
Espoirs perdus
Pas de cessez-le-feu au Liban

Un pilonnage intensif hier de
Beyrouth et du tiers du pays a fait
au moins 23 tués, dont l'ambassa-
deur d'Espagne au Liban, alors
que plus de deux millions de Li-
banais étaient totalement privés
d'électricité par l'arrêt complet
de la principale centrale du pays.

Des duels d'artillerie extrême-
ment violents ont opposé dans
la journée les troupes du général
Michel Aoun , chef du gouverne-

ment de militaires chrétiens et la
milice des Forces libanaises
(FL) d'une part à l'armée sy-
rienne et à ses alliés libanais,
d'autre part , faisant 9 morts et
36 blessés dans le «pays chré-
tien» et 14 tués et 99 blessés dans
les régions musulmanes,

Depuis le début des bombar-
dements le 14 mars, 250 per-
sonnes sont mortes et 1.095 ont
été blessées au Liban, (ats, afp)

La mort au stade
Sheffield: 94 à 0

La police britannique faisait fi-
gure d'accusée hier, au lendemain
du drame du stade de Sheffield
qui a coûté la vie à 94 personnes
et fait 170 blessés. Une enquête
va devoir rapidement établir
pourquoi la police a ouvert les
portes du stade à plusieurs cen-
taines de spectateurs sans billet
qui, en se ruant à l'intérieur, ont
provoqué l'écrasement des sup-
porters déjà installés dans les tri-
bunes.
Sous le soleil de dimanche
après-midi, Margaret Thatcher
a visité les lieux de la tragédie, la
plus grande qu'ait connue le
football européen. Le premier
ministre devait ensuite se rendre
au chevet des 71 blessés encore
hospitalisés. Parmi eux, 17 per-
sonnes se trouvaient en unité de
soins intensifs, la plupart dans
un état jugé extrêmement grave.

A l'extérieur du stade de
Hillsborough , des parents des
victimes sont venus toute la
journée déposer des fleurs, res-
tant parfois longuement silen-
cieux, pleurant la tête entre les
mains. Dans toutes les églises de
la ville, des prières ont été dites
tandis qu'affluaient du monde
entier des télégrammes de
condoléances.

INSPECTION
A l'intérieur de l'enceinte, les
inspecteurs du gouvernement
examinaient les barrières renver-
sées auxquelles pendaient en-
core les écharpes des supporters
des deux clubs , Liverpool et
Notting ham Forest , qui
jouaient samedi en demi-finale
de la Coupe d'Angleterre . C'est
sur ces barrières, qui empêchent
normalement les supporters
d'envahir le terrain, que sont ve-
nus expirer des dizaines d'en-
fants et d'adolescents écrasés
par la poussée des nouveaux ar-
rivants.

La police refusait toujours
hier d'expliquer pourquoi la
grille de cinq mètres de long qui
commande l'accès a l'une des
tribunes où les spectateurs se
tiennent debout avait été ou-
verte quelques secondes après le
début de la rencontre.

Le commissaire en chef du
Sud Yorkshire , Peter Wright ,
qui a été chargé de l'enquête, a
confirmé qu 'un haut responsa-
ble de la police avait donné l'or-
dre de l'ouvrir pour apaiser la
pression de la foule à l'extérieur
du stade, et que cette ouverture
avait coïncidé avec l'écrasement
de spectateurs à l'intérieur.

Mais M. Wright a refusé de
considérer que l'ouverture de la
grille constituait la cause directe
de la tragédie. Un survivant de
la mêlée a même approuvé la dé-

Les pleurs au lieu de la joie. (Bélino AP)
cision des autontes, allumant
que les responsables du contrôle
à l'entrée auraient péri si les
grilles n'avaient pas été ou-
vertes.

ACCUSATIONS
Reste que tous les témoins du
drame accusent le manque d'or-
ganisation des secours et l'info
prévoyance des autorités. Un
médecin qui se trouvait dans le
stade a raconté qu 'il avait dû
choisir entre les différents bles-
sés pour ne s'occuper que de
ceux ayant encore une chance de
survie.

Parmi les princi pales cibles de
la presse britannique de di-
manche figurent les fameuses
barrières recourbées de trois mè-
tres de haut entourant le terrain
qui ont empêché les victimes de
se sauver sur le gazon. D'autres
mettent en cause l'absurde sur-
vivance en Grande-Bretagne des
tribunes où les jeunes aiment
rester debout pour encourager
leur équipe. Tous les observa-
teurs notent que la catastrophe
de samedi n'aurait pu survenir
dans un stade où chaque specta-
teur a une place assise attribuée
d'office.

LA QUESTION
DES BILLETS

Il faudra tenter de savoir pour-
quoi autant de supporters (entre
2.000 et 4.000 personnes selon

les estimations) se sont retrou-
vés sans billet ou en possession
de faux billets à l'extérieur d'un
stade de 54.000 personnes déjà
archi-comble. Les responsables
du club de Liverpool se sont
plaints de n'avoir qu 'une faible
quantité de billets , alors que
leurs supporters sont notoire-
ment plus nombreux que ceux
de Notting ham.

DU CÔTÉ
DE LIVERPOOL

Première conséquence du
drame, le club de Liverpool a
annoncé la suspension «jusqu 'à
nouvel ord re» de sa participa-
tion à la saison de football bri-
tannique.

(ap)

Les étrangers jouent
et gagnent

Augmentation générale
des ventes en 88

Si la Suisse a connu en 1988
une année horlogère excep-
tionnelle, ce n'est pas parce
que les fabricants de l'étranger
ont fait du surplace. En fait,
c'est le marché international
qui a été favorable, permettant
à chacun de réaliser de bonnes
affaires. Dans la nomenclature
des sociétés horlogères, Citi-
zen reste largement en tête et
accentue même sa position.
Satisfaction chez les Français
qui, sortant d'une bonne an-
née, font montre de velléités
exportatrices certaines.

Pas de quoi toutefois mettre
en danger des maisons comme
Patek Philippe, dont le calibre
89 (notre photo) est entré
dans la légende en atteignant
4,75 millions de frs lors d'une
vente aux enchères à Genève
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Plusieurs fois décramponné lors des dernières
classiques, l'Irlandais Sean Kelly a répondu de
manière cinglante lors de Liège-Bastogne-Liège.
Il a en effet remporté la doyenne des classiques,
au sprint.

? 8-11 - 13- 14-15 - 16

C'était
Kelly-le-grand

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante et il y aura des
averses parfois à caractère ora-
geux. Brèves éclaircies.

Demain: d'abord souvent très
nuageux et averses, puis en par-
tie ensoleillée mercredi. Tempé-
ratures normales.

¦EEKH

Comme le bébé sa tétine.
Comme la chatte son lait.
Comme le mortier son pilon.
Ils voulaient leur match Shef -
f îeld-Liverpool, les petits An-
glais qui n'avaient pas pu en-
trer dans le stade f aute de
place.

Pour obtenir ce qu'ils dési-
raient, ils ont un peu crié, ils
ont un peu bousculé. Les rem-
parts humains et de métal ont
cédé. Et la tragédie s'est pro-
duite.

Pas de méchanceté, pas de
racisme, pas d'arrogance
comme au Heysel en Belgique.
On aurait dit une scène de ci-
néma bien ordonnée dans son
tohu-bohu.

Immédiatement Mme That-
cher s'est dite «horrif iée» par
la catastrophe et elle a exigé
un rapport.

On ne peut naturellement
pas en préjuger les conclu-
sions. Mais nous avons bien
peur qu'elles puissent f aire
boomerang.

Les images répandues par la
télévision montraient un ser-
vice d'ordre peu étoff é et, sur-
tout, des installations désuètes.

Dès lors, les causes du
drame paraissent, d'emblée,
très complexes à établir.

A l'origine, on découvrira
sans doute quelques violences.
Mais qui semblaient f ort lé-
gères et telles qu'on en voit
dans une multitude de compé-
titions sportives qui ne tour-
nent pas à la catastrophe.

Un stade mal conçu et insuf -
f isamment équipé n'est-il pas,
en conséquence, davantage la
raison d'une pareille moisson
de morts? Et les vrais respon-
sables ne sont-ils pas les pou-
voirs publics qui resserrent
trop les crédits pour permettre
l'édif ication de constructions
solides et capables d'accueillir
les f ervents d'un beau f ootball,
qui n'est pas loin d'une espèce
d'art et d'un divertissement
stratégique de très bon aloi?

Nous n'accusons pas!
La f atalité ou une série de

coïncidences f âcheuses peu-
vent également avoir joué un
rôle. On n'aime pas en parler,
car c'est une excuse trop f a-
cile. Cela existe pourtant.

Quoi qu 'il en soit, dans un
pays où les chômeurs se comp-
tent par milliers et où le f oot-
ball est le sport national, il se-
rait dans la nature des choses
qu 'on off rît des jeux à tous
ceux qui en ont envie.

Dans les aff reuses métro-
poles qu'on nous a édiliées, on
manque de lieux de délasse-
ment. Il conviendrait que ceux
qui existent soient convena-
bles.

L'Empire romain l'avait
compris. Pourquoi le britanni-
que n'en serait-il pas capable?

Willy BRANDT

Des jeux sûrs

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE
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Terni par la corruption
Neuvième anniversaire

du Zimbabwe
Le Zimbabwe célèbre mardi le
neuvième anniversaire de son in-
dépendance, au plus fort d'un
scandale de corruption qui a
brusquement terni l'image de la
classe politique.
La démission de sept membres
du gouvernement depuis l'an
dernier , éclaboussés dans plu-
sieurs affaires , éclipse l'issue
heureuse du problème de la dis-
sidence qui devait dominer les
célébrations de mardi.

Sur le plan économique, en-
core que toujours favorisé par
rapport à la majorité des pays
d'Afrique noire, le Zimbabwe,
en proie à un très fort chômage
et boudé par les investisseurs
étrangers , est définitivement re-
venu du boom économique qui
avait suivi l'indépendance de
l' ancienne Rhodésie en 19S0.

Une semaine avant cet anni-
versaire de l'indépendance , le
président Robert Mugabe a ac-
cepté la démission de plusieurs
ministres, dont l'un de ses plus
proches collaborateurs , Mau-
rice Nyagumbo , ministre d'Etat
aux Affaires politiques , numéro
trois sur la liste du comité cen-
tral du parti dirigeant , le Zim-
babwe Africa n National Union
(ZANU), et principal artisan de
la fusion en cours entre la

ZANU et le second parti afri-
cain , le Zimbabwe African Peo-
ple's Union (ZAPU) de Joshua
Nkomo.

ENQUÊTE
Une commission d'enquête
nommée par M. Mugabe pour
couper court aux rumeurs , im-
pliquant des responsables de
son gouvernement dans des tra-
fics de voitures notamment ,
vient de remettre son rapport ,
confirmant les manoeuvres mal-
honnêtes de plusieurs de ses diri-
geants, et préci pitant  la démis-
sion de quelques-uns des plus
puissants personnages de l'Etat.

L'anniversaire du 18 avril au-
rait dû être principalement pour
M. Mugabe l'occasion de se féli-
citer d'avoir réglé le problème de
la dissidence , après six ans de
violences et des milliers de tués
dans la province méridionale du
Matabcleland.

La réconciliation entre
ZANU et ZAPU , après des an-
nées d'amère opposition pour
M. Nkomo , puis une amnestie
en mai dernier , où la quasi-tota-
lité des dissidents armés se sont
rendus , en échange du pardon ,
ont préparé la voie à la fusion
des deux formations , prévue
d'ici la fin de l'année, (ats , afp)

Le soleil n'est pas revenu
Mort de l'acteur Charles Vanel

L'acteur français Charles Vanel
est décédé à l'âge de 96 ans à
l'Hôpital anglo-américain de
Cannes. Il incarnait à lui seul
l'histoire du cinéma français avec
quelque 300 films tournés de l'ère
du muet à celle du cinémascope.

Commencée en 1912 par «Jim
Crow» de Robert Péguy, sa car-
rière phénoménale s'est achevée
en 1988 avec «Les saisons du
plaisir», de Mocky.

A l'avènement du «parlant»,
Vanel était devenu un des ac-
teurs fétiches des «grands» du
cinéma, de Raymond Bernard :
«Les croix de bois» (1932), de
Litvak: «L'équipage» (1935), de
Carné: «Jenny», de Duvivier:
«La belle équipe» avec Gabin ,
de Feyder «Le grand jeu» ( 1934)
et «La loi du Nord» (1939), de
Grémillon: «Le ciel est à vous»
(1943).

Au lendemain de la guerre, il
renoue avec le succès grâce à
trois films de Clouzot: «Le sa-
laire de la peur» (1953), «Les
Diaboliques» (1954) et «La véri-
té» (1961).

Alfred Hitchcock le lance
dans «La main au collet»
(1954), Luis Bunuel l'engage

pour «La mort en ce jardin »
(1956). Depuis une vingtaine
d'années, il vivait dans le midi
de la France, à Mouans-Sar-

toux. En 1987, le doyen du ciné-
ma français tournait «Si le soleil
ne revenait pas», du Suisse
Claude Goretta. (ats, afp)

A hurler!
La f ête aurait dû être belle.
Elle aurait dû être celle du
f ootball, celle qui unit les
amoureux du ballon rond.

Elle a tourné à l 'horreur.
Comme si la tragédie du Hey-
sel n 'a tait pas su/77.

94 morts, 170 blessés...
pour la plupart des adoles-
cents. 11 y  a vraiment de quoi
hurler!

Même si, pour une f ois, les
hooligans semblent être hors
de cause, même si les vingt-
deux acteurs n 'y  peuvent rien,
le f ootball a encore perdu  de
son crédit. Et cela même s'il
n'en est pas responsable.

Le débat sur la sécurité
dans les stades est ainsi relan-
cé. Comme à chaque f ois qu'il
se produit une catastrophe!

«Plus jamais» avait-on en-
tendu au lendemain du drame
de Bruxelles. Depuis, les
choses ont-elles vraiment
change? Nous nous permet-
tons sérieusement d'en douter.

Il ne se passe pas un week-
end sans que la violence ne
soit présente ici ou là. Hier
encore, malgré les victimes de
Sheff ield, des bagarres ont
éclaté à Berlin-Ouest, à Ams-
terdam et en Algérie. Mais ne
nous leurrons pas. Il en ira
toujours ainsi tant que des so-
lutions énergiques ne seront
pas appliquées. Force est de
reconnaître que, jusqu'ici , les
décisions p r i s e s  par I'UEFA,
certaines f édérations interna-
tionales ou gouvernements
n'ont p a s  eu de grands eff ets.
Malheureusement.

Des remèdes existent. Il
suff it de vouloir. Pourquoi,
p a r  exemple, ne p a s  suppri-
mer purement et simplement
les places debout, n'aménager
que des places assises autour
des pelouses? On évitera ain-
si, i coup sûr, des mouve-
ments de panique tels qu'ils se
sont p r o d u i t s  samedi à Hills-
borougb, avec les
conséquences que l 'on sait

On devrait aussi pou voir
interdire les abords immédiats
des stades à tous ceux qui ne
sont pas porteurs de billet. Si,
samedi, ces dispositions
avaient été prises, on aurait
évité qu'un lieu de loisirs, de
passion ne se transf orme en
cimetière!

Ces mesures, bien sûr, coû-
teraient cher. Elles auraient
inéluctablement de graves
conséquences sur les f inances
des clubs dont beaucoup f l i r -
tent avec les chiff res rouges.
Mais la rie humaine a-t-elle
un prix?

Michel DERUNS

¦? LE MONDE EN BREF
SPD. - Le magazine du Parti
social-démocrate ouest-alle-
mand (SPD) «Vorwaerts», qui
a survécu aux interdictions de
Bismarck et d'Hitler, a officiel-
lement cessé d'exister.

UKRAINE. - Deux détenus
d'un pénitencier de haute sé-
curité d'Ukraine ont pris huit
employées de l'établissement
en otages, mercredi matin, me-
naçant de les tuer si un bus et
un sauf-conduit ne leur était
pas accordé, a rapporté jeudi
l'agence officielle Tass, ajou-
tant que l'un des prisonniers a
trouvé la mort, l'autre n'étant
que blessé.

BANQUES. - La Commis-
sion européenne a assoupli sa
position sur l'accueil qui sera
réservé par la Communauté
dans le grand marché de 1993
aux établissements bancaires
de pays tiers, comme les Etats-
Unis, la Suisse et le Japon.

YOUGOSLAVIE. - Un
important plénum du comité
central de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie
(LCY) s'est ouvert sur fond de
polémique entre la direction
du parti et le parti de Serbie à
propos de la tenue du prochain
congrès.

SOUS-MARIN. - Un
sous-marin soviétique qui par-
ticipait à des manœuvres na-
vales en mer Baltique s'est re-
trouvé prisonnier des mailles
du filet d'un chalutier danois
péchant près de l'île de Born-
holm.
DROGUE. - Une sous-
commission du Sénat améri-
cain a dénoncé dans un rap-
port officiel la politique ambi-
guë menée par le président
Reagan en ce qui concerne la
lutte contre la drogue: selon
les sénateurs, Washington au-
rait parfois aidé les trafiquants
lorsque ceux-ci servaient les
intérêts américains.

Takeshita touche le fond
La cote de popularité du premier
ministre japonais Noboru Takes-
hita a enregistré une chute histo-
rique, tombant à 3,9 pour cent,
après qu'il eut reconnu avoir tou-
ché d'importants dons de la socié-
té Recruit, au centre d'un scan-
dale politico-boursier, selon un
sondage de l'agence Kyodo publié
hier.
Il s'agit-là du plus bas niveau de
popularité jamais enregistré par
un chef de gouvernement japo-
nais.

Le sondage a été effectué par
téléphone les 13 et 14 avril , au
lendemain des déclarations de
M. Takeshita reconnaissant de-

vant le Parlement qu 'il avait ac-
cepté 1,14 million de dollars .

Deux personnes sur cinq ont
déclaré ne pas pouvoir faire
confiance à M. Takeshita et plus
de 90% des interrog és ont jugé
non crédibles les raisons qu 'il
avait données au Parlement
pour expliquer son attitude.

Treize personnes, dont plu-
sieurs anciens responsables du
gouvernement , l'ancien prési-
dent de Recruit et l'ancien prési-
dent du géant japonais des télé-
communications , ont déjà été
arrêtées dans le cadre de l'af-
faire.

(ats, afp)

Les étudiants pleurent le réformateur
Chine: décès de Yu Yaobang

Des centaines d'étudiants de
l'Université de Pékin font l'éloge
de l'ancien dirigeant du Parti
communiste chinois, Hu Yao-
bang, décédé samedi à 73 ans des
suites d'une crise cardiaque,
qu'ils considèrent comme un ré-
formateur.
«Celui qui n'aurait pas dû mou-
rir est mort», proclame l'une des
dizaines d'affiches placardées
depuis samedi soir sur les pan-

neaux a 1 entrée du campus uni-
versitaire de Pékin. Une autre
fait référence à l'éviction de Hu
Yaobang de son poste de numé-
ro un du parti en 1987, «cette
année où vous . avez servi de
bouc-émissaire».

Des centaines d'étudiants se
sont rassemblés autour de ces
affiches, pour les lire à haute-
voix ou noter leurs slogans.

Hu Yaobang a été accusé

d'encourager le courant des
idées occidentales anti-socia-
listes après les manifestations
étudiantes pour la démocratie
qui ont secoué le pays tout en-
tier pendant l'hiver 86-87. Hu
Yaobang, protégé de Deng
Xiaoping, a été nommé secré-
taire général du parti commu-
niste en 1980, et évincé en 1987
pour n'avoir pas mis un terme à
l'agitation étudiante, (ap)

RFA: un train déraille
Il transportait des produits chimiques
Un train transportant des pro-
duits chimiques explosifs a dé-
raillé près de Rotenburg, à 18km
à l'est de Brème (nord de la
RFA). Un millier de personnes
ont dû être évacuées hier matin
avant de regagner leur domicile
en fin de journée.
* Les premières tentatives vi-
sant à relever trois wagons-cij
ternes ont échoué, car les «voi-
tures étaient écrasées comme un
accordéon», selon la police lo-
cale. Une grande grue a été ame-
née sur les lieux et les trois wa-
gons ont pu être redressés dans
l'après-midi. Ils ont été emme-
nés en camion en dehors de la
scène.

D'après le directeur du gou-
vernement régional , Gerhard
Blume, il semble qu 'il n'y ait au-
cune fuite des wagons apparte-

nant à la société Dow Chemical
Co.

L'accident qui s'est produit
samedi soir n'a fait aucun bles-
sé, mais 22 wagons ont déraillé ,
parmi lesquels des wagons-ci-
ternes transportant de l'oxyde
de propylène et de l'isocyanate
de toluène , utilisés dans la fabri-
cation des teintures et des sol-
vants.

Un millier d'habitants de la
zone de l'accident ont été réveil-
lés dimanche matin et évacués
vers la mairie en raison du dan-
ger d'explosions pendant les
opérations de déblayage des
voies. Ils ont pu regagner leur
domicile ultérieurement.

La ligne Brème-Hambourg a
été rouverte à la circulation fer-
roviaire en début de soirée.

(ap)

Pologne: part réduite
Moins de 40% de sièges pour
les communistes au Parlement

En vertu d'une nouvelle distribu-
tion des sièges annoncée hier, le
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP, communiste), qui déte-
nait la majorité-absolue depuis 40
ans à la Diète, contrôlera moins
de 40% du prochain Parlement.
Cette part réduite est attribuée
au POUP dans une nouvelle ré-
glementation publiée par le
Conseil d'Etat , présidence col-
lective du pays, en prévision des
élections législatives de juin ,
auxquelles l'opposition partici-
pera pour la première fois de-
puis 1947.

Les règles adoptées ne s'appli-
quent pas aux élections sénato-
riales également prévues en juin.
Le Sénat (100 sièges) sera élu dé-
mocratiquement, lors d'un scru-
tin où s'opposeront en principe
à armes égales les communistes
et leurs opposants.

Les élections pour le Sejm

(Diète) ne verront pas s'affron-
ter directement les forces en pré-
sence, chaque siège étant attri-
bué à un groupe précis dont les
membres sont seuls à pouvoir le
briguer.

La réglementation crée 108
circonscriptions et répartit uff
total de 425 sièges du Sejm entre
les communistes, leurs alliés des
partis paysan et démocrate, les
petits groupes chrétiens progou-
vernementaux et des représen-
tants extérieurs au POUP ou
d'opposition.

En vertu d'un accord conclu
ce mois-ci par le gouvernement
et l'opposition dirigée par Soli-
darité, 35% des sièges revien-
nent aux indépendants et à l'op-
position , et 65% à la coalition
au pouvoir à dominante com-
muniste.

Les chiffres publiés hier indi-
quent pour la première fois

comment seront répartis les
sièges entre le POUP et ses al-
liés.

Les communistes se voient at-
tribuer 157 sièges (34,1%), le
•Parti paysan 67 (14,6%), les dé-
.mocrates 24 (5,2%) et les
groupes chrétiens 16 (3,5%).

Trente-cinq autres sièges sont
réservés à une «liste nationale»
de candidats officiels comme le
général Wojciech Jaruzelski ,
chef du POUP, de hauts respon-
sables communistes ou leurs al-
liés. Ils se présenteront sans au-
cun adversaire.

La répartition de ces 35 sièges
entre les communistes et leurs
alliés, qui achèvera le découpage
parlementaire, n'a pas encore
été annoncée.

Le POUP occupe 53% des
sièges de la Diète sortante, ses
alliés détenant le reste.

(ats, reuter)

Fonctionnaires
corses déterminés

Le conflit corse entre dans une
neuvième semaine qui s'an-
nonce cruciale. Tandis qu'un
nombre croissant de personnes
complètement démunies deman-
daient à bénéficier d'une aide
humanitaire d'urgence, les fonc-
tionnaires de l'île de Beauté se
disaient plus que jamais déter-
minés à poursuivre leur grève.
Une petite lueur d'espoir est
toutefois apparue avec la déci-
sion de l'Intersyndicale de Corse
du sud d'accepter l'organisation
d'une table ronde sur la Fonc-
tion publique.
L'intersyndicale souligne que sa
«démarche témoigne d'un réel
esprit de responsabilité» et la
présente comme un «pas en
avant». Elle demande au gou-
vernement d'en «faire autant».

Pour 1 ancien dingeant
autonomiste Edmond Siméoni,
«les tables rondes proposées par
le gouvernement risquent d'être
un galop d'essai négatif». «Je ne
pense pas, a confié le Dr Siméo-
ni sur FR3, qu 'elles pourront
donner un résultat car il faut
une solution globale pour le
problème corse», (ap)

Semaine
cruciale
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Des vitamines pour Popay
75e anniversaire de

l'armée de l'air à Payerne

Plus de 25.000 visiteurs sont venus à Payerne à l'occasion
du 75e anniversaire de l'aviation militaire

L'aviation-spectacle, même dans
les versions assagies de l'après-
Ramstein, existe toujours et ce ne
sont pas les 25.000 visiteurs pré-
sents samedi à Payerne, à l'occa-
sion des portes ouvertes organi-
sées sur l'aérodrome militaire,
qui nous contrediront.
Les troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions (ADCA) cé-
lébraient ce week-end le 75e an-
niversaire de l'aviation militaire
dans notre pays et les 25 ans de
la Patrouille suisse, carte de vi-
site de l'armée de l'air créée en
1964 dans le cadre de l'exposi-
tion nationale de Lausanne.

Un double événement qui a
permis de réaffirmer le rôle et la
place de l'aviation dans notre
système de défense générale, du
côté officiel , et de faire étalage
des moyens mis à disposition
des troupes ADCA du côté du
nombreux public qui a pu très li-

brement visiter les chantiers
techniques et les expositions
avant d'assister à plus de deux
heures de démonstrations spec-
taculaires.

Mirages , Tigres et autres PC-
9 étaient de la fête, sans oublier
un exemplaire du nouveau jet
d'entraînement Hawk , qui rem-
placera dés l'an prochain le vé-
tusté Vampire au terme de 40
ans de bons et loyaux services,
ainsi que l'hélicoptère lourd de
transport Super-Puma objet
d'une commande supplémen-
taire de douze unités.

Clou de cette journée portes
ouvertes à Payerne (POPAY). la
Patrouille suisse et ses six Hun-
ter a présenté son programme
«beau temps» malgré quelques
nuages, une démonstration gri-
sante en dépit de l'application
de normes de sécurité très
strictes. - M S

Un serpent de mer bilatéral
Biens suisses confisqués en RDA

Engagées en 1973, les négociations entre Berne et Berlin-
Est sur l' indemnisation de biens suisses nationalisés par
la RDA sont encore loin d'un accord. Au 15ème round , la
semaine dernière à Berne, les positions ne se sont rappro-
chées que d'un brin. «Nos deux chiffres sont toujours as-
sez éloignés», constate Othmar Biihler, au Département
des Affaires étrangères. Combien réclament les Suisses?
C'est secret. Mais des spécialistes parlent de quelques
centaines de millions.
Délicat sujet de conversation
pour le conseiller fédéral René
Felber qui reçoit lundi son ho-
mologue est-allemand , Oskar
Fischer.

RIEN AUX PAYSANS
1400 cas devraient être réglés
par ces négociations bilatérales.
Pour l' instant , la RDA n 'en ad-
met que 1200. Le reste concerne
soit des propriétés agricoles na-
tionalisées lors de la réforme
agraire , soit des emprunts
contractés par des villes comme
Lei pzi g ou Dresde, et qui n'ont
jamais été remboursés. Dans le
cas des fermes, les Allemands ne
veulent pas faire d'exception
pour les Suisses alors qu 'aucune
autre exploitation n'a été indem-
nisée. Quant aux emprunts, ils
datent de l'époque du Reich al-
lemand. La RDA n'était pas

née. Elle ne se sent pas obligée
d'assumer les dettes d'un autre
Etat.

SUISSES TOUJOURS
PROPRIÉTAIRES

Les autres biens suisses - im-
meubles, entreprises , terrains ,
comptes bancaires , papiers va-
leurs, hypothèques... - ont été
réquisitionnés en 195 1 par une
loi sur «l'administration et la
protection des biens étrangers» .

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Une loi qui, pour Berne, corres-
pond à une nationalisation de
facto. Sur le papier, les proprié-
taires n'ont pas changé. Mais
dès 195 1, leurs biens sont passés
sous l'administration forcée de

l'Etat est-allemand. L'objet des
négociations actuelles consiste
en un rachat de ces biens par la
RDA. La nationalisation sera
effective le jour où un accord
aura été signé.

MONTA NTS SECRETS
Rachat , mais à quel prix? C'est
là le noeud de la discussion. En
1985. après des années de négo-
ciations qui portaient sur l'in-
ventaire des biens, les Suisses
ont avancé un chiffre. Les Alle-
mands , un autre... Depuis, ils se
rencontrent à peu près tous les
six mois pour essayer de rappro-
cher ces deux chiffres. Othmar
Bùhlcr , chef de la section des ac-
cords d'indemnisation au
DFAE, refuse d'indi quer le
montant des prétentions suisses
et celui de l'offre allemande. Et
au lendemain du 15ème round ,
il se dit plutôt déçu du résultat:
«C'était un petit pas vers un
compromis.»

Les négociations sont d'au-
tant plus ardues que la RDA,
elle ausi , formule des préten-
tions. Elle reproche à la Suisse
d'avoir restitué uniquement à
l'Allemagne de l'Ouest les biens
allemands qui avaient été blo-
qués à la fin de la guerre. De
plus, ej le estime avoir été lésée

par le fait que Berne a attendu
jusqu 'en 1972 pour la reconna-
ître. Enfin , elle veut une indem-
nisation pour des patentes alle-
mandes, qui auraient été utili-
sées indûment par des Suisses.

LE DROIT DES AUTRES
En l'absence d'un accord bilaté-
ral sur la protection des invetis-
sements , la Suisse se fonde sur le
droit international. Othmar
Biihler: «Selon le droit interna-
tional classique, des nationalisa-
tions sont des actes illicites si
elles ne sont pas suivies d'in-
demnisations promptes, adé-
quates et effectives.

Mais la RDA ne se sent pas
concernés par ces arguments.
Elle estime n'avoir aucune obli-
gation d'indemniser. Ce qui
compte pour elle, c'est l'égalité
de traitement avec ses propres
citoyen. Malgré tout , elle est
prête à signer des accords bilaté-
raux, à faire un geste, pour des
raisons politi ques.

Parallèlement à ses négocia-
tions avec Berne, la RDA a des
discussions similaires avec une
dizaine d'autres pays occiden-
taux. Pour l'instant , elle est par-
venue à un accord sur l'indemni-
sation avec la Finlande, la Suède
et l'Autriche. (BRRI)

Vevey et Corsier fêtent Chariot
La ville de Vevey et le village de
Corsier, sur la Riviera vaudoise,
ont fêté dimanche le centenaire
de la naissance de Charlie Cha-
plin qui a vécu les 25 dernières
années de sa vie au Manoir de
Ban, à Corsier (VD).
Plus populaires que protoco-
laires - comme l'aurait voulu
Chariot - ces réjouissances ont
été marquées le matin par
l'inauguration d'un «square
Chaplin» sur les quais de Vevey,
en présence du président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz et de Christopher
Long, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suisse.

L'après-midi, un grand cor-
tège auquel ont partici pé plu-
sieurs centaines d'enfants de la
région, déguisés en «Chariot»
ou mimant des scènes célèbres
des films de Chaplin , a relié Ve-
vey à Corsier, sous une pluie
battante .
TROIS CHAPLIN PERDUS

DANS LA FOULE
La famille de Charlie Chaplin
était représentée par son fils Mi-
chael qui exploite une ferme en
France. Il était accompagné de
son épouse et de deux de ses fils:
Tracy, huit ans, et Georges,
trois ans. Incognito , perdu dans
la foule lors de l'inauguration
du square Chaplin , Michael
portait le petit Georges dans ses
bras afin qu 'il puisse mieux voir
cette ribambelle de «kids» vau-
dois portant le fameux chapeau
melon et la canne de son illustre
grand-père.

Michael Chaplin a dit à AP
qu 'il était ému de cet hommage
rendu à son père par une région

où lui-même a passé sa jeunesse.
Il a précisé que pour Tracy et
Georges, leur grand-père était
avant tout «Chariot», comme
pour tous les enfants. Il a aussi
indiqué que Lady Oona, la
veuve de Chaplin, qui demeure
toujours au Manoir de Ban à
Corsier, ne se joindrait pas à la
fête par «timidité».

Parmi les invités, on recon-
naissait l'humoriste Emil ainsi
que Rolf Knie. Ce dernier se
souvient que Charlie Chaplin
assistait presque chaque année à
une représentation du Cirque

Dans le square Chaplin a Vevey, Michael Chaplin et ses fils Tracy et Georges a côté d une
sculpture de Charlie Chaplin, due au sculpteur américain David Lee Parson et d'un double
de Chariot. (Bélino AP)

national lorsqu 'il plantait son
chapiteau à Vevey.
Les festivités de dimanche ont
donné le coup d'envoi à une sé-
rie de manifestations consacrées
à Chaplin qui se dérouleront ces
prochaines semaines tant à Ve-
vey qu 'à Corsier. C'est ainsi par
exemple qu'une exposition s'ou-
vrira le 29 avril au Théâtre de
Vevey. Elle rappellera les grands
moments de la vie du petit
clown anglais devenu Lord et
qui signa plus de 80 films.

Les responsables de cette ex-
position s'attachent particuliè-

rement à montrer que la «retrai-
te» helvétique fut en fait une pé-
riode active pour Chaplin qui ,
jusqu 'aux dernières années de sa
vie, ne cessa de travailler et de
créer. C'est à Corsier qu 'il écri-
vit le scénario de «Un roi à New
York», puis celui de la «Com-
tesse de Hong-Kong». Il y rédi-
gea aussi ses mémoires publiées
sous le titre «Histoire de ma
vie».

Charlie Chaplin, qui est mort
le 25 décembre 1977, repose
dans le modeste cimetière de
Corsier. (ap)

28 TONNES. - «La limite
des 28 tonnes n'est pas négo-
ciable», a déclaré le conseiller
fédéral Adolf Ogi devant une
assemblée de l'ÙDC vaudoise
à Aubonne. Le Conseil fédéral
reste fermement opposé à l'ou-
verture d'un corridor pour les
camions de 40 tonnes.

INSECTES. - Une ento-
mologiste et dessinatrice a ob-
servé de nombreux insectes
déformés aux alentours de
réacteurs nucléaires suisses.
Publiés en partie par «Das Ma-
gazin», ces dessins montrent
des insectes dont les pattes
sont atrophiées, les ailes cour-
bées ou déformées. On remar-
que également de petites am-
poules sur les ailes antérieures
et des asymétries. Cornelia
Hesse demande, tout comme
l'entomologiste Willi Sauter,
de l'EPFZ, que l'on entre-
prenne d'urgence des analyses
scientifiques sur le phéno-
mène.

RESQUILLE. - Une grève
des billets a eu lieu à Lausanne
contre la hausse des tarifs des
Transports publics lausannois
(TL). Les organisateurs du
«Comité action transport»
(CAT), mis sur un pied par les
partis de gauche, ont distribué
aux usagers des «tickets de res-
quille». Une discussion publi-
que a en outre opposé des re-
présentants des TL, de la muni-
cipalité et des adversaires de la
hausse.

VAUD. - Réuni en Congrès
à Château-d'Œx, le Parti socia-
liste vaudois (PSV) a élu un
nouveau président en la per-
sonne du Lausannois Pierre
Tillmanns, 50 ans.

ÉNERGIE. - Le Parti socia-
liste suisse, réuni à Soleure
pour discuter des questions
liées à l'énergie, a déploré le
«blocage de la politique éner-
gétique» existant actuelle-
ment. Pour le PS on peut au-
jourd'hui abandonner le nu-
cléaire tout en économisant le
mazout, seule la volonté politi-
que manque.

BÂLE. - Quelque 400 sym-
pathisants des «jardiniers» ont
manifesté à Bâle, malgré
l'interdiction de la police. Une
septantaine de policiers anti-
émeute ont bouclé la place
avant la manifestation et ont
procédé à des contrôles
d'identité et à des fouilles.
FRIBOURG. -Deux colla
borateurs de l'entreprise Bos-
chung AG, à Schmitten (FR)
ont été appréhendés par la po-
lice il y a dix jours sur dénon-
ciation de la direction de l'en-
treprise. Les deux hommes, li-
bérés depuis lors, sont soup-
çonnés de concurrence ou
gestion déloyales et d'avoir
transmis des renseignements à
des tiers.
PFÀFIKON. - Un homme
de 49 ans s'est donné la mort
après avoir abattu son fils, âgé
de 17 ans. Le drame vraisem-
blablement dû à des diver-
gences d'opinion entre le père
et le fils, s'est produit au domi-
cile familial.
ZIEGLER. - Le conseiller
national genevois Jean Ziegler
a quitté Genève pour participer
à Tripoli à un congrès de
l'Union des organisations so-
cialistes de la Méditerranée. M.
Ziegler a indiqué à l'ATS peu
avant son départ qu'il allait
rencontrer le président libyen
Mouammar Khadafi en marge
de cette réunion.

AUTOROUTE. - Le
chauffeur d'un véhicule de li-
vraison tombé en panne d'es-
sence sur l'autoroute N2, dans
la région bâloise, n'a rien trou-
vé de mieux que d'abandonner
son véhicule tous feux éteints
sur la voie de dépassement
pendant qu'il allait chercher de
l'essence, a communiqué sa-
medi la police bâloise. Après
avoir pris soin de retirer la clé
de contract, l'imprudent chauf-
feur s'est rendu en auto-stop
au poste frontière de Bâle-
—Weil pour y chercher de l'es-
sence afin de poursuivre sa
route. Toutefois, la police avait
entre-temps fait évacuer le vé-
hicule.

m LA SUISSE EN BREF

Transversale ferroviaire du Brenner
Rencontre des ministres des Transports à Udine

Les ministres des Transports
d'Italie, d'Allemagne fédérale,
d'Autriche et de Suisse se sont
rencontrés hier dans la ville ita-
lienne d'Udine, dans le Frioul. Ils
ont été unanimes à convenir qu'il
sera nécessaire de construire
deux transversales ferroviaires à
travers les Alpes pour absorber le
trafic marchandises de Taxe
Nord-Sud.

Le ministre français des Trans-
ports, Michel Delebarre, qui de-
vait aussi partici per à la rencon-
tre d'Udine , n'a pas pu s'y ren-
dre. Il a été retenu pour des rai-

sons de politique intérieure, a-t-
on appris de source suisse.

Outre une nouvelle transver-
sale ferroviaire à travers les
Alpes suisses, les ministres ont
convenu qu 'il était aussi néces-
saire de construire un tunnel de
base sous le Brenner.

Les interlocuteurs du chef du
Département fédéra l des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) ont souhaité
que la Suisse prenne rapidement
une décision en matière de nou-
velle transversale ferroviaire.

Le conseiller fédéral Adolf

Ogi a proposé que l'on harmo-
nise sur le plan international les
dimensions des conteneurs, des
poids lourds et des tunnels, a in-
diqué la délégation suisse dans
un communiqué diffusé hierV.
Ceci afin d'éviter que des en-
traves techniques fassent passer-
du rail à la route une partie du
trafic marchandises.

Outre Adolf Ogi, les hôtes du
ministres italien des transports
Giorgio Santuz étaient Juergen
Warnke pour la RFA, Rudolf
Streicher pour l'Autriche ainsi
que le commissaire de la CE

pour les transports, Karel van
Miert , qui était là à titre d'obser-
vateur.

Depuis Udine, Adolf Ogi s'est
rendu directement à Bruxelles
poùrâujourcr'hui et demain en-

; tendre le point de vue de la
Communauté européenne, ce
qui mettra un point final aux
consultations internationales de
la Suisse en matière de nouvelle
transversale ferroviaire.

Mercredi prochain, le Conseil
fédéra l se réunira en séance ex-
traordinaire pour se pencher sur
le dossier de la nouvelle trans-
versale ferroviaire, (ap)
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' Date de Signature

H fl 1̂  ̂ ^BJIJ; v̂B'w^HHlP̂ ^̂ ^̂ **^*^ 
''i '$r*i' ::'̂

,!
:̂t/ f̂: i $¦¦=¦ '.'¦ '?'-, A adresser dès aujourd'hui à /^TdS ^̂X

^B ^̂ 1 mW j i  ^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ B{wE^£:tivii~ÇSa S»1':? ,'?> • '' '. 35§*iw£5  ̂ Banque Procrèdil Heures d'ouverture / 'by ^>\' ĉo\
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L'Italie à l'heure
de l'Armée rouge
Camouflée à l'italienne la
montre de l'Armée rouge
part à la conquête des
marchés occidentaux.
Cela donne la «perestro-
ïka», un chrono 23 rubis ,
présenté comme une pro-
duction «italo-russe» par
Elmitex à la récente foire
de Vicenza. Son succès est
foudroyant. Avec un ca-
dran beaucoup moins raf-
finé elle ressemble comme
une petite soeur à un mo-
dèle de Girard-Perregaux
dont les Italiens se mon-
trent friands.

Un des modèles de la mar-
que Vremia.

Mais à Vicenza l'accent a été
mis sur la marque «Vostok»,
une production de la plus an-
cienne fabrique d'horlogerie
soviétique, fournisseur de l'ar-
mée. A Bâle l'horlogerie sovié-
tique se présente avec 10 mo-
dèles sous la marque «Vremia»
qui fait également un malheur
sur le marché italien depuis le
début de l'année.

Ce débarquement inattendu
vient d'un coup de poker d'un
Milanais, Maurizio Berardi. A
la fin de l'année dernière il a
créé la société «Time Trend» et
s'est assuré la distribution ex-
clusive de I horlogerie soviéti-
que.

L'engouement de l'Italie
pour des modèles massifs,
chronos mécaniques automa-
tiques, a inspiré Berardi qui a
pensé'qu'il trouverait en URSS
le complément de tout ce que
l'horlogerie suisse ne parvenait
pas à livrer en Italie , tant la de-
mande est forte. Avec «Time
Trend» il a monté un «scoop»
commercial présentant la mon-
tre des armées de Terre-Air-
Mer comme des modèles im-
médiatement indentifiables.
Cette promotion a connu un
grand succès auprès des tra-
vailleurs et de la presse.

L'Italien a su exploiter les 50
années de tradition horlogère
de «Vostok», «fournisseur de
l'armée» et présenter le produit
avec une identité politique

... vous avez dit: glasnost? La {(transparence» de la copie est
évidente, le raffinement en moins.

bien personnalisée! Le succès
est tel que «Vostok» doit lutter
contre les contrefaçons. Elle
est distribuée en exclusivité
dans des magasins sélection-
nés pour se mettre à l'abri des
pataka vendues sur le trottoir.

