
Michel von Wyss: l'art de faire le ménage
Jean Claude Jaggi : la moisson de l'expérience
Marie-Françoise Bouille: le naufrage radical

Michel von Wyss, 21.770 voix, ÉLU. Jean Claude Jaggi, 21.077 voix, ÉLU.

Radicalement à gauche

Trafic d'armes
Trois Britanniques, ainsi qu'un
Américain ont été arrêtés à Paris
alors qu'ils livraient des pièces
détachées servant au système de
propulsion du missile sol-air bri-
tannique Blowpipe à un Sud-
Africain, (ats, afp)

Poffet
conserve

sa couronne
Nouveau titre
national pour

le Chaux-de-Fonnier

Michel Poffet: un nouveau
succès à ajouter à son bril-
lant palmarès. (Henry-a)
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Déjà
en 1848..!

«Von Wyss au Château», ce
f ut d'abord une rumeur entre
copains, puis un projet, une
candidature, une pe rcée  au p r e -
mier tour et l'élection quasi
sans surprise, hier.

Les f ormations de gauche et
le parti socialiste ont installé
Michel von Wyss  au gouverne-
ment. Ceux qui n'y  sont p lus
clament déjà qu'«U f aut crain-
dre des lendemains qui déchan-
tent».

Dans ce canton, plus qu'ail-
leurs, lés lendemains ont dé-
chanté dès le mois d'octobre
1974 et, depuis 15 ans, tout le
monde œuvre à renouer avec la
p r o s p é r i t é .

Seulement voilà, la spécula-
tion immobilière a avalé tout
cru l'avantage salarial de la re-
prise et, en 15 ans, le crédit ac-
cordé à tous ceux qui se préoc-
cupent de l'environnement aug-
mente à chaque catastrophe
écologique.

Ceci pour les considérations
générales qui ont milité en f a-
veur d'une lente mutation des
sensibilités p o l i t iques dans le
canton.

Peut-être bien que les Pères
f ondateurs de la République,
les radicaux révolutionnaires
de 1848, méditent mieux que
leurs héritiers la signif ication
de ce changement de majorité
au gouvernement: c'est p r é c i s é -
ment pourquoi ils se sont battus
contre le pouvoir en place!

C'est cela la leçon d'histoire
à retenir: un pouvoir n'est ja-
mais menacé que par lui-même,
par la manière dont il est exer-
cé.

Pour la droite on était f ace à
une «catastrophe program-
mée». Le mot est percutant,
mais est-il juste?

Depuis 1975 on prône une
politique de promotion que l'on
personnalise sur Pierre Dubois,
socialiste. On a largement re-
connu l'eff icacité du chef des f i -
nances René Felber, socialiste,
on l'a même si bien reconnue
qu'il est au Conseil f édéral!
Alors, le socialiste neuchâtelois

n est p lus  le «manou» dénonce
en 1941, lorsque Camille
Brandt f ut le p r e m i e r  élu de
gauche à mettre le pied à
l'étrier gouvernemental, évin-
çant avec Léo DuPasquier les
braves Ernest Béguin et An-
toine Borel qui aff ichaient res-
pectivement. ^ ans et 16 ans
d'activité au Conseil d'Etat.

La République n'en est pas
morte. Par ailleurs, les Neu-
châtelois ont toujours su ré-
équilibrer leurs excès. Reste à
démontrer que celui de di-
manche en f ut un!

***
Quand, à trois sièges p r è s

sur 115, le peuple neuchâtelois
vote à droite puis passe à
gauche au gouvernement, f aut-
il aussitôt manif ester son dé-
sarroi, comme le f ont les radi-
caux, en. f ormulant des me-
naces sur l'avenir, quitte à déju-
ger le canton dont ils ont f onda-
mentalement f açonné le visage
d'aujourd'hui?

Il n'y  aura pas de bouleverse-
ment majeur tout simplement
parce que les institutions ne le
permettent pas! Attendons la
répartition des départements
qui donnera une indication de
tendance intéressante. Le choix
s'établit p a r  ordre d'ancienne-
té, Dubois, Cavadini, Jaggi,
Matthey, von Wyss.

Nous l'avons dit, un change-
ment à rue sera opéré chez les
libéraux en coûts de législa-
ture. Un départ anticipé de M.
Cavadini n'est p a s  à exclure a
priori? "\

Où le «comportement» du
Conseil d'Etat va changer c'est
quand H f audra zoner le p a s -
sage d'une route à travers un
terrain communal ou une p r o -
priété p r i v é e ?  c'est, dans quel-
ques semaines, quand il f audra
nommer un prof esseur à l'Uni-
versité ou dam un poste supé-
rieur de l'administration.

La question de f ond sera vite
résolue à travers le maintien ou
l'éclatement du consensus. Les
politiciens penchent plutôt pour
craindre un éclatement car les
radicaux pourraient jouer l'op-
p o s i t i o n  à f o n d  n'ayant plus
rien à perdre...

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé. L'après-midi, les passages
de nuages augmenteront. Les
vents seront modérés.

Demain: très nuageux et souvent
pluvieux. Mercredi nébulosité et
quelques pluies. Jeudi et vendre-
di instable.

Lac des Brenets __ é̂J|̂ l /vfl -̂ fc Lever Coucher

J2Se, MWM k̂ M 6 h 28 20 h 33
429,40m | 17" T | 2000 m | WM 7 h 37

Fête à souhaiter lundi 24 avril: Fidèle 

L'assemblée des délégués du parti libéral suisse,
réunis samedi â Neuchâtel. a porté sans surprise à
la présidence du PLS M. Claude Bonnard. Le Neu-
châtelois François Jeanneret a été porté à la vice-
présidence du parti, en compagnie de la bâloise Eli-
sabeth Simoriiùs.
De gauche à droite, le cdt de corps J. -R. Christen 

 ̂
A

et M. Claude Bonnard. (Photo Comtesse) W H"
*

Les libéraux suisses
opinent du... chef
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes ¦ Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Jounieh bombardé
Liban: 5000 manifestants à Paris
Tandis que 3000 Libanais se pré-
paraient à quitter le «réduit chré-
tien» à bord d'un ferry chypriote,
les forces syro-musulmanes ont
repris hier leurs bombardements
sur le petit port de Jounieh, à une
quinzaine de kilomètres au nord
de Beyrouth.
A Paris, pendant ce temps, alors
que 5000 personnes manifes-
taient sur les Champs Elysées en
faveur du Liban et contre
l'intervention syrienne, le minis-
tre des Affaires étrangè res Ro-
land Dumas'a annoncé que le
Conseil de Sécurité de l'ONU
allait demander au Secrétaire
général, M. Javier Perez de
Cuellar, d'intervenir au Liban.

«La nuit dernière, les cinq
membres permanents du
Conseil de Sécurité (Etats-Unis,
URSS, Chine, France, Grande-
Bretagne) se sont mis d'accord
sur la proposition que j'ai faite
d'un texte donnant mandat à M.
Perez de Cuellar d'intervenir au
Liban», a annoncé M. Dumas
lors du «Forum FR3-RMC».
«Il ne reste plus qu 'à persuader
les 10 autres membres (non-per-
manents) du Conseil de Sécurité
d'adopter ce texte.»

Cette centrale alimente en
électricité l'ensemble de Bey-
routh , plongé dans l'obscurité
depuis plus d'une semaine.

(ap)

«La démarche lente, pas a
pas», choisie par la France afin
de mobiliser la communauté in-
ternationale en faveur du Liban
«a fini par porter ses fruits» , a
noté M. Dumas. Il revient à M.
de Cuellar «déjuger» s'il doit se
rendre ou non en Syrie mais si
c'est le cas, a souligné M. Du-
mas, «il bénéficiera d'une force
supplémentaire car il sera man-
date par la communauté inter-
nationale» .

Sur le terrain , au Liban , l'aide
internationale commençait à se
déployer. Le pétrolier français
«Penhors», qui croisait depuis
deux semaines au large des côtes
libanaises dans l'attente d'un ac-
cord entre les cabinets rivaux
chrétien et musulman , a pu ravi-
tailler le terminal de Zahrani ,
contrôlé par les Druzes, au sud
du Liban. Il a livré six tonnes de
fuel à la centrale et il devrait ra-
vitailler lundi matin la centrale
de Zouk, au nord de Beyrouth.

Roquettes sur Kaboul
et Jalalabad

Afghanistan: attaques des moudjahidin

A Kaboul, trois hommes comptent leurs billets de banque avant de les échanger contre des
dollars, monnaie qui défiasse, en Afghanistan, jusqu'à cinq fois le cours officiel.

fBélinn AP)

Des roquettes tirées par les
moudjahidin ont fait hier 12
morts et 21 blessés à Kaboul, a
rapporté la radio nationale af-
ghane. Deux mosquées et plu-
sieurs maisons ont été 'touchées
par les bombardements, a précisé
Radio-Kaboul captée à Islama-
bad. L'attaque est le fait «d'ex-
trémistes criminels», terme em-
ployé par le gouvernement de Ka-
boul pour désigner les rebelles, a-
t-elle ajouté.

L'autre attaque qu'a lancée la
résistance afghane sur la ville de
Jalalabad dans l'est de l'Afgha-
nistan a été ordonnée par le gou-

t

vernement pakistanais au cours
d'une réunion à laquelle assistait
l'ambassadeur américain à Isla-
mabad, a révélé le «New York
Times» dans son édition d'hier.
Une information rapidement
démentie par le gouvernement
pakistanais.

Cette attaque a été décidée se-
lon le journal au cours d'une
réunion des responsables mili-
taires pakistanais le 5 mars der-
nier, en l'absence de tout res-
ponsable des moudjahidin af-
ghans, et a été lancée le lende-
main. Le siège de la cité en est
maintenant dans sa septième se-
maine.

L'ambassadeur américain au
Pakistan, Robert Oakley, était
présent à cette réunion, selon le
«New York Times», qui n'a
toutefois pu dire si Robert Oa-
kley avait pris part aux discus-
sions ou à la décision finale.

Le gouvernement du premier
ministre pakistanais Benazir
Bhutto a pris cette décision
parce qu'il croyait qu'une vic-
toire impressionnante sur une
clé stratégique du dispositif gou-
vernemental afghan comme Ja-
lalabad, galvaniserait la résis-
tance et la porterait à fondre sur
la capitale Kaboul, précisait le
journal , (ats, afp, ap)

m LE MONDE EN BREF
RFA. - La RFA va fermer son
unique réacteur nucléaire â
haute température situé â
Hamm-Uentrop, en Rhénanie-
Westphalie.
BELGIQUE. - Une dizaine
de personnes qui seraient liées
à l'enlèvement de l'ancien pre-
mier ministre belge, Paul Van-
den Boeynants, ont été inter-
pellées dans le sud de l'Es-
pagne.
NICARAGUA.- Le prési
dent Daniel Ortega a quitté le
Nicaragua à destination de la
France, première étape d'une
tournée dans dix pays d'Eu-
rope.

PHIUPPINES.-Sept per
sonnes, dont trois enfants en
bas âge, ont été tuées aux Phi-
lippines dans une attaque de la
guérilla communiste dirigée
contre des membres de la mi-
lice.

TAÏWAN. - Dix-neuf per-
sonnes ont trouvé la mort à
Chungli, dans le nord de Taï-
wan, dans l'incendie d'une vi-
déothèque clandestine où les
spectateurs regardent les films
de leur choix dans de petites
cabines individuelles.

GAINS BOURG. - L'ar-
tiste de variétés français Serge
Gainsbourg, qui avait subi le
11 avril une opération du foie
de six heures, est sorti de l'hô-
pital.
GRECE. - Le premier minis-
tre grec Papandréou et le prési-
dent bulgare Jivkov ont signé
un accord de coopération éco-
nomique d'une durée de dix
ans.
BULGARES. - Dix Bul-
gares d'origine turque ont de-
mandé l'asile politique à l'am-
bassade turque de Budapest
en Hongrie.

ISRAËL - Lé président du
Conseil des ministres italien,
M. De Mita, et son ministre des
Affaires étrangères, M. An-
dreotti, sont arrivés en Israël
pour une «visite officielle de
travail» de trois jours.

URSS. - Des parlementaires
nouvellement élus au Congrès
des députés du Peuple ont ex-
primé durant le week-end leur
intention de constituer un
groupe parlementaire qui ten-
tera d'obtenir des réformes ra-
dicales de l'establishment
conservateur du Parti commu-
niste.

AVION. - Un avion de tou-
risme qui avait décollé de
Corse pour se rendre près de
Stuttgart s'est écrasé et les
sept occupants ont trouvé la
mort dans l'accident.

RADICAL - Le Parti radi-
cal italien a ouvert, à Budapest,
son premier congrès «transna-
tional» avec les- encourage-
ments du Parti socialiste ou-
vrier hongrois, du dirigeant
syndical polonais Lech Walesa
et d'Otto de Habsbourg, der-
nier prince-héritier de Hongrie.

PALESTINE, T La violence
a redoublé dans les territoires
occupés où 43 Palestiniens
ont été blessés par balles de-
puis samedi soir au cours d'af-
frontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre israé-
liennes.

MISSILES. - Cinq mille
personnes, venues da tout le
sud de la France, se sont ras-
semblées à Sault (vaucluse),
pour protester contre les. mis-
siles du plateau d'Albion et
prévenir l'installation de nou-
velles armes.

USA. - La Cour suprême des
Etats-Unis doit écouter cette
semaine les débats sur la limi-
tation, voire l'interdiction de
l'avortement, seize ans après
sa décision historique «Roe
contre Wade» qui a légalisé
l'avortement.

EGYPTE. - Le présidenl
Moubarak a dissous samedi la
Choura - la Chambre Haute
égyptienne - et décidé que des
élections auraient lieu en juin
prochain selon un nouveau
système qui la rendra plus dé-
mocratique.

CORSE. - Quelque 5000
nationalistes corses, selon des
journalistes présents, 18.000
selon les organisateurs, ont
manifesté à Ajaccio pour récla-
mer la «décolonisation» de
l'île.

Chine: J»les étudiants réclament
mia démocratie

Des étudiants de l'université de Pékin sur la place Tien An
Mon. (Bélino AP)
Les étudiants de Pékin ont an-
noncé hier leur intention de faire
dès aujourd'hui une grève des
cours pour réclamer la démocra-
tie. La veille au soir, des émeutes
avaient éclaté à Xian, cité touris-
tique du centre de la Chine et à
Chiangsa, dans le sud du pays,
quelques heures après la plus im-
portante manifestation qu'ait
connue la Chine en 40 ans de
communisme.
Des porte-parole des étudiants à
Pékin ont déclaré que le boycot-
tage se déroulerait dans le
calme, afin de pousser les
autorités à les rencontrer et dis-
cuter de leurs revendications:
une presse libre, des réformes en
faveur de la démocratie, des cré-
dits plus importants pour l'édu-
cation. Mais la direction com-
muniste semble leur avoir ré-
pondu par avance, en réaffir-

mant dimanche qu on ne peu!
«arriver à la démocratie en une
nuit».

Les étudiants pékinois ont
pourtant passé la journée de di-
manche à tenter de contacter les
autres universités, afin de prépa-
rer leur grève nationale.

Pendant une quinzaine
d'heures, vendredi et samedi, la
place Tien An Men de Pékin ,
centre politique symboli que de
la Chine, avait été occupée par
quelque 150.000 personnes, en
majorité des étudiants, étroite-
ment surveillés par quelque
8.000 soldats. La manifestation,
qui accompagnait les funérailles
de l'ancien chef du PC Hu Yao-
bang, s'était terminée sans inci-
dents.

Des troubles devaient toute-
fois se produire en province
quelques heures plus tard , (ap)

Grève des cours

Guerre des étoiles
Budget réduit de 7 milliards vdé dollars

Le président George Bush
compte réduire de sept milliards
de dollars sur cinq ans le budget
du programme de la «guerre des
étoiles» et retarder d'un an la
production du bombardier
Stealth, a annoncé samedi le se-
crétaire à la défense Dick Che-
ney.

Le gouvernement est aussi
parvenu à un compromis sur la
modernisation des missiles nu-
cléaires stratégiques américains,
qui prévoit un déploiement de
missiles MX sur trains et la
poursuite du développement du
nouveau missile Midgetman, a
indiqué M. Cheney.

RÉALITÉS FISCALES
Il a précisé que les mesures
concernant l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS ou
«guerre des étoÛes») et le bom-
bardier Stealth - deux projets
coûteux hérités de l'ancien prési-
dent Ronald Reagan - tenaient

compte des réalites fiscales aux-
quelles M. Bush doit faire face
dans sa politique de réduction
du déficit budgétaire.

«Au lieu d'affecter 40 mil-
liards de dollars à 1TDS au
cours des cinq prochaines an-
nées, nous en dépenserons envi-
ron 33 milliards», a déclaré M.
Cheney. «LTDS est bien vi-
vante, c'est un projet solide,
mais, comme tout le reste, elle
doit s'intégrer à un budget ré-
duit.»

DIFFÉRER
Concernant le bombardier
Stealth B-2, appareil conçu pour
échapper aux radars et dont le
coût est estimé à quelque 517
millions de dollars par unité, M.
Cheney n'a pas exclu que le pro-
jet soit remis. «Nous allons dif-
férer sa phase de production, car
je ne suis pas encore satisfait de
ce programme», a-t-il indiqué.
«Il présente de nombreux pro-
blèmes techniques et il est extrê-

mement coûteux.» Comme on
lui demandait si l'avenir du pro-
jet restait en suspens, M. Che-
ney a répondu: «C'est vrai de
tout système inscrit dans le bud-
get.»

M. Cheney avait recomman-
dé au président Bush d'aban-
donner le programme Midget-
man (25 milliards de dollars) au
profit d'un projet de 5,4 mil-
liards de dollars consistant à re-
tirer 50 missiles MX à ogives
multiples des silos du Wyoming
et à les placer sur trains.

COMPROMIS
Le conseiller à la sécurité natio-
nale Brent Scowcroft avait
quant à lui engagé le gouverne-
ment à maintenir le Midgetman
(à ogive unique), dont 500
exemplaires sont prévus. Ses
partisans font valoir que son dé-
ploiement sur camions lui per-
mettrait d'échapper à une atta-
que surprise de l'URSS.

(ats, reuter)

Le cadavre
d'un enf ant

Le cadavre mutilé d'un gar-
çonnet belge retrouvé par des
touristes dans le département
du Var.

Un f a i t  divers parmi d'au-
tres tout aussi tristes, mais qui
émeut plus dès lors qu'ils 'agit
d 'un enf ant?

Peut-on vraiment réduire
ce crime à cela? Ne s'agit-il
pas d'un phénomène social qui
prend toujours plus d'am-
pleur?

Chaque année en France,
40.000 à 50.000 enf ants sont
victimes de violences.

Pour diminuer la vague de
crimes, Paris a pris ou est en
train de prendre une série de
mesures préventives.

On amplif iera la campagne
lancée, en automne 1988,
contre les abus sexuels. On
créera une meilleure protec-
tion judiciaire et sociale. On
mettra sur p i ed  un service na-
tional d'accueil téléphonique,
accessible à toute heure aux
enf ants et aux témoins de sé-
vices.

Ces initiatives, bourrées de
bonnes intentions, ne peuvent
qu'être approuvées.

Ce qui risque d'aff aiblir
leur portée, c'est que les meur-
triers d'enf ants ne laissent f r é -
quemment pas apparaître
leurs tares mentales avant le
crime. Ils ne se diff érencient
nullement des hommes et des
f emmes ordinaires dans leur
conduite journalière et même
dans <deur attitude apparente
à l'égard de la sexualité».

Leur crime est, certes, l'un
des p lus  odieux et des plus
unanimement condamnés qui
soit. Mais malheureusement,
ainsi que l'ont remarqué cer-
tains psychiatres, il se trouve
que «le sadisme existe dans
l'inconscient inf antile de tout
homme et subsiste, actif , chez
les immatures de l'instinct,
toute la vie».

Comme le relevait le pro-
f esseur Hesnard, l'enf ant est
victime du même instinct qui
le pousse lui-même a essayer
de f aire souff rir et à tuer les
petits animaux.

Faut-il, en conséquence, se
contenter d'admettre les
crimes d'enf ants comme on
accepte, sans trop de diff icul-
tés les morts de la route ou du
sport?

Quanta nous, nous pensons
qu'une telle résignation serait
inadmissible.

Ce qu'il f aut, en priorité,
c'est en f i n i r  arec le problème
de la responsabilité et de la
pénalité.

Le droit doit se montrer
plus pragmatique. Et écouter
les scientif iques qui vouent
leur eff ort à découvrir le mys-
tère humain du crime dans
l'étude approf ondie de l'inter-
subjectivité et de l'interhu-
main.

Exprimé p lus  simplement,
il importe de restructurer nos
valeurs humaines.

Willy  BRANDT

Après la découverte samedi
du corps mutilé et dénudé du pe-
tit Joris Viville, à 10 km de Port-
Grimaud, les enquêteurs disent
privilégier la thèse d'un crime
sadique.

Les policiers recherchent
deux jeunes Néerlandais avec
qui le petit garçon belge de 10
ans avait été vu'la dernière fois
vivant dans le camping de Port-
Grimaud, pour les entendre
comme témoins. Ce n'est qu'au-
jourd'hui ou mardi qu'une
autopsie sera pratiquée à l'hôpi-
tal de la ville voisine de Fréjus.

Le corps de Joris a été retrou-
vé sur un talus, samedi matin,
par un couple de touristes bri-
tanniques, (ats, afp)

Découverte
macabre

dans le Var



|§iiiiiiiiiii» iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiitiinïïïïîn Tïï |ii
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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
f )  022/45 01 56 °<>2'54
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^^H", ;/'.> Jt'-. - j ĵ^,; mmmm0̂ &̂tm^̂ SA JL/̂  ' là, * \̂̂ \
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

Moteur 846 ce, catalyseur, Moteur essence injection Moteur essence 993 ce,
suspension à quatre roues 1295 ce, 4 cylindres, 3 cylindres, 101 CV,
indépendantes, servo-frein, 16 soupapes, 90 CV, injection électronique,
disques à l'avant, suspension à quatre roues double arbre à cames,
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein, 12 soupapes, turbo, inter-
3 portes. Fr. 11550.- disques à l'avant, cooler, catalyseur 3 voies
5 portes. Fr. 12 350.- ~> vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,

5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

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

GARAGE des STADES
Rue de la Charrière 85

A. Miche & B. Helbling p 039/28 e-m" '  o._«»
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, fj (039) 28 68 13. Sonvilier: Garage Bédert, 0 (039) 41 44 52.

vous présente ce soir
la musique de

ELTON JOHN
Léopold-Robert 80 (fi 23 72 88

012504

Apprenez à conduire
•̂srrfeb. avec
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s
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VOYAGES MICHEL RYSER i -̂J^'̂ J

Au Club, vous avez tout sous la main.

Tennis, voile, planche, golf, tir à l'arc, aérobic, musculation, volleyball...
Les sports nautiques ou terrestres, à votre niveau et votre rythme, sont
bien sûr tous compris dans le forfait. Comme toutes les autres activités
d'ailleurs. C'est ça, la formule Club Med.
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Chez votre expert Club Med: k «As. 
^̂ ^̂ ^̂ ^__ ¦ v̂V_ Av Léopold-Robertnafeural iiin*RAgence de voyages »..oT*L V Avenue Léopold-Robert 51 '—| 1 |—
2300 La Chaux-de-Fonds . "<"¦>•• |
49 039/23 94 24 ' ' ' °' 2 "'2

Und jÉ MJJM|j| iUjn Avenue Léopold-Robert 135 jj l IJ
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autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1989

en raison d'agrandissement

OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
HORLOGERIE Pendules neuchâteloises, montres,

morbiers, réveils, pendules, bijouterie I

^̂ ^¦•̂ ^̂ n̂ ^̂ PH Ouvert le lundi après- midi
il II Ï C-J I 1 Avenue Léopold-Robert 23
C^^M_______i»a__nB__J Téléphone (039/23 50 44
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HORLOGER
cherche outillage et fourni-
tures diverses anciens pour
usage personnel ainsi qu'un
régulateur de précision, méca-
nique ou électrique, pendules
et montres.

P. Jacot-des-Combes
2054 Chézard C0 038/53 49 16

50426



Télévision privée
Une concurrente pour la SSR

Dès 1991, une société privée veut
diffuser sur la quatrième chaîne
un programme national de télévi-
sion. La demande de concession
sera déposée cette année encore
avant que le Conseil national ne
s'occupe de la loi sur la radio et la
télévision, a indiqué le «Sonn-
tagsBlick» dans son édition de
hier. De son côté, le directeur gé-
néral de la SSR, Antonio Riva, a
précisé à PATS que le projet était
techniquement réalisable mais
s'est refusé à dire s'il était politi-
quement acceptable.
Félix Mathys, président centra l
de l'Association suisse pour la
télévision et la radio, plus
connue sous le nom de «Hofer
Club» est un des initiants de ce
projet. En septembre 1987, le
«Hofer Club» avait présenté un
projet similaire, appelé «Televi-
sier», pour concurrencer le
monopole de la SSR sur l'infor-
mation.

Les Suisses ont absolument
besoin d'un autre programme, a
expliqué au «SonntagsBlick»,
M. Mathys. A la SSR, l'objecti-

vité de l'information n 'est pas
garantie.

La «Nouvelle télévision» dis-
posera d'un bud get annuel de
150 à 180 millions sans compter
la publicité. Un programme
complet composé d'émissions
d'information , de sport et
d'émissions grand public serait
diffusé sur toute la Suisse.

Une première étape prévoit
quatre heures, puis six voire sept
heures de programmes sur la
Suisse alémanique uniquement.
Dans une seconde étape des
émissions pourraient être pro-
duites pour la Suisse romande et
le Tessin.

Pour le directeur général de la
SSR, Antonio Riva , une
deuxième chaîne nationale pri-
vée est techniquement réalisa-
ble. Il n 'a en revanche pas voulu
dire si ce projet était politique-
ment acceptable. Toutefois, il a
été démontré qu 'un tel projet est
difficilement réalisable. De son
côté Félix Mathys a affirmé que
son projet avait «100 % de
chance d'aboutir» , (ats)

Le combat des chefs
Neuchâtel: assemblée des délégués du Parti libéral suisse

C'est en opinant d'un chef uni-
taire que l'assemblée des délégués
du parti libéral suisse, réunie à
Neuchâtel, a porté à sa tête le
V'aqdois Claude Bonnard. Son
prédécesseur à la présidence du
parti, le Genevois Gilbert Cou-
tau, accède au bureau central
alors que les deux vice-présidents
ont été désignés en les personnes
du Neuchâtelois François Jean-
neret et de la Bâloise Elisabeth
Simonius. Auparavant, les délé-
gués libéraux se sont prononcés à
l'unanimité en faveur du rejet de
l'initiative populaire «pour une
protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques
d'animaux».

Président sortant , Gilbert Cou-
tau a tiré un bilan nuancé des 4
ans passés à la tête du parti libé-
ral suisse. Il se montrera satisfait
des résultats obtenus, eu égard
aux objectifs qu 'il s'était fixé: ré-
intégration d'un Bâlois au sein
du groupe libéral des Chambres,
élargissement de la présence li-
bérale dans les cantons, aug-
mentation de la députation au
Parlement.

L'avenir politique helvétique,
remarquera encore M. Coutau ,
est ancré sur quatre points prio-
ritaires, à savoir les relations de
la Suisse avec l'Europe, les
échéances financières et fiscales
de la Confédération, la politique
des transports et celle de l'éner-
gie.

Un bilan terni cependant par
le constat du désintérê t croissant
face aux affaires publiques, par
la perte de prestige des partis.
«Nous devons réfléchir à la
place de la politique dans notre
société contemporaine», lancera
le conseiller national en discer-
nant trois axes susceptibles de
répondre à cette évolution des
mentalités politiques.

Lors du vote sur l'initiative pour une protection des exploitations paysannes, on reconnaît
entre M. Jean Cavadini et M. François Jeanneret, vice-président, Mme Elisabeth
Simonius, vice-présidente. (Photo Comtesse)

Le parti libéral suisse,
d'abord , doit avoir une vision
synthétique et cohérente du rôle
de la politique. Une condition à
laquelle s'ajoute celle de l'action
dans le long terme. «La
confiance se gagne dans la du-
rée», avertira-t-il en insistant sur
la nécessité de mettre en oeuvre
une communication efficace:
«L'organisation interne d'un
parti ne se satisfait plus du sim-
ple dévouement de ses militants.
Le professionnalisme, de plus en
plus, est de mise», conclura-t-il.

Claude Bonnard rendra pour
sa part un hommage appuyé

non seulement à l'action menée
par Gilbert Coutau, mais aussi à
la qualité de sa réflexion quant
au devenir de l'exercice démo-
cratique.

Il appartenait au comman-
dant du corps d'armée de cam-
pagne I, M. Jean-Rodolphe
Christen, de clore le conclave
par un exposé portant sur la
nouvelle situation stratégique en
Europe. Une situation en cours
de mutation, en apparence du
moins. Les changements qui
s'opèrent en Union soviétique,
associés aux négociations sur le
désarmement et à l'échéance eu-

ropéenne de 1992, ne doivent
pas émousser la volonté de dé-
fense occidentale, remarquera
en substance M. Christen.

Celui-ci, chiffres à l'appui ,
dressera le tableau de l'impor-
tant déséquilibre existant entre
Pacte de Varsovie et OTAN, ce
en matière de forces convention-
nelles. «La cacophonie médiati-
que va bien au-delà de la réalité
des chiffres et des faits», lançait
M. Christen en prévenant: «Les
conséquences de ce processus
pour la Suisse ne doivent pas
nous amener à nous bercer d'il-
lusions». PBr

K. Villiger: «Une chance»
L'initiative pour la suppression

de l'armée
Le conseiller fédéral Kaspar

Villiger a participé samedi à Zu-
rich à la fête commémorant le
150e anniversaire de l'Associa-
tion zurichoise des sous-officiers.
L'initiative pour la suppression
de l'armée du «Groupe pour une
Suisse sans armée» a bien un ca-
ractère provocateur et radical, a
souligné K. Villiger, qui s'est tou-
tefois demandé si elle ne repré-
sentait pas aussi une chance.

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) voit en effet
dans l'initiative une chance:
l'opportunité pour l'armée de se
redéfinir et, pour la jeunesse, de
redéfinir ses rapports à l'armée.
Il souhaite une discussion ou-
verte, «qui ne laisse pas de bles-
sures, mais qui ne fausse pas
non plus l'orientation des forces
positives».

L'Association suisse des sous-
officiers a tenu parallèlement
aux festivités son assemblée des
délégués. Elle a recommandé au
peuple suisse de dire un non
ferme à l'initiative. Seule une
Suisse bien préparée à se défen-
dre peut mener une politique
autonome.

A l'occasion du jubilé des
sous-officiers zurichois, une ex-
position d'armes, avait été mise
sur pied en collaboration avec le
Département militaire. Quelque
50 000 spectateurs ont pu
contempler vendredi et samedi
armes et appareils provenant
des différentes troupes. Les visi-
teurs ont pu notamment obser-
ver le Char Léopard, l'hélicop-
tère Super Puma, des canons
d'artillerie ou des véhicules mili-
taires, (ats)

SCHWEIZERHALLE. -
Un problème technique est à
l'origine de la fuite d'un nuage
d'acide sulfurique à Schwei-
zerhalle dans une unité de pro-
duction d'une fabrique
d'acide. Selon la police canto-
nale de Bâle-Campagne, la
fuite est minime. Ni la popula-
tion, ni l'environnement ne
sont menacés.

NYON. - Un automobiliste
nyonnais de 23 ans, Juan Ma-
nuel Balsa, s'est tué sur la
route de Lausanne à Nyon. Le
passager d'un second véhicule
a été blessé.

LAUSANNE. - Michel
Hoffmann, directeur des pro-
grammes de Terre des hommes
(TDH) poursuit sa grève de la
faim entamée il y a quatre jours
afin que- les «enfants-soldats»
fait prisonniers durant la guerre
du Golfe soient libérés.

ZOUG. - Durant plusieurs
années, un médecin zougois a
présenté des factures trop éle-
vées aux caisses maladie et à la
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident
(CNA). Le Tribunal correction-
nel de Zoug l'a condamné à 23
mois de réclusion et à 50.000
francs d'amende. Le médecin a
été reconnu coupable de la fal-
sification de documents et
d'escroquerie par métier.

ZURICH. - Deux individus
ont agressé la surveillante d'un
salon de jeux zurichois. Ils
l'ont frappée probablement
avec un instrument canton-
dant, lui ont cassé le nez et
fracturé la mâchoire. Ils ont re-
clamé la clé de la caisse et
comme la femme déclarait ne
pas l'avoir, les agresseurs ren-
dus fous-furieux ont emporté
130 francs du sac à main de
leur victime.

SOCIALISTES. - Trois
femmes occupent depuis di-
manche la présidence des Jeu-
nesses socialistes. L'assemblée
générale a en effet élu di-
manche à Saint-Gall la Gene-
voise Sonja Wàlti et la Saint-
Galloise Barbara Boit. Elle a en
outre confirmé à son poste
l'actuelle co-présidente So-
phie Kohler. L'assemblée a par
ailleurs adopté une résolution
demandant que l'âge limite de
protection des enfants soit
abaissé de 16 à 14 ans, et exi-
geant la pénalisation du viol
entre époux.

OBERRIET. - Une rixe et
une fusillade ont éclaté entre
des membres de clubs de mo-
tards à Oberriet suite à une fête
organisée pour un anniver-
saire. Deux hommes armés de
fusils à grenailles ont griève-
ment blessé deux motards qui
ont été transportés à l'hôpital.

BERNE. - Deux personnes
convoyant des fonds ont été
victimes d'agressions à Berne
en début de week-end. Un em-
ployé d'un restaurant qui
transportait la recette de la
journée a été délesté par deux
inconnus qui l'ont menacé
avec un couteau et l'ont frappé
à la tête. Auparavant, une em-
ployée d'un garage s'était fait
voler plusieurs milliers de
francs par un inconnu alors
qu'elle se rendait à la banque.

GREENPEACE.- Green
peace Suisse qui a son siège à
Zurich est une fois encore à la
recherche d'un directeur.
Après trois mois passés à la
tête de l'organisation, l'an-
cienne présidente du Parti éco-
logiste suisse, Monica Zingg,
vient en effet de donner sa dé-
mission pour fin mai. Des pro-
blèmes de communication
sont à l'origine de ce départ.

POSTE. - Le centenaire de
la Poste de campagne a été cé-
lébré samedi à Berne en pré-
sence du conseiller fédéral
Adolf Ogi et du chef de l'état-
major général Eugen Lùthy.
Tous deux ont souligné le rôle
de trait d'union entre l'armée et
la population qu'assure la
Poste de campagne.

PROTESTANTS. - Réu-
nies pendant trois jours à
Berne à l'occasion d'une
consultation théologique de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS),
200 femmes demandent à la
FEPS de «faire des pas déci-
sifs» pour améliorer l'égalité
entre femmes et hommes. Elles
exigent de la FEPS de leur ac-
corder une place «enfin conve-
nable», soit de 50%, dans les
instances de décision et de
créer un poste pour les ques-
tions féminines.

DIETIKON. - Le cadavre
d'un homme âgé de 70 ans a
été retiré du canal supérieur de
la Limmat, près de Dietikon. Le
corps n'a pas encore pu être
identifié.

UNTHAL - Un homme de
44 ans, Kurt Vôgeli, de Rùti
(GL), a été tué à Linthal (GL).
Vraisemblablement victime
d'un cambrioleur, il a été abat-
tu avec une arme de gros cali-
bre.

GRÈVES. - Quatre conflits
collectifs de travail ayant entra-
îné un arrêt d'activité ont été
recensés l'an passé en Suisse,
indique l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) dans la
dernière édition de la Vie éco-
nomique parue . Il n'y avait eu
aucun conflit en 1987. Trente
cas de grève ont été enregis-
trés entre 1979 et 1988.

m LA SUISSE EN BREF

L'UDC contre l'initiative
«en faveur des petits paysans»
L'Uiiion-démocrati que du Centre
(udc) est clairement opposée à
l'initiative en faveur des petits
paysans, qui sera soumise en vo-
tation populaire le 4 juin pro-
chain. Réunis samedi à Berne en
assemblée générale, les délégués
de l'udc ont décidé par 202 voix,
sans opposition, de recommander
le rejet de l'initiative «pour une
protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques
d'animaux» A leur avis, l'initia-
tive en faveur des petits paysans
«tue l'initiative des petits pay-
sans».
L'initiative est trompeuse, son
texte ne répond en aucune ma-
nière au titre, a relevé le conseil-
ler national bernois Heinz
Schwab. «Plus on se rapproche
de la votation , plus apparaissent
les véritables ressorts de cette
initiative». On a mis en avant

jusqu'ici l'agriculture et les pe-
tits paysans, mais en réalité il
s'agit des intérêts d'un grand
distributeur, a ajouté Heinz
Schwab.

Les délégués de l'udc ont par
ailleurs débattu de la politique
agricole suisse. «Nous ne pou-
vons plus nous offrir le luxe de
remettre chaque année en ques-
tion cette politique, de prati quer
une politique variant au jour le
jour», a souligné la conseillère
nationale bernoise Susanna
Daepp-Heiniger.

