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Marchand d'olives et ménager, mais aussi li-
cencié en sciences sociales et conseiller géné-
ral: la trajectoire de Michel von Wyss s'est
nourrie de convictions qui, plutôt que de se sa-
tisfaire d'une unique source théorique, se sont
nourries en complément de la pratique du ter-
rain.

(Photo E. Gentil) ? **0

Des places latino-américaines
au Conseil d'Etat neuchâtelois

Koller au Vatican
Discussion sur les Turcs et la drogue

avec deux ministres italiens

Prestation de serment d'un nouveau garde pontifical.
(Bélino AP)

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a achevé, hier à Rome, une vi-
site privée de trois jours à l'invita-
tion du' colonel Roland Buchs,
commandant de la garde suisse
du pape. Le chef du Département
fédéral de justice et police a éga-
lement profité de son séjour dans
la capitale italienne pour y ren-
contrer son homologue italien
Giuliano Vassali et rendre une vi-
site de courtoisie au ministre des
Affaires étrangères Giulio An-
dreotti.

L'introduction d'un visa pour
les Turcs désirant se rendre en
Italie, le blanchiment de l'argent
sale ainsi que les problèmes de
drogues ont été les principales
questions abordées lors des en-
tretiens du chef du DFJP avec
les deux ministres italiens, a in-
diqué M. Koller, samedi soir
lors d'une conférence de presse.

Arnold Koller a indiqué que
les Italiens étaient sensibles au
problème de l'introduction des
visas pour les citoyens turcs dé-
sirant se rendre en Italie. Toute-
fois, M. Andreotti n'a donné au-
cune garantie au chef du DFJP
quant à l'introduction pro-
chaine d'une telle mesure.

La Suisse est déjà intervenue
à plusieurs reprises auprès des
autorités italiennes pour qu'elles
introduisent ce visa qui limite-
rait l'entrée en Italie de réfugiés
turcs qui transitent par la Pénin-
sule avant d'entrer illégalement
sur le territoire helvétique.

Vendredi, M. Koller et le mi-
nistre italien de la justice, Giu-

liano Vassali ont eu un échange
de vues portant essentiellement
sur les problèmes de recyclage
de l'argent sale et de drogues. A
ce sujet , M. Koller a annoncé
que la Suisse participera, les 11
et 12 mai à Madrid, à une confé-
rence européenne sur la drogue
et sur les mesures nécessaires à
prendre pour endiguer cette
plaie. A propos des narcodol-
lars, le conseiller fédéral a décla-
ré que la Suisse est sur le point
de mettre sur pied un projet de
loi restrictif sur la question.

Samedi soir, le conseiller fédé-
ral a assisté à la cérémonie offi-
cielle de la prestation de serment
de 28 nouveaux gardes pontifi-
caux suisses, (ats)

Elections au Panama
Noriega les a-t-il truquées?

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans le calme
hier matin au Panama, à 07 h 00 locales (15 h 00 heure
suisse), avec une forte affluence d'électeurs observée dès
les premières heures du jour pour les élections générales
dans ce pays.

Plus d'un million de Panaméens
(1 184 320 inscrits) sont appelés
à élire un président, deux vice-
présidents, 67 députés, 510 re-
présentants des régions. Les
1 940 bureaux de vote répartis
dans tout le pays resteront ou-
verts jusqu'à 17h00 locales (24 h
00 heure suisse).

UNE ATMOSPHÈRE
DE TENSION

Si le calme régnait, les opéra-
tions de vote se sont déroulées
dans une atmosphère de tension
encore aggravée par l'arrivée,
sans invitation du gouverne-
inent panaméen, de 21 observa-
teurs américains.

Les Etats-Unis et l'opposition
accusent les partisans de
l'homme fort du Panama, le gé-
néral Manuel Antonio Noriega,
de vouloir truquer les élections
présidentielles, législatives et
municipales.

La course à la présidence op-

pose le candidat officiel - Carlos
Duque, homme d'affaires
proche de Noriega - à l'avocat
Guillermo Endara. Ce dernier a
affirmé qu'il tenterait de chasser
Noriega de son poste de chef de
l'armée, s'il remportait les élec-
tions.

PAS DE RÉSULTATS
PARTIELS

Les résultats définitifs des scru-
tins ne devraient pas être connus
avant lundi matin. Le gouverne-
ment a interdit aux médias de
rapporter résultats partiels non
officiels et sondages de sortie
des bureaux de vote.

CRAINTE D'INCIDENTS
Des commerçants ont cloué

des planches de bois devant
leurs vitrines au cas où des inci-
dents violents se produiraient. Il
a été conseillé au personnel mili-
taire américain de ne pas quitter
ses bases le jour des élections,

(ats, afp, reuter)

Plus
confiant

Rocard est revenu de
Nouvelle-Calédonie

Le premier ministre français Mi-
chel Rocard s'est dit «incontesta-
blement» plus confiant hier, dans
l'avion qui le ramenait de Nou-
velle-Calédonie, où il avait assis-
té aux obsèques des dirigeants in-
dépendantistes Jean-Marie Tji-
baou et Yeiwene Yeiwene.
M. Rocard redoutait , après l'as-
sassinat, jeudi , des deux leaders
indépendantistes, une crispation
sur le «caillou» et craignait no-
tamment une nouvelle flambée
de violence entre communautés
canaque et caldoche.

Après avoir pris le pouls de
l'île, le premier ministre a an-
noncé que les élections provin-
ciales auraient bien lieu à la date
initialement prévue du 11 juin.
«Un criminel n'arrête pas le
cours de la paix qui se
construit», a-t-il précisé. Le pre-
mier ministre a ajouté qu'il avait
pris cette décision en accord
avec les responsables du
FLNKS.

Vendredi, le premier ministre
français avait indiqué que les
élections provinciales du 11 juin
ne pourraient pas se tenir à la
date prévue pour respecter la pé-
riode de deuil, (ats, reuter, afp)

La mauvaise
voie

Panama. Le plus important Etat
d'Amérique centrale pour les
Etats-Unis. Depuis son accession à
l'indépendance en 1903, ils l'ont
transf ormé en une f ormidable base
militaire. Elle permet de surveiller
non seulement le canal qui relie
l'Atlantique au Pacif ique, mais de
contrôler une large partie de
l'Amérique latine.

Nichées dans la j u n g l e, au mi-
lieu des pa lmier s, la base a un as-
pect modeste, mais ce n 'est qu 'une
apparence.

En raison de son importance,
Washington a toujours tenu à vivre
en bons termes arec le Panama. Le
président Carter essaya même d'y
installer une vraie démocratie.
Mais, les circonstances de la poli-
tique internationale le contraigni-
rent à tourner vers d'autres régions
l'essentiel de sa politique interna-
tionale et il ne put mener à bien son
approche Intelligente d'une lé-
f orme.

Dès lors, les Etats-Unis retom-
bèrent peu à peu  dans le train-train
néo-colonialiste qui leur est cher en
Amérique centrale et ils ne se sou-
cièrent plus que de maintenir le
statu quo.

Quand l'homme f o r t  du Pana-
ma, le général Noriega, f î t  élire le
banquier Barletta comme prés i -
dent, en 1984, ils ne f roncèrent pas
un sourcil. L'homme n'avait-il pas
été élevé aux Etats-Unis et n'était-
il pas f o r t  aimable?

Mais Noriega a vait un vaste ap-
pét i t .  Il ne lui suff isait pas de ré-
gner par procuration, il voulait en-
core la richesse. Pour l'obtenir,
tous les moyens étaient bons. Was-
hington aurait supporté beaucoup.
Le f âcheux, c'est que le général
non content de la corruption et,
vraisemblablement, de quelques
assassinats, se créait un royaume
dans l'empire de la drogue.

Forts de l'appui de la classe
moyenne panaméenne, les Etats-
Unis crurent pouvoir obliger No-
riega à s'en aller, en f aisant inter-
venir le président Barletta, puis
son successeur le président Del-
valle.

Las! Noriega nargua la super-
puissance et f i t  démissionner les
présidents.

Hier il s'agissait d'en élire un
nouveau. Off iciellement , le candi-
dat est Carlos Duque et le candi-
dat à la vice-présidence Ramon
Sieiro.

Mais le p remier  est un associé
de Noriega et gère une entreprise
qui f acil i terait  la contrebande. Le
second est son beau-f rère.

Si les élections étaient libres, les
Américains sont persuadés que
l'opposition, dirigée par M. Enda-
ra, l'emporterait cependant, mais
ils doutent que Noriega laisserait
f a i r e .

Ce nonobstant, il est certain que
Washington devrait, quel que soit
le vainqueur, assouplir les sanc-
tions économiques qui f rappent le
Panama. En eff et , elles atteignent
surtout la population et n'égratà-
gnent même pas Noriega.

D'autre part, les USA devraient
reprendre l'idée d'un Panama vrai-
ment démocratique.

M. Bush ne paraît, malencon-
treusement, pas marcher dans
cette voie.

Willy BRANDT

La Suisse se qualifie
Modeste prestation en Coupe Davis

Jakob Hlasek n'a pas eu sa facilité coutumière face aux Roumains. (ASL)

SPORTS 6 - 7 - 8- 1 1  - 13 - 14

Aujourd'hui : le beau temps per-
sistera sur l'ensemble du pays.
L'après-midi 21 degrés, au sud
et en Valais 23.

Demain: au début , assez enso-
leillé et chaud. Au nord, averses
ou orages, surtout mercredi, en
deuxième partie de journée.
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Odieux!
Même Hitler aurait hésité à
tenir des propos aussi sangui-
naires. Du moins avant qu'il
ne mette à f eu et à sang la pla-
nète!

Que penser  dès lors de l'ap-
pe l  au meurtre lancé vendredi
par Hachemi Raf sandjani. II
y  a de quoi f r é m i r  surtout
quand Ton sait que cet homme
risque de se retrouver dans
quelques mois à la tête de son
pays. Hier en eff et , le p ré s i -
dent iranien Ali Khamenei a
approuvé sa candidature à
l'élection présidentielle pour
lui succéder cet été.

Jusqu'à son discours viru-
lent, Hachemi Raf sandjani
passait pour un «modéré».
Pourquoi alors pareil revire-
ment? Par opportunisme
peut-être.

A l'heure des grandes ma-
noeuvres engagées par les pré-
tendants au pouvoir, on peut
penser que Raf sandjani
cherche à rallier les suff rages
surtout du côté des plus extré-
mistes.

Même si cette théorie de-
vait se vérif ier dans les se-
maines à venir, on ne peut
malgré tout s'empêcher de
condamner avec véhémence
l'attitude de cet homme p o l i t i -
que, une attitude tout simple-
ment odieuse, pour ne pas  dire
plus.

Cet appel au meurtre et au
terrorisme prouve aussi que le
régime des bezboUabs ne p e u t
accoucher d'une colombe et
que toutes les hypothèses i la
recherche d'éléments modérés
au sein de ce régime sont in-
f ondées comme Ta justement
rappelé hier le dirigeant de la
résistance iranienne, M. Rad-
javi.

Même si l'OLP l'a f erme-
ment rejeté, ce qui nous ré-
jouit, cet appel va également
et sérieusement entraver tous
les eff orts de p a i x  au Proche-
Orient.

La situation est grave. Et
les menaces qui planent sur
l'Occident sont i p r e n d r e  très
au sérieux.

L'Iran ne cessera pas ses
provocations. Au contraire, il
va les multiplier. C'est une
certitude. Aussi, le monde ci-
vilisé se doit de réagir avant
que de nouveaux innocents pé -
rissent sur l'autel du terro-
risme et du f anatisme.
L'heure a peut-être sonné de
privilégier la politique aux in-
térêts purement économiques!

Michel DERUNS

«Déclaration
de l'Amazonie»

Huit pays appuient le Brésil
Les présidents des huit pays ama-
zoniens qui ont signé samedi une
«Déclaration de l'Amazonie»,
ont voulu marquer leur appui au
Brésil face à «l'agression» dont il
fait l'objet, selon les termes du
président péruvien Alan Garcia,
même si des techniciens de l'envi-
ronnement estiment que les pres-
sions des pays industrialisés ont
déjà eu des effets positifs.
Les pressions et les criti ques lan-
cées contre le Brésil à la suite des
grands incendies de forêts tropi-
cales et de l'assassinat du diri-
geant des seringueiros (collec-
teurs de latex), Chico Mendcs,
en décembre, avaient mené le
président brésilien José Sarncy à
convoquer la première réunion

des présidents amazoniens qui
s'est célébrée samed i à Manaos.

Les présidents du Brésil , de la
Colombie, de l'Equateur , du
Guyana , du Pérou , du Surinam
et du Venezuela , ainsi que le mi-
nistre des Affaires étrangères de
la Bolivie , ont discuté de la pro-
tection de la nature et du déve-
loppement économique de la ré-
gion.

La Déclaration de l'Amazo-
nie reproche aux pays industria-
lisés l'absence de solutions à la
crise de la dette extérieure qui
empêche le développement de
leurs économies et limite leur ca-
pacité d'affronter les problèmes
écologiques.

(ats , afp, reuter)

CARDENAS. - L'ex-can-
didat à la présidence mexi-
caine Cardenas a fondé un
nouveau parti d'opposition de
centre-gauche et affirme que si
le gouvernement respecte le
déroulement des élections, il
sera défait lors du prochain
scrutin.

POLOGNE. -Autorisé de
puis 33 ans, I'avortement pour-
rait être prochainement interdit
en Pologne.

ULSTER. - Deux bombes
ont explosé en Irlande du
Nord, faisant en tout neuf sol-
dats blessés.

GUYANA. - Plus d'une
centaine de personnes, parmi
lesquelles trois prêtres catholi-
ques, seront jugées au cours
des huit prochains jours poui
conspiration et activités illé-
gales.

MEXIQUE. - Un chef d'un
gang de trafiquants de drogue,
responsable de la mort de 15
personnes lors de cérémonies
vaudou, a été tué au cours
d'une fusillade avec la police
de Mexico.
PARAGUAY. - Le nou-
veau gouvernement para-
guayen a révélé un scandale
politico-financier portant sur le
détournement de 40 millions
de dollars au profit de diri-
geants de l'ancien régime et
mettant en cause un ancien
ministre français, M. Jacques
Soustelle, et trois avocats
suisses.
JAPON. - Les membres du
plus important syndicat du
crime japonais (yakuza) vont
organiser une soirée en l'hon-
neur de leur nouveau patron
mais la police japonaise ne voit
pas d'un très bon œil cette cé-
rémonie.

nlU. - Trente-cinq per-
sonnes ont été assassinées sa-
medi à Rio de Janeiro et dans
ses environs.

IRAK. - Le ministre irakien
de la Défense et vice-comman-
dant en chef de l'armée, le gé-
néral Khairallah, est mort ven-
dredi dans un accident d'héli-
coptère dans le nord de l'Irak.

BELGIQUE. - Une mère a
trouvé une aiguille dans un pot
d'aliment pour bébés, mais les
autorités belges ont déclaré
qu'il s'agissait pour le moment
au moins d'un cas unique en
Belgique.

ZORRO. - Guy Williams,
l'acteur américain qui interpré-
tait au cinéma «Zorro», le héros
défenseur des faibles, a été re-
trouvé mort à l'âge de 65 ans
dans son appartement de Bue-
nos Aires.

¦? LE MONDE EN BREF

Sanglants affrontements
Territoires occupes: Arafat lance un appel

Après une journée d'affronte-
ments particulièrement sanglants
samedi dans les territoires occu-
pés, Yasser Arafat a lancé hier-
depuis Tunis, un appel à la com-
munauté internationale et aux
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour qu'ils «agissent rapidement
afin de mettre un terme aux
crimes et aux massacres perpé-
trés par Israël à Gaza et en Cis-
jordanie.»
Le président de l'OLP a convo-
qué une conférence de- presse
imprévue, tard dans la soirée de
samedi, après avoir pris
connaissance des événements de
la journée en Cisjordanie et par-
ticulièrement dans la bande de
Gaza qui a connu les affronte-

ments les plus violents (trois
morts, 169 blessés, selon lui) de-
puis le début de l'Intifada, il y a
17 mois.

La journée de dimanche a été
plus calme mais, en dépit d'un
couvre-feu imposé à 450.000 ha-
bitants des territoires occupés,
cinq Palestiniens ont néanmoins
été blessés dans la bande de
Gaza - dont un adolescent de 16
ans - et à Naplouse lors d'af-
frontements avec les forces is-
raéliennes.

Par ailleurs, le corps d'un ser-
gent israélien de 21 ans, Avi
Sassportaz , disparu depuis le 16
février, a été retrouve, enterré
près de la bande de Gaza. Les
autorités israéliennes recher-

chaient activement son ou ses
meurtriers - des combattants
palestiniens selon elles. Ilan Saa-
don, un autre soldat israélien de
18 ans, disparu depuis mercredi,
était également recherché. Les
autorités estimaient qu'il avait
probablement été enlevé par des
Palestiniens.

Pour le dirigeant palestinien
les «nouveaux forfaits» israé-
liens, qui font suite aux récents
«massacres» de la kasbah de
Naplouse et de Nahaline, en
Cisjordanie occupée, sont «la ré-
ponse de la junte militaire» is-
raélienne tant à «l'initiative de
paix» palestinienne qu'à sa vi-
site de la semaine dernière en
France.

(ap)

Rapt de Markus Quint
Liban: doutes sur la réalité

de l'enlèvement
Le chef de la milice qui contrôle
Saïda au sud du Liban, M. Mous-
tapha Saad, a affirmé hier qu'il
«doutait» de la réalité du rapt de
l'Allemand de l'Ouest Markus
Quint, au troisième jour de sa «dis-
parition». A Beyrouth , par ailleurs,
les bombardements ont repris hier
au lendemain de violents combats
qui ont fait 17 tués et une centaine
de blessés.
«Je doute fort qu'une troisième
personne ait été enlevée», a affir-
mé M. Saad, chef de l'Organisa-
tion populaire nassérienne (OPN),
dont les services mènent une en-
quête depuis vendredi sur l'affaire
de l'enlèvement de trois citoyens
ouest-allemands dont deux ont
déjà été libérés.

Les deux autres Allemands, M.
Heinrich Struebig et Mlle Petra
Schnitzler, membres comme M.
Quint de l'organisation caritative
ASME-Humanitas, avaient été
enlevés jeudi soir au sud de Saïda.
Relâches quelques heures plus

tard, ils ont affirmé que M. Quint
était toujours aux mains des ravis-
seurs.

«Selon les informations en no-
tre possession, deux personnes
seulement étaient dans la voiture
des ravisseurs», a toutefois déclaré
dimanche M. Saad.

Par ailleurs, les duels d'artillerie
ont repris hier au Liban, tuant au
moins deux civils et en blessant
onze, selon un premier bilan de
sources hospitalières. Les bombar-
dements, sporadiques dans la ma-
tinée, ont gagné en intensité peu
après midi.

Ils ont notamment touché le
coeur de Beyrouth-Ouest (à majo-
rité musulmane) et sa banlieue sud
chiite, sous contrôle syrien. Le sec-
teur de l'aéroport international de
Beyrouth, et les localités de la
montagne druze, au sud-est de
Beyrouth, dans des zones où est
déployée l'armée syrienne, ont
également été visés, a précisé la po-
lice, (ats, afp, reuter)

Avant que les bombardements ne reprennen t, une parade
militaire appelée par le Hezbollah s'est déroulée à Bey-
routh. Un petit chiite agite le drapeau iranien et brandit un
pistolet de plastique. (Bélino AP)

Boycott des cours
Chine : les étudiants pourraient prolonger

Les dirigeants du mouvement
étudiant de l'Université de Pékin
ont annoncé hier que leur boycott
des cours se prolongerait pendant
une semaine et qu 'ils pourraient
organiser d'autres manifestations
pour appuyer leurs revendica-
tions.

Hier en fin de journée, une
cinquantaine d'étudiants ont
parcouru le campus de l'univer-
sité au cri de «Poursuivez la grè-
ve». Dans les autres universités
de Pékin touchées par la grève
au cours des trois dernières se-
maines, les étudiants ont décidé
de reprendre le travail.

Les conditions élaborées par
le syndicat étudiant de l'Univer-
sité de Pékin sont les suivantes:
reconnaissance des syndicats
étudiants , réintégration du ré-
dacteur en chef d'un journal li-
béra l de Shanga, modification
des lois qui restreignent les ma-
nifestations, et excuses du
«Quotidien du peuple» pour
faux reportage.

Une affiche sur les murs de
l'université, intitulée «Menons
une guerre d'usure», invite les
étudiants à participer à des «sit-
ins» quotidiens sur la place Tien
An men. (ap)

Une vingtaine de morts, une centaine de sans-abri

Pendant que les habitants étaient en train de réparer les dégâts, une nouvelle vague de
tornades a balayé la Caroline du Nord. (Bélino AP)

Des tornades accompagnées de
pluies ont de nouveau balayé la
Caroline du Nord samedi, tandis
2ue les habitants en état de choc
talent en train de réparer les dé-

gâts provoqués par des tempêtes
précédentes d'une violence in-
croyable qui ont fait au moins 21
morts et des centaines de sans-
abri.
Un enfant a été sérieusement
blessé par la seconde vague de
tornades, dont l'intensité cepen-
dant est sans comparaison avec
celle des tempêtes de jeudi et
vendredi derniers.

Les survivants cherchent en-
core parmi les décombres des
maisons de nouvelles victimes.
Les orages ont dévasté avec une
force surprenante des zones en-
tières, arrachant les arbres, ra-
sant les maisons et faisant dé-
border les rivières.

«C'est comme si vous aviez
pris une scie, coupé tous les ar-
bres et rasé toutes les maispns
pour qu'elles soient au même ni-
veau» raconte un secouriste.

Plusieurs personnes ont été
retrouvées noyées. D'après Al
Warlick, de la Sécurité publique

de l'Etat de Caroline du Nord,
quelque 200 personnes sont
sans-abri en Caroline du Nord,
41 maisons ont été entièrement
détruites et 59 autres très grave-
ment endommagées. Le mau-
vais temps et les vents violents
qui ont continué samedi ont
gêné les secours et les opérations
de nettoyage.

Des fortes pluies se sont éga-
lement abattues en Nouvelle-
Angleterre et dans plusieurs
Etats -voisins; des records de
froid ont été battus dans le Mid-
west. (ap)

Tornades aux Etats-Unis

L'OLP rejette
l'appel au meurtre

de l'Iran
L'OLP a fermement rejeté l'ap-
pel que l'Iran a lancé aux Pales-
tiniens en leur conseillant de
combattre Israël hors de ses
frontières, en détournant des
avions et en tuant des Occiden-
taux. «Nous sommes contre ce
conseil empoisonné, donné au
peuple palestinien pour qu'il se
livre au terrorisme international
contre des gens innocents», a
déclaré à la presse, samedi soir,
le porte-parole de l'OLP, Ah-
med Abder-Rahman.

L'appel avait été lancé ven-
dredi par le président du Parle-
ment iranien, Ah Akbar Hashe-
mi Rafsandjani. Les Américains
et autres Occidentaux sont plus
faciles à tuer que les Israéliens,
avait-il dit. Si cinq Occidentaux
étaient tués chaque fois qu'un
Palestinien est abattu par Israël,
l'oppression du peuple palesti-
nien serait bientôt terminée,
avait-il ajouté.

«Nous conseillons à M. Raf-
sandjani de ne pas s'ingérer dans
les affaires palestiniennes», a dé-
claré le porte-parole de l'OLP.
«Nous sommes opposés au ter-
rorisme. Nous rejetons ce
conseil de Rafsandjani à pren-
dre des otages et à détourner des
avions, (ats, reuter)

«Conseil
empoisonné»
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grande vente de minéraux
et bijoux (AVT)

Venez admirer notre très belle collection
ë et faire votre choix dans notre très large assortiment! 0,20a,
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^̂ ¦̂ FMÎ̂ ^»*!BB"«SEB&ai  ̂ Je 
Rembourserai 

par mois Fr. 

^B T̂ wl Isa ÏTl I ' I ff M^K T̂ * I mW ^ *̂ ? I ff * r̂_JB Nom Prénom

V BMflflflfl flfl fll I ¦¦ Rue No.
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SILHOUETT E FORCE S
TRAITEMENT DE MASSAGE EN 3 PHASES

EFFICACITÉ OPTIMALE ET DURABLE
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DÉCLENCHEUR DU TRAITEMENT

GEL CHAUFFANT

SEMAINE 2 SEMAINE S

ACCÉLÉRATEUR D'EFFICACITÉ PROLONGATEUR DES RÉSULTATS '
GEL LIPO-ACTIF GEL RAFFERMISSANT

Du lundi 8 mai au samedi 13 mai
A l'achat d'un coffret SILHOUETTE FORCE 3 ou dès vingt-cinq
francs de produits VICHY, vous recevrez un cadeau qui vous fera
certainement plaisir.
Nous nous réjouissons de votre visite.

VICHY
pharmacie
p*

Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
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centrale
Secteur cosmétique
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Avenue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds
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Q Vous possédez un terrain plat ou en faible n
D pente, nous réalisons un système de h
D D

H maison |
B d'habitation AZ §
D D
D D
D préfabriquée sur un niveau de 205 m2 avec D
D les caractéristiques suivantes: { ;
S - façades en béton armé, finition en crépi; J :
? - chauffage par sol avec pompe à chaleur; Q
D - serre - véranda de 8 m2 D
O + terrasse couverte; ?
S - cuisine complètement agencée
? en chêne massif; , i
D - chambre de bains D
? avec meubles de 260 cm complètement Ej
! | équipée; [ ;
? - portes d'intérieurs rustiques i ;

en bois massif; D
Q - fenêtres en bois exotique, [ j
j ! vitrage isolant triple; p
? - garage double avec porte automatique; [-}
D - cheminée de salon Supra. D
D D
? Prix définitif à l'étude, i ;
D estimation Fr. 310000.-. D
D D

D Pour tous renseignements, écrire à: D
D Kitap, M. Amstutz, D
p. avenue Léopold-Robert 100
? 2300 La Chaux-de-Fonds |=j
D ou <p 039/23 81 81 dès 17 heures. 7 Q
D D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnD DDnDnnnnDn
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Nous construisons
aux Ponts-de-Martel
votre

maison familiale
240 m2 de surface habitable. Bâtiment
de première qualité, construction en
chaînette. Prix avantageux.

i Demandez rendez-vous
ou renseignement par écrit, à:

Société simple Le Bugnon
Case postale 2155
2302 La Chaux-de-Fonds 12122s

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un spa-
cieux séjour, deux grandes chambres, une cuisine

i agencée + coin à manger, deux salles d'eau, un ves-
tiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble com-
plètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 73 23 ,21274

Cherche
à louer

ferme,
maison avec jardin,

6 à 8 lits, du 8 juillet
au 12 août.

Région
La Chaux-de-Fonds,
Les Franches-Mon-

tagnes.
<p 021 /24 28 73

301890

A vendre ou à louer
aux Ponts-de-Martel

4  ̂ joli appartement
de 2 pièces
Cuisine, salle de bains.

* 5? 038/42 50 65 133
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Publicité intensive, publicité par annonces

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre
à Dombresson,

à quelques .
minutes

de Neuchâtel
une maison

familiale
jumelée

Vœux
de construction
peuvent encore

être pris en
considération.

Cheminée,
garage, quartier
tranquille. Prix
Fr. 515 000.-.
Demande sous
chiffres 1407 à
Orell Fùssli SA,

case postale,
4002 Bâle



Référendum et initiative en Hongrie
Deux Suisses rentrent de Budapest

Tout bouge en Hongrie. A une vitesse folle. Dans ce pays
du bloc soviétique, on veut introduire référendum et ini-
tiative, inspirés du modèle helvétique. Le Parlement hon-
grois en débattra en juin. Une réforme parmi d'autres,
qui aboutiront à la refonte complète de la Constitution de
1949, d'inspiration stalinienne. Deux experts suisses ren-
trent justement de Budapest.
Andréas Auer, professeur de
droit constitutionnel qui en-
seigne à Genève, et le juge fédé-
ral Claude Rouiller étaient à Bu-
dapest du 25 au 29 avril. Invités
à une rencontre organisée par le
Ministère hongrois de la justice
et l'Académie des sciences; les
deux experts avaient été choisis
par Berne. Avec eux, une tren-
taine de constitutionnalistes du
monde entier. Il y avait Robert
Badinter, président de la cour
constitutionnelle française, ses
homologues espagnol et alle-
mand, un professeur de Cam-
bridge, des Américains, des

Australiens, des Italiens. Et aus-
si des Yougoslaves, des Polo-
nais, et même un représentant
du Ministère soviétique de la
justice.

ÊTRE PROTÉGÉ
PAR LE JUGE

Si des droits fondamentaux sont
souvent inscrits dans les consti-
tutions des pays de l'Est, ils ne
sont pas forcément mis en œu-
vre. Les Hongrois avaient donc
envie de comprendre quelles ga-
ranties on peut offrir aux ci-
toyens qui s'adressent au juge

pour faire respecter leurs droits
constitutionnels.

Sabine ESTIER

Claude Rouiller a montré
comment en Suisse on recourt
au Tribunal fédéral pour se pro-
téger d'une violation des droits
fondamentaux et comment ce-
lui-ci est appelé à contrôler cer-
taines décisions cantonales, par
exemple la loi saint-galloise sur
la procréation artificielle ou la
loi genevoise sur les interven-
tions de la police.

DIX ANS DE
DÉMOCRATIE DIRECTE

Peu attirés par le fédéralisme, les
Hongrois sont en revanche fas-
cinés par les expériences de dé-
mocratie directe. Andréas Auer
leur a présenté les cas de référen-

dums «t d'initiatives populaires
de ces dix dernières années. Son
exposé n'a d'ailleurs pas intéres-
sé que ;ies Hongrois. L'un des
deux délégués soviétiques l'a as-
sailli de questions!

En juin, le Parlement hon-
grois devrait adopter une loi sur
le référendum et l'initiative.
Dans le projet de loi, un référen-
dum, pourrait être demandé par
l'Se.OOO citoyens (100.000 selon
une autre version), par 50 dépu-
tés de l'Assemblée nationale, ou
encore par le président de la Ré-
publique (une fonction qui
n'existera qu'avec la nouvelle
Constitution!). Il est aussi prévu
qu'une, initiative munie de
50.000 signatures oblige le Par-
lement à débattre du sujet re-
quis^ ; .

'¦' '• ' CAUTION
INTERNATIONALE

Lors de la conférence, les invités
n'ont pas eu l'occasion de se

pencher sur le projet de nouvelle
constitution hongroise (celui-ci
sera discuté au printemps 1990
au Parlement , puis approuvé
par référendum).

Dans ce cas, pourquoi les
Hongrois ont-ils fai t appel à des
constitutionnalistes étrangers?
Les réformistes ont besoin de
prouver à l'intérieur qu 'ils
consultent des experts ailleurs,
notamment dans les démocra-
ties européennes. Pour les deux
participants suisses, le gouver-
nement hongrois recherche une
caution et une reconnaissance
internationales qui lui permet-
tent de faire accepter les ré-
formes prévues.

DES FOUS DU
ROI DEPUIS 1983

«Nous avons été en contact avec
des gens remarquables par la ri-
gueur de leur raisonnement et le
sérieux avec lequel ils poursui-

vent leurs objectifs», relève
Claude Rouiller. Quant à Auer,
il est fasciné par le processus
hongrois: «C'est l'Etat lui-même
qui donne l'impulsion à ces ré-
formes!». Et cela depuis plus
longtemps qu 'on ne le croit. En
fait , c'est en 1983 déjà qu 'une
commission du Ministère de la
justice a commencé à réfléchir à
la révision de la Constitution:
un travail top secret, mené par
les instances officielles! «Nous
nous sentions comme les fous du
roi, avec la liberté totale de me-
ner la réflexion que nous vou-
lions», a raconté un membre de
la commission.

On comprend mieux com-
ment les réformes juridi ques se
réalisent à un rythme aussi ra-
pide. Il y a en effet un an à peine
que le vieux Janos Radar , arrivé
après l'insurrection de 1956, a
enfin quitté le pouvoir. (BRRI)

Tessin : mort d'un journal
Le «Quotidiano» a paru dimanche

pour la dernière fois
Le «Quotidiano», dernier-né de
la presse tessinoise, a paru di-
manche pour la dernière fois.

L'assemblée des actionnaires
de la société éditrice avait décidé
la veille le dépôt de bilan en rai-
son de la situation financière dé-
sespérée du quotidien, lancé en

novembre 1987 par l'ancien ré-
dacteur en chef du «Giornale dei
Popolo» Silvano Toppi.

35 personnes perdent ainsi
leur emploi.

Il n'est toutefois pas exclu que
le journal soit racheté par un au-
tre éditeur tessinois.

(ats)

m> LA SUISSE EN BREF
GENÈVE. - Une prostituée
de Genève a été grièvement
blessée à coups de couteau
par un client. L'agresseur, un
Ethiopien de 31 ans domicilié
à Genève, a été arrêté peu
après par la police.
POYA. - La cinquième Poya
d'Estavannens (FR) a connu
ce week-end un succès popu-
laire sans précédent. Di-
manche, entre 30.000 et
40.000 personnes sont venues
célébrer les montées à l'alpage
chères aux Gruyériens.

CŒUR. - Un habitant de
Saint-Maurice, Aldo Mango,
25 ans, transplanté cardiaque
depuis deux ans et demi, a été
doté d'un troisième cœur.
L'opération, réalisée pour la
première fois en Suisse, a eu
lieu à l'hôpital universitaire de
Zurich.

CRIME. - Une danseuse
autrichienne de 25 ans a été
trouvée morte dans son appar-
tement de Rùti. L'état des lieux
donne à penser qu'elle a été
victime d'un crime.

VIÈGE. - Un fort dégage-
ment de fumée s'est produit
dans l'entreprise Lonza à
Viège. Une panne de transfor-
mateur à la Centrale électrique
de Mattmark à Stalden est â
l'origine de l'incident.

MUERREN. - Le pilote
d'un planeur a été tué lorsque
son appareil s'est écrasé sur le
flanc sud du Schilthorn (BE).

SCHUEREN. - Une fil-
lette de 21 mois est tombée
d'un balcon à Schlieren, et a
succombé à ses graves bles-
sures.

SQUATTERS. - L'occu-
pation de la colonie Campo
Cortoi, au-dessus de Mergos-
cia dans la vallée tessinoise de
Verzasca, par des squatters zu-
richois peut se poursuivre. Les
propriétaires des maisons, la
coopérative Campo Cortoi, se
sont solidarisés avec les occu-
pants et entendent continuer
de les héberger.

BÂLE. - Un homme de 27
ans a grièvement blessé son
amie (30 ans) à coups de cou-
teau à Bâle. Après avoir racon-
té son forfait à un passant, il a
pu être arrêté.

KALLNACH. - Deux
trains régionaux sont entrés en
collision entre Aarberg et Kall-
nach (BE), sur la ligne Lyss-
Morat Deux voyageurs et
deux employés ont été blessés.

ROTKREUZ. - Des mem-
bres du mouvement d'ex-
trême-droite «Front patrioti-
que» ont manifesté à Rotkreuz
(ZG) contre la présence d'une
quinzaine de demandeurs
d'asile dans cette localité.

CADEAUX. - Deux ta-
bleaux - dont la nature ni
l'identité des auteurs n'ont été
révélées - ont été offerts par le
Conseil fédéral en guise de ca-
deau d'adieu à l'ex-conseillère
fédérale Kopp.

MÉDECINS. - Quelque
600 médecins et chercheurs
venus de toute l'Europe y com-
pris des pays de l'Est sont arri-
vés à Lugano pour participer
au premier congrès européen
sur la transfusion sanguine qui
durera jusqu'à mercredi.

Bagarres à Soleure
Néo-nazis sous les verrous

Suite à des bagarres et aux me-
naces proférées à l'adresse
d'étrangers, la police a arrêté sa-
medi soir, à Soleure, quatorze
jeunes néonazis et a confisqué
leurs armes.
Cinq d'entre eux se trouvaient
encore, hier, en détention pré-
ventive. Parmi les armes confis-
quées se trouvait une mitraillette
de petit calibre.

La police avait été avertie sa-
medi qu'un groupe de jeune
gens se trouvaient dans un res-
taurant, chantant des chants na-
zis et proférant maintes menaces
contre les étrangers, affirmant
qu'ils en tueraient. Après avoir
quitté le restaurant, le groupe se

rendit dans un lunapark où ils
continuèrent de lancer des me-
naces et de créer du désordre. Ils
retournèrent ensuite dans un
restaurant et s'en prirent à un
consommateur qu'ils rouèrent
de coups. La police intervint
alors et embarqua la bande,
après avoir bouclé les rues alen-
tour.

Selon la police, un des mem-
bres de la bande, Soleurois, a
prétendu avoir voulu organiser
une expédition de représailles
après avoir lui-même été rossé
par des étrangers. Il a fait appel
à d'autres jeunes néonazis de sa
connaissance, domiciliés dans
d'autres cantons, (ap)

La position de René h elber
Le conseiller fédéral René Felber
soutient la proposition de l'ancien
président du CICR Alexandre
Hay d'interdire au niveau inter-
national la livraison d'armes à
des pays en guerre. Dans un
interview publiée par le quotidien
zurichois «Tages Anzeige» de sa-
medi, René Felber a déclaré
qu'un désarmement de la Suisse
n'entrait en considération que
lorsque les armées offensives
d'autres pays seraient devenues
défensives.

Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) s'est exprimé sur les
possibilités et les chances d'une
politique suisse de paix. Parlant

de la proposition d'Alexandre
Hay d'interdire la livraison
d'armes à des pays en guerre,
René Felber estime qu'il s'agit
d'une bonne initiative, digne
d'être soutenue. L'idée va dans
le sens de la législation suisse sur
l'exportation d'armes.

De plus, le Conseil fédéral
songe à soutenir la Fondation
suisse pour la paix présidée par
Alexandre Hay. La fondation
avait été créée en août de l'année
dernière par des personnalités
venant de différents horizons
politiques dans le but de partici-
per à l'élaboration d'une politi-
que suisse en faveur de la paix.

(ats)

Livraisons d'armes

Prix Eurovision
La pendule à une Yougoslave

Emilia Kokic, la chanteuse soliste du groupe Riva.
(Bélino AP)

Le trente-quatrième concours
Eurovision de la chanson a été
gagné dans la nuit de samedi à di-
manche par la Yougoslavie, avec
137 points, pour «Rock me», de
Rajko Dujmic et Stevo Cvikic,
par le groupe Riva, dans une halle
des fêtes comble, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, en pré-
sence, notamment, de M. Jean-
Pascal Delamuraz, président de
la Confédération, et de Madame.
Ainsi, la Yougoslavie organisera
le prochain concours.