Les «Vostok» et ses sembla-
bles sont équipées d'un mou-
vement mécanique exclusive-
ment, copie d'un solide calibre
Valjoux. De bouche à oreille
les Soviétiques, relayés par les
Italiens, distillent que les
Suisses leur ont vendu l'outil-
lage pour fabriquer les
ébauches d'où la «qualité suis-
se» de leurs montres. Ce n'est
qu'un hommage de plus rendu
à notre horlogerie mais c'est
faux!, affirment les intéressés.

L'entrée sur le marché occi-
dental de l'horlogerie soviéti-
que par la grande avenue ita-
lienne n'est qu'un début.
«Time Trend» est présent aux
Etats-Unis où la promotion de
«l'authentique montre de l'Ar-
mée rouge» va commencer à
l'enseigne de la glasnost et de
la perestroïka...

Gil BAILLOD

La montre de l'Armée de
terre.

Les étrangers à Bâle: l'invasion amicale
D'européenne, la Foire est devenue mondiale
Dans l'euphorie générale,
on oublie parfois que l'hor-
logerie suisse n'est pas
seule à être représentée à
Bâle. Allemands, Japonais,
Français et surtout Chi-
nois viennent de plus en
plus nombreux sur les
bords du Rhin. Si ce n'est
en valeur, leur production
s'impose en volume.
Si l'Europe a rendez-vous avec
1993, Hong Kong se rap-
proche avec une certaine an-
xiétude de 1997. C'est à cette
date en effet que la Chine po-
pulaire «récupérera» son terri-
toire.

Le Hong Kong Trade Dev-
lopment Council, qui cha-
peaute les exposants chinois,
se veut pourtant résolument
optimiste, au vu des promesses

Une création de Karl Lagerfeld, le créateur qu'on ne pré-
sente plus.

du maintien, pendant 50 ans
au moins, du système capita-
liste. Et les chiffres de la ba-
lance commerciale de Hong
Kong, comme les prix de l'im-
mobilier, ne lui donnent pas
tort.

PLUS DECENT
EXPOSANTS

Hong Kong a ainsi exporté en
1988, pour 28 milliards de dol-
lars de marchandises, alors
qu'elle a importé pour 64 mil-
liards de dollars ! Si le textile
reste la branche la plus active,
l'horlogerie n'est pas en reste.
Les présentations des 104 ex-
posants (84 l'an dernier) chi-
nois en attestent.

Plus gros client de la Suisse,
Hong Kong est aussi un pro-
ducteur puissant et ses 1386
entreprises, employant plus de
27'000 personnes ont produit
en 88 des montres pour un to-
tal à l'exportation de 2,13 mia.
de dollars (+24%). La Suisse
reste le 7e marché de Hong
Kong, avec 3,5% des produits.

Ce sont 12,3 millions de
montres qui ont été livrées
avec une forte augmentation
(+51%) de pièces électroni-
ques analogiques (de 6,5 à 9,9
millions). La mécanique de

moyen de gamme progresse
également fortement, alors que
le bas de gamme chute.

PÉNURIE DE
MAIN-D'ŒUVRE

Alors que les Suisses regardent
toujours vers Hong Kong en
hésitant à y transférer leurs ate-
liers, paradoxalement, Hong
Kong fait la même chose avec
la Chine populaire. La pénurie
de main-d'oeuvre sévit là-bas
comme ici et nécessite une ré-
organisation de la production.

Confrontés à une concur-
rence grandissante, les fabri-
cants essaient aujourd'hui
d'augmenter la qualité de leurs
produits. Bien qu'elles en
soient à leurs balbutiements,
les collections haut de gamme
avec joaillerie vont certaine-
ment permettre à Hong Kong
de gagner des parts d'un mar-
ché jusque-là réservé... aux
Suisses !

LE PLUS GRAND: CITIZEN
Avec seulement quatre entre-
prises, les Japonais sont les
deuxièmes plus grands fabri-
cants du monde en volume. Et
1988 leur a été favorable, avec
une progression de 30% à 260
millions de pièces, dont 194
millions de quartz analogiques
(+44%), 34 millions de digi-
tales (-8%) et 32 millions de
mécaniques (+14%).

Mais le Japon, c'est aussi la
plus importante entreprise hor-
logère du monde: Citizen. L'an
dernier, le groupe nipon a vu
son nombre de montres croître
à 113,8 millions de pièces
(+27%), avec des hausse
spectaculaires dans le quartz
analogique.
En dépit de ce volume impres-

Un calendrier perpétuel à
quartz pour Citizen.

sionnant, Citizen semble ac-
corder aussi de l'importance
aux valeurs philosophiques du
temps! Et comme l'a déclaré à
la presse le président du
groupe, M. Morio Hayami:
«Les montres sont perçues
comme étant des instruments
importants contribuant en fait
à créer le temps et, par
conséquent, à accroître le plai-
sir de la vie. Sur la base de ce
raisonnement, Citizen veut réa-
liser des montres et des hor-
loges enrichissant l'esprit hu-
main». Une politique qui prend
toute sa dimension quand elle
est exprimée en japonais !

PROFONDEUR
ET ALTITUDE

A Bâle, cette année, Citizen se
distingue en présentant un ca-
lendrier préréglé sur 200 ans,
avec l'indication de l'année, du
mois, du jour, de la date, 24 h,
des heures minutes secondes
avec huit aiguilles différentes.

Enfin, dans la ligne Promas-
ter, le groupe propose des mo-
dèles sportifs avec indication
digitale de la profondeur pour
les plongeurs et de l'altitude
pour les alpinistes.

MARCHÉ ALLEMAND
FERME ET SOUTENU

Après avoir connu des incerti-
tudes conjoncturelles en 1988,
le marché allemand de l'horlo-
gerie est ferme et soutenu. Ce
qui n'a pas empêché les entre-
prises allemandes de réaliser
de belles performances l'an
dernier.

Dans son allocution, le pré-
sident de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère, M. Klaus
Wehner, a regretté le manque
de clareté des chiffres officiels.

«Je suis navré de vous pré-
senter des résultats qui ne cor-
respondent pas à nos propres
statistiques. Malheureuse-
ment, l'Etat continue de ne pas
tenir compte des entreprises de
moins de vingt personnes dans
ses calculs. Et ce sont juste-
ment celles-là qui ont particu-
lièrement bien travaillé en
19881»

Ainsi, il ne faut pas croire
que l'industrie horlogère alle-
mande a perdu du terrain,
comme l'indique l'Etat. Alors
que ce dernier parle de 61 mil-
lions de pièces produites, la
Fédération en avance 77 mil-
lions. Leur valeur dépasse lar-
gement les 1,26 milliard de
DM officiels.

Quoi qu il en soit, I horloge-
rie de gros volume est satis-
faite, alors que le petit volume
travaille à améliorer ses expor-
tations.

J. Ho
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L'hoiioaerie prend la Bastille
Les Français montent à l'assaut de l'étranger
Confrontée longtemps à
des problèmes structurels,
l'horlogerie française bé-
néficie d'une certaine
compassion de la part des
Suisses. Une forme de pi-
tié qui ne se justifie pas ou
plus car l'industrie horlo-
gère de nos voisins se
porte bien. Et elle va le
montrer sur les marchés à
l'exportation!

A Bâle, les Français ne sont
pas moins de 56 à présenter
leurs collections. Des collec-
tions qui s'inscrivent dans la
gamme moyenne avec une re-
cherche esthétique et un style
qui caractérisent bien les fabri-
cants de l'Hexagone.

Suivant la mode, ils sacri-
fient aux montres phase de
lune ou multi-cadrans, aux
chronomètres et aux complica-
tions, le bicentenaire de la Ré-
volution est largement exploi-
té, avec notamment des mo-
dèle affichant l'heure actuelle
et l'heure révolutionnaire, avec
des cadrans imprimés d'ex-
traits de la Déclaration des
droits de l'homme, de phrases
célèbres, etc. Et le gros volume
n'est pas en reste.

FORTE PROGRESSION
Pour l'horlogerie française,
1988 a été marquée par une
forte progression de la produc-
tion globale: plus de 30 mil-
lions de pièces, contre 22,4
millions en 1987, soit + 34%.

La ligne Moorea d Emile Péquignet. Multifonctions, boîtier
étanche 3 atu, mouvement automatique swiss made. Mois,
jour, phase de lune, heures, minutes, secondes, quantième
gravé sur la lunette.

Tous secteurs confondus,
les exportations ont connu une
hausse de 19% passant de
2,33 milliards à 2,775 mia. en
1988. Elles ont porté sur 4,46
millions de montres (dont 1
mio. de mécaniques) et sur 3
millions de mouvements
(148'000 mécaniques).

Avec 2,27 millions d'articles,
l'horlogerie domestique de
gros volume a progressé de
plus de 50%, contre moins de
20% en valeur, à 140 millions
de francs français.

LIP MISE SUR LE DESIGN
Dans le milieu horloger, on ne
présente plus la marque Lip.
Qui s'appelle également, pour
l'anecdote. Société Mortua-
cienned'Horlogerie...ou SMH!

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

Employant 150 personnes à
Morteau, Lip poursuit son acti-
vité essentiellement sur la
France. En effet, ce n'est guère
que 10% de ta production qui
est exportée vers la RFA, la
Belgique, l'Espagne, le Japon
et les USA. «Une proportion
qui devrait augmenter, sou-
ligne Mme Bernadette Cordier,
responsable de l'exportation».

Après un bon exercice 88,
Lip poursuit ses efforts en ma-
tière de produits. L'entreprise
propose notamment une nou-

velle ligne de montres compli-
quées, avec des chrono-
graphes à quartz.

Mais Lip reste tournée vers
un public jeune, appréciant le
design et les couleurs. Le lea-
der reste donc la Mach 2000,
dessinée par le designer indus-
triel Roger Talion. Concepteur
du TGV-Atlantique, talion a
créé pour Lip une nouvelle
pièce, la Zulu, qui reprend l'es-
prit high-tech de la Mach
2000.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Autre société de Morteau, la
maison Emile Péquignet pro-
duit environ 50'000 pièces par
an. Une production qui ne de-
mande qu'à croître.

Après un bon exercice 1988
et un développement sur le
marché de l'exportation, Emile
Péquignet entend bien profiter
en 89 de l'excellente conjonc-
ture horlogère.

Responsable de l'exporta-
tion, Mme Marianne Henriot
se réjouit de la sortie de nou-
veaux produits qui correspon-
dent bien à la tendance «com-
pliquée» actuelle. «Malheureu-
sement, nos chronographes ne
seront pas livrables avant la fin
de l'année si tout va bien!»

Avec la France comme mar-
ché principal, Emile Péquignet
ne réalise que 45% de son chif-
fre d'affaires à l'étranger. Plus
spécialement en Extrême
Orient et au Moyen Orient, aux
Caraïbes et en Amérique du
Sud.

Si 40 personnes travaillent
pour les montres, 40 autres
sont affectées à l'unité de pro-
duction de bracelets. «Ce sec-
teur est complètement débor-
dé actuellement, relève Mme
Henriot.»

TECHNIQUE ET QUALITÉ
POUR BUGATTI

Bien que ses racines soient al-
saciennes, la maison Bugatti
est installée à Besançon. Com-
mercialisant des produits hor-
logers sous le nom du célèbre
constructeur de Molsheim, les
responsables de la maison

La fameuse ligne Massai
d'Emile Péquignet fait des
jaloux. Plusieurs cas de co-
pie sont signalés...

Techni-passion jouent sur une
fabuleuse image.

«Bugatti reste lié à la qualité,
la technique et la valeur d'un
produit. Nos montres doivent
être irréprochables, glisse le di-
recteur général, M. Dominique
Fritz. Actuellement, nous
sommes encore en phase de
développement, ce qui expli-
que peut-être qu'en 1989, no-
tre production devrait..qua-
drupler, pour atteindre les
12'000 pièces!»

Bugatti n'offre pas seule-
ment une montre, mais un
concept global, avec des ac-
cessoires. Concept dont raffo-
lent les Japonais en particulier
et les Asiatiques en général.
Mais qui séduit aussi l'Europe,
avec l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne en tête.

Bugatti a la chance de ne
pas dépendre exclusivement
de fournisseurs horlogers. Ses
sous-traitants de boîtes sont
ainsi des spécialistes de la
micromécanique et non des
boîtiers. Si bien que l'entre-
prise de Besançon peut livrer
dans des limites tolérables en
évitant les traditionnels gou-
lots d'étranglement.

PAS DÉPAYSÉ
C'est à Charquemont que la
société Michel Herbelin em-
ploie 90 personnes. Un per-
sonne! qui voit 70% de ses pro-
duits partir à l'étranger et spé-
cialement au Canada, à Singa-
pour et en Allemagne.

A Bâle, Michel Herbelin
n'est pas dépaysé par la mode
des complications. Son catalo-
gue en possèdent déjà depuis
des années, mais cela ne I em-
pêche pas de présenter un
nouveau chrono à quartz.

Pierre-Michel Herbelin, di-
recteur technique, est satisfah
de 1988, mais attend encore
plus de 89: «Si nos fournis-
seurs nous épaulent comme ils
le font depuis des années,
l'exercice en cours sera vrai-
semblablement excellent».

Dessinée par Roger Talion, cette Zulu de Lip vise une jeune
clientèle.

Bugatti: ça roule pour eux!

Nouvelle montre de Michel Herbelin à l'aspect viril.
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Il sert parfois de courir
Pully remporte la Coupe suisse de basketball
• PULLY - CHAMPEL

82-74 (38-51 )
Il restait un peu moins de
dix minutes de jeu. Cham-
pel, impérial jusqu'à ce
moment , se dirigeait vers
sa troisième victoire en
Coupe de Suisse. C'est
alors que l'édifice s'écrou-
la. Pully passa la surmulti-
pliée, menaça, rejoignit et
dépassa une équipe gene-
voise complètement as-
phyxiée. Qui n'eut d'autre
possibilité que de laisser
s'échapper Pully. Amer
constat.

GENÈVE
Renaud TSCHOUMY

Le temps-mort demandé par le
coach pulliéran Gary Law-
rence à la 32e minute de jeu re-
présenta le début de la fin pour
Champel. A ce moment-là, le
tableau d'affichage indiquait
un avantage de onze points
pour les Genevois (56-67).

Trois minutes plus tard, Pul-
ly était revenu, pour la pre-
mière fois du match, à la hau-
teur de Champel (72-72). Pul-
ly était lancé, rien n'allait de-
voir l'arrêter.

RIEN NE SERT
DE PARTIR...

Nous avons usé énormé-
ment d'énergie en pre-
mière mi-temps, expliquait
l'Américain de Champel Willie
Jackson. A l'approche des
dix dernières minutes de
jeu, j'ai senti que l'équipe
baissait, physiquement
comme psychiquement.

De fait, on peut se demander
pourquoi le coach genevois
Kavedezija n'a pas opéré da-
vantage de changements, lui
qui tourna à six joueurs seule-
ment. La réponse laisse pan-
tois: Figaro, même blessé,
est un professionnel. Il
doit jouer quarante mi-
nutes. (!!!)

Rupert Vme (à gauche) et Champel n'ont pas tenu la distance face à Kevin Holmes et
Pully. (Lafargue)

Epuisés, les joueurs gene-
vois n'ont donc pas pu empê-
cher la remontée impériale de
Pully. Pourtant, ils semblaient
avoir effectué le plus difficile
en prenant rapidement leurs
distances. Lenggenhager et
Deforel faisaient preuve d'une
efficacité diabolique, et Jack-
son régnait en maître et sei-
gneur dans la raquette (19 re-
bonds à lui seul).

Mais, au contraire du pro-
verbe, il ne sert parfois à rien de
partir à temps. Surtout si l'on
ne court pas ensuite...

LE DÉTONATEUR
Pully, lui, était passé bien près
du naufrage. C'est une de
mes plus belles victoires,
de par l'effort que nous
avons dû fournir, concédera
Gary Lawrence.

Une victoire qui peut tenir
au «coup de fouet» insufflé par
David Perlotto aux alentours
de la trentième minute. Em-
pruntés face à la zone 3-2 de

Champel, les extérieurs Dan et
Mike Stockalper connaissaient
toutes les peines du monde à
poser leur jeu. Mike sortit, Per-
lotto entra.

L'ex-Unioniste, plus frais
que ses coéquipiers, a accéléré
le jeu de manière radicale.
Coupant les jambes de Cham-
pel, et mettant Pully sur orbite.

Dan Stockalper et Thierry
Girod trouvant leurs marques à
distance, ils assommèrent défi-
nitivement Champel. Le score
partiel de 23-3 (!) entre la 32e
et la 39e minute atteste de l'ef-
fondrement des Genevois.

Des Genevois qui pourront

Arbitres: MM. J.-L. Martin
et L. Carlini.

Pully: Dan Stockalper (23),
Perlotto (2), Mike Stockalper
(12), Brown (14), Holmes
(23), Girod (8).

Champel: Lenggenhager
(16), Figaro (9), Vine (2), De-
forel (23), Jackson (18),
Brandt (6).

Notes: Pully sans Lugin-
buhl (blessé).

En chiffres: Pully: 33 tirs
sur 70 (47%), dont 9 à trois
points (Dan Stockalper 5,
Mike Stockalper 2, Girod 2). 7
lancers-francs sur 9 (78%). 32
rebonds (25 offensifs, 7 défen-
sifs). 18 fautes d'équipe.
Champel: 33 tirs sur 68 (48%),
dont 3 à trois points ( Lenggen-
hager 2, Figaro 1 ) 5  lancers-
,francs sur 10 (50%). 29 re-
'bonds (9 offensifs, 20 défen-
sifs). 17 fautes d'équipe.

Au tableau: 5e: 2-14. 10e:
12-27. 15e: 30-39. 25e: 44-
55. 30e: 54-65. 35e: 72-72.

R.T.

longtemps reprocher à leur
coach de les avoir usés de pa-
reille manière.

Car, dès le moment où les
Pulliérans serrèrent leur dé-
fense, ils sombrèrent corps et
bien, ouvrant une voie royale à
Pully. Qui ne s'est pas fait faute
de s'y engouffrer.

Les Vernets: 3'800 specta-
teurs.

De qualité moyenne
La Coupe du Monde de marathon

Comme la course féminine de
samedi, l'épreuve masculine
de la Coupe du Monde de ma-
rathon de Milan a été marquée,
dimanche, par une participa-
tion de qualité très moyenne.

L'Ethiopien Zeleke Metafe-
ria, presque aussi peu renom-
mé que l'Américaine Sue Mar-
chiano, s'est imposé dans un
temps relativement modeste,
alors que l'URSS enlevait le
classement par équipes où la
Suisse, avec Umberg (38e),
Marti (53e) et Lyrenmann

(59e), se contentait du 13eme
rang.

MESSIEURS. Individuel:
1. Zeleke Metaferia (Eth) 2h
10' 28". 2. Dereje Nedi (Eth)
2h 10' 36". 3. Gianni Poli (It)
2h 10' 49". Puis: 38. Richard
Umberg (S) 2h 18' 02". 53.
Jakob Marti (S) 2h 20' 37".
59. Peter Lyrenmann (S) 2h
22' 23".
DAMES. Individuel: 1. Sue
Marchiano (EU) 2h 30' 48". 2.
Miay Hara (Jap) 2h 35' 16". 3.
Ute Pippig (RDA) 2h 35' 17".
Puis: 29. Luzia Sahli (S) 2h

j^45' 42". (si)

Une fin en beauté
m EQUITATIQN ¦

Triple victoire de Thierry Gauchat à Lignières
On dit parfois que le coq
représente les Français
parce qu'il chante les
pieds dans le fumier... A
Lignières, tous les che-
vaux avaient les sabots
dans la boue, mais cer-
tains cavaliers ont chanté
tout de même. Thierry
Gauchat, qui a remporté
trois victoires samedi, par
exemple.
Après une dure journée (pour
les organisateurs qui ont vu re-
partir des cavaliers dégoûtés
par le terrain, le rare public qui
a grelotté, les chevaux qui pa-
taugeaient), le concours hippi-
que de Lignières a connu sa-
medi et dimanche deux meil-
leurs jours. La pluie a eu la po-
litesse d'attendre la fin du
Grand Prix pour revenir, di-
manche après-midi!

C'EST BON
POUR LE MORAL

Dans des conditions difficiles,
l'effort des chevaux était en-
core plus impressionnant, et
les bons résultats des cavaliers
d'autant plus admirables.
Thierry Gauchat a un peu ren-
du le moral à son organisateur
de père en remportant samedi
matin 3 victoires d'affilée!

Une jolie revanche: il avait
parié avec sa mère qu'il ga-
gnait l'épreuve du vendredi et
il était tombé... Dimanche, il ne
prenait pas le départ en S: les
concours à venir représentant
des enjeux importants, il vou-
lait préserver ses chevaux.

Avec une 2e place en Ml,
Cristy et Michel Brand étaient
déjà contents samedi, mais la
paire de Saint-lmier s'imposait
encore dimanche dans un Ml
avec barrage.

2e sans faute au barrage,
François Vorpe réalisait un
beau résultat samedi en Ml.
Dimanche, il montait dans le
grand prix un cheval inscrit par
Markus Màndli: Goethe. En-
semble, ils participaient au bar-
rage et se classaient brillam-
ment 5es!

Viviane Auberson - cousine
de Thierry Gauchat, pour la
première année en national -
plaçait samedi Pat's Favorite et
Silco 5e et 7e en Ml, et gagnait
dimanche une 2e place avec
son propre cheval. Grain
d'Avoine, en Ml avec barrage.

Patrick Manini de Savagnier
plaçait très honnêtement Ama-
deus II 5e en Mil et 9e en SI,
samedi.

LES «CRACS»
ÉTAIENT BIEN LÀ

Bien sûr, les «cracs» se sont
distingués: Markus Màndli,
Hansueli Sprunger, Jorg Rôth-
lisberger, Jurg Notz... Mais
aussi Lesley Me Naught, qui a
couronné un excellent week-
end en participant au barrage
du Grand Prix, dimanche, se
classant 6e. Gian-Battista Lut-
ta et Gunter Orschel (Amris-
wil) se sont aussi attribués plu-
sieurs belles places, voire une
victoire pour Gunter Orschel
sur Ottelo de Roisje. A. O.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Ml, barème A, 1e série, 51
inscrits, 17 partis: 1. Panta
Rei, Thierry Gauchat , Mùnt-
schemier, 0 point, 52"32; 2.
Cristy, Michel Brand, Saint-
lmier, 0 pt, 56"15; 3. Trouble
Water , Philippe Emery, Ge-
nève, 0 pt, 57"71.

Ml, barème A, 2e série, 56
inscrits, 18 partis: 1. Aoa-
pulco, Thierry Gauchat, Mùnt-
schemier, 0 pt, 44"47; 2. Radi-
cal, Jùrg Hiltenbrand, Mùnt-
schemier, 0 pt, 44"61 ; 3. Mila-
dy du Scion, Pierre Magnins,
Gingins, 0 pt, 48"03.

Mil, barème A, 1 barrage
au chrono, le série, 59 ins-
crits, 26 partis: 1. Othello de
Roisje, Gunter Orschel, Amris-
wil, 0,0 pt, 38"83; 2. Land-
meister, Gian-Battista Lutta,
Faoug, 0,0 pt, 39"04; 3. Lelio
du Jardin, Jôrg Rôthlisberger,
Signau, 0,4 pts, 39"33.

MM, barème A, 1 barrage
au chrono, 2e série, 59 ins-
crits. 14 partis: 1. Acapulco,
Thierry Gauchat, Mùntsche-
mier, 0,0 pt, 40"20; 2. Lion's
Son, Hansueli Sprunger, Bu-
bendorf, 0,0 pt, 46"51 ; 3. Peg-
gy Lane, Lesley MacNaught,
0,4 pts, 40"08.

SI, barème A, 1 e série, 38
inscrits, 15 partis: 1. Ivano
CH, Andréas Ott, Rossau, 0 pt,
56"87; 2. Sunday Girl, Markus
Keller, Wettingen. 0 pt. 64"21.
SI, barème A, 2e série, 42
inscrits, 14 partis: 1. VIP,
Markus Màndli, Neuendorf, 0

pt, 66"06; 2. King George
Hansueli Sprunger, Buben-
dorf, 0 p, 70"22; 3. Goethe,
François Vorpe, Tavannes, 4
pts, 67"44.

RÉSULTATS
DU DIMANCHE

Ml, barème A + 1 barrage
au chrono, série 1, 43 ins-
crits, 23 partis: 1. Cristy, Mi-
chel Brand, Saint-lmier, 0,0 pt,
30"35; 2. Graind'avoine II, Vi-
viane Auberson, Lignières, 0,0
pt, 33'43; 3. Rosiante, Lau-
rence Schneider, Fenin, 0,0 pt,
34"08.
Ml, barème A + 1 barrage
au chrono, série 2, 42 ins-
crits, 15 partis: 1. Malstriker,
Philippe Putallaz, Versoix, 0,0
pt, 34"76; 2. Arizona IV, Fran-
çois Vorpe, Tavannes, 0,0 pt,
37"65; 3. Z. Lamborghini, Pas-
cale Dusseillier, Corsier, 0,0 pt,
43"31.
SI aux points avec jockers,
69 inscrits, 35 partis: 1.
Boomerang, Markus Màndli,
Neuendorf,, 1200 pts, 64"16;
2. Tiffany, Lesley MacNaught,
Neuendorf, 1200 pts, 65"81 ;
3. Dream Time, Jùrg Notz, Ker-
zers, 1050 pts, 62"18.

Grand Prix, SU barème A +
1 barrage au chrono, 40
inscrits, 20 partis: 1. Ou-
bard, Jôrg Rthlisberger, Si-
gnau, 0,0 pt, 36"72; 2. King
George, Hansueli Sprunger,
Bubendorf, 0,0 pt, 39"22; 3.
Dream Time, Jùrg Notz, Ker-
zers, 0,0 pt, 39"33.

Thierry Gauchat s'est à nouveau mis en évidence.
(Schneider)

Domination de l'Est
m GYMNASTIQUE *

Flavio Rota en verve en France
La Roumaine Daniela Silivas et
le Soviétique Valentin Moguil-
nyi ont dominé le concours gé-
néral de la troisième édition
des Internationaux de France,
au palais omnisports de Paris-
Bercy.

Vice-championne olympi-
que à Séoul, devant Svetlana
Boginskaia, Daniela Silivas a
de nouveau devancé la Sovié-
tique. Quant à Moguilnyi, ré-
cent vainqueur du tournoi des
Nouvelles de Moscou, il a rem-
porté un nouveau succès, de-
vant l'Allemand de l'Est An-
dréas Wecker , au terme d'un
concours que le Suisse Flavio
Rota a terminé au neuvième
rang.

Le gymnaste du Locle s'est
par ailleurs encore mis en évi-
dence lors des finales aux en-
gins. Il s'est en effet imposé au
cheval d'arçons, signant ainsi
l'un des succès les plus signifi-
catifs remportés ces dernières

années par un gymnaste helvé-
tique au plan international.

MESSIEURS
Concours général: 1. Valen-
tin Moguilnyi (URSS) 57,650
p. 2. Andréa Wecker (RFA )
57,450. 3. Boris Preti (It)
57,200. Puis: 9. Flavio Rota
(S) 55,700.
Finales aux engins. Sol: 1.
Moguilnyi 9,500. Cheval
d'arçons: 1. Rota 9,680.
Anneaux: 1. Wecker 9,900.
Saut de cheval: 1. Wang
Chongsheng (Chi)9,600.
Barres parallèles: 1.
Chongsheng 9,750. Barre
fixe: 1. Wecker 10,000.

DAMES
Concours général: 1. Danie-
la Silivas (Rou) 39,475 p. 2.
Svetlana Boguinskaia (URSS)
39,375. 3. Cristina Bontas
(Rou) 38,525.

(si)

City: la surprise
La Coupe féminine à Fribourg
• CITY FRIBOURG -

BIRSFELDEN 60-50
(33-24)

Les discussions vont bon
train quant au maintien des
joueuses étrangères en LNA
féminine. Malheureusement.
Car le basketball suisse ne
peut se passer de l'apport des
mercenaires.

La finale de la Coupe de
Suisse féminine, samedi, en a
apporté une preuve supplé-
mentaire. La rencontre n'a
guère valu que par le brio de
deux joueuses étrangères.
l'Américaine Janice Walker
et la Yougoslave Mira Niko-
lic, toutes deux de City Fri-
bourg.

Les filles de Birsfelden.
qu'on élevait pourtant au
rang de super-favorites, en
auront été pour leurs frais.
Leur Américaine, Olivia Brad-
ley, décevante, elles ne pu-
rent dialoguer d'égal à égal
avec leurs adversaires.

Et City s'en est allé au-de-
vant d'un succès somme
toute aisé. Sa défense de
zone 3-2 a représenté un
rempart infranchissable pour
Birsfelden. Qui aura pu me-
surer l'importance de possé-
der dans ses rangs des étran-
gères de qualité.

Dernière précision: le taux
de réussite de Birsfelden s'«é-
lève» à 22%. Qui a dit que les
joueuses étrangères n'étaient
d'aucun apport ?

Les Vernets : 1 '500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. L. Donnet
et P.-A. Badoux.

City Fribourg : P. Greber
(4), D. Reichenbach (10), J.
Koller (8), U. Aebischer, J.
Walker (19), M. Nikolic (11),
A. Blanc (8).

Birsfelden: B. Vôllmin
(4), Y. Stàheli (5), O. Bradley
(14). C. Keller (1), B. Lan-
ghard (8), B. Hurt (6), C.
Grotzer (12), C. Glaser.

En chiffres: City Fri-
bourg: 24 tirs sur 60 (40%),
dont un à 3 points (Mira Ni-
kolic). 11 lancers-francs sur
18 (61%). 47 rebonds (17 of-
fensifs , 30 défensifs). 17
fautes d'équipe. Sortie pour
cinq fautes: Jana Koller
(40e). Birsfelden: 17 tirs sur
76 (22%!), dont deux à 3
points (C. Grotzer). 14 lan-
cers-francs sur 18 (78%) . 46
rebonds (24 offensifs , 22 dé-
fensifs). 19 fautes d'équipe.

Au tableau: 5e: 11-4.
10e: 21-12. 15e: 28-16. 25e:
48-27. 30e: 54-32. 35e: 57-
38. R.T.



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38_

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

Droits rcscncs Presses de lu Cité. Puris
et C'osiivoprevs, Genève

Allergique au lait, Kyle aimait les flocons
d'avoine nageant dans le jus d'orange. Tra-
vie préférait las crêpes aux myrtilles. Amie
paitageait mon œuf. Et naturellement, cha-
cun mangeait à une heure différente.
Cependant, sachant que cette situation
était provisoire, du moins en ce qui concer-
nait les enfants, j 'étouffais toute récrimina-
tion.

Les jouis de bonheur tranquille s'effacè-
rent l'un après l'autre et ce fut la fin des
vacances. Bien que très secondée par Amie,

les chats et las garçons, je réussis à faire
leurs valises. Cette atmosphère de départ
est lugubre. Les enfants ne comprennent
pas encore ce qu'une fin a d'inévitable.
- Pourrons-nous revenir l'année pro-

chaine, Margarete ? demanda Kyle.
- Bien sûr, idiot, trancha Travie. Il fau-

cha bien que nous venions apprendre à
Amie ce que nous avons étudié pendant
l'année scolaire.

Les enfants inventaient n'importe quel
prétexte pour retarder notre départ mais ils
durent enfin se résigner. Ils s'arrêtèrent sur
le seuil de la porte, las yeux brillants, au
bord des larmes.
- Nous reviendrons, Amie, ne nous

oublie pas.
- Salut, revoir, bientôt.
Son ton les suppliait de rester. Il ne

devait pas las oublier.

9
Tous les grands-parents savent ce que

représentent las allées et venuas des petits-
enfants. Cette «grand-parenté» a quelque
chose de spécial. La terrible responsabilité

d'éduquer, d'instruire, de façonner de nou-
veaux êtres humains jusqu'au jour où ils
seront capables d'affronter seuls les vicissi-
tudes de la vie est merveilleusement
absente des relations grands-parents -
petits-enfants. La crainte de l'échec, la sen-
sation frustrante de faire fausse route
n'existe pas. Grâce à Dieu c'est aux parents
qu'il appartient d'inculquer le sens de la dis-
cipline.

Finalement, c'est peut-être pour mériter
des petits-enfants que nous commençons
par mettre au monde des enfants. Les
petits-enfants sont une joie. On peut se
détendre et profiter d'eux au maximum, se
prêter à leurs fantaisies, partager leurs
secrets, las gâter sans vergogne. Pendant
das périodes courtes. Trop courtes. Et puis,
ils s'en vont. Et le train-train de la vie quo-
tidienne reprend.

C'est un soulagement! Vous ôtez vos
chaussuras, vous détachez votre tablier,
ramassez quelques pièces de Légo oubliées,
et vous vous plongez dans un bon livre que
vous n'avez jamais eu le temps de lue. Et
vous écoutez le silence qui vous enveloppe.

Le syndrome du vide vous reprend.
Il fallait que je me réhabitue à vivre sans

eux. Mais je n'étais pas seule à sentir leur
absence. Les animaux se morfondaient et
refusaient de manger.

Posté à la fenêtre d'où il las regardait
jouer dehors, vagabond attendait patiem-
ment leur retour. Les yeux fixés sui* la
pelouse, il espérait toujours les voir apparaî-
tre. Travie jouait déjà avec lui quand il
n'était encore qu'un petit chaton de deux
mois. Maintenant qu'il était devenu un gros
matou adulte il avait pris le prétexte de la
visite de Travie pour se conduite de nou-
veau comme un jeune chat. Le prétexte
était parti à présent.

La tête rentrée dans las épaulas, Mitzi
restait tapie sur la télévision. Elle grognait
si quelqu'un s'avisait de jeter un regard
dans sa direction. A l'occasion de la nais-
sance de Travie, Mitzie avait été fourrée
dans un sac de voyage spécialement conçu
pour chat. Placée sous mon siège dans
l'avion, elle n'avait cessé de protester pen-
dant que nous allions ensemble faire la con-
naissance de mon petit-fiLs. ILs étaient liés
par une amitié de longue date. (A suivie)
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OT -:' A La Chaux-de-Fonds
Immeuble LES TILLEULS

APPARTEMENTS
3'/a pièces, 75 m2 - 79 m2 - 80 m2

4V2 pièces duplex, 101 m2

Surface commerciale, 147 m2 (2 niveaux)
Construction pimpante et soignée, ascenseur , chauf-
fage individuel.
Magnifiques appartements très bien aménagés de 2
ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger avec

; poêle suédois. Cuisine entièrement équipée, salle de
bains et W.-C. séparés, hall , balcon. Aux plaisirs d'un
décor agréable, ajoutons la situation privilégiée du
quartier ainsi que la proximité des communications,
écoles et commerces.

A La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Sous-sol: abri, lessiverie, cave à vin, locaux de range-
ment, grande piscine chauffée, 2 garages.
Rez: hall, chambre à coucher indépendante, W.-C.
séparés, réduit , grand salon, salle à manger, cuisine.
1er étage: 3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dres-
sing-room, 2 salles de bains, 2 W.-C. séparés.
Combles: somptueux volume couvrant toute la surface
de la maison avec charpente en bois pouvant éventuel-
lement être aménagé en appartement.
Cette demeure est entourée d'un splendide parc arbo-
risé. Surface totale de la propriété: 4970 m2 .

moléson ^-Gruyères Êj g
«it. nao-xm .. ' /Jtv
Station 4 aaiaona

Les vacances sont à votre porte, un peu d'oxygène n'a
pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles et divers types de cons-
tructions
Appartements de 2>h pièces — 3Vz pièces
Construction récente et soignée.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 6 7 -0  039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012195

CLUB 55
Jaquet-Droz 58- Ç> 039/23 31 45

Ouverture du mardi au dimanche
de 22 heures à 4 heures

Nouveau

APÉRITIF
du mardi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30

avec artistes

Lundi fermé o.«53

L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme j e te pousse!

/\UQ1 OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour, nos conditions de circulation:

Neige , pluie , vent latéral , virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à

4 cylindres dont l'habitabilité, la
Et Ce n est pas tOUt! Pour éviter sobriété et la technique posent de

nouveaux jalons. Moteurs: 1.6 I/70
que votre avenir automobile ne se ch. isoos (injection, 1.8 1/90 ch) et

2000E (injection. 2.0 1/113 ch). Op-
dérOUle à la Va COmme je te pOUSSe tions: système de sécurité <procon-

ten> sur chaque version, nouvelle
(OU COmme je te remorque !), Audi technique quattro avec différentiel
v J i / ¦>  

autobloquant Torsen etABS (1800S
vous offre une foule d'autres atouts. et2000E). Garan - 

^mwmm̂-j e d usine: 1 an , / ff) ^B&&mÈ,
Par exemple une carrosserie intégra- 1̂ '°^Assurance |̂Mpf'

r__ , lement galvanisée qui défie la cor- ^KlS La technique
MIIIIIM - : :  ^ ^̂""̂  rnçinn AMAG: 2 ans. qui creuse
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/^v Une star est née:
>^ ^S> 

la nouvelle Renaul t  19.

\^,%y Cette voiture hors du
vw/ commun fait l'unani-

mité de la presse spécialisée.
' Débordante de passion et de

I I I M  EIVI r rKl ilWl r IM générosité , elle représente ce
"I™ ¦ Hlll l»ll#mlWll«Iw I qui est indissociable de la nou-

nAOOin i l l lÉ  I I  Al velle génération technologique

rAuulUliNL UIM de Renauit = ia qualité à tous
" m m les niveaux.

U A D ITA OI [5- fil C JKÎ  \ ¦- i:3 E i IV Les trois  p u i s s a n t s  moteurs  à
flflDl IMULC tlCNCnCUA. injection (1389 cm3 et 1721 cm 3 ),
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LA NOUVELLE RENAULT 19. &«£»«¦•
t_ ^^

__ ...K _ r- __ sont vra iment  plein d'entrain.

LE GOUT DE LA FORCE. , :̂i^̂

î:t
u

l'espace: les sièges ergonomi-
______ ques laissent toute liberté de

ITTCTÎTjriTi^n-i-Il mouvement, à l' a r r i è re  comme à
¦¦¦¦rTJTnTlfilÉÉ l ' avant .  Et la nouve l le  R e n a u l t  19
ffl ^J T̂^^

jT^y
l:''agi est également disponible ,

selon les versions , avec direc-
tion assistée et toit ouvrant
panoramique électrique.

En outre , le verrouillage cen-
tral télécommandé par infra-
rouge (intégré dans la clé), le
volant  réglable et le tableau de
bord clairement conçu se
chargent de vous rendre la vie
p lus facile. Et pour des prix
on ne peut p lus raisonnables:
les modèles de la gamme
Renau l t  19 sont en effet en
vente à part i r  de Fr. 15 790.-.

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. "R "F1Vr/\l F T
Financement et leasing Renault Crédit SA , 022 /29  13 33.  AmJLll-_ ».«J-M-l-l
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf DES V O I T U R E S  A V I V R E

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot .
rue du Marais, fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., fi 039/37 1 1 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, fi 039/41 21 25 oo2444

r -y .̂—-"¦-.¦¦ "-^—^—^—^—^——^——
1. rtf CONSTRUCTION

f j  SERVICE
Xa^̂ r EDMOND MAYE 

SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
(4266 m3)
de construction récente sur 2

_MtwBBE_ niveaux + sous-sol.
SNGCI Prix: Fr. 1 600000.- 000192

"̂"""" ¦¦¦¦¦¦¦¦ l

A vendre à Neuchâtel. 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure magnifique et imprenable,
vue sur le lac et les Alpes:

villa
avec piscine et garages,
7'/2 pièces, avec bureau
et bibliothèque, 3 salles
de bains, galetas.

Possibilité d'une activité profes-
sionnelle dans rez inférieur avec
bureaux et accès indépendant.

Prix: 1800 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-080403
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.__

—_—_—__—__)

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

Cp 039/28 14 14
01?485

A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4Y2 pièces
avec cuisine agencée, chambre de loi-
sirs. Location Fr. 1250.-, Fr. 90.- de
charges. <p 066/66 16 14 aux heures
de bureau. ooiose

espace
& habitat
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A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble rénové, situé au
; nord-ouest

APPARTEMENT
2 pièces duplex: 79 m2

avec cachet rustique et grand bal-
con.

A La Chaux-de-Fonds
i Dans un immeuble avec ascenseur,
i situé dans un quartier au sud-est

APPARTEMENT
; 5V2 pièces: 106 m2

rénové avec goût.
Garage et terrain aménagé.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble situé dans un
quartier de la vieille ville

APPARTEMENT
3 pièces duplex: 96 m2

entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble en cours de
rénovation, avec ascenseur , situé
dans un quartier à l'ouest

APPARTEMENTS
2V2 pièces duplex: 120 m2 environ
5'/i pièces duplex: 160 m2 environ
entièrement rénové , avec cachet rus-
tique.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble en cours de
rénovation, situé dans un quartier
au nord-est

APPARTEMENTS
2 pièces: 60 m2
3 pièces: 81 m2

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 . f 039/23 77 7 7 / 7 6

Fax 039/23 44 83 oi2t ab

Particulier cherche

parcelle de terrain
800 à 1000 m2 pour maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/26 87 44 (heures de bureau).

460795
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Sean Kellv se balade
L'Irlandais remporte Liège - Bastogne - Liège
L'Irlandais Sean Kelly a
remporté Liège - Bastogne
- Liège en dominant au
sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, l'éton-
nant Bourguignon Fabrice
Philipot , l'Australien Phil
Anderson et l'Espagnol Pe-
dro Delgado, le grand
homme de la course.

Le vainqueur du dernier Tour
de France a en effet payé de sa
personne lors de cette 75e édi-
tion de la «doyenne». C'est lui
qui a provoqué l'échappée dé-
cisive au sommet de la côte de
Chambralles, à près de 50 km
de l'arrivée.

LES BASES DU SUCCÈS
Sean Kelly a donc jeté les
bases de son deuxième succès
dans cette classique en pre-
nant la bonne roue de Delgado
au sommet de Chambralles.
L'Irlandais revenait sur l'Espa-
gnol en compagnie de Phili-
pot, Anderson surgissant au
bas de la descente.

Sean Kelly, qui n'a guère été
inquiété lors du sprint, a égale-
ment bénéficié du comporte-
ment pour le moins curieux du
peloton dans les faubourgs de
Liège. Au lieu d'adopter une
allure soutenue et régulière
dans leur chasse, les poursui-
vants, à l'image notamment
d'un Tony Rominger très «sai-
gnant» et de Claudy Criquié-
lion, ont multiplié les tentatives

de démarrage, se refusant à
toute entente.

