Piccoli , Bulle Ogier,
Wolf gang Hubsch , etc.
Angoissé par la perspective de
la vieillesse et de l'impuis-
sance, un grand bourgeois li- .
bertin se livre avec son entou-
rage, à des jeux cyniques jus-
qu'à la cruauté , la violence et
la mort.
Photo : Michel Piccoli. (a2)

22.20 Titres du dernier journal
22.25 L'œil en coulisses
23.25 Journal • Météo
23.50 Soixante secondes

Qu'est-ce que la démocra-
tie a changé dans l'histoire
de l'humanité ?

23.50 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.40 Amuse mots
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que
Feuilleton de C. Bailey ,
avec O. Tobias, P. Gittins ,
P. Hambleton.
Premier épisode: forçat 41.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ul ysse 31 -
Neil - Signé Çat 's eyes.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
Témoin à charge
Film de Billy Wilder (1957),
avec Tyrone Power , Marlène
Dietrich , Charles Laughton.
Sir Wilfrid Roberts, célèbre
avocat londonien , vient de
passer deux mois en clini que à
la suite d'une crise cardiaque.
Il est couvé et surveillé par son
infirmière , Miss Plimsoll , qui
veut l'empêcher de boire et de
fumer.
Durée: 110 minutes.
Photo: John Williams , Mar-
lène Dietrich et Charles
Laughton. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

Raymond Abellio.
24.00 Musiques, musique

Symp honie N" 3 en sol ma-
jeur , d'A. Vivaldi, inter-
prétée par la Camerata de
Versailles.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 Flo
9.50 Hôte l

10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
12.00 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Addie
trouve un ami

Le vieux Rhenquist (Ber-
nard Hughes) est un
ermite. Addie Mills (Lisa
Lucas), une petite fille de
dix ans, lui rend souvent
visite. Le vieil homme
possède en effet un che- v

val qui intéresse beau-
coup Addie. Mais celle-ci
ne s'échappe de la mai-
son qu'à l'insu de son
père (Jason Robards).

Une vieille haine sub-
siste entre James Mills et
Rhenquist à propos d'un
puits. A l'occasion du
jour de fête, Addie tente
pourtant de" convaincre
son père de se réconcilier
avec Rhenquist. Elle rêve
même de voir le vieil
ermite invité à la table
familiale pour partager le
repas de fête.

Mais toute sa bonne
volonté n'y fait rien,
James Mills ne veut pas
entendre parler de Rhen-
quist. L'enfant subtilise
une part de dinde et la
porte elle-même à son
ami. Celui-ci touché par
tant de gentillesse, la lais-
sera désormais se prome-
ner avec son cheval.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30
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15.10 Zeitgcist
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpiinkt
17.00 Hoschehoo ,
17.30 Beatocello erzâhit
17.45 Gutenacht'-Geschichte
17.55 Wer Hass sat...
18.55 Tagesscliau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Ein millionenschweres

Testament (film)
23.05 Trc ff punkt

((^RDM Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.00 ARD-Sport extra
15.30 10 Grad ôstlicher Lange
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 DicSendung mit der Maus
16.45 Ferien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 Demokratie im Fadenkreuz
21.45 Freitags Abend Spécial
22.30 Tagesthemen
23.00 Tischtennis-

Weltmeisterschaften
23.30 ...aïs Diesel geboren

^SjK̂  Allemagne 1

12.15 Weltsp iegel
13.00 Tagesschau
13.15 Waru m Christen glauben
14.55 Grisu , der kleine Drache
16.00 Die Kinder von Bullerbu
16.30 Unser Freund... das Pfe rd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte #
17.45 Lukas und Sonn
18.15 Teil 2
19.00 Heute
19.30 Flammender Sommer
21.15 WISO
21.45 . Heute-Journal
22.10 Weil ein blondes Weib

sich dauernd kàmmt
22.40 Die Nibelungen
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.00 Telescuola
17.30 Pér i bambini
18.00 Veterinari in allegri a
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.,20 La lunga notte
22.00 TG sera
22.20 II potere délie immag ini
22.55 TG sera
23.15 Piaceri délia musica
23.55 Flash teletext