Selon Susanna Daepp-Heini-
ger, la politique agricole suisse
doit être prévisible si l'on veut
que le paysan puisse planifier
l'avenir de son exploitation en
calculant ses risques et qu'il n'en
résulte pas d'inquiétude et d'in-
certitude chez les consomma-
teurs, (ap)

«Arrêtons Ogi !»
6000 manifestants

contre les centrales nucléaires

6000 manifestants dans les rues de Berne. (Bélino AP)

Quelque six mille personnes
sont descendues samedi après-
midi dans les rues de Berne, ré-
pondant ainsi à l'appel de la
Conférence suisse pour l'arrêt
des centrales nucléaires. Réunis
sous le slogan «Arrêtons Mal-
ville! Arrêtons Ogi», les mani-
festants entendaient protester
contre ce qu 'ils appellent «une
politi que criminelle». Us ont de-
mandé en choeur la démission
du conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie.

La date de la manifestation
avait été choisie à dessein, soit
trois ans après la catastrophe de
Tchernobyl. «Les nucléocrates
de nos pays refusent de tirer la
leçon de cette catastrophe, al-
lant même jusqu 'à la mer», ont

relevé les organisateurs de la
manifestation dans un tract.

Le cortège, réunissant de
nombreux habitants de la région
frontalière de Creys-Malville, a
traversé les rues de Berne en
passant devant le Consulat de
France. Les manifestants por-
taient banderoles et calicots sur
lesquels on pouvait notamment
lire «L'utopie ou la mort », «Plu-
tôt la vie que le plutonium» ,
«Ogi trahit le pacte confédéral»,
ou encore «Ogi saboteur-Halte
au surgénérateur».

Selon les manifestants, le
Conseil fédéral doit utiliser tous
les moyens juridiques et politi-
ques à sa disposition pour
contraindre le gouvernement
français à arrêter définitivement
le surgénérateur Superphénix à
Creys-Malville. (ap)



Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P. A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023

03-018
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Risk management. L' idée do gérer les risques - Prendre les meilleures dispositions pour Irt Le PSE - exclusivité GENEVOISE ( Adresse' ______i \___________________P̂ !!ï ______________uncourus p..r I eniropnsc est évidente Encore prévoyance de ses collaborotours. en parti- ASSURANCES - résulte d'une analyse ™ J ^P^_H% f̂e_Ŝ ____ m̂̂ [ mW^^^^^^laul-il d abord les évaluer. El là. le Plan de culier pour les cadres doni la fidélité est systématique e( approfondie des besoins ' Nom ,-i Jonction r> in pn'.onnc responsable: B__T_______________pt >B ___Bk__W__Secur.ié Evolutif PSE Enneprises de la primordiale. actuels de l'entreprise et de leur projection I ^____F_^______^^ ^ -̂____B^______L 11 DGENEVOISE ASSURANCES es, irremp^ab,.; 
(>„, dans avenir . Le PSE br .ss. .ne im,ç,_ doire I — ; VUB MK

A diminuB/AlransIérer i et empiète d. I. situation. Le. c-dre» | A retourne, a R. Je»nbou,qu.n 
__l IZ lT- kïJ K Çfl l/niV-

un tiers/A supporter soi-même.. déc,s,onna,res de l'entreprise peuvent alors 
, 

Agent général 
r" U L" *"J ____V__TOassumer plcinemem leurs responsabilités. Jnquet-Droz bU IUO La Chaux-de-Fonds ______.^______TTt^7T4f^______r _________ »- Prévenir les pertes d'exploitation et sauve- &%& ' Téléphone 039/232218 01 ??45 ¦ ¦'¦' '. &̂^KMA±jJ±i*ËWâ^^^+ 

-fr i  

//"/__.
garder les biens et l'outil de production. ^̂ §^|? — 
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Nos prochains voyages
Du 29 au 30 avril (2 jours)

Course en
APPENZELL

avec Landsgemeinde.
Tout le folklore de l'Appenzell.
Soirée appenzelloise comprise

Tout compris, Fr. 248.—

Du 5 au 7 mai (3 jours)
MAINAU-APPENZELL

Soirée appenzelloise, selon participation comprise.
Pension complète, Fr. 430.— par personne

Du 1 3 au 1 5 mai (3 jours)
LE GRAND CANYON

du Verdon en passant par les Hautes Alpes et la Haute
Provence. Tout compris, Fr. 440.— par personne

Du 22 au 27 mai (6 jours)

LE TESSIN MELIDE
toujours charmant.

En séjour, Fr. 565.— par personne
Tout compris, Fr. 655.— par personne

Du 6 au 1 2 juin (7 jours)

L'ECOSSE
Prix exceptionnel

Tout compris, Fr. 1285.— par personne

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<& 038/53 17 07 (Cernier)

0 038/45 11 61 (Rochefort) oooeei

[~  ̂f—^ A louer tout de suite ou pour date à
~̂\ *¦"¦ convenir.

magnifiques studios, appartements
de 3 pièces duplex, appartements
de 4 pièces et 4 pièces duplex.
Entièrement rénovés.

S'adresser à Gérancia SNGCI& Bolliger SA MEMBRE DE LA SOCIéT é NEUCHâTELOISE
Léopold-Robert 12, DES Gé RANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 012057

I. .-IV MULLER L

Commerçant
Expérience administration générale et gestion PME/PMI, Import-export, fran-
çais, allemand, anglais,

cherche nouveau challenge.
Participation financière souhaitée.
Faire offre sous chiffres W 06-080734 Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

rS.L'̂ iî---. _=_ ___^S__S^~' 'TB' •//3__n_________iBM-r___r< »MW_______. waè-ySB____II____F'" Il _______£_Z
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r:;, LADA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 S
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 5
039/28 40 17. °

0141S8

Particulier cherche

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

460795
| Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE -,*S
15 succursales 

r̂Suisse et France /̂TfJ

la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous^ La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. 005,71

Nous cherchons tout de suite

une vieille ferme
ou

une ancienne maison
avec beaucoup de place, éven-
tuellement à rénover.
Facilement accessible.
Ecrire sous chiffres 93-31025 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Restaurant du Club 44
Serre 64 - <f) 039/23 11 44
cherche [y

sommelier ou
sommelière
Congés: samedi et dimanche.
Fermé en juillet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

824

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

P̂ ^̂ L_____I*B-»' _S_r/m

_^ ï̂" -̂ ̂ B ĵy*_y m | fl

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012066

URGENT - CHERCHE Fr. 20*000.-
remboursables sur 4 ans selon arrange-
ment. Ecrire sous chiffres 28-460872 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia-
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur, époque 1900-1955.
039/31 33 82 (midi et soir) - *70026

Cherche au Locle, à louer (ou acheter)
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES (ou 4 et 2
dans même immeuble), balcon ou jardin.
Pasteur Eric Perrenoud. <j> 039/31 54 24

470240

Cherche APPARTEMENT
3 OU 4 PIÈCES, loyer modéré.
<(¦ 039/28 39 75 46084i

JEUNE HOMME , sortant des écoles,
cherche apprentissage de technicien-
dentiste. <p 039/28 52 74 4eos7o

L'annonce, reflet vivant du marché

Igs prix
^¦__/_ - Jni

014158

g  ̂ Pour notre rayon literie
San Nous cherchons:

B UNE VENDEUSE
¦: : Entrée: tout de suite ou à convenir.

; ^m Les personnes intéressées prennent
¦¦¦¦ contact avec Mme Magnin,

La Chaux- 0 039/23 25 01.
de-Fonds 0,260° j

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
à temps complet ou partiel; travail très varié.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 28.950089 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_^gss^^^^^ ___ _ "̂"^S§___^̂ *f*'B"̂ ^^| ni \

Alfa 75
Twin Spark Super
Double Allumage

*¦¦ ',, , ' . . ,  ., - , I , .  t lllrn . I A .-..Ii.-.,-),,..:

J'OFFRE
un horaire agréable,
un bon salaire à

jeune cuisinier
sommelière
et

extra
sympas.

0 038/53 5077
000651

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260
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Gale pas malade...
Ina (Japon). Tournoi open (460'000 dollars), classe-
ment final: 1. Terry Gale (Aus) 284. 2. Peter Senior
(Aus) et Chen Tze-ming (Tai) 285. 3. Masashi Ozaki
(Jap), Katsuyoshi Timori (Jap), Yoshimi Niizeki (Jap),
Greg Bruckner (EU), Haruo Yasuda (Jap) et lan Ba-
ker-Finch (Aus) 286.

WM Haltérophilie 
 ̂ WB

Un écolier en vedette
Un écolier de 14 ans a tenu la vedette aux championnats
suisses juniors de Sirnach : devant son public, Sandro Ober-
holzer s'est imposé chez les lourds-légers (jusqu 'à 82 kg),
dans sa catégorie d'âge, avec 85 kg à l'arraché et 105 kg à
l'épaulé-jeté. Chez les juniors, Simon Spatharis, de Sirnach
lui aussi, a conservé son titre des moins de 75 kg, ajoutant
une médaille d'or à un palmarès déjà fourni. Grâce à Marco
Vettori (Tramelan/légers) et Gabriel Pougué (Buix/lourds-lé-
gers), deux titres juniors sont revenus à la Romandie.

Kl Rink-Hockey ; : L -

Italiens trop forts pour les Suisses
Thunerstem et le RS Bâle ne sont pas parvenus à
franchir le stade des quarts de finale des Coupes
d'Europe. Les deux clubs helvétiques ont en effet été
éliminés par deux formations italiennes. Résultats:
Coupe des Champions. Match retour des quarts de fi-
nale: HC Novara-Thunerstern 13-5 (8-3). Novara
vainqueur sur le score total de 17-8. Coupe CERS.
Match retour des quarts de finale: HC Vercelli-RS
Bâle 12-4 (8-2). Vercelli vainqueur sur le score total
de 27-5.

¦Wj Handball

Amicitia conserve sa couronne
A trois journées de la fin, Amicitia Zurich est d'ores et déjà
assuré de conserver son titre de champion de Suisse, ce mal-
gré une défaite concédée à St. Otmar St. Gall. Dans le même
temps en effet, Grasshoppers, son plus sérieux rival, perdait
face à Pfadi Winterthour.

El wmamâHMmmm^mm;

Huitième rang pour les Suisses
Battue 1 -3 (8-1515-811 -1510-15) par le Portugal en finale
pour la 7e place, l'équipe de Suisse a pris le huitième rang de
la Spring-Cup masculine, à Braga. Même si elle a subi trois
défaites en poule finale, la formation dirigée par Marc Gerson
peut néanmoins être créditée d'un bon tournoi.
Les Suissesses échouent d'un rien
L'équipe de Suisse ne jouera pas la finale de la Spring
Cup féminine 1989 (17e édition). Les Suissesses se
sont privées de cette première en s'inclinant en demi-
finale devant la Grèce 3-2 (12-1513-1515-6 15-1215-
11).

H
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Chouvalov gagne le Masters
Le Soviétique Andrei Chouvalov a remporté le Mas-
ters à l'épée, qui s'est déroulé à Essen (RFA). Médail-
lé de bronze à Séoul, Chouvalov a battu en finale l'Al-
lemand de l'Ouest Alexander Pusch, champion olym-
pique en 1976 à Montréal et qui disputait là sa der-
nière grande compétition internationale.

Relégation LNB
GROUPE 1
Renens Martigny 2-2
Schaffhouse - Bienne 2-0
Emmenbrùcke - SC Zoug renvoyé
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Schaffhouse 5 3 1 1 8 - 4 7
2. SC Zoug 4 2 2 0 10- 2 6
3. Emmenbrùcke 4 3 0 1 11- 6 6
4. Martigny 5 2 1 2 6-10 5

5. Bienne 5 1 1 3  4 - 7  3
6. Renens 5 0 1 4 4-14 1

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

J G N P Buts Pts
1. Claris 5 4 0 1 10- 6 8
2. Winterthour 5 3 1 1 13- 4 7
3. Chx-de-Fds 5 2 1 2  8 - 7  6
4. Montreux 5 2 0 3 5-10 4

5. UGS 5 2 0 3 3 - 8  4

6. Coire 5 0 2 3 3 - 7  2

Première ligue
GROUPE 1
Monthey - Rarogne 0-1
Vevey - Fribourg 0-0
Aigle - Folgore 0-3
Central Fribourg - Châtel-St-Denis 1-4
Echallens - Beauregard 2-2
Grand-Lancy - Fully 0-1
Stade Lausanne - Stade Nyonnais 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Ch.St-Denis 2112 5 4 39-20 29
2. Fribourg 21 10 8 3 36-22 28

3. Echallens 21 10 5 6 45-35 25
4. Aigle 2 1 9  5 7 34-29 23
5. Rarogne 21 10 3 8 34-29 23
6. Fully 2 1 9  4 8 33-30 22
7. Vevey 21 7 7 7 28-28 21
8. Stade Nyon. 21 8 5 8 31-42 21
9. Beauregard 2 1 7  6 8 40-42 20

10. Folgore 21 6 7 8 22-23 19
11. Monthey 21 6 6 9 26-27 18

12. Stade Uu. 21 5 8 8 29-36 18

13. Grand-Lancy 21 5 511 28-41 15
14. Cen.Fribourg 21 4 413 23-44 12

GROUPE 2
Lyss - Kôniz 1-0
Delémont - Boudry 4-2
Rapid Ostermundigen • Le Locle 3-1
Berne - Munsingen 0-2
Colombier - Breitenbach 4-1
Thoune - Moutier 1-2
Berthoud - Laufon 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Laufon 21 12 8 1 47-18 32
2. Thoune 21 13 5 3 60-30 31

3. Lyss 21 11 7 3 30-19 29
4. Colombier 21 10 6 6 36-26 25
5. Berthoud 21 10 5 6 42-33 25
6. Munsingen 21 10 2 9 43-34 22
7. Breitenbach 2 1 7  8 6 35-35 22
8. Moutier 20 8 5 7 32-20 21
9. Delémont 21 8 5 8 39-35 21

10. Berne 21 6 7 8 33-36 19
11. Le Locle 20 4 7 9 25-38 15

12. Boudry 21 4 314 16-43 11,

13. Rap.Osterm. 21 4 314 29-60 11
14. Kôniz 21 3 216 22-61 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 21 11 6 4 36-20 28
2. Zoug 21 10 8 3 29-13 28

3. Buochs 2 1 9  7 5 33-23 25
4. Mendrisio 21 10 5 6 33-29 25
5. Soleure 20 10 3 7 36-27 23
6. Tresa 21 9 5 7 27-28 23
7. Pratteln 21 8 7 6 22-24 23
8. Mûri 21 6 10 5 27-22 22
9. Ascona 20 6 9 5 22-19 21

10. Suhr 21 4 11 6 26-28 19
11. Klus/Balsthal 21 7 410 20-24 18

12. Olten 21 3 810 14-26 14

13. Wohlen 21 4 413 18-40 12
14. Altdorf 21 2 712 18-38 11

GROUPE 4
Rorschach - Veltheim 3-0
Tuggen - Brûhl St-Gall 4-0
Brûttisellen - Altstatten 1-1
Frauenfeld - Herisau 0-0
Kilchberg - Einsiedeln 1-1
Stâfa - Red Star 2-5
Vaduz - Landquart 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Altstatten 2111 5 5 48-35 27
2. Brûttisellen 21 10 6 5 45-21 26

3. Red Star 2 1 9  8 4 43-29 26
4. Herisau 20 9 6 5 33-26 24
5. Tuggen 21 9 6 6 34-25 24
6. Veltheim 21 9 6 6 37-33 24
7. Landquart 21 7 8 6 25-34 22
8. Rorschach 21 6 8 7 30-28 20
9. Kilchberg 21 5 9 7 26-30 19

10. Brûhl St-Gall 21 5 7 9 29-40 17
11. Stâfa 21 6 610 31-48 17

12. Frauenfeld 21 6 41122-39 16

13. Vaduz 20 6 311 24-30 15
14. Einsiedeln 21 2 11 8 25-34 15

Deuxième ligue
Audax I - Serrières I 0-0
Fontainemelon I - Les Bois 0-0
Noiraigue I • Marin 1 2-1
Superga I - Hauterive I 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 1510 4 1 30-13 24
2. Noiraigue I 17 8 7 2 26-13 23
3. Superga I 16 7 6 4 26-23 19
4. Fontainem. I 17 6 7 4 29-27 19
5. Serrières I 17 6 8 4 30-21 18
6. Audax I 17 5 6 6 23-23 16
7. Saint-Imier I 16 5 5 6 32-28 15
8. Cortaillod I 16 210 4 18-25 14
9. Les Bois 15 4 6 6 19-33 13

10. Marin ) 17 6 3 9 19-26 13
11. Bôle I 16 3 6 7 17-21 12
12. Hauterive I 17 4 211 16-32 10

Troisième ligue
GROUPE 1
Auvernier I • C.-Portuguais 1 0-3
Béroche I - Fleurier 1 4-1
Coffrane I - Les Brenets 1 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. C-Portuguais I 17 12 1 4 53-20 25
2. Coffrane I 17 10 4 3 40-23 24
3. Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4. Ticino l 16 7 4 5 41-32 18
5. Béroche ) 17 6 5 6 36-30 17
6. C.-Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
7. Fleurier ) 17 7 2 8 23-26 16
8. Les Brenets I 16 6 3 7 28-32 15
9. G.s/Coffrane I 16 6 2 8 32-42 14

10. Bôle II 16 5 3 8 39-46 13
11. Châtelord I 16 3 211 17-45 8
12. Auvernier I 17 2 312 22-57 7

GROUPE 2
Pal Friul • Corcelles I 0-0
Espagnol NE I - Deportivo 1 1-2
Hauterive II • Comète I 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Comète I 16 9 3 4 45-24 21
2. Le Landeron I 16 7 5 4 30-24 19
3. Cornaux I 16 8 3 5 36-33 19
4. Corcelles I 17 6 7 4 23-17 19
5. Etoile I 14 6 5 3 34-27 17
6. Hauterive II 17 6 5 6 28-30 17
7. Pal Friul 17 4 8 5 24-22 16
8. Floh'a I 13 5 5 3 23-23 15
9. Deportivo I 15 6 2 7 27-26 14

10. St-Imier II 14 2 8 4 29-26 12
11. Espagnol NE I 17 3 410 21-42 10
12. Les Bois II 14 2 3 9 22-48 7

Quatrièm e ligue
GROUPE 1
Sonvilier I - Deportivo II 3-1
Superga II - Dombresson Ib 7-2
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 3 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 13 12 0 1 53-20 24
2. La Sagne 11 8 1 2 49-23 17
3. Mont-Soleil 10 7 1 2 3a 18 15
4. Le Parc Ib 12 6 1 5 28-28 13
5. Sonvilier ) 13 6 1 6 26-33 13
6. Saint-Imier 3 12 4 2 6 32-36 10
7. Chx-de-Fds II 13 5 0 8 28-44 10
8. Florin II 1 1 3  2 6 31-27 8
9. Dombresson Ib 12 2 1 9 18-45 5

10. Deportivo II 13 2 110 17-38 5

GROUPE 2
Real Espagnol - Fleurier II 2-5
Môtiers I - Ponts-de-Martel 1 2-2
Le Parc la - Couvet 1 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 13 10 2 1 46-10 22
2. Pts-de-Martel I 12 9 1 2 32-10 19
3. Couvet I 13 8 1 4 32-19 17
4. Môtiers ) 13 6 4 3 28-22 16
5. Fleurier II 13 5 2 6 24-22 12
e.Ticino ll 1 1 5  1 5  19-25 11
7. Real Esp. 13 4 1 8 22-51 9
8. Blue Stars ) 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
Colombier II - Audax II 2-2
Comète II - Boudry II 3-4
Corcelles II - Châtelard II 3-2
Béroche II - Helvetia 1 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry II 12 10 0 2 40-18 20
2. Colombier II 12 7 5 0 36-11 19
S.Audax H 13 8 2 3 38-22 18
4. Helvetia I 13 7 2 4 25-25 16
5. Cortaillod lia 12 4 2 6 24-33 10
6. Châtelard II 13 4 2 7 28-25 10
7. Comète II 13 3 3 7 23-35 9
8. Béroche II 13 3 2 8 15-32 8
9. Corcelles II 1 1 3  1 7  13-28 7

10. Serrières II 12 3 1 8 16-29 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
St-Sulpice - Ponts-Martel Mb 0-1
Noiraigue II - Travers 2-2
Môtiers II - Blue Stars II 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 9 7 2 0 45- 6 16
2. Travers 9 7 1 1  41-11 15
3. Trinacria 7 4 0 3 21-13 8
4. Buttes 7 ' 3  1 3 18-13 7
5. Môtiers II 9 3 1 5  14-27 7
6. St-Sulpice 9 1 3 5 11-19 5
7. Blue Stars II 8 2 0 6 7-37 4
8. Pts-Martel lib 8 2 0 6 5-36 4

GROUPE 3
Le Landeron II - Espagnol II 8-0
Auvernier II - Marin III 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier M 9 9 0 0 50- 6 18
2. Le Landeron II 9 6 1 2 52-21 13
3. Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
4. Colombier III 7 4 1 2  26-20 9
5. Marin III 8 3 1 4  12-22 7
6. Cressier II 7 2 1 4 13-25 5
7. Helvetia II 8 1 0  7 12-36 2
8. Espagnol II 9 0 0 9 10-63 0

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

J G N P Buts Pts
1. Lignières 9 7 1 1 37- 9 15
2. Cantonal Ch. 9 6 2 1 27-13 14
3. Coffrane II 9 5 1 3 31-13 11
4. Pal Friul II 9 4 1 4 18-13 9
5. Valangin 9 3 2 4 19-18 8
6. Lat.Americano 9 3 1 5  18-18 7
7. Sonvilier II 9 3 0 6 15-53 6
8. Mt-Soleil II 9 1 0  8 5-33 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Aile 1-0
Courtételle - Courtemaïche 2-0
Azzurri - Aarberg 0-0
Longeau - Kirchberg 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 16 12 3 1v44-14 27
2. Aarberg 17 10 6 1 34-17 26
3. Longeau 17 11 2 4 31-21 24
4. Boujean 34 16 7 5 4 26-23 19
5. Courtételle 17 7 4 6 29-25 18
6. Azzurri 17 6 5 6 32-29 17
7. Kirchberg 17 6 4 7 19-29 16
8. Aile 17 4 5 8 19-23 13
9. Porrentruy 15 4 4 7 28-33 12

lO. Aegerten 16 4 3 9 14-20 11
11. Courtemaïche 17 1 610 16-33 8
12. Schûpfen 16 2 31122-47 7

Troisième ligue
GROUPE 6
La Rondinella - Orpond 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Orpond 16 11 4 1 43-19 26
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 6 8 3 29-22 18
6. Corgémont 16 7 4 5 31-25 18
7. Sonceboz 16 6 5 5 24-27 17
8. Buren 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 17 2 510 15-30 9
12. Rùti bBùren 16 2 212 15-49 6

GROUPE 7
Mervelier - Boécourt 2-1
Vicques - Courroux 3-1
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 17 9 4 4 39-26 22
5. Boécourt 17 8 4 5 42-34 20
6. Courroux 17 5 7 5 27-26 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 17 3 410 20-40 10
12. Courrendlin 15 2 211 14-34 6

GROUPE 8
Boncourt - Porrentruy 3-0
Les Breuleux • Bure 2-6

Aile - Le Noirmont 2-2
Courtedoux - Bassecourt 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 17 15 2 0 44-10 32
2. Bure 17 14 1 2 43-13 29
3. Cornol 16 6 6 4 2a 15 18
4. Fontenais 16 8 1 7 31-21 17
5. Aile 17 5 7 5 26-23 17
6. Bassecourt 17 6 5 6 27-30 17
7. Saignelégier 16 7 1 8 21-29 15
8. Le Noirmont 16 5 4 7 19-27 14
9. Les Breuleux 16 3 6 7 28-39 12

10. Grandfontaine 16 2 6 8 12-26 10
11. Courtedoux 16 4 11125-39 9
12. Porrentruy 16 1 411 12-36 6

France
34e JOURNÉE
Caen - Marseille 0-0
Paris St-Germain - Racing Paris 2-1
Toulouse - Sochaux 2-1
Auxerre - Nice 1-0
Monaco - Laval 1-0
Lille - St-Etienne 2-2
Cannes - Montpellier .' ai
Toulon - Strasbourg 00
Metz - Lens 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Paris St-Ger. 34 18 11 5 4a23 65
2. Marseille 34 17 13 4 51-32 64
3. Auxerre 34 18 7 9 38-27 61
4. Sochaux 34 16 11 7 42-24 59
5. Monaco 34 15 13 6 5a34 58
6. Nantes 33 15 10 9 39-34 55
7. Nice 34 14 812 41-37 50
8. Lille 34 13 1011 4a36 49
9. Montpellier 34 13 912 47-48 48

10. Bordeaux 33 12 11 11 49-38 47
11. Cannes 34 14 515 43-42 47
12. Toulouse 34 11 14 9 37-36 47
13. Toulon 3411 1211 25-25 45
14. Metz 34 12 ,814 44-43 44
15. St-Etienne 3410111335-47 41
16. Racing Paris 33 9 718 42-52 34
17. Laval 34 8 917 32-43 33

18. Strasbourg 34 8 818 41-54 32

19. Caen 34 7 918 35-57 30
20. Lens 34 3 625 3068 15

Angleterre
35e JOURNÉE
Charlton - Manchester United 1-0
Coventry - Queen's Park Rangers a3
Derby County - Sheffield 1-0
Middlesbrough - Nottingham 3-4
Newcastle - Luton Town 0-0
Norwich City - Aston Villa 2-2
Southampton - Wimbledon 0-0
Tottenham - Everton 2-1
West Ham United - Millwall 3-0
Liverpool - Arsenal renv.
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 34 16 10 8 45-37 58
4. Nottingham 33 15 12 6 53-37 57
5. Tottenham 36 14 1210 55-45 54
6. Derby County 33 15 71136-29 52
7. Millwall 34 14 91144-41 51
8. Coventry 35 13 11 11 43-39 50
9. Wimbledon 33 13 812 43-40 47

10. Manch.United 32 11 12 9 38-27 45
11. Everton 3311111144-42 44
12. Queen's Park 34 11 11 12 38-33 44
13. Aston Villa 34 9111441-50 38
14. Middlesbrough 35 9 11 15 43-58 38
15. Southampton 35 8 1413 47-63 38
16. Sheffield 35 9 1115 31-47 38
17. Charlton 33 8 1213 38-48 36

18. Luton Town 34 7 1116 33-49 32
19. Newcastle 34 7 918 30-54 30
20. West Ham 32 6 818 28-52 26

Tous les résultats et les classements de football¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂ ™̂ î ^"̂ ^"î ™̂™ M________ ___________________________________^^
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C'est dans la tête, docteur!
Morgarten chaux-de-fonnier aux portes de Nâfels
• GLARIS -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (0-1)

Au fond de la vallée, tout
là-bas, le décor était plan-
té. Les Confédérés y
avaient vécu des fortunes
diverses avant de triom-
pher sur le champ de ba-
taille de Nâfels tout
proche. Le FC la Chaux-de-
Fonds est venu y écrire un
nouveau chapitre malheu-
reux de sa longue histoire.
En s'inspirant des mé-
thodes chères aux-
Waldstâtten, les Neuchâ-
telois ont longtemps cru
pouvoir obtenir deux
points précieux. En fait,
par le biais d'une défaite et
des autres résultats, le
sceptre de la relégation est
réapparu. Pourtant, volon-
té, solidarité et engage-
ment de tous les instants
se sont révélés autant
d'atouts décisifs en pre-
mière période. L'espace
d'une pause, la bataille de
Nâfels s'est transformée
en Morgarten. Glaris a su
saisir sa chance renvoyant
son adversaire à... son mé-
decin traitant.

GLARIS
Laurent GUYOT

En effet, ce n'est pas tant d'un
entraîneur mais bien d'un
«psy» que les pensionnaires de
La Charrière devraient dispo-
ser. Toni Chiandussi, le pre-
mier, en est convaincu com-
prenant mal les balbutiements
pour ne pas dire les errements
de ses protégés dans l'ultime
ligne droite. La peur de gagner
a pris des proportions inquié-
tantes. Une psychose qu'il
s'agira de soigner énergique-
ment avant la venue de la lan-
terne rouge Coire, samedi pro-
chain à La Charrière (coup
d'envoi 17 h 30).

HISTOIRE DE PENALTIES
La physionomie de la partie est
venue parfaitement illustrer le
nouveau mal rongeant le FCC.
En rangs serrés, la solidarité et
la combativité des Chaux-de-
Fonniers se sont voulues
exemplaires une mi-temps du-
rant. Mieux même, les visiteurs

José Guede et le FCC: une bataille de perdue. (Henry-a)
ont donné la leçon vingt mi-
nutes durant. Une bonne cir-
culation du ballon, des passes
réfléchies et une occupation
rationnelle du terrain sont ve-
nues déboucher sur une ouver-
ture du score logique. Michel
Vera avait même raté le k.-o
d'entrée sur un service en or de
José Guede (6'). Le centre-
avant chaux-de-fonnier s'était
racheté en obtenant.grâce à
son expérience, un penalty.

Ce onze mètres sévère (17')
a signifié le début de la fin pour
les jaune et bleu. Dame
Chance est venue au secours
de José Guede chargé de le
transformer. Paradoxalement,
dès cet instant, lan Bridge et
ses coéquipiers ont oublié tout
leur savoir. La peur de gagner
est venue tout gâcher.

Incapables de garder le bal-
lon, cédant à une panique in-
compréhensible, les Chaux-
de-Fonniers ont subi un siège
en règle de la part d'une

équipe glaronnaise n'ayant
rien d'un foudre de guerre.

En temps normal, le FCC au-
rait repoussé avec facilité les
déferlantes rageuses d'un ad-
versaire spéculant sur de longs
coups de botte. Samedi, clair-
voyance et sang-froid s'étaient
envolés sur les hauteurs blan-
chies du majestueux Vor-
derglârnisch dominant la co-
quette place de sport de Glaris.
Et comme si cela ne suffisait
pas M. Tagliabue s'en est mêlé.
L'arbitre valaisan a sonné le
glas des derniers espoirs
chaux-de-fonniers en sifflant
un penalty encore plus imagi-
naire que le premier pour une
faute présumée de Fabrice Ma-
ranesi (78'). Quatre minutes
plus tard, la défaite est deve-
nue réalité consécutivement à
une superbe reprise pivotante
de l'ex-Zurichois Antonio Pa-
radiso.

Sportplatz Bùcholz:
1 '800 spectateurs

Arbitre: M. Jean-Claude
Tagliabue (Sierre)

Buts: 17' Guede, penalty
(0-1 ), 78' Landolt, penalty (1 -
1), 82' Paradiso (2-1).

Glaris: Jappert; Scheepers;
Oswald, Thoma (22' Gabriel),
Streule; Berger, Landolt, Bias-
co, Lôtscher; Di Renzo, Paradi-
so (91' Rechsteiner).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat, Maranesi,
Bridge (85' Forney), Castro;
Huot (78' Bevilacqua), Faivre,
Lovis, Guede; Vera, Renzi. . .

Notes: couvert avec de lé-
gères chutes de pluie, tempéra-
ture hivernale, pelouse en bon
état; Glaris sans Markov, Zug,
Ramensperger et Bar (tous
blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Gay et Birkedal (blessés);
avertissements à Scheepers
(réclamations), Gabriel et
Bridge (jeu dur); fautes sif-
flées: 13-23 (8-14), hors-jeu:
6-2 (3-1), tirs au but: 9-10(4-
5), corners: 3-1 (1-1).

L G.

Jamais trop tard-
Derby espagnol en troisième ligue
• ESPAGNOL NE -

F.C. DEPORTIVO
1-2 (1-0)

Dimanche matin sur le ter-
rain de Serrières, le F.C.
Deportivo de La Chaux-de-
Fonds a battu l'équipe des
Espagnols de Neuchâtel
dans un derby ibérique de
troisième ligue acharné et
passionné. Cette victoire
fut longue à se dessiner,
mais ne souffre d'aucune
contestation; même pas de
celle de l'équipe neuchâte-
loise...
Les choses avaient mal com-
mencé pour les Hispanos-
Chaux-de-Fonniers. Dès la
15e minute, leurs compatriotes
du Bas ouvraient le score sur
penalty et réussissait à conser-
ver leur avantage jusqu'à la
pause. Visiblement mal réveil-
lés, les Ibères du Haut n'arri-
vaient pas à imposer efficace-
ment leur jeu et sombraient
dans la médiocrité.

Dès la reprise, les visiteurs
prenaient plus d'initiatives et
se créaient un grand nombre
d'occasions. L'entrée en jeu de
l'entraîneur-joueur Pina dyna-
misa l'équipe et à la 68e mi-
nute le F.C. Deportivo égalisait
par De Almeida.

Il fallu attendre la dernière
minute de jeu pour voir le capi-
taine Angelucci inscrire le
deuxième but chaux-de-fon-

nier. La victoire récompensait
ainsi la ténacité du F.C. Depor-
tivo soutenu par une impo-
sante et bruyante cohorte de
supporters.

Le deuxième but des visi-
teurs étant à leurs yeux enta-
ché d'un hors-jeu, les Espa-
gnols de Neuchâtel déposè-
rent un protêt. La défaite n'est
jamais facile à avaler, surtout
quand elle vient si tard-

Terrain de Serrières: 100
spectateurs

Arbitre: M. Barassa
Buts: 15' Lopez (penalty)

1-0, 68' De Almeida 1-1, 89'
Angelucci 1 -2.

Espanol Neuchâtel :
Cuestas, Montes, Rodriguez,
Mora, Lopez, Rossato (55'
Garcia), Da Silva, Briones,
Iglesias, Dos Santos, Botas.

F.C. Deportivo: Merola,
Milani (10' Redondo), Pastori-
za, Jubin, Fernandez, Leuba,
Perez, Fahrni (60' Pina), Ma-
dera, Angelucci, De Almeida.

Notes: terrain très gras. Ex-
pulsion de Iglesias pour deux
avertissements et avertisse-
ment à Lopez pour Espanol
Neuchâtel. Perez averti au F.C.
Deportivo. (je)

Longue série noire
Nouvelle défaite des Loclois en première ligue
• OSTERMUNDIGEN -

LE LOCLE 3-1 (1-0)
La série noire continue
pour les Loclois. Une fois
de plus, ils n'ont réussi à
remporter la victoire sur
un terrain autre que le leur.
Même pas un nul... La dé-
ception est très vive dans
leurs rangs et le danger de
se retrouver à la place de
barragiste subsiste tou-
jours.

Utilisant la même tactique que
précédemment, les maîtres de
céans ont exercé un puissant
pressing, jouant très en avant.
Il n'a pas fallu beaucoup de
temps à Wyss pour inscrire
d'une tête le deuxième but. Le
match n'en était cependant
pas encore à son tournant et

Pour les visiteurs, le début de
la partie a été cruel. Vuille a ser-
vi un ballon en or à son com-
patriote Jenzer qui, grâce à
une hésitation de la défense et
du gardien Daglia, a fait
mouche sans grandes difficul-
tés. Les Neuchâtelois ne s'en
sont heureusement pas trop
formalisés et ont légèrement
dominé la situation jusqu'à la
pause.

Toutefois, la chance n'était
pas au rendez-vous, l'efficacité
non plus. Evoluant à un bon
rythme, ils ne sont pas allés
jusqu'au bout de leurs actions
pratiquant un jeu plus compli-
qué que technique. Un long
passage à vide de part et d'au-
tre n'a guère avivé l'intérêt de
la rencontre. Nouveau coup de
théâtre dès l'abord de la se-
conde période.

peu après Angelucci, sur un
magnifique centre de Gardet, a
marqué l'unique goal en faveur
de son équipe.

UN MÉRITE
Les protégés de l'entraîneur
Francis Portner ont eu le mé-
rite de se battre jusqu'au bout

Le Loclois Schena n'a pas pu mener ses coéquipiers à la
victoire. (Schneider-a)

ne laissant pas transparaître
des gestes d'énervement sou-
vent inutiles. Si les joueurs
d'outre-Sarine se sont finale-
ment imposés, c'est bien plu-
tôt parce qu'ils ont montré une
volonté nettement plus affir-
mée, avec toujours en point de
mire la menace de la reléga-
tion.

Stade d'Oberfeld: 300
spectateurs.

Arbitre: C. Detruche, Thô-
nex (GE).

Buts: 3' Jenzer 1-0; 51'
Wyss 2-0; 58' Angelucci 2-1;
64' Rapold 3-2.

Rapid Ostermundigen:
Savinelli; Jaggi; Bamonte,
Flùtsch, Plancherel; Lùthi, Ru-
precht, Vuille; Wyss, Jenzer,
Rapold (72' Rossi). Entraî-
neur: Nyffenegger.

Le Locle: Daglia; Perez; De
la Reussille, Arnoux, Vonlan-
then (52' Gardet), Morata,
Montandon, Schena; Ange-
lucci, Gigon, Lagger (72'
Rota). Etnraîneur: Portner.

