
Evénement historique
Appenzell Rhodes-Extérieures:

les femmes pourront dorénavant
participer à la Landsgemeinde

Portant la traditionnelle épée sur sa gauche, un électeur
âgé n'hésite pas à trancher en faveur de l'égalité avec les
femmes. (BélinoAP)

La Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a pris hier à
Hundwil une décision historique:
les femmes pourront dorénavant
participer à la Landsgemeinde.
Après quatre essais infructueux,
les hommes ont en effet accordé à
une faible majorité le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes
au niveau cantonal, en présence
d'un nombreux public et des mé-
dias suisses et étrangers. Des ex-
clamations ont salué cette déci-
sion. La Landsgemeinde a en ou-
tre approuvé une.phase transi-
toire qui prévoit une votation sur
son avenir d'ici à 1993.
Le gouvernement du demi-can-
ton avait recommandé à l'una-
nimité l'approbation de l'égalité
civique et le Parlement l'avait
suivi à une forte majorité (par 46
voix contre 7 et deux absten-
tions). ' ' i • ' ¦ ¦

Les citoyens ont saute le pas
et - enfin - admis'les femmes au
sein de la vénérable institution,
se débarrassant du même coup
d'un serpent de mer qui risquait
d'envenimer le climat politique.

L'avant-dernier bastion de la
misogynie a donc cédé; reste le
cas particulier d'Appenzell
Rhodes-Intérieures où pour le
moment aucun effort n'est en-
trepris en ce sens. Le vote a été
serré, le décompte des voix se
faisant par estimation, (ats)

• Lire commentaires en page 4

Beyrouth: en attendant
les observateurs arabes

Nombreuses violations du cessez-le-feu
Les violations du cessez-le-feu se
sont poursuivies hier à Beyrouth,
dans l'attente des 413 observa-
teurs envoyés par la Ligue arabe
pour surveiller son application.
Les premiers devraient arriver
dans le courant de la semaine
pour s'installer sur la «Ligne ver-
te» qui partage Beyrouth en sec-
teurs chrétien et musulman.
Entre Oh 00 et midi, une quaran-
taine d'obus et de roquettes tirés

par les forces syriennes et leurs
alliés socialistes druzes se sont
abattus sur le littoral du «pays
chrétien» entre les ports de Jou-
nieh et de Byblos, au nord de
Beyrouth. Selon la police liba-
naise, les combattants chrétiens
n'ont pas répliqué.

Une douzaine d'obus se sont
dans le même temps abattus sur
le secteur chrétien de Beyrouth-
Est, dans le quartier de Baabda
où se trouve la résidence du gé-
néral chrétien Michel Aoun et
dans celui de Yarze, où se
trouve son quartier général.

- L'OBJECTIF
DES SYRIENS

L'objectif des Syriens semble
consister à bloquer les chrétiens
à l'intérieur de leur enclave et de
forcer ainsi le général Aoun à le-
ver son blocus des ports contrô-
lés par les milices musulmanes.

Selon les observateurs sur
place, les violations du cessez-le-
feu, entré en vigueur vendredi à
midi, devraient se poursuivre
jusqu'à l'arrivée des représen-
tants de la Ligue arabe qui pour-
raient élaborer un compromis

sur la question des ports, à l'ori-
gine de la dernière flambée de
violence.

CLAUSE
CONTESTÉE

Le chef du cabinet chrétien
conteste une clause de l'appel au
cessez-le-feu rédigé la semaine
dernière à Tunis et qui demande
le «libre accès» de tous au Liban
par voie «terrestre, aérienne et
maritime».

LE CONTRÔLE DES
PORTS MUSULMANS

Le général Aoun serait toutefois
prêt à confier aux émissaires de
la Ligue le contrôle des ports
musulmans, «à condition qu'ils
fassent appliquer les lois du pays
et ne protègent pas les intérêts
des milices», selon des informa-
tions publiées dimanche par le
quotidien chrétien «Al
Anouar».

AUCUN
COMPROMIS

Le premier ministre du gouver-
nement musulman Sélim Hoss a
cependant assuré qu'aucun
compromis n'était intervenu sur
cette question entre son cabinet
et celui du général Aoun. (ap)

Plus de peur que de mai
Jacques Cornu tombe à Jerez

La poisse pour le «grand blond»; mais finalement pas trop de casse. (Maeder-a)
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Aujourd'hui: le ciel sera à nou-
veau nuageux. Puis le temps de-
viendra en partie ensoleillé. La
bise soufflera encore.

Demain: assez ensoleillé par né-
bulosité variable. Fin de la bise.
Température en hausse. Au sud,
toujours ensoleillé et chaud.

Lac des Brenets ^̂ ^K\] : /yi - é̂- Lever Coucher

JSS2L, MfJt /̂lkJI .1.1. 20 h 43
429.53m 11 1° | 1700 irT l ELfli 4 h 13 15h46

Fête à souhaiter lundi 1er mai: Sigismond 

La systémique n'est ni une discipline, ni une
théorie. C'est tout cela à la fois. Aujourd'hui
et demain, nos pages «Ouvert sur...» se pen-
chent sur les domaines d'activité de ce mou-
vement encore mal connu. (Imp)

La conquête de l'espace: un domaine d'étude.
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L'approche systémique:
une nouvelle culture?

Liban:
les chances
de la Ligue

La paix peut-elle encore revenir
au Liban?

Le précaire cessez-le-f eu ob-
tenu par la Ligue arabe tiendra-
il plus longtemps que les trêves
précédentes?

Sourd aux sommations du
Conseil de sécurité des Nations
Urnes et aux p r i è re s  de la
France, le tuteur du Liban, Ha-
f e z  el-Assad off rira-t-il une
oreille p lus  attentive aux recom-
mandations des Etats f rères?

En ce moment, le destin sem-
ble légèrement osciller. Quels
qu'aient été les motif s réels du
général Aoun, chef de l'armée li-
banaise quand il a déf ié, à la mi-
mars, I hégémonie syrienne, U
est indéniable qu'il a réveillé le
sentiment national chez ses
compatriotes et qu'il a sorti
l'opinion internationale de son
indiff érence. Expert à humer
d'où vient le vent, Araf at ne
vient-il pas de lui accorder son
soutien? En dehors du paradoxe
du geste, n'est-ce pas  l'illustra-
tion d'un succès?

Quoi qu'il en soit, on ne pour-
ra pas trouver meilleur média-
teur que la Ligue arabe pour es-
sayer de terminer la guerre au
pays des cèdres.

Certes, il y  a peu encore, le
ministre syrien des Aff a ires
étrangères a répondu à son ho-
mologue f rançais, Roland Du-
mas, qui souhaitait le départ des
troupes étrangères du territoire
libanais: «Mais nous sommes
des Libanais!» D n'en reste pas
moins qu'il ne pourra pas  adop-
ter un ton si cavalier à l'égard de
la Ligue des Etats arabes.

A la f ondation de celle-ci, le
22 mars 1945, la Syrie et le Li-
ban signèrent, en eff et, sa charte
chacun pour son compte.

D'autre par t, la charte même
de la Ligue des Etats arabes lui
assigne: «Le renf orcement et la
consolidation des liens, sur la
base du respect de l'indépen-
dance et de la souverainté de ces
Etats.»

Nous avons f réquenté passa-
blement de f onctionnaires de la
Ligue arabe. M. Chedli Klibi,
son secrétaire général en tête,
presque tous sont imprégnés de
cette ph i losophie .

S'Ùn'en tenait qu'à eux, nous
sommes persuadés qu'ils réussi-
raient dans leur mission. L'unité
arabe et sa pu i s sance  en sorti-
raient renf orcées.

Le malheur, c'est que pour di-
verses causes, certains Etats
arabes craignent une Ligue
arabe trop f o r t e .  Ils ne lui accor-
dent ni les moyens politiques, ni
les moyens f inanciers qui lui
permettraient de s'imposer.

Sur lé chemin de Damas et de
Beyrouth, se convertiront-ils â
une vision nouvelle?

Pour le Liban, pour le
Proche-Orient, pour la cause
arabe modérée, on le souhaite.

Willy  BRANDT
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Situation
très tendue

Chasse aux Mauritaniens
à Dakar

La situation était toujours très
tendue hier à Dakar, 48 heures
après les très graves incidents de
vendredi qui ont opposé des Séné-
galais à des Mauritaniens. Selon
diverses sources, le bilan de la
«chasse aux Mauritaniens» se-
rait de 40 morts pour la seule ville
de Dakar.
Le président sénégalais Abdou
Diouf a tenu hier à dénoncer le
«traitement inhumain et dégra-
dant» infligé aux Sénégalais qui
ont été victimes de violences la
semaine dernière en Mauritanie.
Il a d'ailleurs décidé de faire de
la journée de mercred i 3 mai une
journée de deuil national et de
prières dans les mosquées, les
églises et les temples «pour le re-
pos de l'âme de nos compatrio-
tes». Ces violences ont provo-
qué la «vendetta» dont sont vic-
times depuis jeudi les Maurita-
niens de Dakar. On ignore tou-
jours le bilan des violences anti-
sénégalaises de Nouakchott ,
mais certains parlent de 400
morts.

Les pillages de magasins mau-
ritaniens à Dakar se sont pour-
suivis hier dans plusieurs quar-
tiers populaires. Toute la nuit , la
population a pu entendre l'ex-

plosion des grenades lacrymo-
gènes lancées par les forces de
l'ordre sur les emeuticrs.

En province, les incidents en-
tre Sénégalais et Mauritaniens
ont fait une vingtaine de morts
ces trois derniers jours. Samedi ,
12 personnes ont été tuées dans
la région de Touba , située à 200
kilomètres de la capitale.

RAPATRIEMENT
La France, l'Espagne et le Ma-
roc organisent pendant ce temps
le rapatriement dans leur pays
d'origine de plusieurs milliers de
Sénégalais et de Mauritaniens.
Dimanche matin , des avions
marocains ont rapatrié plus de
5.000 personnes. La plupart des
Sénégalais qui sont arrivés à
l'aéroport de Dakar étaient des
femmes et des enfants , tandis
que les réfug iés mauritaniens
étaient essentiellement des
hommes.

L'administration américaine
a par ailleurs offert au Sénégal
une assistance de secours pour
ses ressortissants qui rentrent de
Mauri tanie ainsi qu 'aux Mauri-
taniens en attente de rapatrie-
ment.

(ap)

Désaccord persistant
Mme Thatcher et M. Kohi n'ont pas pu
s'entendre sur les missiles à courte portée
Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher et le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi
ont réaffirmé hier leur soutien
aux principaux objectifs stratégi-
ques de l'OTAN, tout en restant
sur des positions très éloignées
sur leur différend concernant les
missiles nucléaires à courte por-
tée.
«Il nous reste encore beaucoup
de travail à faire», a relevé M.

Kohi lors d'une conférence de
presse commune à l'issue de leur
après-midi de discussions, à
Deidesheim, en Rhénanie-Pala-
tinat.

Les deux dirigeants ont quali-
fié leurs entretiens d'intenses et
francs, admettant qu 'ils
n'avaient pas résolu ce différend
divisant l'Alliance atlantique.
M. Kohi s'est toutefois dit opti-
miste sur les chances de régler

Si la glace a été rompue entre M. Kohi et Mme Thatcher, les
différends n 'ont pas été surmontés (Bélino AP)

cette affaire avant le sommet de
Bruxelles de l'OTAN prévu les
29 et 30 mai.

ESPOIR DEÇU
Mme Thatcher avait effectué
cette visite dans l'espoir de per-
suader son homologue de reve-
nir sur l'insistance mise par son
gouvernement pour que les deux
super-puissances entament rapi-
dement
des discussions sur la réduction
des armes nucléaires à courte
portée.

Washington et Londres rejet-
tent cette demande, estimant
que les discussions sur les arse-
naux nucléaires tactiques ne de-
vraient pas débuter tant que le
Pacte de Varsovie conserverait
la supériorité en matière
d'armes conventionnelles.

Le chancelier ouest-allemand
veut en outre reporter la date
fixée pour la modernisation et le
déploiement de nouveaux mis-
siles à courte portée destinés à
remplacer ceux désormais obso-
lètes de l'OTAN. Marga ret
Thatcher tente actuellement
d'obtenir que l'OTAN avance
une date précise pour cette mo-
dernisation, (ap)

Etudiants chinois: pas de sanction
Le gouvernement de Pékin lâche du lest

Des étudiants passent devant un poster montrant des bureaucrates vivant grassement sur
le dos des éducateurs appauvris. (Bélino AP)

Les autorités chinoises se sont en-
gagées hier à ne pas sanctionner
les étudiants qui ont manifesté
ces dernières semaines à Pékin.
A l'issue du deuxième jour de
négociations entre les étudiants
et le pouvoir, l'agence de presse
Chine Nouvelle a annoncé que
les deux représentants du gou-
vernement, le maire de Pékin
Chen Xitong et le secrétaire du
parti dans la capitale Li Ximing
avaient accepté la demande des
étudiants exigeant la publica-
tion des salaires des dirigeants.

MM. Ximing et Xitong ont
donc révélé qu'ils gagnaient 300
yuans par mois (120 fr) soit 50%

de plus que l'ouvrier moyen. M.
Xitong a rejeté les accusations
selon lesquelles il doit son poste
à ses relations. L'agence Chine
Nouvelle n'a pas précisé si les 29
étudiants qui ont rencontré les
deux hommes étaient ou non
des contestataires ou des repré-
sentants des associations étu-
diantes officielles.

Le boycottage des cours lancé
par les étudiants de Pékin s'est
par ailleurs étendu à la ville
proche de Tianjin en dépit des
fortes pressions des autorités lo-
cales pour que les cours soient
suivis, ont annoncé des étu-
diants de Tianjin.

Selon eux, environ 10.000 étu-
diants de l'Université de Tianjin
et de l'Université Nankai ont or-
ganisé une manifestation ven-
dredi dans cette ville portuaire,
située à 110 km à l'est de Pékin,
pour apporter leur soutien aux
étudiants de la capitale ayant
manifesté la veille.

Jusqu'à présent, la plupart
des actions de protestation
étaient limitées à Pékin , en dépit
de petites manifestations enre-
gistrées dans plusieurs autres
villes. Tianjin est la seule autre
ville où il a été fait état d'un boy-
cottage massif des cours.

(ap)

¦? LE MONDE EN BREF

TOULOUSE. - Un impor-
tant activiste du terrorisme
basque, recherché pour plu-
sieurs assassinats et attentats
en Espagne, a été arrêté.

KOWEÏT. - Pour avoir em-.
brassé une prisonnière sur la
joue, un policier de Koweït a
été condamné à cinq ans de
prison par la Cour criminelle de
ce pays.

FUSILLADE. - Un forcené
armé d'un pistolet, qui tirait sur
toutes les personnes qu'il ren-

contrait a tué dimanche un
homme et blessé 13 personnes
dont trois grièvement dans les
rues de Monkseaton, ville an-
glaise située à proximité de la
station balnéaire de Whitley
Bay.

PAYS-BAS. - Le gouver-
nement néerlandais a approu-
vé un ambitieux plan national
de protection de l'environne-
ment dont le coût a été chiffré
à 7,3 milliards de florins (envi-
ron 6 milliards de fr) sur cinq
ans. (1990-1994).

IRAN. - Dix trafiquants de
drogue ont été pendus publi-
quement dans quatre villes ira-
niennes, portant à 458 le nom-
bre des exécutions depuis l'en-
trée en vigueur, en janvier, de
la loi sur la lutte contre les stu-
péfiants.

PHILIPPINES. - Des
membres présumés de la gué-
rilla communiste ont assassiné
dimanche deux gardes de la
présidente Corazôn Aquino
qui circulaient à bord d'une
jeep militaire dans Manille.

RHIN. - Un chargement de
vingt tonnes de Mecoprop
technique, un produit chimi-
que toxique, est tombé dans le.
Rhin en territoire néerlandais,
près de la frontière ouest-alle-
mande.

TÉLÉPHONE. - Une so-
ciété suisse a acheté, par le
biais d'une de ses filiales amé-
ricaines, le «téléphone route»
qui relie directement depuis
1963 Washington à Moscou
pour réduire d'éventuels ris-
ques de guerre accidentelle.

SÉCURITÉ. - Le secrétaire
américain aux Transports Sa-
muel Skinner a demandé à la
Grande-Bretagne, l'Italie, la
RFA et Israël d'accueillir des
agents antiterroristes améri-
cains chargés de collecter des
renseignements et de vérifier la
sécurité des aéroports.

PALESTINE. - Le premier
séminaire réunissant des per-
sonnalités israéliennes, des re-
présentants palestiniens des
territoires occupés et de l'OLP,
s'est terminé à Stockholm sur

une note d'optimisme quant à
l'évolution «inéluctable» vers
une solution des problèmes de
la région «par la négociation».

POLOGNE. - Un groupe
de députés soutenus par
l'Eglise catholique a récem-
ment réclamé l'abolition de la
loi sur l'avortement en Po-
logne - en vigueur depuis
1956 - et cette prise de posi-
tion a suscité une polémique
passionnée entre partisans et
adversaires de l'interruption lé-
gale de la grossesse.

Marée noire en mer Rouge
Les autorités seoudiennes ont
mobilisé d'importants moyens,
pour lutter contre la marée noire
provoquée par l'accident d'un su-
per-pétrolier indien, qui menace
la ville de Djeddah sur la mer
Rouge, a annoncé hier le direc-
teur des ports saoudiens, Faiez
Badr.
M. Badr, cité par l'agence de
presse séoudienne SPA, a préci-
sé que près dé 15.000 barils de
brut s'étaient déversés dans la
mer Rouge, suite à l'accident
survenu mercredi, lorsque le pé-
trolier «Kanchenjuga» avait
heurté un récif face au port de
Djeddah.

Au moment de l'accident, le
pétrolier, chargé de 265.000
tonnes de brut léger, manoeu-
vrait pour entrer dans le port de
Djeddah afin de s'approvision-
ner en carburant avant de pour-
suivre sa route vers l'Inde.

Le responsable séoudien a
ajouté que les différents services
concernés avaient joint leurs ef-
forts pour renflouer le pétrolier
et contenir la marée par des bar-
rières en plastique.

Selon M. Badr, un plan de
travail a déjà été arrêté pour ten-
ter de récupérer une partie du
pétrole qui s'est déversé dans la
mer. (ats, afp)

Aux urnes
citoyennes!

Il était temps!
Enf in, elles pourront voter

sur le plan cantonal Les «mâ-
les» appenzellois, Rhodes-ex-
térieures, se sont laissé f léchir
après des années de nein caté-
gorique. A contre-coeur sem-
ble-t-U. La cinquième tenta-
tive a donc été la bonne. La
journée d'hier, pour toutes les
f emmes de ce canton primitif,
restera historique.

A H und» il, les hommes ont
dit oui, du bout des lèvres, à
une f a i b l e  majorité. C'est
pourquoi, U n'y  a pas lieu de
pavoiser, surtout du côté mas-
culin. On peut p a r  contre re-
gretter qu'ils soient encore des
centaines, voire des milliers à
p e n s e r  que la Femme soit inf é-
rieure et juste bonne à s'occu-
per  des enf ants et du f oyer!

Bien sûr le vote d'hier
constitue une magnif ique vic-
toire pour toutes les f emmes
appenzelloises. Mais f o r c e  est
de reconnaître qu'elles n'ont
pas obtenu la lune, mais sim-
plement un droit légitime dont
elles auraient dû pouvoir bé-
néf icier depuis des années
déjà.

Le droit de vote et d'éligibi-
lité des f emmes est depuis
longtemps une évidence dans
les cantons qui vivent avec
leur temps! Les Appenzellois
n'ont donc p a s  à se glorif ier.
Ils se sont simplement mis au
diapason, en ordre avec la
Constitution f é d é r a l e  qui ga-
rantit, rappelons-le, l'égalité
des droits entre hommes et
f emmes!

L'avant-dernier bastion de
la misogynie est donc tombé.
Reste maintenant le cas d'Ap-
p e n z e l l, Rhodes-intérieures.
Sa population masculine se
laissera-t-elle mener dans le
sens inéluctable de l'Histoire,
ou continuera-t-elle à se cou-
vrir de ridicule? Dans quel
cas, la Conf édération f e r a i t
bien de p r e n d r e  des mesures,
d'imposer son diktat et
d'abroger pourquoi p a s  l'arti-
cle 74 de la Constitution qui
laisse aux communes et aux
cantons la liberté de décider
en matière de droit de vote.

U en va aussi de la crédibili-
té helvétique à l'étranger.

Michel DERUNS

Mort de
Sergio Leone

Sergio Leone, le père du «wes-
tern spaghetti» rendu célèbre
dans le monde entier par son
film «Il était une fois dans
l'Ouest», est mort dans la nuit
de samedi à dimanche à l'âge de
60 ans.

Le cinéaste italien a été vic-
time d'une crise cardiaque à son
domicile de Rome.

C'est en inventant un nou-
veau genre de cinéma que Leone
a connu la célébrité: le «western
spaghetti», appelé ainsi parce
que tourné en partie dans les
studios romains de Cinecittà.
Les cinéphiles du monde entier
ont découvert alors un cinéaste
italien qui faisait aussi bien que
les Américains, (ap)

Western
spaghetti

La Victoire des femmes
Le Pape a Madagascar

Environ 500.000 personnes ont
assisté hier à la messe de béatifi-
cation célébrée à Tananarive par
le pape Jean Paul II. Victoire
Rasoamanarivo, béatifiée hier, et
qui ainsi pourrait devenir la pre-
mière sainte malgache, est
considérée comme la sauveuse de
l'Eglise catholique à Madagas-
car.
Dans son homélie, le saint-père
a souligné que Victoire avait
maintenu, à la fin du siècle pas-
sé, la foi catholique dans l'île
après l'expulsion des mission-
naires. Il l'a également décrite
comme un modèle pour les
femmes soumises à l'injustice,
car, en plus de son engagement
religieux, elle a dû subir les mau-
vais traitements d'un époux
ivrogne, volage et ... athée.

Pour le souverain pontife, la
béatification de cette femme,
restée fidèle au sacrement et aux
liens permanents du mariage,
souligne la nécessité de recon-

naître aux femmes leurs droits
de participer à la vie de l'Eglise
et de la société.

EFFORT DE MÉDIATION
Puis, le Pape a offert sa bénédic-
tion aux prisonniers de Mada-
gascar, notant que beaucoup
d'entre eux subissaient des
conditions d'incarcération «très
douloureuses», avant de dénon-
cer l'inégalité et la corruption.

Le président Ratsriraka et
quatre dirigeants de l'opposi-
tion assistaient, à l'invitation du
cardinal de Madagascar, à la
messe, illustrant ainsi l'effort de
médiation entrepris par l'Eglise
après les récentes émeutes ayant
fait six morts dans l'île

Le Pape quittera Madagascar
aujourd'hui pour se rendre sur
l'île de la Réunion, où il sera ac-
cueilli par le premier ministre
français Michel Rocard, avant
de gagner la Zambie et le Mala-
wi, (ap, ats, reuter, nb)
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Les entreprises suisses d'électricité sont organisées en fédération , à l'image de notre pays. Et comme chaque canton ou commune , chacune de nos 1200 compagnies possède

son indépendance. Mais toutes app liquent en parfaite harmonie le même principe: faire en sorte que l'électricité soit utilisée de façon économique et rationnelle.



La dernière Landsgemeinde sans femmes
Appenzell Rhodes-Extérieures a enfin admis l'égalité

Le jour de la Landsgemeinde ne
sera plus la journée des pères. Les
hommes d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, portant l'épée ou la
baïonnette, ont vécu hier à Hund-
wil la dernière Landsgemeinde
«ohni Wybervolk» (sans femmes),
en présence notamment du
conseiller fédéral Arnold Koller.
Un nombreux public et les mé-
dias - la télévision alémanique l'a
retransmise en direct - se sont dé-
placés pour ne pas rater cette
Landsgemeinde historique, qui
s'est déroulée selon un rituel rôdé
sous un ciel clément, plutôt gris,
quelques rayons de soleil venant
par moment réchauffer l'assem-
blée. Joie, philosophie, fatalisme
ou dépit , voire colère, ont ac-
cueilli le verdict.

Après que les fifres et tam-
bours eurent fait deux fois le tour
du «Ring» et que la garde en uni-
forme eut circonscri t le «Ring»,
la Landsgemeinde a commencé
vers 10 h 45 sur la place du vil-
lage, quand l'assemblée a enton-

né le chant de la Landsgemeinde
«Ailes Leben strômt aus Dir...»:
un moment intense de commu-
nion. Vers 10 h 55, les cloches de
l'église voisine ont pris la relève.
Ensuite les conseillers d'Etat en
habit noir et haut de forme sont
arrivés en cortège et sont montés
sur la «chaire» - sorte de plate-
forme située devant le «Ring» un
peu à l'écart.

GARDER
SON SANG-FROID

Le Landammann Hans Ueli
Hohl a alors souhaité la bienve-
nue aux gens du pays et aux
confédérés, puis a passé en revue
les objets soumis au vote. Se réfé-
rant aux votes sur le suffrage fé-
minin et sur la Landsgemeinde,
le Landammann a rappelé la tra-
dition du débat démocratique
dans le demi-canton. Il y a tou-
jours des vainqueurs et des vain-
cus, a-t-il dit. Ce sera le cas au-
jourd 'hui aussi, mais cela ne doit
pas conduire à la surexcitation ni

à la résignation, car finalement il
faudra continuer de vivre ensem-
ble. Il a invité ses concitoyens
d'accepter le verdict avec sang-
froid et de faire preuve de tolé-
rance.

Les scrutins ont alors débuté
et la Landsgemeinde a d'abord
élu les autorités cantonales.
Après l'élection du nouveau
conseiller d'Etat , les fifres et tam-
bours sont partis à sa recherche
dans le «Ring» et l'ont ramené
sur la «chaire».

LA TENSION MONTE
La tension est visiblement mon-
tée lorsqu'est arrivé le moment
du vote sur le suffrage féminin,
qui avait suscité des débats ani-
més et déjà échauffé les esprits
dans les établissements publics.

Au moment ou une forêt de
mains s'est levée pour le «oui», la
foule à l'extérieur du «Ring» n'a
pu retenir des exclamations. Le
scénario s'est répété lorsque les
nombreuses mains se sont levées

Pour la dernière fois, les Appenzelloises sont restées en de-
hors du ((Ring». (Bélino AP)

pour le «non». Tout aussitôt le
verdict est tombé: le Landam-
mann a annoncé que le suffrage
féminin avai t été approuvé. Plu-

sieurs hommes ont quitté le
«Ring».

Venaient ensuite les autres vo-
tations, la tension retombant

quelque peu. La cérémonie s'est
terminée avec la prestation de
serment des autorités, le «Ring»
répétant en même temps que les
autorités les paroles du serment ,
main levée, chapeau bas, et avec
la prière.

DES JURONS
AUX FÉLICITATIONS

Dans la foule qui quittait la
place, les réactions étaient di-
verses. Les uns poussaient leur
tête des mauvais jours ou ju-
raient tout haut et pronosti-
quaient la mort de la Landsge-
meinde («S'il y a les femmes,
nous n'y irons plus»), les autres
avaient le sourire et félicitaient
même les femmes d'avoir obtenu
le droit de vote, répétant «on a
bien agi». D'autres déclaraient
avec philosophie: «Cela devait
de toute manière arriver un jour.
C'est fait. » Une chose est sûre,
les restaurants ont fait de bonnes
affaires. La nuit étant libre , les
verres ont pu se multi plier , (ats)

Nouvelle défaite
Radicaux: a Soleure
comme à Neuchâtel

Le Parti radical-démocratique
(prd) a essuyé une nouvelle dé-
faite électorale hier. II a perdu 11
sièges au Parlement cantonal so-
leurois, a indiqué la chancellerie.
Le Parti des automobilistes et les
écologistes ont été les grands
vainqueurs de ces élections, puis-
que chacun de ces partis peut dé-
sormais constituer un groupe par-
lementaire.

Le prd , malgré cette perte mas-
five de fauteuils, reste le parti le
plus fort au Parlement avec ses
53 mandats. Il n'a toutefois ja-
mais eu aussi peu de députés
dans le canton de Soleure.

Le Parti démocrate-chrétien a
perdu deux sièges et n'en occupe
plus que 42.

Le Parti socialiste a gagné un
mandat, ce qui porte son total à
33.

Les Verts ont progressé de
cinq mandats. Ils avaient déjà
provoqué un coup de tonnerre
dans le ciel politique soleurois il

y a quatre ans en catapultant
d'un coup quatre députés au
Grand Conseil. Leurs neuf par-
lementaires leur permettent de
constituer un groupe. Il faut dé-
crocher au moins cinq mandats
dans le canton de Soleure pour
obtenir ce droit.

Le Parti des automobilistes a,
comme prévu, joué le rôle de
trouble-fête lors de sa première
participation à une élection au
parlement soleurois. Il a décro-
ché sept mandats, ce qui lui per-
met de former un groupe parle-
mentaire. Il ne se présentait
pourtant que dans cinq des dix
districts du canton.

Après ses récentes victoires
dans les cantons de Saint-Gall
(sept sièges), Thurgovie (dix),
Schaffhouse (huit) et Argovie
(12 députés d'un coup), le Parti
des automobilistes est représen-
té dans cinq Parlements canto-
naux.

(ap)

Les radicaux maintiennent
Municipales à Yverdon-les-Bains

Deux candidats étaient en lice,
samedi et dimanche à Yverdon,
pour remplacer à la municipalité
le radical Daniel Vallon, démis-
sionnaire pour raison de santé: un
autre radical, Raymond Guyaz,
et Gustave Millasson, d'Alterna-
tive socialiste verte. C'est le pre-
mier qui a été élu, par 2278 voix,
contre 1160 à son adversaire. La
participation au scrutin a été de
27,22 %.
M. Guyaz était donné pour
vainqueur par les sondages. Né
en 1943, originaire de L'Isle,
routiner de la politique yverdon-
noise, depuis quinze ans mem-
bre du Conseil communal, as-

semblée qu'il a présidée en 1987,
il a également présidé le Parti ra-
dical yverdonnois de 1975 à
1979. M. Guyaz est doyen du
gymnase au Centre d'enseigne-
ment secondaire supérieur du
Nord vaudois.

Quant à M. Gustave Millas-
son, âgé de 41 ans, originaire de
Châtel-Saint-Denis, il est maître
secondaire à Yverdon. Il avait
déjà été candidat à la Municipa-
lité yverdonnoise en 1985. Il est
connu pour son combat contre
l'achèvement du réseau des
routes nationales et pour des
transports publics plus compéti-
tifs, (ats)

m> LA SUISSE EN BREF
ACCIDENT. - Un acci-
dent survenu entre Bettwiesen
(TG) et Bronschofen/Wil
(SG), a provoqué la mort
d'une femme de 33 ans, Astrid
Derungs, d'Aadorf. Deux au-
tres personnes ont été griève-
ment atteintes.

GENEVE. - Un pompiste a
été pris en otage dans une sta-
tion-service de Genève, à La
Gradelle. Deux individus, dont
l'un était armé d'un pistolet de
gros calibre, ont agressé
l'homme au moment où celui-
ci s'apprêtait à fermer la sta-
tion. Ils ont fait main basse sur
une somne de 12.500 francs.
Les deux agresseurs ont en-
suite contraint leur victime à
monter dans leur voiture, ont
traversé Genève, et l'ont aban-
donnée dans la campagne.

SATAN. - Pour protester
contre l'exposition du livre
«Les Versets sataniques» de
l'écrivain Salman Rushdie au
Salon international du livre et
de la presse à Genève, les res-
ponsables du stand iranien ont
décidé dimanche matin de fer-
mer leur stand et de boycotter
la manifestation.

DOMMAGES. - Des in-
connus ont endommagé 60
voitures dans l'Oberland zuri-
chois et à Winterthour. Ils ont
brisé les vitres des véhicules,
causant des dommages pour
près de 100.000 francs. La po-
lice a indiqué que les faits se
sont produits entre 23 h 30 sa-
medi et 7 heures dimanche.

HOMMAGE. - Une céré-
monie s'est déroulée dimanche
à Kandersteg (BE), en pré-
sence de personnalités suisses
et étrangères, pour rendre
hommage aux 116 travailleurs
tués à l'occasion des travaux
de percement du tunnel ferro-
viaire du Lôtschberg, sur la
ligne du BLS, entfe 1906 et
1913. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi, chef du Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie, a
rendu un hommage tout parti-
culier aux travailleurs italiens
très nombreux sur le chantier.

FORAGES. - La société
coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (Cedra) s'est décla-
rée par écrit prête à accepter
les conditions du gouverne-
ment de Nidwald concernant
les forages dans le Wellenberg,
commune de Wolfenschies-
sen. En conséquence, le gou-
vernement nidwaldien a levé le
blocage de l'autorisation qu'il
avait décidé au début de fé-
vrier.

KAISER. - Edmond Kaiser,
fondateur de Terre des
hommes et animateur de Sen-
tinelles, a été désigné person-
nalité de l'année par le Club
international des grands voya-
geurs. Cette distinction est as-
sortie d'un prix de 10.000
francs français (environ 2500
francs suisses) qu'Edmond
Kaiser utilisera pour les œuvres
de Sentinelles.

VILUGER. - Le Parti socia-
liste suisse (ps) s'en prend au
parti- radical dans ('«affaire
Villiger - SSR». Il estime que
l'émission de la radio alémani-
que sur l'attitude de l'entre-
prise Villiger durant la seconde
guerre mondiale était correcte
et il s'élève contre les attaques
et la pression «inadmissible»
dont est victime la SSR de la
part des radicaux.

SIDA- - A fin mars, on
comptait en Suisse 806 cas de
SIDA déclarés. Sur le total des
patients déclarés, 397 sont dé-
cédés à ce jour. Avec 106,4
cas pour un million d'habi-
tants, la Suisse est le pays
d'Europe qui compte le plus
haut taux de malades du SI DA,
selon des statistiques publiées
part l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

FORCENÉ. - La police bâ-
loise a arrêté un forcené. Cet
Allemand de 24 ans a dévalisé
un magasin de photo à Riehen
(BS) et forcé des barrages de
la police et de la douane avec
une voiture volée. Blessé par
une balle au bras, il a été hospi-
talisé.

SAUVETEURS. - De
puis sa fondation, en 1933, la
Société suisse de sauvetage
(SSS) a formé 140.000
adultes et 110.000 jeunes
comme sauveteurs. S'ajoutent
à cela 4300 instructeurs et
9000 plongeurs, a-t-on appris
au cours de l'assemblée des
délégués à Estavayer-le-Lac.

VANDALISME. - vingt-
neuf cars postaux ont été en-
dommagés à Sirnach (TG) par
des vandales. La police a indi-
qué que les dommages étaient
importants. Les vitres des véhi-
cules ont particulièrement
souffert.

DÉTOURNEMENT. -
Un fonctionnaire schwytzois
de 59 ans a détourné quelque
790.000 francs au détriment
de l'Etat cantonal ces cinq der-
nières années. Il a restitué
65.000 francs, a annoncé le
gouvernement schwytzois,
dans son rapport au parlement.
Plainte pénale a été déposée
contre ce fonctionnaire indéli-
cat.

GOTHARD. - Des milliers
d'automobilistes ont dû pa-
tienter pendant des heures
pour traverser le tunnel du
Gothard et gagner le sud enso-
leillé.

ZURICH. - Un immeuble
de Kalkbreitstrasse, à Zurich,
occupé par des manifestants, a
été évacué après quelques
heures par la police.

FAVORITA. - La Villa Fa-
vorita, à Lugano-Castagnola,
qui abrite des collections de
peintures prestigieuses et des
expositions thématiques, sera
fermée pendant un an, à la fin
de la saison prochaine. Des
travaux de rénovation sont
prévus.

Un vaste front bourgeois
Contre l'initiative en fayeur des petits paysans

Un front bourgeois s'est formé
contre l'initiative «pour une pro-
tection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques
d'animaux». Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) a recom-
mandé samedi aux citoyens
suisses de glisser un non dans
l'urne le 4 juin prochain. Des qua-
tre partis gouvernementaux, seul
le Parti socialiste est favorable à
l'initiative en faveur des petits
paysans. - -
Les délégués du PDC, réunis à
Sarnen (OW), ont rejeté l'initia-
tive par 161 voix contre 24. Le
conseiller fédéral Arnold Koller
a estimé que ce texte allait beau-
coup trop loin.

Le Parti radical-démocrati-
que a recommandé le non au dé-
but d'avril dernier. Il a pris cette
décision par 121 voix contre 13.

Il y a une semaine, l'Union
démocratique du centre a aussi
opté pour le non, mais à l'unani-
mité.

Le comité central du Parti so-
cialiste s'est montré tout aussi
unanime, mais en faveur de l'ini-
tiative.

Les 99 délégués du Parti écolo-
giste suisse, réunis samedi à
Marly (FR), ont décidé à l'una-
nimité de soutenir l'initiative. Ils

Les délégués du parti démocrate-chrétien se sont pronon-
cés contre l'initiative dite des «petits paysans». On recon-
naît sur la photo, de gauche à droite, Arnold Koller, Vital
Darbellay, Flavio Cotti et Eva-Segmùller. (Bélino AP)

ont constate l'échec de la politi-
que agricole officielle. Selon
eux, les signes les plus évidents
de cette faillite sont les excès de
production aux dépens de la na-
ture et du paysage, ainsi que la
diminution constante des ex-
ploitations agricoles familiales.

Les Verts estiment que l'ini-
tiative ouvre de nouvelles voies
potir sortir de l'impasse actuelle.
Ce, texte devra toutefois être
complété par des mesures spéci-

fiques de protection de l'envi-
ronnement, à leur avis.

Le Parti évangélique popu-
laire est tout aussi mécontent de
la politique agricole actuelle. Sa-
medi à Bâle, ses délégués ont ap-
prouvé l'initiative par 63 voix
contre deux et six abstentions.

Le même jour à Lausanne, les
délégués de l'Alliance des Indé-
pendants ont opté pour la liber-
té de vote par 55 voix contre 49.

