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Rupture avec Moscou
Les communistes estoniens s'engagent sur la voie de l'indépendance
Les communistes de la République balte d'Estonie ont
décidé hier à Tallin, lors de leur congrès, de rompre avec
le parti communiste d'Union soviétique (PCUS) et de
former leur propre parti tandis qu'en Lituanie, malgré
une guerre des nerfs, la situation restait calme.
Les communistes estoniens se
sont engagés à leur tour dans la
voie de l'indépendance. Réunis
en congrès à Tallin, ils se sont
prononcés pour le principe de
l'indépendance complète de leur
parti vis-à-vis du parti commu-
niste soviétique , assorti toute-
fois d'une «période transitoire »
de six mois, selon un membre du
comité central du parti commu-
niste estonien.

UNE AUTRE VOIE
Toutefois , en Estonie, le che-

min vers l'indépendance pour-
rait se révéler différent. Henry
Soova, conseiller de l'idéologue
du parti , a indiqué que le
congrès s'était fixé pour objectif
l'indépendance de la Républi-
que balte , mais que les commu-
nistes estoniens préféraient sui-
vre une autre voie que les Litua-
niens.
Contrairement à la Lituanie.

l'Estonie préfère engager des né-
gociations avec Moscou et ne
devrait donc pas proclamer son
indépendance à la session inau-
gurale du nouveau Parlement
élu le 18 mars, a affirmé le
conseiller.

Une majorité de 432 délégués
se sont prononcés pour la rup-
ture avec le PCUS a encore indi-
qué M. Soova. Il y a eu trois
voix contre et six abstentions.
Environ 250 députés, la plupart
d'origine russe, n'ont pas pris
part au vote et devraient, selon
ce conseiller, former un groupe
minoritaire loyal à Moscou,
comme ce fut le cas en Lituanie.

TENSION LATENTE
EN LITUANIE

Les autorités de Moscou étaient
restées muettes hier en fin
d'après-midi sur l'affaire litua-
nienne après qu'eût expiré same-

di la date limite à laquelle les dé-
serteurs lituaniens de l'armée so-
viétique devaient avoir regagné
leurs bases. Des militaires sovié-
tiques de haut rang avaient don-
né ce délai à M. Vytautas
Landsbergis, le président du
Parlement lituanien, lors d'une
rencontre le 18 mars.

Cependant , la guerre des
nerfs se poursuivait. A Vilnius,
bien que la situation soit calme,
un hélicoptère de l'armée a sur-
volé en fin de matinée le bâti-
ment du Conseil suprême, le
Parlement lituanien. On signa-
lait également qu'un camion mi-
litaire stationnait devant le cen-
tre de presse.

Pour sa part, le Conseil de la
Baltique, un organisme consul-
'tatif réunissant les Fronts popu-
laires (nationalistes) des trois ré-
publiques baltes, a adopté same-
di soir une «déclaration» de sou-
tien aux autorités de Vilnius.

NÉGOCIATIONS
Par ailleurs, on apprenait hier
soir que trois militaires soviéti-
ques de haut rang, deux colonels
et un lieutenant-colonel , ont en-
tamé des «négociations» avec le

président lituanien , M. Vytautas
Landsbergis, peu après que l'ar-
mée soviétique eut investi deux
bâtiments du parti communiste.

«Il s'agit de négociations avec
le président lituanien», a déclaré
Mme Kazimiera Prunskiene,
premier ministre de la Républi-
que de Lituanie, pour expliquer
son absence à ces conversations.

Mme Prunskiene s'est refusée à
révéler l'objet des négociations.

Les trois représentants de
l'armée soviétique sont arrivés à
bord de deux jeeps quelques mi-
nutes après qu'une résolution
du présidium du Conseil su-
prême (Parlement) lituanien eut
été lue à la télévision litua-
nienne, (ats, afp, reuter , ap)

La bonne
affaire

NE Xamax
creuse le trou

en LIMA
Tarasiewicz (couché) vient
d'inscrire le but décisif: ses
coéquipiers jubilent, cons-
cients qu'un pas vers le titre
a été franchi. (Galley)
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Violence en Azerbaïdjan :
neuf morts

Neuf personnes ont ete tuées
et de nombreuses autres bles-
sées samedi au cours d'une at-
taque par un «groupe de com-
battants arméniens» contre
trois villages d'Azerbaïdjan , si-
tués à la frontière avec l'Armé-
nie, a annoncé hier l'agence
TASS.

Selon l'agence soviétique ci-
tant le ministère de l'Intérieur
d'Azerbaïdjan , des renforts de
troupes spéciales du ministère
soviétique de l'Intérieur ont
été envoyés sur place, ainsi que

cent cinquante policiers. Cette
attaque est le plus grave inci-
dent depuis la flambée de vio-
lence qui avait opposé Azéris
et Arméniens en janvier der-
nier au Caucase.

Les deux communautés s'af-
frontent notamment sur la
question du Nagoray Kara-
bakh, région autonome de
l'Azerbaïdjan peuplée majori-
tairement d'Arméniens qui de-
mandent à rattacher leur ré-
gion à l'Arménie.

(ats, afp, reuter)

Un cas à part
Apres 1 Allemagne de l'Est
dimanche passé, la Hongrie
a connu hier ses premières
élections libres depuis près de
cinquante ans. Un scrutin
qui, comme en RDA, devrait
déboucher sur l 'éviction du
pouvoir des communistes. En
eff et , si on en croit les pre-
miers sondages, le centre-
droit sortirait vainqueur des
urnes.

La comparaison toutef ois
s'arrête là. La Hongrie est
un cas à part dans le proces-
sus de démocratisation des
pays de l'Est. Il s 'agit du seul
Etat où l'impulsion est venue
du pouvoir.

Sentant le vent tourner, les
communistes ont pris toute
une série de mesures réf or-
mistes dont les élections li-
bres sont l'aboutissement.

En Pologne, en Allemagne
de TEst, en Tchécoslovaquie
ou plus encore en Roumanie,
la pression est venue de la
rue. La population a «impo-
sé», au rythme des manif es-
tations, ses revendications.
En résumé, la liberté.

En Hongrie, il n 'y a pas eu
de grandes manif estations.
Les autorités ont elles-
mêmes décidé de prendre le
virage. Un virage à 180 de-
grés.

Et elles l'ont traduit dans
les f aits tout d'abord par une
restructuration de l'écono-
mie. A vec comme but l'ac-
cession à l'économie de mar-
ché. Les changements politi-
ques ont suivi.

Ça ne date pas de l'au-
tomne passé. Alors que sur
l'Est souff lait un vent de li-
berté, ses eff luves n'ont guère
eff leuré les narines des Hon-
grois. Non, eux s'étaient déjà
engagés sur la voie de la
transition. Le rapproche-
ment avec l'Ouest ne f aisait
pas f igure d'utopie.

N'oublions pas que c'est à
la f rontière austro-hongroise
que le Rideau de f er a été
pour la première f ois déman-
telé. Que c'est Budapest qui
a permis aux Allemands de
l'Est de trouver un passage
vers l'Ouest lorsqu'ils vou-
laient quitter leur pays.

Et si, hier, les Hongrois
ont signif ié aux communistes
que leur suprématie sur la vie
politique prenait f i n, ils n 'au-
ront peut-être pas oublié que
ceux-ci ont f ait preuve de
courage en étant les premiers
à se démarquer de Moscou.
Et peut-être ont servi
d'exemple pour les autres
pavs de la région.

Daniel DROZ

La Chaux-de-Fonds: ballet
carnavalesque de taille

Samedi, La Chaux-de-Fonds a vécu au rythme du
carnaval. La météo et la population étaient au ren-
dez-vous. Sous un soleil printanier, les cliques ont
animé la cité jusqu'aux petites heures.
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Aujourd 'hui: en partie ensoleillé
avec nébulosité changeante. Les
averses se limiteront au versant
nord des Alpes et au Jura.

Demain : en partie ensoleillé par
nébulosité variable. En mon-
tagne et au sud précipitations
isolées possibles. Danger de gel.
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Horreur
dans

le Bronx
Grave incendie

à New York
Quatre-vingt-sept personnes au
moins ont trouvé la mort dans
l'incendie d'une boîte de nuit new-
yorkaise hier en début de mati-
née, a annoncé la police, qui n'ex-
cluait pas l'hypothèse d'un acte
criminel.
D'après les pompiers , plusieurs
indices permettaient de penser à
un incendie volontaire. Ils se re-
fusaient cependant à commenter
des rumeurs selon lesquelles des
bidons d'essence auraient été dé-
couverts sur place.

L'incendie, survenu non loin
du zoo du Bronx , a éclaté peu
avant quatre heures du matin
dans la petite salle du Happy
Land , où se pressaient une
bonne centaine de danseurs,
pour la plupart originaires de la
République dominicaine.

Il a fallu environ une heure à
plusieurs centaines de pompiers
pour maîtriser le sinistre. Bien
que dépourvu d'autorisation , le
dancing fonctionnait depuis
plusieurs années.

D'après les sauveteurs, les vic-
times ont été prises au piège, car
les deux portes de la salle étaient
la proie des flammes. La plupart
d'entre elles sont mortes par as-
Phyxie.

Retour sur le chemin des urnes
Premières élections libres en Hongrie depuis 1947

La participation aux premières élections libres en Hon-
grie depuis 1947 a été d'au moins 70%, a-t-on appris de
source proche du Comité électoral national. Les diri-
geants des trois grands partis d'opposition de centre droit
se montraient très optimistes hier soir sur l'issue du scru-
tin que les observateurs étrangers présents ont qualifié de
régulier.
Les Hongrois votaient hier pour
choisir librement 386 députés au
Parlement dans les premières
élections libres depuis 1947.

Une première annonce de ré-
sultat à la télévision , sur la base
d'un calcul par ordinateur , a
donné lieu à un cafouillage. La
télévision a annoncé vers 22 h
qu 'un candidat indépendant
avait été élu dans une circons-
cription de Kecskemét, dans le
centre . Vérification faite, le nom
du candidat affiché sur les
écrans n'existe pas, pas plus que
ceux de ses trois rivaux suppo-
sés. Il s'agissait en fait d'un test
effectué au préalable et apparu
par erreur dimanche soir sur les
écrans électroniques, a déclaré
la télévision.

Le seul résultat définitif et of-
ficiel est l'élection du premier
ministre socialiste hongrois Mi-
klos Nemeth où il se présentait
en tant que candidat indépen-
dant.

Dans la grande ville de Be-
kescsaba , dans le Sud-Est de la
Hongrie , la participation a été
de l'ordre de 70 à 75% à la clô-
ture des bureaux de vote , selon
la radio hongroise. Dans le dé-
partement de Baranya , dans le
Sud de la Hongrie , près de 60%
d'électeurs avaient voté à 10 h
avec des pointes à 80% dans
certaines localités.

A Budapest , où résident 1 .5
des 7,8 millions d'électeurs ins-
crits, la participation est appa-
remment plus faible puisqu 'elle
ne s'élèverait qu 'à 60 - 62% dans
l'après-midi, avec des écarts en-
tre 50 et 72% suivant les cir-
conscriptions.¦ Tous les observateurs officiels
étrangers ont jugé que ce pre-
mier scrutin libre en Hongrie de-
puis 1947 s'est déroulé dans des
conditions régulières. Une di-
zaine d'irrégularités ont toute-
fois été signalées par la Commis-
sion électorale nationale.

Les électeurs interrogés à la
sortie des bureaux de vote se

sont unanimement prononces
pour le «changement» et une
«rupture définitive» avec le
communisme qui a dominé
toute la vie du pays pendant
plus de 40 ans.

SECOND TOUR
Lors de ce premier tour de scru-
tin , la moitié seulement des dé-
putés devrait être élu dont 152
sur des listes régionales à la pro-
portionnelle. Dans les 176 cir-
conscriptions directes, il faut re-
cueillir plus de 50% des suf-
frages , ce qui paraît difficile en
raison du grand nombre de can-
didats (1600). Enfin, les 58 dé-
putés restants seront désignés à
l'issue du second tour , le 8 avril ,
sur des listes nationales d'après
un système de reste des voix des
deux tours de scrutin.

Les deux grands partis de cen-
tre-droit , le Forum démocrati-
que et l'Alliance des démocrates
libres , arrivent largement en tête
dans les premiers résultats par-
tiels des élections hongroises an-
noncés hier soir par l'agence
MTI et la télévision. Dans plu-
sieurs circonscriptions les candi-
dats de ces deux partis sont au
coude à coude, obtenant entre
25 et 30% des voix.

Le troisième favori des son-
dages, le Parti indépendant des

petits propriétaires , arrive nette-
ment derrière le Forum et l'Al-
liance , tandis que la Fédération
des jeunes démocrates (fidesz)
obtient de bons résultats , sur-
tout à Budapest, et précède sou-
vent le Parti socialiste hongrois
(psh), actuellement au pouvoir.

Les autres partis , y compri s
les Sociaux-démocrates et le
Parti chrétien-démocrate du
peuple, ne sont pas encore assu-
rés d'être représentés au Parle-
ment, de même que les commu-
nistes orthodoxes du psoh.

(ats , reuter)

Optimiste, Joszef Antail du Forum démocratique dépose
son bulletin dans l'urne. (Bélino AP)

«Cent jours après»
Nouvelle tension entre la Hongrie et la Roumanie

Un incendie criminel du selon la
police roumaine à des éléments
incontrôlés a partiellement dé-
truit les locaux de la compagnie
aérienne nationale hongroise à
Bucarest et ravivé la tension en-
tre la Hongrie et la Roumanie.
En outre, plusieurs centaines de
Roumains ont manifesté dans
plusieurs villes contre ce qu'ils
appellent un complot hongrois vi-
sant à annexer la Transylvanie.
Quelques heures après l'incendie
des bureaux de Malev, la Hon-
grie a officiellement protesté et
demandé au gouvernement hon-
grois de prendre des mesures
pour protéger les citoyens et les

biens hongrois contre ce que Bu-
dapest qualifie «d'actes terroris-
tes».

Malgré les appels au calme du
gouvernement roumain , des ma-
nifestations antihongroises ont
rassemblé plusieurs centaines de
personnes à Bucarest et dans
d'autres villes du pays.

A Tirgu Mures, où les affron-
tements entre les deux commu-
nautés ont fait sept morts la se-
maine dernière, un millier de
Roumains ont prié pour la paix.
En revanche, à Bucarest, 700
personnes ont défilé aux cris de
«Tirgu Mures est roumaine» et
«les barbares dehors» devant le

bâtiment du gouvernement pro-
visoire. L'armée et la police gar-
daient le bâtiment.

APPEL ROUMAIN
Ion Iliescu, le président désigné
roumain, a lancé un appel à la
population lui demandant «tolé-
rance et compréhension». Dans
la même déclaration diffusée
hier soir à la radio et à la télévi-
sion , M. Iliescu a demandé «aux
officiels hongrois de faire preuve
de sens politique et de lucidité en
évitant certaines déclarations».

Estimant que, «cent jours
après son commencement, la ré-
volution roumaine se trouve
dans une phase cruciale», le nu-

méro un roumain a reaffirme la
déclaration garantissant «les
droits des minorités nationales
comme le prévoit la Charte des

Nations Unies» solennellement
proclamée au lendemain de la
chute du régime Ceausescu.

(ats , afp, ap)

Les manifestations dénonçant le «complot hongrois» n'ont fait que raviver la tension déjà
extrême en Roumanie. (Bélino AP)

m> LE MONDE EN BREF
PLUIES. - Pendant deux
jours, des pluies violentes se
sont abattues sur le Bangla-
desh, entraînant la mort de 34
personnes, faisant 800 blessés
et des milliers de sans-abri.

MANIF. - Plus de 10.000
personnes ont manifesté hier à
Oulan Bator, accusant le ré-
gime au pouvoir d'avoir man-
qué à sa promesse d'adopter
rapidement des réformes dé-
mocratiques en Mongolie.

RAPATRIÉS. - Les der-
niers 2500 soldats indiens sta-
tionnés' au Sri Lanka dans le
cadre de la Force indienne de
maintien de la paix (IPKF)
sont arrivés hier à Madras (Etat
de Tamil Nadu, sud de l'Inde).

APARTHEID. - Plusieurs
milliers de personnes ont ma-
nifesté sans incident hier à
Londres contre l'apartheid et la
levée des sanctions contre
l'Afrique du Sud.

EMIGRATION. -La corn
pagnie aérienne hongroise
Malev reprendra ses vols char-
ters pour transporter les Juifs
d'Union soviétique émigrant
en Israël.
DISPARUE. - La comé-
dienne Alice Sapritch est décé-
dée dans son appartement pa-
risien samedi matin. Agée de
73 ans, elle connaissait depuis
quelques semaines de graves
problèmes respiratoires.

RUMEURS. - La forma
tion du premier gouvernement
démocratique en RDA risquait
d'être retardée hier par les ru-
meurs qui circulent sur l'exis-
tence de liens passés entre cer-
tains hommes politiques est-
allemands et l'ancienne police
secrète, la Stasi.

APPEL. - Nelson Mandela a
appelé hier les étudiants à re-
prendre le chemin des salles de
classe et a dénoncé les grèves

de ces dix dernières années
responsables de la perturba-
tion des enseignements.

SÉISME. - Un violent
séisme suivi de plusieurs répli-
ques a ébranlé le Costa Rica
tôt hier matin, fissurant les
murs et faisant éclater les vi-
tres. On ne signalait pas de vic-
times, mais les secousses ont
semé la panique dans la popu-
lation.

Etat tampon
Tirgu Mures, Marosvasarhely
en hongrois. Cluj-Napoca , Ko-
loszvar. Thnisoara, Temesvar.
Transylvanie, Erdely .

Les aff rontements interethni-
ques sanglants de ces derniers
jours, en Transylvanie, ont cau-
sé la mort de plusieurs p e r -
sonnes. S'agit-il de Roumains?
De Magyars? Diff icile de le sa-
voir, tant les deux communau-
tés revendiquent, chacune de
son côté, «leurs» victimes,
<deurs» martyrs, comme elles
s'accusent réciproquement
d'avoir réveillé un volcan bouil-
lonnant de ressentiment, de
f rustrations, pour ne pas dire de
haine, que seul le couvercle her-
métiquement appliqué par
Ceausescu à coup d'assimila-
tion f o r c é e  avait réussi à conte-
nir jusqu'en décembre dernier.

Pour comprendre ce qui a pu
allumer une telle bombe à retar-
dement, il est nécessaire de re-
monter un peu dans l'histoire.

Pour les Hongrois, la Tran-
sylvanie est le berceau de la pa-
trie. Venus à la f i n  du 10e siècle
des steppes asiatiques, leurs an-
cêtres ont prof ondément mar-
qué la région, où Us soumirent
les Daces. Romanisés aux 1er
et 2e siècles, ceux-ci s'étaient
retirés à l'abri des montagnes
transylvaniennes, après le re-
f l u x  des Romains, au troisième

siècle. Exit donc les Daces. Par
contre, la ville de Cluj-Napoca
donnait à la Hongrie son grand
souverain du 15e siècle, Ma-
thias 1er, qui étendit le royaume
jusqu'aux conf ins de la Transyl-
vanie.

Sous suzeraineté ottomane,
puis austro-hongroise, la pro-
vince d'Erdely est rattachée, en
1867, à la Hongrie. Mais, en
vertu du Traité du Trianon, elle
devient off iciellement roumaine
à l'issue de la Première Guerre
mondiale.

Tenant compte de ce rappel,
en f iligrane, les élections que
vient d'organiser Budapest ne
sont certainement pas étran-
gères à l'incendie qui embrase
aujourd'hui la Transylvanie. La
campagne électorale au bord du
Danube a ravivé la f lamme na-
tionaliste.

Quant aux autorités de Bu-
carest, leurs hésitations avant
d'intervenir pour protéger la
minorité hongroise sont révéla-
trices d'un malaise certain et
d'un contentieux dangereux.

Le révolution de Noël, qui
avait réuni dans un même élan
libérateur les deux communau-
tés aujourd hin ennemies, va-t-
elle engendrer des mouvements
extrémistes? La Roumanie, qui
avait f orcé l'admiration et, par
là, largement mérité tout le sou-
tien qu'elle reçoit, risque d'y
perdre  beaucoup de crédit.

Sonia GRAF

Le mystère
subsiste

Psychose au Kosovo
après un empoisonnement
L'armée et la police yougoslaves
ont maintenu le calme, hier, dans
la province méridionale du Koso-
vo après une intervention du gou-
vernement fédéral qui a accusé
les Albanais de souche de fomen-
ter l'agitation en simulant un em-
poisonnement collectif.
La police, armée de fusils
automatiques et appuyée par
des blindés, s'est déployée dans
les villes où des groupes d'Alba-
nais ont attaqué jeudi et vendre-
di une centaine de Serbes et de
Monténégrins accusés de tenta-
tive d'empoisonnement collectif.

Les affrontements ont éclaté
jeudi après l'arrivée à l'hôpital
de centaines d'enfants de souche
albanaise qui se plaignaient de
douleurs à l'estomac, de nausées
et de troubles respiratoires. Au-
cun nouveau cas de la mysté-
rieuse maladie n'a été signalé
hier.

Des représentants d'organisa-
tions internationales de droits
de l'homme et des médecins oc-
cidentaux sont arrivés à la fin de
la semaine à Pristina , capitale
du Kosovo, pour tenter de faire
la lumière sur la maladie.

L'Organisation mondiale de
la santé n'est pas parvenue à le-
ver le mystère. Elle estime que la
maladie pourrait être due à un
«agent dans l'environnement»
mais n'exclut pas une épidémie
psychosomatique et rappelle
que les habitants du Kosovo vi-
vent dans l'angoisse.

PSYCHOSE GENERALE
Le gouvernement yougoslave a
déclaré pour sa part samedi que
rien ne prouvait que les Alba-
nais de souche aient été empoi-
sonnés. Belgrade a estimé que
«le faux empoisonnement col-
lectif» était une «opération de
séparatistes albanais pour désta-
biliser une situation déjà cons-
tamment envenimée», rapporte
l'agence Tanjug.

Les Albanais de souche ont
aussitôt contesté la validité des
analyses réalisées à Belgrade, ca-
pitale de la Serbie à laquelle le
Kosovo est rattaché.

La psychose ne cesse de se dé-
velopper dans la province . Les
Serbes et les Monténégrins re-
doutent d'être attaqués par les
Albanais alors que ces derniers
craignent d'être ou de devenir
victimes de gaz toxiques.

(ats, reuter)



B̂ '* '" A MES 8H y Ss f̂  £ JM BSI

SHH'-^£ .-•¦¦''¦ AC&Wih

Perrier est aussi de retour en Suisse.
La nouveauté se trouve dans l'inscrip-
tion de la date d'embouteillage sur
la capsule ou des mots «nouvelle
production» sur l'étiquette en papier.
Si un garçon vous sert un Perrier sans
cette étiquette , ne soyez pas étonné.
Il vous a apporté une bouteille où la
date figurait sur la capsule. De toute
façon, nous vous garantissons une |
eau minérale absolument pure et f
naturel le provenant de la Source

Jr Perrier. Du plaisir pét i l lant  comme _
de coutume. A bienteaul I
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35 millions
pour

le «casse
du siècle»
Gros hold-up

à TUBS
à Genève

Ce qui est déjà considéré comme
l'un des plus gros casses du siècle
a été perpétré hier matin, entre
7h30 et 7h45, au siège de l'Union
de Banques Suisses, dans les rues
basses de Genève. Quatre indivi-
dus armés se sont emparés de 35
millions de francs suisses en mon-
naies étrangères représentant un
poids total de 200 kilos! Le tout
sans effraction mais non sans
avoir blessé un gardien qui a dû
être hospitalisé. Ces profession-
nels de la casse sont en fuite.
Les malfrats ont neutralisé deux
gardiens, un employé de mainte-
nance et un nettoyeur. Ils se sont
enfuis sans être importunés à
bord de deux véhicules immatri-
culés en France voisine. Les
malfaiteurs couraient toujours
hier en fin d'après-midi, a indi-
qué la police genevoise.

Branle-bas de combat depuis
hier matin à la police genevoise
qui doit faire face à l'un des plus
gros hold-up de son histoire se-
lon Marcel Vaudroz, porte-pa-
role de ce corps de police. Ge-
nève est à peine en train de se ré-
veiller lorsque quatre gangsters
de 35 à 50 ans, armés de pisto-
lets, se présentent à visage dé-
couvert au «passage des Lions»,
un accès privilégié réservé au
personnel de l'UBS.

PERSONNEL ENTRAVE
Sous la menace de leurs armes,
ils parviennent à neutraliser les
deux gardiens qui se trouvent
dans Je local de contrôle des en-
trées puis interceptent un em-
ployé de maintenance qui venait
d'arriver ainsi qu'un nettoyeur.
Les quatre employés, molestés,
sont entravés avec des menottes,
du fil de fer et du sparadrap. En-
fermés dans une loge et un «ca-
gibit», ils sont dans l'impossibi-
lité de se mouvoir et de crier.

Bien préparés, les gangsters se
sont ensuite rendus au local des
monnaies étrangères dont ils
avaient au préalable déclenché
l'alarme.

Toujours sans effraction et
sans bruit , clés en mains, ils sont
parvenus à ouvrir quatre à cinq
coffres-forts d'un mètre de hau-
teur chacun et à s'emparer de
quelque 200 kilos de monnaies
étrangères représentant une va-
leur de 35 millions de francs
suisses.

Ils se sont enfuis à bord de
deux voitures immatriculées en
Haute-Savoie voisine, une Re-
nault Espace et un véhicule plus
petit. Les enquêteurs n'ont re-
trouvé ni les automobiles ni
leurs occupants.

ALERTE TARDIVE
L'alerte a été donnée 90 minutes
plus tard par un passant qui , en
jetant un œil à l'intérieur de la
loge des gardiens , les a vus, cou-
chés et entravés sur le sol. Un
gardien a été hospitalisé après
avoir reçu des coups de crosse
au visage. L'un de ses collègues,
également molesté, a dû recevoir
des soins, (ap)

La porte du bonheur...
(Bélino AP)

Un préjudice négligeable...
L'affaire des fichiers sans grandes conséquences selon René Felber

t image helvétique n'est pas
trop ternie selon René Fel-
ber.

(Bélino AP)

La crise de confiance consécutive
aux révélations concernant la sé-
curité de l'Etat, thème numéro un
en politique intérieure depuis des
semaines, est visiblement restée
sans conséquences sur les rela-
tions de la Suisse avec l'étranger.

Le conseiller fédéral René Fel-
ber n'a pas eu à souffrir des ef-
fets de l'affaire des fichiers dans
ses activités à la tête des Affaires
étrangères suisses. Cette affaire
n'a cependant certainement pas
amélioré l'image de la Suisse à
l'étranger , a-t-il déclaré.

L'image de la Suisse en tant
que démocratie modèle a-t-elle
subi d'importants dommages
suite aux problèmes apparus ces
derniers temps? Beaucoup dé-

pendra de la façon dont elle les
surmontera , estime René Fel-
ber. Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) tire un parallèle avec le
blanchissage d'argent sale: dans
ce cas également , il s'agira de
voir si les mesures pénales ré-
cemment adoptées par le Parle-
ment et leurs applications per-
mettront de combattre efficace- .
ment le blanchissage d'argent
sale.

PRÉJUDICE LIMITÉ
Le préjudice pour le pays restera
limité et disparaîtra rapidement
grâce aux mesures prises par le
gouvernement et le Parlement ,
quand le délégué pour les dos-
siers en rapport avec la sécurité

de l'Etat et la seconde commis-
sion d'enquête parlementaire
auront terminé leurs travaux. Le
Conseil fédéral espère que la
grande partie de la tâche sera ac-
complie avant la fin de l'année.

COMPARAISON
IMPOSSIBLE

René Felber n'estime pas op-
portun de comparer l'affaire des
fiches avec d'autres affaires,
celle concernant l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp ou celle
à propos du blanchissage d'ar-
gent sale. Une telle comparaison
n'est pas possible compte tenu
du caractère spécifique des faits,
répond le patron du DFAE lors-
qu'on lui demande quand
l'image de la Suisse a pour la

dernière fois souffert de cette
façon.

Que pense René Felber des
répercussions de l'Etat renifleur
sur les efforts déployés pour ga-
gner le peuple à la cause d'une
plus grande implication de la
Confédération dans l'Europe? Il
ne voit aucun rapport entre l'in-
quiétude de certains milieux face
à la récolte de données person-
nelles par certains services de la
Confédération d'une part et la
tâche du Conseil fédéral en ma-
tière de politi que européenne
d'autre part. Il ne s'agit pas de
vendre l'Europe aux Suisses
mais de pratiquer une politique
allant dans l'intérêt du peuple et
qui puisse être soutenue par le
peuple, (ap)

PLANCHE. - Le juge du
district de Sion a condamné un
jeune habitant de la ville, âgé
de 17 ans, à une amende de 30
francs parce qu'il avait fait
usage d'une planche à rou-
lettes sur la route et le trottoir.

INATTENDU.- Une opé
ration inattendue va être entre-
prise, pour tenter de retrouver
la petite Sarah Oberson de
Saxon, portée disparue depuis
le 28 septembre 1985 et qui ne
fut jamais retrouvée. Un spé-
cialiste américain va établir un
portrait-robot vieilli de 5 ans.
Des affiches seront distribuées
en Europe et en Amérique.

HUILE. - Quelque 1500 li-
tres d'huile de graissage se
sont échappés samedi peu
après 8 heures d'un wagon
marchandise sur l'aire de ma-
nœuvre de la gare de Bâle.
Cette fuite ne représente au-
cun danger pour les eaux sou-
terraines.

FEU. - Un incendie a éclaté
hier après-midi à Avenches
dans un immeuble de la com-
mune. Le sinistre est survenu
pour une raison inconnue dans
les combles du bâtiment qui
abrite les locaux des pompiers
et de la voirie; ainsi que des
dortoirs pour la troupe.

POULETS.- Plus de 6000
poulets ont péri samedi soir
dans l'incendie d'une station
d'élevage de Weinfelden. Se-
lon la police thurgovienne, le
sinistre, dû à une défectuosité
du chauffage, a fait pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts.

HAUSSE. - Les clients des
CFF doivent s'attendre l'an
prochain à des hausses de ta-
rifs pouvant aller jusqu'à 10%.
Il s'agit en effet pour la régie de
compenser le renchérissement,
explique le futur directeur gé-
néral des CFF, Benedikt Wei-
bel.

ÉVASION. - Deux détenus
se sont évadés hier du péniten-
cier zurichois de Regensdorf.
Après avoir scié les barreaux
de sa cellule, le premier a pris la
clé des champs. La police can-
tonale ne sait pas encore si les
deux évadés ont fait la belle
ensemble.

MALADIE. - Les caisses-
maladie veulent accroître la
participation des assurés à
leurs frais médicaux-pharma-
ceutiques. Ainsi, la franchise
annuelle devrait passer de 100
à 150 francs et la participation
annuelle maximale aux frais de
500 à 750 francs.

CHOIX. - Les conseillers fé-
déraux devraient pouvoir pla-
cer des personnes de
confiance de leur choix aux
postes importants de leurs dé-
partements. C'est l'avis défen-
du par le président de la Confé-
dération Arnold Koller.