Le prix consiste en une pen-
dule de table en pierre artificielle

massive conçue selon un «de-
sign» ultra-moderne, avec séri-
graphie originale, par la maison
Chromochron.

Le classement, de la deuxième
à la cinquième position, est le
suivant , dans l'ordre: Royaume-
Uni, 130 points; Danemark, 111
points; Suède, 110 points, et Au-
triche, 97 points.

La Suisse est sortie treizième
avec 47 points pour «Viver sen-
za tei» (Vivre sans toi), de Ma-
rie-Louise Werth, une chanson
interprétée par le groupe Furbaz
(les coquins), des Grisons, (ats)

«Grosse déception» radicale
Canton de Lucerne: le remplaçant de Kaspar Villiger

aux Etats n'a pas été élu au premier tour
Comme on s'y attendait généra-
lement, la succession de Kaspar
Villiger au Conseil des Etats de-
vra être rejouée dans le canton de
Lucerne. Hier, en effet, aucun
des trois candidats en lice n'a ob-
tenu la majorité absolue. Un se-
cond tour aura lieu le 4 juin pro-
chain et il n'est pas certain que le
parti radical conserve son siège à
la Chambre haute.

Selon la chancellerie luçernoise,
le candidat radical Aloïs Graf,
54 ans, agent d'assurances, a ob-
tenu le meilleur résultat. Pour
une majorité absolue de 32'712
voix, Aloïs Graf a obtenu
26749 suffrages (41%). 25'664

suffrages (39%) sont allés au
candidat socialiste Werner Joe- '
ri, médecin, alors que le candi-
dat de l'Alliance verte (écolo-
giste), Louis Schelbert, ne récol-
tait que 8168 voix (13%).

Divers candidats ont obtenu
au total 4841 voix. La participa-
tion a été de 31%. Cette élection
complémentaire avait été ren-
due nécessaire par la nomina-
tion de Kaspar Villiger au
Conseil fédéral, suite au départ
d'Elisabeth Kopp. Le parti dé-
mocrate-chrétien détient le se-
cond siège lucernois au Conseil
des Etats.

Le parti socialiste avait quali-
fié la désignation d'Aloïs Graf

de «provocation incroyable à
l'endroit des travailleurs, des lo-
cataires, consommateurs et pro-
tecteurs de l'environnement».
Le candidat radical est réputé se
situer à la droite du parti.

«SENSATIONNEL»
Le candidat socialiste a qualifié
son résultat de «sensationnel»,
son but premier ayant été d'em-
pêcher l'élection du candidat ra-
dical. Il envisage dès lors de se
représenter au second tour,
d'autant plus qu'il a récolté plus
de voix que le candidat radical
dans le chef-lieu.

Pour le président du parti ra-

dical, Alexander Willi, le résul-
tat est "une grosse déception" et
se pose maintenant la question
du maintien du candidat Graf
au second tour. Un autre candi-
dat pourrait en effet lui être pré-
féré par le parti en la personne
du conseiller d'Etat Robert
Buehler, 60 ans, directeur canto-
nal de la police.

La désignation d'Aloïs Graf
comme candidat n'avait d'ail-
leurs pas été aisée et avait été vi-
vement critiquée au sein même
du parti radical cantonal. Il
n'avait pas fallu moins de quatre
tours pour qu'Aloïs Graf ob-
tienne à peine plus de voix que
Robert Buehler. (ap)
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La vie continue
Liverpool en finale de la Cup
Il y a trois semaines, la demi-
finale de la Coupe entre Liver-
pool et Notingham Forest avait
été interrompue à la 6e minute
de jeu par les événements tra -
giques de Sheffield (95
morts). Après de longues hési-
tations, le match s'est finale-
ment vu rejouer hier au stade
Oid Trafford de Manchester
United.

Liverpool a obtenu sa quali-
fication pour la finale, en bat-
tant Nottingham Forest par 3-

1 (mi-temps 1-1), grâce à des
buts signés Aldridge (2) et un
autogoal de Laws, alors que
Nottingham avait égalisé par
Webb.

Coupe d'Angleterre.
Demi-finale: Liverpool •

Nottingham Forest 3-1 (1-1),
à Manchester, devant 38000
spectateurs. Buts: 3e Aldridge
1-0. 33e Webb 1-1. 57e AI
dridge 2-1. 71e Laws (auto
goal) 3-1. (si)

Le derby régional jurassien
• DELÉMONT-LAUFON

0-4 (0-0)
Ce derby régional n'a pas sou-
levé l'enthousiasme du public,
il s'en faut de beaucoup.

Tant les Laufonnais que les
Delémontains n'ont pas été ca-
pables de présenter un specta-
cle attrayant

Les visiteurs qui visent une

place dans le tour final de pro-
motion en ligue nationale ont
surtout construit leur succès
sur la perméabilité de la dé-
fense jurassienne.

C'est donc plus par le biais
de l'extrême faiblesse de la cu-
vée actuelle du SR Delémont
que par leur talent que les
Suisse alémaniques sont fina-
lement sortis vainqueurs de

cette insipide confrontation.
Pour l'équipe dirigée par Jean-
Marie Conz il est grand temps
que cette compétition prenne
fin tant ses récentes presta-
tions relèvent de la médiocrité.

Buts: 50' Salvatore 0-1 ; 71 '
Sprunger 0-2; 73' Sprunger 0-
3; 90' Leuthardt O-4 (penalty).

Delémont: Ducommun,
Froidevaux: Jubin. Verillo.

Bron; Conz, Stadelmann,
Sambinello; P. Rimann, Egli,
Vernier.

Arbitre: M. Mario Marbet.
Parc des Sports: 700

spectateurs.
Notes: pelouse en bon état,

avertissement à Leuthardt,
Herti pour Egli (66'), Maillât
remplace Rimann (75'). (rs)

Succès laborieux de Colombier
• COLOMBIER - KÔNIZ

2-1 (1-0)
A chaque match, le but princi-
pal d'une équipe est de rem-
porter la victoire. Si on peut y
allier la manière c'est encore
mieux pour la beauté du spec-
tacle. Malheureusement ce ne
fut pas le cas pour Colombier
hier après-midi.

Certes les Neuchâtelois pré-
sentèrent une assez bonne pre-
mière mi-temps mais la répli-
que de Kôniz était méritoire.
Ce fut néanmoins Colombier
qui ouvrit la marque grâce à
Panchaud, auteur d'un très

bon tir d'une vingtaine de mè-
tres.

Au retour des vestiaires, les
Bernois allaient se montrer en-
core plus surprenants. Per-
sonne n'aurait pu dire ce jour-
là qu'ils étaient lanterne rouge
du classement.

En moins de 2 minutes ils
pouvaient combler leur retard
et n'allaient pas s'arrêter en si
bon chemin. Ils dominèrent
tant et plus durant presque
toute la mi-temps. Pourtant à
ta dernière minute Mayer cruci-
fiait les visiteurs en inscrivant
un second but pour ses cou-
leurs.

La victoire est la bienvenue
dans le camp neuchâtelois et
Boudry pourra remercier son
rival local. Mais cela démontre
également que le football est
parfois cruel et injuste.

Stade des Chézards: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Ruedin de Lies-
tal.

Buts: 37' Panchaud 1-0;
47' Roos 1 -1 ; 90' Mayer 2-1.

Colombier: Enrico, Meyer,
Hiltbrand, Freiholz, Boillat,
Panchaud, Jacot, Salvi (75'
Cornu), Mayer, Leuba, Broillet

(46' Weissbrodt), entraîneur
Debrot.

Kôniz: Lâderach, Schmid-
lin, Berler, Kauz (45' Turin),
Guillet Ropruprechter, Bach-
mann (78' Arnorld), Oehler,
Wyss, Wittwer, Roos, entra-
îneur Bachmann.

Notes: Colombier sans Oli-
ver et Vincent Deagostini, bles-
sés; le coup d'envoi est donné
par le footballeur bien connu
de la région G. Kadima; avertis-
sements à Jacot à la 61 ' pour
réclamations et à Wyss à la 63'
pour anti-jeu; coups de coins:
5-10(4-5).

N. Gigandet.

En deuxième ligue
• SUPERGA -

SERRIÈRES 1-1 (0-0)
Superga fit le principal pour

amener le danger devant la
cage de Tschanz et comme
souvent cela se produit dan de
tels cas, ce fut Serrières qui ou-
vrit la marque par un Munoz
particulièrement dangereux
dans le jeu de tête. En effet il
alerta une première fois Sarto-
rello qui fut sauvé in extremis
par son coéquipier Matthez.

Quatre minutes plus tard,
Loriol remit les deux forma-
tions à égalité. Le match conti-
nua sur sa lancée et l'issue res-
ta imprévisible, d'autant plus
que M. Durussel feigna d'igno-
rer un penalty. Musitelli en

Contrairement aux apparences, Majeux de Serrières (à
gauche) ne prendra pas le dessus sur Jaquet de Superga (à
droite). (Schneider)

glissant retint le ballon dans le
rectangle fatidique. Le maître
de jeu jugeant l'acte involon-
taire.

Superga: Sartorello; Mat-
they, Furlan, Musitelli, Ales-
sandri, Jaquet, Murini, Wille-
min; Beato, Loriol, Lenardon.

Serrières: Tschanz; Bassi,
Frasse (20e Menedez), Rufe-
nacht, Volery; Coste, Munoz
(89e Graber), Citherlet; Haas,
Majeux, Millet

Arbitre: M. Philippe Du-
russel d'Yverdon-les-Bains.

Buts: 55e Munoz; 59e Lo-
riol.

Notes: Avertissements à
Coste et expulsion de Furlan.

(rv)

La fête fut belle
Les Loclois empochent deux points à l'extérieur
• LYSS - LE LOCLE
1-2 (1-0)

C'était la fête samedi en
fin d'après-midi à Lyss et
ce pour plusieurs raisons.
La fête du football tout
d'abord parce que les Lo-
clois ont présenté un spec-
tacle de qualité. La fête en-
suite parce qu'ils ont rem-
porté leur première vic-
toire à l'extérieur (à quatre
matchs de la fin du cham-
pionnat, le public pouvait
avoir quelques craintes...)
La fête enfin parce qu'ils
n'ont plus de soucis de re-
légation.

Les gars de l'entraîneur Francis
Portner ont poussé le sus-
pense jusqu'au bout (ou pres-
que). Très lents à réagir dans le
deuxième tour, ils peuvent se
vanter d'avoir tout de même
joué un peu avec le feu. Tacti-
que ou manque de motiva-
tion? La question reste posée.
Il y a à l'intérieur d'une forma-
tion des hauts et des bas et
c'est vraisemblablement là que
le bât a blessé.

Il est bien souvent difficile
de se sortir du trou et au-
jourd'hui, grâce à ces deux vic-
toires consécutives, il est per-
mis de penser qu'ils s'en sont
bien éloignés. À Lyss, ils ont
montré dès l'abord de la pre-
mière mi-temps leur ferme vo-
lonté de s'imposer. Disciplinés,
techniquement bons, jeu de
passes excellent ce sont au-
tant d'éléments qui peuvent
qualifier leur prestation. Le ré-

Les Loclois (ici Schena) ont effectué une excellente affaire
à Lyss. (Schneider-a)

sultat à la pause est à ce titre
tout à fait surprenant.

LOGIQUE RESPECTÉE
Dans cette action (pratique-
ment la seule des Bernois), le
gardien Prati a été gêné par la
présence de joueurs devant lui
et par la trajectoire du tir de
Schneider depuis les seize mè-
tres. Le ballon a en effet rico-
ché avant d'atterrir au fond du
filet. Forts de cet avantage, les
recevants ont entamé la se-
conde période avec la résolu-

tion de creuser I écart. Ils n y
sont pourtant pas parvenus,
phénomène qui du même
coup a respecté une certaine
logique.

C'est bien plutôt Rota sur
une époustouflante contre-at-
taque qui a égalisé. Talonné
par les défenseurs locaux, il
s'est trouvé seul devant Fras-
china et a tiré en plein dans le
mille. Les visiteurs ont alors
continué de presser, profitant
d'un très net manque d'organi-
sation (deux shoots au but en

dehors des seize mètres) chlz
leurs adversaires.

ERREUR FATALE
Sur un coup franc, Angelucci a
envoyé une bombe sur la latte.
Peu après, Schleiffer a commis
une faute sur Rota. Erreur fa-
tale puisque l'arbitre a sifflé un
penalty qui a été concrétisé par
Gigon. Les choses devaient en
rester là.

Un résultat tout à fait mérité
pour les Neuchâtelois qui sont
en train de remonter gentiment
mais sûrement la pente. A
confirmer encore mercredi pro-
chain aux Jeanneret face à
Moutier.

Stade de G rien: 250 spec-
tateurs

Arbitre: P.-A. Vuillemin,
Genève.

Buts: 43e Schneider 1-0;
65e Rota 1 -1 ; 83e Gigon (pe-
nalty) 1-2.

Lyss: Fraschina; Schneider;
Bùcheler (Vedani, 46e),
Schleiffer, Schreyer; Kilchen-
mann (Beuggert, 67e), Heini-
ger, Truffer; Stampfli, Aerni,
Alleman. Entraîneur: Truffer.

Le Locle: Prati; Perez;
Montandon, Arnoux, Schena;
Schwaar, Lagger, Morata; Gi-
gon, Angelucci, Gardet (Rota,
55e). Entraîneur: Portner.

Notes: Conditions excel-
lentes. Lyss joue sans Krajina
(blessé) alors que Le Locle dé-
plore l'absence de Vonlanthen
(blessé). Avertissements à
Heiniger, Perez et Rota. Coups
de coin: 5-1

PAF

Pas de miracle pour les Boudrysans
• THOUNE -BOUDRY 5-1
Il aurait fallu un miracle pour
que le barragiste parvienne à
comptabiliser contre le leader.
Il n'a pas eu lieu et Boudry a
pris une fessée.

En encaissant le premier
goal à la 6e minute, Boudry
s'est rendu compte très vite de
la supériorité de son adver-
saire: passe dans le dos de la
défense, centre de Nufer et
Zahnt à la reprise. Simple et ef-
ficace.

En confiance, les Bernois
ont vraiment dominé et la dé-
fense boudrysanne a soutenu
longtemps le score. A la 34'
Hartmann recevait la balle sur

la gauche mais croisait trop
son tir. Une minute plus tard,
sur corner, Schûpbach réussit
une belle tête mais Da Cruz
sauvait sur la ligne.

Les Neuchâtelois ne pou-
vaient pas tenir ainsi indéfini-
ment Pourtant, à la reprise,
Boudry a la balle de l'égalisa-
tion par Ledermann. Couché
dans les 5 mètres, il parvint à
tirer à bout portant mais le gar-
dien retint la balle chanceuse-
ment. Six minutes plus tard,
Thoune doublait la mise pai
une tête de Bircher.

L'entraîneur Dubois procéda
alors à deux changements et
décida de joueur sans libero.
Thoune parvint très bien à en

tirer profit puisqu'à la 63' Ma-
rotzke marquait le troisième
goal sur centre de Hartmann.
Boudry sauva l'honneur par
Binetti, de la tête, sur un beau
centre tendu de Feller.

Pour le reste, les Bernois
continuèrent leur promenade
de santé obligeant le jeune
gardien Margueron à sortir le
grand jeu. Marotzke puis
Zahnt finirent le travail, profi-
tant de la désorganisation gé-
nérale des Boudrysans.

Stade de Lachen: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Charly Haenni
de Vesin.

Buts: 6' Zahnt 1 -0; 55' Bir-
cher 2-0; 64' Marotzke 3-0;

68' Binetti 3-1; 71' Marotzke
4-1; 78' Zahnt 5-1.

Boudry: Margueron;
Schmutz (58' Feller); Negro,
Matthey, Da Cruz; Eberhardt;
Ledermann, Humair, Binetti;
Nicolet, Jaquenod (58' Za-
nier).

Thoune: Flùhmann; Fuchs;
Maurer, Streun, Grossenba-
cher; Nufer, Meyer (62' Ernst),
Schûpbach (52' Bircher),
Zahnd; Marotzke, Hartmann.

Notes: Boudry sans Bach-
mann et Pfûrter, suspendus,
Cano, blessé; Thoune sans
Stucki; but annulé de Nicolet
pour hors-jeu à la 23'; avertis-
sement à Feller et Matthey.

(ag)

• SUÈDE - POLOGNE
2-1 (0-0)

A Stockholm, un but du rem-
plaçant Niclas Larsson pen-
dant les arrêts de jeu a apporté
à la Suède une précieuse vic-
toire sur la Pologne, victoire
qui lui permet de revenir à la
hauteur de l'Angleterre dans le

groupe 2 du tour préliminaire
de la Coupe du monde.

CLASSEMENT
1. Angleterre 3 2 1 0  7 - 0 5

2. Suède 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Pologne 2 1 0  1 2 - 2 2
4. Albanie 4 0 0 4 1-10 0

(si)

Les Suédois tout juste

• AUDAX-
ST-BLAISE 1-0 (0-0)

Sous une chaleur tempérée
par un fort vent, les deux
équipes se sont neutralisées.
Les occassions de buts ne fu-
rent pas nombreuses. On peut
noter à cet effet que Jaccottet
fut sauvé par sa latte à la 58' et
que 5 minutes plus tard, Roh-
rer manqua un penalty. La cen-
taine de spectateurs présente
au match crut bien qu'on allait
s'acheminer vers un classique
0-0, mais Audax et Rossato en
décidèrent autrement.

Audax: Cavazzuti; Tozzoli-
no; Losey, Christinet, Pisenti;
Franzoso, Zingarelli, Torri;
Rossato, Marcon (80'
Magne), Suriano (71' Gatto-
liat). Entraîneur Decastel.

Saint-Biaise: Jaccottet;
Giauque; Milz, Goetz, Andrea-
nelli; M. Garcia, Ramseyer, Re-
betez, Rohrer (86' Bohren);
Negro (75' Junod), R. Gracia.
Entraîneur Jaccottet.

Buts: 91' Rossato 1-0.
Arbitre: M. Giaquinto de

Lausanne. IM\

• SAINT-IMIER-
BÔLE 1-1 (0-0)

Il fallut attendre la 85e mi-
nute pour voir Abd el Kalek
adresser un tir au travers d'une
forêt de joueurs qui battait le
portier imérien. Alors que l'on
croyait l'enjeu envolé pour les
«jaune et noir», Chiofalo obte-
nait un penalty que transfor-
mait Zumwald.

Saint-lmier revenait de loin,
il restait moins de 120 se-
condes à jouer. La chance au-
rait-elle tourné? Réponse mar-
di soir contre Cortaillod.
Arbitre: M. Delaplace de Ca-
rouge.
Buts: 85' Abd el Kalek 0-1;
88' Zumwald (penalty) 1-1.
Saint-lmier: Ballester, Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth,
Aeschbach, Zumwald, Mathys
(42' D. Roulin), Assunçao
(70' Vils), Zerbini, Frizzarin,
Ruefenacht.
Bôle: Russo, Manai, Pfund,
Anthoine, Wunderlin, Abd el
Kalek 987' Gentile), Favre, Lo-
catelli, Ciccarone (90' Glau-
ser), Bristo, Vacheron. (gd)



Importante victoire du FCC
contre Winterthour
Samedi en fin d après-midi,
le FC La Chaux-de-Fonds a
réalisé une très bonne af-
faire en s'imposant contre le
FC Winterthour. Il aug-
mente ainsi, d'une manière
quasiment décisive, son
avantage sur les équipes re-
léguables de ce groupe 2 du
tour de relégation de LNB.

La volonté et la rigueur défensive
des Chaux-de-Fonniers sont à la
base de ce succès. Grâce à elles,
le FCC a pu contrer une équipe
zurichoise supérieure dans tous
les compartiments du jeu.

QUE DE FAUTES
Dès le début de la rencontre, le
fond de jeu de Winterthour, cer-
tainement la meilleure formation
de ce groupe, faisait passer des
moments difficiles aux Chaux-
de-Fonniers. La présence du me-
neur de jeu allemand Joachim
Hutka dans les rangs zurichois
leur permettait de monopoliser le
ballon,»mais sans se montrer très
dangereux.

Les Chaux-de-Fonniers furent
donc contraints de se défendre
par tous les moyens et pas tou-
jours les plus élégants. En effet
les «jaune et bleu» ont commis
un nombre de fautes impression-
nant Celles-ci se soldèrent par le
remplacement de deux titulaires
zurichois en première mi-temps.
A la 27e minute, Kàser fut le pre-
mier à sortir du terrain. Puis ce fut
au tour de Isler , victime d'une
grossière faute de Michel Vera,
de se faire remplacer. Cela n'ar-
rangeait en rien les affaires de
Wnterthour déjà privé de son at-
taquant argentin Gurrieri. ,

CREVOISIER EXCELLENT "

Le match était donc très haché et.
les occasions rares. Du côté
Chaux-de-Fonnier, seules quel-

ques percées de Castro (V),
Vera (9') , Forney (12') et Guede
(13') réussissaient à porter Jp'
danger devant les buts _X
de Sacchetti. JL '^

La Charrière . I
Julian CERV1NÔ |

Wnterthour se montrait plus
tranchant, mais n'arrivait pas à
concrétiser. Ce ne fut pas faute
d'essayer, mais l'excellente per-
formance réalisée par le gardien
et capitaine chaux-de-fonnier
Romain Crevoisier et ses défen-
seurs ne facilita en rien la tâche
des Zurichois.
En deuxième mi-temps, le penal-
ty (obtenu par Michel Vera) et
transformé par José Guede don-
na une nouvelle dimension à la
rencontre. Les Chaux-de-Fon-
niers sentaient l'exploit à leur
portée et Wnterthour pressait
tant et plus.

Tandis que Yves Forney gal-
vaudait deux belles occasions de
réaliser le «k-o», les Zurichois se
heurtaient à une défense chaux-
de-fonnière intransigeante et à
un gardien en toute grande
forme. Après une très chaude
alerte devant les buts de Crevoi-
sier à la 84e minute, Vallat sau-
vant miraculeusement devant
Gùntensperger, les «jaune et
bleu» quittèrent le terrain sous
les applaudissements du public.

Voilà donc une victoire bien-
venue, même si la manière n'était
pas toujours là. Mais ne faisons
pas la fine bouche I

La Charrière: 600 specta-
teurs.

Arbitre: M. F. Fischer
(Arch).

But: 50' Guede (penalty) 1 -
0.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Castro, Lovis,

Huot; Guede, Bevilacqua (82'
Indino), Renzi, Faivre (90' De
Franceschi) ; Forney, Vera.

Winterthour: Sacchetti; Is-
ler (40' Graf) ; Michaël, Kaser
(27' Ruegg), Jakovljev; Gànss-
ler, Battaini, Hutka, Chelos; Ber-
ta, Gùtensperger.

Notes: terrain sec. Tempéra-
ture agréable. La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Gay, Corpa-

V* *
Michel Vera

bousculé dans

res seize mètres,
c'est penalty.

\ (Schneider)

taux (blessés) et Birkedal ( en
deuil). A la 66e minute, une mi-
nute de silence fut observée en
mémoire du père de Michaël Bir-
kedal décédé cette semaine.
Wnterthour sans Gurrieri (bles-
sé) et Hàfeli (sanction discipli-
naire). Avertissements à Forney
(51'), Ganssler (69') et Renzi
(71'). JC.

La bonne affaire

De l'enthousiasme à la résignation
Le champion Humilié au Wankdorf
• YOUNG BOYS -

NE XAMAX 5-1 (2-1)
J'éprouve un sentiment de
honte; rien ne sert de cher-
cher des excuses; nous de-
vons assumer. Je veux re-
trouver le calme, réfléchir
puis agir. Prononcées peu
après le match, ces quelques
paroles de Gilbert Gress, qui se
voulait maître de ses nerfs mal-
gré une immense déception,
exprimaient le désarroi et la
perplexité qui régnaient dans
le camp neuchâtelois après la
mièvre exhibition de NE Xa-
max sur le Wankdorf bernois.
Dans la foulée, l'entraîneur des
«rouge et noir» ajoutait: Je
n'ai pas l'habitude de per-.
sonnaliser la performance
des joueurs de mon
équipe; je suis contraint
d'avouer cette fois que
seuls B. Sutter. Perret et
Hermann ne m'ont pas
déçu.

La fête a tourné court pour Heinz Hermann (tout à gauche),
Perret (au centre), de Neuchâtel Xamax, face au Bernois Kôzle.

(ASL)

La clémence de Gilbert Gress
ne sera qu'une maigre
consolation pour Heinz Her-
mann, qui disputait samedi
son 350e match de champion-
nat en LNA. Elle ne fera pas
oublier non plus que le blond
international, qui a en effet
beaucoup travaillé, a connu
passablement de déchet dans
son jeu.

DISLOQUÉ
En fait, il est bien vrai qu'ils ne
furent pas nombreux à tirer
leur épingle du jeu, les joueurs
neuchâtelois. Dans ce qui
tourna pour eux au cauchemar
en seconde mi-temps surtout
B. Sutter s'efforça à la liaison, à
la création. Le but qu'il obtint
très joliment de la tête ne fut
malheureusement pas pour
bien longtemps celui de l'hon-
neur. Philippe Perret accomplit
un travail de récupération
considérable; mais il devait

éprouver pas mal de difficultés
à trouver les relais qui auraient
permis une manoeuvre plus
franchement tournée vers l'of-
fensive. Dérobades, démar-
quages insuffisants, égocen-
trisme étaient à l'ordre du jour
dans les rangs neuchâtelois.

BERNE
Georges KURTH

Avec en plus, ostensiblement
exprimé, un sentiment de lassi-
tude, d'impuissance. Les dé-
faites concédées avec la ma-
nière contre Lucerne et G C en
engendrèrent une autre cette
fois, plus amère encore. L'es-
prit taraudé par la remise en
question, la confiance émous-
sée, les Neuchâtelois firent
peine à voir. Les jambes
lourdes, cotonneuses, la dé-
fense des «rouge et nûir» vola
en éclats chaque fois que les
Bernois élevèrent un tant soit
peu le régime, ou chaque fois
qu'ils procédèrent en élargis-
sant le front de l'attaque. Peu
et mal alimenté, le trio de
pointe des visiteurs n'inquiéta
guère Zurbuchen; on a parlé
de Sutter; on ajoutera que rare-
ment Luthi n'avait jusqu'ici
couru autant dans le vide et
que Zwicker dribbla jusqu'à
ses meilleures intentions.

DES TRIPES
Au chapitre de la désespé-
rance, les visiteurs l'ont empor-
té. Young Boys était privé aus-
si de quelques excellents
joueurs; d'autres encore
avaient été titularisés à la limite
du possible; mais un moral
bien accroché, un esprit de
corps et de coeur sans faille
ont valu aux Bernois un succès
aussi légitime que spectacu-

laire. Les Bernois, sous la fé-
rule de leur nouvel entraîneur
Tord Grip ont changé d'ex-
pression. Toute violence ex-
cessive bannie, les Bernois
s'appliquent à un pressing
constant. Ils procèdent par
coups de boutoirs; l'interpéné-
tration de leurs lignes défen-
sives devient piège quand l'ad-
versaire manque d'imagina-
tion; c'est risqué, et ça fonc-
tionne quand Kôzle (vous
connaissiez?) remet toute la
savante hiérarchie en question.

G.K.

Stade du Wankdorf :
8000 spectateurs.

Arbitre: M. M. Raveglia
(San Vittore).

Buts: 14' Kôzle 1-0; 30'
Kôzle 2-0; 31 ' B. Sutter 2-
1 ; 48' Fimian 3-1 ; 58' Bau-
mann 4-1; 62' Rolli 5-1.

Young Boys: Zurbu-
chen; Hohl (85' Marai);
Wittwer, Weber, Rapolder;
R. Sutter, Jeitziner, Bau-
mann, Fimian; Kôzle (50'
Rolli), Maissen.

NE Xamax: Milani; Lei
Ravello; Mottiez, Lûdi (46'
Widmer), Ryf; Perret, Her-
mann, Decastel; B. Sutter,
Luthi (72' Smajic),
Zwicker.

Notes: Young Boys
sans Zuffi (malade), Hanzi
et Nilsson (blessés), ni Lim-
par (match international
avec la Suède contre la Po-
logne).

NE Xamax sans Cormin-
boeuf et Nielsen (blessés),
ni Chassot (suspendu). -
Heinz Hermann dispute son
350e match de LNA.

G.K.

Victoire de la solidarité
Les propos d'après-match

A l'image du temps, les vi-
sages étaient radieux dans
les vestiaires chaux-de-fon-
niers à l'issue du match.
Tous, dirigeants, entraîneur
et joueurs, savouraient avec
joie et satisfaction cette vic-
toire contre Wnterthour.

Toni Chiandussi, l'entra-
îneur du FCC ne tarissait pas
d'éloges envers son équipe.
Les gars se sont battus au
maximum. Leur rigueur
défensive, leur présence
physique et leur fougue
ont été justement récom-
pensées. Cela a provoqué
de nombreuses fautes.
C'était peut-être le prix à
payer. Maintenant, il
s'agit d'aller glaner un ou
deux points à l'extérieur
et nous serons définitive-
ment sauvés.

José Guede, l'auteur du
seul but de la partie, tirait

aussi la leçon de ce match.
Aujourd'hui, nous avons
été très solidaires et c'est
ainsi que nous réussirons
à nous sauver.

Michel Vera, par qui le pe-
nalty est arrivé, commentait
aussi. Aujourd'hui, nous
n'avons pas privilégié le
beau jeu. Chacun a su
prendre ses responsabili-
té et jouer en soutien
quand il le fallait. Le ré-
sultat l'exigeait! Il nous
faudra maintenant amé-
liorer la manière pour
construire l'avenir.

Du côté zurichois, l'entra-
îneur Luttrop ne cachait pas
son mécontentement Nous
avons trop tardé à réagir
après le penalty, qui pour
moi était inexistant. En-
suite, mes joueurs ont
évolué la tête dans un
sac. J.C.

JEUX

SPORT-TOTO
2 1 1 - 1 1 1 - 2 1  1 - 2 1 x 1
TOTO-X
1 2 - 1 6 - 2 1  -30 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE A NUMÉROS
2 - 8 - 2 4 - 39 - 40 - 41
Numéro complémentaire: 37.
JOKER: 513 823.

(si)

LNA, tour final
• LUCERNE-

WETTINGEN 1-0 (0-0)
Allmend. 10.300 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
But: 55e Gretarsson 1-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer;
Mûller, Burri, Mohr, Schô-
nenberger; Gretarsson, Na-
dig.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Hausermann, Schepull,
Hûsser; Kundert, Frei, Svens-
son, Heldmann; Romano
(66e Peterhans), Navarro
(66e Pellegrini).

• BELLINZONE-
SERVETTE 2-5 (0-3)

Comunale: 3800 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 10e Meier 0-1. 21e
Eriksen 0-2. 26e Rumme-
nigge 0-3. 57e Rummenigge
0-4. 66e Mapuata 1-4. 84e
Turkyilmaz (penalty) 2-4.
87e Eriksen 2-5.
Bellinzone: Mutter;
Hannes; Tognini, Zbinden,
Rufer; Marchand, Fregno,
Jacobacci (46e Rôssli),
Meier; Mapuata, Turkyilmaz.
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler, Cacciapaglia; Epars
(59e Barrai), Bamert, Favre,
Hertig, Schallibaum; Eriksen,
Rummenigge.

• GRASSHOPPER -
SION 2-1 (0-1)

Hardturm: 10.200 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 13e Cina 0-1. 53e
Gren 1 -1.72e Alain Sutter 2-
1.
Grasshoppers: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Stiel
(46e Wyss), Gren, Bickel,
Andermatt, Alain Sutter; Ru-
fer, Halter (80e Paulo César).
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet; Olivier
Rey, Piffaretti, Lopez (76e
Lorenz), Sauthier, Baljic;
Cina, Brigger.

• YOUNG BOYS -
NE XAMAX 5-1 (2-1)

Prochain matchs, jeudi
11 mai, 20 h: Grasshopper -
Wettingen. Lucerne - Young
Boys. Xamax - Bellinzone.
Servette - Sion.

Promotion-
relégation
GROUPE 1 *
• SAINT-GALL • BÂLE

3-0 (2-0)
Espenmoos: 900 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 19e Hegi 1 -0.45e Fis-
cher 2-0. 77e Fischer 3-0.
St-Gall: Huwyler; Piserchia;
Gambino, Gâmperle, Hen-
gartner; Alge (77e Filome-
no), Mardones, Fischer,
Hegi; Metzler, Lehnherr (63e
Braschler).

• CHÊNOIS - MALLEY
3-0 (2-0)

Trois-Chêne: 600 specta-
teurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 20e Curtet 1-0. 43e
Oranci 2-0. 63e Curtet 3-0.

• OLD BOYS - ZURICH
1-6 (1-2)

Schûtzenmatte: 1500
spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 14e Sahin 0-1. 32e
Raducanu 0-2. 38e Erlachner
1 -2. 48e Maiano 1 -3. 57e B.
Studer 1 -4. 62e B. Studer 1 -
5. 66. Sahin 1-6.

• LAUSANNE -
GRANGES 5-0 (2-0)

Pontaise: 2000 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 35e Herr 1-0. 45e
Chapuisat 2-0. 60e
Schurmann 3-0. 81e Hotti-
ger 4-0. 85e Bregy (penalty)
5-0.

Prochains matchs, same-
di 13 mai, 17 h 30: Granges
- Zurich. 20 h: Bâle - CS
Chênois. Lausanne - Oid
Boys. St-Gall - ES Malley.

GROUPE 2
• CHIASSO - AARAU

0-3 (0-3)
Comunale: 500 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 1 re Knup 0-1.24e Van
der Gijp 0-2. 30e Van der
Gijp 0-3.

• BADEN - LOCARNO
1-0 (1-0)

Espenmoos: 600 specta-
teurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
But: 40e Mûller 1-0.

• YVERDON - LUGANO
0-0

Municipal: 2500 specta-
teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).

• ÉTOILE CAROUGE -
BULLE 2-1 (2-0)

Fontenette: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Schuler (Einsie-
deln).
Buts: 15e Regillo 1-0. 23e
Pavoni 2-0. 82e Morat 2-1.

Prochains matchs, jeudi
11 mai, 20 h: Aarau - Etoile-
Carouge. - Samedi 13 mai,
20 h: Baden - . Yverdon.
Chiasso - Bulle. Locarno -
Lugano.

Relégation
GROUPE 1

• BIENNE-
EMMENBRÛCKE
2-1 (1-0)

• MARTIGNY -
SC ZOUG 3-2 (1-1)

Octodure: 850 spectateurs.
Arbitre: Mariani (Genève).
Buts: 30e Bruckhoff 1-0.
34e Pekas (penalty) 1 -1.52e
Fuchslocher 2-1. 57e Zwy-
gart 3-1. 87e Zwahlen 3-2.

• RENENS -
SCHAFFHOUSE
0-3 (0-1)

Censuy: 800 spectateurs.
Arbitre Palama (Delémont).
Buts: 25e Engesser 0-1.55e
Engesser 0-2. 89e Engesser
0-3.

Prochains matchs, same-
di 13 mai, 17 h 30: Em-
menbrûcke - Martigny. Re-
nens - Bienne. 20 h: Schaff-
house - SC Zoug.

GROUPE Z

• CHAUX-DE-FONDS •
WINTERTHOUR
1-0 (0-0)

• COIRE - MONTREUX
4-1 (2-1)

Ringstrasse: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 32e Sitek 1 -0. 36e Si-
tek (penalty) 2-0. 38e Biselx
2-1.46e Sitek 3-1. 56e Sitek
(penalty) 4-1.

• UGS - GLARIS
0-1 (0-0)

Vendredi.