(ap)

blections
à l'exécutif cantonal schwytzois

La formule magique schwyzoise,
qui existe depuis 1944, a résisté à
l'assaut de l'Union démocratique
du centre (UDC). Ce week-end,
les électeurs ont élu le socialiste
Richard Wyrsch au gouverne-
ment. D remplacera Heinrich
K ist 1er, décédé en février dernier.
Le représentant de l'UDC, Al-
bert Meile, a été nettement bat-
tu, a indiqué dimanche la chan-
cellerie schwyzoise.

La participation a atteint
26,8%.

Richard Wyrsch, un journa-
liste de télévision de 37 ans qui a
présidé le parlement, a obtenu
11.861 voix.

6.826 suffrages sont allés à
Albert Meile, 48 ans.

C'est la deuxième fois en 12
ans que les socialistes schwyzois
réussissent à parer une attaque
de l'UDC.

Le gouvernement continue à
être composé de quatre démo-
crates-chrétiens, de deux radi-
caux et d'un socialiste, (ap)

La formule magique a résisté
¦W—*4  . •
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«ay ^CTx î̂ S_k_l«l̂ 4_SS_B8_BBKWÏ?W^^  ̂ ^

rs P
ar mols

' pendant mois. g»
*Ï T _t^^_^WliKffPP^^ff-St5_BBB^-fe^ - i-f.'

; 
I Envoyez-moi les informations et bulletins de versement _

_\ _E%YMfoMMMÎfl I nécessaires. m
fJ t̂m̂ K_VC__ \im̂___ Ët "̂ '̂ Safe, ! (Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrai- B
' ^—BJ_MP^-if"'̂ * 'T8 /—I*'1**'*'' '?¥ nage financier ne sera pas nominatif.) ¦
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Ligue nationale A
Wettingen - Bellinzone 3-0
NE Xamax - Grasshopper 0-1
Servette - Lucerne 2-2
Sion - Young Boys 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Sion 6 4 2 0 12- 5 22
2. Lucerne 6 2 3 1 9 - 7  21
3. Grasshopper 6 2 2 2 6- 9 20
4. Bellinzone 6 1 3 1 4 - 5  18
5. Wettingen 6 2 2 2 7- 5 18
6. NE Xamax 6 2 2 2 10- 9 18
7. Young Boys 6 2 1 3 13-10 17
8. Servette 6 0 3 3 9-20 14

Promotion-
relégation LNA/LNB
GROUPE 1
Granges - CS Chênois 0-0
ES Malley - Lausanne 1-1
Bâle - Old Boys 0-1
FC Zurich - Saint-Gall 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 6 4 2 017- 4 10
2. Saint-Gall 6 4 1 1 1 2 - 6 9
3. Zurich 6 3 2 1 11- 7 8
4. Bâle 6 2 2 2 8-10 6
6. Old Boys 6 3 0 3 9-13 6
6. ES Malley 6 1 2  3 9-11 4
7. Granges 6 1 1 4 7-11 3
8. CS Chênois 6 0 2 4 4-15 2

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

J G N P Buts Pts
1. Aarau 6 5 0 1 10- 5 10
2. Lugano 6 4 1 1 13- 6 9

3. Bulle 6 2 2 2 12-10 6
4. Yverdon 6 2 2 2 4- 5 6
5. Baden 6 3 0 3 6-10 6
6. Chiasso 6 0 5 1 7 - 8  S

Locarno 6 2 1 3  7 - 8  5
8. Etoile.Car. 6 0 1 5  1 - 8  1

Relégation LIMB
GROUPE 1
Bienne - Martigny 2-4
Emmenbrùcke - Schaffhouse 1-1
SC Zoug - Renens 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Schaffhouse 6 3 2 1 9 - 5  8
2. SC Zoug 5 2 3 0 11- 3 7
3. Emmenbrùcke 5 3 1 1  12- 7 7
4. Martigny 6 3 1 2  10-12 7
5. Bienne 6 1 1 4 6-11 3

6. Renens 6 0 2 4 5-15 2

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

J G N P Buts Pts
1. Winterthour 6 4 1 1 14- 4 9
2. Glaris 6 4 0 2 10- 7 8
3. Chx-de-Fds 6 2 2 2 10- 9 6
4. Montreux 6 3 0 3 6-10 6
5. UGS 6 2 0 4 3 - 9  4

6. Coire 6 0 3 3 5 - 9  3

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

J G N P Buts Pts
L Ch.St-Denis 22 13 5 4 40-20 31
2. Fribourg 22 10 8 4 36-23 28

3. Echallens 22 11 5 6 47-36 27
4. Rarogne 2210 4 8 35-30 24
5. Fully 22 10 4 8 34-30 24
6. Aigle 22 9 6 8 35-33 23
7. Stade Nyon. 22 9 5 8 35-43 23
8. Beauregard 22 8 6 8 44-44 22
9. Vevey 22 7 7 8 30-32 21

10. Monthey 22 7 6 9 27-27 20
11. Folgore 22 6 7 9 23-25 19
12. Stade Lau. 22 6 8 9 29-37 18

13. Grand-Lancy 22 5 61129-42 16
14. Cen.Fribourg 22 4 414 23-45 12
GROUPE 2
Boudry - Lyss 0-0
Breitenbach - Beme 1-1
Laufon - Rapid Ostermundigen 2-2
Munsingen - Berthoud 1-1
Kôniz - Thoune 0-2
Le Locle - Delémont 1-0
Moutier - Colombier 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 2214 5 3 62-30 33
2. Laufon 22 12 9 1 49-20 33

3. Lyss 22 11 8 3 30-19 30
4. Berthoud 22 10 6 6 43-34 26
5. Colombier 22 10 6 7 36-29 25
6. Moutier 21 9 5 7 35-20 23
7. Munsingen 2210 3 9 44-36 23
8. Breitenbach 22 7 9 6 36-36 23
9. Delémont 22 8 5 9 39-36 21

10. Beme 22 6 8 8 34-37 20
11. Le Locle 21 S 7 9 26-38 17
12. Boudry 22 4 414 14-43 12

13. Rap.Osterm. 22 4 414 31-62 12
14. Kôniz 22 3 217 22-63 8

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

J G N P Buts Pts
1. Kriens 22 12 6 4 39-21 30
2. Zoug 22 10 9 3 29-13 29
3. Buochs 22 9 7 6 33-24 25
4. Mendrisio 22 10 5 7 33-33 25
5. Tresa 22 10 5 7 30-30 25
6. Pratteln 22 9 7 6 23-24 25
7. Soleure 21 10 4 7 36-27 24
8. Ascona 21 7 9 5 25-19 23
9. Mûri 22 6 10 6 29-25 22

10. Klus/Balsthal 22 8 410 24-24 20
11. Suhr 22 412 6 26-28 20

12. Olten 22 3 811 14-29 14
13. Wohlen 22 4 513 18-40 13
14. Altdorf 22 2 713 19-41 11

GROUPE 4
Altstatten - Frauenfeld 3-1
Brûhl St-Gall - Vaduz 1-1
Red Star - Tuggen 3-1
Einsiedeln • Stafa 3-2
Landquart - Rorschach 0-2
Veltheim - BrOttisellen 0-0
Herisau - Kilchberg 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Altstatten 22 12 5 5 51-36 29
2. Red Star 22 10 8 4 46-30 28

3. BrOttisellen 22 10 7 5 45-21 27
4. Herisau 21 10 6 5 36-26 26
5. Veltheim 22 9 7 6, 37-33 25
6. Tuggen 22 9 6 7 35-28 24
7. Rorschach 22 7 8 7 32-28 22
8. Landquart 22 7 8 7 25-36 22
9. Kilchberg 22 5 9 8 26-33 19

10. Brûhl St-Gall 22 5 8 9 30-41 18
11. Einsiedeln 22 3 11 8 28-36 17
12. Stafa 22 6 511 33-61 17

13. Vaduz 21 6 411 25-31 16
14. Frauenfeld 22 6 412 23-42 16

Deuxième ligue
Cortaillod I - Audax I 2-2
Hauterive I - Fontainemelon I 3-3
Marin I • Superga 1 1-2
Serriôres I - Noiraigue I. 1-0
Saint-Biaise I - Saint-lmier 1 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 1611 4 1 32-14 26
2. Noiraigue I 18 8 7 3 26-14 23
3. Superga I 17 8 5 4 28-24 21
4. Serriôres I 18 6 8 4 31-21 20
5. Fontainem. I 18 6 8 4 32-30 20
6. Audax I 18 5 7 6 25-25 17
7. Saint-lmier t 17 5 5 7 33-30 15
8. Cortaillod I 17 2 11 4 20-27 15
9. Les Bois 15 4 5 6 19-33 13

10. Marin I 18 5 310 20-28 13
11.Bôle l 16 3 6 7 17-21 12
12. Hauterive I 18 4 311 19-35 11

Troisième ligue
GROUPE 1
Centre-Portuguais I • Coffrane 1 3-1
Fleurier I - Ticino I 0-4
Bôle II - Geneveys-s/Coffrane 1 1-2
Chfitelard I - Auvernier 1 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. C.-Portuguais I 18 13 1 4 66-21 27
2. Coffrane I 1810 4 4 41-26 24
3. Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4. Ticino I 17 8 4 5 45-32 20
5. Béroche I 17 6 5 6 36-30 17
6. C.-Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
7. G.s/Coffrane I 17 7 2 8 34-43 16
8. Fleurier I 18 7 2 9 23-30 16
9. Les Brenets I 16 6 3 7 28-32 15

10. Bôle II 17 5 3 9 40-48 13
11. Auvernier I 18 3 312 23-57 9
12. Châtelard I 17 3 212 17-46 8

GROUPE 2
Etoile I - Cornaux I 2-2
Corcelles I - Hauterive II 3-0
Comète I • Floria 1 1-1
Le Landeron I • Les Bois II 1-0
St-lmier II - Espagnol NE I 3-1
Deportivo I • Pal Friul 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Comète I 17 9 4 4 46-25 22
2. Le Landeron I 17 8 5 4 31-24 21
3. Corcelles I 18 7 7 4 26-17 21
4. Cornaux I 17 8 4 5 38-35 20
5. Etoile I 15 6 6 3 36-29 18

6. Pal Friul 18 4 9 5 25-23 17
7. Hauterive II 18 6 5 7 28-33 17
8. Floria I 14 5 6 3 24-24 16
9. Deportivo I 16 6 3 7 28-27 15

10. St-lmier II 15 3 8 4 32-27 14
11. Espagnol NE I 18 3 41122-45  10
12. Les Bois II 15 2 310 22-49 7

Quatrième ligue
GROUPE 1
Florie II - Chx-de-Fds II 2-2
Dombresson Ib • Sonvilier 1 1-2
Deportivo II - Mont-Soleil 1-2
Le Parc Ib - La Sagne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga II 13 12 0 1 53-20 24
2. La Sagne 12 8 2 2 50-24 18
3. Mont-Soleil 11 8 1 2 32-19 17
4. Sonvilier I 14 7 1 6 28-34 15
5. Le Parc Ib 13 6 2 5 29-29 14
6. Chx-de-Fds II 14 5 1 8 30-46 11
7. Saint-lmier 3 12 4 2 6 32-36 10
8. Floria II 12 3 3 6 33-29 9
9. Dombresson Ib 13 2 110 19-47 5

10. Deportivo II 14 2 11118-40 5

GROUPE 2
Fleurier II - Le Parc la 0-3
Couvet I - La Sagne Ib 2-1
Blue Stars I - Azzuri 1-2
Ticino II - Môtters I 2-3
Pts-de-Martel I - Real Esp 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.LeParc la 1411 2 1 49-10 24
2. Pts-de-Martel I 13 10 1 2 35-10 21
3. Couvet I 14 9 1 4 34-20 19
4. Môtiers l 14 7 4 3 31-24 18
5. Fleurier II *14 ;6 12 7 24-25 12
6. Ticino II 12 5 1 6 21-28 H
7. Real Esp. 1*4* 1 9 22-54 9
8. Azzuri «'§, 1 8 15-27 7
9. Blue Stars I 13 3 1 9 25-27 7

10. La Sagne Ib 12 2 010 11-42 4

GROUPE 3
Audax II - Béroche II 2-2
Serriôres II - Corcelles II 4-0
Châtelard II - Comète II 3-1
Boudry II - Colombier II 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 14 11 0 3 44-22 22
2. Colombier II 13 8 5 0 39-12 21
3. Audax II 14 8 3 3 40-24 19
4. Helvetia l 13 7 2 4 25-25 16
5. Châtelard II 14 5 2 7 31-26 12
6. Cortaillod lia 12 4 2 6 24-33 10
7. Serriôres II 13 4 1 8 20-29 9
8. Comète II 14 3 3 8 24-38 9
9. Béroche II 14 3 3 8 17-34 9

10. Corcelles II 13 3 1 9 14-35 7

GROUPE 4
St-Blaise II - Cressier I 3-1
Fontainemelon - NE Xamax II 4-3
Geneveys-s/ Coffrane II - Salento I 0-0
Dombresson la - Cortaillod Ib 2-1
Cornaux II - Marin II ; 1-2
CLASSEMENT

J G N P Bus Pts
1. Marin II 12 8 4 0 35-17 20
2. Cressier I 13 9 1 3 48-22 19
3. St-Blaise II 13 6 6 1 22-12 18
4. Dombresson la 12 5 4 3 22-20 14
5. Cornaux II 13 4 5 4 25-29 13
6. Fontainemelon 12 4 3 5 22-16 11
7. Cortaillod Ib 12 3 4 5 19-26 10
8. NE Xamax II 11 2 4 5 19-23 8
9. Ges.s/Cof. Il 12 2 3 7 14-30 7

10. Salento I 12 0 210 10-41 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Ponts-de-Martel Mb - Trinacria 0-6
Buttes - Métiers II 2-0
Blue Stars II - Noiraigue II 0-5
Travers - St-Sulpice 4-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue II 10 8 2 0 50- 6 18
2. Travers 10 8 1 1 45-14 17
3. Trinacria 8 5 0 3 27-13 10
4. Buttes 8 4 1 3 20-13 9
5. Môtiers ll 10 3 1 6 14-29 7
6. St-Sulpice 10 1 3  6 14-23 5
7. Blue Stars II 9 2 0 7 7-42 4
8. Pts-Martel llb 9 2 0 7 5-42 4

GROUPE 2
La Sagne II • Centre Espagnol II 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pts-Martel Ma 7 6 1 0 40-12 13
2. Deportivo III 8 6 3 0 29-13 13
3. Centre Esp.ll 8 5 2 1 25-16 12
4. Les Brenets II 8 4 0 4 21-26 8
5. Azzuri II 7 2 2 3 12-15 6
6. Les Bois III 7 0 4 3 13-22 4
7. Le Locle III 7 1 1 6  18-29 3
8. La Sagne II 8 0 1 7  11-36 1

GROUPE 3
Cressier II - Colombier III 2-4
Marin III - Le Landeron II 0-5
Espagnol II - Helvetia II 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Auvernier II 9 9 0 0 50- 6 18
2. Le Landeron II 10 7 1 2 57-21 15
3. Colombier III 8 5 1 2 30-22 11
4. Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
5. Cressier II 9 3 1 5 2a30 7
6. Marin III 9 3 1 5  12-27 7
7. Helvetia II 10 1 0 9 14-45 2
8. Espagnol II 10 1 0 9 14-64 2

GROUPE 4
Pal Friul II - Sonvilier II 3-0
Cantonal Ch. - Lignières 8-1
Lat.Americano - Coffrane II 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cantonal Ch. 10 7 2 1 35-14 16
2. Lignières 10 7 1 2 38-17 15
3. Coffrane II 10 6 1 3 34-13 13
4. Pal Friul II 10 5 1 4 21-13 11
5. Valangin 9 3 2 4 18-18 8
6. Lat.Americano 10 3 1 6 18-20 7
7. Sonvilier II 10 3 0 7 15-56 6
8. Mt-Soleil II 9 1 0 8 5-33 2

Vétérans
Superga - Les Brenets 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 9 8 1 0 27- 6 17
2. Le Locle 9 7 1 1 48- 7 15
3. Ticino 9 7 1 1 30- 9 15
4. La Sagne 9 4 2 3 28-22 10
5. Les Brenets 9 3 1 5 17-37 7
6. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
7. NE Xamax 8 2 0 6 10-27 4
8. Fontainemelon 7 1 0 6 6-25 2
9. Floria 7 0 0 7 9-31 0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Longeau • Porrentruy 2-2
Aarberg - Aegerten 1-1
Courtemaîche - Bassecourt 0-2
Kirchberg - Azzurri 2-2
Schûpfen - Courtételle 1-3
Aile - Boujean 34 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 17 13 3 1 46-14 29
2. Aarberg 18 10 7 1 35-18 27
3. Longeau 18 11 3 4 33-23 25
4. Courtételle 18 8 4 6 32-26 20
5. Boujean 34 17 7 5 5 26-26 19
6. Azzurri 18 6 6 6 34-31 18
7. Kirchberg 18 6 5 7 21-31 17
8. Aile 18 5 5 8 22-23 15
9. Porrentruy 16 4 5 7 30-35 13

lO. Aegerten 17 4 4 9 15-21 12
11. Courtemaîche 18 1 611 16-35 8
12. Schûpfen 17 2 312 23-50 7

Troisième ligue
GROUPE 6
Ceneri - La Rondinella 1-1
Sonceboz - Bûren aAare 1-1
Orpond • Aurore Bienne 0-1
Rûti bBOren • Lamboing 3-1
Tramelan - Etoile Bienne 2-0
CLASSEMENT

j  e N p Buts pts
1. Orpond 17 11 4 2 43-20 26
2. Aurore Bienne 17 10 4 3 26-18 24
3. Ceneri 17 5 9 3 30-23 19
4. Bévilard 16 8 2 6 28-21 18
5. Corgémont 16 7 4 5 31-25 18
6. Etoile Bienne 17 6 6 5 32-25 18
7. Sonceboz 17 6 6 5 25-28 18
8. Bûren aAare 17 3 10 4 19-22 16
9. Lamboing 17 3 8 6 24-25 14

10. Tramelan 16 4 5 7 17-21 13
11. La Rondinella 18 2 610 16-31 10
12. Ruti bBuren 17 3 212 18-50 8

GROUPE 7
Reconvilier - Mervelier 1-1
Develier - Usi Moutier 3-0
Delémont - Vicques 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Develier 1711 3 3 40-17 25
2. Delémont 1711 2 4 31- 9 24
3. Mervelier 18 9 6 4 40-27 23
4. Glovelier 16 9 4 3 41-30 22
6. 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. Reconvilier 17 5 4 8 24-40 14
9. Usi Moutier 17 6 110 26-45 13

10. Vicques 18 4 410 21-40 12
11. Moutier 15 1 8 6 24-31 10
12. Courrendlin 15 2 211 14-34 6

GROUPE 8
Fontenais - Grandfontaine 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
L Boncourt 17 15 2 0 44-10 32
2. Bure 17 14 1 2 43-13 29
3. Comol 16 6 6 4 20-15 18
4. Fontenais 17 8 1 8 31-22 17
5. Aile 17 6 7 6 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 17 3 6 8 13-26 12
11. Courtedoux 16 4 111 25-39 9
12. Porrentruy 16 1 411 12-36 6

Italie
26e JOURNÉE
Cesena - Ascoli 2-1
Come - Roma 0-1
Inter - Milan 0-0
Lazio Rome - Lecce 0-0
Pescara - Fiorentina 0-0
Pise - Atalanta Bergamo 0-1
Sampdoria - Juventus 1-2
Turin - Bologne 1-1
Napoli - Vérone 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 26 20 5 1 47-12 45
2. Napoli 26 16 7 3 48-20 39
3. Milan 26 11 11 4 42-19 33
4. Juventus 26 12 8 6 40-31 32
5. Sampdoria 26 11 9 6 33-18 31
6. Ata. Bergamo 26 9 12 5 27-21 30
7. Fiorentina 26 11 6 9 37-34 28
8. Roma 26 9 8 9 25-30 26
9. Vérone 26 4 15 7 15-20 23

10. Bologne 26 7 910 22-30 23
11. Pescara 26 5 12 9 24-34 22
12. Lecce 26 6 1010 18-29 22
13. Turin 26 6 911 28-36 21
14. Lazio Rome 26 2 16 8 17-25 20
15. Cesena 26 5 1011 20-32 20
16. Ascoli 26 5 813 20-33 18
17. Come 26 5 813 17-36 18
18. Pise 26 4 913 12-32 17

RFA
27* JOURNÉE
Uerdingen • Leverkusen 3-1
Francfort - Stuttgart 1-3
Mannheim - Karlsruhe 2-0
Munich - Hanovre 4-0
Kickers - Dortmund 1-2
St-Pauli - Brème 1-3
Cologne - Mônchengledbach 3-1
Nuremberg - Kaiserslautern 1-1
Bochum - Hambourg 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 27 14 12 1 50-20 40
2. Cologne 27 15 7 5 46-20 37
3. Brème 27 14 8 5 45-26 36
4. Hambourg ' 27 14 5 8 48-30 33
5. Mônchen'bach 27 10 11 6 36-35 31
6. Stuttgart 27 12 6 9 46-39 30
7. Dortmund 27 9 11 7 45-30 29
8. Kai'lautem 27 8 12 7 38-32 28
9. Uerdingen 27 811 8 37-36 27

10. Karlsruhe 27 10 61138-39 26
11.St-Peuli 27 7 12 8 30-32 26
12. Bochum 27 9 810 33-37 26
13. Leverkusen 27 7 11 9 32-36 25
14. Mannheim 27 6 101130-44 22
15. Nuremberg 27 7 713 30-44 21
16. Francfort 27 6 714 20-42 19

17. Kickers 27 6 516 30-60 17
18. Hanovre 27 3 717 21-53 13

Espagne
30e JOURNÉE
R. Sociedad - Séville 1-0
Valence - Malaga 2-1
Real Madrid - Logrones 1-0
Sp. Gijon - A. Madrid 2-2
Barcelone - Oviedo 7-1
Valladolid - Murcie 2-1
Osasuna • Cadix 0-1
Betis Sev. - Ath. Bilbao 2-0
Elche - Espagnol Bar 1-1
R. Saragosse - Celte Vigo 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 29 20 8 1 69-28 48
2. Barcelone 30 18 9 3 63-21 45
3. Valence 3013 11 6 28-21 37
4. Celte Vigo 29 13 8 8 32-31 34
5. A. Madrid 3014 610 54-37 34
6. Séville 3011 10 9 32-28 32
7. Valladolid 29 13 51129 -23  31
8. Ath. Bilbao 301011 9 31-29 31
9. R.Saragosse 30101010 36-36 30

10. Logrones 30 9 12 9 22-25 30
11.Osasuna 29 10 910 32-35 29
12. R. Sociedad 29 9 11 9 31-37 29
13. Sp. Gijon 3010 812 31-33 28
14. Cadix 30 7 1211 23-31 26
15. Oviedo 29 9 713 30-39 25
16. Malaga 30 9 714 30-41 25
17. Betis Sev. 30 7 1013 31-43 24
18. Espagnol Bar. 30 5 1312 24-36 23
19. Murcie 30 8 319 25-50 19
20. Elche 30 4 620 23-62 14

Angleterre
36e JOURNÉE
Aston Villa • Middlesbrough 1-1
Luton Town - Derby County 3-0
Manchester United - Coventry 0-1
Millwall - Tottenham 0-5
Queen'a Park • Charlton 1-0
Wimbledon • Newcastle 4-0
Sheffield - West Ham renv.
Arsenal - Norwich City renv.
Everton - Liverpool renv.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 3319 9 5 62-32 66
2. Liverpool 32 18 9 6 55-24 63
3. Norwich City 341610 8 45-37 68
4. Nottinghem 33 16 12 6 63-37 57
5. Tottenham 37 15 1210 60-45 67
6. Coventry 36 14111144-39 53
7. Derby County 34 15 712 36-32 62
8. Millwall 35 14 912 44-46 51
9. Wimbledon 34 14 812 47-40 60

10. Queen's Parte 35 12 1 1 1 2  39-33 47
11. Manch.United 3311 1210 38-28 45
12. Everton 3311111144-42 44
13. Aston villa 35 91214 42-61 39
14. Middlesbrough 36 91215 44-69 39
16. Southampton 35 81413 47-63 38
16. Sheffield 35 91115 31-47 38
17. Chariton 34 81214 38-49 36
18. Luton Town 35 81116 36-49 35
19. Newcastle 35 7 919 30-58 30
20. West Ham 32 6 818 28-62 26

Tous les résultats et les classements de football
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Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. 16 880."; 5 portes fr. 17480.-.

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

TOYOTA
j

Le N°1 japonais
* ; ; 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ™
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EN ROUGE,
EN VERT,
EN BLEU,
EN BRUN:

. Des textes soulignés,
des titres attractifs,

des paragraphes
en évidence,

des graphiques
plus parlants...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

:

porte
à votre connaissance

UNE HAUSSE
DES TAUX D'INTÉRÊTS |

SUR L'ÉPARGNE_ v_%
¦

dès le 1er mai 1989

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 039 23 91 23
Succursales: Neuchâtel, St-lmier, Porrentruy, Delémont

OO60OO 1¦ mm 
¦ mm-m:mm- iïmmï imms m.:-; - ss»:;¦¦¦ • SSBS;:~:mm mmm : • m<r:s<m"mm"f " w¦*:«¦>;>¦ -s;;;>- ^_ -.5

Court de tennis
«Les Pervenches» aux Bulles
dans l'air pur de la forêt

RÉOUVERT
du 1er mai à fin octobre.
Tous les jours de 8 à 18 heures.
Carte d'abonnement avantageuse.
Réservation au 039/28 43 95. 121240

IffiffilBWpSé  ̂IaHfflW fllfflfWMti0^ n°s JMM IhfMMwcû  nl_s_ _̂l
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ÏT" >;." -̂~^
Bosch KTF1540 §É:jKf1l
137 I, compartiment ! -«"•Jo .̂'* »

dégivrage partielle-! : ^ÉË£_f-̂ Ri.
ment automatique , j |gays» ;jfcj

H 85 , L 50, P 60 cm ¦¦¦ É* "̂
Prix économique FUST OQQ
Loc/droit d'achat 13.-/m# àL+JO. "

Electrolux TR 821 j gif i
217 1, compartiment : 

^
Cs

de congélation 40 I, t/.-w3
dégivrage entière-  ̂***<•«
ment automatique, tw |_
grilles réglables , mS f̂lH
H 142.L53, P60 cm «̂ 

;
Prix choc FUST N̂ ŜiBn
Loc/droit d'achat 25.-/m* CQQ

au lieu de 698.- DuO."
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanence, modèles d'occasion '

et d'exposition 

Ch—'»-d«-r-o~l«, Jumbo 039 26 68 66
Wmmm, Rua Centrale 36 032 22 85 25
BrOgg, Carrefour- Hyper mnrkt 032 53 54 74
¦lui ¦—M 038 33 48 48
Yva-Jon. Rue de la Pt,yine9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

002569

Galerie du Soleil
Saignelégier/Jura, \

Exposition

Marieke
Kern
du 30 avril au 21 mai 1989.

Heures d'ouverture: du mardi au
dimanche de 9 à 23 heures.

008084

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre Jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012068

CattOlïCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 37.-.
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. <f> 021/ 25 94 68,
dès 17 heures. 00342s

restaurant _^̂ ^̂ELITE ÎW
Zaki Pertew JJ J j
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 33

informe son aimable
et fidèle clientèle que

le restaurant
sera fermé le lundi.

210

/*" VIVE LA MARIÉE *>

• . jjj

1,1": *̂ P - .- H
1 ' ' ¦mM-F̂ ^̂

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
<p 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8
\^ (g 032/22 49 28 Q35005 _/

mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm*
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

— montres, pendules,
régulateurs...

— outillage et machine
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur

l'horlogerie
(par exemple:
livres de A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne

0 032/41 19 30 3004.9
_B_«_i_ _̂ _̂H-l

'¦S* '-;_B'^_
; Giq«r UOiMijMyJL |f

itm Ĵgmmm 
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Mardi 2 mai Départ: 1 3 h 30
Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité j

Jeudi 4 mai Départ: 13 h 30
ASCENSION Fr. 25.-. rabais AVS

Le lac de Joux
Notre voyage de Pentecôte

du 13 au 15 mai d

La Drôme
et l'Ardèche,

le safari de Peaugre i
le petit train du Vivarais
Fr. 410.— tout compris,

hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24 012184 y

I I
_r ¦ _w / 7 i  _f I ¦> T _- ¦ I *J _l

Jmmm wmmWA ^Wil f  
il  

^1  |J KCl ««

La VAUDOISE ASSURANCES a
le plaisir de présenter Monsieur

Pierre-Alain
FRAGIMIÈRE
nommé chef de son agence
principale de

\ La Chaux-de-Fonds avec effet

\ au 1er mai 1989.

De par sa formation,
M. Fragnière et ses colla-

! borateurs, seront à même de
répondre aux exigences de la
clientèle et d'apporter une
solution personnalisée à toutes
les demandes.

Jacques Etzensperger,
5 agent général oaœss

__Z_] I

Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE _JL
15 succursales _5_»Suisse et France ^/\S_[

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

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

au_p39<f23*6?'94. ' . 005371

REVÊTEMENTS DE SOLS

y (Qr
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012433

L'annonce, reflet vivant du marché

I POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 
Devis, factures, lettres, etc. H

Dactylo travaillant à domicile fj

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: $
0 039/28 70 10 ¦

(J ' 012521 i;\

_¦¦ ¦¦¦ B-BB-i ¦¦¦ mWBi _|

GiGNIAT
La vie

est entre vos pneus.
Roulez en sécurité.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15
0 039/28 29 76 01253a

_—_—_—_—K—————————————————a

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds J
Gilbert Sauser

Collaborateurs: j
Bernard Corti j

(0 039/31 24 40
Claude Vidali /

<p 039/23 15 92
Nos partenaires: J

M ___fe___S_| Vie
Bernard Despont I

(p 039/23 64 23
Sonia Morand I

0 039/23 48 89

KFW maladie
Previsa, protection juridique j

Un vrai service I

ASSURANcÊlIllllll
' L.-Robert 58. La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 09 23r 012203

fAIT
¦̂BIÉN

TAIT!

COPIÉS,
PLIES,

ASSEMBLÉS,
AGRAFÉS:

Des brochures,
des rapports
de gestion,

des catalogues,
des prospectus,

des modes d'emploi...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme 1
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Des Sauterelles indigestes
Hold-up zurichois à La Maladière
• NE XAMAX -

GRASSHOPPER
0-1 (0-0)

Ils ont perdu une bataille.
Pas encore la guerre. Neu-
châtel Xamax est cepen-
dant distancé dans la
course au titre. Une nou-
velle défaite imméritée a
sensiblement éloigné le
champion sortant. Venu
pour prendre un point,
Grasshopper est reparti
avec la totalité de l'enjeu.
Un superbe but de Wynton
Rufer (82') a permis aux
Zurichois de commettre
un véritable hold-up à La
Maladière. Echaudés par la
défaite du tour de qualifi-
cation (0-4), les protégés
d'Othmar Hitzfeld se sont
contentés de jouer en
gagne-petit. La recette a
marché. Les Sauterelles
sont demeurées parfaite-
ment indigestes.
Pour la deuxième fois
consécutive, les rouge et noir
ont connu une défaite au goût
amer. Jouant le jeu, assurant le
spectacle face à des équipes
sacrifiant tout au résultat, le
champion de Suisse est tombé
de haut.

COUP DE POIGNARD
Les 9200 spectateurs sont re-
partis déçus. Samedi soir, le
spectacle offert à La Maladière
a souvent frisé l'indigence. La
faute en est revenue à des visi-
teurs préoccupés avant tout
par la défense de leur camp.
Pour sûr, l'équipe des étoiles
attendue mardi soir (coup
d'envoi 20 h) pour le match
d'adieu d'Ueli Stielike ne tom-
bera pas dans ces travers.
Othmar Hitzfeld a bien chan-
gé. Malgré des joueurs d'ex-
ception (Alain Sutter, Thomas
Bickel, Wynton Rufer, An4y,
Halter et autres Paulo César/
Thomas Wyss), sa conception
du football est devenue néga-
tive. Il l'a d'ailleurs confirmé
d'un geste sans équivoque.

Hanspeter Zwicker et Robert Lei Ravello: une volonté de
bien faire mal récompensée. (Henry)
après un débordement de Beat
Sutter, adressé à Charly In-AI-
bon. Ses joueurs s'en sont
donc donnes à coeur joie sous
les yeux bienveillant de M.
Blattmann. Aux fautes gros-
sières, les Sauterelles ont pré-
féré les antisportives ou les vi-
cieuses. C'est selon I

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Moins de 72 heures après son
couac de Lisbonne, Martin
Brunner s'est racheté avec son
club. Lie gardien zurichois a an-
nihilé toutes les tentatives neu-
châteloises à l'exception d'un
joli but obtenu par Beat Sutter
consécutif à un coup-franc de
Robert Lei Ravello et remisé de
la tête par Robert Luthi (39').
M. Blattmann s'est refusé à
l'accorder pour une prétendue
faute de l'ex-Bâlois au mo-
ment de frapper.
Inexistant ou presque en pre-
mière période, les visiteurs ont
réagi avec des contres après le

thé. Wynton Rufer déjà lui (47'
et 53'), Martin Andermatt
(52') et Andy Halter (70') sont
venus sonner l'alarme. Les
Neuchâtelois n'ont pas tenu
compte de l'avertissement.
Une erreur de Roland Widmer
à mi-terrain s'est révélée déter-
minante. Paulo César a servi le
Néo-Zélandais qui, sans hési-
tation, est parvenu à trouver la
lucarne gauche des buts de
Jean-Claude Milani d'une
frappe sèche de 25 mètres
(82 ).

TOUJOURS
L'EFFICACITÉ

Le refrain n'a pas changé. Le
manque d'efficacité est venu
perdre le champion de Suisse.
Avec un tant soit peu de réus-
site, NE Xamax aurait réussi un
nouveau carton. En fait, le pu-
blic a assisté à la répétition du
match de l'Allmend.
Le premier raté de Robert Luthi
a conditionné toute la partie.
Parfaitement servi au terme
d'une superbe action collec-

tive amorcée par Hanspeter
Zwicker et continuée par Pa-
trice Mottiez, l'attaquant neu-
châtelois, seul à 11 mètres des
buts, s'est heurté à Martin
Brunner sorti en catastrophe
(5'). Ce scénario a cbnnu de
multiples répétitions avec des
tirs de Robert Lei Ravello (35'
et 44'), de Beat Sutter (49', 57'
et 83') et d'Hanspeter Zwicker
(50').
Sur leur pelouse, les rouge et
noir se sont démenés sans
compter. Philippe Perret, Ro-
bert Lei Ravello et Hanspeter
Zwicker, les meilleurs Neuchâ-
telois samedi soir, ont trouvé
un maigre salaire en rapport à
leurs efforts. La prestation en
demi-teinte d'Heinz Hermann
et les ratés de Robert Luthi et
Beat Sutter sont venus expli-
quer ce revers. A Berne, same-
di prochain, le champion
n'aura plus droit à l'erreur. Le
titre est à ce prix. L. G.

La Maladière: 9 200
spectateurs.
Arbitre: M. Rolf Blatt-
mann (Zeiningen).
But: 82' Rufer 0-1.
Neuchâtel Xamax: Mila-
ni; Lùdi; Mottiez (60' Fa-
sel), Widmer, Ryf (74' Sma-
jic); Perret, Lei-Ravello,
Hermann; Sutter, Luthi,
Zwicker.
Grasshopper: Brunner;
Koller; In-Albon, Egli, Bian-
chi; Stiel, Wyss (79' Alain
Sutter), Bickel, Andermatt;
Halter (72' Paulo César),
Rufer.
Notes: ciel couvert, tem-
pérature fraîche, pelouse en
bon état; NE Xamax sans
Corminboeuf, Urban, Niel-
sen (blessés), Chassot
(suspendu), Grasshopper
sans Gren (suspendu);
avertissement à Luthi
(geste antisportif); fautes
sifflées: 13-20 (9-10),
hors-jeu: 8-6 (3-3), tirs au
but: 12-8 (5-3), corners: 9-
2 (3-0).

De la jubilation à la crispation
Le FC La Chaux-de- Fonds se fait peur à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

COIRE2-2 J2-0)
La désarmante équipe du
FC La Chaux-de-Fonds
avait tout pour signer une
confortable victoire en ce
glacial samedi à ne pas
mettre un footballeur de-
hors. Tout ou presque.
Parce que, une fois encore,
lui a manqué en fin de
compte ce brin de
confiance, cette maturité
qui lui aurait permis de ne
pas finir aux abois une ren-
contre sur laquelle elle pa-
raissait avoir pris une très
sérieuse option. x
A croire que les Jaune et Bleu
considèrent comme un crime
de lèse-majesté le fait de me-
ner au score par deux unités
d'avance quand l'adversaire a
raté ses meilleures chances de
buts jusque-là.
On en est encore aux cris gut-
turaux, à l'observation pas dis-
crète du tout lorsque Michevc
vilipende la première. Trois mi-
nutes sont écoulées. Forney,
Renzi puis Castro vont remet-
tre la taxe indiquée pour parti-
ciper au dialogue. Cris et chu-
chotements, tu parles. Sitek va
hausser la voix, en vain parce
que Crevoisier, Vallat et Lovis
font la sourde oreille aux me-
naces adverses.

Et tout soudain, le FCC, or-
phelin de ses deux renforts
étrangers, va très joliment
prendre son destin en main.
Vera s'appuie sur la ligne de
fond, efface Blumenthal et

dose un centre en cloche au
deuxième poteau que Guede,
monté dans le paquet adverse
va conclure de la tête. Très effi-
cacement, le FCC qui s'appli-
que à la jouerie, à la construc-
tion, à l'esquive mène par 1 à
0.

Coire botte, balance au loin,
fait suivre. La défense chaux-
de-fonnière donne quelques
signes d'affolement. Sitek ne
sait pas en tirer profit à la 40e.
Bien placé, mis en condition
optimum par Strebel et De
Gani, il choisit l'extérieur du
pied pour la beauté du geste.
Le FCC mène toujours et va
profiter de l'aubaine pour dou-
bler son capital. Guede, Castro

Alain Renzi: des frissons sa-
medi à La Charrière.