Suivi comme son ombre par
Steven Rooks, Criquiélion a
bien tenté de ramener le pelo-
ton sur les quatre échappés.
Mais au moment où il croyait
tenir le bon bout, Pedro Delga-
do a sorti une dernière fois le
grand jeu pour «offrir» la vic-
toire sur un plateau à Sean Kel-
ly. Sur les côtes des Ardennes,
le champion de Ségovie avait
retrouvé son coup de pédales
des Pyrénées. Impressionnant.

ROMINGER ETGIANETTI
EN ÉVIDENCE

Condamné à terminer seul s'il
entendait l'emporter, Romin-
ger pourra regretter longtemps
de n'avoir pas pris la roue de
Delgado. Un autre coureur hel-
vétique mérite la citation. Mau-
ro Gianetti s'est également
montré fort actif dans ce final,
animant notamment, l'espace
d'une dizaine de kilomètres, un
groupe de contre-attaque der-
rière les quatre fuyards.

CLASSEMENT
L Sean Kelly (Irl), 268 kilomè-
tres en 7 heures 23'40"; 2. Fa-
brice Philippot (Fra); 3. Phil
Anderson (Aus); 4. Pedro Del-
gado , (Esp); 5. Sammie Mo-
reels (Bel), à 5 secondes; 6.
Steven Rooks (Hol); 7. Erik
Van Lancker, (Bel); 8. Bruno
Cornillet (Fra) 9. Miguel Indu-
rain (Esp); 10. Alberto Volpi
(It), tous même temps, (si) Sean Kelly, le triomphateur du jour. (AP)

Trois équipes à quatre points
m HOCKEY SUR GLACE

Pas de surprise au championnat du monde A
La deuxième journée du
championnat du monde du
groupe A, en Suède, a don-
né quatre résultats
conformes à la logique.
Trois équipes se retrou-
vent avec le maximum de 4
points en 2 matchs: le Ca-
nada, l'URSS et la Suède.
Leader provisoire, le Canada
doit sa place de choix au «car-
ton» réussi contre le néo- pro-
mu polonais. Les Nord-Améri-
cains se sont imposés par 11 -0
en marquant notamment sept
buts au cours de la seconde
période. Andrew McBain s'est
fait l'auteur de quatre des buts
canadiens.

Il semble bien que le relégué
soit d'ores et déjà connu et
que, pour les Polonais, ce tour-
noi mondial ne constituera
qu'un aller et retour.

Pour le reste, ce 53e Cham-
pionnat du monde semble de-
voir être très équilibré. C'est
ainsi qu'après avoir obtenu le
match nul contre la Tchécoslo-
vaquie, la RFA a bien résisté à
l'URSS mais sans pouvoir ce-
pendant éviter une défaite par
quatre buts d'écart.

Helmut Steiger et Gerd Truntschka menacent le gardien
soviétique Sergei Mylnikov. (AP)

Samedi
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

RFA 3-3 (0-1 1-2 2-0)
Stockholm: 10'000 specta-
teurs.
Arbitres: Vôtglin (S), Enes-
tedt/Larking (Su).
Buts: 12e Hegen (Steiger) 0-
1. 33e Ruzicka (Stavjana,
Scerban, à 4 contre 3) 1-1.
37e Kammerer (Berwanger) 1 -
2. 38e Truntschka 1-3. 44e
Baca (Ruzicka) 2-3. 52e Scer-
ban (Ruzicka, à 5 contre 4) 3-
3.

• URSS - ÉTATS UNIS 4-2
(2-2 0-0 2-0)

Stockholm: 9398 specta-
teurs.
Arbitres: Lind (Su), Gorski-
/Lundstrôm (Pol/Su).
Buts: 3e Fedorov (Mogilny,
Yachin) 1-0. 9e Kurves
(O'Reagan, à 5 contre 4) 1 -1.
11 e Fedorov 2-1.14e Chorske
(Millen) 2-2. 49e Makarov 3-
2. 59e Kvartalnov (Fedorov)
4-2.
• CANADA - FINLANDE

6-4 (2-1 1-1 3-2)
Sodertalje: 6219 specta
teurs.

Arbitres: Lipa (Tch), Ekha-
gen/Taticek (Su/Tch).
Buts: 6e Vilander (Jalonen, à
5 contre 4) 0-1. 17e Ellett
(Bellows, Ferraro) 1-1. 18e
Ashton (Ferraro) 2-1. 32e Ja-
lonen (Ruotsalainen, Jrvenp, à
5 contre 4) 2-2. 39e McLean
(Ferraro, à 5 contre 4) 3-2. 43e
Mikkolainen (Susi, Blom-
quist) 3-3. 48e Bellows (Ver-
beek, à 5 contre 4) 4-3. 51 e El-
lett (Ferraro) 5-3. 52e Vilôan-
der (Jalonen, Virta) 5-4. 55e
Hawerchuk (Ashton, Dineen,
à 5 contre 4) 6-4.

• SUÈDE - POLOGNE 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Stockholm: 13815 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: Morosov (URSS),
Jàrvela/Schùtz (Fin/RFA).
Buts: 18e Sandstrôm (Carls-
son, à 5 contre 4) 1 -0. 27e
Drasyk 1-1. 37e Steen (Nils-
son, Albelin) 2-1. 40e Sands-
trôm (Carlsson) 3-1. 41e
Olausson (Steen, Nilsson) 4-
1. 48e Dahlen (Sandstrôm) 5-

Dimanche
• SUÈDE - ÉTATS-UNIS

4-2 (0-1 0-0 4-1)
Globe, Stockholm: 13.815
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Vogt (RFA), Gali-
novsky/Kunz (URSS/S).
Buts: 12e Housley (Miller) 0-
1. 42e Carlsson (Dahlen) 1-1.
51e Miller (O'Reagan) 1-2.
55e Sandstrôm (Eldebrink,
Nilsson/à 4 contre 3) 2-2. 58e
Berglund (Steen) 3-2. 59e
Nilsson (Eldebrink) 4-2.

• FINLANDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
1-3 (0-1 1-1 0-1 )

Scaniarink , Sodertalje:
5.668 spectateurs.
Arbitres: Morley (Ca), Gord -
ki/Lundstrôm (Pol-Su).
Buts: 11e Scerban (Svitek/à
5 contre 4) 0-1. 31e Seppa
(Mikkolainen, Ruotsalainen)
1-1. 39e Kron (Janecky) 1-2.
Svitek (Ruzicka) 1-3.

• CANADA - POLOGNE
11-0 (2-0 7-0 2-0)

Golbe , Stockholm: 156.432
spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU),
Jàrvela/Làrkinmg (Fin-Su).
Buts: 9e Bellows (McLean)
1-0. 13e Dineen (Bellows) 2-
0. 21e Bellows (Marois) 3-0.
22e McBain (Hawerchuck,
McLean) 4-0. 23e Mùller
(Marois, Bellows) 5-0. 30e
Hawerchuck (Caryle) 6-0. 31e
McBain (McLean) 7-0. 33e
McBain (McLean, Hawer-
chuck) 8-0. 38e Ashton (Ste-
vens/expulsion Drasyk) 9-0.
48e McBain (Marois/expul-
sion Zdunek) 10-0. 50e Ha-
werchuck (McBain, McLean)
11-0.

• RFA-URSS 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Scarniarink, Sodertalje:
3.555 spectateurs.
Arbitres: Màkela (Fin), Ekha-
gen/Enestedt (Su).
Buts: 13e Makarov (Fetisov)
0-1. 28e Chiriajev (Mogilny,
Feorov) 0-2. 40e Fetisov
(Kvaertalnov) 0-3. 47e Hiemer
(Kreis/expulsion Tchernych)
1-3. 52e Bykov (Fetisov) 1-4.
55e Kamenski (Chiriajev/ex-
pulsion Birk) 1-5.

CLASSEMENT
1. Canada 2 2 0 0 17- 4 4
2.URSS 2 2 0 0 9 - 3  4

Suède 2 2 0 0 9 - 3  4
4.Tchécos. 2 1 1 0  6 - 4  3
5. RFA 2 0 1 1  4 - 8  1
6. Finlande 2 0 0 2 5 - 9  0
7. EU 2 0 0 2 4 - 8 0
8. Polpogne2 0 0 2 1-16 0

La Rocca sans convaincre
lm> BOXE

Championnat d'Europe des welters
L'Italien Nino La Rocca (30
ans) s'est emparé du titre de
champion d'Europe des wel-
ters en disposant du Britanni-
que Kirkland Laing (35 ans)
aux points, sur le ring du Pala-
zetto dello sport de Vasto, suc-
cédant ainsi à l'Italo-Suisse
Mauro Martelli, qui avait re-
noncé à son sceptre pour
mieux préparer son aventure

mondiale face à l'Américain Si-
mon Brown.

t

Malgré ce succès qui le re-
lance au plus haut niveau
après sa cuisante défaite (k.o.
au 6e) pour le titre mondial
WBA face à Donald Curry en
1984, La Rocca, un Malien na-
turalisé italien, n'a pas
convaincu.

Le CERIM atomise
WV RUGB Y

Championnat de rugby
Ligue nationale A (11e
journée): CERN - Berne 64-3
(40-3). Yverdon - hermance
12-7 (6-3). Ticino - Sporting
Genève 14-21 (14-4). Stade
Lausanne - Nyon 7-9 (4-0).

Classement: 1. CERN
11/21 -2. Yverdon 11/1 6 -3.
Hermance 10/14 -4. Nyon
12/13 -5. Stade Lausanne
11/9 -6. Sporting Genève
11 /5 -7. Ticino 12/4 -8. Berne
10/2.

Ligue nationale B (12e
journée): Martigny - Neu-
châtel 0-44 (0-16). La Chaux-
de-Fonds-LUC renv. Albala-
dejo Lausanne - Monthey
renv. Zurich - Bâle 30-6 (8-0).

Classement: l. LUC
11/ 18 -2. Zurich 10/15 -3.
Neuchâtel 12/15 -4. Bâle
12/ 13-5. La Chaux-de-Fonds
8/7 -6. Albaladejo 10/5 -7.
Monthey 10/3 -8. Martigny
11/3. (si)

Les Mondiaux sans Gretzky
La Coupe Stanley se poursuit

Les mondiaux du groupe A se-
ront définitivement privés de la
présence de Wayne Gretzky,
dont l'équipe, les Los Angeles
Kings, s'est qualifiée pour la fi-
nale de division de la Coupe
Stanley.

Les Californiens ont battu
les Edmonton Oilers - déten-
teurs du trophée - par 6-3 lors
du match décisif de la demi-fi-
nale. Gretzky a pris une part
prépondérante au succès de sa
formation, face à son ancienne
équipe, en marquant deux fois
tout comme Bernie Nicholl.

Dans l'autre demi-finale de
la Smythe Division, les Calgary
Fiâmes, meilleure formation de
la phase qualificative, se sont

qualifiés d'extrême justesse en
prenant le meilleur sur les Van-
couver Canucks par 4-3 après
prolongation.

Campbell Conférence.
Smythe division, demi-fi-
nales: Calgary Flames-Van-
couvers Canucks 4-3 ap. prol.
(Calgary qualifié 4-3). Los An-
geles Kings-Edmonton Oilers
6-3 (4-3).

Programme des finales
de division. Smythe: Calga-
ry Fiâmes-Los Angeles Kings.
Norris: Chicago Black
Hawks-St. Louis Blues.
Adams: Canadiens de Mon-
tréal-Boston Bruins. Patrick:
Philadelphia Flyers-Pittsburgh
Penguins. (si)

Duîour pas grillé!
Le Grand Prix de Genève

de samedi
Déjà très actif le week-end der-
nier dans le Grand Prix de Lan-
cy, le Vaudois Jacques Dufour
(22 ans) a enlevé le Grand Prix
de Genève, pour élites, une
épreuve ARIF courue sur 165
km samedi, . apportant du
même coup au groupe Mazza-
Dutheuil sa première victoire
de la saison.

Dufour l'a emporté au sprint
devant le Tchécoslovaque -
établi en Suisse - Milan Jurco
et le Tessinois Andréa Bellati,
alors que le peloton suivait à

24". Long à s'animer, ce Grand
Prix de Genève n'a guère été
marqué que par une échappée
de Félix Kissling et Didi
Ruegg, rejoints à 51 km de l'ar-
rivée après avoir compté 1 ' 20"
d'avance.

Le classement: 1 . Jacques
Dufour (Crissier), 165 km en
4h 02' 44". 2. Milan Jurco
(Tch/Buchs). 3. Andréa Bellati
(Mendrisio). 4. Daniel Huwy-
ler (Stilli). 5. Michel Renfer
(Corgémont), tous m.t.

(si)

Le Tour du Lac
se termine au sprint

L'Italien de Sierre Ottavio Sof-
fredini a remporté la 98e édi-
tion du Tour du Lac en domi-
nant très aisément au sprint
son compagnon d'échappée
André Wernli. A 30 ans, Soffre-
dini épingle pour la première à
son palmarès la «doyenne» des
courses helvétiques.

La course s'est jouée dans
un premier temps dans la côte
de Longirod lorsqu'une ving-
taine de coureurs sortait du pe-
loton. Dans le final, au Grand-
Saconnex, une attaque de
l'Italien Sandro Vital i provo-
quait une cassure dans le
groupe de tête.

Soffredini revenait à la hau-
teur de Vitali en compagnie
notamment de Daniel Huwy-
ler, vainqueur en 1988. J'ai
placé une attaque à 1.500
m de la ligne avec Vernli. A
l'arrivée, Soffredini n'était pas
inquiété au sprint et s'imposait
avec une marge de dix se-
condes sur le premier peloton.

Le classement: 1. Ottavio
Soffredini (Sierre/ lta) les 190
km en 4h.32'14"; 2. André
Wernli (Ober-Bôzberg) à 2";
3. Pascal Jaccard (Cossonay-
Ville) à 10"; 4. Daniel Huwyler
(Stili); 5. Jan Koba
(Buchs/Tch) m.t. (si)

Soffredini facile

Avec vous
dans l'action

HUé
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CHARADE FEROZA ROCKY
Moteur quatre cylindres, Fermée? Ouverte? Limousine, cabriolet.
16 soupapes, 1,3 litre, Le nouveau concept Moteur diesel 4 cylindres
injection, transmission modulable FEROZA 2800 ce, 54 Kw (73 CV) et
permanente sur quatre permet de transformer diesel Turbo 67 Kw (91 CV),
roues avec différentiel votre 4 X 4 en quelques 5 rapports, commande
central et visco-coupleur, minutes selon le temps ou pour 4 WD routier et tout-
suspension à quatre roues votre humeur. Moteur terrain, suspension régla-
indépendantes, servo-frein, 4 cylindres, 16 soupapes, ble à 3 niveaux, 5 ou
freins à disques à l'avant, 1,6 litre essence, injection, 6 places, direction assistée.
CX 0,32, 5 places, 3 ou 70 Kw (95 CV), 5 rapports, Existe aussi en version
5 portes. commande pour 4 WD essence, 2000 ce, inject ion,
Dès Fr. 16690.- routier et tout-terrain. catalyseur 3 voies avec

Dès Fr. 21990.- sonde Lambda.
Dès 26300.-

Carrosserie en tôle galvanisée. 6 ans de garantie d'usine contre la perforation par la rouille.

Leasing

DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

I L e  chemin le plus simple pour obtenir de Nom: I
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\_ banque aufina
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De l'argent comptant jusqu 'à 30 000 Fr. Signature: liBfflf ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl
Montant du crédit: Fr. Banque Aufina, 9, place Pury, société affiliée de I-UBS

L 

Mensualité: env. Fr. 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 |
009420 j ;

B̂OUILLE
--JA GGI

¦: ¦%'- •-. ̂ É̂,'V. mm L̂X W* m 
¦ ' \f\ 7Pw _ - .- .¦ .̂ fc ^ r̂fÉĴ B 'TEL À _̂ \ ~ J - H_fe_

, "Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS A VONS

BESOIN DE VOUS ''
o.v
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Valais

Soulalex sur Orsières
altitude 1000 m.
Maisons
de village
en parfait état,

3 chambres, salon.
Bains, W. -C. séparé,
grande dépendance,
cave voûtée, terrasse,

balcon, petit jardin
Prix Fr. 250 000.-
Large hypothèque

à disposition
Jean-Claude Murisier
Constructions et pro-
motion de bâtiments

3972 Miège,
<P 027/55 24 06

074785
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Bôle/NE C'est moins cher !Wè>) \
(près Gare CFF Boudry) *>"̂ _S__ffis -̂-1 f?/i>̂

Le grand discount du meuble...

CUIR VÉRI TABLE
OFFRE CHOC ! 

_«̂ ^̂ _  ̂ _ém__
Salon confortable , ^B*^yj  ̂STvkcuir brun foncé , j£j Mm j-~fck B B m__ 'M
canapé 3 pi ., canapé 2 pi. E) km ^̂ ™K H mm\ $,
et fauteuil , l'ensemble j*3 K _Jgl̂  ̂ &!
Prix super-discount Meublorama 31ÂW ^̂ ^F ^^̂  ̂ w M

Vente directe du dépôt (8000 m2) jjs
Sur désir , livraison à domicile f l

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I ,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ^

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi ~. n H  nari,| nn m
suivez les flèches «Meublorama » |_Tjurana paming 

j m
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GARAGE des STADES
Rue de la Charrière 85

A. Miche & B. Helbling 0 039 28 6813 $£
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 68 13. Sonvillier: Garage Bédert,
Cfi (039) 41 44 52.

La pet île an nome. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Sixième du GP des Etats-Unis,
le Neuchâtelois a pensé au championnat

Huitième au terme des essais,
Jacques Cornu savait dès
avant le départ qu'il ne pourrait
pas espérer beaucoup mieux
qu'une sixième ou cinquième
place sur le circuit tortueux de
Laguna Seca, en Californie:
Sur ce genre de tracé,
comme ce sera encore le
cas à Jerez, ma différence
de stature par rapport à
des gars comme Pons, Ca-
dalora et Ruggia, est trop
importante; je suis parfai-
tement à l'aise sur les tra-
cés qui présentent des
zones d'accélération plus
importantes. Car cette
fois, mes pneus ont tenu.

LAGUNA SECA
Jean-Claude Schertenleib

Rouge de transpiration, Jac-
ques Cornu a donc obtenu une
nouvelle place d'honneur
après avoir réussi un départ
fantastique: Dis, se rater
comme au Japon, ça va
une fois. Mais pas deux...
lance-t-il en riant. Surgissant
de la deuxième ligne, il prit la
roue de l'Américain Jim Filice,
le vainqueur surprise du GP
des Etats-Unis 1988, lorsqu'il
prit la tête dès le départ pour
ne plus la quitter.

CONSCIENT
Quand, au deuxième pas-
sage devant les stands,
mes mécanos m'ont mon-
tré un panneau annonçant
une avance de deux se-
condes sur la meute, j'ai
plutôt été surpris mais je
savais que je n'arriverais
pas à résister longtemps,
explique encore le grand
blond.

La meute? Celle des jeunes
loups, avec d'abord Carlos
Cardus mais surtout John Ko-
cinski et Luca Cadalora. Ko-
cinski, déjà vainqueur à Suzu-

Luca Cadalora, un abonné aux troisièmes places.

ka, a réussi une fois encore la
course parfaite: cinquième au
premier passage, il va tour à
tour oublier Juan Garriga (l'Es-
pagnol finira par tomber), Sito
Pons, Cardus et Luca Cadalo-
ra. Reste Jim Filice.

On comprend vite ce qui va
se passer: si la Honda est sou-
vent aux portes de la rupture,
la Yamaha de Kocinski saute
d'un virage à l'autre. C'est la
démonstration absolue, le
show. Au huitième tour la
jonction est faite, au douzième
passage, Kocinski est en tête.

Plus personne ne le reverra:
deux courses 250 en 1989, au-
tant de victoires, bonjour la
classe et adieu «bad boy»,
(c'est son surnom) puisqu'on
ne le reverra qu'en fin de sai-
son... pour quelques courses
en 500 cmc.

Le dernier duel intéressant op-
pose alors Carlos Cardus à
Jacques Cornu, cinquième
place en jeu: C'est sûr que
j'aurais bien voulu passer
l'Espagnol, j'espérais ré-
éditer le coup fait à Mang
l'an dernier mais, en dé-
passant des attardés, je me
suis un peu déconcentré et
Cardus a profité pour
prendre quelques mètres
d'avance. Dans le dernier
virage, il était trop tard
confirmera le Neuchâtelois,
qui reste sixième au classe-
ment provisoire du champion-
nat du monde après ces trois
premières courses.

En dernière minute, on ap-
prenait que Freddie Spencer
renonçait à prendre le départ
de la course des 500. La raison
invoquée: une douleur à une
oreille! (J.-C. S.)

LES RÉSULTATS

GP des Etats-Unis à Lagu-
na Seca. 250 cmc (32 tours
de 3,534 km): 1. John Ko-
cinski (EU) Yamaha
48'19"965 (140,36); 2. Jim,
Filice (EU) Hondaà 8"024; 3.
Luca Cadalora (It) Yamaha à
15"172; 4. Sito Pons (Esp)
Honda; 5. Carlos Cardus (Esp)
Honda à 19"983 2; 6. Jac-
ques Cornu (S) Honda à
22"832; 7. Jean-Philippe
Ruggia . (Fr) Yamaha , à
32"684; 8. Reinhold Roth
(RFA) Honda à 53"035; 9. Lo-
ris Reggiani (It) Honda à
T02"299; 10. Maasuhiro Shi-
mizu (Jap) Honda à 1 '09"384.
CM (3 courses) : 1. Pons 50;
2. Cadalora 45; 3. Kocinski 40;
4. Ruggia 37;5. Cardus 26; 6.
Cornu 27; 7. Filice 22; 8.
Roth et Juan Garriga (Esp) 19.

Un Cornu averti en vaut deux

Violence en Algérie
m FOOTBALL m

Graves incidents à Constantine
De graves incidents se sont
produits à Constantine, au
cours d'un match de deuxième
division opposant l'équipe de
cette ville à celle de Sétif. Plu-
sieurs joueurs de Sétif ont été
violemment pris à partie par
des «supporters» de Constan-
tine. Deux d'entre eux ont été
sérieusement blessés à coups
de couteau. L'arbitre, ainsi
qu'un médecin, ont également
été agressés. C'est la seconde
fois en quelques semaines que
cet arbitre, M. Hansal, est vic-
time d'une agression.

Rares sont les rencontres de
football qui, depuis quelques
mois, se déroulent sans heurt
ou incident, en Algérie. Durant
ce week-end en effet, d'autres
incidents se sont produits à El-
Attaf, à près de 200 kilomètres
à l'ouest de la capitale, lors
d'une rencontre de division in-
férieure.

Quatre policiers ainsi que
deux jeunes gens ont été bles-
sés et la rencontre a dû être
interrompue après une rixe en-
tre joueurs.

(si)

Le fond de l'abîme
Une défaite qui fait mal
• BOUDRY - RAPID

OSTERMUNDIGEN 0-3
Boudry a sans doute tou-
ché le fond du gouffre di-
manche après-midi en per-
dant contre Rapid Oster-
mundigen, qui était alors
en situation de relégué à 4
points de retard. En effet
la partie a encore une fois
tourné au vinaigre pour les
locaux en fin de première
période.
La,première action est boudry-
sanne et déjà dangereuse.
Pfùrter contrôle mal sa balle
dans les 16 mètres et échoue.
A la 20' Binetti réussit une
bonne passe latérale sur Pfùr-
ter qui tire sur l'angle du but.
Mais 7 minutes plus tard, Jen-
zer part seul au but. Il est dé-
passé par un défenseur qui le
déséquilibre. L'arbitre siffle pe-
nalty et Vuille ouvre la marque.

Quelques minutes après sur-
vient le coup d'assommoir
lorsque Jenzer, sur coup franc,
centre sur Rapold, qui marque.
Deux buts en trois minutes,
c'est plus qu'il n'en faut pour
les Boudrysans.

En jouant sans libero, A. Du-
bois choisit l'option offensive.
Malheureusement, les joueurs
ne réussirent pas à s'adapter au

nouveau système de jeu et eu-
rent mille peines à repousser
les assauts bernois. Ces der-
niers marquèrent le troisième
but en toute logique à la 60'
par le même Rapold, qui prit de
vitesse la frêle défense neuchâ-
teloise. Même si Ledermann,
fauché dans les 16 mètres, est
avert i (pour simulacre semble-
t-il) et que Pfùrter, seul devant
le but vide, tire par-dessus, on
eut l'impression que les Ber-
nois voulaient plus cette vic-
toire que leurs adversaires.

Arbitre: M. R.Schuppisser
d'Olten.

Buts: 27' Vuille (penalty)
0-1; 30' Rapold 0-2; 60' Ra
pold 0-3.

Boudry : Bachmann ,
Schmutz; Negro, Matthey, De
Cruz; Ledermann, Humair, Bi-
netti (35' Feller); D. Moulin,
Cano (73' Nicolet), Pfùrter.

Rapid: Savinelli; Jaggi;
Plancherel, Bianchi, Flùtsch;
Schlùchter (87' Bill), Lùthi,
Jenzer (73' Rossi); Rapold,
Vuille, Bamonte.

Notes: 250 spectateurs.
Boudry joue sans C. Moulin
(blessé). Avertissements à Le-
dermann (simulacre?), D.
Moulin, Schmutz et Schlùch-
ter pour jeu dur. Corner: 4-5.

Zvereva passe à l'action
Contrat professionnel pour la Soviétique

La meilleure joueuse d'URSS
Natalia Zvereva, huitième dans
la hiérarchie mondiale, a déci-
dé de signer un contrat profes-
sionnel avec la société améri-
caine ProServ, dans le but
avoué de percevoir directe-
ment ses gains sur le circuit.
Les intérêts de Natalia Zvereva
(18 ans) seront ainsi gérés de
façon exclusive par ProServ.
Je veux exercer mes droits
de joueuse de tennis pro-
fessionnelle comme toutes
les autres, ce qui signifie
que je dois recevoir direc-
tement mes gains et aussi
tous mes autres revenus.

C'est dans ce but que j'ai
fait appel à ProServ pour
me représenter et diriger
ma carrière, a fait savoir Na-
talia Zvereva.

Cette dernière a également
ajouté qu'elle ne souhaitait pas
rompre avec la fédération so-
viétique qui, jusqu'à présent,
percevait la totalité de ses
gains pour ensuite lui en rétro-
céder une infime partie.

Je veux continuer à tra-
vailler étroitement avec
ma fédération dans divers
secteurs et aider mon pays
financièrement et dans les
compétitions internatio-
nales, a-t-elle précisé, (si)

pyjl Football

Celtic en finale
Ecosse. Coupe, Demi-finales: Celtic Glasgow - Hiber-
nian 3-1. Glasgow Rangers - St-Johnstone 0-0.

Heoff
On joue à l'étranger
Cannes. Tournoi open (3 tours au lieu de 4 en raison
de la pluie): 1. Paul Broadhurst (GB) 207. 2. Jimmy
Heggarty (Irl), Brett Ogle (Aus) et Peter Senior (Aus)
208. 5. Ronan Rafferty (Irl) 209. - Séoul. Tournoi
open: 1. Lu Hsi Chuen (Tai) 277. 2. Chen Liang Hsi
(Ta»i) 278. 3. Rick Gibson (Can) 280. 4. Craig McClel-
lan (EU), Brian Claar (EU) et Chin Tae-Ha (CdS) 281.

m LE SPORT EN BREF ——MM^

Gaby-Steffi: acte II
¦? TENNIS

Finale de choix à Amelia Island

Steffi Graf et Gabriela Sabatini ont toutes deux soif de vic-
toire. (AP - a)

La finale du tournoi du cir-
cuit féminin d'Amelia Is-
land (Californie), une
épreuve dotée de 300'000
dollars, opposera l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi
Graf (no 1) à l'Argentine
Gabriela Sabatini (no 3).

Steffi Graf a en effet pris le
meilleur sur l'Espagnole Arant-
xa Sanchez (no 6), en deux
manches, tandis que Gabriela
Sabatini se qualifiait aux dé-
pens de l'Américaine Martina
Navratilova (no 2), en deux
manches également.

Ce sera la sixième finale de
l'année pour Steffi Graf, qui a

gagné les cinq premières, alors
que Gabriela Sabatini jouera sa
seconde finale. L'Argentine
s'était imposée lors de la pre-
mière, à Key Biscayne, il y a
deux semaines. L'an dernier,
Gabriela Sabatini avait battu
deux fois Steffi Graf, dont une
précisément à Amelia Island,
mais au stade des demi-fi-
nales.

Amelia Island (Californie).
Tournoi du circuit féminin
(300'000 dollars), demi-fi-
nales : Steffi Graf (RFA/ 1 ) bat
Arantxa Sanchez (Esp/6) 6-3
6-2. Gabriela Sabatini (Arg/3)
bat Martina Navratilova
(EU/2) 6-3 6-2. (si)

Domination britannique
m MOTOCROSS I

Whatley en tête du CM des 250
Le Hollandais John van den
Berk (Yamaha) et le Britanni-
que Jeremy Whatley (Suzu-
ki) ont dominé les deux
manches du Grand Prix
Suisse des 250 ce, première
étape du championnat du
monde de motocross dans la
catégorie, sur le circuit de
Combremont-le-Petit. What-
ley, second derrière van den
Berk sur le premier parcours,
a réalisé la meilleure opéra-
tion de la journée, puisqu'il
occupe la tête du classement
du championnat du monde
avec 9 pts d'avance sur son
compatriote Robert Herring.

Vainqueur de la première
manche avec deux secondes
d'avance sur Whatley, sur un
terrain encore pas trop inon-
dé, van den Berk n'a rien pu
lors de la seconde, disputée
sur une piste complètement
détrempée et largement do-
minée par le pilote anglais.
Des conditions de course très
difficiles qui ont incité le
Français Jean-Michel Bayle
(Honda) a déclarer forfait.
Quant aux concurrents hel-
vétiques, ils n'étaient que
deux au départ: Cédric Bu-

gnon a abandonné à deux re-
prises, alors que Denis Birrer
(Suzuki) a pris deux fois la
23eme place.

LES RÉSULTATS
1ère manche: 1. John van
den Berk (Ho), Yamaha,
45'19"10. 2. Jeremy Whatley
(GB), Suzuki, à 2"62. 3. Ro-
bert Herring (GB), Suzuki, à
10"48. 4. Pekka Vehkonen
(Fin), Yamaha, à 12"72. 5.
Rodney Smith (EU), Suzuki,
à 17"43. 6. Collin Dugmore
(RFA), Suzuki, à 22"92.
Puis: 23. Denis Birrer .(S),
Suzuki, à 2'21". Abandon:
Cédric Bugnon (S), Honda.

2eme manche: 1. What-
ley, 48'28"31. 2. Fanton à
20"57. 3. Bervoets à 22"84.
4. Herring, à 39"37. 5. Veh-
konen à 49"10. 6. Craig
Dack (Irl), Yamaha, à 55'26".
Puis: 23. Birrer, à 1 tour.
Abandon: Bugnon.

Classement provisoire
du championnat du
monde (2 manches): 1.
Whatley 37 pts. 2. Herring
28. 3. Fanton 25. 4. P. Veh-
konen 24. 5. Bervoets 22. 6.
van den Berk 20. (si)

m̂mmmm m̂ Avec 
vous

wÈtm\mUbàmm\àm dans l'action.



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

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 5 2 2 1 7- 5 20
2. Sion 5 3 2 0 9- 5 20
3. Grasshopper 5 1 2 2 5- 9 18
4. NE Xamax 5 2 2 1 10- 8 18
5. Young Boys 4 2 1 1 1 3 - 4 1 7
6. Bellinzone 4 0 3 1 1 - 2  16
7. Wettingen 5 1 2 2 4- 5 16
8. Servette 5 0 2 3 7-18 13

Promotion-
relégation LIMA/ LIM B
GROUPE 1
Granges - Saint-Gall 0-1
Lausanne - Bâle 4-1
Old Boys - ES Malley 3-1
FC Zurich - CS Chênois 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 5 4 1 0  16- 3 9
2. Zurich 5 3 2 0 9 - 4  8

3. Saint-Gall 5 3 1 1  9 - 4  7
4. Bâle 5 2 2 1 8 - 9  6
5. Old Boys 5 2 0 3 8-13 4
6. ES Malley 5 1 1 3 8-10 3
7. Granges 5 1 0 4 7-11 2
8. CS Chênois 5 0 1 4  4-15 1

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

J G N P Buts Pts
1. Lugano 5 4 0 1 13- 6 8
2. Aarau 5 4 0 1 8 - 5  8

3. Yverdon 5 2 2 1 4 - 3  6
4. Baden 5 3 0 2 6 - 8  6
5. Bulle 5 1 2  2 10-10 4
6. Chiasso 5 0 4 1 7 - 8  4
7. Locarno 5 1 1 3  6 - 8  3
8. Etoile.Car. 5 0 1 4  1 - 7  1

Relégation LNB
GROUPE 1
Bienne - SC Zoug 1-1
Martigny - Schaffhouse 2-0
Renens - Emmenbrûcke 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. SC Zoug 4 2 2 0 10- 2 6
2. Emmenbrûcke 4 3 0 1 1 1 - 6 6
3. Schaffhouse 4 2 1 1  6 - 4  5
4. Martigny 4 2 0 2 4 - 8  4

5. Bienne 4 1 1 2  4 - 5  3

6. Renens 4 0 0 4 2-12 0

GROUPE 2
UGS - Winterthour 0-3
La Chaux-de-Fonds - Montreux 3-0
Coire - Glaris 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Winterthour 4 3 1 .012- 2 7
2. Glaris 4 3 0 1 8 - 5  6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1  7 - 6  5
4. Coire 4 0 2 2 3 - 6  2

5. Montreux 4 1 0  3 3 - 9  2

6. UGS 4 1 0  3 2 - 8  2

Première ligue
GROUPE 1

Beauregard - Aigle 3-1
Châtel-St-Denis - Grand-Lancy 1-1
Folgore - Stade Lausanne 1-1
Fribourg - Echallens 3-0
Rarogne - Fully 1-1
Stade Nyonnais - Central Fribourg 4-0
Monthey - Vevey 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Ch.St-Denis 20 11 5 4 35-19 27
2. Fribourg 20 10 7 3 36-22 27

3. Echallens 20 10 4 6 43-33 24
4. Aigle 20 9 5 6 34-26 23
5. Rarogne 20 9 3 8 33-29 21
6. Fully 20 8 4 8 32-30 20
7. Vevey 20 7 6 7 28-28 20
8. Beauregard 20 7 5 8 38-40 19
9. Stade Nyon. 20 7 5 8 29-41 19

10. Monthey 20 6 6 8 26-26 18
11. Stade Lau. 20 5 8 7 28-34 18

12. Folgore 20 5 7 8 19-23 17

13. Grand-Lancy 20 5 510 28-40 15
14. Cen.Fribourg 20 4 412 22-40 12

GROUPE 2
Kôniz - Delémont 3-1
Berne - Colombier 0-0
Boudry - Rap.Ostermund 0-3
Breitenbach - Thoune 2-7
Le Locle - Berthoud 1-1
Moutier - Lyss 0-0
Mùnsingen - Laufon 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 20 1 3 5 2 59-28 31
2. Laufon 19 11 7 1 42-16 29

3. Lyss 19 10 7 2 28-17 27
4. Berthoud 20 10 5 5 41-29 25

5. Colombier 20 9 5 6 32-25 23
6. Breitenbach 19 7 7 5 33-29 21
7. Moutier 19 7 5 7 30-19 19
8. Delémont 20 7 5 8 35-33 19
9. Berne 20 6 7 7 33-34 19

10. Mùnsingen 19 8 2 9 39-33 18
11. Le Locle 19 4 7 8 24-35 15

12. Boudry 20 4 313 12-39 11

13. Rap.Osterm. 20 3 314 26-59 9
14. Kôniz 20 3 215 22-60 8

GROUPE 3
Olten - Soleure 0-3
Buochs - Tresa 4-1
Klus/Balsthal - Wohlen 2-0
Mendrisio - Ascona 3-0
Mûri - Altdorf 1-1
Suhr - Pratteln 1-2
Zoug - Kriens 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 20 11 5 4 35-19 27
2. Zoug 20 10 7 3 28-12 27

3. Mendrisio 20 10 5 5 32-26 25
4. Buochs 20 9 6 5 32-22 24
5. Tresa 20 9 4 7 25-26 22
6. Pratteln 20 8 6 6 21-23 22
7. Soleure 19 9 3 7 33-26 21
8. Mûri 20 5 10 5 24-21 20
9. Ascona 19 5 9 5 21-19 19

10. Suhr 20 4 11 5 25-25 19
11. Klus/Balsthal 20 7 4 9 20-23 18

12. Olten 20 2 810 12-26 12

13. Wohlen 20 4 412 18-38 12
14. Altdorf 20 2 612 16-36 10

GROUPE 4
Brûhl St-Gall - Stëfa 1-2
Herisau - Brùttisellen 4-2
Kilchberg - Frauenfeld 0-0
Altstâtten - Rorschach 1-1
Einsiedeln - Red Star 0-0
Landquart - Tuggen 1-0
Veltheim - Vaduz 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstâtten 20 11 4 5 47-34 26
2. Brùttisellen 20 10 5 5 44-20 25

3. Red Star 20 8 8 4 38-27 24
4. Veltheim 20 9 6 5 37-30 24
5. Herisau 19 9 5 5 33-26 23
6. Tuggen 20 8 6 6 30-25 22
7. Landquart 20 6 8 6 24-34 20
8. Rorschach 20 5 8 7 27-28 18
9. Kilchberg 20 5 8 7 25-29 18

10. Brùhl St-Gall 20 5 7 8 29-36 17
11. Stëfa 20 6 5 9 29-43 17

12. Vaduz 19 6 310 24-29 15

13. Frauenfeld 20 6 31122-39 15
14. Einsiedeln 20 2 10 8 24-33 14

Deuxième ligue
Cortaillod I - Bôle 1 2-1
Fontainemelon I - Superga I 2-1
Hauterive I - Noiraigue 1 3-1
Marin I - Audax I 2-2
Serrières I - Saint-lmier 1 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 15 10 4 1 30-13 24
2. Noiraigue I 16 7 7 2 24-12 21
3. Fontainem. I 16 6 6 4 29-27 18
4. Superga I 15 6 5 4 24-23 17
5. Serrières I 16 5 7 4 30-21 17
6. Saint-lmier I 16 5 5 6 32-28 15
7. Audax I 16 5 5 6 23-23 15
8. Cortaillod I 16 2 10 4 18-25 14
9. Marin I 16 5 3 8 18-24 13

10. Les Bois 14 4 4 6 19-33 12
11. Bôle l 16 3 6 7 17-21 12
12. Hauterive I 16 4 210 16-30 10

Troisième ligue
GROUPE 1
C.-Portuguais I - Les Brenets 1 3-0
Fleurier I - Coffrane I 0-0
C.-Espagnol - Béroche I 1-0
Bôle II - Ticino 1 2-2
Châtelard I - Le Locle II 1-4
Auvernier I - G.s/Coffrane I 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. C.-Portuguais I 16 11 1 4 50-20 23
2. Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
3. Coffrane I 16 10 3 3 40-23 23
4. Ticino I 16 7 4 5 41-32 18
5. C.-Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
6. Fleurier I 16 7 2 7 22-22 16
7. Béroche I 16 5 5 6 32-29 15
8. Les Brenets I 15 6 2 7 28-32 14
9. G.s/Coffrane I 16 6 2 8 32-42 14

10. Bôle II 16 5 3 8 39-46 13
11. Châtelard I 16 3 211 17-45 8
12. Auvernier I 16 2 31122-54  7

GROUPE 2
Corcelles I - Comète I 0-0
Le Landeron I - Hauterive II 1-2
Deportivo I - Cornaux I 6-1
Pal Friul - Espagnol NE 1 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Comète I 15 8 3 4 38-24 19
2. Le Landeron I 16 7 5 4 30-24 19
3. Cornaux I 16 8 3 5 36-33 19
4. Corcelles I 16 6 6 4 23-17 18
5. Etoile I 14 6 5 3 34-27 17
6. Hauterive II 16 6 5 5 28-23 17

7. Floria I 13 5 5 3 23-23 15
8. Pal Friul 16 4 7 5 24-22 15
9. St-Imier II 14 2 8 4 29-26 12

10. Deportivo I 14 5 2 7 25-25 12
11. Espagnol NE I 16 3 4 9 20-40 10
12. Les Bois ll 14 2 3 9 22-48 7

Quatrième ligue
GROUPE 1
Floria II - Saint-lmier III 7-2
Dombresson Ib - Chx-de-Fds II 1-2
Deportivo II - Superga II 0-2
Le Parc Ib - Sonvilier I 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 12 11 0 1 46-18 22
2. La Sagne 1 1 8  1 2  49-23 17
3. Mont-Soleil 10 7 1 2 30-18 15
4. Le Parc Ib 12 6 1 5 28-28 13
5. Sonvilier I 12 5 1 6  23-32 11
6. Chx-de-Fds II 12 5 0 7 26-36 10
7. Floria II 1 1 3  2 6 31-27 8
8. Saint-lmier 3 11 3 2 6 24-34 8
9. Dombresson Ib 11 2 1 8 16-38 5

10. Deportivo II 12 2 1 9 16-35 5

GROUPE 2
Fleurier II - Couvet I 0-2
Blue Stars I - Le Parc la 1-4
Real Esp. - Métiers 1 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 12 10 1 1 46-10 21
2. Pts-de-Martel 1 1 1  9 0 2 30- 8 18
3. Couvet I 12 8 0 4 32-19 16
4. Métiers I 12 6 3 3 26-20 15
5. Ticino II 1 1 5  1 5  19-25 11
6. Fleurier II 12 4 2 6 19-20 10
7. Real Esp. 12 4 1 7  20-46 9
8. Blue Stars I 12 3 1 8 24-25 7
9. Azzuri 1 1 2  1 8  13-26 5

10. La Sagne Ib 11 2 0 9 10-40 4

GROUPE 3
Audax II - Helvetia I 0-2
Serrières II - Béroche II 0-2
Châtelard II - Cortaillod Ma 1-1
Colombier II - Comète II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 11 7 4 0 34- 9 18
2. Boudry II 11 9 0 2 36-15 18
3. Audax II 12 8 1 3  36-20 17
4. Helvetia I 12 6 2 4 24-25 14
5. Châtelard II 12 4 2 6 26-22 10
6. Cortaillod lia 12 4 .2 6 24-33 10
7. Comète II 12 3'

r
3 6 20-31 9

8. Béroche II ''12 3"' 2 7 15-31 8
9. Serrières II " 12 3 1 8 16-29 7

10. Corcelles II 10 2 1 7 10-26 5

GROUPE 4
St-Blaise II - Fontainemelon 1-1
Geneveys-s/ Cof. Il - Cressier I 0-4
Cornaux II - Salento I 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cressier I 12 9 1 2  47-19 19
2. Marin II 11 7 4 0 33-16 18
3. St-Blaise II 12 5 6 1 19-11 16
4. Cornaux II 12 4 5 3 24-27 13
5. Dombresson la 11 4 4 3 20-19 12
6. Cortaillod Ib 11 3 4 4 18-24 10
7. Fontainemelon 11 3 3 518-13 9
8. NE Xamax II 10 2 4 416-19 8
9. Ges.s/Cof. Il 11 2 2 7 14-30 6