Notes: Terrain en bon état.
Rapid Ostermundigen joue
sans Iff , Del Vecchio (blessés),
Bill, Blanchi (malades) et
Schlùchter (suspendu) alors
que les Loclois sont au com-
plet. Avertissements à Flùtsch,
De la Reussille et Daglia.
Coups de coin: 4-6. (PAF)

De bonnes nouvelles
Les espoirs de Jeandupeux

Thomas Bickel s'envolera-t-il
mardi à Zurich/Kloten pour
Lisbonne en compagnie de ses
camarades de l'équipe natio-
nale ? Daniel Jeandupeux ca-
resse cet espoir : «Il suit ac-
tuellement une thérapie
qui procure de bons résul-
tats. Un renversement de
situation n'est donc pas à
exclure mais il est clair que
Thomas est soumis à cer-
taines pressions.»

HERMANN SOIGNÉ
A Locarno, la dernière journée
du stage a bien commencé. Au
lendemain d'une séance d'en-
traînement soutenue, la che-
ville d'Alain Geiger n'a pas
gonflé. Cette amélioration ré-
jouissante permet de croire à la
participation du Stéphanois,
mercredi soir, au match du tour
éliminatoire de la Coupe du
monde, contre le Portugal.

En revanche, Heinz Her-
mann souffre toujours de son
genou. Le Xamaxien est sou-
mis à des soins constants.
Jeandupeux se dit raisonna-
blement optimiste. Lors de la
conférence de presse prévue
mardi, en fin de matinée à l'aé-
roport de Kloten, Daniel Jean-
dupeux avoue qu'il lui sera dif-

ficile, compte tenu des circons-
tances, de communiquer la
composition exacte de son
équipe.

Dans le camp portugais, le
forfait de l'avant-centre Rui
Aguas (FC. Porto), blessé, of-
fre une chance à César Brito
(Portimonense) qui devrait fi-
gurer dans le «onze» de départ.
Jorge Silva (Boavista) com-
plète la sélection.

ME RUMO
À LOCARNO

Le président de l'ASF, Me
Freddy Rumo, avait tenu, sa-
medi, à rendre visite aux
joueurs. Après avoir eu une
longue discussion, dans la ma-
tinée avec Daniel Jeandupeux
et René Hussy (président de la
Commission de l'équipe natio-
nale), Me Freddy Rumo s'est
employé à motiver les interna-
tionaux helvétiques avant
l'échéance capitale de ce
match du tour éliminatoire de
la Coupe du monde, contre le
Portugal.

Les sélectionnés suisses ont
encore été orientés sur les im-
plications du contrat signé par
l'ASF avec la firme de relations
publiques «Direct Sponso-
ring», (si)

Renvoi en LIMB
Le match du tour de reléga-
tion Emmenbrùcke - SC
Zoug n'a pas pu être joué di-
manche, en raison du mau-
vais état du terrain.

La rencontre avait déjà été
reportée une première fois,
samedi.

La Ligue nationale fixera
lundi une nouvelle date pour
ce match.

GROUPE 1

• EMMENBRUECKE -
SC ZOUG
renvoyé

• RENENS -
MARTIGNY 2-2 (1-1)

Censuy: 950 spectateurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
Buts: 39e Grand 0-1. 42e
Bertoliatti 1-1. 56e Bruc-
khoff 1 -2. 60e Moser (pénal-
ty) 2-2. 

• SCHAFFHOUSE -
BIENNE 2-0 (1-0)

Breite: 900 spectateurs. Ar-
bitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 27e Engesser 1 -0. 61 e
Thoma 2-0.

GROUPE 2

• WINTERTHOUR -
MONTREUX 1-2 (1-1)

Schûtzenwiese: 650 spec-
tateurs. Arbitre: Hanni (Ve-
sin). Buts: 39e Jakovliev
(penalty) 1-0. 41e Isler
(autogoal) 1-1. 88e Fesselet
1-2.

• GLARIS -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (0-1)

• UGS - COIRE 1-0 (1-0)
Frontenex: 600 specta-
teurs. Arbitre: Dossenbach
(Effretikon). But: 7e Rossi
1-0. (si)

EVI au vais état
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Garage
à l'année,

rue de l' Industrie
(Centre ASI).

Fr. 95 — par mois,
p 038/53 47 12

303-15

Esprit innovateur, créativité et engagement sur
le plan de la politique du personnel caractéri-
sent la Balzers AG. Cette entreprise de pointe
sur les secteurs de la technique du vide el des
couches minces emp loyé plus de 3500 coll-
aborateurs dans le monde entier. - Nous som-
mes à la recherche d'une personne dynami-
que, en la personne d'un

Ingénieur de vente
pour nos services du secteur «Couches déco-
ratives» - une ligne de produits en très forte
expansion.

¦ ¦¦ Votre travail: Dans le cadre d'une ¦¦¦ Vos points forts: Vous possédez à
stratégie de Marketing moderne, vous aurez à fond les méthodes modernes de Marketing,
trouver de nouveaux marchés pour nos cou- vous avez du talent d'organisation, un esprit
ches décoratives en Suisse et dans les pays d'initiative, le don de négociation et les sens de
étrangers limitrophes. En plus de l'acquisition responsabilité.
de commandes, vous serez également respon-
sable des conseils techniques en général el ¦¦¦ Notre offre: Avec cette fonction nous
des services pour la clientèle existante sur les vous proposons un défi sur le plan profession-
secteurs de l'industrie horlogère et accessoi- nel, accompagné des conditions correspon-
ds. Il va sans dire que l'observation des ten- dantes, et la possibilité de rayonnement d'ac-
dances du marché et des activités des concur- tion à partir de votre lieu d'habitation. Si votre
rents font également partie de votre travail. profil correspond à nos souhaits vous serez

par la suite promu Chef de vente du service
¦ ¦¦ Nos souhaits: Une personne qualifiée «Couches décoratives». - Si vous souhaitez
dans la vente avec esprit d'entreprise, une d'autres informations au sujet de ce poste,
bonne formation technique ou commerciale, veuillez vous adresser à Madame Margril Rit-
une solide expérience dans les ventes (de ter, Service de personnel, sous le numéro de
préférence dans l'industrie horlogère ou les téléphone 0 7 5 / 4  43 03. - Nous nous réjouis-
industries sous-traitantes) el de bonnes con- sons d'avance de votre appel,
naissances de langues français/allemand,
évtlmt. anglais.

BALZERS
,, Balzers Akliengesellschaft

FL-9496 Balzers
Furslentum Liechtenstein
Tel. (075) 4 4111

016168
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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
0 038/31 75 19
Ci 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. - 592

La clinique
du verre

-=-m Fm.

1/C&ienie
de Sel-rf ùi

Nord 1
La Chaux-de-Fonds
ÇP 039/28 41 83
Service à domicile

1 2 1 1 4 2

Sous garantie
d'usine!

Fiat Uno
Turbo i E Red

« Antiskit»
Mod. 89 , rouge,
3900 km. Toit

ouvrant. Fr. 386 —
par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. GARAU
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi commerce:

032/23 51 23
Privé:

(f i 032/51 63 60
001527

Mr Karamba
voyant, médium,

spécialiste des travaux
occultes vous aide

à résoudre
tous vos problèmes.
Résultats irrévocables.

Tél. <p 023 ou 0033
50 49 05 26

000049
Nous recherchons

pour un de nos clients

un chauffeur PL
Suisse ou permis B/C.

Entrée immédiate ou à convenir.
7 1 3

Pour notre département injection
nous cherchons un

dessinateur
constructeur

0 2697 60 66i

O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division chocolat, TRADE MARKETING SERVICES, nous
cherchons pour entrée au plus vite une jeune

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand, de préférence bilingue. Les tâches principales de ce poste
comprennent la correspondance en français et allemand ainsi que l'éta-
blissement d'offres et de statistiques de ventes sur traitement de texte.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
JACOB S SUCHARD TOBL ER SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel, £> 038/21 21 91 ...

Nous désirons engager une per-
sonne qui souhaite un emploi
temporaire comme:

mécanicien CFC
pour .la fabrication d'outillages et
la réalisation de prototypes. -84

/ v̂rv) pwsoimtt _, rtoora'r0 tMsLlSlL
^M| Dans votre appartement ou votre
^ ĵ maison, si vous avez beaucoup à
I L*r faire ou juste une bricole, ne vous
IW F̂  gênez pas pour appeler

J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
(& 039/23 64 28. a5 '"



Partage logique
Match amical à Vérone

• ITALIE-URUGUAY
1-1 (0-0)

Pour son septième match de
l'année, l'Italie a été tenue en
échec à Vérone, par l'Uruguay.
Trois jours après que ses clubs
aient fait une véritable dé-
monstration dans les Coupes
d'Europe, la formation ita-
lienne a en effet partagé l'en-
jeu, 1-1, avec les Sud-Améri-
cains, au terme d'une rencon-
tre jouée par une température
froide et sur un terrain glissant.
Il faut dire que, pour la circons-

tance, l'entraîneur Vicini avait
quelque peu remanié son
équipe, laissant notamment au
repos les Milanais Maldini et
Donadoni.

Vérone: 10'000 specta-
teurs.

Arbitre: Courtney (GB).
Buts: 66e Baggio 1 -0. 82e

Aguilera 1-1.
Italie: Zenga (46e Tacco-

ni); Barese; Bergomi, Ferri, De
Agostini; Berti, Baggio, Ma-
rocchi, Giannini; Vialli (41e
Carnevale), Serena. (si)

La poisse poursuit Boudry
Histoire de penalties

L'équipe du Boudrysan Matthey a succombé face à Delé-
mont. (Schneider-a)

• DELÉMONT - BOUDRY
4-2 (1-0)

Pas grand-chose à signaler
pour la première demi-heure.
Les deux équipes jouent relati-
vement lentement, Delémont
dominant légèrement son ad-
versaire. L'ouverture du score
se produisit juste avant la
pause, lorsque l'arbitre accor-
da un penalty (faute de Negro)
que Vernier transforma sans
peine. Les Boudrysans encais-
sèrent le second goal immédia-
tement après la reprise, à nou-
veau sur penalty de Vernier.

Mais ces deux penalties
étaient discutables. On en eut
peut-être la preuve à la 63'
quand l'arbitre accorda un pe-
nalty de compensation pour
Boudry, Nicolet s'étant un peu
laissé tomber dans les 16 mè-
tres.

Les affaires reprenaient pour
les Neuchâtelois qui égali-
saient moins d'une minute
plus tard par Zanier de la tête
sur corner. Mais Delémont ne
laissa pas son adversaire sa-
vourer son succès très long-
temps puisque, dans la même
minute, Stadelmann profitait

d'une mésentente entre Bach-
mann et un défenseur pour
s'en aller marquer dans le but
vide.

Tout était à refaire pour les
Neuchâtelois qui croyaient
pourtant encore à l'égalisation.
Boudry, sur un contre de Ri-
mann, se fit prendre de vitesse:
c'était le 4 à 2 imparable alors
qu'on avait frisé l'égalisation.

Stade de la Blancherie:
290 spectateurs.

Arbitre: M. P. Bochsler.
Buts: 43' Vernier (penalty)

1 -0; 48' Vernier (penalty) 2-0;
63' Cano (penalty) 2-1, 64'
Zanier 2-2; 64' Stadelmann 3-
2; 86' Rimann 4-2.

Boudry: Bachmann; Ne-
gro; D. Moulin, Matthey, Da
Cruz; Humair, Binetti (61' Za-
nier), Ledermann; Feller (61'
Nicolet), Pfùrter, Cano.

Delémont: Ducommun;
Froidevaux; Jubin, Verillo,
Bron; Sambinello, Stadel-
mann, Herti; P. Rimann, Egli
(73' Oeuvrer.), Vernier.

Notes: Boudry sans
Schmutz (suspendu) et C.
Moulin (blessé); corners 4-5.
(ag)

Match passionnant
Bonne prestation pour le gardien Enrico de Colombier.

(Schneider-a)

Belle victoire de Colombier
• COLOMBIER -

BREITENBACH 4-1
(3-1)

Passionnant, le mot convient
bien pour décrire cette rencon-
tre entre Colombier et Breiten-
bach. Même si le suspense fut
assez vite tué par un départ ca-
non des Neuchâtelois, les dé-
bats n'en restèrent pas moins
très intéressants à suivre. Co-
lombier se fit l'auteur de su-
perbes mouvements collectifs.
Alliant manière et efficacité, il
domina largement la première
période. Grâce à un Mayer en
très grande forme il put rapide-
ment ouvrir le score.

Continuant sur sa lancée, il
doubla la mise peu avant le
quart d'heure suite à une très
jolie action du trio Salvi-Leu-
ba-Weissbrodt. Jusqu'alors
bien timide, Breitenbach sortit
enfin de sa torpeur et, sous
l'impulsion de Dalhàuser, il se
montra de plus en plus dange-
reux. Après avoir encaissé un
troisième but suite à un fantas-
tique une-deux entre Weiss-
brodt et l'inévitable Mayer, il
vit enfin ses efforts récompen-
sés et put réduire l'écart.

En seconde période, les So-
leurois redoublèrent d'énergie
pour raccourcir encore l'écart.
Mais la défense neuchâteloise
ne cédait pas. A un quart
d'heure de la fin, Daniel De-
brot fit entrer le jeune Pahud
qui, servi par Mayer évidem-
ment, scellait le score final.
Sans aucun doute, cette vic-
toire est une belle réussite pour
Colombier qui se montre en-
core une fois comme la meil-
leure équipe neuchâteloise de
première ligue, ng.

Stade des Chézards: 450
spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 6' Mayer 1-0; 13'
Weissbrodt 2-0; 42' Mayer 3-
0; 43' Dalhàuser 3-1; 86' Pa-
hud 4-1.
Colombier: Enrico, Meyer,
Hiltbrand, Freiholz, Boillat,
Panchaud (75' Cornu), Jacot,
Salvi, Mayer, Leuba, Weiss-
brodt (77' Pahud).
Breitenbach: Kùnzli, Hàuser-
mann, Borer, Blom, Ch. Hàng-
gi, U. Hànggi (37' Hofer), Ste-
fanelli (53' Schôn), Schenker,
Wyss, Dalhàuser, R. Hànggi.

Heurs et malheur en Ire ligue
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Victoire sans panache
! m BOXE t

Breland garde son titre des welters
L'Américain Mark Breland a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids wel-
ters (WBA), en battant le Co-
lombien Rafaël Pineda, par ar-
rêt de l'arbitre à la cinquième
reprise d'un combat prévu en
douze rounds, qui s'est dérou-
lé à Atlantic City (New Jer-
sey).

Breland n'a cependant pas
convaincu pour cette première
défense de son titre face à un
challenger de remplacement -
après le forfait de Marion Star-
ling, tenant des titres IBF et
WBC -, qui disputait son troi-
sième combat seulement dans
cette catégorie et accusait un
net désavantage de taille et
d'allonge.

Le champion olympique de
1984 a dominé dans l'ensem-
ble, mais s'est fait surprendre à
quelques reprises par les coups

d'éclair du Colombien,
comme une lourde droite dans
la première reprise ou un puis-
sant gauche dans la quatrième.
Plus que par sa qualité, ce
combat a été marqué par son
originalité.

A la quatrième reprise, Pine-
da, l'oeil gauche fermé, se dé-
tournait brusquement, en
signe de «ras-le-bol» et l'arbi-
tre n'ayant pas stoppé le com-
bat, se faisait cueillir par un
coup venu de l'arrière. Le scé-
nario se répétait dans le round
suivant. Sur un «gauche-droi-
te» de Breland, le Colombien
se détournait encore du face-
à-face, crachait son protège-
dents par-dessus les cordes
pour se diriger vers son coin.
Le tenant du titre lui assénait
un nouveau coup avant que
l'arbitre ne stoppe enfin le
combat... (si)

Ils sont enfin partis!
t» VOILE

Fehlmann favori de la Transat
Les 23 bateaux engagés dans
la 4e Transat ont quitté Lorient
pour mettre le cap sur Saint-
Barthélémy (Antilles), distant
d'environ 6.000 kilomètres, di-
manche à 17 h 30 pour les
monocoques puis à 17 h 45
pour les multicoques, soit avec
cinq heures et demi de retard
sur l'horaire prévu. Une mani-
festation de marins pêcheurs
sur leurs chalutiers avait en ef-
fet longuement bloqué le port.

A l'image de la plupart des
concurrents, le Morgien Pierre
Fehlmann faisait contre mau-
vaise fortune bon coeur.

Le skipper de «Merit», en-
touré de 15 équipiers, fait fi-
gure de grand favori de la
classe des monocoques IOR
(5 partants), venu pour prépa-
rer la Course autour du monde

(si)

¦? TENNIS _̂----—__-M--M__________________________________—

Il est temps de s'inscrire
Comme Saint-Imier en 1984 à
l'occasion de son 1100e anni-
versaire, Delémont a choisi ses
700 ans pour revendiquer l'or-
ganisation des championnats
jurassiens de simples.

Il le fera en collaboration
avec le TC Moutier qui dispose
également de courts en terre
battue.

Huit catégories figurent au
programme: simples dames et
messieurs D,:D-C, open C1 -B-

«
P-A, jeunes seniors et seniors.
Le déroulement sera semblable
à celui des années précédentes
avec des tours préliminaires en
déplacements individuels en-
tre le 3 et le 28 mai.

Les tournois principaux se
dérouleront du 16 au 18 juin à
Delémont et Moutier et les fi-
nales une semaine plus tard, à
Delémont. Le délai d'inscrip-
tion est impérativement fixé au
samedi 22 avril, (sp)

Les championnats jurassiens

Les rencontres en 2e ligue
__________________ -__________________________________ M I9H______H_________________ _̂______B_________H_____B

• AUDAX-SERRIÈRES
0-0

Ce fut un peu le match des
défenses, on n'eut guère d'oc-
casions de but à se mettre sous
la pupille.

La seconde période fut
quand même bien meilleure
que la première. Serrières eut
des intentions louables, celle
d'empocher la totalité de l'en-
jeu. Pour ce faire, l'entraîneur-
joueur Bassi procédait à un
changement de joueurs magi-
que à la pose. Millet prenait la
place de Volery, un ailier
gauche pour un arrière
gauche.

Audax: Cavazutti; Tuzzoli-
no; Losey, Egli, Bonfigli; Fran-
zoso, Gattolliat (65' Pesenti),
Christinet; Rossatto, Zingarelli,
Suriano (46' Tori). Entraîneur:
Decastel.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Frasse, Stoppa, Volery (46'
Millet); Coste, Benassi, Ruefe-
nacht, Vogel; Haas, Majeux

(89' Burgos). Entraîneur: Bas-
si.

Stade de Serrières: 200
spectateurs.

Notes: avertissement à Vo-
gel. (fd)

• SUPERGA -
HAUTERIVE 2-0 (0-0)

Les deux*équipes se créèrent
en tout et pour tout une occa-
sion de but chacune en pre-
mière mi-temps. Trop peu vrai-
ment pour enthousiasmer le
maigre public.

A la reprise, même schéma
jusqu'à l'heure de jeu, puis un
but de Willemin décrispa les lo-
caux. Six minutes plus tard,
Loriol offrait le second but à
Manas. Dès cet instant, Haute-
rive se fit plus pressant sans
toutefois parvenir à réellement
inquiéter P. Sartorello.

Superga: P. Sartorello;
Matthey; Furlan, Musitelli,
Murinni; Léonardi (63' Garri-
do), Jaquet, Willemin (89' Le-

nardon); Manas, Loriol, D.
Sartorello.

Hauterive : Kuhn; Meier,
Sydler, Cellerini (34' Moret),
Carrard; Grob, Jeanneret, Bap-
tista (87' Santschi); Lecoultre,
Chételat, Duvillard.

Arbitre: M. P.-A. Monnier
(Bex).

Buts : 60' Willemin; 66' Ma-
nas.

Notes: avertissement à Gar-
rido. Superga joue sans Ales-
sandri et Mazzoleni blessés.

R. V.

• NOIRAIGUE - MARIN
2-1 (1-1)

Comme à l'accoutumée, les
Néraouis sont un peu absents
lorsqu'ils ne rencontrent pas
les ténors du groupe!

Les locaux, capables de po-
ser leur jeu, de jouer à une
touche, d'accélérer et d'ainsi
combler leur public, ont péché
par l'a peu près, par les lon-
gues balles balancées par-des-
sus la défense et par l'impréci-

sion. Ce fut vraiment la grisaille
sous le ciel bleu.

Il ne suffit pas de dominer
car il y a la manière! Noiraigue,
au contingent restreint par les
absences et les blessures, aux-
quelles s'ajoute maintenant la
suspension imméritée de Li-
moni devra faire avec abnéga-
tion lors de sa prochaine ren-
contre à Serrières! Avec recul,
deux points tout de même,
mais les 250 personnes pré-
sentes en demandaient un peu
plus.

Centre sportif Noirai-
gue: 250 spectateurs.

Arbitre: M. Buemi (Onex).
Buts: 0-1 Tortella; 1 -1 Car-

deiras; 2-1 Limoni.
Noiraigue: Charles, Pe-

tese, Tripet, Berly, Meyer, Ri-
pamonti, Augusto, Roghetti,
Limoni, Salvi, Cardeiras.

Marin: Petermann, Uber-
schlegen, Verdon, Goetz, Wàl-
ti, Suriano (Chollet), Danièle
(Ansermet), Girardin, Rotella,
Lehner, Amadio. B. M.

a .Football
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Divorce Beenhaaker - Real
48 heures après la cuisante défaite (5-0) subie à Mi-
lan, le Real de Madrid a annoncé, par la bouche de son
président Ramon Mendoza, lors d'une conférence de
presse, que l'entraîneur hollandais, Léo Beenhakker
(46 ans), quitterait le club madrilène à la fin juin.

Nouvel entraîneur à Granges
Le FC Granges, participant à la poule de promotion 2 en LNA,
a désigné son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Il
s'agit de son ancien joueur et buteur Bernhard Lander (42
ans), qui a signé un contrat de deux ans, et qui succédera à
l'Allemand Werner Reich.

m LE SPORT EN BREF WWlf.Ti.iIlMilMMB



Pour une petite seconde
Auriol mène le Tour de Corse
Le Français Didier Auriol (Lan-
cia Intégrale) a réussi in extre-
mis à se maintenir en tête du
Tour de Corse, manche fran-
çaise du championnat du
monde des rallyes, à l'issue de
la première étape courue au-
tour d'Ajaccio (160,69 km).
Avec un temps de 47' 22" pour
les quatre spéciales, Auriol a
devancé son compatriote
François Chatriot (BWM M3)
d'une seconde... La troisième
place est occupée par un autre
Français, Yves Loubet (Lancia
Intergrale), à 12".

La hiérarchie a, dans l'en-
semble, été respectée lors de
cette première journée, les
Lancia, pilotées par des spécia-
listes du goudron, se mainte-
nant en tête devant les BMW à
deux roues motrices. La sur-
prise est venue de la part de
l'Italien Franco Cunico, qui a
placé sa lourde Ford Sierra
Cosworth à la quatrième place,
alors que les Toyota Celica
GTC de l'Espagnol Carlos
Sainz et du Finlandais Juha
Kankkunen, moins maniables
que les Intégrale, perdaient du
temps.

Première victime de marque
de cette étape courue sous un
beau soleil et devant une foule
nombreuse, le Français Bruno
Saby (Lancia Intégrale), qui
totalise près de onze minutes
de retard.

Aujourd'hui lundi, les
concurrents prendront, à Ajac-
cio, le départ de la deuxième
étape, qui les amènera à Alba
Serena, un centre de loisir situé
au nord de la côte orientale de
la Corse. Pour les 526,87 km
du parcours, onze spéciales,
totalisant 205,54 km, sont au
programme de la journée.

Le classement après la
1re étape : 1. Didier Auriol-
/Bernard Occelli (Fra), Lancia
Intégrale, 47' 22". 2. François
Chatriot/ Michel Périn (Fra),
BMW M3, à 1". 3. Yves Lou-
bet/Jean-Marc Andrié (Fr),
Lancia Intégrale, à 12". 4.
Franco Cunico/Max Sgedhoni
(It), Ford Sierra Cosworth, à
39". 5. Bernard Béguin/ Jean-
Bernard Vieu (Fr), BMW M3, à
49". 6. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, à 50".

(si)

Outrageuse domination McLaren
Terrible accident pour Berger au GP de Saint-Marin
L'interdiction des moteurs
turbo-compressés n'aura
finalement pas apporté le
changement attendu dans
le petit monde de la For-
mule 1. Sur le circuit
d'Imola, où se disputait la
deuxième manche du
championnat du monde,
l'écurie McLaren-Honda a
retrouvé toute sa supré-
matie. Comme l'an der-
nier, elle a en effet signé
un nouveau doublé - le on-
zième - la victoire revenant
au Brésilien Ayrton Senna
devant son coéquipier
français Alain Prost.
Le Grand Prix du Brésil avait
certes fait naître un espoir,
avec la victoire du Britannique
Nigel Mansell, au volant d une
Ferrari, et le bon comporte-
ment de plusieurs autres mar-
ques. Mais c'était oublier un
peu vite les circonstances.

D'une part, l'élimination
après 500 mètres de course
seulement de Senna, victime
d'un accrochage avec la Ferrari
de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger. D'autre part, les ennuis
d'embrayage qu'avait connus
Prost. Cette fois, dans des
conditions que l'on pourrait
qualifier de «normales» pour la
firme britannique, le scénario
de l'an dernier s'est répété,
pour la plus grande déception
de l'impressionnant public qui
se pressait sur le circuit «Enzo
et Dino Ferrari» d'Imola.

BERGER REVIENT
DE LOIN

Ce Grand Prix de Saint-Marin
aura par ailleurs été marqué par
le terrible accident dont fut vic-
time Gerhard Berger. On venait
d'entamer le 4e des 61 tours de
l'épreuve lorsque la Ferrari de
l'Autrichien faisait un «tout
droit», à pleine vitesse, à
l'amorce de la courbe du
«Tamburello». La voiture heur-
tait avec une violence inouïe
un muret bordant la piste, se
désintégrait et prenait immé-
diatement feu.

Gerhard Berger a eu très chaud, au propre comme au figuré!
Fort heureusement, les pom-

piers et les services de sécurité
réagissaient très rapidement et
se retrouvaient sur les lieux
une quinzaine de secondes à
peine après l'accident pour
éteindre l'incendie et sortir le
pilote de sa monoplace. Ce
dernier, atteint de brûlures aux
bras et au dos, était hospitalisé
à Bologne, mais ces jours ne
sont pas en danger. Indénia-
blement, Berger revient de loin
et il doit une fière chandelle à
la célérité des pompiers.

La course était immédiate-
ment interrompue et un
deuxième départ donné trois
quarts d'heure plus tard, les
positions acquises au moment
de l'arrêt, étant prises en
compte. Lors de ce deuxième
départ, Prost surprenait Senna,
mais pour un court instant seu-
lement. Après un kilomètre de
course, le Brésilien repassait
en tête et il ne devait plus ja -
mais être inquiété.

Certes, Prost demeura long-
temps dans le sillage du cham-
pion du monde en titre, sans
toutefois pouvoir le menacer.
Et lorsque le Français fut vic-
time d'un tête-à-queue, au
43e des 55 tours - nouvelle
distance arrêtée après le
deuxième départ - le sort de la
course était définitivement ré-
glé. Même derrière, la lutte
tourna court, Riccardo Patrese
(Williams-Renault), Nigel
Mansell (Ferrari) et Nelson Pi-
quet (Lotus-Judd) étant tour à
tour contraints à l'abandon.

Grand Prix de Saint-Ma-
rin (58 tours de 5,040 km =
292,320 km): 1. Ayrton Sen-
na (Bré), McLaren-Honda, 1 h
26'51 "245. 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, à 40"225. 3.
Alessandro Nannini (It), Be-
netton-Ford, à un tour. 4. De-
rek Warwick (GB), Arrows-
Ford. 5. Jonathan Palmer
(GB), Tyrrell-Ford. 6. Gabriele
Tarquini (It), AGS-Ford. 7. Ed-
die Cheever (EU), Arrows-

Ford, à deux tours. 8. Andréa
de Cesaris (It), Dallara-Ford.
9. Johnny Herbert (GB), Be-
netton-Ford. 10. Nicola Larini
(It), Osella-Ford, à six tours. -
26 pilotes au départ, 10 clas-
sés. Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault (4e) et Alex
Caff i (It), Dallara-Ford (7e),
ont été disqualifiés pour avoir
changé de pneus entre les
deux départs.

Tour le plus rapide: Sen-
na T27"273 (207,899 km/h),
nouveau record du circuit.

Championnat du monde
(2 manches): 1. Alain Prost
(Fr) 12 p. 2. Nigel Mansell
(GB) et Ayrton Senna (Bré) 9.
4. Alessandro Nannini (It) et
Derek Warwick (GB)5. 6.
Mauricio Gugelmin (Bré) 4. 7.
Johnny Herbert (GB) 3. 8. Jo-
nathan Palmer (GB) 2. 9. Ga-
briele Tarquini (It) 1.

Prochaine manche:
Grand Prix de Monaco, le 7
mai. (si)

Victoire italienne
Suisses placés au Tour des Fouilles
Déjà vainqueur des deux
étapes précédentes, Mario Ci-
pollini (22 ans) a fêté une troi-
sième victoire consécutive en
enlevant la 5eme et dernière
étape, au sprint comme de
juste.

Cinquième étape (Cris-
piano - Martinafranca 208
km):1. Mario Cipollini (It) 5h
51' 07"; 2. Flavio Chesini (It);
3. Paolo Rosola (It); 4. Silvio
Martinello (It); 5. Giovanni Fi-
danza (It); 6. Enrico Galleschi
(It), tous m.t. (si)

Classement général fi-
nal: 1. Angelo Lecchi (It) 24h
39' 12"; 2. Emanuele Bombini
(It) à 6"; 3. Fabrizio Convalle
(It) à 7"; 4. Stefano Zanatta
(It) à 8'; 5. Jùrg Bruggmann

(S) à 9". Puis: 8. Rolf
Jarmann (S) à 10". 9. Pius
Schwarzentruber (S) m.t.

Encore Koba
Le Tour du Rigi

A l'occasion du 22e Tour du
Rigi pour amateurs d'élite,
l'ex-professionnel Jan Koba,
de nationalité tchécoslovaque
mais établi à Buchs, a fêté à
Gersau sa troisième victoire de
la saison.

Il a réglé au sprint un groupe
de huit coureurs, pour s'impo-
ser devant Daniel Huwyler et
l'Australien Scott Sunderland.

(si)

L'outsider domine les cracks
U> CYCLISME \

Eric Van Lancker remporte l'Amstel Gold Race
Après Edwig Van Hooy-
donck et Jean-Marie
Wampers, Eric Van
Lancker a donné à son pays
une troisième victoire
Van Lancker, qui court sous les
couleurs... hollandaises de la
Panasonic, a devancé de 19"
son compatriote Claude Cri-
quiélion, plus rapide que le Ca-
nadien Steve Bauer dans le
sprint pour la deuxième place...
A l'affût dans les cinquante
derniers kilomètres, il a attendu
le moment le plus propice pour
contrer, après plusieurs démar-
rages de l'Irlandais Stephen
Roche, neutralisé par Steven
Rooks. Parti avec le Suisse
Mauro Gianetti, à 23 kilomè-
tres de l'arrivée, il a distancé
ensuite son compagnon dans
le Cauberg, une rampe avoisi-
nant les 14%, située à quatorze
kilomètres de l'arrivée.

Malgré le vent contraire ba-
layant la plaine du Limbourg, il
a conservé jusqu'au bout son
avance sur Gianetti, rejoint
dans le «final» par Criquiélion,
puis par Bauer et le Hollandais
Nico Verhoeven.

SUISSES EN VUE
Peu nombreux au départ, les
coureurs suisses se seront mis
en évidence dans la 24e édi-
tion de la «classique» hollan-
daise. C'est ainsi que le pre-
mier attaquant du jour n'était
autre que Alfred Achermann,
qui s'en allait seul au 75e kilo-
mètre. Le Lucernois devait
compter jusqu'à 2'30"
d'avance avant d'être rejoint Une belle victoire pour le Belge Eric Van Lancker. (AP)

par le peloton, au 140e kilomè-
tre.

Mais c'est Mauro Gianetti
qui, une nouvelle fois, se mon-
trait le plus incisif. Le Tessinois

lançait en effet, en compagnie
de Van Lancker, l'action déci-
sive, à 23 kilomètres du but.
Las pour lui, Gianetti ne pou-
vait suivre le rythme du Belge

dans le Cauberg et il devait fi-
nalement se contenter du cin-
quième rang. Il n'en marquait
pas moins ses premiers points
de Coupe du monde.

RÉSULTATS
1. Eric Van Lancker (Be) 5 h
59'49"; 2. Claude Criquiélion
(Be) à 19"; 3. Steve Bauer
(Can); 4. Nico Verhoeven
(Ho), même temps; 5. Mauro
Gianetti (S) à 22"; 6. Per Pe-
dersén (Dan) à V45"; 7. Marc
Madiot (Fr), même temps; 8.
Jos Lieckens (Be) à 1"47"; 9.
Eddy Planckaert (Be); 10. Adri
Van der Poel (Ho); 11. Steven
Rooks (Ho); 12. Sean Kelly
(Irl); 13. Dag-Otto Lauritzen
(No); T4. Sammy Moreels
(Be); 15. Filip Vandenbrande
(Be); 16. Jan Van Camp (Be);
17. Eric Boyer (Fr); 18. Peter
Stevenhaagen (Ho); 19. Teun
Van Vliet (Ho); 20. Marc Ser-
geant (Be). Puis: 28. Erich
Mâchler (S), même temps.
Alfred Achermann (S), Urs
Zimmermann (S) et Toni Ro-
minger (S) ont abandonné.

Coupe du monde: 1. Ed-
wig Van Hooydonck (Be) 20
p; 2. Sean Kelly (Irl) 18; 3.
Laurent Fignon (Fr) 16; 4. Eric
Van Lancker (Be) 15; 5. Her-
man Frison (Be) 13; 6. Jean-
Marie Wampers (Be) et Dirk
de Wolf (Be) 12. Puis: 22.
Mauro Gianetti (S) 6. 35. Urs
Freuler (S) 2.

Par équipes: 1. PDM 37 p.
2. Hitachi 33. 3. Panasonic 29.
4. Histor 23. 5. Helvetia 18. 6.
Domex et TVM 16. (si)

Fuchs en solitaire
Le Tour du Wartenberg

Le professionnel suisse de
l'équipe hollandaise de Jan
Raas, Fabian Fuchs, s'est im-
posé en solitaire au cours du
Tour du Wartenberg, dans le
canton de Bâle-Campagne.
Au bout des 135 km, le Lucer-
nois a devancé de 9" le Portu-
gais Acacio Da Silva, ainsi que
deux autres Suisses, Bruno
Hùrlimann et Toni Rominger.
Le premier amateur, Daniel
Lanz a terminé 7e.

CLASSEMENT
1. Fabian Fuchs (S) 3 h
38'28" (moy. 37,076 km/h).
2. Acacio Da Silva (Por) à 9".
3. Bruno Hùrlimann (S). 4.

Toni Rominger (S). 5. Thomas
Wegmùller (S). 6. Niki Rùtti-
mann (S). 7. Daniel Lanz (Fis-
chingen/1er amateur) m.t. 8.
Pascal Richard (S) à 22". 9.
Remo Rossi (It/am.) à 43". 10.
Richard Trinkler (S) à 56". 11.
Jacques dufour (Crissier/am.).
12. Sergio Girardi (It/am.). 13.
Alfred Achermann (S) à 1 '16".
14. Arno Kûttel (S) à 1'37".
15. Michel Bibollet (Fr/am.).
16. Stefan Mutter (S). 17. Oth-
mar Hafliger (S). 18. Guido
Winterberg (S). 19. Heinz Im-
boden (S). 20. Franz Hotz
(Morgarten/am.) à 6'49". 128
coureurs au départ. 55 à l'arri-
vée, (si)

La force de l'habitude
m MOTOCYCLISME

Honda gagne les 24 Heures du Mans
Une nouvelle fois, Honda a dé-
montré sa suprématie lors des
24-Heures motocyclistes du
Mans, première épreuve de la
saison comptant pour la nou-
velle Coupe FIM (Fédération
Internationale Motocycliste).
C'est, en effet, la quatrième
fois consécutive que la firme
japonaise s'impose sur le cir-
cuit Bugatti du Mans, cette
fois avec l'équipage composé
des deux Français Alex Vieira
et Jean-Michel Mattioli ainsi
que du Britannique Roger Bur-
nett.

L'équipe Kawasaki, domi-
née d'un bout à l'autre de la
course, n'a pu lancer de pierre
dans le jardin privé de Honda.
Cependant, Kawasaki réalise
un beau tir groupé avec les 2e

et 3e places de Patrick Igoa,
Pierre Bolle, le Franco-Suisse,
et Jean-Louis Battistini (2es),
ainsi que les Nippons Takahiro
Sohwa, Kiyokazu Tada et
Shoichi Tsukamoto (3es).