(Henry)

et Vera vont parapher le plus
bel acte du match, pour un
deux à zéro, à une minute de la
pause.

LA CHARRIÈRE
Georges KURTH

Le viatique paraît désormais
suffisant pour que le FCC
puisse gérer la suite avec plus
de sérénité. C'est le contraire
qui se produit, Sitek retrouvant
à point nommé une inquié-
tante efficacité. La réduction
du passif obtenu par l'atta-
quant grison au seuil de la
deuxième période va dynami-
ser les intentions de ses co-
équipiers et plonger les
Chaux-de-Fonniers dans le
doute. Qui s'accentuera en-
core lorsque Forney, à la peine
samedi, manquera un but tout
fait, qui aurait pu être celui de
la libération.

La crainte, la panique parfois
paralysent les Jaune et Bleu.
L'occupation du terrain de-
vient hasardeuse, le football-
badaboum remplace celui de
la réflexion. Les apports de Bir-
kedal et de De Franceschi n'y
changeront rien: le FCC a dé-
voilé sa fragilité psychique et
Coire va pousser tant et plus,
au propre comme au figuré
d'ailleurs. Vallat, Crevoisier,
Lovis et Guede s'appliquent à
coordonner ce qui est devenu
de la simple résistance.
Le FCC va concéder l'égalisa-
tion à vingt minutes de la fin
du pensum, parce M. Neukom

l'arbitre en a décidé ainsi, en se
laissant berner par Sitek, aussi
habile au simulacre qu'à l'exé-
cution du penalty qui lui
échoit. Il reste quatre minutes à
tuer lorsque le FCC évite le
naufrage. Sitek, encore lui, est
parti en position de hors-jeu et
affronte Crevoisier en duel; le
gardien chaux-de-fonnier par-
vient à freiner l'action et à ré-
duire l'angle; Vallat, à la dés-
espérée, repousse sur la ligne
de but un ballon brûlant.

Le point de la situation, de-
venue plus que scabreuse pour
le FCC en fin de match, tombe
équitablement dans l'escar-
celle de deux équipes échau-
dées à tour de rôle.

La Charrière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Alfred Neukom
(Forch).

Buts: 14' Guede 1-0; 44'
Vera 2-0; 49' Sitek (penalty)
2-1; 70' Sitek 2-2. *

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Huot, Faivre (64' Bir-
kedal), Renzi, Guede; Forney
(76' De Franceschi), Vera.

Coire: Marxer; Jurkemic;
Sidler (70' G. de Gani), Beeli,
Blumenthal; Stoob, Strebel, I.
de Gani (87' Caviezi), Di
Muro; Michevc, Sitek.

Notes: Terrain mou. Tem-
pérature hivernale. La Chaux-
de-Fonds sans Bridge (bles-
sé). Coire sans Zahner (sus-
pendu). Avertissement à Stre-
bel (80' antijeu).

G. K.

Propos de vestiaires
Grosse, très grosse déception
dans les vestiaires du NE Xa-
max; le choc est rude, ceci
d'autant plus que l'équipe
neuchâteloise avait les
moyens de prendre les deux
points.

Gilbert Gress en convient:
On s'est offert beaucoup
d'occasions; en ne les
marquant pas, on ouvre
la porte à l'adversaire. Je
le regrette pour le public
qui, une nouvelle fois, a
fait corps avec nous et
qui est reparti triste.
L'équipe s'est bien battue
et méritait mieux. Mais la
concrétisation fait ac-
tuellement défaut. L'ad-
versaire subit notre jeu et
sur un contre des 30 mè-
tres prend deux points.
Avons-nous perdu la
guerre ou seulement une
bataille...? Difficile à
dire: il reste encore des
matches et nous n'allons
tout de même pas avoir
autant de «poisse» cha-
que fois.

PETCHON LE RÉALISTE
Le Sagnard, les traits tirés,
garde pourtant la tête froide.
Ce match ne fut pas plus
dur que les autres; nous
nous sommes bien battus
mais avec un quotient né-
gatif dans la concrétisa-
tion. C'est rageant.
Comme à Lucerne, on a
fait le jeu et l'on a perdu.
En football, il suffit d'un
rien pour rater un but; un
zeste de maladresse, une
hésitation...

C'est surtout en pre-
mière mi-temps que nous
avons manqué de réa-
lisme. Après, l'adversaire
a eu beau jeu de boucler
et de spéculer sur le
contre. Ils nous ont «pi-
qué» les deux points.
C'est cela le sport, mais
c'est dur.

UN SUCCÈS HEUREUX
Dans l'autre vestiaire, l'am-
biance est différente; mais

pas euphorique; chacun
avait le sentiment que
l'équipe zurichoise avait eu
beaucoup de chance. L'en-
traîneur Hitzfeld le premier
l'admettait. En soulignant
que son équipe n'avait pas
été à la fête en première mi-
temps.

Nous avons perdu
beaucoup trop de balles;
notre jeu décousu nous a
valu un gros déchet. Dans
les duels aussi nous
avons été mauvais. Notre
adversaire fut excellent,
du grand Xamax mais
manquant de réalisme.
Notre chance devenait
réelle en seconde pé-
riode. Une défense très
serrée; un jeu plus ration-
nel et la pratique du
contre. C'étaient les in-
grédients pour réussir et
cela s'est parfaitement
réalisé. Mais honnête-
ment, pour GC, c'est un
succès heureux.

BIANCHI
VA RACCROCHER

L'ex-sociétaire du Xamax (de
1978 à 1985) est heureux.
Après cette , victoire,
nous avons deux buts en
point de mire: la coupe et
le championnat; c'est le
rêve.

NE Xamax, pas plus fai-
ble que d'habitude, a joué
à la perfection durant 45
minutes, mais en en
concrétisant aucune de
ses multiples occasions,
il nous a donné la possibi-
lité de le battre. Cruel
peut-être, mais cela nous
est déjà arrivé aussi; et le
championnat n'est pas
encore terminé.

Bianchi mettra un terme à
sa carrière dès la fin de la pré-
sente saison. Objectif: un di-
plôme d'entraîneur A, et un
poste dans une grande socié-
té. Avec en prime, six mois de
détente aux USA, on com-
prend aisément qu'il soit heu-
reux Silvano.

Eric Nyffeler

Déception compréhensible

Le libéro du FCC Pascal Vallat
et les entraîneurs Toni Chian-
dussi et Ladislav Jurkemic
émettaient la même opinion à
l'issue de la crispante explica-
tion de samedi: le partage de
l'enjeu ne lésait personne et
chaque équipe était passée à
tour de rôle aussi près de la vic-
toire que de la déconfiture.

Nous n'avons pas su gé-
rer notre avantage et faire
circuler judicieusement le
ballon en seconde mi-
temps regrettait le défenseur
du FCC. On nous reproche
nos difficultés à relancer
correctement le jeu; pas
facile d'y parvenir quand
les démarquages se font
mal devant nous, que trop
de ballons sont perdus
dans notre camp quand la
peur de mal faire s'installe.
La première mi-temps
nous avait été favorable;
nous en avons peut-être
trop voulu en abordant la
seconde. Le 2 à 1 obtenu au
début de la reprise par no-
tre adversaire nous a dés-
tabilisé. Le penalty qui a
permis l'égalisation a été
parfaitement «fabriqué».
Pris à contre-pied, j'ai ten-
du la jambe pour récupérer
le ballon et Sitek s'est lais-
sé basculer autour de ma
cuisse.

L'entraîneur des Jaune et
Bleu, n'était nullement déçu

par le remis finalement préser-
vé à l'arraché par les siens. Très
sportivement Toni Chiandussi
relevait: Notre adversaire a
mérité son point. Il n'a ja-
mais abdiqué. J'avais dit à
la pause à mes joueurs que
nous avions été bien payés
jusque là. A s'exposer
aveuglément, ils se sont
mis dans le pétrin par la
suite. Coire a pu compter
sur l'apport décisif de ses
deux joueurs étrangers,
nous pas. Dans la phase
délicate que nous traver-
sons, nous devons être
modestement satisfaits du
point obtenu et songer
avant tout au sauvetage du
club.

En prêt à Coire, le joueur-en-
traîneur tchécoslovaque Ladis-
lav Jurkemic (ex-St-Gall) se
réjouissait surtout de l'état
d'esprit manifesté par les siens.

Un point ICI, c est une
bonne opération qui de-
vrait nous remotiver pour
la fin du championnat.
Avec un peu de réussite,
nous aurions pu l'empor-
ter; mais La Chaux-de-
Fonds avait aussi laissé
passer sa chance aupara-
vant. Le partage est équi-
table concluait le libéro des
visiteurs.

G.K.

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

Dès Fr. 21990.- sonde Lambda.
Dès 26 300 -

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 es 'i* 0" '  o1J060

LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 68 13. Sonvillier: Garage Bédert,
0 (039) 41 44 52.

ImtybtoiûmS îBôle/NE C'est moins cher ifm))
(près Gare CFF Boudry) "~-̂ _B_C!>w~Jl ^&Ism

Le grand discount du meuble... I
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SUPER CONFORT
Salon jeune et décontracté, ^H j|N| ¦ _ l_^ »à r

'
|

exécution en «cuir-look» , \ ÀW I f 1 B ^H !*¦!
canapé 3 pi., canapé 2 pi. I Ĵ JL^r̂ mB B Bi gs
et l'ensemble I '̂ ^&^̂ m*m m̂mJÊA fç.
Prix super-discount Meublorama Si B ^B̂  ^̂ .w B g

Vente directe du dépôt (8000 m2) fe
Sur désir, livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ffi

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 
^

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlo- ¦»_ -_ • m
suivez les flèches «Meublorama» _TJUrana parking H

[miyHliïûmrûB
¦%_-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<Mmm\\\\\W

Bulletin

j 2̂Î 2_iii2l souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Superbe

Citroën BX19
TRD Diesel

1987, blanche
. 53 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 298.- par mois
sans acompte. Re-

prise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
, 2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

•"Privé: 032/51 63 60
' &j* 001827

3h

cë_-J
La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

.PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

>«-̂ BB-̂ _«_---a--«-H--_a_ _̂i_^-----------------------

Chefs d'entreprises, artisans,

l industriels et commerçants:
cette annonce vous concerne!

Nous sommes mandatés, par l'un de nos
clients, pour piloter

une importante
promotion
¦ ¦ ¦¦¦¦* "* ¦"_ ¦ ¦immobilière a Bulle

La situation est de tout 1er ordre:

— proximité immédiate de la RN 12
(1 ,5 km)

— entrée de la ville, sur artère principale.

Les locaux artisanaux, commerciaux, indus-
triels et administratifs seront aménagés et
divisés selon les exigences des preneurs.

i N'HÉSITEZ PAS! Prenez contact avec nous
et réservez dès aujourd'hui les surfaces qui
vous intéressent. 13622

W !̂JMMM!mmmmmm\

DAME cherche heures de ménage dans
restaurant, boulangerie, bureaux, etc., le
soir ou le matin, 'f 039/28 82 88 450937

PERSONNE, 37 ans, région de Maîche,
cherche emploi: mécanicien autos, carros-
sier, tous permis ou autre branche. Etudie
toutes propositions. <f> 0033/81 44 36 95

460928

MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec
CFC, 23 ans, cherche changement de situa-
tion. Connaissances: pneumatique, réglage
de production, CNC, électricité, contrôle de
qualité. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-470259 à Publicitas,
2400 Le Locle.

1

Cherche à louer ou à acheter sur pied
2-3 ha DE FOIN, région Saint-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Les Bois. Ecrire sous
chiffres 28-460922 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DÉMÉNAGEMENTS, transports, débar-
ras et tous autres travaux. Bus, chauffeur
expérimenté et aides, prix modérés.
f> 038/25 01 67 (Teen p.d.t. Service)3oowi

A vendre à La Sagne PETIT CHALET
à prendre sur place. Fr. 1000.-.
<P 039/31 65 85 450924

URGENT. Cherche au Locle APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES ou grand 4 pièces.
f> 039/31 82 12, heures repas. 470261

SALON EN TISSU Karaby gris, 1 canapé
3 places et 2 fauteuils bon état.
<p 039/26 45 80 460933

QUELQUES TONNES DE FOIN en
vrac (séchoir). <p 039/31 37 25 450935

A vendre BERTONE X 1-9 CABRIO-
LET, 1981, 95000 km, expertisée.
Fr. 4800.-. <? 031 /55 15 39, le soir. 46094o

Cause départ, à vendre MITSUBISHI
GALANT TURBO EXE, 170 CV, 1985,
53000 km, Fr. 9000.-. <f> 039/26 87 17

460938

A vendre YAMAHA FJ 1100, mod.
6.1984, rouge/blanche, expertisée, 33000
km, équip. Krauser et Marving à diposition,
kit chaîne + pneus neufs. Fr. 5300.-.
<P 039/44 18 02 455032

A vendre PEUGEOT 505 FAMILIALE,
8 places, brun métallisé, 1984, 92000 km.
Très bon état. Prix â discuter.
P 039/23 09 95 «10926

A vendre TOYOTA TERCEL 4 * 4, 1986,
61 000 km. <? 024/71 22 80 dès 18 heures.

470260

I 

Tarif 85 et», le mot £|$_
(min. Fr. 8.50) K3

Annonças commerciale» fijfl
exclues IB§|



Cette fois, c'est la bonne
Les Loclois renouent avec la victoire
• LE LOCLE -

DELÉMONT 1-0 (0-0)

Ouf, tout le monde res-
pire! Les Loclois ont enfin
gagné une partie dans ce
deuxième tour et cette vic-
toire est parfaitement mé-
ritée. Les spectateurs ont
retrouvé leurs footbal-
leurs; ceux-ci ont pratiqué
un jeu calme, posé, effi-
cace, agréable à suivre. Il
faut dire toutefois que les
visiteurs n'ont pas fait
beaucoup d'étincelles et
qu'ils ont opposé une bien
maigre résistance.

Les Delémontains sont partis
très fort. Evoluant haut sur le
terrain, ils ont tenté à maintes
reprises de tromper les atta-
quants neuchâtelois sans véri-
tablement y parvenir. La pre-
mière phase dangereuse est
dans leur clan grâce à un tir de
Sambinello passant à côté de
la lucarne.

COUP DE CHAPEAU
Profitant d'un statisme chroni-
que des maîtres de céans, qui
peinaient à conserver le ballon
et à construire des actions
dignes de ce nom, ils ont pour-
suivi sur leur lancée mettant à
rude épreuve le gardien Prati.
Son habileté et son excellente
forme ont sans doute contri-
bué à sauver l'enjeu; notam-
ment en retenant en plongée
une bombe d'Egli et un peu
plus tard un shoot de Rimann.

Heureusement, la léthargie
locloise a été de très courte du-
rée et lentement mais sûrement
les joueurs ont pris les opéra-
tions en mains. La première oc-
casion leur est proposée à la

Un but de Angelucci a permis au FC Le Locle de renouer
avec la victoire. (Schneider-a)

38e minute par un tir au but
raté d'Angelucci, récupéré par
Gardet et dévié par Froide-
vaux. Tout de suite après la
pause, Angelucci cette fois-ci
a réussi à feinter Ducommun
qui a sans raison apparente lâ-
ché le «cuir».

ACTIONS
À LA HAUSSE

Cet avantage a donné de l'en-
thousiasme à tout le monde et
les actions se sont multipliées:
une tête de Gigon sur un cen-
tre de Gardet, un tir de Lagger
sauvé in extremis de la tête par

Froidevaux, une balle en or
pour Angelucci (encore lui!)
un peu trop... pressé d'en finir,
un shoot de Jeanneret man-
qué... Décidément, si tout leur
avait réussi, le score serait im-
pressionnant.

Au bout du compte pour-
tant, deux petits points bienve-
nus qui leur permettront d'en-
visager l'avenir avec moins de
craintes. Pour être débarrassés
de tous soucis, il leur en faut
cependant encore quelques-
uns. Sera-ce contre Lyss ou
Moutier... Du côté des Juras-
siens, le bilan n'est pas très po-
sitif. Ils n'ont rien fait de
concret dans la seconde mi-
temps, se contentant de re-
pousser tant bien que mal les
assauts répétés de leurs adver-
saires. Leur niveau corres-
pond-ilà leur classement? La
question peut être posée.

Stade des Jeanneret: 150
spectateurs.

Arbitre: Jean-Jacques
Guisolan, Moudon (VD).

But: 46e Angelucci 1 -0.
Le Locle: Prati; Perez: Von-

lanthen, Arnoux, Schena; Lag-
ger, Schwaar, Morata (50e
Rota); Gardet (76e Jeanne-
ret), Gigon, Angelucci. Entraî-
eur: Portner.

Delémont: Ducommun;
Froidevaux; Jubin, Bron, Koh-
ler (45e Oeuvray); Sambinello,
Verrillo (73e Conz), Stadel-
mann; Rimann, Egli, Vernier.
Entraîneur: Conz.

Notes: Terrain gras mais
pas trop mauvais, bise glaciale
pendant toute la durée du
match. Avertissement à Gar-
det. Le Locle joue sans Mon-
tandon (blessé) et Daglia (sus-
pendu), alors que Delémont
est au complet. Coups de coin
5-7. PAF

Après six semaines de disette
Un point mérité à Sur-la-Forêt:
• BOUDRY - LYSS 0-0
La première mi-temps fut
assez équilibrée mais
terne. La seconde, en re-
vanche, fut plus animée,
plus engagée. En dépit de
tous leurs efforts, les
équipes durent se conten-
ter d'un partage des
points.
Pourtant Boudry aurait pu ou-
vrir le score dès la quatrième
minute déjà, avec un peu plus
de réussite. Sur un tir de Pfùr-
ter, le gardien sera obligé de re-
pousser la balle. Nicolet a bien

suivi mais tire sur la latte. Puis
Lyss essaya d'imposer son
pressing, mais devenait ineffi-
cace à l'approche des goals. Le
tir d'Aerni fut parfaitement ar-
rêté par Bachmann et Truffer
croisa trop son tir. Les Boudry-
sans restaient quant à eux bien
organisés, respectant un par-
tage strict.

Après la pause, Boudry prit
le match en mains et imposa
son rythme pendant 10 mi-
nutes seulement. Les Bernois
réagirent. Le vent tourna à l'ap-
proche du milieu de la mi-
temps. C'est d'abord Mathey

qui manqua d'ouvrir le score,
sur centre de Nicolet, mais le
gardien chanceux put prendre
la balle. Puis Humair, qui s'in-
filtrait habilement dans la dé-
fense, fut irrégulièrement atta-
qué dans les 16 mètres. L'arbi-
tre resta de marbre, alors que
les Boudrysans réclamaient
avec force cris le penalty.

Et la pression s'accentua en-
core jusqu'à ce que Negro sur
coup-franc, poussa la balle
juste sur ligne où le gardien la
retint de justesse. Pourtant si la
chance avait été au rendez-
vous...

Arbitre: M. E. Ruppen de
Sierre.

Boudry: Bachmann;
Schmutz; Negro, Mathey, Da
Cruz; Humair, Binetti, Leder-
mann; Nicolet, Cano (77e D.
Moulin), Pfùrter (81e Feller).

Lyss: Fraschina, Schneider,
Bùcheler, Schleiffer, Schreyer;
Allemann, Truffer, Heiniger,
Kilchenmann; Aerni, Beuggert
(70e Stampfli).

Notes: Boudry joue sans C.
Moulin (blessé). - Avertisse-
ments à Bachmann et Pfùrter
pour réclamations. - 200 spec-
tateurs, (ag)

Le couperet est tombé d'emblée
Succès sans appel des Prévôtois
• MOUTIER -

COLOMBIER
3-0 (2-0)

Entre deux équipes qui
connaissent actuellement
une bonne période, cette
rencont re s'annonçait fort
intéressante. Plaisant, le
match le fut. Mais Moutier
se montra beaucoup plus
enthousiaste que les Neu-
châtelois.
Soutenu par un sympathique
public, il prit rapidement le
dessus, profitant de graves er-
reurs défensives neuchâte-
loises, notamment lorsqu'il
s'agissait de jouer le hors-jeu.

VITE FAIT
Après moins de cinq minutes,
Zaugg, dans un contexte quel-
que peu litigieux (hors-jeu ou
pas hors-jeu?) se présentait
seul face à Enrico qui, malgré

une bonne sortie, devait
s'avouer battu.

Non contents de cette pre-
mière réussite, les Bernois
continuèrent à exercer une cer-
taine pression. Leur meilleure
occasion se situe à la 35e mi-
nute, lorsqu'une très habile
combinaison se solda par un tir
sur la latte de Sbaraglia. Ce
n'était que partie remise, car
cinq minutes plus tard, Fleury
doublait la mise, grâce à un
magnifique coup franc à 30
mètres du but d'Enrico.

DU MIEUX
En seconde période, les
hommes de Debrot avaient re-
tenu la leçon. Il ne fallait laisser
aucun espace aux attaquants
bernois/Prenant assise sur une
défense plus disciplinée, ils
tentèrent de revenir au score.
Mais la réussite les boudait. Fi-

nalement, Moutier pouvait en-
core aggraver la marque, grâce
à un joli effort personnel du
jeune Schaller, qui venait d'en-
trer.

Sur l'ensemble du match, les
Bernois ont largement mérité
leur succès; et l'on pourra à
nouveau constater que les
équipes jurassiennes ne
conviennent vraiment pas à
Colombier.

Stade de Chalière: 330
spectateurs.

Arbitre: M. Reck, de Birs-
felden.

Buts: 4e Zaugg 1-0, 40e
Fleury 2-0, 84e Schaller 3-0.

Moutier: Nyffeler; Sbara-
glia; Zaugg, Froidevaux, Mac-
quat; Fleury, Richard, Lang,
Tellenbach (76e Schaller);
Châtelain, Sonnleitner.~

Colombier: Enrico; Meyer;
O. Deagostini, Freiholz, Cornu;
Boillat, Panchaud, Salvi,

Mayer; Leuba, Weissbrodt
(46e Broillet).

Notes: Colombier sans Ja-
cot (malade), V. Deagostini
(blessé) et Hiltbrand (en exa-
mens). - Avertissement à
Sonnleitner (82e, faute). -
Coups de coin: 8-5(1 -2).

N. Gigandet

JEUX
SPORT-TOTO
2 X 1 - 1 2 X - X 2 1 - 1 1 X 1
TOTO-X
2 - 1 4 - 1 8 - 1 9 - 2 2- 23.
Numéro complémentaire: 17.

LOTERIE Â NUMÉROS
4 - 8 - 1 7 - 1 9 - 2 6- 41
Numéro complémenta ire: 44.
JOKER: 496 700.

(si)

Consultations de Me Rumo
Curieusement réunis dans
l'avion de Bruxelles qui les ra-
menait en Suisse, via Zurich,
au lendemain de Belgique-
Tchécoslovaquie, Paul Wolfis-
berg et Daniel Jeandupeux
ont-ils pour autant pactisé ?

Ce n'est pas sûr, même si
leurs rapports apparurent em-
preints de courtoisie. Avant
i'envol, le Lucemois affirmait
n'avoir rien entrepris pour dé-
boulonner le Jurassien. Il au-
rait même envisagé, un temps,
une sorte de collaboration.

A l'aéroport bruxellois, le sé-
lectionneur en place expliquait
pour sa part que sa récente dis-
cussion avec Me Rumo n'avait

débouché sur aucune décision
concrète et qu'il avait, lui Jean-
dupeux, écarté l'idée d'une dé-
mission.

Après avoir eu une seconde
discussion avec Daniel Jean-
dupeux ce week-end, à Neu-
châtel, Me Freddy Rumo se
propose d'organiser une
conférence de presse en fin de
semaine, à Berne.

Le sujet porterait sur le «ma-
nagement» de l'équipe natio-
nale. Le président central de
l'ASF, qui est aussi celui de la
Ligue Nationale, doit consultei
les membres de ses deux comi-
tés, (si)

Aucune décision

LNA, tour final
• SERVETTE -

LUCERNE 2-2 (2-1)
Charmilles. 2800 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 22e Favre 1-0. 27e
Eriksen 2-0. 41e Nadig 2-1.
83e Nadig 2-2.
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler, Cacciapaglia, Epars;
Hertig, Barrai, Favre, Schalli-
baum; Eriksen, Rumme-
nigge.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Birrer, Baumann;
Schônenberger, Mohr, Kauf-
marvn, Burri (64e Mùller);
Nadig, Gretarsson.
Notes: 67e expulsion de
Baumann (2e avertisse-
ment).

• SION - YOUNG BOYS
3-0 (1-0)

Tourbillon. 7.200 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 25e Balet 1-0. 59e
Cina 2-0. 79e Cina 3-0.
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet, Sauthier
(76e de Siebenthal); Olivier
Rey, Piffaretti, Baljic (64e Al-
bertoni), Lopez; Cina, Lo-
renz.
Young Boys: Zurbuchen;
Rapolder; Wittwer, Bau-
mann, Hànzi; Kôzle, René
Sutter, Jeitziner, Fimian;
Maissen, Zuffi.

• NE XAMAX
GRASSHOPPER
0-1 (0-0)

• WETTINGEN -
BELLINZONE 3-0 (1-0)

Altenburg. 4.500 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 45e Rueda 1-0. 57e
Bertelsen 2-0. 67e Tognini
(autogoal) 3-0.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Kundert, Alex Germann,
Schepull, Hùsser; Heldmann,
Hàusermann, Svensson (83e
Navarro); Pellegrini (83e Ro-
mano), Bertelsen.
Bellinzone: Mutter;
Hannes; Zbinden, Peter Ger-
mann; Marchand, Jakubec
(61e Mapuata), Fregno (46e
Tognini), Tami; Meier, Tur-
kyilmaz, Jacobacci.

Promotion -
relégation
LIUA-LNB
GROUPE I

• BÂLE - OLD BOYS
0-1 (0-0)

Saint-Jacques.
3.800 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
But: 70e Bachofner 0-1.

• ZURICH •
SAINT-GALL
2-3 (1-3)

Letzigrund. 8500 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 2e Zamorano 0-1.12e
Zamorano 0-2. 27e Sahin 1 -
2. 34e Gambino 1-3. 64e
Landolt 2-3.
Notes: Piserchia et Zamora-

no, blessés, ont dû être rem-
placés. 67e expulsion de
Pitsch (2e avertissement).

• GRANGES -
CHÊNOIS 0-0

Brûhl. 600 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).

• MALLEY-LAUSANNE
1-1 (1-1)

Bois-Gentil. 3560 specta-
toi ire

Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 14e Gavillet (auto-
goal) 0-1. 37e Martelli 1-1.

GROUPE II

• BULLE -
BADEN 2-0 (0-0)

Bouleyres. 500 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 70e Mora 1-0. 89e
Bodonyi 2-0.

• LOCARNO -
ETOILE-CAROUGE
1-0 (1-0)

Lido. 1.000 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 16e Bùtzer 1-0.

• LUGANO -
CHIASSO 0-0

Cornaredo. 2.000 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).

• AARAU-YVERDON
2-0 (1-0)

Brùgglifeld. 3.500 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 24e van der Gijp 1 -0.
79e van der Gijp 2-0.
Notes: 51e Willomet retient
un penalty de van der Gijp.
58e Challandes, l'entraîneur
d'Yverdon, expulsé dans la
tribune pour réclamations.

Relégation LIMB
GROUPE I

• BIENNE-MARTIGNY
2*4 (0-3)

• SC ZOUG - RENENS
1-1 (1-0)

Herti. 200 spectateurs.
Arbitre: Canales (Chêne-
Bourg).
Buts: 19e Zwahlen 1 -Q. 82e
Caillet 1-1.

• EMMENBRUECKE -
SCHAFFHOUSE 1-1
d-1)

Gersag. 500 spectateurs.
Arbitre: Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 6e Ogg 0-1. 21 e Roth
1-1.

GROUPE II

• MONTREUX - U.G.S.
1-0 (0-0)

Chailly. 600 spectateurs.
Arbitre: Marbet (Kânder-
kinden).
But: 83e Fesselet 1-0.

• CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 2-2 (2-0)

• WINTERTHOUR -
GLARIS 1-0 (0-0)

Schùtzenwiese.
1000 spectateurs.

Arbitre: Waber (Berne).
But: 82e Gurrieri 1 -0. (si)

Sur les autres stades



La guigne
Situation précaire

• BIENNE-
MARTIGNY 2-4 (0-3)

Il est difficile de dire, après
cette rencontre, si les
Biennois ont été les vic-
times d'un sort contraire,
ou si, comme le résultat
l'indique, ils n'ont pas fait
le poids face à Martigny.
Pour comprendre, il faut re-
prendre l'histoire de ce match à
quatre points par le commen-
cement: à la 6e minute, le gar-
dien des Valaisans, Frei, retient
avec peine un tir tendu du ca-
pitaine biennois Taddei. A la
8e minute, sur le second coup
de coin biennois, Muster
amortit de la poitrine, à trois
mètres du but, mais n'arrive
pas à loger le cuir au bon en-
droit.

A la 13e minute, le FC Marti-
gny bénéficie d'un coup franc
aux environs des 25 mètres du
but biennois. Bienne forme
une sorte de mur, Bruckhoff
tente le tir direct qui n'aurait
posé aucun problème au gar-
dien Terranova; mais le mal-
heureux Muster, encore lui, est
venu prêter main forte à ses
collègues de la défense. Il dé-
vie malencontreusement le
ballon hors de portée de son
gardien. Celui-ci aura beau-
coup de peine à accepter cette
déconvenue, car les Biennois
avaient vraiment bien débuté
la partie et ce but est ressenti
par eux comme un choc.

Martigny profita de ce mo-
ment de flottement pour mar-
quer un deuxième but, bien
amené par Ben Brahim, mais
presque aussi malheureux que
le premier, puisqu'il résulta

d'une mésentente entre le gar-
dien Terranova et un défen-
seur. C'en était trop! Les Bien-
nois ne se remirent jam ais de
ce coup du sort . Voulant se
ruer à l'attaque, ils se firent sur-
prendre une nouvelle fois.
Grand lobant le gardien Terra -
nova délaissé qui s'était rué à
sa rencontre.

DÉPASSÉ
A 0-3 à la mi-temps, la cause
était entendue, malgré le petit
espoir que réveilla le but de
Eberhard, qui avait remplacé le
malheureux Muster à la pause.
Martigny ne lâcha plus son os.
Sous l'impulsion de Zwygart,
Ben Brahim et Fuchslocher,
les Valaisans en firent voir de
toutes les couleurs à des Bien-
nois qui devaient se demander
ce qui leur arrivait.

Gurzelen: 550 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-

wald).
Buts: 13e autogoal 0-1.

19e Fuchslocher 0-2, 34e
Grand 0-3, 51e DEberhard 1-
3, 63e Fuchslocher 1-4, 89e
Terragna 2-4.

Bienne: Terranova; On-
drus; Ruiz (33e Terregna),
Teuscher, Fluckiger; Missy,
Taddei, Mandziara, Rahmen;
Gallo, Muster (46e Eberhard).

Martigny: Frei; Bruckhoff;
Moret (14e Polo), Henry, Ri-
viello; GRand (85e Chicha),
Schuler, Zwygart, Burn; Ben
Brahim, Fuchslocher.

Notes: Avertissement à
Taddei et Burn. Ce dernier,
averti une seconde fois est ex-
pulsé à la 90e minute.

Jean Lehmann

Combat de géants
Diables Rouges au paradis
• BELGIQUE -

TCHÉCOSLOVAQUIE
2-1 (1-1)

Sous le regard de Daniel Jean-
dupeux, Belges et Tchécoslo-
vaques se sont livrés un com-
bat de géants au stade du Hey-
sel. Les «Diables Rouges» ont
virtuellement acquis leur quali-
fication pour la phase finale de
la Coupe du Monde 90 en
s'imposant sur la marque de 2-
1 0-1).

La Tchécoslovaquie, qui
jouera à Berne le 7 juin pro-
chain, n'a nullement démérité.
Jusqu'à la dernière seconde,
elle crut à ses chances. Une
fois encore, Michel
Preud'homme démontra qu'il
était bien l'un des meilleurs
gardiens du monde. Sa parade
miracle, sur une reprise à bout
portant de Griga, une minute
après le second but de De
Grijse (76e) fut le tournant du
match.

Traduisant parfaitement le
sentiment de tout observateur
neutre, Daniel Jeandupeux

confiait, à la sortie: La Tché-
coslovaquie est apparue ce
soir comme la meilleure
équipe du groupe!

Stade du Heysel: 34.612
spectateurs.

Arbitre: M. Soriano Ala-
dren (Esp).

Buts: 30e De Grijse 1-0.
41 e Luhovy 1 -1.77e De Grijse
2-1.

Belgique: Preud'homme;
Demol; Gerets, Grun, Albert,
Versavel; F. Van der Elst, Em-
mers, Ceulemans; De Grijse,
Nilis (65. Van der Linden)

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Chovanec; Bilek (86.
Weiss), Kadlec, Straka, Vlk
(81. Nemeck); Hasek, Kocian,
Moravcik; Griga, Luhovy.

LE CLASSEMENT
Groupe 7

1. Belgique 4 2 2 0 4-2 6
2. Portugal 3 2 1 0  5-2 5

3.Tchécos 3 1 1 1 3 - 2 3
4. Suisse 3 10  2 5-5 2
5.Luxem 3 0 0 3 1-7 0

(si)

Le Coq est mort
Mondiale 90 sans la France
• FRANCE -

YOUGOSLAVIE 0-0

La France ne disputera pas la
phase finale de la Coupe du
monde 1990. C'est maintenant
une certitude après le nul (0-
0) concédé par la bande à Mi-
chel Platini au Parc des Princes
devant la Yougoslavie. Après
son «couac» de Nicosie et ses
revers de Belgrade et Glasgow,
les Français devaient faire le
plein à domicile pour conser-
ver une chance. En n'attei-
gnant pas cet objectif contre
les Yougoslaves, ils se sont
condamnés irrémédiablement.

Depuis son banc, Platini a
pu constater une nouvelle fois
le manque d'imagination de
ses demis. Face à des Yougos-
laves à la suffisance irritante,
les «Tricolores» n'ont jamais
été en mesure d'élaborer des
attaques cohérentes. Les You-
goslaves étaient venus à Paris
pour arracher le 0-0. Les You-
goslaves ont rempli leur

contrat sans connaître de
grosses frayeurs.

Parc des Princes: 40.000
spectateurs.

Arbitre: Lanese (It).
France: Bats; Battiston;

Sonor, Boli, Amoros; Blanc,
Durand (46e Cocard), Sauzée,
Perez; Xuereb (77e Des-
champs), Paille.

Yougoslavie: Ivkovic;
Hadzibegic; Stanojkovrc, Jo-
zic, Spasic; Katanec, Stojko-
vic, Susic, Bazdarevic, Zoran
Vujovic; Zlatko Vujovic (88e
Brnovic).

Avertissements: Boli
(26e), Katanec (28e), Zoran
Vujovic (68).

LE CLASSEMENT
1. Ecosse 541010- 5+5 9
2. Yougosla. 4 2 2 0  8- 3+56

3. France 5 1 2  2 4- 6-2 4
4. Norvège 3 1 0 2  4- 3+1 2
5. Chypre 5 0 1 4  4-13-9 1

(si)

Du beau monde
La Maladière en fête

Tout est réglé ou presque.
Il ne reste plus qu'à trouver
un gardien. Ueli Stielike a
mené à bien toutes ses
tractations en vue de son
match d'adieu prévu mardi
2 mai à La Maladière. Le
coup d'envoi de cette par-
tie entre NE Xamax et
l'équipe des étoiles est
programmé à 20 heures.

Samedi, le futur assis-
tant de Paul Wolfisberg
comme entraîneur de
l'équipe de Suisse (Blick
dixit) a annoncé ses der-
nières trouvailles et sur-
tout quelques défections.
En effet Jean Tigana est
retenu par les Girondins de
Bordeaux pour un match
organisé à Sheffield en
mémoire des disparus.
Quand à Toni Schumacher,
il a dû renoncer au dernier
moment la Fédération tur-
que venant de bouleverser
le calendrier et fixant une
soirée de championnat
mercredi.

Ueli Stielike est préoc-
cupé par l'absence d'un
gardien pour l'équipe des
étoiles.

La décision tombera au
dernier moment. Les res-
ponsables neuchâtelois
ont contacté Ray Clé-
mence et Peter Shilton.

Voici la liste des ve-
dettes étrangères devant,
en principe, évoluer mardi
soir à La Maladière: Alto-
belli, Conti, Scirea, Cabri-
ni, Beckenbauer, Briegl,
Fôrster, Camacho, Santil-
lana, Boniek, Junior, Si-
monsen, Rocheteau, Blo-
khine, Ronald Koeman,
Paolo Futre. Ce dernier,
bien que blessé, souhaite-
rait absolument venir en
terre neuchâteloise.

Rappelons également
que la recette provenant
de ce match de gala sera
intégralement versée â un
fonds destiné aux enfants
handicapés et défavorisés.

L. G.

Pas de surprise à Winterthou r
Il n'y a pas eu de surprise, à
Winterthour, où la RDA a lar-
gement dominé la Suisse, en
match international. Médaillée
d'argent à Séoul, la formation
est-allemande s'est imposée
avec un total de 566,60 points,
soit 16,20 de mieux que la
Suisse.

Au classement individuel,
doublé de la RDA, avec la vic-
toire du champion du monde
de saut de cheval Sylvio Krol,
devant son compatriote Maik
Belle. Quant aux trois Suisses,

m GYMNA STIQUE

qui participeront le week-end
prochain aux championnats
d'Europe de Stockholm, ils ont
terminé dans un mouchoir de
poche (0,15 point): Markus
Mùller s'est classé 3e, Flavio
Rota 4e et René Plùss 5e.

Certes, la Suisse déplorait
l'absence de Daniel Giubellini,
le vainqueur individuel du
match remporté par la Suisse
face à une deuxième garniture
française, il y a trois semaines.
Mais la RDA n'alignait pas sa
meilleure formation à cette oc-

casion. Cela ne l'a pas empê-
chée de faire nettement la dif-
férence, même si les gym-
nastes helvétiques se sont en
partie repris lors des libres de
samedi. A cette occasion, Mar-
kus Mùller notamment a refait
le retard concédé lors des im-
posés sur le champion suisse
loclois Flavio Rota pour le de-
vancer au classement final.