PAI Italie I

12.05 ViaTeulada 66
13.30 Telegiomale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Cartoni animati
15.30 Lunedî sport
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.30 Parola é vita
18.05 Zuppa e noccioline
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 La donne che visse

due volte (film)
22.40 Linea diretta
23.10 Telegiomale
23.15 Appuntamento al cinéma
23.25 Cinéma!
24.00 TG 1-Notte
0.15 Dopo mezzanotte

mmWm\m¥ Sky Channel
C H A N N E  I 

7.05 Dennis
8.30 Ski ppy
9.00 The Lucy show

10.30 Pop formul
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 Famil y affair
17.00 Countdown
18.00 Close
1.30 Arts programmes
4.30 Landscape programmes



L'Inde, «gendarme de l'Asie du Sud»
Le sous-continent et ses relations avec quelques-uns de ses voisins

Au grand banquet de la géostratégie, l'Inde n'est pas un
convive à négliger. Une vérité que Rajiv Gandhi, premier
ministre, s'efforce de prouver à ses pairs étrangers ces
temps-ci. U est vrai que les choses bougent autour de lui.
Benazir Bhutto a été élue au Pakistan, M. Premadassa
au Sri lanka. Encore avant, il y eut le coup d'Etat avorté
aux Maldives. Et plus encore, le mandat de Rajiv arrive à
échéance cette année. L'occassion, pour la Grande Pé-
ninsule, de marquer sa présence en ces divers lieux, ou
plus précisément, de marquer son territoire, ont dit les
mauvaises langues...
Ces derniers temps, la presse a
lancé quelques accusations qui
n'ont pas eu l'heur de plaire au
gouvernement indien. Des com-
mentateurs ont insinué que le
sous-continent était en train de
nouer autour de lui, un réseau
d'alliances et de rapports de
force, de tisser une toile afin de
prendre au piège quelques na-
tions voisines. Les termes d'im-
périalisme, d'hégémonisme in-
dien ont été lancés.

En décembre dernier , le New
York Times a accusé La Nou-
velle-Delhi de jouer le rôle de
«gendarme de l'Asie du sud».
L'article commentait l'interven-
tion indienne aux Maldives et
rappelait que les troupes de Ra-
jiv Gandhi, depuis plus d'un an
sont restées au Sri Lanka, sous
le prétexte de maintenir l'ordre
et la paix. Ces deux interven-
tions sont interprétées comme
des démarches visant à démon-
tra» la puissance, voire la supré-
matie militaire indienne dans la
région, depuis que les Etats-
Unis et l'URSS lui ont laissé le
champ libre.

Mais le temps des conquêtes
est révolu. D'autres commenta-
teurs affirment que le réseau
d'alliances ou d'inimitié qui a
pris forme autour de l'Inde ne
résulte que d'une situation «na-
turelle» de voisinage. Avec cha-
cun des pays de la région, la
Grande Péninsule entretient des
relations particulières, basées
sur des liens historiques, cultu-
rels, sociaux et religieux. Avec
les uns, elle joue un rôle de
grand frère protecteur, de frère
ennemi avec les autres,selon les
enjeux géo-politiques et le rôle
qu 'elle revendique dans le Som-
met des non-alignés et le Conseil
de coopération régionale de
l'Asie du Sud.

LA CHINE ET L'INDE
Tout allait bien entre le Céleste
Empire et la Grande Péninsule
jusq u'en 1962. Les deux pays

s'étaien t même forgé une répu-
tation de champions défenseurs
des pays en voie de développe-
ment, luttant côte à côte au sein
des organisations internatio-
nales pour la décolonisation
pendant l'après-guerre.

Mais le 20 octobre 1962, les
Chinois font une incursion mas-
sive dans le Nord-Est de l'Inde,
l'Etat de l'Arunachal Pradesh
aujourd'hui. Une invasion qui
prend les Indiens de court et les
laisse bouche bée, incapables de
réagir. Après un mois d'occupa-
tion et quelques affrontements
sporadiques, les Chinois décla-
rent unilatéralement le cessez-le-
feu. Depuis, les relations entre
les deux pays sont restées gelées,
chacun se disputant une partie
de territoire.