PARTI. - Un nouveau parti
écologiste a été fondé hier au
Tessin. Dénommé «Svolta
Eco-Politica» (Svepo), ou re-
nouveau éco-politique, il est
issu d'une dissidence du Mou-
vement écologiste tessinois
(Met), qui compte deux dépu-
tés au Parlement cantonal.

m> LA SUiSSE EN BREF ïimmmmmKHm

Le procureur du district de Zurich ouvre une enquête

Grâce à la nouvelle loi, le rôle de la Shakarchi dans le blanchiment d'argent devrait être
défini de manière précise. (Bélino AP)

Une enquête pénale a été ouverte
à Zurich contre le financier Mo-
hammed Shakarchi, a annoncé
hier le procureur de district de
Zurich. C'est le procureur Hans
Baumgartner, spécialiste des dé-
lits économiques, qui a été chargé
de l'enquête. Le même Hans
Baumgartner a par ailleurs été
nommé secrétaire de la Commis-
sion d'enquête parlementaires
(CEP-2), qui doit enquêter sur les
activités des groupements de ren-
seignements et de sécurité du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).

Hans Baumgartner connaît bien
le sujet , puisqu 'il avait déjà
conduit une enquête prélimi-
naire dans le cas Shakarchi.

L'enquête, ouverte vendredi ,
doit déterminer si Mohammed
Shakarchi lui-même ou un or-
gane de sa société, la Shakarchi
Trading AG, ont commis un dé-
lit contre la loi sur les stupé-
fiants. Le procureur devra éga-
lement déterminer si l'enquête

doit s'étendre à d'autres délits
ou personnes.

Hier, le procureur ne pouvait
dire combien de temps allait du-
rer l'enquête. Cela dépendra
aussi du temps nécessaire pour
des demandes d'entraide judi-
ciaire, a-t-il expliqué, puisque les
délits supposés ne se limitent pas
au territoire helvétique.

CONFIRMATION
Par ailleurs, Hans Baumgartner
a confirmé un article de la
«Sonntags Zeitung», selon le-
quel il aurait été nommé secré-
taire de la CEP-2, qui a com-
mencé ses travaux vendredi.
Afin de mieux affronter ces deux
nouvelles tâches, le procureur
zurichois a été libéré d'un cer-
tain nombre d'autres devoirs.

LE RÔLE DU TF
La justice zurichoise avait jus-
qu'à présent renoncé à ouvrir
une instruction contre la Sha-
karchi , malgré les soupçons de
recyclage de narco-dollars pe-

sant depuis longtemps sur la so-
ciété financière. L'absence d'une
norme pénale réprimant le blan-
chiment de l'argent de la drogue
en était la cause. Mais la situa-
tion s'est modifiée en décembre
1989, suite à un arrêt du Tribu-
nal fédéral, a expliqué la justice
zurichoise.

Interprétant plus sévèrement
la loi sur les stupéfiants, le Tri-
bunal fédéral avait estimé que le
recyclage d'argent de la drogue
pouvait être punissable, tout au
moins lorsque le «blanchisseur»
se fait le complice des trafi-
quants. Le financement d'un
trafic, soit comme complice, soit
comme financier, est une infrac-
tion , avait dit le TF à propos de
l'affaire des frères Magharian.

Au début du mois de mars, le
procureur de district de Zurich
ne savait pas encore s'il dispo-
sait d'assez d'éléments pour ou-
vrir une enquête. Il semble donc
qu 'il les ait trouvés, puisqu 'il a
décidé d'ouvrir une enquête.

(ats)

La Shakarchi sous la loupe de la justiceLe Tessin en proie
aux flammes

Nombreux incendies ce week-end
Plusieurs incendies ont éclate du-
rant le week-end en différents en-
droits du canton du Tessin et à
Pontresina, dans les Grisons.
Alors que les pompiers de Pon-
tresina parvenaient à maîtriser
les flammes hier à l'aube, le fœhn
descendu des Alpes rallumait
dans la journée au Tessin des
feux pourtant maîtrisés la veille.
Ces sinistres sont dus en partie à
des actes criminels et, pour le
reste, à la négligence ainsi que
l'ont indiqué hier les différentes
polices concernées.

Les pompiers de Lugano expli-
quent qu 'il a à nouveau fallu en-
gager des hélicoptères hier
après-midi pour attaquer les
feux qui s'étaient rallumés sur le
versant nord du Monte Ceneri,
au-dessus de Sant'Antonio, de
même que sur les pentes du
Monte Tamaro, au-dessus de
Mezzovico. Les pompiers ont
également dû se battre contre un
feu de vaste envergure déclenché
vraisemblablement par négli-
gence dans le sud du Tessin, au
nord de Lugano.

Les autres incendies ont vrai-
semblablement repris sous l'in-
fluence du fœhn. En raison de la
sécheresse persistante, la terre
de zones apparemment éteintes
charbonne durant des jours et
les feux peuvent reprendre à
tout moment , précisent les pom-
piers.

Samedi, pas moins de 250
pompiers ainsi que des unités de
l'armée étaient intervenus avec
six hélicoptères pour des feux à
Mezzovico, dans le Sottoceneri
et dans la Léventine, indiquait la
police cantonale tessinoise selon
qui les incendies, dans la Léven-
tine surtout , étaient très vrai-
semblablement d'origine crimi-
nelle.

Dans la journée de vendredi,
des feux de forêt avaient déjà
éclaté dans la région de Bodio et
le long de la ligne CFF du Go-
thard au Monte Ceneri, détrui-
sant plusieurs hectares de forêt.
D'après les pompiers locaux, ce
sont très probablement des étin-
celles produites par un train qui
ont enflammé les flancs du
Monte Ceneri. (ap)

// a fallu l'intervention de six hélicoptères pour combattre le
feu. (Bélino AP)
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Bellevue 4
rénové

au Locle
restent à louer:

un studio
cuisine, W.-C./douche
Fr. 600 - plus charges

quelques 3 pièces
avec balcon et cave

Fr. 880 - plus charges

un duplex
salle de bains et cave

Fr. 1350 - plus charges

Machines à laver le linge
et sèche-linge collectifs.
Service de conciergerie.

SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44

28 012460

A louer à Cormoret dans maison fami-
liale avec beau jard in

logement
3 pièces

avec douche et cuisine agencée. Prix
intéressant.
<p 039/44 16 62, 039/44 13 53,
039/4410 60 = bureau.

06-038071

A louer à Delémont, situation calme
à 5 min. du centre ville

jolie villa
neuve
mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mensuel 2000 fr. + charges.

Dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz S.A., rue de l'Octroi 30a,
2504 Bienne.
Tél. 032 41 9280.
Tél. privé 032 95 2056.

06-1630/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché



Finale de la
Coupe Béard

A Leysin, la 13e édition de
la Coupe Béard s'est ter-
minée par la victoire atten-
due de la sélection de
Moscou.

Dans le dernier match du tour-
noi, les Moscovites ont pris le
meilleur sur Suisse B par 8-4.
Dans l'avant-dernière rencon-
tre, les Etoiles du Québec
avaient battu les Américains
du Bowdoin Collège par 8-2.

Classement final de la
Coupe Béard (3 matchs):
1. Sélection de Moscou 6 pts;
2. Etoile du Québec 4; 3.
Suisse B 2; 4. Bowdoin Col-
lège (EU) 0. (si)

Victoire
attendueUne droie de polonaise

Victoire à l'arraché d'une équipe de Suisse pas très convaincante
• SUISSE - POLOGNE 7-5

(3-0 1-1 3-4)
Court mais bon. Diable-
ment même. A cinq jours
d'entrer sur la scène mon-
diale de Megève, la sélec-
tion à croix blanche a rem-
porté un succès qui pourra
lui être profitable sur le
plan mental. Reste que les
gens de Simon Schenk,
s'ils ont réussi leur opéra-
tion rachat après la dé-
route de Canazei, n'ont
que partiellement rassuré
dans la coquette halle de la
cité des Knie.

RAPPERSWI L
Jean-François BERDAT

A l'heure de l'analyse, Paul-
André Cadieux ne s'y trompait
d'ailleurs pas, qui mettait l'ac-
cent sur le manque de cons-
tance des Helvètes. «Chaque
tiers fut bien différent, com-
mentait l'assistant de Simon
Schenk. Durant le premier,
l'équipe, terriblement concen-
trée, a pris la direction des opé-
rations. Le thé avalé, les gars
ont alors joué plus détendus,
ont sensiblement relâché leur
effort. Dans l'ultime période, ils
n'ont pas su calmer le jeu. Au
lieu d'attendre l'adversaire, ils
lui ont offert des possibilités de
contre.» Et les gens de l'Est ne
se sont pas fait prier, qui ont
fait passer la marque de 4-2 à
4-5 en l'espace de deux mi-
nutes et vingt-deux secondes!

«Plusieurs gars n'étaient pas
chauds, qui ont fait leur entrée
en début de dernière reprise»
soulignait encore Paul-André
Cadieux. A ce propos, on
s'étonnera de l'attitude pour le
moins surprenante de Simon
Schenk. Depuis le début de la
saison, le Bernois a eu douze
matchs pour procéder à des
expérimentations, pour tester
une cinquantaine de joueurs.
Or, lors de l'ultime période pré-
mondiale, il opère des rocades
au sein de son groupe! Il eut
sans doute été plus judicieux
d'aligner ce qui sera la forma-
tion type dans les Alpes fran-
çaises. Mais Simon Schenk
l'a-t-il déjà définie?

A METTRE
EN PRATIQUE

Menée au score à cent cin-
quante secondes du gong, la

formation helvétique a tout de
même trouvé les ressources
nécessaires à renverser la va-
peur. En ce sens, la rencontre
de samedi après-midi aura été
positive. Demeure que lorsque
l'on compte trois longueurs
d'avantage, on doit être en me-
sure de gérer l'acquis. Ce qui,
hélas, ne fut pas le cas.

«Il est préférable que cela se
produise en rencontre amicale
que lors des Mondiaux, repre-
nait Paul-André Cadieux. C'est
une leçon qu'il s'agira de met-
tre en pratique. Au bout du
compte, ce 7-5 me satisfait
pleinement. Plus qu'un 6-1 qui
aurait pu nous faire attraper la
grosse tête. Par ailleurs, il ne
faudrait pas minimiser la pres-
tation des Polonais. Pris à
froid, ils ont parfaitement su
réagir et sont allés crescendo.»
Avant de craquer dans les
toutes dernières secondes,
Hollenstein redonnant l'avan-
tage à ses couleurs à trente-
trois secondes de l'ultime si-
rène et Bertaggia assurant défi-
nitivement le succès helvéti-
que une demi-minute plus
tard.

Tout est bien qui finit bien...
Force est toutefois de consta-
ter que les Helvètes ont ac-
compli une drôle de polonaise
sur la glace saint-galloise. Pas
très rassurant, quoi qu'en pen-
sent d'aucuns...

Lido: 2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Lichtnecker

(RFA), Kunz et Stalder.
Buts: 2e Hollenstein

(Eberle, Mazzoleni) 1 -0, 6e C.
Muller (Celio) 2-0, 14e Triulzi
(Ton, Eberle) 3-0, 31e Kad-
ziolka (Stebnicki, à 5 contre 4)
3-1,38e C. Muller (Vrabec, à 4
contre 4) 4-1, 48e Puzio (Sto-
pinski) 4-2, 56e Steblewski
(Puzio) 4-3, 56e Cholewa
(Kadziolka, Sikorski, à 4 contre
3) 4-4, 58e Klisiav (Zdunek,
Podsiadko) 4-5, 59e Boucher
(C. Muller) 5-5, 60e Hollens-
tein (Bertaggia) 6-5, 60e Ber-
taggia 7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5'
(Eberle) contre la Suisse, 5x2'
contre la Pologne.

Suisse: Tosio (31e Anken);
Bertaggia, Brasey; Ritsch,
Mazzoleni; Leuenberger, Sil-
ling; Massy; B. Muller; Ton,
Triulzi, Eberle; Hollenstein,
Vrabec, Wager; Celio, Bou-
cher, C. Muller; Jaks, Howald.

Pologne: Samolej; Bryjak,

Kadziolka; Cyrwus, Stopinski;
Gruth, Cholewa; Stebnicki,
Janikowski, Sikorski; Hajnos,

Slobinski, Niedziolka; Zdunek,
Klisiav, Podsiadko; Steblews-
ki, Copita, Puzio.

Notes: la Suisse sans Mon-
tandon ni Lùthi (malades).

J.-F. B.

Wâger à la lutte avec le Polonais Bryjak. (ASL)

Genève Servette
finit en beauté

Samedi soir aux Vernets,
en présence de 4250 spec-
tateurs, le HC Genève Ser-
vette de Ken Tyler a termi-
né la saison 1989-90 en
beauté, en venant à bout
de Langenthal par 5 à 2.

Au classement, les Genevois
partagent la première place
avec Bùlach (4 matchs, 6
points). Ces deux formations
militeront donc en LN B à partir
de la prochaine saison.

D'autre part, les dirigeants
genevois annoncent l'arrivée
de l'arrière canadien Bill
Campbell qui a évolué durant
deux ans au sein du HC Ajoie.

Bill Campbell: cap sur Ge-
nève. (Widler)

l_e choix de Simon
vingt-quatre joueurs seront du voyage de Megeve
«Je suis raide... Depuis la
finale du championat, je
n'ai pas arrêté. Franche-
ment, c'est pénible.» Au
sortir de la douche, Didier
Massy n'avait qu'une idée
en tête: mettre le plus ra-
pidement possible le cap
sur son Valais natal pour y
goûter un repos au demeu-
rant bien mérité. «Ces
deux jours ne seront pas de
trop» assurait-il.

A moins d'une semaine des
joutes mondiales, pareil dis-
cours peut paraître inquiétant.
«Non, je ne le pense pas, cor-
rige le Valaisan. Simplement, la
quinzaine a été rude. Et ce dé-
placement à Canazei qui est
venu se rajouter...»

Avant de sauter dans sa voi-
ture, Didier Massy livrait ses
impressions quant au succès
face à la Pologne: «C'est très

bon signe de revenir de la
sorte. C'est le principal ensei-
gnement de cette rencontre.»
Et sans doute pas le seul.
«Lorsque les Polonais ont en-
trepris leur pressing, la crispa-
tion s'est installée dans nos
rangs. Il faut dire que nous
étions cinq à être entrés dans le
match au même moment, ce
qui tend à expliquer cette sou-
daine baisse de régime.» Ou
quand la tactique de Simon
Schenk prête le flanc à la criti-
que.

MARGE DE MANŒUVRE
A l'issue de cet ultime test, le
Bernois a retenu vingt-quatre
joueurs en vue des Mondiaux.
Ainsi, il se laisse une certaine
marge de manœuvre compte
tenu de l'état de santé précaire
de Lùthi et Montandon notam-
ment. Le coach national envi-
sage de n'annoncer que dix-

huit, voire dix-neuf joueurs
pour la première rencontre et
de compléter ensuite son cadre
pour atteindre les vingt-trois
noms admis.

Il paraît vraisemblable que
Simon Schenk pourra aligner,
en attaque tout au moins, la
meilleure formation possible.
Ainsi, Ton est presque totale-
ment remis de sa grippe. En
outre, Hollenstein et Wàger,
touchés respectivement aux
adducteurs et au poignet, ont
tenu leur place sans problèmes
samedi. Comme Lùthi-il souf-
frait d'une angine - est sur la
bonne voie de la guérison, seul
le cas de Montandon hante en-
core les nuits du coach natio-
nal. Grippé, le Neuchâtelois de
Berne devrait néanmoins être
d'attaque dans les Alpes fran-
çaises. Où la sélection helvéti-
que aura bien besoin de lui.

J.-F. B.

Rebelote
Le NSRC en progression
• NEUCHÂTELSRC -

LUCERNE RC10-4 (6-4)
Deuxième victoire consé-
cutive du NSRC, qui
s'éloigne ainsi de la fatidi-
que dernière place.
Le match commença fort bien
pour les «noir», qui marquèrent
un essai d'entrée de jeu. Les
Alémaniques réduisirent la
marque avant la mi-temps.
Après le thé, les Neuchâtelois
ratèrent au moins trois essais
tout faits, par excès de fébrilité,
avant de sceller enfin le score à
10-4. Il faut relever la progres-
sion du pack neuchâtelois, que
chaque match révèle plus sou-
dé et plus conquérant.

Neuchâtel : Matile, Vuillo-
menet, Pantillon, Meusy (40e
Locatelli), Clarke, Ruegger
Graber, Henry, de Meuron,
Landry (60e Decrind), Hey-
raud, de Pury (40e Reeb),
Reymond, Caratsch, Pannett.

(JP)

Zeller soulage tout le monde
¦? SKI ALPIN

Sandra Reymond championne suisse juniors
Heidi Zeller a remporté la
descente des champion-
nats suisses, qui s'est dé-
roulée dimanche à Anzère.
La Bernoise (23 ans) a ainsi
soulagé le jury, qui se se-
rait retrouvé dans une
drôle de situation si la
course n'avait pu se dérou-
ler dimanche.
La veille, dans la descente qui
aurait compté pour l'attribu-
tion du titre en cas de mauvais
temps dimanche, Michela Figi-
ni avait dans un premier temps
été déclarée gagnante avant
que Chantai Bournissen ne
soit donnée victorieuse, à la
suite d'une erreur de chrono-
métrage.

Michela Figini, la tenante du
titre, a perdu son bien de ma-
nière très nette. Gênée par les
conditions de visibilité, la Tes-
sinoise a en effet concédé
1 "62 à Heidi Zeller et a ainsi dû
se contenter du quatrième
rang, encore devancée par Hei-
di Zurbriggen et Chantai Bour-
nissen.

La Neuchâteloise Sandra
Reymond est elle devenue
championne de suisse juniors
en se classant 11e de cette
épreuve.

Descente des champion-
nats suisses: 1. Zeller (Sigris-
wil) T36"16. 2. Zurbriggen
(Saas Almagell) à 0"44. 3.
Bournissen (Arolla) à 1"60. 4.
Figini (Prato-Leventina) à

1"62. 5. Gafner (Beatenberg)
à 3"34.

Juniors : 1. Reymond
(Charmey) T40"72. 2. Pice-
noni (Maloja) à 0"19. 3. Heubi
(Richterswil) à 0"33.

Citron amer
BB» RUGBY^m

Le RCC malchanceux à Monthey
• RC MONTHEY -

RC LA CHX-DE-FONDS
24-9 (6-9)

Après avoir ramené un
point le week-end dernier
contre le 1er du classe-
ment Lucerne, les Chaux-
de- Fonniers avaient toutes
les chances de remporter
leur confrontation à Mon-
they d'autant plus qu'au
match aller «les jaune et
bleu» avaient gagné 68-0
aux Arêtes.
Mais voilà! Quelques titulaires
absents, remplacés par 3 jou-
eurs dont c'était le baptême,
ont vite fait pencher la balance.

En début de partie pourtant,
le capitaine Gerber transforma
une pénalité et donna ainsi
l'avantage à son team. Mais les
avants neuchâtelois ne retrou-
vèrent pas leur cohésion;
Monthey en profita pour mar-
quer un essai transformé et pris

l'avantage à son tour. Juste
avant la fin de la première par-
tie, Egger marqua un essai en
force, transformé par Gerber, et
c'est sur le score de 9-6 que la
mi-temps fut sifflée.

Après le citron, 3 joueurs
chaux-de-fonniers coup sur
coup devaient quitter le terrain
sur blessures. Et là, le deu-
xième essai montheysan tom-
ba comme un fruit mûr, le
score passa à 10-9. Dès ce mo-
ment, la motivation des «Meu-
queux» était touchée. Les Va-
laisans n'en demandèrent pas
plus pour marquer encore
deux essais dans le dernier
quart d'heure.

RCC: Spiller, Remond,
Schallenberger, Chapatte, Kas-
teler, Martinot, Egger, Billard,
Lopes, Gerber, Nicolet, Pfister,
Marron, Cretenet, Coudray.

(vg)

Un Italien pour finir
Domination norvégienne

aux mondiaux juniors de Zinal
Les mondiaux juniors de
Zinal se sont achevés di-
manche par une victoire
italienne dans le slalom
masculin : Luigi Tacchini
s'est en effet imposé au
terme des deux manches
disputées sur la piste de
Sorebois.
Deux Suisses se sont classés,
Patrick Heinzmann (2eme
chrono de la deuxième man-
che) au 9e rang (à 2" 20) et
Christian Walker en 15e posi-
tion, à 4" 36.

Largement distancé au
terme du parcours initial par
Aamodt (83 centièmes) et
Kjuus (47 centièmes), Tacchi-
ni a réalisé une fantastique
deuxième manche, au cours de

laquelle il a relégué le second à
0" 79, pour monter sur la plus
haute marche du podium et
apporter à l'Italie son seul or de
ces joutes. Il n'en a pas moins
laissé la vedette aux deux Nor-
végiens, qui ont marqué de
leur empreinte ces compéti-
tions organisées au pied levé
par la station anniviarde en
remplacement de Todtnau.

TITRES SUISSES
Assez discret, le ski suisse a re-
fait surface samedi. Katrin
Neuenschwander a en effet
fait d'une pierre deux coups:
en s'imposant dans le slalom
spécial, la jeune Bernoise (19
ans) a également remporté le
combiné, (si)

LNA, 10e journée: Stade
Lausanne - Zurich 52-4 (32-
4). CERN - Hermance 15-9
(6-3). Ticino - Yverdon 3-13
(3-3).SportingGE- Nyon 14-
13 (7-13). Le classement: 1.
Stade Lausanne 10/17. 2.
CERN 10/16. 3. Hermance

20/15. 4. Yverdon 10/13. 5.
Nyon 9/8. 6. Ticino 10/5. 7.
Sporting 10/4. 8. Zurich 9/0.

LNB, 10e journée: LUC -
Albaladejo renvoyé (28.4).
Bâle - Berne 12-20 (6-10).
Monthey - La Chaux-de-

Fonds 24-9 (6-9). Neuchâtel -
Lucerne 10-4 (6-4). Le.clas-
sement: 1. Berne 10/16. 2.
LUC 9/14. 3. Lucerne 10/13.
4. La Chaux-de-Fonds 10/9.
5. Albaladejo 9/9. 6. Monthey
10/8. 7. Neuchâtel 10/6. 8.
Bâle 10/2. (si)
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) Caisse Nationale des Autoroutes
(CNA), Paris
avec la garantie inconditionnelle
de l'Etat français

Emprunt 7!/2%
1990-1996
cfefr.s. 120000000
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L'annonce de cotation paraîtra le 26 mars 1990 en allemand
dans les «Neue ZûrcherZeitung» et «BaslerZeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques et les
instituts financiers soussignés tiennent à disposition des . .
prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers Pri-
vés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank J. Von-
tobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. • Bank
Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque Suisse
de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA • Banque
Hofmann SA • BSI - Banca délia Svizzera Italiana •
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank -
HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond
de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée •
Banca Unione di Credito • Deutsche Bank (Suisse) S.A. •
Commerzbank (Suisse) SA

Banca del Gottardo • Banque Nationale de Paris (Suis-
se) SA • Banque Paribas (Suisse) S.A. • Crédit Lyonnais
Securities (Switzerland) AG • Daiwa (Switzerland) Ltd. •
Mitsui Bank (Schweiz) AG • S.G. Warburg Soditic SA •
SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque
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L'annonce/ reflet vivant du marché
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38
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Atelier
de mécanique
disposant de capacité pour:
- travaux machine à pointer;
- fraisage, perçage

se propose pour:
- réalisation de prototypes
- petites séries.

Nous offrons:
- qualité soignée;
- délais raisonnables;
- express possibles.

Ecrire sous chiffres
28-124225 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• autos-motos-vélos

Fr. Di4U par jour.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, f 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, »' 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser , >' 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, / 039/51 17 15
Saint-Imier: Garage Touring. Carrosserie, L. Fiorucci,
<jP 039/41 41 71. 562
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Léopold - Robert 76

l fknl01T)ïkl£\ f 039/23 80 12
' ^Q  ̂

Ltt 
Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VESTE _J " V an (.
JUPE ^  ̂

Fr- 
!>- "U _\  S

PANTALON £*̂ \ \̂ 1  ̂ nettoyage j£)
A^ \̂  V repassage 5

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ™

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11



Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA, Tour final: Nyon -
Bellinzone 121-102 (62-
48). SAM Massagno -
Champel 94-96 (43-55).
Pully - Fribourg Olympic
110-114 (53-58). Classe-
ment: 1. Champel 27
( + 361) 48. 2. Nyon 27
(+160) 44. 3. Pully 27
( + 266) 40. 4. Fribourg
Olympic 27 (- 89) 24. 5.
SAM Massagno 27 (-126)
20. 6. Bellinzone 27 (-166)
16.
LNB. 22e journée: Luga-
no-Bernex 105-104 (63-
65). Chêne-SAV Vacallo
116-74 (50-42). Meyrin-
Union Neuchâtel 83-98
(38-51). Beauregard-Sion
Vissigen 83-92 (43-39).
Birsfelden-Uni Bâle 87-82
(43-37). Wetzikon-Cosso-
nay 64-68 (27-30, 60-60)
ap. prol.- Classement (22
matches) : 1. Chêne 36. 2.
Bernex 34. 3. Union Neu-
châtel 32. 4. Cossonay 28.
5. Uni Bâle 26. 6. Lugano
26. 7. Vacallo 20. 8. Sion
Vissigen 16. 9. CVJM Birs-
felden 16. 10. Meyrin 12.
11. Wetzikon 10.12. Beau-
regard 6.
Première ligue. Groupe
centre, 18e journée: Ar-
lesheim-La Chaux-de-
Fonds 70-87. Villars-Prat-
teln 109-76. Rapid Bienne-
Marly 75-71. Boncourt-
Birsfelden 65-75. La
Chaux-de- Fonds-Corcelles
83-53. - Classement: 1.
Villars 18/34. 2. Rapid
Bienne 18/24. 3. Boncourt
18/20. 4. Auvernier 18/20.
5. Birsfelden 18/20. 6. La
Chaux-de-Fonds 18/18. 7.
Marly 18/16. 8. Corcelles
18/12. 9. Arlesheim 17/8.
10. Pratteln 17/2.

DAMES.
LNA, 2e journée des
tours finals. Titre: Nyon-
Fémina Lausanne 63-64
(25-27). City Fribourg-
Birsfelden 67-62 (31-30).
- Classement : 1. Nyon et
Fémina Lausanne 18. 3.
City Fribourg 16. 4. Birsfel-
den 14.
Relégation: Reussbûhl-
Baden 57-61 (21-39).
Wetzikon-Pully 67-73 (34-
38). Meyrin - La Chaux-
de-Fonds 70-68 (31-33). -
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 22. 2. Baden 20.
3. Wetzikon 14.4. Pully 12.
5. Meyrin 6.6. Reussbùhl 2
(relégué).

Cela devait bien arriver
Les Chaux-de-Fonnières s'inclinent dans la salle de Meyrin
• MEYRIN - LA CHAUX-

DE-FONDS 70-68
(31-33)

Laborieuse: telle fut cette
rencontre, disputée entre
Meyrin qui a tenté sa
chance et La Chaux-de-
Fonds qui a joué sans âme
samedi après-midi à la
salle Champ-Fréchets.
Comme chaque fois face à
cette équipe genevoise, La
Chaux-de-Fonds s'est il-
lustrée par ses mala-
dresses, sa précipitation à
la conclusion et sa défense
trop approximative.
Il faut dire qu'une telle défaite
face à une équipe quasi-relé-
guée lui pendait au bout du
nez. En effet, il devient de plus
en plus difficile de trouver la
motivation pour cette fin de
championnat, ce alors que tout
est déjà joué.

MANQUE D'AGRESSIVITÉ
Les Chaux-de-Fonnnières
manquent d'orgueil dans ces
cas-là et elles ne sont pas ca-
pables de prendre rapidement
leurs distances et d'imposer
leur propre jeu. Mais revenons
au match proprement dit.

Les Chaux-de-Fonniôres le
débutèrent pas un pressing sur
tout le terrain, mais la défense
manquait d'agressivité. Ainsi, à
la dixième minute, elles ne me-
naient que de six longueurs.
Après quoi, Meyrin revint au
score et la fin de la première
mi-temps fut un chassé-croisê
incessant.

Léger avantage toutefois
aux jeunes Neuchâteloises
puisqu'elles atteignirent la

pause avec deux petits points
d'avance.

MAUVAISE RENCONTRE
En deuxième mi-temps, La
Chaux-de-Fonds sembla avoir
repris de l'assurance et put
creuser un écart de 10 points.
Mais les choses s'aggravèrent
dès ce moment-là.

D'une part les Neuchâte-
loises perdirent de nombreuses
balles et précipitèrent le jeu, ce
qui permit à Meyrin de refaire
son retard. Les choses, alors,
se durcirent quelque peu et les
Genevoises profitèrent du
manque de présence des deux
arbitres, MM. Oeda et Hari,
pour commettre de nom-
breuses fautes non sanction-
nées.

Il est vrai que M. Hari n'aime
pas La Chaux-de-Fonds et, à
chaque fois qu'il le peut il sif-
fle systématiquement contre
l'équipe neuchâteloise. Mais
l'arbitrage est une chose, et le
jeu en est une autre.

La Chaux-de-Fonds devait
gagner samedi. Il reste mainte-
nant trois rencontres aux
Chaux-de-Fonnières avant
cette fin de saison. Reste à
souhaiter qu'elles trouveront
les ressources morales et phy-
siques afin de prouver qu'elles
font partie de l'élite du basket
suisse.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (6), Schmied, Bauer
(6), Leonardi, Gritti, Favre (1 ),
Djurkovic (23), Rodriguez
(28). Longo (2). Krebs (2).

(ip)

Sandra Rodriguez: 28points... inutiles! (Henry)

On goût dyinachevé
Union NE gagne son dernier match à Meyrin
• MEYRIN -

UNION NEUCHÂTEL
83-98 (38-51 )

Lors de la mini-conférence
qui précédait la rencontre,
Fernandez avouait qu'une
victoire à Meyrin consoli-
derait le moral de l'équipe.
On attendait beaucoup de
cette rencontre puisque
les deux équipes étaient li-
bérées de tout souci. En
fait, on fut un peu déçu.
Union entama cette rencontre
au pas de sénateur, avec un
Jackson minimaliste et un Gi-
rard en difficulté dans ses tirs
(1 sur 8). Durant la première
période, Corpataux fit étalage
de toute sa classe.

ÉCLATEMENT
En début de deuxième mi-
temps, Meyrin mit le turbo et

surprit Union. Après une mi-
nute, Ratiff avait frappé trois
fois. Où était la défense? Mey-
rin revint à huit points (51-
59).

Mais Jackson, Girard (tous
deux retrouvés), Corpataux et
FoVrer sortirent le grand jeu. La
défense genevoise éclata et à
la 34e minute, le score avait
passé à 67-85.

Dans les deux dernières mi-
nutes, Fernandez fit sortir son
cinq de base, à l'exception de
Jackson.

Meyrin en profita pour pres-
ser son adversaire et obtenir un
score plus décent.

Début des play-off: di-
manche 1er avril, en fin de
journée et contre Chêne. La
victoire est impérative si Union
veut jouer un rôle intéressant
et préserver ses chances d'as-
cension.

Champs-Fréchets: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Bovard et
Baumann.