LES RÉSULTATS
Classement final (imposés
+ libres): 1. RDA 566,60. 2.

Suisse 550,40. Classement
individuel: 1. Sylvio Kroll
(RDA) 113,80 (56,20 +
57,60) 2. Maik Belle (RDA)
113,65 (56,10 + 57,55). 3.
Markus Mùller (S) 111,30
(55,05 + 56,25). 4. Flavio
Rota (S) 111,20 (55,10 +
56,10). 5. René Plùss (S)
111,15 (54,40 + 56,75). La
Suisse sans Urs Zoller ni Boris
Dardel, blessés.
Libres: 1. RDA 284,45. 2.
Suisse 276,80. 3. Suisse ju-
niors 261,65. (si)

W MOTOCYCLISME ——
Course Boécourt -

La Caquerelle
Le Tessinois Nedy Crotta (Pre-
gassona), au guidon d'une
Aprilia, a enlevé la course de
côte Boécourt - La Caquerelle,
comptant pour le championnat
suisse, en 250 ce, en précé-
dant Thierry Villeumier (Chez-
le-Bart) pour 4 centièmes de
seconde!

En sport-production, le Ro-
montois Jean-Luc Papaux

(Kawasaki), meilleur temps
dans les deux manches (seule
la meilleure comptait toute-
fois), s'est imposé pour 0" 17.
Mais le meilleur temps de la
journée est revenu, en super-
bike, au Tessinois Mauro Pel-
lencini (Honda), avec un
temps de 1' 29" 35 (132,96
km/h), alors que Papaux se
classait 2e. (si)

Pour quatre centièmes

Plus heureuse que méritée
Victoire étriquée du leader

• SAINT-BLAISE -
SAINT-IMIER 2-1 (2-1)

D'emblée, les Erguéliens, frin-
gants, se ruaient à l'attaque et
malmenaient un leader peut-
être trop sûr de son rang. Aussi
est-ce assez logiquement que
Ruefenacht, consécutivement
à un coup franc parfaitement
exécuté, put donner une lon-
gueur d'avance à ses couleurs.

Jusqu'au quart d'heure, les
maîtres de céans n'allaient
guère «en mener large» face à
un contradicteur vigoureux et
entreprenant. Le cours des
événements allait toutefois su-
bitement changer quand R.

Garcia mit à profit une mésen-
tente (collision entre Ballester
et Roulin) pour rétablir la pari-
té.

Dès cet instant, on ne vit
plus grand-chose, la deuxième
réussite de R. Garcia mise à
part. Car, bien qu'ayant pris
l'avantage, les recevants appa-
rurent souvent empruntés et, à
plusieurs reprises, guère soli-
daires.

Et ce n'est qu'à une ving-
taine de minutes du terme que
les visiteurs prirent conscience
qu'il était temps de tenter de
bouleverser le cours des opéra-
tions. Bien leur en prit puis-

qu'ils furent tout prêt d'égali-
ser, O. Jaccottet s'interposant,
coup sur coup, devant Zerbini
et Vils. Puis, cent-vingt se-
condes plus tard, ils se
voyaient refuser un penalty fla-
grant, Frizzarin se faisant «des-
cendre» au moment de
conclure.

Finalement, Saint-Biaise en-
grangeait deux points de façon
plus heureuse que méritée.
C'est peut-être là que réside la
force d'un chef de file.

Terrain des Fourches, à
Saint-Biaise: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Jean-Marc Di
Cicco, de Marly.

Buts: 8' Ruefenacht 0-1;
14' R. Garcia 1-1; 32' R. Gar-
cia 2-1.

Saint-Biaise: O. Jaccottet;
Ch. Milz, Bohren, Gôtz, An-
dreanelli; Junod, Rohrer (Lan-
gel, 89'), M. Garcia; Negro,
Luthy, R. Garcia.

Saint-lmier: Ballester;
Roulin, Vaucher, Aeschbach,
Chiofalo; Mathys, Ruefenacht,
Zumwald (Genesi, 70'); Zerbi-
ni, Frizzarin, Broquet (Vils,
62'0.

Notes: terrain bosselé.
Temps couvert. Avertisse-
ments à Mathys (19', jeu mé-
chant) et à Milz Cl. D.

Victoire dans la souffrance
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Championnat de 2e ligue neuchâteloise
• SERRIÈRES -

NOIRAIGUEI-O (O-O)

Après avoir souffert en pre-
mière mi-temps face au FC
Noiraigue, mieux organisé, qui
a pris le commandement des
opérations dans l'entre-jeu,
Serrières est parvenu à ouvrir le
score, sur une rupture, grâce à
Haas sur un centre de Millet.

Ce but au scénario classique
n'eut pas le don de modifier la
physionomie de la partie. Les
visiteurs continuèrent à harce-
ler les Serriérois qui tentaient
de leur côté d'inquiéter les
hommes de Ripamonti par des
contre-attaques.

A un quart d'heure du terme,
Ruefenacht donnait le ballon
du k.o. à Vogel qui manquait
l'occasion rêvée. Néanmoins,
au prix d'une folle débauche

Stoppa (à gauche) aura le dernier mot face à Cardeiras
(balle au pied). (Schneider)

d'énergie, Serrières parvenait à
conserver son acquis, non
sans avoir sauvé miraculeuse-
ment sa cage dans les ultimes
minutes du match.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Frasse (79' Volery), Stoppa,
Ruefenacht; Coste, Vogel, Be-
nassi, Majeux (89' Piccolo);
Haas, Millet. Entraîneur: Bassi.

Noiraigue: Charles; Meyer;
Petese, Berly, Schlichtig; Ripa-
monti, Augusto, Stedovinic;
Salvi, Righetti (60' Donzé),
Cardeiras. Entraîneur: Ripa-
monti.

Arbitre: Daniel Fernandez
de Clarens.

Buts: 55' Haas 1-0.

Notes: Terrain de Serrières:
100 spectateurs; avertisse-
ments à Coste, Ripamonti, Pe-
tese et Benassi. (fd)

Beat Sutter fidèle
L'international helvétique Beat le contrat liant les deux parties.
Sutter (27 ans) et Neuchâtel Sutter était le seul Xamaxien
Xamax ont prorogé de trois ans en fin de contrat, (si)

Encore trois ans



Sous les paniers
Dames. - LNA, tour final
(dernière journée): Baden -
Reussbùhl 87-54 (45-26).
Birsfelden - Nyon 78-60 (32-
32). - Classement final: 1.
Birsfelden 30 (champion
suisse). 2. Baden 22. 3.
Reussbùhl 16. 4. Nyon 14. -
Tour de relégation (der-
nière journée): Pully - Ber-
nex 85-89 (53-43). La
Chaux-de-Fonds - Arles-
heim 97-54 (52-28). City Fri-
bourg - Fémina Lausanne
100-94 (43-55). - Classe-
ment final: 1. City Fribourg
28. 2. Fémina Lausanne 24. 3.
Pully 18. 4. La Chaux-de-
Fonds 16. 5. Bernex 10 (relé-
gué). 6. Arlesheim 4 (relégué).
LNB, 21e journée: Wetzikon
- Vevey 60-53. Widikon -

Meyrin 46-62. Pratteln - Lu-
cerne 55-46. SAL Lugano -
Fémina Berne, renvoyé. -
Classement: 1. Meyrin
20/40 (champion suisse, pro-
mu). 2. Wetzikon 20/30. 3.
Pratteln 20/26. 4. Vevey
21/26. 5. Widikon 20/24 ( +
18). 6. Bellinzone 20/24 (-
18). 7. Brunnen 21/20. 8. Fé-
mina Berne 20/18. 9. Lucerne
21/18. 10. SAL Lugano
20/12. 11. Winterthour 19/2
(relégué). 12. Kùssnacht 20/2
(relégué).

Messieurs. - Monthey, fi-
nales de LNB, 1re place:
Monthey - Vevey 93-90 (36-
47). - 3e place: Lugano -
Neuchâtel 99-97 (49-48).

(si)

Vuithier avec honneur
CE des Star à Versoix

Le championnat d'Europe des i
Star s'est achevé, au large de <
Versoix, par une bise un peu I
moins violente que la veille, (
mais par un froid qui a fait fon- I
dre le nombre des concurrents <
à vue d'oeil : sur 61 bateaux I
engagés, 17 ont terminé la
compétition ! I

Deux manches ont été dis- i

putées samedi, au terme des-
quels les Allemands de l'Ouest
Hellmich/Nixdorf se sont adju-
gés le titre européen, devant
les Américains Adams/Olsen
et leurs compatriotes
Hôsch/Stark.

Meilleurs Suisses, Vuithier-
Lussi ont pris la 9e place finale,
(si)

m LE SPORT EN BREF

A l'occasion du congrès du comité exécutif du CIO
à Barcelone, le Lausannois François Carrard a été
élu directeur général du Comité international
olympique. Dans ce poste nouvellement créé, il
succède à Raymond Gaf ner, qui avait rang d'admi-
nistrateur du CIO. Par ailleurs, il a été décidé d'in-
troduire des contrôles antidopage lors des en-
traînements pour les 25 sports figurant au pro-
gramme des Jeux d'été.

Les modifications apportées au programme
olympique par le comité exécutif garantissent que
275 médailles d'or (20 de plus qu'à Séoul) seront
distribuées à Barcelone en 1992. Le badminton
(quatre compétitions) et le baseball avaient déjà
été acceptés il y a trois ans. Par ailleurs, pour la pre-
mière fois depuis 1972, il y aura quatre épreuves de
slalom en canoë-kayak, alors que onze compéti-
tions féminines feront leur apparition en voile (2),
cyclisme (1). judo (7) et athlétisme (1). Le 50 m li-
bre messieurs et dames (natation), introduit à
Séoul, est maintenu au programme.

Directeur général nommé

Tout est dit à Stockholm
m HOCKEY SUR GLACE

L'URSS championne, la Pologne k.-o
Pour la 21e fois, l'URSS est
championne du monde. En
battant le Canada par 5-3 (3-1
1-2 1 -0), dans un Globe Arena
de Stockholm archi-comble,
les Soviétiques ont en effet ac-
quis la certitude de succéder à
la Suède avant même la der-
nière journée du tour final. Ils
peuvent encore être rejoints,
théoriquement, par le Canada
ou la Tchécoslovaquie, mais
en ce cas la confrontation di-
recte leur serait de toute façon
favorable. L'affrontement qui
mettra aux prises lundi les
Nord-Américains et les Tchè-
ques sera décisif pour l'attribu-
tion des autres médailles.

DE TOUTE BEAUTÉ
Finale avant la lettre, la rencon-
tre opposant l'URSS et le Ca-
nada a bien mérité cette appel-
lation : les deux formations ont
offert au public suédois un
hockey de très grande qualité,
un spectacle qui fut par mo-
ments un véritable régal et qui
a prouvé, si besoin en était,
qu'elles étaient bien les meil-
leures du tournoi. Vainqueurs
par 5-3 (3-1 1-2 1-0) de ce
duel de toute beauté, constellé
de buts magnifiques, les So-
viétiques ont enlevé un nou-
veau titre mondial que les Ca-
nadiens leurs ont longtemps
contesté.

Le destin de la Suède a été
scellé en 23 secondes, à la 14e
minute du premier tiers. Un
laps de temps infime, qui a ce-
pendant suffi aux Scandinaves
pour commettre deux erreurs
défensives (mauvaise passe de
Samuelsson puis dégagement
manqué), aussitôt exploitées
par Jelinek (13' 37", tir dans la
lucarne) puis Svitek (14' 00",
slap-shoot de la ligne bleue)
pour donner un double avan-
tage à la Tchécoslovaquie. Ja-
mais les champions du monde

en titre, malgré le soutien de
13.656 spectateurs, ne s'en
sont remis.
Non sans peine, la RFA a réus-
si à conserver sa place dans le
groupe A du tournoi mondial.
Elle a remporté par 2-0 (0-0 1 -
0 1 -0) le match décisif contre
la relégation qui l'opposait à la
Pologne, laquelle n'aura ainsi
fait, une fois de plus, qu'un al-
ler et retour.

Face au néo-promu polo-
nais, les Allemands ont eu be-
soin d'un peu de chance pour
faire la décision mais au vu de
la physionomie de la rencon-
tre, leur succès n'est toutefois
pas immérité. Les Polonais ne
doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes car la RFA était vrai-
ment à leur portée cette année.

Dans le deuxième match du
jour, les Etats-Unis n'ont fait il-
lusion que durant la première
période.

Tour final
• URSS - CANADA 5-3

(3-1 1-21-0)
Globe, Stockholm: 13.643
spectateurs.

Arbitres: Hearn (EU),
Ekhagen/Lundstrôm (Su).

Notes: la Pologne joue les
deux dernières minutes à six
joueurs de champ, sans gar-
dien.

• FINLANDE - USA 6-2
(0-2 3-0 3-0)

Globe, Stockholm: 12.846
spectateurs.

Arbitres: Lipa (Tch), Gors-
ki/Schùtz (Pol-RFA).

Buts: 1 le Olczyk (Housley,
Christian) 0-1. 12e Leetch
(Young) 0-2. 27e Tikkanen
(Kurri) 1-2. 27e Vilander (Kes-
kinen, Blomquist) 2-2. 38e Vi-
lander (Eloranta, Keskinen) 3-
2. 46e Ruotsalainen (Kurri/à 5
contre 4) 4-2. 55e Kurri (Jalo-
nen, Virta/expulsion Ruotsa-
lainen; Mullen, Young) 5-2.
57e Jalonen (à 4 contre 5) 6-
2.

Pénalités: 8x2'  contre la
Finlande, 7 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

LE CLASSEMENT
5. Finlande 10 5 1 4 35-27 11
6. USA 10 4 1 5 37-40 9
7. RFA 10 1 2  7 22-41 4

8. Pologne 10 1 0 9 12-76 2
(si)

Buts: 8e Larionov (Bia-
kine) 1 -0. 12e Krutov (Kvartal-
nov) 2-0. 17e Messier (Ha-
werchuk) 2-1. 19e Larionov
(Fetisov/à 5 contre 4) 3-1.
22e Bellows (Yzerman/à 5
contre 4) 3-2. 24e Nemtchi-
nov (Kvartalnov) 4-2. 38e
Mùller (Ellet, Ashton) 4-3. 60e
Fedorov 5-3.

Pénalités: 2x2 '  contre les
deux équipes.

Notes: le 5e but soviétique
a été marqué alors que le Ca-
nada jouait sans gardien, à six
joueurs de champ. Tirs sur le
poteau de Yachine (11 e) et Di-
neen (15e).

• SUÈDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
1-2 (0-2 0-0 1-0)

Globe, Stockholm: 13.656
spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin (S), Gall-
nowski/Kunz (URSS/S).

Buts: 14e Jelinek (Hascak)
0-1. 14e Svitek (Ciger, Ru-
zicka) 0-2. 49e Rundqvist
(Bergqvist) 1 -2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2'  contre la Tché-
coslovaquie.

LE CLASSEMENT
1.URSS 2 2 0 0 6-3 4
2. Canada 2 1 - 1 8 - 8 2
3. Tchécos. 2 10  1 2-2 2
4. Suède 2 0 - 2 4 - 7 0

Tour de relégation
• RFA-POLOGNE 2-0

(0-0 1-01-0)
Globe, Stockholm: 9.214
spectateurs.

Arbitre: Morozov (URSS),
Ekhagen/Lundstrôm (Su).

Buts: 21e Fischer (Holz-
mann) 1 -0.44e Franz (Hieme-
r/à 4 contre 5 !) 2-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
RFA, 4x2 '  contre la Pologne.

Réparation éclair
Merit est reparti

m VOILE \

Contraint à une escale techni-
que dans le port de Horta, aux
Àçores, suite à une grave ava-
rie de mât, le voilier suisse
«Merit» de Pierre Fehlmann,
n'est resté que trois heures et
demie à quai. Juste le temps
de renforcer, de colmater la dé-
chirure de près de deux mètres
de long dans le haut de son
mât. Très vite, à 20 h 30 lo-
cales, samedi soir, le maxi his-
sait à nouveau les voiles pour
doubler la jetée du port.

Après son escale, «Merit»
accusait, cependant, selon les
positions fournies par les ba-
lises automatiques du système
Argos, un retard de près de 30
milles nautiques.

Avec encore plus de 2200
milles à parcourir jusqu'à l'arri-
vée de la première étape, à
Saint-Barthélémy, «Merit»
conserve donc toutes ses

chances et I équipage n est, en
tous cas, pas près de baisser
les bras. En multicoques, les
avaries ne se comptent plus.
C'est maintenant "Nems
Luang", de Paul Vatine, qui
doit rebrousser chemin vers
Punta Delgadà.

LES CLASSEMENTS
Positions dimanche matin,
à 11 h GMT. Multicoques :
1. Bruno Peyron (Fr), Charal, à
1293 milles de l'arrivée. 2.
Jean Maurel (Fr), Elf Aqui-
taine 3, à 29 milles de Peyron.
3. Florence Arthaud (Fr), Gr.
Pierre 1er, à 89 milles.

Monocoques: 1. M. Wii-
ker (Fin), Baltic Maxi, à 1782
milles. 2. Pierre Fehlmann (S),
Merit, à 31 milles. 3. Lo»ick
Peyron (Fr), Lada Poch 3, à
318 milles.

(si)

A elles la première ligue
JBÊ> VOLLEYBALL

Filles du VBC promues
Cette fois-ci, c'est tout bon; la
décision de la Fédération ne
s'est pas fait trop attendre pour
officialiser la promotion en
première ligue nationale!

Une superbe récompense
pour le travail effectué aussi
bien par le club que par les
joueurs et entraîneurs pour
promouvoir le volleyball dans
le Haut du canton.

Reste maintenant à bien se
préparer pour la saison 89-90,
car il existe une très nette diffé-
rence de niveau entre la ligue
régionale et la ligue nationale.

Mais gageons que le VBC
La Chaux-de-Fonds est parti
pour un bail dans cette catégo-
rie de jeu... ou voire plus hautl

(fb)

Conclusion en démonstration
Facile victoire des basketteuses chaux-de-f onnières
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ARLESHEIM 97-54
(52-28)

Mission accomplie. Pour
leur dernier match de la sai-
son, les basketteuses chaux-
de-fonnières se devaient de
battre les modestes bâloises
d'Arlesheim. Ce qui fut réa-
lisé, et sans que ne plane le
moindre doute au Pavillon
des sports.
Les Bâloises prirent bien un léger
avantage au tout début de la ren-
contre (4-0), mais ce n'était
qu'un feu de paille. Dès le pre-
mier panier chaux-de-fonnier, il
n'y eut plus qu'une seule équipe
sur le terrain.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

On connaissait la différence de
valeur opposant les deux
équipes néo-promues. Elle a été
confirmée sur le parquet.

CAVALIER SEUL
Sous l'impulsion de Zorica Djur-
kovic, qui tenait à ne pas rater
son éventuel dernier match à La
Chaux-de-Fonds (on est en
pleine gabegie à ce niveau-là...),
sous l'impulsion de la Yougo-
slave, donc, la phalange chaux-
de-fonnière imprima à la rencon-
tre un rythme qui dépassa totale-
ment Arlesheim.

Après dix minutes, tout était
dit (30-10). Les paniers tom-
baient comme des fruits mûrs,
«Zoca» et Sandra Rodriguez fai-
sant preuve d'une belle efficaci-
té.

Du côté d'Arlesheim, seule la
Yougoslave Inès- Piplovic, et Vi-
viane Scherler par intermittence,

Daniela De Rose: une bonne surprise. (Schneider)

parvenaient à trouver de rares
failles dans la défense.

Le cavalier seul des Chaux-
de-Fonnières permit à ces der-
nières de réaliser quelques beaux
mouvements collectifs.
Et ce notable manque d'adversi-
té autorisa Isabelle Persoz à faire
évoluer la totalité de son contin-

gent Comme samedi dernier,
d'ailleurs.

Et comme samedi dernier, les
remplaçantes chaux-de-fon-
nières démontrèrent leur motiva-
tion. Daniela De Rose surprit en
bien. Catia Leonardi, Rachel Fa-
vre et Christine Longo égale-

ment Remarquablement ap-
puyées par Sandra Rodriguez (6
sur 6 en seconde période avant
sa sortie), elles prouvèrent
qu'elles étaient capables de «te-
nir» un score. De bon augure
pour la saison prochaine.

Une future saison qui est pour
l'instant, pleine d'inconnues, la
présence de Zorica Djurkovic
n'étant pas acquise.

Reste à espérer qu'elle le soit
bientôt Car Zorica ne se rempla-
cera pas facilement, elle qui a su
conquérir le coeur de ses coéqui-
pières et du public.

Et qui est pour beaucoup dans
le maintien chaux-de-fonnier en
Ligue nationale A.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Dorthe et Er-
rassas (VD).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (7), D. De Rose (4),
F. Schmied (4), I. Bauer (8), C.
Leonardi (4), R. Favre (5), Z.
Djurkovic (34), S. Rodriguez
(26), C. Longo, C. Krebs (5).

Arlesheim: V. Scherler (18),
I. Piplovic (19), G. Haner (1), Y.
Roggo (8), P. Bracher (6), E.
Sanchez (2).

Notes: Sortie de Sandra Ro-
driguez (blessure) à la 34e mi-
nute. La Chaux-de-Fonds: 47
tirs sur 91 (52%). 3 lancers-
francs sur 11 (27%). 40 rebonds
(10 offensifs, 30 défensifs). 16
fautes d'équipe. - Arlesheim: 23
tirs sur 72 (32%), dont un à 3
points (I. Piplovic). 7 lancers-
francs sur 14 (50%). 26 rebonds
(6 offensifs, 20 défensifs) . 15
fautes d'équipe.

Au tableau: 5e 10-8. 10e
26-10. 15e 36-16. 25e 64-34.
30e 77-39. 35e 97-54.
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Plus de peur que de mal
Spectaculaire chute de Jacques Cornu à Jerez
Jerez, course des 250, dix-
neuvième tour: Jacques
Cornu se trouve en qua-
trième position, dans le sil-
lage du Français Jean-Phi-
lippe Ruggia. Il semble en
mesure de l'attaquer et de
prétendre monter sur le po-
dium, lorsque la roue arrière
de sa Honda se dérobe bru-
talement: le malheureux pi-
lote est violemment éjecté
et reste allongé sur le sol,
bougeant juste les mains.
On craint le pire...
Et on a tort! Quelques minutes
plus tard, Jacques Cornu, rouge
de transpiration, enlève sa com-
binaison de cuir dans la tente de
son team. Le Neuchâtelois n'a
que quelques petites contusions,
mais pas de fracture. Plus de
peur que de mal!

JEREZ DE LA FRONTERA
J Laurent WIRZ

Son moral de fer n'a pas été
atteint par cette terrible cabriole.
Je suis désolé, j'aurais pu
prendre des points, surtout
que mes pneus allaient bien,
s'exclame-t-il à l'adresse de son
team manager Michel Métraux.

UN CHECK-UP. DOCTEUR!
Tous ceux qui ont vu la chute à
la TV lui font part de leur inquié-
tude quand ils l'ont vu bouger
seulement les mains. Je faisais
juste un petit check-up pour
voir si rien n'était cassé, ré-
pond-il avec un grand sourire-

Plus que la chute, le fait
d'avoir manqué une bonne oc-
casion de monter sur le podium
tourmente le Neuchâtelois.
C'est vraiment dommage,
j'aurais pu faire une excel-
lente opération. Je sentais
Ruggia à ma portée et
j 'avais déjà repéré un ou

deux endroits ou j aurais pu
le passer. Mais ce n'est pas
un mauvais, et il est resté
dessus, lui! Enfin, on a rien
et c'est déjà bien. Prochaine
édition à Misanol Le rendez-
vous est pris...

LA FURIA ESPAGNOLE
La course des 250 a été la seule à
échapper à une certaine mono-
tonie. La bagarre a fait rage à
tous les niveaux, causant nom-
bre de chutes. Le dominateur
des essais, l'Italien Luca Cadalo-
ra (Yamaha) a confirmé ses pré-
tentions en s'imposant devant
un Sito Pons porté (comme tous
ses compatriotes) par un public
incroyablement dense et enthou-
siaste. Les organisateurs ont
d'ailleurs estimé la foule présente
autour du circuit à 200.000 per-
sonnes!

Derrière les vedettes de la ca-
tégorie, le Fribourgeois Bernard
Hânggeli (Yamaha) a terminé
vingt-deuxième, ce qui le déce-
vait visiblement: Cela fait mal,
car il y avait une possibilité
de finir dans les points. Mais
j'ai été handicapé par un
problème mécanique dès le
cinquième tour (bougie mal
serrée).

COUP RATÉ
POUR SCHWANTZ

L'épreuve des 500 cmc n'a pas
déchaîné les passions comme en
d'autres circonstances. Après un
départ en trombe, le super-favo-
ri, l'Américain Wayne Rainey
(Yamaha), avait dû s'incliner
face à la fougue déployée par
son compatriote Kevin
Schwantz (Suzuki).

Le jeune pilote californien
semblait bien parti pour rempor-
ter le troisième G P de sa carrière.
Hélas pour lui, il tirait tout droit
dans une courbe à cinq tours de
la fin, alors qu'il possédait encore

Eddie Lawson: le succès de l'expérience. (Schertenleib)

une avance de cinq secondes sur
Lawson.

Je ne sais pas ce qui s'est
passé dans ma tête, mais je
me suis déconcentré. Je n'ai
rien pu faire lorsque j'ai sen-
ti le pneu avant glisser, expli-
quait un Schwantz dépité.

Ainsi, Eddie Lawson héritait
du commandement et signait
son premier succès au guidon
d'une Honda. Le champion en ti-
tre reste l'un des principaux can-
didats à sa succession... £

PODIUM
POUR DÔRFLINGER *

Le résultat de la course des 80
cmc a suscité une relative sur-
prise, avec la première victoire en
GP du Basque Herri Torrontegui.
C'est la plus belle satisfac-
tion, répétait-il au milieu de la
cohue d'après-course.

Le fait d'avoir battu à la régu-
lière Stefan Dôrflinger réhaussait
encore la performance de Tor-
rontegui. Quant au vétéran bâ-
lois, il constatait avec intérêt
l'abandon de Martinez, le cham-

pion en titre. Ceci pourrait coûter
cher à l'Espagnol dans un cham-
pionnat qui ne compte que six
manches...

Le fanatisme du public pou-
vait s'exprimer au mieux lors de
l'épreuve des 125 cmc: le doublé
Criville - Martinez était salué par
d'interminables salves de pé-
tards, au point que l'on se serait
presque cru pris dans un bom-
bardement! «E viva l'Espana»...

c LES RÉSULTATS
80 cmc (18 tours): 1. Herri

-, Torrontegui (Esp), Krauser,
3712"51 (moy. 122,430 km/h).
2. Stefan Dôrflinger (S).
Krauser, à 2"85. 3. Peter Oettl
(RFA), Krauser, à 35"98.
Championant du monde (1
manche): 1. Torrontegui 20. 2.
Dôrflinger 17. 3. Oettl 15.
125 cmc (22 tours): 1. Alex
Criville (Esp), Cobas, 43'39"38
(moy. 127,536 km/h). 2. Jorge
Martinez (Esp), Derbi, à 6"30.3.
Kohji Takada (Jap), Honda, à
9 "17.
Championnat du monde (3

manches): 1. Gianola 46. 2.
Criville 40. 3. Takada 30.
250 cmc (25 tours): 1. Luca
Cadalora (It), Yamaha,
46'46"30 (moy. 135,274 km/h).
2. Sito Pons (Esp), Honda, à
2"09. 3. Jean-Philippe Ruggia
(Fr), Yamaha, à 11 "03. Eliminé
sur chute: Jacques Cornu (S),
Honda.
Championnat du monde (4
manches): 1. Pons 67. 2. Ca-
dalora 65.3. Ruggia 52. Puis: 8.

Jacques Cornu (S), Honda,
27.
500 cmc (30 tours): 1. Eddie
Lawson (EU), Rothmans Hon-
da, 55'11"26 (moy. 137,574
km/h). 2 Wayne Rainey (EU),
Yamaha, à 10"17. 3. Niall
Mackenzie (GB), Marlboro Ya-
maha, à 17"49.
Championnat du monde (4
manches): 1. Rainey 71. 2.
Lawson 61.3. C Sarron 47.

LW.

Ghirotto, le fidèle
«Repos» à la Vuelta

Fidèle lieutenant d'Erich
Mâchler chez «Carrera», l'Ita-
lien Massimo Ghirotto a rem-
porté la 7e étape du Tour d'Es-
pagne, courue sur 157 km, en-
tre Avila et Tolède. Le Colom-
bien Omar Hernandez, leader
depuis la veille, a conservé son
maillot «amarillo».

Ghirotto a piégé les sprinters
avec une facilité dérisoire. Le
vainqueur d'une étape au Tour
de France, l'an dernier, s'est
extrait du peloton à 800 m seu-
lement de l'arrivée.

Après les efforts des cinq
cols, dont deux premières caté-
gories, de la veille marqués par
l'attaque des Colombiens, les
coureurs se sont littéralement
offert une journée de repos au
le soleil ibérique revenu après
une semaine d'intempéries.

6e étape, Bejar-Avila
(197,5 km): 1. Luc Suyker-

buyk (Ho) 5 h 19'26" (37,096
km/h). 2. Omar Hernandez
(Col). 3. Martin Farfan (Col),
même temps. 4. Federico
Echave (Esp) à 52". 5. Maria-
no Sanchez (Esp).

7eme étape, Avila - To-
lède (157 km): 1. Massimo
Ghirotto (It) 3h 27' 30"
(45,397 km/h). 2. Mathieu
Hermans (Ho) à 1". 3. Jose-
Luis Laguia (Esp) à 2". 4. Bru-
no Bonnet (Fr) m.t. 5. Jose-
Luis Villanueva (Esp) à 4".

Classement général: 1.
Omar Hernandez (Esp) 27h
55' 31". 2. Jésus Rodriguez-
Magro (Esp) à 53". 3. Peter
Hilse (RFA) à V 09". 4. Ma-
nuel Sanchez(Esp) à 1'24". 5.
Federico Echave (Esp) à Y
32". Puis: 23. Erich Machler
(S) à 3'52" -110. Felice Putti-
ni (S) à 34'29" -149. Jens
Jentner (S) à 45 05". (si)

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

PÉRIL JAUNE
En décembre 1941, l'amiral
Yamamoto dirigeait l'attaque
japonaise sur Pearl Harbour.
Plus de quarante ans après,
les Japonais ont lancé une
nouvelle offensive (plus pa-
cifique cette fois) en s'atta-
quant avec succès au marché
mondial de la moto. Les ho-
norables Occidentaux n'ont
plus qu'à sourire ...jaune face
à la suprématie des machines
provenant du pays du soleil
levant. Y'a ma moto qui
n'avance pas, peuvent-ils
se plaindre!

SUR LE TOIT
Il y a des pilotes qui tombent
en course ou déjà lors des es-
sais. Le Suisse Heinz Luthi,
qui court en 125 cmc, a fait
mieux encore. En effet, son
camion a fini sur le toit dans
un champ quelque part au
milieu de l'Espagne! Cela n'a
pas empêché Luthi d'arriver à
Jerez avec tout son matériel
et un camion un peu plié...

SYMBOLES
DE POPULARITÉ

Au sein du Continental Cir-
cus, les surnoms attribués
aux pilotes témoignent de
leur notoriété. Tout le monde
connaît «Rocket Ron» Has-
lam, Wayne «Crocodile»
Gardner, «Fast FrerJdie»1

Spencer, Niall «Iron Man»
McKenzie ou Randy «Let's
Go» Mamola. Les Espagnols
sacrifient aussi à la coutume
avec Jorge Martinez, que
tout le monde appelle «As-
par», ou Julian «Nene» Mi-
ralles.

JACQUES CORPS NU
Vendredi, Jacques Cornu
était handicapé par une lé-
gère grippe. J'ai dormi une
nuit le corps nu et je crois
que c'est là que j'ai pris
froid. Le Neuchâtelois a tou-
jours le mot pour rire...

ÉLÉMENTAIRE...
Aucun pilote ne porte un
nom aussi prédestiné que le
Japonais Hisaski Unemoto!
Avec un tel patronyme, il ne
peut pas faire du vélo, Roger!

DE BAS ÉTAGE
Samedi soir, le team Lucky
Strike avait organisé une soi-
rée flamenco sous sa tente.
Alors que les quatre dan-
seuses frappaient frénétique-
ment du pied contre le sol, un
petit malin a lancé: Je sais
pourquoi les maisons
n'ont qu'un étage en Es-
pagne. Avec un tel
«schnabre», ils ne trou-
veraient pas de locataires
pour l'étage inférieur!
. *v*M *'?,, '*4j lqiïZ-j r> jf. «M .̂4^1 y»

U> CYCLISME

Mauro Gianetti se sait li-
mité dans les courses par
étapes. Il reporte ainsi
toute son attention sur les
courses d'un jour. Parmi
celes-ci, le Tour du Nord-
Ouest. Hier, dans les envi-
rons de Berne, le Tessinois
a été impressionnant d'ai-
sance dans la dernière
boucle du parcours. Son
compagnon d'échappée
Thomas Wegmùller , lors
de l'emballage final, n'a
pas été en mesure d'inver-
ser la tendance.
Mauro Gianetti, qui récolte là
le succès le plus important de

sa carrière, a bel et bien été
l'homme fort de la journée.
Une journée fort animée, d'ail-
leurs.

ÉCHAPPÉES AVORTÉES
Ce fut d'abord le Japonais lo-
hikawa Masatoshi qui fut pris
d'envies suicidaires. Parti dès
le quatrième kilomètre, il ac-
complit tout le premier tour en
tête, son avance culminant à
près de cinq minutes. Mais le
vent eut raison de son obstina-
tion.

Le deuxième tour vit le pelo-
ton se scinder en deux. Dans le
groupe de tête, déjà, beaucoup
de Suisses, dont Wegmùller,
Winterberg, Jolidon et Mùller.
Leur accélération provoqua un
éclatement généralisé. Les
choses devaient cependant
rentrer dans l'ordre dès le dé-
but du troisième tour.

Le peloton à nouveau com-
pact, Winterberg, encore, Stutz
et le Belge Bomans tentèrent
leur chance. Ils comptèrent
même jusqu'à une minute
d'avance. Réaction il y eut, les
coureurs de «Château d'Ax»
effectuant un travail énorme en
tête du peloton. La jonction
était effectuée à l'entrée de
Frauenkappelen, dans les pre-
miers kilomètres du dernier
tour.

C'est alors qu'apparut Mauro
Gianetti. A la base de l'échap-
pée décisive, il la fit exploser
lors de l'ascension du Frienis-
berg. Il restait alors onze cou-
reurs en sa compagnie. Le'
groupe se réduisit rapidement
à cinq.

Et Gianetti plaça un second
coup d'accélérateur. Seul To-
mans Wegmùller parvint à ré-
pondre à son attaque fou-
gueuse.

BERNE
Renaud TSCHOUMY

A parcourir: quatorze kilo-
mètres, de descente principale-
ment. Les deux échappés réus-
sirent à éviter le retour de Nikki
Rùttimann, l'écart n'excédant
pourtant que rarement trois
centaines de mètres.

Plus puissant, Gianetti n'al-
lait connaître aucune difficulté
à s'imposer au sprint, le succès
de la formation de Paul Kôchli
étant complété par la troisième
place de Rùttimann.
La domination helvétique a
donc été totale, huit Suisses
terminant dans les dix pre-
miers. Les grands battus au-
ront été Steve Bauer et Claude
Criquiélion, que l'on ne vit pra-
tiquement jamais aux avants-

postes. Le bras-de-fer tant at-
tendu du public, et des organi-
sateurs, n'a par conséquent
pas eu lieu.

Autre battu, et cela en dépit
du travail de ses équipiers,
Toni Rominger n'a en aucun
moment donné l'impression de
pouvoir s'imposer.

Le néo-professionnel juras-
sien Jocelyn Jolidon, par
contre, a fait preuve d'une
belle santé, puisqu'il prit part à
deux échappées. Cela ne m'a
pas empêché de rater la
dernière, déplorait-il à l'arri-
vée. Mais je suis malgré
tout satisfait de ma per-
formance. Il m'a juste
manqué le «jus» néces-
saire pour prendre le bon
wagon.

Et du jus, il en fallait pour
suivre ce diable de Gianetti
dans les derniers kilomètres!

LES CLASSEMENTS
Professionnels: 1. Mauro
Gianetti (S) les 200,8 km en
5h.21'16" (37,482 km/h); 2.
Thomas Wegmùller (S), m.t; 3.
Nikmi Rùttimann (S) à 19"; 4.
Louis De Koning (Ho) à 27";
5. Bruno Hùrlimann (S) à 33";
6. Arno Kùttel (S) à 55"; 7.
Rolf Jàrmann (S); 8. Richard
Trinkler (S); 9. Heinz Imboden
(S), tous m.t; 10. Andrzej

Mierzejewski (Pol) à 1 '03". 97
partants, 46 classés.

Elites: 1. Urs Gùller (Birr)
les 150,6 km en 4h.02'30"
(37,261 km/h); 2. Fredy Gmûr

(Gossau); 3. Erich Holdener
(Einsiedeln); 4. Walter Hànni
(Zurich); 5. Félix Kissling
(Kestenholz), tous m.t;

R. T.

Le coup de Gianetti au Tour du Mord-Ouest
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Football:
un chaud froid
neuchâtelois
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Basketball:
facile pour les
filles du BBCC
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Le droit de participer
Pétition pour l'éligibilité des

étrangers déposée à Neuchâtel
Une pétition portant 4800 signa-
tures a été déposée samedi à la
Chancellerie de l'Etat de Neu-
châtel. Lancée par la Colonie li-
bre italienne du canton, elle de-
mande que les étrangers qui ont le
droit de voter au niveau commu-
nal aient aussi celui d'être élus.
Une centaine de personnes,
Suisses et étrangers, se sont réu-
nies samedi matin devant la fon-
taine de la Justice à Neuchâtel.
Le président de la Colonie libre
italienne Vitalino Menghini y a
lu la lettre adressée au Grand
Conseil qui accompagne la péti-
tion et explique les motivations
des signataires.