10. Salento I 11 0 110 10-41 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Travers - Môtiers II 7-0
St-Sulpice - Noiraigue II 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 8 7 1 0 43- 4 15
2. Travers 8 7 0 1 39- 9 14
3. Trinacria 7 4 0 3 21-13 8
4. Buttes 7 3 1 3  18-13 7
5. St-Sulpice 8 1 3 4 11-18 5
6. Môtiers II 8 2 1 5  11-26 5
7. Blue Stars II 7 2 0 5 6-34 4
8. Pts-Martel llb 7 1 0  6 4-36 2

GROUPE 2
Deportivo III - Les Brenets II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pts-Martel lia 7 6 1 0 40-12 13
2. Deportivo III 8 5 3 0 29-13 13
3. Centre Esp.ll 7 4 2 1 23-15 10
4. Les Brenets II 8 4 0 4 21-26 8
5. Azzuri II 7 2 2 3 12-15 6
6. Les Bois III 7 0 4 3 13-22 4
7. Le Locle III 7 1 1 5  18-29 3
8. La Sagne II 7 0 1 6 10-34 1

GROUPE 3
Espagnol II - Auvernier II 0-7
Helvetia II - Le Landeron II 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 8 8 0 0 43- 6 16
2. Le Landeron II 8 5 1 2 44-21 11
3. Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
4. Colombier III 7 4 1 2 26-20 9
5. Marin III 7 3 1 3  12-15 7
6. Cressier II 7 2 1 4  13-25 5
7. Helvetia II 8 1 0 7 12-36 2
8. Espagnol II 8 O 0 8 10-55 0

GROUPE 4
Pal Friul II - Mt-Soleil II 6-1
Lat.Americano - Valangin 0-4
Cantonal Ch. - Sonvilier II 3-0
Coffrane II - Lignières 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

V Lignières 8 6 1 1 34- 9 13
2. Cantonal Ch. 8 5 2 1 23-12 12
3. Coffrane II 8 5 1 2 31-12 11
4. Valangin 8 3 2 3 18-14 8
5. Pal Friul II 8 3 1 4  17-13 7
6. Lat.Americano 8 3 1 4 18-15 7
7. Sonvilier II 8 3 0 5 15-50 6
8. Mt-Soleil II 8 0 0 8 2-33 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bassecourt 15 11 3 1 43-14 25
2. Aarberg 16 10 5 1 34-17 25
3. Longeau 16 10 2 4 27-21 22
4. Boujean 34 16 7 5 4 26-23 19
5. Azzurri 16 6 4 6 32-29 16
6. Courtételle 16 6 4 6 27-25 16
7. Kirchberg 16 6 4 6 19-25 16
8. Aile 16 4 5 7 19-22 13
9. Porrentruy 15 4 4 7 28-33 12

lO. Aegerten 16 4 3 9 14-20 11
11. Courtemaiche 16 1 6 9 16-31 8
12. Schùpfen 16 2 31122-47 7

Troisième ligue
GROUPE 6
Ceneri - Etoile Bienne 4-0
Rùti bBùren - Tramelan 0-2
Bévilard - Corgémont 3-0
Orpond - Lamboing 2-1
Sonceboz - La Rondinella 2-1
Bûren aAare - Aurore Bienne 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Orpond 15 10 4 1 38-18 24
2. Aurore Bienne 16 9 4 3 25-18 22
3. Etoile Bienne 16 6 6 4 32-23 18
4. Bévilard 16 8 2 6 28-21 18
5. Ceneri 16 5 8 3 29-22 18
6. Corgémont 16 7 4 5 31-25 18
7. Sonceboz 16 6 5 5 24-27 17
8. Bùren aAare 16 3 9 4 18-21 15
9. Lamboing 16 3 8 5 23-22 14

10. Tramelan 15 3 5 7 15-21 11
11. La Rondinella 16 2 5 9 14-25 9
12. Rùti bBùren 16 2 212 15-49 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Delémont 16 11 2 3 31- 8 24
2. Develier 16 10 3 3 37-17 23
3. Glovelier 16 9 4 3 41-30 22
4. Mervelier 16 8 4 4 37-25 20
5. Boécourt 16 8 4 4 41-32 20
6. Courroux 16 5 7 4 26-23 17
7. Montsevelier 16 4 6 6 33-30 14
8. Usi Moutier 16 6 1 9 26-42 13
9. Reconvilier 16 5 3 8 23-39 13

10. Moutier 15 1 8  6 24-31 10
11.Vicques 16 2 410 17-39 8
12. Courrendlin 15 2 211 14-34 6

GROUPE 8
Bassecourt - Saignelégier..... 1-2
Bure - Aile 1-0
Fontenais - Boncourt 1-2
Grandfontaine - Cornol 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 16 14 2 0 41-10 30
2. Bure 16 13 1 2 37-11 27
3. Cornol 16 6 6 4 20-15 18
4. Fontenais 16 8 1 7  31-21 17
5. Aile 16 5 6 5 24-21 16
6. Bassecourt 16 5 5 6 25-29 15
7. Saignelégier 16 7 1 8 21-29 15
8. Le Noirmont 15 5 3 7 17-25 13
9. Les Breuleux 15 3 '6 6 26-33 12

10. Grandfontaine 16 2 6 8 12-26 10
11. Courtedoux 15 4 110 24-37 9
12. Porrentruy 15 1 410 12-33 6

Italie
25e JOURNÉE
Ascoli - Corne 2-0
Atalanta Bergamo - Lazio Rome 3-1
Bologne - Cesena 2-2
Vérone - Turin 0-0
Inter - Pescara 2-1
Juventus - Pise 3-1
Roma - Sampdoria 1-0
Lecce - Milan 1-1
Fiorentina - Napoli 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter 25 20 4 1 47-12 44
2. Napoli 25 15 7 3 47-20 37
3. Milan 25 11 10 4 42-19 32
4. Sampdoria 25 11 9 5 32-16 31
5. Juventus 25 11 8 6 38-30 30

6. Ata. Bergamo 25 8 12 5 26-21 28
7. Fiorentina 25 11 5 9 37-34 27
8. Roma 25 8 8 9 24-30 24
9. Vérone 25 4 15 6 15-19 23

10. Bologne 25 7 810 21-29 22
11. Pescara 25 5 11 9 24-34 21
12. Lecce 25 6 910 18-29 21
13. Turin 25 6 811 27-35 20
14. Lazio Rome 25 2 15 8 17-25 19
15. Ascoli 25 5 812 19-31 18
16. Cesena 25 4 1011 18-31 18
17. Corne 25 5 812 17-35 18
18. Pise 25 4 912 12-31 17

Espagne
29e JOURNÉE
Celta Vigo - Real Madrid 2-0
Barcelone - Valladolid 0-0
Oviedo - Espagnol Bar 0-1
Malaga - Elche 2-1
A. Madrid - Osasuna 4-1
Logrones - Betis Sev 3-1
Cadix - Valence „ 1-1
Murcie - R.Saragosse 0-3
Ath. Bilbao - R. Sociedad 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 28 19 8 1 68-28 46
2. Barcelone 29 17 9 3 56-20 43
3. Valence 29 12 11 6 26-20 35
4. Celta Vigo 28 13 8 7 31-29 34
5. A. Madrid 29 34 510 52-35 33
6. Ath. Bilbao 29 10 11 8 31-27 31
7. Séville 28 10 10 8 31-27 30
8. Logrones 29 9 12 8 22-24 30
9. Valladolid 2812 5 1 1 2 7 - 2 2  29

10. Osasuna 28 10 9 9 32-34 29
11. R.Saragosse 29 9 1010 34-35 28
12. Sp. Gijon 28 10 711 29-30 27
13. R. Sociedad 28 8 11 9 30-37 27
14. Oviedo 28 9 712 29-32 25
15. Malaga 29 9 713 29-39 25
16. Cadix 29 6 1211 22-31 24
17. Espagnol Bar. 29 5 1212 23-35 22
18. Betis Sev. 29 6 1013 29-43 22
19. Murcie 29 8 318 24-48 19
20. Elche 29 4 520 22-51 13

Angleterre
34e JOURNÉE
Arsenal - Newcastle 1-0
Luton Town - Coventry 2-2
Manchester United - Derby County 0-2
Queen's Park - Middlesbrough 0-0
West Ham - Southampton 1-2
Wimbledon - Tottenham 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Arsenal 33 19 9 5 62-32 66
2. Liverpool 32 18 9 5 55-24 63
3. Norwich City 32 16 8 8 43-35 56
4. Nottingham 32 14 12 6 49-34 54
5. Millwall 33 14 910 44-38 51
6. Tottenham 35 13 1210 53-44 51
7. Coventry 3 4 1 3 1 1 1 0 4 3 - 3 6  50
8. Derby County 32 14 711 35-29 49
9. Wimbledon 32 13 712 43-40 46

10. Manch.United 31 11 12 8 38-26 45
11.Everton 32 111110 43-40 44
12. Queen's Park 33 10 1112 35-33 41
13. Middlesbrough 34 9 1114 40-54 38
14. Sheffield 34 9 1114 31-46 38
1 5. Aston Villa 33 9 1014 39-48 37
16. Southampton 33 8 1213 47-63 36
17. Charlton 32 7 1213 37-48 33
18. Luton Town 33 7 1016 33-49 31
19. Newcastle 33 7 818 30- 54 29
20. West Ham 31 5 818 25-52 23

COUPE D'ANGLETERRE
Demi-finales. A Birmingham: Everton - Nor-
vich City 1-0. A Sheffield: Liverpool - Not-
tingham Forest arrêté en raison de graves
incidents après 7 minutes sur le score de
0-0.

RFA
26e JOURNÉE
Kaiserslautern - Bayer Uerdingen 2-0
Stuttgart - Vf L Bochum 3-1
Bayer Leverkusen - Cologne 0-0
Mônchengladbach - Hambourg 2-2
Werder Brème - Kickers Stuttgart 4-0
Borussia Dortmund - Bayern Munich.... 1-1
Karlsruhe - Eintracht Francfort 1-3
SV Hambourg - Nuremberg 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 26 13 12 1 46-20 38
2. Cologne 26 14 7 5 43-19 35
3. Brème 26 13 8 5 42-25 34
4. Hambourg 25 14 5 6 46-26 33
5. Mônchen'bach 25 9 11 5 33-31 29
6. Stuttgart 26 11 6 9 43-38 28
7. Dortmund 26 8 11 7 43-29 27
8. Kai'lautern 26 8 1 1 7 37-31 27
9. Karlsruhe 26 10 610 38-37 26

10. St-Pauli 26 7 12 7 29-29 26
11. Uerdingen 26 7 11 8 34-35 25
12. Leverkusen 26 7 11 8 31-33 25
13. Bochum 26 8 810 31-36 24
14. Nuremberg 26 7 613 29-43 20
15. Mannheim 26 5 1011 28- 44 20
16. Francfort 26 6 713 19-39 19
17. Kickers 26 6 5 15 29-58 17
18. Hanovre 26 3 716 21-49 13

France
COUPE
Huitièmes de finale-retour: Monaco - Nan-
tes 2-1 (aller 0-0); Auxerre - Nice 3-0 (2-1);
Lyon (2e div.) - Sochaux 1-1 (0-1); Orléans
(2e div.) - Paris St-Germain 3-3 (4-0); Mul-
house (2e div.) - Lille 3-2 (0-0); Angers (2e
div.) - Rennes (2e div.) 1-3 (0-1); Caen -
Beauvais (2e div.) 1-3 (0-1) a.p.; Toulon -
Marseille 1-2 (1-1).

Tous les résultats et les classements de football



Manque d'efficacité fatal
IMul arraché de justesse aux Jeanneret
• LE LOCLE-BERTHOUD

1-1 (1-0)
Il s'en est fallu de très peu
pour que les Loclois sor-
tent à nouveau perdants
du match qui les a opposés
à Berthoud. Marquant très
rapidement en première
période, ils n'ont pas réus-
si à tenir le résultat, jus-
qu'au bout et c'est bien
dommage. Tout comme à
Kôniz, ils ont baissé le
rythme après avoir pris
l'avantage. Malgré ce
manque d'efficacité,
l'honneur est sauf.
Les choses ont pourtant bien
commencé. Cherchant de
toute évidence des points, les
maîtres de céans sont partis
très fort, évoluant toutefois un
peu durement. Ils ont pratique-
ment imposé leur loi jusqu'à la
pause, empêchant leurs adver-
saires de construire leur jeu.

Sur un coup franc, Schena a
tiré dans le mille, le ballon pas-
sant juste au-dessus du mur.
Peu après, c'est Jeanneret qui
a presque doublé la mise par
un tir retourné passant juste à
côté de la lucarne.

Plus tard, un contre rapide
d'Angelucci n'a pas abouti et
Rota, se trouvant seul face au
portier E. Aebi, a été littérale-
ment fauché par ce dernier.
Une action que l'arbitre n'a
sanctionnée que par un aver-
tissement. Cet élan, malheu-
reusement, n'a pas duré et les
Bernois ont pris les choses en
mains dès l'abord de la
deuxième mi-temps.

RENVERSEMENT
DE SITUATION

Profitant d'un très net désordre
dû à une organisation chance-
lante dans les rangs loclois,
doublé d'une vague d'énerve-

Schena (à droite) déborde Rochel. mais cela ne suffira pas aux Loclois. (Schneider)
ment, ils ont eu de nombreuses
occasions de Dut. Ce pressing
a valu à Ebheter de tromper le
gardien Daglia sur une opéra-
tion confuse, mais efficace.
Cette égalisation n'a fait qu'ac-
croître le suspense, les antago-
nistes tentant l'impossible.

Sur une passe de Rota à la
82e minute, Angelucci a tiré
sur le poteau. Réaction immé-
diate des visiteurs par une tête
de Rochel passant juste à côté
de la lucarne et une bombe de
Bill (90e minute!) touchant
également le poteau. Il était
grand temps qu'on en finisse,
les Neuchâtelois ne répondant
plus de rien.
Ceux-ci ne sont pas parvenus
à renouveler l'exploit de di-

manche passe ou ils ont bien
failli mettre en échec le leader
du groupe. Une brève analyse
du déroulement de cette ren-
contre permet cependant d'af-
firmer que le partage des
points est équitable.

Contrairement à ce qui a été
annoncé, le match Le Locle -
Moutier est reporté au jeudi 20
avril à 20 heures au stade des
Jeanneret.

Stade des Jeanneret: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Rieder, Pratteln
(BL).

Buts: 22e Schena 1 -0; 75e
Ebheter 1-1.

Le Locle: Daglia; Perez;
Schena, Arnoux, C. Vonlan}
then; Jeanneret, Morata, Lag:

ger; Angelucci, Gigon (63e
Schwaar), Rota. Entraîneur:
Portner.

Berthoud: E. Aebi; Ebhe-
ter; Rutschmann, Guttierrez
(57e Engel), N. Aebi; R. Affol-
term (74e Baehler), Braem,
Mezger (entraîneur-joueur);
Bill, Rochel, U. Affolter.

Notes: pelouse très glis-
sante, pluie durant tout le
match. Avertissement à Perez,
Rota et E. Aebi. Montandon
(raisons professionnelles) et
Gardet (absent) manquent
pour Le Locle alors que Ber-
thoud déplore les absences de

\ A. Vonlanthen, Largiarder et
Mayer (blessés). Coups de

-coin 0-6. PAF

Dramatique conséquence
Liverpool suspend ses matchs
FC Liverpool, champion d'An-
gleterre en titre, a décidé de
suspendre tous ses matchs jus-
qu'à nouvel ordre, à la suite de
la tragédie du stade de Shef-
field.

M. John Smith, président du
club britannique, a annoncé
cette décision dimanche, après
une réunion de la direction du
club, qui a duré deux heures

trente. Il a également révélé la
constitution d'un fonds de se-
cours aux victimes.

La recette provenant du
match de samedi, qui devait
opposer Liverpool à Nottin-
gham Forest, sera intégrale-
ment versée à ce fonds, plus
une somme de 100'000 livres.

(si)

En 2e ligue neuchâteloise
• SERRIÈRES -

ST-IMIER 3-1 (2-0)
Serrières a fort logiquement in-
fligé sa quatrième défaite d'af-
filée à un Saint-lmier trop ti-
moré.

Pourtant, Les Erguéliens
après un premier quart d'heure
d'enfer des Serriérois, se
créaient d'excellentes occa-
sions de marquer par Frizzarin
(deux fois).

Mais l'ouverture du score de
Bassi, puis le deuxième but si-
gné Haas (combinaison d'an-
thologie Majeux-Vogel - Be-
nassi - Ruefenacht-Haas)
mortifiait des Bernois incapa-
bles d'assurer un minimum de
fond de jeu.

Alors que Haas triplait la
mise, le paradoxe voulut que
Serrière tombât soudainement
dans la fébrilité. Mais l'infério-
rité des Erguéliens ne leur per-
mit de ne marquer d'un seul

but (Assunçâo, 62') aux Ser-
riérois. Il était trop tard-

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Cornu de
Payerne.

Serrières: Tschanz, Bassi;
Frasse, Stoppa, Volery (65'
Burgos), Coste, Benassi, Vo-
gel (86' Munoz), Ruefenacht;
Majeux, Haas. Entraîneur: Bas-
si.

Saint-lmier: Ballester;
Zumwald; Roulin, Vaucher,
Chiofallo; Ruefenacht, Heider,
Frizzarin; Zerbini, Assunçâo (
69' Genesi ), Vila (56' Bro-
quet). Entraîneur: Choffat.

Buts: 26' Bassi 1-0, 44'
Haas 2-0, 54' Haas 3-0, 62'
Assunçâo 3-1.

Notes: avertissements à As-
sunçâo (faul), Volery (antijeu)
et Broquet (faul).

(fd)

Rien ne va plus
Les Delemontains a la peine
• KÔNIZ - DELÉMONT

3-1 (2-0)
On avait cru Delémont au
creux de la vague il y a une se-
maine face à Moutier. Malheu-
reusement samedi à Kôniz, les
Jurassiens nous ont prouvé le
contraire. Opposés à la lan-
terne rouge les Delemontains
ont subi un nouvel échec.

Décidément l'équipe de
Jean-Marie Conz passe par
une période difficile. Rien ne
va plus au sein de la formation
de la capitale jurassienne. Les
notions élémentaires du foot-
ball ont laissé la place à la dés-
organisation et à la médiocrité.

Dans la banlieue de la Ville
fédérale et pourtant face à un
adversaire ne disposant pas

d'atouts importants, Delémonl
n'a jamais pu imposer sa ma-
nière dé jouer. C'est plutôt Kô-
niz qui a tenu la vedette en ins-
crivant trois buts alors que De-
lémont devait se contenter de
sauver l'honneur.

Arbitre: M. Charles Haenni
de Vesin.

150 spectateurs.
Buts: 13' Turin 1-0; 20'

Wyss 2-0; 57' Wyss 3-0; 80'
Egli 3-1.

Delémont: Ducommun;
Bron; Jubin, Kohler, Sambi-
nello; Verillo, D. Vernier, A.
Vernier; P. Rimann, Egli, Sta-
delmann.

Notes: Delémont sans son
entraîneur Conz (blessé).
Avertissement à Bron. (rs)

Colombier arrache un point
• BERNE-

COLOMBIER 0-0
En se déplaçant au Neufeld,
les Neuchâtelois savaient
qu'ils allaient au devant d'un
match difficile. Les débats
s'annonçaient intéressants en-
tre ces deux équipes, actuelle-
ment en bonne forme. Berne
venait, en effet, d'obtenir un
méritoire match nul à Thoune
(4-4).

Malheureusement, la ren-
contre ne tenut pas toutes ses
promesses et la première pé-
riode fut terriblement en-
nuyeuse. Il ne se passa rien, si
ce n'est la sortie prématurée de
Zimmermann, qui désorganisa
passablement la formation ber-
noise et qui permit à Colom-
bier de s'assurer le contrôle des
opérations.

LÉGER MIEUX
Après s'être réchauffés à la
cantine, les spectateurs retour-
nèrent sur les bords du terrain,
espérant assister à un match
un peu plus animé. Mais ils ne
purent constater qu'un léger
mieux. L'équipe locale basait
son jeu essentiellement sur la

PUBLICITÉ ——

contre-attaque. A la 65e mi-
nute, elle se créa sa meilleure
occasion suite à un cafouillage
dans les 16 mètres neuchâte-
lois. Mais Enrico se fit l'auteur
d'un magnifique sauvetage.

Sur l'ensemble de la mi-
temps, ce fut néanmoins Co-
lombier qui se montra le plus
dangereux.

A certains moments, on au-
rait pu espérer une victoire des
visiteurs. Malgré tout, le résul-
tat reste satisfaisant, puisque
Colombier n'a connu qu'une
seule défaite dans ce second
tour.

Stade du Neufeld: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Guisdon
(Moudon).

Berne: Fracasso; Gatz-
mann; Krebs; Eichenberger;
Schreyer; Imboden (46e
Schindler); Brônnimann; Pul-
ver; Thalmann; Zimmermann
(18e Cianci); Zbinden. Entra-
îneur: Fattler.

Colombier: Enrico; Meyer;
Hiltbrand; Freiholz; Boillat;
Salvi; Jacot; Leuba; Mayer;
Rossi (46e Panchaud); Weiss-
brodt. Entraîneur: Debrot.

Notes: Colombier sans O.
Deagostini, V. Deagostini
(blessés) et Broillet (suspen-
du). Avertissement à Thal-
mann (42e faute). Coups de
coin: 7-7 (2-2).

N. Gigandet

Un résultat satisfaisant

SPORT-TOTO
1 x 1  - x 2 1  - 1 1 2 - x 1 x 1
TOTO-X
2 - 1 0 - 2 1  -26 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 18
LOTERIE A NUMÉROS
4 - 6 - 9 - 1 1  - 19 -23
Numéro complémentaire: 31
JOKER: 437.708 (si)

m JEUX 1HMBHMI
M aaàaj I "X  àaC *H I ~H • 1
^* J n 

^ \ _~~ ] ' -j |f

LNA, tour final
• LUCERNE-

NE XAMAX 2-0 (1-0)

• YOUNG BOYS -
WETTINGEN 1-1 (0-1)

Wankdorf: 7000 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 40e Rueda (penalty)
0-1. 69e Fimian 1-1.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer, Weber, Ra-
polder; René Sutter, Jeitzi-
ner, Limpar, Kôzle; Zuffi,
Maissen (67e Fimian).
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Hàusermann, Heldmann,
Svensson (80e Romano),
Hùsser; Bertelsen (85e Na-
varro), Baumgartner.
Notes: 35e Baumgartner ex-
pulsé du terrain.

• SION - BELLINZONE
1-0 (1-0)

Tourbillon: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
But: 44e Sauthier 1-0.
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet, Sau-
thier; Piffaretti, Baljic, Lopez;
Lorenz (87e Facchinetti),
Brigger, Cina (52e Alberto-
ni).
Bellinzone: Mutter;
Hannes; Marchand, Ger-
mann, Jakubec (75e Mapua-
ta), Zbinden; Meier, Rôssli
(71e Reich), Fregno, Jaco-
bacci; Turkyilmaz.

• SERVETTE -
GRASSHOPPER
2-2 (2-1)

Charmilles: 3900 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 20e Gren 0-1. 33e
Eriksen 1-1. 45e Rumme-
nigge 2-1. 76e Andermatt 2-
2.
Servette: Kobel; Cacciapa-
glia; Halser, Niaba, Epars;
Hertig, Barrai, Favre, Schàlli-
baum; Eriksen, Rummenige.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Stiel (60e Sutter),
Egli, In-Albon; Andermatt,
Wyss, Gren, Bianchi; Halter
(46e Paulo César), Rufer.

Promotion -
relégation LNA-LNB

GROUPE I
• OLD BOYS - MALLEY

3-1 (1-0)
Schùtzenmatte: 621 spec-
tateurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).
Buts: 37e Erlachner 1-0.
55e Niederberger 1-1. 83e
Erlachner 2-1. 91 e Luthi 3-1.

•LAUSANNE-BÂLE
4-1 (3-1)

Pontaise: 4000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 3e Schùrmann 1-0.
16e Thoma 1 -1. 38e Chapui-
sat 2-1. 44e Hartmann 3-1.
50e Thychosen 4-1.

• GRANGES -
SAINT-GALL 0-1 (0-1)

Brùhl: 1600 spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
But: 34e Gambino 0-1.

• ZURICH - ,
CS CHÊNOIS 3-0 (1-0)

Letzigrund: 3500 specta-
teurs.

Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 6e Sahin 1 -0. 72e Sa-
hin 2-0. 84e Raducanu 3-0.

GROUPE II
•BADEN - AARAU

0-3 (0-1)
Espenmoos: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 7e Sforza 0-1. 50e
Matthey 0-2. 91 e Lunde 0-3.

• LOCARNO-CHIASSO
2-2 (1-2)

Lido: 1800 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 12e Luca Lurati 0-1.
18e Kurz (penalty) 1-1. 24e
Del'Oro 1 -2. 85e Pedrotti 2-
2.

• LUGANO -
ÉTOILE CAROUGE
1 -0 (1 -0)

Cornaredo: 2800 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
But: 37e Gorter 1-0.

• YVERDON - BULLE
1-1 (1-1)

Stade municipal: 2300
spectateurs.
Arbitre: Stràssle (Heiden).
Buts: 9e Ruchat 1-0. 13e
Kunz1-1.
Notes: 82e expulsion de
Sampedro (deux avertisse-
ments) .

Relégation LNB
GROUPE I

• MARTIGNY -
SCHAFFHOUSE 2-0
(2-0)

Octodure: 650 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (La-
chen).
Buts: 10e Ben Brahim 1-0.
13e Schuler 2-0.

•RENENS -
EMMENBRÛCKE
2-4 (0-1)

Censuy: 800 spectateurs.
Arbitre: Bernard Neukom
(Zurich).
Buts: 6e Roth 0-1. 50e Eg-
geling 0-2. 55é Schupp 0-3.
64e Roth 0-4. 85e Moser
(penalty) 1-4. 87e Caillet
d2-4.

• BIENNE-SC ZOUG
1-1 (1-0)

Gurzelen: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Dossenbach (Effre-
tikon).
Buts: 7e Rahmen 1-0. 82e
Zwahlen 1-1.

GROUPE 2
• FCC - MONTREUX

3-0 (2-0)

• COIRE-GLARIS
1-2 (1-0)

Ringstrasse: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: Armand Neukom
(Forch).
Buts: 30e Jurkemic 1 -0. 66e
Paradiso 1 -1. 83e Scheepers
1-2.

• UGS -
WINTERTHOUR 0-3
(0-0)

Frontenex: 400 specta-
teurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 47e Gansler 0-1. 70e
Gùntensperger 0-2. 83e Ja-
kovliev 0-3.

Sur les autres stades



Logique et: sans appel
Montreux sans l'ombre d'une chance à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS

MONTREUX 3-0 (2-0)

Samedi après-midi, sous
un soleil enfin revenu, le
FC La Chaux-de-Fonds a
administré la preuve qu'il
savait aussi jouer au foot-
ball. Sa bonne première
mi-temps lui a suffi pour
prendre un avantage au-
tant décisif que mérité. On
peut juste regretter le net
relâchement intervenu
après la pause et qui s'est
traduit par nombre de bal-
lons perdus ou mal exploi-
tés. Le FCC manque tou-
jours d'un vrai patron ca-
pable de diriger et d'orien-
ter la manoeuvre.

Jacques Faivre: efficace devant le but samedi après-midi.
(Schneider)

C'est donc lors de la première
période que les Chaux-de-
Fonniers ont forgé heur succès.
Faisant assez bien circuler le
ballon, Renzi et ses coéqui-
piers se sont mis sur les bons
rails.

Mais ils ont aussi été bien ai-
guillés par les lacunes de la dé-
fense vaudoise. A deux re-
prises, la charnière centrale se
laissait abuser par de longues
passes dans l'axe à destination
de Jacques Faivre. Le fronta-
lier, très lucide devant le but,
tronçonnait ainsi les espoirs
montreusiens (17' et 26').
Les hommes de Charly Hertig
n'étaient guère dangereux en
phase offensive. Seuls quel-
ques tirs lointains de Tachet
(11' et 28') et d'Aghrabi (29')

mettaient l'excellent Crevoisier
à contribution.

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

Avec un petit peu plus de
«métier», le FCC aurait pu por-
ter l'estocade et infliger une sé-
vère correction à son adver-
saire. Mais il aurait fallu pour
cela mieux concrétiser les oc-
casions: Bridge (35', balle per-
due à deux contre un), Vera
(37', penalty sur la latte) et
Forney (43', volée dans les
étoiles) échouaient en bonne
position.

TROP COMPLIQUÉ
Etrangement, le FCC n'a pas
retrouvé son allant en seconde
période. Trop souvent, les
joueurs se sont lancés dans
des dribbles inutiles ou ont
raté des passes faciles. On
avait parfois l'impression que
les joueurs prenaient un malin
plaisir à vouloir se compliquer
les choses.

Ainsi, Montreux a pu s'assu-
rer une certaine domination
territoriale. Mais la défense des
«jaune et bleu» n'a pas été sé-
rieusement mise en danger, à
part sur une déviation d'Aghra-

bi (59') et un puissant tir de
Ciavardini (80') : à chaque fois,
Crevoisier veillait.

Les boulevards offerts par
les Vaudois finissaient par leur
coûter un troisième but (penal-
ty de Guede après une faute du
gardien sur Vera).

EN BONNE POSITION
Dans la perspective du main-
tien, le FCC se trouve désor-
mais en bonne position. Et au-
delà des deux points acquis sa-
medi, il y a la performance inté-
ressante de la première mi-
temps qui peut laisser apparaî-
tre quelque espoir pour la
suite.
La solidité de la défense, boni-
fiée au niveau de la relance par
la rentrée de Philippe Huot, et
le travail de sape des atta-
quants (en finesse pour Vera et
en force pour Forney) com-
pensent en partie l'absence
d'un vrai meneur de jeu à mi-
terrain.

Quoiqu'il en soit, en conti-
nuant de gagner à domicile, les
Chaux-de-Fonniers devraient
assurer leur place en LNB sans
trop de problèmes.

Stade de La Charrière,
600 spectateurs.

Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).

)Buts: 17' Faivre 1-0, 26'
Faivre 2-0, 82' Guede (penal-
ty) 3-0.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Huot, Bridge,
Castro; Renzi; Lovis, Faivre
(66' Indino), Guede; Vera, For-
ney (83' Maranesi).

Montreux: Spicher; Léger;
Hertig, Monti, Covac; Tachet,

Devanthéry, Ciavardini; Biselx,
Aghrabi (64' Junior), Fesselet.

Notes: Pelouse bosselée,
vent frais. La Chaux-de-Fonds
joue sans Gay, Bevilacqua
(blessés) et De Franceschi
(suspendu). Montreux est pri-
vé de Puippe et Mateta (bles-
sés). Avertissements.à Spicher
(63') et Covac (74). Coups de
coin: 6-9 (2-3).

Avec une tête de Mohr
Champion mal payé en Suisse centrale
• LUCERNE -

NEUCHÂTEL XAMAX
2-0 (1-0)

Tous les ingrédients se sont
trouvés réunis. Du jeu col-
lectif, des actions de classe,
des chances de but, un arbi-
trage de choix, du suspense
et de l'ambiance ontrempli
à satisfaction les nonante
minutes de ce choc au som-
met. Les 13700 spectateurs
sont repartis avec un bon
sentiment indépendam-
ment du résultat. L'opportu-
nisme et le réalisme ont
choisi leur camp. Lucerne,
avec le plus constitué par
Jùrgen Mohr, a saisi sa
chance. NE Xamax, malgré
tous ses efforts, est reparti
les poches vides. Dame
Chance lui a refusé un sa-
laire minimal.

LUCERNE
Laurent GUYOT

Le douzième homme n'est pas
demeuré étranger à cette pre-
mière défaite neuchâteloise de
l'année dans le tour final. A
l'heure de la tragédie de Shef-
field, les supporters de Suisse
centrale ont montré l'exemple.
Le souvenir de La Maladière est

revenu chez les joueurs, entraî-
neur et observateurs. Nonante
minutes durant, ce fantastique
public s'est voulu à la hauteur
encourageant, chantant sa joie

Allmend: 137000 specta-
teurs
Arbitre: M. Kalr-Heinz Trits-
chler (RFA)
Buts: 15' Mohr (1-0), 64'
Nadig (2-0).
tucerne: Tschudin; Wehrli;
Marirri, Kaufmann, Birrer;
Schônenberger, Mohr, Burri,
Baumann; Gretarsson (90'
Gmùr), Nadi (76' Martin
Mùller) .
NE Xamax: Milani; Ludi
(68' Decastel); Mottiez, Wd-
mer, Ryf (74' Chassot); Per-
ret, Lei Ravello, Hermann;
Sutter, Luthi, Zwicker.
Notes: ciel nuageux, tempé-
rature agréable, pelouse en
bon état; Lucerne sans Ber-
naschina (suspendu) et Fri-
berg (blessé), NE Xamax
sans Nielsen, Corminboeuf,
Urban et Smajic (blessés);
avertissement à Burri (jeu
dur); fautes sifflées: 14-16
(8-13), hors-jeu: 5-4 (0-1).
tirs au but: 7-11 (6-3), cor-
ners: 3-6 (1-4).

même dans les moments diffi-
ciles. Jamais un sifflet n'a sanc-
tionné une passe en retrait, un
raté de ses protégés. D'ailleurs,
Friedl Rausch, l'entraîneur lucer-
nois, s'est chargé de l'avancer au
chapitre des arguments décisifs
dans cet excellent match tacti-
que.

MOHR VIVANT
Pour fêter sa première victoire à
domicile dans le tour final, Lu-
cerne a forcé le destin. Son petit
plus est venu des pieds et de la
tête de Jùrgen Mohr. Sur le dé-
part, l'Allemand a prouvé des
qualités intactes tant sur le plan
technique que physique. Et ce
n'est pas Heinz Hermann sorti
défait de ce combat des chefs
qui le contredira.

En première mi-temps, le stra-
tège lucernois a même réussi à
déclasser le capitaine neuchâte-
lois. Ses accélérations, ses ouver-
tures et sa vista sont venues se-
mer le trouble au sein d'une
équipe visiteuse pourtant à son
affaire. Pire, Jùrgen Mohr a
même obtenu une ouverture du
score devant s'avérer détermi-
nante. A peine remis d'une bles-
sure, le long blond aux chaus-
sures noires s'est trouvé à la
conclusion de la première occa-

sion. Un corner, le premier de la
partie, botté par Hanspeter Burri,
dévié de la tête par Herbert Bau-
mann, a permis au no 10 de Lu-
cerne de marquer du chef (15').
Brillant d'entrée, le protégé de
Friedl Rausch s'est chargé de re-
trousser ses manches en
deuxième période face à la pres-
sion neuchâteloise. Son intelli-
gence de jeu a gêné ses adver-
saires et provoqué l'action ame-
nant le second but lucernois
(64') synonyme de victoire.

LA TÊTE HAUTE
Sur la pelouse de l'Allmend, NE
Xamax s'est battu jusqu'à l'ul-
time minute. Dame Chance,
pourtant, lui a refusé le but de
l'honneur. Une maigre récom-
pense tant il est vrai que les Neu-
châtelois auraient pu prétendre
sans léser quiconque au partage
de points.
Contrairement à d'autres forma-
tions, le champion de Suisse a
quitté le terrain la tête haute sous
les applaudissements du public.
Sa volonté de jouer s'est trans-
formée en actions collectives de
qualité assurant le spectacle.
Heinz Lùdi (2V), Robert Lei Ra-
vello (25'et 73'), Beat Sutter
(45' et 47'), Hanspeter Zwicker
(53'), Patrice Mottiez (60') et
Robert Luthi (62') ont manqué

Jùrgen Mohr (au centre) et les Neuchâtelois (ici Widmer
avec le numéro 4) ont offert un bon spectacle au public de

l'Allmend. (Widler)

de peu la cible ou trouvé sur leur
chemin le gardien Roger Tschu-
din.

Cette défaite est totalement dé-
pourvue de conséquences catas-
trophiques. Les protégés de Gil-
bert Gress, au contraire, ont dé-
montré des progrès resserrant les
lignes et parvenant à améliorer le
jeu collectif. Sur le plan indivi-
duel, la sûreté de Roland Wid-
mer, le retour en forme des Pa-
trice Mottiez, Beat Sutter et
Hanspeter Zwicker sont venus
éclairer l'horizon d'un champion
pouvant, malgré tout, se succé-
der à lui-même au soir du 14 juin
prochain.

LG.

L'avis de l'entraîneur
Toni Chiandussi se montrait
satisfait du résultat, mais il
émettait une réserve: Quand
je vais revoir le match à la
vidéo, je vais à nouveau
m'énerver en voyant
toutes nos occasions ra-
tées. Nous devions réus-
sir le KO beaucoup plus
tôt. Au lieu de cela, les
joueurs se sont compli-
qué la tâche.

Comment l'entraîneur du

FCC expliquait-il la deuxiè-
me mi-temps quelconque de
son équipe? Après le re-
pos, on a trop porté le
ballon. Le jeu collectif a
été négligé, au contraire
de la première mi-temps.

De plus, nous avons
subi un certain déséquili-
bre dans la construction,
ce qui aurait pu nous coû-
ter cher.

L.W.

F ru station biennoise
Match nul à la Gurzelen
• BIENNE-SC ZOUG 1 :1

(1:0)
Biennois et Zougois se sont li-
vré une bataille sans merci.
Tournées résolument vers l'of-
fensive, les formations dirigées
par Alexandre Mandziara et
«Bigi» Meyer ont entamé la
partie à un rythme d'enfer.

Exerçant une pression de
tous les instants, Bienne prit
l'avantage par Rahmen, après
un tir terrible de Taddei, sur la
latte.

Finalement, la maigre
avance de 1 : 0 à la mi-temps
fut insuffisante, au vu des pos-
sibilités de l'équipe de Mand-
ziara.
Zoug entama la seconde pé-
riode en force. Il y eut bien un
tir de Mandziara échouant sur
le poteau et une reprise de
Rahmen déviée en corner,
mais, les visiteurs prirent le
dessus.

Les fautes s'accumulèrent
dans la défense biennoise, qui
tint pourtant jusqu'à la 83ème
minute, lorsque l'ancien inter-
national Thomas Zwahlen pro-
fita d'un cafouillage devant la
cage de Terranova pour égali-
ser.

Les Biennois ont finalement

perdu un point dans l'aven-
ture. L'équipe, qui avait déjà
amorcé le redressement face à
Renens, se montra très agres-
sive et élabora de bons mouve-
ments dans l'ensemble. Mal-
heureusement pour elle, ses
forces faiblirent sur la fin, ce
qui permit à Zoug terriblement
véloce, mais manquant sou-
vent de discernement de pren-
dre un point et une sérieuse
option pour son maintien.

Les Biennois devront encore
lutter avec toute leur énergie
pour éviter la culbute, mais
après ce que l'on a vu lors de
leurs deux dernières sorties, il
sont capable de s'en sortir.

Gurzelen: 1.000 specta-
teurs
Arbitre: Dossenbach (Effreti-
kon)

Buts: 7ème Rahmen, 83è
Zwahlen

Bienne: Terranova, Ondrus,
Ruiz, Missy, Teuscher, Rah-
men, Taddei, Mandziara,
Flùckiger, Terregna (82è Eber-
hard), Muster (75è Nuzzolo).
SC Zoug: Hunkeler, Ferrari,
Adams, Kalauz, Sidler, Mau-
tone, Pekas, Stierle, Huber
(77è Perisset), Zwahlen, Alle-
gretti (85è Nussbaumer). J.L
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Technologie d'avant-garde aux Eplatures
Feu vert pour le vol aux instruments dès septembre

.'aéroport des Eplatures: une nouvelle capacité opérationnelle. (Photo Impar-Gerber)

Au terme d'une procédure de quatre ans au niveau fédé-
ral, l'aérodrome régional des Eplatures va enfin mettre
en place ses installations permettant le vol et l'approche
aux instruments, l'ultime recours de l'Association des ri-
verains ayant été retiré à la suite d'une fructueuse rencon-
tre entre cette association et la direction de l'ARESA
(Aéroport des Eplatures SA). Cet outil fantastique va ra-
dicalement modifier l'aptitude opérationnelle des Epla-
tures tout en introduisant une foule de nouveautés techni-
ques uniques en Suisse pour l'heure.
Dès la fin de ce mois, les travaux
dirigés par l'ARESA en collabo-
ration avec un ingénieur de
Swisscontrol vont débuter, la
première opération consistant à
tirer les câbles électriques entre
la tour de contrôle et les divers
appareillages formant l'infra-
structure du radio-phare.

Cette installation IFR (vol
aux instruments) comprendra

trois éléments principaux: un
«localiseur» de 26 mètres de
large supportant treize an-
tennes, placé en bout de piste
qui permettra aux avions de
s'aligner sur cette dernière; un
DME, instrument mesurant la
distance entre l'avion et l'aéro-
port , ainsi qu'un NDB, une ba-
lise non-directionnelle servant à
la navigation. Des équipements

dont les fonctions sont doublées
pour des raisons de sécurité évi-
dentes.

La plupart des éléments sont
déjà aux Eplatures, les antennes
seront livrées en juin et l'électro-
nique en juillet , les premiers test
officiels auront lieu au mois
d'août et la certification fédérale
devrait tomber en septembre.

HAUT DE GAMME
L'ARESA a délibérément choisi
un matériel haut de gamme, le
DME fourni par la société fran-
çaise Thomson-CSF sera le pre-
mier du genre en Suisse et entre-
ra en fonction avant ceux com-
mandés par Cointrin et Sion. En
théorie, ces matériels autorisent
des atterrissages en catégorie
III, comme ceux des grands aé-
roports internationaux ! En pra-

tique, explique Simon Loichat,
chef de place, il ne sera pas ques-
tion d'atterrir aux Eplature en
survolant la ville par épais
brouillard , situation rare au de-
meurant.

VISIBILITÉ RÉDUITE
À 1,5 KM .

Par contre, les utilisateurs
pourront se contenter d'une visi-
bilité réduite à 1,5 km en hori-
zontal et d'un plafond de 130 m
seulement, des performences
très élevées qui assureront 98 %
du trafic en conditions IFR.