L'Inde n'a jamais cherché la
confrontation avec Pékin et a
toujours souhaité négocier le
contentieux frontalier. Delhi est
même restée impassible lorsque
les forces chinoises ont occupé le
Tibet. Même si elle accueille et
accorde un budget important
aux réfugiés tibétains venus
s'installer en Inde, elle reconnaît
implicitement la souveraineté de
la Chine sur le Tibet.

La visite de Rajiv Gandhi à
Pékin, en décembre dernier, la
première depuis 25 ans, a non
seulement démontré la volonté
de Delhi de vivre en bon voisi-
nage, mais a aussi ouvert les
portes à la coopération bilaté-
rale entre les deux pays. Les diri-
geants des deux nations se sont
engagés à régler le différend
frontalier autour de la table de
négociation. A la demande des
Chinois, M. Gandhi a même ré-
pété que l'Inde ne servira pas de
plateforme aux réfugiés qui ré-
clament le départ des occupants
du Tibet.

LE PAKISTAN ET L'INDE
La fin de l'année dernière a si-
gnifié le retour probable de la
démocratie au Pakistan avec

Au Sri Lanka, les enfants ne sont pas épargnés par les attentats des militabts tamouls
des extrémistes cinghalais ou la répression des soldats de l'IPKF. (Photo Ory)

l'élection de Benazir Bhutto. Cet
événement marquait un nou-
veau départ pour les relations
entre les deux pays. Ce fut d'ail-
leurs un des principaux thèmes
de la campagne électorale pakis-
tanaise. D'une part, Mme Bhut-
to s'est montrée plus conciliante
que son prédécesseur le général
Zia envers l'Inde. Elle a affirmé
sa confiance dans l'accord de
Simla, qui selon elle, contien-
drait toutes les bases nécessaires
à un règlement du contentieux
avec le voisin indien. De fait, de-
puis son élection, les coups de
feu échangés régulièrement en-
tre soldats indiens et pakistanais
près du glacier de Sianchen, ont
cessé.

Mais, d'autre part , Benazir,
lors de sa campagne électorale, a
vivement critiqué le général Zia,
coupable, selon elle, d'avoir
concédé 2400 km2 de glacier aux
Indiens l'an dernier. Elle a pro-
mis, lors de sa première confé-
rence de presse en tant que pre-
mier ministre, que son gouver-
nement veillera à faire respecter
les frontières pakistanaises par
tous les pays voisins. Elle s'est
aussi engagée à bâtir une armée
puissante et moderne, capable
de dissuader toute tentative
d'infiltration sur son territoire.

Le tête-à-tête Bhutto-Gandhi
en décembre dernier était très
attendu. Après de chaudes poi-
gnées de main et de longs dis-
cours de bonnes intentions, les
deux pays ont signé un accord
qui les engageait à renoncer à
toute action sur leurs installa-
tions militaires respectives.

par Christiane ORY
et Ram ETWAREEA*

Mais Mme Bhutto, quoi qu'il
en soit de ses intentions conci-
liantes, n'a pas les mains libres.
Beaucoup dépendra du général
Mirza Aslam Beg, chef des
forces armées pakistanaises. Il a
obtenu, avant l'assermentation
de Benazir comme premier mi-
nistre, l'assurance qu'elle porte-
rait une attention particulière à
l'armée. Le général Beg, en dé-
cembre dernier, affirmait que le
Pakistan croit dans la paix dans
la région, mais que «ce désir de
paix ne doit pas être interprété
comme un signe de faiblesse».
Quelques jours plus tôt, il dé-
nonçait publiquement les ambi-
tions hégémonistes de l'Inde,
qu'il rendait responsable des

problèmes frontaliers. Il ajou-
tait: Le . peuple pakistanais ne
sera pas tranquille aussi long-
temps que l'Inde occupera le
glacier de Sianchen».