Meyrin: Ratiff (22), Bùnzli,
Grin (2), Bassols (4), Deblue
(19), Quirighetti (2), Pachoud
(4), Triffiletti (2), Fellay (6),
Mangon (4).

Union: Forrer (8), Lambelet
(2), N. Rudy (2), Crameri (7).
Prébandier (5), Girard (28), S.
Rudy, Jackson (31), Corpa-
taux (13), Chatellard (2).

Notes: Meyrin réussit 34
paniers pour 73 tentatives,
dont deux à 3 points (Deblue
et Grin), et 11 lancers-francs
sur 20. Union réussit 43 pa-
niers pour 81 tentatives, dont 1
panier à 3 points (Corpataux),
et 11 lancers-francs sur 18.

Au tableau: 5e 10-10; 10e
10-21 ; 15e 28-35; 25e 51 -59;
30e 77-73; 35e 69-90. (sch)

Pas impressionnées
»? VOLLEYBALL

Les Colombines applaudies à Thoune
• THOUNE-

COLOMBIER 1-3
(12-1512-1515-8 8-15)

Dans ce match de barrage,
les Suisses allemandes ex-
primaient d'entrée leur
très forte unité. Cette mo-
tivation hors du commun,
cet enthousiasme débor-
dant auraient pu impres-
sionner les Colombines,
mais rien n'y fit.

Devant une salle archi-comble
(500 personnes) les Colom-
bines prirent d'entrée le match
en main et creusèrent le score
en plaçant cinq services.

Cet avantage bien géré jus-
qu'à 12 à 5 faillit ne pas suffire
devant les filles de Thoune qui
luttaient sur tous les points et
qui ramenaient le score à 12-
12. Karine Aeby, la capitaine
de Colombier, conclut alors le
set grâce à trois bons services.

Ce scénario se répéta au se-
cond set puisque Colombier
mena 10 à 4 avant de se faire
remonter à 13-12. Colombier
réagit à nouveau au bon mo-
ment et réussit à marquer les
deux derniers points.

Malgré les prouesses de
Louisa Busca. la 3e manche

devait revenir à Thoune. Le ni-
veau de jeu présenté par les
Suisses allemandes était large-
ment supérieur à bien des
équipes de LNB.

L'orage passé, les Colom-
bines surent tirer à nouveau
leur épingle du jeu. Elles ne lâ-

chèrent plus leur os et conclu-
rent finalement cette partie
sous les applaudissements des
spectateurs dont on peut souli-
gner le faire-play.

Colombier: Aeby, Beving-
ton, Busca, Schilliger, Rôthlis-
berger, Rossel, Gunter. (Ib)

La défense colombine (ici Mélanie Rossel) a été mise à rude
épreuve. (Galley)

Neuchâtelois en évidence
Les championnats romands a Lancy
Le Neuchâtelois Stefan
Volery s'est mis en évi-
dence lors de la seconde
journée des championnats
romands (bassin de 25 m) à
Lancy (GE).
Le sociétaire du Red Fish s'est
en effet imposé tant sur 50 m
que sur 100 m libre. A relever
également les 1'04"10 de
Pierre-Yves Eberle (Genève)
sur 100 m brasse et les 59"20
de Patrick Ferland (Red Fisch)
sur 100 m dos.

Pour sa part, le Chaux-de-
Fonnier Perret a remporté deux
médailles d'argent, la première
dans le 100 m papillon, la se-
conde dans le 200 m quatre
nages.

MESSIEURS. 50 m libre: 1.
Volery (Neuchâtel) 23"10. 3.
Ferland (Neuchâtel) 24'20.
100 m libre: 1. Volery 50" 40.
100 m papillon: 2. Perret (La
Chaux-de-Fonds) 58"5. 100
m dos: 1. Ferland 59" 20. 5 x
50 m libre: 1. Red Fish Neu-
châtel V59"10. 200 m papil-
lon: 3. Meyer (Neuchâtel)
2'11 "5. 200 m dos: 2. Meyer
2'15"5. 3. Jobin (Neuchâtel)
2'20"0. 200 m quatre
nages: 2. Perret 2'15"80. 3.
Meyer 2'17"0.

DAMES. 200 m libre: 2.
Chopard (Genève) 2'11"0.
200 m quatre nages: 1. Cho-
pard 227"1. (si)

Doublé
pour Leysin
Les -finales

de la Coupe
de Suisse

Déjà sacré champion de
Suisse, Leysin a réussi le
doublé. Dans la salle
Sainte-Croix de Fri-
bourg, devant 2000
spectateurs, Leysin en
effet a également rem-
porté la finale de la
Coupe de Suisse, aux
dépens de Lausanne UC,
battu en quatre sets.
C'est la cinquième fois
que le club ormonnand
s'attribue le doublé de-
puis 1985.

Chez les dames, BTV Lu-
cerne, battu par son rival lo-
cal Montana Lucerne dans
la course au titre, s'est
consolé en remportant la
Coupe de Suisse. En moins
d'une heure et trois sets, les
Lucemoises ont pris le meil-
leur sur Genève Elite.

Finales de la Coupe de
Suisse à Fribourg. Mes-
sieurs : Leysin-Lausanne
UC 3-1 (15-7 15-5 11-15
15-13). Dames: BTV Lu-
cerne-Genève Elite 3-0
(15-8 15-1015-8). (si)

m* NATATION WÊÊÊÊM

Fantastique double record du monde
L'Américain Tom Jager a
battu, à deux reprises,
son propre record du
monde du 50 m libre, lors
d'un match par élimina-
tion directe sur cette dis-
tance, à Nashville (Ten-
nessee).
Le vice-champion olympique
avait déjà amélioré son pro-
pre record du monde une
première fois, lors de la demi-
finale face à Adam Schmitt,
en parcourant la plus petite
distance en 21 "98. Il détenait
alors le précédent record de-
puis août 1989 avec 22"12,
réussi lors des Jeux pan-pa-
cifiques, à Tokyo.

En finale, face à Matt Bion-
di, Jager devait faire encore
mieux puisqu'il était crédité
de 21 "81. Il a devancé son
grand rival, qui est lui aussi
descendu sous les 22 se-
condes (21 "85) de quatre
centièmes de seconde.

CHRONOLOGIE
DU RECORD

22"71: Bottom (EU) le
16.8.80 à Honolulu.
22"54: Leamy (EU) le
15.8.81 à Milwaukee.
22"52: Siong Ang (Sin) le
31.7.83 à Fort Lauderdale.
22"52: Halsall (S) le 21.7.85
à Bellinzone.
22"40: Jager (EU) le
6.12.85 à Austin.
22"33: Biondi (EU) le
26.6.86 à Orlando et le
30.7.87 à Clovis.
22"32: Jager (EU) le
13.8.87 à Brisbane.
22"23: Jager (EU) le
25.3.88 à Orlando.
22"14: Biondi (EU) le
24.9.88 à Séoul.
22"12: Jager (EU) le
20.8.89 à Tokyo.
21 "98: Jager (EU) le
24.3.90 à Nashville.
21 "81: Jager (EU) le
24.3.90 à Nashville.

Jager en chasse



Les trois COUPS au Japon
Cornu cinquième a Suzuka

Dominateur au cours des
essais, l'Américain Wayne
Rainey (Yamaha) a survo-
lé, sur le circuit de Sùzuka,
le Grand Prix du Japon des
500 cm3, premier de la sai-
son du championnat du
monde 1990. Le blond Cali-
fornien, protégé de Kenny
Roberts, a confirmé
l'énorme potentiel qu'il
renferme en réussissant la
course parfaite.
L'Australien Wayhe Gardner
(Honda) et le bouillonnant Ke-
vin Schwantz (Suzuki), res-
pectivement deuxième et troi-
sième, n'ont jamais pu lutter
avec Rainey (29 ans), qui, dès
le départ, est parvenu à pren-
dre le large.

«Les rafales de vent m'ont
donné quelques frissons, car je
ne voulais pas baisser le
rythme au début», avouait en-
suite Rainey. «Une fois l'écart
stabilisé à dix secondes, j'ai
simplement contrôlé la cour-
se», ajoutait-il, bienheureux
d'avoir dominé principalement
Kevin Schwantz.

SCHWANTZ VEXÉ
Ce dernier, vainqueur des deux
derniers Grands Prix du Japon,
connut une ultime frayeur
dans la dernière chicane, en
tentant de doubler Gardner.
«Je suis tombé, heureusement
à faible allure, et j 'ai pu repartir
pour assurer ma troisième pla-
ce», disait Schwantz, qui prit
un certain temps avant d'apai-
ser sa colère.

Etre battu par Rainey, passe

encore, mais par Gardner, qu'il
n'a jamais beaucoup appré-
cié... Le Texan se sentait très
vexé.

LAWSON MALHEUREUX
Schwantz savait pourtant qu'il
y avait plus malheureux que lui
à l'issue de cette course. En ef-
fet, Eddie Lawson était tombé
sans pouvoir vraiment lutter.
Le champion du monde en ti-
tre, fauché par la moto de
l'Australien Michael Doohan
dans le cinquième tour, s'était
retrouvé dans le bac à sable.

«L'essentiel est toutefois de
ne pas être blessé», lançait
sportivement Lawson, qui es-
père être plus chanceux dans
quinze jours, à Laguna Seca
(Californie).

Emmené à une cadence in-
fernale par Rainey, cette pre-
mière course de l'année aura
confirmé également les
bonnes dispositions des nou-
veaux venus dans la catégorie,
l'Espagnol Sito Pons (Honda),
qui a obtenu une superbe cin-
quième place, et le Français
Jean-Philippe Ruggia (Yama-
ha), huitième.

SATISFAISANT
POUR CORNU

En 250 cm', à l'issue d'une
course plus folle encore -
chutes de Roth, de Radigues,
Shimizu, Okada, Bradl - l'Ita-
lien Luca Cadalora, sur une Ya-
maha du team Agostini, a pris
le meilleur sur les Honda. Jac-
ques Cornu pour sa part a dû
se contenter du cinquième

Wayne Rainey: une démonstration impressionnante

rang, encore devancé par les
autres pilotes Honda, l'Espa-
gnol Carlos Cardus, le Hollan-
dais Wilco Zeelenberg et le
Français Dominique Sarron.

Mais, pour le pilote neuchâ-
telois, qui n'affectionne guère
ce circuit japonais, ce résultat
peut être considéré comme sa-
tisfaisant. Ce d'autant que sa
grande taille l'a certainement
gêné dans les rafales de vent.

Dans cette course, Cadalora

a profité d'un arrêt au stand de
l'Américain John Kocinski
dans le premier tour déjà, en
raison d'un échappement per-
cé, pour apporter la confirma-
tion de son talent.

En 125 cm3 enfin, une chute
a également marqué l'épreuve
remportée par le vice-cham-
pion du monde, le Hollandais
Hans Spaan. L'Espagnol Jorge
Martinez s'est en effet retrouvé
au sol, à quatre tours de la fin,

alors qu'il occupait la deu-
xième place.

Thierry Feuz (Honda) a
connu la même mésaventure,
au onzième tour, alors qu'il
avait amorcé une belle remon-
tée. Le pilote suisse, qui n'avait
pu disputer le tour de chauffe,
était en effet parti en dernière
position, depuis les stands.
Quant à Stefan Dôrflinger, aux
prises avec des problèmes de
transmission, il a terminé au
23e rang, (si) '

Prost le profiteur!
Une erreur de Senna fait la décision au GP du Brésil

Extraordinaire Alain Prost.
Quinze jours après sa très
sérieuse déconvenue de
Phoenix, il a totalement
redressé la situation dans
le Grand Prix du Brésil,
deuxième manche du
championnat du monde
des conducteurs, sur le
difficile circuit d'Interla-
gos. Il y a remporté la 40e
victoire de sa carrière, la
première bien sûr au vo-
lant d'une Ferrari.
Il a du même coup confirmé
que, malgré ses ennuis du
Grand Prix des Etats-Unis,
l'écurie de Modene restait bien
la plus dangereuse des rivales
de l'écurie McLaren-Honda.

Le petit Français a certes
profité d'une erreur de son

Pour Andréa De Cesaris (en l'air, à gauche), le GP du Brésil n'a pas duré longtemps. (AP)

grand rival, le Brésilien Ayrton
Senna, contraint de s'arrêter à
son stand après un accrochage
résultant d'une tentative de dé-
passement téméraire.

Mais encore fallait-il pren-
dre le dessus sur la seconde
McLaren-Honda, celle de Ger-
hard Berger. Et là, Prost a fait
preuve d'une parfaite maîtrise,
ne laissant véritablement au-
cune chance de victoire à l'Au-
trichien.

NOUVEL ÉCHEC
Alain Prost participait di-
manche pour la onzième fois à
un Grand Prix du Brésil. Il a
remporté l'épreuve pour la
sixième fois. Un autre record à
inscrire au palmarès pourtant

déjà impressionnant du «pro-
fesseur».

Prost heureux, Senna mal-
heureux. Le Brésilien prenait
part pour la septième fois à
«son» Grand Prix du Brésil. Il
avait une fois de p"lus réussi la
«pole-position». Mais il n'a
toujours pas gagné. Sept parti-
cipations, sept échecs pour
«Magic Senna», qui rêvait de
se voir remettre la Coupe par le
président brésilien et qui a dû
finalement se contenter de la
troisième place derrière Prost
et Berger après avoir pourtant
fait régner sa loi sur «son» cir-
cuit pendant plus de 40 des 71
tours de l'épreuve.

Seule consolation pour Sen-
na: il conserve la tête du clas-
sement provisoire du cham-

pionnat du monde des con-
ducteurs. Mais Prost, contraint
à l'abandon à Phoenix, est
maintenant totalement revenu
dans la course, ce qui promet
beaucoup pour le prochain
Grand Prix: le 13 mai à San
Marino.

HANDICAP
INSURMONTABLE

Pour Senna, l'incroyable s'est
produit au 40e tour. Est-ce la
pression qui pesait sur les
épaules du Brésilien? Toujours
est-il que, dans sa volonté de
bien faire, il commettait une
grossière erreur.

Par excès de précipitation, il
venait taper l'avant de la Tyrrell
du Japonais Satoru Nakajima.
«Moustache» avant abîmée, il
se voyait contraint d'effectuer
un arrêt (non prévu celui-ci) à
son stand. Long, très long.
Plus de 24 secondes perdues.
Il se retrouvait troisième à plus
de trente secondes de Prost.
Un handicap qu'il n'allait ja-
mais être en mesure de com-
bler.

Derrière le trio Prost-Berger-
Senna, le Britannique Nigel
Mansell a hissé la seconde Fer-
rari à la quatrième place, sans
prendre de risques, à la régu-
lière. Et en profitant des ennuis
de l'Italien Riccardo Patrese
(Williams-Renault) dans les
derniers tours. La seconde Wil-
liams-Renault, celle du Belge
Thierry Boutsen, se retrouve
cinquième après, notamment,
un changement de pneumati-
ques totalement raté. Enfin, le
Brésilien Nelson Piquet (Be-
netton-Ford) est venu se glis-
ser «dans les points» en dépas-
sant le Français Jean Alesi
(Tyrrell-Ford) dans l'ultime
tour de circuit.

FOITEK ABANDONNE
Le Zurichois Gregor Foitek, à
deux jours de son 25e anniver-

saire, a connu un second aban-
don pour son deuxième grand
prix de Formule 1. La transmis-
sion de sa Brabham-Judd l'a
lâché au 14e tour alors qu'il se
trouvait en 19e position (il oc-
cupait la 22e place sur la grille
de départ).

Le tour le plus rapide a été
réussi par Gerhard Berger en
V19"899 (55e tour), (si)

Interlagos (Sao Paulo).
GP du Brésil, 2e manche
du Championnat du
monde des conduc-
teurs: 1. Prost (Fr) les 307
km 075 en 1 h 37'21"258;
2. Berger (Aut) McLaren-
Honda à 13"564; 3. Senna
(Bré) McLaren-Honda à
37"722; 4. Mansell (GB)
Ferrari à 47"266; 5. Bout-
sen (Be) Williams-Renault
à un tour; 6. Piquet (Bré)
Benetton-Ford; 7. Alesi
(Fr) Tyrrell-Ford; 8. Nakaji-
ma (Jap) Tyrrell-Ford; 9.
Martini (It) Minardi-Ford à
deux tours; 10. Nannini (It)
Benetton-Ford à trois
tours; 11. Larini (It) Ligier;
12. Alliot (Fr); 13. Patrese
(It); Williams-Renault à six
tours; 14. Morbidelli (It)
Dallara-Ford à sept tours.
Les autres concurrents
n'ont pas été classés.
Championnat du mon-
de. - Conducteurs: 1.
Senna (Bré) 13 pts; 2.
Prost (Fr) 9; 3. Berger
(Aut), Jean Alesi (Fr) et
Boutsen (Be) 6; 6. Piquet
(Bré) 4; 7. Mansell (GB) 3;
8. Modena (It) 2; 9. Nakaji-
ma (Jap). - Marques: 1.
McLaren 19; 2. Ferrari 12;
3. Tyrrell 7; 4. Williams 6; 5.
Benetton 4; 6. Brabham 2.
Prochain Grand Prix: à
Imola, le 13 mai. (si)

Fantastique
Alain Prost

comblé

 ̂AUTOMOBILISME

A l'issue de la course, le
Français, comme bien on
l'imagine, était radieux.
Les deux pilotes de Me La-
ren pour leur part souli-
gnaient les problèmes aux-
quels ils venaient d'être
confrontés.
Alain Prost : «Quarante vic-
toires, c'était un objectif,
conduire pour Ferrari, un rêve.
Alors, cette victoire, la sixième
au Brésil, la première pour Fer-
rari, est fantastique. Cette
course n'est pas loin d'être la
plus belle pour moi, d'autant
que, physiquement, elle a été
très dure».

Gerhard Berger: «Tout
était bien au départ mais je ne
me trouve pas encore très bien
dans la voiture et j 'ai eu quel-
ques difficultés à changer de
vitesses. En outre, j'ai connu
passablement de petits pro-
blèmes. Sur la fin, j'ai entendu
un bruit provenant de l'em-
brayage alors j 'ai relevé le pied
pour assurer la deuxième pla-
ce».

Ayrton Senna: «J'ai suivi
Nakajima dans trois virages et
ensuite, il m'a donné l'impres-
sion d'ouvrir la porte pour me
laisser passer. Alors que je ve-
nais à sa hauteur, il a coupé la
trajectoire et mon museau a
tapé sa roue arrière. Après cet
incident, mon objectif a été
simplement de terminer la
course», (si)

marche

L'Yverdonnois Aldo Bertol-
di a conservé à Payerne son
titre de champion suisse
des 20 km, établissant du
même coup une meilleure
performance suisse de .la
distance, en 1 h 27'06" (an-
cienne meilleure perfor-
mance 1 h 27'57" par lui-
même).

Le championnat
suisse des 20 km

Classements
125 cm3 : 1. Spaan (Ho),
Honda, 16 tours = 77,744
km en 39'08"572 (143,695
km/h);2. Prein (RFA), Hon-
da, à 4"312; 3. Takada
(Jap), Honda, à 5"126; 4.
Raudies (RFA), Honda, à
14"771 ; 5. Wada (Jap),
Honda, à 20"734; 6. Capi-
rossi (It), Honda, à 23"289;
7. Gresini (It), Honda, à
24"121 ; 8. Ichimaya (Jap),
Honda, à 24"121 ; 9. Stadler
(RFA), JJ Cobas, à 24"997;
10. Hinokio (Jap), Honda, à
27"464; Puis: 23. Dôrflin-
ger (S), Aprilia, à 1'38"071;
Feuz (S) a été éliminé sur
chute au 11e tour.
250 cm3: 1. Cadalora (It),
Yamaha, 20 tours = 97,180
km en 45'55"994 (153,066
km/h). 2. Cardus (Esp),
Honda, à 3"700. 3. Zeelen-
berg (Ho), Honda, à 3"886.
4. Sarron (Fr), Honda, à
4"193. 5. Cornu (S), Honda,
à 4"260. 6. Homna (Jap),
Yamaha, à 6"545. 7. Harada
(Jap), Yamaha, à 25"457. 8.
Aoki (Jap), Honda, à
30"677. 9. Taguchi (Jap),
Honda, à 53"101. 10. Uda-
gawa (Jap), Honda, à
53"312.
500 cm3: 1. Rainey (EU),
Yamaha, 23 tours = 111,757
km en 48'52"475 (158,239
km/ h); 2. Gardner (Aus),
Honda, à 3"237; 3.
Schwantz (EU), Suzuki, à
15"556; 4. Magee (Aus),
Suzuki, à 40"689; 5. Pons
(Esp), Honda, à 41 "008; 6.
Taira (Jap), Yamaha, â
51 "363; 7. Chili (It), Honda,
à 51 "536; 8. Ruggia (Fr),
Yamaha, à 53"739; 9. Itoh
(Jap), Honda, à T02"515;
10. Garriga (Esp), Yamaha, à
1'25"526. (si)



Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 701

Mercredi 28 mars
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Vente spéciale
à des prix très bas

de vêtements et chaussures
aux vestiaires de Caritas-Jura

à Porrentruy, rue de l'Eglise 6
à Bienne, rue du Milieu 17
à Delémont, quai de la Sorne 2
à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13

¦ 14-70099/4x4

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers.
<p 039/26 6510
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds

28-012166

Apprenez à conduire
_-Ti avec

t̂tj0T • Sécurité œ
r*

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

A louer pour le 1er avril
à La Chaux-de-Fonds

beaux appartements
rénovés de 4 pièces

cuisine agencée et habitable
Fiduciaire Herschdorfer

25, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
f 038/25 32 27

A vendre
1 perceuse Aciera 22 VA
2 perceuses cap. 13 mm

cp 039/23 68 87
28-124185

A vendre au Centre ville

duplex
partiellement rénové 323 m2.

A louer

chambre meublée
à jeune fille. <P 039/26 72 73

91-661

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00
28-012428

Privé cherche à acheter bien centré
à La Chaux-de-Fonds

grand immeuble
+ commercial

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 28-950357 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

J'achète toutes antiquités: meubles,
tapis, tableaux, bibelots, successions

et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14 2034 Peseux '/ 038/31 30 20

28-000084

witre*

Vitrerie de Bel-Air
28,41.85

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Les dernières nouveautés 90
sont exposées à POL YEXPO

A PolyeXpO P"1 
^̂  ̂
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à retirer à la FOIRE DU MEUBLE
POL YEXPO ou chez les exposants:

L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, porcelaines - cristaux - Ducommun SA, tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir - SVM SA - Quincaillerie Oswald
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NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds,
Garage Bart P., 039/28 40 17

22-001564

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. <f> 091 /22 01 80 000328

L'ordre de paiement «easy» ne réduit pas vos frais
mais vous aide à vous faire une place au soleil.
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Time is money: vous notez le matiquement virées chaque
nombre de bulletins de ver- mois sur un compte d'épargne
sèment, vous inscrivez le total, où l'argent placé vous
vous signez, vous postez et rapporte davantage d'intérêts. JÊrWÊÊ C \̂^IA#Â «4A
c 'est parti: votre ordre de paie- B**l ̂ wClwl© UC
ment easy fera le reste. Le D'accord, un compte personnel ^Ĥ  Rflflfll II* SllJCSC^
nouveau compte personnel de à la SBS ne peut rien contre ^̂ ^̂  "*" 'H "*» <^wl«»3w
la SBS vous simplifie la la cherté de la vie, mais c'est
vie: si vous décidez de faire des déjà un premier pas pour vous UflQ idée c/'OVOflC©
économies, elles seront auto- faire une place au soleil. IOBBBBSBMHDMBBMBBBCBBHH

Superbe!

Citroën BX
19 TRi

Mai 87, rouge met.,
61 000 km .
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 292.- par mois

sans acompte.
Reprisa éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
|? 032/51 63 60

001527

Verbier
Appartement enso-
leillé et tranquille,
5 pers., 255.-/390 fr.
semaine.

Tél. 021 3122343,
Logement City.

18-1404/4x4

À LOUER
Appartement
aux Crosets

4% pièces, 6 lits,
cheminée, salon.

Libre Pâques
1 au 20 avril 1990.

Renseignements:

Service des sports
Ecluse 67,

2004 Neuchâtel
95 038/22 39 35-36

28-000119

/

A louer
à La Chaux-de-Fonds

grand
appartement
de 3 pièces

rénové
cheminée.
Pour tout

renseignement:
après 19 heures
<f) 039/23 64 23

06-002528

/ >
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, <? 032/41 19 30
L 28-300354 J

MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous voir!

MIGROL
Auto Service

< 44-001528

IMIIÎlMllI

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
V* 038/31 75 19
/ 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 87-592

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,

vente, qualité,
garantie

(discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex

<f> 025/63 33 32
22 016892

PubEdfé
intensive-
Publicité

par
annonces.



A l'étranger
Angleterre

Derby - Arsenal 1-3
Crystal P. - Aston Villa 1-0
Coventry - Charlton 1-2
Southamp. - Manch. Uni. ... 0-2
Luton Town - Millwall 2-1
Everton - Norwich 3-1
Queens Park - Nottingham .. 2-0
Wimbledon - Sheffield 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aston Villa 31 18 5 8 47-28 59
2. Liverpool 29 16 8 5 53-28 56
3. Arsenal 30 15 510 45-30 50
4. Everton 30 14 610 44-36 48
5. Chelsea 31 12 11 8 47-42 47
e. Tottenham 31 13 612 44-39 45
7. Nottingham 30 12 810 42-35 44
8. Coventry 31 13 513 34-43 44
9. Queens Park 29 11 10 8 36-31 43

10. Southamp. 30 11 10 9 58-52 43
11. Norwich 31 10 11 10 32-35 41
12. Wimbledon 29 9 13 7 38-33 40
13. Sheffield 32 10 1012 30-39 40
14. Derby 30 11 613 36-30 39
15. Crystal P. 30 10 713 34-56 37
16. Manch. Uni. 31 9 814 37-40 35
17. Luton Town 31 7 1212 35-47 33
18. Manch. City 30 7101331-45 31
19. Charlton 31 6 916 26-43 27
20. Millwall 31 5 1016 36-53 25

Italie
Bologne - Sampdoria 1-0
Cremonese - Ascoli 2-1
Fiorentina - Cesena 0-0
Gênes - Lazio 2-2
Inter - Atalanta B 7-2
Lecce - Milan 1-2
Naples - Juventus 3-1
Rome - Verona 5-2
Udinese - Bari 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 30 20 4 6 50-25 44
2. Naples 30 17 9 4 47-29 43
3. Inter 30 16 8 6 49-27 40
4. Sampdoria 30 14 10 6 42-25 38
5. Juventus 30 1312 5 47-32 38
6. Rome 30 13 10 7 41-37 36
7. Atalanta B. 30 11 10 9 34-37 32
8. Bologne 30 9 14 7 25-29 32
9. Bari 30 5 18 7 32-30 28

10. Lazio 30 7 1310 31-32 27
11. Gènes 30 5 1510 24-29 25
12. Lecce 30 8 814 24-42 24
13. Fiorentina 30 51312 34-38 23
14 Cremonese 30 5 1312 29-40 23
15. Cesena 30 5 1312 23-34 23
16. Udinese 30 5 1312 33-47 23
17. Verona 30 5 1213 23-38 22
18. Ascoli 30 31314 19-36 19

France
Bordeaux - Paris St-G 3-0
Cannes - Mulhouse 4-1
Racing Paris - Montpellier .. 0-0
Monaco - Auxerre 2-4
Sochaux - Nice 1-1
Brest - Marseille 2-1
Lille - Toulouse 3-0
Caen - Lyon 1-1
Toulon - Metz 1-1
St-Etienne - Nantes 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 30 19 6 5 45-18 44
2. Marseille 29 17 7 5 60-27 41
3. Monaco 30 11 13 6 30-23 35
4. Sochaux 30 14 610 40-34 34
5. Lyon 30 12 9 9 33-28 33
6. Nantes 30 10 11 9 28-24 31
7. Paris St-G. 30 13 512 37-36 31
8. Auxerre 30 9 1110 39-35 29
9. Toulouse 30 9 11 10 26-31 29

10. Brest 3012 513 27-34 29
11. Caen 30 10 911 28-36 29
12. St-Etienne 29 10 811 33-35 28
13. Metz 30 7 14 9 28-29 28
U. Lille 30 10 713 35-35 27
15. Cannes 30 9 912 35-39 27
16. Toulon 30 8 1012 24-39 26
17. Montpellier 30 9 714 35-41 25
18. Racing Paris 30 9 714 33-49 25
19. Nice 30 6 1212 29-40 24
20. Mulhouse 30 8 715 32-44 23

Espagne
Real Madrid - Tenerife 5-2
R. Sociedad - Celta 1-0
R. Vallecano - Logrones .... 0-2
Barcelone - At. Madrid 0-2
Majorque - Sport. Gijon .... 1-1
Castellon - Valencia 0-1
Oviedo - Cadix 4-3
Osasuna - Malaga 2-0
Valladolid - Séville 3-0
Saragosse - Ath. Bilbao .... 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 31 22 7 2 90-30 51
2. At. Madrid 31 17 8 6 44-27 42
3. Valencia 31 15 12 4 51-35 42
4. Barcelone 31 18 4 9 69-33 40
5. R. Sociedad 31 14 10 7 39-30 38
6. Séville 31 16 411 54-38 36
7. Osasuna 31 13 10 8 38-33 36
8. Oviedo 31 11 12 8 34-34 34
9. Logrones 31 15 41236-37 34

10. Majorque 31 9 14 8 28-30 32
11.Ath. Bilbao 31 10 1110 29-29 31
12. Saragosse 31 12 712 42-46 31
13. Sport. Gijon 31 9 81429-28 26
14. Castellon 31 7 1212 22-38 26
15. Valladolid 31 7 915 25-35 23
16. Tenerife 31 7 915 36-50 23
17. Malaga 31 6 817 17-44 20
18. Cadix 31 7 618 22-54 20
19. Celta 31 31216 19-38 18
20. R. Vallecano 31 5 719 26-61 17

Football tous azimuts
RFA

Hambourg - St-Pauli H 0-0
E. Francfort - B. Leverkus. . . 0-3
VfL Bochum - B. Munich ... 0-0
Stuttgart - Kaiserslaut 0-1
Hombourg - M'gladbach ... 1-3
Karlsruhe - Nuremberg 0-0
Cologne - Dortmund 1-1
Mannheim - W. Brème 0-0
Uerdingen - Dusseldorf 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.B. Munich 26 15 7 4 50-23 37
2. B. Leverkus. 26 11 12 3 36-20 34
3. Cologne 26 13 7 6 39-34 33
4 E. Francfort 26 12 8 6 48-32 32
5. Stuttgart 26 13 310 42-36 29
6. Dortmund 25 10 8 7 36-26 28
7. W. Brème 26 8 10 8 38-30 26
8. St-Pauli H. 26 8 10 8 23-30 26
9. Mannheim 26 10 51134-34 25

10. Nuremberg 25 8 8 9 31-30 24
11. Karlsruhe 26 7 10 9 22-34 24
12. Uerdingen 26 9 512 34-39 23
13. VfL Bochum 26 9 512 32-40 23
14. M'gladbach 26 8 612 29-35 22
15. Hambourg 26 9 413 31-39 22
16. Dusseldorf 26 6 91129-39 21
17. Kaiserslaut. 26 6 911 32-46 21
18. Hombourg 26 5 615 25-44 16

Hooligans
hambourgeois

De violentes bagarres surve-
nues samedi lors de la rencon-
tre du championnat de RFA
entre le SV Hambourg et
Sankt-Pauli (0-0), à l'extérieur
du stade, ont fait un blessé
grave. Ce dernier a été touché
à la tête lors de cette échauf-

fouree qu'une dizaine de hooli-
gans avaient déclenchée avant
le début du 117e derby entre
les deux formations hambour-
geoises.