Outre la participation du
Franco-Suisse Pierre Bolle, 2e,
signalons encore le 14e rang, à
55 tours, de l'équipage ro-
mand Schlaefli/Meier/Haeng-
geli.

1. Vieira/Mattioli/Burnett
(Fr-Fr-GB), Honda RVF, 731
tours en 23h 51'26"83 (moy.
135,737 km/h). 2. Igoa/Bolle-
/Battistini (Fr), Kwasaki ZXR,
à 10 tours. 3. Sohwa/Tada/T-
sukamoto (Jap), Kawasaki
ZXR, à 13 tours. Puis: 14.
Schlâfli/Meier/Hànggeli
(S), Honda VFR , à 55 tours.



146 cv POUR FR. 24 400.-
SEULEMENT: JE VEUX, JE PEUX. CHRYSLER ES.

'̂ ^_______________ W I .̂ T&£ : i ' B^m WM ' ' ^̂ ^̂ î^̂ ^̂ Ŝ ŜSSessaxr »̂ ,̂ " ^̂ "̂  
¦ - -̂îgîS^ îlJ-lljf ¦ t'É -̂^

1SJM-É HHHr '"^̂ 
¦ _̂H - _____H______________ __ ^̂—— ' :;: :!w : '~ ;>J__B5»-Bfl3B BBaB-B-Sfeâ  V- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ' ' IIIIéIMM »_W'~Tn '
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AARGAU: AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/2-14646/47 . BADEN, CAREP AUTO AG, TEL. 056'22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062'99 91 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121,
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GENÈVE . A GRECO AUTOMOBILES S A ., 74-76. RUE DE LAUSANNE, TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE . SPORT CAR SERVICE SA.. RUE MERLE-DAUBIGNE 14, TEL. 022-368659-3639 14. GLARUS: SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 15 35. GRAUBÛNDEN: CHUR, PARTNER

. AUTOAG. TRISTSTRASSE. TEL. 081/220035 SAMEDAN. AIRPORT GARAG E GERONIMI S A.. TEL. 082/6 5601. JURA: DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL. 066/2275 26-222461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK. TEL. 075/2 5944. LUZERN:
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HOFER AG. KIRCHSTRASSE 157. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG, TEL. 054/22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/92264 52. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M CORTHESY TEL 022761 27 41 ÉTAGNIÈRES
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PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE . TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A., QUIRIGHETTI & FELLAY. TEL. 027/55 II 48. ZUG: ZUG. OH, TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028 ZURICH: KLOTEN. BROVAG AG, TEL. 01/814 2371, WINTERTHUR-TOSS.
GARAGE H. BUHLMANN. TEL. OS2'22 25 25 ZÙRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120. TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRASSE 56. TEL. 01-252 52 60.
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Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.
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«Montagnes et lacs individuellement» .
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TENNIS DE TABLE
Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15
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Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

W ans à votre service
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consciencieusement, rapidement, pend_
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00



Un don bienvenu
Le HC Franches-Montagnes récipiendaire
Samedi soir s'est déroulé à
la halle cantine de Saigne-
légier le désormais tradi-
tionnel souper du But-
Club du HC Franches-
Montagnes. Au cours de la
soirée, le président de ce
mouvement , M. Bertrand
Cattin, a remis au prési-
dent du HC la coquette
somme de 15.000 francs.

LE BUT-CLUB ,
C'EST FACILE...

Le principe du But-Club est
simple. Au début de la saison
de hockey, chaque adhérent
s'engage à verser 1 franc par
but que l'équipe fanion inscrira
au cours du championnat. La
moitié de la somme ainsi réu-
nie sert à organiser le tradition-
nel souper, l'autre moitié
constituant le fameux chèque.
Lancée l'an passé, l'idée avait

regroupé 150 adeptes. Une
somme de 9000 francs avait
ainsi été réunie, laquelle avait
été «rallongée» de 2000 francs
quand tous les comptes furent
bouclés. Cette année, 240
membres ont souscrit permet-
tant un premier acompte de
15.000 fr auquel viendra
s'ajouter la somme restant en
caisse à la fin de l'exercice.

SOUCIS FINANCIERS
Cette situation occasionnerait
toutefois des soucis financiers
au comité du But-CLub, car il
est évident qu'il sera impossi-
ble pour nos hockeyeurs d'ins-
crire 109 goals en 2e ligue. Ce-
pendant, le président a promis
que les dirigeants s'efforce-
raient de trouver une solution
raisonnable en temps oppor-
tuns.

F. N.

Match-phare chez les «petits»
Les championnats du monde de hockey de Stockholm
Comme, au contraire du tour
final, les points du premier tour
entrent en ligne de compte
pour le tour de relégation, le
match Etats-Unis - Finlande,
sorte de choc au sommet des
"petits", fut très acharné. Les
deux formations se sont finale-
ment séparées sur un score de
parité (3-3).

LES MALHEURS
DE MILLEN

Millen, qui vient de se voir sus-
pendre pour 18 mois par la Fé-
dération internationale, se sou-
mettra à une nouvelle série de
tests aux Etats-Unis. Les res-
ponsables américains disaient
déjà avoir remarqué le taux éle-
vé de testostérone naturelle
dans le corps de Millen. Mais,
jamais encore, il n'avait été me-
suré au-delà du seuil de tolé-
rance. Mais, de toute évidence,
c'est le corps de Millen qui sé-
crète, de façon tout à fait natu-
relle, ces hormones.

• ÉTATS-UNIS -
FINLANDE 3-3
(3-0 0-1 0-2)

Stockholm (Globe) : 13 850
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Morley (Can), En-
estedt/Làrking (Su).

Buts: 3e Norton (Fenton) 1-
0. 12e D. Brown (G. Brown)
2-0. 16e Kurvers (Lafontaine)
3-0. 27e Vilander (Keskinen/à
4 contre 5 !) 3-1. 52e Keski-
nen (Vilander, Kuusisto) 3-2.
57e Susi (Seppo, Jarvi) 3-3.

Pénalités: Etats-Unis 5 x 2'.
Finlande 6 x 2'.

• POLOGNE-RFA 5-3
(2-3 3-0 0-0)

Stockholm (Globe): 4532
spectateurs.

Arbitres: Lind (Su), Gali-
nowski/Taticek (URS-Tch).

Buts: 7e Stebnicki (Kadzio-
ka/à 5 contre 4) 1-0. 11e
Truntschka (Hegen) 1-1. 16e
Birk (Wagner) 1-2. 17e Bujas
(Adamiec) 2-2. 18e Birk
(Schmidt) 2-3. 28e Steblecki
(Podsialo/à 5 contre 4) 3-3.
30e Bujar (Stebnicki) 4-3. 39e
Kadzioka (Christ, Podsiadlo)
5-3.
Pénalités: Pologne 6 x 2'.
RFA 7 x 2'.

Samedi
• CANADA-URSS 3-4

(1-2 1-1 1-1)
Stockholm: 13.815 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: Màkela (Fin), Ekha-
gen/Lundstrôm (Su).
Buts: 2e Chomutov (Bykov,
Kamensky) 0-1. 8e Dineen
(Patrick) 1 -1.17e Krutov (By-
kov) 1-2. 36e McLean (Ha-
werchuk, à 5 contre 4) 2-2.
37e Makarov (Fetisov) 2-3.
43e Kamensky (Chomutov, à 5
contre 4) 2-4. 50e Anderson
(Yzerman) 3-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Le gardien canadien Burke et Randy Car lyle (No 8, suspecté
de dopage puis blanchi), repoussent une attaque du Sovié-
tique Makarov. (AP)

Canada: Burke; Marois, El-
lett; Babych, Daneyko; Patrick,
Carlyle; McLean, Hawerchuk,
Mùller; Anderson, Messier,
Bellows; Ashton, Yzerman,
Gallant; Dineen, Ferraro,
McBain.

URSS: Irbe; Chiriaiev, Fetisov;
Kasatonov, Konstantinov; Bia-
kin, Chalitsov; Makarov,
Nemtchnov, Krutov; Chomu-
tov, Bykov, Kamensky; Mogil-
ny, Fedorov, Yachin; Chmylev,
Tchernych, Kvartalnov.

• SUÈDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
3-3 (0-0 0-0 3-3)

Globe, Stockholm: 13.815
spectateurs.

Arbitres : Morley (Can),
Jàrvela/Kunz (Fin/S).

Buts: 41e Cigert (Ruzicka) 0-
1. 42e Janecky 0-2. 45e Sô-

dergren (Oehling) 1 -2. 56e
Olausson (Nilsson/à 5 contre
4) 2-2. 57e Sandstrôm (Tho-
mas Eriksson) 3-2. 59e Rucika
(Dolezal/autogoal de Kihls-
trôm) 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suède, 6 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

CLASSEMENT
1.URSS* 6 6 0 0 33-10 12
2. Suède* 6 4 2 0 27-17 10
3. Canada* 6 4 0 2 41-16 8
4.Tchécos* 6 3 2 1 31-11 8

S. Finlande" 6 1 1 4  19-24 3
6. USA" 6 1 1 4  14-28 3
7. RFA" 6 0 2 4 16-31 2
S. Pologne" 6 1 0  5 9-53 2

* = qualifiés pour tour final
pour le titre (les équipes repar-
tiront de zéro)

** = condamnés au tour de re-
légation (les équipes conser-
veront leurs points), (si)

Vorpe a le vent en croupe
m> EQUITATION

Du soleil a Lignières pour finir en beauté
Dimanche, enfin, le soleil a
brillé sur Lignières. Le
week-end «régional» n'a
pas attiré autant de monde
qu'espéré et surtout parmi
les cavaliers. François
Vorpe, qui avait réussi de
très beaux parcours le pre-
mier week-end, a gagné un
L II, Viviane Auberson rem-
portait un autre.
On glissait déjà le premier
week-end. Le terrain n'était
pas parfait après une nouvelle
semaine de pluie. Mais ça
n'excuse pas tous les absents...
Et si le public n'avait pas ren-
dez-vous à Lignières, les cava-
liers, eux, s'étaient inscrits.

Par contre, les épreuves dif-
ficiles de ce deuxième week-
end ont été vite bouclées: trois
cavaliers sur 41 inscrits pour la
première série du LU samedi
(et 11 sur 44 pour la deuxième
série), 4 et 11 sur 42 pour les
deux séries de LU avec bar-
rage. Et dimanche, quatre che-
vaux pour trois cavaliers pour
le RI 11, un des cavaliers se reti-
rant encore pour la seconde
épreuve de ce niveau.

ABSENCES
MÉPRISANTES

Désolant pour le public, mais
plus encore pour les organisa-
teurs, qui ont recherché les
sponsors pour financer ces
épreuves, les doter... Des ef-
forts qui pourraient bien se las-
ser face à un tel mépris!

Si François Oppliger, de La
Chaux-de-Fonds, se classait
10e sur Golden Flash dans le
premier RI samedi, il rempor-

Trois partants, trois vain-
queurs pour le LU suivant
dont Patrick Gauchat, frère de
Thierry, 2e sur Aron IX.

ENCORE LE CAVALIER
DETAVANNES

François Vorpe, de Tavannes,
remporte avec Arizona IV la sé-
rie suivante. Viviane Auberson,
Lignières, est 3e sur Silco. Elle
gagne avec Beach Runner
l'épreuve suivante: un LU qui
se passera de barrage puisque
seule Viviane a réussi un sans
faute... Il n'y avait que quatre
cavaliers au départ. Patrick
Gauchat (qui est aussi cousin
de Viviane) place Aron 3e.

2e place encore pour Fran-
çois Vorpe et Arizona en LU,
malgré leur abandon au bar-
rage, gagné par Stefan Gnàgi,

tait la 2e place dans le suivant,
sans faute cette fois. Nicole
Chevalley, de La Chaux-de-
Fonds, gagnait la première
épreuve sur Sinn Fein, et la 3e
place de l'épreuve suivante.
Beaucoup de Chaux-de- Fon-
niers étaient classés: Patricia
Lienemann et Locken (85e),
François Buchs et Libertine
(6e), Patricia Spring et Shan-
gaï (10e). Patrick Brand, de
Saint-Imier, plaçait Artwig 7e
de ce RI. Myriam Stauffer rem-
portait avec son Siberian
Spring une 4e place.

Le premier libre a été rem-
porté par Jean-Luc Feller, de
Lignières, sur Fairplay devant
Samantha Manini, d'Aigle
(mais avant du canton) sur
Grain d'or.

d'Ipsach. Le Loclois Eric Bes-
sire est 4e sur Ginger IX.

Le dimanche, en RII on
trouve Pierre Buchs, des
Ponts-de-Martel, 6e sur sa Ca-
linka et Béatrice Imobersteg,
de La Chaux-de-Fonds, 7e
avec Charleston III, cheval
suisse. Patricia Spring, de La
Chaux-de-Fonds, place son
Janos IV 3e de la série sui-
vante. Valérie Erni, du Locle,
sur Darwin, se classe 7e dans
cette épreuve.

En RM avec barrage, la
Chaux-de-Fonnière Béatrice
Imobersteg place son cheval
suisse 3e. Pierre Buchs ne par-
ticipera pas au barrage et se
classe 9e toujours avec Calin-
ka. La deuxième place de la sé-
rie suivante revient à Pierre-
Yves Monnier de Coffrane.

LES RÉSULTATS
DU SAMEDI

Epreuve No 10, RI barème
A au chrono, 55 inscrits, 24
partants: -. Sinn Fein, Nicole
Chevalley, La Chaux-de-
Fonds, 0 point, 50,15; 2. Au-
rore IV CH, Patrie Meier, Cor-
taillod, 0, 53'42; 3. Ondine
CH, Sandra Carnol, Cortébert,
0, 54'85.
Epreuve No 11, 2e série, 58
inscrits, 17 partants: -. Top
Models, Valérie Gùttliy, Cré-
mines, 0 point, 50'17; 2. Gol-
den Flash, Francis Oppliger, La
Chaux-de-Fonds, 0 point,
54'01; 3. Sinn Fein, Nicole
Chevalley, La Chaux-de-
Fonds, 0, 56'33.
Epreuve No 12, Libre, ba-
rème A, sans chrono, notes

François Vorpe n'a pas perdu son temps à Lignières .
(Schneider)

de style, 25 inscrits, 13 par-
tis: -. Fair Play, Jean-Luc Fel-
ler, Lignières, 4 points, 85
points; 2. Grain d'Or, Saman-
tha Manini, Aigle, 4, 74; Ex ae-
quo Ramses VII, Guy Cantin,
Vallon, 4, 74.
Epreuve No 13, LU barème
A au chrono, 41 inscrits, 3
partis: 1. Quinteuse de Ga-
loubet CH, Erika Francesio,
Bienne, 0 point, 61 '74; 2. Aron
IX CH, Patrick Gauchat, Li-
gnières, 8, 53'92; 3. On the
Foan, Pascal Mùller, Yverdon,
16, 58'20.
Epreuve No 13, deuxième
série, 44 inscrits, 11 partis:
-. Arizona IV, François Vorpe,
Tavannes, 0 point, 46'12; 2.
Quickly CH, Hans Friedli, Wal-
perswil, 0, 49'47; 3. Silco, Vi-
viane Auberson, Lignières, 0,
50'40.

Epreuve No 14, LU barème
A au chrono +1 barrage, 42
inscrits, 4 partis: 1. Beach
Runner, Viviane Auberson, Li-
gnières, 0 point, 61'26; 2.
Quinteuse de Galoubet CH,
Erika Francesio, Bienne, ->_
pt., 66'42; 3. Aron IX CH, Pa-
trick Gauchat, Lignières, 8,
61'99.

Epreuve No 14, deuxième
série, 42 inscrits, 11 partis:
-. Artic Light, Stefan Gnàgi, Ip-
sach, 0 point au barrage,
42'73; 2. Arizona IV, François
Vorpe, abandon au barrage; 3.
Quickly CH, Hans Friedli, Wal-
perswil. VA, 65'38.

RÉSULTATS
DU DIMANCHE

Epreuve No 15, RII barème
C, 53 inscrits, 18 partis: -.

Pundi, Jacky Studer, Delé-
mont, 46'04; 2. Woody Allen
II, Petra Zimer, Nidau, 49'98;
3. Annabelle CH, Louis Zahno,
Schmitten, 57'72.
Epreuve No 15, deuxième
série, 51 inscrits, 19 partis:
1. Ivosa CH, Daniel Girard, Le
Cachot, 53'23; 2. Casanova
VIII, Jean-Robert Krebs, Bévi-
lard, 57'92; 3. Janos IV, Patri-
cia Spring, La Chaux-de-
Fonds, 58'66.
Epreuve No 16, RII barème
A/1 barrage au chrono, 53
inscrits, 21 partis: 1. Moun-
rywer, Jean-Robert Krebs, Bé-
vilard, 0 point, 33'12; 2. Os-
tende CH, Vanessa Dubois,
Bevaix, 0, 35'84; 3. Charleston
III CH, Béatrice Imobersteg, La
Chaux-de-Fonds, 0, 42'38.
Epreuve No 16, deuxième
série, 51 inscrits, 17 partis:
1. Casanova VIII, Jean-Robert
Krebs, Bévilard, 0 point, 32'44;
2. Jerry IV, Pierre-Yves Mon-
nier, Coffrane, 0, 33'00; 3.
Only You, Anne Berger, Mou-
tier, 0, 35'13.
Epreuve No 18, Fl 11 I, ba-
rème C, 38 inscrits, 4 par-
tis: -. Galinnco, Dieter Bigler,
Meinisberg, 53'31; 2. Alladin
CH, Dieter Bigler, 62'25; 3.
Brian, Catherine Poncet, Ge-
nève, 63'93.
Epreuve No 19, RM. ba-
rème A + 1 barrage au
chrono, 40 inscrits, 3 par-
tis: 1. Brian, Catherine Pon-
cet, Genève, 0 point, 55'65; 2.
Alladin CH, Dieter Bigler, Mei-
nisberg, 4, 58'86; 3. Galinco,
Dieter Bigler, 4, 65'80.

AO

«négatif»
La contre-expertise de-
mandée par le joueur de
l'équipe nationale du
Canada Randy Carlyle,
aux championnats du
monde du groupe A, en
Suède, a donné des ré-
sultats négatifs. Une
première analyse avait
par contre donné des
résultats positifs. Ainsi,
le résultat du match Ca-
nada-RFA (8-2) de-
meure inchangé.

Canadien

ftS Athlétisme

Succès kenyan à Londres
Le Kenyan Douglas Wakiihuri, champion du monde
en 1987 à Rome et vice-champion olympique à Séoul
en 88, est devenu le premier Africain à inscrire son
nom au palmarès du marathon de Londres en cou-
vrant les 42,195 km - courus dans des conditions
idéales entre Greenwich et le pont de Westminster -
en 2h 09' 03", devant l'Australien Steve Moneghetti
et le Djiboutien Ahmed Salah, au terme d'une course
tactique. Chez les dames, la Britannique Véronique
Marot, 33 ans, a réussi une excellente performance en
s'imposant dans le temps de 2h 26' 56", septième
meilleure performance de tous les temps, pulvérisant
son record personnel (2h 28' 04").

Marathoniens suisses discrets
Les représentants helvétiques engagés dans le marathon de
Munich, remporté par l'Allemand de l'Ouest Herbert Steffny
(2 h 11 '30"), ont observé une discrétion extrême. Peter Haid,
, le mieux classé, a en effet terminé au 31 e rang, dans le temps
très modeste de 2 h 27'08".

m LE SPORT EN BREF ¦_ ¦__—



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

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

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Quand je me rapprochai de la fenêtre, le
troupeau d'aigrettes s'érait envolé.

Plus près de la maison, le jardin était
peuplé de différentes espèces d'autres
oiseaux. Cardinaux, rouges-gorges et geais
bleus égayaient les feuilles du mûrier de
taches multicolores. Pour la deuxième fois,
cette année-là, l'arbre était couvert de fruits
qui attirent toujours les oiseaux. Même la
caille timide s'aventure hors de ses champs
pour avoir sa part de la manne qui tombe
de l'arbre généreux. J'en aperçus trois qui

picoraient parmi les moineaux, les merles et
un groupe d'étourneaux. Les rouges-gorges
sautillaient avec désinvolture tout près...
Des étourneaux ! Pour la première fois, je
pouvais observer à la jumelle les cousins
d'Amie. Je les étudiai intensément.

Vus à la lorgnette, les étourneaux sont
beaucoup plus jolis que la description
«merle tacheté» ne le laisse supposer.
Quand leurs plumes accrochent la lumière
du soleil le noir se transforme en teintes iri-
descentes pourpre, bleu et vert. Les taches
qui ornent l'extrémité de chaque plume
sont brun clair sur le dos mais blanches sur
la gorge, le jabot et l'estomac. Les becs
jaune brillant en été commencent à foncer à
l'approche de l'hiver et les bords de leurs
mandibules se teintent de noir. Leurs pattes
sont rouge foncé, une couleur inhabituelle
qui semble propre aux étourneaux dans
cette partie du pays.

Bien qu'Amie n'eût pas encore revêtu le
plumage des étourneaux adultes, il avait le
comportement de ses congénères. Contrai-
rement aux rouges-gorges et aux geais qui
sautillent le corps droit, les étourneaux se

déplacent tête baissée, les yeux rivés sur le
sol. Leur bec est constamment en mouve-
ment séparant les brins d'herbe, picorant et
explorant le terrain; ils voltigent, les mandi-
bules largement écartées, fouillant le sol,
puis happant des morceaux de nourriture.
Aucun des autres oiseaux de mon jardin
n'utilise son bec avec la même efficacité. La
façon dont Arnie procédait pour absorber
sa pitance m'avait paru bizarre mais le
m'aperçus alors que les étourneaux sauva-
ges agissent exactement comme lui. Ils sem-
blent capables de détecter leur proie sous la
terre quand ils planent, le bec ouvert au-
dessus de chaque parcelle de terrain. J'avais
soupçonné Arnie de sentir et de goûter les
aliments à l'aide d'une séries de petits orga-
nes sensoriels semblables à de minuscules
dent de requin, fixés à la voûte du palais.
Naturellement il avait cultivé ce sens rudi-
mentaire jusqu'à ce qu'il eut acquis un goût
de fin gourmet - très limité mais délicat
tout de même.

Les étourneaux adultes n'avaient pas la
jolie tête d'Amie mais leur expression
farouche était démentie par leur comporte-

ment cocasse. Ils me rappelaient des
enfants dans la cour de récréation. Taquins,
ils se chipaient des miettes, parcouraient
une courte distance et attendaient d'un air
de défi , provoquant le petit copain à la
course. Saute-mouton semblait un de leurs
jeux favoris. Deux étourneaux se tenaient
un moment côte à côte, sondant activement
le gazon. Soudain, l'un des deux se souleva
avec un grand battement d'ailes, se pro-
pulsa de côté et sauta par-dessus le dos de
son compagnon; après quoi, il reprit calme-
ment sa besogne. De temps en temps, j'en
voyais un sauter en l'air, planer un instant
puis se parachuter gracieusement comme
s'il dansait pour exprimer sa joie de vivre.

Captivée par ce spectacle, je perdis toute
notion de l'heure. Brusquement, comme en
sortant d'un rêve, je m'aperçus avec stupé-
faction que le soleil descendait à l'horizon.
Me forçant à ranger mes jumelles, je m'éti-
rai pour me dégourdir le corps et je clignai
des yeux pour retrouver ma vision normale.

C'est seulement alors que je remarquai les
grosses boules blanches dispersées dans les
arbres chinois plantés au fond du jardin.
Les pique-bœufs étaient revenus. (A suivre)
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VOYAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
Nos prochains voyages |

8 — 1 3  mai

Les châteaux de la Loire —
Les Floralies de Nantes

6 jours en pension complète: Fr. 810.—

27 mai — 6 juin

L'Andalousie — L'Espagne
11 jours en pension complète: Fr. 1695.—

4 — 1 1  juin

Capri, île de rêves — Rome
8 jours en pension complète: Fr. 131 5.—

1 2 - 1 7  juin

Provence — Vaucluse — Lubéron
6 jours en pension complète: Fr. 855.—

0.0068

___________________ Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

m̂—^^^^—— mmmmmmmmmmmmmmmmJ 9

Invitation / f t\cordiale ( UA
a la population ><3K

L'assemblée générale
de la LIGUE NEUCHÂTELOISE

CONTRE LE RHUMATISME
aura lieu le

jeudi 27 avril 1989 à 20 h 15
Salle sous l'Eglise catholique de Boudry

Séance statutaire suivie d'un film

«Etre autonome
malgré le rhumatisme»

et d'un exposé

«Le choix des aides techniques»
par M. G.-H. Wenger

080652 Le Comité



Poffet doré. Lehmann bronzé
Chaux-de- Fonniers en vue au CS d'escrime à l'épée

L'an passé, la Société d'es-
crime de La Chaux-de-
Fonds avait effectué une
razzia au championnat
suisse à l'épée, Michel
Poffet ayant précédé Pa-
trice Gaille et André Kuhn.
Difficile de faire mieux...
Les Chaux-de-Fonniers se
sont pourtant à nouveau il-
lustrés cette année à Pully:
Poffet a réussi à conserver
son titre, le prometteur
Cyril Lehmann le rejoi-
gnant sur le podium.

PULLY
Renaud TSCHOUMY

Au vrai, le maître d'armes
chaux-de-fonnier Philippe
Houguenade n'attendait pas
un tel résultat.

La présence de deux
Chaux-de-Fonniers dans
les quatre premiers serait à
considérer comme un ex-
cellent résultat, déclarait-il
avant les premiers assauts.

KUHN:
MAUVAISE SURPRISE

Dimanche matin, rien ne lais-
sait encore augurer un tel ré-

sultat. Tant Poffet que Leh-
mann, accompagnés par Fa-
brice Willemin, étaient en effet
contraints de passer par les re-
pêchages pour espérer prendre
part à la finale.

André Kuhn, lui, avait été
«sorti» la veille, au stade du
deuxième tour. Une élimina-
tion aussi surprenante que ra-
geante. Kuhn, s'il a terminé au
cinquième ralng de sa poule,
n'en avait pas moins compta-
bilisé trois victoires. Et c'est au
nombre de touches qu'il fut éli-
miné.

Tout comme le jeune
Alexandre Bakcic, lors du pre-
mier tour de poule.

Les repêchages, donc. Wille-
min ne passa pas le cap. Poffet
et Lehmann, si. Tous les es-
poirs étaient donc permis.
En finale, les deux Chaux-de-
Fonniers avaient à leurs côtés
le Neuchâtelois Laurent Pheul-
pin. La performance de l'élève
de Me Denis Thiébaud avait de
quoi surprendre. Elle n'en était
pas moins réjouissante.

Mais Pheulpin n allait pas
franchir l'obstacle représenté
par Michel Poffet, vainqueur
10-6 en quarts de finale. Cyril

Lehmann disposait pour sa
part de Zsolt Madarasz (10-4),
et cela avec l'aisance et le
calme d'un «grand». Madarasz
eut beau changer de lame
comme de tactique, Lehmann
n'allait pas lâcher son os.

En demi-finale, Poffet s'im-
posait sans sourciller face à
Daniel Hirschi (19-3). Et en fi-
nale, il sut provoquer les atta-
ques du Bâlois Olivier Jaquet,
qui avait éliminé Lehmann, et
en tirer profit.

Poffet remportait là son cin-
quième titre national.

LEHMANN S'ÉCLATE
C'est toutefois la performance
de Cyril Lehmann qui retenait
l'attention. Avec sa médaille de
bronze, le Chaux-de-Fonnier
obtenait le meilleur résultat in-
dividuel de sa carrière.

Je n'ai rien pu contre Ja-
quet en demi-finale, notait
Lehmann. Il a vraiment bien
tiré. Mais je n'ai aucun regret à
formuler: ma troisième place
me comble.

Même son de cloche chez
Me Houguenade: le résultat
qu'a obtenu Cyril est ex-
cellent. Aussi bien en tant

Le Chaux-de-Fonnier Cyril Lehmann, à l'instar de Michel
Poffet, s'est aussi installé sur le podium. (Henry-a)

que récompense brute
qu'en tant que promesse
pour l'avenir.

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds a donc par-
faitement rempli son contrat à
Pully. Et, constat important, la
continuité s'accomplit. De bon
augure. R.T.

LES RÉSULTATS

Championnat suisse à
l'épée (93 participants) : 1.
Michel Poffet (La Chaux-
de-Fonds). 2. Olivier Jaquet
(Bâle). 3. Cyril Lehmann (La
Chaux-de-Fonds). 4. Daniel
Hirschi (Berne). 5. Pierre

Jeandet (Châtelaine). 6. Chris-
toph Fuhrimann (Berne). 7.
Zsolt Madarasz (Berne). 8.
Laurent Pheulpin (Neu-
châtel). Puis: 10. Patrick
Burri (Berne). 17. Maurice
Moser (Bâle). 24. Nicolas
Riand (Sion). 29. Gerrit Straub
(Berne). 31. Nicolas Dunkel
(Berne). Eliminé au 2eme tour
: André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds).

Quarts de finale: Hirschi -
Jeandet 10-5. Poffet - Pheul-
pin 10-6. Lehmann - Mada-
rasz 10-4. Jaquet - Fuhrimann
11-9.
Demi-finales: Poffet - Hir-
schi 10-3. Jaquet - Lehmann
10-4.
Finale pour la troisième
place: Lehmann - Hirschi 10-
4. Pour la première place:
Poffet - Jaquet 10-7.

DAMES. Championnat
suisse à l'épée par équipes
: 1. Châtelaine (Agnès Kovacs,
Szilvia Naray, Isabelle Pentuc-
ci). 2. CA Lausanne (Christine
Senn, Diane Wild, Flore Châte-
lain, Christine St-Léger). 3. FC
Berne. 4. FC Zurich. Finale :
Châtelaine bat Lausanne 5-0.

Le premier double
Pully en deux manches

• FRIBOURG OLYMPIC -
PULLY 64-81 (26-37)

Une semaine après son sacre
en Coupe de Suisse devant
Champel, Pully a signé le pre-
mier doublé de son histoire en
remportant en deux manches
la finale des play-off. Victo-
rieuse 96-93 lors de la pre-
mière rencontre, Pully s'est im-
posé très largement (81-64)
en terre fribourgeoise.

Sainte-Croix. 3600 spec-
tateurs (record de la saison).
Arbitres: Leemann et Martin.

Fribourg Olympic: Binz 2,
Alessandrini, Bell 24, Alt 2,
McCarthy, Novelli, Kuczenski
26, Maradan, Siviero 4, Rouil-
ler 6.

Pully: D. Stockalper 16,
Perlotto 4, M. Stockalper 18,
Brown 16, Gojanovic 4,
Holmes 15, Girod 8, Piffaretti,
Walther, Grossenbacher.

Notes: Pully sans Lugin-
buhl, blessé. Sortis pour 5
fautes: Gojanovic (38e) et
Bell (40e).

Poule de promotion en
LNB. Groupe A: Bernex -
Marly 120-85 (66-52). Clas-
sement: 1. Bernex 1-2 (+35)
2. Marly 2-2 (-18) 3. Fédérale
Lugano 1-0 (-17).

Groupe B: Meyrin - Rapid
Bienne 93-58 (44-35). Clas-
sement: 1. Meyrin 2-4 (+46)
2. Viganello (1-0 (-11) 3. Ra-
pid Bienne 1-0 (-35). (si)

____? BASKETBALL

Les filles du BBCC restent en LIMA
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BERNEX 80-55 (54-19)
On le pressentait forte-
ment ces derniers jours,
c'est une certitude depuis
samedi: les basketteuses
chaux-de-fonnières joue-
ront en Ligue nationale A
la saison prochaine. A une
journée de la fin du cham-
pionnat, La Chaux-de-
Fonds compte désormais
six points d'avance sur son
pousuivant immédiat.
L'assurance mathémati-
que du maintien en caté-
gorie supérieure.

Ce poursuivant immédiat, c'est
justement Bernex. Qui devait
gagner au Pavillon des sports
pour conserver un mince es-
poir.

Mais jamais, au grand ja-
mais, les Genevoises n'ont
donné l'impression de pouvoir
inverser une tendance établie
dès les premières secondes de
jeu.

FACILITÉ
Après cinq minutes de jeu, le
score partiel de 13-4 obligeait
le coach genevois à prendre
son premier temps-mort. Bien
en vain, d'ailleurs.

Car la supériorité chaux-de-
fonnière se traduisit parfaite-
ment dans les actes. Incapa-
bles d'organiser un semblant
de jeu face à la défense de
zone 2-1-2 des Chaux-de-
Fonnières, les Genevoises ont,
de plus, fait preuve d'un man-
que de précision affligeant
dans les tirs (8 sur 31 en pre-
mière mi-tempsl).

Dans ces conditions, La
Chaux-de- Fonds ne pouvait
que s'envoler. Zorica Djurkovic
assurait de rapides et meur-
trières contre-attaques, Sandra
Rodriguez alignait panier sur
panier, bref: Bernex était ber-
né!

Rodriguez, Djurkovic et le BBCC: maintien assuré.
(Schneider)

La cause étant entendue bien
avant le terme-même de la pre-
mière période, la responsable
neuchâteloise Isabelle Persoz
put faire évoluer la totalité du
contingent à sa disposition.
On apprécia ainsi la volonté et
la motivation de joueuses
telles Daniela De Rose et Catia
Leonardi.

Rachel Favre mérite égale-
ment la citation, elle qui rem-
plaça efficacement Chantai
Krebs sous le panier.

Sûres de leur fait, les Chaux- '

de-Fonnières levèrent coupa-
blement le pied en seconde pé-
riode. Trop, même. A preuve le
score de 36-28 pour Bernex au
cours dés seules vingt der-
nières minutes.

On peut le regretter, la diffé-
rence de niveau autorisant les
«jaune et bleu» à offrir de
beaux mouvements de basket-
ball à leur fidèle public.

Mais le principal était de ga-
gner, et de sauvegarder une
place, méritée au demeurant.

en Ligue nationale A. L'objec-
tif est atteint, tant mieux.

Pavillon des sports: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Salicio et
Bertrand.

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (4), D. De Rose
(2), F. Schmied (6), I. Bauer
(11), C. Leonardi, R. Favre
(4), Z. Djurkovic (33), S. Ro-
driguez (19), C. Longo, C.
Krebs (1 ).

Bernex: R. Montanelli (8),
G. Kalonda (12), C. Jenni (5),
I. Gonin (2), F. Huber (9), C.
Bachelard (2), D. Markovic
(17).

Notes: La Chaux-de-
Fonds: 37 tirs sur 72 (51%). 6
lancers-francs sur 16 (37%).
18 fautes d'équipe. Bernex: 22
tirs sur 62 (35%), dont un à 3
points (D. Markovic). 10 lan-
cers-francs sur 21 (48%). 14
fautes d'équipe.

Au tableau : 5e: 11 -4. 10e:
24-8. 15è: 34-13. 25e: 61-25.
30e: 70-31. 35e: 80-42.

Renaud TSCHOUMY

Autres résultats
LNA. Tour final pour le ti-
tre. Match en retard:
Reussbùhl - Birsfelden 67-89
(29-49). 5e journée: Nyon -
Reussbùhl 61-50 (32-25).
Birsfelden - Baden 86-74 (41 -
43).

Le classement: 1. Birsfel-
den 28 (champion). 2. Baden
20. 3. Reussbùhl 16. 4. Nyon
14.

LNA. Tour de relégation:
Fémina Lausanne - Pully 104-
60 (54-28). Arlesheim - City
Fribourg 90-132 (42-66). La
Chaux-de-Fonds - Bernex 80-
55 (52-19).

Le classement: 1. City Fri-
bourg 26. 2. Fémina Lausanne
24. 3. Pully 18. 4. La Chaux-
de-Fonds 14. 5. Bernex 8. 6.
Arlesheim 4. Bernex et Arles-
heim sont relégués en LNB.

Cette fois, c'est fait

Succès et défaite
La Suisse inconstante
Privée du Fribourgeois Alt et
des Pulliérans Perlotto, Girod
et Gojanovic, qui n'ont pas ré-
pondu à leur sélection, la
Suisse a essuyé une défaite de
treize points (83-96) devant
l'Autriche dans une rencontre
amicale disputée à Zurich. La
veille, à Brunnen, dans un
match qui ne revêtait aucun
caractère officiel, les Helvètes

s'étaient en revanche imposés
92-87.

Zurich, Sallsporthalle,
2350 spectateurs. Arbitres:
Busset et Martin (S).

Suisse: Lenggenhager 4,
Margot 10, Morard 8, Huber 8,
Deforel 27, Runkel 4, Crameri
2, Ruckstuhl 20, Stoll, Berton-
cini, Pouly.

(si)
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Football:
défaite
chaux-de-fonnière

Page 10

Auto:
émotion
à Imola

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

TOTO-X
2 - 1 0 - 1 5 - 1 7 - 2 6 - 33.
Numéro complémentaire: 25.