«Le fait de ne pas pouvoir
être élus nfcus maintient dans
une situation passive qui nous
marginalise», disent les immi-
grés. Ils relèvent aussi le bilan
positif de leur participation à de
nombreux aspects de la vie des
communes. Ils siègent dans cer-
taines commissions, en particu-
lier les commissions scolaires. Ils
sont présents dans les syndicats,
les Eglises, les conseils parois-
siaux. Ils font partie des corps
de sapeurs-pompiers, de la pro-
tection civile, des associations
de samaritains, etc.
Etant électeurs et contribuables,
les immigrés ne comprennent

M. Vitalino Menghini remet la pétition à M. Bernard Gicot
(à gauche). (Photo Comtesse)

pas pourquoi ils ne pourraient
pas participer à la gestion des af-
faires de la commune: «Nous ne
pensons pas qu 'il s'agisse là d'un
privilège. Au contraire nous
sommes convaincus que cette
éligibilité serait un bienfait pour
tout le monde».

L'anomalie, estiment-ils, c'est
qu'une partie des électeurs
n'aient pas le droit d'être élus,
contrairement à ce que dit la
Constitution neuchâteloise:
«Tout électeur est éligible».

Les manifestants sont ensuite
montés au Château, où le pre-
mier secrétaire de la Chancelle-
rie, M. Bernard Gicot, a assuré
que la pétition serait transmise
dans les plus brefs délais.

Ces 4800 signatures, apposées
par des immigrés (la motivation
semble avoir été particulière-
ment forte au sein de la commu-
nauté italienne) et des Suisses,
ont été recueillies en deux fois.

Lancée en avril 1988, la ré-
colte avait été interrompue dans
l'attente d'un débat au Grand
Conseil, explique M. Menghini.
Ce n'est sans doute que partie
remise puisqu'un projet de loi
socialiste demandera que les
étrangers ayant le droit de vote
puissent être élus dans les
Conseils généraux. JPA

Le pari des fadas
Moulins du Col: on peut descendre

Triple événement samedi matin au Col-des-Roches:
d'abord, on inaugurait la réouverture des célèbres mou-
lins souterrains pour la saison qui commence. Du même
coup, on inaugurait une exposition du peintre loclois Eric
Matthey - frère du conseiller d'Etat - regroupant des vues
des moulins prises sur le vif. Et on dévoilait une statue de
bois, oeuvre de Georges-André Favre, représentant un
meunier plus vrai que nature.
«En juin 1973, six hurluberlus
un peu fêlés sont descendus dans
le trou avec une idée derrière la
tête: restaurer les moulins sou-
terrains du Col. On se disait: ça
prendra trois - quatre ans. Ça
fait 16 ans qu'on y travaille, et
ils ne sont toujours pas complè-
tement restaurés. On sera tous
mort et enterré que ces moulins
ne seront toujours pas remis à
jour. Sauf si par hasard on trou-
vait des super-mécènes qui favo-
riseraient ce travail de titan!»

Orateur né, Elio Peruccio,
président de la Confrérie des
Meuniers résumait par ces mots
la grande aventure, samedi ma-
tin devant une foule où on n'au-
rait pas glissé une souris. Il y
avait là entre autres le Conseil
communal du Locle in corpore
ainsi qu'un conseiller d'Etat
venu incognito.
C'est que ces moulins, visités
par 20.000 curieux l'année pas-
sée, constituent maintenant l'un
des fleurons de la région. Grâce
au pari un peu fou d'un groupe
de copains, et à une bonne dose
d'huile de coude: 14.142
brouettes de matériau ont déjà

été évacuées, 27.000 heures de
travail bénévole à l'appui.

Dernier exploit en date: creu-
ser un passage artificiel dans le
rocher pour supprimer le cul-de-
sac auquel aboutissaient les visi-
teurs et créer ainsi un circuit
complet. Il manque juste les es-
caliers, qui devraient être instal-
lés d'ici aux vacances. Du gros
oeuvre, réalisé grâce à 15 kilos
d'explosifs.

MONEY MONEY
La première étape de restaura-
tion est ainsi presque achevée,
grâce aux Meuniers, au conser-
vateur Orlando Orlandini (re-
baptisé Orlando Furioso vu sa
fougue) mais aussi grâce aux
jeunes gens de la Fondation
Sandoz qui n'ont pas mis les
deux pieds dans le même sabot.

Question finances, la facture
s'élève déjà à quelque 700.000
francs presque couverts grâce
aux sponsors. D'autre part , le
projet d'une fondation avec les
Meuniers et la commune
comme partenaires devrait se
réaliser dans le courant de l'an-
née. CLD
• Lire aussi en page 18

Pas besoin d'aller au diable Vauvert pour découvrir des
mondes étranges. % ••* - (Photo P.-A. Favre)

Passeport
dévalué

En accordant des droits politi-
ques p a r t i e l s  aux étrangers,
Neuchâtel et le Jura ont ouvert
une brèche, et traduit en lois
une réalité: l'intégration des im-
migrés.

On peut rappeler que ce ne
f ut pas  un chemin semé de
roses. Les initiatives Schwar-
zenbach ne sont p a s  si loin.
C'est leur échec très p a r t i e l, ou
leur quasi-succès, qui f a i t
qu'aujourd'hui cantons et entre-
p r i s e s  mendient à Beme des
contingents de travailleurs
étrangers. Quant à la xénopho-
bie, elle s'est trouvé d'autres
têtes de Turcs ou de Tamouls.

En voulant p a r t i c ip e r  à la
gestion dès aff aires commu-
nales neuchâteloises, les immi-
grés prouvent de la meilleure fa-
çon p o s s i b l e  qu'ils se sont inté-
grés, et bien intégrés: ces af -
f a i r e s  sont aussi leurs aff aires.
Côté Suisses, des approbations
renues d'horizons politiques di-

vers et la rareté des réactions
hostiles à la pétition déposée sa-
medi montrent que les mentali-
tés ont changé.

Le canton semble politique-
ment «mûr» pour f a i r e  un pas
de plus. Un petit p a s  peut-être,
car si l'élection d'étrangers au
sein des législatif s communaux
n'a rien de bouleversant, leur
accès aux exécutif s risque déjà
de provoquer davantage de réti-
cences.

On ne sortira pas de sitôt en
tout cas de ces droits politiques
p a r t i e l s  et du statut de «semi-ci-
toyen» qu'ils impliquent. Pour
la bonne raison que ces droits
sont liés à la notion de citoyen.
Et il se trouve que la citoyenne-
té suisse de tente guère ces im-
migrés.

C'est p e u t - ê t r e  toute la diff é-
rence entre intégration et assi-
milation. C'est aussi une ques-
tion de p a s s e p o r t, et le cours du
nôtre est à la baisse. Choisir le !
document rouge i croix
blanche, c'est aujourd'hui re-
noncer â un p a s s e p o r t  qui sera
bientôt européen.

Jean-Pierre AUBRY

Paul Sauser, fromager indépendant.
prend sa retraite à La Ghaux-d'Abel

Outre la renommée que ses pro-
duits lui ont tissée loin à la ronde,
la fromagerie de La Chaux-
d'Abel présente une originalité
sans doute méconnue: de toute la
Suisse romande, elle constitue le
dernier établissement du genre
encore indépendant, les agricul-
teurs qui lui livrent leur lait
n'ayant jamais voulu entrer dans
l'Union des producteurs suisses.
Et la retraite du patron, Paul
Sauser, dès aujourd'hui, ne
change rien à cette situation par-
ticulière; Kurt Zimmermann, qui
était son employé hier encore, re-
prend le flambeau dans les
mêmes conditions.
L'esprit d'indépendance mani-
festé par les agriculteurs de la ré-

Passation de pouvoirs à La Chaux-d'Abel, où Paul Sauser (à gauche), fromager depuis plus
de 30 ans, transmet ce 1er mai les rênes à Kurt Zimmermann. (Photo Impar-de)

gion vaut à la fromagerie de La
Chaux-d'Abel l'avantage de
pouvoir vendre ses produits à
qui elle l'entend. Ses produits?
Le véritable Chaux-d'Abel, en
meule de 7 à 8 kg, le grand
Chaux-d'Abel (43 kg environ),
les tommes de la patronne, les
têtes de moines et, bien entendu,
le beurre, la crème et les yo-
ghourts notamment.

Esprit d'indépendance rime
avec confiance, à La Chaux-
d'Abel; les achats, baux et au-
tres transactions, entre les onze
agriculteurs livreurs et la froma-
gerie, ne sont effectivement régis
par aucun contrat écrit, la pa-
role des uns et des autres suffi-
sant.

La fromagerie recueille quel-
que 800.000 kg de lait par an,
dont 550.000 sont transformés
en fromage - environ 50.000 kg
annuellement - tandis que le
reste s'en va à Saint-lmier, chez
Milval.

Autre originalité d'une fro-
magerie qui en compte décidé-
ment passablement, le chauffage
de l'immeuble - qui abrite deux
appartements - se fait exclusive-
ment au bois, quelque 40 stères
étant brûlés chaque année. De
surcroît, et Paul Sauser le sou-
ligne avec un mélange de fierté
et de reconnaissance envers l'ar-
tiste, les mottes de beurre de 500
grammes, rondes, sont frappées

d'un dessin signé Francis Ber-
thoud, sculpteur de La Chaux-
de-Fonds, qui réalisait là l'un de
ses premiers travaux sur bois.

C'est en 1957 que Paul Sauser
reprenait ce qui était alors la lai-
terie Sprunger. Ressortissant de
La Chaux-d'Abel, il s'était for-
mé et perfectionné à Wattenwil,
Soleure, Villeret, Corgémont et
dans la région zurichoise durant
huit ans. A l'époque, huit fermes
produisaient du Chaux-d'Abel,
dont celle de son père. Et son
frère fut le dernier agriculteur à
fabriquer de telles meules, jus-
qu'en 1972. «Lorsqu'il a cessé,
nous avons alors commencé la
production à la fromagerie, en
reprenant ses cuves. Pour le vé-
ritable Chaux-d'Abel, nous de-
vons utiliser des cuves en fer,
celles en cuivre le transformant
en vrai Gruyère...»

En trois décennies sous l'ère
Sauser, la fromagerie n'a cessé
de se développer, passant de
260.000 à 800.000 kg de lait ré-
colté. Mais à la fin d'une telle
carrière, Paul Sauser ne craint
surtout pas la retraite qu'il en-
tame aujourd'hui même. Pas-
sionné de cartes, notamment, il
ne s'ennuiera pas, on peut lui
faire confiance. Son épouse et
lui pourront enfin jouir des di-
manches et des vacances aux-
quels ils ont toujours dû renon-
cer et sauront en profiter.

Quant a la fromagerie , au-
cune inquiétude pour les clients;
Kurt Zimmermann, formé là
avant d'aller se perfectionner
sous d'autres deux, y travaille
maintenant depuis une douzaine
d'années. C'est donc sans le
moindre heurt que se déroule
cette passation de pouvoirs.

D.E

Unique en Suisse romande

17? Corrida inachevée
18? Révélations en nombre
20Colibri à Cressier
23? Courtelary dit oui
24Entreprise sauvée



Un cadeau pour vous
offert par Clinique
Pour tout achat de produits Clinique de
plus de 30 Francs, jus qu'au 13 mai 1989.

Belle et soignée - vous le serez à tout coup
avec ces produits Clini que et l' anal yse de
peau gratuite faite par l'Ordonnancier de
Beauté Clinique.
Herb Shampoo, 25 ml. Facial Soap Mild ,
50 g. Glazed Rose Différent Li pstick. Hair
Comb.

Un cadeau par cliente, jusqu'à épuisement. < l 'i
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Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique. lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits.

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

38, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 53

cherche

une apprentie
disquaire

Date d'entrée à convenir
Prendre contact avec
Mlle Patricia Crétin 000713

E 

Salon
Métropole

Nous engageons

coiffeur(euse)
Date d'entrée: tout de suite
ou date à convenir

ainsi qu'un(e)

apprenti (e)
coiffeur(euse)

Date d'entrée: août 1989

Salon de coiffure
METROPOLE
Serre 95,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 37 75 012127
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Le Club en liberté. . <* .» ^̂ ^̂

Un tennis, un cours de planche, un concert classique, un repas avec de
nouveaux amis ou une bronzette en solitaire ? Dans la formule Club tout
est compris. A vous de décider. Que diriez-vous d'une semaine en juin,
sept, ou oct. à KAMARINA? Vol de Genève, pension complète,
chambre double: p.p.Fr. 1310.-. 1. / • r \/ > . \ »
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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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Définition: vent du sud-ouest soufflant sur la Côte d'Azur,
un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Acconier
Aller
Anatomie
Arrière
Aspic
Averse

B Bamboula
Bissel
Bolet
Bosse
Brevet

C Carte
Cassis

Copier
Créé

D Destin
Divisé

E Ecrevisse
Eleis
Encadré
Entrer
Environ

G Grâce
I Isoète

Isolé
L Legs

- Lettre
Liaison

M Mars
Misé
Mois
Monère

N Néant
O Octroi

Ovale
P Pluie

Potelle
Primate

Priorat
Probable
Puiser

R Retors
Rhubarbe

S Salive
Scabieuse
Scalpel
Suintine

T Terrier
Tuile

V Verso

Le mot mystère



Corrida inachevée
Spectacle de toréo au Centre équestre

L'idée était généreuse: partager
avec les gens d'ici une tradition de
là-bas. Le spectacle annoncé
comme «exceptionnel» au Centre
équestre samedi et dimanche a
laissé un arrière-goût d'inachevé
et de dilué. Pour ne rien cacher,
on en attendait un peu plus dans
la densité de la démonstration.
Certes, il n'est pas facile de ren-
dre l'ambiance de là-bas lors-
qu 'il fait près de zéro degré de-
hors et qu'il neigeotte. Ce genre

Mireille Ayma. la seule femme qui torée à pied. Les cornes se sont faites parfois menaçantes. (Photos Impar-Gerber)

de spectacle appelle le soleil, la
chaleur, la foule. Les deux pre-
miers éléments n 'étaient bien sûr
pas là.

Quant à la foule... samedi,
seules quelque deux cents per-
sonnes ont bravé le froid pour
assister au programme, légère-
ment modifié. Bref, tout cela
manquait un peu de substance.

Ceci dit, la représentation a
malgré tout permis d'observer
de près quelques beaux mouve-

ments: ceux de Tino Lopes et
Mireille Ayma, seule femme qui
torée à pied, devant de jeunes
taureaux, les narguant de leurs
capes.

La démonstration de «toréo»
à cheval a été peut-être le plus
beau moment: le travail avec le
cheval, la complicité entre ce
dernier et son cavalier ont mis
en avant les qualités requises
pour affronter dans une situa-
tion réelle un taureau. Mais

hier, intervention de la Ligue
suisse contre la vivisection
oblige, l'animal sauvage s'est
mué en deux cornes montées sur
une roue de vélo...

Rodéo camarguais sur un
taureau, carrousel de chevaux
andalous et flamenco ont mis un
terme au spectacle... qui n'a
donné qu 'une seule envie: dé-
couvrir ce genre de représenta-
tion dans son contexte original.

(ce)

Collision multiple à La Cibourg
Un automobiliste français, M.
P. B., roulait samedi à 8 h 40 de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Cibourg.

Dans le virage de Bellevue, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, a été déporté sur la gauche
et est entré en collision avec la

voiture de M. L. O. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Dans un deuxième
temps, l'auto de M. I. P., de la
ville également, qui se trouvait
derrière la voiture de M. B., a
aussi été déportée sur la gauche
et a heurté cette dernière. Enfin,

un conducteur loclois, M. J. B.,
qui circulait dans le même sens
que M. B., est allé heurter la voi-
ture de M. G., laquelle se trou-
vait au milieu de la route, après
le deuxième choc.

Blessés, MM. B. et G, ainsi
que Mlle Mamie, qui avait pris

place dans la voiture française,
ont été transportés par deux am-
bulances à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les deux
conducteurs ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu
des soins. Les dégâts sont im-
portants.

Trois mois ferme au Tribunal de police
Lectures de jugements différées, renvois pour preuves

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 13 avril, présidée
par Max Kubler, assisté de Pas-
cale Tièche, fonctionnant com-
me greffière, P. F. a été condam-
né à 1300 fr. d'amende et 290 fr.
de frais, peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR. Pour les mêmes raisons,
M.J. a écopé de 15 jours d'em-
prisonnement, 10 fr. d'amende
et 320 fr. de frais. Le sursis ac-
cordé il y a une année n'a pas été
révoqué. Le Tribunal a différé
six lectures de jugement et ren-
voyé deux affaires pour preuves.
Lors de l'audience du 19 avril,
présidée par Claude Bourquin ,

assisté d'Elyane Augsburger,
fonctionnant comme greffière,
N.B. était prévenu de conduite
sans permis, d'infraction LCR-
OAC, d'infraction LTM,
LFStup, de vol, de soustraction
sans dessein d'enrichissement,
d'escroquerie, subs. de filouterie
d'auberge, de violation d'une
interdiction de passage. Il a été
condamné à 90 jours d'emprison-
nement, moins 1 jour de détention
préventive, au paiement de 600 fr.
d'amende et de 450 fr. de frais, et
à la confiscation et destruction de
haschisch séquestré en cours
d'enquête.

Par défaut, R.G. a été
condamné pour détournement

d'objets mis sous main de justice
à 400 fr. d'amende et à 180 fr. de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Les sur-
sis accordés en 85 et 87 n'ont pas
été révoqués.

Egalement par défaut, M.B. a
écopé de 10 jours d'arrêts et 250
fr. de frais pour infraction
LTM. Une infraction LFSEE a
coûté à F.F. une amende de 200
fr. et 50 fr. de frais. A.S. était
prévenu d'ivresse publique et
d'infraction au règlement de po-
lice. Il a été libéré, les frais à la
charge de l'Etat. A.H. a égale-
ment été libéré des préventions
d'escroquerie, subs. de filouterie

d'auberge, de violation d'obli-
gation d'entretien, les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

Pour détournement d'objets
mis sous main de justice, J.-P.
M. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement et 100 fr. de
frais. Cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle in-
fligée par le même Tribunal en
1987. Le sursis accordé en 87 n'a
pas été révoqué.

Prévenu d'outrage public à la
pudeur, E.D. a été libéré, les
frais mis à la charge de l'État.
Enfin, le Tribunal a renvoyé
quatre lectures de jugement.

(Imp)

La conteuse, les ours et les livres
Un stand made in La Chaux-de-Fonds au Salon du Livre

Parmi les sages rayonnages du
Salon du Livre se trouvait un ha-
vre tranquille où les enfants
étaient rois en compagnie des
ours. Ce joli stand de Yakari
était l'oeuvre d'un Chaux-de-
Fonnier, Rémy Pellaton de Stu-
dio Sept, qui a bien usé de la li-
berté donnée.

Sorti depuis longtemps des fo-
rêts, l'ours est entré dans les 200
livres que les enfants ont imagi-
nés pour le concours lancé par
Yakari en septembre dernier.
Ces tendres et délicieux ou-
vrages à odeur de miel sont ex-
posés actuellement au Salon du
Livre. Devinez qui l'on trouve
dans l'une de ces pages inno-
centes? Archibald de chez nous,
ami des ours et qui leur ressem-
ble, raconte une petite concur-
rente chaux-de-fonnière.

Sur mandat de Yakari, la re-
vue enfantine sponsorisée en
l'occasion par Edipresse, Rémy
Pellaton a eu charge d'aménager
l'environnement de ces petites
merveilles sur 180 mètres carrés;

à savoir, 200 livres à exposer et
des ours à volonté, dont une col-
lection de 140 spécimen de pe-
luche dont l'ancêtre date de
1903.

Le décorateur a d'emblée
voulu créer une rupture avec les

Un stand particulièrement
réussi et imaginé par Rémy
Pellaton.

(Photo Impar-Gerber)

stands environnants; . adoptant
le style d'un décor de théâtre et
par des éclairages sur les parois
et panneaux blancs, il donne une
ambiance plus feutrée, plus in-
time, appuyée par la technique
de AG'ART, autre maison
chauX-de-fonnière. Trois al-
véoles distinctes: l'installation^
d'une conteuse, Edith Montelle
qui, avec des histoires d'ours, a

captivé sans peine les visiteurs,
la présentation des livres et les
ours dans des arbres. Pour la
réalisation de ce stand qui lui a
valu les félicitations du com-
manditaire et de M. P.-M. Fa-
vre, directeur du Salon, Rémy
Pellaton a'été secondé par Isa-
belle Meyer et Vincent Perrelet,
de La Chaux-de-Fonds aussi.

(ib)

Bien maigre
manifestation

Le petit groupe de manifestants parqués au froid. (Photo
Impar-Gerber)

La «manif» contre le spectacle,
montée par le Ligue suisse
contre la vivisection à grand ren-
fort d'annonces dans la presse, a
fait bien maigre figure. Une qua-
rantaine d'opposants seulement,
dont bon nombre de Genevois et
des représentants de diverses as-
sociations pour la protection des
animaux, ont défilé de la gare
jusque devant le manège. Sur les
banderoles: «Stop aux corri-
das», «Non à la cruauté». Le
groupe s'est dispersé après le dé-
but du spectacle.

A entendre le président de la
Ligue, M. Maxime Moret, ce

branle-bas de combat est «une
demi-victoire». C'est sous la
pression des défenseurs des ani-
maux que la partie de «corrida»
où des chevaux devaient affron-
ter le taureau dans le manège a
été retirée du programme. M.
Moret a encore fustigé l'attitude
jugée laxiste du vétérinaire can-
tonal, qui n'a pas demandé de
contrôle antidopage des ani-
maux. La Ligue entend manifes-
ter à d'autres occasions contre de
tels spectacles, de manière moins
pacifique s'il le faut.

Un pet dans l'eau...
(m)

Jubilaires au Centre de transfusion
Le Centre de transfusion fê-

tait, récemment, 53 personnes qui
à cinquante reprises ont donné
leur sang. Un donneur fut double-
ment honoré pour l'avoir offert
100 fois.
«Cette fête, releva le Dr. Pierre
Kocher, c'est l'occasion de vous
remercier au nom de tous les pa-
tients qui, grâce à vous, ont été
sauvés, au nom des médecins et
de leurs collaborateurs». Un vi-
trail, signe tangible de recon-
naissance, fut offert à chaque
donneur. Depuis 1954, réguliè-
rement, M. Maurice Payot a ali-
menté la banque du sang: 100
dons, cela se fête doublement,
d autant plus que les premiers
dons se faisaient de bras à bras!
On mesure le chemin parcouru.

Un court-métrage illustrait,
sur le ton de l'humour, la fonc-
tion des globules rouges ou
blancs, ou encore des pla-
quettes, circulant dans les ar-
tères: quel trafic, pire qu'une
autoroute!

Certains malades ou acciden-
tés auront besoin, pour être sau-
vés, de globules, d'autres de pla-
quettes, d'autres encore de plas-
ma. «Une petite piqûre? C'est
vraiment rien, le sang que vous
donnerez sauvera, suffit d'avoir
du coeur!», conclut le docu-
ment.

Visite commentée des cou-

Maurice Payot félicité pour le 100e don.
(Photo Impar-Gerber)

lisses du centre, verre de l'ami-
tié, constituèrent la substantielle
matière de la soirée.

D. de C.

DONNEURS
JUBILAIRES

Maurice Payot, Raoul Arm,
Gérard Arm, Marcel Amstutz,
Willy Amez-Droz, Georges
Barre, Maria Bochinelli, Alice
Beutler, Jean Berberat , Robert
Coray, Marcel Ducommun,
Roger Etienne, Bernard Ernst,
Eddy Friedli, Angelo Fantini,
Louis Geinoz, Jean-Maurice
Grange, Doris Hitz, Eric Jossi,
Ortwin Kistler, Jean-Claude
Leuba, Sergio Lattarini, Charles
Mourey, Lucien Montandon,
René Montandon, Marcel
Messmer, Jean-Martin Monsch,
Louis Meuterlos, Pierre Mar-
chand, Jacques Maire, Anna
Nicolet, Gabriel Ory, Raymond
Pelletier, Claude Perrenoud,
René Quenet, Josette Rauss,
René Reymond, Robert Sunier,
Nelly Sandoz, Max Sottas,
Pierre Simon-Vermot, Louis Su-
dan, Marcel Segard, Ami
Schmid, Thérèse Stadelmann,
Pierre Sanglard, Benito Tattini,
Lucien Tripet, Jean-Pierre von
Arx, Claude Vuille, Mario Vi-
viani, Pierangelo Vignando,
Georgette Walzer, Paul-André
Zaugg.

Suffit d'avoir du coeur

Voici les gagnants du concours Yakari
«Mon livre de l'ours»

Leur travail ne se limitait pas à
écrire et à illustrer leur livre, ils
devaient encore le relier. Ils ont
fait preuve d'ingéniosité. Voici,
de nos régions, les jeunes récom-
pensés:

Classement individuel: 3ème
prix à Elise, Rachel et Laurence
Gogniat, La Chaux-de-Fonds.

Mentions à Caroline Cha-
patte, Villiers, Frédérique En-
gel, Tavannes, Bénédicte Ma-
ître, Muriaux, Julie Joliat,

Courtételle, Mathieu Neuensch-
wander, Neuchâtel, Stéphanie
Strahm, Les Brenets, Lionel
Dominé, Courchapoix, Céline
Froidevaux, Les Emibois.

Classement par classe: 3-4P,
Mme Clivaz, Courchapoix;
classe Andrée Lanz, Les Emi-
bois; 5P, M.-A. Robert , St-Au-
bin; classe 2P, Les Ponts-de-
Martel; Jardin d'enfants, Ville-
ret; 1P, Mme Corralès, Cour-
chapoix.

Salle de musique
Mardi 2 mai. à 20 h 30

Concert et spectacle
de gala uniques

Musique des forces armées
soviétiques des Carpathes
Il reste encore quelques

places !
Location Tabatière du Théâtre

<p 039/23.94.44
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Salut les artistes!
Eric Matthey et Georges-André Favre immortalisent . les Moulins

Eric Matthey, c'est le Van Gogh
souterrain et Georges-André Fa-
vre, c'est le Beethoven de la tron-
çonneuse! Ainsi se trouvaient pré-
sentés, par un Elio Peruccio en
pleine forme, les deux artistes lo-
clois, le peintre et le sculpteur
qui, chacun à sa manière, ont ren-
du hommage aux Moulins du
Col-d es-Roches.
Un peintre sous un parasol: en
général, c'est pour se protéger
du soleil. Mais dans le cas d'Eric
Matthey, c'était plutôt pour évi-
ter les ruissellements dégouli-
nant régulièrement des Moulins
souterrains. D'octobre à avril, il
a passé sept mois à retracer à
l'encre de chine et sur le vif les
vues les plus prenantes de ce
monde étrange. Il y a même lais-
sé des plumes. C'est qu 'il fait
dans les 6-7 degrés là au fond:
pas bon pour les articulations.
Mais l'expérience lui a laissé un
souvenir inoubliable. «J'ai l'ha-
bitude d'aller dehors, vers les
tourbières, les vieilles loges», ex-
plique ce peintre amoureux de
sa région, «mais là, c'était spéci-
fique! J'ai travaillé uniquement
avec les éclairages des installa-

Un monde souterrain retrace avec finesse par Eric Mat-
they. (photo P.-A. Favre)
tions habituelles , je ne voulais
pas tricher.» Résultat: une expo
«La grotte et son moulin» en
une vingtaine dé dessins, inau-
gurée samedi matin en même
temps que la réouverture des
Moulins et présentée jusqu 'au
30 juin dans les locaux du Mu-
sée. On en a tiré deux porte-
feuilles d'estampes contenant
chacun six reproductions.

Autre inauguration: une
sculpture sur bois de Georges-
André Favre «sans lequel les sa-
pins ne seraient que des troncs»,
relevait Elio Peruccio, président
de la Confrérie des meuniers. La
Mère-Commune est déjà animée
par plusieurs oeuvres de cet ar-
tiste à la sensibilité originale.
Celle qu 'il a imaginée pour les
moulins représente un vieux

meunier un peu voûté à la bonne
tète broussailleuse. Elle a été dé-
voilée dans un tonnerre d'ap-
plaudissements et ornera désor-
mais le hall d'entrée des Mou-
lins.

UN MATTHEY
EN CHASSE UN AUTRE

Le président de la Ville, Jean-
Pierre Tritten . saluait le travail
des meuniers: «Grâce à cette
équipe de copains , la ville peut
offrir une curiosité uni que en
Europe ». Et , pour en rester à la
question notoriété , il constatait
pince-sans-rire que ce jour-là ,
un Matthey en chassait un au-
tre!

Eric Matthey en effet est le
frère d'un autre Matthey célè-
bre, Francis. Celui-ci a exprimé
la reconnaissance du Conseil
d'Etat envers les meuniers «qui
ont réussi à restituer à la région
une partie de son histoire, à une
période où cette histoire présen-
tait de grosses difficultés...Il ne
se fait rien sans un brin de folie

Un meunier bon comme du bon pain, façonné par Georges-
André Favre. (photo P.-A. Favre)
et une part de rêve». Un héri-
tage retrouvé qui sera transmis
aux générations futures comme

témoignage de courage et de
persévérance.

(cld)

L'opéra fera flamber la région
Rendez-vous de Pentecôte au Cerneux-Péquignot

Rendez-vous attendu des ama-
teurs d'opéra, le traditionnel
concert de Pentecôte du Cer-
neux-Péquignot aura lieu samedi
13 mai, 20 h. 15, et dimanche 14
mai, 15 h. Quatre chanteurs de
niveau international, attachés à
l'Opéra de Bâle, se produiront en
la petite église baroque du lieu:
deux jours de musique à ras bord!
Il a suffi d'un mot pour que
naisse, il y a quatre ans, une sai-
sissante tradition musicale. De-
puis lors, grâce aux liens d'ami-
tié qui lient le village à deux
prestigieux chanteurs, Ray-
mond Anderhuber et Henryk

Polus, des concerts de classe in-
ternationale, vécus dans la plus
chaleureuse atmosphère, ont
lieu au Cerneux-Péquignot.

La formule a séduit nombre
d'amateurs d'opéra qui, année
après année, sont fidèles au ren-
dez-vous.

Patronage _^

Barbara Gilbert, soprano
américaine, Heidi Burri, mezzo

de Lucerne, Henryk Polus, té-
nor, Raymond Anderhuber,
basse, en solo avec piano, duo
ou quatuor, feront revivre same-
di et dimanche 13 et 14 mai, les
plus célèbres airs d'opéra. (Lo-
cation 039/36 13 03)

D. de C.

• L'Impartial off re 10 billets
pour la soirée de samedi, 10 bil-
lets pour la matinée de di-
manche. S 'annoncer, par écrit,
au Service de promotion de
L 'Impartial, 2300La Chaux-de-
Fonds.

Musique de cuivre en festival
Harmonieuse démonstration de La Militaire

et de cinq virtuoses _

Toujours vaillante , la Musique militaire s'est présentée dans une excellente forme.

A l'image d'autres sociétés lo-
cales qui abandonnent le Casino,
coûteux et tout à la fois privé de
restaurant, la Musique militaire
du Locle, samedi dernier, se pré-
sentait pour la première fois dans
la très belle et vaste salle de Pa-
roiscentre.
Dirigée par Hubert Zimmerli, la
vaillante fanfare locloise avait
composé son programme
d'œuves variées, plaisantes et
entraînantes, non dénuées de
difficultés. Les unes et les autres
ont mis en valeur des registres
bien équilibrés, tout en démon-
trant les brillantes qualités des
musiciens. Ce fut l'occasion, en
particulier, d'en mesurer la
maîtrise lors de l'exécution de
«Coriolanus», de Cyril Jenkins,

que la Musique militaire présen-
tera au cours de la prochaine
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises, à Colombier.
Trois solistes ensuite ont fait, à
la trompette, la démonstration
de leurs qualités et le public a
aimé tout aussi bien «Sevilla»,
un paso doble de Guido Anklin,
dans lequel José-Manuel Agui-
lar maniait avec aisance les cas-
tagnettes de ses origines.

Après une très bonne presta-
tion des tambours, des œuvres
légères composaient la seconde
partie du programme, deux
d'entre elles ayant été placées
sous la baguette de Claude
Doerflinger, tout à la fois sous-
directeur et président de La Mi-
litaire.

Le public, tout au long de la
soirée, a vivement applaudi les
musiciens, exigeant des rappels;
derechef il a manifesté son en-
thousiasme en ovationnant
mieux encore les cinq solistes
des «Saint-Cuivres», de Lau-
sanne, qui ont fait une épous-
touflante démonstration de leur
virtuosité. Qu'il s'agisse du cor,
des trompettes, du trombone ou
du tuba, tout fut d'une excep-
tionnelle qualité et de haute te-
nue.

Ainsi se terminait cette soirée,
tout entière placée à l'enseigne
de la musique de cuivre et à la-
quelle le public relativement
nombreux s'est associé avec
chaleur. 

^  ̂et photo _
p)

Révélations en nombre
5e Concours d'exécution musicale à La Chaux-du-Milieu
Si le Concours d'exécution musi-
cale de La Chaux-du-Milieu ap-
porte à la vallée rayonnement et
éclat, il est devenu au fil des ans le
passage obligé des jeunes musi-
ciens du canton. Quarante «indi-
viduels», dix groupes, se présen-
taient samedi au Temple, aux
épreuves du 5e concours.

Le concours, biennal, réservé
aux instruments à vent, est né en
1981 de la volonté de quelques-
uns. Grâce aux efforts, à l'en-
thousiasme des organisateurs,
clairvoyants, il n'a fait qu'em-
bellir. U y a, dans la région, tout
un potentiel de jeunes talents à
soutenir, à révéler. Le concours
est désormais bien implanté, à
chaque fois le nombre des parti-
cipants est plus élevé. Si le ni-
veau des «individuels» fut bon,
en moyenne, celui des groupes
est monté en flèche, élevant par
voie de conséquence la barre du
jury.

Un des intérêts majeurs de
l'opération, outre la confronta-
tion, est de susciter la réflexion
tant des concurrents que de

Tout un potentiel de talents à stimuler. (Photo PAF)

leurs professeurs. Le jury, com-
posé de MM. Michel Barras, de
Chermignon et Alain Delmotte,
de Strasbourg - il ne connaît pas
les candidats - juge technique,
musicalité, potentialité.

Clarinette, trompette, flûte
traversière, à bec, cornet, saxo-
phone, euphonium, hautbois,
subtilement accompagnés par
Marie-Louise de Marval, les
jeunes, dans l'exécution d'oeu-
vres de leur choix, se succèdent
avec des fortunes diverses. Au-
cune prestation ne fut banale,
toujours est apparu le travail, ou
ce petit quelque chose qui ac-
croche.

Prix en espèces, montres,
étains, ont récompensé les ef-
forts. M. Jean-Claude Rosselet,-
président du comité d'organisa-
tion, composé de cinq membres,
dit sa gratitude à tous ceux qui,
par leur aide financière, leur
soutien, ont permis la réalisa-
tion de la manifestation.

Le soir au Temple, les lau-
réats, libérés du trac qui vous
brouille le coeur lorsqu'il s'agit

de jouer devant un jury, firent
valoir de belles qualités. Le pu-
blic qui, tout au long de la jour-
née, a soutenu les exécutants fut
captivé par la maîtrise totale de
l'instrument, en l'occurrence un
alto mib, que démontre Brigitte
Stauffer. Sonorité, legato, dans
l'exécution de la sonate de Ec-
clès, la jeune fille fait preuve
d'une fine musicalité.

Des révélations encore dans
les groupes, de clarinettes «En-
semble Glottin», de cuivres. Le
quintette Hervé Rognon, retient
l'attention par sa verve musi-
cale, le quintette «Q.C.A.» af-
firme de solides atouts techni-
ques et de musicalité.

D. de C.
PALMARÈS

Catégorie A, jusqu'à 16 ans ré-
volus: bois, 1er prix, Pierre-
Yves Dubois, clarinette; 2ème
prix, Pascale Delley, flûte, 3e,
Aloïse Baehler, flûte à bec. Cui-
vres, 1er prix, Vincent Baroni,
trompette, 2e, Philippe Cha-
patte, euphonium, 3e, Yann Op-
pliger, trompette.

Catégorie B, amateurs jus-
qu'à 25 ans, bois, 1er prix,
Laure Franssen, flûte, 2e, Del-
phine Linder, flûte, 3e, Ôaire-
Pascale Musard, hautbois. Cui-
vres, 1er prix avec félicitations
du jury, à Brigitte Stauffer, alto
mib, 2e, Damien Ramseier;
trompette, 3e, Martial Rosselet,
trombone.

Groupes, 1er prix au Quin-
tette de cuivres «Q.C.A. », 2e, au
quintette de cuivres Hervé Ro-
gnon, 3e, à l'ensemble Glottin,
huit instruments à anches.

Le prix artistique, une oeuvre
du peintre Zaline, offert par
Mme Rosselet, a été attribué à
Brigitte Stauffer.

Pompiers
à La Chaux-du-Milieu
Les sapeurs-pompiers de La
Chaux-du-Milieu organi-
sent, mardi 2 mai à 20 h. 15
dans la cour du collège, une
démonstration avec instruc-
tion ouverte à toute la popu-
lation sur différents systèmes
d'extinction de première
intervention. Ménagères et
enfants sont particulière-
ment concernés par cette dé-
marche car, bien souvent, ils
sont les premiers à pouvoir
intervenir lors d'un début
d'incendie provoqué soit par
maladresse, soit par accident
(friteuse, fer à repasser...).