RDA
Championnat de Ire divi-
sion (18e journée): Dynamo
Dresde - Cari Zeiss lena 0-4.
Karl Marx Stadt - Hansa Ros-
tock 1-0. FC Magdebourg -
Lok Leipzig 2-2. Chemie Halle
- FC Berlin 1 -2. Energie Cott-
bus - Stahl Eisenhùttenstadt
3-1. Stahl Brandebourg -
Fortschritt Bischofswerda 0-2.
RotWeiss Erfurt - Wismut Aue
1 -1. - Classement: 1. Dyna-
mo Dresde 26; 2. FC Magde-
bourg 25; 3. FC Berlin 24; 4.
Karl Marx Stadt 23; 5. Hansa
Rostock 21.

Autriche
Championnat de 1re divi-
sion*, tour final: Rapid
Vienne - FC Tirol 0-1. Sturm
Graz - Austria Salzbourg 0-0.
Sankt Pôlten - Austria Vienne
1-1. Admira Wacker Vienne -
Vienna Vienne 5-1. - Classe-
ment (28 matches): 1. FC
Tirol 26; 2. Austria Vienne 23;
3. Admira Wacker Vienne 21 ;
4. Rapid Vienne 21 ; 5. Austria
Salzbourg 18.

Hollande
27e journée: Willem II Til-
burg - Groningue 3-0. BVV

Bois-le-Duc - Vitesse Arnhem
1 -2. Roda JC Kerkrade - Haar-
lem 5-0. Maastricht VV - PSV
Eindhoven 0-1. NEC Nimègue
- Feyenoord Rotterdam 0-0.
Ajax Amsterdam - Fortuna Sit-
tard 1 -0. FC La Haye - Utrecht
1-1. Sparta Rotterdam - Vo-
lendam 2-0. Twente - RKC
Waalwijk 0-1. - Classement:
1. PSV Eindhoven 38; 2. Ajax
26-36; 3. Roda 35; 4. Vitesse
34; 5. Twente 32; 6. Fortuna
31.

Ecosse
Championnat de 1re divi-
sion (30e journée): Aber-
deen - Motherwell 2-0. Dun-
dee United - Dundee FC 1-2.
Dunfermline - Celtic Glasgow
0-0. Hearts - St. Mirren 0-0.
Glasgow Rangers - Hibernian
0-1. - Classement: 1. Glas-
gow Rangers 41 ; 2. Aberdeen
36; 3. Hearts 35; 4. Celtic
Glasgow 32; 5. Hibernian 30.

Portugal
25e journée: Braga - FC Por
to 1 -2. Benfica - Sporting 2-1,
Uniao - Vitoria Guimaraes 1 -1,
Boavista - Beira Mar 1 -2. - Sa-
medi: Chaves - Belenenses 1 -
1. Tirsense - Nacional 1-0.
Maritimo - Portimonense 1-1.
Feirense - Penafiel 2-1. Ama-
dora - Vitoria Setubal 0-1. -
Classement: 1. Porto 44; 2.
Benfica 41; 3. Guimaraes 36;

Strunz (à droite) et Bayern Munich: un point perdu à
Bochum. AP)

4. Sporting 34; 5. Setubal 32;
6. Belenenses et Chaves 26.

Yougoslavie
Première division (25e
journée): Vardar Skoplje -
Vêlez Mostar 4-1. Vojvodina
Novisad - Zeljeznicar Sarajevo
1-1 (Novisad vainqueur aux
tirs au but: 5-4). Sloboda Tuz-
la - Osijek 2-0. Spartak Suboti-
ca - Hajduk Split 1-0. Etoile

Rouge Belgrade - Radnicki
Nis 1 -0. Dynamo Zagreb - Par-
tizan Belgrade 2-1. Olympia
Ljubljana - Borac Banjaluca 4-
1. Sarajevo - Buducnost Tito-
grad 4-1. - Classement: 1.
Dynamo Zagreb 36; 2. Etoile
Rouge Belgrade 35; 3. Buduc-
nost Titograd 25; 4. Hajduk
Split, Rad Belgrade, Partizan
Belgrade, Sloboda Tuzla et
Spartak Subotica 24. (si)

Un nom a retenir
? CROSS-COU NTRYwmwm

Le Marocain Khalid Skah
sacré champion du monde de cross
Le monde de I athlétisme
est plus riche d'un nqm
nouveau, mieux d'une per-
sonnalité nouvelle. Le nou-
veau champion du monde
de cross s'appelle Khalid
Skah. A 23 ans, pas encore
de passé (pas de palma-
rès), mais beaucoup d'ave-
nir, ce que son finish victo-
rieux d'Aix-les-Bains face
à quatre Kenyans et un
Ethiopien a prouvé.

Onzième meilleure perfor-
mance mondiale sur 5000 m:
voilà les seules références de
ce Marocain avant les mon-
diaux d'Aix, qui étaient ses
premiers.

NGUGI DEFAIT MAIS FIER
On attendait un John Ngugi
(28 ans) archi-connu, on a
donc vu un Skah particulier.
Ngugi, quatre fois de suite
champion du monde de 1986
(Colombier) à 1989, a fait illu-
sion un court instant sur l'hip-
podrome d'Aix, lorsqu'il réus-
sit à se maintenir dans un grou-
pe de tête de neuf hommes. Il
se porta même résolument en
tête et fit la joie du public en
franchissant la haie (celle qui
subsistait des courses hippi-
ques) sans même y apposer le
pied, comme un coureur de
110 m haies. Mais, ensuite, le
sergent de l'armée kenyane
sombra très vite. Mais, il se mit
un point d'honneur à terminer
la course (20e).

LYNN JENNINGS
CHEZ LES DAMES

«Comme vous le constatez,
j 'aurai 31 ans, lors des Jeux
olympiques de Barcelone.» Un
brin ironique, le titre de cham-
pionne du monde de cross em-
poché, l'Américaine Lynn Jen-
nings (née le 1 er juillet 1960)
se tourne déjà résolument vers
l'avenir. Elle ne s'est d'ailleurs
guère attardée à Aix-les-Bains.
Lynn Jennings, au cheveu
court et blond, 50 kg pour 1,65
m, a, en effet, distancé toutes
ses rivales d'entrée de jeu, en
plaçant son démarrage dès la
marque des 200 mètres.

Khalid Skah embrasse sa précieuse médaille. Sera-ce la pre-
mière d'une longue série ?

(La f argue)

La meilleure performance
helvétique à Aix-les-Bains a
été fournie, comme on pouvait
s'y attendre, par Jeanne-Marie
Pipoz (23 ans). L'institutrice
neuchâteloise, qui court pour
le CA Sion, a terminé 14e, en
perdant quatre places dans
l'ultime ligne droite.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Messieurs (12,2 km):1.
Skah (Mar) 34'21"; 2. Tanui
(Ken) m.t.; 3. Korir (Ken) à 1".
Puis: 88. Graf (S) à T54";

112. Brûcker (S) à 2'10";143.
Marius Hàsler (S) à 2'39"; 255
concurrents au départ; 180
classés.

Dames (6 km):1. Jennings
(EU) 19'21"; 2. Dias (Por) à
12"; 3. Romanova (URS) m.t.
Puis: 14. Pipoz (S) à 31"; 46.
Bouchonneau (S) à T02"; 88.
Moretti (S) à V40"; 104.
Nauer (S) à T50"; 108. Rue-
da-Oppliger (Col/S) à 1"54" ;
124. Glauser (S) à 2'23";149
concurrentes au départ; 138
classées.

(si)

Fignon
se place
Le Français triomphe au
Critérium international
En 1982, néo-pro, Laurent
Fignon avait enlevé le Cri-
térium international de la
route. Le Parisien a récidi-
vé huit éditions plus tard, à
l'âge de 29 ans.
L'Américain Ron Kiefel, same-
di, avait enlevé la 1re étape; le
Français Gilles Delion, la 2e,
une course de côte, hier matin,
et enfin, le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov s'est imposé
dans la 3e et dernière étape, un
contre-la-montre de 12,5 km
en Avignon, à la- moyenne de
49,699 km/h.

LE CLASSEMENT FINAL
1. Fignon (Fr) 8 h 20'43"; 2.
Leclercq (Fr) à 29"; 3. Delion
(Fr) à 42"; 4. Gorospe (Esp) à
57"; 5. Gôlz (RFA)à1'12";6.
Roche (Irl) à T28"; 7. Indu-
rain (Esp) à 1'32"; 8. Kelly (Irl)
m.t.; 9. Cordes (Ho) à V41";
10. Leblanc (Fr) à1'57". (si)

Kocher
seul

¦? CYCLISME I

5e course
de Comaux

Météo plutôt défavora-
ble, ou passage à l'heure
d'été? Le fait est que
les coureurs n'étaient
qu'une trentaine à pren-
dre le départ de la
course de Comaux ce
dimanche.
Il fallait parcourir neuf fois
la boucle Cornaux - Wavre
- Saint-Biaise - Cornaux,
soit une distance de 90 kilo-
mètres.

Par un temps frais et un
vent parfois assez fort, la
coursé se déroulait cepen-
dant à une allure soutenue.
Marco Kocher s'en allait
seul à 30 km de l'arrivée,
pour ne plus être rejoint.

Classement: 1. Kocher
(CCL); 2. Schoepfer
(CCL); 3. Gutzweiler
(CCL) ; 4. Bottaro (CCL);
5. Arnoulet (CCL). Par-
tants : 30.

Révélation fracassante

*>¦ ATHLETISME mm

Werner Gunthor se serait dope
affirme «Der Spiegel»

Le prestigieux hebdoma-
daire de Hambourg, «Der
Spiegel», dans son numé-
ro qui paraît aujourd'hui,
lance des accusations qui
auront un grand retentis-
sement en Suisse : «En
1988, Werner Gùnthôr
aurait reçu une dose mo-
yenne journalière de 12 à
15 milligrammes d'un
anabolisant appelé
«Stromba, oral» I».

Werner Gùnthôr a apporté un
démenti formel, de même
que son entraîneur Jean-
Pierre Egger et son médecin,
le Dr Bemhard Segesser. En
fait, le recordman suisse du
lancer du poids a certes pris
un médicament qui entre
dans la catégorie des anabo-
lisants mais il s'agissait d'un
remède prescrit, durant une

période de trois semaines, en
1988, alors qu'il était blessé.

«WERNER EST
UN ATHLÈTE SAIN»

Le Dr Bernhard Segesser, qui
est depuis 1976 le médecin
de l'équipe suisse olympique,
ne cache pas son indignation
face à ces révélations sulfu-
reuses qui ne reposent sur
aucun constat scientifique
crédible : «Il est trop facile de
jeter le doute sur les perfor-
mances d'un athlète, d'insi-
nuer qu'il n'est pas possible
de lancer le poids à plus de
21 mètres sans être dopé ! Or
Gùnthôr est vraiment un ath-
lète sain qui n'a jamais eu be-
soin de doping pour attein-
dre le niveau mondial. Cette
campagne diffamatoire est
une véritable catastrophe I».

(si)



La plus belle!
m> TENNIS mmmmm

Victoire d Agassi
à Key Biscayne

Sous le soleil de Key Bis-
cayne, André Agassi a fêté
dimanche la plus belle vic-
toire de sa carrière. En fi-
nale du «Lipton Internatio-
nal Players Champions-
hip», l'Américain a dominé
Stefan Edberg en quatre
manches, 6-1 6-4 0-6 6-2.
Survenant après une année
1989 de tous les déboires, ce
sacre en Floride replace Agassi
en «pôle position» avant la sai-
son de terre battue.

Le prodige de Las Vegas n'a
pas ete inquiète une seule se-
conde dans cette finale à sens
unique. Bien sûr, il a connu
une petite baisse de régime au
début du troisième set. Mais
une fois mené 0-4 dans cette
manche, Agassi a sagement
préféré laisser «filer» pour re-
mettre le turbo à l'attaque du
quatrième set.

S'il avait opté pour l'épreuve
de force lors de ses matchs
contre Andres Gomez et Jay
Berger, André Agassi a travail-
lé beaucoup plus en finesse
face à Edberg. Il a affiché di-
manche d'étonnantes facultés
de passeur pour forcer la déci-
sion.

Saoulé de passings «long li-
nes» et de retours gagnants,
Stefan Edberg gardera un sou-
venir bien maussade de sa pre-
mière finale à Key Biscayne.
Une nouvelle fois, le Suédois a
failli le «Jour J». Au sommet
de son art pour sortir de l'enfer
- avec il est vrai la complicité
d'un juge de ligne - contre Ja-
kob HIasek et pour déclasser
Emilio Sanchez en demi-finale,
le numéro 3 mondial a été mé-
connaissable face à Agassi.

Mais il serait faux de ne rete-
nir uniquement la contre-per-
formance d'Edberg dans l'ana-
lyse de cette finale. André
Agassi a livré une sorte de
match parfait pour cueillir le
dixième titre de sa jeune car-
rière. A un mois de fêter son
vingtième anniversaire, le pou-
lain de Nick Bolletieri a acquis
une nouvelle dimension. Sa
longueur de balle et sa puis-
sance de feu risquent de faire
très mal en mai prochain à Ro-
land-Garros.

Key Biscayne, finale
simple messieurs : Agassi
(EU) bat Edberg (Sue) 6-1
6-4 0-6 6-2. Finale simple
dames : Seles (You) bat Wies-
ner (Aut) 6-1 6-2. (si)

11 manquait peu de choses
Saint-Imier défait à Noiraigue en deuxième ligue
• NOIRAIGUE -

SAINT-IMIER 2-1 (0-0)
Déçu, Bertrand Choffat au
sortir de la rencontre. Et il
était aisé d'en comprendre
les raisons: Saint-Imier a
en effet malmené Noirai-
gue. Au point d'ouvrir le
score. Mais les Imériens
n'ont pas réussi à empê-
cher un retournement de
situation.

NOIRAIGUE
Renaud TSCHOUMY

On attendait Noiraigue... et on
a surtout vu Saint-lmierl Car ie
leader n'a jamais vraiment fait
la différence sur la pelouse.

«Raison pour laquelle les
deux points empochés me sa-
tisfont pleinement», se réjouis-
sait le coach néraoui Pierre-
André Lagger. Qui ajoutait:
«L'équipe imérienne est en
meilleure condition physique
que nous.»

LIMONI RÉAGIT
On s'en est rendu compte sur
le terrain. Bien organisé en dé-

fense, Saint-Imier n a guère
éprouvé de peine à contenir
Noiraigue. Et, sous l'impulsion
des excellents Romain Gigan-
det et Daniel Heider, l'équipe
bernoise a réalisé quelques
beaux mouvements offensifs.

«Il est clair que mon équipe
joue mieux que l'an passé, et
que nous sommes sur la bonne
voie», confirmait Bertrand
Choffat. «Mais nous n'avons
quand même pas gagné.» Eh
non...

Ce que d'aucuns croyaient
cependant, à l'image du prési-
dent néraoui Bernard Hamel.
Mais le but égalisateur de Li-
moni (étrangement seul aux
cinq mètres, et qui a précédé
du chef la sortie de Tesouro) a
remis Noiraigue en selle.

PARADOXE
Le deuxième but de Limoni tra-
duisait dans les faits une légère
domination de Noiraigue.
«Nous avons évolué de ma-
nière plus réfléchie, plus pon-
dérée que d'habitude», expli-
quait l'entraîneur Adriano Ri-
pamonti.

«En général, nous nous

ruons a I attaque sans discer-
nement. Cette fois, nous avons
contrôlé les opérations sans
nous énerver.» Une tactique
tout de même un peu dange-
reuse. «C'est certain! Nous
pouvons fort bien tomber sur
une équipe qui parvient à nous
boucler. Et là...»

En fait, ô paradoxe, c'est

peut-être I ouverture du score
qui a réveillé les Néraouis. Dès
cet instant en effet, le milieu de
terrain imérien a instinctive-
ment reculé, facilitant la tâche
de son homologue.

Si Noiraigue, quand bien
même vainqueur, n'a donc pas
véritablement convaincu, l'état

de santé de Saint-Imier est en-
courageant. «C'est une équipe
qui va prendre pas mal de
points ce printemps», admet-
tait Pierre-André Lagger.

Elle devra toutefois prendre
son mal en patience une se-
maine encore...

R.T.

Romain Gigandet tente de prendre Christophe Gardet de vitesse. Le Néraoui aura le
dernier mot. (Schneider)

Centre sportif, Noirai-
gue: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Cuhat (Les
Biaux).
Buts: 54e Rufenacht 0-1.
59e Limoni 1-1. 71e Limoni
2-1.
Noiraigue: Surdez; Meyer;
Amstutz, Berly, Tripet; Gar-
det, Ripamonti, Salvi; Moret -
ti (55e Rossi), Limoni, Kroe-
mer.

Saint-Imier: Tesouro; Hu-
mair; Vaucher, Piazza,
Aeschbach; Heider, Zum-
wald (82e Stevenin), Gigan-
det; Zerbini, Assunçao, Rufe-
nacht (70e Vils).
Notes : temps froid, neige
par intermittence. Noiraigue
sans Charrère (suspendu).
Saint-Imier sans Schafroth
(blessé). Avertissement à
Kroemer (23e, antijeu).
Coups de coin: 6-2 (2-2).

Les favoris confirment
Les autres matchs du week-end

• SERRIÈRES -
CENTRE PORTUGAIS
3-2

Deux penalties ont influé
sur le déroulement de ce
match. L'un à la 9e minute
et l'autre à la 75e, qui scel-
la le score de la partie en
faveur des Serriérois.
D'emblée, une faute de l'ar-
rière-défense portugaise dans
la surface de réparation permet
aux Serriérois d'ouvrir le score
sur penalty.

Contraints de faire le jeu, les
Lusitaniens se découvrent. Ils
sont alors soumis aux contres
rondement menés par les ban-
lieusards neuchâtelois qui re-
doublent la mise. Les efforts
portugais sont récompensés
par un but juste avant la pause.

Dès la reprise, Serrières
baisse pied. Les Portugais en
profitent et reviennent à la mar-
que.

Quelque 15 minutes avant la
fin, Majeux, victime d'une
faute dans le carré fatidique, se
fait justice et donne la victoire
aux Serriérois.

Stade de Serrières: 200
spectacteurs.

Arbitre: M. Colagrossi, de
Vernier.

Buts : 9' Majeux (penalty)
1-0; 15' Moulin 2-0; 46'
Gomes 2-1 ; 69' Silva 2-2; 75'
Majeux (penalty) 3-2.

Serrières: Tschanz; Volery
(46' Coste), Rufenacht, Stop-
pa, Bossi, Moulin; Benassi,
Broillet; Haas, Majeux, Millet.

Centre Portugais: Cor-
reia; Christina, Ramos, Castan-
heira, Da Silva, Silva, Pocas,
Santos, Dos Santos, Gomes,
Fernandes (60' Pereira).

Notes: giboulées et temps
frais, pelouse en bon état.
Avertissements: Pocas . et
Christina (tous deux pour ta-
cles appuyés depuis derrière).

G.A.

• BÔLE -
CORTAILLOD I-O (O-O)

Il «faisait cru», dimanche
matin à Bôle ! Et la tempé-
rature ambiante n'a guère
donné envie aux gens de se
déplacer. Pas plus qu'elle
n'a incité les acteurs de la
rencontre à sortir le grand
jeu.
De fait, le match n'a été que ra-
rement enthousiasmant. Bôle a
gagné: logique. L'équipe de
Bernard Nussbaum a en effet
dominé les débats la plupart
du temps.

CortaiUod, qui se serait fort
bien contenté d'une unité, a
donc répondu aux assauts bô-
lois par contre-attaque princi-
palement. Mais Russo, malgré
quelques hésitations, a réussi à
préserver la virginité de son
sanctuaire.

Ce qui ne fut pas le cas de
son vis-à-vis Rufener, qui n'a
rien pu faire sur l'ouverture du
score, le coup de tête de Mau-
ro Ciccarone étant difficile-
ment arrêtable. Bôle a ensuite
contrôlé les opérations avec
passablement de facilité.

Il est vrai que la présence de
Roland Freiholz au centre de la
défense est garante d'une cer-
taine stabilité.

Champ-Rond: 130 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba (Chex-
bres).

But: 70e M. Ciccarone 1 -0.
Bôle: Russo; Favre; Pfund,

Freiholz, Manai; M. Ciccarone,
Matthey, Bristot, Gonthier
(66e Wunderlin); Bongiovan-
ni, Vacheron (89e Anthoine).

CortaiUod : Rufener; Meli-
char; Aubée, Kùffer, Dùscher;
Jaquenod, Pinto de Moura,
Keller; P. Rossi, Lambelet (73e
Krummenacher), E. Rossi.

Notes: Bôle sans V. Cicca-
rone (suspendu). Avertisse-
ment à Manai (18e, jeu dur).
Coups de coin: 7-3 (4-1 ).

R.T.

• SAINT.BLAISE - AUDAX
1-0 (0-0)

Le réalisme l'a emporté sur
la précipitation. St-Blaise
en concrétisant sa plus
grande occasion de buts a
obtenu les deux points
d'une manière assez chan-
ceuse et pas tout à fait mé-
ritée.
Un résultat nul, voire même
une victoire d'Audax, auraient
mieux reflété la physionomie
de ce match de reprise typique
marqué par un nombre impor-
tant de mauvaises passes et un
manque d'automatisme dans
les deux équipes.

Audax a dominé la majeure
partie du temps mais n'est pas
parvenu à conclure une seule
de ses occasions. Au contraire,
c'est St-Blaise qui, sur une
contre-attaque, et contre le
cours du jeu ouvrit le score.
Pas de chance pour Audax sur-
tout que quelques secondes
plus tôt, un ballon s'était écra-
sé sur la latte des buts défen-
dus par Jacottet.

Audax pressa encore plus
l'équipe de St-Blaise pour es-
sayer de revenir au score et se
montra plus combatif et agres-
sif (dans le bon sens du
terme). L'égalisation pourtanl
ne vint pas récompenser leurs
efforts. St-Blaise conserva
donc son avantage jusqu'au
coup de sifflet final.

Centre sportif des
Fourches: 100 spectateurs.

Arbitre: Barras (Chermi-
gnon).

But: 58e Ramseyer 1 -0.
Saint-Biaise: Jacottet, An-

dreanelli, Milz, Gôtz, Manini,
Rodriguez, Rohrer, Ramseyer,
Garcia, Bastos, Garcia.

Audax: Muller, Rossato,
Gatolliat, Bonfigli, Egli, Chris-
tinet (56e Losey), Franzoso,
Zingarelli (66e Pesenti), Beret-
ta, D'Amico, A. Losey. (pm)

• COMÈTE - SUPERGA
1-2 (1-2)

A l'instar du temps glacial,
cette rencontre laissa les
spectateurs de marbre. Il
fut difficile à l'issue de ce
match de démontrer la-
quelle des deux formations
était la plus faible, telle-
ment le niveau de jeu fut
médiocre.
La victoire revint à l'équipe
ayant pris le plus de risques.

Les deux actions de but sont
à classer dans l'excellent de la
part des Italo-Chaux-de-Fon-
niers. La première vint à la suite
d'un coup franc bien dosé par
Alessandri qui trouva un Le-
nardon placé au bon endroit.
La seconde fut réalisée à la
suite d'un coup de coin et arri-
va sur la tête de Pizzolon qui
laissa pantois le portier Bolli-
ger.

De son côté. Comète couru
passablement après le ballon,
sans toutefois parvenir à le
contrôler.

Par précipitation ou un man-
que de confiance flagrant, les
locaux se sont, lors de cette
partie, sabotés eux-mêmes.

Néanmoins, grâce à une
mésentente dans la défense
chaux-de-fonnière, Giauque
parvint à sauver l'honneur
pour Comète.

Terrain de Chantemerle:
40 spectateurs.

Arbitre: M. Christinat (Mé-
zières).

Buts: 22e Lenardon 0-1,
25e Pizzolon 0-2, 29e Giau-
que 1-2.

Comète: Bolliger; Doval
(60e Junod), Gadolini, Matile,
Mignone; Rota, Augsburger,
Oberli (73e Wicky); Dalmas,
Di Luca, Giauque.

Superga: P. Sartorello;
Murini (51e Jaquet), Alessan-
dri, Musitelli, Furlan; D. Sarto-
rello, Baroffio, Pizzolon (75e
Manas), Zago, Loriol, Lenar-
don. (rv )

Bôle I - CortaiUod I 1-0
Comète I - Superga I 1-2
Noiraigue - St-lmier I 2-1
Serrières I - C. Portug. I 3-2
St-Blaise I - Audax 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 14 8 4 2 29-20 20
2. St-Blaise I 14 6 7 1 30-18 19
3. Bôle I 14 8 3 3 23-13 19
4. Serrières I 14 8 2 4 35-19 18
5. Fontainem. I 13 7 2 4 31-22 16
6. Superga I 14 5 4 5 17-21 14
7. CortaiUod I 14 4 5 5 23-21 13
8. Audax 14 4 5 5 19-2013
9. Les Bois I 13 4 4 5 17-27 12

10. St-lmier I 14 4 3 7 23-29 11
11. C. Portug. I 14 1 4 9 19-35 6
12. Comète I 14 2 111 17-38 5

curling

A Portage La Prairie, au Ca-
nada, les juniors de Bâle-
Regio ont causé une sensa-
tion en s'adjugeant le titre
mondial. En finale, ils ont
pris le meilleur sur l'Ecosse
par 5-4 après un end sup-
plémentaire. L'équipe bâ-
loise était composée de Ro-
land Mùggler, Markus Wid-
mer, Andréas Oesterreich et
du skip Stefan Traub.

Les juniors suisses
triomphent

athlétisme

Le Suédois Patrick Boden a
battu le record du monde
du javelot avec un jet de
89,10 m à son premier essai
au cours d'une réunion uni-
versitaire à Austin (Texas).

Nouveau record
du monde

groupe 2
Bassecourt - Aarberg 1-0
Aile - Boncourt 1-0
Boujean 34 - Aurore Bien. .. 1 -0
Longeau - Courtételle 1-1
Aegerten - Kôniz 0-0
Azzuri Bien. - Porrentruy.... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Azzuri Bien. 15 10 3 2 33-19 23
2. Bassecourt 15 9 2 4 21-17 20
3. Courtételle 15 8 3 4 32-20 19
4. Longeau 15 7 5 3 28-18 19
5. Kôniz 15 5 5 5 20-17 15
6. Aile 15 4 7 4 21-21 15
7. Boujean 34 15 4 6 5 24-28 14
8. Boncourt 15 3 7 5 22-21 13
9. Porrentruy 15 4 4 7 28-28 12

10. Aarberg 15 4 4 7 15-28 12
11. Aegerten 15 2 5 8 13-26 9
12. Aurore Bien. 15 3 3 9 13-27 9

Dans le Jura

ski nordique

La première partie de la 5e
étape de la Semaine suisse
de fond, au San Bernardi-
no, dans les Grisons, a vu le
Norvégien Terje Langli
pointer en tête après 13,5
km en style libre, avec 14
secondes de marge sur l'Ita-
lien Maurilio De Zolt.

Chez les dames, le maillot
jaune Alzbeta Havranciko-
va (Tch) arrive encore en
tête, avec 8 secondes
d'avance sur la Norvé-
gienne Inger-Lise Hegge,
vainqueur de la 4e étape et
3e du classement général.
Meilleure Suissesse, la Zuri-
choise Silvia Honegger oc-
cupe le 4e rang au général.

Semaine suisse
de fond



groupe 1
Aigle - Echallens 3-1
Beauregard - Vevey 1 -C
Concordia - Bramois 3-C
Fully - Renens 0-1
Monthey - Col.-Bossy 5-C
St. Nyonnais - Chât.-St-D. .. 1-2
UGS - Rarogne 2-C

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1.UGS 19 14 4 1 46-19 32
2. Concordia 19 12 5 2 39-15 29
3. Chât.-St-D. 19 9 5 5 34-27 23
4. Monthey 19 8 6 5 42-27 22
5. Renens 19 10 2 7 34-30 22
6. Beauregard 19 8 4 7 33-24 20
7. Aigle 19 8 3 8 27-27 19
8. Vevey 19 6 6 7 25-26 18
9. Echallens 19 5 7 7 28-37 17

10. Col.-Bossy 19 3 10 6 18-29 16
11. Fully 19 5 5 9 24-34 15
12. Bramois 19 6 112 24-43 13
13. Rarogne 19 3 610 21-34 12
14. St. Nyonnais 19 2 413 21-44 8

Groupe 2
Berne - Lyss 0-0
Boudry - Laufon 1-0
Breitenbach - Colombier.... 1-3
Delémont - Lerchenfeld .... 1-0
Domdidier - Moutier 0-2
Vlùnsingen - Bienne 1-0
Thoune - Le Locle 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

VMùnsingen 19 12 4 3 38-21 28
2. Thoune 19 11 5 3 46-26 27
3. Laufon 19 9 6 4 25-10 24
4. Lyss 19 9 6 4 26-15 24
5. Delémont 19 8 7 4 38-17 23
6. Berne 19 7 5 7 26-27 19
7. Domdidier 19 7 5 7 28-34 19
8. Lerchenfeld 19 6 5 8 28-2817
9. Le Locle 19 5 7 7 19-1917

10. Colombier 19 7 3 9 29-34 17
11. Bienne 19 5 5 9 20-34 15
12. Moutier 19 5 410 27-4414
13. Boudry 19 3 7 9 13-27 13
14. Breitenbach 19 3 313 21-48 9

Groupe 3
Ascona - Kriens 2-0
Derending. - Pratteln 1-1
Mendrisio - Riehen 3-2
Mûri - Buochs 0-0
Soleure - Berthoud 0-1
Sursee - Suhr 2-2
Tresa - Klus Balsthal 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 19 9 7 3 34-21 25
2. Tresa 19 9 6 4 27-22 24
3. Kriens 19 7 8 4 27-19 22
4. Ascona 19 8 6 5 28-22 22
5. Sursee 19 8 5 6 24-21 21
6. Soleure 19 7 6 6 30-23 20
7. Suhr 19 6 8 5 19-24 20
8. Pratteln 19 6 7 6 19-18 19
9. Buochs 19 4 10 5 22-22 18

10. Klus Balsthal 19 6 5 8 24-30 17
11. Mendrisio 19 5 7 7 21-27 17
12. Mûri 19 3 9 7 10-2315
13. Derending. 19 5 311 22-28 13
14. Riehen 19 4 510 27-3513

Groupe 4
Bruhl - Landquart 2-2
Yg Fellows - Wohlen 0-1
Kilchberg - Einsiedeln 5-2
Kreuzlingen - Red Star 1-1
Rorschach - Herisau 1-1
Tuggen - Altstatten 2-1
Vaduz - Veltheim 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 19 13 4 2 38-13 30
2. Rorschach 19 8 9 2 32-15 25
3. Kreuzlingen 19 8 6 5 35-27 22
4. Tuggen 19 8 6 5 22-22 22
5. Veltheim 19 6 9 4 30-25 21
6. Yg Fellows 19 8 2 9 34-31 18
7. Kilchberg 19 6 6 7 22-22 18
8. Vaduz 18 6 5 7 23-3317
9. Red Star 18 6 4 8 33-21 16

10. Altstatten 18 6 4 8 25-24 16
11. Einsiedeln 17 4 7 617-24 15
12. Herisau 18 5 5 8 20-36 15
13. Landquart 19 5 5 9 17-41 15
14. Wohlen 19 3 412 22-46 10

Première ligue La roue a enfin tourné
Boudry empoche deux points à domicile
• BOUDRY-LAUFON 1-0

(0-0)
Les excellentes disposi-
tions présentées par Bou-
dry la semaine passée à
Lyss se sont confirmées
contre Laufon, un des té-
nors de ce championnat de
1ère ligue. En considérant
le déroulement de la par-
tie, un observateur neutre
ne dirait surtout pas que
plus de 10 points séparent
les deux équipes au classe-
ment.
Malgré un froid vif, le specta-
cle présenté fut d'une grande
qualité. Dès le début de la par-
tie, on assista à un match très
équilibré et animé des deux cô-
tés de multiples occasions de
but.