LOTERIE
A NUMÉROS

9 - 1 5 - 1 6 - 2 4 - 35 - 38.
Numéro complémentaire: 45.
Joker : 177 757. (si)
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Canton de Neuchâtel: deuxième tour historique
Les trois villes font basculer le gouvernement à gauche

Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
après avoir vu son noyau passer le
joug du premier tour, a été pour-
vu durant ce week-end de la pulpe
qui lui manquait encore. La se-
conde ronde de l'élection au gou-
vernement cantonal a propulse le
représentant des petites forma-
tions, solidement renforcées par
l'appui décisif du ps, Michel von
Wyss ( 21*770 suffrages ) au faîte
des pourcentages, suivi du
conseiller d'Etat libéral-ppn sor-
tant Jean Claude Jaggi ( 2T077
suffrages ). L'électorat a par
contre fait valser le parti radical,
en n'accordant à sa candidate
Marie-Françoise Bouille, qui
s'est bien battue mais très seule!,
que 19'673 suffrages. Ainsi,
l'électorat neuchâtelois a, pour la
première fois dans l'histoire du
canton, porté une majorité de
gauche au collège gouvernemen-
tal.

Ce deuxième tour de scrutin,
pour l'essentiel, a confirmé les ré-
sultats issus du premier tour. Les

villes, en opposition à la cam-
pagne, ont à nouveau joué un rôle
décisif dans l'issue de la consulta-
tion. Le survol rapide des votes
exprimés par les communes des
six districts cantonaux le démon-
trent à l'évidence: les candidats
libéral-ppn et radicale ont réalisé
de bons, voire très bons scores
dans les petites communes, à de
rares exceptions près. Le scéna-
rio, hier après-midi dans les salles
du Château, fut en tous points
conforme à celui qui avait présidé
à l'annonce des résultats du pre-
mier tour. Les pourcentages ob-
tenus par les candidats dans les
petites communes donnaient fa-
voris une nouvelle fois Marie-
Françoise Bouille et Jean Claude
Jaggi.

VILLES DÉCISIVES
Jusqu'à l'annonce du vote des
trois villes... Ces dernières ont
renversé la vapeur, sans équivo-
que. Le vote de Neuchâtel a fait
écho à la tendance exprimée il y a

deux semaines: ce qui était alors
pour certains une surprise n'en
est cette fois plus une... Le chef-
lieu est clairement à l'écoute
d'une sensibilité politique lor-
gnant à gauche. Le vote des cités
neuchâteloises est à replacer dans
le contexte social et économique
actuel, ainsi que nous l'avions re-
marqué à l'issue du premier tour.
Les questions liées aux pro-
blèmes sociaux et économiques -
le logement en est l'une des meil-
leures illustrations - y ont joué un
rôle décisif.

A cette constatation s'en
ajoute une autre, sous forme elle
aussi de confirmation: les chiffres
attestent sans l'ombre d'un doute
que la candidate du parti radical
a souffert d'un biffage relatif au
sein même de sa propre forma-
tion. Sans compter les libéraux-
ppn qui en ont fait de même, pre-
nant le risque à l'instar de leurs
cousins de contribuer à la victoire
de Michel von Wyss. La statisti-
que du scrutin tempère certaines

déclarations proclamant que
«l'entente entre les deux partis de
droite a parfaitement joué».
FAITS SYMPTOMATIQUES
Rapide conclusion à la lumière de
deux faits complémentaires:
l'éviction radicale du gouverne-
ment et la percée d'un candidat
hors-parti sont l'expression du
même phénomène. Elles sont la
confirmation objective du solide
malaise régnant entre les forma-
tions de droite, en sus de confir-
mer plus largement la désaffec-
tion populaire, aux contours d'un
manque de confiance qui va en
s'amplifiant, à ('encontre des par-
tis dits traditionnels.

Tout le monde a désormais
beaucoup de pain sur la planche

' pour gérer dans les faits la
confiance attribuée par le corps
électoral pour les uns, régénérer
le parti de l'intérieur pour recon-
quérir le siège perdu pour les au-
tres...

PBr

J. Cl. Jaggi
«Un virage qui compte»
«La décision populaire expri-
mée lors du premier tour a été
confirmée ce week-end. Nous
n'avons pas à pavoiser, mais ce
n'est ni une catastrophe, ni une
révolution!» Jean Claude Jaggi
n'attachait qu'une importance
secondaire à sa deuxième place:
«Ce qui compte, c'est le virage
politique pris par le canton». La
question du consensus et de la
collégialité? «Il s'agira de laisser
passer quelques semaines, voire
quelques mois pour juger. Je
pars dans la nouvelle formation
en mettant M. von Wyss au bé-
néfice d'une présomption favo-
rable. Sans oublier ses attaches
politiques et le soutien dont il a
bénéficié de plusieurs forma-
tions, lui qu'on présentait
comme un candidat hors-parti
devra maintenant prouver s'il a
l'indépendance d'un candidat
réellement hors-parti», (pbr)

M. von Wyss
«Du courage»

«Le résultat est quand même
surprenant par son ampleur, dit
Michel von Wyss. Il me donne
du courage parce qu'il montre
que mes idées et ma façon d'en-
visager la politique plaisent à
une bonne partie de la popula-
tion. Il faudra qu'on développe
cette dynamique».Une majorité
différente à l'exécutif et au légis-
latif n'est pas un problème pour
le nouveau conseiller d'Etat: «Je
ne crois pas que les groupes ra-
dical et libéral vont jouer les
«neinsager». En plus je connais
au moins une dizaine de ces dé-
putés qui savent que je ne suis
pas un gauchiste ou un révolu-
tionnaire». D'ailleurs «le
Conseil d'Etat tiendra compte
des idées et des propositions qui
représentent la droite neuchâte-
loise». (jpa)

Pour le secrétaire du parti radi-
cal neuchâtelois Didier Burkhal-
ter, cette éviction du Conseil
d'Etat est inéquitable, dans la
mesure où les radicaux comp-
tent 25 députés au Grand
Conseil. A ce sentiment d'injus-
tice et de déception s'ajoutent les
craintes exprimées face à l'ave-
nir économique et démographi-
que du canton. L'opposition en-
tre une majorité de gauche au
Conseil d'Etat et de centre-
droite au Grand Conseil, ainsi
que le handicap de l'image de
Neuchâtel, inquiètent à cet
égard le parti radical dans la
perspective des efforts de pro-
motion économique. Il faut
craindre des lendemains qui dé-
chantent pour le canton de Neu-
châtel.

(pbr)

Notre réaction est plutôt miti-
gée, déclarait Gilles Attinger, se-
crétaire du parti libéral-ppn. Si le
parti est satisfait de la réélection
du président du Conseil d'Etat
Jean Claude Jaggi, il n'en af-
fiche pas moins sa déception à
l'égard de l'absence radicale à
l'exécutif, compte tenu que les
cousins des liberaux-ppn dispo-
sent de 25 députés au législatif
cantonal. G. Attinger exprimera
sa satisfaction en constatant que
toutes les déclarations faites ont
démontré la parfaite entente qui
a régné au niveau de la liste
commune. Il regrettera encore
que l'électoral de droite ne se
soit pas davantage manifesté.
Quant à M. von Wyss, si ses
thèses ont plu, encore faudra-t-il
savoir s'il jouera le jeu de la col-
légialité, (pbr)

Philippe Merz, secrétaire canto-
nal du parti socialiste, constate
que l'entreprise de démolition
opérée à rencontre de M. von
Wyss par les partis de droite
s'est révélée contre-opérante. Le
peuple a choisi une dérive vers
plus de justice sociale plutôt que
vers une dérive droitière. Le ren-
forcement de la majorité des
forces de progrès à l'exécutif se
concrétisera par le respect des
minorités: c'est là une des carac-
téristiques essentielles de M.von
Wyss. Si l'élection incarnait un
défi , il en reste désormais de plus
importants à relever, à la lu-
mière du clivage entre les majo-
rités au Grand Conseil et à l'exé-
cutif. Il s'agit maintenant de tra-
vailler ensemble. Une grosse
part de responsabilités sera por-
tée par le ps. (pbr)

Cette élection consacre l'avene-
ment d'une nouvelle conception
de la vie politique, remarquait
pour le parti ouvrier et populaire
le député et conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Bringolf.
Une conception axée sur le ren-
forcement des points communs
entre différentes formations, et
non plus définie selon les diver-
gences respectives. M.von Wyss
est le candidat qui pouvait servir
le mieux de catalyseur aux pe-
tites formations. A. Bringolf re-
marquera que le parti socialiste
a parfaitement joué le jeu lors de
ce deuxième tour. Et d'ajouter
qu'en tant que Chaux-de-Fon-
nier, il voit dans ce résultat une
évolution représentative de l'ou-
verture manifestée par la section
chaux-de-fonnière du pop.

(pbr)

Vraiment très content, Christian
Piguet, président cantonal d'Eco-
logie et liberté: «Que Michel von
Wyss soit élu, après le premier
tour, je m'y attendais. Qu'il
fasse aussi bien, devant M. Jag-
gi, c'est une très bonne surpri-
se». M. Piguet relève que durant
cette campagne Ecologie et li-
berté, la Liste libre, le parti so-
cialiste et le pop ont appris à tra-
vailler ensemble: «Ça ne veut
pas dire qu'on soit devenu socia-
listes ou que les socialistes soient
devenus écologistes». Le nou-
veau conseiller d'Etat va pou-
voir influencer la position de
l'exécutif cantonal pour plus
d'écologie et une répartition des
richesses faite avec plus de jus-
tice, ajoute M. Piguet.

Gpa)

Préf iguration
Les termes parsemant la cam-
pagne qui prés ida i t  an renou-
vellement de l'exécutif neuchâ-
telois ont oscillé entre l'épou-
vantail du «candidat à la botte
de Moscou», et la générosité du
«rassemblement des f orces de
progrès».

De part et d'autre, il
convient de dépasser un dis-
cours quelque peu archaïque
pour trouver la j u s t e  mesure si-
gm'fîée par l'élection de Michel
von Wyss.

En première ligne: l'avène-
ment du candidat des petites
f ormations traduit l'évolution
d'un pouvoir majoritaire que se
partageaient jusque-là des par -
tis solidement ancrés dans leurs
certitudes. Certitude d'être re-
présentatif s d'un courant
d'idées si typé qu'il correspon-
dait, nécessairement, à une
f range bien délimitée de la po -
pulation. Cette osmose a vécu.

Ce qui est l'indice d'un chan-
gement - il n'en est qu'à ses
balbutiements - trouve une ré-
sonance sous d autres cieux. Ce
processus, exprime p lus  large-
ment la per t e  d'audience d'un
certain mode de pensée  politi-
que: il n'est que de voir la désaf -
f ection croissante dont souf -
f rent les partis.

A cet égard, l'exemple von
Wyss est signif ica tif . Il p ré l i -
gure la trajectoire des mentali-
tés politiques de demain, en
portant à l'exécutif un candidat
dont les convictions en f ont
l'homme de plusieurs sensibili-
tés, le r assembleur de p lus i eur s
courants d'idées.

La f i d é l i t é  rigide à un
dogme, au sens étroit du terme,
f a i t  désormais progressivement
place à une respiration politi-
que revivif iée, toute de pragma-
tisme. C'est là une indication de
l'élection de Michel von Wyss.

C'est pourquoi les f orma-
tions, et pas seulement le par t i
radical, doivent procéder  à une
réévaluation de leurs rôles.

Il sont sur les rails d'une
per te  de sens, les termes de
gauche et de droite qui suff i-
saient à recouvrir souveraine-
ment une réalité politique. Le
centre et la droite le paient chè-
rement en ayant laissé l'exclu-
sivité médiatique de l'environ-
nement à la gauche!

Pascal-A. BRANDT

M.-Fr. Bouille
«J'ai fait le maximum»

«Je me suis battue loyalement,
et j'ai fait le maximum». Au fur
et à mesure de l'annonce des ré-
sultats confirmant sa défaite,
Marie-Françoise Bouille affi-
chait un regard serein sur ce
deuxième tour de l'élection au
Conseil d'Etat. «Le peuple a dé-
cidé, je respecte cette décision».
Et de poursuivre: «Je regrette
néanmoins vivement une chose:
il existe, dans ce canton, un cen-
tre qui ne sera plus représenté au
Conseil d'Etat». La candidate
malheureuse ne s'avoue en outre
pas désabusée à la suite de son
résultat: «Je serai toujours inté-
ressée par les affaires publiques»
devait-elle déclarer en remar-
quant que pour elle, «la vie et le
travail continuent !». (pbr)
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Une grasse matinée historique
La fête à Michel devant la halle aux enchères

On a pavoisé pour saluer la
victoire de M. von Wyss.

(Photo Impar-Gerber)

Grasse matinée, gros petit-déjeu-
ner, balade, le candidat Michel
von Wyss a attaqué la journée de
dimanche sereinement. A 15 h, il
attendait avec ses amis - une cen-
taine - les résultats devant la halle
aux enchères. L'annonce de son
élection, par la radio cantonale
branchée sur une voiture, s'est
perdue dans le ciel bleu, couvert
par un «hourra» général. Cham-
pagne!

Au café du P'tit-Paris, verre de l'amitié et bonnet phrygien.
(Photo Impar-Gerber)

«J"ai fait la grasse matinée, je me
suis levé vers dix heures et
quart ». M. Michel von Wyss a
commencé son dimanche calme-
ment , dans la douceur d'une
belle journée de printemps. Au
terme d'une campagne fatigante
- samedi soir encore il servait à
boire au loto du parti socialiste
du Val-de-Travers à Saint-Sul-
pice - sa nuit n'a pas été agitée. Il
reconnaît cependant volontiers
un interlude sur le mode de l'in-
somnie, entre 5 h et 6 h du ma-
tin.

Après un bon gros petit-dé-
jeuner - dîner, la famille von
Wyss a fait du rangement, avant
d'aller voter, à midi moins vingt,
devait préciser le nouveau
conseiller d'Etat. Avec sa femme
et ses trois enfants, il est ensuite
allé se balader au sommet de
Pouillerel.

Sur le coup de 15 h, il a rejoint
ses amis - une palette de socia-
listes, popistes (et compagnons
de route), écologistes, plus quel-
ques curieux - devant la halle
aux enchères où était installé le
bureau de dépouillement chaux-
de-fonnier. Il avait troqué le
gros pull du vendeur d'olives

contre un veston-cravate. «Il n'y
a pas de raisons de choquer les
gens», a-t-il expliqué à l'inten-
tion de ceux qui pourraient
s'étonner de la métamorphose.

Une double clameur a ac-
cueilli ses résultats, en ville de
La Chaux-de-Fonds d'abord ,
peu après 15 h 30, puis lorsque
RTN a répercuté le score défini-
tif de son élection. «Michel, au
château!» ont entonné ses parti-
sans, parmi lesquels on recon-
naissait notamment les conseil-
lers communaux Jean-Martin
Monsch et Alain Bringolf.

Le Champagne était déjà sablé
lorsque le président de ville
Charles Augsburger est tombé
dans les bras du futur conseiller
d'Etat. Quelques instants plus
tard , le chef du Département des
finances Francis Matthey don-
nait lui aussi une vigoureuse ac-
colade à M. Michel von Wyss.
Commentaire de M. Augsbur-
ger: «Alors, les collègues, on
s'empoigne déjà...»

C'est dans une euphorie rede-
venue très douce que, par petits
groupes, les amis de Michel von
Wyss se sont rendus autour de

Le résultat est tombé, sourires à la halle aux enchères.
(Photo Impar-Gerber)

17 h à la gare pour descendre à
Neuchâtel fêter - dans un esprit
de fraternité et d'ouverture,
avait insisté M. von Wyss - l'ex-
traordinaire succès du candidat.

Le soir, le café du Petit-Paris,
dont M. von Wyss est président
du conseil d'administration de
la société immobilière, a pavoisé
pour accueillir le nouveau
conseiller d'Etat et tous ceux qui

voulaient marquer l'événement.
A son retour de Neuchâtel , en
train toujours, le café était com-
ble pour l'accueillir. Coiffé d'un
bonnet phrygien, il a eu droit à
la sérénade des «jeunesses» du
pop-us chantant «Dansons la
Carmagnole» et à l'accueil cha-
leureux d'une gauche très mé-
langée.

R.N.

Joyeuse bouffée d'air
Succès de la fête au Gymnase cantonal

Les faits studieux étaient relé-
gués en fond de classe samedi au
Gymnase cantonal et la fête
s'étalait sur tous les étages. On a
mangé, bu, joué, acheté, misé, re-
gardé et entendu moult choses et
surtout nourri une belle convivia-
lité. L'ambiance était gaie.
Les objectifs multiples ont été
atteints en cette joyeuse journée
de détente: ainsi, les parents,
amis, connaissances, élèves an-
ciens et actuels sont entrés en
foule dans la sage maison et les
activités proposées ont permis,
parallèlement, une visite des
lieux; en plus, ce fut le moment
de retrouvailles pour de nom-
breux anciens et l'occasion de
discuter amicalement le coup; et
puis, les jeux divers sont allés
bon train et les caisses du fonds
d'entraide seront certainement
joliment redorées.

Car matière à divertissement
et occupation, il y avait. Côté
sustentation, un repas gastrono-

Une vente d'oeuvres d'art tout bénéfice au profit des gym-
nasiens. (Photo Impar-Gerber)

mique concocté par les ensei-
gnants a donné confirmation
des talents de maîtres-queux; les
divers autres buffets ont égale-
ment été pris d'assaut.

Côté spectacle et musique, le
programme fut quasi continu:
musique par l'orchestre des
gymnasiens, ballet dansé et créé
par les élèves, arts martiaux ,
dont le Vo-Vietnam, par les
clubs respectifs et du cinéma
avec Chariot en vedette, ainsi
que d'autres bandes.

Les bourses se sont déliées
dans les stands d'artisanat, au
marché aux puces fort bien gar-
ni, dans les rayons de vieux bou-
quins. La vente aux enchères des
oeuvres offertes par les artistes a
été l'un des rendez-vous prisés

de l'après-midi et les mises ont
été bonnes dans l'ensemble,
presque tous les lots trouvant
preneurs, dont quelques-uns
avec de jolis scores, mais tous
constituant de bonnes affaires
de part et d'autre.

De nombreux visages peints
déambulaient et un curieux bi-
dule a servi de ralliement. On
peut souligner l'engagement des
enseignants et des élèves à qui
revient le succès de cette fête re-
marquablement préparée, dans
sa variété et dans son organisa-
tion. Une bonne bouffée d'air
avant de retourner aux livres et
cahiers pour le dernier round de
l'année scolaire.

(ib)

Sauvegarder
la création

Deux soirées sont organisées
sur le thème «Sauvegarder la
création». La première, mardi
25 à 20 h à l'église Notre-Dame
de la Paix (Commerce 73), sera
animée par le professeur de
théologie Pierre Buhler: une
réflexion sur «Notre terre:
sommes-nous propriétaires ou
gérants?». La seconde traitera ,
mercredi à 20 h au centre pa-
roissial des Forges, de «La res-
ponsabilité du chrétien face à
la création», animée par l'as-
sistant du professeur Buhler,
M. Otto Schaefer. (Imp)

Troc d'été
Voici revenu le temps des ef-
fets légers et des pantalons
trop courts. L'Ecole des pa-

rents s'en préoccupe et orga-
nise son troc traditionnel. Dès
demain mardi 25 avril, les ef-
fets sont à apporter de 19 h 30
à 21 h à la loge maçonnique,
dûment étiquetés; mercredi,
vente dès 14 h 30 pour les por-
teurs de bons et dès 15 h 30
pour tout le monde; jeudi, de
19 h 30 à 21 h, retrait des arti-
cles non vendus et paiement
des bons, (ib)

Elèves en scène
Les Soirées de l'école secon-
daire battront leur plein dès
mercredi 26 jusqu'au 29 avril, à
20 h 30 au Théâtre. Une avant-
première pour le 3e âge et ou-
verte au public a lieu demain
mardi 25 avril, à 15 h, au Théâ-
trç également. Les élèves des
classes d'ACO se proposent de
«Conter l'Europe», (ib)

CELA VA SE PASSER

Mariages civils
Marthe Claude André et Schel-
ling Joëlle Nelly. - Leuba
Charles Hermann et Winkler
Ghislaine Françoise. - Sigrist

Michel René et Perrenoud Vere-
na. - Oberli Pierre-Alain et
Miche Nathalie Sandra. - Bros-
sard Didier Bernard Alphonse
et de Sousa Rosa.

Décès
Froidevaux Roger Valentin,
époux de Froidevaux née Lon-
goni, Blandine Marie.

ÉTAT CIVIL

Coop satisfait de l'exercice 88
Vers une amélioration du front de vente jurassien

La direction régionale de Coop -
La Chaux-de-Fonds est satisfaite
de l'exercice 1988, qui boucle
avec une légère augmentation du
chiffre d'affaires. Et les prévi-
sions pour 1989 sont de bon au-
gure. C'est le canton du Jura sur-
tout qui bénéficiera l'année pro-
chaine de l'amélioration des ma-
gasins de la coopérative.
«Coop - La Chaux-de-Fonds
(réd. qui chapeaute 50 points de
vente dans le canton du Jura, les
régions du Jura bernois et neu-
châtelois principalement) a ac-
cru sa part au marché». Direc-
teur, M. Jean-Marc Chapuis
s'est dit , à l'occasion d'une
conférence de presse, très satis-
fait de l'exercice écoulé.

Le chiffre d'affaires - 205 mil-
lions de francs - est en augmen-
tation de 1,2% par rapport à
1987. Une progression qui pour-
rait être considérée comme peu
élevée si l'aire de rayonnement
de Coop - La Chaux-de-Fonds
n'était pas saturée. Considéra-
tion plus générale: malgré
l'amélioration économique et
l'augmentation du pouvoir
d'achat, la vente des biens cou-
rants n'a pas augmenté d'une
manière générale, sinon dans le
secteur automobile. Ce sont les

loisirs qui ont bénéficié de la
manne, dit la direction.

Jugé excellent, le résultat
d'exploitation permet une meil-
leure assise financière. Le cash-
flow couvre totalement les in-
vestissements 1988. Sur le pre-
mier trimestre 1989, la marche
des affaires est de bon augure
pour l'année en cours (+ 2,14%
du chiffre). «Dans notre rayon
d'activité, nous sommes dans
une excellente position»,
conclut M. Chapuis.

Après une année de faible ex-
pansion, mesurée concrètement
a la seule ouverture du magasin
des Ponts-de-Martel, Coop - La
Chaux-de-Fonds investit quel-
que 5 millions de francs dans
l'amélioration de ses points de
vente, fidèle à sa volonté de bien
servir, selon une politique de dé-
centralisation. C'est le Jura
(44% du chiffre d'affaires) qui
en profitera le plus.

En août 89 s'ouvrira un tout
nouveau magasin aux Bois, qui
devrait permettre de doubler le
chiffre d'affaires de la Coop
dans la localité. A Courroux,
près de Delémont, un centre
sera inauguré au printemps
1990. Le super-centre de Delé-
mont sera lui amélioré pour

l'automne 1989. L'agrandisse-
ment du magasin de Saint-Ur-
sanne est prévu pour 1989 en-
core.

Des études sont en cours au
Landeron et à La Neuveville. Le
projet de centre-Coop de Ta-
vannes reste suspendu à l'octroi
du permis de construire. Au
Noirmont, la coopérative
cherche toujours un terrain.

En revanche, la Coop de la
Jaluse, au Locle, fermera ses
portes à fin décembre. «Malheu-
reusement», relève M. Chapuis,
mais cette perte sera compensée
par la modernisation du centre-
Coop qui sera totalement refait
en novembre 1989.

Enfin , M. Chapuis a voulu
mettre une sourdine aux ru-
meurs qui annoncent régulière-
ment la fermeture du super-cen-
tre Coop de La Chaux-de-
Fonds (ex-Coop-city). «Elles
sont totalement fausses, il n'en
est rien», dit-il notant que le
chiffre d'affaires du grand ma-
gasin est à la hausse. Et de si-
gnaler que différents projets de
développement en ville de La
Chaux-de-Fonds sont à l'étude.
«Il n'y a rien de concret pour le
moment».

R. N.

Cartier confirme ses contrats
et ses intentions dans le Jura

Les transactions de haut vol
ne sont pas toujours d'une lim-
pidité absolue, à témoin les in-
formations diffusées ce week-
end de Paris à propos des ac-
cords entre les groupes horlo-
gers Ebel et Cartier.

En premier lieu il s'agit sim-
plement de la reconduction d'un
contrat industriel de 1980, qui
arrivait à échéance le 22 octobre
1990. Il a été prolongé, jusqu'au
31 décembre 1995. C'est une
bonne nouvelle pour La Chaux-
de-Fonds. Les emplois chez
Ebel s'en trouvent consolidés
d'autant car le contrat porte sur
le produit terminé et pour l'en-
semble du groupe Cartier, c'est-
à-dire y compris Piaget, Baume

et Mercier, Ferrari et Yves
Saint-Laurent.

Parallèlement à cette opéra-
tion, le groupe Ebel continue à
se développer sereinement, car
l'accord ne modifie en rien la
propre marche du groupe.

Deuxième séquence des ma-
noeuvres industrielles: une nou-
velle unité de production de
boîtes et de bracelets sera instal-
lée à La Chaux-de-Fonds à
parts égales entre Ebel et Car-
tier.

Enfin, troisième et dernière
opération: le groupe Cartier
seul, avec ses marques, en de-
hors de toute autre participa-
tion, a l'intention de monter sa
propre usine de production de

montres terminées dans la ré-
gion, afin de s'assurer une dou-
ble source d'approvisionnement
par mesure de sécurité indus-
trielle. Cette intention n'est pas
une nouvelle dans le milieu hor-
loger, simplement elle se
confirme.

Ce qui est essentiel à retenir
c'est que l'important groupe
horloger français s'assure en
Suisse et dans notre région un
approvisionnement dans le haut
de la gamme horlogère. C'est un
rappel en forme d'hommage à la
haute qualification de la main-
d'oeuvre et l'urgence qui court
d'en renouveler l'effectif grâce à
une formation adéquate.

G.Bd.

PUBLICITÉ S

FOIRE DU
MEUBLE

Les dernières nouveautés 89
sont présentées
à POLYEXPO
du 14 au 23avril1389

Les gagnants du salon pour les
journées du 22 et 23 avril sont

M. Gianfranco MAULE
Crêtets 2

2300 La Chaux-de-Fonds
et M. Jean-Claude RACINE

Monts 28, 2400 Le Locle Iiwmë. UMu-p 25
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le fameux 4 cylindres en "V" dont les perfor- tra d'apprécier le pare-brise réglable, le votre agent HONDA et vous vous rendrez 
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mances ont encore été accrues grâce à l'ap- tableau de bord très complet et la présence compte qu'il ne s'agit pas d'un mirage... mais V§£«^^
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port de la commande par pignon des doubles d'une montre digitale intégrée. * bien de la nouvelle VFR 750 FK qui vous attend For the new horizons
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ACT. Un coup-d' œil sur le cockpit vous permet- Foncez essayer la nouvelle VFR 750 FK chez en bout de piste, prête pour le décollage ! BOUTE DES HOUUéHES IO -1214 VERNIER - GENéVE
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A vendre en PPE à proximité du
centre et de la gare de
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement
neuf
• 3 pièces (92 m2);
• cuisine agencée;
• cheminée;
• belle salle de bains.
Prix: Fr. 330 OOO.-
Financement intéressant.

Renseignements dès 19 heures
p 039/23 64 23

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

] Rue Numa-Droz 99/101
encore

3 appartements
(en rénovation)

• cheminée;
• grand 3 pièces;
dès Fr. 240 000.-
Financement intéressant.
Renseignements dès 19 heures
<p 039/23 64 23 00252s

¦M À LA CHAUX-DE-FONDS

I IMMEUBLE I
; ' j à rénover ou habitable 11
!.  | avec jardin de préférence j J

ou terrain |
I à bâtir

~; Faire offre sous chiffres 91-122 : j
: .: à ASSA Annonces Suisses SA, | H

r.-:| avenue Léopold-Robert 31 , £j
p» 2301 La Chaux-de-Fonds - |j

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

C0 039/28 14 14
01 24Q5

^CONSTRUCTION
1 ~m SERVICE
ĝjJBr EDMOND MAYE SA

M . 1 ' j. i!-__L* .? f 1 î i-r̂ _-_!-M-_-JB3-----__B--LJBI
A vendre à la Chaux-de-Fonds

GARAGE
avec pont de chargement pour
2 camions

_MtMwû- Surface : environ 250m2

SNGCI Prix: Fr. 550000 - 000192

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel- 038/24 22 44

A louer tout de suite
à DOMBRESSON . Les Oeuches 2:

appartements
de 3 pièces

Dès Fr . 950.— + charges.
clans immeuble entièrement rénové ,

avec cuisines agencées.

Pour visites et renseignements ,
s 'adresser à la gérance.

0001b?

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

*1 *I

Tél . 038/25 59 12 Ĵ^̂ .\m[iiMJ^
Exposition spéciale «40e anniversaire»

Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131 , Neuchâtel 1

du 19 au 29 avril 1l i
En attraction: Thèmes particuliers:
- une authentique tente nomade _ Le Tibet, le Pakistan, l'Inde |

H f) — Le tapis nomade et paysan

^̂
3 \__-̂ ____ /pé — Nouveau design dans les tapis

011661

J 

CONSTRUCTION
SERVICE
fDMONO MMI f>A

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ v,!M6«_ C0UP de R' (•••) e* nous nous
SNGCI ch.irgeons de tout le reste.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres
3>_ pièces, 4% pièces, 7 pièces.
f l  039/26 97 60 6ei

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

appartement 41/2 pièces
avec cuisine agencée, chambre de loi-
sirs. Location Fr. 1 250.-, Fr. 90.- de
charges. <p 066/66 16 14 aux heures
de bureau. 001055



Au service
des handicapés

Assemblée des invalides du district
Avec une immuable continuité,
l'Association suisse des invalides
(ASI) - section du district du Lo-
cle - poursuit sans grand heurt ses
nombreuses activités. Elles ont
été évoquées samedi après-midi
lors de l'assemblée générale
conduite par Odette Barzaghi,
vice-présidente, qui a vu la parti-
cipation d'une cinquantaine de
membres.
L'ASI locloise organise annuel-
lement une course surprise à tra-
vers le pays, un match au loto,
une vente de bougies et la tradi-
tionnelle fête de Noël. Ses quel-
que 137 sociétaires, un effectif
en légère augmentation, ne peu-
vent que se réjouir de toutes ces
animations qui contribuent à
leur faire vivre dans les meil-
leures conditions un handicap
qu 'il est bien souvent pénible de
supporter.

Grâce notamment au soutien
de la population et au travail
d'un comité efficace , les
comptes bouclent par un magni-
fique bénéfice.

Au chapitre des nominations,
Mme Selhofer est élue comme
assesseur au comité alors que
Maurice Fahrny annonce offi-
cieusement sa démission. Pour
sa part, la Commission des ma-
lades a effectué en 1988 146 vi-
sites à l'hôpital , dans les homes
ou à domicile. Par son action,
elle apporte soutien et réconfort
à tous les patients.
PROGRAMME ATTRACTIF
Le groupe sportif propose à ses
39 membres actifs de la gymnas-

tique de maintien prodiguée par
des monitrices qui préparent un
programme attractif et varié,
ainsi que des cours de natation.
Il participe en outre à différentes
journées consacrées au ski de
fond , au football et à d'autres
sports dans le but de développer
et d'entraîner le mouvement et
le goût des jeux d'équipes. Re-
présentant le Service régional
d'entraide et d'information de
l'ASl (SEREI) - une association
comparable à Pro Infirmis et qui
a son siège à La Chaux-de-
Fonds - Pierre Cerf a parlé des
activités qu'il fournit.

Ce service social est à la dis-
position de tous les invalides
pour régler des problèmes indi-
viduels. Il gère dans le canton
130 chaises roulantes. Il s'oc-
cupe également de taxi-handi-
cap, une prestation qui selon les
lois ne s'étend que jusqu 'à l'â ge
de la retraite.
PRESTATION À ÉLARGIR

A ce propos, une interpellation
est à l'étude pour élargir 'cettc
aide aux personnes âgées handi-
capées. Avec la collaboration
d'agences de voyages, le SEREI
développe un système de va-
cances à la mer qui rencontre un
magnifique succès.

Un thème à la mode au-
jourd 'hui est.celui des barrières
architecturales. L'ASI a ouvert
un nouveau service s'occupant
de l'entremise des logements.
Sur demande, celui-ci cherche
des appartements en rapport au
handicap. PAF

Alliance évangélique et Croix-Bleue
Soirée musicale et théâtrale aux Ponts-de-Martel

Uniformes bleus, éclatants pour
la tunique, plus sombres en ce qui
concerne les pantalons, les mem-
bres de la Fanfare de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel fai-
saient honneur à leur croix same-
di dernier lors de leur présenta-
tion sur scène à l'occasion de leur
concert annuel.

Après un choral de bienvenue ,
la fanfare entama une marche
entraînante dont les premiers
accords se terminèrent dans un
curieux cafouillage que le direc-
teur mit sur le compte d'une er-
reur de programmation. La sui-
te du concert composé de mélo-
dies diverses connut moins de
déboires.

La fanfare de la section locale
de la Croix-Bleue des Ponts-de-
Martel porte pour une bonne
part le poids de la représentati-
vité de ce mouvement dans ce
village, même si celle-ci doit se
battre pour conserver un nom-
bre acceptable de musiciens, les
jeunes en effet ne semblent pas
venir en nombre renforcer les
différents registres de cette fan-
fare qui sont malgré tout relati-
vement équilibrés.

Dans ces conditions, il faut
reconnaître que la Fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Mar-
tel s'en sort bien et qu'elle a
fourni une prestation honorable
samedi dernier en témoignant
de sa vaillance qui**'est autre
qu 'à la hauteur du message que
son mouvement veut proclamer.

Après la fanfare les petits de
l'Espoir sont montés sur les
planches de la scène de la Mai-

Las jeunes marins de l'espoir qui ont ravi le public. (Photo Impar-Perrin)

son de paroisse pour interpréter
quelques chants. Ces gosses ont
exprimé par leur voix juvénile
leur joie de vivre tout en disant
leur espérance en le Seigneur.

Habillés de costumes marins
ils ont ravi l'auditoire lors de
leur passage devant le public qui
emplissait gentiment la salle de
la Maison de paroisse. Ces
gosses ont obtenu le même suc-
cès lorsqu'avec leur gros nez
rouge, leur grand pantalon ils

ont fait partager la joie des
clowns.

Cloué au lit par la maladie
Alain Michoud , nouvel anima-
teur de l'équipe cantonale n'a pu
apporter le message initialement
prévu.

Au pied levé, mais avec ces
termes bien sentis dont il a le se-
cret, le pasteur Francis Kubler a
dit quelques mots à l'intention
de l'assemblée.

Cette soirée s'est poursuivie,

comme l'avait annoncé le prési-
dent de la section de la Croix-
Bleue, René Huguenin, sous le
signe de l'Alliance évangélique
avec la présentation en seconde
partie de la pièce comique des
«Deux sourds» interprétée par
les jeunes de la Communauté
évangélique locale.

La soirée s'est terminée de fa-
çon familière au sous-sol de la
Maison de paroisse, (jcp)

Michel Bard au Cellier de Marianne
Vendredi 28 avril le Cellier de
Marianne accueillera le «Real
jazz quartet» emmené par Mi-
chel Bard qui fit notamment

partie de la première équipe des
Jazz Vagabonds de Neuchâtel.
Musicien d'une classe à part,
tant par sa technique, son swing
que son inspiration, il fait revi-
vre au sax ténor le grand maître
de tous les saxs ténors, Coleman
Hawkins et à la clarinette Benny
Goodmann.

Il joua avec Loys Choquart,
Paul Thommen, le New Street
Band et récemment en compa-
gnie de ses musiciens, avec le cé-
lèbre batteur Olivier Jackson.

Il est entouré de Jean-Yves
Petiot à la contrebasse, Denis
Progin à la batterie et Pierre
Aeby au piano.

J.-Y. Petiot a enregistré un
disque avec Daniel Thomi, le
Thomi Dixiland Music, le quin-
tet d'Oscar Klein alors qu 'il a ré-
cemment accompagné le célèbre

pianiste Sammy Price à Lau-
sanne. Il est actuellement en
tournée avec le trompettiste Art
Farmer et partira pour une série
de concerts aux USA. Il lui ar-
rive de s'exprimer à la manière
de Slam Stewart.

Denis Progin a accompagné
tous les grands maîtres de jazz
de notre époque, notamment
tels que : Wild Bill Davis, Milt
Buckner, Al Grey, Hal Singer,
Clark Terry, Al Copley...

Du pianiste Pierre Aeby, Oli-
ver Jackson lui a dit après
l'avoir écouté : « Ton pianiste
préféré est Hank Jones ».

Telle est cette remarquable
formation bientôt présente au
Locle. (jcp)

• La location est ouverte aux
31.30.05.31.62.75. 31.65.70.

Le timbre en vedette
¦? FRANCE FRONTIERE

Villers-le-Lac capitale du timbre
JOURNÉE DU TIMBRE 2,20 «v- «»"-V

1989 0,è0 „ -,

L'homme a un esprit de collec-
tionneur ou de «conservateur» et
dans l'éventail des possibilités de
collectionner, celle des timbres
postes a une place de choix. Pour
preuve le grand succès remporté
par la «journée du timbre» ce
week-end à Villers-le-Lac où le
Club philatélique du Collège, en
organisateur avisé, avait attiré la
grande foule.