Prochains matchs, same-
di 13 mai, 17 h 30: Glaris •
Montrèux. UGS - La
Chaux-de-Fonds. Winter-
thour - Coire. (si)



Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bellinzone - Servette 2-5
Grasshopper - Sion 2-1
Lucerne - Wettingen 1-0
Young Boys - NE Xamax 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 7 3 3 1 10- 7 23
2. Grasshopper 7 3 2 2 8-10 22
3. Sion 7 4 2 1 13- 7 22
A. Young Boys 7 3 1 3 18-11 19
5. Bellinzone 7 1 3 3 6-10 18
6. Wettingen 7 2 2 3 7- 6 18
7. NE Xamax 7 2 2 3 11-14 18
8. Servette 7 1 3  3 14-22 16

Promotion-
relégation LNA/LNB
GROUPE 1
CS Chênois - ES Malley 3-0
Lausanne - Granges 5-0
Oid Boys - Zurich 1-6
Saint-Gall - Bâle 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 7 5 2 0 22- 4 12
2. Saint-Gall 7 5 1 1 1 5 - 6 1 1

3. Zurich 7 4 2 1 17- 8 10
4. Bâle 7 2 2 3 8-13 6
5. Oid Boys 7 3 0 4 10-19 6
6. ES Malley 7 1 2  4 9-14 4
7. CS Chênois 7 1 2 4 7-15 4
8. Granges 7 1 1 5  7-16 3

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

J G N P Buts Pts
1. Aarau 7 6 0 1 13- 5 12
2. Lugano 7 4 2 1 13- 6 10

3. Baden 7 4 0 3 7-10 8
4. Yverdon 7 2 3 2 4 - 5  7
5. Bulle 7 2 2 3 13-12 6
6. Locarno 7 2 1 4  7 - 9  5
7. Chiasso 7 0 5 2 7-11 5
8. Etoile.Car. 7 1 1 5  3 - 9  3

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

J G N P Buts Pts
1. Schaffhouse 7 4 2 1 12- 5 10
2. Martigny 7 4 1 2  13-14 9
3. SC Zoug 7 2 4 1 14- 7 8
4. Emmenbrûcke 7 3 2 2 14-10 8

5. Bienne 7 2 1 4  8-12 5

6. Renens 7 0 2 5 5-18 2

GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 1-0
Coire - Montrèux 4-1
UGS - Glaris 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Glaris 7 5 0 2 12- 8 10
2. Winterthour 7 4 1 2 14- 5 9
3. Chx-de-Fds 7 3 2 2 1 1 - 9 8
4. Montrèux 7 3 0 4 7-14 6

5. Coire 7 1 3 3 9-10 5

6. UGS 7 2 0 5 4-11 4

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

J G N P Buts Pts
L Ch.St-Denis 23 14 5 4 41-20 33
2. Fribourg 23 11 8 4 38-23 30

3. Echallens 23 12 5 6 48-36 29
4. Fully 23 11 4 8 36-30 26
5. Rarogne 23 10 4 9 35-32 24
6. Aigle 23 9 5 9 35-34 23
7. Beauregard 23 8 7 8 45-45 23
8. Stade Nyon. 23 9 5 9 35-44 23
9. Vevey 23 7 8 8 3a 32 22

10. Monthey 23 7 7 9 28-28 21
11. Folgore 23 6 8 9 23-25 20

12. Stade Lau. 23 5 810 29-39 18

13. Grand-Lancy 23 5 711 30-43 17
14. Cen.Fribourg 23 4 514 24-46 13

GROUPE 2
Lyss • Le Locle 1-2
Rapid Ostermundigen • Berthoud 3-6
Berne - Moutier 3-1
Breitenbach - Mùnsingen 0-4
Colombier -Kôniz 2-1
Delémont - Laufon 0-4
Thoune - Boudry 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 23 15 5 3 67-31 35
2. Laufon 23 13 9 1 53-20 35

3. Lyss 23 11 8 4 31-21 30
4. Berthoud 23 11 6 6 49-37 28
5. Colombier 23 11 5 7 38-30 27
6. Mùnsingen 23 11 3 9 48-36 25
7. Moutier 22 9 5 8 36-23 23
8. Breitenbach 23 7 9 7 36-39 23
9. Berne 23 7 8 8 37-38 22

10. Delémont 23 8 510 39-40 21
11. Le Locle 22 6 7 9 28-39 19

12. Boudry 23 4 415 16-48 12

13. Rap.Osterm. 23 4 415 34-68 12
14. Kôniz 23 3 218 23-65 8

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

J G N P Buts Pts
1. Kriens 23 13 6 4 43-23 32
2. Zoug 23 1010 3 29-13 30

3. Ascona 23 9 9 5 30-20 27
4. Soleure 23 11 4 8 39-29 26
5. Mendrisio 23 10 6 7 33-33 26
6. Pratteln 23 9 8 6 24-25 26
7. Buochs 23 9 7 7 33-26 25
8. Tresa 23 10 5 8 32-34 25
9. Mûri 23 6 10 7 29-27 22

10. Klus/Balsthal 23 9 410 26-24 22
11. Suhr 23 4 12 7 26-31 20

12. Olten 23 3 911 14-29 16

13. Wohlen 23 4 613 18-40 14
14. Altdorf 23 2 813 20-42 12

GROUPE 4
Tuggen • Stafa 1-1
Vaduz - Red Star „ 3-0
Brûttisellen - Landquart 1-0
Herisau - Einsiedeln 2-2
Kilchberg - Altstëtten 0-0
Rorschach - Brûhl St-Gall 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Altstëtten 23 12 6 5 51-36 30
2. Brûttisellen 23 11 7 5 46-21 29

3. Red Star 23 10 8 5 46-33 28
4. Herisau 23 10 8 5 38-28 28
5. Veltheim 23 10 7 6 41-35 27
6. Tuggen 23 9 7 7 36-29 25
7. Rorschach 23 7 8 8 33-31 22
8. Landquart 23 7 8 8 25-37 22
9. Kilchberg ' 23 5 10 8 26-33 20

10. Brûhl St-Gall 23 6 8 9 33-42 20
11. Vaduz 23 7 511 28-31 19

12. Einsiedeln 23 3 12 8 3a 38 18

13. Stâfa 23 6 611 34-52 18
14. Frauenfeld 23 6 413 25-46 16

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

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 18 11 4 3 32-17 26
2. Noiraigue ! 19 9 7 3 27-14 25
3. Fontainem. I 19 7 8 4 34-31 22
4. Superga I 19 8 6 5 29-27 22
5. Serrières ! 19 6 9 4 32-22 21
6. Audax ! 19 6 7 6 26-25 19
7. Saint-lmier I 18 5 6 7 34-31 16
8. Les Bois 17 5 5 7 22-35 15
9. Bôle ! 18 4 7 7 2a22 15

10. Cortaillod I 18 2 11 5 2a 28 15
11. Marin ! 19 5 311 21-30 13
12. Hauterive l 19 5 31121-36 13

Troisième ligue
GROUPE 1
Auvernier I - Bôle II 0-2
Ticino I • Les Brenets 1 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. C.-Portuguais I 18 13 1 4 56-21 27
2. Coffrane I 18 10 4 4 41-26 24
3. Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4. Ticino I '18 9 4 5 46-32 22
5. Béroche ! 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 17 6 3 8 28-33 15

10. Bôle II 18 6 3 9 42-48 15
11.Auvernier ! 19 3 313 23-59 9
12. Châtelard I 17 3 212 17-46 8

GROUPE 2
Deportivo I - Corcelles I 1-0
Pal Friul - St-lmier II 2-2
Espagnol NE I - Etoile 1 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Comète ! 17 9 4 4 46-25 22
2. U Landeron I 17 8 5 4 31-24 21
3. Corcelles ! 19 7 7 5 26-18 21
4. Cornaux I 17 8 4 5 38-35 20
5. Deportivo ! 19 8 4 7 39-28 20
6. Etoile ! 16 6 6 4 36-32 18
7. Pal Friul . 19 4 10 5 27-25 18
8. Floria ! 15 5 7 3 25-25 17
9. Hauterive II 18 6 5 7 28-33 17

10. St-lmier II 16 3 9 4 34-29 15
11. Espagnol NE I 19 4 41125-45 12
12.LesBois ll 16 2 31122-58 7

Quatrième ligue *•
GROUPE 1
Le Parc Ib - Floria II 1-1
La Sagne • Deportivo II 3-3
Mont-Soleil - Dombresson Ib 2-2
Sonvilier I - Saint-lmier 3 5-0
Superga II - Chx-de-Fds II 7-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga II 14 13 0 1 60-22 26
2. La Sagne 14 9 3 2 57-27 21
3. Mont-Soleil 13 8 2 3 34-25 18

4. Sonvilier I 15 8 1 6 33-34 17
5. Le Parc Ib 14 6 3 5 3a30 15
6. Chx-de-Fds II 15 5 1 9 32-53 11
7. Floria II 13 3 4 6 34-30 10
8. Saint-lmier 3 13 4 2 7 32-41 10
9. Dombresson Ib 14 2 210 21-49 6

10. Deportivo II 15 2 2 1 1 2 1 - 4 3  6

GROUPE 2
Môtiers I - Blue Stars 1 1-6
Azzuri - Couvet I 1-0
La Sagne Ib - Le Parc la 0-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Le Parc la 1512 2 1 55-10 26
2. Pts-de-Martel I 13 10 1 2 35-10 21
3. Couvet I 15 9 1 5 34-21 19
4. Môtiers I 15 7 4 4 32-30 18
5. Fleurier II 14 5 2 7 24-25 12
6. Ticino II 12 5 1 6  21-28 11
7. Blue Stars I 15 5 1 9  37-29 11
8. Azzuri 13 4 1 8 16-27 9
9. Real Esp. 14 4 1 9 22-54 9

10. U Sagne Ib 14 2 012 12-54 4

GROUPE 3
Boudry II - Audax II 9-2
Colombier II - Châtelard II 4-1
Comète II - Serrières II 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 15 12 0 3 53-24 24
2. Colombier II 14 9 5 O 43-13 23
3. Audax II 15 8 3 4 42-33 19
4. Helvetia I 14 7 2 5 25-26 16
5. Cortaillod Ma 13 5 2 6 25-33 12
6. Châtelard II 15 5 2 8 32-30 12
7. Serrières II 14 4 2 8 23-32 10
8. Comète II 15 3 4 8 27-41 10
9. Béroche II 14 3 3 8 17-34 9

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

GROUPE 4
Salento I - Fontainemelon 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin II 13 9 4 0 40-17 22
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. Fontainemelon 13 5 3 5 25-17 13
6. Cornaux II 13 4 5 4 25-29 13
7. Cortaillod Ib 13 3 4 6 19-31 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 13 0 211 11-44 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Travers - Pts-Martel llb 7-1
St-Sulpice - Blue Stars II 3-3
Môtiers II - Trinacria , 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Travers 11 9 1 1 52-15 19
2. Noiraigue II 10 8 2 0 5a 6 18
3. Trinacria 10 7 0 3 41-13 14
4. Buttes 8 4 1 3  2ai3 9
5. Môtiers II 1 1 3  1 7  14-30 7
6. St-Sulpice 11 1 4 6 17-26 6
7. Blue Stars II 11 2 1 8 10-58 5
8. Pts-Martel llb 10 2 0 8 6-49 4

GROUPE 2
Azzuri II - La Sagne II 2-0
Centre Esp. Il - Les Brenets II 2-1
Pts-Martel lia - Le Locle III 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pts-Martel lia 8 7 1 0 43-13 15
2. Centre Esp.ll 9 6 2 1 27-17 14
3. Deportivo III 8 6 3 0 29-13 13
4. Azzuri II 9 4 2 3 18-16 10
5. Les Brenets II 9 4 0 5 22-28 8
6. Les Bois III 8 0 4 4 14-26 4
7. Le Locle III 8 1 1 6  19-32 3
8. La Sagne II 9 0 1 8  11-38 1

GROUPE 3
Helvetia II - Marin III 1-4
Le Landeron II - Gorgier 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Auvernier II 10 9 1 0 51- 7 19
2. Le Landeron II 11 8 1 2 62-22 17
3. Gorgier 10 5 2 3 26-12 12
4. Colombier III 8 6 1 2  3a22 11
5. Marin III 10 4 1 5 16-28 9
6. Cressier II 10 3 2 5 21-31 8
7. Espagnol II 10 1 0 9 14-64 2
8. Helvetia II 11 1 010 15-49 2

GROUPE 4
Lat.Americano - Pal Friul II a3
Coffrane II - Cantonal Ch 1-0
Lignières - Mt-Soleil II 6-2
Valangin - Sonvilier II., 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Li gnières 11 8 1 2 44-19 17
2. Cantonal Ch. 11 7 2 2 35-15 16
3. Coffrane II 11 7 1 3 35-13 15
4. Pal Friul II 1 1 6  1 4 24-13 13
5. Valangin 10 4 2 4 21-18 10
6. Lat.Americano 11 3 1 7 18-23 7
7. Sonvilier II 11 3 0 8 16-59 6
8. Mt-Soleil II 10 1 0 9 7-39 2

Vétérans
NE Xamax • Fontainemelon 4-1
Floria - Superga 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 10 8 1 1 28-11 17
2. Le Locle 9 7 1 1 48- 7 15
3. Ticino 9 7 1 1 3a 9 15
4. La Sagne 9 4 2 3 28-22 10
5. Les Brenets 9 3 1 5 17-37 7
6. NE Xamax 9 3 0 6 14-28 6
7. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
8. Floria 8 1 0  7 14-32 2
9. Fontainemelon 8 1 0 7 7-29 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Porrentruy - Aile 2-4
Boujean 34 - Courtemaîche 3-0
Bassecourt - Schùpfen 5-1
Courtételle - Aarberg 2-1
Aegerten - Kirchberg 2-2
Azzurri - Longeau 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 18 14 3 1 51-15 31
2. Aarberg 19 10 7 2 36-20 27
3. Longeau 19 11 3 5 33-27 25
4. Courtételle 19 9 4 6 34-27 22
5. Boujean 34 18 8 5 5 29-26 21
6. Azzurri 19 7 6 6 38-31 20
7. Kirchberg 19 6 6 7 23-33 18
8. Aile 19 6 5 8 26-25 17
9. Porrentruy 17 4 5 8 32-39 13

lO. Aegerten 18 4 5 9 17-23 13
11. Courtemaîche 19 1 612 16-38 8
12. Schùpfen 18 2 313 24-55 7

Troisième ligue
GROUPE S
Etoile Bienne - Sonceboz 2-3
Bûren aAare - Orpond 1-1
Aurore Bienne - Bévilard 3-0
La Rondinella - Rûti bBûren 3-0
Lamboing - Ceneri 2-2
Corgémont - Tramelan a3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Orpond 19 12 5 2 45-21 29
2. Aurore Bienne 19 12 4 3 35-18 28
3. Corgémont 18 8 4 6 36-28 20
4. Ceneri 18 5 10 3 32-25 20
5. Etoile Bienne 19 7 6 6 36-29 20
6. Sonceboz 19 7 6 6 28-36 20
7. Bévilard 18 8 2 8 29-26 18
8. Lamboing 19 4 9 6 28-28 17
9. Bûren aAare 19 3 11 5 21-25 17

10. Tramelan 18 5 5 8 2a22 15
11. La Rondinella 19 3 610 19-31 12
12. Rûti bBûren 19 3 214 18-58 8

GROUPE 7
Mervelier - Courroux 2-1
Boécourt - Delémont 3-1
Vicques - Moutier 5-3
Montsevelier - Develier 1-0
Usi Moutier - Glovelier 1-4
Courrendlin - Reconvilier 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Glovelier 18 11 4 3 48-31 26
2. Develier 18 11 3 4 40-18 25
3. Mervelier 19 10 5 4 42-28 25
4. Delémont 19 11 2 6 32-13 24
5. Boécourt 18 9 4 5 45-35 22
6. Montsevelier 18 6 6 6 35-30 18
7. Courroux 18 5 7 6 28-28 17
8. Reconvilier 19 6 4 9 29-44 16
9. Vicques 19 5 410 26-43 14

10. Usi Moutier 18 6 11127-49 13
11. Moutier 17 2 8 7 29-37 12
12. Courrendlin ' 17 2 213 16-41 6

GROUPE 8
Saignelégier - Fontonais.. 1-1
Grandfontaine - Porrentruy 3-0
Comol - Bure 6-2
Boncourt - Le Noirmont 3-0
Les Breuleux - Bassecourt 7-2
Aile - Courtedoux ai
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 18 16 2 0 47-10 34
2. Bure 18 14 1 3 45-19 29
3. Cornol 18 8 6 4 28-17 22
4. Fontenais 19 8 2 9 32-25 18
5. Aile 18 5 7 6 26-24 17
6. Bassecourt 18 6 5 7 29-37 17
7. Saignelégier 18 7 2 9 22-31 16
8. Grandfontaine 19 5 6 8 17-26 16
9. Les Breuleux 18 4 6 8 36-43 14

10. Le Noirmont 18 5 4 9 19-32 14
11. Courtedoux 18 6 11128-39  13
12. Porrentruy 18 2 412 14-40 8

Italie
27e JOURNÉE
Atalanta Bergamo - Cesena 5-1
Bologne - Napoli 1-1
Fiorentina - Corne 3-1
Vérone - Pise 1-0
Juventus - Inter 1-1
Milan - Turin 2-1
Pescara - Lazio Rome 0-0
Roma - Ascoli 1-1
Lecce - Sampdoria 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 27 20 6 1 48-13 46
2. Napoli 27 16 8 3 49-21 40
3. Milan 271211  4 44-20 35
4. Juventus 27 12 9 6 41-32 33
5. Ata. Bergamo 27 10 12 5 32-22 32
6. Sampdoria 27 11 9 7 33-19 31
7. Fiorentina 27 12 6 9 4a35 30
8. Roma 27 9 9 9 26-31 27
9. Vérone 27 5 15 7 16-20 25

10. Bologne 27 7 1010 23-31 24
11.Lecce 27 71010 19-29 24
12. Pescara 27 5 13 9 24-34 23
13. Lazio Rome 27 2 17 8 17-25 21
14. Turin 27 6 912 29-38 21
15. Cesena 27 5 1012 21-37 20

16. Ascoli 27 5 913 21-34 19

17. Corne 27 5 814 18-39 18
18. Pise 27 4 914 12-33 17

Espagne
31*JOURNÉE
Athletico Bilbao - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-0
Logrones - Real Saragosse 0-2
Oviedo - Elche , 3-0
Malaga - Osasuna 1-2
Cadix - Sp. Gijon 03
Celta Vigo - Valladolid 1-1
Espagnol Barcelone - Valence 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 3120 10 1 71-30 50
2. Barcelone 30 18 9 3 63-21 45
3. Valence 31 14 11 6 29-21 39
4. A. Madrid 3 1 1 5  610 57-37 36
5. Celta Vigo 30 13 9 8 33-32 35
6. Valladolid 3013 6113a24  32
7. Séville 3011 10 9 32-28 32
8. R.Saragosse 3 1 1 1 1 0 1 0  38-36 32
9. Ath. Bilbao 31 10 12 9 32-30 32

10. 0sasuna 3 1 1 1 1 0 1 0  35-37 32
11. Sp. Gijon 3 1 1 1  8 1 2 3 4 - 3 3  30
12. Logrones 31 9 1210 22-27 30
13. R. Sociedad 30 9 1110  31-40 29
14. Oviedo 30 10 713 33-39 27
15. Cadix 31 7 1 2 1 2 2 3 - 3 4  26
16. Malaga 31 9 715 31-43 25
17. Betis Sev. 30 7 1013 31-43 24
18. Espagnol Bar. 31 5 1313 24-37 23
19. Murcie 30 8 319 25-50 19
20. Elche 31 4 621 23-55 14

France
35e JOURNEE
Strasbourg - Auxerre 1-0
Montpellier - Sochaux 1-2
Lens - Monaco 1-1
Metz - Nantes 0-0
Nice - Lille 0-1
Bordeaux - Cannes 0-0
Saint-Etienne - Toulouse 3-2
Racing Paris - Toulon 1-1
Laval - Caen 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marseille 35 18 13 4 52-32 67
2. Paris St-Ger. 35 18 11 6 4a24 65
3. Sochaux 35 17 11 7 44-25 62
4. Auxerre 35 18 710 38-28 61
S. Monaco 35 15 14 6 51-35 59
6. Nantes 35 15 11 9 39-34 56
7. Lille 35 14 1011 41-36 52
S. Nice 35 14 813 41-38 50
9. Bordeaux 3 5 1 2 1 2 1 1  49-38 48

lO. Cannes 35 14 61543-42 48
11. Montpellier 35 13 913 48-50 48
12. Toulouse 35 111410 39-39 47
13. Toulon 35 11 1311 26-26 46
14. Metz 3512 91444-43 45
15. St-Etienne 35 11 1113 38-49 44
16. Racing Paris 35 9 818 46-53 35
17. Strasbourg 35 9 818 42-64 36

18. Laval 35 8 1017 33-44 34

19. Caen 35 7 1018 31-58 31
20. Lens 35 3 725 31-69 16

RFA
28e JOURNÉE
Brème - Cologne 1-2
Dortmund - St-Pauli 0-0
Hambourg - Francfort 2-1
Hanovre - Kickers 3-4
Mônchengladbach • Uerdingen 3-0
Munich - Mannheim 1-0
Stuttgart - Karlsruhe 2-0
Leverkusen - Nuremberg 3-0
Kaiserslautern - Bochum 3-0
CLASSEMENT

A G N P Buts Pts
1. Munich 21*15 12 1 51-20 42
2. Cologne 28 16 7 5 48-21 39
3. Brème 28 14 8 6 46-28 36
4. Hambourg 28 15 5 8 50-31 35
5. Mônchen'bach 28 11 11 6 39-35 33
6. Stuttgart 28 13 6 9 48-39 32
7. Dortmund 28 9 12 7 45-30 30
8. Kai'lautern 28 9 12 7 41-32 30
9. Leverkusen 28 8 11 9 35-36 27

10. Uerdingen 28 8 11 9 37-39 27
11. St-Pauli 28 7 13 8 3a32 27
12. Karlsruhe 28 10 612 38-41 26
13. Bochum 28 9 811 33-40 26
14. Mannheim 28 6 1012 3a45 22
15. Nuremberg 28 7 714 3a47 21

16. Francfort 28 6 715 21-44 19

17. Kickers 28 7 516 34-63 19
18. Hanovre 28 3 718 24-57 13

Angleterre
37* JOURNÉE
Charlton - Wimbledon 1-0
Derby County - Aston Villa 2-1
Middlesbrough - Arsenal 0-1
Newcastle - Millwall 1-1
Norwich City - Everton 1-0
Southampton - Manchester United 2-1
West Ham - Luton Town 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 35 21 9 5 68-32 72
2. Liverpool 32 18 9 6 55-24 63
3. Norwich City 36 17 10 9 46-42 61
4. Nottingham 33 15 12 6 53-37 57
5. Tottenham 37 15 1210 6a45 57
6. Derby County 35 16 712 38-33 55
7. Coventry 36 14 111144-39  53
8. Millwall 37 14 1112 46-48 52
9. Wimbledon 36 14 814 47-42 50

10. Manch.United 35 12 1211 40-30 48
11. Queen's Park 35 12 1112 39-33 47
12. Everton 35 1 1 1 2 1 2  45- 44 45
13. Southampton 37 10 1413 51-65 44
14. Charlton 36 9121541 -54  39
15. Aston Villa 37 9121644-55 39
16. Middlesbrough 37 9 1216 44-60 39
17. Sheffield 35 9 1115  31-47 38

18. Luton Town 37 9 1 1 1 7 4 1 - 5 2  38
19. West Ham 34 8 818 31-53 32
20. Newcastle 37 7 1020 32-61 31



SOUMISSION
CRIDOR S.A. met en soumission le transport
d'ordures ménagères des communes actionnaires,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-lmier excep-
tées.
Les formulaires de soumission peuvent être obtenus
au secrétariat ,de CRIDOR, 0 039/276 801, jus-
qu'au 23 mai 1989.

CRIDOR S.A.
Collège 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds

012406

' , "

Cadeaux précieux...

avenue Léopold-Robert 57
039/2341 42

...votre bijoutier !
* . . . 13323

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55_

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

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

Ce jour-là, je lui fis absorber ma mixture
toutes les six heures. Dans les intervalles, je
continuai à le nourrir à petites- doses. Il
devenait de plus en plus passif et paraissait
indifférent à ce qui se passait. Dans un sens,
je regrettais presque qu'il ne se débatte
plus. Je le gardai dans ma main toute la
journée. Peu à peu la fièvre s'atténua. Je
crus que c'était bon signe, mais il passa
brusquement d'un extrême à l'autre. Son
petit corps se refroidit et se figea. Son cœur
ne battait plus que très faiblement.

Après une dernière dose de la préparation
antibiotique, je l'enveloppai dans des chif-
fons de laine pour le réchauffer et je le
posais sur le sol de sa volière. Il était plongé
dans un sommeil si profond que je l'assimi-
lai au coma. Je fus tentée de le garder près
de moi toute la nuit mais je pensai qu'il
dormirait mieux dans le refuge de sa propre
maison entouré de ses odeurs familières -
ou qu'il s'éteindrait plus paisiblement. Je
me dirigeai vers ma chambre d'un pas
pesant.

Le lendemain, je n'osais pas sortir du lit.
Je craignais de trouver son petit corps raidi
sans le moindre signe de vie mais je ne pou-
vais retarder ce moment indéfiniment.
Incapable de refouler mes larmes, je me
levai avec effort , m'attendant au pire.

Rongée d'inquiétude, je lançai un coup
d'œil sur la cage. Le petit tas de chiffons qui
l'enveloppait était exactement tel que je
l'avais placé la veille. Rien ne remuait à
l'intérieur. Je poussai un soupir de détresse.
- Arnie. Bonjour.
Je sursautai. Juché sur le haut de son

perchoir, Arnie me regardait comme il le

faisait chaque matin depuis que j'avais fra-
briqué sa volière. Apparemment, il ne gar-
dait pas trace de sa maladie. Descendant de
trois barreaux, il fila de l'autre côté de la
cage et me dévisagea.
- Bjou-our, répéta-t-il.
C'est l'heure de foire Je café. Tu vois bien

que j e  t'attends. Allons, au travail. C'est ce
qu'il voulait dire. Un signal qui m'était
familier.
- Ton bonjour n'est pas encore tout à

fait au point, Arnie, dis-je.
J'observai les chats qui voulaient partici-

per à la fête. Us se tenaient tous les trois
côte à côte au pied de la volière dans un
rare moment de parfaite harmonie.
- Gentil petit, Arnie, dit l'oiseau.
C'est exactement ce que je pensais.

13
Click. Click Click. Click. Click. Click. Les

petites pattes d'Amie martelaient la
cuvette de l'évier en cadence. Le son qu'il
crééait en se promenant sur les surfaces
dures l'amusait beaucoup et il ponctuait
invariablement une série de pas par un tour

de valse. Ding, ding, ding. Son bec frappait
le robinet. J'attendis le signal qui devait
suivre: encore quelques pas de danse puis
un plongeon dans la casserole qui trempait
dans l'évier. Sa récréation terminée, Arnie
était prêt à prendre son bain. Naturelle-
ment, il comptait sur moi pour le lui prépa-
rer.
- Arnie veut un bain ? demandai-je,

espérant toujours qu'il finirait par exprimer
ses désirs par des mots.

Des gouttes d'eau commencèrent à gicler
sur les murs, éclaboussant le carrelage, les
placards et les meubles. Si je tardais à ver-
ser de l'eau propre dans le récipient qui lui
servait de baignoire, il se contentait de l'eau
de vaisselle. Quand Arnie voulait un bain, il
le lui fallait sur-le-champ et je devais me
dépêcher de lui donner satisfaction ou me
résigner à éponger l'eau dont il aspergeait
tous les coins de la pièce. H avait déjà arrosé
le réfrigérateur et la cuisinière et il com-
mençait à peine à se mettre en train.
- J'arrive, Arnie. Patience une seconde.
Mais j'aurais été stupide d'imaginer qu'il

patienterait.
(A suivre)

M Conservatoire de musique
I J de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Deux semaines

portes ouvertes
du lundi 8 au 12 mai 1989, ainsi que du lundi 22
au 26 mai 1989 vous permettront d'assister sans en-
gagement aux leçons d'instruments, de chant, de
solfège et de rythmique.
Renseignements et horaire des leçons au secrétariat,
<p 039/23 43 13.
Début des nouveaux cours: septembre 1989. 012253
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Opter maintenant pour l'Audi 90, c'est
faire le bon choix. Automatiquement !

o VUUl y \). Les temps sont révolus, où le plaisir
sportif allait de pair avec un inconfort Spartiate!

L'Audi 90, l'une des voitures les plus sportives de sa
catégorie, ne séduit pas seulement par un confort digne
d'opulentes berlines;

elle y ajoute bien entendu les atouts d'une carrosserie
intégralement galvanisée et Ceux du Audi 90. Une gamme de <4 portes)

avec moteur à 5 cylindres et confort
Système de Sécurité «ptOCOn-ten». Et long-courrier: 2.6 m2 de surface

habitable, 1901 mm de longueur
de nouveau, en Option, l'agrément intérieure. De série avec système de

sécurité <procon-ten> et carrosserie
d'une transmission automatique. > intégralement galvanisée. Moteurs:

2.0 I/85 kW/115 ch, 2,3 1/100 kW/
Afin que vous puissiez dompter 136ch ou 2,3 1/125 kw/i?0ch avec

¦< 20 soupapes. Boîte automatique en
Sportivement et Sans Changer de Vitesse option sur les tractions avant de 136

ch; ABS de série sur les versions de '
les traquenards du plus éprouvant des 136 et 170 ch avec traction avant ou

quattro. 10 ans de garantie contre
«rallyes routiers»: le trafic quotidien! la corrosion perforante. Un an de

garantie d'usine, _ ^_ ^_ ^kilométrage illi- /_ f^vfm̂s
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espace
& habitat

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble rénové, situé au
nord-ouest

APPARTEMENT
2 pièces duplex: 79 m2

avec cachet rustique et grand bal-
con.

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

APPARTEMENT
5V2 pièces: 106 m2

rénové avec goût, avec garage et
jardin aménagé.

A La Chaux-de-Fonds
D;ins un immeuble situé dans un
quartier de la vieille ville

APPARTEMENT
3 pièces duplex: 96 m2

entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

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

APPARTEMENTS
2V2 pièces + combles: 120 m2 env.
5V2 pièces + combles: 160 m2 env.
entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble entièrement
rénové, situé dans un quartier au
nord-est

APPARTEMENTS
2 pièces: 60 m2

3 pièces: 81 m2

rénové avec goût.

' Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 . <& 039/23 77 77 /76

; Fax 039/23 44 83 012185

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

593892 E M M AUS
Fondateur l'abbé Pierre '

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

59 039/26 65 10
012166

A louer

locaux
commerciaux
situés centre ville, 110 m2. Fr. 738.-
par mois. <jP 039/23 45 45 012502

????????????????
• CHERCHE A ACHETER +
? uniquement du propriétaire .?.

+ IMMEUBLES A RENDEMENT X
. Envoyer dossier complet sous chiffres .

""£ 28- 1 20181 à Publicitas.
? 2302 La Chaux-de-Fonds. 120181 ?

????????????????

• AYENT près Anzère, CHALET avec ter. vide •
• 147 000,-, Vh p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- 0 •

J Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- I J
0 Location-vente possible. 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres

3/4 pièces, 4% pièces, 7 pièces.
? 039/26 97 60 m

t

i EXCEPTIONNELLE I
B VENTE AUX ENCHÈRES I
£jfe le jeudi 11 mai en la salle de Tinter, Porrentruy fi'' - -
;'"3 En suite d'importantes successions, départs, cessation d'activité et divers, hçi
¦/jt il sera vendu à tout prix et minima d'importantes collections de: J.; a

j*â TABLEAUX &Éj|
ïyj Nombreuses écoles suisses, françaises, hollandaise, japonaise, etc. du ^V"i

' ;H XVIIIe au XXe siècle. Dont Henry Cortallon, M. Rimbaud, P. Monnier, Pfijj
ï yj l G. Garaud, Gherri-Moro, J. Chamarier , Khoudojhik, P. Majerus, Voegeli, (Sâj
te»j Parizot, etc. Plus de 100 pièces. Wm

E| BIJOUX - HORLOGERIE &;j
jL'3 Exceptionnelle minaudière tressée or gris + jaune, fermoir serti de dia- fi.jj ;
SKÎ mants (plus de 6 carats) attribuée à Gûbelin 1940, environ V2 kg d'or. §E|
£Qi Très nombreuses bagues, chevalières, colliers, en or, etc.; montres hom- ¦..' X
f".) mes et dames de collection: dont Rolex or homme, automatique, 1941, U £
fï 'Ù bracelet or; exceptionnelle pendule Louis XIV, Boulle, d'époque, signée 4
R i Estienne à Paris, bronzes, sonnerie heures + quarts, 3 cloches, 4 mar- |£s
^$j teaux; très nombreuses pendules du XVIIIe au XXe siècle. Morbiers. gra

HH MEUBLES B|
tTE' Commodes Napoléon avec bronze + écailles de tortues, laiton; Louis XIV ,r;; J
H§ d'origine anglaise; bureau fribourgeois, poudreuses Louis XV; vaisselier m a
h": noyer 2 corps; bahut bernois, etc. i> i

H BOÎTES À MUSIQUE |a
B»J Exceptionnelle boîte marquetée, de Paillard à Sainte-Croix, avec 3 cylin- SS
g^S dres, révisée. Unique boite à musique avec voix célestes, 1,5 m de long, p'̂
L3§ estimation Fr. 30 000-à Fr. 35 000 -, etc. S '

Kj ARMES fffi
Rjï Cuirasse napoléonienne de grenadier; fusils; épées; sabres; pistolets, etc. \- rj

E|l TAPIS D'ORIENT ÏM
i ij Iran: Ghoom soie, Taebriz, Keshan, Kirman, Tuserkan, Sarouk, Nain, - .-î
i ; I Shiraz. Caucase: Kasak anciens, Tekke. Cachemire: laine et soie. Chine: £ tii
yj lj Isfahan, Pao Thoo, soie super. Pakistan: Turkoman, Shirvan fin, Jaldar, îûàP
f- i  Boccara, Pakistani. 5|1

11 DIVERS _W
'.-ji Collection de statues, pendules, pâtes de verre art déco, dont Galle, collée- 83y
rj S tion de lampes et porcelaines chinoises et japonaises du XVIIIe et XIXe. K.u
?." * ;, Poupées anciennes, collection de trains anciens Bing et Marklin. £.3
i *j Vente de 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 1 8 h 30. - 5

ï Visite de 8 heures à 9 heures et de 13 heures à 14 heures. 'i'%
S J Vente placée sous le contrôle de Me Frelichoux à Porrentruy et de _ fl
L"" < M. l'huissier. fflB
t ' ' Catalogue gratuit sur demande à: OVEP S.A., Les Champs, j t S
r} '} 1872 Troistorrents, 0 025/77 23 86, contre Fr. -.80 en timbres-poste. Pj|

\yÂ VISITES ET AFFAIRES À NE PAS MANQUER 102950 gj?!

MANDATECSlT
cherche

mécaniciens CNC
Nous offrons:
- place stable
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant
- horaire d'équipe agréable
- bon dédommagement

pour travail d'équipe
- places de travail propres et modernes

Votre offre nous ferait plaisir

Mandatée S.A.
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
p 032/42 96 32/31/36 <**

Monsieur,
Vous êtes en possession d'une maturité type «G».

Vous avez de l'expérience dans le
domaine technico-commercial.

Vous avez de 30 à 40 ans.

Vous êtes bilingue français-allemand et possé-
dez de bonnes connaissances en italien et en
anglais.

Vous avez de l'ambition...

Si vous répondez à ces qualités, vous êtes sans
hésitation la perle que notre client recherche, j

Alors, ne perdez pas une minute, prenez
contact avec Nathalie Gruring qui se réjouit de
votre appel. SM

îm^WzÊ "̂ S ÂfK  ̂WlfcONNEl I
î̂MBWi \ '</ SERVICE SAI

J&fc IV 1 W É k Y Placement fixe I
rA '-X %\ ^>^J  ̂

et 
temporaire |j
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

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

5 portes. Fr. 12350.— *> vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,
5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

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

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

Leasing

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

GARAGE des STADES
: f.g . Rue de la Charrière 85

A. Miche & B. Helbling p 039/28 Si S" 01206o
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, <fi (039) 28 68 13. Sonvilier: Garage Bédert, <0 (039) 41 44 52.

/ \
/ \ Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer...
la solution - 

3 OU 4 DIGCGSdevenez propriétaire ! w w»« —m- |*awwww

v . ? • - • ' • ———I / avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès 

Fr. 180000.— Service de conciergerie
à disposition

f- VIVE LA MARIÉE "\

' mmWE&m m̂mm.

j i  ¦ :¦ : , - j mmWSÊ ^rùS Ùm^̂
W ¦ :À OHHÊm* ' ^̂ Brlif î̂  . C
WMêê>' ^SJB II

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
(25 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8 ,
\^ g 032/22 49 28 035005 __/

fff& OUEST- LUMIERE
Il ljontondon fi Co
\s-/ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
S $ Installations - Réparations - !

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<H 039/26 50 50 012341

Françoise - Viviane

É 

AGENCE MATRIMONIALE *S
15 succursales *̂̂Suisse et France " f j $ L

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

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

au 039/23 66 94. 005971 *

PubBdté
intensive-
PubHdté
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Suissesses déclassées
Match triangulaire à Morges
Le second match international
féminin Suisse - RDA - Angle-
terre, à la salle Beausobre de
Morges, officiel celui-là, a été
dominé comme le premier par
les Allemandes de l'Est, dont la
suprématie par équipes s'est
trouvée confirmée par un qua-
truple succès individuel.

Pour la formation helvéti-
que, cette deuxième compéti-
tion a débouché sur un résultat
nettement plus positif que la
première, puisque les Suis-
sesses ont pfis cette fois le
meilleur sur la Grande-Bre-
tagne.

Les représentantes helvéti-
ques, qui ont amélioré leur to-
tal de près de trois points par
rapport à vendredi, ont été bat-
tues de 8,5 pts par la RDA.

Individuellement, derrière le
quatuor est-allemand emmené
par Antje Wilkenloh, Béné-
dicte Lasserre a pris la qua-

trième place avec 37,050 pts,
alors que là championne de
Suisse Henriette Sieber, trahie
par une contre-performance à
la poutre, se classait septième
et Patricia Giacomini huitième.

LES RÉSULTATS
Morges. Match internatio-
nal : 1. RDA 189,550. 2.
Suisse 181,050. 3. Grande-
Bretagne 179,400.

Classement individuel :
1. Antje Wilkenloh (RDA)
39,300 2. Bârbel Wielgoss
(RDA) 38,500. 3. Annett Bleil
(RDA) 37,550. Puis les Suis-
sesses: 5. Bénédicte Lasserre
(S) 37,050.7. Henriette Sieber
(S) 36,750. 8. Patricia Giaco-
mini (S) 36,425. 11. Jacque-
line Walther (S) 36,025. 15.
Valérie Nydegger (S) 34,400 .
17. Carmen Gehriger (S)
26,300.

(si)

Domination soviétique
Gymnastes suisses décevants aux CE de Stockholm
Vendredi, les 1 Semés
championnats d'Europe
ont débuté par un doublé
soviétique au concours
complet, grâce à Igor Ko-
robchinski (19 ans/58,10)
et Valentin Mogilny
(58,05). Le bronze est reve-
nu à l'Allemand de l'Est
Holger Behrendt, cham-
pion olympique aux an-
neaux.
Aucun des trois Suisses enga-
gés n'a pu décrocher - ainsi
qu'on l'espérait secrètement -
une place dans une finale par
appareil. Le Loclois Flavio
Rota s'est classé 23eme et
Markus Mûller 28eme, alors
que René Plùss était contraint
à l'abandon après quatre exer-
cices en raison d'une blessure
au sol.

Quant au champion national
Flavio Rota, deux erreurs lui
ont coûté un meilleur classe-
ment : l'une au sol - chute sur
le postérieur et sortie du prati-
cable - l'autre au cheval d'ar-
çons (il s'est retrouvé assis sur
l'engin), discipline où le Neu-
châtelois (23 ans) avait pour-
tant obtenu une brillante vic-
toire récemment à Paris.

RECUL ENVIABLE
Lors des finales aux engins de
dimanche, le Soviétique Va-
lentin Mogilny, second du
concours complet, a empoché
deux médailles d'or, au cheval
d'arçons et au saut de cheval,
alors que le champion d'Eu-

Les erreurs ont coûté cher à Flavio Rota. (Widler-a)
rope Igor Korobchinski enle-
vait la finale au sol.

Par rapport aux Européens

d'il y a deux ans à Moscou, où
ils avaient raflé toutes les mé-
dailles d'or, les Soviétiques en-

registrent donc un certain re-
cul. Même si le bilan reste des
plus enviables...