Douglas à quelques minutes
de la fin de la mi-temps, eut la
plus grande possibilité d'ouvrir
le score.

Après la pause, le jeu devint
plus haché et moins fluide. Les
deux équipes craignant visible-
ment de recevoir un but. A la
64e minute, Leuba, résistant à
deux défenseurs de Laufon,
parvint à centrer parfaitement
pour Petite, qui n'eut plus qu'à
glisser le ballon dans le but.
Ouverture du score amplement
méritée pour Boudry.

Les joueurs de Lino Mantoan
connurent dès ce moment une
véritable période d'euphorie.
Galvanisés par ce but et en
confiance, ils dominèrent ou-
trageusement l'équipe de Lau-
fon complètement paniquée el
ne comprenant pas ce qui lui
arrivait.

Douglas à la 65e et Petite à
la 71e échouèrent de peu de
marquer le but de la sécurité.
Laufon essaya ensuite d'égali-
ser. Mais Boudry tenait ferme-
ment à la victoire et obtint
donc deux points très impor-
tants pour sa survie en pre-
mière ligue.

Stade Sur-la-Forêt : 150
spectateurs.

Arbitre: Kronig de Kippel.
But: 64e Petite 1-0.
Boudry: Christinet, Mat-

they, Ribeiro, Ledermann, Du-
glas, Cano, Egli, Willemin (26e
Leuba), Huot, Panchaud, Pe-
tite, (72e Gay).

Laufon: Thomas, Bossert,
Leuthardt, Rôôsli (62e Schnei-
der), R. Cueni, A. Cueni, Rei-
chenstein, Tallat, Utvic, Hug,
Kohler.

Notes: Boudry sans Cornu
et Binetti. Avertissement à la
58e à Ribeiro, 76e Leuba, 76e
Reichenstein. (pm)
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La pugnacité des Boudrysans (ici Huot à droite) a fait la différence. (Schneider)

90 minutes, et puis...
Belle résistance locloise à Thoune
• THOUNE - LE LOCLE

1-0 (0-0)
Dommage: les Loclois ne
réussirent pas l'exploit de
ne recevoir aucun but du
co-leader, hier en terre
bernoise. Et pourtant , il
s'en fallut de peu. Un ins-
tant d'inattention quel-
ques secondes avant le
coup de sifflet final leur
fut fatal. Toutefois le ré-
sultat est logique, car
Thoune imposa sa loi tout
au long de la rencontre.

La première période débuta
tout en douceur. Après une as-
sez longue phase 'd'observa-
tion, les maîtres de céans mi-
rent tout en oeuvre pour trou-
ver la faille.

MUR INFRANCHISSABLE
La tactique locloise fut de for-
mer un véritable mur de jou-
eurs pour empêcher toute atta-
que dangereuse. Un peu dé-
routés par cette façon de pro-
céder, les Bernois se sont à
maintes reprises heurtés à
cette barrière quasi infranchis-
sable. Leur jouerie fut agréa-
ble, bien construite, mais rien
n'y fit...

Côté loclois, les actions
concrètes furent extrêmement

rares. Rota et Petti n'eurent
guère de travail. Tout se pour-
suivit sur le même ton en deu-
xième mi-temps avec à nou-
veau de nombreuses occa-
sions pour Thoune. Beaucoup
d'arrêts, un jeu quelque peu

Petti et Le Locle: pata-
tras ! (Schneider)

haché firent perdre au match
son intensité.

Croyant peut-être un peu
trop fort à leur bonheur, les
hommes de Francis Portnei
laissèrent Ernst seul dans les
seize mètres à la 90e minute.
Malgré un magnifique plon-
geon, Prati ne put que s'incli-
ner face à la bombe qu'il en-
voya en plein dans le mille.

Une défaite presque inévita-
ble qui, espérons-le, n'enlève-
ra rien à l'euphorie du moment.

Lachen: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Ré-

chy).
But: 90e Ernst 1-0.
Thoune: Joliat; Meyer;

Maurer, Streun, Fuchs; Bonata
(45e Zùrcher), Zahnd, Ernst,
Jacot; Bamonte, Nufer (63e
Briggen).

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Rérat, Arnoux, Morata;
Lagger, Y. Jeanneret, Vonlan-
then, luorio; Petti (70e
S.Jeanneret), Rota (73e Port-
ner).

Notes: Terrain en bon état,
température assez fraîche, vent
léger. Thoune déplore les ab-
sences de Prisi (blessé) et
Rùegg (suspendu). Schena,
De Franceschi, Frizzarin et
Nussbaum (blessés) man-
quent au Locle. (paf)

Besia fait fort
¦? HALTEROPHILIE

A Moutier. lors des cham-
pionnats romands, les hal-
térophiles régionaux ont
une nouvelle fois dominé
les débats.
Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Besia a été fidèle a lui-
même, il a ainsi remporté le ti-
tre romand dans la catégorie
des 52 kg. La plupart des au-
tres titres sont revenus aux ath-
lètes du Jura bernois.

Moutier. Championnats
romands. Les vainqueurs:
52 kg: Besia (La Chaux-de-
Fonds) 147,5 kg.- 58 kg : Stol-
ler (Tramelan) 162,5.- 62 kg:
Nager (Moutier) 115.- 67;5
kg: Frauenknecht (Fribourg)
210.- 75 kg: Vettori (Trame-
lan) 192,5.- 82,5 kg: Progué
(Buix) 280.- 90 kg: D. Tschan
(Tramelan) 287,5.- 100 kg:
Werro (Fribourg) 312,5 kg. (si,

Imp)

Dans la médiocrité
Petite victoire delémontaine
• DELÉMONT -

LERCHENFELD 1-0
(1-0)

Sans gloire, et à nouveau
dans la médiocrité, les De-
lémontains ont atteint
l'essentiel : empocher la
totalité de l'enjeu. Mal-
heureusement pour le pu-
blic jurassien, là est le seul
point positif à mettre en
relief à l'issue de cette
confrontation.
Depuis la reprise, l'équipe de
Jean-Marie Conz laisse appa-
raître d'inquiétantes lacunes.
Cela s'est encore vérifié hier
après-midi. Il a d'ailleurs fallu
un coup de pied chanceux de
Rimann pour qu'une équipe
sorte victorieuse d'un match
d'une lancinante insipidité.

La défaite est une sanction
particulièrement sévère pour
les Oberlandais. En un mot,
personne ne méritait la victoire
tant le spectacle avait été inin-
téressant.

Blancherie: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch (Attis-
wil).

But: 56e Rimann 1-0.
Delémont: Borer; Conz

(74e Chittano); Jubin, Peti-
gnat, Stadelmann; Renzi, Froi-
devaux, Gogniat (25e Balzari-
ni); Sonnleitner, Contreras, Ri-
mann.

Notes: avertissement à
Mussi, Frey et Petignat; expul-
sion de Renzi (80e, 2 avertis-
sements).

(rs)

Rassurante victoire
Colombier renoue avec le succès
• BREITENBACH -

COLOMBIER 1-3 (1-0)
En se rendant en terre so-
leuroise, chez le dernier du
classement. Colombier
n'avait pas le droit à l'er-
reur surtout en sachant
que Boudry et Moutier
avaient déjà engrangé les
deux points.
Relativement tendus en débul
de rencontre, les Neuchâtelois
se laissèrent surprendre par un
Breitenbach bien plus entre-
prenant que prévu.

Après avoir raté de peu l'ou-
verture du score à la 21e mi-
nute par Haenggi, les Soleu-
rois trouvèrent la faille quel-
ques minutes plus tard grâce à
Dalhauser dont le tir soudain
surprit Enrico.

Ce but mit fin à la relative
domination de l'équipe locale
9t l'on vit enfin Colombier sous
un meilleur jour.

VICTOIRE MÉRITÉE
De retour des vestiaires, les
Neuchâtelois virent leurs ef-
forts récompensés. Ils obtin-
rent l'égalisation suite à un
corner de Torri, habilement dé-
vié de la tête par Chopard. Dès
lors, on sentait que Breiten-
bach allait craquer. Ce n'était
plus qu'une question de mi-
nutes.

La confirmation tomba à l£
74e à nouveau sur un corner
Ce fut d'abord Meyer qui remit
sur Torri dont le tir fut dévié
très opportunément par For
ney.

Dix minutes plus tard, on re
trouvait les deux mêmes jou
eurs respectivement Forney el
Torri pour sceller le score finai
et offrir à Colombier une vic-
toire amplement méritée qui
rassurera certainement les sup-
porters des Chézards.

Stade de Bodenacker:
200 spectateurs.

Arbitre: Magnin (Colons).
Buts: 26e Dalhauser 1-0;

49e Chopard 1-1; 74e Forney
1 -2; 83e Torri 1 -3.

Breitenbach : Kuenzi, Iseli,
Blom, Asprion (56e Cetin-
kaya), Schoen, Kaufmann,
Wyss, Hofer, Baumberger,
Dalhauser, Haenggi.

Colombier: Enrico, Meyer,
Deagostini, Boillat, Da Cruz,
Salvi, Torri, Hofstetter (46e
Chopard), Hiltbrand, Weiss-
orodt (68e Decastel), Forney.

Notes: Colombier sans Ru-
bagotti blessé et Gogic pas en-
core qualifié. Avertissement à
Hofer à la 25e (jeu dur), à
Wyss à la 30e (jeu dur) et à
Meyer à la 31e (antijeu).
Coups de coin: 1-6 (1-1).

(ng)

Yves Forney: la forme est de retour pour le Colombin.
(Schneider-a)

Vingtième journée: Bâle -
Lucerne 2-0. Bellinzone - Lu-
gano 2-1. Grasshoppers -
Zurich 2-0. Lausanne - Sion 4-
3. NE Xamax - Young-Boys
2-0. Saint-Gall - Aarau 0-3.
Schaffhouse - Old-Boys 2-0.
Wettingen - Servette 0-0.
Le classement: 1. NE Xa-
max 20-33 (77-15). 2. Aarau
20-33 (75-24). 3. Saint-Gall
19-28. 4. Lucerne et Wettin-
gen 19-25. 6. Lausanne 20-
23. 7. Bellinzone 20-21. 8.
Grassoppers 20-19. 9. Young-
Boys 20-18. 10. Schaffhouse
19-15. 11. Lugano 20-15. 12.
Bâle 19-14. 13. Sion 20-14.
14. Zurich 19-11.15. Servette
18-10. 16. Old-Boys 20-8.

(si)

Les espoirs



Kadett GSi 2.0i 16V, 3 portes Fr. 26'600.-, 5 portes Fr. 27'100.-. Jantes en alliage léger, antibrouillards et ABS sur demande.
Kadett GSi 2.0i 16V - La voiture qui a remporté le Championnat suisse des voitures spéciales 1989.

lj (A/VvfvvLvi V luiv L) \Jvl l/v t44u f f l l t t/ . Bien souvent, le jeu de la séduction stimule notre soif
o
O)

| d'aventure et notre besoin d'agir. La GSi 2.0i 16V en est l'illustration parfaite. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en
c*lu

1 8.0 secondes, train de roulement sport, boîte sport 5 vitesses, 4 freins à disque (ventilés à l'avant). A la fois
y

z élégante et sportive. Kadett GSi 2.0i 16V. Tout simplement irrésistible. . MiJii /xC.
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SEBd Hœ3 UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL L___^^^

i ,, <¦ ; LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Ver-
rières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 06-000595

Entreprise forestière
À Paul Tschappat

-TjT- La Chaux-de-Fonds ,' 039/28 50 22
EFFECTUE: vos coupes de bois, débar-

¦̂ JfUffK. dage, entretiens des haies et abattages
ŵB̂ LijKJs d'arbres en propriété , achats de bois sur

L1& v_U_  ̂ Vente de bois de cheminée.
28-012461

I CflfÊ ROYAL POE) I
I Bientôt 2 ans - Le Pub wîSK de Saint-Imier

I A cette occasion:
QUINZAINE DE LA BIÈRE CARDINAL !

I Du lundi 26 mars au dimanche 8 avril de 17 à 20 heures

1 -II La pression 3 dl I ¦ ¦ Et ce n'est pas un poisson d'avril I
¦3 93-1293

Département de l'instruction publique
de la République et Canton de Genève

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

et de la petite enfance - CEPSPE

L'Ecole de pédicures
vous offre la possibilité d'apprendre une profession
indépendante et dynamique.

Si vous
- avez 18 ans révolus
- êtes en possession d'une maturité, d'un diplôme de

culture générale ou d'une formation équivalente à
12 degrés de scolarité

- êtes en bonne santé
- avez une bonne maîtrise de la langue française
- avez un sens aigu des responsabilités, une très

grande dextérité et habileté manuelle ainsi que des
qualités humaines telles que patience, douceur et
compréhension

alors devenez PÉDICURE

Renseignements : ÉCOLE DE PÉDICURE
6, chemin Thury, 1206 GENÈVE
Téléphone 022 47 49 59

^^_ 
18-215-1 -K-l 

• mini-annonces

HOMME À TOUT FAIRE, 56 ans, en
parfaite santé, sobre, ponctuel, bricoleur,
permis de conduire poids lourds, voiture lé-
gère, cherche emploi à temps partiel ou à la
carte. <p 039/28 17 76 ou 039/26 98 42

¦ 28.460759

Jeune fille cherche PLACE D'APPREN-
TISSAGE D'EMPLOYÉE DE COM-
MERCE pour août 1990. p 039/28 52 19
heures repas. 28-460828

Je cherche DAME pouvant faire raccomo-
dages et petits travaux de couture.
g 039/28 25 73 28-460832

CHAT DE GOUTTIÈRE à long poil,
blanc/gris/noir, quartier Daniel-Jean-
richard, Le Locle. Personne l'ayant vu ou
trouvé est priée de s'annoncer au
039/31 29 30, en cas de non-réponse
039/31 75 82. Récompense. 28-U106

Jeune couple, médecin avec 2 enfants,
cherche 6-7 PIÈCES, à La Chaux-de-
Fonds, quartier calme, pour 15.8 ou
1.9 1990. g 021/20 73 02 28-450502

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
GARAGE INDIVIDUEL, date à conve-
nir. <p 039/28 70 60 ou 039/26 98 28
 ̂

28-460825

Monsieur seul cherche APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES nord-est de La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou à convenir, sans
confort. Ecrire sous chiffres 28-460821 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

A louer tout de suite MAGNIFIQUE AP-
PARTEMENT 21/a PIÈCES, cuisine
agencée, cave, chambre-haute. Fr. 790 -,
charges comprises, (p 039/28 64 61

28-460826

Urgent! A louer à La Chaux-de-Fonds,
GRAND 2% PIÈCES, cuisine agencée,
lave-linge, Fr. 1150 -, charges comprises.
fi 039/28 81 01, heures des repas.

28-460838

l

LIT, 160 * 200, bois naturel, sommier et
matelas haut de gamme. <p 039/26 58 93
le soir. 28-460823

SOULIERS DE SKI Nordika 981.
g 039/26 58 93 le soir. 28-450822

A vendre, ALFA SUD, rouge, 52000 km, I
bon état, <p 039/26 58 93, le soir. 28-450824

A vendre HONDA CBX 550 F2. Parfait
état. Prix à discuter. <p 039/41 47 16 prof.
V 039/41 49 30 privé. 06-320053

Jeune dame cherche, à La Chaux-de-
Fonds, 2 PI ÈCES, rez-de-chaussée ou 1 er
étage, confort, loyer modéré. Ecrire sous
chiffres 28-460694 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^^*4i n #  \̂Sy* IMPAR # Ï P̂

* RTN # Ĵ&@

• vacantes-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
VOYAGES DE PÂQUES

13-16 avril
BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX-CHIEMSEE

4 jours en pension complète: Fr. 580 -

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
4 jours en pension complète: Fr. 61 5.-

CÔTES DU NORD-NORMANDIE-CALVADOS
4 jours en pension complète: Fr. 620 -

CÔTE D'AZUR - MONACO - CANNES
4 jours en pension complète: Fr. 640 -

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES

4 jours en pension complète: Fr. 685 -

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES AGENCES DE VOYAGES

28-000068

SERVICE
D'ORIENTATION
UNIVERSITAIRE

Bienne, Seeland, Jura bernois
Rue Theodor-Kocher 6,
2502 Bienne

Information et consultations
gratuites pour les gymna-
siens(nes), étudiants(es), diplô-
més(ées) universitaires et adultes
concernant les professions, les
formations et les spécialisations
de niveau universitaire.

Salle de lecture et service de
prêt ouverts au plublic: mardi de
14 à 18 heures et jeudi de 18 à
19 h 30.

Consultations individuelles
sur rendez-vous:
cp 032/22 37 34,
(8 h 30 - 11 h 30, sauf mardi).

06-001563

£% 0\
¦ f :  ;- • »*r 0 f S t tM 0 ?./ . /j f

%:f :¦%£;' -M ',- ' .#¦ *#¦&'$&¦¦ .•:%'¦: '&$':¦ •<¦&' '"'

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF ¦ CNA 150.231032



Ligue nationale B:
contre la relégation

Groupe 1

• GLARIS -
EMMENBRÙCKE
1-1 (0-0)

Buchholz: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue
(Sierre).
Buts: 65e Berger 1-0; 87e
Bùhler 1-1.

• MONTREUX -
ETOILE-CAROUGE
1-1 (0-0)

Chailly: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wand).
Buts: 47e Tachet (penalty) 1 -
0; 62e Taddeo 1-1.

• MALLEY -
BRTTISELLEN
3-0 (0-0)

Bois-Gentil: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts : 60e Moser 1-0; 65e
Moser 2-0; 80e Moser (penal-
ty) 3-0.

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 3 1 2 0 3-2 10 (6)
2. Em'brucke 3 0 3 0 3-3 8 (5)
3. ES Malley 3 2 1 0  5-0 7 (2)
4. Montreux Sp 3 0 3 0 3-3 7 (4)
5. Glans 3 0 2 1 2-4 5 (3)
6. Brùt 'sellen 3 0 1 2  0-4 2 (1)

Groupe 2

• MARTIGNY -
OLD BOYS 1-1 (0-0)

Octodure: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôris-
haus).
Buts: 54e Lùthi 0-1; 84e Re-
mark 1 -1 .

• SC ZOUG - CHIASSO O-O
Herti: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Mou-
tier).

CLASSEMENT
L Chx-Fonds 3 3 0 0  6-2 11 (5)
2. Chiasso 3 0 2 1 4-5 8 (6)
3. Old Boys BS 3 0 3 0 2-2 6 (3)
4. SC Zoug 3 0 2 1 1-3 6 (4)
5. Martigny 3 0 3 0 3-3 4 (1)
6. FC Zoug 3 0 2 1 0-1 4 (2)

Deux 0011113 sur le fil
Il restait deux minutes à jouer quand Castro, tel Zorro...
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FC ZOUG 1-0 (0-0)
Et de trois! Le FC La
Chaux-de-Fonds a pour-
suivi sa série victorieuse
en prenant le meilleur sur
le FC Zoug. Certes, le suc-
cès fut laborieux, qui n'a
pris forme que sur le tard.
Il ne restait en effet que
deux petites minutes à
jouer quand Castro a enfin
trouvé la faille dans la dé-
fense archi-regroupée des
Zougois. Ouf! Il était
temps...

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

«Face à un adversaire qui re-
fuse systématiquement de
jouer, il n'est jamais aisé de

s'exprimer.» Tout a la joie di
succès des siens, Roger Làubl
volait à leur secours au mo
ment d'extérioriser ses senti
ments.

LA HAUSSE MAL RÉGLÉE
Vous l'aurez compris, les

gens de la Suisse primitive ne
se sont pas embarrassés de fio-
ritures, qui ont tenté par tous
les moyens - illicites le plus
souvent - de décrocher un ver-
dict nul et vierge qu'ils sem-
blent particulièrement affec-
tionner. Et le football dans tout
ça? A l'évidence, on n'en a
cure dans les rangs zougois.
Quant à l'artiste Lunde, il doit à
coup sûr la trouver saumâtre.
Isolé à la pointe de l'attaque, le
Danois n'a que trop rarement
l'occasion de s'exprimer. Quel
gâchis!

Longtemps, très longtemps, la
forteresse imaginée et érigée
par le triste entraîneur Stubbe a
failli tenir le choc. Régulière-
ment, les Chaux-de-Fonniers
sont en effet venus buter sur
une défense au demeurant par-
faitement organisée autour du
routinier Berger. Jusqu'à ce
que le joke» Castro vienne ré-
soudre l'ftgpation alors que
chacun s'était fait à l'idée d'un
partage des points.

De fait, tout serait devenu
beaucoup plus simple pour les
pensionnaires de la Charrière
s'ils étaient parvenus à concré-
tiser l'une des nombreuses oc-
casions qu'ils se sont procuré
dans la première demi-heure.
Mais tant Pavoni - superbe
geste technique - que Muller
ou Torrès n'avaient pas réglé la
hausse. Plus tard, aux alen-
tours de l'heure de jeu, Naef
s'est fait subtiliser le ballon in
extremis alors qu'il allait
conclure.

QUELQUES FRISSONS
Tout en maintenant leur pres-
sion, les Chaux-de-Fonniers

perdirent de leur superbe et de
ieur lucidité au fil des minutes.
La neige qui tombait à ce mo-
ment-là semblait en quelque
sorte leur geler l'imagination.
Plaisante jusque-là, la partie
devint alors insipide.

Prenant peu à peu cons-
cience de leurs possibilités, les
Zougois s'enhardirent quelque
peu. Juste de quoi donner
quelques frissons à leurs hôtes
quand, après un relais avec
Lunde, Wust faillit surprendre
un Crevoisier au chômage
technique depuis le coup d'en-
voi. Bref, bien que dominant
constamment, les «jaune et
bleu» n'étaient pas à l'abri
d'une mauvaise surprise.

On s'acheminait donc en
droite ligne vers ce score nul et
vierge pour lequel les Zougois
s'étaient déplacés quand Cas-
tro surgit à point nommé pour
faire le meilleur usage d'un ser-
vice de Naef. L'équité sportive
était ainsi préservée. Jamais en
effet succès n'aura été aussi
mérité que celui des Chaux-
de-Fonniers. Reste et c'est

bien connu, qu'il ne suffit pas
de dominer pour s'imposer.
Torrès et consorts ont failli le
vérifier à leurs dépens.

Charrière: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rudin (Lies-
tal).

But: 88e Castro 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier; Haatrecht; Maranesi,
Lovis, Vallat; Naef, Torrès (87e
Jenni), Guede; Muller, Vera
(57e Castro), Pavoni.

FC Zoug: Butler; Berger;
Stierli (88e Dudle), Imhof,
Kùrzi; E. Suter, Barlocher, N.
Suter, Meier, Wùst (79e Lipp-
mann); Lunde.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Bridge (suspen-
du); le FC Zoug sans Dario,
Cossar ni Belbahi (blessés).
Avertissements à Haatrecht
(antijeu), Barlocher (faute
grossière), Meier (réclama-
tions), Pavoni (faute gros-
sière) et Imhof (faute gros-
sière). Coups de coin: 6-1
(4-1). J.-F. B.

On ne s'est pas fait de cadeaux entre Torrès (à gauche) et Barlocher. (Henry)

Stielike
a choisi

Le coach national Ulli Stie-
like a dévoilé sa sélection
de 18 noms pour les deux
matchs amicaux face à
l'Italie, le 31 mars à Bâle
(16 h), et la Roumanie, le 3
avril à Lucerne (20 h 15).
Le coach national, contraint à
renoncer aux services d'Alain
Geiger, engagé en champion-
nat de France avec St-Etienne,
n'a pas retenu Thomas Bickel
(après entretien avec Ottmar
Hitzfeld), Kubilay Tùrkyilmaz
(suspendu après son expul-
sion de Fribourg) ni Marcel
Heldmann, qui n'a pas joué ce
week-end avec Wettingen.

En revanche, Stielike a reçu
ce week-end de bonnes nou-
velles de Marcel Koller et
Adrian Knup, blessés la se-
maine dernière. L'équipe sera
réunie mercredi matin à So-
leure pour une première
séance d'entraînement et se
préparera ensuite, jusqu'à ven-
dredi, à Kriegstetten.

LA SÉLECTION
Gardiens: Brunner (Grass-
hoppers), Walker (Lugano).
Défenseurs : Baumann (Lu-
cerne), Hottiger (Lausanne),
Herr (Lausanne), Fischer (St-
Gall), Mottiez (Xamax), Sche-
pull (Wettingen). Demis: Gi-
gon (Xamax), Hermann (Ser-
vette), Hertig (Lugano), Kollei
(Grasshoppers), Piffaretti
(Sion), Sylvestre (Lugano).
Attaquants: Chapuisat (Lau-
sanne), Chassot (Xamax),
Knup (Lucerne), Suttei
(Grasshoppers).

De piquet : Lehmann
(Sion), Sauthier (Sion), Lo-
renz (Sion), Ohrel (Lausanne).

(si)

Avec les sans-grade
Troisième ligue

groupe 1
Béroche I - Ticino I 2-2
Les Brenets I - Corcelles .... 0-1
Gen.-s/Cof. I - C.Espagnol I 2-0
Colombier II - Fleurier I 3-1
Coffrane I - Hauterive la .... 1 -0
Superga II - Le Locle II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 1412 1 1 55-10 25
2. Corcelles 14 9 2 3 32-19 20
3. Les Brenets I 14 7 3 4 30-18 17
4. Béroche I 14 6 5 3 30-19 17
5. Colombier II 14 8 1 5 28-3017
6. Le Locle II 14 7 2 5 42-28 16
7. Ticino I 14 4 3 7 22-31 11
8. Superga II 14 5 0 9 22-34 10
9. C.Espagnol I 14 4 1 9 24-34 9

10. Coffrane I 14 4 1 9 21-32 9
11.Gen.s/Cof.l 14 4 1 9 17-47 9
12. Fleurier I 14 3 2 9 14-35 8

Groupe 2
Hauterive Ib - Bôle II 2-4
Cornaux I - Deportivo I 2-3
St-lmier II - Floria I 3-0
Cressier I - Landeron I 1-1
Le Parc I - Pal-Friul I 1-4
Etoile I - Marin I 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. St-lmier II 14 10 2 2 33-15 22
2. Landeron I 14 9 2 3 37-13 20
3. Marin I 14 8 1 5 24-13 17

4. Etoile I 14 7 3 4 25-16 17
5. Le Parc I 14 6 4 4 21-26 16
6. Pal-Friul I 14 5 5 4 30-2415
7. Deportivo I 14 6 3 5 33-30 15
8. Cornaux I 14 3 4 7 35-37 10
9. Floria I 14 4 2 815-25 10

10. Bôle II 14 3 3 8 24-40 9
11. Hauterive Ib 14 4 1 9 19-42 9
12. Cressier I 14 3 2 9 23-38 8

Quatrième ligue
groupe 1

Ticino II - La Sagne I 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 10 8 2 0 32- 4 18
2. Blue-Stars I 10 7 0 3 31-19 14
3. Travers I 10 5 2 3 27-1612
4. Azzuri I 10 5 2 3 23-15 12
5. Pts-de-M. I 10 4 2 4 23-14 10
6. Couvet I 10 5 0 5 19-2010
7. Môtiers I 10 4 1 5 21-26 9
8. Fleurier II 10 2 3 5 17-28 7
9. Deport.llb 10 2 1 7 15-43 5

10. Ticino II 10 1 1 8 9-32 3

Groupe 4
Châtelard I - Helvetia I 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 10 9 0 1 70-1318
2. Châtelard I 10 6 1 3 24-2013
3. Audax II 10 6 0 4 48-21 12
4. Espagn. NEI 10 5 2 3 41-27 12
5. Serrières II 10 5 1 4 21-16 11
6. Salento 10 5 1 4 21-19 11

7. Béroche II 10 4 1 5 24-28 9
8. Helvetia I 10 3 2 5 21-23 8
9. Comète II 10 2 0 811-40 4

10. Auvernier lb 10 1 0 9 9-83 2

Cinquième ligue
Groupe 4

Lignières II - Cressier II 2-5
Marin III - Pal Friul II 0-3
Landeron II - Helvetia II 3-0
Colombier III - Gorgier 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron II 9 7 2 0 31-1016
2. Gorgier 9 7 1 1 25- 6 15
3. Cressier II 9 6 0 3 25-22 12
4. Espagnol II 8 5 1 2 22-13 11
5. Pal Friul II 9 4 1 4 19-17 9
6. Colombier III 9 4 1 4 21-26 9
7. Marin III 9 3 0 6 13-20 6
8. Lignières II 9 1 0 8 14-29 2
9. Helvetia II 9 0 0 9 14-41 0

JUNIORS A ÉLITE
NE Xamax - Travers 3-1
Hauterive - Chaux-Fonds 2-5
Audax - Floria 3-0
Corcelles - Les Bois 4-0
Boudry - Saint-Imier 1-4

JUNIORS B ÉLITE
Audax - Chaux-Fonds 0-7
Boudry - Le Locle 1-1
Cornaux - Deportivo 3-4
Colombier - Saint-Imier 2-1
Corcelles - NE Xamax 3-0
Saint-Biaise - Le Parc 2-1
Serrières - Floria 3-0
Béroche - Genev.s.-Cof 7-4

JUNIORS C ÉLITE
Hauterive - Chaux-Fonds 2-1
Colombier - Le Parc I 3-1
NE Xamax II - Deportivo 1 -4
Fleurier - NE Xamax I 1-4
Corcelles - Cornaux 5-1

Marin - Sonvilier 5-2
Auvernier - Le Parc II 2-2
Couvet - C. portugais 1 -4
Lignières - Superga 14-0
Dombresson - Boudry 0-1
Béroche - Pts-Martel 11-1
Châtelard - Les Bois 12-3
D retrait du FC Serrières

JUNIORS D ÉLITE
Cornaux - Deportivo ' 5-3
NE Xamax - Saint-Imier 6-1
Marin I - Dombresson 5-4
Comète I - Chaux-Fonds 2-7
Gorgier - Ticino 9-1
Boudry - Superga 1-3
Hauterive - Pts-MarteL 6-0
CortaiUod - Béroche 1-1
Chx-Fds II - Saint-Biaise 1-2
Fleurier - Genev.s.Cof 4-0
Marin II - Le Parc 7-1
Corcelles - Colombier II 1-7
Cressier - Couvet 5-2
Comète II - Le Locle 0-5

3. Corgémont 15 5 4 6 23-30 14
9. Sonceboz 15 4 5 6 20-29 13

10. Boujean 34 15 4 5 6 12-21 13
11.Dotzigen 15 3 210 18-38 8
12. Aurore Bien. 15 0 411 7-38 4

Groupe 7
Vicques - Montsevelier 2-1
Usi Moutier - Courroux 1-2
Mervelier - Boécourt 3-2
Develier - Corban 1-0
Glovelier - Moutier 2-1
Courfaivre - Tramelan 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courroux 15 12 2 1 50-15 26
2. Boécourt 15 10 1 4 45-19 21
3. Tramelan 15 8 4 3 30-14 20
4. Glovelier 15 8 3 4 34-19 19
5. Vicques 15 8 3 4 36-23 19
6. Courfaivre 15 7 5 3 27-27 19
7. Develier 15 5 5 5 23-23 15
8. Corban 15 4 6 5 27-38 14
9. Mervelier 15 6 1 8 26-29 13

10. Montsevelier 15 3 3 9 18-41 9
11. Moutier 15 2 112 16-38 5
12. Usi Moutier 15 0 015 12-58 0

Groupe 8
Aile - Courgenay 0-2
Delémont - Grandfont 5-2
Bassecourt - Fontenais 0-1
Bure - Les Breuleux 1-1
Cornol - Saignelegier 1-1
Courtedoux - Courtemaîc . . . 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

V Bure 15 12 2 1 36-11 26
2. Courgenay 15 9 3 3 27-12 21
3. Les Breuleux 15 9 1 5 40-19 19
4. Cornol 15 8 2 5 31-24 18
5. Delémont 15 5 5 5 25-21 15
6. Grandfont. 15 5 4 6 22-25 14
7. Courtemaîc. 15 5 4 6 20-24 14
8. Aile 15 6 1 8 18-28 13
9. Bassecourt 15 5 2 8 21-24 12

10. Fontenais 15 4 110 13-25 9
11. Saignelegier 15 3 3 9 15-36 9
12. Courtedoux 15 3 210 15-32 8

Dans le Jura
Troisième ligue

groupe 6
Bùren - Sonceboz 1-1
Lamboing - Reconvilier 4-1
Boujean 34 - Aurore Bien. .. 0-0
Ceneri - Grùnstern a 2-3
Dotzigen - Mett 1-4
Corgémont - Bévilard 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lamboing 15 8 6 1 37-15 22
2. Grùnstern a 15 9 3 3 26- 9 21
3. Reconvilier 15 8 4 3 29-11 20
4 Ceneri 15 8 2 5 35-23 18
5. Mett 15 7 3 5 27-20 17
6. Bùren 15 6 4 5 28-24 16
7. Bévilard 15 5 4 6 28-32 14

Le compte est bon
Avec onze points, le FCC apparaît sauvé
Après trois rondes, La
Chaux-de-Fonds de-
meure la seule formation
du groupe 2 à avoir goûté
aux joies de la victoire. Et
plutôt trois fois qu'une.
C'est donc dire que,
quand bien même sept
matchs figurent encore
au calendrier, tout sem-
ble d'ores et déjà arrangé,
pour Roger Laubli et les
siens.
«Cette fois, c'est bon. Les au-
tres formations ne parvien-
dront selon toute vraisem-
blance pas à onze points.
Sans compter que de notre
côté nous n'allons pas en res-
ter là.» Devant la porte du
vestiaire, Roger Laubli faisait
ses comptes. Et d'ajouter, le
sourire en coin: «Je n'ai ja-
mais été réellement inquiet.
Notre volume de jeu est net-
tement supérieur à celui de la
plupart de nos adversaires.»