UNE PREMIÈRE
DANS LE CIEL SUISSE

La surveillance du trafic aé-
rien sera assurée par la tour de
contrôle des Eplatures en ce qui

concerne les atterrissages et dé-
collages, trois employés de
l'ARESA étant déjà au bénéfice
d'une licence de contrôleurs ,
alors que le contrôle général
sera du ressort du Centre mili-
taire de Payerne, une première
dans le ciel suisse.

L'AEROPORT DE COINTRIN
EN APPUI

On notera au passage l'excel-
lente collaboration entre
Payerne et le Centre de Swiss-
control à Genève, les militaires
ayant accepté de s'adapter aux
normes civiles pour surveiller
l'espace aérien de l'Arc jurassien
au profit des Eplatures et de
Cointrin, en semaine de huit à
vingt heures. En dehors de cet
horaire, Cointrin prend le relais.
SURVEILLANCE DIRECTE

Autre particularité découlant de
l'exploitation d'un tel équipe-
ment, tous les éléments du ra-
dio-phare seront télésurveillés et
télédiagnostiqués en temps
constant par Swisscontrol de-
puis Genève. La maintenance
technique et les réparations au
premier échelon dépendants
d'ARESA, le second échelon de
Swisscontrol. Ce sera la pre-
mière fois encore dans notre
pays qu'un équipement aussi so-
phistiqué et vital pour la sécurité
aérienne sera contrôlé à dis-
tance. Un contrôle similaire sera
mise en oeuvre à Sion en 1990
avant d'être étendu au réseau
général des balises.

ENTRE RENAN
ET LES BOIS

Pour utiliser le radio-phare,
les avions transiteront à une alti-
tude de 2300 m, à une quinzaine
de kilomètres de l'aéroport entre
Renan et Les Bois, avant d'enta-
mer leur descente sur le « locali-
seur». On a tout fait pour assu-
rer une sécurité optimale et évi-
ter les nuisances sonores dans
cette procédure d'approche
IFR , à l'instar du vol à vue
conventionnel.

M.S.

© Lire aussi le «Regard».

Décollage
Route, rail, air: des septembre
prochain, la trilog ie des moyens
de transports et de communica-
tions adaptés dont roulait se do-
ter le canton de Neuchâtel, dans
le but de consolider son assise
économique et son attractivité
face aux cantons et pays voisins,
sera enfin complétée. Dernier
volet de la série, après les déci-
sions d'améliorer le réseau
autoroutier et de mettre en place
le concept Rail 2000, le canton
disposera aux Eplatures d'un aé-
rodrome doté d'une capacité
opérationnelle nouvelle par la
possibilité de voler aux instru-
ments.

Désormais la promotion de
l'aviation d'affaires et d'un véri-
table trafic commercial au profit
des entreprises repose sur une of-
fre concrète, cela au moment
même où l'on s'accorde à dire
que l'avenir de cette aviation
passe obligatoirement par la dé-
centralisation du transport aé-
rien en raison de la congestion
des grands aéroports internatio-
naux.

L'accroissement général du
trafic et des mouvements dans
les aéroports européens est en
train de condamner à mort les
vols d'affaires hors lignes, les
utilisateurs , de ces services
n'ayant plus aucun avantage à se
déplacer dans un environnement
aérien et terrestre totalement
surchargé.

Gagner du temps et assurer
un déplacement rapide et effi-
cace n'est possible que si trans-
ports aériens et terrestres sont
synchronisés et complémen-
taires. Ainsi, en atterrissant i
La Chaux-de-Fonds ou i Berne,
en provenance d'un autre aéro-
port régional européen, on se
rend ensuite, statistiquement,
plus rapidement au coeur de Ge-
nève ou de Zurich par chemin de
fer ou autoroute, qu'en décollant
d'un grand aéroport pour rejoin-
dre directement ces deux villes.

A l'inverse, les Eplatures ima-
ginent aussi pouvoir offrir très
prochainement des vols directs
pour des destinations euro-
péennes à l'aide d'avions d'une
dizaine de sièges et même de de-
venir une escale accessible à des
appareils spéciaux à décollage et
atterissage courts de l'ordre de
15 à 50 places !

La volonté existe et les
moyens sont là. Les deux mil-
lions investis dans cette réalisa-
tion n'ont dès lors aucune chance
d'être sacrifiés sur l'autel des
utopies...

Mario SESSA

La vie de château: un plein temps
Domus Antiqua: des propriétaires gardiens de l'histoire

Ils ne sont ni spéculateurs, ni pro-
moteurs: ils tiennent leur do-
maine d'une longue lignée d'ancê-
tres. Les maîtres des belles de-
meures, en échange de la joie de
transmettre et la joie de vivre
dans un cadre exceptionnel, assu-
ment une question qu'ils trouvent
onéreuse.
Exemple: comment rentabiliser
une propriété de 30 pièces, aux
boiseries d'art , aux fresques ou
autres peintures murales, sises
sur des sous-sols immenses, au
centre d'un parc de rêve? Com-
bien coûte le chauffage de 3500
m3? Si l'ensemble est somp-
tueux , la vétusté des lieux - très
souvent protégés - et les restau-
rations valent leur pesant d'or.

En Suisse, les propriétaires de
demeures historiques se sont re-
groupés sous le nom de Domus
Antiqua Helvetica en 1984.
L'association est elle-même re-
liée à un réseau d'organisations
internationales. En Suisse Do-
mus Antiqua négocie avec les
autorités politiques la recon-
naissance de ses membres
comme les gardiens du patri-
moine historique. Une tâche qui

mérite quelques rabattements
fiscaux et quelques soutiens in-
siste le postulat du 1er janvier 88
de Domus Antique.
On ne compte que 35 proprié-
taires neuchâtelois au sein de
Domus Antiqua: «Une réalité
ici: trop de propriétaires igno-
rent encore l'importance cultu-
relle de leurs biens. Dans le can-
ton , certains sites se désagrègent
sous le coup de l'ignorance et
des successions. Et pas seule-
ment des maisons de maîtres,
mais de magnifiques fermes» ex-
plique Renaud de Bosset.

Que demande l'association?
Une mise sous protection qui
tienne compte des aspects fis-
caux et des contraintes créées
pour le droit de propriété. Il n'y
a aucune voie de recours contre
les décisions du conservateur
cantonal , ce qui est regrettable.

«Dans le canton , affirme Re-
nand de Bosset, les subventions
à la restauration sont insigni-
fiantes alors que la récente ten-
dance des Monuments et des
Sites voulait protéger à tout ve-
nant. Si la valeur cadastrale dé-
termine l'imposition du do-

maine, ce que nous approuvons,
la taxation de la valeur locative
nous paraît chère, au vu de l'en-
tretien particulier d'un site his-
torique.»

«Même problème d'évalua-
tion avec les taxes de l'assurance
incendie, calculées en fonction
du cubage et non des ornements
intérieurs! Nous demandons à
l'Etat un fonds compensatoire.
Il ne veut rien entendre mainte-
nant», dit encore Renaud de
Bosset.

«Viennent ensuite les pro-
blèmes de succession qui abou-
tissent à un morcellement inévi-
table de la propriété. Or les
grands propriétaires ont sauve-
gardé le passage des siècles du-
rant. L'Etat n'aurait pas pu le
faire sans des sommes considé-
rables. Il a intérêt à ce que les
privés jouent ce rôle.»

Domus Antiqua n'a pas le
grand espoir de se faire écouter:
«Nous tenons à faire connaître
notre rôle à l'opinion publique.
Cela ne vous étonnera pas si je
vous dis que notre cause n'inté-
resse aucun parti!»

C. Ry La grande Pochette à Neuchâtel. (Photo Comtesse)
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Une série spéciale
de Toyota:

Corolla 1300 Compact Chic.
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Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. 16 880.-; 5 portes fr. 17480.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/97 10 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ¦¦¦•> .
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Dans les méandres des rivières
Cours d'eau et cours de formation, le WWF se mouille

Les rivières serpentant gaiement
et gazouillant joyeusement sont
désormais propriété des poètes;
dans la nature, l'homme a imposé
la ligne droite et appliqué le «pro-
pre en ordre» du béton sur les
berges broussailleuses. Le Ré-
seau Nature du WWF s'en préoc-
cupe et ses membres suivaient sa-
medi un cours sur les... cours
d'eau, donné par Jean-Carlo Pe-
droli , spécialiste de la question.
Pour l'exemple, une visite au
Bied-des-Ponts et bonjour les dé-
gâts!

Près de quarante personnes
étaient au rendez-vous pour ce
cours de formation portant sur
la restauration des cours d'eau
et donné, dans sa partie théori-
que, au Musée d'histoire natu-
relle. Le thème sensibilise divers
milieux; étudiants et étudiantes,
biologistes, instituteurs et insti-
tutrices, ménagères, profession-
nels et responsables cantonaux
ou communaux de la question ,
sont venus de toute la Suisse ro-
mande, l'un des participants ar-
rivant même de Thurgovie.

Président du WWF Neuchâ-
tel, François Turrian relève que
la prise en compte des cours
d'eau est symptomatique de la
manière dont on conçoit l'envi-
ronnement. Le WWF veut sen-
sibiliser l'opinion sur le pro-
blème des eaux courantes en

campagne. Une conférence de
presse en janvier dernier avait
attiré l'attention sur le Bied-des-
Ponts , maladroitement bétonné;
le cours de samedi était un
deuxième volet et une suite vien-
dra cet automne par trois jour-
nées sur les eaux courantes, avec
exposition , films, stands d'infor-
mation et un rallye dans la ré-
gion.

MORTELLE LIGNE
DROITE

Pour éviter les inondations dé-
coulant des crues importantes et
soudaines, pour aménager des
voies de trafic, l'homme a endi-
gué les cours d'eau de manière
irrationnelle. Des tracés recti-
lignes ont augmenté la vitesse
d'écoulement et par là la force
d'érosion , obligeant ensuite à
créer des destructeurs d'énergie,
tels les seuils où l'eau se casse en
chutes et ne permet plus une mi-
gration normale de la vie aquati-
que. La suppression ou la modi-
fication de la flore a anéanti la
fonction de filtrage des berges et
empêché la reproduction d'es-
pèces aquatiques.

Il faut donc recréer dans ces
biotopes des conditions natu-
relles, tout en tenant compte des
contraintes de la civilisation. Ri-
vière témoin, la Maggia au Tes-
sin demeure un cours naturel

Au chevet du Bied-des-Ponts. (Photo Impar-Gerber)

qui , une fois tous les cinqante
ans, sort violemment de son lit;
par chance, les travaux d'endi-
guement et de correction étaient
trop lourds et trop chers.

Mais partout ailleurs, la na-
ture a été domestiquée. Elle re-
prend ponctuellement ses droits,
comme la Reuss il y a deux ans.
Une démarche de correction
douce ou de restauration de-
mande une réflexion et une
connaissance approfondies:
évaluation du débit, dans ses ex-

trêmes et en niveau biologique -
où la vie se développe - défini-
tion du régime, de la vitesse,
classification des milieux aquati-
ques, étude de la composition
du lit de la rivière, utilisation de
matériaux adéquats, etc., sont
autant de paramètres qui défini-
ront un aménagement que la
première crue n'emportera pas.
La balade au Bied-des-Ponts a
permis de voir l'application de
quelques erreurs.

(ib)

Première au Ret
La Communauté européenne

aux journées régionales
RET S.A., Recherches écono-
miques et techniques, ouvre les
portes de l'Europe. Après avoir
rendu visite en février 1989 à la
DG23, spécialisée entre autres,
dans les appuis aux PME (pe-
tites et moyennes entreprises) de
la Communauté européenne ,
RET S.A. a sollicité et obtenu sa
présence aux 7es Journées régio-
nales de la sous-traitance, des
services et de l'innovation , qui se
dérouleront du 24 au 27 mai à
Polyexpo. RET S.A., conscient
des moyens importants mis en
œuvre par la DG23, offrira à
l'attention des PME de l'Arc ju-
rassien et plus largement de la
Suisse, la présentation des pres-
tations suivantes:
Les EIC disposent de banques
de données de l'ensemble des
pays de la CE. Les entreprises
peuvent les consulter en ma-
tière : industrielle , financière, lé-
gislative, d'assurance, adminis-
trative , fiscale, de normalisation
ainsi que sur la politique de la
CE. Actuellement, 39 EIC sont
opérationnels dans les pays de la
CE.

Les principales questions po-
sées par les PME aux EIC ont
trait: aux normes, à la législa-
tion , aux formalités douanières,

au programme R & D (Re-
cherche et Développement), aux
instruments financiers de la CE.

B-C NET (BUSINESS-
COOPERATION NETWORK)
Le B-C NET est un réseau infor-
matisé qui relie entre eux plu-
sieurs centaines de conseillers
d'entreprise des pays membres
de la CE. Cet instrument sert
une politique de développement
et de coopération interentre-
prises aux plans: commercial,
technique, technologique, sa-
voir-faire, sous-traitance, etc..

Le B-C NET permet aux
PME de concrétiser des affaires
au travers du réseau de conseil-
lers d'entreprise par l'introduc-
tion d'offres et de demandes
dans des domaines aussi variés
que: achat-vente de licences,
joint-venture, sous-traitance, re-
cherche de représentation , etc..
Mercredi 24 mai de 18 h à 20 h,
sur le thème: programme d'ac-
tion de la CE en faveur des
PME, par M. J.-P. Haber, chef
des projets, DG23.

A sa façon, RET S.A. s'ef-
force de faciliter la pénétration
des PME de l'Arc jurassien dans
le grand marché européen,

(comm)

Récital de Mady Bégert au Conservatoire
Certains se sont plu à définir le
clavecin comme étant «un instru-
ment archaïque dépassé». Il est
vrai que pendant de nombreuses
décennies, la plupart des compo-
siteurs s'en sont désintéressés.
Pourtant, il permet une technique
évitant la sécheresse, la dureté au
profit d'un jeu fin, racé, souple et
bien plié. Hôte du Conservatoire
jeudi dernier, Mady Bégert, cla-
veciniste, en a fait la splendide
démonstration.
Le «Continuum» du Hongrois
Ligeti a sans aucun doute été la
pièce la plus passionnante, la
plus impressionnante aussi,
d'un programme composé es-
sentiellement d'oeuvres baro-
ques. Cette musique radicale-
ment nouvelle échappe à tous les
procédés de développement
connus. Les notes, telle une
grappe de sons lancinants , qua-
siment obsédants, déferlent in-
lassablement à l'image d'un gi-
gantesque kaléidoscope.

Reflet d'un monde agité, cet
imbroglio presque surnaturel et
inquiétant est le prétexte de so-
norités inouïes, inattendues.

Dans un pareil contexte où l'in-
tonation est libre et mobile à
l'intérieur d'un intervalle choisi,
l'interprète a su rendre cette at-
mosphère de tension extraordi-
naire qui règne tout au long de
la partition.

AMBIANCE FEUTRÉE
Après une entrée en matière
avec Froberger, puis quinze in-
ventions de Bach manquant un
peu de pétillant , Mady Bégert
s'est lancée dans l'exécution
d'une suite de Forqueray et trois
sonates de Scarlatti. De toute
évidence, elle a excellé dans ce
style en faisant montre d'une ex-
trême sensibilité et en respectant
le caractère de chaque pièce.

Fougue, vivacité, légèreté,
douceur , gaieté peuvent quali-
fier son interprétation. Le temps
d'un concert , les auditeurs se
sont retrouvés dans l'ambiance
feutrée des salons de l'époque de
la Renaissance pour apprécier la
résonance cristalline , pure,
pleine et enrichie d'un instru-
ment qui a encore ses lettres de
noblesse. PAF

Le clavecin, cet inconnu
»-̂  r • « 4 v m- « va. w ^~*. .

Bientôt une semaine déjà

(Photo Impar-Gerber)
Les contemporains 1939, pour
leurs 50 ans, s'offrent un voyage
de 10 jours au Kenya. Ils sont
partis il y a presque une semaine
de La Chaux-de-Fonds et seront
de retour dimanche 23 avril, la
tête remplie de souvenirs et les
poches...de photographies. Ils
vont en effet effectuer un safari
de trois jours, puis ils passeront

un jour en brousse, une journée
également sur les bras de mer.
Ils visiteront aussi la ville de
Mombasa et termineront leur
séjour par deux journées libres.
C'est la première fois que les
contemporains 1939 - ils sont 22
à être partis - organisent un
voyage à l'étranger. Bon vent!

(Imp)

Contemporains au KenyaLe complot des musiciens
Hommage à Paul Mathey
pour son 80e anniversaire

La Salle de musique a connu hier
soir l'une des plus émouvantes
soirées de la saison: le concert en
hommage au compositeur Paul
Mathey pour son 80e anniver-
saire. En présence de Jean-Mar-
tin Monsch, directeur des Af-
faires culturelles, de nombreuses
personnalités du monde musical,
des arts, d'amis, de mélomanes,
la cérémonie, placée sous le pa-
tronage de l'Institut neuchâtelois,
en collaboration avec la Fonda-
tion Musica-Théâtre et la Socié-
té de musique, enregistrée par la
Radio Suisse romande, a été ou-
verte par M. Paul Dinichert, pré-
sident de l'Institut.
Composé d'oeuvres de diffé-
rentes époques, pour des forma-
tions diverses, le programme ré-
vélait plusieurs aspects de la
forte personnalité de Paul Ma-
they et , tout d'abord un déno-
minateur commun, la richesse
du langage harmonique.

Tributaire d'aucune tradi-
tion , issu d'aucune filiation véri-
table, si ce n'est peut-être fran-
çaise, l'oeuvre de Paul Mathey
porte en elle les critères d'après
lesquels l'auditeur est touché
par une musique. Paul Mathey,
par quelques partitions , choisies
dans une dense production ,
jouées par des interprètes inspi-
rés, nous les a donnés à sentir , à
retrouver ou découvrir pour
d'aucuns.

Une majestueuse exécution,
en début de concert , de la Passa-
caille et thème fugué en ut mi-
neur BM V 582, de Jean-S. Bach,
par Philippe Laubscher , nous
incite à rappeler la signification
que prenait cette exécution, sou-

Pau/ Mathey entouré de MM. Paul Dinichert, président de
l'Institut neuchâtelois, Jean-Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles et Roland Châtelain, président de Musi-
ca-Théâtre. (Photo Michel Henry)

haitée par Paul Mathey, qui a
lui-même interprété l'oeuvre au
début de sa carrière alors qu 'il
passait ses examens d'orgue au
Conservatoire de Zurich.
TOUTES LES COULEURS

SONORES
Marc Pantillon , pianiste, joua
ensuite «Quatre morceaux» op.
42, pages composées en 1909,
suivirent quatre chorals pour
trompette et orgue, op. 53, où le
trompettiste, Vincent Pellet , ex-
pose le thème tandis que l'orgue,
Philippe Laubscher, développe
un subtil contrepoint.

Trois esquisses neuchâteloises
op. 18, jouées par Marc Pantil-
lon dans le pur climat impres-
sionniste qui convient à ces
pages, précédaient d'autres par-
titions pour orgue interprétées
par Philippe Laubscher. C'est à
l'excellent ensemble «Ad Musi-
cam» composé de Elisabeth
Grimm, Christine Sôrensen,
Charles Aeschlimann, François
Hotz et Olivier Sôrensen, qu 'il
appartenait de clôturer musica-
lement la soirée, par l'exécution
du «Quintette des Crêtets» op.
56, l'une des dernières composi-
tions de Paul Mathey, com-
mande de la Fondation cultu-
relle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Joie, retrouvailles, un vin
d'honneur offert par la ville de
La Chaux-de-Fonds et Musica-
Théâtre, rassemblait dans une
chaleureuse atmosphère amis,
anciens élèves, autour du com-
positeur que la Ville peut s'enor-
gueillir d'avoir vu naître et de
posséder encore. D. de C.

Protestation contre un spectacle de «toreo»
au Centre équestre de La Charrière

Le Centre équestre de la Char-
rière annonce pour les 29 et 30
avril prochain un spectacle ex-
ceptionnel de «toreo» à pied et
à cheval, stipulant bien qu'au-
cune blessure ne sera infligée.
La Ligue suisse contre la vivi-
section de Genève ne l'entend
pas de cette oreille et proteste
énergiquement.
La LSCV a envoyé à la fin de
la semaine dernière une lettre
au vétérinaire cantonal neu-
châtelois, invoquant - entre
autres - les risques de blessures
aux chevaux; elle lance des me-
naces comme l'organisation
d'une manifestation de protes-
tation et un tollé dans l'opi-
nion publique. Mais le pro-
priétaire du manège, Ray-
mond Finger, prépare sa dé-
fense et ne lâche pas la cape.

Ce spectacle d'une troupe
professionnelle sera constitué
de démonstrations de «toreo»,
d'un rodéo camarguais, de
danses de flamenco et d'un
carroussel de chevaux anda-
lous. Il intéresse le public puis-
que les réservations vont bon
train et seront même prolon-
gées de quelques jours pour
pallier aux ennuis présents.

R. Finger a obtenu toutes
les autorisations nécessaires
des vétérinaires cantonal et fé-
déral , touchant particulière-
ment aux règlements sani-
taires. F. Duspaquier, vétéri-
naire cantonal , à qui la LSCV
adresse sa protestation , avait
placé haut les exigences suppu-

tant les réactions des défen-
seurs des animaux. Mais
toutes les conditions de vacci-
nation sont remplies et aucune
loi ne permet d'interdire un tel
spectacle qui s'est déjà donné
dans d'autres pays d'Europe
mais jamais en Suisse.

Face à cet acte qu'il qualifie
de «lâche», Raymond Finger
fulmine. «Ces gens n'ont pas
pris contact avec moi et ne sa-
vent même pas exactement de
quoi il s'agit. Je mets mon ma-
nège à disposition de ce type
de démonstration parce que
c'est une animation supplé-
mentaire dans cette infrastruc-
ture qui s'y prête et parce qu'il
y a un intérêt manifeste. Il
s'agit aussi du travail du che-
val dans cette feria et un car-
roussel de chevaux andalous,
c'est une chose à voir.»

Les détracteurs parlent de
«joutes primitives» et Ray-
mond Finger s'insurge:
«Qu'ils se préoccupent déjà
des mauvais traitements infli-
gés chaque jour aux animaux,
qu 'ils mettent le nez dans les
charniers et interdisent les
combats de reines en Valais.

Je reviens d'une compétition
d'équitation qui s'est déroulée
dans des conditions tellement
mauvaises que là, c'était vrai-
ment de la cruauté. Qu'ils
interviennent là où c'est réelle-
ment grave. Le spectacle aura
lieu; j'y suis bien décidé et je
me défendrai». Affaire à sui-
vre donc, (ib)

Les cornes déjà sorties
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FOIRE DU
MEUBLE

Les dernières nouveautés 89
sont présentées
à POLYEXPO
du 14 au 23avril1989

Les gagnants du salon pour les
journées du 15 et 16 avril sont

Mme Yvette Biéri
Tramelan 1, St-Imier

et
M. Steve Jodry

. Les Prailats, Le Boéchet j

NAISSANCE

rm CLINIQUE
UIU de là TOUR

Anne-Mary et Carlos
CONDE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARIO
le 15 avril 1989

Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet
vivant du marché
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SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30. 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

désire engager pour son usine du Locle

ouvrières
habiles et consciencieuses pour travaux soignés,
à temps complet en atelier;

un ouvrier
apte à être formé sur des travaux de dorage en série,
ainsi que différents travaux d'atelier.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.
Se présenter ou téléphoner au 039/31 42 67 12294
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
0 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8

\^ ((•• 032/22  49 28 035006 J

————————^—^——————————————^̂ —^̂ —
H SERVICES INDUSTRIELS

l©l INVITATION
Le problème de l'approvisionnement en eau potable concerne
toute la population et, vu l'importance du sujet, la direction
des Services Industriels convie chacun à une séance d'infor-
mation

LE MARDI 18 AVRIL 1989, à 20 heures
à la salle du Musée des Beaux-Arts, rue M.-A.-Calame 6

11003 Vos Services Industriels
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Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
f} 039/31 42 57 MM?

/ /  \/ \ Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation ' Beaux appartements de \de loyer... j

ipScfip 3 ou 4 pièces
v i ; !—/ avec balcon, cave, galetas

et jardin
Prix de vente dès 

Fr. 180000.— Service de conciergerie
à disposition
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è ifllfi"»»*» Bureau de vente : La Chaux-de Fonds 039/23 83 68

Unique: la nouvelle Saab 9000 CD il6.
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L'élégance et le confort de la Saab 9000 CD dans la catégorie de prix de la Saab 9000 ï 16! Avec l'équipement de luxe
et le vaste habitacle «large car» défini par la norme El'A. Et avec un puissant mais sobre moteur à injection et
IIS soupapes de 150 ch. A partir de fr. 54800 -, v c. affiliation au Griffin Circle Saab. 
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Av. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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13-15 mai, 3 jours, Pentecôte
HAUTE PROVENCE -

GORGES DU VERDON
Fr. 375 -

13-15 mai, 3 jours, Pentecôte
RUDESHEIM - LE RHIN -

LA MOSELLE
Fr. 330 -

17-26 juillet, 10 jours
YOUGOSLAVIE INSOLITE
PLITVICE - DUBROVNIK

perle de l'Adriatique
Fr . 1300 -

20-26 juillet, 7 jours
NORMANDIE - MONT

SAINT-MICHEL - PARIS
Fr. 810-

29 juilet-2 août, 5 jours
TOUR DE SUISSE

Fr. 595.- .

7-11 août, 5 jours
VILLAGES TYROLIENS

Fr. 530 -

Courses d'un jour
Vendredi 21 avril

NOUVELLE REVUE DE SERVION
Fr. 70 — spectacle compris ,

AVS Fr. 67.-

Samedi 29 avri l
EUROPA-PARK , RUST

Fr. 53.— entrée comprise, AVS Fr. 49 —
Enfants Fr. 33 —

Dimanche 30 avril
APPENZELL,

un jour de «Landr.gomeindo»
Fr. 44-, AVS Fr. 40-

Mardi 9 mai
EN REMONTANT LE RHIN

Fr. 64.— bateau et repas compris,
AVS Fr. 61-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

j? 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ

ou auprès de votre agence de voyages
1 7036

• OVRONHAZ terrain 400 m', parc OOOCMO •
• vide 162 000.-, 3'/i 183 000.-, 4 p. 209 000/- •

0 Vi CHALET avec ter. et parc, dès 121 ooo.- 9
£ Location-vente possible. m
m Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Vallon
de Saint-lmier
Nous louons pour le

1er mai 1 989 ou
à convenir, bel

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 420 -
+ charges

Garage disponible
Lapv*ni£iuA«n £1*0* aTTuncitii «m

É El
werner engelmann
B«l Rnvine
Am iVald 36 1*1 (0j ;i 2i04 04

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

Diesel
Modèle 1985. !

argent métallisé,
120 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle,
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1 930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
Cp 038/31 75 19
0 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

NEUCHATEL |
- FRIBOURG

désire engager
pour son MM Le Locle:

I vendeur I
fc3 pour le rayon radio-télévision Hi-Fi,
'r - % titulaire du certificat fédéral de
v,T?j capacité, capable de conseiller
ÉKg la clientèle et éprouvant du plaisir
£vg dans les contacts humains. .

yS:\ Nous offrons: %,
f?|l — place stable;
t -J-j — semaine de 41 heures; i
>. 1 — 5 semaines de vacances; :

|z J, — nombreux avantages sociaux. 000092

L'annonce, reflet vivant du marché

EMPLOYÉ-COMPTABLE EXPÉRI-
MENTÉ, grande flexibilité, cherche chan-
gement de situation dans fonction similaire.
Faire offre, sous chiffres 28-460815 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DAME SÉRIEUSE cherche heures de
ménage ou repassage. </> 039/31 11 46,
après 19 heures. 460799

DAME cherche travail: garde enfants, per-
sonne âgée, heures de ménage, serveuse
dans café ou autre. Accepte toute autre pro-
position. <?> 0033/81 30 47 19 4eoaio

JEUNE FILLE cherche emploi: heures de
ménage, fabrique, etc. Etudie toutes propo-
sitions, y 039/28 82 88 4<so8i2

Couple avec deux enfants (et un chien)
cherche à louer ou à acheter PETITE
MAISON OU APPARTEMENT, mini
mum 5 pièces avec jardin, dans quartier
tranquille. La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ou environs. Prix abordable.
<P 039/28 26 83 46osoo

Une SALLE À MANGER, 1 lit double.
0 039/23 50 08 460789

MONTANTS ET TABLARDS BLANCS,
hauteur extensible, largeur 5 m 60.
P 039/31 22 38 470213

NÉON ET LAMPE DE BUREAU design
rouge. Chaise de bureau écru.
0 039/31 22 38 470212

RACK STÉRÉO COMPLET avec
colonnes. <p 039/31 22 38 470211

TABLE ET COMMODE FRÊNE, tabou-
rets, chaises pliantes et coussins assortis.
/ 039/31 22 38 47021s

ROCKING-CHAIR brune, placet rigide
avec peaux de mouton, rp 039/31 22 38

470214

A vendre GOLF 1100 GLS, 5 portes,
rouge, radio, année 1979, expertisée + anti-
pollution, très belle. Fr. 3200.- .
/ 039/26 01 71 460808

A vendre cause double emploi FIAT
PANDA 4 x 4 , expertisée 5.1988, rouge,
4000 km, toit ouvrant, jantes alu.
Ç3 039/23 50 02, heures bureau. 460790

I 

Tarif 85 et», le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



Un immeuble difficile à faire bouger
Crêt-Perrelet 1 cédé en droit de superficie

après un débat-fleuve au législatif
Elle n'a pas passé comme une let-
tre à la poste, la cession en droil
de superficie de l'immeuble Crêt-
Perrelet 1, vendredi soir au
Conseil général. On demandait
dans le même rapport de céder,
aux mêmes acquéreurs, Gisueppe
Ferrucci de La Chaux-de-Fonds
et Michel Ponzo de Neuchâtel,
l'immeuble Cent-Pas 6.

C'est que Crêt-Perrelet 1 oc-
cupe, de l'avis de certains, une
position statégique en relation
avec le réaménagement du cen-
tre-ville et l'accès à la gare.
L'exécutif avait pourtant bien
précisé que les CFF avaient clai-
rement défini leur position: ils
n 'étaient pas intéressés du tout
par cet immeuble. Alain Rutti
(rad) a rappelé que son groupe
avait été à l'origine de la discus-
sion en octobre 87, où la vente
de Crêt-Perrelet 1 avait été refu-
sée. Et de demander encore
confirmation de la position des
CFF. Droit de parole refusait la
vente. Même si les CFF ne s'in-
téressent pas à cet immeuble, ça
n'en diminue pas son intérêt sta-
tégique. «Si le projet de voie Be-
sançon-La Chaux-de-Fonds se
réalise, la gare du Locle devien-
dra plus importante». On ju-
geait que cette vente pouvait
être différée en attendant les ré-
sultats du rapport sur la politi-
que des transports. Au
contraire, Frédéric Blaser (pop)
estimait que la gare aura encore
moins d'importance si cette
ligne se réalise.

RIEN PAYER DU TOUT
Autre problème, évoqué côté li-

beral-ppn: cette fameuse ques-
tion du droit de superficie. M.
Duvanel proposait par amende-
ment qu 'aucune indemnité ne
soit payée par la commune au
superficiaire à l'échéance du
droit. «Le propriétaire a la
jouissance de l'immeuble sans
rien payer si ce n'est l'intérêt du
droit de superficie. Il a 95 ans
pour rentabiliser son investisse-
ment et en plus la commune le
lui rachète. Il gagne sur les deux
points, c'est cela que nous vou-
lons éviter!» Frédéric Blaser de
commenter que «derrière cette
idée, il ne s'agissait pas de défen-
dre la commune contre les pro-
priétaires, mais de mettre ce
droit de superficie à de telles
conditions qu'il n'y aura plus de
partenaires».

Côté ps, on s'inquiétait des
futurs loyers et on voulait être
sûr qu'ils ne feraient pas l'objet
de spéculations. D'une façon gé-
nérale, on proposait d'autres so-
lutions: rénovations douces,
création de coopératives, etc.

PAS ENCORE
L'ESPRIT COOPÉRATIF

Sur ce point , Charly Débieux
(CC) a répondu que tel était
bien le but de la commune, mais
à voir les résultats «l'esprit d'une
coopérative n'a pas encore fait
son chemin sur la place du Lo-
cle». Spéculation? Les acqué-
reurs ont donné des assurances
par écrit. Liaison avec la gare:
M. Débieux a réaffirmé la posi-
tion des CFF; et a évoqué les ré-
sultats du concours sur le ré-
aménagement du centre-ville. Il
ne s'agit pas d'augmenter la cir-

culation autour de la gare, mais
d'améliorer l'accès piétonnier à
ladite gare par une liaison méca-
nique. Droit de superficie:
«C'est l'un des meilleurs moyens
de garantir les intérêts de la
commune et d'éviter la spécula-
tion.»

Au vote, l'amendement du
parti libéral-ppn a été refusé et
la cession des deux immeubles
acceptée par 17 oui contre 8
non.

Par contre, oui unanime pour
une vente de terrain rue Gérard-
mer à la société immobilière Or-
poéral, destinée à la construc-
tion d'un bâtiment industriel.
Orporéal a repris cette transac-
tion pour le compte de Dynafer,
société qui travaille à 80% pour
Rolex et qui avait déposé une
demande il y a trois ans. Un dé-
lai estimé bien trop long par la
gauche.

SALLE
POUR RESPIRER?

D'accord aussi par 32 voix
contre une pour un crédit de
130.000 fr. destiné à installer
une salle de mouvement pour
l'école enfantine au groupe sco-
laire des Jeanneret. Cependant ,
André Cattin (Droit de parole)
regrettait à titre personnel qu'on
ait besoin d'une salle spéciale
pour que les enfants puissent
bouger. «Je vois venir le jour où
l'on demandera des salles pour
que les enfants puissent respi-
rer...» Côté libéral-ppn, on re-
grettait la disproportion entre le
coût global et le coût du maté-

riel (30.000 fr.). Alain Rutti
(rad) relevait que ce crédit
n'avait pas été porté au compte
des investissements.

Jean-Pierre Tritten , président
de la Ville , a répondu que quant
à l'aménagement, la part la plus
importante serait destinée à
remplacer les parois vitrées par
des fenêtres. D'autres emplace-
ments ont été étudiés, mais non
satisfaisants. Il n 'était pas ques-
tion d'utiliser un bâtiment autre
que public. En outre, cet inves-
tissement sera un plus pour le
groupe scolaire, car permettant
de substantielles économies de
chauffage, grâce à l'isolation
thermique.

Oui sans trop d'histoire pour
un crédit de 140.000 fr. destiné à
un bouclage moyenne tension
Les Replattes-Jean-D'Hotaux.
Seul le pop le refusait , estimant
que l'ordre des urgences n'avait
pas été démontré. M. Labgaa
(ps) relevait que ce crédit affi-
chait un dépassement de 40.000
fr. sur l'investissement prévu au
budget 89. Francis Jaquet (CC)
a répondu que le budget pré-
sente des appréciations, non des
chiffres résultant d'études. Et de
souligner l'urgence de ces tra-
vaux, déjà prévus il y a dix ans et
reportés. Au vote, 25 oui contre
deux non.

Le législatif a encore accepté à
l'unanimité un rapport fixant le
montant des écolages pour les
élèves dont les parents sont do-
miciliés à l'extérieur du canton
ou étrangers. Il ne s'agissait en
l'occurrence que de se mettre en
confirmité avec la législation
cantonale. CLD

Satisfaction toujours...
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

de La Chaux-du-Milieu
Les assemblées générales des
Caisses Raiffeisen du district du
Locle se suivent et se ressemblent
singulièrement. Toutes annon-
cent des résultats satisfaisants,
obtenus non sans difficultés.
Celle de La Chaux-du-Milieu
n'échappe pas à cette règle et, no-
tamment grâce à la fidélité de ses
88 sociétaires (+ 1), elle a pré-
senté un 51e exercice réussi.
Dans son rapport, le président
du comité de direction Jean Si-
mon-Vermot a souligné com-
bien cette rencontre annuelle des
membres et des responsables
élus de l'institution est bien da-
vantage que le simple aboutisse-
ment d'une tâche, mais bien plu-
tôt d'entretenir un esprit de co-
opération dont chacun se veut
partisan.

ASSURER
LES OBJECTIFS

La banque locale a une fois de
plus travaillé avec succès. En dé-
pit d'une réduction persistante
de la marge d'intérêt , de la pres-
sion exercée par les coûts et par
une concurrence croissante, elle
est parvenue à assurer ses objec-
tifs. Sur le plan suisse, les éta-
blissements Raiffeisen ont pu
renforcer sensiblement leur pré-
sence sur le marché par un choix
élargi et amélioré de leurs ser-
vices. Ces derniers ont été élabo-

rés dans le but de répondre
mieux encore aux besoins de la
clientèle.

L'élément le plus significatif
de l'exercice écoulé a été l'aug-
mentation du chiffre d'affaires,
a expliqué la gérante Marie-
Claude Choffet. Il a en effet
augmenté de 4,5 millions et pas-
sé à 25,2 millions. Le bilan
quant à lui a accusé une petite
régression en 1988. Cette situa-
tion est due essentiellement au
fait que les fonds disponibles,
malgré une légère hausse de
l'épargne, ont été quelque peu
insuffisants. Ce manque de li-
quidités a été un frein à l'évolu-
tion dudit bilan.

UN EXPOSÉ
INTÉRESSANT

La différence entre les pro-
duits et les charges a permis d'al-
louer un intérêt brut de 6 pour-
cent sur les parts sociales et d'at-
tribuer un montant de 121,683
fr. 10 aux réserves. Le bénéfice
s'est élevé à 3221 fr. 20. L'ancien
directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds André
Tissot a ensuite parlé des fermes
de la région, diapositives à l'ap-
pui. Ce long exposé fort intéres-
sant a présenté les aspects archi-
tecturaux des habitations neu-
châteloises, avec les restaura-
tions dont elles ont été l'objet.

PAF

Droit de parole soutient
Michel von Wyss

VIE POLITIQUE

Le mouvement «Droit de para-
le» se réjouit du succès remporté
lors de l'élection au Grand
Conseil par les petits partis et
mouvements politiques, ce qui
permettra à de nouvelles sensibi-
lités d'être représentées au légis-
latif cantonal.

Il constate cependant que la
loi électorale actuelle oblige les
petites formations à s'apparen-
ter pour obtenir une représenta-
tion équitable. Il regrette aussi
qu'une liste ayant obtenu 7%
des suffrages dans la plus
grande ville du canton soit pri -
vée de tout siège en raison de la
barrière antidémocratique du
quorum à 10 pour cent. Il espère
que les partis qui , avant les élec-
tions, ont dénoncé l'obstacle du
quorum auront à coeur de cher-
cher rapidement une solution
satisfaisante à ce problème.

«Droit de parole» souhaite
d'autre part que les députés du
district du Locle, hors de tout
clivage politique , se battent au
Grand Conseil pour défendre
les légitimes intérêts des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il les in-
vite notamment à se préoccuper

au plus vite de deux problèmes
ayant une importance vitale
pour le haut du canton: la dé-
centralisation de l'administra-
tion cantonale et surtout la péré-
quation financière entre les
communes.

Enfin , le mouvement «Droit
de parole» appelle les électrices
et électeurs neuchâtelois à voter
pour Michel von Wyss lors du
second tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Il estime que ce
candidat, par son esprit d'ou-
verture, son engagement en fa-
veur de la justice sociale et son
approche pragmatique des pro-
blèmes est en mesure d'apporter
un souffle nouveau dans la ges-
tion des affaires du canton.

Droit de parole

CELA VA SE PASSER

Débat inédit organisé sous
l'égide du Salon littéraire,
mardi soir à 20 h 30 au Forum
de la Fondation Sandoz.

Des membres de l'équipe
d'EKIS, une nouvelle agence
de reportage qui s'est créée ré-
cemment à La Chaux-de-
Fonds, entretiendont le public
de leur pari, des projets en
cours, des critères de choix,
ainsi que de leur façon de tra-
vailler et des conditions de via-
bilité d'une telle entreprise.
Tout cela sous le thème «Re-
portages TV et indépendan-

ce». Rappelons qu'EKIS s'est
déjà illustrée par un docu-
ment, passé à la télévision
suisse italienne, sur le roi zuri-
chois Kraska, monarque pro-
clamé en 1981 après les mani-
festations qui enflammèrent la
ville et qui règne toujours.

(Imp)

Contre la tuberculose
La Ligue contre la tuberculose
du district du Locle informe
qu'elle tiendra son assemblée
générale annuelle mardi 18
avril, à 20 h 15, à la Salle des
Musées. La population du dic-
trict est cordialement invitée à
ces assises.

(comm)

Reportages TV
et indépendance

à la Fondation Sandoz

Les loisirs d'une paroisse
Musique, chants et théâtre

ont fait bon ménage
Indéniablement la Paroisse ca-
tholique romaine du Locle
connaît un souffle nouveau,
grâce à la libre disposition de
Paroiscentre, cette magnifique
réalisation qui lui permet d'or-
ganiser ses manifestations, tout
en favorisant l'épanouissement
de ses divers groupements cultu-
rels et de divertissement.

La vaste salle de spectacle et
ses locaux annexes sont égale-
ment unanimement appréciés
par les sociétés locales, qui peu-
vent s'y réunir, la liste des réser-
vations s'allongeant sans cesse,
témoignant de son utilité.

Ainsi, pour la première fois, le
service des loisirs de la paroisse
invitait en ces lieux le public qui
lui est fidèle et qui se pressait
nombreux, samedi, pour assister
à sa quatrième soirée familière.

Jean-Paul Floch, dans son al-
locution de bienvenue, n'a pas
manqué de souligner ce que fu-
rent le courage et la ténacité des
autorités paroissiales et de tous
ceux qui se sont dévoués, sou-
vent contre vents et marées,
pour la construction de Parois-
centre, associant dans son mes-
sage Paul Sollberger, curé de la
paroisse et Claude Vermot, le
président de la Communauté ca-
tholi que romaine, qui en furent
les chevilles ouvrières.

. Et sans plus tarder, il a cédé la
scène aux quelque 40 à 50 gosses

Le Petit chœur d'enfants en scène.

du Petit chœur d enfants de la
paroisse, qui ont exprimé leur
j oie de vivre en chantant , sous la
direction de Manuela Huot , les
œuvres d'un programme parti-
culièrement plaisant. Céline
Mùller et Christophe Huguenin
furent de talentueux solistes et il
faut aussi souligner les
prouesses et l'équilibre d'un
couple de petits danseurs, les
uns et les autres ayant été vive-
ment applaudis, comme l'ont été
toutes les productions de la soi-
rée - parfois bissées - dont l'ac-
compagnement à la guitare, à la
flûte traversière et à l'orgue élec-
tronique, était aussi d'excellente
qualité.