LES RESULTATS
Championnats d'Europe
masculins, à Stockholm,
finales aux engins, sol: 1.
Igor Korobchinski (URS)
9,750. 2. Cristian Brezeanu
(Rou) 9,725. 3. Holger Beh-
rendt (RDA) 9,687. Cheval
d'arcons: 1. Valentin Moguil-
ny (URS) 9,837. 2. Andréas
Wecker (RDA) 9,737. 3. Kalo-
fer Hristozov (Bul) 9,700. An-
neaux: 1. Holger Behrendt
(RDA) 9,850. 2. Vitali Mari-
nitch (URS) 9,812. 3. Andréas
Aguilar (RFA) 9,800. - Saut
de cheval: 1. Valentin Mo-
guilny (URS) 9,793. 2. Gyula
Takacs (Hon) 9,750. 3. Marius
Gherman (Rou) 9,713. -
Barres parallèles: 1. Kalofer
Hristozov (Bul) 9,837. 2. An-
dréas Wecker (RDA) 9,775. 3.
Valentin Moguilny (URS)
9,762. - Barre fixe: 1. An-
dréas Wecker (RDA) 9,862. 2.
Vitali Marinitch (URS) et Ni-
cusor Pascu (Rou) 9,850.

Concours général: 1. Igor
Korobchinski (URSS) 58,10.
2. Valentin Mogilny (URSS)
58,05. Holger Behrendt
(RDA) 57,85. Puis les
Suisses: 23. Flavio Rota
55,00. 28. Markus Mulier
54,40. 64. René Plùss 37,35
(éliminé après le 4e exercice à
la suite d'une blessure récoltée
au sol), (si)

Fehlmann avance
» VOILE

La «Transat» Lorient-Saint- Barth
Sept multicoques ont franchi
la ligne d'arrivée de la 1re
étape de la "Transat" Lorient -
Saint-Barthélémy - Lorient. Il
reste quelque 455 milles à
Pierre Fehlmann et son "Me-
rit" pour terminer en tête de la
catégorie des monocoques
IOR. Le Suisse précède le Fin-
nois Wikeri ("Baltic Maxi") de
75 milles. Enfin, en monoco-
ques open, "Fleury Michon
X", avec à la barre, Philippe
Poupon, est signalé en tête.à
982 milles de l'arrivée.

1re étape (Lorient <¦ Saint-
Barthélémy). Multicoques
formules 1 et 2: 1. Elf Aqui-
taine 3 (F 2/J. Maurel/Fr) 11 j.
23 h 56'26". 2. Bottin Entre-
prise (F 2/E. Tabarly/Fr) à 2 h
03'04". 3. Charal (F1/B. Pey-
ron/Fr) à 7 h 40'14". 4. Fujico-

lor (F 2/M. Birch/Can)à13h
51'55". 5. Aigle (F 1/F. Loi-
zeau/Fr) à 19 h 30'55". 6.
Groupe Pierre 1er (F 2/F. Ar-
thaud/Fr)à1 j. 10 h01'58". 7.
Jet Services V (F 1/S. Ma-
dec/Fr) à 1 j.18h10'44".

Monocoques IOR: 1. Me-
rit (P. Fehlmann/S) à 455
milles de l'arrivée. 2. Baltic
Maxi (M. Wikeri/Fin) à 75
milles de Fehlmann. 3. Catalu-
nyas 1000 Anys (J. ^ Bru-
fau/Esp) à 688 milles. 4. La
Poste (D. Mallé/Fr) non locali-
sé.

Monocoques Open: 1.
Fleury Michon X (P. Pou-
pon/Fr) à 9821 milles de l'arri-
vée. 2. Lada Poch III (L. Pey-
ron/Fr) à 20 milles de Poupon.
3. UAP 1992 (J.-Y. Terlain/Fr)
à 123 milles, (si)

¦? ESCRIME

Critérium national des jeunes

Nicolas Graf, le vainqueur du jour. (Privée)

Deux médailles d'or et une
de bronze: c'est la moisson
engrangée par les mous-
quetaires chaux-de-fon-
niers de moins de 15 ans,
ce week-end à Lausanne,
lors du Critérium national
organisé par le club des
bords du Léman.
En catégorie 12-13 ans, à
l'épée, Nicplas Graf, affichant
une forme éblouissante, a re-
conquis son titre qu'il avait
perdu l'année dernière au pro-
fit de son camarade Gros-Gau-
denier, lequel terminait 6ème
cette année. Un parcours sans
faute de Nicolas, 12 combats
et autant de victoires samedi,
qu'il terminait haut la main en
l'emportant par 8 touches à 4
sur le Tessinois Franscini. Et ce
n'est pas tout, puisque le len-
demain lors de la compétition
au fleuret, il raflait la première
place en battant le valeureux
Franscini 6-4, mais après avoir
été accroché par un autre pré-
tendant en demi-finale. •

Au fleuret chez les 10-11
ans, Gaël Bourquin a conquis
une belle troisième place, rem-
portant ainsi le bronze et dé-
montrant lui aussi une
constance remarquable dans
les premiers rangs.

Relevons encore la
deuxième place du Neuchâte-
lois du bas Nicolas Quïnche, â
l'épée chez les 14-15 ans, le-
quel a été battu en finale par le
Sédunois Machoud 8-4. Le
Valaisan a par ailleurs égale-
ment réalisé le doublé fleuret-
épée.

Epée, garçons 12-13 ans:
1. Nicolas Graf (La Chaux-de-
Fonds). 2. Leopoldo Franscini
(Locarno). 3. Raj Machoud
(Sion). Puis: 6. F. Gros-Gau-
denier (La Chaux-de-Fonds).
8. P. Weil (Neuchâtel). 9. J.
Revilloud (La Chaux-de-
Fonds). 12. V. Quinche. 16. M.
Quinche (Neuchâtel). 39 clas-
sés.

14-15 ans: 1. Phon Ma-
choud (Sion). 2. Nicolas
Quinche (Neuchâtel). 3.
Adrien Iten (Zurich). Puis: 10.
A. Godet. 14. P. Monnin (Neu-
châtel). 15. B. Santschy (La
Chaux-de-Fonds).

Fleuret, garçons, 10-11
ans: 1. Terry Guillaume (Lau-
sanne). 2. Ken Neumann
(Bâle). 3. Gaël Bourquin (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 16. V.
Robert (La Chaux-de-Fonds).

12-13 ans: 1. Nicolas Grai
(La Chaux-de-Fonds). 2. Leo-
poldo Franscini (Locarno). 3.
Ziehler. Puis: 6. F. Gros-Gau-
denier. 15. C. Dupraz (La
Chaux-de-Fonds). 50 classés.

14-15 ans: 1. Phon Ma-
choud (Sion). 2. Ray (Fri-
bourg). 3. Farina (Zurich).
Puis: 13. G. Gikic (La Chaux-
de-Fonds).

Epée, jeunes filles, 14-15
ans: 1. Valérie Jetzer (Zurich).
Puis: 5. Valérie Bourquin (La
Chaux-de-Fonds)

12-13 ans: 1. Isabella Tar-
chini (Sion).

Fleuret, filles 10-11 ans:
1. Francesca Hiltbrandt (Luga-
no)

Doublé de Nicolas Graf

.W FOOTBALL

La victoire de l'espoir

• BIENNE -
EMMENBRÛCKE 2-1 (1-0)

Se trouvant au pied du mur,
après leur défaite à domicile
contre le mal classé Martigny,
les Biennois se devaient de
réagir. Ils le firent avec énergie,
accumulant même les fautes à
force d'engagement total.

L'équipe d'Alexandre Mand-
ziara se mit d'emblée à atta-
quer; et les avants Muster et
surtout le remuant Eberhard,
pesèrent de tout leur poids sur
une défense souvent affolée. Il
fallut pourtant attendre la
quinzième minute pour voir la
première occasion réelle de
but. Sur le premier corner des
Seelandais, un coup de tête du
fils Mandziara passa légère-
ment par-dessus la transver-
sale. On nota plusieurs possi-
bilités intéressantes avant la
pause, notamment un envoi à
effet de Eberhard, dévié du
bout des doigts par le portier
lucernois; un nouvel essai de
Mandziara, retenu par le gar-
dien et un envoi terrible des
Jeske, frôlant la barre; une tête
de Muster passant de très peu
par-dessus.

Il semblait qu'une fois de
plus, la chance avait abandon-
né les Biennois. Pourtant,
celle-ci se présenta sous la
forme d'une erreur de juge-
ment d'un arbitre par ailleurs
assez pointilleux, qui ignora un
hors-jeu de Muster, consécutif
à un coup-franc de Jeske, ce
qui permit à Mandziara junior
de reprendre directement et de
battre Kâlin à bout portant.

Emmenbrûcke: Kâlin;
Schup, Gerber, Bueler; Ghiso-
ni (59e Casser), Eggeling, Stu-
der (75e Helzgen); Wipfli,
Roth, Itten.

Notes: Bienne est privé de
Taddei (suspendu après un
sixième avertissement), Nuz-
zolo (.blessé). Chez Emmen-
brûcke, manque Berger (bles-
sé).

Avertissements à Schup
(35e1) et Mandziara (66e). -
Coups de coin: 8-4.

Jean Lehmann

C'est alors que le junior Eber-
hard présenta son numéro. Il
en avait déjà fait voir de toutes
les couleurs à son cerbère, et
marqua un très joli but de la
tête, précédant deux défen-
seurs lucernois. A 2-0, la cause
semblait entendue.

Hélas, la fébrilité biennoise
faillit lui jouer à nouveau un
mauvais tour„ car Emmen-
brûcke revint au score et, sen-
tant son adversaire faiblir, re-
doubla d'énergie pour égaliser.
Cette égalisation, on,la vit ve-
nir, mais Eggeling trouva le
moyen de tirer à côté, alors
qu'il se trouvait complètement
seul à cinq mètres du but.

Gurzelen: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Moret (Bex).
Buts: 45e Mandziara, 77e

Eberhard, 80e Roth.
Bienne: Terranova; Missy;

Ruiz, Teuscher (86e Gallo),
Flùckiger; Mandziara, Jeske,
Rahmen; Major, Muster, Eber-
hard.

Volonté récompensée

Championnat suisse des stars
Le Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier et son équipier Tho-
mas Lussi ont remporté le
championnat suisse des stars,
disputé en 6 manches au large
d'Estavayer-le-Lac, devan-
çant, de justesse, les Lucernois
Hunkeler/Mezek et les Saint-
Gallois Gautschi/Kottmann.

Avant l'ultime régate, cinq
stars entraient encore en lice
pour le titre national. Gautschi-
/Kottmann avaient remporté
les 1re et 3e régates, Stein-
mayer la 2e, Hunkeler la 4e,

Roost - qui ne finira que 12e -
la 5e et Vuithier, la dernière,
qui lui permit de coiffer au po-
teau tous ses rivaux.

Classement final après 6
régates: 1. Jean-Claude
Vuithier/Thomas Lussi
(Neuchâtel) 31,0. 2. Hunke-
ler/Mezek (Lucerne) 33,7. 3.
Gautschi/Kottmann (Ror-
schach) 36,0. 4. Klostermann-
/Kistler (Lucerne) 45,7. 5. Ma-
razzi/Haftka (Thoune) 53,7.

(si)

Titre pour Vuithier

La Coupe
Stanley
Finale de la Campbell Conférence (demi-finale): Calgary
Flames-Chicago Black Hawks 5-2 (Calgary mène 2-1). - Fi-
nale de la Wales Conférence (demi-finale): Canadiens de
Montréal- Philadelphie Flyers 5-1. Les Canadiens mènent 2-1.

Hï Equation
t:::::::!::::::::::::;::::;:.

Mândli deuxième
Le Suisse Markus Mândli, montant «VIP», a pris la
deuxième place du Grand Prix du CHI de Munich, bat-
tu seulement, et pour une petite seconde, par le Bré-
silien Nelson Pessoa («Caroline»). Second rang éga-
lement en dressage pour Otto Hofer, avec «Andia-
mo», derrière la Française Margit Otto-Crépin.

¦? LE SPORT EN BREF ________________________*



NOUVEAU! CHRYSLER GS TURBO 2.
JE VEUX, JE PEUX AVOIR PLUS DE PUISSANCE.
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CHRYSLER GS TURBO 2. FR. 3i 700.-

La nouvelle GS Turbo 2 est aussi sportive sur jantes en métal léger de 16 pouces. cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, (CHRYSLER I» ANS 1 Arguments décisifs en
que son aspect le laisse présager: moteur Spoilers et ju pes latérales soulignent le climatisation, siège du conducteur à réglage L,IflKWn^r^rNfSiif

' favcur dc Chr>'sler: £aran~
turbo de 2,2 I avec intercooler, 177 CV- caractère aérodynamique de la voiture. électrique. Régulateur de vitesse, lève- tie générale d'usine de 3 ans
DIN/130 kW. Traction avant, suspension Phares escamotables et anti-brouillard vitres et rétroviseurs extérieurs électriques, ou no ooo km et garantie de 7 ans contre les

performante avec stabilisateurs transver- auxiliaires. Riche, intérieur sportif , axé sur réglage de la colonne de direction. Nou- Sans
" 

oublier le CHRYSLER ^C ĴfD ^̂ u
saux renforcés, freins à disque à l'avant et le confort: tableau de bord avec indicateur , velle GS Turbo 2: la découverte d'un plaisir PRIVILèGE SERVICE garanti V-̂ JL LJ
l'arrière. Pneus «taille basse» montés de pression de charge du turbo, radio- sportif inégalé - dès la course d'essai! par Winterthur Assurances. ^̂ ~̂ ^™~-
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ES Fr. 24 400 - GTS Fr. 27 350 - LeBaron Coupé Fr . 32100 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr, 3S 600.- Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.
2,51 Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2.5I  Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2,5I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3.0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850.- 2.51injection (71 kW/97 ch/DIN), bte automatique. 7 places.
2 .2 I Turbo avec intercooler bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050 -

(130 kW/l 77 ch/DIN). Le&aron GTC Cabriolet Fr. 41500.- 3,0-1 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
2,21 Turbo avec intercooler bte automatique, 5 places .

(!30kW/l77chlDIN). En option: 7 places Fr. 800.-

AARCAU : AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/244646/47 . BADEN, CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 . SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL 062/99 91 II . STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121,
TEL. 056/272748. WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. TEL. 057/22 8004 . APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/87 3636-7821 13. BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50. TEL. 061/35 15 10 BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNl BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI , TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX .
TEL 030/4 5405. OBERBURG/BURGDORF . ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/3774 76. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG l GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037/2641 81 GENÈVE i
GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. 74-76. RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE. SPORT CAR SERVICE S.A. . RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14. TÉL. 022/368659-3639 14. GLARUSl SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER . TEL. 058/81 1535. GRAUBÙNDENl CHUR, PARTNER
AUTO AG. TRISTSTRASSE. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/6 5601. JURAI DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEINISCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK , TEL. 075/2 5944 . LUZERNl
EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE . TEL. 041/306688. NEUCHATELl LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/2666 77. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL , TEL 038/31 2960. ST. G ALLEN I ST GALLEN-ABTWIL. STRATOS
AUTOMOBILE AG. BILDSTRASSE 3. TEL. 071/31 31 71 . WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN, TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSENl SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/248107 SCHWYZl ALTENDORF. ROBERT
FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO, G. BAUMELER. TEL. 041/823620. SOLOTHURN: HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG, TEL. 065/228080. TICINO! BELLINZONA . BICO-CAR S.A.,
TEL O92/26 I7OI-093/36I608 . LUGANO-BIOGGIO . CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI SA ., TEL. 091/594961. MINUSIO . GARAGE FONTILE S.A.. TEL. 093/33 83 43. MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO. GARAGE-CARROZZERIA, TEL 091/43 95 27. THURGAU I ALTNAU, GARAGE
HOFER AG, KIRCHSTRASSE 157, TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUDl CORSEAUX/VEVEY , T. FALCONI, GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/92264 52 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY. TÉL. 022/61 27 41 ÉTAGNIÉRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE, RTE D'ECHALLENS, TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A.. ROUTE CANTONALE, TÉL. 021/807 3075. LAUSANNE. CILO S.A.. RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL. 021/24 7722. VALAIS. MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONTD ORGE, TÉL. 027/363700. SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA., QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUGl ZUG, OH. TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028. ZÙRICHl KLOTEN, BROVAG AG. TEL. 01/814 2371 . WINTERTHUR-TÔSS.
GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/22 25 25. ZÙRICH-ALTSTETTEN. ). H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120. TEL. 01/432 24 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRASSE 56, TEL. 01/252 52 60.

006333
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN I CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH
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Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Or. P. A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA "">"

Eglise Saint-Marc, Serrières,
jeudi 11 mai à 20 h 15
Temple du Locle, Le Locle,
vendredi 12 mai à 20 h 15

Concerts de la Chorale
de l'Ecole normale
Direction: Georges-Henri Pantillon
avec le concours de:

Monika MORENT, soprano
Irmgard WULZ, alto
Robert MARK), orgue
Michaël KNAPP, ténor
Konrad HUBER, basse
Sylvie THORENS, flûte
et un ensemble de cordes

Messe en ré de Dvorak
et œuvres de Pergolese, Bach, Hândel, Gluck,
Mendelssohn

Entrée libre — Collecte 30355

L'annonce, reflet vivant du marché
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Senna se promène au Grand Prix de Monaco
Le doute n'est plus permis.
La saison 1989 de Formule
1 ressemblera bel et bien à
celle qui l'avait précédée.
L'ouverture, à Rio, n'était
qu'une péripétie. On avait
déjà pu le penser, quinze
jours plus tôt. Cette fois,
c'est certain. Les McLa-
ren-Honda, moteur «at-
mo» ou «turbo», dominent
outrageusement le lot de
toutes leurs rivales.

Et le Grand Prix de Monaco se
sera finalement résumé à une
«promenade» pour les bolides
rouge et blanc, qui y ont obte-
nu leur douzième doublé en
championnat du monde.

Comme à Imola, la victoire
est revenue à Ayrton Senna. Le
Brésilien, et c'est bien normal
en Principauté, s'est montré
seigneurial. Meilleur temps des
essais, auteur du meilleur dé-
part, il aura mené de bout en

bout la course pour l'emporter,
au terme des 77 tours du cir-
cuit de 3 km 328 (256,256
km/h) avec près d'une minute
d'avance sur son coéquipier et
néanmoins rival Alain Prost.

Ce nouveau succès a ainsi
permis au Brésilien de rejoin-
dre en tête du classement pro-
visoire du championnat du
monde Alain Prost, les deux pi-
lotes totalisant désormais 18
points. Mais, là aussi, avantage
à Senna, qui est parvenu à ce
total avec deux victoires contre
trois deuxièmes places pour
Prost.

TOUS DOUBLÉS
ê

Dire que les McLaren-Honda
ont dominé sur le circuit urbain
de la Principauté tient de l'eu-
phémisme. En fait, elles ont
écrasé la course. C'est ainsi
que l'Italien Stefano Modena
(Brabham-Judd) a pris la troi-
sième place, mais à un tour
déjà de Senna. Quatrième, son
compatriote Alex Caffi (Dalla-
ra-Ford) se retrouve lui à deux
tours! Rien à faire décidément
contre cette suprématie de la
firme britannique.

En fait, les seuls change-
ments dans les positions ac-
quises au départ l'ont été du
fait des ennuis qu'ont connu
successivement les autres pi-
lotes. C'est ainsi que, tour à
tour, Derek Warwick (Arrows,
alors en sixième position),
Thierry Boutsen (Williams,
troisième), Nigel Mansell (Fer-
rari, quatrième), Andréa de Ce-
saris (Dallara, quatrième), Ga-
briele Tarquini (AGS, cin-
quième) et Martin Brundle
(Brabham, troisième) durent
s'arrêter, pour les uns définiti-
vffment.

AVERTISSEMENT
Le Français René Arnoux (Li-
gier) a reçu un «très sérieux
avertissement» de la part des
commissaires sportifs du GP
de Monaco pour son compor-
tement répréhensible durant la
course. Il a en effet très long-
temps gêné les voitures de tête
(celle d'Alain Prost notam-
ment) qui voulaient le dépas-
ser, provoquant des bouchons.

RÉSULTATS
Grand Prix de Monaco (77
tours de 3 km 328 = 256 km

Ayrton Senna a mené la course de bout en bout. (AP)

256): 1. Ayrton Senna (Bré)
McLaren-Honda, 1 h 53'33"
251. 2. Alain Prost (Fr) McLa-
ren-Honda, à 52"529. 3. Ste-
fano Modena (lt) Brabham- -
Judd, à un tour. 4. Alex Caffi
(lt) Dallara-Ford, à deux tours.
5. Michèle Alboreto (lt) Tyr-
rell-Ford. 6. Martin Brundle
(GB) Brabham-Judd. - Tour
le plus rapide: Prost 1"25"501
(record du circuit).

Championnat du monde
(trois manches). - Pilotes:
1. Ayrton Senna (Bré) et Alain
Prost (Fr) 18 points. 3. Nigel
Mansell (GB) 9. 4. Alessandro
Nannini (lt) et Derek Warwick
(GB) 5. 6. Mauricio Gugelmin
(Bré) et Stefano Modena (lt)
4. - Constructeurs: 1.
McLaren-Honda 36 points. 2.
Ferrari 9. 3. Benetton-Ford 8.

(si)

Le seigneur de la Principauté

Rosola devant
deux Suisses

¦? CYCLISME

Final au sprint au Grand Prix d'Argovie
Les sprinters se sont taillé la
part du lion à Gippingen, à
l'occasion du 26e Grand Prix
d'Argovie. Au terme des 197,4
de l'épreuve, disputée sur 21
tours d'un circuit de 9,4 km,
l'Italien Paolo Rosola (Gewiss
Blanchi) a damé le pion aux
deux Helvètes les plus rapides
du peloton, le Glaronais Urs
Freuler et l'Argovien Stefan
Joho.
1. Paolo Rosola (lt) les 197,4
km en 4h.26'30" (44,442
km/h); 2. Urs Freuler (S); 3.
Stefan Joho (S); 4. Werner
Mulier (RFA); 5. Peter Roes
(Be)

ROCHE ET LE TOUR
DE ROMANDIE

Ce week-end, Claude Jacquat,
le président du Tour de Ro-

mandie, dont le prologue se
déroulera mardi à Plan-les-
Ouates, a multiplié les contacts
téléphoniques avec Stephen
Roche et son directeur sportif
Pierre Bazzo pour convaincre
le champion irlandais d'hono-
rer son engagement dans la
boucle romande.

Lors des Quatre Jours de
Dunkerque, l'Irlandais avait
annoncé son forfait pour le
Tour de Romandie afin, af-
firme-t-il, de ne pas livrer la
course de trop.

Ce forfait n'est pas en-
core définitif , expliquait di-
manche à Gippingen Claude
Jacquat. Bazzo souhaiterait
que Roche dispute le Tour
de Romandie.

La réponse tombera lun-
di, (si)

Hermans le récidiviste
Arrivée au sprint au Tour d'Espagne
Le Hollandais Mathieu
Hermans a remporté son
second succès consécutif
au Tour d'Espagne, en
remportant, au sprint, la
14e étape, courue sur 165,3
km entre Jaca et Sara-
gosse. Le colombien Omar
Hernandez est toujours
détenteur du maillot
"amarillo" de leader.
Hermans a battu le Belge Mar-
nix Lameire, qui avait été le
premier leader de ce Tour d'Es-
pagne 89.

Mathieu Hermans, spécia-
liste des routes d'Espagne, a
déjà remporté huit étapes sur la
"Vuelta", les six autres datant
de l'édition dernière. Au départ
de cette étape, les coureurs

avaient décidé d'observer une
minute de silence en guise de
protestations contre les condi-
tions dans lesquelles on les fait
travailler.

Cause de la mauvaise hu-
meur des coureurs: l'accident
grave dont avait été victime,
samedi, l'Allemand Raimund
Dietzen, 2e des deux dernières
"Vuelta", dans un tunnel sans
éclairage emprunté par le pelo-
ton. L'entourage du coureur
ouest-allemand envisage
même d'attaquer en justice
l'organisateur.

«STABLE»
L'état de santé du coureur
ouest-allemand Raimund

Dietzen, qui souffre d'une frac-
ture du crâne provoquée par
une chute, est «stable» selon
un bulletin médical publié di-
manche par l'hôpital de Pam-
pelune où il a été admis same-
di.

13e étape, Benasque-
Jaca (160,8 km): 1. Mathieu
Hermans (Ho) 3 h 54'35"
(41,128 km/h). 2. Malcolm El-
liott (GB). 3. Eddy Planckaert
(Be). 4. Miguel Iglesias (Esp).
5. Ricardo Martinez (Esp).

Puis les Suisses: 23. Erich
Mâchler (S), tous même
temps. 109. Felice Puttini (S)
à 12'27". 152. Jens Jentner
(S) à 18'35". - A notamment
abandonné: Raimund Dietzen
(RFA) .44e Tour d'Espa-
gne.14e étape (Jaca - Sa-
ragosse, 165,3 km): 1. Ma-
thieu Hermans (Ho)

3h.59'17". 2. Marnix Lameire
(Be). 3. Malcolm Elliott (GB).
4. Jean-Pierre Heynderickx
(Be). 5. Manuel Jorge Domin-
guez (Esp). Puis les Suisses:
64. Erich Mëchler. 99. Felice
Puttini m.t.. 151. Jens Jentner
à 54".

Classement général: 1.
Omar Hernandez (Col)
62h.12'54". 2. Pedro Saul Mo-
rales (Col) à 17". 3. Federico
Echave (Esp) à 1'03". 4. Mar-
tin Farfan (Col) à V34". 5. Pe-
dro Delgado (Esp) à 2'15". 6.
Peter Hilse (RFA) à 2'16". 7.
Fabio Parra (Col) à 2'24". 8.
Gerardo Moncada (Col) à
2'38". 9. Miguel Indurain
(Esp) à 2'59". 10. Inaki Gas-
ton (Esp) à 3'06". Puis les
Suisses: 35. Mâchler à 6'22".
126. Puttini à 1h.25'33". 156.
Jentner à 1 h.56'50".

(si)

Pedro Delgado attend son heure à la Vuelta. (ASL-a)

Une première pour Dufaux
Les courses des amateurs élites
Le Vaudois Laurent Dufaux
(20 ans), qui dispute sa pre-
mière saison chez les amateurs
d'élite, a remporté sa première
grande victoire dans la course
sur route de Frauenfeld,
sixième manche du champion-
nat de TARIF. Il s'est montré le
plus rapide d'un groupe de
huit échappés.

VICTOIRE DE JURKO
Le Tchécoslovaque Milan Jur-
ko. domicilié à Buchs, dans le

canton de St-Gall, a enlevé
l'épreuve pour amateurs d'élite
de Gippingen avec 18"
d'avance sur un quatuor formé
de Giorgio Mercati, Aldo
Schaller, Armin Meier et Thed-
dy Rinderknecht. Jurko, qui
s'est détaché dans l'ultime
montée lors du 17eme et der-
nier tour, a ainsi fêté son pre-
mier succès depuis sa réama-
teurisation, qui a fait suite à
deux années de professionna-
lisme en Italie, (si)

La TV et le Tour de Romandie
Comme c'est devenu une ha-
bitude, pour ne pas dire une
tradition, le Tour de Roman-
die cycliste (9-14 mai) va en-
traîner cette fois encore la Té-
lévision suisse romande dans
une nouvelle aventure afin
que, chaque soir, les télé-
spectateurs puissent assister
aux principales péripéties de
la course.

Les reflets de la course se-
ront ainsi diffusés quotidien-
nement à partir de 19 h dans
le «Journal Romand» qui ac-
cueillera Bertrand Duboux et
un invité en direct mais qui
proposera également un re-

portage de son propre jour-
naliste, Nicolas Burgy.

Deux exceptions: samedi
13 aux Diablerets (émission
en direct de 30 minutes dès
22 h 30 dans «Fans de
Sport», avec des reportages
et des invités) et dimanche
14 (Fans de Sport à 18 h 30).
Sans oublier que chaque jour
également (dès le mardi 9 à
l'occasion du prologue à
Plan-les-Ouates), entre 12 h
45 et 13 h 15, Jean-Philippe
Rapp présentera et animera
le Téléjournal de midi du lieu
d'arrivée de l'étape.

(comm)

Mottet vainqueur final
La fin des Quatre Jours de Dunkerque
Le Français Charly Mottet, de
l'équipe RMO, a remporté la
35e édition des Quatre Jours
de Dunkerque, devançant son
compatriote et ex-coéquipier
Thierry Marie (Système U) de
10", et le 3e, l'Irlandais Ste-
phen Roche de 24". Le Suisse
Jorg Mûller a terminé 6e à
1 '08".

Ainsi, Charly Mottet a réussi
son retour à la compétition, lui
qui avait été handicapé, durant
toute la période des «classi-
ques» d'avril, par un virus. Le
vainqueur du Grand Prix des
Nations a forgé son succès
dans l'étape la plus difficile,
jeudi, celle du Mont Cassel, où
il a dominé tous ses adver-
saires.

Depuis, son équipe a parfai-
tement contrôlé la course, lais-
sant le champ libre aux sprin-
ters. Le dernier d'entre eux à
avoir eu droit â la parole fut le
Belge Wim Arras, vainqueur de
l'ultime tronçon de l'épreuve,
dimanche après midi.

Le matin, le contre-la-mon-
tre avait échappé à Mottet au
profit de Thierry Marie. Ce spé-
cialiste des prologues fut sur-
prenant sur 11,4 km. Stephen
Roche y a assuré sa 3e place fi-
nale.

LES RÉSULTATS
Quatre Jours de Dunker-
que. 6e étape. Saint Quen-

tin-Dunkerque (220,1 km):
1. Jean-Paul van Poppel (Ho)
6h03'16".2. Wim Arras (Be).
3. Jeff Lieckens (Be).7e
étape, contre-la-montre à
Dunkerque (11,4 km): 1.
Thierry Marie (Fr) 14'12". 2.
Charly Mottet (Fr) à 4". 3. Ste-
phen Roche (Irl) à 5". 8e et
dernière étape (Dunkerque
- Casel - Dunkerque, 123,4
km): 1. Wim Arras (Be)
3h.04'29" (moy. 40,138
km/h). 2. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho). 3. Remig Stumpf
(RFA).

Classement final: 1. Char-
ly Mottet (Fr) 25h.05'11". 2.
Thierry Marie (Fr) à 10". 3.
Stephen Roche (Irl) à 24". 4.
Dirk De Wolf (Be) à 48". 5.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
56". 6. Jorg Mulier (S) à
T08". (si)

Mauvais numéro
Hurni non qualifié à Monaco
Au royaume du jeu et du ha-
sard, le Neuchâtelois Chris-
tophe Hurni n'a pas tiré le
bon numéro. Le pilote de
Chambrelien n'est en effet
pas parvenu à se qualifier
pour la prestigieuse épreuve
monégasque de formule 3.

Des problèmes mécani-
ques, ainsi que la méconnais-
sance du difficile tracé ur-
bain, ont empêché Hurni de

s'assurer une place sur la
grille de départ.

L'épreuve a vu la victoire
de l'Italien Antonio Tamburi-
ni devant son compatriote
Andréa Montermini et le Bri-
tannique Richard Ryydell.

Côté suisse, le Genevois
Alain Menu a prix une excel-
lente sixième place tandis
que Daniel Mûller finissait
dixième. (Imp)

Publicité intensive , publicité par annonces

L arrivée du Tour du Frioul, qui
s'est déroulé sur 224 kilomè-
tres dans la région de San Da-
niele, près d'Udine, a donné
lieu à un duel de champions du
monde.

Finalement, le Polonais
Lech Piasecki, champion du
monde de la poursuite, l'a em-
porté devant l'Italien Maurizio
Fondriest, le champion du
monde de la route.

(si)

Le Tour du Frioul



Pas si fous, ces Roumains!
La Suisse se qualifie sans convaincre

en Coupe Davis
La Suisse s'est qualifiée
pour les play-off d'ascen-
sion dans le groupe mon-
dial de Coupe Davis. Bien.
Et logique. Mais la Suisse a
dû puiser dans ses réserves
pour parvenir à ses fins.
Moins bien. Et même in-
quiétant.

LIESTAL
Renaud TSCHOUMY

A Liestal, le «Swiss tennis
team», qui devait aller au-de-
vant d'un succès facile, a
éprouvé bien des difficultés
face à la modeste, mais accro-
cheuse en diable, Roumanie.

Les Roumains avaient don-
né un échantillon de leurs pos-
sibilités vendredi déjà. Leur
victoire en double, samedi, et
la ténacité affichée par Adrian
Marcu, dimanche face à Jakob
Hlasek, n'ont fait que confir-
mer.
Après le double-marathon de
samedi, Florin Segarceanu re-
grettait les deux défaites rou-
maines de vendredi: J'ai la
conviction que nous au-
rions pu lutter pour la qua-
lification si nous avions
gagné un des deux pre-
miers simples.

Et Dieu sait ce qu'il aurait pu

advenir, en effet, si la Rouma-
nie avait mené 2-1 au terme de
la seconde journée. Adrian
Marcu (ATP 391 ) et surtout,
George Cosac (ATP 508) se
sont révélés d'excellents
joueurs de simple. Sobres, ac-
crocheurs, ils ont considéra-
blement gêné tant Hlasek que
Mezzadri.

Le classement à l'ATP
n'explique pas tout, préci-
sait Hlasek au terme de sa vic-
toire décisive. Les Roumains
ont d'énormes difficultés à
prendre part aux tournois
du Grand Prix. Ils n'ont par
conséquent que peu d'oc-
casions de monter dans les
classements. Mais sur un
court, ils sont redoutables.
En effet. Dimanche, Hlasek a
dû batailler ferme pour s'impo-
ser. Pendant plus de trois
heures, les balles longues du
Roumain l'ont empêché de
prendre l'emprise du match.
Mené 4-0 dans les deux pre-
mières manches, 2-0 dans la
troisième, Hlasek ne pouvait se
permettre de trop risquer. Au
contraire de Marcu, à qui tout,
ou presque, souriait. Non que
j'aie mal joué, commentait
Hlasek. Mais lui jouait
mieux. Peut-être parce

que la pression était moin-
dre en début de set.

Mais la différence entre un
«Top-Ten» et un bon joueur se
fait souvent dans les moments
cruciaux. Et Hlasek a su gérer
les points importants de meil-
leure manière que Marcu.
La Suisse a donc obtenu l'es-
sentiel, à défaut de convaincre
réellement. Si Hlasek et Mez-
zadri ont rempli leur contrat en
simple, la paire Hlasek-
Gùnthardt n'a pas fait l'unani-
mité à l'occasion du double.

Nous ne jouons que très
rarement ensemble, admet-
tait Hlasek. Mais ce match,
même si nous l'avons per-
du, a constitué une bonne
préparation dans l'optique
des play-off de juillet pro-
chain.

Reste que, depuis quelques
années, le double constitue le
talon d'Achille helvétique. Or,
la qualification dans le groupe
mondial pourrait fort dépendre
de la performance suisse en
double.

Un constat à méditer. Ceci
d'autant plus que le prochain
adversaire de la Suisse risque
de manifester davantage d'op-
position que la Roumanie.

Surprenante, cette équipe
de Roumanie. La Suisse ne
l'attendait certainement pas
aussi volontaire.

Tant mieux, peut-être. Une
leçon d'humilité ne fait dans le
fond jamais de mal. Surtout si 1
l'on en tire les conclusions qui
s'imposent.

Liestal. Demi-finale de la
Coupe Davis, zone Europe
-Afrique A: Suisse - Rouma-
nie 4-1.

Samedi: Florin Segarcea-
nu-George Cosac (Rou) bat-
tent Jakob Hlasek-Heinz
Gùnthardt (S) 4-6 6-4 7-6 (7-
4) 3-6 11-9.

Dimanche: Jakob Hlasek
(S) bat Adrian Marcu (Rou)
7-6 (7-4) 4-6 6-4 6-4. Clau-
dio Mezzadri (S) bat George
Cosac (Rou) 7-6 (7-5) 6-1.

R.T. Pas si facile pour Jakob Hlasek. (Widler)

Skoff en une heure
Finale décevante à Vidy
Pour une fois, les absents n'au-
ront pas eu tort. La finale de la
Coupe de Vidy, à Lausanne,
s'est en effet révélée parfaite-
ment insipide.

La faute en incombe à Paolo
Cane, en tout premier lieu. In-
capable d'opposer une résis-
tance un tant soi peu valable à
Horst Skoff, auteur, en ce qui
le concerne, d'une partie
conforme au talent qu'on lui
prête.

L'Autrichien a ainsi réglé le
sort du joueur de Bergame en
une heure exactement, tout en

Yvan Lendl paraît imbattable à Forest Hill. (AP)

n'abandonnant qu'un seul jeu
au passage! Certes, la vitesse
de balles de Skoff n'est pas fa-
cile à contrer. Reste que Cane
ne s'est pas systématiquement
arraché les poumons pour se
sortir d'affaire. Et dire que la se-
maine dernière, l'Italien avait
éliminé Connors à Monte-Car-
lo...

RÉSULTATS
Coupe de Vidy (tournoi-in-
vitation), finale: Horst Skoff
(Aut/6) bat Paolo Cane (lt/7)

6-1 6-0. (si)

m BOXE—

Difficile succès pour Meuret
Pas très convaincant, le
succès obtenu samedi à
Porrentruy par le Juras-
sien Jean-Charles Meuret.
Son adversaire, le Maro-
cain Jamal Jouani, a en ef-
fet abandonné à l'appel du
septième round alors qu'il
menait aux points ! Vous
avez dit bizarre?

PORRENTRUY
Laurent WIRZ

Meuret disputait son seizième
combat professionnel dans la
catégorie des super-légers. Il
n'a pour l'instant subi que
deux défaites, face au Luxem-
bourgeois Patrick Broos (aux
points, le 9.10.87) et face au
Français Carlo Tavarès (aux
points, le 14.10.88). Dans le
Centre de l'Oiselier à Porren-
truy, le protégé de Charly Bùh-
ler n'a pas passé loin d'un troi-
sième revers dans un combat
plus acharné que technique.

EMPRUNTE
Pourtant, les références de son
adversaire ne semblaient guère
impressionnantes: cinq vic-
toires en onze combats...

Mais sur le ring, le Marocain
a vite démontré des velléités
qui ont perturbé Meuret. Ce
dernier a considérablement
peiné pour trouver la bonne
distance, l'allonge supérieure
de Jaouani le gênant beau-
coup.

De plus, le Marocain n'a pas
hésité à faire usage de quel-
ques artifices réprouvés par le
règlement.

REDOUTABLES
CROCHETS

Faisant preuve d'une incroya-
ble débauche d'énergie,
Jaouani ébranlait à plusieurs
reprises le Jurassien (garde
trop perméable) grâce à de
larges et puissants crochets.
Meuret provoquait souvent le
corps à corps afin de passer
sous la garde de son adver-
saire.

Nerveux, emprunté, le
Suisse semblait en sérieuse dif-
ficulté jusqu'au cinquième des
huit rounds prévus.