À GAUCHE ET À DROITE
Au-delà du résultat, le men-
tor chaux-de-fonnier se féli-
citait de l'attitude des siens

tout au long de la rencontre.
«Nous avons joué juste... No>
nante minutes durant, nous
les avons trimbalés à gauche
et à droite et seul un manque
de réussite nous a privés d'un
succès plus net. Une fois de
plus, nous avons accompli
une superbe première demi-
heure.»

Par la suite, les actions
chaux-de-fonnières furenl
toutefois à la baisse. «C'est
horrible d'évoluer face à ce
genre d'équipe, reprenait
l'ex-Xamaxien. De plus, on
demeure constamment à la
merci d'un contre.» Reste
que les Chaux-de-Fonniers
ont fini par passer l'épaule de
la manière la plus méritée qui
soit. En fin de match qui plus
est, ce qui atteste d'une
condition physique irrépro-
chable.

Désormais, le FCC peut
donc sereinement songer à
l'avenir. Et à un certain match
de Coupe face à Servette.
Une échéance qui tient à
cœur joueurs et dirigeants de
la Charrière. J.-F. B.

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

5 - 1 3 - 1 8 - 2 2 - 23 - 29

Numéro complémentaire: 1

Joker: 668.806

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 X X - 2 1 2 - 2 2 1 X

TOTO X
1 5 - 1 7 - 2 0 - 23 - 25 - 26
Numéro complémentaire: 13
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Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Promotion -
relégation
LIMA-LNB

GROUPE 1

• BÂLE - SERVETTE 1-1
(0-0)

St-Jacques: 16.200 specta-
teurs.
Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Buts: 71 e Favre 0-1.90e Rah-
men 1-1.

• ZURICH - YVERDON
3-1 (1 -1 )

Hardturm: 2.800 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 21e Isabella 0-1. 37e
Kok 1-1. 76e Trellez 2-1. 85e
Kok (penalty) 3-1.

• FRIBOURG -
BELLINZONE 1-1 (0-1)

St-Léonard: 1.326 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 18e Pellegrini 0-1. 52e
Bussard 1-1.

• SCHAFFHOUSE -
COIRE0-1 (0-0)

Breite: 710 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
But: 76e Zimmermann 0-1.

CLASSEMENT
' J G N P Buts Pt

1. Zurich 5 4 1 013- 6 9
2. Bâle 5 4 1 0 10- 3 9
3. Servette 5 2 2 1 12-6 6
4. Yverdon 5 2 1 2  6 - 7 5
5. Bellinzone 5 1 2 2 5 - 8 4
6. Coire 5 2 0.3 3 - 8 4
7. Fribourg 5 0 2 3 6 - 9 2
8. Schaffhouse 5 0 1 4 5-13 1

GROUPE 2

• GRANGES - BADEN 1-4
(1-1)

Bruhl: 750 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 33e Opoki N'Ti 0-1.45e
Lanz 1-1. 48e Nakhid (penal-
ty) 1-2. 68e Schneider 1-3.
84e De Luca 1 -4.

• W ETTINGEN -
WINTERTHOUR 5-1
(2-0)

Altenburg: 2.400 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 4e Corneliusson 1-0.
39e Jacobacci 2-0. 52e Krebs
2-1. 54e Corneliusson 3-1.
68e Corneliusson 4-1. 88e Ja-
cobacci 5-1.

• CS CHÊNOIS-AARAU
0-3 (0-0)

Trois-Chêne: 550 specta-
teurs.
Arbitre: Follmi (Willisau).
Buts : 64e Meier 0-1. 88e Ba-
der 0-2. 90e Bader 0-3.

• LOCARNO - BULLE 0-2
(0-1)

Lido: 3.100 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermun-
digen).
Buts: 32e Kunz 0-1 . 51e Kunz
0-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 5 4 0 1 8 - 3  8
2. Locarno 5 4 0 1 9 - 5  8
3. Wettingen 5 3 1 1 12- 5 7
4. Bulle 5 3 1 1 10- 6 7
5. Baden 5 2 2 1 9 - 7  6
6. Granges 5 1 0  4 9-14 2
7. Winterthour 5 1 0 4 6-15 2
8. Chênois 5 0 0 5 5-13 0

La bonne affaire
IM E Xamax creuse le trou en LIMA

O NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPERS 2-1
(1-1 )

En battant les Grasshop-
pers hier après-midi, Neu-
châtel Xamax a effectué
une excellente opération
comptable et renforcé sa
position de leader du
championnat. Certes, il
faut bien admettre que la
victoire n'a pas été acquise
avec beaucoup d'élégance,
mais plutôt avec de la vo-
lonté, du travail et de l'en-
gagement. Mais quelle im-
portance? Finalement,
seul le résultat demeure.
D'autre part, on sait qu'il
est toujours très difficile
de bien jouer dans des ren-
contres aussi disputées.
C'est pourquoi il ne faut
pas faire la fine bouche.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

D'autant plus que la partie
avait plutôt mal débuté pour
les Neuchâtelois. Crispés, mal-
adroits, les coéquipiers de Per-
ret subissaient l'ascendant
d'un GC très déterminé et
agressif , et qui ne semblait pas
accuser la fatigue de son
match européen de jeudi.

Le constant pressing zuri-
chois ne débouchait pourtant
pas sur des situations très dan-
gereuses pour Pascolo. Pour
leur part, les hommes de Gress
s'obstinaient à balancer de
longs ballons en direction de la
fusée Chassot. Mais comme
GC jouait la ligne avec habileté
(et que Tarasiewicz n'y faisait
guère attention!), NE Xamax
perdait trop souvent la balle.
Assez terne jusque-là, le match

s'emballait soudainement, à
l'image du temps: une erreur
de la défense neuchâtelois per-
mettait au Danois «Apfel»
Strudal (pas vraiment pomme
en la circonstance) d'ouvrir la
marque.
Obligés de réagir, les «rouge et
noir» ne tardaient pas à se ré-
veiller: une passe dans l'axe de
«Tara» mettait Chassot en po-
sition idéale: le Fribourgeois
ne ratait pas la cible.

Cette rapide égalisation re-
donnait confiance et sérénité:
le ballon circulait mieux, à
l'image d'une superbe action
Smajic - Tarasiewicz peu avant
la pause (volée contrée).

LE CADEAU D'EGLI
Andy Egli n'a pas la réputation
d'être un tendre. Sa présence
physique impressionne plus
d'un adversaire. Seulement,
l'homme sait aussi se montrer
généreux envers son prochain.
Mais oui!
Ainsi, à la 47', il ratait complè-
tement une passe en retrait, ce
dont Tarasiewicz profitait en
beauté (fantastique bombe
dans la lucarne).

Dès lors, NE Xamax pouvait
spéculer sur les contres, en
profitant des idées de Gigon et
Smajic, ou de la vélocité de
Chassot. Ce dernier tirait sur
Brunner après une belle action
collective Mottiez-Smajic
(53').

OCCASIONS
À LA PELLE

En fin de match, GC bousculait
sérieusement les Neuchâtelois.
L'entrée de Wyss (à la place
d'Urs «Eigentor» Meier) dyna-
misait singulièrement la ma-
nœuvre, qui débouchait sur

Frédéric Chassot (à gauche) a souvent «donné le tournis» à son adversaire direct , le jeune
Nemtsoudis. ,„ .. ,(Galley)
deux belles possibilités pour
Sutter et Strudal (72' et 73'),

Les dix dernières minutes
appartenaient aux «foùgê  et
noir»: malheureusement, la lu-
cidité leur faisait cruellement
défaut au moment de conclure
leurs actions de rupture au sein
d'une défense zurichoise dé-
peuplée.

Néanmoins, NE Xamax par-
venait à maintenir le score jus-
qu'au bout, signant un succès
qui le laisse désormais avec
quatre points d'avance sur
Lausanne: de quoi voir venir...

L.W.

Stade de la Maladière,
pT2.800 spectateurs.
k/fcrbitre : M. Blattmann (Zei-
'Yiingen).
Buts: 26' Strudal 0-1, 30'
Chassot 1 -1, 47' Tarasiewicz
2-1.
Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Lônn; Mottiez, Ro-
thenbuhler (66' Fasel), Ryf;
Jeitziner, Gigon, Perret;
Chassot (83' Luthi), Tarasie-
wicz, Smajic.
Grasshoppers: Brunner;
In-Albon, Egli, Koller, Nemt-

soudis; Meier (69' Wyss),
Bickel, Andermatt, Sutter;
Strudal (76' Kohr), Gren.
Notes: Pelouse bosselée.
Temps changeant, tempéra-
ture froide. NE Xamax joue
sans Sutter (blessé), Fettah
et Ze Maria (étrangers surnu-
méraires). Corminboeuf est
gardien remplaçant (il a joué
90 minutes samedi avec les
espoirs). GC évolue ^ns
Halter (blessé). De Vicente et
Wiederkehr (malades).
Coups de coin: 1-2 (0-2).

Une question de volonté
Belle réaction neuchâteloise

Au coup de sifflet final,
Gilbert Gress a laissé
échapper sa joie... après
avoir plusieurs fois tempê-
té le long de la ligne de tou-
che durant la partie. Les
occasions manquées en fin
de match n'ont rien fait
pour le calmer!
«Il ne fallait pas attendre de
merveilles sur le plan techni-
que», déclarait-il à l'heure de
l'analyse. «Nous avons gagné
le match grâce à la volonté
dont les joueurs ont fait preuve.
Grasshopper est parti très fort:
nous avons été dominés durant
plus de 25 minutes», recon-
naissait l'Alsacien.

«Dès que nous avons encais-
sé le but zurichois, nous nous
sommes bien repris. En deu-
xième mi-temps, mes joueurs
ont donné tout ce qu'ils
avaient dans le ventre, et cela a
pleinement réussi. Je regrette
seulement que l'on n'ait pas su
marquer le numéro trois».

Gress se refusait à parler du
titre. «Pour l'instant, on peut
imaginer avoir un pied en
Coupe UEFA». Pour le moins...

Pour sa part, Othmar Hitzfeld
faisait grise mine. Le boss du
Hardturm évoquait la rencontre
avec un sentiment de décep-
tion. «Dommage que notre do-
mination initiale n'ait pas été
mieux concrétisée. On a raté de
belles occasions, nous avons
manqué de réalisme et de vi-
tesse au moment de conclure».

Sur le plan tactique, Hitzfeld
relevait: «Xamax n'a pas pu uti-

liser les montées de Ryf, car ce-
lui-ci a été neutralisé par
Gren».

Quant à Martin Jeitziner, il
analysait les choses ainsi de la
façon suivante : «je ne com-
prends pas le pourquoi de no-
tre mauvais début de match.
Cela doit se passer dans la tête.
Le but de Strudal nous a réveil-
lé, et celui de Chassot a consti-
tué le déclic. On peut juste re-
gretter de ne pas avoir su faire
le break en fin de match».

Enfin, Joël Corminboeuf ré-
apparaissait pour la première
fois sur le banc de l'équipe fa-
nion, en tant que remplaçant.
«J'ai joué samedi avec les es-
poirs durant 90 min, et je n'ai
pas connu le moindre problè-
me. Après 13 mois d'absence,
quelle joie de retrouver le che-
min du terrain», concluait le
Fribourgeois. E.N. - L.W.

Sur les autres stades
• LUGANO -

SION 1-0 (0-0)
Cornaredo: 4.000 specta-
teurs.
Arbitre: Dellwing (RFA).
But: 47e Gorter 1-0.
Lugano: Walker; Penzavalli;
Ladner, Fornera, Morf ; Sylves-
tre, Hertig, Englund, Gorter;
Manfreda (82e Bonfanti),
Jensen (90e Pelosi).
Sion: Lehmann; Sauthie; O.
Rey, Brigger, Albertoni; Piffa-
retti, Mohr (82e Petrella), F.
Rey; Baljic, Lorenz, Fournier
(69e Tudor).

• LUCERNE-
YOUNG BOYS 2-0 (2-0)

Allmend: 7.500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 9e Knup 1-0. 42e Bau-
mann 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Schonenberger (68e Burri),
Kaufmann; Gmùr (23e Birrer),
Moser, Nadig, Gretarsson,
Baumann; Eriksen, Knup.
Young Boys: Pulver; Esco-
bar; Weber, Ljung; Wittwer,
Sutter (81e Hohl), Baumann,
Fimian (68e Eberhard), Hànzi;
Kôzle, Zuffi.

• LAUSANNE-
SAINT-GALL 1-0 (0-0)

Pontaise: 7.600 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
But: 80e Bregy (penalty) 1 -0.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Bissig; Ohrel,
Bregy, Schùrmann, Gertsctien
(76e Fernandez); Iskrenov
(89e Engler), Chapuisat.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Gàmperle (84e Thùler), Hegi,
Mardones, Gambino (71e Stu-
bi); Rubio, Zamorano.

CLASSEMENT
1. Xamax 5 32012 -  2 22 (14)
2. Lausan. 5 23 0 8 -418 (11 )
3. Grassh. 5 2 0 3  10- 817 (13)
4. Lugano 5 3 0 2  3- 817(11)
5. St-Gall 50 2 3 3- 7 16(14)
6. Lucerne 5 1 2 2  6-1216(12)
7. Sion 5 1 2 2  6- 6 16(12)
8. Y. Boys 5 1 3 1  5- 6 16(11)

Les buteurs
18 buts: Zamorano (St-Gall,
buts tour final: 1). 16 buts:
Eriksen (Lucerne, 1 ). 11 buts:
Manfreda (Lugano, 1). 10
buts: Baljic (Sion, 1), Bregy
(Lausanne, 2) + 1, Gorter (Lu-
gano, 1 ) + 1, Tarasiewicz (Xa-
max, 1) + 1 . 9  buts: Kôzle
(Young-Boys, 1), Chassot
(Xamax, 5) + 1. 8 buts: Gre-
tarsson (Lucerne, 1), Smajic
(Xamax, 2), Zuffi (Young-
Boys, 2), Strudal (Grasshop-
pers, 3) + 1. (si)

A l'image d'Iskrenov (qui passe le Saint-Gallois Rietmann),
Lausanne semble irrésistible. (AP)
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Fête dans les airs
et sur la ville
La Chaux-de-Fonds :

ballet carnavalesque de taille
Le Carnaval de la Tchaux, cuvée
1990, a vécu. Samedi, il a déferlé
sur la ville, emportant vers le
printemps une foule de Chaux-
de-Fonniers... jusqu'aux premiers
flocons de neige tombés di-
manche à l'aube. Au cœur de la
fête, la montgolfière «L'Impar-
tial HB-BNU» a pris son premier
envol de la place Sans-Nom, sous
les yeux d'un nombreux public.

La météo, printannière, était de
la partie et a contribué à la réus-
site de la douzième édition du
Carnaval de la Tchaux. Samedi
matin. l'aérostier de «L'Impar-
tial HB-BNU» , M. Charles-An-
dré Besnard , a procédé au bap-
tême de la montgolfière. Emme-
nant sa marraine. Mme Natha-
lie Ganguillet , enfant du pays la
plus titrée en athlétisme , et M.
Gil Baillod , rédacteur en chef et
directeur de «L'Impartial» , elle
a quadrillé la ville avant d'aller
se poser à la Corbatière. Neuf
autres «amoureux doudingues»

Dernier tour de piste du Bonhomme Hiver... bonjour la neige!

du ballon ont participé à l'opé-
ration , orchestrée par Kl. Mi-
chel Ponti , et offert un ballet de
«bulles» au-dessus du pays. Su-
perbe ! Pour l'occasion , la mont-
golfière de la ville de Chalon-
sur-Saône les avait rejoints.

Le Carnaval de la Tchaux
trouve, année après année, de
plus en plus d'adeptes. On se dé-
guise en famille, on se grime en-
tre copains, on se glisse en
bandes au sein du cortège du sa-
medi, tels ces «Chicago boys»,
bref on fête dignement la fin de
l'hiver (quel hiver?...).

Si les cliques invitées, dix-sept
au total , déploient toujours avec
superbe leurs atours musicaux
et leurs costumes colorés, les cli-
ques locales prennent du vo-
lume, s'organisent , se structu-
rent pour offrir un bel effet de
groupe à la foule de spectac-
teurs. A l'image de la Clique
Sans Nom et de la mégaclique
des Max Brasseurs, elles ga-

gnent en densité et en qualité es-
thétique et musicale.

Distribués le long du par-
cours, les journaux et les tracts
carnavalesques raillent une an-
née de vie locale et nationale: les
fichiers de la police fédérale, la
corrida , la querelle entre les
deux quotidiens neuchâtelois,
les élections cantonales, les in-
tempéries, notamment.

Le Bonhomme Hiver-skieur a
eu chaud , la place Sans-Nom
s'est éclairée grâce à un énorme
lampion, le Centre d'animation
et de rencontre a accueilli le car-
naval italien , la patinoire des
Mélèzes un match de hockey
humoristique, les cafés les cli-
ques en vadrouille, la place du
Marché un concert monstre: le
Carnaval de la Tchaux était aus-
si synomyme de grande fête
s'éclatant dans toute la ville.

CC

• Lire également en pages
20 et 21

Au cœur de la fête, du cœur de la ville , le premier envol de la montgolfière «L Impartial HB-
BNU». (Photos Impar-Gerber)

Epoque romaine exhumée
Nouveau chantier archéologique au Landeron

Depuis la découverte (dans les
années 1950) d'une superbe villa
romaine, au nord du Landeron, le
Service cantonal d'archéologie
était prêt à intervenir sur une par-
celle voisine, située en zone de
construction. Les fouilleurs vien-
nent de s'y mettre au travail pour
une durée d'environ trois mois.

Le terrain d'un verger landeron-
nais a été décapé au trax pour li-
bérer la couche archéologique
des tonnes de terre qui la recou-
vraient. Ces travaux n'ont pas
révélé d'importants vestiges en
dur. Toutefois , des dépressions
remplies de matériel ont été dé-
couvertes, mais on ignore en-
core si elles ont été creusées vo-
lontairement.

Par ailleurs , des trous de po-
teaux ont été mis au jour. Ils
sont liés à une construction dont
l'origine reste à déterminer (il est
possible qu 'elle soit plus an-
cienne que la partie romaine).

Les fouilleurs viennent de
commencer leur travail de four-

mi sur le site dont certaines
zones sont encore inaccessibles.
Enfouie sous les mètres cubes de
terre prélevés, une partie du ver-
ger doit encore être décapée. Le
travail se fera donc par parcelles
que l'on recomblera au fur et à
mesure de l'avancement des tra-
vaux.

Pour l'instant, les archéolo-
gues doivent déterminer l'im-
portance de l'étude qui les at-
tend , ce qui devrait prendre une
quinzaine de jours . Entre-
temps, l'équipe spécialisée dans
l'époque romaine va se partager
et entamer la fouille d'une autre
villa , découverte à Saules l'an
dernier. Les sondages entrepris
dans la parcelle (qu 'il faut aussi
libérer pour la construction)
n'ont pas révélé de structures
importantes. Les prévisions sont
donc en faveur d'une fouille pas
trop complexe. Mais c'est en gé-
néral lorsque le chantier ron-
ronne que les surprises surgis-
sent...

A.T. Au Landeron, les fouilleurs cherchent des vestiges romains. (Photo Comtesse)

24e concours
national «La science
appelle les jeunes»

Chasse aux jeunes talents , le
24e concours national «La
science appelle les jeunes»
s'est déroulé samedi à Neu-
châtel. Parmi les 57 dossiers
touchant à des domaines très
divers - l'informatique et les
questions liées à l'écologie y
reviennent souvent - le jury a
décerné 13 fois la mention
«excellent» .

Trois de ces travaux de re-
cherche représenteront d'au-
tre part la Suisse au concours
européen de Copenhague.
Seul à venir de Suisse ro-
mande , celui de Géraldine
Brassard, du Noirmont , qui
a étudié le cycle d'un parasite
du chien et ses rencontres
avec l'homme. Un travail
fouillé et original, dit le jury,
et qui rend aussi les proprié-
taires de chiens conscients de
leurs responsabilités , (jpa)
• Lire en page 24

Une Jurassienne
à Copenhague

Un carnaval?
Ah bon...

Une dizaine de manif estations
organisées en un week-end dans
le district du Locle, déjà, ce
n'était pas courant. Détail: elles
avaient toutes lieu en même
temps que la Braderie chaux-de-
f onnière, on l'avait d'ailleurs si-
gnalé à l'époque. Ce week-end-
ci, ce n'était pas mal non plus:
quatre soirées théâtrales et mu-
sicales agendées avec un bel en-
semble samedi soir dans le dis-
trict du Locle. L'autre district
du Haut n'était pas en reste:
deux concerts samedi soir, cinq
concerts dimanche, une assem-
blée de la caisse Raiff eisen sa-
medi après-midi, un tournoi j u -
nior de hockey samedi après-
midi toujours. Sans parler des

matchs au loto. Accessoirement,
le Carnaval de la Tchaux était
aussi au programme.

D'accord, on sait que les
Montagnons sont toujours un
peu méf iants vis-à-vis des nou-
velles initiatives. Pour que
celles-ci deviennent traditions, il
y  f aut patience et longueur de
temps. Finalement, ce carnaval
de l'équinoxe n'existe que de-
puis 1979. Le f a i t  qu'il revienne
à date f ixe et qu'il ait quelque
peu dépassé  le stade d'un carna-
val villageois (une quarantaine
de cliques, bâloises comprises,
deux jours de f olie non-stop)
n'exclut en aucune manière
qu'on ait pu l'oublier. Ou qu'il
était rigoureusement impossible
de prévoir les autres manif esta-
tions à une date ultérieure. Ou
que ce qui se passe à La Chaux-
de-Fonds ne concerne que les
Chaux-de-Fonniers.

Il f allait aller jusqu'à Berne
pour trouver un bon exemple
d'organisation : les rotations f é-
dérales ont été prévues pour le
week-end prochain seulement...

La voix de Francis Jeanneret
s'est élevée derm'èrement au
Conseil général du Locle, récla-
mant un délégué culturel com-
mun pour les deux districts du
Haut. «Une telle institution per -
mettrait de planif ier, de coor-
donner et d'imaginer une cohé-
rence dans l'off re et Tattractivi-
té culturelle des Montagnes.»
Le principe avait été accepté.
On se réjouit de le voir se
concrétiser. Quoiqu'on souhaite
bon courage à la personne ou à
l 'organisme chargé d'assumer ce
mandat. Tant que les spécif ici-
tés régionales s'obstineront à
p laner au niveau de l'esprit de
clocher, ce n'est pas gagné
d'avance. Claire-Lise DROZ
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«Pas la meilleure année»
L'ACS, section «Montagnes» en assemblée générale

«L'enjeu de la votation est bien
plus important que l'automobile
et ses problèmes. Il en va de l'iso-
lement ou du développement de
certaines régions, dont la nôtre...
Notre gouvernement cantonal l'a
compris, lui qui s'est engagé
contre ces initiatives»: M. Fran-
çois Lamarche, président de la
section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile Club de
Suisse, a esquissé les enjeux des
prochaines votations fédérales,
lors de l'assemblée générale tenue
hier soir.

En présence du préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, M. Jean-
Pierre Renk, de M. Georges
Jeanbourquin , vice-président du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, de M. Paul
Jambe, conseiller communal du
Locle et de plusieurs personnali-

tés, le président de la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'ACS a aussi évoqué les pro-
blèmes routiers que connaît la
ville du Locle: «A notre sens,
l'autorité politique manque
d'esprit de décision et nous som-
mes persuadés que la solution
éventuelle n'est pas la «semen-
ce» de feux tricolores dans plu-
sieurs carrefours».

RELANCER INTÉRÊT
ET MOTIVATION

Dans son rapport, le président
l'a reconnu: «1989 n'a pas été la
meilleure année sur le plan de
l'intérêt et de la motivation».
Promesse est faite que «1990
sera une année normale».

Forte de 988 membres, la sec-
tion totalise 32 membres supplé-
mentaires. Pour l'agence de
voyages, l'année dernière peut

être qualifiée de «bonne», a sou-
ligné Mme Nicole Lambrigger,
directrice, le chiffre d'affaires
ayant augmenté de 20%.

L'exercice 89 de la section
présente une perte nette de
21.865 fr , une perte qui diminue
le capital existant. Ce dernier
s'élève donc à 22.331 fr. Le dé-
ménagement dans de nouveaux
locaux, l'augmentation du loyer
et les changements incessants de
personnel peuvent en partie ex-
pliquer ces résultats.

Mme Nicole Rôssl, MM.
Christian Cochand et Amadeo
Crosilla quittent le comité, réélu
par ailleurs, et sont remplacés
par Mme Marie-Christine Buf-
fat et MM. Serge Rappo et
François Jeanneret.

Après les rapports d'activités
de la commission «cadets» et de

la commission sportive (M.
Yves Muller a félicité Chris-
tophe Hurni pour sa «grande
saison 89 de F3»), MM. André
Brandt , ancien conseiller d'Etat ,
Renaud Biéri, Jean-Pierre Du-
toit , Carlos Grosjean , René
Hess, Denis Perret , Jean-Michel
Schaad, Maurice Schmidt et
Marcel Segard ont été félicités
pour 25 ans de fidélité. L'ont été
également pour 40 ans de fidéli-
té MM. Lucien Gosteli , Arnold
Grisel, Claude Schwob et Jean-
François Stich et pour 50 ans M.
Jacques Huguenin.

En fin d'assemblée, M. Karl
Meyer, professeur à l'École d'in-
génieurs de Bienne, a présenté
cette institution et les recherches
menées en matière d'énergie
électrique appliquée à l'automo-
bile.

CC

Viva el Latin-Jazz!
Trio latino: un nom à retenir!
Baraka en direct du P'tit Paris
retransmettait une partie du
concert de Trio latino sur les
ondes de la Radio Suisse ro-
mande. Mais au-delà de l'événe-
ment médiatique, les mélomanes
ont surtout pu découvrir un prodi-
gieux orchestre de Jazz Latin.
Trio latino. Trois jeunes musi-
ciens professionnels genevois
qui s'écoutent , transformant
l'énergie positive qui est en eux
en émotions rythmi ques et har-
moniques. Trois poètes qui sa-
vent jouer fort sans jamais faire
fausse route. Marcos Jimenez
signe la plupart des composi-
tions. Le répertoire est complété
par des œuvres de Mac Coy Ty-
ner, Tania Maria , Clare Fisher,
ou encore de Wayne Shorter
(par exemple Witch Hunt).
Marcos Jimenez joue sur un pia-
no électrique et un synthé, deux
instruments lui offrant une vaste
palette sonore pour improviser
ou accompagner les solos de
basse électrique. Celle-ci est te-
nue par Pierangelo Crescenzio,
mélodiste talentueux qui sait
charpenter l'ensemble, mais aus-
si improviser de fort jolis cho-
rus. J.-B. Meier, batteur, «re-
tourne» sans cesse les rythmes,
alliant sa virtuosité à un tact
parfait. Il utilise également des
percussions caractéristiques des
musiques latines. La sono est
bien réglée, et Trio latino ne
tombe pas dans le piège toujours

dangereux de la pure démons-
tration technique. Leur musique
est abreuvée de salsa , d'harmo-
nie jazz, de chaleur authentique ,
en aucun cas influencée par des
modes commerciales.