Ce rendez-vous annuel était
marqué par la sortie du timbre
représentant la dili gence Paris-
Lyon. Cette «turgotine» assu-
rait la liaison entre les deux
villes en 5 ou 6 jours; elle était
tirée par six chevaux et pouvait
transporter huit personnes.

Elle a été immortalisée en
1796 par une célèbre attaque
(celle qui a donné naissance à la
fameuse pièce intitulée «l'affaire
du courrier de Lyon»). Selon la
tradition , la surtaxe (60 cen-
times cette année) alimentera les
caisses de la Croix Rouge.
Cette fête du timbre de Villers-
le-Lac a également marqué
l'aboutissement d'un projet
d'action éducative née en janvier

1987. En effet, autour du Cercle
philatélique du Collège Voltaire
de Besançon, enseignants et
élèves eurent l'idée de créer une
maquette de carte philatélique
locale, autrement dit une «carte
à thème».

Point de départ de leur «cogi-
tation» , un timbre à la gloire de
la Franche-Comté émis en 1977.
Si ce timbre avait été composé
au temps des Séquanes? Tel est
le postulat qui fonda l'action des
collégiens.

Le résultat a été fort apprécié
par les nombreux philatélistes et
il s'en est fallu de peu que le ti-
rage à 600 exemplaires ne fut
épuisé avant la fin de la journée.

LA RÉVOLUTION
BIEN SÛR

Autre attraction , le concours
proposé aux visiteurs par le club
local , présenté sous forme de ré-
bus avec des timbres représen-
tant les mots à découvrir, l'en-
semble racontait l'histoire de la
Révolution française. Le nom-
bre de sans-faute (3) prouve la
difficulté de l'épreuve, (rv)

Le riche bilan d'une généreuse activité
Les assises du Service d'aide familiale

des Montagnes neuchâteloises
Servir et aider la famille, tels sont
tout à la fois la devise et le but
poursuivis par une institution
créée il y a plusieurs décennies.
Son activité est généreuse, s'agis-
sant de seconder efficacement les
handicapés et les malades ainsi
que les personnes âgées, notam-
ment dans ce dernier cas, pour les
maintenir le plus longtemps pos-
sible dans leurs foyers.
Hormis Les Planchettes et les
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, toutes les communes
des deux districts des Mon-
tagnes neuchâteloises étaient re-
présentées, mercredi dernier
dans la salle de «La Caecilia»,
aux Brenets, pour la tradition-
nelle assemblée générale et an-
nuelle des Services d'aide fami-
liale.

Les assises de cette sympathi-
que et généreuse association
étaient placées sous la houlette
de Jeanne-Odette Evard , prési-
dente, qui a rondement mené les
débats.

L'ordre du jour n'appelait pas

de discussion particulière et
après l'adoption du procès-ver-
bal, c'est le rapport de gestion,
présenté par Mme Jocelyne Lu-
thi , qui a été approuvé à l'unani-
mité. Il a fait apparaître la pro-
gression spectaculaire de l'acti-
vité des institutions villageoises,
les journées occupées dans les
familles et chez les personnes
âgées ayant passé de 370 en
1986, à 508 en 1987 et à 618 en
1988.

Seize aides familiales et auxi-
liaires, toutes à temps partiel , as-
surent le bon fonctionnement
des services à domicile, non seu-
lement dans les familles, mais
également chez les personnes
âgées. Les comptes, dont le rou-
lement annuel est de plus de
200.000 francs , font apparaître
un léger bénéfice , celui-ci s'éle-
vant à fr. 894.95.

Un tel résultat est réalisable
grâce à la générosité se manifes-
tant individuellement ou collec-
tivement, mais aussi par l'ap-
port bienvenu des subventions

des autorités fédérales, canto-
nales et communales.

L'AIDE FAMILIALE
S'OUVRE LARGEMENT

À TOUS
Dans son rapport annuel et pré-
sidentiel , Jeanne-Odette Evard
devait relever l'excellente tenue
des comptes et remercier Mme
Jocelyne Luthi, la trésorière, as-
sociant dans son message de re-
connaissance Mariette Gonin,
responsable du Service des aides
à domicile, dont la discrète mis-
sion est doublée d'une remar-
quable efficacité.

Le travail est en constante
augmentation, démontrant la
bonne santé du service et d'en-
tente avec diverses commissions,
la décision a été prise de relever
substantiellement les salaires des
aides familiales et depuis le 1er
janvier 1989, ils ne sont plus au
pied de l'échelle des traitements
pratiqués sur le territoire helvé-
tique.

Dans la discussion, le pro-

blème du libre accès à l'aide fa-
miliale a été soulevé et il a été re-
commandé de faire savoir à la
population que les services de
l'institution sont ouverts à
toutes les personnes, qu 'elles
soient cotisantes ou qu'elles ne
le soient pas.

Un effort sera néanmoins en-
trepris, sous une forme encore à
déterminer, pour le recrutement
de membres soutien. Une colla-
tion a mis un terme à l'assem-
blée au cours de laquelle nous
avons noté la présence de Mme
Gaby Chammartin, conseillère
communale des Brenets.

LE COMITÉ
RÉÉLU EN BLOC

Sous la présidence de Jeanne-
Odette Evard , il est composé de
Mmes Jocelyne Luthi , caissière,
Mariette Gonin, responsable du
service, Suzanne Vermot et Su-
zanne Vuille, secrétaire, les
comptes étant vérifiés par MM.
Francis Fivaz et André Luthi.

(sp)

Assemblée de
la Paroisse catholique

La Communauté catholique
romaine du Locle est invitée
à se rassembler mardi 25 avril
1989 à 20 h., au Paroiscentre,
pour assister à sa réunion an-
nuelle et statutaire.

Le Conseil de communau-
té et la Mission italienne ex-
poseront leurs rapports, ainsi
que le caissier, et des infor-
mations seront données sur
le Centre paroissial, notam-
ment sur son financement.
Des nominations au Conseil
de paroisse sont également à
l'ordre du jour , (sp)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet
vivant du marché
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Selon que vous soyez de la ville ou de la campagne...
Districts et communes: une opposition inscrite dans les chiffres

L'analyse chiffrée du deuxième
tour de l'élection au Conseil
d'Etat laisse apparaître quelques
points saillants. L'examen som-
maire des votes, pour chacun des
districts et chacune de leurs com-
munes, permet à cet égard d'ap-
préhender un certain nombre de
tendances générales.
C'est ainsi que le district de
Neuchâtel a accordé de bonnes
notes à Marie-Françoise
Bouille, à l'exception de deux
communes: Marin-Epagnier et
le chef-lieu. Boudry: seules 3
communes, sur les 15 que re-
cense le district, ont boudé M.-
F. Bouille si l'on prend comme
référence la barre des 50% de
bulletins valables. Situation
analogue dans le Val-de-Tra-

vers, où la candidate fait de
bons résultats, à 3 exceptions
près. Le Val-de-Ruz l'a de son
côté plébiscitée, à l'image des
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Dans ces
deux cas néanmoins, les villes
ont invalidé le vote des com-
munes de leurs districts respec-
tifs.

Jean Claude Jaggi réalise un
très bon score dans le district de
Neuchâtel, sans le chef-lieu.
Boudry réserve lui aussi un ac-
cueil favorable au conseiller
d'Etat sortant, compte tenu que
seules 3 communes n'atteignent
pas le 50% des bulletins vala-
bles, à l'image du Val-de-Tra-
vers d'ailleurs. Val-de-Ruz:
comme pour M.-F. Bouille,

seule Fontainemelon s'est pro-
noncée plutôt fraîchement à
l'égard du candidat de droite.
J.C. Jaggi a rencontré un écho
favorable dans le district du Lo-
cle. Seule dissonance dans le dis-
trict, la cité qui a boudé le candi-
dat libéral-ppn , tout comme
seule la Métropole horlogère l'a
fait à l'échelon du district de La
Chaux-de-Fonds.

Last but not least , Michel von
Wyss n'a pas suscité l'adhésion
quantitative d'autant de com-
munes que ses deux adversaires.
Si ces derniers, toujours sur la
base du joug des 50% de bulle-
tins valables, se voyaient globa-
lement désavoués par un mini-
mum de communes dans les dis-

tricts, le candidat des petites for-
mations soutenu par le parti so-
cialiste a par contre largement
bénéficié de l'apport des trois
villes du canton , décisif. Dans le
district de Neuchâtel , seuls le
chef-lieu et Marin-Epagnier lui
ont réservé leurs faveurs. Bou-
dry: seules 3 communes dépas-
sent la barre du 50%, alors
qu 'elles ne sont que 2 dans le
district du Val-de-Travers
et...une dans le district du Val-
de-Ruz. Dans le Haut, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ex-
clusivement se sont démarquées
des autres communes respec-
tives de chacun des districts, en
soutenant massivement M. von
Wyss.

PBr

é Michel
von Wyss

Que dire d'un tableau où la compa-
raison des pourcentages entre cha-
cun des tours de l'élection est pres-
que parfaitement parallèle...! Visuel-
lement évident sur notre tableau, le
soutien accordé par les trois villes
neuchâteloises lors du premier tour
de l'élection au gouvernement neu-
châtelois a été incontestablement et
uniformément confirmé, et amplifié.
Plus largement, le graphique l'indi-
que clairement à l'échelle du canton:
le candidat hors-parti a bénéficié au
second tour, d'une manière par ail-
leurs constante, d'un coup de pouce
unitaire dans tous les districts, (pbr)

Jean Claude
Jaggi

Sa qualité de patron du département
de l'Agriculture n'est certainement pas
étrangère au vote dont a bénéficié le
libéral-ppn Jean Claude Jaggi. Le ré-
sultat enregistré par ce dernier a sans
l'ombre d'un doute bénéficié, à ce ti-
tre, du vote des communes rurales
neuchâteloises. Compte tenu de ce fac-
teur, la progression du conseiller
d'Etat sortant est particulièrement évi-
dente, d'un tour à l'autre, entre les dis-
tricts du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz, qui ont creusé l'écart. Dans le
Haut du canton, le district de La
Chaux-de-Fonds a lui aussi augmenté
la marge qui sépare les pourcentages
de chacun des deux tours, (pbr)

Marie-Françoise
Bouille

Amer constat, pour la radicale Marie-
Françoise Bouille, que celui des votes en-
registrés dans la ville de Neuchâtel au
cours des deux tours de l'élection. Le chef-
lieu a confirmé la «trahison» exercée à
l'encontre de la candidate du centre-droite
il y a quinze jours. Seuls les districts du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz ont, par
rapport à la première ronde du scrutin ,
crédité Marie-Françoise Bouille d'un sup-
plément de suffrages. Si les résultats
qu'elle a enregistrés dans les villes déno-
tent une légère progression pour ce
deuxième tour - il ne faut pas oublier que
seuls trois candidats étaient en lice cette
fois, ils n'en demeurent pas moins globale-
ment conformes à ceux dont elle avait bé-
néficié voici deux semaines, (pbr).
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Neuchâtel
Neuchâtel 3194 3198 4651
Hauterive •.. 373 385 268
Saint-Biaise 597 621 310
Marin-Epagnier 337 341 347
Thielle-Wavre 64 65 51
Cornaux 231 225 149
Cressier 240 250 152
Enges 46 50 34
Le Landeron 444 444 317
Lignières 118 132 85

Total 5644 5711 6364

Boudry
Boudry 505 529 472
Cortaillod 481 471 480
Colombier 615 622 484
Auvernier 325 337 249
Peseux 660 714 665
Corcelles-Cormondrèche . 597 596 468
Bôle 293 283 234
Rochefort 174 178 118
Brot-Dessous 8 12 19
Bevaix 518 509 328
Gorgier-Chez-le-Bart 253 275 227
Saint-Aubin - Sauges 269 296 329
Fresens 35 45 32
Montalchez 29 33 8
Vaumarcus 33 39 24

Total 4795 4939 4137

Val-de-Travers
Môtiers 145 139 95
Couvet 255 281 266
Travers 158 163 125
Noiraigue 47 45 32
Boveresse 45 56 51
Fleurier 355 340 386
Buttes 99 94 69
La Côte-aux-Fées 137 156 44
Saint-Sulpice 44 46 35
Les Verrières 150 122 72
Les Bayards 69 60 20

Total 1504 1502 1195

Val-de-Ruz
Cernier 270 291 260
Chézard-Saint-Martin . . .  256 275 194
Dombresson 192 183 147
Villiers 73 82 47
Le Pâquier 56 60 35
Savagnier 158 154 83
Fenin-Vilars-Saules 88 97 77
Fontaines 117 130 81
Engollon 29 27 7
Fontainemelon 152 153 186
Les Hauts-Geneveys 127 128 113
Boudevilliers 100 113 55
Valangin 76 70 61
Coffrane 88 95 62
Les Geneveys-s/Coffrane . 178 199 129
Montmollin 98 84 50

Total 2058 2141 1587

Le Locle
Le Locle 1153 1334 1940
Les Brenets 178 203 173
Le Cerneux-Péquignot ... 87 99 38
La Brévine 168 177 27
Bémont 49 52 5
U Chaux-du-Milieu 105 126 59
Les Ponts-de-Martel 285 332 169
Brot-Plamboz 91 97 9_

Total 2116 2420 2420

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 3304 4075 5909
Les Planchettes 45 51 35
La Sagne 207 238 123

Total 3556 4364 6067

Récapitulation
Neuchâtel 5644 5711 6364
Boudry 4795 4939 4137
Val-de-Travers 1504 1502 1195
Val-de-Ruz 2058 2141 1587
Le Locle 2116 2420 2420
La Chaux-de-Fonds 3556 4364 6067

Total général 19673 21077 21770



10e Festival de théâtre
Amateurs en progression

Le 10e Festival de théâtre d'ama-
teurs a fermé ses portes samedi
soir, avec «Bonsoir, Madame
Pinson», une comédie en 3 actes
d'Arthur Lovegrove, présentée
par le groupe de théâtre de La
Cotière.
Cette dernière soirée, qui avait
débuté à 18 h 30 déjà avec les
ACO de La Fontenelle qui ont
joué deux créations collectives, a
tenu ses promesses comme
toutes les autres soirées, puisque
chacune a vu une affluence de
plus de 200 personnes. Preuve
que le théâtre au Val-de-Ruz se
porte bien.

Les Compagnons du Bourg,
de Valangin n'ont pas hésité à
sortir de l'ordinaire et à amener
sur scène une pièce du FarWest.
Elle a permis de découvrir de
nombreux acteurs, tel Louis

Giovanni, en William Buster,
ivrogne et toubib.

Marcel Achard était aussi
présent dans «Savez-vous plan-
ter des choux», interprété par le
groupe théâtral du Pâquier.

L'invité d'honneur de ce 10e
anniversaire était la Compagnie
Scamarouche, qui vient de fêter
40 ans d'existence. Dans
«Douze hommes en colère», co-
médie de Réginald Rose, on
trouvait deux acteurs du Val-de-
Ruz: Eric Debrot, de Fontaine-
melon (lie juré) et Serge Vuil-
liens, de La Jonchère (septième
juré). Max Kubler, s'est plu à re-
lever les progrès du théâtre
d'amateurs dans le Val-de-Ruz.

Ce festival est maintenant en-
tré dans les mœurs, c'est ce qui
fait sa réussite...

ha

Une école chaleureuse
La Coudraie inaugurée aux Geneveys-sur-Coffrane

C'était jour de fête, samedi, aux
Geneveys-sur-Coffrane, où
l'école Rudolf Steiner inaugurait
ses nouveaux locaux: de bien jo-
lies classes dans lesquelles s'épa-
nouissent 76 enfants.
Ouverte en 1984, la première
classe de l'école Steiner a été sui-
vie de quatre autres et d'un jar-
din d'enfants. Le bâtiment qui
les abritait, à La Jonchère, a vite
été trop exigu. L'école s'est dé-
placée aux Geneveys-sur-Cof-
frane, où elle occupe maintenant
une ancienne ferme au coeur du
village. La restauration du bâti-
ment, qui était propriété de la
commune, est presque terminée.
Elle a été entreprise en respec-
tant la personnalité de 1 édifice
et en utilisant le volume avec
bonheur.

En visitant les classes de
l'école Steiner, la première chose
qui frappe, c'est leur intimité.
Une chaleur sereine s'en dégage,
l'imagination ne peut qu'y voir
des enfants heureux et cette im-
pression concorde avec la péda-
gogie de Rudolf Steiner, visant à
l'épanouissement de la person-
nalité. Activités musicales, cor-
porelles et manuelles, y sont dé-
veloppées avec autant de soin
que les connaissances, en s'ins-
pirant de 70 ans d'expériences
basées sur les préceptes du fon-
dateur.

L'enseignement dispensé
dans cette école, ouverte aux en-
fants de tous les milieux, se dé-
roule sur 12 ans. Précédées
d'une ou deux années de jardin
d'enfants, les huit premières an-
nées se passent avec .le même en-
seignant puis, pendant quatre
ans, les adolescents suivent une
instruction assumée par des pro-
fesseurs spécialisés.

La Coudraie compte actuelle-
ment un jardin d'enfants, une
première, une deuxième, une
troisième, une quatrième et une
sixième classe. Un deuxième jar-
din d'enfants devrait s'ouvrir à
la prochaine rentrée scolaire, à
Neuchâtel. Si les inscriptions
ont déjà commencé et que l'en-
seignante a été engagée, le local
en revanche n'a pas encore été
trouvé.

L'école, non subventionnée,
ne serait pas viable avec les
seules contributions des parents,
fixées selon leurs possibilités fi-
nancières. Des donateurs de
tous horizons soutiennent l'ins-
titution. Samedi, une grande
banque a fait don d'un chèque;
elle a par ailleurs offert le
concert public, donné par Les
Gais Lutrins, dans la soirée.

Les parents et amis de La
Coudraie ont répondu en masse
à l'invitation qui leur a été faite
de participer à l'inauguration

Une salle de classe harmonieuse dans la nouvelle école
Steiner. (Photo Schneider)
des nouveaux locaux. Ils ont
particulièrement apprécié la pré-
sentation de l'école sous forme
de chants, musique, dessins et

saynètes. Tout comme ils ont
goûté les délices qui leur ont été
offerts à l'apéritif...

A.T.

Antenne Natel a Engollon?
La Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel souhaite installer à
Engollon une antenne pour le
téléphone mobile Natel-C.

C'est ce soir que le Conseil gé-
néral sera appelé à se prononcer
sur cette demande. L'antenne
proprement dite est un mât de
32 mètres. Il serait implanté à
l'orée du Bois de Pré-Vuillaume,
donc à l'écart du village et par-
tiellement entouré d'arbres.
Quant à l'infrastructure techni-

que, elle tient dans une simple
maisonnette en bois, qui ne dé-
pare pas à l'orée d'une forêt.

Pour la réalisation de ce pro-
jet, la Commune d'Engollon de-
vrait céder 150 m2 de terrain à
10 fr le mètre à la DAT et assu-
rer un droit de passage.

Pour les usagers du téléphone
mobile, il en résulterait une ex-
tension du réseau Natel-C à tout
le Val-de-Ruz et à La Vue-des-
Alpes. (em)

Sortie de route à La Vue-des-Alpes
Vendredi soir, vers 22 h, alors
qu'il roulait des Hauts-Gene-
veys en direction de La Chaux-
de-Fonds, un conducteur de
Neuchâtel, M. J. L. K. a perdu
la maîtrise de sa voiture au som-
met de La Vue-des-Alpes dans
un virage à droite.

Son véhicule a été déporté sur
la droite, a effectué un tonneau
avant de se retourner. Dégâts
matériels.
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
0 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8
\^ 0 032/22 49 28 035005 J

Ma boutique
Maison WASEM

Maroquinerie
Articles de voyage

Samsonite
Serre 31, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 88 31 012047

EMSfc
11 mmSSSm în •-* ___¦
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:

Novamatic MW 1000
Pour dégeler et imWSmwmmmmmmMcuire. 500 W, B mtm Ivolume intérieur | ^̂  " \ I13 L, une cuisson | WÊ MHh . I
saine et écono- H lOl

Prix choc FUST Ĵ *§ QQ
(ou 3x Fr. 69.-) IHH. "
Bauknecht P̂

p™m
MWS 600 ^'

¦ ¦ -¦̂
600 W, volume ta Kj| i
de cuisson 201,
4 positions,
dont une de
décongélation '—-— ¦¦ - '

 ̂
i

Prix économique FUST AQQ
(ou 3x Fr. 171.-j HUO."

Philips M 310
Appareil de pointe 500 W
Prix vedette FUST AH fi

au lieu de 590.- HllU.-
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
La Chaui-do-Fond» , Jumbo 039/266865
Blonno , Rue Centrale 36 032/226525
Bi ùgg, Carrefour Hypermark) 032/5354 74
martnaicantr* 038/334646
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapldo toutot marquas 021/201010
Service de commande par téléphone 021Z223337

002569

SUPER MARCHÉ DE L'OCCASION
Reprises et financement super confortables!

Garanties OK point par point, prêtes au départ...
OPEL Kadett Berlina 1.3, gris met., 5 p. 1983 77 000 km
OPEL Kadett LS 1.3, bleu met., 5 p. 1986 35 000 km
OPEL Kadett LS 1.3, bleu, 5 p. 1986 25 000 km
OPEL Kadett GT 1.6, blanc, 3 p. 1986 64 000 km
OPEL Ascona Luxe 1.3s, bleu met., 4 p. 1982 18 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1985 59 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1986 51 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1986 41 000 km
OPEL Ascona GL 1.8i, gris met., 4 p. 1984 46 000 km
OPEL Ascona De Luxe 1 .Si, gris met., 4 p. 1984 61 000 km
OPEL Ascona GT 1.8i, gris met., 5 p. 1985 55 000 km
OPEL Ascona Sprint 1.8i, blanc, 4 p. 1 986 39 000 km
OPEL Ascona LS 2.0i, platine met., 4 p. 1987 15 000 km
OPEL Rekord LS 1.8, rouge, 5 p. 1984 65 000 km
TROOPER Cabriolet 2.3, blanc, 2 p. 1986 25 000 km
TROOPER 2.3, blanc, 5 p. 1987 23 000 km
TROOPER 2.3, rouge, 5 p. 1987 40 000 km
ALFA 33 Q. Verde 1.5, gris met., 5 p. 1985 22 000 km
BMW 323i 6 cyl. 2.3, anthracite met.. 2 p. 1983 91 000 km
FIAT Uno turbo 1.3, noire, 3 p. 1988 15 000 km
FORD Fiesta S 1.3, gris met., 3 p. 1982 82 000 km
FORD Sierra CL Break 2.0i, vert met., 5 p. 1987 24 000 km
MAZDA 323 4WD turbo 1.6, gris met , 3 p. 1988 10 000 km
PEUGEOT 605 GL 2.0, vert met., aut., 4 p. 1983 86 000 km
SUBARU E12 1.2, vert met., 4 p. 1987 21 000 km
TOYOTA Corolla 1.6, gris met., 5 p. 1986 44 000 km
TOYOTA Crown 2.8i, bleu met., 4 p. 1984 78 000 km
VW Golf GL 1.1, rouge, 5 p. 1982 68 000 km
VW Golf GT 1.8, rouge, 3 p. 1986 66 000 km
VW Jetta GT 1.8, blanc, 107 CV, 4 p. 1 987 43 000 km
VW Passât GL 1.6, rouge, 5 p. 1 986 40 000 km
VW Passât GL 1.8, beige met., 4 p. 1986 50 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée

v\f 60 ty

fl  

[[-H-lIffrïïllTI Garage et Carrosserie du Collège \\Z ans Y//
' IUJaUU Distributeur officiel M W£

Maurice Bonny sa ^WLa Chaux-de-Fonds UT^éS*. 19̂ 89
Un service personnalisé et soigné

depuis 3 générations 012008
 ̂ J

M_M_________________________________________________é

Plus de trous,
de déchirures

dans vos fauteuils,
canapés, vêtements, etc

en simili-cuir et cuir
RÉPARATION PAR SOUDAGE

nettoyage, recouvrement
Swiss Vinyl - <p 039/23 59 57
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Un Loclois et
une Neuchâteloise

à l'honneur
Prix Miéville 89 à Cédric Stauffer

et Françoise Richard
Le «Prix Miéville-Hory», (dix
mille francs), s'est déroulé hier au
Conservatoire de Neuchâtel. A
l'heure du palmarès, M. Jean-
Pierre Miéville, président de la
Fondation, a proclamé, selon la
décision du jury, Cédric Stauffer,
pianiste, Françoise Richard, vio-
loniste, lauréats 89.
La Fondation Miéville-Hory a
créé en 1987 un prix destiné à
distinguer un musicien, diplômé
d'un des deux conservatoires
neuchâtelois, poursuivant ses
études dans une classe de virtuo-
sité suisse ou étrangère. Déjà la
manifestation a établi sa réputa-
tion d'événement musical de
grande importance.

Au départ de la journée deux
pianistes, un troisième inscrit ne
s'est pas présenté, une violo-
niste, une flûtiste. Leurs pro-
grammes respectifs, durée 45

minutes, sont composés d'oeu-
vres de leurs choix, d'époques
différentes.

Rapidement le jury a établi
que deux d'entre eux , musiciens
prometteurs , méritaient la ré-
compense. Il a tranché de la plus
clairvoyante façon en attribuant
deux distinctions de 5000 francs
chacune.

Cédric Stauffer a fait ses
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, classe Elise
Faller , études qu 'il poursuit
avec Catherine Courvoisier en
classe de virtuosité de la même
institution.

Françoise Richard a travaillé
avec Anne-Gabrielle Bauer au
Conservatoire de Neuchâtel jus-
qu'au diplôme de capacité pro-
fessionnelle. Elle poursuit ses
études au Conservatoire de Zu-
rich, classe de virtuosité Thomas
Furi. D. de C.

Bons baisers du Château
Cinq cents personnes fêtent Michel von Wyss

Quelque 500 personnes se sont
réunies pour se réjouir de l'élec-
tion de Michel von Wyss au
C onseil d'Etat C'était une fête
plus qu'une manifestation, avec
plus de poignées de mains et de
bises que de discours. Un moment
de convivialité, pour reprendre un
terme cher au nouvel élu.
La fête avait commencé à La
Chaux-de-Fonds, devant la
Halle aux enchères, dès la pro-
clamation des résultats. Deux
heures plus tard, plus de cent
personnes descendaient du train
à la petite station de Vauseyon.

Michel von Wyss, entouré de
ses enfants et de quelques au-
tres, prenait la tête du cortège
qui entamait sa montée vers le
Château. Pierre Dubois, qui se
rendait à la permanence électo-
rale du ps, arrivait en sens in-

verse. Il félicita son nouveau
collègue et fit un bout de chemin
avec lui.

A la sortie de la cuvette de
Vauseyon, la jonction s'opéra
entre marcheurs du Haut et du
Bas. Ni slogans ni banderoles,
mais beaucoup de visages sou-
riants, et parfois rayonnants.
Les petits ruisseaux s'ajoutant
en cours de route à la rivière, ce
sont quelque 500 personnes qui
se sont retrouvées sur l'espla-
nade de la Collégiale.

Les «petits partis», leurs élus
anciens ou tout neufs et leurs
candidats malheureux étaient
bien représentés. Le parti socia-
liste aussi, avec bon nombre de
députés et de membres d'exécu-
tifs communaux. Les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et Francis
Matthey ont passé.

M. Dubois qui précise qu'il
était opposé à la liste commune
avec Michel von Wyss au pre-
mier tour pour des raisons tacti-
ques, et qui admet que les résul-
tats lui ont donné tort. Pour la
suite, «il faudra agir prudem-
ment» et éviter de heurter de
front le Grand Conseil. Mais le
Conseil d'Etat fonctionnera
avec quatre sortants et ce nou-
veau dont M. Dubois dit: «Je
suis sûr de son sérieux et de son
esprit de consensus».

Au pied de la statue de Farel, le
héros de la fête a remercié tous
ceux qui étaient venus, ceux qui
l'avaient soutenu, et ceux qui
étaient venus bien qu'ils soient
membres de partis qui ne soute-
naient pas sa candidature. «J'ai
vraiment la volonté, disait-il, de

faire une politique qui soit faite
avec tout le monde».

On débouchait ensuite quel-
ques bouteilles et Michel von
Wyss avait fort à faire pour ré-
pondre aux poignées de main et
aux bises de ses amis et amies.
On n'a sans doute jamais vu un
conseiller d'Etat neuchâtelois
embrasser autant de gens.

C'est de «mieux vivre ensem-
ble» que parlait M. von Wyss au
moment d'appeler les Chaux-
de-Fonniers à reprendre le train,
un direct qui pour la circons-
tance s'arrêtait à Vauseyon. Le
nouvel élu s'est réjoui que cette
fête ait aussi été l'occasion de re-
voir des gens qui sont «sur la
même longueur d'ondes» et
qu'on avait plus vus depuis
longtemps: «C'est le début de la
convivialité». JPA

Deux blessées
Collision à Neuchâtel

Samedi en début de soirée, un
conducteur italien M. B. D. V.
roulait sur la rue des Sablons en
direction est. Au faubourg de la
gare il est entré en collision avec
un cyclomoteur piloté par Mlle
A. C. du chef-lieu, qui descendait
ce faubourg. Cette dernière et sa

passagère, Mlle I. E., sous l'effet
du choc ont été projetées sur le
capot de la voiture. Légèrement
blessées elles ont été conduites
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Elles ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

La valse de Phélico au Creux-du-Van
Une minute pour le concours de l'Eurovision

Neige et brouillard à midi di-
manche au Soliat. Pour la se-
conde fois, le Fédération neuchâ-
teloise du tourisme, directeur
René Leuba en tête, tentait de fil-
mer la carte postale d'une minute
qui sera diffusée devant 350 mil-
lions de téléspectateurs le 6 mai
pendant le Concours Eurovision
de la chanson organisé à Lau-
sanne. Ce n'est qu'au milieu de
l'après-midi que le soleil a sauvé
l'honneur du canton...
Les 22 chanteurs ou groupes
participant au concours seront
accueillis par des cantons ou sta-
tions. Neuchâtel reçoit les Da-
nois. Avant leur prestation sur
les écrans, quelques séquences
tournées à l'avance montreront
musiciens et chanteurs en train
de gravir la colline du château.
Le canton en profitera pour dif-
fuser une «carte postale» d'une
minute.

LETTRES ROUGES
René Leuba avait imaginé le
scénario suivant: l'hélicoptère
entre dans le cirque du Creux-
du-Van, rase la Ferme Robert,
grimpe la paroi de rochers et se
retrouve dans les pâturages du
Soliat.

Là-haut, les jeunes athlètes du
CEP Cortaillod présenteraient
chacun un panneau portant des
lettres rouges hautes de 80 cm,
sur fond blanc, composant la
phrase «Pays de Neuchâtel». Le
directeur de la FNT et son bras
droit , Denis Soguel, ainsi que

Claude Meisterhans et Daniel
Diserens, du CEP Cortaillod,
tendraient deux drapeaux aux
couleurs de la République.

MÉTÉO CAPRICIEUSE
Dimanche passé, il fut impossi-
ble de tourner la scène pour
cause de mauvais temps. Hier à
midi, alors que l'hélicoptère
piaffait d'impatience sur l'aéro-
drome de Colombier, le Creux-

du-Van disparaissait dans le
brouillard. C'était parti pour un
nouveau renvoi.

Tout le monde est redescendu
en plaine, René Leuba imagi-
nant un scénario de secours du
côté d'Auvernier. Finalement, la
brume a cédé sa place au soleil.
La séquence a pu être tournée
au milieu de l'après-midi. Répé-
tition générale au bord du cir-

que, premier passage de l'héli-
coptère, second passage: les
pieds posés sur les patins, le ca-
meraman filmait enfin ce bout
de film que des dizaines de mil-
lions de téléspectateurs décou-
vriront le 6 mai.

Une bonne «pub» pour le
canton et le Val-de-Travers...

JJC

Passage de l'hélico. Les jeunes athlètes ont dressé leurs panneaux «Pays de Neuchâtel».

Happy End pour le Forum 89
Conclusions rendues sur le vécu pluriculturel

La pluriculturalité expérimentée
durant le Forum 89 s'est achevée
par une grand messe : en guise de
conclusion, les credos ont fait
l'affaire, et le carrefour des na-
tionalités a été joué par une di-
zaine d'étudiants en séjour lin-
guistique en Suisse romande. On
apprit, avec ironie, les travers des
Argentins et on s'essaya aux
rythmes zoulous.
Avant cette revue improvisée
par les étudiants de l'AFS, Al-
bert Tévoéjdrè, président du
Centre panafricain de prospec-
tive sociale, au Bénin, argumen-
tait l'urgence d'un contrat de so-
lidarité entre pays occidentaux
et ceux du tiers monde. Chaque
peuple'vit dans la perspective de
son propre développement. Le
tiers monde est encore ébloui
des valeurs rayonnant de Paris,
de New-York ou de Moscou :
modèles véhiculés par des sym-
boles très forts. La question au
coeur du développement

consiste à définir les besoins:
l'attraction des modèles sur les
régions du tiers monde empêche
souvent cet examen. «C'est de
votre science dont nous avons
besoin, dira Albert Tévoédjrè,
mais non de votre compassion
qui installe les pays africains
dans la dépendance. En
échange, les sociétés africaines
peuvent vous instruire sur la
place et le respect qu'elles
vouent aux aînés.»

La maîtrise des instruments et
des techniques médicales s'ins-
crit dans un certain paysage. Re-
connaître le contexte, c'est réus-
sir la santé physique, mentale,
sociale pour tous dans le respect
des valeurs fondamentales com-
munes aux instances internatio-
nales.

Le conférencier a évoqué di-
vers points qui feront l'ordre du
jour d'un prochain congrès avec
le Conseil de l'Europe. Et no-
tamment de la dette du tiers

monde, «dette de l'inconscien-
ce». Les négociations portent
sur la stabilité des régimes en-
dettés, ce qui pousse les gouver-
nements à des réflexes sécuri-
taires. L'Afrique, qui demande
de l'appui, a besoin d'une Eu-
rope fière de sa culture et de ses
principes démocratiques : il est à
souhaiter que les intérêts écono-
miques n'entravent pas l'avance
des acquis politiques progres-
sistes.
CONCLUSIONS DU FORUM
Le sociologue Edo Poglia, secré-
taire général du Conseil suisse
de la science à Berne a esquissé
trois modèles d'avenir:
• On peut imaginer une ho-

mogénéisation complète des
cultures sous le couvert de
l'avance scientifique. Les diffé-
rences culturelles retomberont
alors dans la sphère privée, ou
serviront à l'occasion de pres-
sion.

• Un autre modèle possible
consisterait en la projection du
passé, soit un puzzle culturel.
Modèle statique bloquant la dé-
finition des identités. La culture
modulaire, elle, troisième voie,
responsabiliserait l'individu lui-
même afin qu'il gère ses origines
et ses acquis culturels. L'aide de
l'école aurait sa part à jouer,
comme un jeu du relativisme.

• Mme Nelly Perret-Cler-
mont a évoqué les peurs limitant
le dialogue: recherche d'une co-
hérence impossible, l'idée d'une
rencontre submergeant ses pro-
pres valeurs, les modifiant sans
retour. Le Forum a placé l'indi-
,vidu dans son réseau de.sociabi-
.Jité et avec ses envies de dialo-
gue.

C'est en échangeant ses points
de vue, son rapport au temps, à
l'avenir, au passé, que la pluri-
culturalité deviendra un outil.

CRy

Petit déjeuner de jazz à Boudry

Petit-déjeuner musical, mais pas
sur n'importe quelle musique.
Du jazz, du bon, avec les Amis
du jazz de Cortaillod, une for-
mation bien connue et très ap-
préciée. La preuve? L'immense
succès remporté pour le 4e
«Swingin'Breakfast» (Petit dé-
jeuner qui «swingue») organisé

par la Société de développement
de Boudry.

Dimanche dès 9 h du matin ,
la salle (quelque 450 personnes)
était comble et on refusait du
monde à la porte. Un public de
tous âges qui , après les crois-
sants, est resté pour l'apéro.

(AO-Photo Impar-Oertlib)

Entre nombreux amis

Concours musical à Dijon
Le concours international étu-
diants de Dijon a consacré Alain
Corbellari, Sandro Marcacci et
Sylvie Thorens, qui représen-
taient l'Université de Neuchâtel
dans la catégorie «musique». Sé-
lectionnés dans un premier
temps parmi les trois meilleurs
de la discipline, ils ont remporté
la finale devant une salle de près
de deux mille personnes.

«La berceuse du vampire
qu'abuse la soif», composée par
Alain Corbellari et écrite par
Sandro Marcacci a la particula-
rité de proscrire la frontière en-
tre l'expression musicale et la
parole. Le jury a notamment re-
levé le professionnalisme de la
prestation d'Alain Corbellari,
au piano, et de Sylvie Thorens,
flûtiste et récitante, ainsi que la
qualité et l'originalité de l'oeu-
vre.