La fatigue commençait alors
à se manifester chez le Maro-
cain lors de la sixième reprise.
Il s'accrochait, refusait le com-
bat et écopait d'une juste pé-
nalité. A notre décompte, le
Marocain possédait cependant
encore un point d'avance à
l'appel du septième tour. Tout
était donc encore possible, car
Meuret paraissait bénéficier de
ressources physiques supé-
rieures.

Il n'allait malheureusement
pas pouvoir le prouver, puis-
que son adversaire abandon-
nait (fatigué, blessé ou...?).

BON NIVEAU
Huit combats amateurs figu-
raient au programme de ce
meeting. Hélas, la défection
des boxeurs de Sochaux a per-
turbé les organisateurs qui
n'ont ainsi pu présenter que
quatre autres combats.

Parmi ceux-ci, l'affronte-
ment opposant chez les mi-
lourds Fabian Guggenheim
(Box-Fit Berne) à Stéphane
Kaufmann (ABC Berne) a en-
thousiasmé le nombreux pu-
blic de par son intensité et sa
qualité technique.

LES RÉSULTATS
Professionnels, superlé-
gers (8 fois 3'): Jean-
Charles Meuret (Suisse) bat
Jamal Jouanin (Maroc) par
abandon à l'appel du 7e round.
Amateurs, mi-lourds (3
fois 3'): Fabian Guggenheim
(BoxFit Berne) bat Stéphane
Kaufmann 9ABC Berne) aux
points. Légers (3 foix 3'):
Pascal Brawand (ABC Berne)
bat Alberto Carralhido (Mul-
house) aux points. Mi-lourds
(3 fois 2'): Guido Bruno
(Bâle) bat Daniel Dàpp
(Thoune) aux point; Emma-
nuel Zloczower (AABC Berne)
bat Yvan Doti (Mulhouse) aux
points.

L. W.

G ou t d ' ï nache vé...Deux enseignements
Georges Deniau satisfait
La Suisse a donc rendez-
vous les 21, 22 et 23 juillet
prochains pour tenter de réin-
tégrer le groupe mondial de
Coupe Davis. La formule: on
prendra les huit équipes bat-
tues du groupe morfdial, aux-
quelles on ajoutera les deux
premiers de chacune des
quatre zones, parmi les-
quelles la Suisse.

Les matchs seront définis
par tirage au sort, les huit
vainqueurs étant promus, ou
maintenus, dans le groupe
mondial.

L'entraîneur helvétique
Georges Deniau n'a pas man-
qué de tirer des enseigne-
ments de la rencontre Suisse
- Roumanie: Le premier,
c'est le fait que Mezzadri
ait su tirer son épingle du

jeu. Il s'est montré plus
combatif et plus volon-
taire que contre le Mexi-
que, par exemple.

Le deuxième enseigne-
ment? Hlasek a su jouer
en numéro un, en toutes
circonstances. Il est véri-
tablement la locomotive
de l'équipe de Suisse.

Deniau s'attendait-il à une
telle opposition? Oui. En
Coupe Davis, les petites
équipes font toujours
leur maximum. Mais
nous étions prêts à les af-
fronter.

Le résultat nous a don-
né raison, et je ne peux
que me montrer satisfait
de la tenue de tous les
joueurs. Tous? Tous...

RT.
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Gymnastique:
domination
soviétique

Lendl facilement
Déjà vainqueur à deux re-
prises, Ivan Lendl s'est facile-
ment qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi du Grand Prix
de Forest Hill, une épreuve do-
tée de 602.500 dollars.

Face à l'Américain Brad Gil-
bert, le Tchécoslovaque n'a
abandonné qu'un jeu et il n'a
toujours pas perdu le moindre
set depuis le début de la com-
pétition.

En demi-finales, Ivan Lendl
s'est facilement qualifié aux
dépens de André Agassi ce-
pendant que le Péruvien Jairrie
Yzaga (21 ans) a continué sa
marche en avant en éliminant
Michaël Chang en deux sets
également.

Forest Hills. Demi-fi-
nales: Ivan Lendl (Tch/1 ) bat
André Agassi (EU/3) 6-2 6-3.
Jaime Yzaga (Pér) bat Michaël
Chang (EU/8) 6-4 6-3.

STEFFI GRAF
PAR FORFAIT

L'Allemande de I Ouest Steffi
Graf a remporté par forfait la fi-
nale du tournoi du circuit fémi-

nin de Hambourg, une épreuve
dotée de 200.000 dollars.

Steffi devait en effet rencon-
trer, en finale, la Tchécoslova-
que Jana Novotna, mais celle-
ci est blessée.

Jana Novotna a renoncé à
jouer en raison d'une tendinite
aiguë à la cheville droite.

Elle s'était blessée au cours
de la demi-finale, où elle avait
néanmoins éliminé l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez.

CHESNOKOV S'IMPOSE
Le Tchécoslovaque Martin
Strelba, 22 ans, 90e ATP, a été
stoppé en finale du tournoi de
Munich (GP/205.000 dollars)
par le Soviétique Andrei Ches-
nokov (23 ans), tête de série
No 6, vainqueur 5-7 7-6 6-2.
Strelba avait auparavant élimi-
né les Suédois Stefan Edberg
et Jonas Svensson et l'Espa-
gnol Emilio Sanchez pour ob-
tenir le droit de disputer la pre-
mière finale de sa carrière.
Quant à Chesnokov, il a décro-
ché son quatrième succès
après Florence (87), Orlando
(88) et Nice il y a quinze jours.

Les tournois a l'étranger
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Les petits de Phomme-araignée
Alpinisme juvénile avec le Club alpin

La «grimpe» fascine. Les repor-
tages sur Patrick Edlinger, sur-
nommé l«homme-araignée», ont
fait des émules. Mais les «petites
bêtes qui montent» prennent des
risques. Pour les déjouer, le Club
alpin suisse organise des camps
d'alpinisme juvénile, ouverts aux
jeunes de 10 à 14 ans.

L'«O.J.» organisation de jeu-
nesse du Club alpin suisse
s'adresse aux jeunes de 14 à 22
ans. Une vaste tranche d'âge...
Celui qui arrive sans notions de
base aura bien de la peine à
prendre le train en marche.

Lorsque le Comité central du
Club alpin suisse s'est réuni à
Neuchâtel en 1983, décision a
été prise de s'intéresser aussi aux
plus jeunes. En 1985 était créé le
premier camp (suisse) d'alpi-
nisme juvénile, à Anzeindaz (en
dessous de la paroi sud des Dia-
blerets). De tels camps existaient
déjà dans d'autres pays. Le
Viennois Fritz Moraveg en a été
le précurseur.
MANQUE DE MONITEURS
Le premier camp réunissait 16
enfants. Ils étaient une vingtaine
dans chacun des deux camps de
1986... Et en 87, 7 camps étaient
mis sur pied. Cette année, 6
camps auront lieu sous l'égide
du Comité central , autant sous
celle de sections du CAS. Mais
on doit refuser des gosses, faute
de moniteurs...

Lors du dernier week-end de f̂ t.
formation, à Macolin, on dé-
nombrait 75 Alémaniques et 4
Romands! Les nonnes de sécu-
rité sont à 3 enfants par moni-
teur : le seul camp romand
suisse français (une section va-
laisanne organise son propre
camp) se déroulera à Anzeindaz
du 17 au 22 juillet, au refuge
Giacomini.

Le travail a lieu par groupes
de 6 enfants, pris en charge par
un moniteur (20 ans minimum,
formation équivalente à un mo-
niteur Jeunesse et sport 1) et un
accompagnant (dès 18 ans) qui
possède la technique alpine de
base.

Le chef de camp aura au
moins 22 ans, et une formation
équivalente à celle d'un moni-
teur Jeunesse et sport 2. L'apti-
tude pour le travail avec des en-
fants, le sens pédagogique, la
volonté d'engagement et la pa-
tience figurent au nombre des
qualités nécessaires.

En outre, moniteur et chef de
camp auront une formation de
samaritain.
APPRENDRE PAR LE JEU

Les notions de base qui sont in-
culquées durant ces camps pas-
sent par une mise en pratique di-
recte, par le jeu. La théorie sur
les noeuds sera utilisée en tirant
à la corde, par exemple.

Les enfants apprennent la
marche sur un terrain accidenté
(pierrier, éboulis), sur la neige
(en pente rapide), sur les ro-
chers, les dalles et l'escalade à un
niveau inférieur : la perfor-
mance consiste à amener tout le
groupe à un certain niveau.

En alpinisme, il est particuliè-
rement important de pouvoir al-
ler... et revenir de manière sûre.
Cela signifie aussi s'encorder,
s'assurer et assurer le copain...

Ruedi Meier, Racherelles 17,
à Auvernier, peut être contacté
par ceux qui s'intéresseraient à
devenir moniteur : il est préposé
à l'alpinisme juvénile au Comité
central du CAS.

Le secrétariat du Club alpir
suisse, Helvetia Platz à Berne re
çoit les inscriptions des enfants

AO

La: sécurité en montagne, c est s'encorder, s'assurer et
assurer son copain. (Photo privée)

Préoccupations sociales
au perchoir

Jacqueline Bauermeister va accéder à la
présidence du Grand Conseil neuchâtelois
La radicale Jacqueline Bauer-
meister accédera officiellement,
mardi 16 mai, à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois.
L'ancienne directrice de l'Office
social cantonal entame sa troi-
sième législature. Au chapitre
des objets motivant au premier
chef son engagement, les
femmes, les personnes âgées et
la jeunesse.

Fil conducteur liant ces caté-

Sa principale préoccupation, le domaine social.
(Photo-Henry)

gories de la population à la ré-
flexion de Jacqueline Bauer-
meister: le problème de leur in-
tégration.

D'une manière générale, les
questions relevant du domaine
social tiennent le haut du pavé
des préoccupations guidant l'ac-
tion politique de celle qui sera,
une année durant , la première
citoyenne du canton, (pbr)
• Lire en page 20

MMDo you speak English? - de-
mandait un touriste anglais à
un paysan romand en train de
f umer son champ. - Non, j  pi-
que l'engrais - répondit le pay-
san, en des termes d'ailleurs
plus cambroniens. J'y  repense,
à ce '«witz» de notre jeunes se
au moment où j e  vous pose la
question: «Parlez-vous an-
glais?» Non ? Alors, navré,
vous n 'allez bientôt plus com-
prendre le f rançais. Il se mâ-
tine de plus en plus de vocables
d'outre-Manche et d'outre-At-
lantique.

Du high technic de votre ga-
ragiste au load, go to, gosub
de votre ordinateur en passan t
par le break des cibistes, il y a
dequ oi remplir des pages d'ex-
pressions étrangères qui ron-
gent notre belle langue comme
des gerces. Même au téléjour-
nal, on parle de news, sans
rougir, et sur nos murs, on lit
des aff iches où il n 'y a plus un
seul mot de f rançais. Même
chose pour certains spots à la
télévision. Au hasard de mes

lectures et de mes écoutes, j 'ai
épingle , en une ou deux
heures, de quoi établir cette
liste, pas du tout exhaustive:
counter, memory, hard, sof t,
tuner, dock, pub, tea-room,
do it yourself , walkman, must,
spray, new-look, cool, night-
club, sexy, strip-tease, t-shirt,
computer, show lime, leasing,
job, black and white, mobil-
home, f ast-f ood, f lash, twir-
ling, patchwork, skate-board,
parking, roadmusic, top, car-
toon, clip, interview, hit-pa-
rade, sweat-shirt, baby sitting,
an so on.

Qu 'on laisse ainsi inf iltrer
notre langue bien à nous, moi
j e  trouve ça shocking, very
shocking. Pas vous? Bye, bye!

2&~

Eclats de soleil sur Cressier
Trois jours dédiés au vin nouveau

Du bleu dans le ciel, du blanc
dans les verres et un arc-en-ciel
dans les coeurs: un tourbillon de
couleurs, de musique et de
franche amitié, a déferlé sur la
quinzième Fête du vin nouveau de
Cressier. Trois jours vécus sous le
signe du soleil.
Depuis vendredi soir, un temps
clair, doux et sans la moindre
goutte de pluie a donc accompa-

gne pour la première fois depuis
de nombreuses années la fête de
Cressier de bout en bout. Cor-
naux et Le Landeron, venus en
voisins, ont été associés à l'évé-
nement.

On aurait pu se dire parfaite-
ment heureux dans la région si
un drame ne s'était déroulé à
Souaillon, lur territoire de Cor-
naux, oà^«|>agrieulteur a perdu

la vie vendredi soir dans un acci-
dent. Invitée à participer au cor-
tège de samedi, la société des
dames paysannes de Cornaux
n'a pas eu le coeur à défiler. On
les comprend.

Toutefois, le public non averti

S
'a pas remarqué cette absence
ans un cortège étoffé, emmené

par les fanfares des trois com-
munes et les traditionnelles gug-

genmusiks hautes en couleurs et
en discordances.

Plusieurs chars fleuris, des
groupes d'enfants costumés
avec imagination, et les nom-
breuses sociétés des villages de
l'est du canton, ont contribué au
clou de la manifestation.

Diverses attractions étaient
par ailleurs offertes tout au long
de ces journées. A.T.

Un spectacle haut en couleurs. (Photo Schneider)

Des colos
en ref uge

Les camps d'alpinisme juvénile
n'apprennent p a s  que les bases
de la «grimpe» aux enf ants. Ils
sont l'occasion d'abord de vivre
en communauté, dans un re-
f uge.  Un endroit où l'on doit
respecter le sommeil de l'autre -
qui p a r t i r a  en course tôt le ma-
tin - et le gardien.

Il n'est p a s  un aubergiste,
mais le garant de la sécurité de
ceux qui quittent le ref uge en in-
diquant l'itinéraire de leur-
course, l'heure à laquelle ils de-
vraient rentrer...

«On p a r t  le matin, chacun
emporte sur son dos son pique-
nique, sa boisson, à gérer pour

la journée. Quel que soit le
temps, on sort...»

Pour Claude Ganguillet, de
Cortaillod, chef de camp depuis
plusieurs années, cette école de
la montagne représente aussi
une école de la vie: «La mon-
tagne est dangereuse, spéciale-
ment pour ceux qui ne la
connaissent pas et ceux qui ne
savent pas  comment f a i r e .

Elle constitue un milieu hos-
tile que l'enf ant doit apprendre
à maîtriser. Cela implique une
tension inhabituelle pour lui.»

Et si les moniteurs possèdent
la montagne, la tension la plus
vive pour eux serait encore au
retour au ref uge... Quand inter-
vient la relâche pour les gosses
et qu'il f aut obtenir le calme au
ref uge, avec 18 à 24 mômes en
p l e i n e  eff ervescence...

Anouk ORTLIEB
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P I  
II h I Run for Fun ! For Panda

Il N II 11 "Fun". Les quatres mo-
¦= mmj ra dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'aj outent un auto-
collant Fun et un ISîL/^
prix plus funny en- j h / f ^.  T A
core : dès Fr. 10 900.-. Y
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superoffre de leasing par Fiat Crédit SA.

006866 C'est ça la Panda. m mËmf m wMM

mm t̂-m^m V^m V^ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mSÊmMgriWMW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
MÀWmmmWEmm tmmmW Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

768 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: „T7.. j,
Hoover A 2366 ~

v̂4,2 kg de linge sec , BBBim12 programmes , K'Itouche demi-charge , TBV/9spécialement facile ^̂ gâr
à utiliser
Prix vedette FUST i
Loc/droit d' achat 34. -/m *- -j ÀÀ

au lieu de 89SL-¦ /  J«7. "
Miele W 753 7-
5 kg de linge sec, ' ——'-——
libre ctioix de la ; /^^vtempérature , essor- (_Wfm\ \âge 1000 tours/min., ; VIBVW
position économique '̂ 9&r
automatique , ^—
touche demi-charge
Prix choc FUST B.

'~«f #l/ |gl
Loc/droit d' achat 83.-/m*"! %/%/0. ~

• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d' exposition

La Ch«u»-d«-Fond» , Jumbo 039/266865
Blmn., Rue Centrale 36 032/226525
BrOgg, Cafrelour Hypermarkt 032/5354 74
morln-cntti-r 038/334843
VvM-don, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation r.pld» tout— msrau.t 021/201010
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

Cp
cherche

Employée
pour son service expédition

(préparation des colis, affranchissements, etc.).
Une formation par nos soins peut être envisagée.

Faire offre ou téléphoner à
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 25 11 44, interne 278
012264

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

Cp
cherche

Ouvrière qualifiée
pour divers travaux fins d'assemblage

sur mouvements quartz et mécaniques.
Une formation par nos soins peut être envisagée.

Faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 26 40 60, interne 311
012264

Apprenez à conduire
ŝ=f__ avec

9f__\ ^H • Succès
¦L W_W • Maîtrise

B̂BB̂  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 on'^



A vos méninges, les forts en maths
Les Neuchâtelois aux Championnats de France

Le Championnat de France des
Jeux mathématiques et logiques
en est cette année à sa troisième
édition. En trois catégories, il
s'adresse aux collégiens dès la
première secondaire et aux élèves
des écoles supérieures; une caté-
gorie «grand public» est ouverte
à tous et la «haute compétition»
vise les plus forts. L'année pas-
sée, quelques Suisses sont allés
sécher aux demi-finales à Mor-
teau et, cette année, ces élimina-
toires ont été organisées en

Suisse romande. Des écoliers
neuchâtelois s'y sont distingués et
nous proposons quelques pro-
blèmes à nos lecteurs, histoire de
tester leurs aptitudes de cham-
pions de maths et de logique.

On a beaucoup entendu parler
du championnat d'orthographe
et de son gourou Pivot; mais on
connaît moins son pendant de
mathématiques et de logique.
Avec des casse-tête rappelant les
trains qui se croisent et les bai-

Dans les salles de Cessnov, collège d'Yverdon, les écoliers
volontaires sèchent sur des questions de cubes colorés et
de trominos. : (photo privée)

gnoires qui se vident des ma-
nuels d'arithmétique , ces pro-
blèmes font appel d'abord à la
logique et subsidiairement aux
notions de maths, la solution dé-
bouchant souvent d'hypothèses.
Ils demandent encore le goût du
jeu , l'opiniâtreté. Des données
qui ont séduit des professeurs de
mathématiques de notre canton ,
voyant là un intérêt certain pour
l'école. «C'est stimulant , toni-
que au niveau de l'enseigne-
ment , commente François Ja-
quet de l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds. L'aspect ludi-
que est intéressant , de même que
l'appel au raisonnement, à la té-
nacité.»

ÉLIMINATOIRES
ET DEMI-FINALES = 130

A fin avril dernier, 130 élèves ve-
nus de tous les cantons romands
se penchaient sur la facture des
36 chandelles d'un capitaine au
long cours et les cruches d'huile
d'olive et de lait de chameau
d'un marchand du désert. Au-
paravant , dans leurs classes res-
pectives, voire à domicile, ils
avaient franchi les éliminatoires
en comptant les étages d'im-
meubles et en dénombrant la fa-
mille nombreuse du roi Sih (voir

encadré). Une dizaine de collé-
giens chaux-de-fonniers étaient
concurrents et en catégorie 1,
Jacques Laesser et Antoine Hel-
bling (élèves de 4S) se classaient
respectivement 6e et 7e sur 60
candidats; en catégorie 2, Sébas-
tien Carnal (2S) s'est classé 7e
sur 9. Seuls les vainqueurs de
chaque catégorie dans chaque
centre de sélection seront aux fi-

nales de Paris , en juillet pro-
chain. On y trouvera peut-être
l'un des professeurs coacheurs,
F. Jaquet , gagnant en «Haute-
compétition». Mais la participa-
tion globale et les résultats obte-
nus sont en soi fort méritoires.

Au vu de l'intérêt rencontré
en Suisse, le centre scolaire de
Cessnov a désiré organiser ces
demi-finales et l'a fait avec

mœstria. «C'était exaltant de
voir ainsi , un samedi après-midi ,
130 élèves sécher sur ces pro-
blèmes, pour le plaisir», dit l'un
des professeurs accompagnants,
remarquant qu 'il n'est pas évi-
dent pour les maîtres de se met-
tre à ces calculs et de parfois sé-
cher aussi sur les solutions de-
vant leurs propres élèves. On se
promet toutefois de remettre ça.

(ib)

Ah! le beau rodéo
L'échappée printanière du petit veau
La Chaux-de-Fonds deviendra-t-
elle capitale des rodéos? On
pourrait le croire à suivre
l'échappée du petit veau qui, sa-
medi après-midi, a mis la police
locale en émoi et amusé les ba-
dauds le long du Pod. C'était une
«corrida» des plus hautes en rires
et en fantaisie.
Alors que la manifestation «to-
reo» du centre équestre vient
d'essuyer ses derniers nuages de
poussière, un spectacle tout
spontané l'a rappelée aux
Chaux-de-Fonniers, offert aux
automobilistes et piétons qui
prenaient le soleil au Pod same-
di après-midi.

Sorti tout vigous et pour la
première fois de son étable des
Eplatures, un jeune veau a pro-
fondément respiré l'air du de-
hors et la liberté faussant com-

pagnie à ses gardiens. Il s'est
peut-être senti des sentiments de
taurillon et engagé sur la route,
le voilà qui prend la direction de
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , zigzaguant entre
les voitures. Alertée, la police lo-
cale envoie deux motards à ses
trousses, sans succès. Un troi-
sième motard à la rescousse ne
fait qu'augmenter l'allure du
quadrupède. Les viva et ollés ac-
compagnent son parcours.

impuissants et dépasses, les
policiers suivent son périple, rue
Neuve, rue de la Ronde, et ap-
pellent à l'aide les «matadors»
du poste, soit deux baraques de
100 kg qui avec un fourgon et
armés d'un.... lasso réussissent
une brillante capture devant le
Garage Bonny, rue du Collège.
Le spectacle était gratuit! (ib)

Samedi peu avant minuit , M.
Biaise Augsburger, de La
Chaux-de-Fonds, roulait sur le
chemin de la Joux-Perret quand ,
dans un léger virage à gauche
son véhicule a heurté le bord de
la route; effectuant plusieurs

tonneaux, il s'est immobilisé en
travers du chemin.

M. Augsburger et son passa-
ger, M. Christian Joliat , de la
ville, tous deux blessés, ont été
emmenés à l'hôpital par ambu-
lance.

Deux blessés

Le hangar du préf et
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En mal d'explications, j 'ai be-
soin d'être convaincu du choix
architectural f ait par la com-
mune au sujet de la nouvelle
Préf ecture projetée.

Certes, des goûts de chacun,
l'on peut discuter à perte d'ouïe:
cependant, j 'ai grande peine à
trouver au projet primé autre as-
pect qu 'une terne copie de struc-
tures conçues il y a trois, voire
quatre décennies.

La Préf ecture nouvelle s'as-
soit sur un terrain exigu et in-
commode. Tout son prestige,
ainsi que son attrait, elle les de-

vra à son allure. Est donc atten-
du de l'architecte, goût, origina-
lité et hardiesse. C'est bien là
que le bât blesse. Les idées
conçues et off ertes ne sont pas la
panacée; toutef ois, de l'élé-
gance, du charme, de l'originali-
té, voire de la monumentalité,
on en trouve... dans les autres
projets.

Hélas, j e  me surprends à me
réjouir de l'emplacement choisi:
il cachera peut-être eff icacement
le f utur hangar du préf et.

Yves Strub, Pont 16,
La Chaux-de-Fonds.

Au 14e Concours national de musique
Les joutes finales du 14e
Concours suisse de musique
pour la jeunesse se sont dérou-
lées samedi et dimanche 6 et 7
mai, au Casino de Bâle.

Durant ce week end, 60
jeunes «sélectionnés» lors des
concours régionaux, parmi
eux Ariane Haering de La
Chaux-de-Fonds, élève de Cé-
cile Pantilloa (voir notre édi-

tion du 7 avril), ont pris part
aux épreuves finales.

Après avoir exécuté un pro-
gramme composé d'oeuvres de
Bach, Chopin et Willy Burk-
hard, Ariane Haering, née en
1976, s'est attribué le premier
prix des pianistes au classe-
ment national. ' Nous revien-
drons prochainement sur ce
brillant succès. D. de C.

Ariane Haering, 1er prix des pianistes

La torree des pompiers
Durant leur longue excursion en
terre neuchâteloise (voir Impar-
tial du 5 mai) les 13 membres du
comité central de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers et les
épouses accompagnantes se sont
familiarisés samedi avec une tra-
dition typique aux Montagnons,
la torrée.
Le bataillon de La Chaux-de-
Fonds, sous les ordres du major
Guinand , organisait cette jour-
née en campagne, à la ferme du
Gros-Crêt. La vieille roulante
avait été amenée et fumait d'une
soupe aux pois odorante ; les
jonquilles fleurissaient les tables
et des petits souvenirs du cente-
naire du bataillon local et de la
ville de La Chaux-de-Fonds ont
été offerts.

Le foyer, situé à une distance
réglementaire, fut mis à feu à
0700, introduction des saucisses
à 1100 et dégustation dès 1200.
Cela pour la plaisanterie car les
exclamations admiratives et le
plaisir des visiteurs ont relégué
loin le protocole habituel. Les
pompiers en vacances ont dé-
couvert un paysage magnifique,
sous un soleil radieux, en fran-

chissant La Tourne pour se ren-
dre de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds, via Le Locle. La virée
campagnarde fut fort appréciée
et, venus des quatre coins de la
Suisse, certains ont avoué

Pause-repas «montagnon» au Gros-Crêt (Photo Henry)

n'avoir jamais mis les pieds dans
la région.

Le Gros-Crêt a été le cadre
des adieux et, l'année prochaine,
le comité central se retrouvera
en Argovie pour la longue ba-

lade de l'Ascension, une tradi-
tion annuelle. Le président Wil-
ly Gabl, de Glaris, s'est fait en
quelques mots de remerciements
l'interprète des heureux sapeurs.

(ib)

Voici trois problèmes proposés à la sagacité de nos lecteurs, tirés les premiers du questionnaire d'élimi-
natoire des lycéens et le dernier destiné aux collégiens. A vos crayons et à vos méninges, les réponses
peuvent être envoyées jusqu'au 13 mai à «L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14». Des prix
récompenseront ceux qui auront trouvé les solutions.

(Coefficient 5)
Quelque temps avant la se-
conde guerre mondiale, un
architecte du nom de Smith
débarque en Australie et
construit la première tour de la
ville de Thiscityhasaveryshort-
name.

L'année suivante, il
construit une seconde tour
ayant un étage de plus que la
première. Chaque année voit
ainsi la construction d'une
nouvelle tour possédant un
étage supplémentaire. Mon-

sieur Smith constate que fin
1989, l'ensemble de ses tours
posséderont au total 1989
étages. Quel est le nombre
d'étages de la plus grande des
tours?

LES CARREAUX
(Coefficient 6)
Je possède dix mille petits car-
reaux identiques. En en pre-
nant un certain nombre N , j 'ai
formé sur le sol une surface
carrée. J'en ai ensuite rajouté
1989 pour former, avec les pre-
miers, une surface carrée plus

grande. De combien de car-
reaux me suis-je servi pour for-
mer mon premier carré?

LE ROI
EST MON COUSIN

(Coefficient 4)
Dans la famille (nombreuse)
du roi Sih Ambrih, l'aîné Sih
Enfr 'ens, appelé à régner est
jumeau. D'ailleurs , tous les en-
fants sont des jumeaux sauf
41, tous les enfants sont des
triplés sauf 41, tous les enfants
sont des quadruplés sauf 41.
Combien le roi a-t-il d'enfants?

À QUI LE TOUR

S'adapter, par la force
des choses

Le SEREI au service des handicapés
L expérience mûrie sur le terrain,
le SEREI (Service régional d'en-
traide et d'information de l'Asso-
ciation suisse des invalides), créé
en 1972, a aujourd'hui une assise,
un nom. Son cheminement a été
conduit essentiellement par M.
Bernard Froidevaux, à qui les
handicapés de la région doivent
beaucoup. L'âge de la retraite
étant venu, le mandat du SEREI
n'ayant cessé de s'étendre, stimu-
lé par les besoins toujours nou-
veaux des invalides face à la vie
contemporaine, un nouveau di-
recteur, Pierre Cerf, assistant so-
cial, vient de reprendre le flam-
beau.

Le SEREI, locataire de l'ASI,
a son siège depuis la réfection du
bâtiment, rue du Vieux-Cime-
tière 5. Le service rassemble six
sections: La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, Neuchâtel et Les
Franches-Montagnes. Subven-
tionné par l'OFAS à raison de
80% des salaires de trois postes,
directeur, secrétaire, apprenti de
bureau et un manutentionnaire
employé a 40% a l'entretien des
fauteuils roulants, les ressources
du service proviennent de la lo-
cation du matériel, de dons, legs
ou contributions volontaires.

Dans le but de retarder le pla-
cement dans des institutions,
sans toutefois créer un hôpital à
domicile, le centre de location
du SEREI, fonctionnant depuis
dix ans, met à la disposition des
habitants des cantons de Neu-
châtel et du Jura, un lot de 65
lits électriques. Un tel lit coûte
5.000 francs; loué 110 francs par
mois, son amortissement est cal-
culé sur 10 ans.

Sur un parc de 130 fauteuils,
120 sont en service, extra larges,
ultra légers, à traction auxiliaire,
équipés d'autant d'atouts tech-
niques qu'il y a de cas particu-
liers. Un fauteuil coûte 45 francs
par mois à son utilisateur , tarif
fixé par l'OFAS, facturé aux
caisses de compensation.

Mais la location de ces objets
ne représente aujourd'hui que la
pointe de l'iceberg des activités
du service.
248 personnes ont séjourné à la
mer en 1988, par périodes de 15
jours, handicapés légers,
moyens, qui ne peuvent pas par-
tir seuls, ou handicapés psychi-
ques. Un responsable par
voyage, des bénévoles ont ac-
compagné les vacanciers en Ita-

lie, Espagne, Bulgarie. «Le
changement est bénéfique pour
tout le monde, commente Pierre
Cerf, les gens viennent d'institu-
tions fermées durant l'été. La
formule représente un allége-
ment considérable pour le per-
sonnel, en vacances également et
les séjours à la mer coûtent
moins cher que le maintien en
institution...»

Partenaire de la Tamam,
agence spécialisée dans les trans-
ports de handicapés, le SEREI
engage actuellement une ré-
flexion sur le thème des voyages,
plus fréquents, de courte durée,
par petits groupes ou indivi-
duels.

Autre secteur en développe-
ment, Taxi-handicap. Plus de 80
utilisateurs pour la ville, une
quinzaine au Locle. L'usager
s'acquitte du 20% du prix de la
course, le reste étant pris en
charge par l'OFAS, le SEREI et
les compagnies de taxis.

Demandes de réadaptation
professionnelle, d'assurance in-
validité, prise en charge d'une
nouvelle formation, barrière
architecturale dans un apparte-
ment, autant de situations à ré-
soudre, auxquelles viennent
s'ajouter, parfois, les difficultés
survenues autour de l'invalidité,
problèmes de couples, d'enfants.

Le SEREI, un service en
pleine expansion, susceptible de
répondre aux besoins particu-
liers des handicapés et de les ai-
der dans un processus de réin-
sertion souvent difficile.

D. de C.

Le service de location ?
Pointe de l'iceberg au SEREI

(Photo Impar-Gerber)



offre travail varié et intéressant à

mécanicien
désireux de se spécialiser en électro-érosion
et/ou dans les étampes d'habillages horloger.
Nous offrons place stable, bonne ambiance
et horaire variable. 012266

Nous cherchons pour tout de suite ou
. daté à convenir

UN MAGASINIER
ROBUSTE

¦

Nous offrons:

• Bonne rétribution

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise

• Place stable.

Faire offre avec références ou se pré-
senter:

Nous engageons tout de suite pour
notre succursale de Renan

ouvrières soigneuses
pour montage d'instruments.

0 63 13 63, Vorpe SA, 2616 Renan
12095

mimm
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG %$

désire engager
pour son MM Le Locle • .,

I vendeur I
pour le rayon radio-télévision, Hi-Fi; t||

titulaire du certificat fédéral de capa- f^;
cité, capable de conseiller la clientèle I
et éprouvant du plaisir dans les t ' y
contacts humains. -1

Nous offrons: MJ
— place stable; cî
— semaine de 41 heures; ,-''.'"
— 5 semaines de vacances;
— nombreux avantages sociaux. ;.

Les personnes intéressées voudront bien pren- H
dre contact avec le gérant, M. Gyger, I:'>';

; p 039/3217 32. 000092 ™

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 — La Chaux-de-Fonds
? 039/28 59 55

cherche pour le 1er juin ou date à convenir:

une employée
de bureau

pour l'entrée et la sortie du travail et divers
autres travaux de bureau.

Horaire partiel 50% à 60%, à déterminer.

Si vous êtes intéressée, veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous.

012176

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 1 4
49 039/31 42 57 14147

GO GNIAT
L'achat

i qui laisse une empreinte.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

? 039/28 29 76 01253a

àr-̂ L 314kC—tîTV *=§»

>4(j(jjjji 6̂16
Lu petite annonce.
Idéale pour trouver

. un bon j o b .

I 

Tarit 85 cts. le mot Î8|g
(min. Fr. 8.50) I$|M

Annonces commerciales -' --'i;'
exclues J3 ' \_ s

IL JÊLii$ iÀJiJb-MJM 'êli i * '''* * > '

v 1 y Le Centre
/év\ //k professionnel
7-X-T «Les Perce-Neige»
fm**} des Hauts-Geneveys
^^ cherche

un(e) commis
de cuisine

au bénéfice d'un CFC et de quel-
ques années de pratique.
Place stable, horaire régulier en
journée, libre le week-end.
Les offres sont à adresser à;
la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 36

s 

(ZAic Gr-lag,Kièle
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages, _
'¦'i prix intéressants, devis sans engagement

Atelier: Privé:
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 241 6 Les Brenets
Mios j5 039/31 89 71

OMpiiip f wrm
tlmmLÛtl* '-l---^ ' '

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

f—| pi casiers
j " '*"' de congélation

(dans congélateur collectif
à la rue des Granges 3)

Loyer annuel pour 100 I Fr. 33 —
Loyer annuel pour 200 I Fr. 66 —
Loyer annuel pour 500 I Fr. 140.—
Loyer annuel pour plus de 500 I: à dis-
cuter
S'adresser à: Gérancia & Bolliger S.A.,
Léopold-Robert 12. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0 039/23 33 77

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

• DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 012057

A vendre

Opel
Ascona

1.81, rouge,
5 portes, radio,

toit ouvrant, 1986,
4 roues supplémen-

¦ taires, 43 000 km,
excellent état.

J ? 038/25 35 39
300641

Restaurant
I Sternen,

Gampelen

25e saison

Nous servons
tous les midis et

soirs

des asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou

cru, un régal.
Il est prudent de

réserver
une table.

i
i Se recommande:

famille
Schwander

? 032/83 16 22.
Fermé

le mercredi
002232

Superbe
Citroën BX1Ï
TRD Diesel
1987, blanche.

53 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 298.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

' en Citroën ainsi
que d'autres

marques
aux mêmes
conditions

OU au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tel commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 6(
00152

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1 930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

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

Déplacements.
Discrétion. 59:

r^5^*£leurs 1
processeurs tn-** I

j ?- ' ? I iïtt9r° ^̂ £Ui

REAGISSEZ!!!
Nous cherchons toujours

une décoratrice
vendeuse

ou

un décorateur
ambulant

Notre client a besoin de vous.

Pour tous renseignements, prenez contact avec Na-
thalie Gruring qui attend votre appel avec impa-
tience. 584

/ r\rfm) PWSONNEL t4rtoL 1
 ̂y '/ SERVICE SA BïS^rsipef .

r 12428

JE REPARE
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

fax service
« Pour être relax...

; usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS, <& 039/234 420

Venerio Redin ̂ "w ¦¦*»*¦¦¦¦ QI2073

m——m .m.—1
_

î __aa_-_
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines 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
300564

AVIS DE RECHERCHE
Le FONDS GABUS FRÈRES
sera dissout prochainement et ses
biens répartis aux anciens collabora-
teurs de l'entreprise GABUS FRÈRES
USINE SAFIR SA.
Malgré les recherches faites, il est pos-
sible que certains n'aient pas été re-
trouvés. Ceux qui-n'auraient pas été
contactés sont priés de s'annoncer
jusqu'au 31 mai au

FONDS GABUS FRÈRES
Case postale
2013 COLOMBI ER 080996

Nouveau
î Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir h

 ̂
Réparation par soudage et 

presque
* invisible. Sur rendez-vous.
i Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 li

i?î 012225

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia-
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur, époque 1900-1955.
039/31 33 82 (midi et soir) 470°25

A louer à Chézard 2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 4 pièces et 5
pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 1590.- + charges et
Fr. 1890.- + charges. <p 038/53 13 85
heures des repas. 30288

A louer au Locle GRAND 2 PIÈCES,
cheminée de salon, poutres apparentes,
cuisine agencée. Fr. 400.- + charges.
<P 039/23 81 36 450951

URGENT. Cherche APPARTEMENT
2-3 PIÈCES même sans confort.
f 039/23 67 48 ou 039/61 16 42 460954

A vendre 2 GARAGES en bois préfabri-
qués, situés Marais 46. Fr. 3000.- les deux.
<j) 039/26 01 71 - 460960

Cause départ, MATÉRIEL POUR PO-
LYMÉRISATION, état neuf. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffres 28-460950
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

UN LAVABO + COLONNE DE SOU-
TIEN, cuvette à chasse directe (bleu);
douche avec robinet et tuyauterie (beige).
Parfait état. <f) 039/28 60 92 46095a

UN MEUBLE-RADIO avec tourne-
disques ancien. <p 039/28 60 92 450957

A vendre BUS CAMPING VW 23,
49000 km, moteur échangé, expertisé en
1988, très bon état, Fr. 14000.-. Raison de
santé. <p 039/28 43 58 heures repas. 450955

A vendre GOLF GL 1300, 3 portes, 1982,
104000 km, RK7. Expertisée. Fr. 5200.-.
(p 039/28 24 57 450955

A vendre SUBARU STATION WAGON
4 x 4 , 40000 km, 1986, expertisée. Prix à
discuter. <f) 039/28 57 34 460963

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage ou garde d'enfant(s).
p 039/26 53 40 après 17 heures. 460964

DROGUISTE DIPLÔMÉE avec bonnes
connaissances d'anglais, cherche emploi.
Ouverte à toutes propositions.Ecrire sous
chiffres'28-470268 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

Cherche gentille JEUNE FILLE OU
DAME pour garder un bébé trois matins
par semaine, f 039/28 1310 4609et

A vendre CHIOTS GOLDEN RETRIE-
VER, excellentes ascendances, pedigree
L.O.S., parents sans dysplasie ni maladies
occulaires. ? 039/28 57 34 450952

PubEdté
intensîVe -
Pubfidté

P""annonces.