(paf)
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NAISSANCE

¦ MATERNITÉ
| DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Je m'appelle

OLIVIER
je suis né le 27 avril 1989

et je fais le bonheur
de mes parents

Gisèle et Pascal
TERRETTAZ
Primevères 2

2400 Le Locle
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En 1944 Antoine Durini est arrivé aux Ponts-de-Martel de son Stabio (Tl) natal. Jusqu'en 1959, il a travaillé pour l'entreprise de Monsieur Marcel
Huguenin aux Ponts-de-Martel, et, cette année-là, il a fondé sa propre entreprise avec la volonté de réussir malgré la conjoncture de cette époque.
Monsieur Antoine Durini tient à remercier ses clients, ses amis de leur fidélité et se recommande par la qualité de ses travaux. mn
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Amis suisses,

la traditionnelle

grande braderie
de Montlebon

(près de Morteau)

aura lieu le lundi 1er mai.

Plus de 100 forains seront présents. ^sa
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CZàic Gr-lag,nièle
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages,
'. * prix intéressants, devis sans engagement

Atelier: Privé:
li Girardet 39 Rue du Lac 26
' 2400 Le Locle 2416 Les Brenets

MIOS <p 039/31 89 71
___________________________________________________

MARC JACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table.
Tél. 039/32 10 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061

Entreprise de plâtrerie
_ 

^
_ et peinture

C îic Ghaçuièie Location d'échafaudages

informe son aimable clientèle qu'il a remis
dès le 1er mai 1989 son entreprise de
PLÂTRERIE ET PEINTURE à Monsieur
Bernard Rôthlin, et espère que la confiance
qui lui a été témoignée jusqu'ici, pourra se

| reporter sur son successeur.

\ Se référant à l'annonce ci-dessus, Bernard
Rôthlin vous informe qu'il a repris dès le
1er mai 1989, l'entreprise de PLÂTRERIE

i ET PEINTURE de Monsieur Eric Fragnière.
i II peut d'ores et déjà assurer à sa future

clientèle un travail prompt et soigné.

' I A \ Jeanneret 38
j '  ̂ F 2400 Le Locle
GBCBISOBii 0 039/31 77 92
Entreprise de plâtrerie et peinture
Plafonds suspendus
Papiers peints
Réfection de façades

14105'

• ICOGNE près Crans-Montana -Anzère •
• CHALET ter. 630 m'vide, 182 000-, 3 p. 2
J 202 500-, 4-5 p. 218 500- •

• Vt CHALET avec terrain, dès 152 000- 0
0 Location-vente possible. £
• Case postale37.3960Sierre,(027)553053 •

000040

Jeune couple
cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats
appartement/maison
5 à 6 pièces
Ecrire sous chiffres 28-460927 à Publicitas,
place du Marché, 2302 Le Chaux-de-Fonds

Le Centre d'accueil
pour réfugiés.
Les Cernets,
2126 Les Verrières,
cherche un

veilleur
de nuit

avec permis de conduire.
s Date d'entrée: immédiate ou â

convenir.
Les candidats intéressés sont
priés de prendre contact
au 038/66 12 62 oso94*

t

Nous cherchons
pour le Supermarché

caissière
Ca (à temps partiel - 70%)

H_"__ Entrée: tout de suite ou à convenir.

ffiaaœi P°ur tous renseignements
If et rendez-vous,
SE <P 039/23 25 01, M. Mettille,
*¦¦*¦ interne 8152 012600

Solution du mot mystère
LEBECCIO 

cherche

un électricien
en radio TV

pour son service technique.
Nous offrons une formation sur
nos produits et un travail indé-
pendant dans le cadre d'une
équipe dynamique.
Soumettre offre à:
TELE FAVRE SA
2, ruelle Mayor
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 77 70

000713

Et, «PC ]  Ê $ K '^-j iL* ÈÊL'J $ $ j  * "' ¦'

RAST PRECIOUS PLATÏNG SYSTEM SA
> Electroplastie

2336 Les Bois, <p 039/61 17 61
cherche

• personnel féminin
• polisseurs(euses)
• aviveurs(euses)

sur plaqué or
date d'entrée à convenir;

• apprenti(e)
électroplaste
pour août 1989. Stage de formation possible 064766

i POLOR POLISSAGE
Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 71 71
engage

polisseurs(euses)
satineuses
auxiliaires
en polissage
Téléphoner ou se présenter. 121237



Amitiés
neuchâtelo-grassoises

Jumelage entre
Jeunes chambres économiques

Les Jeunes chambres économi-
ques de Neuchâtel et de Grasse,
dans le midi de la France, ont si-
gné hier leur charte de jumelage.
Leurs présidents Charles Garne-
ri et Jean-Yves Tondic y ont ap-
posé leur paraphe, tandis que le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier et le conseiller
commercial de l'ambassade de
France Claude Magaud ser-
vaient de «témoins» à cette

Jean-Yves Tondic (à droite) et Charles Garneri ontsigné sa-
medi la charte de jumelage. (Photo Comtesse)

union. Les deux cités, ont relevé
les orateurs, doivent faire face à
des mutations industrielles.
Alors que Neuchâtel passe de
l'horlogerie aux nouvelles tech-
nologies. Grasse passe de la par-
fumerie artisanale à l'aromati-
que industrielle , relance son tou-
risme alors que se développe
dans sa banlieue un parc tech-
nologique.

(jpa)

Un Colibri nommé Cressier
La foule pour le baptême d'une locomotive

Quelque 400 personnes dont les enfants des écoles ont participé à ce baptême. (Photos Comtesse)

Cressier a baptisé samedi en fan-
fare la locomotive «Colibri» qui
porte son nom et ses armoiries.
Dans la foulée c'est presque tout
le village qui a pris ou prendra le
train pour fêter ça.
La 35e des 86 locomotives «Co-
libri» commandées par les CFF
pour assurer le trafic régional
s'appelle Cressier. Ce nom de
baptême, c'est un peu le cadeau
que le chef de gare et conseiller

communal Lucien Vautravers
fait à son village avant de quitter
l'administration fédérale. «Il y a
une très bonne collaboration en-
tre la commune et les CFF», dit-
il.

En tout cas, le courant passe.
Malgré un temps frisquet, quel-
que 400 personnes ont participé
samedi au baptême. Les enfants
des écoles, désignés collective-
ment comme parrains et mar-

raines du «Colibri», la fanfare et
le choeur mixte en étaient.

Le président de commune
Jacques-Edgar Ruedin, le chef
de division de la traction, M.
Eferberat, et M. Jacobi, respon-
sable des relations publiques des
CFF, se sont chargés des dis-
cours. Il y eut encore un lâcher
de ballons et un vin d'honneur
qu'il n'a pas été difficile de servir
bien frais.

Poursuite des festivités: ce
sont quelque 450 habitants de
Cornaux qui ont pris hier le
train pour Lugano, à un prix qui
il est vrai défiait toute concur-
rence.

Les courses d'école prendront
la relève demain et jeudi un
deuxième voyage au Tessin en
est à 350 inscriptions. En
somme, tout le village ou pres-
que. JPA

m DISTRICT DE BOUDRY

Prochain Conseil
général de Fresens

Bon exercice comptable pour
Fresens: bénéfice à l'appui
quand un déficit était au budget.
Les comptes feront l'objet de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral, ainsi qu'un crédit de près
de 50.000 francs pour l'éclairage
public.

Petit bénéfice net de 1.762,80
francs pour boucler les comptes
de la petite commune de Fre-
sens. Mais 7145 francs ont été
attribués à la réserve ordinaire.
Et comme on prévoyait un défi-
cit de 14.200 francs au budget, le
«mieux» s'élève à 23.000
francs... De quoi satisfaire les
conseillers généraux qui se réu-
niront mardi 2 mai à 20 heures
au bureau communal.

Le Crét de Beaumont était
loué à un apiculteur qui reprend
ses ruches. Une nouvelle affecta-
tion de ce (mini) promontoire
au-dessus du vallon de Lavaux
sera proposée par le Conseil
communal.

Deux crédits devront être vo-
tés: 4000 francs pour la restau-
ration sylvicole et 48.000 francs
pour l'éclairage de la commune.

AO

Les lumières
du village Les chœurs mixtes en progression

Chanteurs du district Jpf||k à Colombierj||g
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Le Petit chœur de Cortaillod: émouvant. (Photo Comtesse)

Plus de 400 chanteuses et chan-
teurs se retrouvaient, samedi,
pour la 23e Fête de district, au
collège secondaire de Cescole à
Colombier. La fête fut belle, les
chorales d'enfants y ont bien
contribué. Le ton était donné aux
13 chorales d'adultes qui ont sui-
vi. Le bouquet final est revenu
aux chœurs d'ensemble, mixtes et
hommes.
Le chœur d'hommes «L'Union»
de Colombier avait l'honneur
d'organiser la rencontre de plus
de 400 chanteurs du district de
Boudry. M. Emile Champême,
président du comité d'organisa-
tion, a souhaité une cordiale
bienvenue aux choraliens et aux
invités.

Donnant le ton de la soirée, la
chorale de Cescole a interprété
«J'ai chanté la joie» paroles de
D. Bordât, sous la direction de
J.-C. Guermann. Le nombreux
public a pu mesurer ensuite l'ex-

cellent travail de Mme P. Ro-
chat et «son» Petit chœur qui
chantait «Ça fait rire les oi-
seaux».

En constante progression, les
chœurs mixtes ont récolté de
larges applaudissements. Nous
avons apprécié la maîtrise de
«L'Echo du Vignoble» de Cor-
taillod sous la direction de J.-M.
Deschenaux; le métier de «La
Côte» de Peseux emmené par F.
Perret; la fraîcheur de «L'Auro-
re» de Boudry et son jeune chef
G. Lebet; la joie de chanter de
«La Chanson du Fleuron» de
Bôle et de Mme G. Hegelbach ,
directrice.

FUSION OU.-
DISPARITION

Les chœurs d'hommes ayant un
effectif restreint ont quelque peu
souffert dans ce vaste auditoire.
Oubliés des compositeurs, le ré-
pertoire des chorales d'hommes

s'amenujse. On cherche le chan-
gement en interprétant «Les
couleurs du temps» de Guy
Béart à Auvernier; «Marie Jo-
conde» d'Alain Barrière à Mon-
talchez ou encore «La Bomba
Imbriaga» de G. de Marzi à Be-
vaix. A moins de se renforcer
avec l'apport de nouveaux chan-
teurs, les chœurs d'hommes de-
vront fusionner ces prochaines
années., ou disparaître.

Point d'orgue de la soirée, les
chœurs d'ensemble avec, sous la
direction de F. Perret, l'interpré-
tation de «L'amour voudrait» et
«Mon pays c'est la terre» sur
une musique de D. Gesseney-
Rappo et le texte de G. Pidoux.
Pour les hommes, «Chœur des
pèlerins» de R. Wagner dirigé
par J.-M. Deschenaux et
«Chansons de route» de M.
Burdy sous la direction de C.
Pahud. Un bal termina la fête au
son de l'orchestre Alpha, (rs)

NEUCHATEL

Naissances
Leutwiler Jayson William, fils
de Jean-Mate et de Leutwiler

née Thayer Pascale Ethel. - De
Blas Caria, fille de Pedro et de
De Blas née Rodriguez Maria
del Rosario. - Mottas Kyle Bas-
tien, fils de Alexandre et de
Mottas née Abbruzzese Teresa.

- Mignot Angélique, fille de
Jean-Pierre et de Mignot née Le-
clercq Myriam Chantai. - Rio
chiuto Yann, fils de Giuseppe
Antonio et de Ricchiu t o née Co-
mina Marie Laurence.

ETAT CIVIL
Samedi en fin de matinée, au vo-
lant d'un fourgon de livraison, un
conducteur du Landeron, M. R.
M, roulait sur la voie sud du quai
Godet en direction de la place
Pury. Peu avant la rue Sans-
Nom fl est entre en collision avec

la moto pilotée par un motard ar-
govien, M. Christian Reber, qui
venait de s'arrêter à la phase
orange de la signalisation. M.
Reber, blessé, a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance.

Motard blessé

CORCELLES

Peu après 13 h hier, un automo-
biliste, au volant d'une VW Golf
anthracite, roulait sur le chemin
des Vernets en direction de
l'ENSA. A un moment donné il
a croisé une autre Golf, verte, la-
quelle a heurté un rocher. Le
conducteur de la Golf gris fon-
cé, de même que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Pe-
seux, au no 038/31.43.16.

Appel a
un conducteur

«Digne de l'Inquisition»
¦? NEUCHATEL I

Conférence sur la «coca»
au Musée d'ethnographie

H est clair que le «cocaïcr» est à
la base de la production d'un pro-
duit illicite: la cocaïne. Mais
toute atteinte à la coca, quels
qu'en soient les motifs, serait une
atteinte à une culture. Tel était le
sens des propos que M. Jean-
Louis Christ inat , chef de travaux
à l'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, et président
de la Société des amis du Musée
d'ethnographie, tenait mercredi
soir devant cette même société.
Le cocaïcr est un petit arbuste
dont la culture remonte à envi-
ron 4500 ans selon les traces ar-
chéologiques qui en subsistent.
La feuille de coca joue un rôle
fondamental dans la culture des
sociétés indiennes des haut-pla-
teaux andins. La production et
l'utilisation de la coca sont au-
jourd'hui au centre d'une polé-
mique d'experts.

Pour M. Christinat, cette po-
lémique repose sur une confu-
sion et des malentendus de taille
nés de l'amalgame fait entre la
coca et la cocaïne.

Ayant vécu 7 ans dans une so-
ciété indienne du Pérou, M.
Christinat connaît bien la signi-
fication des modes de la
consommation traditionnelle de
feuilles de coca. La coca est pré-
sente dans tous les actes de la vie
quotidienne des Indiens. Elle re-
vêt à la fois des utilisations pro-
fanes et à la fois des utilisations
magico-religieuses. Ainsi, la
coca est effectivement source de
stimulation énergétique, moyen
de lutte contre les sensations de
froid et de fatigue, elle permet de
repousser quelque peu les li-
mites physiologiques de l'être
humain; elle agit également
comme remède empirique, pos-
sédant des propriétés anesthési-
ques et hémostatiques.

Mais la coca sert aussi, et
peut-être surtout, de support à
l'acte divinatoire, d'offrande sa-

crée, de symbole d'identité. Reli-
gieusement, elle fonctionne
comme médiation entre
l'homme et les divinités. Source
et fondement de l'intégration
communautaire chez les In-
diens, la feuille de coca consom-
mée sous forme de «chique», ne
semble pas scientifiquement
créer de dépendance, comme le
ferait une drogue. Les mythes, le
symbolisme, les objets, les tech-
niques de consommation diffè-
rent suivant les diverses sociétés
indiennes andines et forestières,
mais l'utilisation de la feuille de
coca obéit toujours à des règles
et des normes propres à ces so-
ciétés.

Mais aujourd'hui, la feuille de
coca est menacée par la volonté
des sociétés modernes de mettre
fin au fléau engendré par la co-
caïne. Vrai problème que l'ex-
clusion et la marginalité créées
par la drogue, mais les réponses
qu'on tente d'y apporter sont
peut-être erronées. La feuille de
coca, pour les sociétés in-
diennes, n'est-elle pas au
contraire signe d'intégration, et
non d'exclusion, n'est-elle pas
profondément ancrée dans l'his-
toire, alors que la cocaïne est un
résultat chimique d'une seule
petite centaine d'années?

Comme le dit M. Christinat:«
Supprimer toutes les plantations
- but avoué - et donc priver les
Indiens de leur feuille sacrée est
la réaction insensée d'un monde
qui ne trouve pas les remèdes
aux maux qu'il a lui-même en-
gendrés. C'est une pratique
digne de l'Inquisition. C'est aus-
si une forme d'ethnocide, une
négation du pluralisme cultu-
rel», (mr)
• Vu l 'intérêt suscité, l 'exposi-
tion ponctuelle du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel intitu-
lée «La coca, c'est quoi?» est
prolongée jusqu'au 7 mai.

CHÊZARD
M. André Gentil, 1913.

NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Blôsch, 1910.

DÉCÈS



Mortelle embardée
Terrible accident hier soir a l'entrée de Couvet

Ce qu'il reste de la Porsche. Le candélabre a presque coupé la voiture en deux.
(Impar-Charrèfé)

TJ était un peu plus de 22 h. 15,
hier soir, quand une voiture de
sport, qui roulait en direction de
Fleurier, a raté le virage du
Tourniron, l'entrée est de Cou-
vet. L'un des occupants est mort
à l'hôpital alors que l'autre était
grièvement blessé.

Au volant de sa Porsche 911, le
conducteur, roulant à très vive
allure, n'a pas pu maîtriser le
dérapage du bolide. Après
avoir effectué un demi-tour, la
voiture est sortie de la route, à

droite, puis s'est enroulée au-
tour d'un candélabre qu'elle a
traîné sur 50 mètres, tout en ar-
rachant un arbre de 20 cm de
diamètre!

«J'étais devant la TV, le
bruit du choc m'a fait bondir»,
expliquait un Covasson rési-
dant à plus de 200 mètres de
l'accident.

L'ambulance du Val-de-Tra-
vers a transporté un blessé griè-
vement atteint qui gisait dans
l'herbe à quelques mètres de
l'épave. Pendant ce temps, les

pompiers du Centre de secours,
commandés par le capitaine
Droz, utilisaient du matériel de
désincarcération pour sortir
l'autre occupant de la voiture.
Il devait décéder quelques mi-
nutes plus tard à l'hôpital de
Couvet.

La victime et le blessé rési-
dent à Fleurier. A l'heure de
mettre sous presse, leur identité
n'avait pas encore été commu-
niquée officiellement par la po-
lice.

(iic)

La baraque des Gollières
remise à neuf

La protection civile aux Hauts-Geneveys
Le cours de répétition de 2 jours
de la protection civile des
Hauts-Geneveys vient de se dé-
rouler mardi 26 et mercredi 27
avril. Il a été précédé d'un cours
de cadres pour l'état-major du-
rant la journée de lundi.

Placés sous les ordres du nou-
veau chef local Paul Nagel, les
30 participants formaient un
groupe de pionniers, un groupe
d'organisme d'abris et l'état-
major comprenant, entre autres,
les services AC (atome et chimi-
que) et le groupe des transmis-
sions.

Après une instruction AC et
sanitaire, un travail pratique a
été réalisé. Il s'agissait de la re-
mise en état de la cantine des
Gollières. Il y eut quelques sur-
prises lors du démontage au mo-
ment où des poutres maîtresses
se sont révélées vermoulues.

L'ancien chef local Willy
Maillardet, actuellement sup-
pléant du chef, aura le plaisir cet

La protection civile à l'œuvre. (Photo Schneider)

automne d'inaugurer le nouvel
abri de la protection civile, en
construction aujourd'hui près
du parc à voitures des Gollières.

Pour marquer la fin des tra-

vaux de la PC, une collation a
été offerte à tous, occasion que
Denis Leuba, conseiller commu-
nal, saisit pour remercier chacun
de son dévouement, (ha)

Résultats décevants
de l'enquête communale

Logements à loyers modérés à Fleurier
Ils partirent 600 avides de confort
mais bien peu étaient là à l'arri-
vée au port. Paraphrasant Cor-
neille, il est loisible de s'interro-
ger sur les résultats de l'enquête
lancée par le Conseil communal
dans La population fleurisanne au
sujet de l'intérêt potentiel à la
construction de logements à
loyers modérés.
Une initiative comportant plus
de 600 signatures avait été dépo-
sée l'été dernier par le parti so-
cialiste, demandant la construc-
tion par la commune d'immeu-
bles aux loyers abordables. Les
autorités législatives et execu-
tives avaient pris parti en faveur
de cet objectif et une enquête
était lancée par le Conseil com-
munal à fin février, afin de son-
der les personnes intéressées à
louer de tels appartements,
preuve du besoin indispensable
pour présenter un rapport au lé-
gislatif. Le délai de réponse était
fixé à fin avril.

Or, il apparaît que le nombre
de questionnaires renvoyés à
l'exécutif est médiocre et ne jus-
tifierait pas une telle construc-
tion, sans préjuger bien sûr de
l'avis du Conseil général, seul

habilite a décider en la matière.
«Certaines personnes sem-

blent avoir peur de répondre»,
relève M. Eric Lûthy, président
de commune. Il faut savoir que
la construction d'appartements
à loyers modérés n'est conceva-
ble que si les dispositions légales
en la matière sont respectées,
permettant l'octroi d'aides can-
tonales et fédérales, et le besoin
doit être prouvé.

Cela conduit l'enquête à po-
ser des questions d'ordre finan-
cier qui peuvent être ressenties
comme indiscrètes par les son-
dés. En effet, un plafond de re-
venu imposable de 26.000 francs
par personne seule et 41.000
francs pour un couple est fixé
pour pouvoir bénéficier d'un
appartement à loyer modéré.
Chaque enfant donne droit à
une rallonge de 4.000 francs et la
fortune totale de doit pas excé-
der 110.000 francs, plus 13.000
francs par enfant.

Quoi qu'il en soit, les ré-
ponses sont examinées avec la
plus grande discrétion et les
questions financières posées
n'outrepassent pas celles d'une
simple déclaration d'impôts,
obligatoire.

Le Conseil communal incite
donc les personnes intéressées à
franchir le pas et à se manifester.
Un délai de quelques jours a été
ajouté et il est donc encore pos-
sible de renvoyer son question-
naire dûment rempli à l'admi-
nistration communale.

Les résultats seront alors re-
mis à la commission créée à cet
effet qui rendra son rapport lors
d'un prochain Conseil général.
Il ne faut pas oublier qu'un pro-
moteur privé va construire une
trentaine d'appartements â
loyers modérés dans deux im-
meubles au Petit-Clos et que
seule une forte demande, de l'or-
dre de 50 à 80 réponses favora-
bles, serait probablement en me-
sure de décider le législatif à en-
treprendre une ou plusieurs
constructions communales.

Or, on est loin du compte, et
ces résultats insuffisants mettent
en péril le projet de l'initiative
socialiste, pouvant aussi amener
le découragement chez certains
bâtisseurs privés, et confortant
certains milieux dans la spécula-
tion immobilière et l'inflation
des prix du logement. .

(ste)

Toilette pour le temple de Couvet
Depuis la semaine passée, la tour
du temple protestant de Couvet
est entièrement entourée d'écha-
faudages, du sol au sommet de la
flèche.
Il n'était primitivement prévu
que de réparer et réinstaller la
girouette du sommet du clocher,
mais le coût de la remise en
place de l'emblème au moyen
d'un hélicoptère ou d'une
autogrue a incité la commune à
inspecter de près l'état du clo-
cher.

Or le toit, entièrement fabri-
qué en cuivre, accusait certaines
faiblesses et des fuites provo-
quaient des infiltrations d'eau à
l'intérieur du clocher. Le coût

de la pose d'un échafaudage
n'étant pas très supérieur à une
opération héliportée, le Conseil
communal a décidé de procéder
à une réfection complète de la
toiture, assortie d'un nettoyage
et sablage des quatre façades de
la tour du temple.

On attendra donc pour, re-
mettre en place la girouette
d'ores et déjà réparée, la fin des
travaux d'entretien et de réfec-
tion que subit le vénérable bâti-
ment. «Ceux-ci dureront plu-
sieurs mois et l'ensemble des tra-
vaux est devisé à 65.000 frs», ex-
plique M. Jean-Jacques Aeber-
hard, chef des services adminis-
tratifs communaux.(ste) (Photo ste)

Classement de
la Ligue neuchâteloise

des fléchettes
Le 29 mars 1989 ont eu lieu les
derniers matchs du dernier tour
du championnat de Ligue neu-
châteloise de fléchettes. Ce der-
nier tour a vu les résultats sui-
vants:

1 mars: La Chaux-de-Fonds -
Ole Club 2-4; Green New - Pe-
seta 1 5-1; Peseux II - Val-de-
Ruz 2-4.

8 mars: Green New -Peseux II
5-1; Peseux I - La Chaux-de-
Fonds 5-1; Val-de-Ruz - Ole
Club 3-3.

15 mars: Ole Club - Peseux II
6-0; Peseux I - Val-de-Ruz 4-2;
Green New - La Chaux-de-
Fonds 5-1.

22 mars: Green New - Ole
Club 2-4; Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 3-3; Peseux I -
Peseux II 4-2.

29 mars: La Chaux-de-Fonds
- Peseux II 5-1; Val-de-Ruz -
Green New 1-5; Peseux i - Ole
Club 3-3.

Le classement final du cham-
pionnat 1988-89 est le suivant:
1. Ole Club 33 points; 2. Green
New 31; 3. La Chaux-de-Fonds
23; 4. Peseux 117; 5. Val-de-Ruz
10; 6. Peseux II 6. (comm)
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Derniers matchsExpo «Viens jouer»
Cernier: résultats du concours

Organisée par la Ludothèque et
Pro Juventute du Val-de-Ruz, l'ex-
position «Viens jouer .-!» a fermé
ses portes dimanche soir 23 avril.
Elle s'est déroulée au Centre sco-
laire de La Fontenelle et a connu un
beau succès.

Le dernier acte, s'est joué lundi
matin 24 avril dans les bureaux
de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire de Cernier où
devant le notaire Frédéric Jean-
neret, il fut procédé au tirage au
sort du concours.

A la question «Que représen-
tre le signe CCAP», il fallait ré-
pondre: «Une borne».

Le tirage a été effectué devant notaire. (Photo Schneider)

René Devenoges, inspecteur
d'assurances a été choisi pour
effectuer le tirage en la présence
du président du comité d'orga-
nisation, Claude Vaucher.

1er prix: Gérald Chapatte,
Villiers; 2. Pierry Vuille, Cof-
frane; 3. Cindy Steiner, Cernier;
4. Charles Sintz, Cernier; 5.
Eveline Jornod, La Chaux-de-
Fonds; 6. Géraldine Debély,
Cernier; 7. Marianne Mosset,
Cernier; 8. Emmanuela Molina-
ri, Fontaines; 9. Caroline Cha-
patte, Villiers; 10. Francianne
Vuille, Coffrane ; 11. Luc Parel,
Cernier et 12. Joyce Vuille, Cof-
frane. (ha)

Cinéma suisse cherche producteurs
Débat sous la Bulle a Cernier

Samedi soir à Cernier, les ciné-
philes se sont rendus sous la
Bulle, pour assister à la projec-
tion du film suisse signé Fredi M.
Murer et intitulé «L'âme-sœur».
A l'issue de cette présentation, le
public a pu s'entretenir avec l'ac-
trice Marie-Luce Felber et le réa-
lisateur Michel Rodde, du ciné-
ma suisse et du métier d'acteur.
Concernant le film d'abord, qui
s'inscrit dans l'organisation de
soirées cinéma apériodiques
après la mort du ciné-club, Vin-
cent Adatte a fait remarquer
que s'il se passait dans un lieu on
ne peut plus suisse: Uri, il pou-
vait être élargi en empruntant la
tragédie grecque notamment et
atteindre l'universalité par les
thèmes soulevés, soit: la vie d'un
garçon sourd et de ses rapports
avec les autres.

Michel Rodde, auteur du
«Voyage de Noémie» et des
«Ailes du papillon», entre au-
tres, a rendu hommage à F. Mu-
rer. Ce dernier parvient avec
maîtrise à s'effacer complète-
ment devant ses personnages et
sa fiction pour les laisser vivre. Il

présente, en toute simplicité, la
montagne et sa pente vertigi-
neuse; de là naît l'une des forces
du film , sa capacité de respirer et
de laisser respirer le spectateur,
presque à la manière d'un re-
cueillement.

F. Murer a 54 ans; s'il a effec-
tué beaucoup de courts-mé-
trages, il ne possède à son actif
que deux longs-métrages de fic-
tion.

Le fait que le cinéma se porte
mal en Suisse, non pas du point
de vue qualitatif mais quantita-
tif, est imputable, selon Michel
Rodde, au manque, voire au
néant d'infrastructure du ciné-
ma dans ce pays; les films se font
encore grâce aux subventions de
la Confédération, toujours in-
suffisantes. Des producteurs
«dignes de ce nom» font cruelle-
ment défaut.

Marie-Luce Felber qui a joué
dans «Happy end» et dans
«L'allégement» tiré du roman
de Jean-Pierre Monnier, a évo-
qué les difficultés de vivre du
métier d'actrice, en raison du
peu de productions suisses et de

la difficulté de se faire prendre
dans des co-productions qui
équilibrent les protagonistes en
fonction de leur provenance
géographique. De plus, les
grands producteurs font sou-
vent appel pour leurs films à des
têtes d'affiche; or, le vedettariat
n'existe pas dans notre pays. La
majorité des acteurs ne parvien-
nent même pas à s'assurer un
film par année; d'où l'obligation
de faire du théâtre ou de s'adon-
ner partiellement à une autre ac-
tivité.

Un problème majeur réside
encore en Suisse, aux yeux de la
comédienne: les cinéastes qui
cumulent les tâches de metteur
en scène, technicien et directeur
d'acteurs pèchent surtout dans
ce dernier domaine. «La plupart
d'entre eux n'ont jamais mis les
pieds au théâtre, ce qui crée un
clivage entre les gens de cinéma
et ceux du théâtre», dit Marie-
Luce Felber.

Le réalisateur semble alors
avoir peur de la direction d'ac-
teurs. LME



Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand
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FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/2319 83

Nous cherchons au plus vite
ou date à convenir:

un acheveur
sur boîtes or

qualité haut de gamme, connaissant bien la
montre de poche;

polisseurs(euses)
avec formation complète du métier pour
qualité très soignée;

jeunes gens
sortant de l'école à fin juin pour être formés
sur le tournage de boîtes or ou le polissage.
Rémunération progressive dès le début.

Téléphoner au 039/23 19 83
pour prendre rendez-vous. 012244

Nous sommes une entreprise fondée en 1907,
spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en matériaux durs, destinés à la
clientèle étrangère mondialement connue et
recherchons pour entrée immédiate:

Chef de fabrication
Nous demandons:
— expérience de quelques années dans une telle

] fonction;
— dynamisme, sens de l'organisation, habitude %-_

j du commandement;
',. — formation: ingénieur ETS, technicien d'exploi- "À
', tation. Une expérience de l'usinage des maté-

riaux durs et la connaissance des langues
•i seraient un avantage.

Nous offrons:
— situation de cadre avec responsabilités;
— salaire en rapport du poste;

f — indépendance de travail.

 ̂Secrétaire
de direction

— français, allemand et anglais

t: capable de travailler de manière indépendante,
traitement de texte, avec quelques années

h d'expérience.

Secrétaire cTatelier
* pour travaux divers dans notre bureau de planifi-

cation de la production.

Opératrice de saisies
pour notre département ventes, gestion des L

-}  stocks, de la fabrication, des commandes clients,
fournisseurs, etc.

Nous offrons:
— horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit.
000541
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Importante association régionale ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaire
à temps partiel

Entrée en fonctions immédiate.

Nous demandons:
- parfaite maîtrise de la langue française
- bon/bonne dactylographe
- bonnes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances en comptabilité
- sens de l'organisation et dynamisme
- capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- travail varié et de responsabilités
- toutes prestations sociales.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, joindre photographie.

Ecrire sous chiffres 28-950096 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou

photocompositrices
metteurs en page
pour tra vail de nuit
(19 heures à 2 heures)

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- disponibilité
- facilité d'adaptation

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie gra-

phique
- ambiance de travail agréable dans

des locaux modernes
- formation sur le système ATEX par

nos soins
- horaire de 35 heures, travail de nuit

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae seront traitées avec discrétion.
Elles sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes...

dessinateur ou dessinatrice
en béton armé ou génie civil

Vous êtes...
acquis(se) aux méthodes modernes de travail
Libre tout de suite ou pour une date à convenir

Vous cherchez...
...une place stable

...une formation sur ordinateur
...un horaire de travail libre

alors prenez contact avec nous:

0 066/22 30 47
G. Cremona & D. Fleury
Bureau d'ingénieurs SA

23-Juin 8, 2822 Courroux oe4?67

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

bureau/atelier
divisé en 3 pièces, environ 80 m2,
plus archives.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Renseignements:
f} 037/22 27 37 (heures de bureau).
<P 037/43 31 35 (privé).

000841

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

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

Droi Ls réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Plongée dans mes pensées stériles, je com-
mençai à me ronger les ongles - chose que je
n'avais pas faite depuis des années. Les yeux
fixés sur la volière vide avec sa porte ouverte, je
compris à quel point il me manquait Mon
cœur se serrait à la pensée qu'il ne reviendrait
plus se percher sur mon épaule, me siffler ses
refrains à l'oreille, me répéter sa version des
mots que nous lui avions appris ni me consoler
de mes petits ennuis par sa merveilleuse insou-
ciance.

Mitzi bondit sur mes genoux, ce qu'elle ne

faisait jamais. Elle allongea le cou pour me
sonder du regard. Elle se sentait aussi malheu-
reuse que moi. Quel réconfort m'apportait
cette petite boule de fourrure! Je caressai le
dos soyeux, épargnant ainsi à mes ongles de
plus amples dégâts.

La pluie recommença à marteler les vitres et
le toit Dehors, la tempête faisait rage, terrori-
sant le pauvre Amie.

La nuit fut mterminable. Incapable de dor-
mir, je fis les cent pas dans ma chambre. De
temps en temps, je me reposais dans ma chaise
longue pour me relever quelques instants plus
tard quand l'inactivité me pesait trop. Je résis-
tais à l'envie folle de me précipiter dehors pour
courir au secours de mon cher petit ami à plu-
mes. J'aurais bravé tous les dangers si j'avais
eu le moindre espoir de le trouver. Je ne cessai
d'allumer et d'éteindre les projecteurs, appe-
lant dans l'ombre, mais ma voix se perdait
dans la tempête.

Amie était là, quelque part au milieu des élé-
ments déchaînés. C'est dans une nuit terrible-
ment hostile qu'il faisait sa première expérience
de la vie libre, sans abri.- De temps en temps,
des éclairs illuminaient le ciel noir comme de

l'encre. Les coups de tonnerre se succédèrent
ébranlant la maison. Le vent attaquait d'un
côté puis chargeait inopinément d'un autre.
Les branches se cassaient avec des craque-
ments sinistres. S'il faisait autant de ravages, si
les arbres ne résistaient pas à ses assauts
furieux, comment un frêle petit oiseau le pour-
rait-il ? Il arrive que des oiseaux meurent de
peur, frappés de crise cardiaque. Il était peu
probable qu'Amie survive à une telle épreuve.

A l'aube, je savais que je devais affronter la
réalité. De toute évidence Amie était déjà
mort Pourquoi avait-il fallu qu'un orage éclate
ce jour-là ? Pourquoi cet hélicoptère n'était-il
pas venu survoler mon parc cinq minutes plus
tard? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bon
Dieu ! Je voulais désespérément qu'Amie me
revienne mais la nature se moquait bien de ce
que je voulais. Je n'espérais plus le revoir
vivant

La tempête continua à faire rage jusqu'au
milieu de l'après-midi. Le jour ne se distinguait
de la nuit que par une faible diminution de
l'obscurité. Deux chênes, un pécanier et plu-
sieurs plaqueminiers étaient à demi déracinés.
Le paysage désolé évoquait la totale impuis-

sance de rhumnanité face à une puissance
naturelle qu'elle n'a pas encore appris à domp-
ter.

Les jours suivants je parcourus tout le voisi-
nage à la recherche d'Amie. Ma raison me con-
seillait de renoncer à cette quête stérile. Plus le
temps passait et plus mes chances de le revoir
s'amenuisaient

L'orage avait purifié le cieL L'air était impré-
gné d'une bonne odeur d'automne. Les brises
légères semblaient nous demander pardon pour
les ravages causés par leur impétueux grand
frère, le vent de tempêta Le soleil de midi dis-
pensait une chaleur bienfaisante qui ne ressem-
blait en rien à la température torride de l'été. Il
faisait bon vivre. Pauvre petit Amie !

Je me secouais pour réparer les dégâts de
l'orage. Mon chagrin cédait la place à la fureur,
plus facile à extirper de l'âme par un travail
physique intensif. Relevant étayant, sciant les
branches endommagées, je me reprochais
d'avoir laissé se développer en moi un attache-
ment aussi profond. Pour un oiseau sauvage !
Absurde ! Pourtant je ne pouvais me résoudre
à ranger la volière. Pas encore.

(A suivre)
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A vendre, sur les Monts, Le Locle

villa de 1947
4Î. pièces, 140 m2, terrain de 750 m*.
Faire offres détaillées sous chiffres
28-460929 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de, stores et Volets, cherche
pour Neuchâtel — Jura '— Fribourg

Monteurs
Nous demandons:

— forfhatioh de jbase; menuisier , serrurier 6ù
wslhVtlairev~" """'""".v

- de caractère agréable ôt sachant travailler seul
— permis de conduire! ' ^:" : \. . . . .  " T I 'II hX\ \̂ \^ \̂imwnmn^àm Wm\\mWmm\mmmmmmw
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— salaire et avantages spciaMx-d.'une; grande entreprise
— voiture dé montage à disposition si convenance

(M. D. Sauser) 038 / 24 43 43

Baumann SA, Stores et Volst» roulants
000455 2002 Neuchâtel 2, ru» dei Pires 38
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Près
de 25.000
visiteurs
Succès pour

SIAMS à Moutier
Le récent Salon des industries de
l'automation. de la mécanique et
de la sous-traitance, tenu à Mou-
tier, a remporté un succès dépas-
sant les espérances de son organi-
satrice, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois.
Selon les organisateurs en effet,
les entrées au SIAMS peuvent se
chiffrer entre 21.000 et 24.000,
les visiteurs s'en étant venus non
seulement de Suisse, mais en-
core de France, d'Allemagne , et
même des Etats-Unis, d'URSS
et de Finlande.

Un pari gagné, donc, pour
Marie-Ange Zellweger, prési-
dente de la CEP. Selon elle, ce
salon a révélé le succès d'un pro-
gramme d'action qui consiste à
développer les actions collec-
tives de communication d entre-
prises, en même temps que la co-
opération et les relations interin-
dustrielles.

Le SIAMS aura notamment
eu le mérite d'attirer plus de 800
écoliers des classes terminales, le
21 avril, à l'occasion de la jour-
née intitulée «L'entreprise ap-
pelle les jeunes». Ces jeunes gens
ont pu se familiariser là avec les
entreprises de la région et les fi-
lières de formation qui leur sont
offertes.