Deux cents concurrents
s'étaient inscrits à ce concours
où sept nations étaient représen-
tées. Le jury était composé de
personnalités du monde artisti-
que représentant les divers
modes d'expression à l'honneur:
danse, art dramatique, chant ,
humour et musique. Un autre
Suisse, issu de l'Université de
Fribourg et qui concourrait
dans la cathégorie «chant» a été
moins heureux que les Neuchâ-
telois qui sont revenus au pays
avec diplômes, coupe, fleurs et
bonnes bouteilles-

Lundi 1er mai, à la Maison
du Prussien, «La berceuse du
vampire» sera mise au pro-
gramme du concert consacré
aux deux créateurs neuchâte-
lois: un récital comprenant une
grande variété d'oeuvres jouées,
chantées et parlées.

A.T.

Neuchâtelois premiers
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«La tradition, c'est l'audace»
Assises annuelles de l'OTJB à Tramelan

A l'occasion des assises annuelles
de l'Office du tourisme du Jura
bernois - OTJB -, samedi à Tra-
melan, le directeur, Martin Chai-
gnat, citait Le Corbusier: «La
tradition, c'est l'audace.» Et
d'affirmer qu'on ne «peut rêver
de plus belle vérité, qui colle à la
peau du Jura bernois». Pour
cette année, l'office mettra une
fois encore l'accent sur l'amélio-
ration de l'infrastructure touristi-
que, en favorisant par ailleurs et
notamment la création de nou-
veaux emplois dans le tourisme.

Parmi les nombreux invi tés à
cette assemblée, on citera sim-
plement le conseiller d'Etat
Hofstetter, les députés Boillat ,
Wahli, Schertenleib et Siegrist,
les préfets Monnier , Hauri et
Annoni , pour éviter de nous lan-
cer dans une liste fastidieuse.

Et pour commencer, signa-
lons que la partie «financière»
des débats n'a donné lieu à au-
cune discussion. Les comptes 88
bouclent sur un excédent de pro-
duits de l'ordre de 10 500 francs ,
qui permet, avec les bénéfices de
deux exercices précédents,
d'amortir l'investissement de dé-
part. Le budget 89, pour sa part ,
prévoit un excédent de produits
de quelque 1400 francs.

«LE SEUL OFFICE
ENGAGÉ DIRECTEMENT»

Dans un exposé complétant son
rapport annuel - rapport dont
nous avons abondamment parlé
dans une précédente édition - , le
président de l'OTJB, Emile
Gauchat, soulignait que pour
atteindre le but qu'il s'est fixé
dans le domaine de l'infrastruc-
ture, l'office suscite les investis-
seurs et participe activement à
l'élaboration des projets.

«A notre connaissance,
l'OTJB est le seul office de

Suisse qui s'engage directement
dans la promotion de l'infra-
structure touristique». Plus
avant, il affirmait que le taux
d'occupation insuffisant des
chambres d'hôtel, dans la ré-
gion, est dû avant tout à la vé-
tusté d'un trop grand nombre
d'établissements. Et d'ajouter
que la clause du besoin , retenue
dans la loi cantonale pour l'oc-
troi de nouvelles patentes, n'est
pas étrangère à cette situation.

En ce qui concerne ce pro-
blème cependant , le président se
réjouit des investissements
considérables, consentis ces der-
nières années, dans la restaura-
tion et l'hôtellerie.

Rappelant plus avant que
l'OTJB attend que l'une ou l'au-
tre commune se manifeste, pour
accueillir un golf dont l'implan-
tation suscite un réel intérêt,
Emile Gauchat soulignait que
l'accueil est un élément de ré-
flexion et l'un des soucis ma-
jeurs de l'office .

Cet accueil, le maire de Tra-
melan, James Chofiat , en avait
parlé lui aussi dans son allocu-
tion de bienvenue, en deman-
dant que «des efforts soient en-
trepris dans le domaine humain,
qui demandent un esprit d'in-
vention, d'imagination, et aussi
la ferme volonté de faire de Tra-
melan un centre touristique».

«À PARTAGER,
PAS À VENDRE»

«On doit être actif et dynami-
que, sans oublier que le Jura
bernois n'est pas à vendre, mais
à partager»: c'est ainsi que Mar-
tin Chaignat, directeur,
concluait son rapport quant aux
activités 1989 de l'office.

Auparavant, il avait souligné
les objectifs primordiaux de
cette année, soit . le développe-

ment et la mise en place d'une
infrastructure touristique cor-
respondant vraiment à une poli-
tique d'accueil et à une écono-
mie dynamique et prospère, la
création de nouveaux emplois
dans un tourisme visant non la
masse mais l'art de bien vivre,
une diffusion intensive de maté-
riel promotionnel , une intensifi-
cation des mesures de propa-
gande directe, en Suisse comme
ailleurs , et enfin l'organisation
de semaines forfaitaires pédes-
tres, à ski, équestres et cyclotou-
ristiques.

Quant aux nouveautés au
programme, Martin Chaignat
soulignait justement la mise sur
pied, en 89, de semaines forfai-
taires sous une forme particu-
lière, soit à la découverte de la
faune et de la flore. Une action
promotionnelle d'envergure
aura lieu par ailleurs à Emmen,
dans le canton de Lucerne, du
22 mai au 10 juin , tandis que
l'OTJB participera notamment
à l'organisation du 3e Sympo-
sium de psychiatrie, à Bellelay.

Deux personnes avaient dé-
missionné du comité. Jean-René
Carnal, qui y représentait la
FJB, a -cependant accepté de
continuer à y siéger, pour repré-
senter le Petit-Val et la région de
montagne Jura-Bienne. Et pour
représenter la FJB, l'assemblée
de samedi a élu Marie-Ange
Zellweger, de La Neuveville.

La prochaine assemblée an-
nuelle se tiendra à Perrefitte, le 5
mai 1990.

Signalons enfin qu'au chapi-
tre des divers, Jean-Michel von
Mùhlenen, membre du comité,
rapportait au sujet de l'avenir de
Bellelay, en rappelant que
l'OTJB soutient le projet dit de
l'Impulsorium.

(de)

Une première étourdissante
Coupe suisse de trial indoor à Tramelan

Jean-Pierre Goy, champion du monde, en attraction à Tramelan. En médaillon, Joël Gavil-
let dans un show fort réussi. (Photos ou)

Coup de chapeau au Moto sport
qui organisait une manfestation
qui, normalement ne se déroule
que dans les grandes villes. Un
coup de maître pour une «premiè-
re» qui ne sera certainement pas
la dernière manifestation du
genre organisée à Tramelan. Un
trial Indoor ainsi que des «show»
acrobatiques auront donné l'oc-
casion à plus de 1200 personnes
de vibrer à tous ces exploits.
Cette première épreuve comp-
tant pour la Coupe de Suisse de
trial en salle a réuni l'élite des
trialistes du pays ainsi que 3
coureurs français invités pour
l'occasion.

On a donc vu à l'oeuvre les
meilleurs coureurs du pays qui
se sont livrés une bataille sans
merci. Une manifestation étour-
dissante qui a fait l'unanimité
des spectateurs. Tramelan était
la première étape de cette coupe
Indoor.

TOUS LES «CRACKS»
Tous les cracks étaient au ren-
dez-vous, la région était repré-
sentée par quelques trialistes
dont le champion Suisse en titre
André Buchwalder de Delémont
qui, classé premier à la finale du
Trial Indoor, devait abandon-
ner dans la grande finale à la
suite d'une spectaculaire chute
fort heureusement sans gravité.

Le Tavannois Didier Monnin
aura réussi à se classer parmi les
10 premiers, résultat lui donnant
le droit de disputer la grande fi-
nale, alors que le Chaux-de-fon-

nier Daniel Visinand, malgré
une belle exhibition et un 14e
rang, ne pouvait y prendre part.

Après deux tours, André
Buchwalder enlevait le titre de
cette journée alors que son dau-
phin Dominique Guillaume se
classait au 3e rang devancé par
le français Laurent Cortinovis.
De nombreux trialistes ne se
sont pas contentés d'effectuer
leur parcours sans autre mais
ont vraiment cherché à faire du
spectacle.

INCROYABLE
Il n'y a pas de mots pour com-
menter la prestigieuse démons-
tration de Jean-Pierre Goy qui a
présenté un show digne des plus
grandes scènes du monde. Dé-
tenteur du record du monde sur
roue arrière en parcourant 51,5
kms en 2 heures, ce grand ar-
tiste-acrobate a fait frissonner
plus d'un spectateur et surtout
plus d'un photographe.

Une précision incroyable, des
exhibitions à vous couper le
souffle. Sa parfaite maîtrise de
son «instrument» le classe parmi
les meilleurs virtuoses du monde
entier et le Français a démontré
à Tramelan que son titre de
champion du monde n'était pas
prêt de le quitter.

Sans moteur mais tout aussi
spectaculaire Joël Gavillet de
Lucens a lui aussi été l'étoile
d'une journée à Tramelan. In-
croyable ce que l'on arrive à
faire avec un vélo-trial lorsqu'on
le maîtrise avec une perfection

aussi grande que ce jeune de 18
ans.

Après deux tours le classe-
ment final du trial indoor de
Tramelan s'établissait comme
suit: 1. André Buchwalder MC
Jurassien (Yamaha) 13 pts. 2
Laurent Cortinovis France
(Aprilia) 24 pts. 3 Dominique
Guillaume MC Montchoisi
(Yamaha) 24 pts. 4. Bruno Ca-
mozzi France (Fantic) 26 pts. 5.
Javier Eiriz GSZC (Beta) 30 pts.
6 Paul Martig GC Wettingen
(Fantic) 41 pts. 7. Cédric Mon-
nin (MC Jurassien) Tavannes
(Fantic) 42 pts puis 12e Thomas
Stampfli MC Jurassien, 14e Da-
niel Visinand MC Les Cen-
taures la Chaux-de-Fonds, 15e
Didier Monnin MC Jurassien
Tavannes: 27e Patrick Fringeli
MC Jurassien.

Pour la grande finale réservée
aux dix premiers classés on a as-
sisté à un spectacle encore plus
fou, les différentes zones ayant
été modifiées et rendues plus dif-
ficiles.

LA FÊTE
EST FINIE

Pour les spectateurs la fête est fi-
nie mais les responsables du
Moto sport Tramelan sont déjà
à l'oeuvre pour préparer la se-
conde édition qui aura lieu l'an-
née prochaine si certaines
autorités ne mettent pas de bâ-
ton dans les roues, voire trop de
papillons aux pare-brises des vi-
siteurs...

(vu)

«Mentalités régionales
et renouveau économique»

___.? SAINT-IMIER I

Soirée publique à l'Ecole d'ingénieurs
Ce jeudi 27 avril, 1 Association
Ferdinand Gonseth organise l'un
de ses entretiens à l'Ecole d'ingé-
nieurs. La soirée, publique bien
sûr, verra une dizaine d'orateurs
s'exprimer sur le thème «Menta-
lités régionales et renouveau éco-
nomique». Un premier pas, pour
le directeur Jean-Pierre Rérat,
vers le développement de la voca-
tion culturelle de l'ElSI.
Pour l'organisation de ces entre-
tiens, l'Association Ferdinand
Gonseth collabore avec la Nou-
velle société helvétique, groupe
de Bienne, et avec l'Union du
commerce et de l'industrie, sec-
tions Jura bernois et Bienne-
Seeland.

Par ailleurs, il convient de si-
gnaler que trois établissements
de formation de la région ont
préparé le sujet avec une ou
deux classes, qui seront bien sûr
présentes jeudi: les Ecoles d'in-
génieurs de Saint-Imier et du
Locle, ainsi que l'Ecole supé-
rieure de commerce de Saint-
Imier.

LE CENTIÈME
Voilà un siècle, cette année, que
Ferdinand Gonseth voyait le
jour , à Sonvilier. Et pour mar-
quer cet anniversaire, l'Associa-
tion qui porte son nom organise
plusieurs manifestations, qui se
dérouleront dans le courant
1989, à La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Saint-Imier. Avec les
entretiens de ce jeudi , on com-
mencera donc dans la région vé-
ritablement «patrie» de
l'homme dont on honore la mé-
moire.

Quant à l'association en elle-
même, on précisera qu'elle réu-
nit des membres nombreux et de
différents horizons, dont des
professeurs aux Universités de

Neuchâtel et de Lausanne, ainsi
que quelques personnalités du
Jura bernois et de Bienne, entre
autres. Et ce n'est pas un hasard
si les entretiens de cette semaine
se dérouleront à l'Ecole d'ingé-
nieurs, car le directeur de l'éta-
blissement, Jean-Pierre Rérat ,
représente les autorités de Son-
vilier au sein de l'association.

OUVERT À TOUS
La soirée de jeudi, qui commen-
cera à 18 h pour se clore à 22 h,
avec une pause-collation aux en-
virons de 20 h, est donc ouverte
au public. Et Jean-Pierre Rérat
de préciser.

«Cette manifestation
s'adresse à tout un chacun.
L'idée de base consiste à repren-
dre le problème décrit par le
thème, mais d'une manière un
peu particulière. C'est ainsi que
l'on entendra jeudi des orateurs
qui ne s'expriment pas, habituel-
lement, dans ce genre de débat.
Le but visé: traiter de ce sujet
sous un aspect un bon nouveau,
soit plus philosophique qu'il ne
l'est généralement.»

Une dizaine de personnalités
participeront à la soirée, à com-
mencer par quelques orateurs,
qui prendront la parole, chacun
pour un exposé d'une quinzaine
de minutes environ. John
Buchs, maire de Saint-Imier et
président de la Commission éco-
nomique intercommunale, ou-
vrira les feux, qui sera suivi par
Jean-Philippe Rudolf , assistant
du professeur Maillât à l'Institut
de recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Univer-
sité de Neuchâtel .

DISCUSSION OUVERTE
S'exprimeront ensuite Francis
Dàtwyler, secrétaire de l'Asso-
ciation régionale Centre-Jura ,

puis Georges-André Rochat, di-
recteur de Valtronic, une netre-
prise de la vallée de Joux, et an-
cien élève de l'EISI précisons-le.

On prendra ensuite une pause
et une collation, après laquelle la
discussion sera ouverte entre le
public, les élèves des classes ci-
tées plus haut , et les orateurs,
avec la participation de cinq au-
tres personnalités encore.

Il s'agit de Denis Grisel, ad-
joint du délégué au Développe-
ment économique du canton de
Berne, Michel Jean , délégué au
développement économique de
la ville de Bienne, Thierry
Kneuss, secrétaire syndical ré-
gional de la FTMH, Saint-
Imier, Bernard Schenk, direc-
teur d'Arcofil SA, Saint-Imier
également, et enfin Eric Jeannet,
professeur à l'Université de
Neuchâtel et président de RET
SA, La Chaux-de-Fonds.

L'AVENIR DE L'ÉCOLE
On l'a déjà dit , Jean-Pierre Ré-
rat est représentant des autorités
de Sonvilier auprès de l'Associa-
tion Ferdinand Gonseth. Mais
là n'est pas l'unique raison ex-
pliquant le choix de l'EISI pour
cette manifestation: «J'attache
en effet beaucoup d'importance
à l'avenir de l'école, dans le sens
d'une ouverture à la vie cultu-
relle.

Cette soirée constitue peut-
être un premier pas vers cette
ouverture , que je souhaite large
et non plus, comme c'est le cas
actuellement, réservée trop spé-
cifiquement aux domaines tech-
niques. Dans sa conception
architecturale, le nouveau bâti-
ment permettra d'ailleurs d'or-
ganiser différentes manifesta-
tions culturelles , et je m'en ré-
jouis. » (de)

«1992 et les syndicats»
m> BIENNE l

L'USS du canton siège à Bienne
«Le canton de Berne dans la
perspective du grand marché eu-
ropéen»: les délégués de la sec-
tion bernoise de l'Union syndi-
cale suisse (USS) avaient placé
samedi leur assemblée générale
à Bienne sous le signe du syndi-
calisme suisse au sein du futur
marché de la Communauté eu-
ropéenne.

Il s'agit, a rappelé Beat Kap-
peler, secrétaire de l'USS,
d'aménager des voies d'infor-
mation en direction des syndi-
cats des pays de la CEE et de se
rallier à ces organisations. Beat
Kappeler a souligné que les pays
de la CEE entendent introduire
des exigences minimales en ma-
tière de droit social et syndical

mais qui vont au-delà des règle-
ments suisses.

Le pire qui pourrait nous arri-
ver, a averti le secrétaire syndi-
cal, serait que la Suisse adopte
de la CEE son libéralisme éco-
nomique, en laissant de côté les
dispositions sociales.

(ats)

Donnez du sang, sauvez des vies
La section des Samaritains de
Tramelan, en collaboration avec
le Service neuchâtelois de trans-
fusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds organise mercredi 26
avril une nouvelle action de
«Don du sang». Sous le slogan

«Donnez du sang, sauvez des
vies», les organisateurs espèrent
pouvoir compter, une fois de
plus, sur de nombreux nou-
veaux donneurs. Cette action a
lieu de 15 à 19 heures à la Mai-
son de la paroisse réformée. D

n'est pas inutile de rappeler que
le don du sang est absolument
inoffensif et qu 'il est en premier
lieu un acte de solidarité auquel
toutes les personnes de 18 à 60
ans jouissant d'une bonne santé
peuvent prendre part , (vu)

P'tit déjeuner, grand béné
Le traditionnel «p tit déjeuner»
organisé par les femmes protes-
tantes aura permis, une fois de
plus, aux Tramelots de se mon-
trer généreux, tout en profitant
de sympathiques moments pas-

ses en compagnie de voisins tout
aussi sympa.

Cette année, le bénéfice inté-
gral de ce rendez-vous particu-
lier était destiné au Service de
l'Aide familiale de Tramelan.

Manifestant leur générosité,
les Tramelots auront donné
l'occasion aux femmes protes-
tantes de verser plus de 800 fr -
au SAF dont l'utilité n'est plus à
démontrer, (vu)



Du big bang à Phomme
Musée des sciences inauguré

à Porrentruy
L'inauguration officielle du Mu-
sée des sciences naturelles du
Jura a eu lieu samedi à Porren-
truy en présence de nombreux in-
vités. Pas moins de six orateurs
s'y sont exprimés, dont le minis-
tre Gaston Brahier, le président
de la commission du musée Gott-
fried Keller, le conservateur
François Guenat, le maire de
Porrentruy, Jean-Marie Voirol
qui a fait un don de 5000 francs
au musée.
Représentant le musée de La
Chaux-de-Fonds, Marcel Jac-
quat a pour sa part fait un ca-
deau original , sous la forme
d'un œuf de gypaète barbu dont
une statue réalisée par Robert
Hainard orne le parc d'entrée du
musée.

Enfin , le directeur du lycée,
dont le Musée des sciences dé-
pend administrativement , M.
Bernard Bédat , a bien montré
l'importance du rôle pédagogi-
que du musée et du jardin bota-

nique attenant. 11 a souli gné
l'importance du musée dans le
domaine touristique où Porren-
truy a tant d'efforts à faire en-
core. Le musée est surtout la
mise en valeur de collections très
riches enfouies des années du-
rant dans la poussière et l'oubli.
Il est donc un hommage aux sa-
vants qui les ont patiemment
rassemblées.

Les scientifiques , mais aussi
un très large public , se sont re-
trouvés en soirée dans l'aula du
Lycée cantonal , pour écouter le
professeur du collège de France
Yves Coppcns parler des ori-
gines de l'homme. Mise sur pied
par la Société des sciences natu-
relles de Porrentruy, cette confé-
rence a connu un très grand suc-
cès, par l'affluence drainée , par
la qualité du conférencier et la
perspicacité des questions po-
sées et des réponses données par
Yves Coppens.

V. G.

Bientôt deux tigres dans le Jura
Taxidermie: le passion de Christian Schneiter

A l'âge de huit ans, Christian
Schneiter, de Vicques, passe le
plus clair de son temps dans la fo-
rêt, proche de la nature et des
animaux. Il sait déjà qu'il devien-
dra taxidermiste, beau nom qui a
remplacé le terme aujourd'hui
presque impropre d'empailleur,
puisque des paillettes de bois ne
sont utilisées que pour les tout pe-
tits animaux naturalisés. Après
quatre années d'apprentissage,
Christian Schneiter aménage son
atelier en plein coeur de Vicques.
Là, il redonne l'apparence de la
vie à toutes les bêtes dont on lui
apporte les-dépouilles en vue de
les naturaliser.
Le canton du Jura ne compte
actuellement qu'un seul taxider-
miste professionnel. Deux per-
sonnes prati quent cet art en
amateurs. Bien que cette profes-
sion ne soit pas reconnue offi-
ciellement par l'OFlAMT,
Christian Schneiter a patiem-
ment appris le métier au cours
d'un apprentissage de quatre
ans, chez un collègue de Cor-
minboeuf (FR), Parallèlement,
il a suivi les cours de l'Ecole pro-
fessionnelle de Fribourg, pour
les branches générales, bénéfi-
ciant d'une bourse cantonale de
formation. Des certificats attes-
tent de ce parcours de forma-
tion.

En plus, Christian Schneiter a
appris le dessin animalier au
Tierpark en été, au Musée d'his-
toire naturelle en hiver. La
sculpture, le modelage, la sou-
dure, le travail du bois, le dessin,
autant de disciplines qu'il ma-
îtrise, ce qui l'aide grandement
dans son travail, aujourd'hui.

La zoologie, c'est-à-dire la
connaissance des animaux, fait
partie des domaines qu'il affec-
tionne et dans lesquels il ne cesse
de perfectionner ses connais-
sances. Des jumelles et une lon-
gue vue sont constamment à
portée de mains, dans son ate-
lier. Il n'est pas rare qu'il aban-
donne son travail afin d'obser-
ver, dans la nature toute proche,
le mouvement d'animaux de
passage.

QUELLE CLIENTÈLE?
Plus de la moitié de ses clients
sont des chasseurs. Les autres,
des automobilistes qui ont trou-
vé un animal mort sur leur route
ainsi que des écoles dont les en-
seignants ont le souci de com-
pléter leurs collections afin de
diversifier leur enseignement.

Christian Schneiter et un de ses deux tigres(Photo privée)

Citons aussi les musées du can-
ton ou de l'extérieur.

Le travail abonde à l'au-
tomne, après le calme estival,
mais il s'étend sur toute l'année.

Christian Schneiter ne se
contente pas de plaquer la peau
d'un animal sur une structure,
métallique ou de plâtre, il
cherche à placer l'animal dans
une posture qui lui est propre,
sur un support (racine d'arbres,
souches, bois) propre à son bio-
tope. On imagine bien que la
connaissance précise de celui-ci
lui est d'un grand secours. La re-
cherche des matériaux néces-
saires dans ce but représente un
temps de travail non négligea-
ble.
Tout travail de naturalisation
commence par l'écorchage,
c'est-à-dire l'enlèvement de • la
peau. Divers produits, exempts
de sel, facilitent le dégraissage de
la peau, un insecticide sert de
protection ultérieure, un produi t

astringent resserre les pores. M.
Schneiter travaille par genre
d'animaux, afin de restreindre
l'utilisation de produits et d'as-
surer une suite logique du tra-
vail qui se conçoit par étapes
successives. Divers matériaux
sont utilisés pour remplir l'inté-
rieur des peaux et conférer une
structure stable à tout animal.
Le séchage est la dernière étape.
Il nécessite des soins minutieux,
de telle sorte que soient évitées
toute rupture ou toute cassure
ultérieure de la peau.

Aux murs de l'atelier de
Christian Schneiter se retrou-
vent toutes sortes d'animaux:
rongeurs, mammifères, oiseaux,
rapaces. La collection est infi-
nie. On peut y voir aussi quel-
ques spécimens destinés à la
vente et quelque 150 animaux
qui forment la collection per-
sonnelle du taxidermiste. Celui-
ci nous montre aussi un impres-
sionnant étalage de crânes de
carnassiers, depuis le tout jeune

agejusqu a 1 âge adulte. On peut
ainsi observer l'évolution du
squelette.
Il y a quelques mois, Christian
Schneiter s'est lancé dans une
entreprise inédite. 11 a fait
l'achat de deux tigres morts en
captivité dans un cirque suisse.
Ça n'a pas été une sinécure de
les écorcher, de manipuler la
viande (plus de 100 kilos), de
couler un plâtre, de reconstituer
la colonne certébrale du félin.
Ces prochains mois, au gré du
temps disponible, Christian
Schneiter espère mener à chef la
naturalisation complète de ces
deux fauves. 11 réalisera ainsi
une première dans le Jura.

UN DANGER!
Le jeune taxidermiste de Vic-
ques fait partie de plusieurs so-
ciétés de protection des animaux
et de la nature: WWF, Protec-
tion des oiseaux de Delémont ,
etc. 11 nourri t une véritable pas-
sion pour son métier. Aussi, le
plus grand risque dont il est
conscient est de se laisser happer
par l'observation de la nature , la
recherche de particularités,
l'étude de phénomènes intéres-
sants. En plus des huit à neuf
heures de travail quotidien , il
consacre de nombreuses heures
à ces travaux annexes qui ne
produisent aucune rentrée fi-
nancière. Le danger de trop sa-
crifier à sa passion, voilà ce qui
le guette. Aussi est-il conscient
qu 'il lui faut garder les pieds sur
terre et ne pas perdre de vue les
impératifs financiers. Le travail
ordinaire du taxidermiste est
certes bien rémunéré selon des
tarifs assez précis. Le garde-
chasse en assume le contrôle ré-
gulier.

Christian Schneiter insiste
pour que les personnes qui trou-
vent un animal l'envoient par
express au taxidermiste, ou se
rendent chez lui, ou l'enfouis-
sent dans un sac en plastique et
le mettent au congélateur, puis
nouent les contacts avec le taxi-
dermiste.

En somme, le métier de taxi-
dermiste nourrit bien son
homme. Encore faut-il que ce
dernier évite de se laisser empor-
ter par sa passion. Sans faire un
jeu de mots facile, on peut
conclure qu 'en cédant à cette
passion , notre taxidermiste
courrait le risque d'y laisser sa
peau...

V.G

Marco Solari dans le Jura
Premier effet du vote jeudi par le
Parlement de la participation du
canton du Jura aux festivités des
700 ans de la Confédération , le
délégué du Conseil fédéral char-
gé de mettre ces festivités sur
pied sera dans le Jura en fin de
semaine.

En effet, dans le cadre de
l'Expo-Ajoie , l'hôte d'honneur
est cette année le canton du Tes-
sin. Les organisateurs viennent
d'obtenir la participation de M.
Marco Solari qui, en sa qualité

d'ancien responsable de l'Office
cantonal du tourisme tessinois,
représentera son canton à cette
occasion. Il évoquera sans doute
également les festivités des 700
ans de la Confédération dont il a
la responsabilité de la mise sur
pied.

M. Marco Solari sera à Expo-
Ajoie lors de la manifestation
d'inauguration qui se déroulera
en fin de journée, ce vendredi 28
avril, à la patinoire couverte de
Porrentruy. V. G.

L'édition jurassienne au 3e Salon
international du livre à Genève

Invités au 3e Salon international
du livre et de la presse, les édi-
teurs jurassiens au nombre de
six, présenteront au Palais des
expositions de Genève (Palex-
po) du 26 au 30 avril prochain,
les plus beaux ouvrages de leurs
collections. L'organisation pra-
tique a été confiée à Pro Jura qui
desservira le pavillon dédié au
Jura avec une hôtesse spécialisée
en matière d'édition.

La Société jurassienne d'ému-
lation, les Editions de la Prévo-
té, de l'Imprimerie jurassienne,

des Femmes paysannes du Jura ,
de Pro Jura ainsi que du quoti-
dien jurassien le Démocrate sont
annoncés partant.

Le 3e Salon international du
livre et de la presse qui a accueil-
li l'an dernier plus de cent mille
visiteurs, constituera un événe-
ment dans le domaine de l'édi-
tion en Suisse.

La Suisse romande accueille-
ra en effet durant cinq jours,
l'ensemble des éditeurs, les li-
brairies et maisons de presse des
pays francophones , (comm)

Un joli boni
Assemblée paroissiale à Saignelégier

Une vingtaine de paroissiens sur
1568 inscrits ont participé à l'as-
semblée de la commune ecclé-
siastique qui s'est tenue hier soir
sous la présidence de M. André
Bilat.

Ce dernier a commenté les
comptes 88 qui bouclent favora-
blement avec 317.094 francs de
recettes et 291.065 francs de dé-

penses d'où un excédent de re-
cettes de 26.029 francs.

Celui-ci est dû à d'impor-
tantes rentrées supplémentaires
d'impôts en provenance d'arrié-
rages de 1981 à 1987. Ces
comptes ont été approuvés à
l'unanimité avec remerciement
au receveur M. Xavier Jobin qui
les présentait pour la 12e fois.

(y)

Paysan sans terre
COMMUNIQUÉ

Le Comité jurassien de lutte
contre les injustices f oncières
communique:
A six mois de l'échéance, Théo-
phile Klay, fermier du domaine
de la Providence, est toujours à
la recherche de nouvelles terres
pour continuer le métier d'agri-
culteur en compagnie de son
épouse et de ses deux fils. Au
premier novembre 1989, la
ferme qu'ils exploitent depuis 15
ans sur la commune de Corban
devra être vide.

D'entente avec le Comité ju-
rassien de lutte contre les injus-
tices foncières, Théophile Klay
renonce à envisager une tenta-
tive d'occupation illégale, bien
que la vente de ce domaine à un
agriculteur devenu millionnaire

par le simple fait d'avoir vendu
du terrain à un pri x spéculatif
constitue une grave injustice so-
ciale.

11 est encore possible d'éviter
l'abandon du métier pour cette
famille qui a courageusement ré-
vélé la situation fragile des fer-
miers, écartés de la procédure
d'achat s'ils n'ont pas les
moyens de rivaliser avec le plus
offrant.

Nous demandons aux agri-
culteurs et aux sympathisants de
la cause paysanne d'annoncer
toute possibilité d'acheter ou de
louer un domaine en s'adressant
à Biaise Barth , agriculteur à
Corban et président du Comité
jurassien de lutte contre les in-
justices foncières, (comm)

La culture avec passion et engagement
Association jurassienne d'animation culturelle

Le 22e Conseil de l'AJAC (Asso-
ciation jurassienne d'animation
culturelle) qui a eu lieu vendredi
soir à Porrentruy, a été le reflet
du considérable travail accumulé
au Gl des années. L'AJAC atteint
aujourd'hui un degré de maturité
incontestable dans la façon de
mener ses activités et dans sa vi-
sion propre de la culture. Vision
qui ne peut se concrétiser dans les
actes qu'en étroite collaboration
et avec le soutien des autorités
gouvernementales bernoise et ju-
rassienne puisque l'association
fonctionne sur tout le Jura histo-
rique.
La séance fut présidée par Jean-
Louis Merçay en présence d'une
vingtaine de personnes. Le tra-
vail conséquent de chaque com-
mission a été 'passé prompte-
ment au peigne fin par chaque
représentant. La Commission
des Beaux-Arts représentée par
Antoine Jecker est un peu le
fleuron et l'image de marque de
l'association, par le biais de son
atelier de gravure, sis à Moutier,
et dont la vitalité et le niveau ar-
tistique sont ascendants.

S'il connut une période intéri-
maire difficile l'année passée sui-
te à la démission de son anima-
teur, le peintre-graveur Max
Kohler, il n'en reprendra pas

moins toute sa vitalité ces pro-
chains mois avec sa nouvelle
taille-doucière, Michèle Dillier-
Hassler qui parfait encore ac-
tuellement sa formation à Zu-
rich. L'atelier de Moutier s'est
fait un grand renom et ses lo-
caux sont devenus trop exigus
pour accueillir les artistes, tou-
jours plus nombreux, qui dési-
rent y travailler. Le comité étu-
die la possibilité de trouver de
nouveaux locaux et envisage
même de construire.

Concernant le Musée des
beaux-arts le projet de l'usine
Petermann est tombé à l'eau, re-
latait M. Jecker avec un peu
d'amertume dans la voix.

Représentant la Commission
moyens audio-visuels, Jean-
Louis Merçay précisait qu 'il y
eut peu de réalisations dans ce
domaine durant l'année 88,
quelque peu essoufflée par 1987
qui connut l'animation «repor-
ters en herbe» et le festival de
Super-8. On n'en prépare pas
moins actuellement un concours
vidéo dans le cadre du 700e de
Delémont.

La Commission - théâtre
s'agrandit , son budget aussi:
trois représentants pour elle
toute seule! Jacqueline Steiner
faisait état , avec René Schenk,

du gros succès des différents
stages organisés pour les adultes
et pour les enfants. Nous en
avons amplement parlé dans de
précédentes éditions ainsi que de
la récente création d'un nouvel
organe inclus dans l'AJAC: la
Coordination-Théâtre animée
par Germain Meyer, également
présent à cette séance pour com-
menter toutes les réalisations
concrètes déjà engagées et qui
constitueront un renouveau du
théâtre jurassien dans le do-
maine de la production de spec-
tacles, de la création, et de l'édu-
cation.

Représentés par Jocelyne
Keller, les centres culturels ré-
gionaux se sont octroyés, com-
mentait-elle, une excellente jour-
née-discussion sur le thème de
l'animation de rue, un thème
qu'il conviendra de développer
encore.

Eternel succès du traditionnel
camp-musique de Sornetan or-
ganisé chaque année pour les en-
fants. Pierre-Alain Monti se fai-
sait fort de le raconter avec en-
thousiasme. Le prochain camp
aura lieu au mois de juillet.

Le BARJAC, publication-
mémento de l'association , qui
paraît tous les mois, confection-
né de chœur par Cathy

Mœschler et la secrétaire-cais-
sière, Monique Klœtzli, connaît
quelques difficultés de finance-
ment. On s'acharne actuelle-
ment à trouver de la manne fi-
nancière.

Les comptes 88 ont été accep-
tés sans autre, ainsi que les bud-
gets 89 qui comptent deux nou-
veaux-venus: ceux de la coordi-
nation-théâtre (36.000 fr finan-
cés à parts égales par les cantons
jurassiens et bernois, s'agissant
seulement de la formation; et
budget d'animation sur le can-
ton du Jura : 59.100 fr).

L'atelier de gravure s'octroie
quant à lui un budget de 101.600
fr (subventions cantonales:
88.000 fr; location aux artistes:
13.600 fr).Quant au plan trien-
nal 1990-92, il roule en moyenne
annuelle sur 146.000; accepté
également par les ayants droit , il
sera prochainement soumis aux
autorités.

Au chapitre des mutations au
sein du comité, Cathy Mœschler
de Moutier et Marielle Klœtzli
de Moutier, démissionnaires, se-
ront respectivement remplacées
par Yves-André Donzé, de Sai-
gnelégier et Germain Meyer , de
Moutier.

(ps)
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L'ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite HUGUENIN-DUBOIS
membre honoraire qui a défendu dès sa jeunesse

la cause du suffrage féminin
avec une fidélité et un dévouement exemplaires.

Cérémonie au Centre funéraire mardi 25 avril à 14 heures.

t 

Jésus dit: Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et char-
gés et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Klaus Risch-Erard:
Mademoiselle Andréa Risch;

Madame et Monsieur Bruno Bellm-Probst;
Madame et Monsieur Henry Posty-Probst

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Alice ERARD
née PROBST

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement vendredi dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
25 avril à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Gentianes 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Pierre Stalder-Arnoux,

ainsi que les familles Bobillier, Stalder, parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Rose STALDER
née BOBILLIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 86 ans après un long déclin.

LE LOCLE, 23 avril 1989. .

Le culte sera célébré mardi 25 avril, à 15 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser a l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Domicile de la famille: Primevères 19
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BOIS mLm «Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange:

I Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l'as révélé aux tout petits».

Matthieu 11 ,25

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame

Colette ERARD-BONNEMAIN
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 60e année, après
une courte maladie.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Michel Erard, Les Bois:
Fernand, Jean-Maurice;

Odile et André Aubry-Bonnemain. Nidau:
Eric et Jacqueline, Jacky et Floreen, John;

Anita et Louis Humair-Bonnemain, Les Bois:
Pascale et Patrick et leurs petits Noémie et Julien,
Martine et Stéphane et leur petite Maude;

Gérard et Maryse Bonnemain-Chapatte,
La Chaux-de-Fonds:
Marie-France et Thierry, Guy;

Sœur Marie-Thérèse Erard, Lyon;

Simone Erard, Les Bois,

ainsi que les familles parentes et amies.

LES BOIS, le 21 avril 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Bois, le mardi 25 avril, à 14 h 30.

Colette repose à la chambre mortuaire de l'église des
Bois, où une veillée de prières sera célébrée le lundi
24 avril à 20 heures.

Pensez au Fonds de recherches scientifiques UBS 496
368 J 5, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

BIENNE «Seigneur, je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite;
Tu me conduiraspar ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire».

Ps. 73:23-24.
Madame Doris Barbezat;
Madame et Monsieur Esther et Daniel Wyss

avec leurs fils Christophe et Roland,

ainsi que les familles alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur très chère tante, cousine,
parente et amie

Mademoiselle

Blanche-Hélène BARBEZAT
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur peu avant
ses 90 ans.

BIENNE, le 22 avril 1989.
rue de la Plânke 34.