LE NÉPAL ET L'INDE
L'Inde s'est toujours comportée
comme le grand frère du Népal.
Protection civile et militaire,
vente de vivres et autres maté-
riels à des prix préférentiels
payables en devises locales, libre
circulation des citoyens dans les
deux pays , emploi sans permis
de travail , représentation diplo-
matique assurée par l'Inde dans
plusieurs régions. Des aides et
protections «bienveillantes» qui
commencent à agacer le minus-
cule Népal. Le grand frère prend
des allures de Big Brother, trop
enclin à se mêler d'affaires qui
ne le concernent pas. Les Népa-
lais se sentent maintenant
adultes et prêts à prendre leur
destin en mains. Les fraternelles
relations sont devenues conflic-
tuelles depuis peu.

En vertu de l'adage «les enne-
mis de mes ennemis sont mes
amis», le Népal a commencé un
flirt ouvert avec la Chine. Pré-
textant que l'Inde ne respect pas
un accord datant de 1950 et qui
prévoit que les deux pays doi-
vent se consulter avant tout
achat d'armement, le Népal a
pris la liberté de construire son
propre arsenal avec l'aide de la
Chine.

De plus, afin d'envenimer la
dispute, le Népal a introduit un
permis de travail obligatoire
pour les Indiens qui veulent tra-
vailler sur son territoire, alors
qu'un demi-million de Népalais
ont des emplois en Inde, sans
aucune difficulté administrative.

Enfin Le Népal, à qui Delhi
proposait de construire un
grand barrage capable de pro-
duire l'équivalent de la consom-
mation électrique du territoire
des Etats-Unis, a préféré faire
appel à la communauté interna-
tionale pour la réalisation de ce
projet.
LE SRI LANKA ET L'INDE

En août 1987, de l'eau fut ap-
portée au moulin de ceux qui dé-
noncent les ambitions impéria-
listes de l'Inde. En vertu d'un ac-
cord entre les deux pays, 50 000
soldats de l'Indian Peace Kee-
ping Force (IPKF, forces in-
diennes pour le maintien de la
paix), débarquent au Sri Lanka
déchiré par la guerre civile.
L'opinion indienne et sri lan-
kaise a violemment protesté
contre cette intervention mili-
taire. Le gouvernement indien
est accusé de jouer le gendarme
dans un pays étranger et de s'in-
gérer dans ses affaires inté-
rieures. La presse en Inde parle
de noveau Vietnam, de bourbier
sri lankais. Elle dénonce l'inter-
vention de la Grande Péninsule,
en terme de perte de vies hu-
maines, et de coût financier aus-
si.

Les soldat indiens en effet
n'ont pas seulement décimé les
militants extrémistes tamouls.
La population, victime de «ba-
vures», n'a pas été épargnée non
plus. La première accusation
contre l'IPKF a été prononcée
par le chef des Tigres de libéra-
tion du Tamil Eelam. M. Pra-
bhakaran, qui a dénoncé les ex-
cès des troupes étrangères
contre les civils et la propriété au
Sri Lanka. De prime abord, on
n'a pas accordé beaucoup d'at-
tention à des accusations éma-
nant d'une organisation qui n'a
pas épargné les vies de nom-
breux innocents lors de ses at-
tentats.

Cependant, des faits encore
plus accablants ont été publiés
l'été dernier par Amnesty Inter-
national, qui accuse les mili-

L'élection de benazir Bhutto au Pakistan: des intentions
conciliantes, mais les mains liées. (Bélino AP)

taires indiens d'innombrables
violations des droits de
l'homme. La Nouvelle-Delhi a
tout d'abort qualifié ce rapport
de malveillante propagande.
Mais quelques mois plus tard,
acculé par l'opinion indienne, le
gouvernement a ordonné une
enquête.
LES MALDIVES ET L'INDE
En novembre dernier, les Mal-
dives affrontent une crise impor-
tante. Une tentative de coup
d'Etat, avortée, puisque les
troupes indiennes, à la demande
du gouvernement, interviennent
rapidement. Au départ , le
monde salue l'intervention in-
dienne en la qualifiant «d'acte
pour la défense de la démocra-
tie». Mais quelques semaines
plus tard, les critiques fusent , on
parle d'interférence dans les af-
faires intérieures d'un pays sou-
verain et indépendant. Après le
Sri Lanka, le débarquement des
troupes aux Maldives a contri-
bué à corroborer la thèse de
l'impérialisme indien.