Par ailleurs et entre autres
manifestations intégrées au sa-
lon, la journée consacrée à la
Communauté de travail du Jura
- CTJ - a vu la présence d'une
bonne délégation d'industriels
de Franche-Comté, venus à
Moutier pour rencontrer des en-
treprises du Jura bernois et
nouer avec elles des relations de
partenariat, (comm-de)

Amendes aux Lovières
Les autorités de Tramelan s'expliquent
Les quelques remarques émises a
l'occasion de la grande manifes-
tation de trial qui réunissait plus
de 1200 spectateurs à la patinoire
des Lovières concernant les
amendes dont furent victimes cer-
tains spectateurs ont provoqué
une réaction des autorités muni-
cipales qui tiennent à s'expliquer
au moyen de la longue mise au
point ci-dessous. Reste que le
problème de stationnement en gé-
néral à Tramelan et non seule-
ment aux Lovières, n'est de loin
pas résolu. Un problème délicat
pour ceux qui doivent faire res-
pecter les lois dont les décisions
sont certaines fois mal accueil-
lies, (vu)
«Dernièrement, le Moto-sport
Tramelan organisait à la pati-
noire une compétition de trial
qui a attiré un nombreux public
aux Lovières.

Si l'on en croit la rumeur pu-
blique, rnforcée par certains
compte-rendus de presse, l'ac-
cueil des visiteurs aurait été pris
en main par la Police munici-
pale, qui aurait profité de l'occa-
sion pour distribuer «au moins
une quarantaine d'amendes
d'ordre», certains n'hésitant pas
à porter ce chiffre jusqu'à deux
cents.

Fort réjoui par la perspective
de cette manne inattendue pour
les finances municipales, mais
tout de même un tantinet scepti-
que, le .Conseil municipal s'est
informé à bonne source, ce qui
lui permet de rendre publique la
version officielle suivante:

- Selon les directives împera-
tives de l'Assurance immobilière
du canton de Berne, les alen-
tours des bâtiments de la Ma-
relle et de la patinoire «doivent
être aménagés de sorte à garan-
tir en tout temps l'intervention
sans entrave du corps des sa-
peurs-pompiers avec des engins
et véhicules lourds.» Il était tout
autant impératif , d'autre part,
d'assurer l'accès sans entrave de
l'ambulance à la patinoire.
- Dans le but de faire respec-

ter ces directives et d'assurer
ainsi la sécurité des personnes et
des biens, la Police municipale a
posé en temps opportun des si-
gnaux d'interdiction de station-
ner sur les deux côtés de la route
d'accès aux parcs.
- En tout et pour tout, sept

amendes d'ordre de 20 francs
ont été infligées par la Police
municipale pour stationnement
dans cette zone interdite.
-Tous les véhicules trouves

en infraction auraient trouvé fa-
cilement place dans le secteur
des Lovières.

A supposer qu'un accident
survenu à l'un des concurrents
au trial se soit mal terminé parce
que des véhicules mal stationnés
empêchaient le passage de l'am-
bulance, nul doute que les
mêmes personnes qui crient au
scandale pour sept amendes
d'ordre parfaitement méritées
crieraient au crime en repro-
chant à la Police municipale de
ne pas avoir fait son devoir.»

(comm)

Vers une deuxième fête
des communes?

Motion déposée dans ce sens à la FJB
A l'occasion de la séance de mer-
credi soir, le groupe UDC de la
Fédération des communes dépo-
sait une motion ayant trait à la
deuxième Fête des communes du
Jura bernois, qu'il souhaite voir
organisée en 1991.

Rappelant que la première fête
du genre avait remporté un suc-
cès considérable, en. 1982 à Re-
convilier, le groupe agrarien
juge le moment venu de mettre
l'ouvrage sur le métier, pour
préparer activement la deu-
xième édition. Et de demander
dès lors au Conseil de tout met-
tre en oeuvre pour garantir l'or-
ganisation et le succès d'une telle
entreprise, en retenant si possi-
ble la date de 1991 pour sa réali-
sation.

DANS LE CONTEXTE
DE CH-91

L'UDC juge en effet que si elle
contribuerait d'une part à ren-
forcer les liens entre la popula-
tion des trois districts, une telle

fête permettrait d'autre part ,
modestement, de revaloriser le
rôle des régions appelées à jouer
la carte de la cohésion au sein de
la Confédération. Les motion-
naires souhaitent dès lors que la
fête en question soit organisée
en 1991 et demandent enfin au
Conseil de rechercher une solu-
tion de financement judicieuse,
si possible soutenue dans le
contexte de CH-91.

JUSTICE BERNOISE:
PRÉOCCUPATION

PARTAGÉE
Par ailleurs, l'Assemblée a ac-
cepté mercredi, sous la forme
moins contraignante du postu-
lat, la motion qu'Hubert Boillat
avait intitulé «Pour une justice
crédible». Dans sa réponse, le
Conseil proposait pourtant de
rejeter cette intervention, affir-
mant que la FJB ne saurait s'im-
miscer dans les affaires qui relè-
vent des tribunaux.

En cours de séance, Jean-Phi-

lippe Marti, responsable du dé-
partement concerné, jugeait
pour sa part très malvenu, de la
part de la fédération, de faire le
procès de la justice.

Hubert Boillat, député de
Tramelan, n'était pourtant pas
satisfait du tout, et proposait la
transformation en postulat, af-
firmant que si la FJB n'a pas le
droit de s'immiscer dans des af-
faires de justice, elle a tout de
même celui de critiquer et de
veiller à son fonctionnement
équitable dans le canton.

Un avis que partage l'assem-
blée, puisque sous sa nouvelle
forme, et contre l'avis du
Conseil, son intervention était
finalement acceptée par 39 voix
contre 4.

A l'évidence, tout comme le
parlementaire radical, les délé-
gués n'ont pas été satisfaits par
certains jugements rendus à
Berne, dont celui de l'intrusion
des Béliers dans la salle du
Grand Conseil, (de)

Un Echo considérable
¦? DISTRICT DE COURTELARY

Salle comble pour les jodleurs à Sonvilier
Le Jodleurs-Club Echo des
montagnes, de Mont-Soleil, a
fait salle comble - et plus que sa-
tisfaite - pour son concert an-
nuel.

Ce Jodleurs-Club, qui compte
24 membres, dont une partie ré-
jouissante déjeunes, se porte vi-
siblement très bien. L'ambiance
y est excellente et le public ré-
pond présent à ses spectacles.
C'était le cas une nouvelle fois
pour un concert annuel qui
avait déjà réuni, durant l'après-

'midi , un nombre important
d'enfants.

EN DEUX LANGUES
La salle communale était pleine
à craquer et réservait un accueil
chaleureux à un spectacle fait,
comme à l'accoutumée, de
chants et de théâtre. C'est
qu'outre ses prestations vocales,
sous la direction de Fernand Is-
ler et Olivier Tzaut, le Jodleurs-
Club Echo des montagnes a
pour habitude de présenter à
son public deux pièces de théâ-

tre par concert, l'une en alle-
mand, l'autre en français. Voilà,
qui est sans doute unique loin à
la ronde! Cette année, la société
présentait ainsi «La mère Pou-
le» et «Trotzchôpf». La danse
était emmenée ensuite par l'or-
chestre Bùhlmann.

Au programme du club ces
prochains mois, la traditionnelle
kermesse d'été, les 5 et 6 août,
après une participation à la Fête
cantonale des Jodleurs, qui se
déroulera en juin, à Lyss.

(de)

Sang précieux
Une nouvelle fois les Tramelots
ont démontré que leur esprit de
solidarité n'était pas un vain
mot. Organisé par la section lo-
cale des samaritains en collabo-
ration avec le Service neuchâte-
lois de transfusion sanguine de

La Chaux-de-Fonds, ce sont 73
litres de ce précieux liquide qui
ont pu être récoltés. L'on a dé-
nombré 164 donneurs dont 22
nouveaux, ce qui est fort réjouis-
sant pour les organisateurs.

(vu)

Comme une hirondelle...
Concert de printemps du Corps de musique

C'est bien à son traditionnel
concert de printemps que le
Corps de musique de Saint-
lmier nous conviait samedi soir
à la salle de spectacles. Malheu-
reusement, pas plus que l'hiron-
delle, cet ensemble n'aura pas

réussi à faire la saison... Mais on
ne lui en demandait pas tant et
sa prestation aura eu le mérite
de faire oublier pour un temps la
grisaille extérieure.

Dommage que le public n'ait
pas été plus nombreux; le Corps

de musique le méritait ample-
ment, mais il se consolera en sa-
chant que les personnes pré-
sentes ont apprécié ce concert à
sa juste valeur. Et d'ailleurs, nul
n'est jamais prophète en son
pays... (photo Impar-de)

Malvoyants: information publique
Demain mardi 2 mai, le Visio-
mobile de la Fédération suisse
des aveugles et des faibles de vue
stationnera, de 9 à 12 h et de 13
à 17 h, sur la place du Marché.

Dans ce véhicule, les mal-
voyants, leurs parents, leurs
amis et tout le public intéressé
obtiendront gratuitement une
information complète sur l'oeil,
sa protection, la vision, son
fonctionnement, les mal-
voyances, leurs causes, la cécité

et les divers moyens d'assis-
tance, d'aide et de soutien acces-
sibles aux personnes qui en sont
frappées. Des professionnels se-
ront là pour répondre à toutes
les questions.

Signalons que le lendemain,
soit mercredi, le même Centre
itinérant d'information se trou-
vera à Moutier, sur la place du
Collège et selon le même ho-
raire.

(de)

Talentueux
accordéonistes

Les jeunes musiciens du Club
mixte des accordéonistes de
Tramelan ont participé à un éli-
minatoire régional de la «Coupe
suisse» qui se déroulait dernière-
ment à Berne. Les juniors du
club tramelot qui participaient
pour la première fois à ce genre
de concours ont fait honneur
aux couleurs locales. A noter
que pour être sélectionné à la fi-
nale, la mention «Excellent avec
félicitations du jury» était exi-
gée, d'où un nombre très res-
treint de candidats qualifiés.

Dergé préparatoire: Florian
Uhlmann, mention excellent.

Degré élémentaire: Silvie
Kâmpf, mention excellent.

Degré moyen: Daniela Ams-
tutz, mention bien; Adeline
Brossard, mention très bien; Sa-
brina Froidevaux, mention ex-
cellent; Hervé Chaignat, men-
tion excellent.

Degré supérieur: Jean-Luc
Froidevaux, mention excellent,
(comm-vu)

Courtelary aura son Centre communal
La population favorable à une large majorité

L'électorat du chef-lieu a manifes-
té clairement son approbation, en
cette fin de semaine, face au projet
de Centre communal. On a effecti-
vement sorti des urnes 286 bulletins
portant un «oui», contre 80 «non»
et 6 bulletins blancs.
Les électeurs inscrits étant au
nombre de 776, la participation a
donc atteint quelque 48 %, dont

78 % de suffrages positifs. Une
réponse claire, donc, à une com-
mission d'études qui n'était pas
sans exprimer quelque crainte, à
la veille du scrutin. Ainsi les tra-
vaux devraient-ils pouvoir com-
mencer cet été déjà, pour ce Cen-
tre communal dont on rappellera
qu 'il comprendra une école en-
fantine, un bâtiment administra-

tif, une grande salle, les installa-
tions obligatoires de la protection
civile, un hangar pour le Service
de défense, ainsi que des aména-
gements extérieurs bien entendu.

Le tout est devisé à quelque 5
millions de francs, dont un peu
plus d'un million sera financé par
des subventions.

(de)

... qui a réussi récemment
sa maîtrise f édérale de coif -
f u r e .  Exploitant le salon de
coiff ure Chez Marcelin coif -
f u r e  à Villeret depuis le 1er
janvier 1986, Mme Marie
Prévitali vient en eff et de
réussir brillamment ses exa-
mens à Berne et à La Chaux-
de-Fonds.

Une maîtrise f é d é r a l e  qui
lui donnera notamment la
possibilité de f ormer des ap-
prentis.

EZ3 ' I  ' I mW "»

JoeUe Marie Prévitali
de Villeret...

Introduction
du 30 km/h

Dès aujourd'hui, les communes
du canton de Berne auront la pos-
sibilité d'agir sur le trafic dans les
localités en introduisant des
zones où la vitesse sera limitée à
30 km/h. Le conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter a souligné
que cette démarche devrait per-
mettre de rendre aux quartiers
leur fonction d'espace de commu-
nication et de rencontre.
Réalisables sur une surface mi-
nimale de 0,7 km2, les zones ne
constitueront pas des mesures
isolées mais engloberont des
quartiers entiers. L'entrée des
zones sera marquée par une si-
gnalisation particulière qui sera
répétée à chaque intersection.

Un aménagement particulier
des routes contraindra les
automobilistes à restreindre leur
vitesse d'eux-mêmes. A ce pro-
pos, le canton a élaboré des
lignes directrices destinées à sim-
plifier la tâche des communes.
Les zones seront réalisables sur
les routes desservant les quar-
tiers. Les promoteurs des zones
espèrent que la sécurité s'en
trouvera augmentée et qu'elles
entraîneront une diminution de
la pollution, (ats)

Aux communes
de choisir
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Taxe des chiens et administration
La Police municipal annonce
que sera perçue les jeudi 11 mai
(de 13 h 30 à 18 h 15) et mercredi
17 mai (de 13 h 30 à 17 h 15), au
Bureau municipal, salle 9, la
taxe des chiens. Les proprié-
taires de chiens présenteront,
comme de coutume, le carnet de
vaccination de leur animal. La
taxe demeure inchangée, qui se
monte à 50 francs.

Fermeture des bureaux. - En
raison des fêtes du 1er mai et de
l'Ascension, les bureaux de l'ad-

ministration seront fermés le
lundi 1er mai, ainsi que du mer-
credi 3 mai, à 16 h 15, au lundi 8
mai, à 8 h 30.

Ordures: modification des ra-
massages. - Le ramassage des
ordures ménagères ne sera pas
effectué le 1er mai, ni lors de la
fête de l'Ascension. Les déchets
ménagers ne seront pas récoltés
les lundi 1er, jeudi 4 et vendredi
5 mai. Les tournées reprendront
normalement dès le lundi 8 mai.

(cm)

Nouveaux horaires



Déjà 2000 membres
La Société jurassienne

d'Emulation en assemblée
La Société jurassienne d'Emula-
tion a tenu sa 124e assemblée gé-
nérale samedi à Delémont, en
présence de plus de 300 per-
sonnes, sous la présidence de M.
Philippe Wicht. Il a eu le plaisir
de saluer un couple de Jurassiens
établis à Zurich qui a été récom-
pensé en sa qualité de 2000e
membre de la société. Avec la
création de la section zuricoise, il
ne reste plus qu 'à explorer le Tes-
sin en vue d'y créer une nouvelle
section. La forte diaspora juras-
sienne établie dans les terres
transalpines laisse bien augurer
de cette possibilité.
L'assemblée a entériné rapide-
ment ses comptes et budgets,
non sans manifester quelque in-
quiétude quant à la concurrence
de l'Etat en matière d'édition,
au travers de l'activité récem-
ment déployée par l'Office du
patrimoine historique.

Les divers cercles de l'Emula-
tion - des sciences, d'histoire ,
ont fait preuve de dynamisme.
La nouvelle commission de la
Toponymie a inventorié les
lieux-dits français , allemands et
patois existant dans le Jura. Elle
se montre préoccupée par les re-
maniements parcellaires qui
provoquent la disparition de ces
lieux-dits. Le brassage démogra-
phique les menace également.
La commission envisage de faire
des propositions de maintien
aux communes dans ce do-
maine. L'Emulation est heu-
reuse aussi du succès de son ré-
cent concours ouvert à la jeu-
nesse. Pour cette société dont les
membres sont en général plutôt
âgés, ce succès est un gage de
continuité.

Tout en regrettant la démis-

sion du délégué culturel du can-
ton Alexandre Voisard , malade.
l'Emulation manifeste quel que
souci quant à la désignation de
son successeur. Ce délégué doit
être un véritable conseiller
culturel , garant du respect des
principes de concertation et de
subsidiarité admis par l'Etat.
Les Emulateurs manifestent
quelque méfiance dans ce do-
maine et se montreront particu-
lièrement attentifs au «moindre
dérapage».

Les comptes de 1988 et le
budget de 1989, équilibrés ont
ensuite été admis par l'assem-
blée qui a désigné M. Jean-
Pierre Bessire, de Courtelary,
comme nouveau membre du
Comité centra l et conféré le titre
de membre d'honneur à M.
Pierre Charotton . de Saint-
Imier.

Dans un exposé très dense,
l'historien Victor Era rd a en-
suite décrit par le menu le che-
minement des idées de la Révo-
lution française dans le Jura . Il a
montré que la bourgeoisie en-
tendait prendre le pouvoir du
prince-évêque et avait trouvé
dans les paysans désireux d'ob-
tenir la propriété de la terre des
alliés actifs.

Il a souligné que la Républi-
que rauracienne, si elle n'a duré
que quelques mois en 1793, a
semé les idées de liberté qui ger-
meront sans cesse dans le siècle
suivant.

Selon l'orateur, les Jurassiens
ont suivi de près les événements
de France qui ont grandement
influencé leur comportement,
jusqu 'à l'annexion au canton de
Berne en 1815.

V.G

Francis Charmillot triomphe
23e Médaille d'or de la chanson à Saignelégier
Alors que les responsables de la
Médaille d'or de la chanson déci-
daient de donner un nouvel élan à
leur manifestation en accomplis-
sant un gros effort de propa-
gande, bien au-delà de nos fron-
tières, le jury lui n'a malheureuse-
ment pas été aussi bien inspiré
faisant preuve d'un régionalisme
regrettable.

La 23e édition avait la possibili-
té de révéler un jeune au talent
prometteur, le Lorrain Michel
Uhring, un nom dont on repar-
lera, elle lui a préféré Francis
Charmillot (Mettembert) et Ma-
ryse Prenat (Delémont). Enten-
dons-nous bien, les deux Juras-
siens ont beaucoup de talent et
de possibilités également, mais
le Français possède un plus qui
a également séduit le public
puisque c'est par des sifflets qu'a
été accueillie la décision du jury.

Francis Charmillot, respon-
sable du Centre d'animation
jeunesse de Delémont, a donc
obtenu la Médaille d'or. Ac-
compagne par le guitariste Ri-
chard Simon, compositeur de
ses musiques, il a impressionné
par la force et la conviction de
ses interprétations. Le Français
Michel Uhring a été relégué à la
2e place. Très à l'aise sur scène,
charmeur, il a marqué la soirée
par sa personnalité et la qualité
de ses compositions. Quant à
Maryse Prenat, animatrice à
Fréquence Jura, elle a conquis le
bronze et surtout le prix Espoir,
attribué pour la première fois. li
lui permettra de participer au
concours de la Timbale, au
Théâtre Tintamarre à Paris. Sa
prestation sera jugée par des
professionnels de la branche

Francis Charmillot et Richard Simon. (Photo y)

Les autres finalistes, classés
par ordre alphabétique, étaient
Sylvie Badan de Lausanne, Ro-
bert Tello de Rumilly (France)
et le duo Monica Buceta et Vera
Benvenuto de Bienne. Ces der-
nières, âgées de 13 ans, que l'on
aurait aimé voir se produire
hors concours, ont obtenu le
prix de l'originalité.
Ils étaient vingt-trois sur la ligne
de départ. C'est dire si le choix
des six finalistes a été délicat, la

plupart des candidats présen-
tant des productions de qualité.
Certains sont arrivés avec leur
bande sonore, d'autres même
avec leurs disques. On était loin
de l'amateurisme d'il y a quel-
ques années. Il y a eu des pleurs
et des grincements de dents, iné-
vitablement, surtout lorsqu'on
est venu d'Orly, d'Alsace ou de
Savoie.

La halle-cantine était comble
lorsque François Nesi a ouvert

les feux devant un décor original
d'Alexandre Cornali, étudiant à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Accompagnés au moins
une fois par Gérard Kummer,
toujours aussi brillant, les fina-
listes ont interprété chacun trois
œuvres. Ils ont été jugés par Vin-
cent Vallat, lauréat 88, la Cas-
tou, Mario Badini, Moutier,
René Déran, Les Brenets, Ma-
thieu Schneider, La Chaux-de-
Fonds. (y)

Foire dans le brouillard...
Succès mitigé aux Breuleux

Le mauvais temps et le brouil-
lard qui s'étendaient sur Les
Breuleux n'ont certes pas favori-
sé le succès de la foire qui s'est
tenue mardi 25 avril devant l'an-
cien collège primaire. Cinq fo-
rains seulement avaient fait le
déplacement pour tenir un éta-
lage. Questionnés sur le volume
des affaires réalisées au cours de

cette journée, les marchands se
montraient plutôt circonspects.
La prochaine foire des Breuleux
dite «foire des plantons» aura
peut-être plus de succès pour au-
tant que le beau temps se mette
de la partie. Elle est d'ores et
déjà fixée au 16 mai 1989.

(Texte et photo ac)

VIE POLITIQUE

Appel du PSJ
Cette année, les organisations
syndicales ont choisi le thème de
la sécurité et de la santé au tra-
vail pour célébrer la journée du
travail.

Malgré des progrès certains
en matière de sécurité, les tra-
vailleurs ont encore des raisons
de revendiquer des mesures de
protection acecrues pour ména-
ger leur santé. Les rythmes de
travail, les nouvelles méthodes
de travail (ordinateur) peuvent
provoquer de nouveaux trou-
bles. Le Parti socialiste jurassien
(psj) espère que la médecine du
travail mise en place dans le can-
ton permette d'assurer efficace-
ment la prévention et la lutte

contre les dangers liés aux
conditions de travail. Il s'étonne
par contre du peu d'empresse-
ment du Gouvernement de sou-
mettre au Parlement la nouvelle
version de la loi sanitaire dont le
premier projet fut rejeté par le
peuple.

Rappelant que le 1er mai offre
l'occasion d'exprimer publique-
ment les revendications des tra-
vailleurs et de manifester sa soli-
darité avec tous les travailleurs
et travailleuses qui luttent pour
le respect de leurs droit, le psj in-
vite ses membres et sympathi-
sants à participer aux manifesta-
tions mises sur pied par les orga-
nisations syndicales.

1er Mai dans le Jura

Interventions devant le Parlement
Dans une interpellation déposée
au Parlement, le groupe chrétien-
social indépendant évoque la re-
prise d'activité du surgénérateur
nucléaire de Creys-Malville, en
France voisine.
Il rappelle les prises de position
successives du peuple jurassien,
concernant la question nu-
cléaire:

- en février 1979: l'accepta-
tion de l'initiative fédérale pour
la sauvegarde des droits popu-
laires lors de la construction ou
l'exploitation d'installations
atomiques.

- en décembre 1983: l'accepta-
tion en vote cantonal de la loi
prévoyant la consultation du
peuple, lorsque le canton doit
donner son avis au Conseil fédé-
ral en matière d'installations
atomiques.

- en septembre 1984: l'accep-
tation de l'initiative fédérale
pour un approvisionnement en
énergie sûre, économique et res-
pectueux de l'environnement et
de l'initiative fédérale pour un
avenir sans nouvelles centrales.

Sur cette base, l'interpellation
demande au gouvernement s'il
est prêt à intervenir auprès du
Département fédéral de l'éner-
gie ou auprès des autorités fran-
çaises afin que la volonté plu-
sieurs fois exprimée par le peu-
ple jurassien en matière de sécu-
rité dans le domaine nucléaire
soit respectée.

Selon l'interpellateur, même
si Creys-Malville est situé sur
territoire français, les régions
avoisinantes sont concernées.

JUGES PERMANENTS
ET AVOCATS?

Dans un postulat, le groupe par-
lementaire chrétien-social indé-
pendant relève que la loi d'orga-
nisation judiciaire stipule que
«la charge déjuge permanent est
incompatible avec toute autre
activité rétribuée».

Par extension, demande le
postulat, un juge non perma-
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nent peut-il continuer d'exercer
son activité professionnelle dans
son étude d'avocat seul ou avec
d'autres confrères associés?
L'impartialité est-elle absolu-
ment garantie?

Selon le postulat , les juges de
district devraient pouvoir occu-
per plus largement la place de
juges non permanents au Tribu-
nal cantonal.

Afin d'assurer une complète
partialité des juges cantonaux
non permanents, le Gouverne-
ment est invité à étudier un
système nouveau en conformité
avec le respect de la Convention
européenne des droits de l'hom-
me qui prévoit que les juges doi-
vent pouvoir émettre un juge-
ment en toute impartialité.

COOPÉRATION AVEC
LE JURA MÉRIDIONAL

Le canton du Jura entretient on
le sait de nombreux liens de co-
opération aussi bien avec plu-
sieurs peuples fort éloignés du
Jura qu'avec des régions de
France voisine ou francophones
d'Europe ou d'Amérique. Dans
une interpellation parlemen-
taire, le groupe chrétien-social
indépendant s'en félicite.

Toutefois, relève-t-il, «nos re-
lations avec le Jura méridional,
qui fait partie intégrante du Jura
historique, sont peu fréquentes.
Il convient de nouer officielle-
ment des contacts entre le can-
ton du Jura et la ligue des com-
munes autonomistes du Jura
méridional», ajoute-t-il, en pré-
cisant que «cette ligue détient le
pouvoir légitime, la Fédération
des communes étant le pouvoir
légal dans le Jura méridional».

L'interpellation demande au
Gouvernement s'il est décidé à
créer des liens institutionnels
avec la Ligue des communes
autonomistes du Jura méridio-
nal dans les domaines culturels,
économiques, politiques, so-
ciaux et autres.

V. G.

Creys-Malville en questionL'entreprise Sef ag sauvée
à Bassecourt

La FTMH prend position
La section de la FTMH du Jura
prend acte du fait que la restruc-
turation de Setag SA arrive à son
terme. Si le syndicat se réjouit de
l'accord qui est intervenu entre
les actionnaires et les bailleurs de
fonds de cette société anonyme, il
regrette que certaines mesures
n'aient pas été prises plut tôt.

Alors qu'il eut fallu agir rapide-
ment et énergiquement - relève
la FTMH - pour éviter la perte
de clients et l'hémorragie de per-
sonnel qualifié en 1987 déjà,
l'administrateur octogénaire de
la société a attendu la débâcle
pour passer la main. La FTMH
avait à l'époque présenté des
propositions en vue de renforcer
la direction puis, elle s'était
adressée à l'autorité cantonale et
à la société de développement de
l'économie jurassienne.

SIX LICENCIEMENTS
Fondée en 1942, Setag est un
exemple de diversification; tout
d'abord spécialisée dans la fa-
brication de caractères de ma-

chines à écrire, elle fabrique des
pièces moulées par injection , des
articles techniques et de bureau-
tique. Alors qu'elle a employé
jusqu'à 160 personnes dans le
passé, Setag n'offre plus que 80
emplois.

Dans un communiqué, la di-
rection de Setag a pris la déci-
sion d'appliquer la dernière
phase du plan interne de restruc-
turation mis en oeuvre en 1988
et touchant principalement l'ef-
fectif de son personnel d'assem-
blage. Après s'être entretenu
avec les partenaire sociaux, les
syndicats FTMH et FCOM et la
commission du personnel, Setag
a procédé à six licenciements. La
situation générale de l'entreprise
s'est améliorée au cours de ces
derniers mois. De nouveaux
projets sont à l'étude. Les pers-
pectives sont apparemment fa-
vorables et Setag est convaincue
que son savoir-faire, qui est un
atout premier, lui permettra
d'affronter l'avenir avec succès,
conclut le communiqué.

GyBi

Le «Monde» pour
Rose-Marie Pagnard
L'écrivaine des Breuleux séduit

Après les colonnes de «Libéra-
tion», Rose-Marie Pagnard a
droit à celles du journal «Le
Monde» qui dans son édition de
vendredi lui consacre une co-
lonne dans la rubrique «lettres
suisses» sous le titre «la patience
d'ange de Rose-Marie Pa-
gnard ». Rose-Marie Pagnard
court de succès en succès depuis
la sortie de ses trois récits conte-
nus dans deux minces volumes
«La période Fernandez» et
«Sans eux la vie serait un dé-
sert».

Après le prix Michel Dentan
reçu à Lausanne il y a une di-
zaine de jours, l'encensement

des critiques romandes ,1a récep-
tion qui lui fut faite par Pierre-
Pascal Rossi dans l'émission lit-
téraire «Hôtel», Rose-Marie Pa-
gnard traverse fort heureuse-
ment les frontières de notre petit
pays pour se faire connaître en
France voisine grâce notam-
ment au fait que «la période
Fernandez» est éditée conjointe-
ment à l'Aire et chez Actes Sud.

Souhaitons que l'écho qui est
fait aux oeuvres de la juras-
sienne l'incite à ne pas trop at-
tendre avant d'offrir au public
de nouvelles bonnes feuilles.

(GyBi)
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LA BRÉVINE Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Monsieur et Madame Lully Sauser-Gretrier', leurs enfants
et petits-fils au Brouillet;

Monsieur et Madame Daniel Sauser-Zimmermann,
leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds
et au Canada;

Madame et Monsieur Roger Michel-Sauser, leurs enfants
et petits-enfants à La Brévine et au Locle;

Les descendants de feu César Huguenin-Patthey;
Les descendants de feu Edgar Sauser-Gindraux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite SAUSER
née HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86e année.

LA BRÉVINE. le 29 avril 1989.

Le culte sera célébré mardi 2 mai, à 14 heures, au
Temple de La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. ¦ , : • ;" s\ ¦

Domicile de la famille: Roger Michel-Sauser
2125 La Brévine.

Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte, peuvent penser au Home Le Châte-
lard, Les Brenets, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix '
chère épouse et maman
tes souffrances sont passées.

Monsieur Severino Barizzi:
Madame et Monsieur Roland Porret-Barizzi.au Locle;

Madame Nelly Beretti-Sauser à Viganello et famille;

Les descendants de feu Amadio Barizzi au Tessin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Anna BARIZZI
née SAUSER

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 77e an-
née, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3
mai à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Pont 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FRANCE FRONTIÈRE

TGV Rhin - Rhône:
le projet est en bonne voie

Jean-Pierre Chevènement, maire
de la localité française de Belfort,
s'est félicité samedi du «pas sup-
plémentaire» réalisé dans le pro-
jet de ligne ferroviaire à grande
vitesse reliant l'Alsace au couloir
rhodanien grâce au ralliement de
la ville française de Lyon et de six
cantons suisses.
Pour M. Chevènement, qui s'est
exprimé à l'issue de l'Assemblée
générale de l'association Trans-
Europe-TGV à Belfort , le TGV
Rhin-Rhône, rebaptisé Rhin-
Rhône centre-Europe, devrait
«assurer à travers la France, à la
fois la jonction entre l'Italie, la
Suisse, l'Angleterre, et celle en-
tre l'Allemagne et la Méditerra-
née vers l'Espagne». La Suisse
était représentée à cette réunion
par M. François Mertenat, mi-
nistre jurassien de l'environne-
ment et de l'équipement.

Il y a «de très bonnes chan-
ces» pour que cette liaison TGV
Rhin-Rhône soit inscrite au

schéma directeur français des
liaisons à grande vitesse, qui
doit être élaboré avant la fin de
l'année, a précisé M. Chevène-
ment, qui est également ministre
de la défense du gouvernement
socialiste français.

A l'issue de l'assemblée géné-
rale de l'association Trans-Eu-
rope-TGV, qui a porté M. Che-
vènement à sa présidence en
remplacement du Français Jo-
seph Kliffa (droite libérale, dé-
missionnaire après son échec
aux élections municipales à
Mulhouse), le maire de Belfort a
souligné «la vue d'ensemble eu-
ropéenne» qui devait «guider les
choix» en matière de liaisons à
grande vitesse.

Outre les cantons suisses, et la
ville de Lyon, la région de Bour-
gogne a rejoint l'association du
projet de TGV, composée jus-
qu'alors des conseils munici-
paux et régionaux de Franche-
Comté et d'Alsace, (ats)

Chevènement satisfait

Nouveau comité
VIE POLITIQUE

JDC des t ranches-Montagnes
Les JDC des Franches-Mon-
tagnes ont tenu leur assemblée
générale dernièrement à Saigne-
légier.

Les JDC ont rappelé leurs di-
verses activités durant l'année
écoulée. Ils ont relevé en parti-
culier leurs soucis de permettre
aux jeunes des Franches-Mon-
tagnes de s'informer et d'expri-
mer leurs avis sur le développe-
ment économique de leur dis-
trict. Les JDC ont, en outre,
souligné la participation de
nombreux candidats JDC lors
des élections communales de
l'automne dernier et les résultats
encourageants qu'ils ont sanc-
tionnés.

Les JDC ont procédé lors de
cette assemblée au renouvelle-
ment de leur comité et de leurs
vérificateurs des comptes: le co-
mité se présente dans la compo-
sition suivante: président, Vin-

cent, Paupe; vice-président,
François Froidevaux; secré-
taire, Huguette Boillat; cais-
sière, Catherine Paratte; mem-
bres, Gabriel Beuret, Claude
Boillat, Patricia Cattin, Philippe
Jeannotat, Daniel Jolidon et
Luc Maître. Les fonctions de vé-
rificateurs des comptes ont été
confiées à MM. Fabien Fros-
sard et Christophe Cerf.

Les JDC ont ensuite assisté à
un débat au sujet du prolonge-
ment de la ligne CJ à Delémont
qui a opposé MM. Pierre Paupe,
président de l'Association pour
le raccordement des CJ à Delé-
mont et Bernard Saucy, vice-
président de la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau.

Une riche discussion a permis
aux participants de parfaire leur
information et d'exposer leur
opinion, (comm)

... qui est un membre f i d è l e
du Chœur-mixte des Breu-
leux. Cette f idélité s 'est tra-
duite par une représentation
de sa société au comité de
l'Union des chanteurs juras-
siens qui, lui-même l'a en-
voyé siéger au Comité de
l'Union suisse des chanteurs.
A ce titre, Oswald Mischler
vient de f aire l'objet d'une
f latteuse nomination. En ef -
f et, le Conseil de f ondation

du Musée de l'art populaire,
que prés ide  M. Georges-An-
dré Chevallaz, ancien
conseiller f édéral, vient d'in-
viter notre concitoyen à f aire
partie de son comité.

Appelé à déf endre les inté-
rêts de l'Union suisse des
chanteurs, Oswald Mischler
saura, nous n'en doutons
pas, être soucieux de l'art po-
pulaire jurassien dans les
hautes sphères où il le repré-
sentera. Le Musée de l'art
populaire ou Komhaus a
son siège â Berthoud (ac)

Oswald Mischler
des Breuleux...

Société des officiers
des Franches-Montagnes

La quatrième assemblée générale
de la Société des officiers des
Franches-Montagnes s'est tenue
sous la présidence du colonel
Pierre Paupe, en présence de M.
Jean-Louis Boichat, maire des
Bois, et du colonel Valley, com-
mandant du régiment jurassien.
Avec trois nouvelles admissions,
l'effectif de la société s'élève à
vingt-huit membres.
Le comité a organisé une
marche à ski dans la région des
Breuleux, un tir au pistolet et un
autre à air comprimé. Elle a en
outre obtenu un brillant second
rang dans le premier tir cantonal
inter-unités. Les comptes pré-
sentés par le capitaine Vincent
Rion, des Breuleux, ont été ap-
prouvés.

Un changement d'importance
est intervenu au comité avec la
démission du colonel Pierre
Paupe, président fondateur. Les

autres membres du comité ont
été réélus. Ce dernier est consti-
tué comme suit: plt Marcel
Trummer, Les Breuleux, prési-
dent; capitaine Béat Leuenber-
ger, La Chaux-de-Fonds, vice-
président; capitaine Vincent
Rion, Les Breuleux, secrétaire-
caissier; capitaine Philipe Beu-
ret , Bienne, et lieutenant Jean-
Paul Farine, Montfaucon, as-
sesseurs.

Le programme 89 prévoit les
activités habituelles ainsi que la
participation aux manifesta-
tions organisées par la société
cantonale. Ces assises se sont
terminées par le salut du maire
des Bois, M. Jean-Louis Boi-
chat, et un intéressant exposé de
M. Georges Farine, enseignant
à l'Ecole professionnelle de Por-
rentury, sur la formation profes-
sionnelle en Suisse et dans le
Jura, (y)

Du nouveauLe rouge et le noir
JURA BERNOIS

Concert de la fanfare de Villeret
La fanfare de Villeret a présenté
à la salle de Spectacles de Ville-
ret son traditionnel concert an-
nuel. Un concert placé sous la
direction de M. Michel Dubail
et qui a permis à la fanfare de se
dévoiler pour la première fois
parée de sa nouvelle tenue de
concert... un mariage ma foi fort
réussi entre le rouge et le noir.

Pour ce 125e concert annuel,
la fanfare avait le privilège de
compter parmi une salle comble,
la présence de M. Benjamin
Hofstetter, conseiller d'Etat ber-
nois.

Au cours de son allocution,
M. Hofstetter s'est plu à relever
que le nom de la fanfare de Vil-
leret figure pour la première fois
dans les archives de la SEVA en
1957 déjà. Il s'agissait à l'époque
d'une demande de subvention
faite par la fanfare pour l'acqui-
sition d'instruments. Cette re-
quête avait toutefois été rejetée
par la SEVA compte tenu... des
événements de Suez. Une année
plus tard , la loterie SEVA dé-
bloquait un subside de 1000
francs... un montant bien mo-
deste à côté de celui versé par
cette institution aujourd'hui.

M. Ulrich Scheidegger, maire
de Villeret , pour sa part relevait
que bien qu 'il n'aime guère les
uniformes, il n'éprouve nulle-
ment ce sentiment à l'égard de
ceux de la fanfare de Villeret.
Lesquels sont par ailleurs pour

lui une toute belle réussite pour
une fanfare qui occupe, aux
yeux du maire, une place impor-
tante dans le village.

EN AVANT LA MUSIQUE
Du côté musical également, ce
concert 1989 restera marqué
d'une pierre blanche. Comme à
l'accoutumée, il fut ouvert par
quelques productions du GI-
CEF (groupement des jeunes
musiciens), dirigé alternative-
ment par MM. Kurt Wuetrich
et Michel Dubail. Bien que dis-
posant d'un effectif réduit par
rapport aux années précédentes
( 17 au total), le GICEF s'est très
bien sorti d'affaires.