En seconde partie de la soirée,
c'est à la Littéraire du Cercle de
l'Union qu 'il appartenait de di-
vertir le public. Elle a brillam-
ment rempli sa mission en
jouant «Les deux Vierges», une
désopilante comédie en deux
actes, de Jean-Jacques Bricaire
et Maurice Lasygues, mise en
scène par Pierre-André Ducom-
mun. A deux reprises déjà, dans
ce même journal , nous avons eu
l'occasion d'évoquer le talent
des acteurs, leur aisance sur
scène, si bien que nous limitons
notre propos de ce jour en souli-
gnant l'accueil chaleureux du
public, dont les applaudisse-
ments furent fréquents et en-
thousiastes. (Texte et photo sp)

...responsable de la représen-
tation aux Ponts-de-Martel,
qui a f êté le 15avril 1989. ses
25 ans de service à l'Union
de Banques Suisses. Cet an-
niversaire prof essionnel,
riche ref let de f i d é l i t é, a été
dûment marqué par la direc-
tion.

Mme Lilli Musy...

Le cas Pibomulti
L'entreprise Pibomulti de
Pierre Boschi s'est si bien déve-
loppée qu'elle se trouve à
l'étroit. Elle sollicitait un ter-
rain au Verger destiné à son ex-
tension. Ce qui a été accepté,
mais bonjour les critiques.

On s'accordait à saluer ce dé-
veloppement économique.
Mais les louanges ont été as-
sorties de propos assez secs ve-
nant de la gauche. Frédéric
Blaser (pop) notait que sa sa-
tisfaction serait encore plus
grande si Pibomulti adhérait à
la convention liant les em-
ployeurs et salariés de cette
branche, et demandait à l'exé-
cutif d'intervenir dans ce sens.
Côté ps, Lucette Matthey dé-
plorait notamment que Pibo-
multi ne respecte pas les
conventions existantes, engage
des non-résidents et enfin «ins-
titue un système carcéral dans
l'entreprise.»

Paul Jambe (CC) a répondu
que le Conseil communal n'en-
tendait pas mettre une condi-
tion subsidiaire à la vente de ce
terrain, sur la base d'une adhé-
sion de Pibomulti à une
convention de travail. Il s'agis-
sait là de droit privé. Les pou-
voirs publics sont appelés à
intervenir lorsqu'une entre-
prise demande des permis
frontaliers . «Si nous consta-
tons que les usages locaux ne
sont pas respectés, nous pou-
vons refuser l'octroi d'un per-
mis. Dans cette conjoncture ,
cela veut dire bloquer une par-

tie de la production. Nous ne
voulons pas être obligés de
faire ce choix.» Paul Jambe si-
gnalait aussi la volonté de M.
Boschi de se conformer aux
usages locaux. «Les problèmes
sont en voie d'être réglés».

Frédéric Blaser trouvait que
le canton avait d'autres
moyens d'action «pour qu'un
minimum de correction em-
ployeur-employé soit respec-
té» Là, Paul Jambe le suivait
tout à fait , signalant que dans
le cadre de la promotion éco-
nomique, on avait décidé de
mettre aussi dans la balance les
rapports de travail tels qu'ils
sont en Suisse. «Cela permet-
tra de mettre fin à une certaine
confusion dans l'esprit de cer-
tains employeurs étrangers».

Sur ce, Alain Rutti (rad) un
rien provocateur jouait les
Candide: «On permet à un em-
ployeur de continuer de sévir
comme un négrier! Je n'aime-
rais pas cautionner de tels
comportements.» Et de pro-
poser par amendement que la
vente ne se fasse que lorsque
les autorités auront l'assu-
rance que 1 attitude de cet en-
trepreneur ne sera plus criti-
quable. «Les plaisanteries les
plus courtes sont les meilleu-
res», a signifié Charly Débieux
(CC), rappelant que l'on trai-
tait de la vente d'un terrain,
non de la gestion de Pibomulti.
Alain Rutti a accepté de retirer
son amendement et la vente a
été acceptée par 29 voix contre
deux, (cld)

LE LOCLE

Promesses de mariage
Sauser Alain et Eggli Sandra
Heidi. - Achermann Eric Albert
et Guillaume-Gentil née Werner
Anne-Marie.

ETAT CIVIL

Après l'assemblée géné-
rale de la SRT-NE, Société
de radiodiffusion et de té-
lévision de Neuchâtel, les
responsables de VIVA pré-
senteront leur émission au
public neuchâtelois, cor-

dialement invité

dès 20 h ce soir
à la Fondation Sandoz

Grand-Rue 6-8, Le Locle



Grièvement blessé
Un motard percute un rocher

à Neuchâtel
Un motard du chef-lieu, M. Vic-
tor Emanuel De Almeida , roulait
samedi à 23 h 35 sur la rue de
l'Ecluse en direction de Peseux.

Peu avant le restaurant du Re-
posoir, dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de son engin.
U est alors monté sur un trottoir ,

à droite, et a heurté le rocher se
trouvant à cet endroit.

Ce dernier choc a provoqué la
chute du motard, sa moto s'im-
mobilisant une dizaine de mètres
plus haut. Grièvement blessé, M.
De Almeida a été transporté par
une ambulance de la police locale
à l'Hôpital des Cadollcs.

Le Landeron tient son pari
Les comptes bouclent avec un bénéfice

La commune du Landeron, en se
chargeant de la construction du
Centre scolaire de l'Entre-deux-
Lacs Est, s'est engagée dans de
lourdes charges financières. Les
autorités avaient établi un plan fi-
nancier lors de l'élaboration du
projet. Elles viennent de boucler
l'exercice 1988 avec un bénéfice
de 600.557,60 francs en amélio-
rant de 366.377,60 francs celui
qu 'elle avait budgétisé. Un rem-
boursement de la dette commu-
nale de plus de 700.000 francs a
été par ailleurs réalisé.
Ce résultat correspond au plan
financier et devrait permettre de
diminuer la dette communale de
500.000 francs par an, comme se
l'étaient fixé les autorités et ceci
sans devoir réviser la fiscalité ou
les taxes. La commission finan-
cière rappelle toutefois que pour
atteindre cet objectif , seuls les
investissements nécessaires

pourront être entrep ris au cours
des prochaines années.

Les rentrées fiscales (81 ,15%
des revenus communaux) n'ont
pas été déterminantes dans le
bénéfice réalisé (22.860,05
francs de mieux qu 'au budget).
En effet, selon l'analyse du
Conseil communal, les per-
sonnes morales ont versé 21%
d'impôts en moins, alors que ces
rentrées ont sensiblement aug-
menté sur le plan cantonal. Le
total des revenus de la commune
a été de 10.536.198,10 francs.

Les charges de la commune
ont pesé moins lourd que prévu
grâce notamment à un recul de
178.000 francs de celles qui
avaient été inscri tes au budjet
dans les domaines de la santé et
de l'enseignement. La part la
plus importante, 42,06%, se
rapporte évidemment à l'ins-
truction publique qui a englouti

2.450.681 ,55 francs Les charges
totales de la commune se sont
élevées à 9.935.640,50 francs

Vendredi 28 avril, le Conseil
général sera appelé à examiner
les comptes, puis il devra se pro-
noncer sur le renouvellement de
la taxe hospitalière (impôt indi-
rect légal qui n'a d'hospitalier
que le fait qu 'il aide la commune
à panser d'éventuelles blessures
financières). Le résulta t favora-
ble de l'exercice 1988 a incité
l'exécutif à proposer un abaisse-
ment du taux de cette taxe de 7 à
5% pour l'année 1990. Une pro-
position tempérée par l'ambi-
tieux plan des investissements
1989-1992 que soumet par ail-
leurs le Conseil communal.

TROIS DEMANDES
DE CRÉDIT

Trois demandes de crédit ont en
outre été inscrites au menu de

cette prochaine séance. Le pre-
mier s'intègre dans le pro-
gramme d'épuration des eaux; il
nécessite 860.000 francs pour
l'assainissement de canalisa-
tions proches du nouveau com-
plexe scolaire.. Le déplacement
de l'armoire des feux situés à
l'est de la localité a été estimé à
24.000 francs. Enfin , pour ré-
soudre la question de l'eau d'ap-
point dont la commune a be-
soin, un crédit d'étude de 40.000
francs sera sollicité.

La nomination du nouveau
bureau du Conseil général inter-
viendra en cours de soirée.
Celle-ci se terminera sur le vote
d'une motion présentée par les
partis socialiste. Intérêts lande-
ronnais et régionaux (1LR) et
Canette. Elle demande l'intro-
duction du tournus à la prési-
dence du Conseil communal.

A.T.

Plus de mille tireurs de tout le pays
Vingt-cinquième Tir commemoratif du 1 er Mars

Plus de mille tireurs ont partici-
pé récemment au 25e Tir com-
memoratif du 1er Mars. Une
manifestation qui a donc rem-
porté un vif succès. Les tireurs se
sont mesurés soit sur 300 m. à
l'arme longue ou sur 50 m. à
l'arme au poing. Ces tireurs sont
venus de toute la Suisse et même
du Tessin.

Ce fut aussi une innovation
de pouvoir bénéficier des nou-
velles installations du stand de
tir de Plaines-Roches sur les
hauts de Neuchâtel. Pour la pre-
mière fois aussi, plusieurs tireurs
étaient équipés du nouveau fusil
d'assaut 90. Le «look» moderne
de cette arme, sa conception,
son poids et son calibre ont cap-
tivé beaucoup de tireurs intéres-
sés. Quant à ses performances,
l'avenir nous le dira! (Imp)

Principaux résultats
PALMARÈS à 300 m

Challenge du premier groupe et
challenge du premier groupe vau-
dois: Groupe Floreyres de la So-
ciété de carabiniers d'Yverdon:
440 points.

Challenge au 2e groupe et
challenge du 1er neuchâtelois:
Groupe Les Bourdons de la so-
ciété de tir Patrie, Dombresson-
Villiers: 436 points.

Challenge du 1er groupe fri-
bourgeois: Groupe Saint-Sébas-
tien de la société de tir de Fri-
bourg-Ville: 432 points.

Challenge du 1er groupe du
district de Neuchâtel: Groupe
Olten , société de tir Le Vigno-
ble, Cornaux-Thielle-Wavre:
429 points.

Challenge du premier groupe
alémanique: Groupe La Truite,
Stadtschùtzen Nidau: 427
points.

Challenge du premier groupe
Police: Groupe I de la Police
cantonale neuchâteloise: 421
points.

Challenge combiné 300 m et
50 m: Groupe Les Bourdons de
la société de tir Patrie, Dom-
bresson-Villiers: 779 points (436
points à 300 m et 343 points à 50
m).
CONCOURS DE GROUPES

300 m
1. Société de Carabiniers, Yver-
don; 2. Société de tir Patrie,
Dombresson.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS à 300 m

Roi du tir 1989: Marcel Yerly
(41), Arconciel: 96 points; 1er
vétéran: Rémy Abbet (25) Co-
lombier: 95 points; Ire dame:
Colette Morel , Les Ponts-de-
Martel: 88 points; 1er junior:
Claude Cudré-Mauroux , Cour-
telary: 89 points.

96 points: Marcel Yerly, Ar-
conciel; Jean-Pierre Jaquier ,
Saint-Aubin (FR).

94 points: Jean-Louis Scanio,

Neuchâtel; Roger Peter, Cor-
naux.

93 points: Jean-Denis Sauser,
Rochefort; Hans-R. Zimmer-
mann, Lyss; Arthur Péquignot,
Corsier; Charly Pinard. Yver-
don-les-Bains; Gérald Héritier,
Misery.

92 points: Michel Dessomon-
tet, Yverdon-les-Bains; Heinz
Hodel, Rubigen; Jean-François
Malherbe, Grandvaux; Albert
Bujard , Lutry; Georges
Drompt, Fribourg; Samuel Re-
naud, Cernier; Nicolas Kolly,
Fribourg.

91 points: Eric Rochat, Les
Charbonnières; Gaston Mail-
lard , Lausanne; Kurt Kocher,
Port; Maurice Émery, Neuchâ-
tel; Willy Marti, Boudry; .Wer-
ner Bron, Dottingen; Gilbert
Leuenberger, Neuchâtel; Franz
Gerber, Frochaux; Michel Ter-
rier, Giffers; Ronald Dagon,
Champagne; Otto Léchot,
Enges; Francis Mauron, Le
Mouret; Jean-P. Bruand, Yver-
don-les-Bains; Georges-A. Fa-
vre, Moudon; Edmond Col-
laud, Neuchâtel ; William Ray,
Payerne; André Mosset, Cer-
nier; Joseph Fueg, L'Orient;
André Perroud, Dombresson.

90 points: Robert Aellen,
Saint-lmier; Walter Gugger,
Ins; Gilbert Heimo, Saint-Anto-
ni; Robert Palmieri, Payerne;
Denis Willemin, Moutier; Gé-
rald Menoud, Lausanne; Gil
Rapin, Payerne; Jean Stucki,
Neuchâtel; Josef Lauper, Lu-
gnorre; Eric Fivian, Hauterive;
Eric Monnier, Dombresson;
Laurent Jobin, Dombresson.

89 points: Jacques Dessemon-
tet , Yverdon-les-Bains; Claude
Collomb, Saint-Aubin (FR);
Victor Rappo, Saint-Antoni;
Otto Gaberell, Yverdon-les-
Bains; Alois Sauterel, Saint-An-
toni; Daniel Brugger, Yvonand;
Francis Beck, Dombresson; Sa-
muel Keller, Les Bayards; Pius
Boschung, Courgevaux; Walter
Fankhauser, Prêles; Pierre
Roth , Colombier.

88 points: Ernest Suter, Bern;
Patrick Bezençon, Fleurier;
Karl Schenk, Biel; Guido Hâng-
gi, Kappelen; Marcel Collomb,
Saint-Aubin (FR); Jean-Jacques
Jenny, Givisier; Henri Marque-
ron, Villars-sur-Glâne; Juve4nal
Mayer, Neuchâtel; Marcel Ju-
riens, Lausanne; Rémy Lé-
chaire, Prilly; Walter Brunner ,
Lugnorre; Daniel Droz, Cor-
naux; Jean-Ph. Etter , Montmol-
lin.

PALMARÈS 1989
à 50 m

Challenge du premier groupe du
concours et du premier groupe
romand: Groupe Tivoli de la so-
ciété Arquebuse et Navigation
de Genève: 366-94 points.

Challenge du premier groupe
neuchâtelois: Groupe Les
Etoiles filantes , Armes Réunies

de La Chaux-de-Fonds: 366
..points.

Challenge du premier groupe
alémanique: Groupe Fassputzer,
Stadtschùtzen Biel: 359 points.

Challenge combiné 300 m et
50 m: Groupe Les Bourdons de
la société de tir Patrie, Dom-
bresson-Villiers: 779 points (436
points à 300 m et 343 points à 50
m).

Roi du tir 1989: André Mutti,
Le Landeron: 97 points gagne le
challenge Roi du tir à 50 m défi-
nitivement.

Gagnent un gobelet: 1er vété-
ran: Gabriel Jutzet , Chambésy
(1922): 94 points 6 x 10, 1 x-9,
2 x 8; Ire dame: Dehlia Sidler,
Neuchâtel: 93 points 5 x 10, 3
x 9, 2 x 8; 1er junior: Frédéric
Brand, Les Hauts-Geneveys: 86
points 3 x 10, 3 x 9, 1 x 8, 3
x 7.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS à 50 m

97 points: André Mutti , Le Lan-
deron.

95 points: Claude Wicky,
Saint-Aubin; Peter Feuz,
Bienne; Jean-Claude Suter, Bus-
sy-sur-Moudon.

94 points: Gabriel Jutzet,
Chambésy; Jean-Rodolphe
Blank, Moudon; Jean-Jacques
Cunier, La Neuveville; Albert
Galley, Praroman; André Von
Niederhausern, Grand-Lancy.

93 points: Dehlia Sidler, Neu-
châtel; Maurice Donzé, Courté-
telle; Albert Stauffer, Lignières;
Rémy Gurtner, Le Landeron.

92 points: Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds; André Cas-
tioni, La Chaux-de-Fonds; Fer-
nand Fontana, La Chaux-de-
Fonds, Jean-Claude Thévoz,
Missy; Olivier Francey, Le Lan-
deron; Jean-Claude Fardel,
Morges; Serge Erismann, Le
Landeron; Pierre Perrisset, Es-
tavayer-le-Lac; Peter Holliger,
Ostermundigen.

91 points: André Perroud,
Dombresson; André Wampfler,
La Chaux-de-Fonds; Serge
Harder, Genève; Edouard
Moulin , Cortaillod; Jean-Pierre
Kunz, Neuchâtel; Erich Kâgi,
Brùgg; Ricardo Blanco, Le Lo-

cle; Freddy Blaser, La Chaux-
de-Fonds; Michel Jeanneret, Le
Locle.

90 points: Jacques-Alain Per-
rin, Le Locle; Walter Hofmann,
Lyss; Lucien Fort, Le Cerneux-
Péquignot; Daniel Beyeler, Au-
vernier; Max Nissen, Morges.

89 points: Denis Droël, Tra-
vers; Heinz Allemann, Wiedlis-
bach; Willy Bosshard, Marin;
Oswald Chételat, Delémont;
Roland Vonlanthen, Onnens;
Hans-Ueli Stucki, Bienne;
Eduard Schmitter, Ostermundi-
gen; Bertrand Mollier, Le Cer-
néux-Péquignot; J.-Dominique
Roethlisberger, Thielle; Fritz
Schaller, Lyss; François Eisen-
ring, Les Brenets; Bernard Sey-
doux, Eclépens; Jacques Port-
ner, La Chaux-de-Fonds.

88 points: Michel Porchet,
Fiez; Jean-François Perusset,
Baulmes; René Quartenoud,
Marly; Charles Gilliéron, Les
Bayards; Francis Mauron, Pra-
roman; J.-Rodolphe Beyeler,
Auvernier; Henri Lauener,
Chez-le-Bart; Baudoin De Huu ,
Estavayer-le-Lac; Roland Rub,
Cernier; Marcel Mermoud,
Neuchâtel; Ernest Schneebeli,
La Chaux-de-Fonds; Lothar
Ackermann, Biel; J.-Daniel
Rouge, Forel; Jean Humbert-
Prince, Bullet; Albert Huntiker,
Colombier; Jean Beuret, Delé-
mont; Paul Brasey, Neuchâtel;
J.-Jacques Hànggi, Delémont;
Guolf Pedrun, Cheyres; Roland
Christinat, Cressier.
CONCOURS DE GROUPES

50 m
1. Arquebuse et Navigation ,
Genève 366-94; 2. Armes Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds,
Etoiles filantes 366-92; 3. Stadt-
schùtzen, Biel, Fassputzer 359;
4. L'Echo de la Combert, Trey-
vaux (FR), Soleil 354; 5. Pisto-
lensektion UOV, Lyss, Winigra-
ben 352; 6. Société de tir au pis-
tolet, Le Landeron, Entre-deux-
Lac 351.

Hors concours: L'Infanterie,
Neuchâtel, Infanterie II 355; In-
fanterie III 336; Infanterie IV
(incomplet).

Colombier : Fête des musiques
Dans le cadre de la préparation de
la fête cantonale des 17 et 18 juin ,
les directeurs de fanfares qui y
partici peront ont été réunis le
dimanche 9 avril, à l'Ecole Nor-
male. C'est le président de la com-
mission cantonale de musi que, M.
Charles Frison, qui a conduit la
séance. En plus des nombreux res-
ponsables de direction , des mem-
bres de comités étaient là égale-
ment. La présentation des mor-
ceaux imposés s'est déroulée ainsi:

4e division, M. Christian Blande-
nier; 3e division, M. Franco Cesa-
rini (compositeur); tambours, M.
Alain Petitpierre ; 2e division,
MM. Frédéric Monard et Claude
Delley; 1ère division , M. Claude
Delley; excellence, M. Charles Fri -
son. Des cassettes préalablement
enregistrées ont été distribuées et
commentées, et les partitions remi-
ses aux sociétés. Les partici pants
ont aussi auditionné la marche
d'ensemble «Colombier 1989».

Morceaux imposés

Soutien à M. von Wyss

VIE POLITIQUE 

Ecologie et Liberté communi-
que:
Relevant que la confiance des
électeurs ont permis «que les
écologistes entrent pour la pre-
mière fois au Grand Conseil»,
Ecologie et Liberté, section de
Neuchâtel , souligne dans un
communiqué que:

«Si, par malheur, Ecolgie et
Liberté n'avait pas pratiqué un
large apparentement tactique vi-
sant à combattre le quorum tou-
jours placé à 10 pour cent , nous
n'aurions obtenu aucun siège au
Grand Conseil. En effet, Ecolo-
gie et Liberté a recueilli 9,94
pour cent des suffrages dans le
district de Neuchâtel. et 7.58
pour cent dans le district de La
Chaux-de-Fonds. Nous pensons
ainsi avoir démontré une se-
conde fois, après les commu-
nales de 1988, la totale injustice
que représente cet obstacle du
quorum.

«Pour le Grand Conseil , les
partis bourgeois obtiennent 59
sièges, alors que les partis de
progrès en recueillent 56. La
progression est spectaculaire,
puisque l'écart de 23 sièges en
faveur de la droite s'est réduit à
3 sièges dans le nouveau Grand
Conseil.

»En suffrages , toujours pour
le Grand Conseil et dans tout le
canton , les partis bourgeois ob-

tiennent 50,05 pour cent des suf-
fra ges, alors que toutes les au-
tres formations (ps, E&L, pop.
Liste libre et Alliance des indé-
pendants) en recueillent 49,95
pour cent. On comprendra que
ces 0,05 pour cent de majorité ne
constituent pas un argument de
fonds pour prétendre à la majo-
rité au Conseil d'Etat. La per-
sonnalité des candidats présents
au second tour est certainement
bien plus importante.

»De plus , au premier tour de
l'élection du Conseil d'Etat , les
électeurs ont bien marqué leur
préférence. Les candidats de
progrès, Pierre Dubois premier ,
Francis Matthey troisième et
Michel von Wyss cinquième,
ont recueilli 51,3 pour cent des
voix, contre 48,7 pour cent aux
trois candidats bourgeois, res-
pectivement deuxième, qua-
trième et sixième. Cette volonté
des électeurs du canton ne peut
être ignorée.

«Ecologie et Liberté a donc
décidé de soutenir activement
Michel von Wyss pour le
deuxième tour de scrutin au
Conseil d'Etat. Nous appelons
tous nos électeurs et tous nos
membres à se rendre massive-
ment aux urnes les 22 et 23 avril
1989 pour déposer un bulletin
au nom de Michel von Wyss».

(comm)

Une œuvre de Roger Bertin

Roger Bertin
La nostalgie a la cote. Bertin le
montmartrois sait répondre de
la plus délicieuse des façons,
d'une plume légère, avec des
thèmes qui entretiennent l'image
du Paris des cochers et des demi-
mondaines. Bertin excelle dans
le genre, avec des scènes de la
foule, l'automne qui laisse au
peintre le plaisir de suggérer le
vent et les flaques miroitantes.
Le peintre veut donner ce plaisir
comme s'il était le cousin
d'Utrillo et le grand ami de la
goualeuse. (C.Ry)

• Galerie des Halles, jusqu'au
13 mai.

Patrick Honegger
Entre le lieu, la Galerie de la
Maison des Jeunes, les travaux
et sculptures d'Honegger, pas de
meilleure symbiose. On décou-
vre des reliefs, oniriques calculs
de l'ombre, et des sculptures aux
présences taciturnes.

Ce sont les reliefs qui invitent
à croire l'illusion , de grands

quadrilatères mats et blancs.
Des persiennes qui se sont ra-
battues ou qui se lèvent font à
elles seules sommeiller le regard
sous de lointaines latitudes.

Entre le bru t et le lisse, l'éclat
et la ligne droite, Honegger
creuse dans la pierre une dualité
excitante, mise à vif par la taille
rigoureuse. Il y a aussi ces pièces
entièrement lissées, faites d'an-
gles droits et de décrochements ,
nobles et obscures, enfermant ce
qui éclate ailleurs: la nudité de la
pierre. (C.Ry)
• Galerie de la Maison des
Jeunes, jusq u 'au 14 mai.

Armande Oswald
L'artiste neuchâteloise ouvrait
samedi son exposition à la Gale-
rie Numaga : un travail dont les
points communs — support de
papier de soie et peinture acryli-
que — laisse à penser qu 'Ar-
mande Oswald a ouvert une
nouvelle porte. Forte, et surpre-
nante. Nous y reviendrons.

(C.Ry)
• Galerie Numaga, A u vernier,
jusqu 'au 7mai.



Concert de qualité
Soirée annuelle de l'Union Chorale

samedi à Couvet
La salle des spectacles accueillait
samedi l'Union Chorale de Cou-
vet qui avait mis au point un pro-
gramme ambitieux , qui a séduil
les nombreux spectateurs pré-
sents. La deuxième partie du
spectacle était assurée par la fan-
fare l'Harmonie de Môtiers
avant que l'orchestre Vittorio
Perla et ses cinq musiciens fas-
sent danser l'assistance jusque
tard dans la nuit.
Une dizaine d'oeuvres étaient au
programme de l'Union Chorale ,
dont trois de Wolfgang Ama-
deus Mozart , respectivement
«L'Ave Verum», «Arie et
choeur» ainsi que «Le Choeur
des Prêtres» . Charles Gounod
avec «Le Choeur des Soldats» et
«La Force du destin» de Giu-
seppe Verdi étaient également à
l'affiche. Une quarantaine de
choristes étaient en scène sous la
direction de Pierre Aeschlimann
alors que Mme Anne-Marie Bo-
rel était au piano. Deux solistes
prêtaient également leur
concours à ce programme de
fort belle tenue: la soprano Gi-
sella Straub et la basse Jean-
François Guye.

Deux morceaux en double
quator ont aussi ete présentes,
«Le Clocher de mon village», de
Francis Volery, où le directeur
Pierre Aeschlimann accompa-
gnait de la voix ses huit choristes
et «The Entertainer» de Scott
Joplin , où il se contentait de di-
riger.

La soliste Gisella Straub a
pour sa part interprété un air
d'une opérette d'Offenbach, et

un air d'un opéra de Puccini , ac-
compagnée par la pianiste
Anne-Marie Borel. Jean-Fran-
çois Guye chantait lui en alter-
nance avec le choeur l'«Arie et
choeur» de Mozart.

Le clou du spectacle, très ap-
précié des spectateurs , était
constitué du morceau de Verdi
«La Force du destin», composé
de deux parties , la première vio-
lente et tourmentée faisant appel
au choeur et à la basse tandis
que la seconde qui figure une
prière mettait la soprano en évi-
dence, toujours soutenue par
l'ensemble.

«La soirée s'est déroulée de-
vant un nombreux public et
l'ambiance était excellente», re-
lève Pierre Aeschlimann qui
était par ailleurs très satisfait de
la performance de ses choristes,
«même si quel ques bulles se sont
produites , inévitables dans un
concert de cette durée».

La prochaine échéance de
l'Union Chorale est fixée au
deuxième week-end de juin à la
fête cantonale de La Chaux-de-
Fonds et le traditionnel concert
au temple de Couvet début dé-
:embre sera aussi mis sur pied
cette année.

En deuxième partie du pro-
gramme, la fanfare l'Harmonie
de Môtiers a donné une heure de
musique sous la direction de
Frédéric Monard avant que
l'orchestre Vittorio Perla anime
la fin de la soirée de ses rythmes
variés, pour le plus grand plaisir
des danseurs de tous âges.

(ste)

Les années rock à Cernier
Profanes et danseurs de compétition se sont éclatés

Rock années 60: un retour réussi. (Photo Schneider)

Ambiance du tonnerre, public en-
thousiaste et musique d'enfer, la
première soirée Rock'n Roll an-
née 60 organisée samedi à Cer-
nier par l'Association Val-de-
Ruz Jeunesse et le Tic Tac Rock
Club local a été un plein succès,
grâce à la participation très ac-
tive de près de 350 jeunes et
moins jeunes.

Clou de la soirée, le grand
concours humoristique de rock
a vu se mesurer dans les déguise-

Patronage ^^

ments les plus fous quelque 17
couples venus de tout le canton.
En couches-culottes, avec des
palmes ou des chaussures de ski,
déguisés en Schtroumpfs, les
concurrents ont non seulement
fait démonstration de leur sens
de l'humour mais d'une bonne

maîtrise technique aussi. Le pu-
blic a apprécié.

Enfin , pour les amateurs de
rock acrobatique, des danseurs
de compétition venus de Boudry
ont fait une brillante démons-
tration de ce que l'on doit exécu-
ter pour se mesurer au niveau
national. Le tout sur les airs de
l'orchestre «Les Jackies» en
grande forme lui aussi et qui a
fait danser tout le monde jus-
qu'aux petites heures, (ms)

Dons et comptes
au Conseil général

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Les membres du Conseil général
sont convoqués pour mardi 18
avril à 20 h, à l'aula du Centre
scolaire.
Ils devront tout d'abord exami-
ner les comptes 1988 qui , avec
un total de charges de 3,6 mil-
lions de francs , se soldent par un
bénéfice de 3551 fr 15, une fois
les amortissements effectués.
Puis on nommera un nouveau
bureau du législatif , la commis-
sion du budget et des comptes et
un membre au syndicat des eaux
usées, en remplacement de M.
Thierry Chuard .

Selon la loi sur les communes,
les dons faits à celles-ci doivent
ikre acceptés par un arrêté du
Conseil général , puis, soumis a
la sanction du Conseil d'Etat.
Aussi les membres devront-ils se
prononcer sur l'acceptation du
Livre d'Or du Centre sportif
pour un montant de 138.596 fr.

Autre point à l'ordre du jour ,
avant de passer dans les divers,
c'est une demande de crédit de
27.500 fr pour déterminer les
zones de protection des sources
de Paulière, du Lion et de la
Brasserie.

Enfin , il est question de créer
une zone industrielle à l'ouest
du village des Geneveys-sur-
Coffrane; aussi, le Conseil com-
munal vient-il présenter une de-
mande de crédit de 18.000 fr.
pour les frais d'étude en vue de
la création de celle-ci. (ha)

Une exposition hors du commun
«Viens jouer»... à La Fontenelle

Excellente idée que de montrer
une exposition qui explique les
différentes fonctions du jeu et qui
présente, en douze étapes, le dé-
veloppement du comportement
face à ce dernier.
La Ludothèque et Pro Juventute
du Val-de-Ruz se sont associés
pour présenter ce thème, durant
toute la semaine. Les organisa-
teurs ont également prévu de
l'animation et des exposés, des
contes et des récits pour les en-
fants de 5 à 10 ans. Tous les
après-midi, il y aura une anima-
tion pour les jeunes. Et le
groupe des mordus de la petite
reine «Les Gais Mollets» orga-
nisent un grand concours de
dessin , dont le thème est: «Des-
sine-moi un vélo rigolo». De
beaux prix récompenseront les
meilleurs.

Samedi, à 15 heures, le vernis-
sage de l'exposition s'est déroulé
dans le hall de La Fontenelle en
présence d'un parterre d'invités.
Le président du Comité d'orga-
nisation Claude Vaucher, de
Dombresson, a salué en particu-

lier Dominique Wertheimer,
présidente de la Ludothèque et
André Monnier, président de
Pro Juventute. Il a ensuite pré-
senté l'exposition qui est une
première pour notre canton.
Originalité de celle-ci: 12 cubes
montés avec des cadres métalli-
ques et des panneaux soutien-
nent textes et photos. Le but de
cette présentation est d'inciter le
plus grand nombre de personnes
à réfléchir sur l'importance et le
sens du jeu.

Fernand Baud , secrétaire ro-
mand de Pro Juventute, a parlé
du droit de l'enfant aux loisirs,
précisant que les Nations Unies
vont voter le 20 novembre pro-
chain une convention reconnais-
sant à l'enfant le droit au repos
et aux loisirs comme celui de se
livrer aux jeux et à des activités
récréatives, propres à son âge.

Félix Wettstein, responsable
du projet , a fait appel aux
adultes qui pensent souvent
qu 'ils ne peuvent plus jouer.
Pour Michel Rùttimann , direc-
teur de La Fontenelle, le jeu est
un facteur irremplaçable de la

vie. Jean-Philippe Schenk, prési-
dent de commune de Cernier, a
dit qu'il fallait avoir le temps de
choisir, de s'arrêter et aussi de
jouer... puis, il a offert un vin
d'honneur.

Cette exposition est ouverte
jusqu'au dimanche 23 avril à 17
heures, tous les jours de 16 h à
21 h, exceptés mercredi 19, sa-
medi 22 et dimanche 23, où l'ou-
verture est prévue dès 14 h. C'est
une exposition à ne pas man-
quer et pour ceux qui le désirent ,
il y a une cafétéria, (ha)

Chez-le-Bart: quatre blessés légers
¦? DISTRICT DE BOUDRY

Un accident entre trois voitures
est survenu hier à midi, à la hau-
teur de l'hôtel des Platanes, dans
des circonstances non encore
établies. De cette localité une

ambulance a transporté M. et
Mme Schwarz ainsi que leurs
deux fillettes , domiciliés à Neu-
châtel , à l'Hôpital Pourtalès, où
ils ont subi un contrôle.

Dissolution aux Verrières
Apres 30 ans de léthargie, le
«Vélo-Club montagnard» des
Verrières a été dissous en pré-
sence d'une dizaine de per-
sonnes.

Fondée au début du siècle, la
société compta jusqu 'à 70 mem-
bres... L'actif (3100 frs) sera ver-
sé aux bonnes oeuvres du Val-
de-Travers. Le solde, de 48 fr.
60, a permis de régler les frais de
bouclement et de payer le verre
de l'amitié aux derniers cyclistes
présents.

Avant et après la dernière
guerre, il fallait être membre du
Vélo-Club pour obtenir le trip-
tyque, c'est-à-dire la pièce de lé-
gitimation du vélo permettant le
passage en douane.

En 1938, le club avait inaugu-
ré son fanion et organisé 1e
championnat cantonal de fond
(tour du canton , 100 km pour
débutants , juniors amateurs et
professionnels). Trois ans plus
tard , c'est le championnat can-
tonal de vitesse toutes catégories
que la société organisa.

En 1953, elle comptait encore
32 membres actifs et 23 mem-
bres honoraires. En 1958, la plu-
part des archives disparaissent
dans l'incendie de l'Hôtel de
Ville. Depuis cette époque, le
Vélo-Club était en veilleuse. En
1967, un comité de gérance, for-
mé de trois membres fut nom-
mé.

(sp-jjc)

Adieu le Vélo-Club

SAVAGNIER

Le législatif est convoque lundi
17 avril au collège, pour exami-
ner les comptes communaux
1988, dont le solde d'exploita-
tion est positif de 181.185
francs. Au cours de cette même
séance, le bureau du Conseil gé-
néral sera élu ainsi que la com-
mission du budget et des
comptes, avant que les conseil-
lers ne passent en revue diverses
interpellations.

Cette première séance de l'an-
née verra la présence des nou-
veaux citoyens et citoyennes de
la commune et se terminera par
une verrée. (ha)

Comptes positifs

MONTMOLLIN

Le Tennis-Club de Montmollin
vient de se réunir sous la prési-
dence de Jean-Louis Glauser.
Ce dernier , dans son rapport
d'activité , s'est félicité de la
bonne santé du club et de l'amé-
lioration constante de la qualité
des joueurs, grâce aux efforts
des moniteurs MM. Coureault
et Ecklin. Il regrette cependant
le manque d'éléments juniors si
indispensables pour assurer
l'avenir. Les divers tournois ont
également été passés en revue,
avant que ne soit servi le tradi-
tionnel souper, (jlg)

Assemblée du Tennis

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Pierre Leuba, 1908.
AREUSE
Soeur Laurence Schneider,
1904. ^

DÉCÈS

 ̂
tes points sur les i |

REVÊTEMENTS DE SOLS
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Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, ?) 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012433

A louer au Locle
Rue des Primevères

magnifique appartement
de 3 pièces

cuisine agencée,
très grand salon, balcon
Loyer mensuel: Fr. 900.-

charges comprises. Libre dès le
1er mai ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GERANCE eSb PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22/2400 Le Locle

<p 039/31 1616 14057

I A  

vendre aux Ponts-de-Martel I j

$ joli studio rénové v
Salle de bains, W.-C, cuisine I
séparée. | i

Q 038/42 50 65 133 I i

G( GNIAT
Un pneu

beaucoup passionnément.
J'aime la sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

V 039/28 29 76

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /'"NffY

15 succursales / J&jV" '
Suisse et France AS<Y I

A deux, \ j ' !*H|
la vie c 'est mieux. \L_JH i

Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téiéphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. 005871

r 12428

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

Crans-Montana
La clé d'un agréable

appartement
2 à 8 personnes

pour l'été. Minimum
1 semaine. Appelez

021/22 23 43.
Logement City

001404 

Mr Karamba
voyant, médium,

spécialiste des travaux
occultes vous aide

à résoudre
tous vos problèmes.
Résultats irrévocables.

Tél. <f> 023 ou 0033
50 49 05 26

000049

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano. 0 091/22 01 80.

000328

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260 L'annonce, reflet vivant du marché

DEX SA
Rue Industrielle 12
2740 Moutier- <p 032/93 55 38

DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 U Chaux-de-Fonds - £039/23 59 23

engage tout de suite ou pour date à convenir:

mécaniciens électriciens
mécaniciens en toutes branches
décolleteurs
dessinateurs en machines
polisseurs
soudeurs en plastique
D'autres professions sont également
prises en considération.
Pour étrangers, permis de travail C
obligatoires. 19s



A louer
pour le 1 er juillet 1989, au centre de la ville,

très bel appartement
de 6 pièces
Cuisine, vestibule, bain-W.-C, bout de corridor
éclairé. W. -C. séparé, dépendances.
Prix mensuel: Fr. 1100.-, + chauffage et eau chaude
Fr. 200.- . Place de parc.
Ecrire sous chiffres 28-121084 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

cs raœtimnra© I
OFFRE D'ECHANGE AUX ACTIONNAIRES H

DU CREDITSUISSE ¦
Le Crédit Suisse a été chargé par Watt SA de diriger l'offre d' échange L'offre aux
détenteurs d'actions du Crédit Suisse , Nées à un bon de participation CS HOLDING ,
a lieu aux conditions suivantes:

1. Délai d'échange: du 17 au 27 avril 1989, à midi

- 2. Proportion d'échange:

Actions nominatives Actions nominatives
Crédit Suisse CS HOLDING
1 action nominative de fr . 100 nomi- contre '¦' act 'ons nominatives de fr . 100
nal du Crédit Suisse , liée à 1 bon de nominal de CS HOLDING
participation nominatif de CS HOL- (certificat sans feuille de coupons)
DING de fr. 10 nominal
(certificat sans feuille de coupons)

Actions au porteur Actions au porteur
Crédit Suisse CS HOLDING
1 action au porteur de fr . 500 nomi- contre '•' actions au porteur de fr . 500
nal du Crédit Suisse, liée à 1 bon de nominal de CS HOLDING (munies
participation au porteur de CS des coupons no 1 & suivants)
HOLDING de fr. 50 nominal (munie
des coupons no 4 & suivants)

Au cas où un actionnaire ne présente pas à l'échange 10 actions du Crédit
Suisse, avec bons de partici pation (BP) CS HOLDING, ou un multiple de 10, il en
résulte des fractions d'une action CS HOLDING par suite de la proportion
d'échange. Comme il n'est pas possible de retirer des fractions d'une action CS
HOLDING, la demande doit être arrondie au prochain nombre entier d'actions
CS HOLDING. Une fraction est définie comme suit:
1 fraction = 0,1 action CS HOLDING
La fixation de la valeur d'une fraction d'une action CS HOLDING est basée sur
la moyenne des cours de clôture des actions du Crédit Suisse, liées à un BP CS
HOLDING, à la Bourse de Zurich du 18 au 21 avril 1989; 0,1 action CS HOLDING
correspond à un onzième de la valeur moyenne calculée comme ci-devant (ar-
rondie au prochain franc) de la catégorie correspondante de l'action du Crédit
Suisse, liée à un BP CS HOLDING.
Sur la base de la formule ci-dessus, le Crédit Suisse publiera le 9 mai 1989 le prix
unitaire impératif pour les fractions d'une action au porteur CS HOLDING et pour
les fractions d'une action nominative CS HOLDING.

3. Frais de l'échange
L'échange doit avoir lieu sans frais pour l'actionnaire du Crédit Suisse. Le timbre
fédéral d'émission sera pris en charge par CS HOLDING.

4. Retrait de l'offre d'échange
CS HOLDING se réserve le droit de retirer son offre si moins de deux tiers de ',.
toutes les actions du Crédit Suisse avec BP CS HOLDING sont annoncées et dé-
posées pour l'échange. La décision d'un retrait éventuel de l'offre d'échange
sera publiée le 9 mai 1989

5. Inscription au registre des actions
,, CS HOLDING inscrira sans réserves dans son registre des actions tous les dé-

tenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions du Crédit Suisse
en date du 10 avril 1989.

6. Titres
La livraison des nouveaux titres aura lieu dès que possible. Les actions nomina- \
tives CS HOLDING sont émises sous forme de certificats sans feuille de coupons
et les actions au porteur sous forme de titres individuels et de certif icats portant
sur 100 et 1000 actions.

7. Droit au dividende
Les actions nominatives et au porteur CS HOLDING provenant de l'échange ont |
droit au dividende pour l'exercice 1989/90. .: ,

8. Cotation \ ;
La cotation des actions nominatives et au porteur CS HOLDING a été requise à
toutes les bourses suisses pour le 10 mai 1989. La cotation et le négoce des ac-
tions au porteur aux bourses de Francfort et Tokyo débuteront dès que possible.

9. Annonce d'échange/Marche à suivre pour l'actionnaire
Les actionnaires qui désirent accepter l'offre d'échange de CS HOLDING et
prendre part à l'offre de souscription subséquente au pair d'actions CS HOL-
DING sur la base de leur nouvel état de titres , sont priés de remp lir la formule
«Déclaration d'acceptation et de cession» , de la signer et de la remettre i
jusqu'au 27 avril 1989, à midi, au plus tard à leur banque de dépôt à l'intention
de Watt SA. Les personnes conservant leurs titres à domicile remettent leurs ac-
tions du Crédit Suisse, liées à un BP CS HOLDING (les actions nominatives cé-
dées en blanc), avec la déclaration d'acceptation et de cession remplie et signée
à un guichet du Crédit Suisse ou de leur banque jusqu'au 27 avril 1989, à midi,
au plus tard. Les actionnaires qui ne désirent pas faire usage de l' offre
d'échange, et qui par conséquent sont exclus de l'offre de souscri ption subsé-
quente au pair d'actions de CS HOLDING , doivent remplir la rubrique correspon-
dante de la déclaration d'acceptation et de cession, la signer et la remettre à leur
banque jusqu'au 27 avril 1989, à midi, au plus tard.