Bienvenue
au Château

Course d'école de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers

Course d'école, samedi matin,
pour le comité de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers, qui
a son siège à Berne. Pour leur
sortie annuelle, les membres par-
ticipants avaient choisi le Châ-
teau des Monts comme but de
promenade et, pour l'occasion,
les dames avaient été invitées!
MM. Ruser et Mulier, guides
entérites du château, leur ont fait
découvrir les merveilles de ce mu-
sée d'horlogerie...en allemand.
Puis un apéro a réuni tout le
monde sur le parvis du château.
Le Conseil communal, étant lui
aussi en course d'école, avait dé-

légué le capitaine Laurent Bros-
sard, commandant de la police
locale pour les souhaits de bien-
venue. Celui-ci disait le plaisir
d'accueillir ces hôtes de passage
dans «ce joyau de l'horlogerie
des temps antiques et des temps
modernes». Et, s'adressant aux
épouses des participants, M.
Brossard citait un proverbe :
«Quand les anges sortent , le ciel
sourit». «J'en détermine qu'au-
jourd 'hui tous les anges sonl
parmi nous!» C'est en effet sous
un soleil radieux qu'il a levé son
verre à la santé et à la prospérité
de la fédération, (cld)

Ambulance où es-tu, que fais-tu?
Quand la Croix-Rouge se débattait

avec un serpent de mer
«Le transport des malades aura
lieu avec tous les soins possibles.
La conduite de l'attelage ne pour-
ra être confiée qu 'à un cocher
adulte, sobre et de toute confian-
ce.» Rassurant, l'article 4 de la
convention régissant l'emploi de
l'ambulance du Locle, signée en
1913 par la Croix-Rouge et l'hô-
pital. Mais avant et après cette
convention, ladite ambulance a
fait figure de monstre du Loch
Ness, à lire les archives de la
Croix-Rouge locloise.
4 décembre 1890, 8 heures du
soir, Hôtel-de-Ville: séance
constitutive du comité du dis-
trict du Locle de la Société neu-
châteloise de la Croix-Rouge.

En 1896 déjà on demande au
comité d'étudier l'achat d'une
voiture de transports pour bles-
sés. Demande satisfaite en 1898,
mais c'est trop cher. Ensuite,
plus de procès verbal de 1905 à
1909, mais on doit avoir acheté
cette ambulance dans l'inter-
valle, car le secrétaire signale
que le solde dû à l'hôpital pour
ladite voiture a été réglé en 1908.

INCONFORTABLE
En 1912, elle refait surface:
«Elle a donné lieu à des plaintes
fréquentes à cause de son caho-
tement. Elle a été réparée à
fond. Les frais considérables
(1917 fr.) ont été couverts en
partie par un don anonyme de
1000 fr». Le comité tient aussi à
signaler qu'il faudra revoir le ta-
rif des transports et le contrat
avec M. Besson, voiturier, qui
loge la voiture et est chargé des
soins de son entretien.
On commence tout doucement à
penser que cette voiture coûte

pas mal: en 1927, l'hôpital est
prié de participer aux frais d'en-
tretien , ce qu'il accepte quoiqu 'il
n'ait pas été averti des dernières
transformations et «espère que
dorénavant la main gauche sau-
ra ce que donne la main droite .»

Les années passent, le pro-
blème devient lancinant. En
avril 1931, le sujet ambulance
est souligné en bleu à l'ordre du
jour. Elle a subi des avaries, il
faut la réparer, mais le devis est
de 300 francs, ce qu'on trouve
trop cher «vu que l'ambulance
est très peu utilisée, peut-être
quatre fois l'an au maximum».
On indique du même coup que
«vernir le fond de la voiture au
ripolin est une bêtise». D'autre
part, l'ambulance n'est pas suffi-
samment protégée dans son ga-
rage. «En conséquence, M. Bes-
son, qui touche 100 fr. par année
pour la location de l'ambulance
sera invité à isoler complète-
ment notre voiture au moyen
d'une barrière ou d'une cloison
quelconque».

ON PASSE AU ROUGE
Le suspense augmente d'un
cran: en juin 1932, le mot ambu-
lance est souligné en rouge dans
le PV. On signale qu'elle peut
être retapée pour 150 francs. A
nouveau souligné en rouge dans
le PV de juin 1933: «Comme elle
n'a été utilisée que deux fois l'an
dernier, on propose de la remi-
ser dans un hangar aux Eroges,
ce qui ne coûtera pas un sou».
Mais ça ne joue pas: en mars
1934, le secrétaire s'étonne que
cette voiture soit encore chez M.
Besson. Il se trouve que les

«Ambulance-brancard» utilisée à l'époque par les Samari-
tains, tout à fait original ! (photo P.-A. Favre)

Eroges sont trop loin, en cas de
transport urgent.

-, En contrepartie, l'assemblée
décide de faire des démarches
auprès de M. Besson pour ré-
duire de moitié les frais de loca-
tion. En mars 1935, c'est chose
faite. Au membre du comité
chargé de faire lesdites dé-
marches, M. Besson a indiqué
«qu'on lui rendrait un grand ser-
vice en le débarrassant de ladite
voiture». Aussitôt dit , aussitôt
fait. L'ambulance est dès lors
chez M. Zultu, voiturier, qui la
remise à la Jaluse pour un prix
annuel de 50 fr., dont 25 fr. à la
charge de l'hôpital. C'est déjà
un premier pas. Quant au
deuxième pas, après discussion,
il est décidé de laisser M. Gon-
thier s'entendre avec M. Zultu
«afin que nous soyons une fois
pour toutes débarrassés nous-
mêmes de cette ambulance, qui

continuerait à nous coûter cha-
que année et sans qu'elle puisse
être de quelque utilité.» Cette
déclaration un rien excédée est
due à la plume du dévoué secré-
taire Henri Parel.

HAPPY END
En mai 1937, on s'approche du
dénouement. M. Gonthier in-
forme le comité qu'il a réussi à
trouver un amateur pour cette
fameuse ambulance: M. Matile,
agriculteur aux Jeanneret , se dé-
clare acquéreur pour le prix de
50 francs. «Ainsi finit l'histoire
de notre ambulance, qui nous a
souvent occupés et surtout pas-
sablement coûté», conclut avec
soulagement Henri Parel.

L'histoire de la Croix-Rouge
locloise ne se termine pas pour
autant. Autre chapitre dans un
prochain numéro.

CLD

Opéra à la clé!
Rendez-vous de Pentecôte

au Cerneux-Péquignot
Oui, oui, le traditionnel concert
de Pentecôte du Cerneux-Péqui-
gnot aura lieu samedi 13 mai, 20
h 15, dimanche 14 mai, 15 h, en la
petite église du lieu: deux jours de
musique à ras bord!

Patronage ^

Raymond Anderhuber, basse,
Henryk Polus, ténor, bien
connus au Cerneux-Péquignot,
Heidi Burri, mezzo et Barbara
Gilbert, soprano (des Etats-
Unis), interpréteront en soliste,
duo ou quatuor, les plus célè-
bres extraits d'opéra de Verdi,
Puccini, Mozart, parmi d'autres
compositeurs.

L'Impartial offre 10 billets
pour la soirée de samedi, 10 bil-
lets pour la matinée de di-
manche. Profitez des dernières
places disponibles. Il suffit de

renvoyer le coupon ci-dessous,
dûment rempli, au Service de
promotion de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Heidi Burri, mezzo, sera la
«Cendrillon» de Rossini.

(photo privée)
Les couleurs se déchaînent

Défilé de mode de Vaucher Sport
La mode d'été sera hautement
colorée, tout au moins en ce qui
concerne les habits de sport. Les
nombreux spectateurs qui ont as-
sisté au dernier défilé organisé
par Vaucher Sport ont pu s'en
rendre compte aisément.

Des survêtements de jogging
aux ensembles de tennis, en pas-
sant par les T-shirts, tout est

hautement coloré, avec
fraîcheur et une assez nette do-
minance de tons mauves et vio-
lets.

De ravissants mannequins,
adultes et enfants, ont présenté
d'innombrables modèles répon-
dant aux sports et aux loisirs de
la future saison d'été. En confec-
tion, les spectateurs ont aussi pu
apprécier la ligne loisirs signée

Lacoste.
De manière générale, il faut

relever que tous ces habits sont à
la fois techniques, fonctionnels
et confortables pour la pratique
du sport, quel qu 'il soit, grâce à
la qualité des matériaux.

Ce défilé a été organisé avec le
soutien des magasins et entre-
prises Dubois SA, menuiserie,
Siegenthaler & Choffet, électri-

cité, l'institut de beauté Juvena,
Mme Huguenin, Danièle Jacot,
coiffure, Eric Jossi, bijouterie-
horlogerie, le Physic-Club C.
Matthey et radio-électro E. Ro-
bert.

Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour cet automne, à l'occa-
sion de la présentation de la su-
perbe collection de l'hiver pro-
chain, (p)

Opéra au Cerneux-Péquignot
Je souhaite recevoir, une, deux placées) pour le concert de samedi
13 mai à 20 h 30, pour la matinée dimanche 14 mai à 15 h. à l'église
du Cerneux-Péquignot. (Biffer ce qui ne convient pas).
Nom et prénom: 

Rue: 
NP/Localité: 
Les premières demandes seront immédiatement satisfaites.
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sÊà "' ï l̂R B̂iHSs& '̂Jli nH^ESuHsIyË ' '- '- T_ -~r-rr:=riTrï' ¦—SŜ ^^B^^Ea^^T, ^^Rf -ViC'' ' ;v~ '>-^^-^":ii*' rV^:
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^âM B 

W^k 
¦¦ M̂^̂ 

pare-chocs
à rautrc ,à la technique et auxligneshorsdu commun.Une K^J__J "~~ 

•' velle SEAT IBIZA EXTRA! 28003
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Philippe Graef
aux Monuments et sites

Mercredi soir, Phili ppe Graef se
savait successeur de Marc Emery
au Service de la protection des
monuments et des sites. Il a été
choisi parmi quatre candidats. Sa
nomination a suscité quelques
réactions.
Marc Emery. homme de cabi-
net , et Philippe Graef , homme
de terrain: le service bénéficiera
toujours de l'appui scientifi que
de Marc Emery, mais le pouvoir
décisionnel reviendra à Phili ppe
Graef.

Ce dernier s'est fait connaître
par le sauvetage du site du Gor
de Vauseyon et la Maison du
Prussien. Sa formation universi-
taire - licence ées lettres en ar-
chéologie et ethnolog ie - a pré-
cédé une série de cours d'archi-
tecture et de conservation de
monuments historiques.

Philippe Graef entrait en 1975
à la Ligue du Patrimoine; il a dé-

fendu, entre autres, la réfection
de l'Ancien Manège de La
Chaux-de-Fonds. Philippe
Graef avait déjà postulé il y a
cinq ans au poste de conserva-
teur.

Un expert , chargé d'audition-
ner les candidats au service
d'André Brandt . chef du Dépar-
tement des travaux publics,
commente ainsi cette nomina-
tion: «Nous avions quatre can-
didats valables. Leurs qualités
étaient évidentes. Je ne sais pas
si cette nomination consacre la
meilleure candidature.

J'imagine que M. Graef pour-
rait être un peu cassant... Nobo-
dy's perfect! Enfin , la décision
finale reste avant tout gouverne-
mentale. Elle me paraît cohéren-
te. »

Selon Philippe Graef, le chan-
gement devrait maintenir l'équi-
pe en place.

C.Ry

Priorité aux préoccupations sociales
Accession imminente de Jacqueline Bauermeister

à la présidence du Grand Conseil
Parsemant son discours, quelques
termes récurrents permettent de
cerner celle qui accédera dès le 16
mai à la présidence du Grand
Conseil neuchâtelois. Les ques-
tions sociales comptent parmi les
préoccupations premières de la
radicale Jacqueline Bauermeis-
ter.
La première citoyenne du can-
ton entame sa troisième législa-
ture. Elle avoue que c'est là le
maximum qu'elle s'était fixé en
amorçant son activité de dépu-
tée.

«J'ai toujours .été intéressée
par la politique» reconnaît-elle
en remarquant que sa trajectoire
professionnelle - elle a été direc-
trice de l'Office social neuchâte-
lois - avait tracé le sillon de son
engagement. «Je m'étais dit que
plus tard , en fin de carrière, je
pourrais aller plus loin».

Aller plus loin... Jacqueline
Bauermeister enfourche son
cheval de bataille: les questions
relevant du domaine social. Le
rôle de la femme s'adjuge une
place de choix parmi les préoc-
cupations de l'imminente prési-
dente de l'exécutif cantonal.

MAILLON IMPORTANT
«Nous sommes un maillon im-
portant. Et les femmes sont
omniprésentes! C'est pourquoi
l'information doit passer, afin
de rompre l'isolement dans le-
quel le développement technolo-
gique et scientifique les relègue».

Une situation dans laquelle J.
Bauermeister décèle cependant
les indices d'une évolution, à la
lumière des deux législatures ac-
complies. Huit années au cours

desquelles elle a pu constater
que les femmes ont pris plus
d'assurance.

«Des progrès ont été faits
dans l'information , qui se sont
traduits par des prises de posi-
tion plus nettes. Par rapport à
ces dernières, les femmes man-
quaient auparavant d'assu-
rance. Mais des progrès restent
à faire! Une chose importante
consiste à éviter la sous-profes-
sionnalisation dont elles sont
victimes. C'est-à-dire l'ajuste-
ment de leur formation par rap-
port à la demande du marché du
travail».

Jacqueline Bauermeister ins-
crira dans le fil de sa pensée
l'égalité des salaires entre
hommes et femmes, de même
que la question de l'assurance-
maternité.

L'élaboration des lois consti-
tue également l'un des sujets
nourrissant la réflexion de J.
Bauermeister: «Il est indispensa-
ble d'écouter, toujours, ceux qui
oeuvrent sur le terrain. La loi
doit suivre les besoins, pas les
précéder!» déplore-t-elle en re-
marquant que ce mode de faire
n'a pas encore pris les contours
d'une habitude.
L'intégration sociale des per-
sonnes âgées tient à coeur elle
aussi à la première citoyenne
neuchâteloise.

«Certains voudraient mettre
leur force de travail , dans la me-
sure de leur possibilités, au ser-
vice de la communauté. Mais ils
sont exclus, quand bien même
ils pourraient amener encore
beaucoup de choses ! Les per-
sonnes âgées n'ont pas envie

«7/ faut préparer la jeunesse à l'échéance européenne de
1993» (Photo Henry)
d'être maternées, elles veulent
participer. C'est pourquoi je suis
favorable â une meilleure prépa-
ration à la retraite ».

Comment appréhende-t-elle
la fonction qui sera prochaine-
ment la sienne ? La réponse se
veut concise et déterminée:
«J'aimerais bien que chacun
trouve sa place dans l'enceinte
du Grand Conseil, et s'y sente
bien. Il faut pour cela une disci-
pline, mais une discipline accep-
tée afin que règne à l'exécutif un
climat permettant de faire pas-
ser l'harmonie...et les opposi-
tions!».

Une année de présidence, en-
tre les majorités différentes du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat... Comment J. Bauer-
meister envisage-t-elle l'exercice
de sa fonction?

«Ce qui m'inquiète le plus,

c'est l'idée de devoir partager.
Mais il ne faut pas se mettre des
obstacles avant qu 'ils ne vien-
nent... J'attends de voir. J'ai fait
un choix politique, mais je sais
que j 'aurai de terribles pro-
blèmes de conscience».

PRÉPARER
LA JEUNESSE

Jacqueline Bauermeister conclut
que la législature en cours, si elle
va affronter les thèmes de la fis-
calité, du logement, de l'aména-
gement du territoire ou encore
de la pollution, devra aussi se
pencher sur la question euro-
péenne.

«Nous subirons les consé-
quences de la construction de
l'Europe , qu'on en fasse partie
ou pas. Il faut donc absolument
préparer la jeunesse à cette
échéance». p3r

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Coeudevez Adrien, fils de Phi-
lippe Joseph et de Coeudevez
née Leuba Nicole Hélène. - Arm
Justine , fille de Jannick Laurent
et de Arm née Dumont Danielle
Fabienne. • Gavilano Alexandra
Isabcl, fille de Jorge Luis et de

Gavillano née Gûtensperger
Bri gitta Maria. - Jacquemettaz
Lucas, fils de Yvan et de Ta-
vares Jacquemettaz née Tavares
Ana Maria. - Duran Melisa , fille
de Francisco et de Duran née
Martin Rosa Maria. - Sollami
Gilles Nicolas Salvatore, fils de
Salvatore et de Sollami née Eg-
ger Nicole Marguerite.

Le bridge version Renaud
Festival de Carambole a Planeyse

Festival de carambole, hier, à
Planeyse. Une centaine déjeunes
look à la Renaud, y ont pris part:
le tournoi a duré près de 12
heures. Ce jeu venu d'Orient rap-
pelle le bridge côté ambiance, les
puces à cause des pions utilisés
pour en déplacer d'autres, et le
billard parce qu'on doit les en-
voyer dans des trous.
Leurs parents jouent peut-être
au bridge avec des amis. Eux se
rencontrent au Café des Parcs, à
Neuchâtel, tous les lundi soirs.
Ils ont l'air décontracté, plutôt
sympas, des cheveux un peu
longs, un jeans et un blouson.

A la Renaud... La musique -
pas trop «hard» quand même -
ne les déconcentre pas. Ils tirent
sur leur cigarette avant de se tal-
quer les mains... et de jeter leur
pion.

La Carambole est un jeu venu
d'Orient. Un Biennois - Mandu
Stauffer - l'a introduit chez
nous. Un carré de bois avec qua-

tre trous aux angles, 19 pions à
faire entrer dans les trous... Un
compromis entre le jeu de puces
et le billard, avec deux joueurs
qui se font face. Le premier qui
totalise 21 points a gagné.

Hier, à Colombier, quelque
108 jeunes (entre 20 et 25 ans en
moyenne) ont pris part au 3e
Festival de Carambole organisé

par le club neuchâtelois «Ca-
ramba». Moins que ne l'espé-
raient les organisateurs: le pre-
mier festival avait réuni 127 per-
sonnes, celui de l'année passée
144...

Dans l'ancienne halle de gym-
nastique de Planeyse, 59 jeux de
carambole étaient disposés sur
les tables. Un prêt du carambole

Beaucoup de monde pour ce tournoi. (Photo Impar-AO)

club de Suisse, qui réunit 289
membres, dont les 18 du Caram-
ba carambole club de Neuchâtel
(fondé en 1987).

Parmi les participants d'hier,
des membres de clubs impor-
tants comme celui de Tramelan
ou des Breuleux. On a joué toute
la journée, en prenant le soleil
devant la halle de gymnastique
entre les parties. Les vainqueurs
ont été déterminés vers 21
heures alors qu'on jouait depuis
10 heures du matin!

Classement Top Ten: 1er
Tschubi, de Spiez; 2e Vincent
Pizzera Caramba carambole
club Neuchâtel (C3N2000); 3e
Olivier Notz, Lausanne.

Concours 8: 1er Bello, 2e
Toni, 3e Mumu , tous du
C3N2000 Penalchubi, 3e
Mumu.

La Coupe de Neuchâtel est
revenue à Patrick Ledergerber
de Granges.

AO

Assemblée des samaritains suisses
à Neuchâtel

Nul besoin de catastrophes pour
réagir : la société aujourd'hui a
besoin d'un bénévolat social, apte
à prendre en charge ce qui serait
trop lourd pour la Santé publi-
que. Le Congrès de l'Alliance
suisse des samaritains 88 a abouti
à un dossier à ce sujet.
Les congressistes dessinaient
l'avenir de notre société en
même temps que celui de l'ASS.
Leurs prospections les ont ame-
nés à l'idée d'un bénévolat so-
cial, ce qui implique une rénova-
tion importante pour toutes les
sections.

L'ASS a besoin de reconnais-
sance sociale, de valoriser ses ac-
tivités. Elle doit également ap-
prendre à collaborer avec les au-
tres institutions. C'est là tout le
problème de la concurrence en-
tre services et organisations que
les groupes de travail ont soule-
vé. Mis à part la formation né-
cessaire, les congressistes ont
émis l'idée d'un bénévolat non
gratuit et rémunéré.

SANTÉ PUBLIQUE:
PRÉVISIONS

Dans quel contexte inscrire ce
nouveau plan d'action ? Dans
un système de plus en plus coû-
teux, indiquait Paul Manz direc-
teur d'un grande compagnie
d'assurances. La santé publique
représente 20 milliards de frs in-
vestis en 88, 160.000 salariés.

En 20 ans, les médecins ont
passé de 6 à 40 pour 100 patients
dans certains hôpitaux universi-
taires. Les coûts des médica-
ments ont quintuplé. Enfin per-
sonne n'envisage sérieusement

la perspective de l'an 2025:
346.000 personnes âgées de plus
de 80 ans!

Peter Atteslander, professeur
universitaire d'Allemagne fédé-
rale, esquissait le monde du tra-
vail de demain : une population
active réduite à 35%, une pro-
ductivité en hausse, et des
charges inégalement réparties
sur l'ensemble de la population.
Il s'agit de créer une milice so-
ciale, avec un temps régulière-
ment consacré au bénévolat :
c'est le fondement du comporte-
ment social futur, concluait le
docteur en philosophie.

LE BÉNÉVOLAT ASS
Dans chaque section cantonale,
l'entrée dans le 2ème centenaire
de l'ASS a suscité des discus-
sions sur le bénévolat social. En-
rico Franchini, président cen-
trale de l'ASS, voyait deux
conditions au changement : la
valorisation du travail samari-
tain, par le biais des médias et
d'actions tangibles pour le pu-
blic, et le rajeunissement néces-
saire des sections. C.Ry
- Lors de la dernière assemblée
de la section cantonale, ces di-
vers aspects avaient été traités.
La question des cours d'instruc-
teurs administratifs - aucun
n'avait été organisé en 88 - ne
concernait pas les cours dispen-
sés aux candidats au permis de
conduire ainsi que les cours dits
de premiers secours.

Ces derniers ont rassemblé
près de 2700 personnes. L'article
de «L'Impartial» avait omis
cette clarification.

L'arrivée du bénévolat socialTrésor sauve des eaux
Barque gallo-romaine exposée à Bevaix

L'événement a attiré un nombre
incroyable de personnalités. Sa-
medi matin, deux conseillers
d'Etat, le président du Grand
Conseil, d'innombrables conseil-
lers communaux et une foule de
personnes situées à l'avant-scène
de la vie neuchâteloise, ont répon-
du à l'invitation du Service canto-
nal d'archéologie qui inaugurait
l'exposition de la barque gallo-
romaine de Bevaix.
Etait-ce le hasard de la curiosité
ou pouvait-on voir dans la pré-
sence du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi un intérêt plus par-
ticulier pour un service que son
collègue André Brandt quittera
incessamment? Les paris sur la
prochaine répartition des dépar-
tements au sein du Conseil
d'Etat étant ouverts, cette repré-
sentation non officielle d'un des
élus laisse songeur.

Mais l'événement ne résidait
pas dans la présence tout à fait
inhabituelle de deux conseillers
d'Etat. Découverte en 1970 au
hasard d'une prospection aé-
rienne du lac - on y cherchait les
vestiges de villages, visibles en
période de basses eaux hiver-
nales - la barque gallo-romaine
occupait une place imposante
dans la grande salle de Bevaix.

Ainsi que le directeur du Ser-
vice cantonal d'archéologie, M.
Michel Egloff, l'a précisé, les
fouilles et l'étude de cette em-
barcation datant de 182 ans
après J.-C. ont été entreprises
par son adjoint Béat Arnold.
Longue de 19m35 et large de
2m80, la barque a été construite
selon un mode de fabrication ré-
gional. Nulle influence des tech-
niques méditerranéennes ne s'y
relève, malgré l'occupation ro-

maine du territoire. Ce chaland,
selon M. Egloff, est un chef-
d'oeuvre de charpentier. On
peut y lire les traces laissées par
les outils de l'époque et par des
milliers de clous. Le modèle ex-
posé est un moulage totalement
fidèle, en résine synthétique, de
l'original. Celui-ci a rejoint le
milieu lacustre, favorable à sa
conservation.

Des plans, des photos et le
dernier numéro de la revue Hel-
vetia archaeologica - consacrée
à l'architecture navale en Helvé-
tie à l'époque romaine et plus
particulièrement à la barque de
Bevaix - assortissent l'exposi-
tion d'informations détaillées
sur l'embarcation.

Ouverte par une allocution du
président de commune de Be-
vaix, M. François Walther, la
manifestation a encore été mar-

quée par une allocution du
conseiller d'Etat André Brandt.

Il y a notamment affirmé son
vif intérêt pour l'archéologie,
née de ses activités à la tête du
Département des travaux pu-
blics, et n'a pas manqué de re-
mercier M. Egloff et ses collabo-
rateurs du travail remarquable
effectué, sans oublier d'évoquer
l'aboutissement prochain du
nouveau Musée cantonal d'ar-
chéologie.

De son côté, M. Egloff a re-
gretté d'avoir à prendre congé
d'un «bon patron». Imaginant
par ailleurs le constructeur de la
barque bevaisane - un contem-
porain du cruel empereur ro-
main Commode - il lui a fait dire
en latin: «U nous faut absolu-
ment un musée pour abriter cet
encombrant trésor»...

AT.

Les loyers des Acacias, svp !
Deux interpellations socialistes
s'ajoutent à l'ordre du jour du-
Conseil général de Neuchâtel, ce
soir à 19 h 30. La première
concerne le prix des loyers aux
Acacias, la seconde la grogne
d'une nouvelle électrice.
Les premiers logements du lotis-
sement des Acacias seront loués
dans deux mois, mais on ne
connaît toujours pas leur prix...
Les socialistes, dans une inter-
pellation, demandent des préci-
sions au Conseil communal : à
quel taux la commune les sub-

Au Conseil général de Neuchâtel
ventionnera, quels seront les
loyers, comment les autorités en
informeront-elles le public, qui y
aura droit... Ce sera le dizième
point à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du législatif de
Neuchâtel, ce soir.

Le onzième sera consacré aux
déboires d'une personne nouvel-
lement inscrite à la police des
habitants. Elle a eu bien de la
peine à recevoir sa carte d'élec-
teur et plus encore les informa-
tions nécessaires à la dernière
votation. AO



A l'aube du centenaire de la naissance
de Jean-Paul Zimmermann

Le 10 mai 1989, le Val-de-Riu
fêtera le centième anniversaire de
la naissance de l'écrivain-roman-
cier Jean-Paul Zimmermann, qui
a vu le jour à Cernier. Divers pro-
jets germent à l'occasion de cette
célébration.
Les anciens gymnasiens et élèves
de Zimmermann se sont mis à la
tâche: ils désirent diffuser les
pièces de théâtre de l'auteur, par
l'édition d'une part, en les fai-
sant jouer d'autre part. L'Es-
pace économique et culturel pré-
pare actuellement une soirée
poétique et musicale.

La «Nouvelle Revue Neuchâ-
teloise», de son côté, prévoit de
consacrer à cet écrivain un nu-
méro spécial de la plume notam-
ment de Pierre Hirsch, profes-
seur à La Chaux-de-Fonds.

Jean-Paul Zimmermann a fait
ses études à Neuchâtel, puis à
Paris. Après son séjour à Mos-
cou, il devint professeur à
l'Ecole secondaire du Locle,
puis au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Docteur en droit en
1904, il enseigna de 1905 à 1910,
à titre de privât docent, le droit
romain à l'Université.

L'écrivain, difficile pour lui-
même, a peu produit, mais ses
œuvres sont de qualité : quelques
romans, essais, nouvelles,
drames, un jeu lyrique et un jeu
dramatique. Citons quelques ti-
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PROFESSEUR ET ECRIVAIN ]
Plaque commémorative sur la maison natale de J.-P.
Zimmermann, à Cernier. (Photo impar - Ime)

très : «Le Concert sans orches-
tre», la «Découverte de La
Chaux-de-Fonds», le «Cantique
de notre Terre» et une énorme
traduction: «Henri le Vert» de
Gottfried Keller.

Cet enfant du Val-de-Ruz a
beaucoup écrit et marché dans le
Vallon, source d'une grande
puissance évocatrice que l'on re-
trouve dans «Le Val-de-Ruz»,
«Le Pays natal», «Progrès de la
Passion» et «La Chaux-
d'Abel».

En guise de familiarisation, voi-
ci un éventail de textes sur la to-
pographie du Val-de-Ruz, vue
par J.-P- Zimmermann.

Dans le premier texte «Pasto-
rale» de la suite des «Progrès de
la Passion», Jean-Paul Zimmer-
mann cite nommément, à partir
de Cernier où est située l'Ecole
secondaire, les endroits d'où
proviennent les élèves et décrit
leurs caractéristiques en fonc-
tion de leur parcours quotidien:

Ceux de Fontaines et de Fe-
nin allaient vers le midi et brû-

laient les herbes sèches des talus,
quand la neige était f ondue.
C'étaient les incendiaires. [...]
Les enf ants des Geneveys mon-
taient vers le couchant et quit-
taient à mi-chemin les écoliers
de La Jonchère. Ceux-ci s 'arrê-
taient au f ond du ra vin pour pis-
ser contre les buissons. [...] Les
autres enf ants descendaient vers
l'Orient, vers Saint-Martin, vers
Dombresson. Il ne se passait
rien, mais il y  avait le torrent
que lâchait, une f o i s  dans l'an-
née, la montagne thésauriseuse.
Il s 'épandait par les champs
comme un large f leuve sans pro-
f ondeur. Quel habitant du Val-
de-Ruz n 'a pas reconnu le f a-
meux Torrent qui sourd entre
Saint-Martin et Dombresson.

Un dizain qui compose «Le
Pays natal» suscite cette compa-
raison en rapport avec la forme:
«Le Beau navire, vallon, glis-
santes traversées» se mue, en fin
de poème, en «conque des mois»
qui «gémit d'une divine halei-
ne».

«Le Val-de-Ruz», texte d'une
dizaine de pages, propose au lec-
teur deux endroits privilégiés
pour contempler «le beau cali-
ce» dans sa plus vaste étendue
mais permet également d'en
goûter quelques aspects plus
particuliers et plus intimes.

Nous y reviendrons. LME

Acrobaties
sur Môtiers
Superbe spectacle

aérien en vue
L'aérodrome de Môtiers accueil-
lera à la fin de l'été le champion-
nat suisse de voltige aérienne. Les
compétitions se dérouleront du 30
août au 2 septembre et permet-
tront de désigner les compétiteurs
représentant notre pays au cham-
pionnat du monde, qui se dispute-
ra en 1990 à Yverdon.
La voltige est une contribution
capitale à la sécurité de l'avia-
tion et le but de la compétition
est de décrire chaque figure avec
une grande précision géométri-
que en un lieu et à une altitude
donnés. Les figures doivent s'en-
chaîner harmonieusement dans
une direction définie ainsi que
dans un ordre prescrit et la qua-
lité de la démonstration est co-
tée par des juges.

Les compétiteurs se divisent
en 4 catégories, dont celle appe-
lée élite, qui est composée de

voltigeurs de haut niveau. Ces
pilotes forment l'équipe natio-
nale qui a déjà rapporté à la
Suisse quelques médailles. La
dernière en date était la médaille
d'or d'Eric Mulier qui a rempor-
té le titre de champion du
monde 1988 «programme impo-
sé inconnu».

Il faut relever que le cham-
pionnat suisse de cette année re-
vêt une importance toute parti-
culière puisqu'il servira de trem-
plin pour les compétiteurs helvé-
tiques qui partici peront l'année
prochaine au championnat du
monde qui aura lieu à Yverdon.

Le championnat suisse 1989
est donc une occasion pour ac-
cueillir dans notre région des
sportifs de haut niveau qui offri-
ront au public un spectacle de
qualité et il est heureux que l'aé-
rodrome de Môtiers soit le théâ-
tre de cette manifestation, (ste)

Cernier bouge
La Fontenelle recevra

Val-de-Ruz Sports
Lors de l'assemblée de Val-de-
Ruz Sports tenue récemment à
Cernier, Lucien Humblet, prési-
dent, a présenté le résultat de
l'appel de fonds et de candida-
tures lancé en décembre 88: neuf
communes, onze sections spor-
tives, neuf associations à but
non-lucratif et 18 à but lucratif
ainsi qu'une cinquantaine
d'adultes donneront un mon-
tant de 7700 francs.

En effet, si, à l'origine, les sec-
tions ne payaient pas de cotisa-
tions, il s'agissait uniquement
pour elles de se présenter devant
les autorités communales et can-
tonales afin de savoir quel im-
pact pourrait avoir un projet
d'installation et de régionalisa-
tion sportive auprès des sportifs
du Val-de-Ruz. Il a été proposé,
par la suite, de payer une quote-
part à Espace Val-de-Ruz qui
souhaitait d'entente avec Val-
de-Ruz Sports mettre sous toit
un projet. Les sociétés et autres
membres qui cotiseront pour-
ront, selon l'adjonction d'un
nouvel article au statut, bénéfi-
cier du droit de vote lors des as-
semblées.

Lucien Humblet a vu sa ré-

élection en tant que président du
comité, constitué encore des
membres suivants: J.-M. Ter-
rier, P. Voirol, D. Gentil, M.
Voirol, J. Balmer, J.-L. Virgilio,
P.-A. Guyot et F. Piergiovanni.
Le secrétariat permanent instal-
lé à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier sera tenu par le
caissier M. de Martigny et la se-
crétaire M. Voirol.

En ce qui concerne la création
d'une halle de sport, le Centre
scolaire de la Fontenelle ayant
souhaité associer Val-de-Ruz
Sports à son projet, Lucien
Humblet a été désigné comme
délégué à la commission d'étude
de cette nouvelle construction.
Les élèves de La Fontenelle au-
ront la priorité de l'occupation
de la salle jusqu'à 18 heures, La
Fontenelle ne la mettrait à dis-
position du public que de 18 à
22 heures.

Le mandat d'étude pour la
construction d'installations po-
lyvalentes a été attribué au bu-
reau ATESA, une assemblée ex-
traordinaire sera convoquée dès
que ce dernier aura publié son
rapport.

LME

Violente collision au Landeron
Un accident entre deux voitures a
eu lieu hier à 17 h 30 à l'intersec-
tion des mes du Flamand et Rus-
sie, au Landeron. Mme Joëlle
Arn, habitant la localité, circulait
sur la route de La Neuveville en
direction du centre du village. A
l'intersection des rues mention-
nées, elle a obliqué à gauche alors

que survenait la voiture pilotée
pair Mme Chrisine Wehrle, de La
Neuveville, qui circulait sur le
pont de sortie de l'autoroute en
direction de son domicile. Bles-
sées ces deux conductrices ont été
emmenées par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

mjJJTORAU

60 ans de «Rencontres à Vaumarcus»
Depuis 60 ans, des camps «édu-
catifs» se tiennent chaque été à
Vaumarcus. Une semaine de
rencontre, de culture, largement
ouverte, où chacun participe à
ce qu'il veut. Un «Club-med»
qui cultive la spiritualité.

En 1929, les éducateurs - au
sens large: des enseignants - ro-
mands mettent sur pied un
camp de vacances d'échanges.
Les femmes, exclues, vont, trois
ans plus tard , créer leur propre
camp. A la fin de la guerre, les
deux sexes se retrouvent... Dès
1950, ce renouvellement va en-
traîner un essor considérable.
En 1969, le camp devient «Les
Conférences de Vaumarcus».
En 1974, la fusion éducateurs-
éducatrices intervient aussi au
niveau du comité et inaugure
l'ère des «Rencontres à Vau-
marcus».

SI JE VEUX...
L'esprit reste le même, avec une
ouverture plus large: respect de
l'autre, estime, échanges et
culture - des conférenciers de
pointe passent la journée à Vau-
marcus, pour évoquer la politi-
que, l'art ou les sciences, la phi-
losophie - ainsi que musique,
activités en atelier, réflexion spi-
rituelle, méditation... Mais per-
sonne n'est obligé de participer!

11 est aussi possible de venir à
Vaumarcus pour une confé-
rence, un concert ou un culte-

Chaque année, quelque 200 per-
sonnes viennent ainsi assister, à
une partie du programme.

Les camps attiraient une cen-
taine de personnes il y a dix ans.
Aujourd'hui, une soixantaine.
La moyenne d'âge augmente...
Le comité espère intéresser plus
de jeunes, et les Neuchâtelois,
trop peu nombreux.

DU 5 AU 11 AOUT
Cette année, les rencontres au-
ront lieu du 5 au 11 août. Les
conférences ont lieu le matin à
10 h, les concerts à 16 h 45
l'après-midi, sauf le mardi, jour-
née d'excursion (à l'Ile St-Pierre
et La Neuveville), et le mercredi,
journée à la carte avec des ate-
liers et un tournoi de pétanque.
Les conférenciers: le pasteur
Henry Babel, de Genève, Su-
zanne Deriez, écrivain, Isabelle
Bagdasarianz (élève du Dr Ro-
berto Assagioli). Les concer-
tistes; Viviane Henry, claveci-
niste, Cédric Pescia, pianiste,
Ariel Bùhler, violoniste. Et cha-
que jour, de 7 h 15 à 8 h Do-in,
assouplissement, respirations et
de 8 h 15 à 8 h 30, recueille-
ment. AO

• Pour s'inscrire, contacter la
présidente des rencontres, Mme
Madeleine Waldvogel, Ch. des
Pavés 6, 2000 Neuchâtel, (038)
24.02.38.
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Club'med pour l'esprit

Démission de E Besancet
Caisse Raiffeisen de Fontaines

La Caisse Raiffeisen de Fon-
taines se porte bien. Les mem-
bres ont pu s'en rendre compte
en lisant le résumé des comptes
et en entendant les rapports du
président et de la caissière lors .
de l'assemblée générale.

Aussi est-ce à l'unanimité que
l'assemblée a approuvé comptes
et rapports incluant une rému-
nération de 5% des parts so-
ciales.

M. Francis Besancet, prési-
dent pendant 22 ans, a décidé
d'abandonner cette charge. Il a
été vivement remercié par Mme
Haussener, vice-présidente, qui

lui a remis un modeste souvenir
au nom de tous les membres qui
ont, une fois ou l'autre, apprécié
son amabilité et sa disponibilité.
C'est ,1e secrétaire, M. Roger
Quvoisin, qui a été élu en rem-
placement de M. Besancet.