Pas de problèmes d'effectif
par contre du côté de la fanfare
qui se présentait sur scène forte
de 40 musiciens, parmi lesquels
14 cornets.

Dirigée de brillante façon par
Michel Dubail en pleine forme,
la fanfare entamait son concert
par quelques morceaux classi-
ques, difficiles et devant un pu-
blic quelque peu amorphe.

CABARET
Le Cabaret Gérard Manvussa
présentait en troisième partie
son spectacle du 10e anniver-
saire. Un spectacle tout neuf, de
sketches bien ficelés dans une
mise en scène de François Jean-
renaud.

(mw)

CANTON DU JURA

Le dessin en trois dimensions
Grâce aux développeurs de pro-
grammes informatiques em-
ployés par Jinfo S. A., établie à
Delémont et Porrentruy, le Jura
s'est taillé un certain succès lors
de la récente foire «Computer
89» tenue du 11 au 14 avril à
Lausanne. Jinfo y a en effet pré-
senté un logiciel tout nouveau mis
au point ces derniers mois dans
ses ateliers. Il a la particularité
de permettre la représentation
d'objets en trois dimensions sur
l'écran, grâce à des images de
snythèse.
Grâce à son logiciel Régine, Jin-
fo a pris pied dans l'industrie
horlogère et mécanique. L'in-
formatisation y devient une né-
cessité vitale. Régine remplace
la planche à dessin. Elle simule
l'usinage d'une pièce, en dessine
un prototype, le programme en
vue d'inclusion sur une machine
à commandes numériques.

Par la troisième dimension,
on peut à l'écran visualiser une
pièce, en apprécier les mouve-
ments, les effets, les
conséquences. Cela supprime
des essais coûteux et souvent
aléatoires. Une appréciation es-
thétique est également possible.

D'autres logiciels ont été dé-
veloppés à partir de Régine. Ils
portent d'autres prénoms: si
Chantai et Annie séduisent les
mécaniciens et les architectes,
Sylvie fait du charme aux pro-
grammeurs de machines numé-
riques. Quant à Régine, elle
constitue l'application en trois
dimensions.

Ces nouveaux produits de
Jinfo devraient connaître des dé-
veloppements intéressants, aussi
bien dans l'industrie jurassienne
qu'hors des frontières du can-
ton.

V. G.

Régine, Annie et les autres

CANTON DE NEUCHÂ TEL

NEUCHÂTEL

Blessés légers
A 18 h 55 vendredi, Mlle V. S.
de Nidau, circulait en direction
du centre 'Ville, sur la RN5. En
voulant emprunter la rue de
l'Oriette, elle a perdu le contrôle
de sa voiture. Après avoir tra-
versé la chaussée celle-ci a vio-
lemment heurté le mur de la
maison située en face du no 3 de
cette même route.

Blessées, Mlle S. et sa passa-
gère domiciliée à Courtelary,
ont été amenées par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, éta-
blissement qu'elles ont pu quit-
ter après y avoir reçu des soins.

Deux autres passagers se sont
également rendus dans cet éta-
blissement afin d'y subir un
contrôle.

A l'intersection
Alors qu'il circulait rue Pourta-
lès hier à 8 h et avec l'intention
de bifurquer sur l'avenue du
Premier-Mars, M. G. S., de
Cortaillod, a eu un accident
avec sa voiture de livraison. En
effet à'l'intersection de ces deux
rues, il est entré en collision avec
un camion conduit par un autre
habitant de Cortaillod, M. P. A.
B., qui circulait normalement en
direction est. Dégâts.

SAINT-B LAIS E

Recherche" de conducteur
Peu après minuit samedi, un
automobiliste circulait, dans
une VW Golf GTI foncée, sur
l'autoroute allant du Landeron
à Saint-Biaise. Au km 148,080
malgré des signaux interdisant le
dépassement, il doubla la voi-
ture d'une conductrice bernoise,
Mme K. K., qui roulait correc-
tement à cheval sur les deux
voies de circulation, et provo-
qua une collision. Le conduc-
teur de la Golf et les témoins
sont priés d'appeler le centre de
police de Marin, au no 038/
33.52.52.

VALANGIN

Perte de maîtrise
Vendredi en début de soirée
Mme Noëlle Seigneur, de Cor-
taillod, roulait de Neuchâtel à
Valangin. Une centaine de mè-
tres après le chemin de la Cernia
alors qu'elle arrivait à vive al-
lure, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté les ro-
chers à droite de la chaussée.
Suite à ce choc son véhicule s'est
encore retourné.

Blessés, la conductrice ainsi
que son passager, Jean-Pierre
Dalle Avie, habitant Grandson,
ont été transportés à l'hôpital de
Landeycux par un automobi-
liste de passage. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

MARIN

Cuisinière en feu
Un incendie, qui s'est déclaré hier
à 12 h 30 , route des Couviers 8
au 2e étage, a nécessité l'inter-
vention du centre de secours de
Neuchâtel et d'un groupe des
pompiers de Marin.

Arrivés sur place, ces derniers
ont enfoncé la porte, le locataire
de l'appartement étant absent, et
fait sortir deux chiens incommo-
dés par la fumée. La cuisinière
qui avait pris feu a quant à elle
été éteinte par un extincteur à
eau, les dégâts se limitant au bloc
de cuisine.
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Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
$ 039/28 28 77 94

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové avec
ascenseur

appartements
modernes

cuisines entièrement agencées, avec
vue.

21/2 pièces dès Fr. 625.— + charges
3 pièces dès Fr. 825.—F charges

Abraham-Robert 39, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites, téléphonez
au (039) 26 00 84. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Dernier
terrain
Vue imprenable.

Proche
de Neuchâtel,

-1 pour jumelle,
Fr. 360 000.-
par parcelle.
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ASCENSION
Jeudi 4 mai 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures
vendredi 5 mai: mardi 2 mai, à 10 heures
samedi 6 mai: mercredi 3 mai, à 10 heures
lundi 8 mai: mercredi 3 mai, 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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\ ^1 La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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Villa à vendre
à Couvet sur 3 niveaux, comportant en tout
11 pièces principales, nombreuses dépendances,
2 salles dieau, situation ensoleillée, avec 1428 m2 de
jardin.
Pour tous renseignements:
Etude J.-P. Hofner, avocat et notaire,
2108 Couvet,  ̂

63 11 44 ooos48

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

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

012485
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? en chêne massif;
D - chambre de bains
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[=j équipée; H
? - portes d'intérieurs rustiques
D en bois massif; n
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Service du feu fê 118 Police secours  ̂ 117

La Chaux-de-Fonds 

Fête du 1er mai: 15 h , cortège (rassemblement dès 14 h 30 place de
la gare). Maison du Peuple, 16 h, manifestation avec la participa-
tion de Dario Robbiani et Michel von Wyss.
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. Aujourd'hui fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Aujourd'hui fermées.
Pharmacies d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 15 h 20 h 45, Rain Man (12 ans); 18 h 45, La vie est un long
fleuve tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le palanquin des larmes (12 ans).

Le Locle 

Fête du 1er mai: place du marché dès lOh , avec Pierre Dubois et M.
von Wyss.
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 : Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures cp
31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <p~ 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire: cp
31 10 17.

Neuchâtel 

Maison du Prussien: 20 h, création poétique et musicale par MM.
Corbellari et Marcacci.
Fête du 1er mai, dès 11 h; 14 h 30 cortège, 15 h 10, discours de Mme
Jeanne Philippin et de M. Jean Ziegler.
Plateau libre: 22 h, Amos del Mundo (rock espagnol)
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite
(p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Rain man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, Scoop (12
ans); 17 h 45, Le maître de musique (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 21 h, 18 h VO.s/tr, Ironweed (16 ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Jumeaux (pour tous); 18 h 30, Vampire... vous
avez dit vampire? II (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, J'ai épousé une extraterrestre (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).

Val-de-Ruz 

Cernier. la Bulle: 20 h 30, l'importance des sociétés locales dans le
Val-de-Ruz . (débat)
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, y" 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, Deux.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: <? 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <fi 111. Hôpi-
tal et ambulance: ' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <P 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, <? 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Wat teville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <? 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, <Ç 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: cp 51 13 01. Service ambu-
lance: <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p 51 22 28; Dr Blouda-
nis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p~ 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, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: cp 039/51 12 03.

RTN-2001
Ijnorat FM "»._: l-a Chaux -de- Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Riu: FM 93.9; Vidéo
2000: Ui .Mh Codiiet 100.6: Basse-Arcuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
lcUO 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 3

^  ̂ . p_ I
_̂ f La Première

9.05 Petit déjeuner avec Marie
Cardinale. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.00 Interact i f :
renets. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la Une. 17.05 Première édition
avec Anne-France Dautheville.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères.
20.30 Polar première : Voyage au
bout du cauchemar, d'I. Crettaz.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

*lt I
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Espace 2

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 i talia-
ni. 20.05 Rencontre . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno ; contrepoint.

^N _T Suisse alémanique

6.1X1 Bonjour .  8.00 Journal  du
mat in .  7.15 Revue de presse . 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants .
12.(H) Magazine . 12.15 Journal ré-
giona l. 12.30 Journal de midi .
14.00 Mosaïque. 17 .(H) Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal  régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport -télé gramme et
musi que. 20 .00 Concert de l' audi-
teur.  23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

Cm I" î •. |  ̂
France musique

2.00 Les nui t s  de France musi que.
7.00 Programme spécial 1" mai.
7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.07 Les chants du travail .
9.30 Portrait  de M. Bourgue.
12.07 Jazz d' aujourd 'hui.  12.30
Concert. 14.00 Autour  de m i n u i t .
15.00 Portrait en concert . 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Met Bo-
nis. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 Concerto vocal.
0.30 M yosotis.

///^^ \̂Fréquenee Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuil leton.  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'anéro . 12.15
Journal FJ. 17.05 C arré noir.
18.30 Infos Jura.  19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

#pl̂  Ra<*o 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.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 avril

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2485 DH)
-Le Locle: + 4,2° (2318 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 7,3° (1791 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,0° (2009 DH)
-Val-de-Travers: + 5,9° (2030 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Côte d'Azur
Agréable location,

I 2 à 5 personnes.
Résidentiel.

Mer à 10 minutes.
Fr. 285.- à Fr. 705.-

par semaine.
V 021/22 23 43
Logement City

001404

A 2 heures
ferme

de Bresse
rénovée, 6000 m*
Prix Fr. 95 000.-,

100% crédit
(et toutes propriétés

â partir
de Fr. 30 000.-)

Tél.
0033/85 74 03 31

85 74 05 93
301746

A vendre au cœur
des Franches-

Montagnes

ancien
immeuble
partiellement rénové.
9 021/691 95 48

074712
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9.35 Demandez le programme!
9.40 Corps accord
9.55 Le fond de la corbeille

10.10 Viva
11.00 et 11.50 Petites annonces
11.05 Génération pub (série)
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
13.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
En direct de Stockholm.

14.35 24 et gagne
14.40 Temps présent
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
17.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
En direct de Stockholm.

18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Agent trouble
Film de Jean-Pierre Mocky
(1987), avec Catherine De-
neuve, Richard Bohringer,
Tom Novembre , etc.
Un autocar s'est arrêté au
beau milieu des neiges. Victo-
rien, qui l'avait doublé sans
s'émouvoir le rejoint et monte
à bord , entreprenant de soula-
ger de leurs biens une cargai-
son de passagers... morts.
Photo : Richard Bohringer.
(tsr) 

23.05 TJ-nuit
23.25 Case postale 387
23.40 Spécial Festival Annecy
24.00 Bulletin du télétexte

| Q_» |^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec
John Schneider

13.45 Sans retour
Drame américain de Wal-
ter HilL avec Keith Carra-
dine, Powers Boothe et
Peter Coyote (1981, 105').

15.30 Sweet Dreams
Drame américain de Ka-
rel Reisz, avec Jessica
Lange, Ed Harris et Ann
Wedgeworth (1986, 115')

17.20 Graine d'ortie
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
Un beau rôle
pour Addie
Téléfilm américain de Paul
Bogart , avec Jason Robards,
Lisa Lucas, Mildred Nat-
wick et Jean Simmons (1977,
90').

22.45 Frances
Drame américain de
Graeme Clifford, avec
Jessica Lange, Sam She-
pard et Kim Stanley
(1983, 139').

23.40 Malone,
un tueur en enfer
Film policier américain
de Harvëy Cokliss, avec
Burt Reynolds, Cliff Ro-
bertson et Kenneth Mao
Millan (1987, 92').

3X France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 Les deux frères (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Le masque de fer

Film d'H. Decoin (1962),
avecJ. Marais , J.-F. Po-
ron , C. Auger, etc.
Le frère jumeau du roi
Louis XIV, dont la nais-
sance est restée un secret
d'Etat , vit en prison , le vi-
sage recouvert d'un
masque.
Durée : 130 minutes.

16.30 Tiercé à Saint-Cloud
16.40 Club Dorothée
18.05 Les rues

de San Francisco (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Le hérisson
Téléfilm de Robert Enricbi4
avec Gisèle Casadesus, Pierre
Vaneck, Anouk Ferjac , etc. ~ «
De nos jours, dans un village
de province. La vie quoti-
dienne d'une vieille dame,
veuve, dont les enfants habi-
tent Paris.
Photo : Gisèle Casadesus. (tsr)

22.25 Les rois du rire
23.45 Une dernière • Météo
0.05 Minuit sport
0.35 Mésaventures (série)

£¦___ _; 3) France 2

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Croque matin
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.10 Les lumières dfe la ville

Film de Charles Chaplin
(1931), avec Charles Cha-
plin , Virginia Cherrill , Flo-
rence Lee, etc.
A début du siècle , dans une
ville américaine. L'amour
d'un vagabond pour une
jeune fille aveugle.
Durée: 85 minutes.

15.35 Au cinéma des souvenirs
Documentaire.

16.30 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bugs Bunny
19.30 L'appart' (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 h 35
L'heure de vérité
Avec Philippe Herzog.
Quarante-neuf ans, polytech-
nicien , professeur agrégé de
Sciences économiques à l'uni-
versité de Nanterre, ancien ad-
ministrateur de l'Iusée , mem-
bre du bureau politique du
Parti communiste, Philippe
Herzog conduira la liste du PC

_8tux 'élections européennes,
jhoto : Philippe Herzog. (a2)

22.20 Les titres du journal
22.25 L'œil en coulisses

Spécial Musset - Tsilla
Chelton.

23.25 24 heures sur PA2
23.40 Météo
23.49 Soixante secondes

Avec Claude Hagege, lin-
guiste.

23.50 Du côté de chez Fred

flj» _a France 3

10.15 Fanfan la tuli pe
Film de C. Jaque (1952),
avec G. Phili pe. G. Lollo-
bri gida, N. Roquevert .

11.52 Espace 3
12.00 By the sea (série)
13.05 Paul et Virginie

Feuilleton de P. Gaspard-
Huit, avec V. Jannot.
Premier épisode.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 h35
Les révoltés
du Bounty
Film de Lewis Milestone
(1981), avec Marlon Brando ,
Trevor Howard, Richard Har-
ris, etc.
Le 23 décembre 1787, le voi-
lier Bounty va quitter Ports-
mouth pour les mers du Sud. Il
doit aller charger des arbres à
pain à Tahiti et les transporter
a la Jamaïque.
Durée : 170 minutes.
Photo : Marlon Brando. (fr3)

23.25 Soir 3
23.50 Musiques, musique

Concerto grosso pour 4 vio-
lons et orchestre, opus 3 N"
10, d'A. Vivaldi , interprété
par l'Orchestre de chambre
de Toulouse.

Mardià laTVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 FLO

10.00 Hôtel
10.35 Imédias
11.05 Sauve qui peut
12.00 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi .
13.20 Mademoiselle

_̂\ _P Suisse alémanique

17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Eishockey (TSI)
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zum 1. Mai
20.10 Traumpaar
21.10 Kassensturz
22.10 Fontamara (film)

^^°J  ̂
Allemagne I

16.55 Monty, der Millionenerbe
18.25 Heinz Reinckes

Ticrgechichten
19.10 Altlasten
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Armes reiches Màdchen
22.55 Tagesschau
23.00 Eishockey-

Weltmeisterschaften
23.20 Valentino (film)

3̂|K  ̂ Allemagne 2

12.35 Downtown im Rheinhafen
13.05 Trapito
14.05 Schenk mirein Buch
15.15 Heute
15.20 Franz Werfel-

Ein Weltfreund zwischen
den Welten

16.05 Die Erbin (film)
18.00 Eishockey-

Weltmeisterschaften
20.20 Des Teufels Paradies
21.50 Heute
21.55 Supermarkt Europa
22.40 Die stillen Stars
23.10 Besuch bei Van Gogh

K] 1!j "a Allemagne 3

13.55 Eishockey-
Weltmeisterschaft

16.30 Ich bin da : Julia Migenes
17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18,30 Ailes klar .. . ., ., ' . . '.. . , . ."...„
18.55 , Das Sandmannchen
19.00 Mairevue
19.30 Lander, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissénschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Euro-Euphorie
22.00 Im Zweifel

fur den Angeklagten
23.15 Nachrichten

 ̂
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13.50 Hockey su ghiaccio
14.00 TG flash
14.05 L'uomo e la terra
14.45 L'albero délia vita
17.30 Per i ragazzi
17.50 Hockey su ghiaccio
18.00 Winnetou , il mescalero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due
21.25 La terra che svanisce
22.35 TG sera
22.55 Piaceri délia musica

RAI ¦¦— ¦
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 Cartoni animati
15.45 Big!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 I Comanceros (film)
22.20 Telegiornale
22.55 Cinéma

g} UOnq
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Teddy Ruxpin
17.15 Cathy, la petite fermière
17.40 Denis la malice
18.00 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Crack, la course à la mort
22.15 Les accords du diable
22.20 Sangria
22.50 Invitation pour l'enfer
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Les révoltes du Bounty: version Brando
Pour tout le monde, «Les ré-
voltés du Bounty», c'est le
film de Frank Lloyd, tourné
en 1935, et mettant aux prises
le séduisant Clark Gable/Flet-
cher Christian et Charles
Laughton, sadique à souhait,
dans le rôle du capitaine
Bligh.

Comme c'est souvent le cas
pour les grands films, on déci-
da, près de trente ans plus
tard, de tourner une nouvelle
version dont le coût (dix fois
celui du premier film) faillit

bien ruiner la MGM. C'est
cette seconde version, signée
Lewis Milestone, qui nous est
proposée aujourd'hui.

Au départ, c'est Sir Carol
Reed, réalisateur du «Troi-
sième homme», qui avait été
chargé de la mise en scène par
la production. Mais mauvaise
volonté de la vedette princi-
pale Marlon Brando fit vite
perdre au metteur en scène
son flegme britannique et, au
bout de quelques semaines de
répétitions, il céda sa place à

Lewis Milestone, réalisateur
d'origine russe.

Bon plus grand film de-
meure «A l'Ouest, rien de
nouveau», d'après le roman
d'Erich Maria Remarque, qui
lui valut la réputation de spé-
cialiste des films de guerre.

S'il est vrai que la guerre
resta sa principale source
d'inspiration il sut aussi pro-
duire d'autres genres: films
noirs («L'emprise du crime»)
ou westerns («Kangaroo»), en
passant par l'aventure («Le

général est mort à l'aube»^.
La deuxième version des «Ré-
voltés du Bounty» est son der-
nier film.

Malgré ses quelques lon-
gueurs, force est d'avouer que
ce «remake» est plutôt réussi.
Il faut dire que tous les
moyens avaient été mis en œu-
vre pour le rendre grandiose.
L'aventure etTexotisme sont
au rendez-vous et Marlon
Brando est, comme de cou-
tume, superbe. (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Le film le plus émouvant
de Chariot

Bien qu'on ne compte plus les
rediffusions des «Lumières de
la ville», on revoit toujours ce
film, le plus émouvant que
Charlie Chaplin ait tourné,
avec grand plaisir.

Pourtant, ce chef-d'œuvre
faillit ne jamais voir le jour. En
effet, lorsque Chaplin décida
de l'entreprendre, l'Amérique
se passionnait pour un nou-
veau genre de cinéma: le par-
lant... Seul Chaplin résistait à
cette nouvelle mode, persis-
tant à vouloir imposer un art

dont il était passé maître de-
puis longtemps: la panto-
mime. Mais il lui fallut se pas-
ser des producteurs, qui ne
voulaient plus entendre parler
que de films sonores, et cher-
cher longtemps des comédiens
pour incarner ses héros, la plu-
part considérant le cinéma
muet comme un art révolu.

Chaplin tint bon: il décou-
vrit sur une plage la jeune et
jolie Virginia Cherill à qui il
confia le rôle de la bouquetière
aveugle et, après un tournage

éprouvant, dut a nouveau se
heurter à des refus, cette fois
de la part des distributeurs.
L'auteur fut contraint de trou-
ver lui-même des salles de pro-
jection pour montrer son film.
Il en assura également la pro-
motion. Ce fut un triomphe à
New York et bientôt dans le
monde entier!

Toutes les scènes des «Lu-
mières de la ville» sont célè-
bres: que ce soit le début du
film, où le vagabond Chariot,
qui se reposait dans les bras

d une statue voilée, apparaît a
tous lors d'une inauguraton
pompeuse; le moment où il
sauve le milliardaire de la
noyade; sa découverte de la
cécité de la bouquetière et,
surtout, la superbe scène finale
où la jeune fille, qui a retrouvé
la vue grâce à lui, le reconnaît
en lui touchant la main et
s'aperçoit qu'il n'était pas
l'homme riche qu'elle avait
imaginé mais un vagabond...

(ap)
• A2, à 14 h 10

Dans les années quarante,
une petite ville du Nebras-
ka. La jeune Addie Mills
(Lisa Lucas) et ses amies
brûlent d'impatience:
Constance Payne (Jean
Simmons). Une célèbre
actrice de Broadway, va
faire une courte visite à
son Nebraska natal à l'oc-
casion des funérailles de
sa mère.

Les jeunes amies com-
mencent par lui demander
un simple autographe.
Puis elles la prient de bien
vouloir leur donner un
cours de comédie. Enfin,
elles rêvent de la voir dé-
cerner les prix lors d'un
défilé de mode local.

Entraînée par rentnou-
siasme de ses admira-
trices, la comédienne ac-
cepte de bon cœur de se
plier à tous les caprices.
Mais Addie, toute de sen-
sibilité et d'amitié, sent
tout de suite que, derrière
le sourire victorieux de la
star, se cache une femme
blessée et malheureuse.
• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Un beau rôle
pour Addie

et*.



L'approche systémique: une nouvelle culture?
Après des centaines de milliers d'années de vie errante, sortant peu à
peu de l'animalité, notre ancêtre (qui est parmi nous comme on le
sait), l'homo sapiens, grâce à ses mains préhensiles et à son cerveau
surdéveloppé, se mit il y a environ 6000 ans, à dominer la nature de
façon beaucoup plus intensive, suivant en cela les exhortations du Sei-
gneur: «Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujetissez.
(Gen. 1,28.)» Ce processus, commencé à l'époque néolithique dans les
plaines fertilisées par les alluvions de la dernière glaciation, s'est pour-
suivi avec des hauts et des bas jusqu'à aujourd'hui. L'invention d'outils
prolongeant sa main et de machines toujours plus perfectionnées lui a
permis d'avoir un impact de plus en plus marqué sur la nature.

Dans le domaine de la pensée,
l'homme fit également des in-
ventions qui marquèrent forte-
ment son histoire: la logique
formelle d'Aristote, le Discours
de la Méthode de Descartes, le
recours à l'expérimentation
quantitative instauré par Gali-
lée, en sont les grands moments.
Avec la découverte et l'exploita-
tion des combustibles fossiles,
charbon puis pétrole, la science
et la technologie s'épaulèrent
dès le 18e siècle pour produire
des biens et des services toujours
plus nombreux, donnant ainsi
naissance aux mondes indus-
triel, économique et, plus récem-
ment, financier.

Aujourd'hui, l'homme jouit
d'une prospérité unique dans
l'histoire et les perspectives ins-
crites dans les grands projets
(exploration spatiale, réseaux
continentaux de trains à grande
vitesse, télécommunications in-
tégrées à grand débit,
autoroutes à pilotage automati-
que, génie génétique, etc,) euro-
péens, américains et japonais
devraient garantir aux popula-
tions concernées un progrès so-
cial et un bonheur individuel
toujours plus grands.

Tel est du moins l'image que
l'homme moderne reçoit de son
propre miroir.

Quelle image pourrait avoir
un visiteur d'une autre planète
peut-être un peu moins indul-
gents? Ignorant les projets, il fe-
rait des bilans.

Avant d'examiner les détails,
il verrait les traits globaux de la
planète dans une phase de muta-
tion explosive: il verrait que les
changements de la composition
chimique (C02, méthane) et de
la structure (trou d'ozone) de
l'atmosphère mettent en péril
l'équilibre climatique tel qu'il
s'est établi ces derniers siècles et
dans lequel le système de pro-
duction humain s'est développé.
Il verrait disparaître les forêts
tropicales — si importantes
pour les échanges de C02 — à
un rythme accéléré (deux fois la
surface de la Suisse chaque an-
née). Il verrait englouties dans
les eaux 26 milliards de tonnes
de terre végétale chaque année
pour cause d'érosion. Il verrait
disparaître plusieurs milliers
d'espèces vivantes (végétaux et
animaux) chaque année à la sui-

L'homme jouit d'une prospérité unique dans I histoire, visible au travers de grands
projets comme l'exploration spatiale. Ici, une version de la navette européenne
Hermès. (Photo AMDBA)

te de la destruction de biotopes
naturels et de la rapacité des
braconniers.

En y regardant de plus près,
notre visiteur extraterrestre réa-
liserait que la cause de ces dés-
équilibres planétaires est due à
la prolifération d'une seule es-
pèce. Sa surprise serait grande
de voir que l'homme, non seule-
ment est incapable de gérer le
milieu qui l'a vu naître et le
nourrit, mais encore n'est pas
capable de se gérer lui-même au-
tant au point de vue économi-
que (disparité de richesses nord-
sud), politique
(disparité d'idéologies est-ouest)
et social (xénophobie, drogues,
montée des intégrismes, etc.)

par Eric SCHWARTZ
Directeur de recherches
à l'Uni, de Neuchâtel
responsable du Centre

interfacultaire
d'études systémiques

La question se pose donc:
quelle est la cause profonde de
ces instabilités? Un élément de
réponse se trouve peut-être dans
un article de René Thom, ma-
thématicien et philosophe fran-
çais, paru dans l'Encyclopédia
Universalis: «C'est le contraste
de plus en plus évident, de plus
en plus difficile à dissimuler, en-
tre une science pléthorique et la
stagnation manifeste de la pen-
sée scientifique vis-à-vis des pro-
blèmes centraux qui affectent
notre connaissance de la réali-
té».

Nous nous proposons dans la
suite de cet article d'examiner
précisément les concepts essen-
tiels de la pensée scientifiques
classique qui sont explicitement
ou implicitement à la base de la
science et de la technique mo-
dernes. Puis nous discuterons
des tentatives faites depuis un
quart de siècle pour renouveler
cette pensée et proposer une
nouvelle grille de lecture pour
dialoguer avec cette «réalité»
dont parle Thom.
LA SCIENCE ANALYTIQUE

CARTÉSIENNE
Il y a plusieurs milliers d'années
dans les premières civilisations
que les historiens ont pu recons-
tituer, en Mésopotamie et en

Egypte entre autres, les nombres
et certaines notions de géomé-
trie étaient déjà connus mais ils
étaient utilisés uniquement dans
des buts pratiques: mesure de
distances, de surfaces (agricoles
par exemple) et de temps. Les
explications du monde, les cos-
mologies, bref ce que nous appe-
lons aujourd'hui la science,
étaient du domaine du mythe et
du dogme.

Il faudra attendre le sixième
siècle avant notre ère pour voir
apparaître les premières explica-
tions naturalistes du monde,
proposées en Grèce par des phi-
losophes tels que Thaïes et Dé-
mocrite. Leurs explications, tou-
jours qualitatives, se distiù»
guaient néanmoins des précé-
dentes recherches d'une certaine
cohérence mentale dés modèles
qui remplaçaient les récits myi
thiques précédents.

Parallèlement aux développe-
ments de la physique (comme
par exemple le modèle selon le-
quel tout est constitué de quatre
éléments: eau, air, terre et feu),
les philosophes de la pensée
pour faciliter l'exploration de la
nature. La dialectique, l'art du
dialogue, tel que Socrate et Pla-
ton l'ont illustré à Athènes au
quatrième siècle avant notre ère,
s'inscrit dans cette perspective; il
en est de même de ce monument
conçu par Aristote une cinquan-
taine d'années plus tard, l'Orga-
non ou traité de logique for-
melle, un instrument intellectuel
«pour rechercher la vérité» qui
régna sans partage jusqu'à la
Renaissance.

Les principes de la logique
aristotélicienne sont toujours re-
connus comme valables; toute-
fois, en particulier au 16e siècle,
du temps de Galilée, ils étaient
souvent appliqués à des pré-
misses n'appartenant pas au
monde de la logique, mais à ce-
lui des Ecritures. Ceci explique
les contradictions entre les résul-
tats des expériences de Galilée et
les conclusions des philosophes
de l'Eglise.

Par la suite, la situation s'est
décantée et c'est ainsi qu'est née
la méthode scientifique mo-
derne, basée sur le va et vient en-
tre hypothèse théorique et vérifi-
cation expérimentale. La com-
paraison entre les deux est facili-
tée par le fait que les théories
sont exprimées dans le langage
des mathématiques et que les ex-
périences se font par des me-
sures quantitatives.

Le réductionnisme est un au-
tre aspect important de la mé-
thode scientifique cartésienne.
C'est René Descartes qui l'expo-
sa le premier dans son fameux
Discours de la Méthode au 17e
siècle. Il y relève quatre pré-
ceptes «pour bien conduire sa

raison» en particulier «...le se-
cond, de diviser chacune des dif-
ficultées que j'examinerais en
autant de parcelles qu'il se pour-
rait et qu 'il serait requis pour les
mieux résoudre». Ce conseil,
fort utile pour résoudre des pro-
blèmes, fut également appliqué
à l'étude des objets de la nature,
dans l'idée qu'en découpant en
parcelles de plus en plus petites
l'objet qu 'on cherche à com-
prendre, on finira par découvrir
les particules ultimes permettant
d'expliquer l'ensemble de ses
propriétés.

Ce procédé d'analyse par ré-
duction a été à l'origine de nom-
breux succès: découverte de la
structure atomique de la ma-
tière, des composants du noyau
de l'atome (protons et neu-
trons), de la structure de ceux-ci
en quarks. Et la chasse continue.
En biologie également l'analyse
réductionniste a permis de dé-
couvrir l'anatomie vivante, la
structure du noyau de la cellule,
des gènes, de l'ADN, ainsi que,
finalement , la nature purement
chimique des échanges biologi-
ques.

A ce moment se pose la ques-
tion: qu'est-ce que la vie? Qu'est
ce qui distingue un cristal ou
une réaction chimique ordinaire
des réactions chimiques dans la
matière vivante?

LES LIMITES
DE L'APPROCHE

RÉDUCTIONNISTE
C'est ce genre de questions

que se sont posé les biologistes
jusque dans les années trente de
ce siècle. A cette époque ils se di-
visaient en deux clans: les physi-
calistes qui pensaient que la vie
s'expliquait à partir des lois de la
physique habituelle et les vita-
listes pensant plutôt que les pro-
cessus biologiques suivaient des
lois spécifiques au vivant. Les
vfcalistes se divisaient eux-
mêmes en deux écoles: les vita-
listes purs et durs, partisans
d'une «force vitale» de nature
transcendante et les émergen-
tistes qui considéraient que la
vie était une caractéristique par-
ticulière de la matière émergeant
spontanément lorsqu'un seuil de
complexité était atteint.

Ludwig von Bertalanffy fai-
sait partie de ces derniers. Après
des dizaines d'années d'expéri-
mentation et de réflexion au car-
refour entre la physique, la bio-
logie et la philosophie, il publia
en 1968 son ouvrage historique:
La Théorie Générale des Sys-
tèmes, qui marqua une étape im-
portante dans la naissance du
mouvement systémique. L'idée
fondamentale de von Bertalanf-
fy fut de réaliser que la vie au
sens large n'est pas une caracté-
ristique limitée à ce qu'on ap-

Dans la vision classique, toute I information nécessaire
pour fabriquer un être humain est contenue dans les
gènes du noyau des cellules. Or, si l'on calcule la quanti-
té d'informations nécessaires pour préciser tous les dé-
tails, on se rend compte qu'elle dépasse ce qui est
stockable dans les gènes... (Photo ap)

pelle la matière vivante mais que
c'est une manifestation de la dy-
namique d'objets plus généraux
que, faute de mieux, on appelle
systèmes. Nous reviendrons sur
ces propriétés fondamentales.

A part le problème de la na-
ture de la vie que nous venons
de mentionner, l'analyse réduc-
tionniste classique a buté sur
d'autres problèmes qu'elle ne
pouvait résoudre. Bornons-
nous à mentionner ici le pro-
blème de la morphogenèse de
l'embryon, c'est à dire du déve-
loppement et la formation de
l'embryon à partir des cellules
de départ. Dans la vision classi-
que, toute l'information néces-
saire pour fabriquer un être vi-
vant, plante, animal ou être hu-
main, est contenue dans les
gènes du noyau des cellules de
départ. Or, si l'on calcule la
quantité d'informations néces-
saire pour préciser tous les dé-
tails de l'être vivant adulte, on se
rend compte qu'elle dépasse de
beaucoup ce qui est stockable
dans les gènes. Comment com-
prendre, de plus, que les cellules
de l'embryon, toutes semblables
dans les premières étapes de son
développement et contenant
toutes le même «programme gé-
nétique» se spécialisent à un
moment donné selon leur posi-
tion dans l'ensemble?

Les réponses à ce genre de
questions n'apparaissent qu'en
abandonnant l'approche réduc-
tionniste mécaniste pour une
vue plus globale où les proprié-
tés d'un système sont davantage

que la somme de celles de ses
parties.

Terminons ce chapitre sur les
limites de l'approche analytique
en rappelant les difficultés de
l'appliquer aux sciences sociales
et économiques. De nombreux
échecs sont là pour montrer son
inadéquation pour décrire la dy-
namique des systèmes com-
plexes.

L'APPROCHE
SYSTÉMIQUE

La vue du monde classique que
nous avons héritée de Descartes
et Newton imprègne encore pro-
fondément notre culture: nous
vivons dans un espace euclidien
a 3 dimensions, absolu et repé-
rable par 3 axes de coordonnées.
Le temps est un fluide s'écoulant
de façon régulière et identique
pour tous. Dans cet espace se
trouve de la matière faite
d'atomes liés par des forces. Si
l'on connaît les forces aux-
quelles sont soumises les parti-
cules de matière, des équations
déterministes permettent de pré-
dire leur mouvement. Telle est,
sous forme simplifiée, la vue ex-
plicite ou implicite de la majori-
té d'entre nous.

La place nous manque pour
rapporter en détail comment
cette vision a graduellement fait
place à une grille de lecture à la
fois relative et globalisante.
Nous nous bornerons, dans no-
tre prochaine édition, à com-
menter les principaux concepts
de la vision systémique tels
qu'ils apparaissent aujourd'hui.

ouvert sur... la systémique

Les racines du mouvement systémique
A quoi sert la systémique? Diffi-
cile question! A quoi sert la
science ? A quoi sert la religion?
L'approche systémique n'est ni
une discipline, ni une théorie, ni
une méthode, ni une philoso-
phie. Certains diront que c'est
tout cela à la fois.

Bornons-nous ici à reconnaî-
tre l'émergence depuis un quart
de siècle d'un ensemble de pré-
occupations gravitant autour de
la notion de système. Un rapide
survol des racines de ce mouve-
ment et des domaines d'activité
où il s'épanouit actuellement
permettra peut-être au lecteur
de s'en faire une image plus pré-
cise. Disons, en toute généralité,
qu'il s'agit surtout d'un état
d'esprit, d'une façon d'interagir
avec le monde extérieur plus
globale et plus ouverte. Com-
prendre, agir et croire: science,
gestion et éthique sont trois acti-
vités humaines qui devraient
être marquées par la nouvelle
grille de lecture.

Bien que précédé par un lent
processus de maturation, on
peut faire débuter le mouvement
systémique dans les années
1960, avec la parution du texte
de base du biologiste Ludwig
von Bertalanffy: la théorie géné-
rale des systèmes. On reconnaît
là l'influence majeure de la bio-_
logie dans le développement de
la systémique, influence qui s'est
poursuivie avec von Fœrster et
plus tard avec les neurophysio-
logistes Maturana et Varela et
leur notion d'autopoièse,
d'auto-création. Une autre
contribution importante est
celle de Norbert Wiener et de ses
collègues par les apports de la
cybernétique, en particulier la
notion de rétro-action (feed-
back).

Au départ utilisée pour dé-
crire des systèmes techniques, la
cybernétique a été appliquée à
des systèmes industriels, puis
économiques et sociaux par
Forrester sous le nom de dyna-
mique des systèmes. C'est ce tra-

vail qui est à la base du fameux
rapport du Club de Rome de
1972, Halte à la croissance. Ac-
tuellement cet instrument de
modélisation de systèmes com-
plexes existe sous forme de pro-
grammes fonctionnant sur PC.

Après la biologie et la cyber-
nétique, la physique a également
apporté sa contribution à la
compréhension des systèmes
complexes loin de l'équilibre.
On peut mentionner dans ce
contexte les travaux de Ilya Pri-
gogine sur les structures dissipa-
tives qui sont des structures s'or-
ganisant spontanément dans des
systèmes loin de l'équilibre
(tourbillons dans un courant,
réactions chimiques oscillantes,
etc), de même ceux d'Hermann
Haken sur l'organisation des
atomes dans un laser. Enfin, un
domaine en pleine expansion est
celui de la dynamique des sys-
tèmes non-linéaires, qui s'étend
de la physique aux sciences éco-
logiques et humaines.

E.S.