LA FÊTE CONTINUE
La soirée a commencé aux envi-
rons de 20 h 30 avec l'émission
Baraka. Elle s'est poursuivie
après le départ des techniciens et
journalistes de la Radio Suisse
romande. La disparition subite
des médias audio-visuels n'a
guère entamé la fougue et l'éner-
gie créatrice du Trio latino. La
fête a continué de plus belle; des
cocktails fumants circulant en
toute impunité, les mélomanes
s'agglutinant autour des musi-
ciens. La fête, quoi!

Fugitifs instants d'un bon-
heur total où la musique prend
le pas sur le monde environnant.
Trio latino: sans aucun doute
un des points forts de la saison
Jazz au P'tit Paris, (cse)
• Prochain concert: 7 avril,
avec le Marc Liebeskind quar-
tet.

Sans couac, des cliques et des clacs
Cliques classiques ou de fantai-
sie, prêtes à toutes les expé-
riences pour mieux pétarader
dans la cité, sitôt leurs presta-
tions concertantes achevées, une
vingtaine d'entre elles offraient,
rassemblées samedi soir place du
Marché, un reflet édifiant de ce
qui se fait dans le genre aujour-
d'hui.

Une clique locale en verve: Les Sifflonniers.
(Photo Impar-Gerber)

Ça valait le coup d œil et d'ouïe.
Après les «Sifflonniers» clique
locale, violons, fifres et percus-
sions, sur le thème «à chacun sa
mob, votez pour Yvette», les
«Guggen» d'outre-Sarine ont
fourni une nouvelle démonstra-
tion de l'authenticité et de la vi-
talité de coutume que les ans ne
cessent d'affermir. A ce propos,

si les cliques de la région ont
quelques siècles de retard, elles
se défendent drôlement bien,
tant en imagination, humour
qu'en musique.

Les «Guggen» de Suisse alé-
manique arborent des masques
de la plus haute fantaisie, dégui-
sements saugrenus, artistique-
ment fabriqués. Elles ont noms
«Claraschnoogge», «Schlange-
langer», «Liire-Bânze», «Bebbi-
lisgge», «Pflumâpfupfer»...
pour citer quelques noms, hau-

tement evocateurs, parmi d'au-
tres. Répertoire classique de
fanfare en fête, rythmes latino-
américains, tintamarre de
cloches, sirènes, tôles, couver-
cles, autant de manières de
chambouler une ville durant des
heures. Les fifres , les tambours
bâlois-qui-vous-prennent-aux
tripes, sont apparus en minorité.

Un concert haut en couleurs
de toutes sortes, illuminé de mil-
liers de sons.

DdC

SERVICES
CAR: 20 h 30, Groupe neuchâ-
telois pour l'allaitement, infor-
mation et discussion. '
Polyexpo: 14-22 h, Foire du
meuble.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9. lu-ve.

13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 31 mars à 20 h 30
Opéra Mozart de Vienne

• La flûte enchantée •
de W.A. Mozart

Avec Manuela Felice (Opéra de
Vienne) et des solistes de Vienne, Salz-
bourg, Munich, Zurich et le Chœur et
l'Orchestre (60 artistes).
Location: Tabatière du Théâtre,
<fi 039/23 94 44.
' 03 000169
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[PUS*
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machine à coudre... Par exemple;rf;•,..
Philips HP 1322 _ jQ j~̂
Système à 3 têtes .,;jsfi§ BM|
dé coupe , accu ^̂ ^BSSS^éou réseau , jj l sQQ
Prix vedette FUST |̂ïj!l$p*.»7»»7» "
Jura 365-B «%^
Grande semell en acier ^̂ ^Smu^chromé, double «raT illquantité de vapeur, .̂ f* ||k
5 ans de garantie, N

%  ̂——P^service gratuit vx 1 7h
Prix vedette FUST f / •/. "
Bauknecht
MWT 600 WÊÈÊêSÈ600 watts, 5 degrés §É|§|§
de puissance , «"fr^^^ i»
volume 201 , 1IËÉF _, ÎI
H 39/L 44/P 35 cm WÊÈÈIÎQQPrix choc FUST mmU*JO. ~
Electrolux 4200
Bas libre, points tricot, 

 ̂——<s
boutonnières autom., | t«tt
compacte et facile à 1 |̂^5| '
utiliser , 2 ans de ga- « -i- ' J§fl| 1
rantie, droit d'échangessgpPfl^'S»» 1
Prix vedette FUST p'" ._ MJ_ J
(ou payement \0BS/lQïy _
par acomptes) ^ "̂ */« "*
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les s
5 jours, un prix officiel plus bas, £

La Chaux-de-Fonds. JumDo 039 2ÔC8 6?
Bienne lue Centrale 36 032 239525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 033 2551 51
Mann. Mann-Centre 038 33JSJ?
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service décommande par téléphone 021 3123337

Pour vos transformations,
rénovations, nouvelles installations

de chauffage et sanitaires

l'MÈJiè
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Charrière 101, <2î 039/28 70 40

Devis et conseils sans engagement.
28-012433

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté a votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032

„ 22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 3049, Gïten
^ 

062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
3 Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
S 081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51, eo
5 Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

-\v - ..- ^- -  ¦ - -  _ , . . ,. . . . -

% finance

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualité! 36 mensualités 48 mensualités

lO'OOO.- 475.30 335.40 265.80

ÎO'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.60 1006.80 797.30

, ,
_ Demande de prêt pOUrFr [n,«.«'oooH

I Nom: Prénom: I

¦ Rue:_ NPA/Liou: I

¦ Date de naissance: Tél.: ¦

| Date: Slgwotuw; »

BCC GZB j ,
^^^^  ̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ^^____
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

À VENDRE:

hangar métallique
démontable

Dimensions: 20 m * 15 m; hauteur 4,1 5 m

Pour renseignements, téléphoner à PACI SA,
039/26 40 40, interne 11, aux heures de bureau.

28-012230
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On aiguise les griffes
Couleurs et gaîté au cortège de Carnaval

Le cortège est à Carnaval ce que
le nez est au visage du clown: le
signe d'une identité. Ainsi, le
Carnaval chaux-de-fonnier s'af-
firme de plus en plus dans une vo-
lonté d'être beau, grandiose
même, avec des groupes impo-
sants rivalisant d'une élégance de
circonstance. Au milieu de ces
chamarrures, pointent la moque-
rie et l'ironie, avec des thèmes ré-
currents, plus ou moins gentiment
exploités. La satire exerce ses
griffes.
Les fichiers ont fait les choux
gras des Max Brosseurs, avec un
superbe Palais fédéral-appareil
de photo; les Sifflonniers ont
imaginé une armée new-look
fort drôle et, pardon , jusqu'aux
confettis qui étaient frappés du
drapeau suisse; la clique Prima-
vera dans ses magnifiques cos-
tumes plaidait la cause - fort sé-
rieuse au demeurant - des étran-
gers; et encore, il y avait des
vieux qu'en pouvaient plus de
faire des enfants, des fiches au
chips, bien au courant , des his-
toires de toque et de petit canard
reprises en diverses versions.
Dali avait aussi passé par là ,
tout comme quelques taureaux
paisibles après la corrida, et
pêle-mêle, des gens des cavernes,
des écoliers enchaînés descendus
de l'Ecole de commerce, le Cop-
perfield des Montagnes installé
sur l'escalier du collège Numa-
Droz, etc, etc.

Ce pot-pourri fantaisiste se
complétait d'éléments dispa-
rates et même d'une clique sau-
vage, non annoncée, devenue les
Chicagos Boys. Il y avait beau-
coup à voir , à admirer, à s'éton-
ner et à sourire ; mais si la satire
décolle tout de même, elle ne
s'abreuve pas réellement à l'in-
congru et l'inédit et n'a rien dé-
busqué de nouveau de la vie po-
litique locale. C'est peut-être là
la vraie personnalité du Prince
Carnaval de La Chaux-de-
Fonds.

Le cortège disloqué, les ba-
dauds ont aussitôt pu revivre les
moments chocs de cette fin
d'après-midi. En effet , grâce à la
disponibilité du département
Photo-repro de «L'Impartial»,
une projection de dias était visi-
ble dans les vitrines de votre
journal préféré dès 19 h, samedi.

(ib)

Photos
Marcel GERBER



Les dédales d5tine ville en folie
Dt^la rue du Progrès à la place
d'Armes, de l'Hôtel de ville à la
gare, aucun doute, les foireurs sa-
medi soir étaient rois. Avec plus
de vingt-cinq bistrots ouverts tant
qu 'ils étaient fréquentés, et ils
l'étaient souvent abondamment,
les noceurs, les carnavaleux ou
les simples curieux avaient toute
la nuit pour eux.
De la place du Marché où, vers
minuit le concert monstre prit
fin , une foule enthousiaste s'est
dispersée. Les uns au gré des
tambours, des grosses caisses ou
des trompettes suivirent les iti-
néraires improvisés des cliques,
les autres, plus frileux ou moins
exaltés, s'engouffrèrent dans les
cafés surchauffés où, toni-
truants, quelques musiciens en
herbe les accueillaient.

Chaque coin de rue vous pré-
parait une surprise. Tantôt
c'était quatre cosmonautes
blancs qui surgissaient de la pé-
nombre, tantôt , s'élançant à tra-
vers une ruelle noire, un fan-

tôme vêtu de voiles vous glaçait
le sang; parfois une joyeuse
troupe aux masques bariolés de
couleurs étranges vous emme-
nait à la découverte de quelques
bizarreries par elle imaginée; ici
on vous offrait à boire, là on
vous proposait de manger, bref,
lorsque la fantaisie se mêle avec
autant de ferveur à la fête les
réalités ne sont plus que mi-
rages.

Ce n'est qu'aux heures les
plus tardives que les rues com-
mencèrent à se vider. Dans les
cafés on en était toujours à son
dernier verre lorsque les pre-
miers flocons de neige se mirent
à tomber avec une délicatesse
toute ironique. Aux premières
lueurs du jour les plus coura-
geux montaient jusqu'au P'tit
Paris où une réconfortante
soupe à l'oignon les attendait.
C'était l'heure où nettoyeurs et
balayeuses s'emparaient de la
ville.

M. F.

Le grand exutoire
«On devrait exiger de chacun un
certificat de folie passagère...» a
affirmé l'auteur Achille Chavée.
Les Chauxois, par le biais du
Carnaval 90, viennent de rem-
plir l'exigence!

Défoncées les côtelettes. A la
patinoire des Mélèzes, boulan-
gers et bouchers se sont affron-
tés lors d'un carnavalesque
match de hockey. Le puck dan-
sait, tant d'un côté que de l'au-
tre. Superbe. Du beau hockey et
pas déguisées les cannes. Des
équipes bien entraînées. La
preuve? Il a fallu des prolonga-
tions pour que finalement les
p'tits pains annoncent la cou-
leur: la victoire par 10 à 9!

Carnaval italien au CAR.
«Spaghettata» et soleil à la clé,
le Centre culturel italien, un
groupe de jeunes gens, jeunes
filles motivés, a organisé une su-
per disco. Concours du plus
beau déguisement: que faire de-
vant tant d'imagination. Qua-
torze costumes tous plus beaux
les uns que les autres. Dix prix
ont été décernés, le premier sous
forme d'une montre. Au
concours de lambada, six cou-
ples donnèrent d'édifiantes dé-
monstrations.

Jugement du Bonhomme Hi-
ver. Pourquoi immoler sur le bû-
cher un Bonhomme Hiver inno-
cent? L'acte d'accusation est
vierge, ou presque. D'accord,
par sa faute, Imagineige, la Me-
gaMicro, sont tombés à l'eau.
Quoi qu'il en soit, il était là afin
que son compte soit réglé. C'est
fait. Jamais encore la place du
Marché n'avait contenu autant
de monde pour assister à l'exé-
cution. De plus, mémoire de
Carnaval, c'était la première fois
qu'il ne neigeait pas...

On a eu chaud. Alors que trois
jeunes gens, à l'aide de torches,
s'apprêtaient à mettre le feu au
Bonhomme Hiver, les vêtements
de l'un subitement s'enflammè-
rent. Ses coéquipiers le jetèrent à
terre, le roulèrent sur le sol, pié-
tinèrent ses habits jusqu 'à l'ex-
tinction des flammes. Relevé,
apparemment sauf, mais brûlé à
la poitrine au deuxième degré, le
jeune homme a reçu des soins à
l'hôpital. Le feu a transpercé
tee-shirt, pull de laine et blou-
son. Il s'agit probablement d'un
spray ou d'un objet indéterminé
lancé dans le foyer, qui a explo-
se.

Sur un p'tit nuage. Sous le re-
gard de centaines de spectateurs,
la montgolfière «L'Impartial» a
pris le plus heureux départ. Un
tour de Pod pour prendre l'air,
elle s'éleva ensuite, menée par
Charles-André Besnart , aéros-
tier officiel de la montgolfière
«L'Impartial», accompagné de
Gil Baillod , autre maître à bord
et de Nathalie Ganguillet ,
championne neuchâteloise la
plus titrée en athlétisme.

D. de C.
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V AMINCIR ^
à l'endroit désiré par des soins

esthétiques personnalisés
(super résultat)

Conseils gratuits

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 18- Le Locle

 ̂ P 039/31 36 31 A

^  ̂ Am

• divers

B 

Pâques
Grand choix

de bijoux inédits
Pièces uniques

Création sur demande
Nous attendons

votre visite avec plaisir
cp 039/28 20 20

28-012009

I ^^CONSTRUCTION
isf̂ ll SERVICE

k̂MR r̂ EDMOND MAYt 
SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE - RESTAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

HIMù Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

0 28-000192
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j^yww/// * >- iy.-: '- . \ ¦'•*¦ «., ***'~~ - '̂̂ m î,\ '̂ h
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Sam avait tellement insisté pour qu 'elle
consulte un spécialiste des os qu 'elle lui avait
dit la vérité sur sa blessure.

Elle hésita un moment dans l'entrée, puis
ouvrit lentement la porte.

Sam emplissait presque l'embrasure. La lu-
mière de l'extérieur accrochait des fils d'ar-
gent dans ses cheveux bruns. Sous les sourcils
en broussaille , ses yeux couleur noisette
avaient un regard circonspect et interroga-
teur. Des rides nouvelles étaient apparues

tout autour. Mais son sourire , quand il regar-
da , n 'avait pas changé , tendre et chaleureux.

Ils restèrent immobiles, l'air gêné, chacun
attendant que l'autre fit le premier pas, don-
nât le ton des retrouvailles. Sam portait un
balai. Il le lui tendit d'un air solennel. «Les
Amish font partie de mon district. Une de
leurs coutumes est d'apporter un balai neuf
et du sel dans une nouvelle maison. » Il tira
une salière de sa poche. «Avec les compli-
ments de la Chambre des représentants. » Il
s'avança d'un pas- à l'intérieur , posa ses
mains sur les épaules de Pat et se pencha
pour l'embrasser sur la joue. «Bienvenue
dans notre ville , Pat. Heureux de vous avoir
parmi nous. »

C'est donc ainsi qu 'il l'accueillait! Deux
vieux amis qui se retrouvent. Washington
était une ville trop petite pour y éviter quel-
qu 'un sorti du passé, mieux valait prendre le
problème de front et définir les règles. Pas
question , pensa Pat. On joue une autre partie ,
Sam , et cette fois-ci , j' ai l 'intention de gagner.

Elle l'embrassa , résolument , laissa ses lè-
vres pressées contre les siennes juste assez
longtemps pour sentir l'émotion le gagner ,
puis recula et sourit avec naturel.

«Comment avez-vous su que j'étais là? de-
manda-t-elle. Avez-vous des micros dans la
maison?
- Pas tous à fait. Abi gail m 'a dit que vous

deviez vous rendre à son bureau demain. J'ai
demandé votre numéro de téléphone au Câ-
ble du Potomac.

- Je vois.» Il y avait une sorte de familiari-
té dans la façon dont Sam avait mentionné
le sénateur Jennings. Pat sentit un étrange
pincement au cœur et baissa la tête , préfé-
rant lui dissimuler l'expression de son vi-
sage. Elle fit mine de fouiller dans son sac à
la recherche de son collier. «Ce truc a un fer-
moir qui dépasserait la compétence d'un
magicien. Pouvez-vous m'aider?». Elle lui
tendit le collier.

Sam le lui passa autour du cou; elle sentit
la chaleur de ses doi gts qui s'attardaient un
moment sur sa peau en fixant le fermoir.

«Bon , dit-il enfin. Cela devrait tenir. Ai-je
droit à la visite guidée?

- Il n 'y a encore rien de spécial à voir. Le
camion de déménagement arrive demain.
Dans quel ques jours , cette maison aura pris
un air de jeunesse. D'autre part , je meurs de
faim.

- Comme toujours, si mes souvenirs sont
bons. » A présent , les yeux de Sam trahis-
saient un amusement sincère. «Comment
une petite chose comme vous peut-elle ava-
ler autant de glaces à la crème surmontées de
monceaux de fruits secs, de noix et de sirop,
le tout accompagné de muffins beurrés, et ne
pas prendre un gramme?...»

Très flatteur , Sam, songea Pat en décro-
chant son manteau dans la penderie. Me
voilà cataloguée comme une petite chose
avec un gros appétit. «Où allons-nous? de-
manda-t-elle.
- J'ai réservé une talple à la Maison

blanche. C'est toujours bon. »
Elle lui tendit sa veste. «Ont-ils un menu

pour enfant? ajouta-t-elle d'une voix suave.
- Comment? Oh, je comprends. Pardon.

Je pensais vous faire un compliment. »
Sam avait garé sa voiture derrière celle de

Pat. La main légèrement passée sous son
bras , il entraîna la jeune femme dans l'allée.
«Pat , sentez-vous toujours cette faiblesse
dans la jambe droite!» Une note d'inquié-
tude perçait dans sa voix.

«A peine. Je suis juste un peu ank ylosée
par le voyage. (A suivre )
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I © VICHY ©

27 et 28 mars 1990
| Une esthéticienne spécialisée vous conseillera et |
| vous offrira un soin gratuit du visage. |
s De plus, à partir de Fr. 25.- d'achat, Vichy vous |
s offrira un cadeau qui vous fera certainement |
s plaisir! S

| Votre réservation sera la bienvenue! 2a01239e 1

1 pharmacie!! ! I
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i COURS D INFORMATIQUE I
I | , i
| INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE |

INTRODUCTION A L'UTILISATION
INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION
TRAITEMENT DE TEXTE: -WORD 4

| - FRAMEWORK II |
- WORDPERFECT

LOGICIEL INTEGRE: - FRAMEWORK II
I - LOTUS 123
I SYSTEME D'EXPLOITATION:DOS I
I PROGRAMMATION: - PASCAL I

- BASIC
INFORMATISATION
GESTION DE PROJETS

I ATELIER D'INFORMATIQUE
I INFORMATIQUE POUR ENFANTS I
| INFORMATIQUE POUR LES JEUNES |
I I
- 28-000092 .

| Renseignements et inscriptions: 
RU E JAQUET-DROZ 12 I

I école-club 2300 LA CHAUX - DE-FONDS |
migrOS 039 / 23 69 44
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+ immobilier

A vendre

FORÊT
région Les Brenets, surface 7,5 ha,
bien équipée en chemins à camions et
chemins de débardage.
Pour information, p 039/28 27 27,
de préférence aux heures des repas.

28-124178



Loclois et Fribourgeois à l'unisson
Très belle réussite de la soirée de «L'Echo de l'Union»

Il y avait foule, samedi dernier, a
Paroiscentre, au Locle, où le
chœur d'hommes «L'Echo de
l'Union» avait convié le public,
ses amis en particulier, pour sa
traditionnelle soirée printanière.
Le chant , tout naturellement, y
était au rendez-vous et des
heures durant , ce fut un vérita-
ble enchantement, d'abord avec
Raymond Oppliger et les quel-
que quarante chanteurs de
«L'Echo de l'Union», puis avec
«Les Armaillis de La Roche»,
sous la direction de Daniel Bro-
dard.

Présenté par André Brossin,
dont il est membre d'honneur,
«L'Echo de l'Union», faut-il le
rappeler, a célébré le centième
anniversaire de sa fondation en
1985. Il est formé de gens de
toutes professions, mais aussi de
rentiers, et tous se retrouvent
chaque semaine, le lundi, pour
se soumettre à la baguette de
Raymond Oppliger.

Celui-ci assume cette charge
avec brio depuis une dizaine
d'années et les chanteurs, same-
di dernier, ont démontré la va-
leur de son enseignement.

La commission musicale de
cette excellente phalange cho-
rale, présidée par André Bros-
sin, avait eu l'heureuse idée de
placer le programme de ses pres-
tations sous le thème de «La
Ronde des Métiers». Ce choix
fut particulièrement judicieux ,
d'abord avec la confirmation
des excellentes qualités de
«L'Echo de l'Union» et le très
bon équilibre de ses registres,
mais sans doute plus encore
avec la découverte de très beaux
chants tirés du répertoire ro-
mand.

Présentés avec beaucoup de
finesse par André Brossin, bra-
conniers, ramoneurs, pêcheurs,
bûcherons, horlogers - avec une
sympathique allusion au souve-
nir des boîtiers - tonneliers et
forgerons ont été à l'honneur et
quels que soient les composi-
teurs de l'accompagnement mu-
sical, «L'Echo de l'Union» en a
toujours dominé les difficultés
avec sûreté et beaucoup d'ai-
sance. Le public a aimé le choix
des œuvres mises au programme
et il l'a démontré en applaudis-
sant longuement les chanteurs.

associant leur directeu r, Ray-
mond Oppliger, dans son cha-
leureux message.
En seconde partie de la soirée, ce
sont «Les Armaillis de La Ro-
che», sous la direction de Daniel
Brodard , qui ont enthousiasmé
tout autant les auditeurs . Plus
d'une quinzaine de chansons ti-
rées du folklore fribourgeois
étaient au programme. Choisies
avec soin, toutes évoquaient -
essentiellement en patois - le
Haut-Pays gruyérien et à plu-
sieurs reprises, dans cette simpli-
cité campagnarde que nous ai-
mons, des solistes ont révélé de
très belles voix. Ce fut le cas, en
particulier, dans «La Youtze» et
le «Ranz des vaches» et c'est le
«Vieux chalet», chanté par toute
l'assistance, qui a mis un terme à
cette très belle veillée musicale.

L'ambiance, à Paroiscentre, a
été particulièrement chaleureuse
et réceptive et ce sont les pro-
ductions du duo «Mario» - non
sans que «L'Echo de l'Union»
ait encore chanté trois œuvres ti-
rées du folklore romand - qui
ont clôturé cette soirée.

(Texte et. photo rm) Dynamisme et fidélité, telle est la devise de «L'Echo de l'Union»,

En avant la jeunesse!
Gymnastique et théâtre aux Ponts-de-Martel

Grâce a la réalisation récente de
la halle polyvalente du Bugnon,
la Commission de jeunesse des
Ponts-de-Martel peut aller de
l'avant. En effet, une telle infra-
structure lui permet d'élargir
l'éventail de ses activités. Same-
di, une soirée de gymnastique et
théâtre a été l'occasion pour une
cinquantaine d'enfants et adoles-
cents d'en dévoiler quelques-unes.
Les jeunes ont besoin de bouger,
de se dépenser, de dépasser le
stade de leurs inhibitions. Leur
donner la possibilité de monter
sur scène pour effectuer sur des
musiques variées toutes sortes
de figures artistiques constitue
déjà une première démarche vi-
sant à les stimuler, à les encoura-
ger, à leur faire découvrir leur
corps et toutes ses richesses.

Trois mois durant , monitrices
et moniteurs ont travaillé d'ar-
rache-pied pour créer un petit
spectacle qui ne manque ni
d'humour , ni d'esthétisme, ni
d'originalité. Les fleurs multico-
lores du printemps cèdent la
place à de drôles de soldats vê-
tus d'habits trop grands et coif-
fés de casques «ancienne mo-

de». Une quantité de chats mi-
ment le célèbre duo du même
nom, alors que des noirs aux
perruques et gants blancs dan-
sent sur un bon vieux blues.
GYM POUR TOUT PETITS

En présentant de pareilles pres-
tations, la Commission de jeu-
nesse entend susciter l'intérêt

qui pourrait lui amener de nou-
veaux membres. «Nous venons
d'ouvrir une enfantine de 5 à 7
ans avec sa propre fête canto-
nale et , prochainement , nous al-
lons former une gym mères et
enfants de 3 à 5 ans», confie la
présidente Bernadette Yanno-
poulos. «C'est l'unique activité
qui est proposée au village pour

des gosses de cet âge. Alors, avis
aux amateurs!», poursuit-elle.

Une partie de la veillée a été
consacrée à une pièce de théâtre,
«Léonie est en avance» de
Georges Feydeau, montée par
un groupe de la gym dames.
Chez Léonie, l'ambiance est
quelque peu tendue car celle-ci
est sur le point d'accoucher avec

un mois d'avance. Mari, pa-
rents, sage-femme s'invectivent
sans cesse pour... une grossesse
nerveuse! Le jeu des acteurs,
doublé d'un solide accent neu-
châtelois, a engendré la bonne
humeur. Un , bal conduit par
l'orchestre des «Décibels» a mis
un terme à cette manifestation
bien remplie, (paf)

Des chorégraphies d'un esthétisme remarquable.
(Photo Favre)

Une histoire de pot de chambre pour une pièce de théâtre
qui n'engendre pas la tristesse ! (Photo Favre)

Le Locle
ville sportive
Entrée officielle

dans un club
très dynamique

La Mère-Commune est la deu-
xième ville du canton, après Pe-
seux, à avoir adhéré au Club des
villes sportives, sous l'égide de
l'Aide sportive suisse. Elle pour-
rait même organiser le Grand
Prix du Club en 1992.
Les objectifs de ce club, c'est de
soutenir le sport suisse en géné-
ral, plus particulièrement les
projets des fédérations visant à
la formation de la relève; popu-
lariser l'Aide sportive suisse;
fournir des sportifs amateurs
élite choisis par les villes elles-
mêmes.

Le Locle fait partie de ce club
officiellement depuis le 1er jan-
vier, explique le conseiller com-
munal Charly Débieux. Et par-
ticipera déjà au deuxième
Grand Prix qui aura lieu en mai
à Martigny. «Nous allons
convoquer la Commission des
sports pour mettre sur pied la
délégation qui s'y rendra». Il
s'agit de choisir douze athlètes,
dont trois dames au minimum,
pour des disciplines allant de la
natation au mountain-bike en
passant par le tir ou la course à
pied.

Encore mieux : il est probable
que d'ici deux ans? ce sera au
tour du Locle d'organiser le
Grand Prix. «Nous en avions
fait la demande, étant donne
nos installations sportives»
commente M. Débieux, «nous
espérons pouvoir mettre sur
pied une manifestation qui fera
connaître la ville». En effet,
comme carte de visite, on ne
peut rêver mieux. Le premier
Grand Prix avait déjà déclenché
un considérable battage média-
tique, (cld)

Les tribulations des scouts en Chine
Soirée annuelle des groupes Plein-Vent et Saint-Paul

Salle presque comble, samedi
dernier, pour tous les scouts du
Locle, membres des groupes
Plein-Vent (les filles) et Saint-

Reconstitution de scènes quotidiennes de la vie chinoise. (Photo Impar-Perrin)

Paul (tes garçons) qui présen-
taient un spectacle original à la
salle polyvalente du collège se-
condaire Jehan-Droz. En fait, un

joli succès populaire à la hauteur
de cette création qui a nécessité le
travail d'une soixantaine d'en-
fants et adolescents.

Lutins, louveteaux, éclaireuses
et éclaireurs, tous ont tiré à la
même corde depuis plusieurs
mois afin de préparer ce specta-
cle original: «Au fil du Fleuve
jaune», dont ils ont non seule-
ment conçu le scénario, mais
aussi réalisé les décors, les cos-
tumes, la mise en scène et les il-
lustrations musicales.

Une belle réussite, malheu-
reusement parfois mal servie par
l'accoustique douteuse de cette
salle, surtout lorsque les acteurs
n'utilisent que timidement leur
voix.

Cette carence fut malgré tout
largement compensée par la joie
des jeunes acteurs, leur fra-
îcheur, spontanéité et leur vo-
lonté de faire partager à leurs
proches et au public en général
les nombreuses heures d'efforts
consacrées à cette réalisation.

PETITS ET GRANDS
SUR SCÈNE

Place, en première «branche»
aux petits qui contèrent l'his-
toire d'un garçonnet, depuis sa
naissance, en passant par les
temps heureux de son enfance

puis de son adolescence, de la
découverte du monde - avec les
travaux aux champs, à l'école -
et des sentiments tels l'amitié et
l'amour. Son histoire se termine
par un au revoir aux étoiles, ses
dernières compagnes.

Scènes imaginaires, mais ins-
pirées du quotidien d'une fa-
mille chinoise démunie chez les
plus grands. Avec notamment le
recours de manière intéressante
aux ombres chinoises pour dé-
crire les péripéties de ses mem-
bres et plus précisément du chef
de famille. De la salle, par un jeu
de voix off, les ombres s'expri1-
maient.

C'est par une fin heureuse, si-
gnifiée par un chant d'ensemble
final que s'est terminée cette
saga orientale. Cette soirée avait
notamment pour but essentiel
de faire mieux connaître les
mouvements scouts de la ville.
Espérons que grâce à leurs ef-
forts leurs rangs vont encore
s'étoffer.

C'est en principe tous les deux
ans que les scouts donnent ren-
dez-vous au public loclois sous
cette forme, (jcp)

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôp ital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

jl Us points sur les i.
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Le 
Locle •

s * Nous avons besoin de place, profitez de choisir *

; UNE OCCASION «DU RALLYE» (Çj\ J
à des conditions «Super intéressantes» \!r ^#

• GARANTIE "̂"̂  •
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •

• OPEL Kadett G L 1,3, 5 portes 1984 41 000 km •
ç OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1986 45 000 km 0

OPEL Kadett Carav. GL1 .6 1986 33 000 km #
OPEL Kadett Carav. Club 1,6 1987 30 000 km

• OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1987 35 000 km •

• OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399 - p. m. •

• OPEL Ascona Sprint 1,8, 4 portes 1985 69 000 km #

O OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km 0
OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km

• OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 9 200.-
• OPEL Record Automatic 1984 Fr. 6 600 - •

• OPEL Omega LS, servo 1988 24 000 km •
0 OPEL Omega CD 1987 23 000 km «

OPEL Omega Edition 1988 26 000 km #
OPEL Omega Carav. GL 1988 39 000 km

• NISSAN Sunny GT/i 16V, Coupé 1987 Fr. 259.- p. m. •

• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •

• VOLVO 360 GTLi 1985 35 000 km •
0 VW Jetta Synchro GT 1,8 1988 30 000 km «

• Voyez notre parc •
D'autres véhicules doivent venir encore !

Crédit - Essais sans engagement _

Service de ventes: P.-A. Dumont - p 039/31 33 33 a~ 28-14001 *• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •

ANKERFRÈRES
Démolition auto

Fer et métaux
Pièces de rechange

Débarrasse
les voitures hors d'usage

gratuitement
ainsi que fer et métaux.

Achat de déchets industriels
au prix du jo ur.

Possibilité
de mettre des bennes

à disposition.

2065 Savagnier
(p 038/53 26 76 ou 53 23 26

87-344

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:

1 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83-

? 6 mois à Fr. 96 —

? 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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fÇfo En tous points profitable:
Ĵ Jf l'abonnement!