Après l'assemblée, les partici-
pants ont fait bon accueil au
compte rendu agrémenté de cli-
chés d'un voyage présenté par
M. Gino Piémontési. La soirée
s'est poursuivie dans la bonne
humeur autour d'un buffet pré-
paré en l'honneur du président
sortant.

(Ime)

Circuit touristique
exceutionnel

Organisé par la Société
des Gorges de la Poëta-Raisse

De superbes paysages à découvrir

La dynamique société a mis sur
pied une journée touristique spé-
ciale, à l'occasion de sa cin-
quième assemblée générale. Une
promenade communautaire est
ainsi prévue pour le samedi 10
juin, combinant la marche à un
déplacement en car et un trans-
port par le Vapeur du Val-de-
Travers (WT).
Le circuit est prévu aussi bien
pour les membres neuchâtelois
que vaudois, avec deux options
possibles. Les Vaudois ont ren-
dez-vous à La Combaz à 13 h 20
et seront amenés en car jus qu'à
la gare RVT de Couvet ou le
WT, frété spécialement à l'oc-
casion de cette journée par la so-
ciété, les emmènera jusqu'à
Fleurier. Un car les prendra
alors en charge jusqu'au Châ-
teau de Môtiers où les partici-
pants retrouveront leurs amis
neuchâtelois, pour entamer en-
semble la montée des Gorges de

la Poëta-Raisse. La promenade
durera environ deux heures et
demie et l'assemblée aura lieu à
la sortie des gorges, où sera servi
le verre de l'amitié.

L'arrivée est prévue aux alen-
tours de 18 h à La Çombaz, où
les Vaudois récupéreront leurs
véhicules tandis qu'à leur tour
les Neuchâtelois seront redes-
cendus en car jusqu 'à Couvet et
emprunteront le VVT pour re-
venir sur Fleurier vers 18 h 45.

L'inscription est fixée à 8
francs (4 francs pour les étu-
diants et apprentis), mais il faut
faire partie de la société dont la
modique cotisation de 5 francs
pour les membres passifs et 10
francs pour les membres sup-
porters peut être versée après in-
formation auprès de la Société
des Gorges de la Poëta-Raisse,
case postale 421, 2114 Fleurier.

(ste)

Soirées du choeur mixte à Vilars
Pas de printemps à la Côtière
sans les soirées du choeur mixte,
avec la participation du Groupe
théâtral local. Et pas de soirées
du choeur mixte sans un public
nombreux, bruyant et enthou-
siaste. (L'idéal serait de ne pas
devoir entasser ce public au point
que, le cas échéant, l'évacuation
de la salle poserait de graves pro-
blèmes...)

Cette fidélité réciproque est bien
méritée de part et d'autre. Car
les deux sociétés, choeur et théâ-
tre , font un travail admirable,
année après année, et proposent
toujours à leur public le meilleur
de leurs talents de purs ama-
teurs.

Le programme offert par le
choeur était d'une grande varié-
té, certaines pièces de qualité
présentant des difficultés cer-
taines et fort bien maîtrisées par
les choristes. Des qualités d'ail-

leurs que l'acoustique d'une
scène de théâtre ne permet pas
toujours d'apprécier à leur juste
valeur!

Quant à la comédie de Love-
grove, «Bonsoir, Mme Pin-
son!», elle a tout pour assurer
l'hilarité du public d'un bout à
l'autre. Le Groupe théâtral de la
Côtière y a mis tout son coeur et
toute son énergie. C'était un rien
de trop. Nul doute qu'avec le
succès, les acteurs étant plus à
l'aise, ils retrouveront vite ce jeu
subtil , tout en nuances, qui fait
leur réputation, (em)

Une fidélité réciproque

COLOMBIER
M. Samuel Porret , 1923.
Mme Nadine Borel,' 1897.
CORNAUX
M. Willy Krebs, 1932.

DÉCÈS



TAIT

fAIT!

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

IsssIœlïÈŜ  l̂lliïilf sll

Nous (famille d'entrepreneur) cher-
chons pour le 1 er août 1 989

jeune ménagère
pour faire le ménage pour 2 adultes
et un bébé. Nous offrons un bon
salaire, appartement, heures de tra-
vail réglées (5 jours par semaine) .
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner à partir de 1 9 heures au
055/86 10 70 ou écrivent à:
Dr. B. Lieberherr, Hofacker 8,
8733 Eschenbach 0435.5a

G i ra rd-Perrega ux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

$

cherche

Poseur-emboîteur
ou

Poscusc-cmboîtcusc
habile et consciencieux(se) pour

travailler en atelier.

Une formation par nos soins peut être envisagée.

« Faire offre ou téléphoner à
fi Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

f Tél. 039 / 25 11 44, interne 271 „,„„x ' 012254

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité, l'in-
formatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée; sa volonté,
réussir avec une équipe de cadres de la région, à se développer grâce
aussi à l'appui de la maison-mère.
Vous cherchez l'occasion de mettre en valeur de bonnes connaissances
techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à responsabili-
tés; vous voulez participer activement à l'expansion d'une nouvelle en-
treprise;
vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise
dès le début de votre activité;
nous vous attendons en qualité de:

responsable pour
l'approvisionnement

et la logistique
avec connaissance du trafic marchandises, import-export et approvi-
sionnement.
Nous sommes pour vous le premier interlocuteur et recevrons vos dos-
siers en toute confidentialité. Ils né seront transmis à Schneider &
Rundfunkwerke qu'avec votre approbation.
ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle,
<p 039/31 21 81. ni»

L'annonce, reflet vivant du marché

m̂virt
fAIT

fAIT

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

Apprenez l'allemand
et faites l'expérience
à nos frais!

• 2 (monteurs)
électriciens

• 1 serrurier/
soudeur

• 1 mécanicien
Travaillez en Suisse allémanique
avec un salaire extra, une cham-
bre payée et contribution aux frais
de transport. 01/945 08 70 (sa-
medi de 10 à 12 heures) Wasmu
AG Volketswil, M. Lùdi.
Nous parlons aussi français! 30e

Boulangerie - pâtisserie

cherche

apprentie vendeuse
apprenti
boulanger-pâtissier
Entrée août 1989.

Faire offre à:
Pierre-André Boillat,
f 039/28 12 46 ou 23 09 66

121267

f̂r\ A.-S. CHAPPUIS SA
ff \ j MÉCANIQUE DE PRÉCISION

î J lXr Avenue Soguel 3a
^*-*̂  2035 CORCELLES-NEUCHÀTEL

cherche

un chef d'atelier
Parc conventionnel et CNC

Pour conduire et?gérer le Département Usinage occupant une
dizaine de personnes qualifiées et motivées.

Le parc de machines modernes CNC exécute essentiellement du
fraisage. Les travaux sont variés et les pièces de dimensions
moyennes.

Nous attendons du candidat:

— une solide expérience lui permettant d'exploiter les fraiseuses
CNC: aisance dans l'élaboration des programmes, préparation
du travail, suivi des délais et contrôle qualité;

— une bonne pratique de la mécanique générale.

Pour pouvoir apprécier ce que nous offrons, prenez rendez-vous
par téléphone au 038/31 28 88 ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de postulation. «nom

Vous

cadres
de toutes professions

les Montagnes neuchâteloises
ont besoin de vous

Vous

responsables
de l'économie

des Montagnes neuchâteloises
avez besoin de cadres

OK Cadres un nouveau département OK Person-
nel Service met toute son efficacité pour réunir vos
intérêts.

Réagissons!

* Ui t ii '-t* * ' M ;.,; ? > M {'* ? -' -

Boutique Marco Polo II
La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeur(euse)
<p 039/23 45 45 012502

9 Les points sur les 8.

1 
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

0)2485

A louer au Locle

appartement
5 Va pièces

Haut standing, W.-C. - douche, W.-C.
- salle de bains, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, cheminée de salon.
Libre dès le 31 mai 1989. Loyer net
Fr. 1030.- + charges.
Pour tous renseignements:
<P 039/25 11 61, int. 43 -44 0120m



«Plus jamais sans
ceinture de sécurité»

Campagne de la police cantonale bernoise
Des occupants de voitures
automobiles victimes d'un acci-
dent mortel de la circulation sur
les routes du canton de Berne
l'année dernière, 35 ne portaient
pas la ceinture de sécurité.

Les analyses systématiques de
la police cantonale bernoise et du
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) ont confirmé
que l'obligation de porter la cein-
ture n'était pas respectée. La po-
lice cantonale bernoise, en colla-
boration avec l'Office cantonal
de la circulation routière, veut

sensibiliser les conducteurs de vé-
hicule en lançant une campagne
spéciale sur le plan cantonal.

Dès demain, de 6 heures à 9
heures, les fonctionnaires de po-
lice remettront un dépliant aux
automobilistes. En outre, les vé-
hicules de patrouille seront munis
d'un autocollant arborant le slo-
gan officiel de la campagne inti-
tulé «Plus jamais sans...» de la
Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (CSR).

A ce propos, le major Fridolin
Hâchler, chef de la division de la

circulation routière de la police
cantonale bernoise, souligne:
«Grâce à ces mesures, les usagers
de la route devraient constam-
ment réfléchir au port de la cein-
ture. Cela implique une autodisci-
pline et la conviction personnelle
des occupants de voitures.

Toutefois, dans l'intérêt de la
sécurité routière, la police canto-
nale bernoise vouera une atten-
tion toute particulière au port de
la ceinture lors de ses contrôles
sur la surveillance du trafic rou-
tier», (comm)

Bonjour Bretagne
m SAINT-IMIER

En images et en petits plats

Rere-Vava Gwen et ses airs bretons, ou la Fest-noz en Erguël, samedi dernier.
(Photo Impar-de)

Espace Noir a donc lancé samedi
sa quinzaine bretonne. Et si l'or-
chestre Rere-Vava Gwen s'est
maintenant tu, la Bretagne de-
meure bien présente pourtant
dans les locaux de la communau-
té culturelle imérienne. ...
Jusqu 'au 28 de ce mois, la gale-
rie d'Espace Noir abrite effecti-

vement l'exposition de photo-
graphies intitulée «Regard le
long des côtes bretonnes». Une
centaine de clichés, réalisés par
quatre photographes, sous la
forme d'une collective garante
d'une séduisante diversité.

Par ailleurs, dès demain mar-
di, la carte de la Taverne se met-

tra elle aussi ambiante. Un cuisi-
nier breton, venu tout exprès de
Plouhinec, y concoctera effecti-
vement, durant une semaine, les
petits plats caractéristiques de
son pays.

La Fête de la Nuit terminée, à
table donc!

(de)

L'aventure commence
Le HC Corgémont et la 2e ligue

Le HC Corgémont a tenu récem-
ment ses assises annuelles, pre-
nant notamment connaissance de
comptes satisfaisants, puisque
bouclant sur un bénéfice substan-
tiel. Bénéfice qui ne sera pas de
trop pour la saison à venir, loin de
là même, puisque de gros efforts
devront encore être entrepris au
niveau financier, pour une saison
que l'équipe fanion disputera
donc en deuxième ligue.
L'événement majeur de l'exer-
cice écoulé fut en effet et fort lo-
giquement la promotion de cette
première garniture. Un sujet de
grande satisfaction certes, mais
qui ne doit pas empêcher le club
de garder la tête froide, ainsi que
le soulignait l'entraîneur
Claude-Alain Châtelain.

Le président Roland Flury
rappelait notamment les pro-
blèmes auxquels le comité a dû
faire face pour trouver sponsors
et renforts nécessaires pour
l'équipe fanion, en félicitant en-
core les joueurs pour cette pro-
motion bien entendu.

Il soulignait que la relève n'a
pas été laissée de côté, une
équipe d'écoliers étant formée la
saison dernière.

Plus avant, le président rele-
vait que la formation des futurs
membres du HC Corgémont
pourrait être assurée à l'avenir
par le HC Saint-lmier, une
convention étant actuellement à
l'étude entre les deux clubs.

Au chapitre des mutations,
on relèvera que le nombre des
admissions est supérieur à celui
des démissions.

Le comité du club, enfin, pré-
sente le visage suivant, pour la
saison 1989/1990: président:
Roland Flury; vice-président:
Jean-Claude Liechti; secrétaire:
Jean-Marc Andreoni; caissière:
Gisèle Mast; chef technique:
Claude-Alain Châtelain; chef
du matériel: Patrick Feusier; re-
présentant de la première
équipe: Jacques Strahm; res-
ponsable de la deuxième équipe:
vacant; responsable de la_ troi;
sième garniture: Olivier Liechti.

fël)

Nombreux sportifs recompenses
M> TRAMELAN l

Challenges et médailles au tir de campagne
Comme il est de tradition, les
challenges et médailles revenant
aux champions de Tramelan-
Campagne sont distribués lors de
l'assemblée générale. Plusieurs
tireurs tramelots se sont ainsi vu
remettre ces distinctions pour les
magnifiques résultats obtenus au
terme d'une saison considérée
comme excellente.
Les tirs internes pour l'attribu-
tion des challenges sont nom-
breux et les responsables cher-
cheront une nouvelle formule
pour que l'intérêt reste de mise
au sein de la grande famille des
tireurs tramelots. Comme l'indi-
que le palmarès préparé avec un
soin tout spécial par Marcel Re-

Tous les vainqueurs des différents challenges de Tramelan-Campagne entourant les deux
nouveaux membres d'honneur, F. Châtelain et J. Bôgli. De gauche à droite: M. Reber, F.
Ledermann, J. Rossel. E. Voumard, E. Rossier, C. Châtelain. (Photo vu)

ber, de nombreux tireurs se sont
mis en évidence durant la saison
passée. Ce palmarès ne se veut
pas seulement le reflet de la pu-
blication pure et simple des ré-
sultats mais l'on y trouve diffé-
rents commentaires et anecdotes
où l'humour ne fait surtout pas
défaut.

LES CHALLENGES
Tir d'ouverture, (challenge fam.
Wisard): 1. Jean Bôgli; 2. Ro-
dolphe Fankhauser; 3. Daniel
Monbaron. - Tir en campagne:
(Bassioni & Fils): 1. Eric Vou-
mard; 2. Jean Bôgli; 3. Roger
Châtelain; 4. Danilo Giovanni-
ni. - Challenge Ducommun L

Gosteli (plusieurs tirs de l'année
pour fusil d'assaut): 1. Marcel
Reber; 2. Roger Châtelain; 3.
André Châtelain. - Challenge
Kramer Neuchâtel (plusieurs tirs
de l'année pour mousquetons):
1. Jean Bôgli; 2. Claude-Alain
Rossel; 3. Jean Rossel. - Chal-
lenge Régio (Christine Fillippi-
ni): 1. André Châtelain; 2. Fran-
cis Voumard; 3. Daniel Monba-
ron; 4. Marcel Reber; 5. Patrice
Sauteur. - Challenge Lt Liechti
SYl(tirs obligatoires): 1. Jean
Rossel; 2. Jean Bôgli; 3. Martial
Vaucher. - Challenge cap. Kohli
(tir obligatoire et tir en cam-
pagne): 1. Jean Bôgli; 2. Jean
Rossel; 3. Roger Châtelain. -

Challenge tir canadien (fam.
Marcel Reber): 1. Jean Rossel;
Francis Voumard; 3. Daniel
Monbaron. - Coupe Mathys
(Bijouterie Mathys Neuchâtel):
1. Eric Rossier; 2. Daniel Mon-
baron; 3. Jean Bôgli 1. Jean Ros-
sel; 4. André Jubin. - Challenge
des 1200 coups: (Francis Gué-
dat): 1. Jean Rossel; 2. Claude-
Alain Rossel. - Challenge Gos-
teli gravages: (tirs obligatoires et
campagne réservés aux dames):
1. Françoise Ledermann; 2. Do-
lorès Monnier. - Challenge des
membres d'honneur (tir obliga-
toire, en campagne et à la cuil-
lère): 1. Jean Bôgli; 2. Jean Ros-
sel; 3. Eric Voumard.

JEUNES TIREURS
Les jeunes tireurs se sont bril-
lamment comportés et obtien-
nent eux aussi d'excellents résul-
tats. Pour les différents cours,
obtiennent la distinction: Cours
I: Carlo Châtelain; Thierry
Châtelain; Cours 2: Marc-An-
dré Schnegg; Cours 3 & 4: Fré-
déric Guerne, Stéphane Châte-
lain et Hugues Schûpbach.

Obtiennent la distinction au
concours des jeunes tireurs de
district à Corgémont: Thierry
Châtelain, Carlo Châtelain,
Frédéric Guerne et Marc-André
Schnegg. L'on dénombre trois
qualifiés à la finale AJBT à
Nods soit: Frédéric Guerne,
Carlo Châtelain et Thierry Châ-
telain. Challenge «La Bâloise»:
1. Carlo Châtelain; 2. Frédéric
Guerne; 3. Thierry Châtelain.
Les jeunes se sont également
bien comportés lors du tir en
campagne et aux tirs obliga-
toires ce qui est de bon augure
pour l'avenir de Tramelan-
Campagne. (vu)

ïl 'I;r.llUWm>25

Le «Bez» en assemblée
à Corgémont

Le Groupement pour la pro-
tection de l'environnement
«Le Bez» rappelle à tous ses
membres que l'assemblée gé-
nérale annuelle aura lieu mer-
credi 10 mai à 20 heures à l'aula

de l'école primaire de Corgé-
mont. A l'issue de la partie ad-
ministrative, M. Péter de Ta-
vannes, photographe réputé,
présentera un montage audio-
visuel consacré aux libellules.

Cette conférence, qui débu-
tera aux environs de 21 h est
ouverte au public, (comm)

CELA VA SE PASSER

¦? DISTRICT DE MOUTIER —I—¦

Maurice Baquet à Tavannes:
un spectacle tout public

A l'invitation du Centre d'anima-
tion de Tavannes, qui traduit par
ce spectacle tout public sa parti-
cipation à Juracime 89, Maurice
Baquet se produira ce samedi 13
mai à la Salle communale tavan-
noise. Une soirée qui s'adresse à
tous; inutile de connaître ce vio-
loncelliste émérite, doublé d'un
humoriste talentueux et d'un
sportif accompli - n'en jetez plus!
- pour prendre plaisir à son spec-
tacle, que les critiques n'hésitent
pas à qualifier de «mélodie du
bonheur insolite».
Musicien de talent, Maurice Ba-
quet l'est sans conteste. Il est no-
tamment premier prix de vio-
loncelle au Conservatoire de
Lyon. Mais son talent, juste-
ment, ne s'arrête pas à ses
cordes instrumentales. Et la
place importante que prend la
musique dans sa vie, dans son
âme comme sur les planches de
France et d'ailleurs, pourrait se
traduire en un vecteur du bon-
heur. Quoi de plus beau ?

«SI TU VEUX ÊTRE
HEUREUX, SOIS-LE»

Car ainsi que le souligne notam
ment Anne-Marie Paquotte, cri
tique, française et donc compa

tnote de 1 artiste, Maurice Ba-
quet s'inspire obstinément de
son maître en philosophie, un
certain Jacques Prévert, dont
l'un des plus beaux mots fut
sans doute: «Si tu veux être heu-
reux, sois-le». Et non seulement
Maurice Baquet est heureux,
mais de manière contagieuse qui
plus est!

Musicien, humoriste, homme
de spectacle jusqu'au fond des
tripes, l'homme est de surcroît
un sportif accompli, un vrai, ce
qui justifie amplement son pas-
sage, à Tavannes, dans le cadre
de Juracime. N'était-il pas sélec-
tionné de l'équipe nationale de
France de ski, qui pratiqua par
ailleurs et notamment l'alpi-
nisme en compagnie d'Haroun
Tazieff , de Gaston Rebuffat?

Mais trêve de descriptions qui
ne pourront donner qu'une
image incomplète du person-
nage Baquet.

Le meilleur «filon»: la salle
communale de Tavannes, ce 13
mai dès 20 h 30.

Détail d'importance encore,
on peut réserver ses places en
laissant un message au 032 91 46
24, sur le répondeur automati-
que du Centre d'animation, (de)

Un bonheur contagieux

Happée par le train
Conductrice sérieusement blessée à Saint-lmier

Vers 10 h samedi un grave acci-
dent s'est produit au passage à
niveau non gardé de la Coudre à
Saint-lmier.

Une automobiliste s'est enga-
gée sur ce passage au moment

même où arrivait le train direct
Bienne - Le Locle.

La violente collision qui s'en-
suivit traîna la voiture sur envi-
ron 75 mètres. Sérieusement
blessée, la conductrice a été

transportée à l'hôpital de Saint-
lmier. Quant aux dégâts, ils os-
cillent entre 50.000 et 100.000
francs. La brigade-accidents et
les pompiers se sont rendus sur
les lieux.

Dorénavant, l'Université' de
Berne sera également ouverte
aux diplômés des écoles supé-
rieures de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ES-
CEA). Le Conseil exécutif vient
d'adopter à cet effet une modifi-
cation des conditions d'engage-
ment.

Les écoles supérieures de ca-
dres pour l'économie et l'admi-
nistration sont l'équivalent des
écoles techniques supérieures
(ETS) dans le domaine du com-
merce. Jusqu'à présent, les uni-
versités ne leur ont cependant
pas reconnu les mêmes droits
alors que les diplômés des ETS
étaient eux admis à l'Université
de Berne. Or» ayant examiné la
formation que donnent ces éta-
blissements, le Conseil exécutif
vient de décider que les diplô-
més de ces écoles profession-
nelles seraient admis. L'admis-
sion est toutefois soumise à la
réussite d'examens d'entrée,
comme c'est le cas pour les di-
plômés des ETS.,(oid)

Ouverture
de l'Université

de Berne



Un concert enthousiasmant
Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes

On a déjà pu faire connaissance
avec l'ECFM au cours de ses
nombreuses prestations dans les
églises de la région, ou dans d'au-

tres lieux moins destinés aux
concerts. Le soir de l'Ascension,
la coquette salle communale de
Saint-Brais ouvrait ses portes à

la formation de Christophe Jean-
bourquin et à son public. C'était
la première fois que le jeune en-
semble offrait une soirée en salle

L'Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes a enthousiasmé le public. (Photo bt)

à ses nombreux amis et suppor-
ters.
Bien que le soliste invité J.-Mi-
chel Nobs ait fait défaut pour
cause de maladie, on retiendra
d'abord les remarquables pro-
ductions solistiques de Romain
Jemmely à l'alto, Jean-Fred
Burkhard t à l'euphonium, Sé-
bastien Klinger au xylophone et
Jean-Louis Dubail au cornet.

L'Ensemble a interprété une
douzaine de pièces, pour la plu-
part composées ou arrangées
pour brass band. Les connais-
seurs ont apprécié les pages si-
gnées André Besançon, J. Cur-
now, E. Gregson, Jack Peberdy,
F. Hughes, Gordon Langford
ou Philip Sparke.

On se souviendra du cirque
Renz, c'est promis, tant le public
a apprécié la fraîcheur du xylo-
phone dans cette partition. Le
Rag de la 12e Rue était la
touche originale de la soirée, son
interprétation laissant la place à
quelques effets théâtraux.

Enfin, les musiciens ne se sont
pas faits prier beaucoup pour
mettre une rallonge au pro-
gramme, et répondre ainsi à
l'enthousiasme du public, (bt)

Jurassiens ponctuels
Paiement de l'impôt

Plus encore que les contribuables
d'autres cantons, les Jurassiens
critiquent le haut niveau de l'im-
pôt à payer. La fiscalité qui les
frappait (jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi cette an-
née), pouvait justifier cette criti-
que. Il est toutefois piquant de
constater que, tout en maugréant
fort, les contribuables jurassiens
s'acquittent avec beaucoup de
ponctualité de leur dû fiscal.

Depuis l'entrée en vigueur de la
perception sous la forme de neuf
tranches suivies d'un décompte
final , le solde dû en fin d'année
au fisc ne cesse en effet de dimi-
nuer. Cette diminution frappe
d'autant plus que le produit glo-
bal de l'impôt est lui en augmen-
tation. Le pourcentage d'impôt
impayé est donc en constante di-
minution. Le tableau ci-dessous
en apporte la preuve:

Années fiscales Dû des années
(en millions) antérieures
1985 12,4
1986 12,7
1987 13,0
1988 13,2
Ce tableau, tiré des indications
figurant dans les comptes de
l'Etat de 1988, montre claire-
ment que le montant des impôts
arriérés reste quasiment stable
aux alentours de 13 millions.

A fin 1988, les dus se rappor-
tant aux années 1979 à 1983 re-
présentent moins d'un million.
Il faut évidemment tenir compte
des cas d'élimination pour insol-
vabilité. Le dû pour les trois an-
nées suivantes, soit 1984 à 1986,
représente 6 millions, montant
en continuelle diminution. Le
dû pour l'année antérieure, soit
1987, atteint 5 millions, soit une
proportion stable.

NEUF TRANCHES:
UN BON SYSTÈME

Mais l'enseignement majeur de
ce tableau réside dans la ponc-
tualité du paiement des impôts
de l'année en cours. En 1986, au

Dû année % de l'impôt
en cours dû

37,5 40,2
20,1 21,5
16,4 16.2
13,0 13,2

début de l'encaissement en neuf
tranches, le dû en fin d'année at-
teignait plus de 21 %. Il ne repré-
sentait plus que 13,2% à fin
1988.

Si on se réfère à un pointage
effectué à fin mars, trois mois
plus tard , le dû pour 1988 tombe
en dessous de 10%. Cela prouve,
on ne peut plus clairement que
les contribuables jurassiens s'ac-
quittent avec une remarquable
ponctualité de leuodû fiscal. Ils
fournissent ainsi à l'Etat des li-
quidités qui représentent des
économies d'intérêts impor-
tantes. La baisse évidente de la
fiscalité dès 1989 devrait contri-
buer à renforcer encore la ten-
dance que nous mettons en évi-
dence. C'est tout à l'honneur des
contribuables, volontiers ron-
chonneurs, mais très bons
payeurs...

V.G

Désenclaver les Franches-Montagnes
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

J 'ai suivi avec intérêt la question
du prolongement des CJ jusq u 'à
Delémont, et le compte-rendu de
la récente conf érence-débat de
Glovelier paru dans l'Impartial
du 25 avril 1989, m'a incité à ex-
primer mon point de vue. De
toute évidence, le projet off iciel
est loin de f aire l'unanimité des
populations et communes
concernées et l'on peut dire qu 'à
l'heure actuelle, sa réalisation est
complètement bloquée. Quelles
qu 'en soient les raisons, il f aut se
rappeler que le chemin de f er a
pour mission de rapprocher les
régions et non pas de les opposer
les unes aux autres.

Je ne pense pas qu 'un préten-
du manque d 'inf ormation soit à
l'origine de cette impasse, car il a
été abpndaniment question de ce
projet depuis des mois dans la
presse régionale, et les CJ l'ont
présenté de manière détaillée et
précise dans un f ascicule distri-
bué à leur «Journée Portes Ou-
vertes 1988». Là où le bât blesse,
c'est dans la question des expro-
priations de terrains et de mai-
sons dans la vallée de Delémont,
nécessaires au tracé de raccorde-
ment prévu.

Or à mon humble avis. H y au-
rait un moyen de désencla ver Les
Franches-Montagnes sans qu 'il

soit nécessaire d'établir un nou-
veau tracé, et dont on n 'a -â ma
connaissance - que peu ou pas
parlé du tout. Le voici, succincte-
ment exposé:

a) tout le monde s'accorde
pour considérer que l'idée d'une
voie normale de Glovelier à La
Chaux-de-Fonds est irréaliste et
hors de question. Les CJ sont les
premiers à en convenir.

b) par contre, la situation se
présente diff éremment pour le
seul tronçon de Glovelier à Sai-
gnelégier, autref ois exploité en
voie normale pendant près de 50
ans. Les organes responsables
ayant décidé de le convertir en
voie métrique il y a quarantaine
d'années, avaient sans doute des
raisons valables de le f aire-dans
le contexte de l'époque. Au-
jourd 'hui, c'est incontestable-
ment un handicap.

c) l 'inf rastructure existant
déjà, ne pourrait-on pas rétablir
ce tronçon en voie normale en
supprimant du même coup le re-
broussemeht de la Combe-Ta-
beillon, moyennant les aménage-
ments nécessaires à cet eff et
(courbe à grand rayon, éventuel-
lement tunnel). Les experts pré-
posés au projet de suppression
du cul-de-sac de Chambrelien
sur la ligne Neuchâtel - La

Chaux-de-Fonds aff irment que
c'est f aisable. Pourquoi pas à la
Combe-Tabeillon?

d) partant de ce qui précède,
on pourrait f aire circuler des voi-
tures directes de Saignelégier à
Delémont ou même au-delà et
vice-versa en utilisant le parcours
CFF existant entre Glovelier et
Delémont. Ce dernier serait cer-
tainement à même d'absorber ce
traf ic supplémentaire puis-
qu 'avant la guerre 14-18, jusqu'à
70 trains par jour empruntaient
la ligne Delémont - Délie, alors
que l'horaire actuel n 'en compte
qu 'une quarantaine. Les quatre
stations concernées de GloveUer
à Delémont seraient toutes en
mesure d'assumer le croisement
des trains en cas de besoin.

e) qu 'on ne se méprenne pas:
un transbordement serait de
toute manière nécessaire, et le
projet des CJ le prévoit à Delé-
mont, alors que ma suggestion le
situerait évidemment à Saignelé-
gier où il avait d'ailleurs lieu
avant la f usion des anciennes
compagnies.

f )  af in d 'éviter aux CJ l'acqui-
sition de matériel roulant à écar-
tement normal, ils pourraient
conclure avec les CFF une
convention d'exploitation aux
termes de laquelle ces derniers

assumeraient la traction sous
leur propre courant électrique de
15.000 volts, l'accompagnement
des trains, et la f ourniture du ma-
tériel roulant entre Glovelier et
Saignelégier. Les CJ restant pro-
priétaires de la ligne en conserve-
raient les recettes moyennant
versement aux CFF d'une in-
demnité à déterminer (f orf ait ou
indemnité kilométrique). Ce
genre de contrat régit l'exploita-
tion du tronçon Moutier - Lon-
geau par les CFF avec le BLS,
propriétaire de la ligne. Comme
alternative, une convention d'af -
f ermage (loyer f ixe) pareille à
celle régissant la ligne Vevey-
Chexbres entre les CFF et le can-
ton de Vaud, propriétaire de la
ligne, pourrait être envisagée.

Pour conclure, il f aut bien ad-
mettre que cette solution - sans
doute réalisable dans le cadre de
Rail 2000 - éviterait l'épineux
problème des expropriations
dans la vallée de Delémont; tout
en garantissant au Haut-Plateau
des communications rapides de-
puis Saignelégier, sans entraîner
des investissements démesurés.

Lecteurs, experts et instances
concernées, à vous de vous pro-
noncer!

André Schwander
Les Hauts-Geneveys

Les partis consultés
Droits des députés suppléants

Une motion du PCSI adoptée par
le Parlement le 21 mai 1987 de-
mande au Gouvernement de pro-
poser une modification de la loi
sur les droits politiques «de ma-
nière à préciser clairement le sta-
tut des députés suppléants».
Donnant suite à cette motion, le
Gouvernement vient de consul-
ter les partis politiques au sujet
des modifications qu'il envisage
d'apporter à la loi sur les droits
politiques.

Le Gouvernement soumet
deux modifications. Il propose
un nouvel alinéa qui précise que
«les suppléants ne peuvent être
ni président du Parlement, ni
vice-président, ni scrutateur, ni
président de commission». Cette
disposition devrait rencontrer
l'assentiment des partis, car elle
évite des situations compliquées,
comme lors de la candidature du
suppléant Jean-Marie Miserez à
la 2e vice-présidence du Parle-
ment.
Les députés étant rééligibles
deux fois consécutivement, ils
peuvent siéger durant trois légis-
latures. Tel devrait être aussi le
cas pour les suppléants.

Le Gouvernement propose
toutefois de considérer la pre-
mière période de fonction du
suppléant comme un «appren-

tissage», de sorte que le sup-
pléant serait rééligible trois fois,
consécutivement ou non.

Le Gouvernement propose
deux autres alinéas ainsi libellés:
«En cas d'accession à la fonc-
tion de suppléant en cours de lé-
gislature, la période n'est pas
prise en considération» et
«Toute période entamée en qua-
lité d'élu est réputée complète».

Ces propositions gouverne-
mentales soulèvent bien des
interrogations. La première a
trait à l'inégalité entre député et
suppléant, en défaveur du pre-
mier.- Le député ne pourrait sié-
ger que durant douze ans, le
suppléant durant seize. Rien ne
justifie a priori cette différence.

En outre, un suppléant deve-
nant député en cours de pre-
mière période pourrait être
contraint de ne siéger que huit
ans et quelques mois, ce qui pa-
raît inéquitable.

Les propositions du Gouver-
nement ne semblent pas de na-
ture à régler toutes les situations
possibles. Il faut donc souhaiter
que les partis étudient l'ensem-
ble de la question avec minutie
et proposent les adjonctions né-
cessaires, (vg)
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Jurassien tué
dans le canton de Soleure
Un Jurassien de 37 ans, Jean-
Pierre Voisard de Vicques, a per-
du la vie dans un accident dans la
nuit de vendredi à samedi. L'acci-
dent s'est déroulé à Herbetswil
dans le canton de Soleure. Son
véhicule a été déporté sur le côté

gauche de la chaussée, a zigzagué
avant de finir sa course dans un
ruisseau, a indiqué la police can-
tonale. L'automobiliste qui était
le seul occupant du véhicule est
décédé sur les lieux de l'accident.

(ats)

Légères modifications
Contrat-type dans la vente

Le projet de contrat-type de tra-
vail applicable au personnel de la
vente, soumis récemment aux or-
ganisations concernées, a subi
quelques modifications. D vient
de faire l'objet d'une publication
dans le Journal officiel. Les inté-
ressés peuvent faire part de leurs
objections avant le 31 mai auprès
du Service des arts et métiers. Il
appartiendra ensuite- au Gouver-
nement d'édicter la mise en vi-
gueur de ce contrat.
Les associations de commer-
çants ont de plusieurs manières
protesté contre ce projet qui ré-
sulte d'une motion adoptée par
le Parlement. Ce contrat-type
est pourtant conforme à la
Constitution dont l'article 20
prévoit que «l'Etat légifère sur
les conditions de travail».

Par rapport au projet initial,
la nouvelle mouture inclut à
l'article 5 l'obligation, pour le
travailleur «de se montrer cor-
rect et prévenant a 1 égard de la
clientèle»...

Au chapitre du repos quoti-
dien, la différence entre homme
et femme a été supprimée. Le re-

pos quotidien sera donc d'au
moins douze heures pour les
jeunes gens et de onze pour les
adultes.

Il n'y a pas de changement
concernant les dispositions tou-
chant les vacances: cinq se-
maines avant vingt ans et dès
cinquante ans.

Le patronat a encore fait une
concession concernant la durée,
du travail en l'abaissant à 42
heures dans toutes les entre-
prises. Le projet prévoyait une
durée de 43 heures dans les en-
treprises comptant moins de dix
travailleurs.

Le niveau des salaires prévu
dans le contrat, selon le type de
formation et l'âge, fait évidem-
ment l'objet de la plus forte
controverse. Il y a toutefois ac-
cord sur une rémunération men-
suelle brute de 1500 francs avant
18 ans et de 1900 au-delà, sans
certificat de capacité.

Pour une formation de deux
ans, le salaire atteint 2200 francs
et 2400 francs pour trois ans.
Par heure, le salaire est de 13,50
pour des auxiliaires qualifiés (au

lieu de 13 francs) et de 11,50
pour les non-qualifiés.

Le projet ne prévoit plus
l'adaptation de ces rémunéra-
tions par une hausse de 10%
après trois et cinq ans. Le patro-
nat a accepté des minimas plus
élevés contre l'abandon de cette
adaptation. Un alinéa stipule
toutefois que «l'employeur
adaptera ces salaires en tenant
compte de la situation économi-
que, du renchérissement et des
années de service».

Rappelons que ce contrat-
type a une force obligatoire
toute relative. Il est inapplicable
s'il existe une convention collec-
tive et ou si, d'un commun ac-
cord, l'employeur et l'employé
conviennent d'autres condi-
tions. Or, plus de 150 entreprises
emploient quelque 2200 per-
sonnes dans le canton sans être
régies par une convention col-
lective. Les effets du contrat-
type peuvent donc être impor-
tants, pour les employeurs
comme pour leur personnel.

V.G

Réouverture
d'une classe

On se souvient des vagues soule-
vées par la fermeture d'écoles et
de classes dans le canton, suite à
la modification des normes d'ef-
fectif par enseignant. Les Bois
avaient vu la fermeture de son
école du Cerneux-Godat, puis
l'année dernière celle d'une
classe au village. Le poste d'un
instituteur partant en retraite
n'avait pas été repourvu.

Le Département de l'éduca-
tion avait pris cette dernière dé-
cision sur proposition du
Conseil communal, admettant
une réouverture possible dès
1990 si les effectifs augmentaient
suffisamment. Or, l'année sco-
laire 88/89 a rapidement révélé
une surcharge des premières
classes particulièrement incom-
patible avec l'enseignement re-
nouvelé au trançais.

A la demande de la Commis-
sion scolaire et bien qu'il man-
que encore quatre élèves à l'ef-
fectif normalement exigé,
l'autorité cantonale vient d'ac-
corder la réouverture de la 5e
classe aux Bois, ceci dès le mois
d'août 1989. Le poste sera pro-
chainement mis au concours.

(bt)

Jeune homme tué
Terrible accident aux Rangiers
Un jeune homme de 22 ans,
Thierry Jegerlehner, de Bévi-
lard (BE), a perdu la rie dans
un accident de la circulation di-
manche matin vers 4 heures sur
la route des Rangiers.

Pour une raison encore indé-

terminée, son véhicule a quitté
la route dans une courbe avant
de dévaler un talus et de s'im-
mobiliser 80 mètres plus bas.
Le conducteur est décédé sur les
lieux de l'accident, a indiqué la
pol ice jurassienne , (ats)



COLOMBIER Dieu est amour.

Madame et Monsieur Yvan Bloesch, â Cortaillod,
leurs fils et petit-fils;

Monsieur et Madame Gilbert Dubois,
à La Chaux-de-Fonds ,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur William Sandoz,

â La Chaux-de-Fonds.
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-André Borel,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Claude Perrenoud, à Colombier,
leurs enfants et petits-fils;

Les descendants de feu Louis et Marie Borel-Schùdel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Nadine BOREL
née HUGUENIN

leur chère mère adoptive, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière- grand-
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée subitement à
Lui, dans sa 92e année.

COLOMBIER, le 7 mai 1989.