Pourtant , le 7 décembre der-
nier, le premier ministre des
Maldives, M. Maumoon Abdul
Gayoom affirmait que Delhi
avait dépéché ses forces à sa
propre requête, et que, sans
cette intervention , la démocratie
aurait basculé dans son pays... Il
ajoutait que l'aide du puissant
voisins avait consolidé les
bonnes relations entre les deux
pays.

DELHI RÉPOND
«Injustifiée et malveillante»:
c'est en ces termes que le minis-
tre des Affaires étrangères in-
dien a qualifié l'accusation du
New York Times («l'Inde veut
jouer le rôle du gendarme dans
l'Asie du Sud»).

Le ministre, M. Teewari,
poursuivait , à Genève où il as-
sistait à la session spéciale de
l'Assemblée de l'ONU sur la Pa-
lestine: «Si nous avions une telle
intention, nous n'aurions jamais
réclamé que l'Océan indien soit
déclaré zone de paix. Initiative
d'ailleurs bloquée depuis des an-
nées par les Etats-Unis.»

«Concernant les Maldives»,
affirmait M. Teewari, «nous
avons simplement répondu à un
SOS lancé par un pays voisin et
ami».

Quant au Sri Lanka, le minis-
tre s'est dit préoccupé par la si-
tuation politique dans ce pays
qu 'il souhaite voir retourner à la
normale le plus rapidement pos-
sible. M. Teewari concluait:
«l'Inde est contre toute interfé-
rence étrangère dans la région.
Ainsi , elle a fait savoir publique-
ment son opposition au soutien
américain , en terme d'arme-
ments sophistiqués, au Pakis-
tan. Cette aide massive nous
oblige, pour notre propre sécuri-
té, à augmenter notre budget de
défense nationale.»

* Info-Sud

Violation des droits
de l'homme par l'IPKF

Témoins et observateurs indépen-
dants ont constaté de nombreux
cas de violation des droits de
l'homme au Sri Lanka, dont
l'IPKF (Indian Peace Keeping
Force) se serait rendue coupable.
Les faits concernent la période
qui suit octobre 1987, alors que
commençaient les combats entre
soldats indiens et militants ta-
mouls des Tigres de libération du
Tamil Eelam (LTTE).

Amnesty International rap-
porte, selon ces témoignages, que
plusieurs dizaines de femmes ta-
moules auraient été violées par
les hommes de l'IPKF. Des civils
non armés, parmi lesquels des
personnes âgées, des femmes et
des enfants, auraient été assassi-
nés, en représailles contre le
meurtre d'un membre de l'IPKF
par des militants tamouls. Plus
grave encore: des personnes au-
raient disparu après leur arresta-
tion par les troupes indiennes, ou
seraient mortes sous la torture

pendant leur détention. Un arti-
cle de l 'Indian Express, un des
plus importants quotidiens in-
diens, révélait, le 27 juillet 1988,
que 2500 personnes étaient déte-
nues par l 'IPKF au nord et au sud
du Sri Lanka. D'autres camps
existeraient encore dans le reste
du pays.

Amnesty International a re-
cueilli de nombreuses déclara-
tions sous serment selon les-
quelles des personnes arrêtées par
l'IPKF auraient été torturées,
rouées de coups, pendues la tête
en bas et torturées à l'électricité
dans certains cas, afin de leur ex-
torquer des renseignements sur
les activités des Tigres.

Amnesty International se dit
enfin très préoccupée par cer-
taines informations, émanant
parfois des victimes elles-mêmes,
qui révèlent que des demandeurs
d'asile tamouls renvoyés au Sri
Lanka auraient été aussitôt arrê-
tés et auraient subi de mauvais
traitements.

ouvert sur... l'Inde