L'ensevelissement, auquel vous êtes cordialement in-
vités, aura lieu mercredi, 26 avril à 13 h 30, au cimetière de
Sutz-Lattrigen.

Le culte sera célébré ensuite à l'église.

Les fleurs peuvent être déposées à la morgue de Nidau
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Monsieur Savian Perotto :

Madame et Monsieur André Flùckiger-Perotto,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Marcel Girardin-Perotto,
à Lausanne et leur fille.

Monsieur et Madame Claude Perotto-Buchnik;

Les descendants de feu Henri Ulysse Courvoisier-Geiser;
Les descendants de feu Savio Perotto- Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Savian PEROTTO
née Lydia COURVOISIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi
26 avril à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Renflouer les rangs des petits
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Union chrétienne
et groupes affiliés en assemblée

L'Union chrétienne de jeunes
gens, organisation mondiale forte
de quelque 25 millions de mem-
bres, est présente dans le canton
de Neuchâtel par un effectif de
350 adhérents, répartis en diffé-
rents groupes. Le faisceau neu-
châtelois tenait son assemblée de
printemps dimanche matin au
Foyer des Eplatures.
Rapports des présidents de la
branche aînée, autrefois à la tête
du mouvement; du Y' Men's
club, service club composé d'an-
ciens membres de toutes classes
sociales et confessions; du comi-
té central, des délégués du CAV
(Comité administratif du camp
de Vaumarcus), le plus grand
lieu d'hébergement de Suisse ro-
mande, de la Ferme du bon-
heur, qui verra ses équipements
améliorés bientôt de chauffage
et douches supplémentaires.
Rapports des équipes et com-
missions cantonales, adminis-
tration , formation, coordina-
tion, dont n'émergent que des
aspects réjouissants pour l'ave-
nir, absorbèrent une grande part
de l'assemblée.

Du rapport de la présidente
de l'Union cadette, Marlise
Frutchi, ressort un déséquilibre
des classes d'âge par rapport à
l'effectif cantonal. Sur 350 mem-
bres, 220 font partie des «plus de
13 ans», il va falloir renflouer les
rangs des plus jeunes, dès 6 ans.

«Les enfants viendront, com-
mente Marlise Frutchi, ce qui

est plus important , c'est d'avoir
de bons animateurs et cet atout ,
nous l'avons!» Johnny Amos
viendra , à mi-temps, dès le 1er
mai renforcer l'équipe.

L'Union chrétienne vit de
subventions indirectes, et pour
la formation uniquement, de
l'Etat et du Département fédéral
de l'Intérieur, mais surtout tire
ses revenus de ses prestations à
la fête des vendanges. Le dernier
exercice boucle par un léger bé-
néfice. Les comptes, tenus par
Pierre Cornu, ont été reconnus
en ordre, décharge en a été don-
née au trésorier.

Au départ , essentiellement
d'évangélisation, l'organisation,
devenue mondiale, entend parti-
ciper aujourd'hui au développe-
ment complet de la personnalité,
spirituel et physique. Le sport -
basketball - y a une place privi-
légiée. D. de C.

Pré de Suze
Chaussée glissante

Un conducteur chaux-de-fon-
nier, M. P. L., descendait same-
di vers 18 h 50 de la Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds, à
vive allure. Au Pré-de-Suze, il a
perdu le contrôle de sa voiture,
qui s'est mise en travers de la
route et a terminé sa course une
quinzaine de mètres en contre-
bas. Dégâts.

Défense de la propriété rurale
CANTON DE NEUCHÂ TEL

A l'écoute des Chambres fédérales
L'Association pour la défense de
la propriété rurale a tenu, same-
di, son assemblée à Neuchâtel.
Elle s'est particulièrement inté-
ressée au projet de nouveau droit
foncier rural, actuellement au
stade de la délibération au
Conseil des Etats.

L'association avait invité M.
Michel Haldy, secrétaire général
de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, à développer ce thème,
en regard de la propriété. Mais,
dans son rapport déjà, le prési-
dent Jakob 'Schônenberger -
bien placé pour le faire puisqu'il
est conseiller aux Etats saint-
gallois - a fai t une première ana-
lyse du projet.

Visant au maintien des ex-
ploitations familiales, à la pro-
tection de l'exploitant, à la mo-
dération du prix des terres et de
l'endettement , au maintien d'en-
treprises productives, à l'inter-
diction du démantèlement et à la
lutte contre l'accaparement, le
projet de loi risque fort d'aller,
selon M. Schônenberger, vers
plus d'étatisme et moins de li-
berté.

A l'état actuel, le nouveau
droit foncier rural présente cer-
taines dispositions non satisfai-
santes pour les propriétaires. La
critique du président a notam-
ment porté sur celles qui régi-
ront - si le projet de loi reste in-
changé - l'interdiction de dé-
mantèlement des domaines et
certains éléments concernant le
droit de préemption du fermier.

L'association a communiqué
des propositions de modifica-
tions à la commission chargée
d'étudier le projet. Elle suggère
notamment une définition plus
précise du droit d'opposition, de
la restitution du prix surfait et
du champ d'application pour les
exploitations à temps partiel.

A la fin de l'année 1988, l'As-
sociation pour la défense de la
propriété rurale comptait 295
membres individuels (172 en
Suisse alémanique et 120 en Ro-
mandie), ainsi que 26 membres
collectifs. Elle a pour projet
d'établir une liste de juristes
pouvant être recommandés à ses
membres et s'apprête à éditer un
guide du bailleur. Conçu en
français , il est en cours de tra-
duction et devrait voir le jour
dans quelques semaines.

A.T.

AVIS MORTUAIRES
i

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

FONTAINES

M. Charles Jann , habitant Ché-
zard , circulait samedi avant 18
h, au guidon de sa moto dans le
village de Fontaines. Dans un
virage à gauche, au carrefour
Poil de Ratte, il a perdu la maî-
trise de son engin qui a heurté
une bordure en béton. Deséqui-
libré, le pilote du deux-roues a
chuté dans le pré bordant la
chaussée. Blessé il a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux.

Motocycliste blessé

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman et
parente

MADAME
ALICE TISSOT

née HUGUENIN
Ses enfants et sa famille assurent de leur profonde grati-
tude et prient toutes les personnes qui les ont entourés de
croire à leurs sentiments reconnaissants.



Service du feu ^P 118 Police secours fë 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacies d'office : Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1 1 9 1 .
Cinémas
ABC: 20 h 30, La commissaire.
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 18 h 45, Les aventures du baron de Mûnchausen (pour tous);
21 h, Mes meilleurs copains (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <f l 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel , salle de paroisse: 14 h 30, Moineau (club des
loisirs).

Neuchâtel 

Plateau libre : 22 h, Personnel (Country-Rock)
Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30,
17 h 45 (V.O. s/tr.), Salsa (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, Le maître de
musique (pour tous); 17 h 45, Faux-semblants (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi Burning (16 ans).
Bio: 17 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jumeaux (pour tous).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Vampires, vous avez dit vampires? (II) (16
ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111
ou gendarmerie <f 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Je suis le seigneur du château.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , <fi 41 20 72. Ensuite, <p 11 1. Hôpi-
tal et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <fi 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f> 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambu-
lance: <? 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Blouda-
nis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , ^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr Baume-
ler, p 53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, <f 54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: V 039/51 12 03.

RTN-2001
Uttora- FM 98.2; U Chau\-<ie-Fon<K la
Ixide: FM 97-5: Yal-de-Riu: FM 9.1.9; Vidéo
2000; 103.0; Codilet 100.6; Basse-An-us»-:
91.7; U Landeron 105.9; Saint-Imier: 103.7

6.00 Journal SSR
6J0 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

Ŝ*& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ;  reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
ù la Une. 17.05 Première édition
avec Jean Roudaut. 17.30 Soir
première . 19.05 L"espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première : Le jour d 'avant ,
de R. O'Donovan. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

J0"& I
^4jf 

Espace l

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20 05 Rencontre . 22.05 Journal
de nuit.  22.4 Démarge. 0.05 Not-
turno: contrepoint.

^N<^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette.  11.30 Club des enfants .
12.(K) Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport -télégramme cl
musi que. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

Cm I. 11- 1 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Gosscc.
14.00 Spirales. 15.(X) Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : œuvres de Henze ,
Krenek. 22.30 Concerto vocal.
23.07 Œuvres de R. Strauss , Raff.
0.30 Dossiers

//V _̂sNA Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre . 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12. 15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

|̂r̂ > 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 Actualités - 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 vôtre . 19.30 Les ho-
rizons classiques.

A l'extérieur: la classe A l'intérieur la race. Saab 900 Cabriolet.
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Moteur turbo à 16 soupapes avec êchangeur air/air et système APC. 160 ch. Capote manœuvrable par pression sur
un bouton et s'escamotant automatiquement derrière les sièges postérieurs. Sellerie cuir. Sièges chauffants -
comme d'ailleurs , la lunette arrière en verre. De la place à profusion pour 2 personnes a l'arrière. Saab 900
Cabriolet: à partir de fr. 57700 -, y c. affiliation au Griffi n Circle Saab. Elle vous attend pour un galop d'essai! 
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1er MA1 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

vendredi 28 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
samedi 29 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
lundi 1er mai: jeudi 27 avril, à 10 heures
mardi 2 mai: jeudi 27 avril, à 10 heures
mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La 
Chaux-de-Fonds 

Le 
Locle

XI / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76
T Téléfax 039/28 48 63

Consultations
Tarot de Marseille
Yi-King

Chaque arcane amène à l'état de
conscience nos actions, nos limites,
nos problèmes. Elle nous permet de
découvrir notre moi véritable.

Michelle Froidevaux
formée par A. Jodorowsky
£J 039/54 16 19 404to

GÛIGNIAT
Qui ne pneu

ne pneu
mais Gogniat le peut!

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<p 039/28 29 76 01253a
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EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

(?j 039/26 65 10
- 012166
* I I I  _____¦ I ___¦¦ !! __¦¦ IIMII ¦"

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter , •
• vide 142 000.-, Th p. 160 000.-, 3 p. 171 000.- •

 ̂ '/. 
CHALET avec terrain, dès 115 500.- 9

0 Location-vente possible. 0
• Case postale 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

URGENT
Cherche appartement
2 à 3 pièces
même sans confort.
(p 039/61 16 42 460843

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10 au 17 avril

-La Chaux-de-Fonds: + 4,3° (2304 DH)
-Le Lochs + 5,2° (2143 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7,8° (1717 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,9° (1862 DH)
-Val-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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9.25 Demandez le programme!
9.30 Corps accord
9.45 Le fond de la corbeille

10.00 Viva
10.50 Petites annonces
10.55 Allô Béatrice (série)

La chèvre .
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Dossard

Documentaire .
15.25 Chansons Eurovision 1989

Sélection des chansons pré-
sentées le 6 mai prochain.

15.50 Hockey sur glace
(Suisse italienne)
Tchécoslovaquie-Canada ,
en direct de Stockholm.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.20 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
Suède-URSS, en direct de
Stockholm.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Tandem
Film de Patrice Leconte
(1987), avec Gérard Jugnot ,
Jean Rochefort , Sylvie Grano-
tier, etc.
Animateur du célèbre jeu ra-
diophoni que La langue au
chat, Michel Mortez parcourt
les routes de France, accom-
pagné de son fidèle technicien
Bernard Rivetot confident et
homme à tout faire.
Photo : Jean Rochefort. (tsr)

21.40 Gros plan sur J. Rochefort
22.30 Interview

de Jean-Jacques Beineix
et Isabelle Pasco

23.05 TJ-nuit
23.25 Cinébref

Au menu ce soir, Béatrice.
23.40 Bulletin du télétexte

1 V _» l*  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec
John Schneider

13.45 Fréquence meurtre
Thriller psychologique
français de Elisabeth Rap-
peneau, avec Catherine
Deneuve, André Dussol-
lier , Martin Lamotte et
Etienne Chicot (1987,
100').

15.25 L. A. Law
Série américaine

16.10 Et la femme créa
l'homme... parfait
Comédie américaine de
Susan Seidelman, avec
John Malkovitch, Ann
Magnuson et Glenne
Headly (1987, 99').

17.45 Gasper et les petits fan-
tômes

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)

19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 H 30
Le dernier appel
Téléfilm policier écossais de
Haldane Duncan avec Marc
McManus, Neil Duncan,
Alan Cumming et Jill Mea-
ger (1986, 107'). Réaliste,
cette série originale renoue
avec les traditions des poli-
ciers classiques.

22.15 Léo, le dernier
Comédie dramatique an-
glaise de John Boorman,
avec Marcello Mastroian-
ni, Billie Whitelaw et
Olenna Forster Jones
(1970, 104').

23.55 Echec an Roi
Téléfilm américain de
Clive Donner, avec Ro-
bert Wagner, Teri Garr,
Marcel Bozzufli et John
Standing (1984, 110').

I _ xa-p-t- 
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6.26 Une première
7.40 Club dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours des années

folles (série)
La femme qui travaille.

10.05 Viva la vie
Dossier: mincir.

10.35 Trente millions d'amis
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (série)

L'agence matrimoniale.
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 Le crime de Pierre Lacaze

Téléfilm de J. Delannoy,
avec R. Hanin , M.-F. Pi-
sier, M. Creton.
Ancien député , Pierre La-
caze s'est retiré dans les
Landes où il s'occupe d'une
exploitation forestière.

16.00 Drôles d'histoires (série)
Fol amour.

A16 H 30

La chance
aux chansons
Hommage à Mike Brant.
Lé 25 avril 1975, disparaissait
tragiquement Mike Brant , âgé
de 28 ans. Des documents
filmés, des témoignages'évo-
quent la carrière et le talent du
chanteur.
Photo : Mike Brant. (tsr)

16.50 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Le vol de sauterelles. _ . , .„

18.45 Avis de recherche
Avec P. Arditi.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La mafia III

4L' épisode.
22.20 Médiations

Dimanche : boulot ou
dodo.

23.45 Une dernière • Météo
0.05 Minuit sport

£*&£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Une sacrée équi pe.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)

Ames sœurs.
14.10 Histoire de police (série)

Les invités.
15.05 Du côté de chez Fred

Un grand témoin : sœur
Emmanuelle.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du pendu.

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
19.30 L'appart' (série)

Redford sur la 2.
20.00 Le journal . Météo

A20 H 35

Le grand
échiquier
Le printemps de Béjart.
Fils du philosophe Gaston
Berger, Maurice Béjart est né
à Marseille en 1927. C'est à
l'opéra de sa ville natale qu 'il
fit ses débuts en 1945. A partir
des années soixante , cet
homme du peuple attire les
foules vers un art jusque là
réservé à une certaine élite.
Photo : Maurice Béjart et Jac-
ques Chancel. (a2)

22.55 Titres du dernier journal
23.00 Rai

Un document tourné en
Algérie sur la musique raï.
Le raï, nouveau concept
musical surgi des bas-fonds
oranais en 1920, est typi-
quement algérien.

23.55 24 heures sur la 2
0.15 Météo
0.19 Soixante secondes

Avec Marek Halter.
0.20 Du côté de chez Fred

f i l é  France 3

10.40 Amuse mots
11.43 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
12.57 Flash 3
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo , pre-
mier tour du simple, en
direct.

18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
Denver fait du cirque.

20.05 La classe
Avec Françoise Hard y.

A 20 h 35

Canicule
Film d'Yves Boisset (1983),
avec Lee Marvin , Miou-Miou ,
Jean Carmet , etc.
De nos jours en France. Tra-
qué par la police à la suite d'un
hold-up sanglant , un gangster
américain vient se réfugier
dans une ferme occupée par
une famille d'une certaine
France profonde.
Durée»: 100 minutes.
Photo : Miou-Miou et Lee
Marvin. (fr3)

22.20 Soir 3
Avec un résumé de l'Open
de Monte-Carlo.

22.50 Océaniques
Ni vu, ni lu, on tue?

23.45 Musiques, musique
Spécial jazz.
Secrets laughs, interprété
parC. Loos.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.55 Hôtel

10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 Denis la malice _
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.40 Drôles de dames

Le dernier
appel

Le riche propriétaire ter-
rien Robert Russell (John
Cairney) et son épouse
(Suzanne Roquette) sont
sur le point de partir pour
de longues vacances à
l'étranger. Monsieur

. Russell retire 40 000 Li-
vres en liquide à la ban-
que, tandis que sa com-
pagne fait quelques
achats.

Le lendemain, Eva est
retrouvé morte, étranglée
et noyée. L'argent a dis-
paru, le mari est introu-
vable. S'est-il enfui? Est-il
mort lui aussi?

L'inspecteur Taggart
(Mark McManus) et son
assistant Livingstone
(Neil Duncan) enquêtent.
Ils apprennent par le frère
de Robert qu'Eva avait
eu un fils d'un premier
mariage. Plus tard, une
certaine Helen Mendoza,
que les Russell ne sem-
blaient pas porter dans
leur cœur, fait son en-
trée...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

<M* P̂ Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 Trcff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.20 Eishockey (TSI)
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Liebe-ein Leben lang

{iSl ŷp Allemagne I
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Der Mann ,

der Baume pflanzte
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Boulevards dieserWelt
21.15 Die eiserne Lady
22.00 Fragen Sie frau D' cora

ŜIK  ̂ Allemagne 2
13.15 ElfLànder , ein Land -

die Bundesrepublik
15.25 Vidéotex! fur aile
15.55 Heute
16.00 Die Kinder von Bullerbii
16.30 Der Trainer bin ich
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukasund Sohn
19.00 Heute
19.30 Die Baren sind los (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Denkmal
23.00 Die stillen Stars

K 1t "S Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
16.30 Kolumbien
17.00 Schenk uns ein Lied
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrassç a .._. _ ,,
18.30 Spàss mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 LSnder, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Wohnen mit der Sonne
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Mark(t) und Pfennig
21.45 Johnny Belinda

Fernsehfilm von A. Page.

Ŝ V̂ Suisse italienne

15.50 Hockey su ghiaccio
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 II paria
19.00 Attualità sera
19.20 Hockey su ghiaccio
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdue
21.25 Elezioni législative

nei Grigioni
22.20 TG sera

DiW Italie I

11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedl sport
16.15 Big!
17.30 Parola é vita
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 II colore del soldi (film)
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23. 15 Italia - Raid Pechino-Parigi

14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Tedd y Ruxp in
17.15 Cathy, la petite fermière
17.40 Denis la malice
18.00 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Enfer dans la ville
2.220 Les accords du diable
22.25 Sangria »
22.55 Tendre Alice (téléfilm)
24.00 Le minuit  pile

La peste est dans nos murs. Le
tube cathodique tue. L 'esprit et le
corps. D 'abord un scientif ique al-
lemand, il se dégagerait un gaz
hautement nocif de nos boîtes à
images qui, à la longue, pourrait
déclencher chez nous autres
grands consommateurs d'images
la maladie. Le cancer rôde par-
delà les ondes, il s 'insinue pour
un ravage ultime et décisif . Alors,
si vous avez la TV dans votre
chambre à coucher, le malheur
vous guette; jetez ce tube maléf i-
que aux ordures et occupez vos
soirées à soulever des poids, à pé -
daler, à jouer au tennis ou à autre
chose. Vous vous en sentirez
d'autant mieux. Au-delà des
dommages du corps, A2 s'est in-

téressée à ceux qui minent les
consciences. Cet instrument ma-
gique (quelquef ois) occupe l'es-
pace de f açon prodigieuse, f l  suf -
f i t  de voir combien de temps les
enf ants passent devant le p o s t e .
Plusieurs heures par jour, ils ac-
cumulent et les images et les sons.
Au détriment de la radio et du li-
vre. Jusqu 'à 14 ans, ils sont d'une
Fidélité a toute épreuve. Les pro-
grammateurs le savent bien, qui
distillent à dose gargantuesque
les dessins animés et autres émis-
sions. Les adultes aussi d'ailleurs
se f ont piéger plus souvent qu 'à
leur tour. Les heures consacrées à
la TV augmentent sans que les
programmes eux, se bonif ient.
C'est évident. On f ait dans l'uni-

f orme, la grisaille. On achète à
tour de bras les séries qui passent
dans un nombre considérable de
pays, balayant au pas sage  les
particularités culturelles, les iden-
tités, en imposant un type uni-
que, souvent américain. Le tout à
la sauce publicité et la terre en-
tière rayonne sous les sunlights
dérisoires et vides des émissions
passe-partout. J 'imagine le jour
où les satellites nous enverront
encore d'autres chaînes venues
d'ailleurs. Notez que, pour voir
les mêmes choses dans des lan-
gues diff érentes , cela ne vaudra
plus la peine de payer  des abon-
nements usuriers. Les invités
d'A2 l'autre soir ont donné de la
télévision une image qui pourrait

changer bien des mentalités. Les
Français n'aiment pas la télé,
qu 'ils disent. Ils la trouvent plu-
tôt triste. Elle empêche le dialo-
gue, tue les relations de vie. Quel-
ques-uns ont bien essayé de la j e -
ter ou alors les plus purs ne l'ont
pas achetée. Ceux-là sont des
coutageux, car ils doivent lutter
contre une masse grouillante qui
dicte la loi. Les plus f orts sont
ceux qui dosent, ils regardent ce
qu'ils désirent et ils gardent le
reste de leur temps p our d'autres
choses. En conclusion, il f aut sa-
voir regarder cette boite omni-
présente avec des yeux gour-
mands, et n'en abuser qu'avec
parcimonie.

Pierre-Alain Tièche

Haro sur la télé

Avant de nous proposer son
spectacle «Révolution» au
Grand-Palais (du 2 mai au 17
juin), Maurice Béjart a ac-
cepté l'invitation de Jacques
Chancel au «Grand échi-
quier». Sur Béjart, Jacques
Chancel ne tarit pas d'éloges:
«11 est l'un de ceux qui ont
occupé avec bonheur le XXe
siècle. Il appartient à la gale-
rie des grands créateurs, au
même titre que Serge de Dia-
guilev autrefois. Au sommet
de son art , il peut au-
jourd'hui témoigner sur un

monde qui n'est pas seule-
ment celui du divertisse-
ment»,

Cette carrière exception-
nelle, Maurice Béjart la doit
à beaucoup de choses: à son
entourage familial d'abord, à
sa mère perdue très jeune qui
lui a donné à jamais le goût
de la beauté, une beauté qui
ne s'altère pas, à son père,
philosophe; qui a toujours
vécu dans une complète har-
monie avec ses enfants, et
puis aussi, peut-être, à un
médecin de famille qui or-

donna au jeune garçon rachi-
tique qu'il était de faire... de
la danse!

De Maurice Béjart, il ne
faut jamais s'attendre à de
l'ordinaire: c'est tout de
même lui qui a sorti le ballet
de la routine dans laquelle il
menaçait de s'enliser. Aussi,
pour son spectacle de com-
mande destiné à la célébra-
tion du Bicentenaire de la
Révolution , l'artiste n'a-t-il
pas souhaité se livrer à une
simple reconstitution histori-
que.

Ce ballet a été conçu
comme une histoire racontée
par des enfants: «Notre épo-
que est terrible et magnifi-
que, dit-il. Le passé ne m'in-
téresse guère mais parfois
l'histoire sert à construire
l'avenir. Alors laissons les en-
fants me raconter une his-
toire, celle de notre révolu-
tion qui fête ses deux cents
ans et celle d'une évolution
qui nous reste à faire.» (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Le printemps de Béjart



La chimie des polymères de synthèses:
science du futur

La chimie des polymères de synthèses a été souvent considérée cette
dernière décennie comme dénuée d'intérêt pour la recherche et l'ensei-
gnement dans les universités suisses, à tel point que, pratiquement,
seule l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich maintient à l'heure ac-
tuelle un groupe de recherche, pour l'étude de nouvelles synthèses,
dans cette discipline. Pourtant, il est indéniable que le commun des
mortels est confronté journellement avec ces matériaux polymères,
appelés communément plastiques et qui ont envahi notre vie, que ce
soit le polyéthylène, le PVC, le plexiglas, ou encore le caoutchouc.

On a souvent entendu dans la
bouche d'éminents professeurs
d' universités suisses un juge-
ment abrupt considérant que la
recherche dans un tel domaine
relevait de la pure technologie
d'application.

Comment comprendre alors
que l'Etat de Neuchâtel , sur
proposition de l'Université , et
plus spécialement de son Institut
de Chimie, vienne récemment de
mettre au concours un poste de
professeur ordinaire de chimie
organi que , dont le domaine de
recherche aura trait précisément
à la chimie des polymères de
synthèse? C'est ce que nous al-
lons tenter d'expliquer.

La définition du dictionnaire
«Le Robert» est claire et sans
ambiguïté: le terme de polymère
est réservé à une molécule dont
la masse moléculaire est un po-
lymère; c'est un solide, formé
par l'enchaînement de centaines
de molécules d'éthylène, lequel
est un gaz tiré du pétrole. Le
monomère est un véritable mail-
lon d'une chaîne plus ou moins
longue. D'une manière analo-
gue, le chlorure de vinyle
(monomère) conduit au chlo-
rure de polyvinyle ou PVC (po-
lymère), ou encore, l'isoprène
(monomère) donne le caout-
chouc (polymère), etc.

Tous les maillons de la
chaîne, ou encore la nature des
enchaînements ne sont pas for-
cément du même type, d'où
l'immense variété des produits
dont les noms commerciaux,
pour quelques-uns, sont entrés
dans la légende: Nylon, Aral-
dite, etc.

La soudure des différents
maillons peut se faire quelque-
fois avec une élimination d'eau,
le polymère n 'étant donc pas un
véritable multiple selon la défi-
nition. Mais d'une manière gé-
nérale, il faut savoir que ces dif-
férentes molécules géantes qui
sont formées par une opération
dite de polymérisation , sont aus-
si désignées sous les termes de
plastiques , résines ou encore
macromolécules. Cette gamme
de produits comprend aussi des
fibres artificielles.

HEUREUSE SUITE
DE HASARDS

Si l'histoire des polyoléfines ou

des polyesters est récente , celle
de fibres textiles synthétiques est
plus ancienne. En 1846, Chris-
tian Friedrich Schônbein fit à
Bâle une découverte fortuite.
Lors d'une expérience, un réci-
pient contenant du salpêtre et de
l' acide sulfurique se brisa . Après
avoir essuyé le liquide répandu
sur le sol avec un tablier de cui-
sine, il mit celui-ci à sécher sur le
fourneau. Peu après, le tablier
explosa. Schônbein venait de
découvrir la nitrocellulose, ou si
l'on préfère le «coton-poudre».
En dissolvant ce produit dans de
l'éther alcoolisé, on obtient
alors un liquide visqueux, dont
on eut l'idée de se servir pour
colmater les petites blessures. Le
premier pansement liquide était
né: le collodion. Du même coup,
les fondements de la chimie cel-
lulosique étaient jetés.

par A. JACOT-GUILLARMOD
professeur Institut de Chimie
de l'Université de Neuchâtel

Mentionnons que, s'ap-
puyant sur cette découverte, le
français Chardonnet (comte Hi-
laire Bernigaud de) obtint en
1855 pour la première fois une
fibre synthétique qu 'il appela
«soie artificielle». Chardonnet
ouvrit sa première usine à Be-
sançon. La première soie alle-
mande dite de Bamberg fit son
apparition en 1904. En 1920 ap-
parut la célèbre marque «Vis-
tra » désignant les premiers tex-
tiles en viscose.

C'est aussi un accident sem-
blable à celui du tablier explosif
de Schônbein qui rendit le plus
éminent service à l'Américain
Wallace Hume Carothers. Lais-
sant fondre par inadvertance
une préparation , il s'aperçut
qu'elle avait produit des fils qui
pouvaient s'étendre sur quatre
fois leur longueur au repos, sans
se briser et, qui de plus, étaient
plus fin que la soie naturelle. Les
perfectionnements apportés à
cette matière, débouchèrent sur
la mise au point des polyamides,
dont le célèbre Nylon breveté en
1937.

En Allemagne, le chimiste
Paul Schlack était sur la même
voie , il créa une fibre polyamide
analogue: le perlon.

La seconde guerre mondiale
n 'empêcha nullement les pro-
grès, ainsi en 1950 apparurent
les fibres polyacriliques et po-
lyesters.

La fibre synthétique imaginée
par Chardonnet , nous l'avons
vu , était à base de cellulose, la-
quelle est un merveilleux poly-
mère naturel , dont l'élément de
base est le glucose. Depuis des
décennies, les chimistes ont ap-
pris à en modifier la structure,
par là-même les propriétés. Ou-
tre l'acétate de cellulose qui sert
à la fabrication de matières plas-
tiques, de films et de soie artifi-
cielle, on a fabriqué des car-
boxyméthylcelluloses; celles-ci,
modifiées, ont donné naissance
par exemple à des matériaux ab-
sorbant des quantités incroya-
bles d'eau, jusqu 'à 80 fois leur
volume. Ces produits servent à
la fabrication de pansements ou
de couches pour nourrissons,
etc.

Autre polymère naturel : le
caoutchouc, qui en raison de sa
remarquable élasticité, est deve-
nu un produit indispensable à
l'économie.

CŒURS ET REINS
ARTIFICIELS

De nombreux actes médicaux ne
sont possibles que grâce à des
matériaux synthétiques. Les do-
maines d'application vont du
matériel purement technique à
l'implantation provisoire ou du-
rable d'éléments synthétiques
dans le corps humain. Ces ma-
tières synthétiques sont princi-
palement utilisées lorsqu'il s'agit
de remplacer des parties du
corps et de remédier à des dé-
fauts organiques, notamment en
chirurgie des accidents. Le fait
que ces matières soient bien sup-
portées par les tissus est déter-
minant.

En chirurgie des articulations,
l'implantation dans le fémur, à
l'aide d'un «ciment osseux»,
d'une rotule en acier spécial et
d'un coussinet de rotule en po-
lyéthylène a fait ses preuves. On
a également mis au point des
«pièces de rechange» pour les
articulations des. genoux, celle
de la partie supérieure du bra s et
celles des doigts, ainsi que pour
les os du carpe. Et puis, on a réa-
lisé ce qui était impensable il y a
encore seulement vingt ans: cou-
dre des rubans élastiques qui
viennent remplacer les tendons
en mauvais état.

On recourt actuellement en
chirurgie non seulement à des
matières synthétiques qui tien-
nent lieu de matériel de couture
pour fermer des plaies, mais
aussi depuis peu à des colles tis-

Pavement en mosaïque du 12e siècle du prieuré de Ganagobie, dans le sud de la
France, reconstitué sûr un lit d'Aérolam. (photos Ciba-Geig y)

sulaires qui sont utilisées par
exemple dans les opérations des
reins , du foie et du visage.

Même les vaisseaux sanguins
artificiels ne relèvent plus de
l' utopie aujourd'hui. De petits
canaux en matière synthétique,
tissés ou tricotés comme des bas,
sont par exemple reliés directe-
ment à l'aorte. Une fois la circu-
lation sanguine rétablie, le sang
va de l'intérieur vers l'extérieur à
travers lès tissus et il chasse l'air
qui s'y trouve.

En l'espace de quelques mi-
nutes, l'artère artificielle est ren-
due étanche par l'introduction
de fibrine dans les mailles du tis-
su. La couche de fibrine est en-
suite cirée et transformée en une
enveloppe filamenteuse. Une
nouvelle paroi intérieure de l'ar-
tère se forme. La structure des
fibres doit être assez serrée pour
permettre que l'étanchéité se
fasse rapidement et sans trop de
pertes de sang, par le processus
de la coagulation. Mais elle doit
être suffisamment lâche pour ne
pas entraver le processus de gué-
rison. L'artère artificielle ne doit
pas être rejetée par le corps. On
ne peut obtenir ce résultat qu'en
utilisant des fibres synthétiques
spéciales. ,

Les opérations à cœur ouvert,
pratiquées sur un cœur arrêté,
destinées à sauver des vies, ne
sont possibles que depuis la mise
au point de la machine cœur-
poumon. C'est elle qui entre-
tient la circulation dans les or-
ganes vitaux. L'«oxygénateur»
est un élément important de cet
appareil: il apporte de l'oxygène
au sang, en évacue le gaz carbo-
nique et prévient la formation
d'écume. Il est en fait en poly-
carbonate, matière synthétique
facile à stériliser et bien suppor-
tée de l'organisme.

AU SECOURS
DES ŒUVRES D'ART

Les matériaux naturels , appa-
remment incorruptibles, sont
loin d'être insensibles aux atta-
ques de l'âge, de la lumière, de
l'eau, des produits chimiques et
des micro-organismes. Aussi , les
spécialistes ont-ils mis sur pied
tout un arsenal de mesures de
protection pour la restauration
des œuvres d'art et monuments
du passé. Aujourd 'hui , on
connaît le mécanisme physico-
chimique intervenant dans les
processus de dégradation et l'on
peut intervenir avec les mé-
thodes appropriées pour les tra-
vaux d'entretien et de répara-
tion. Au cours de ces dernières
décennies, les produits poly-
mères synthétiques ont joué un
rôle considérable à cet égard,
que cela soit pour la restaura-
tion d'œuvres ou de «vieilles
pierres».

Un ouvrage d'art des temps
modernes comme fe pont de
Brooklyn , qui enjambe l'East
River à New York ,, subit une
usure accélérée par le flot dé-
mentiel de la circulation rou-
tière . On estime que chaque jour
quelque 300 000 véhicules em-
pruntent ce passage. Il y a quel-
ques années, en un temps record
de 42 heures, environ 3000 m 2
de revêtement furent renouvelés
avec un matériau appelé béton
de résine ou béton de polymères,
matériau nouveau, révolution-
naire. En moins de 2 jours et 2
nuits, environ 110 000 kilos de
ce nouveau produit furent uti li-
sés pour recouvrir les voies de
trafic d'une couche superficielle
de 12 millimètres d'épaisseur.
Un peu plus de 4 heures seule-
ment après l'achèvement des
travaux , la circulation pouvait
reprendre tous ses droits .

Ce bateau pèse à peine 200 kilos. Il a été construit à par-
tir d'Araldite, de tissus techniques et de balsa.

DE NOUVEAU MATÉRIAUX

Depuis une dizaine d'années, les
matériaux composites connais-
sent une vogue considérable que
l'on ne soupçonnait pas à leur
apparition sur le marché. Il faut
dire que l'éventail offert au-
jourd 'hui est riche, puisque l'on
peut assembler la plupart des
métaux, ou encore le verre, avec
des polymères de toutes sortes,
cela grâce au développement des
colles et des adhésifs très perfor-
mants. A cela il faut ajouter
l'utilisation des matériaux al-
véolés (nids d'abeilles).

Ces matériaux synthétiques
«armés» révolutionneront l'aé-
ronautique de demain. En effet ,
les constructeurs d'avions se
tournent de plus en plus vers la
fibre de carbone et de polya-
mide. Associées à des fibres de
ce type , d'autres polymères syn-
théti ques acquièrent une dureté
supérieure à celle des meilleurs
alliages métalli ques. Au-
jourd'hui déjà, les gouvernails
des chasseurs à réaction, cer-
taines parties des hélices d'héli-
coptère ou encore des éléments
de la navette spatiale de la
NASA sont composés de ma-
tières synthétiques renforcés par
des fibres de carbone.

Lors de la construction du
Concorde, les ingénieurs ont
choisi un alliage d'aluminium
pour les ailes. Aujourd 'hui l'on
sait que si l'on avait utilisé une
combinaison de fibres de résine
époxyde et de polyamides, on
aurait diminué la résistance à
l'air d'un facteur 3 et réduit le
poids exactement de moitié, en
obtenant le même degré de soli-
dité.

PROMESSES POUR LA
MICRO-ÉLECTRONIQUE

En micro-électronique, les ma-
tières plastiques sont canton-
nées souvent aux rôles d'isolant ,
de couche de passivation , d'en-
capsulant , de support de circuits
imprimés, etc. En fait , on ne les
destinait pas à intervenir de fa-
çon active dans le traitement ou

le transport de l'information. Il
y a une dizaine d'années à peine,
on découvrait comment rendre
certains polymères aussi
conducteurs que des métaux
comme le mercure . Enfin , il y a
peu de temps, il est devenu pos-
sible de fabriquer de véritables

l métaux organi ques plus conduc-
teurs que le fer. De véritables al-
liages de polymères voient le
jour , qui allient les propriétés
mécaniques et optiques des po-
lymères classiques aux proprié-
tés électriques des polymères
conducteurs .

Les matériaux organi ques
pourraient être amenés à jouer
un rôle important dans l'optoé-
lectronique et rien n 'empêche de
prévoir pour demain l'arrivée
des transistors organiques.

Des recherches sont en cours
aussi bien dans les universités
que dans l'industrie. Neuchâtel
a créé un centre d'excellence en
micro-électronique; celui-ci doit
pouvoir trouver un appu i fort
au niveau de la chimie des nou-
veaux matériaux. Le groupe de
recherche qui sera créé à l'Insti-
tut de Chimie aura une vocation
de synthèse de nouveaux poly-
mères, recherche fondamentale
certes, mais dirigée vers les do-
maines d'applications.

Le Fonds National Suisse de
la Recherche Scientifique a
d'ailleurs inscrit dans ses priori-
tés de telles études. La forma-
tion de spécialistes des poly-
mères répond aussi à un besoin
réel en Suisse. A. J.-G.
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