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière à mon sentier.

Le culte aura lieu au temple de Colombier, mercredi 10
mai, à 10 h 30 suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Yvan Bloesch
ch. de la Baume 2
2016 Cortaillod.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre
le cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9 ou au home de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, cep 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Juliette Lièvre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand LIÈVRE
leur très cher et regretté fils, neveu, cousin, filleul, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 28e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 mai 1989.

L'incinération a eu lieu à Montrèux.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 10 mai, à 10 heures.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7.

Prière de ne pas faire de visite.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19, v. 25.

Les enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marthe
FAVRE-BULLE

née BERNET
que son Seigneur et Sauveur a rappelée à Lui, le 29 avril
1989, dans sa 90e année.

Les obsèques se sont déroulées en l'Eglise de La Sagne
dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1989.

Domicile de la famille: 119, rue du Nord.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser à la Paroisse de l'Eglise réformée
neuchâteloise de La Sagne, cep 23-3802-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un crédit de 161.000 francs
Aménagement d'un laboratoire

atomique et chimique
Le Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement oc-
troyant un crédit de 161.000
francs au service des affaires mi-
litaires. Ce crédit est destiné à
l'aménagement de locaux pour

CELA VA SE PASSER

le laboratoire atomique et chi-
mique du 19e arrondissement
territorial.

Selon un accord intervenu en
1977 entre les cantons et la
Confédération, trente labora-
toires atomiques ou chimiques
ont été répartis sur l'ensemble
du territoire suisse. Le canton
du Jura est le seul à ne pas dis-
poser de locaux provisoires ou
définitifs destinés à ce labora-
toire.

Ces laboratoires ont pour
mission de mesurer, en cas de
conflit ou d'accident atomique
ou chimique, les taux de pollu-
tion de l'atmosphère, du sol, des
aliments, de l'eau et des four-
rages. Ces laboratoires sont
équipés et exploités par l'armée,

(gybi)

Les électeurs et électrices de
la Commune ecclésiastique
des Breuleux sont convoqués
en assemblée ordinaire le lun-
di 8 mai 1989 à 20 h 15 à la
Salle paroissiale.

Ordre du jour: 1. Comptes
et ratification des dépasse-
ments de budget pour l'exer-
cice 1988. 2. Divers et impré-
vus, (ac)

Les Breuleux:
assemblée

de la Commune
ecclésiastique

CANTON DE NEUCHA TEL

Société suisse d'assurance contre la grêle
Par suite de la démission ou du
décès de divers collaborateurs ,
le Conseil d'administration de la
Société suisse d'assurance
contre la grêle a procédé récem-
ment à la nomination d'un cer-
tain nombre de nouveaux agents
pour le renouvellement des po-
lices d'assurance.

Parmi eux, se trouvent deux
Neuchâtelois.

Il s'agit de:
M. Gérard*Veuve, de Ché-

zard , qui fonctionnera comme
agent

pour les communes de Boude-
villiers , Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Coffrane, Dombresson,
Engollon, Fenin-Vilars-Saules,
Fontainemelon, Fontaines, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les
Hauts-Geneveys, Montmollin,
Le Pâquier, Savagnier, Valangin
et Villiers.

Mme Huguette Vuilleumier,
de La Chaux-de-Fonds, fonc-
tionnera comme agent pour le
district de La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Neuchâtelois nommés
AVIS MORTUAIRESJURA BERNOIS

Tir fédéral en campagne
Les jour nées du Tir fédéral en
campagne, manifestation popu-
laire par excellence, se déroule-
ront dans la grande partie de no-
tre pays aux dates officielles des
19, 20 et 21 mai 1988.

C'est une rencontre typique-
ment helvétique, entre tireurs
qu 'on ne rencontre nulle part
ailleurs , ceci pour dire avec un
peu de patriotisme: «Y'en a
point comme nous».

Pour ce qui est de la région du
Jura bernois, le comité de
l'AJBT et son nouveau chef ré-
gional M. Kuno Karrer de Rôs-
chenz, souhaitent qu'un effort
tout particulier soit fait dans ce
domaine, pour augmenter notre
participation , où chaque section
se fera un point d'honneur de
soutenir notre plus importante
manifestation en y déléguant le
plus grand nombre de tireurs.

Voici l'endroit des places de
tir avec leur responsable pour
chaque place de l'AJBT, où il est
possible d'accomplir le pro-
gramme.

Tramelan. — Tramelan Cam-
pagne, Florian Châtelain,
Grand'Rue 74, 2720 Tramelan.

Plagne. - Plaene Campagne,
Emile Voiblet , 2536 Plagne.

Courtelary. - Courtelary
Armes-Réunies, Robert Cudré-
Mauroux , route Principale,
2608 Courtelary.

Saint-lmier. - Société de tir,
Robert Aellen , B.-Savoye 11,
2610 Saint-lmier.

Lamboing. - Lamboing Cam-
pagne, Samuel Carnal, 2516
Lamboing.

Loveresse. - Société de tir,
Frédy Boillat , 2732 Loveresse.

Le Fuet. - Société de tir, Ph.
Vuilleumier, 2712 Le Fuet.

Sorvilier. - Société de tir,
Henri Goy, Ruisseau 1, 2735
Bévilard .

Moutier. - Moutier Militaire,
J.-J. Muster, case postale 184,
2740 Moutier.

Belprahon. - Société de tir,
Jean Bersier, Sous la Rive, 2743
Eschert.

Liesberg. - LieSbergSchûtzen,
Markus Kohli, Grindelstrasse 8,
4246 Wahlen.

Duggingen. V Duggingen-
Schutzen, Otto Von Dâniken,
Birsholle 2, 4202 Duggingen.

«Soyez aussi des nôtres»

CANTON DU JURA

Jeunes musiciens au Noirmont
Apprendre le solfège, se plier à
la discipline des répétitions tout
au long de l'année: voilà une
tâche qui mérite sa récompense.
Les jeunes musiciens de
l'AJGJM attendent donc leur
fête impatiemment. Ils sont 280
à s'y être annoncés, représentant
14 groupes du canton du Jura ,
du Jura bernois et de Bienne.

Les grandes retrouvailles sont
pour les 20 et 21 mai au Noir-
mont. Elles débuteront le same-
di soir par la production de so-
listes, élèves des Conservatoires

de Delémont et de La Chaux-
de-Fonds. Un bal suivra.

Le dimanche matin est réser-
vé aux concours. En solo et en
groupes, les jeunes participants
affronteront un jury. Des
concerts se succéderont avant le
repas de midi et tout au long de
l'après-midi.

A l'œuvre depuis plusieurs
mois, le comité d'organisation
se réjouit de recevoir son petit
monde au Noirmont, et convie
chacun à réserver ces moments
de fête, (comm)

Bientôt la fête
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g le point fort

Un motard de Neuchâtel, M. P.-
S. C, roulait samedi en milieu
d'après-midi sur la voie de
gauche de la rue Pierre-à-Mazel.

A la hauteur du garage Senn il a
freiné trop tard et il est entré en

collision avec une voiture, celle
de M. F. P., habitant Hauterive,
qui obliquait à gauche. Le mo-
tard, qui après ce choc avait
lourdement chuté sur la chaus-
sée, s'est rendu chez un médecin
pour un contrôle.

Motard légèrement blessé à Neuchâtel

COLOMBIER Or donc ces trois choses demeurent:
La Foi
L'Espérance
Et l'Amour
mais la plus grande des trois c'est
l'Amour.

I Cor. 13 :

Madame Anne-Marie Porret-Burgat, à Colombier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu

Jean-Louis Porret, à Chaumont et Fleurier;
Monsieur et Madame Robert Porret,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Daniel Porret, à Bollène;
Monsieur François Porret, à Kinshasa,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arnold Bachmann-Burgat.

leurs enfants et petits-enfants, à Lucerne;

| Madame et Monsieur Pierre Moeckli-Burgat,
au Landeron, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri-Louis Burgat,
à Colombier et leurs fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PORRET
enlevé soudainement à leur tendre affection, dans sa 66e
année, suite à un infarctus.

2013 COLOMBIER, le 6 mai 1989.
Côte 5.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 9
mai, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt, ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à Pro lnfirmis, Neuchâtel, cep 20-2995-1.

IL NE SERA PAS ADRESSÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures. ]

Une année déjà.

EN SOUVENIR

d'Albert
COMBY

ceux qui l'ont connu et
aimé, ayez une pensée

pour lui en ce jour.

Sa famille et ses amis.

i LA FERRIÈRE - LES BOIS

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS !
PERUCCHINI FRÈRES

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo PERUCCHINI
survenu dans sa 94e année â S. Omobono (BG).

Un dernier hommage lui a été rendu le samedi 6 mai 1989 à
S. Omobono, Italie.

Repose en paix
Cher papa, grand-papa et arrière-
grand-papa.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Service du feu ffi 118 Police secours jg 117
La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre symphonique de l'Opéra de
Lyon (Manier).
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacies d'office : Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <f > 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191 .
Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 30, Le palanquin
des larmes (12 ans).
Eden: 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, Jumeaux (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Maison du Prussien: 20 h, «En Guyane, la remontée de la Mana»,
conf. avec diapositives par A. Aellen.
Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx (rock-funk)
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 17 h 45, Le
maître de musique (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain Man (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A bout de course (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 18 h 30 VO s/tr. Ironweed (La force d'un destin) (16 ans); 16 h
15, 20 h 45, J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: f  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jumeaux.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <£ 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): £ 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, <fi 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <f> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f> 032/97 51 51. Dr Meyer ? 032/97 40 28.
Dr Geering <?> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f) 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p~
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <? 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <f)
039/51 12 03.

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville !

Wj | mm&^m\̂ irlM I ¦

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012066

Cadre commercial
Expérience administration générale et gestion PME/PMI, import-export, français,
anglais, allemand,

cherche nouveau challenge.
Faire offres sous chiffres X 28-81095 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Pentecôte
Lundi 15 mai 1989
Défais pour ia remise
des annonces

Editions du:
samedi 13 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mardi 16 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mercredi 17 mai: vendredi 12 mai, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis 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.

ny PUBLICITAS
\ L̂ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8
M / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
\l Tél. 039/28 34 76
V Téléfax 039/28 48 63
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jgHJ Nous cherchons tout de suite &̂ ^̂ 4/̂ &̂ Ŝ ŝ É!
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H dessinateur WÊffmSnÊÊ
Il sur machines liMBg'HEÉ
iŜ '-fH pour création et ^:"ffffiSËjl̂ K? '̂̂ t*~iîj :̂
$L53 développement. t̂ ^̂ Bp̂ ^Ĥ ^j^
K*fl Emploi fixe. Mw A W A T W â B
&Z£l Contactez: %mT T A f Vjf
fï *% Mme Huguette Gosteli. 436 B̂ AMUMr̂ Mr̂ Vn
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... tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante. Rien
moins que 13 modèles !

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Ç) 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

m m nHMBW Ĵ

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

'i f Jf f *- FriFri Aro S.A . ¦¦(¦ ¦¦¦¦ PBl
-I.- , a _. CH-2520 La Neuveville I _à Z. »^K V i l >
inrvTw i Téi - (°38 > 51 2o 91-94 ¦¦
Il III I Télex 952 819 fria ch

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute
qualité pour grandes cuisines.
Nous cherchons:

un mécanicien d'entretien
pour notre parc de machines et pour la fabrication de gabarits,

ainsi qu'un

manutentionnaire
Offres à FriFri Aro, 2520 La Neuveville, <p 038/51 20 91
(réf. M. J. Luini).
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¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15

8091

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
à jeune
femme
belle

chambre
meublée
au centre.

tél.;
039/26 97 60

661

Je cherche

garage
pour 2 voitures.

Si possible quartier
place du Marché.
<p 039/28 53 85

de 12 heures
à 13 heures

121251

RTN 2001
l ittoral: FM «8.2: U Oui» sie-Fonds. Le
Lacte FM 97.5; V«l-de-Ru7; FM 93.9; Vidéo
2000: 10.1.0; Codiiet 100.6: Basse-Areuse
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 !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

JS^ 1
~ _̂& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalemcnt
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la Une. 17.05 Première édition
avec Mei Chen Chalais. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver:
nie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première : Libeté liberté ché-
rie, de J.-M. Félix. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

JRÏ 1
^_f 

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 italia-
ni. 20.05 Rencontre. 20.30 Maso-
niello furioso , opéra de R. Keiser.
0.05 Notturno; contrepoint.

^S^  ̂
Suisse alcm.-xnlquc

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit .

jrji f France musique

2.00 Les nuits de France musique.
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 minuit.
15.00 Portrait en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Mel Bo-
nis. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 Concerto vocal.
0.30 Myosotis.

[ //Z£$k\\Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial . 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

<f|P> Radie jura bernois

8.20 Musique 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 24 avril au 1er mai

— La Chaux-de-Fonds: + 2,9° (2546 DH)
— Le Locle: + 4,0° (2354 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 7,0° (1851 DH)
— Val-de-Ruz: + 5,5° (2102 DH)
— Val-de-Travers: + 5,4° (2119 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — <p 038/2235 55
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WI Au présent,

¦BIéééUMAéLéJ les signes du futur



***~7t Z 7^SJjf Suisse romande

9.20 Demandez le programme!
9.25 Corps accord
9.40 Le fond de la corbeille
9.55 Viva

10.50 Petites annonces
10.55 Génération pub (série)
11.45 Petites annonces
11.50 Tao Tao le petit panda
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Une goutte d'eau

venue de l'ombre
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 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Autant en
emporte le vent
Film de Victor Fleming
(1939), avec Vivien Leigh,
Clark Gable, Leslie Howard,
Olivia de Havilland.
Première partie.
En Géorgie, à l'aube de la
Guerre de Sécession. Scarlett
O'Hara , planteuse de coton,
est éprise d'Ashley Wilkes, qui
épousera néanmoins sa cou-
sine Mélanie Hamilton.
Photo : Vivien Leigh et Clark
Gable, (tsr)

21.45 Le tournage d'nne légende
Première partie.

22.50 TJ-nuit
23.10 Cinébref

Spécial Festival d'Annecy
1989.

23.35 Bulletin du télétexte

I V + lj Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Plenty
Mélodrame américain de
Fred Schepisi, avec Meryl
Streep, Sam Neil, Charles
Dance, Sir John Gielgud
et Sting (1986, 110')

15.50 La cage aux folles 3
Comédie franco-italienne
de Georges Lautner, avec
Michel Serrault, Ugo To-
gnazzi, Michel Galabru et
Stéphane Audran (1985,
90')

17.20 Graine d'ortie
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes..

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Deadly
Déception
Téléfilm de John Liewellyn
Moxey, avec Matt Sallinger ,
Lisa EUbacher et Bonnie
Bartlett (1987, 100')

22.10 La passerelle
Drame français de Jean-
Claude Sussfeld, avec Ma-
thilda May, Pierre Arditi,
Jany Holt, Aurelle Doa-
zan et Guillaume Souchet
(1988, 92')

23.35 Chasseurs d'ombre
Téléfilm américain de
Kenneth Johnson, avec
Dennis Dugan, Trevor
Eve et Nina Foch (1985,
96')

r 5  ̂ France I

7.00 Bonjour la France
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
112.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Le triomphe

de Michel Strogoff
Film de V. Tourjansky
(1961), avec Curd Jurgens ,
Capucine , Pierre Massimi.
En 1873, en Russie. Michel
Strogoff est chargé par
l'impératrice de veiller
sur son neveu qui
part en guerre
contre les Turcomans. Le
jeune officer
supporte mal sa tutelle...
Durée : 115 minutes.

16.25 Tiercé à Maisons-Laffltte
16.35 Club Dorothée
18.05 Les rues

de San Francisco (série)
18.55 Avis de recherche

Avec J.-C. Brialy.
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 40
Lundi noir
Téléfilm de J.-F. Delassus,
avec Henri Serre, Magali .
Noël, Joseph Poli.
Un journaliste de la télévision
doit effectuer un reportage
concernant des incidents sur-
venus à Lyon, eux-mêmes cau-
sés par une crise boursière
sans précédent.
Photo : Magali Noël, (tsr)

22.10 Santé à la Une
La médecine humanitaire.

23.35 Une dernière • Météo
23.55 Minuit sport
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Histoires naturelles

^__ \__̂  
France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 La fête à la maison (série)
Il n 'y a pas de miracle.

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

AtthlO
Un printemps
sous la neige
Film de Daniel Pétrie (1984),
avec Liv UUmann , Kiefer Su-
therland , Pete Donat.
Au Canada , en 1937. Le
drame d'un adolescent partagé
entre ses problèmes familiaux ,
sa vocation religieuse et sa
découverte de l' amour.
Durée: 95 minutes.
Photo : Liv Ullmann et Kiefer
Sutherland. (a2)

15.45 Quoi de neuf,
docteur? (série)

16.10 Les mystères
de l'Ouest (série)
La nuit de l'œil mémoire.

117.00 Graffitis 5-15
Lady Oscar - Quick et
Flupke - Grafficurieux - La
petite merveille.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bugs Bunny
19.35 L'appart' (série)

Les oreilles et la queue.
20.00 Journal-Météo
20.35 La marche du siècle

La vie à un fil.
Atteint d'une maladie incu-
rable, comment vit-on en
sursis?

22.30 Titres du dernier journal
22.35 Destination Docklands

Concert de Jean-Michel
Jarre à Londres.

23.25 Journal-Météo
23.35 Soixante secondes

Avec Ali Akbar Velayati ,
ministre des Affaires étran-
gères d'Iran.

23.50 DU côté de chez Fred
Spécial Gustav Mahler.

fl» a France 3

10.40 Amuse mots
11.30 Espace 3
12.00 La révolution

de Victor Hugo
12.50 Ys la magnifique
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Bubon
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
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20H35
Ne tirez pas
sur le dentiste
Film d'Arthur Hiller (1979),
avec Peter Falk, Alan Arkin ,
Richard Libertini.
Vers 1979 aux Etats-Unis et
dans un Etat dictatorial
d'Amérique latine. Comment
un dentiste sans histoire se
retrouve entraîné dans une
suite d'aventures rocamboles-
ques par la faute du père de
son futur gendre, agent des
Services secrets américains.
Durée : 100 minutes.
Photo : Peter Falk et Richard
Libertini. (fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Océaniques

Je ne dirai rien à Claire
Doutriaux.

23.40 Musiques, musique
Quatuor K 80, adagio et
allegro, de Mozart , inter-
prété par le Quatuor
Parisi.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.55 Hôtel

10.30 Imédias
11.00 Possible!? Pas possible!?
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

VS^F Suisse alémanique

13.55 Tagesschau
14.00 Ôisi Musig
14.25 Barock
15.10 Das Literaturmagazin
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Paulchen
23.20 Nachtbulletin

\̂ [ _\p Allemagne I

11.00 José Carreras
singt Missa Criolla

11.40 Nanu , sie kennen Korff
noch nicht? (film)

13.10 Custro Guitarras -
Four Guitars

13.55 Ferien in der Steinzeit
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Bettina -Immerwieder

musst Du ganz zuriick
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Piano , piano
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 VEB-Nachwuchs
22.00 Fragen Sie Frau D'Cora
22.30 Tagesthemen
23.00 Bôse Anekdote (film)

ĵj  ̂ Allemagne 1

12.35 Downtown im Rheinhafen
13.05 Trapito
14.05 Schenk mir ein Buch
15.15 Heute
15.20 Franz Werfel-

Ein Weltfreund zwischen
den Welten

16.30 Die Brader-Lowenherz:
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukasund Sohn
19.00 Heute
19.30 Schwarzenberg
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Rekonstruktionen
23.10 Die stillen Stars

~^_-W Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pe i ragaszzi
18.00 Winnetou , il mescalero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdue
21.25 Andrej Sakharov :

la mia vita
22.35 TG sera
22.55 Piàceri délia musica

DA I Italie I
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedï sport
16.00 Cartoon Clip
16.15 Big !
17.30 Parola é vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19,40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Cuba (film)
22.00 Linea diretta
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Itala

çj UQnq
11.30 Mémorama
12.00 Série
12.30 Magazine
13.00 Journal
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Dessins animés
18.30 Bouvard et Clc
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Journal
20.30 L'enfer mécanique (film)
22.20 Sangria
22.50 Les envoûtés (téléfilm)

Ne tirez pas sur le dentiste: Columbo agent secret
C'est un bien curieux person-
nage qu'incarne Peter Falk,
alias l'inspecteur Columbo,
dans cette comédie burlesque
signée Arthur Hiller.

Si ce metteur en scène est
mondialement connu pour
avoir signé «Love Story», il est
en fait plutôt spécialisé dans
un registre plus gai dont «Ne
tirez pas sur le dentiste» (1979)
est un excellent exemple.

Le film va nous entraîner à
la suite de ses deux héros, un
agent secret douteux et un den-
tiste farfelu, dans une succes-

sion d aventures complète-
ment délirantes qui nous pro-
mettent deux heures de
franche détente. Il ne faut
certes pas s'attendre à un co-
mique des plus subtils et les
événements frisent souvent
l'invraisemblable mais la réali-
sation rapide et nerveuse em-
pêche de trop réfléchir et l'on
se laisse assez facilement me-
ner en bateau.

Le titre français dit film, un
peu tapageur, se veut une pa-
rodie du fameux «Ne tirez pas

sur le pianiste» de François
Truffaut, d'après le roman de
David Goodis. Le titre origi-
nal, «Les beaux-parents», est
plus en rapport avec l'histoire.
En effet, les deux personnages
principaux vont se rencontrer
lors d'un dîner organisé à l'oc-
casion du mariage de leurs en-
fants.

Sheldon Kornpett, un hon-
nête dentiste, attend avec an-
xiété l'arrivée de la future
belle-famille de sa fille , Barba-
ra, que lui et sa femme Carol
ont invitée à dîner mais qu'ils

ne connaissent pas encore bien
que le mariage soit prévu pour
la semaine suivante. C'est ainsi
que Sheldon fait la connais-
sance de Vince Ricardo, sa
femme Jean et le futur gendre.

Vince se vante partout
d'être un agent secret ce qui
fait que peu de gens le pren-
nent au sérieux. Il semble de
plus avoir des activités un peu
louches, activités auxquelles
Sheldon est loin d'être habi-
tué... (ap)

• FRS, ce soir à 20 h 35

Grand ennui eurovision de la chanson
Félicitations sincères a la TV ro-
mande: techniquement, ce f ut parf ait
sans une erreur technique. Les com-
munications internationales avec les
jurys ont bien joué. Après les cartes
postales, les représentants de 22 pays
sont arrivés au juste moment sur
l'antenne. L'introduction générale à
l'émission avec un certain souff le
«touristique» par hélicoptère: ceux
qui le réalisèrent ont certainement
bien dû s 'amuser. Mme Morena, à la
voix un peu grêle et pas toujours bien
assurée et J. Descheneaux, à l 'hu-
mour gentiment f in mais laborieux
dans l'expression, savent plusieurs
langues. L'anglais prend le dessus
dans les jurys: c'est aussi ainsi, l'Eu-
rope! Il reste une peu te place pour le
f rançais.

Mais voyons les choses d'un peu

plus prés: le f i l m  d'introduction était
partiellement basé sur l'idée «J'en ai
marre - marabout - bout de f i c e l l e  -
selle de cheval...». Cela f onctionnait
assez bien pour un petit tour de
Suisse permettant de f r a i r e  entrer
une certaine Mme Dion qui aurait
gagné le «Grand prix» l'an dernier
au palais de Beaulieu où M. Dela-
muraz, président de la Conf édéra-
tion, avait consenti à déplacer son
imposante personnalité pour assister
à ce grand cirque de l'ennui, seule-
ment battu pour les «Césars» f ran-
çais... l'ennui!

Avant chaque prestation d'un des
vingt-deux pays  était présentée une
carte postale de Suisse romande. Si
j 'ai bien compté, exception grisonne
mise à part, en voici une du Jura, une
de Neuchâtel, une autre de Fribourg,

une du Valais (?), le solde tiré du
pays du Major Davel. C'est ça,
l'équitibre de la Romandie. Mais
peut-être notre TV f it-elle une col-
lecte auprès d'off ices du tourisme
pour alléger quelque p e u  son bud-
get? Ce f ut en tout cas le grand prix
des cartes postales vaudoises...

Dans ces lieux «cartpostalés» où
elles reçurent des cadeaux, les
équipes des 22 pays f irent  parf ois les
pitres, ce qui contrastait avec le sé-
rieux de leur prestation sur une scène
de mille six cents mètres carrés éclai-
rées par l 'équivalent de cent mille
lampes, dans une lumière toni-
truante, avec changements de plans
et travellings «géniaux». Si le ou la
présentatrice n 'avait pas raconté un
peu le sujet de la chanson, il n 'y au-
rait eu que de la musique, des voix,

quelques genoux cagneux et des dé-
hanchements. Pour les jurys, parait-
il, pas d'image, seulement le son, et
probablement pas  le sens des pa-
roles.. Curieuse conception du
concours... Un arbalétrier de cirque
accomplit de splendides exploits,
mais Û f aut assister à deux minutes
au moins de préparation pour quatre
secondes de «numéro». Voilà qui re-
f lète bien ce «Grand Prix eurovision
de la chanson» qui dégageait un as-
sez puissant ennui, durant les chants,
entre eux, en attendant les verdicts
de jurys. Alors pourquoi s 'y attar-
der? Parce que c'était la TV romande
qui off iciait avec quelques millions,
f ort bien, dans l'ennui assez com-
plet... trois heures de perdues... mais
c'est bien la f aute de mon choix...

Freddy Landry

Deadly
Déception

Jack Shoat (Matt Salinger)
est un jeune père troublé par
les tendances dépressives de
son épouse (Margaret Gib-
son) depuis la naissance de
leur fils. Lorsque celle-ci est
trouvée morte, la police
conclut immédiatement au
suicide et explique la dispari-
tion de leur jeune fils par un
meurtre. Mais Jack est per-
suadé que sa femme aimait
trop l'enfant pour être capa-
ble de le tuer avant de se don-
ner la mort.

Hanté par des cauche-
mars, Jack s'éloigne de sa fa-
mille pour tomber dans un
état de torture émotionnelle
perpétuelle. Rien ne parvient
à lui faire retrouver le sens de
sa vie jusqu'à ce qu'il rencon-
tre Aiin Ross (Lisa EUba-
cher), une jeune journaliste
volontaire.

Avec elle, Jack va tenter de
découvrir le réel déroulement
du drame.

• Télécinêromandie, ce soir
à 20 h 30

Au présent,
les signes du futur



Des places publiques latino-américaines
au Conseil d'Etat neuchâtelois

y

Michel von Wyss: une trajectoire placée sous l'égide de la convivialité
Marchand d olives et ménager, mais aussi licencie en sciences
sociales et conseiller général... La trajectoire du nouveau
conseiller d'Etat Michel von Wyss a emprunté plusieurs voies à
la fois parallèles et convergentes. Certaines expériences per-
sonnelles donnent toute sa substance à la réflexion de l'homme.
Dénominateur commun: la convivialité, au sens qu'Ivan Illich
confère à ce terme. Un concept qui éclaire la personnalité de
Michel von Wyss, et guide son action.

Le curriculum vitae du nouveau
membre de l'exécutif neuchâte-
lois révèle qu 'il a effectué un
voyage de plusieurs mois au
Mexique et au Guatemala , entre
septembre 1974 et mai 1975. « Je
venais de terminer mes études
tout en ayant travaillé trois an-
nées durant à l'Office cantonal
des mineurs à Neuchâtel. J'ai
réalisé que le travail social, utile,
n 'aide pas à reconstituer le tissu
social. Il fallait que je me resi-
tue».

par Pascal BRANDT
Photos: Eric GENTIL

Le Centre interculturel de do-
cumentation (CIDOC) de Cuer-
navaca, au Mexique,, servira de
creuset à cette volonté. Créé en
1965 par un prélat d'origine
yougoslave, le centre se veut lieu
de réflexion sur la société indus-
trielle, en promouvant la créa-
tion d'un nouvel humanisme
fondé sur la liberté individuelle.
Chaque année, pendant 10 ans,
un thème a été étudié ( école,
transports, santé, travail, etc )
donnant lieu, chaque fois, à la
parution d'un ouvrage au titre
de bilan. Dans ce cadre, Ivan Il-
lich a travaillé avec des gens is-
sus de toutes les régions du
monde industrialisé afin de pro-
longer cette réflexion.

NI PHILOSOPHIE,
NI POLITIQUE

Michel von Wyss: « Il ne s'agit

La productivité se conjugue en
termes d'avoir, la convivialité en
termes d'être.

Ivan Illich

Fondamentale, cette notion
jalonne constamment le dis-
cours de Michel von Wyss.

MISE EN PRATIQUE
Michel von Wyss et son épouse
mettront en oeuvre leur sens de
la convivialité lors de leur péri-
ple latino-américain. Ils n'ont
pas seulement voyagé comme
touristes , mais ont aussi émaillé
leur périple en produisant et
vendant des petits vélos confec-
tionnés avec du fil de fer. « Nous

pas d'une philosophie ou de po-
litique, mais d'un regard convi-
vial sur la société industrielle.
Là-bas, j 'ai effectué un travail
critique sur ma pratique sociale
à Neuchâtel. J'ai pris du recul
sur mon activité, et cela m'a
donné envie de mettre en oeuvre
mes convictions. La convivialité
est un état d'esprit, le concept ne
vise pas à imposer des normes
ou à être directif. L'outil convi-
vial est accessible à tout le
monde, il vise à concilier l'équité
sociale et l'autonomie des gens.
Mais l'équité ne doit pas remet-
tre en cause cette autonomie,
c'est-à-dire l'autodétermination
de chacun sur sa propre vie ».

L'outil convivial est multi ple.
M. von Wyss prend l'exemple de
l'informatique: « Elle peut être
conviviale selon la façon dont
chacun est en mesure d'y accé-
der pour l'utiliser. A l'opposé,
un système informatique pres-
crivant à chacun une place défi-
nie dans une organisation , et qui
lui assigne un cahier de charges
sans qu 'il puisse y avoir d'inter-
action , n'est pas convivial ».

J'appelle société conviviale
une société où l'outil moderne est
au service de la personne intégrée
à la collectivité, et non au service
d'un corps de spécialistes. Convi-
viale est la société où l'homme
contrôle l'outil.

Ivan Illich

UN JALON CONSTANT
Autre illustration , la publicité.
«Lorsqu'elle est informative et
permet de connaître un produit ,
c'est un outil convivial alors
qu'elle ne l'est pas dès lors que
son but est de persuader les
gens».

les vendions pour la somme de 2
pesos, ce qui correspondait au
prix des petits services de là-bas ,
comme le nettoyage des chaus-
sures par exemple. Lorsque
nous voulions gagner un peu
d'argent , nous nous installions
sur la place publique et com-
mencions à fabriquer ces jouets.
Petit à petit , les badauds s'arrê-
taient et nous vendions ! ».

Une qualité de contacts , an-
crés dans la réalité quotidienne ,
qui amènera Michel von Wyss,
entre autres raisons, à envisager
de couri r les marchés une fois
rentré . « Tout cet aspect de la vie
sur une place publique m'atti-
rait. De retour , j 'avais un idéal:
vendre tout ce qui n'était pas
utilisé, comme des confitures
faites avec des fruits perdus, ou
des débrosses. L'idée était d'être
indépendant. Bien qu 'il ne soit
pas évident de vendre n 'importe
quoi pour que cela soit viable, ce
commerce marchait bien. Mais
l'hiver venu, il n'y avait plus de
fruits ni de bois. Nous sommes
donc partis en Ardèche. Là, en
me promenant sur les marchés
provençaux, j'ai eu l'idée de me
lancer dans le commerce
d'olives. J'ai demandé à un mar-
chand d'Uzès de m'en livrer
trois tonneaux ».

LE RÔLE
DE LA COMMUNICATION

Débuts difficiles pour quelqu'un
qui ne connaissait rien aux
contraintes administratives,
telles les formalités douanières.
Mais petit à petit, l'activité
prend de l'ampleur. Michel von
Wyss élargit le cercle de ses four-
nisseurs, de même qu'il étoffe la
gamme de ses produits, avec des
fruits secs notamment.

« On a l'impression, en com-
parant les places publiques
mexicaines et suisses, que ces
dernières ne permettent pas de

nouer des contacts aussi aisé-
ment qu'en Amérique latine .
Mais en fait, il est possible d'en
établir de même nature. Ces
quatorze ans de marchés ont
joué le rôle que j'attendais , en
matière de communication. Ils
m'ont permis de mettre des gens
en relation les uns les autres, de

donner des tuyaux , de faire cir-
culer l'information. Une prati-
que renforcée par le fait que je
n'étais pas dépendant de gros
clients. La conception du rôle
du marché dans mon existence a
pris une place très importante
dans ce que j 'avajs envie de vi-
vre».

«Il s'agit de dépasser une vérité politique»

Michel von Wyss, représen-
tant des petits partis soutenu
par les socialistes, n'est pas
l'homme d'une formation. Un
rôle de joker qui fera valser
les casquettes au gré des cir-
constances, ainsi qu'il lui a été
reproché ?
«Il ne faut pas être ingrat face
aux partis. Si je ne suis pas à ma
place dans aucun d'entre eux, il
n 'en demeure pas moins vrai
que la vie politique doit être or-

ganisée, d'une manière ou d'une
autre . Ce n'est pas incohérent de
faire de la politi que sans appar-
tenir à un parti, comme on me
l'a reproché».

PRINCIPE
DE RÉCIPROCITÉ

«Le principe de la réciprocité
joue avec chacune des forma-
tions qui m'accordent leur ap-
pui. Je donne, mais je prends
aussi. Le parti ouvrier et popu-
laire a été le laboratoire de cette

conception. Sa volonté d ouver-
ture s'est traduite au-travers de
l'accueil qui a été réservé à des
gens qui ne sont pas nécessaire-
ment d'accord avec lui. Il leur a
offert une structure. De cette
manière, j'ai eu recours à son or-
ganisation, tout en contribuant
à changer son image et à l'enri-
chir de ma propre réflexion.
L'unité socialiste a été pleine-
ment réalisée».

DÉPASSER UNE VÉRITÉ
«A Neuchâtel , cette conception
a pour but d'aller au-delà des
partis. Il s'agit de dépasser UNE
vérité politique. Aujourd'hui,
nous en avons pris conscience en
nous mettant ensemble. C'est le
reflet d'une volonté de change-
ment à Neuchâtel, en réunissant
nos forces pour attaquer l'ad-
versaire politique sur le terrain
des idées et du programme poli-
tique. Cette conception a séduit ,
nous sommes dans la bonne di-
rection».

RÔLE DES PARTIS
Une conception dans laquelle
d'aucuns décèlent le symptôme
de la mutation du rôle et de la
fonction des formations politi-
ques traditionnelles. N'est-elle
pas le reflet de la perte de crédit
subie par les partis ?

Michel von Wyss: « Une or-
ganisation naît sous l'effet d'un
besoin, puis elle prospère, puis
elle survit...même si elle ne cor-

respond plus à rien. Par exemple
les radicaux neuchâtelois, par
rapport à 1848, ont perdu de
leur sens. Je dirais la même
chose des libéraux. D'accord
avec l'idéologie défendant l'épa-
nouissement de la personne hu-
maine et la réalisation de ses as-
pirations profondes. Mais
quand l'idéologie devient le
moyen d'imposer la défense des
intérêts des plus puissants au
plus grand nombre, l'idée libé-
rale est pervertie. Les idéaux ne
sont plus défendus, mais seule-
ment l'intérêt d'une minorité.
La politique doit être un instru-
ment servant à faire passer les
aspirations de la partie de la po-
pulation que l'on défend dans la
prati que. Elle doit toucher le
quotidien des gens. J'ai envie de
vivre dans Je monde de la réalité
quotidienne. Mes idées doivent
être concrètes».

Comment concrétiserez-vous,
au sein de l'exécutif, vos convic-
tions écologiques ? «Si j'en ai les
moyens, j'aimerais agir sur la
quantité et la nature des énergies
mises en oeuvre dans ce canton.

Je ne suis pas un politicien qui
veut plaire à tout le monde, et qui
craint l'impopularité. Je vois le
bien du canton à long terme.

Michel von Wyss

En menant d'abord une politi-
que active d'information plus
importante que maintenant.
L'Etat peut avoir une politique
incitative afin de promouvoir le
recours aux énergies alterna-
tives. Je souhaite également que
les coefficients d'isolation soient
respectés et contrôlés, plus stric-
tement».

MAÎTRISER
LA CONSOMMATION

«Il s'agit de maîtriser la consom-
mation et envisager de rempla-
cer, à terme, l'énergie d'origine
nucléaire par d'autres res-
sources. A cet égard, les grandes
entreprises doivent mettre au
point de nouvelles technologies.
Elles le peuvent ! Et c'est à ce ni-
veau aussi qu 'il faut imposer des
contraintes. Sur le plan des dé-
chets, je souhaite que Neuchâtel
incite producteurs et utilisateurs
de produits difficilement élimi-
nables à recourir à des ersatz.
Voire adopter des mesures
contraignantes quant à l'emploi
de produits tels les solvants ou le
PVC. L'idée-maîtresse face au
problème de ces déchets: que le
prix de vente des produits com-
prenne le coût de leur destruc-
tion.

INCITATION
ET CONTRAINTE

Politique incitative, mesures
contraignantes...et la promotion
économique ? «Je ne redoute

pas de proposer des mesures
contraignantes, si c'est pour le
bien du canton. Le problème qui
se pose ici tient dans le rapport
entre promotion économique et
écologie. La promotion , par le
biais de l'implantation de nou-
velles entreprises, est vorace en
espace et en terres agricoles,
tout comme la construction de
nouveaux lotissements de villas.
Nous devons manifester la vo-
lonté d'une utilisation parcimo-
nieuse du sol. Nous avons une
responsabilité à cet égard : l'Etat
doit mettre en garde les com-
munes, et développer l'informa-
tion sur ce problème aigu.

U s'agira de vendre un projet
de société.

Michel von Wyss

Le pouvoir corrompt , dit
l'adage... « Les gens qui m'ont
élu veulent que je reste moi-
même. Je n'aurai pas de peine à
me forcer. Je veux être perçu
pour ce que je suis. Ce qui me
préoccupe ? Si les côtés que j 'ai
de bien ne seront pas inhibés par
l'exercice de cette fonction. Je
suis prêt à mettre à son service
ma bonne volonté, ma force de
travail et toute mon énergie.
Une réélection dans quatre ans
n'est de toutes façons pas un ob-
jectif pour moi. Je vois à plus
long terme. C'est le gage d'un
travail plus efficace».

ouvert sur... la politiaue neuchâteloise