10. Absence d'instructions
Les banques des actionnaires qui n'auront pas donné d'instructions d'ici au 27 !
avril 1989, à midi , agiront au mieux.

La banque chargée de l'échange:
Zurich, le 17 avril 1989 CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:
133.368 Action au porteur Crédit Suisse avec BP CS HOLDING
133 367 Action nominative Crédit Suisse avec BP CS HOLDING
162. 750 Action au porteur CS HOLDING
162 751 Action nominative CS HOLDING

Offre de souscription
A près l'échange , une offre de souscription sur de nouvelles actions CS HOLDING sera
faite aux actionnaires et détenteurs de bons de participation CS HOLDING. Par celle-ci ,
les actionnaires de CS HOLDING pourront souscrire du 29 mai au 9 juin 1989, à midi, 1
action nouvelle au pair pour 15 actions détenues. Les détails de l'offre de souscri ption
seront publiés en temps opportun, après clôture de l'échange.
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VÉRANDAS, PERGOLAS,
PERLANDAS

STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE EXCEPTIONNEL
ou l'ensemble en alu anodisé ou thermolaqué.

Réalisations sur mesures
ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de pont
thermique.

Pour documentation, devis gratuit, envoyer le coupon à:

x 
Maviver SA, concessionnaire suisse I
Rue du 23-Juin 14 b, 2822 Courroux

Nom: 

Adresse: 

N 
Téléphone: 

0O1O60 14̂ F

EjjSt
m WM&- I Cuisine? H
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs éle^tngufis, ma-
chines à coudre ... C"^^^

Rotel Mini i -̂ JMachine espresso , ] j \wmfj l \
vapeur et eau chaude , Il LjJ Bt,

puissance 1200 W ^^*^̂ J
Prix vedette FUST 4tZÛ
(ou 3x 55.-) IU+J.~

Braun Micron ^̂ iï̂ Ĵ
avec tondeuse, t>s! '^PM IB fff i
sur secteur, .v^W^a»».!!!»^  ̂ ™
220/110 v S t̂àr GOPrix choc FUST .̂̂ T OU,~
JURA 365-B %^Modèle de pointe, '̂ ^^ka^2 positions de vapeur, <%> g|
coupe-circuit auto- V "V,- M
matique, Thermo-stop,Os. H|
indicateur de niveau X^S HP
Prix FUST avantageux ^̂ 1»̂ ^
(ou 3x 60.-) 17ÊZau lieu de 195.- I/D.'
Une machine à coudre à sensation!
Brother 845 L .. » .
Offre de reprise, |Tî • ¦¦''SiiîSSw
entièrement électr., |':J ,.'JX- « *¦
20 points différents, « ' ¦^"¦TB > I
2 ans de garantie , ^JL^^M''-
simple à utiliser, j  ^̂ ^^̂ . ¦"]
droit d'échange S. ' "-—^
Prix choc FUST ^w*1*1

Loc/droit d'achat 33.-/m* "Jf%(\
au lieu de 999.- / "U .  "

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Chau. d« f onrti . Jumbo 039 26 68 6b
¦am, flur Oni.,,k. 36 032 22 BS 2S '::
B.ugg. Carrplou» Hy(*>rm,vki 032 S3 S4 74
monn.cmtit 038 33 48 48
Vvardoo. R.j^.l.. !rf P' .f".- C» . 024 21 86 'b
Réparation rapide toutes marques 02120 10 tO

Service de commande
par téléphone 02 1 / 22 33 37 III >.>M>4

Alfa 164 '
l.ii Kun ^park . 4< vhndres. l-J Jch-DIN,
h î l  500 -

W Vb. b cylindres 1K-Ï ih-f)l\
Ir 19400.-

Les berlines rat ées tic l.i catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant.

I. i i lt-s m.iinU'n.im un ess .n'

Auto-Centre
Emil Frey SA
DI. rut' l"l/ < lum-oi-ilT, l.i ('h.lUN-cIt-fnnrJ.

hlfphnnc IM'I 28 W, "

Choix. Qualité. Expérience.

012388

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

— montres, pendules,
régulateurs...

— outillage et machine
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur

l'horlogerie
(par exemple:
livres de A. Chapuis) .

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne
C0 032/41 19 30 3004.9

-*
. .. - rilKX' ;'

A LOUER
à proximité du centre ville de Neuchâtel

maison ancienne
3 niveaux, avec dégagement et places de
parc.

Conviendrait également pour bureaux.

Ecrire sous chiffres Y 28-080362 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

BBBr5ÎTii' i'TïiTfaHA louer . Ml 4TTTT4 4 113
à proximité du centre ville ^^^J^L̂ J^^JjS

de Neuchâtel:

maison ancienne
3 niveaux avec dégagement et places de parc.

Conviendrait également pour bureaux.
49b

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

' ¦',' ^EHjS3Haa  ̂- 'V'' •'¦ '"

A louer dans maison soignée, quartier
Bois du Petit Château
très bel appartement
2e étage
6 pièces plus dépendances
(environ 170 m2) pour le 30 septembre
ou date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
28-460813 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds



Subventions cantonales
A Renan et a La Fernere

Au chapitre de l'agriculture, le
Gouvernement bernois vient de
décider d'allouer diverses sub-
ventions , dont l'une concerne la
région. En clair , le Conseil exé-
cutif accorde une somme totale

de 31.500 francs, pour la
construction de trois installa-
tions d'engrais de ferme. Deux
de celles-ci seront créées à La
Ferrière et à Renan respective-
ment, (de)

Retour prochain mais...
L'Entente prévôtoise s'explique à Moutier
En décembre 1988, l'Entente pré-
vôtoise du Conseil de ville de
Moutier, soit les antiséparatistes
prévôtois, proposait un des siens
pour le poste de président du lé-
gislatif. Au vote, Claude Gigan-
det, membre de l'Entente juras-
sienne, était élu. Les pro Bernois
quittaient alors la salle et, depuis,
n'ont plus siégé durant l'intégrali-
té d'une séance. Samedi à Mou-
tier, ils expliquaient les raisons de
ce mode de faire et déclaraient
être prêts à aller jusqu'au bout, si
l'attitude de l'actuelle majorité ne
changeait pas rapidement.
Les conseillers de ville antisépa-
ratistes de Moutier l'ont affirmé
clairement samedi. Us siégeront
lors de la prochaine séance du
législatif prévôtois. Ceci ne veut
toutefois pas dire qu'ils aban-
donnent toutes leurs prétentions
et qu'ils admettent avoir eu tort.
Loin de là.

Lors d'une conférence de
presse, ils ont fait connaître leur
revendication et ont expliqué les
raisons qui les ont amenés à
cette épreuve de force avec la
majorité autonomiste. Dans un
esprit de discussion, ils ont d'ail-
leurs envoyé une lettre à l'En-
tente jurassienne, missive dans
laquelle ils demandent que ses
élus reçoivent ce qui leur revient
de droit, à savoir une présidence
du Conseil de ville par législa-
ture, de même qu'un traitement
impartial des interventions par-
lementaires. Et les signataires de
terminer: «L'assurance de votre
part que ces deux légitimes re-
vendications seront honorées
nous engagera à poursuivre plei-
nement nos activités à tous les
niveaux des institutions munici-
pales».

LONG HISTORIQUE
L'Entente prévôtoise était quasi
complète lors de la conférence
de presse. Dix-sept des dix-huit
conseillers de ville, les trois
conseillers municipaux de même
que les présidents des trois par-
tis étaient présents. C'est dire
que toutes les questions ont pu
être abordées et que l'entente est
parvenue à montrer un visage
uni.

Pour expliquer l'absence des
pro Bernois aux derniers
Conseil de ville, un long histori -
que a été présenté aux journa-
listes. L'histoire commence en
1982 avec l'affaire des merce-
naires où Patrick Gygax consta-
tait que le conseiller d'Etat char-
gé de confondre ceux qu 'il ap-
pelle les tricheurs n'a pu agir du
fait que «lorsqu'un tricheur ap-
pose sa signature au bas d'un
formulaire d'enquête, il est diffi-
cile de le confondre». Elle se
poursuit avec les élections de
1986 et ses problèmes de procu-
ration. Là encore, par la voix de
Ronald Lerch, l'Entente affirme
que les tricheurs sont tous sépa-
ratistes, du fait que seule Unité
jurassienne a demandé aux per-
sonnes ayant voté par procura-
tion de venir se renseigner sur la
manière dont il fallait répondre
à l'enquête ordonnée par le pré-
fet extraordinaire du district de
Moutier.

Plus loin, Heinz Tellenbach
parle des élections au bureau du
Conseil de ville de même que des
nominations effectuées par le
Conseil municipal. Il affirme
que quand les séparatistes
étaient encore minoritaires, ils
avaient pu obteni r à chaque fois
une présidence par législature et
que la pareille n'a pas été rendue
lorsque les autonomistes ont été
majoritaires. Il se plaint égale-
ment de nominations faites
contre l'avis des commissions
par le Conseil municipal. Et de
terminer en affirmant que l'En-
tente prévôtoise ne revendique
aucune faveur mais bien ce qui
lui revient de droit et qu'elle n'a
pas eu depuis 1985.

QUEL AVENIR?
Walter Schmied a terminé les
«discours» en parlant de l'ave-
nir. Il explique que la situation
actuelle ne peut plus durer et re-
grette que la majorité actuelle, le
maire en tête, n'ait jamais cher-
ché à engager le dialogue avec la
minorité, ce alors même que
celle-ci ne siégeait plus au
Conseil de ville.

Après avoir encore déclaré
que le traitement qui est fait à

l'Entente prévôtoise est trop
souvent entaché de partialité ,
M. Schmied a encore poursuivi:
«Nous ne sommes pas des pions
dont on souhaite seulement la
présence afin de commencer la
partie et qu 'on manipule ensuite
à sa guise. La pratique vient de
démontrer que les dés sont pi-
pés. Dès lors nous refusons de
jouer avec des jeux truqués» .

En guise de conclusion , M.
Schmied a encore évoqué ce qui
pourrait se produire si l'Entente
jurassienne ne satisfaisait pas les
souhaits des antiséparatistes , ce
alors même que ceux-ci s'atten-
daient à plus de compréhension
suite au retrait de leur plainte en
rapport avec les dernières élec-
tions: «Si nous n'étions pas en-
tendus, nous ne participerions
plus que sporadiquement aux
séances officielles. Nous sensibi-
liserions l'opinion par voie de
presse, de tous ménages; nous
ferons appel aux médias afin de
nantir la population de tous les
problèmes qui à notre sens méri-
tent étude et solution. Nous au-
rons également recours au réfé-
rendum et à l'initiative populai-
re».

PAS SI ROSE
Jusqu'à présent, les membres de
l'Entente prévôtoise ont tou-
jours siégé au Conseil munici-
pal. Ceci ne veut pas dire,
comme l'a déclaré Ronald
Lerch, que tout va pour le mieux
à l'exécutif. Les élus antisépara-
tistes peuvent s'exprimer mais,
dès que l'on aborde des ques-
tions en rapport avec la Ques-
tion jurassienne, ils n'ont plus le
moindre pouvoir de décision. Il
a encore déclaré qu'il n'était pas
exclu que les conseillers de l'En-
tente prévôtoise renoncent éga-
lement à siéger à l'exécutif.

Maintenant, suite à cette
conférence de presse, il faudra
voir ce que les autonomistes
vont faire, même s'il paraît peu
probable que ceux-ci, majori-
taires à Moutier, fassent un pas
dans la direction souhaitée par
les pro Bernois. DD

Cortébert
gère

sainement
Comptes 1988

équilibrés
Le Conseil municipal a pris
connaissance des comptes 88, qui
seront soumis à l'assemblée mu-
nicipale du 5 juin. Et d'y consta-
ter avec satisfaction que malgré
les gros investissements réalisés,
la situation financière de la com-
mune demeure saine. Alors que le
budget prévoyait un léger excé-
dent de charges, de l'ordre de
30.000 francs, la récapitulation
finale fait état de comptes parfai-
tement équilibrés.
Les investissements de 530.000
francs consentis l'an dernier,
mais aussi la perte de près de
30.000 francs, subie au niveau
des rentrées fiscales, ainsi que le
dépréciation de 10% sur la for-
tune administrative ont donc été
absorbés sans trop de problèmes
par une gestion raisonnable des
deniers publics et du patrimoine
communal.
DÉCLASSEMENT EN VUE

La demande de terrains à bâtir,
pour des maisons familiales,
connaît une nette hausse ces der-
niers mois. Le nouveau plan de
zones offre d'intéressantes pers-
pectives et des surfaces en bonne
partie déjà viabilisées, pour l'im-
plantation d'une cinquantaine
de maisons.

Il s'avère cependant que nom-
bre de propriétaires ne sont pas
disposés à vendre, ni à des parti-
culiers et encore moins à la com-
mune. Face à cette situation, qui
bloque totalement et de manière
abusivement spéculative une ex-
pansion raisonnable de l'habi-
tat , le Conseil municipal propo-
sera prochainement le déclasse-
ment de certaines parcelles si-
tuées aujourd'hui en zone à bâ-
tir et leur affectation pure et
simple à la zone agricole. En
compensation , l'inverse arrive-
rait à d'autres terres.

REMANIEMENT
SUBVENTIONNÉ

Le Service des améliorations
foncières a informé la municipa-
lité qu 'il proposera un taux de
subventionnement de 80 %
pour l'étude, estimée à quelque
30.000 francs , d'un avant-projet
de remaniement parcellaire.

Par ailleurs, signalons que
l'Assurance immobilière a ap-
prouvé la nouvelle numérota-
tion des maisons du village. Le
bureau municipal en informera
tous les ménages ces prochains
jours et les plaques portant les
nouveaux numéros seront dis-
ponibles dans le courant de l'au-
tomne, (ec)

Un succès utile à d'autres
VIE POLITIQUE

sion de non-participation, en
portant plainte devant le préfet
Hauri. Le président d'honneur
de Force démocratique (...) a
donné raison à la commune de
Moutier: il n'y a pas, dit-il dans
ses considérants, d'obligation lé-
gale de désigner des délégués.

(...) Cette victoire importante
sera fort utile à l'ensemble des
communes du Sud. (...) N'im-
porte où, les citoyens qui n'ac-
ceptent pas qu'on jette leur ar-
gent par les fenêtres pourront
s'adresser à l'exécutif local pour
lui demander de suivre l'exem-
ple de Champoz, Monible,
Roches, Belprahon , etc., qui
n'envoient aucun délégué à la
FJB. (...) (comm)

Unité jurassienne communique:
U y a deux ans environ, l'assem-
blée des délégués d'Unité juras-
sienne décidait de rompre toute
relation avec la FJB. (...) Depuis
lors, une nouvelle fois la FJB a
été réformée. Les partis bernois
ne cachent pas que cette fois,
sous peine de disparaître, le «bi-
dule à Ory» est condamné à
réussir. Or plusieurs communes,
soucieuses des deniers de leurs
administrés, ont refusé d'en-
voyer des délégués dans cette
corporation de bavards, dénuée
de tout pouvoir.

Chef de file de ces communes
courageuses et réalistes: Mou-
tier. Deux antiséparatistes ont
cherché à faire annuler la déci-

Tramelan doit décider !
Le Groupement Tramelan A venir
communique:
17 avril 1989, salle da la Ma-
relle, Tramelan prend rendez-
vous avec son avenir. Avenir?

Avenir de notre démocratie
communale puisque les conseil-
lers généraux devront autoriser
ou non le corps électoral trame-
lot à accueillir les jeunes de 18
ans en son sein.

En clair, il s'agit de détermi-
ner si les jeunes de 18 à 20 ans
ont le droit de s'intégrer à la vie
civique. Il est temps de juger si
leur statut , à part entière, de jus-
ticiables et, entre autres de
contribuables, peut décemment
ne pas être assorti du droit
d'électeur.

Près de la moitié des com-
munes du canton de Berne ont
déjà adopté cet élargissement
des droits civiques, en vigueur
depuis 1883 dans le canton de
Suisse «primitive», Schwytz.
Faudrait-il que Tramelan, qui se
doit d'offrir une image dynami-
que et accueillante pour envisa-

ger un avenir prospère, élude la
question et attende de se sou-
mettre simplement à une éven-
tuelle décision de l'électorat can-
tonal, prévue pour le printemps
1990?

Non, le Groupement Trame-
lan Avenir (GTA), qui a déposé
la motion «droit de vote à 18
ans», veut une décision au ni-
veau de notre commune. Le
GTA s'engage pour les seuls in-
térêts de Tramelan, commune
du Jura bernois, désire le vote
positif des électeurs et électrices
de notre localité. Pourquoi?
Parce que Tramelan doit être
progressiste et par là démentir
certains ténors du nord qui ont
pour seul objectif de démolir la
cohésion de notre région en l'ac-
cusant d'immobilisme.

Parce qu'encore il faut ouvrir
la cause publique aux jeunes et
leur offir la démocratie pour une
alternative aux nombreux ris-
ques qu'ils rencontrent... n'en
déplaisent aux blanchisseurs
d'argent sale, (comm)

Rendons à Louis Wlîngre...
m>SAINT-IMIER W

Aquarelle identifiée par Henri Aragon
Dans notre édition de mercredi,
pour illustrer un article concer-
nant les travaux effectués
actuellement sur la place du
Marché, nous reproduisions une
illustration des lieux, dont l'au-
teur et la date de réalisation nous
étaient inconnus.
Or, Henri Aragon, artiste pein-
tre imérien, a reconnu
immédiatement cette oeuvre:
«Il s'agit d'une aquarelle signée
Louis Vallingre, dont la Ban-
que Cantonale de Berne orna
d'ailleurs une carte de bonne
année.» Et Henri Aragon de

Croquée par Louis Vallingre, la place du Marché durant la deuxième moitié du siècle
dernier sans doute.

préciser que Louis Vallingre
était natif de Villiers, qui vécut
de l819à !886. Del860àl880 ,
il exerça le métier de professeur
de dessin à l'Ecole secondaire
de Saint-lmier, où notre inter-
locuteur a bien sûr retrouvé ses
traces: «Les anciens Imériens se
souviennent sans doute des
fresques qui ornaient l'ancienne
halle de gymnastique, que
Louis Vallingre avait justement
peintes, à l'heure de sa retrai-
te.»
Quant à l'aquarelle représentée
ci-dessus, Henri Aragon précise

que la Banque Cantonale de
Berne la datait , à l'époque, de
1845: «Personnellement, je
pense cependant qu 'elle a été
réalisée plus tard , soit après
l'arrivée de Vallingre à Saint-
lmier, en 1860.»

Dernier détail apporté par l'ar-
tiste imérien , et qu 'il tient de sa
grand-mère: le commerce
qu 'abritait l'immeuble de la
place du Marché 1, à l'époque
où fut peinte l'aquarelle , était la
pharmacie Bôsenstein.

(de)

TRAMELAN. - On conduira
aujourd'hui à sa dernière de-
meure Mme Gerty Stâhli, née
Vuilleumier, qui s'en est allée
dans sa 70e année, après trois
mois de maladie supportée avec
courage et foi , et après avoir
beaucoup donné à ceux et celles
qu'elle aimait.

Mme Stâhli, épouse de Ro-
land, ancien instituteur et ancien
conseiller national , avait eu une
vie bien remplie. Epouse et mère
de famille, la défunte s'est énor-
mément dévouée pour la com-
munauté.

Après avoir passé 23 ans dans
l'enseignement, Mme Stâhli
avait demandé en 1982 à être
mise au bénéfice de la retraite.
Obtenant son brevet en 1939 à
l'Ecole normale, elle avait no-
tamment enseigné à Courtelary
avant de s'établir à Tramelan où

elle se consacra entièrement à
l'enseignement dans les petites
classes. La défunte partageait
une retraite bien méritée avec
son époux lorsque, subitement,
elle fut atteinte dans sa santé né-
cessitant un séjour à l'hôpital.

Ce brusque départ sera vive-
ment ressenti au sein de sa fa-
mille, comme parmi ses nom-
breuses connaissances qui l'esti-
maient beaucoup, (vu)

CARNET DE DEUIL

¦? TRAMELAN

Aménagement et remaniement parcellaire
Le Conseil municipal a pris la
décision de mettre sur pied deux
séances d'information qui au-
ront lieu prochainement à la
salle de la Marelle.

Le lundi 24 avril à 20 h 15:
présentation du projet de révi-
sion partielle de l'aménagement
local (modification du plan de
zone et du règlement communal

de construction). Le jeudi 27
avril à 20 h: remaniement par-
cellaire (en présence de délégués
du Service cantonal des amélio-
rations foncières).

Chacun est d'ores et déjà cor-
dialement invité à ces séances,
par ailleurs aussi importantes
l'une que l'autres.

(comm-vu)

Séances importantes

Avec vous
dans l'action

rCTCCmmmm

Le Conseil municipal de Corgé-
mont a décidé d'exposer, dans la
vitrine de la Banque Cantonale,
la maquette du projet de
construction densifiée choisi
pour la partie inférieure du lotis-
sement de l'Envers. Il comporte
24 unités d'habitation de 4 ou 5
pièces, avec chauffage par
pompes à chaleur individuelles
notamment.

Ce projet est en procédure
d'information et de participa-
tion , jusqu'au 8 mai. Une séance
publique de présentation, par
son auteur, aura lieu le 18 avril à
la salle de vote de l'ancien col-
lège, de 17 h 30 à 19 h 30.

Par ailleurs, on précisera que
l'auteur justement a mis en ex-
position, dans la vitrine de la lai-
terie, la maquette du «econd
projet , celui qui n'a pas été rete-
nu par les autorités donc, (gl)

Corgémont densifié

TRAMELAN

Mariages
Grobéty Michel Eugène Marie,
et Râber Cartherine. Marchon
Jean Philippe et Schneider Clau-
dia Elisabeth.

ÉTAT CIVIL
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^Kj^̂ ^^^^^-^-î ^̂ ^ B̂ ^^^̂ ^jS? Rue 
Fritz-Courvoisier 

54 £J 039/28 44 44

^̂ ^  ̂ f̂e f̂cÉv-ll Ê̂0ÊÊê-8* Aujourd'hui dernier jour

^^"̂ '̂ \1^^  ̂ Loterie Pendant notre exposition de I OR à gagner

--. j» i/'"-'îCA- B— ijii i_ fp-̂ SfttWBBBÙtt

aaW_V^̂ H ^̂ ^^^̂ ^^^̂ B̂ iaaaaaalaaaaaPr̂ lf̂ ÉiBBÉik *̂ K - mm\\JmmA k̂mmÈà*-*-^>ÏZ^Ê££r  ̂ tf- L-\  ̂j* B̂ "̂ l̂ M»M|M̂ MM^M|̂ ^M̂ BdlB j Ŷ <PJ.PH f̂ !!- f - %\
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Les 
personnes intéressées prennent

I iSafJ contact avec M. Rogger,
. „_ 0 039/23 25 01.

i., La Chaux- 012500
de-Fonds

Nous cherchons:

une secrétaire
de direction

trilingue français-allemand-ang lais

un programmateur CNC
un vendeur
en machines-outils

(français-allemand, éventuellement anglais)

constructeurs
mécaniciens-monteurs

Veuillez „ soumettre vos offres avec documents
usuels à Jean Greub SA, case postale 226 ,
2304 La Chaux-de-Fonds. 015543

Souhaite engager pour son secteur artisans Suisse romande avec
point d'attache à Marin et/ou Fontainemelon,

responsable adjoint
au bénéfice d'une formation d'

installateur-électricien, év. technicien-électricien
Le candidat, apte à occuper un poste indépendant et à responsabili-
tés, devra en plus justifier d'une expérience en courant fort/courant
faible, de même que dans les domaines bâtiments, air comprimé,
vacuum, climatisation et chauffage.

Il aura notamment la responsabilité de conduire divers projets
s'inscrivant dans le large éventail des activités énumérées
ci-dessus.

Une formation complémentaire en gestion administrative est né-
cessaire, des connaissances informatiques en tant qu'utilisateur et
la maîtrise de l'allemand parlé seraient un avantage.

Un emploi peu ordinaire, exigeant mais passionnant!

N'hésitez donc pas à adresser votre candidature, documents
usuels à l' appui, à notre chef du personnel, M. J-M. Richard, qui
répondra également volontiers par .téléphone à toutes vos ques-
tions!

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

lui ETA - Une société de HfiïÊSI m26 Jj j j ,

0 
MECANOR SA
Etampes de précision

Nous sommes une petite entreprise avec un effectif de 16
personnes, spécialisée dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie électronique,
l'horlogerie et l'appareillage.

Les éléments de coupe et de pliage sont généralement exé-
cutés en métal dur. Un parc de machines modernes nous
permet de réaliser des outils d'une grande précision, ce
qui représente la carte de visite de notre maison.

Pour la réalisation de ces outils, nous cherchons:

faiseur d'étampes
pour le montage et mise au point
de nos étampes progressives,

et

faiseur d'étampes
avec de l'expérience dans la construction et dans la direc-
tion de ces collaborateurs.
Pour un spécialiste dans ce domaine se présente l'occasion
unique de se créer une place stable avec une rémunération
exceptionnelle et des prestations sociales modernes.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Une discrétion absolue est garantie.

MECANOR SA-  Egliweg 10
2560 Nidau - 032/51 69 61 934

Vous avez envie de découvrir un nouvel
horizon professionnel ?

Vous êtes décidée à progresser car vous
êtes ambitieuse et voulez réussir votre vie
professionnelle?

Vous êtes:

une employée
de commerce

frança is-allemand.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter!

Nous avons plusieurs places à vous pro-
poser et vous assurons la plus totale dis-
crétion.

Vous aimeriez en savoir plus?

Alors, prenez contact avec nous; Nathalie
Gruring ou Chantai Hodor se feront un
plaisir de vous recevoir. 584

j
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Un job sûr «te^̂  '/étT\
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A Ŵ Vous êtes

^
JT secrétaire bilingue

a^BJW (français-allemand)

^^P — 
avez 

une 
certaine expérience;

%¦?-£ — 'e floût des chiffres;

Éfc >>,' — vous aimeriez faire partie d'une équipe
f̂t&? dans une nouvelle entreprise;

TF̂ I 
— entree en 

fonctions 
le 1er mai 1989.

M|P| Jacqueline Joseph attend votre candidature.
C-̂ Sïa 000975

I idealj b̂BpS Conseils en personnel JUB̂ t?
j jaMq 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
[$#$ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Faire offre ou se présenter chez

£ P.-A. KAUFMANN & Fils ^? Quincaillerie • M
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? 2300 La Chaux-de-Fonds ^
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De provisoire en provisoire
Vagues autour du Centre de traitement de déchets spéciaux

Déménagement mouvementé pour le Centre cantonal de
traitement de déchets spéciaux qui s'est vu signifié son
congé par la Maison Onivia S.A. de Porrentruy pour le
31 mars dernier. En voie d'installation provisoire dans les
locaux de la Maison Valentini à Courgenay, cette venue
suscite la grogne parmi les habitants du lieu.
«... Il est vrai que le centre actuel
est logé à Porrentruy dans des
locaux désuets qui ne convien-
nent pas, dans une zone semi-ur-
baine et que ce centre ne saurait
subsister longtemps à cet en-
droit... Il s'agit à très court terme
de disposer d'un centre mo-
derne. D y a urgence.»

Ainsi s'exprimait le ministre
de l'Environnement François
Mertenat lors de la séance du
Parlement du 10 décembre 1987
en réponse à la motion transfor-
mée en postulat du député pcsi
Victor Giordano. Ce dernier de-
mandai t qu 'un véritable centre
cantonal de traitement des dé-
chets spéciaux soit créé dans un
lieu adéquat et ceci de manière
définitive. Or à ce jour rien de
tout ceci n'a été réalisé puisque
le déménagement du Centre de
Porrentruy à Courgenay a été
suscité par les événements et
non par une planification judi-
cieuse qui aurait permis une ins-
tallation définitive du Centre
dans un endroit adéquat.
Pressé par le temps et par l'ur-
gence de la situation, l'Office des
Eaux et de Protection de la na-
ture (OEPN) - responsable du
dossier - a entrepris des dé-
marches qui se sont révélées po-
sitives avec la commune de
Courgenay et l'Entreprise Va-
lentini (boîtes de montres) qui
dispose de locaux non utilisés.

Les locaux sont suffisamment
grands -1700 m2 - et, condition
indispensable, reliés à la station
d'épuration. Les quelque 40 em-
ployés de l'usine - qui connaît
par ailleurs un heureux essor de-
puis deux ans - n'auront pas de

contact direct avec le Centre de
traitement. L'information qu'ils
ont reçues s'est limitée à quel-
ques explications inscrites sur le
tableau d'affichage de l'usine.

Un contrat de cinq ans a été
négocié entre le patron de
l'usine et l'OEPN. Cette solu-
tion est considérée comme pro-
visoire par toutes les parties. La
municipalité de Courgenay s'est
montrée très ouverte à l'implan-
tation du Centre sur son terri-
toire mais s'est bornée à infor-
mer ses concitoyens dans les «di-
vers» d'une récente assemblée
communale.

Inquiets, 500 des quelque
2'000 habitants que comptent
Courgenay, ont signé une péti-
tion demandant que le déména-
gement du Centre de Porrentruy
à Courgenay soit stoppé. Suite à
cette levée de bouclier, le
Conseil communal a promis une
séance d'information à l'inten-
tion de la population , pour la se-
maine prochaine.
Les députés jurassiens devront
se prononcer le 18 mai prochain
sur un crédit de 320'000 francs
destiné à doter le Centre d'une
infrastructure moderne - no-
tamment en ce qui concerne la
neutralisation des odeurs et le
lavage des gaz. Les frais de dé-
ménagement budgétisé à 80'000
francs sont de la compétence du
Gouvernement. A relever en-
core qu'à ce jour aucune base lé-
gale ne réglemente formellement
l'élimination ou le recyclage des
déchets spéciaux dans le canton.

Dans une question écrite dé-
posée le 8 avril dernier sur le bu-

reau du Gouvernement, le dépu-
té pdc Michel Cerf demande
quelle partie de l'investissement
consenti pourra être récupérée
lors d'un déménagement ulté-
rieur, soulevant également la
question de la qualité de l'infor-
mation dans des domaines aussi
sensibles que ceux liés à l'envi-
ronnement et à la qualité de la
vie.
Le Centre cantonal de traite-
ment de déchets spéciaux qui oc-
cupe actuellement .deux per-
sonnes - un chimiste diplômé et
un ouvrier requérant d'asile an-
golais - traite essentiellement des
déchets qui proviennent des en-
treprises industrielles et artisa-
nales jurassiennes constitués
principalement par des boues et
des eaux résiduaires qui contien-
nent des acides, des alcalides,
des cyanures, des métaux, des
émulsions diverses ainsi que des
résidus provenant d'entreprises
de lavage chimique.

Certains solvants organiques,
qui doivent être incinérés, sont
acheminés en France par une
entreprise spécialisée tandis que
les boues de métaux lourds sont
traitées sur place. Les premières
intentions de l'OEPN étaient de
stocker à long terme les boues
de métaux lourds dans les gale-
ries de l'usine à chaux de Saint-
Ursanne de manière à les récu-
pérer un jour si l'opportunité se
présente de pouvoir les recycler.
Or, les nouvelles exigences de
l'Office fédéral de protection de
l'environnement demandent que
ces déchets soient stabilisés de
manière définitive. La question
du stockage des métaux lourds
devra donc être revue à la lu-
mière de ce nouvel élément et si
l'on maintient l'idée d'un
stockage à Saint-Ursanne, une
information adéquate devra être
faite à la population afin de ne
pas soulever - ici aussi - de
vaines inquiétudes. GyBi

Une usine en pleine expansion qui se serait bien passée des vagues provoquées par l'instal-
lation provisoire du Centre cantonal de traitement de déchets spéciaux. (Photo BIST)

Première séance du Conseil
des jeunes

M> DELEMONT B-̂ ra

La salle du Conseil de Ville de
Delémont résonnait de voix nou-
velles samedi matin par le biais
du dernier né de la machine dé-
mocratique suisse: le Conseil de-
lémontain des jeunes! De main de
maître, dans son rôle de prési-
dent, le maire, Jacques Stadel-
mann, a conduit les débats de la
première séance plénière lors de
laquelle 5 projets ont été acceptés
après un vote en bonne et due
forme.

Ainsi donc, l'événement s'est
produit! Sur fond d'enthou-
siasme tout sourire, freiné quel-
que peu de fébrilité nerveuse,
(surtout chez les quatre anima-
teurs adultes qui encadrent cette
nouvelle structure démocrati-
que), les enfants, avec sponta-
néité, franchise , précision et vo-
lonté, ont exposé, débattu , voté.

Les jeunes élus delemontains ont affiché beaucoup d'enthousiasme. (Photo ps)

Sur les 51 élus, 45 étaient pré-
sents (6 se sont excusés). Après
le rapport des cinq commissions
(aménagement, animation I,
animation II, société et sport),
les représentants de chacune
d'elles ont présenté et défendu
leurs 10 projets.

Balaye, le Forum avec les
aînés! Une des jeunes conseil-
lères défenderesse du projet , ru-
dement échaudée par les réac-
tions anti-vieux de ses jeune s
collègues, a tout de même eu le
mot de la fin: «Je voulais inviter
des vieux à notre séance, je suis
bien contente qu 'ils ne soient
pas venus!» Et toc! «Réactions
anti-vieux à l'image de notre so-
ciété occidentale, de consomma-
tion qui utilise et qui jette», nous
disait notamment le président de
l'OME (Organisation mondiale
pour l'enfant), Eugen-Frédéric

Mueller, qui assistait aux débats
et qui collaborera certainement
au projet , accepté par les en-
fants, d'une exposition mon-
diale sur l'enfance. Ont été éga-
lement agréés, les projets sui-
vants: un échange avec le
Conseil bisontin des jeunes
(France), du cinéma pour les
jeunes, l'aménagement de la
maison des jeunes, des peintures
murales dans la ville. Tout ceci
entamant déjà solidement de
quelque 10.000 francs un budget
total de 28.300 francs. Outre le
forum avec les aînés, les jeunes
ont rejeté par 21 non contre 20
oui l'achat d'un bus qui aurait
été destiné au transport de maté-
riel-sono, de groupes scouts,
sportifs et autres; abandonnés
également: l'animation sport-
permanent, le concours mini-
golf, et la construction d'une

rampe de skate-board de 17.000
francs!

Mais les projets abandonnés
pourront être remis sur le tapis

des débats, d'autant qu'il resté
encore de l'argent à dépenser,
c'est là tout le jeu de la démocra-
tie! Six postulats agréés en fin de
séance permettront aux com-
missions mandatées de plancher
sur les sujets suivants: le nou-
veau règlement de l'école secon-
daire, l'aménagement de la salle
des jeunes, une loi sur le cinéma
et la jeunesse, le lancement
d'une pétition en faveur de la
patinoire, un toboggan à la pis-
cine, un mur de grimpe. De la
bonne matière pour alimenter
les prochains débats qui auront
lieu en juin. On ne manquera
pas de les suivre! (ps)

Publicité intensive,
publicité

par annonces

Une odeur de souf re
Au vu des étonnantes lenteurs
qui président à l'installation dé-
f init ive du Centre cantonal de
traitement de déchets spéciaux
et à la mise sous toit d'une loi
qui soutiendrait son activité, l'on
peut raisonnablement se poser la
question de savoir où le Dépar-
tement de l'environnement et de
l'équipement place ses priorités.

L'OEPN manque de person-
nel pour f a i r e  f ace à toutes les
tâches dont il est chargé à une
époque où la protection de l'en-

vironnement vient en tête de liste
des priorités un peu partout sur
notre planète en dérive. Or, le
Département du ministre Fran-
çois Mertenat a montré plus
d'une f ois son eff icacité et sa cé-
lérité lorsque il s'est agi de trai-
ter du dossier de la transjurane
devançant même les délais du
Département f édéral et trépi-
gnant sur place f ace aux len-
teurs administratives des bu-
reaux de la Berne f édérale. Rien
de tout cela en ce qui concerne le

dossier du Centre cantonal de
traitement de déchets spéciaux
qualif ié d'urgent par le ministre
lui-même à f i n  1987.

De successif s déménagements
de ce Centre qui passe d'une si-
tuation provisoire à une autre ne
peuvent qu'alarmer inutilement
une population désormais sensi-
hilisée par la qualité de notre en-
vironnement et pour qui les mots
«déchets spéciaux» provoquent
immédiatement une odeur de
souf re. Gladys Bigler

...qui célèbrent en eff et au-
jourd 'hui leurs 55 ans de ma-
riage, dans leur demeure au
Bas-du-Village des Bois. Ils
s 'étaient unis dans cette locali-
té le 17 avril 1934.

Issu de la terre, M. Ruch a
consacré son existence au ser-
vice de l'agriculture. Il parta-
gea son temps entre l'exploita-
tion agricole et la f orge, activi-
tés qu 'il accomplit d'abord
a vec son père a vant de les exer-
cer à son compte dès 1953 et
jusq u'à l'âge de 76 ans. Il f allut
une alerte de santé pour l'obli-
ger à prendre sa retraite. Il tête
également aujourd 'hui son 82e
anniversaire, ce qui ne l'em-
pêche pas de soigner amoureu-
sement son verger. Son passe-
temps f avori ne f ut-il pas la
greff e des f ruitiers?

Autre f acette de ce maré-
chal-f orgeron discret et cha-
leureux, sa qualité de f ontai-
nier communal l'a porté pen-
dant 35 ans au chevet du ré-

seau hydraulique de la localité
dont il connaît les moindres
particularités.

De tempérament jovial,
Mme Ruch a travaillé pendant
40 ans dans les usines d'horlo-
gerie des Bois. Elle eut le beau
mérite de soigner de longues
années durant ses beaux-pa-
rents dans leur vieillesse et
l'une de ses deux f illes atteinte
d'une grave maladie. Encore
pleine de soleil, elle porte à
merveille ses 80 printemps.

Les époux Ruch évoquent
a vec émotion le temps passé, le
travail aux bœuf s, le cerclage
des roues de char: autant d 'ac-
tivités disparues. Etonnés de la
vitesse du temps, il f ont remar-
quer a vec philosophie que la
vie est somme toute assez
courte. Raison de plus pour
l'émailler de pierres blanches
telles que cet anniversaire
qu 'ils marqueront prochaine-
ment en f amille.

(bt)

Thérèse et Paul Ruch-Bilat des Bois...

m
Notre ami Pierrot nous a prêté sa
plume pour annoncer la naissance de

JENNY
4,120 kg, 51 cm

née le 14 avril 1989 à 12 h 20

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique '

Montbrillant
La maman ravie contemple son œu-
vre, le papa troublé tortille un lange et
la sœur partage ce délicieux désarroi

Mélody, Danielle et Jean
BAUMAT-COLOSIMO

Progressia 2
' 2336 Les Bois 
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds , Garage Bart P., 039/28 40 17. oo.be*

0141 58

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants

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

200 1 NEUCHÂTEL

Nous cherchons
tout de suite

VENDEUSES
S'adresser à Catherine Leitenberg.

ADIA INTÉRIM SA
0 039 23 91 34 «e

/  SDevenez propriétaire
i .de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

-. o

^g^2 Bureau de 
vente:

I(«? Malleray 032/92 28 82 |

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.

Annonce sous chiffres L 28-592595 PUBLICITAS

2001 NEUCHÂTEL

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol, 400 - 800 - 1 200 -
2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry .

SpDNTRsn
2017 Boudry
0 038/42 14 41 000 73

. C0NFISERIE-TEA-R00M

fl^Ê P' 
Bruno HENA

UER
//JPy/ YN. Maître Confiseur

ÉLU'/*!ilA«m ®®' aVi Léopold-Robert

Wrr̂ Jrn *-* CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
à mi-temps , pour date à convenir.

Se présenter à la confiserie. oi?346

TSA Machines S.A.
Fabrication et révision de machines-outils

'9r^J'^BLmmmimÊÊm-̂ - ni..Ai4  ̂ Câaafta&t *~*|T "tfvy' ̂ ^M

NOUS CHERCHONS:

un aide peintre ou
apprenti en peinture industrielle

mécaniciens monteurs
pour service à l'extérieur

un électricien
Veuillez soumettre vos offres avec documents usuels à TSA Machines S.A.,
M. E. Léonini . case postale 227 . 2304 La Chaux-de-Fonds.

0 VJb&3

OUVRIERS/ÈRES
j sont demandés pour différents
! horaires. Fixes ou temporaires. 

^% Permis valables.

S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM SA
f(i 039 23 91 34 «e

Atelier de polissage
Modesto Gomez
Rue de la Paix 117

P 039/23 18 08

cherche

polisseurs
121062

é-vSzSSK sa voir~
V mz faire
JH fm% ^  ̂

certain

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

jeune fille
pour sortir le travail
à domicile (par ordinateur)
et pour divers petits travaux en
atelier.

Ce travail varié ne requiert pas
de formation commerciale.

Brasport SA
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 57 55, int. 27 "««o

Entreprise Eugène Biihler
& Fils SA
Sables et graviers
2074 MARIN

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir j

un mécanicien
d'entretien

pour nos installations et machi-
nes de chantiers, ainsi que nos
chalands et dragues, J
Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous attendons votre téléphone
ou votre offre écrite.

£? 038/33 30 14 ,,7

*l —Wi/

014158

\eimsk
Nous cherchons pour des emplois
fixes ou temporaires

deux installateurs
sanitaires

deux ferblantiers
ou aides avec bonne expérience

Suisses ou permis B/C
Libres tout de suite ou à convenir.

713

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

cherche pour date à convenir:

un(e) employé(e) de bureau
pour service de réception,
caisse, facturation.

Ce poste convient à une personne
appréciant le contact avec la clientèle.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous:

Avenue Léopold-Robert 146

0 039/26 42 42 01200e

Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos clients,
nous cherchons tout de suite:

employées de commerce
si possible expérimentées;

employées de bureau
polyvalentes et habiles dactylos.

Postes fixes ou temporaires.

Veuillez prendre contact avec Catherine Leitenberg. 136

Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 A— B k̂ M ML
La Chaux-de-Fonds AVU M ll #j
C 039/23 91 33 JF^mmW mAW k̂

Publicité intensive,
publicité par annonces



Grands projets
CANTON DU JURA 

Nouvelles du Conseil
communal de Saignelégier

Le début des travaux de terras-
sement pour la construction de
la nouvelle école primaire a été
fixé à la mi-juillet, sous réserve
de l'approbation du dossier de
subventionnement par le Parle-
ment.

Le Conseil communal de Sai-
gnelégier a décidé de confier les
travaux d'architecture et de
conduite des travaux de la nou-
velle école primaire au bureau
Wermeill-Heyer. Quant aux tra-
vaux d'ingénieur civil , ils ont été
attribué au bureau ATB.

En outre, deux séances ont été
organisées en collaboration avec
M. Haag du bureau d'aménage-
ment Arches 2000 en vue de
fixer l'implantation de la future
fromagerie de la Miba dans le
secteur de la Combe de la Noire.
Le Conseil communal étudie
également une demande d'im-
plantation d'un commerce dans
ce même secteur.

Le cirque Olympia fera halte
à Saignelégier où il donnera
spectacle les 2 et 3 mai pro-
chains sur la place des foires.

Pour satisfaire aux demandes
de groupes scout ou autres et
d'entente avec la commision des
pâturages, le Conseil communal
a délimité deux emplacements
d'accueil. Il s'agit d'un secteur
de pâturage à la limite commu-
nale près de la maison réservée
autrefois au garde-barrière de la
Gruère. Le deuxième emplace-
ment se situe au Haut du Bé-

mont près du Centre d'accueil
Jolimont. Le Conseil a aussi ap-
prouvé le nouveau règlement
sur la pêche à l'étang au Sud-Est
de la presqu 'île.

L'ouverture a été fixée au 20
mai 1989.

TAXES DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Le Conseil communal a pris acte
de la décision du juge adminis-
tratif des Franches-Montagnes
rejetant l'opposition d'un
contribuable contre la percep-
tion de la taxe sur le ramassage
des ordures ménagères frappant
un bureau d'administration.
Cette décision servira de juris-
prudence et permettra au
Conseil communal une stricte
application du règlement com-
munal en la matière.

Le Conseil a souhaité, dans le
cadre d'une procédure de
consultation , que le nombre des
électeurs pouvant exercer le
droit d'initiative en matière
communale soit maintenu à
1/10 du corps électoral et non
ramené à l/20e comme le de-
mande les représentants des
grandes communes par le canal
d'une motion approuvée par le
Pparlement.

Enfin , Jean Froidevaux a été
nommé estimateur communal
pour les valeurs officielles, en
remplacement d'André Bilat dé-
missionnaire.

GyBi

CELA VA SE PASSER

«Une année à Jérusalem»,
c'est le titre d'une conférence
informative, religieuse et anec-
dotique donnée le mardi 18
avril à 20 h à la salle de pa-
roisse réformée de Saignelégier
par M. Hans-Peter Mathys,
pasteur titulaire à Porrentruy,
ancien pasteur des Franches-

Montagnes. Le pasteur Ma-
thys est docteur en théologie et
spécialiste de l'ancien testa-
ment.

Il a passé une année à Jéru-
salem à l'école biblique et dans
un couvent dominicain et a pu
se rendre compte sur place des
problèmes liés aux relations
entre Juifs et Palestiniens et
fera part de ses expériences et
impressions. La conférence est
libre et publique.

Saignelégier:
«Une année

à Jérusalem»

AVIS MORTUAIRES

Assemblée de Pro Juventute
La Commission Pro Juventute
du district des Franches-Mon-
tagnes a tenu son assemblée gé-
nérale à Saignelégier sous la pré-
sidence de Joseph Biétry des En-
fers et en présence du secrétaire
romand Fernand Beaud de Fri-
bourg.

Après une stagnation ressen-
tie ces années dernières, la vente
de timbres Pro Juventute décolle
à nouveau. En 1988 c'est un peu
plus de 35.000 francs de timbres
qui ont été vendus dans le dis-
trict des Franches-Montagnes
soit 8500 de plus que l'an passé
selon les comptes présentés par
André Froidevaux des Genevez.
La vente de timbres organisée
par Dominique Veya de Mont-
faucon avec l'indispensable col-
laboration des écoles de la ré-
gion a connu l'an passé un suc-
cès rencontré également en̂
Suisse romande et sensible dans
les trois districts du canton du
Jura .

Rappelons que le bénéfice des
ventes réalisé dans le district re-
vient intégralement à la jeune sse
franc-montagnarde pour des
aides ponctuelles sociales ou
culturelles. Meieli Klein de
Montfaucon a brièvement rap-
pelé l'action «coup de pouce»
qui , l'an dernier, a permis à une
dizaine de familles franc-monta-
gnardes d'accueillir un ou une
jeune disponible pour aider dans
le ménage ou à la ferme. Fer-
nand Beaud a également évoqué
toutes les actions nouvelles lan-
cées ou entreprises par le secré-
tariat central et l'offre faite aux
jeunes, qui vivent l'année longue
sur le plan scolaire, de participer
à des camps de vacances ou de
se mettre à disposition pour un
travail de bénévolat. Joseph Bié-
try a enfin remercié tous ceux
qui , dans la région , œuvrent bé-
névolement pour Pro Juventute.

(comm)

La campagne décolle
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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
Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Roland Périat-Tissot;

Monsieur Maurice Ray, son ami, au Locle;

Monsieur Louis Clément, à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur René Perret-Clément, à Prangins,

et famille;
Monsieur Emile Clément et Madame Rosine Egger,

à Fribourg, et famille;
Madame Marthe Chopard, à Saint-lmier, et famille;
Monsieur Robert Rudaz, à Fribourg, et famille;
Les descendants de feu Georges Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Aline TISSOT

née CLÉMENT
dite Titi

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, subitement samedi dans sa 82e année.

Repose en paix chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18
avril à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Roland Périat-Tissot
route de Biaufond 22.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AREUSE «Chantez au Seigneur un chant nouveau.»
Ps 98

Dans la lumière pascale, le Seigneur a accueilli auprès de
Lui sa servante

Sœur Laurence
Marguerite SCHNEIDER

Dans sa 85e année.

GRANDCHAMP, le 15 avril 1989.

«Ma demeure est la maison du Seigneur
en la longueur des jours.»

Ps 23

Les sœurs de Grandchamp.

Le culte de résurrection sera célébré à l'Arche de
Grandchamp, 2015 Areuse, le mercredi 19 avril à 13 h 30.

Enterrement au cimetière de Boudry à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon com-
bat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Les amis et connaissances de

Monsieur
Emile ZELTNER

ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu
samedi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 avril 1989.
Sombaille 4a

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 18 avril, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Venez à moi; vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11-28
• Repose en paix, chère épouse,

maman et grand-maman chérie.

Monsieur Angelo Cavaleri, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jean-Marcel Mosset-Cavaleri et

leurs enfants Christian et Nicole, à Chézard;
Madame Vanda Tornare-Cavaleri et ses enfants Mike et

Marjorie. à Saint-lmier;
Mademoiselle Nelly Meyrat, à Saint-lmier;
Madame Gisèle Meyrat, aux Geneveys-sur-Coffrane, et

ses filles Carole et Joëlle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine CAVALERI-MEYRAT
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, filleule, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection, samedi 15 avril, à l'âge de 67 ans,
des suites d'une cruelle maladie, après bien des souffrances.

Une maman c'est tant de choses ça se
raconte avec le cœur;
C'est comme un grand bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur.

Le culte et l'inhumation, dans l'intimité de la famille,
auront lieu au cimetière de Saint-lmier, le mardi 18 avril 1989, à
14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: M. Angelo Cavaleri
4, rue des Sapins
Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY Seigneur, à qui irions-nous.
;- Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68

Ida Zisset, à Beaulieu (France);
Robert et Jeannine Zisset, leurs enfants et petits-enfants,

à Valentigney (France);
Jean et Alice Zisset et leurs enfants, à Beaulieu (France);
Claude et Malou Zisset et leur fille, à Beaulieu (France);
Lydia Burn-Monnier, à Péry;
Marcel et Josette Monnier-Huguenin, à Courtelary;
Martine et Yves Wùthrich-Monnier, à Courtelary;
Nicole Monnier, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Berthe ZYSSET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année.

COURTELARY. le 14 avril 1989. '

L'incinération aura lieu le lundi 17 avril 1989.

Culte à 14 heures au temple de Courtelary.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez pen-
ser au Service de soins à domicile de Courtelary-Cormo-
ret, cep 25-9008-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément émus par les marques d'affection et de
réconfortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de

MONSIEUR LOUIS HALDIMANN
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme JEANNE HALDIMANN-BÀHLER
ET FAMILLES.

L'AMICALE DES
ANCIENS CADETS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de leur ami

Emile
ZELTNER

membre fondateur très fi-
dèle, âgé de 87 ans, dont
chacun gardera le meilleur
souvenir.

Rendez-vous pour la cé-
rémonie funèbre te mardi
18 avril à 14 heures. 

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.
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Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 1U-20 h , sa, 10-1(> h. Département audiovisuel , lu, 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: prés.-Wi lson W'1, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h , sa 10-12 h , 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Foliée locale, (C 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 23 23 10 17 rensei gnera.
Hôpital: C 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, My life as a dog.
Corso: 21 h , Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 4ô, Les accu-
sés ( l(j ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Pla/.a: 18 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 1<> h 30, 18 h 45, 21 h , Les aventures du baron de
Munchausen (pour tous).

\M Locle

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Matiot t i , j usqu 'à 20 h , En dehors de ces
heures f y  31 10 17 rensei gnera. Permanence médicale:
23 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , £J 34 11 44. Per-
manence dentaire: f t  31 M 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, «Fouilles archéologiques sur l'île St-
Laurent», conf. avec fi lm par H.-G. Bandi.
Plateau libre: 20 h, Trio Kabwa; 22 h, Lindemann-Magnoni
Quartet.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite £? 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 20 h 30, 17
h 45 (V.O. s/.tr.), Faux-semblants; 15 h, 17 h 45, Je suis le sei-
gneur du château; 20 h 30, Deux.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 21 h , Mississi pi Burning.
Bio: 15 h, 20 h 45, Working girls; 18 h 30, Tequila Sunrise.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Mes meilleurs copains.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7111 ou gendarmerie ((3 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 23 53 34 44. Ambulance: £J 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Y a-t-i l  un flic pour sauver la
reine ?
Hôpital de Fleurier, /* 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: /* 63 25 25. Ambulance: C 117.

Jura bernois

Médecin de service (St- Imier  et Haut-Val lon) :  C 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , £J 41 21 94. Ensuite,
23 111. Hôpital et ambulance: (f- 42 11 22.
Médecins: ( Bas-Vallon) Dr Chopov, f  039/44 11 42 , Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
23 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
£5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
23 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Mever
23 032/97 40 28. Dr Geering 23 032/97 45 97. Pharmacies:' H.
Schneeberger C0 032/97 42 48; J. von der Weid ,.
23 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 2"< 51 22 88; Dr Blou-
danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

RTN 2001
littoral: FM 9S.2; Ij  Chauvde-Fonds. U
l«te FM 97.5; S aMe-Riu: FM 9.V»; \ Mo
200». I0J.0; Coditeb 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le l-anoVron: 105.9: .Saini-lmicr 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 a tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sport s
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^S^P La Première

9.05 Petit déjeuner avec Henri
Dougier. I0.055sur5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif; reflets,
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . In.40 Lyri que à la Une.
17.05 Première édition avec Jac-
ques . Dclarue. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première : Attention téléviseur, de
G. Chevrolet. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

<rfaP5S
_

^S4â* Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11. 05 Question d' au jourd 'hu i .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadcnza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature. 18.05
Magazine. 18.50 Orchestre de
chambre de Lausanne : La Pas-
sion selon sdini Matthieu, de
J. -S. Bach. 23.00 Démarge . 0.05
Notturno ; contrepoint.

^S *A * Suisse .ilcm.nnlquc

d.OO Bonjour. 8.00 Journa l  du
m a t i n .  7 .15 Revue de presse. 9 .00
Palette.  11.30 Club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional.  12.30 Journal  de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins .
17.45 Actual i tés  sportives. IN. 00
Journal  régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport -télé gramme et
musi que. 20 .00 Concert de l' audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24. (H) Club
de nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Musi que ma t in .  S.07 Gra-
vurcs. 9 .08 Le mat in  des musi -
ciens . 12. 07 Ja// d' au jou rd 'hu i .
12.30 Concert : œuvres de Mo/art .
Mendelssohn, Schumann, De Fal-
la. 14. 00 Spirale s . 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 1S.50
Le billet de... 19 .07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres de
Jarrel l . Cage. hes . Milhaud. 0.30
M yosotis.

/^^
Fréquence lur,

7.00 FJ-infos. 7A5 Edilorial. 7.45
Feuilleton. 7.50'Juste en passant.
8.00 FJ-infos, 8.30 Infos en hrel et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.(K)
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'anéro. 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.

^PLl̂  Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Parole d 'hon-
neur. 10.30 Jazz panorama. 11. 00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actual i tés  - Revue de
presse. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase . 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado hit.
18.30 Activités villageoises . 19 .00
Sportivement votre. 19.30 Les ho-
rizons classi ques.

Les nouvelles agences Publicitas de
La Chaux-de-Fonds et du Locle sont main-
tenant à votre service pour toutes vos
annonces dans L'Impartial !
Publicitas Publicitas
Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/28 34 76 Tél. 039/31 14 42
fax 039/284 863

I PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse

(VIMJUôW.
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111-49 039/23 34 86

012149

# 
Patrick

Bilat
Ferblanterie
Révision de toiture
Ventilation

23 039/23 81 10
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds 012495

¦

Apprenez à conduire
Vte avec

'̂ L 
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BM • Maîtrise

^̂ J0T • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212a
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~
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Le grand jeu de 
Piatti

« LJ ĵfWyX pour gagner
f̂ K̂ v

J îvV )̂ une cu 's'ne
\ 
¦
=™OkRÏÎ"li\̂ 0^> A ~  \ c'u "̂  janvier

\ if ^ tl-^?nW ) 
au 31 mai 1989

/////iVvu >v 7 Venez nous rendre visite du
I/JIJ YKS '̂  

au ^3 avril à Polyexpo

Jj?j \kZ_2̂ » G,-A. Michaud

w w mmamm ¦-»• . . ¦ La Chaux-de-Fonds
mVàSi Hldttl C 039/28 23 20 012372TOULEFER

Place de l'Hôtel-de-Ville

^r ^  ̂^BL?^* S k 1M

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012066

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange cet
été ou cet automne avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
? 022/45 01 56 °°2154

Plus de trous,
de déchirures

dans vos fauteuils,
canapés, vêtements, ete

en simili-cuir et cuir

RÉPARATION PAR SOUDAGE
nettoyage, recouvrement

Swiss Vinyl - ? 039/23 59 57
701
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f 11 L'Etat se donne sans délai les moyens a d-
ftj ministratifs nécessaires pour faire pas-
I1 I ser dans les faits l'égalité des droits entre
P̂ Zl hommes et femmes reconnue désormais
I " par la Constitution fédérale. Il veille no-

tamment à ce que ce principe soit appli-
qué:

- par l'augmentation significative des possibili-
tés de travail à temps partiel
- dans les salaires
- dans l'éducation et la formation
- dans l'accès à toutes les professions et aux
fonctions à responsabilités
II s'efforce de faire changer les mentalités qui s'y
opposent.
Jean-Louis Bellenot, Claudine Schenk, Jean-Fred Boillat, Jean-Luc
Baer, Richard Aeschlimann, Anouk Pipoz, Jean-Paul Studer , Fran-
çoise Bise, Claudine Stàhli-Wolf , Gérald Bringolf, Marc-André Oes,
Gilbert Pingeon, Jean-Denis Renaud, Marie-Claude Renaud, Gérard
Hirschi, Joëlle Kuhn, André Golay, Frédéric Blaser , Jean-Pierre
Blaser , Dr Pierre Tschantz, Denis de la Reussille, Charly Débieux ,
Julian Guttierez , Jean Blaser, Pierre-André Béguin, Patrick Erard ,
Hélène-Sylvie Perret , Claude Darbellay, Marcelle Corswant, Marie-
Paule Huguenin, Margot Greub , Elisabeth et Daniel Devaud, Charles-
André et Claire-Lise Favre, Henri von Kaenel, Philippe Hintermann,
André Greub , Gérard Berger. us?

Une volonté que nous partageons

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 3 au 10 avril

-La Chaux-de-Fonds: + 5,0° (2 176 DH)
-Le Locle: + 6,0° (2014 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 8,3° (1624 DH)
-Val-de-Ruz: + 7,4° (1799 DH)
-Val-de-Travers: + 7,0° (1845 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 23 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



V^  ̂ Suisse romande

').35 Demandez le programme!
9.4(1 Corps accord
^ .55 Le fond de In corbeille

10.1(1 Viva
10.55 Petites annonces
11.00 Dallas (série)

Du bon et du mauvais.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 Hi pp isme

(Chaîne alémanique)
Coupe du monde , finale ,
en différé de Tampa.

12.20 A cu'iir ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Acapulco.
14.30 24 et gagne
14.35 Télescope

Mal dans sa tète ou la dé-
pression nerveuse.

15.35 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Filï Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le bois de justice
Film suisse de Raymond
Vouillamoz (1989), avec Jean-
Phili ppe Eeoffey, Myriam Da-
vid , Nils Tavernier , etc.
Le bois de justice raconte une
sale affa i re de famille qui se
déroule dans le milieu aristo-
crati que. Deux frères , l' un
bossu et disgracié par la na-
ture , l'autre coureur de ju-
pons, se détestent pour une
vilaine affaire d'héritage .
Photo : Myriam David et Jean-
Phili ppe Eeoffey. (R. Des-
pland/tsr)

21.40 Les comédiennes et les
comédiens en Suisse

23.20 TJ-nuit
23.40 La fée verte

Film suisse d'A. Margot et
E. Délie Plane.

0.10 Bulletin du télétexte

I 1 . g "f Téléciné

12.00 Headltne News
F.n anglais

12.30 Money Week
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Au nom de la rose
Téléfilm américain de
Josep h Sargent, avec Lee
Remick , Patrick McGoo-
han et Gottfried John
(1986.96')

15.20 L.A. Law
Série américaine

16.05 L'homme voilé
Drame français de Maroun
Bagdadi , avec Bernard
Giraudeau , Michel Piccoli
et Laure Marsac(1987, 90' )

17.35 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à ép iso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Marat
terroriste
apatride
Film français de Maroun Bag-
dadi . avec Richard Bohringer
(1988, 95')
L'un des personnages les plus
controverses de l'Histoire de la
Révolution... et pour cause:
champ ion de la double person-
nalité.
Apparaî t tantôt comme un
escroc, ex-bagnard , charlatan ,
obtenant son grade de méde-
cin grâce à ses maîtresses, tan-
tôt comme l' «Ami du Peup le» ,
sachant mieux que personne
traduire la haine et la passion
de la masse. Il avait vécu par
les femmes, il fut assassiné par
une jeune fille...

22.05 L'obsédé
Drame ang lo-américain de
William VVyler, avec
Terence Stamp et Saman-
tha Eggar f 1965, 117')

0.00 Lâ chasse
Film policier américain de
William Friedkin , avec Al
Pacino, Paul Sorvino et
Richard Cox ( 1980. 106' )

[g, France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 On ne vit

qu 'une fois (feui l le ton)
10.00 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Nul ne revient

sur ses pas (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Mac Millau (série)

La mort est de la partie.
15.50 Drôles d'histoires (série)

Devine qui vient sonner ce
soir.

A16 h 15
La chance
aux chansons
Paris musette.
Pour cette fête de l'accordéon ,
Pascal Sevran a inivté Jo Pri-
vât, Jacqueline Danno , Les
garçons bouchers , Muriel et
Carlo Nell.
Photo: Pascal Sevran , présen-
tateur. (fr3)

16.45 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
La trag édie de la tour.

18.45 Avis de recherche
Avec Francis Perrin.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tap is vert
20.40 La mafia HI . :: •

3" épisode.
Dès son arrivée en Sicile,
Cororado Cattani cherche
à endi guer la vague de vio-
lence sévissant dans l'île ,
mais en vain.

22.25 Chocs
Magazine.

23.15 Une dernière - Météo
23.35 Minuit sport
0.35 MASH (série)

C'est le printemps.

£)£3 France 2

6.45 Télémalin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
11.25 Une vraie vie de rêve
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuil leton)

Les vins mélangés.
14.10 La reine

des diamants (série)
Piet.

15.05 Du côté de chez Fred
Un grand témoin : Jacques
Soustelle.

16.00 Flash info
16.05 Chaspeau melon

et bottes de cuir (série)
Les évadés du monastère.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.35 L'appart ' (série)

Eduardo
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

La marche
du siècle
Les mecs plus ultra : maris ,
pères , amants des années no-
nante.
Comment sont les hommes
d'aujourd 'hui ? Plutôt maris,
pères, amants machos , senti-
mentaux , rêveurs , pressés? En
quoi correspondent-ils à Pi-
mage qu 'en donne la publi-
cité ?
Photo : Jean-Pierre Bertrand
et Jean-Marie Cavada , réalisa-
teurs. (a2)

22.25 Titres du dernier journal
22.30 Haute curiosité
23.25 24 heures sur la 2
23.45 Météo
23.49 Soixante secondes

Avec Carlo De Bcnedetti.
23.50 Du côté de chez Fred

FRS France 3

10.40 Amuse mots
11.35 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
Yiddish
connection
Film de Paul Boujcnah (1986),
avec Charles Aznavour, Ugo
Tognazzi , André Dussollier.
De nos jours à Paris. Pour
mettre fin à des ennuis d'ar-
gent , quatre juifs du quartier
du Marais mettent au point un
audacieux hold-up. avec le
concours d' un professionnel ,
surnommé le séminariste, qui
a tout de l'illuminé.
Durée : 85 minutes.
Photo: André Dussollier ,
Charles Aznavour et Ugo To-
gnazzi. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques
23.15 Musi ques, musique

Suite N" 5 BWV 1011: Sa-
rabande et Gavottes 1 et 2,
de J.-S. Bach , interprétées
par R. Pidoux et
J. -C. Pcnnetier.

23.25 Les hauts lieux
La saline royale d'Arc-et-
Senans.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Hôtel

10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ midi

N̂« P̂ Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.10 Trcff punkt
15.55 Tagesschau
16.00 Zureher Sechselauten
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kasscnsturz
21.35 Tagesschau
21.50 Ein Kônig in New York

(&Ô
R

>Bé# Allemagne I

15.30 10" ôstlicher Lange
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Mans
16.45 Ferien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 Goldrausch

am Sternenberg
22.00 Fragen Sie Frau D' Cora
22.30 Tagesthemen
23.00 Kleine Vera (film)

9̂13  ̂ Allemagne 2

15.25 Vidcotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Die Kinder von Bullcrbu
16.30 Mein Beruf ist siegen
16.55 Heute
17.10 Telc-Illustricrtc
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute .
19.30 Otto -Der Film
20.50 Die Filmemacherin
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Bilderstreit
22.45 ZDF-Jazzclub

Kl 1¦a Allemagne 3

8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 Eskimos in Kanada
17.00 Der Gesang der Fiisse
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrassc
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lancier. Menschen ,

Abcnteuer
20.15 Abcnteuer Wissenschaft
21.00 Sudwcst aktuell
21.15 Nach Ladcnschluss
23.15 Euroverkehr
24.00 Nachrichten

%%.<tf> Suisse italienne

12. 15 Ipp ica
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 II gobbo di Notre-Dame
19.00 Attuali tà  sera
19.45 Telegiornale
20.20 Anna Karenina
21.20 Ordine e disordine
22.05 TG scra
22.40 Piaceri délia musica

RAI *-'
14.30 11 mondo di Quark
15.00 Settc giorni al Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.15 Bi g !
18.00 TG l-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.30 11 libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Don Camillo (film)
22.00 Linea diretta
22.30 Teleg iornale
22.50 Cinéma

gj La Onq
13.00 Le journal
13.30 Vive la télé
13.35 L' inspecteur Derrick
14.45 Kung-Fu
15.45 Loti Grant
16.45 Youp i l'école est finie
16.50 Teddy Ruxp in
17.15 Les quatre filles

du D' Mardi
17.40 Cath y, la petite fermière
18.00 But pour Rudy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19 .00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Black cobra (téléf i lm)
22.15 Les accords du diable
22.20 Sangria

Haute curiosité: art, argent, mystère et scandale
Les œuvres d'art ont atteint
de tels prix ces dernières an-
nées que les records n 'éton-
nent plus personne. Les
fleurs, quand elles sont
peintes par Van Gogh n 'ont
plus de limite de prix. Le nom
de Picasso a lui aussi été syno-
nyme de dizaines de millions
tant pour sa «Maternité» que
pour «La cage aux oiseaux»,
l'année dernière. Comment
s'étonner que les spéculateurs
arrivent sur le marché de l'art ,
si l'on sait qu 'une toile du

peintre Jasper Johns. achetée
1700 francs il y a vingt ans, at-
teint aujourd'hui 25 millions!

Avec l'argent , l'art nage en
eaux troubles. Le mot escro-
querie apparaît avec l'affaire
Huberti. Antonio Huberti ,
qui a surgi du néant et dont
les œuvres se sont arrachées
du jour au lendemain , était-il
un faux peintre cubistes et un
véritable escroc? A-t-il existé
ce peintre qui serait né à Bar-
celone en 1898? Après une en-
quête minutieuse, on ne

trouve aucune trace de lui à
l'Etat civil espagnol ni dans
les musées...

«Le gentilhomme sévillan»,
tableau de Murillo, avait lui
aussi défrayé la chronique ré-
cemment. Véritable roman
noir où se mêlent héritage et
trafic et où le «Gentilhomme»
voyage incognito. Il faut sui-
vre le guide de «Haute curio-
sité» qui a reconstitué son iti-
néraire.

Il y a tout de même des
freins à toutes les audaces et

particulièrement à la fabrica-
tion de faux, souvent si ha-
biles qu'ils paraissent plus
vrais que les vrais... mais pas
pour tout le monde. Des faux,
il y en a de toutes sortes: ceux
«à la manière de», les copies,
les faux construits en pillant
les œuvres anciennes. Et puis
certains tableaux anciens,
tant restaurés et repeints, ne
sont-ils pas des faux à quatre-
vingt-dix pour cent? (ap)

• A2, ce soir à 22 h 30

Jean-Paul Marat (Richard
Bohringer) fut l'un des per-
sonnages les plus controver-
sés de l'Histoire de la Révo-
lution.

Médecin aux gardes du
corps du comte d'Artois ,
rédacteur de F «Ami du Peu-
ple» , le journal préféré des
sans-culottes et membre
actif du club des Cordeliers,
il fut , sachant mieux que
personne traduire la haine
et la passion de la masse,
l' avocat virulent des intérêts
populaires.

Mais il fut  aussi le cham-
pion de la double personna-
lité: il apparaît tantôt
comme un escroc, ex-
bagnard et charlatan
di plômé de médecine par la
seule influence de ses maî-
tresses, tantôt comme
l' «Ami du Peup le».

Une seule chose est cer-
taine , il vé;cut par et pour la
femme, les femmes...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Marat
terroriste
apatride

Fictions suisses: de bois en f é e
Tous les quatre/cinq ans, Ray-
mond Vouillamoz, le «patron»
du département de f iction et di-
vertissement de la TV romande,
est repris par l'envie de tourner et
l'angoisse de la création. Il f i t  ses
armes à «Temps Présent»,
comme tant d'autres, attiré pour-
tant par cette f iction qui a donné
«Ce f leuve qui nous charrie»
(1979), «Noce de souf re» (1984),
pour la «Série noire» de Grim-
blat, et maintenant «Le bois de
justice», pour la série «Haute ten-
sion» qui succède à la précédente.

Vouillamoz f ait ainsi preuve de
courage. Celui qui décide souvent
qu 'un f ilm pourra se f aire, la part
de la télévision étant parf ois déci-
sive, prend le risque d'être à son
tour jugé comme créateur. Réelle

est notre impatience de découvrir
son nouveau f ilm.

A peine terminée la projection
de ce f i l m  de 90 minutes que
Christian Def aye s'entourera
d'une cour, composée cette f ois
de (trop) de comédiennes et co-
médiens suisses, assez nombreux
dans le f i l m  le précédent. Prévoir
une nouvelle déception n 'a rien de
méchant, car c'est la f ormule
(trop de monde, trop de sujets)
qui est douteuse.

Et il f audra attendre une f ois
de plus le jour suivant (ou pres-
que) pour l'off re de «Cinébref »,
préparé désormais par Bruno
Edera, attentif au cinéma - court
d'ici comme il le f ut  a l'animation
mondiale, prenant le risque de
montrer aussi des f ilms expéri-

mentaux, diff iciles , parf ois «hau-
tains» ou même prétentieux. Il
f aut bien une case «Laboratoire»
à la TV, souvent moins décevante
que les «ackeries» du vendredi..

Pour la deuxième f ois en quel-
ques semaines, Emmanuelle Délie
Piane et Alain Margot, de La
Chaux-de-Fonds, ravitaillent
«Cinébref ». Voici la «Fée verte»,
un f i lm d'une trentaine de mi-
nutes, brouillon dispersé mais
prometteur, porteur d'un souff le
devenu rare actuellement: la pas-
sion pour le cinéma qui peut
conduire à des erreurs et des abus.

Une f emme aux lèvres peintes
en vert violacé s'appelle absinthe.
Les deux auteurs se mettent en
scène, l'une dans le rôle mythique
de la f é e, l'autre dans celui d'un

photographe - consommateur
d'absinthe allant parf ois vers les
excès mais tentant de garder les
pieds sur terre même en poursui-
vant la chimère. Les idées de mise
en scène sont nombreuses, disper-
sées dans un montage parf ois bril-
lant, accompagné d'un bon choix
musical, la diction des rares textes
laissant à désirer. Il y  a de la vraie
«f olie» dans ces trente minutes ou
l'on joue au moins avec une demi-
douzaines de styles cinématogra-
phiques, tous en se concentrant
sur une évocation poétique de
l'absinthe plus qu 'historique ou
réaliste.

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 20 h 20 et 23 h
40

Ave< vous dons l'action



L'avenir sera pluriculturel...
ou ne sera pas

Le pluriculturel fait aujourd nui
partie de notre quotidien. Bras-
sages de populations, à motifs
économiques, politiques ou au-
tres, qui entraînent un déploie-
ment de réalités culturelles diffé-
rentes. Comment réagir face à
une communication rendue par-
fois difficile, lorsque l'absence
d'un monde de références com-
munes nous oblige à trouver des
instruments de communication
différents?

La population suisse s'est for-
mée peu à peu, au cours des siè-
cles, par des migrations succes-
sives, dont seules les plus récentes
nous sont clairement apparentes.
Des traditions diverses se sont
fait la guerre de tout temps: une
meilleure connaissance de la di-
versité dans ses réalités multiples
sera un atout pour la communica-
tion , et c'est le but de la création
d'un espace tel que le Forum
La culture de l'autre dépasse tel-
lement nos cadres habituels de
pensée que la communication
nous semble impossible... L'obs-
tacle de la langue se pose sou-
vent , mais n'est certainement
pas le plus difficile à surmonter:
la langue est un instrument de
communication dont chacun
mesure l'importance, et auquel
l'accès est relativement facile.
L'apprentissage d'une langue
étrangère est entré dans nos ha-
bitudes d'enseignement, et de
fait , l'impossibilité de communi-
quer par faute d'une absence de
langage commun devient de
moins en moins fréquente.

par Christine MATTHEY

Le brassage des populations,
pour diverses raisons, fait que le
bilinguisme est de plus en plus
fréquent , avec tout ce qu'il en-
traîne pour l'individu qui se
trouve forcément confronté à
des cultures différentes: des
bases, des compétences de com-
préhension beaucoup plus
larges, qui faciliteront la com-
munication mal gré les diffé-
rences culturelles.

Autrement complexe est la
prise de distance vis-à-vis d'au-
tres instruments de communica-
tion de notre quotidien , et aussi
constitutifs de notre identité:
toutes nos habitudes de com-
portement , notre cuisine, nos
vêtements , nos structures de pa-
renté... en bref nos mœurs, cou-
tumes et usages.

Cette prise de distance, en en-
traînant une perception des élé-
ments constitutifs de notre
culture , provoquera un effet de
miroir: l'examen de soi nous
portera à poser un autre regard

La communication: une composante essentielle de notre identité, (photo C. Meyer)
sur l'autre , à comprendre autre-
ment sa manière de faire et de
penser.

L'approche n'est cependant
pas toujours simple: la crainte
du différent nous tient souvent ,
et entraîne une attitude de mé-
fiance, d'éloignement parfois in-
conscient.

Dans les années soixante, en
voulant lutter contre cela, on
adopta une attitude qui , dans
l'intention de s'ouvri r à l'autre
et de tolérer la différence, ame-
nait à l'abandon de ses propres
valeurs: seule condition , sem-
blait-il , permettant la communi-
cation.

RENCONTRE
Une rencontre est la marche de
deux individus l'un vers l'autre :
il s'agit d'une approche mu-
tuelle , dans laquelle chacun doit
trouver le moyen de dépasser la
crainte du différent et le rejet
que cela peut impli quer,... et le
rejet de soi-même, comme la
condition nécessaire d'une com-
munication. L'assimilation to-
tale d'autres habitudes de pen-
sée et de comportement consti-
tue l'envahissement d'une
culture sur une autre , au lieu de
fournir un enrichissement aux
deux parties par de nouveaux
apports , elle conduit à un rejet
total de ses propres valeurs-
Triste résultat pour une rencon-
tre .

Le constat et le respect de l'al-
térité doivent provoquer une re-
mise en question des consti-
tuants de notre culture, et nous
permettre de relativiser des
conceptions du monde qui nous
paraissaient constituer une réali-

té certaine. Si le bleu du ciel se
traduit par une seule couleur
pour nous, les ateliers de créa-
tion picturale permettront sûre-
ment aux participants d'Améri-
que du Sud d'exprimer leur vi-
sion des dizaines de nuances que
«bleu ciel» évoque pour eux.

Pour apprendre à rester soi-
même, il est nécessaire de se fa-
miliariser d'abord avec l'autre
tout en conservant son identité.
C'est seulement lorsqu'on aura
pris conscience que la coexis-
tence de réalités culturelles diffé-
rentes n'implique pas la domi-
nation , l'envahissement de l'une
sur l'autre, que la peur de l'autre
s'effacera et rendra la communi-
cation réellement enrichissante.

Penser Faltérité est une chose,
la rencontrer en est une autre.
Le discours représente une ap-
proche, le vécu en est son indis-
pensable complément.

L'ENSEIGNEMENT
L'influence du contexte culturel
sur le développement de l'en-
fant , de l'adolescent ou de
l'adulte dans toute situation de
formation , permet aux ensei-
gnants d'user de cette influence
pour stimuler le désir d'appro-
cher l'autre, de le connaître et de
le comprendre, et en
conséquence d'approcher d'au-
tant mieux soi-même. L'expé-
rience de la rencontre avec l'au-
tre se fait lors de l'arrivée à
l'école: la coexistence des diffé-
rences n'implique pas leur ac-
ceptation... Le lieu privilégié de
rencontre qu'est une classe, pro-
tégé de toute situation d'in-
fluence politique , sociale ou au-

tre, doit fournir l'espace idéal de
mise en pratique des instru-
ments de communication.

L'émotion et l'expression ar-
tistique, tout en permettant à
chacun d'affirmer son identité
propre, provoquent une prise de
conscience de l'existence de sen-
sibilités différentes: tiens, le so-
leil ne représente pas la joie pour
celui qui vient d'un pays où il ne
provoque que famine et séche-
resse...

Les premières rencontres avec
les différents ne doivent pas per-
mettre aux préjugés de s'instal-
ler: pour que la rencontre des
cultures ne constitue pas un
«problème», il s'agit pour l'en-
seignement de réunir dans sa
stratégie d'enseignement le dis-
cours et le vécu.

Le discours fournissant les
moyens de dialoguer avec l'au-
tre, la vie quotidienne de la
classe donnant l'occasion de
mettre en pratique ces moyens.
Enseigner le respect d'autrui
suscitera l'écoute plutôt que le
jugement; quelle meilleure for-
mation pour une ouverture vers
un avenir pluriculturel que celle
qui dispose à l'écoute?

La coexistence de différentes
cultures-proches ou lointaines
sera constitutive de l'Europe de
demain: la Suisse en est le carre-
four, et il s'agit d'œuvrer pour
que cela constitue un enrichisse-
ment. Et non pas des «crises
d'identité» que l'irruption trop
brusque du différent , sans ac-
quisition préalable d'une
conscience et d'une connais-
sance de Faltérité, entraîne trop
souvent.

La classe, lieu privilégié de rencontre. (photo C. Meyer)

Les rendez-vous à retenir
• Mardi 18 avril: Conférence publique: «Les apports de Fici et de

l'ailleurs dans l'édification du génie du lieu: l'exemple de Neu-
châtel, carrefour historique de l'Europe ». Par Jean-Pierre Jelmi-
ni, Conservateur des archives et estampes historiques de l'Etat
de Neuchâtel. 19 h 30-20 h 15.

• Mercredi 19 avril: Conférence inaugurale publique: «Situations
transculturelles: clinique et terrain». Par Dr Jacques Arpin , eth-
nopsychiatre, Genève. 15 h 00-16 h 00.

• Jeudi 20 avril: Conférences-débats publics: 1. «1992... l'émer-
gence du transdisciplinaire ». Par Pierre Furter , professeur à
l'Université de Genève et président de la Société Suisse pour la
Recherche en Education. 2. «Globalisation de l'économie et
culture: chance ou menace?». Par Francis Sermet, Délégué aux
questions économiques à l'Etat de Neuchâtel. 3. «La Suisse: un
pont entre les langues et les cultures?». Par Marcel Schwander,
rédacteur , Lausanne. 14 h 00-15 h 30 (les trois)

• Samedi 22 avril: Conférence finale publique. «Culture et déve-
loppement: l'urgence d'un contrat de solidarité». Par Albert Té-
voédjré , président du Centre panafricain de prospective sociale,
Porto-Novo, Bénin. 14 h 30-15 h 30.

• Informations pratiques: Les manifestations se dérouleront essen-
tiellement à Neuchâtel , dans les bâtiments de la Faculté des Let-
tres de l'Université, Quai Robert-Comtesse 2; La journée du 20
avril, les assises du Forum se tiendront à La Chaux-de-Fonds
(les salles seront affichées devant le restaurant Au Britchon,
Serre 68); Les conférences, exposés, carrefour et séminaires se-
ront enregistrés et les cassettes en vente. Des visites commentées
de Fespace-posters sont prévues le mercredi matin , le vendredi
matin et le samedi matin; Bibliographie: les brochures ou les li-
vres se rapportant au Forum prendront place dans une salle de
lecture spécialement aménagée pour la circonstance. (Ch.M)

Forum international à Neuchâtel
Neuchâtel accueille le Forum 89, intitulé cette année: «Forma-
tion et éducation permanente en situations pluriculturelles». II
s'inscrit à la suite de Genève (1981), Charleroi , Lisbonne,
Bruxelles, Stockholm et Ohrid, Yougoslavie (1987).
Comment vivre la rencontre avec l'autre lorsque celui-ci est dif-
férent? Les trois instituts de formation du canton, l'Ecole nor-
male (EN), le Séminaire pédagogique de l'enseignement secon-
daire (SPES), l'Université par son séminaire de psychologie
mettent leurs efforts en commun pour l'organisation de ce Fo-
rum 89. Le thème de l'interculturalité dans ses rapports avec
l'enseignement sera l'objet de cette manifestation, du 18 au 22
avril.

Six démarches distinctes sont
proposées aux participants pour
vivre la diversité, mettre en com-
mun leurs expériences, structu-
rer l'information et réfléchi r aux
moyens de la vie culturelle. Il
s'agit de 11 séminaires thémati-
ques à choix, avec des récits
d'expériences et des débats. Des
carrefours de recherches spécia-
lisées, avec des apports scientifi-
ques de différentes disciplines.
Des conférences-débats. Des
ateliers de création culturelle.
Un «espace-posters» exposant,
au moyen d'affiches, des expé-
riences et des recherches. Et fi-
nalement , des soirées infor-
melles permettant aux divers
participants de pratiquer la
convivialité et de se découvrir
dans leur différence.

200 à 250 personnes de diffé-
rents pays et de différentes
cultures sont attendues à Neu-
châtel. En tout une quinzaine de
nations: l'Europe sera bien re-
présentée (Yougoslavie, Portu-
gal, France, Italie...), ainsi que
l'Amérique latine (une vingtaine
de personnes, en provenance du
Brésil et d'Argentine entre au-
tres), sans oublier l'Afrique et
l'Asie.

DISCOURS ET VÉCU
Il y aura deux niveaux distincts
dans cette façon d'aborder
l'interculturalité. Le discours
(expériences dans la forma-
tion ,...) et le vécu (confronta-
tions, rencontres,...). La diffé-
rence de langue, mais aussi de
manières, mœurs et coutumes
chez l'autre pose le problème
des références non partagées:
ces deux niveaux d'approche de-
vraient permettre de chercher les
moyens de dépasser cet obstacle.

Nos cadres de pensée sont
trop étroits pour saisir le monde

actuel, caractérisé par le change-
ment et le brassage des cultures.
Comment éduquer et enseigner
dans ces circonstances? Depuis
huit ans, le Forum s'intéresse à
cette question: peu â peu , le pro-
blème s'est élargi. Cette ques-
tion ne s'est plus posée seule-
ment pour l'enfant , mais aussi
pour l'adolescent et l'adulte. Ce-
lui qui arrive dans un pays où la
culture est différente, les réfé-
rences ne sont pas partagées:
comment lui donner une forma-
tion, qui tout en respectant sa
différence, lui permette de s'inté-
grer à cette nouvelle culture?

Il y a aussi le problème de la
formation et du développement
de l'adulte ou de l'adolescent
dans son propre pays, lorsque
celui-ci n'y a pas eu accès dans
son enfance. C'est l'expérience
que Raimundo Dinello a vé-
cue ces dernières années au Bré-
sil: adultes et enfants ont été
réunis pour former des ateliers
dans un cirque. La créativité y
était d'autant meilleure que les
groupes étaient nombreux et
toutes les catégories d'âge repré-
sentées.

DESTINATAIRE
DU FORUM

Toutes les personnes intéressées
par ces problèmes, ou tout sim-
plement désireuses de trouver
des sujets de réflexion sont les
bienvenues aux conférences-dé-
bats publics dont le programme
figure ci-dessous.

Quant aux autres manifesta-
tions, il est indispensable de
s'inscri re, si des places sont en-
core disponibles. Pour tout ren-
seignement:

Forum 1989 EN-SPES-UNI.
Ecole normale, Faubourg de
l'Hôpital 68, Case postale 1635,
2000 Neuchâtel. (Ch.M)

Formation
et éducation permanente

ouvert sur... l'éducation