RAPPEL
Quincaillerie

Osw a ld
Avenue

L-Robert 102
28-012096

# gastronomie

ALPAGE DE LA SAUGE
2203 LA TOURNE
£038/4511 54 Yvette Amey

Les vacances sont finies

«au boulot»
pour la réouverture du 28 mars

Nous vous proposons durant 10 jours

jambon à l'os,
rôsti, salade

au prix de Fr. 9.50 l'assiette
C'est gentil de réserver

Yvette Amey et son équipe
28-141449

Urgent ! Cherche à louer

place
en bordure de route.
Exemple: parc de restaurant ou au-
tre pour vente véhicules d'occasion, en-
viron 10 voitures, éventuellement avec
locaux pour réparations. Région indiffé-
rente.
Etudie toutes propositions.
Max Service, achat-vente, av. Léopold-
Robert 147, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/31 84 88

28-460841
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WLéKti$%/tlkg& r^^^ f̂MS P Ĵ^^CV̂̂i n é? f I Je rembourse'ai par mois env. Fr.

j jJneeeeeieehŝ seeeMa / '' 
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La Chaux-de-Fonds: place de l' Hôtel-de-Ville . <p 28 81 81; rue de la
Serre 61, <p 23 71 41. Le Locle: rue H.-Grandjean 1, <p 31 53 53.
Saint-Imier: place du Marché 7, <p 41 47 07.

28-14158

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30 - 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

recherche pour entrée immédiate, une
personne qualifiée comme

coupeur de cuir
Nous demandons de l'expérience dans ce
domaine.

Ne seront prises en considération que les
demandes de personnes ayant un permis
de travail valable.

Prendre rendez-vous avec le responsable
du personnel au 039/31 42 67.

28-122294

f \Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons:
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre appel
téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
<p 038/33 46 46.

 ̂
28 000503 .

& offres d'emploi

Important magasin RADIO - TV - VIDEO de la ville

cherche

radio-électricien
expérimenté

pour le service de dépannage TV couleur-vidéo.
Si vous désirez travailler dans une ambiance familiale et
avoir un bon salaire, veuillez prendre contact avec nous au
plus vite!
Ecrire sous chiffres 28-950358 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.• off res d'empl oi
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe MARKETING & SALES,
. nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE D/F
. Vous avez une personnalité dynamique,

vous vous intégrez facilement dans une
petite équipe , vous avez une bonne expé-
rience du secrétariat et vous aimez tra-

vailler de manière indépendante.

Nous vous confierons la responsabilité du
traitement des commandes , des contacts
clients par téléphone, ainsi que divers tra-

¦ ' vaux de secrétariat.
:. ..' ¦ 

'
•: 
'
. 

- 
»

• Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

2074 Marin, tél. 038/35 5111.

Réussir sur les marchés fmTVTBI
internationaux de l'horlogerie SHUHMJ
de la microélectronique exi ge de

s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser .

Appelez-nous! 37 .12126

1

• immobilier

Chaîne de restaurants faisant partie d'un important groupe
suisse, cherche à louer

EMPLACEMENTS
POUR RESTAURANTS

en centre ville, centres commerciaux ou dans hôtel.

Exigences :
-de préférence dans localités de plus de 10000 habitants

(GE/VD/FR/JU/BE/NE)
- patente pour débit d'alcool de min. 120 places
- excellente situation avec si possible petite terrasse
- surfaces min. 200 m1' utilisables commercialement (salle +

cuisines)

Notre concept de restauration populaire (pas de fast-food)
rencontre beaucoup de succès et peut vous permettre de
mettre en valeur l'ensemble du voisinage.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter sous
chiffre H 18-507056 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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La science appelle, les jeunes répondent
Plus de 50 candidats au 24e concours national à Neuchâtel

Pépinière de jeunes talents scientifiques samedi a Neuchâtel:
les 57 candidats du concours «La science appelle les jeunes» y
soumettaient leurs travaux au jury national. Du tourneur de
pages à la corrosion des conduites d'eau potable, du pilotage
d'un robot aux phosphates dans le Léman, les travaux étaient
fort divers, et souvent très fouillés.

Le concours cherche a découvrir
de jeunes auteurs d'un travail de
recherche. Il les met aussi en
contact avec un expert du do-
maine qu'ils ont choisi d'étudier.
Cet expert va leur permettre de

Géraldine Brossard, du
Noirmont, ira à Copenha-
gue.

poursuivre leur travail, et peut-être
d'entamer une carrière.

La limite d'âge supérieure est
fixée à 21 ans, pour autant qu'on
ne fréquente pas l'Université ou
l'Ecole poytechnique fédérale, où
les étudiants devraient trouver
sans le concours l'occasion de ren-
contrer des experts. D n'y a pas de
limite d'âge inférieure, mais les
candidats de moins de 14 ans
constituent l'exception.

INFORMATIQUE
ET ÉCOLOGIE

Les 57 travaux qui ont passé le
«filtre» des rencontres régionales -
celle des Romands a eu lieu à Por-
rentruy - se trouvaient samedi (un
peu à l'étroit) dans l'aula de la fa-
culté des lettres de l'Université de
NeuchâteL Parmi les 15 candidats
romands, quatre sont des infor-
maticiens en herbe qui ont pro-

grammé sur des thèmes allant du
calcul des moyennes trimestrielles
à l'intelligence artificielle. Une
bonne partie des autres sujets tou-
chent à la zoologie, à la biologie et
à l'écologie.

En fin de journée, le jury a attri-
bué la mention «excellent» à neuf

travaux alémaniques, un tessinois
et trois romands. L'une des men-
tions romandes récompense le Fri-
bourgeois Jacques Rime pour son
étude sur la Chartreuse de la Part-
Dieu, en Gruyère. Les auteurs des
deux autres travaux ainsi distin-
gués ont fait acte de candidature

alors qu 'ils fréquentaient le Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

C'est d'une pari Gilles Blande-
nier, de La Chaux-de-Fonds, qui a
étudié une population d'araignées
dans une ferme de La Brévine.
Outre la connaissance du sujet, a
relevé le jury, ce travail se signale
par beaucoup de bonnes idées qui

Des travaux fort divers ont été présentés, samedi, à
Neuchâtel. (Photos Comtesse)

pouiTont être exploitées par la
suite.

C'est enfin Géraldine Brossard,
du Noirmont, qui a signé «un tra-
vail de recherche fouillé et origi-
nal» qu 'elle a intitulé «Toxocara
Canis ou la grande vadrouille d'un
parasite » (lire l'encadré).

JPA

Appelée à Copenhague
La science appelle trois jeunes
à Copenhague , en octobre
prochain , pour y présenter
leurs travaux dans le cadre du
concours européen. Géraldine
Brossard , du Noirmont , y sera
la seule représentante de la
Suisse romande.

Son travail sur «Toxocara
Canis», un parasite du chien
qui peut se transmettre à
l'homme, est intéressant à plu-
sieurs titres. D'abord parce
que le cycle de vie de ce ver
n'est pas simple. Ensuite,
parce qu 'il représente un dan-
ger mal connu pour les jeunes
enfants sur les places de jeu et
les espaces verts qu'ils parta-

gent un peu trop souvent avec
les crottes de chiens.

Géraldine a mené une étude
fouillée sur la contamination
de ces lieux aux Breuleux et à
La Chaux-de-Fonds, et une
enquête d'envergure auprès
des propriétaires de chiens.
Sur 120 de ces derniers , la moi-
tié ont répondu à ses ques-
tions, et à sa demande de col-
lecte de crottes aux fins d'ana-
lyses. C'était, du même coup,
les rendre conscients de leurs
responsabilités.

Géraldine, qui tenait à ce
que son sujet de recherche tou-
che aussi à l'homme, étudie
aujourd'hui la psychologie à
l'Université de Lausanne, (jpa)

La campagne bat son plein
Sauvetage des batraciens à Saint-Biaise

La migration des batraciens vers
le petit lac du Loclat, sur terri-
toire de Saint-Biaise, a commen-
cé tôt cette année. Elle sera sans
doute la dernière à se dérouler
par le passage obligé des seaux.

Ernest et Christiàne Duscher
ont organisé, pour la dix-sep-
tième année consécutive, le sau-
vetage des crapauds communs
qui foisonnent dans la région du
Loclat. Cette action est astrei-
gnante. Elle exige une prépara-
tion du terrain dans des condi-
tions hivernales: débrousaille-
ment, pose de barrières et de
seaux sur plusieurs centaines de
mètres et de part et d'autre de la
route cantonale, ainsi que sur le
chemin menant aux Fourches.

Puis il faut former les équipes
de volontaires qui , au premier
radoucissement de la tempéra-
ture, vont prélever dans les
seaux les petits animaux qui ont
été pris au piège (on y trouve
également des grenouilles vertes
et rousses, des crapauds accou-
cheurs et des tritons alpestres).

Tout ce petit monde est relâ-
ché de l'autre côté de la route,
vers Le Loclat à l'aller, puis
dans la forêt au retour de la
ponte. Chaque matin et chaque
soir, depuis la fin février jus-
qu 'au mois de mai, tous les
seaux sont visités et une fiche
destinée aux statistiques est rem-
plie: espèce, sexe, victimes, y
sont dénombrés. Sur ces bases,
Christiàne Duscher établira en-
core un rapport annuel.

Des enfants du groupe Panda (WWF) assurent le sauvetage des crapauds tous les vendre-
dis soirs. (Photo Comtesse)

Dans le courant de ces dernières
années, l'opération a été modi-
fiée temporairement en fonction
des connaissances acquises sur
les migrations des crapauds.

Ceux-ci se reproduisent en géné-
ral dans le milieu où ils sont nés.
Ils s'y rendent en suivant un axe
déterminé, en suivant grosso
modo une route nord-sud dès le
réveil printannier et en revenant

sur leurs traces sitôt après l'ac-
couplement.

Ainsi, dans le but de leur faire
éviter la route cantonale, un
étang artificiel a été créé plus au
nord, dans la région des
Fourches, où tous les batraciens
pris dans les seaux ont été re-
montés pendant deux ans.
L'opération semble avoir eu du
succès car le nombre de cra-

pauds se rendant au Loclat a di-
minué, alors que le petit étang se
peuplait.

Mais le problème n'a pas été
résolu pour autant car seuls des
tunnels sous la route peuvent ré-
gler définitivement la question.
Cet ouvrage doit se réaliser dans
les prochains mois avec l'aide de
la Confédération et de l'Etat.

AT.

Remise d'attestations à Colombier
Vingt-trois maçons et construc-
teurs de routes ont suivi avec suc-
cès le cours de perfectionnement
pour chefs d'équipe mis sur pied
pour la deuxième fois à Colom-
bier.
Le cours organisé par la Com-
mission paritaire neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment et des
travaux publics comprend 159
périodes d'enseignement répar-
ties en soirée et le samedi matin,
la pratique occupant une se-
maine de cinq jours. Ce cours de
quatre mois et demi - il a démar-
ré en novembre dernier - a de-
mandé des efforts importants à
certains des participants.

Les attestations de cours ont
été remises samedi, au Centre
professionnel des métiers du bâ-
timent, à 15 chefs d'équipe

maçons et 7 chefs d'équipe cons-
tructeurs de route , en présence
des représentants de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entrepre-
neurs et de la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment.
Maçons: Pascal André, Joaquim
Constantino, Raymond Cunay,
Gregorio Devesa, Antonio Joa-
quim Flausino , Alberto Flausi-
no de Jésus, Christian Geinoz,
Luis José Gomes Mendes, Jean-
Maurice Kehrli, Daniel Lazzari-
ni, Antonio Leitao Martines,
Olivier Loup Sergio Marques da
Cunha, Fernando Silva Costa,
Maurice Stauffer. Constructeurs
de routes: Eddy Blanc, Isidor
Marques Fernandes, Pasquale
Palma, Francisco Proenca An-
tunes, Joël Ribaud , Walter Ta-
gliarol , Erwin Wegmùller. (jpa)

Nouveaux chefs d'équipe NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 50, les premiers se-
cours sont intervenus avec deux
véhicules pour éteindre des dé-
chets qui brillaient dans un han-
gar au nord de l'immeuble No
99 de la rue des Saars. Ce sinis-
tre a été circonscrit par l'attaque
rapide d'un camion tonne-
pompe nécessitant environ 300
litres d'eau. Une paroi du han-
gar a été endommagée.

Déchets en feu

Economiser l'électricité
Nouveau règlement

devant le Conseil général de Bôle
Les économies d énergie préoccu-
pent le Conseil communal de
Bôle qui préconise diverses me-
sures dans le nouveau règlement
d'électricité. Le Conseil général
devra aussi se prononcer sur une
très importante augmentation du
prix compensatoire des places de
parcs.

Cette séance du législatif aura
heu ce soir à 20 heures à la
grande salle de la Maison de
Commune.

Le Conseil général examinera
le nouveau règlement d'électrici-
té. A l'ordre du jour de la séance
de décembre 1988, il avait été re-
tiré pour tenir compte des re-
marques intervenues lors des
séances des groupes. Le nou-
veau règlement a pour but de
prendre en compte des écono-
mies d'énergie à réaliser pendant
les heures de pointe. Il doit per-
mettre d'introduire dans tous les
nouveaux immeubles (ou lors
d'importantes transformations)
des horloges de coupure pour
éviter l'utilisation des machines
à laver et séchoirs aux heures
«fortes».

Dans cet esprit, toute installa-
tion de chauffage électrique et
de pompe à chaleur électrique
devra être soumise à autorisa-
tion spéciale. «Il est même sou-
haitable de renoncer à de telles
installations», précise le Conseil
communal dans son rapport.

Proposition de modification

du règlement communal quant
aux honoraires du Conseil com-
munal: fixés par le Conseil géné-
ral, ils sont réexaminés tous les
deux ans par la Commission fi-
nancière qui propose leur modi-
fication simultanément à la pré-
sentation du budget.

Afin d'éviter la prolifération
d'antennes paraboliques
maintenant que le téléréseau a
permis de limiter les autres - une
modification de l'article du rè-
glement sur les constructions est
proposée.

PLACES DE PARC
QUATRE FOIS
PLUS CHÈRES

L'adaptation des contributions
des places de stationnement
propose le quadruplement. La
place de parc non réalisable ren-
chérirait de 2500 à 10.000
francs , à verser au fonds com-
munal. De plus, le règlement,
datant de 1972, serait revu avec
une augmentation notable du
nombre de places à réaliser sui-
vant la construction: 2 places
par appartement (au lieu d'une)
pour les maisons locatives, 1 par
40 m2 (au lieu de 75 m2) de sur-
face brute pour les bureaux, I
pour 4 (avant 8) places assises
pour café, restaurant , 1 par
chambre (avant pour 4 lits) pour
les hôtels, 1 pour 5 (10) places
assises pour salles de spectacles,
cinémas, théâtres...

AO

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Nancy
works on payday, Hollande-In-
donésie.
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite <2 25 10 17.

Ils ont tous répondu présent
Chefs de section militaire en assemblée

Tous les chefs de section du can-
ton ont répondu présent au rap-
port officiel du Département mi-
litaire, qui s'est tenu dernière-
ment à Rochefort II a précédé
l'assemblée générale annuelle de
la Société des chefs de section mi-
litaire.
Parmi les invités, on notait la
présence, entre autres, de M.
Jean Cavadini, président du
gouvernement neuchâtelois et
chef du Département militaire.

Lors du rapport officiel , le
commandant d'arrondissement
Claude Gaberel , a donné de
multiples consignes à ses subor-
donnés pour le travail de cette
année, tout en tenant à relever la
bienfacture du travail accompli

en 1989. Le col EMG Paul
Meyer du Groupement de
l'Etat-major général a entretenu
les participants sur les change-
ments à venir à propos de la
suppression du statut des com-
plémentaires entrant en vigueur
au 1er janvier 1991. Il termina
son exposé par une approche du
projet «Armée 95».

Présidée par Philippe Schaer
des Geneveys-sur-Coffrane, la
société a ensuite tenu ses assises.

Dans son rapport le président
Schaer a informé les partici-
pants qu 'une commission a été
mise sur pied pour préparer le
75e anniversaire de la société, en
1993. Au chapitre des mutations
il faut relever que plusieurs chefs

de section ont cessé leur activité
en 1989 soit MM. Claude Mul-
ler à Buttes, Fritz Grether à Co-
lombier, Jean-Louis Vaucher à
Valangin et Henri Jaquet à
Brot-Dessous.

Le Conseil d'Etat , pour assu-
rer la relève, a fait appel à MM.
Yves Fatton à Buttes, Alain
Geiser à Colombier, Michel
Sandou à Valangin et Christian
Rohrbach à Brot-Dessous.

Pour 25 années d'activité,
MM. René Gretillat de Cof-
frane , André Abplanalp du
Landeron et François Hausse-
ner de Saint-Biaise ont été pro-
clamés membre honoraire de la
société, (sp)



Ce que jeunesse veut
Réunion générale de VDRJ à Dombresson

«Il faut faire bouger les jeunes du
Val-de-Ruz, et leur proposer une
palette d'activités». Val-de-Ruz
Jeunesse s'est attelée à cette
tâche depuis deux ans déjà, elle
remetça cette année. Et des pro-
jets, on n'en manque pas dans
cette association! Réunis hier au
Centre pédagogique de Dombres-
son, une quarantaine de membres
de Val-de-Ruz Jeunesse ont pu se
faire une idée de ce qui les atten-
dait.

Le comité de VDRJ peaufine,
depuis quelques temps, le pro-
gramme des grands rendez-vous
Se la jeunesse du district. Une
idée leur tient particulièrement à
cœur, la soirée disco sans alcool.

prévue le 7 avril à Cernier. Nous
reviendrons d'ailleurs , dans une
prochaine édition , sur cette ma-
nifestation originale.

Autre défi pour ce premier se-
mestre: les problèmes de la dro-
gue au Val-de-Ruz. En collabo-
ration avec La Fontenelle et le
Centre pédagogique de Dom-
bresson, VDRJ envisage le lan-
cement prochain d'une cam-
pagne de sensibilisation à ce
fléau.

LÉGER DÉFICIT
VDRJ ne roule bien sûr pas sur
l'or! Mais Olivier Stauffer, cais-
sier, se montre confiant pour
l'avenir. Le léger déficit de
l'exercice 1989, quelque 1.700

francs, s'explique aisément.
L'association , qui a réellement
développé ses activités l'année
dernière, a dû investir dans du
matériel de promotion. Les
comptes des différents groupes
d'activités ne sont d'ailleurs pas
déficitaires.

CINQ GROUPES
Et des groupes, on n'en compte
pas moins de cinq, dont certains
très actifs. «Organisation géné-
rale» qui met sur pied les mani-
festations «grand public»,
«Groupe théâtral» qui va mon-
ter, cet automne, un spectacle.
On recherche d'ailleurs un ac-
teur pour compléter la solide
équipe qui s'est déjà constituée.

Les sportifs ont aussi leur
groupe, très dynamique. Cha-
que lundi soir, la salle de gym du
Centre pédagogique est mise à
leur disposition. Participation à
la Nuit du volley de Neuchâtel ,
«Journée surprise», et rallye à
vélo sont au menu de la saison.

On manque un peu de monde
par contre, dans le groupe
«Création» qui a pourtant du
pain sur la planche, avec notam-
ment la préparation du Marché
de Cernier et de l'exposition
«Créateurs Val-de-Ruz».

«Last but not least», le grou-
pe Vidéo. Tout auréolé de son
prix spécial du jury, obtenu lors
du concours de la jeune cham-
bre économique des Montagnes

neuchâteloises , le groupe termi-
nera en mai le tournage de son
prochain film. Les vidéastes
amateurs sont également char-
gés de filmer les manifestations
organisées par VDRJ, ils prépa-
rent d'ailleurs un bêtisier!
Grâce à la compréhension du di-
recteur du Centre pédagogique
de Dombresson , M. Samouiller,
VDRJ dispose depuis peu d'un
local de réunion. Dès le vendre-
di 30 mars, à 20 heures, une per-
manence sera établie, toutes les
deux semaines. Les jeunes qui
voudront se retrouver pour
s'amuser ou simplement discu-
ter pourront s'y rendre, deux
vendredis par mois. Mais, pas
de tabac, ni d'alcool! D.S

André Clémençon: «Comme
le dirigeant d'un club sportif
bien connu, je  suis un prési-
dent heureux!».

(Photo Comtesse)

Passionnés au rendez-vous
Foire du modélisme à Dombresson

Des modèles réduits pour tous les goûts et tous les âges.
(Photo Schneider)

Le Groupement des modélistes
du Val-de-Ruz organise chaque
année, à pareille époque, la «Foi-
re du modélisme» à Dombresson.
Celle de cette année s'est dérou-
lée samedi, à la halle de gymnas-
tique.

A l'heure de l'ouverture, les pas-
sionnés étaient là' nombreux,
pour acheter les plus belles
choses.

Les 15 membres du groupe-
ment Val-de-Ruz, habillés tous
d'un même pull de couleur
bleue, avaient préparé sur la
scène une exposition de modèles

réduits. Le thème était les «pe-
tits - gros», tous des avions qui
peuvent voler. Parmi eux, un
Blériot XI , d'un poids de 5 ki-
los, avec une envergure de 2 m
75, ou encore ce Mister «Muli-
gan», 8 kg 500 avec 2 m 70 d'en-
vergure. 11 y avait également des
hélicoptères, modèle Alouette
III, pesant 4 kg 600, et bien'
d'autres modèles encore.

Dans la halle, une soixantaine
de places avaient été louées. On
pouvait voir des petits trains,
des modèles réduits de planeurs,
d'avions, d'hélicoptères, de ba-
teaux, des voitures et, bien sûr.

toutes les pièces de rechange. En
un mot, tout le matériel pour
faire fonctionner les modèles ré-
duits.

Quant aux prix, ils étaient af-
fichés , mais on pouvait toujours
discuter.

Dès 16 heures, Michel Kaeser
animait une grande mise aux en-
chères avec chute réservée.

Cette Foire du modélisme est
l'occasion pour les jeunes de
s'équiper à bon compte, pour un
hobby que l'on peut pratiquer
de 7 à 90 ans. (ha)

Rivières pobes
Les cours d'eau du Val-de-Travers ont changé

leurs draps
Conséquence de la crue des 14 et
15 février, les rivières du Val-de-
Travers ont changé les draps de
leur lit. Cailloux polis, berges af-
fouillées, dépôts d'alluvions. Gros
travaux en perspective cet été.

En aval de la retenue du Furcil,
à Noiraigue , l'action des eaux
est particulièrement visible. Le
lit s'est creusé, et la berge a été
rongée par la fureur d'un débit
qui a dû atteindre 170.000 litres
par seconde. On ne connaîtra ja-
mais le volume exact de l'Areuse
car le limni graphe de Boudry
était noyé pendant les crues...

UN TORRENT
Seule certitude: à Saint-Sulpice,
la source de l'Areuse a débité
56.000 litres par seconde. C'est

un record qui dépasse tous ceux
enregistrés pendant des décen-
nies, et en particulier celui du 26
septembre 1987 où seuls 49.900
litres se jetaient dans la rivière.

L'Areuse (et ses affluents) est
un torrent. A Saint-Sulpice, son
débit moyen annuel flirte avec
les 10.000 litres par seconde.
Mais le minimum peut être de
2.130 litres par seconde et le
maximum de 56.000 litres par
seconde.

Au Furcil, la moyenne de
1979 à 1988 navigue entre
10.000 et 16.000 litres par se-
conde. Avec des pointes à 160
ou 170.000 litres par seconde, et
des périodes d'étiage où
l'Areuse traîne 1100 litres, com-
me le 24 janvier 1986.

Ces prochains mois, de grands
travaux devront être entrepris
dans l'Areuse. Il s'agira de vider
de leurs graviers les secteurs en-
combrés par la crue des 14 et 15
février. On jouera du trax à
l'embouchure de Buttes, en aval
du pont des Chèvres de Fleurier,
sous le pont de Travers, au Fur-
cil.

Entre Travers et Noiraigue, la
végétation obstrue un tiers du
cours d'eau. C'est joli , mais le
débit en souffre. La tronçon-
neuse pourrait bien attaquer le
problème. Pourtant, que chacun
se le dise: pour évacuer les eaux
de février dernier, il aurait fallu
doubler la largeur de l'Areuse
dans la plaine de Noiraigue. Qui
ne peut , ne peut.

JJC

En aval de la retenue du Furcil. La berge (à gauche) a été rongée par les flots.
(Photo Impar - Charrère)

Couvet : rue fermée à la circulation

Rue de la gare. Trafic dévié des le 2 avril. (Photo Impar-Charrère)

Perturbations du trafic en vue
dans le quartier de la gare CFF
de Couvet à partir du 2 avril. La
route sera fermée pendant trois
mois. En mai dernier, le législatif
avait voté un gros crédit pour la
réfection de ce secteur.
Avec le quartier du Crêt-de-
l'Eau, celui de la gare CFF
(Couvet compte deux gares...)
est sans doute le plus typique du
village . Ses anciennes maisons se
découpent sur fond de viaduc.
Image d'Epinal d'un quartier
«sous gare», traversé par les voi-
tures se rendant au hameau de
Plancemont ou à La Brévine.La

rue de la Gare est très bosselée.
Depuis de nombreuses années
l'Etat, propriétaire du tronçon,
envisageait une réfection mais
l'a toujours repoussée pour des
raisons financières.

Maintenant que la décision
est prise, la commune devra éga-
lement passer à la caisse car elle
profitera de refaire les canalisa-
tions d'eau, les égouts, l'électri-
cité.

Le 10 mai de l'an dernier, le
Conseil général avait voté un
crédit de 765.000 francs, dont
485.000 francs pour les égouts.
Elle est intervenue auprès du dé-

partement des Travaux publics
afin d'obtenir une aide finan-
cière. Un prêt LIM allégera le
poids des intérêts passifs.

DÉVIATION
Dès le lundi 2 avril, la route sera
fermée. Une déviation du trafic
en sens unique est prévue par les
rues Louis-Pernod, le chemin
des Pins, le nord de la rue de la
Gare et le chemin de Plance-
mont. Cela ressemblera au par-
cours du combattant.

Mais sauf impératifs majeurs,
l'accès aux bâtiments riverains
sera maintenu. (jjc)

Gare aux travaux

DOMBRESSON 

Samedi peu avant 16 heures, les
pompiers de Dombresson sont
intervenus en dessus de l'église
où un important feu de brous-
sailles s'était déclaré. Deux mille
mètres carrés de broussailles ont
été détruits. Les causes ne sont
pas connues et une enquête est
ouverte.

Feu de broussailles

imnwxnmÈB * 29
Publicité intensive,

publicité par annonces

SERVICES
Les Geneveys-sur-Coffrane, bi-
bliothèque des jeunes: ouv. tous
Ies je l5 h 30-17h.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materai-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

Val-de-Travers

NEUCHÂTEL
Mme Jeannine Sydler, 1908.

DÉCÈS SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.



Un centre de l

soins coûte environ
70000 francs par an.
Que vous reste-t-il

pour vivre?
Excellente question! Les prestations des caisses

maladie sont en effet très limitées en cas de dépendance.
Pour couvrir les frais, vous commencerez donc par verser
l'intégralité de vos rentes de l'AVS/AI et de la caisse de
pension. Et le plus souvent, il vous faudra encore prélever
plusieurs milliers de francs tous les mois dans vos propres
économies.

C'est pourquoi La Bâloise vous propose désormais -
c'est une première en Suisse - son assurance de dé-
pendance. Pour vous couvrir en cas de dépendance,
c'est-à-dire si vous avez besoin de recourir tous les jours
aux soins prodigués par une tierce personne. Si vous désirez
en savoir davantage, contactez simplement votre expert en
assurances de La Bâloise.

La nouvelle assurance de dépendance de

A.iLa Bâloise
*yjf Compagnie d'Assurances sur la Vie

03-8951/4x4 "-'-'

• off res d'emp loi

Atelier de mécanique
A. Béguelin et Fils
Commerce 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien de précision
conviendrait à mi-temps.
<p 039/23 68 87

28 124239

Nouveaux taux d'intérêt
pour la formule-succès
Avec la formule-succès BP5, vous avez votre argent en main. Et vous en
retirez un profit accru. Dès le 1er avril 1990, vous bénéficiez de taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5% i
Pour vos opérations bancaires courantes

Compte d'épargne 4,75%
Pour épargner à court terme

Compte d'épargne
à intérêts progressifs

de4f 75% à¦ '¦- ' ?f C  ' ' ¦"' ' - ¦ ' " , ' " ;!
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Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.

A .. M '
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Banque Populaire Suisse
28 -001200
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à la douane suisse. Nous ne souhaitons pas seulement la |
bienvenue aux voyageurs de tous les pays, mais aussi à
vous tous et à vous toutes futur(e)s fonctionnaires Q
gardes-frontière. Vous préférez travailler en plein air
plutôt que dans un bureau? Vous appréciez les contacts | ]\jom
avec des gens du monde entier? Vous aimez les vraies
responsabilités au sein d'une petite équipe? Oui? Vous
avez entre 20 et 30 ans; vous avez appris un métier ou
vous bénéficiez d'une formation équivalente et vous êtes I Prénom 
en plus détenteur d'un passeport suisse. Les candidats
doivent être incorporés dans l'élite de l'armée. Ecrivez-
nous si vous voulez connaître les autres conditions
requises pour être admis(e) à un cours de base d'une I i-î  
année. Il suffit de nous renvoyer le talon.

^^2.§LL I NPA/Localité 
4 ' DOUANE NE-1

 ̂ DOGANA ' 5r_. | Envoyer ce talon a: g
i Direction des douanes , S

Professions douanières - des activités stimulantes et variées ' Case postale 475, I00I Lausanne

Bar à café
à La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
ou extra
? 039/28 64 61 28-460827

/EN,5lS-i
Ecole V^û J
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Pour la future Ecole neuchâteloise de soins infirmiers à
La Chaux-de-Fonds, le Conseil de fondation de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
met au concours un poste à plein temps de

secrétaire de direction
Qualités requises:
- titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de com-

merce, d'un CFC ou titre jugé équivalent;
- quelques années d'expérience;
- discrétion, entregent, goût prononcé pour les

contacts humains et le sens de la collaboration;
- initiative, sens des responsabilités et de l'organisa-

tion;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand, si possible de l'anglais;
- connaissances et formation en bureautique.

Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein d'une petite équipe de travail

dynamique;
- un traitement légal selon le barème de l'Etat de Neu-

châtel.

Entrée en fonction: .
1 er août 1990 ou date à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de ser-
vice manuscrites accompagnées des documents usuels
sont reçues par Mlle Elisabeth Bernoulli, directrice de
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
rue de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
V' 039/28 34 55, jusqu'au mercredi 18 avril 1990.

28-12576/4x4

Nous cherchons

gouvernante
chez dame seule
vivant dans belle maison
avec jardin à Bienne.
Cuisine simple.
Non-fumeuse.
De 35 à 50 ans.

fj 022/66 14 52
O6-0O1762

engage tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
avec CFC, CH, permis valable ou
frontalier.
(p Ol /̂ l^ 49 95,
demander M. J.-G. Criblet.

22-14805

S Nous cherchons des:

I ouvrières S
S habiles pour le montage de S

boîtes et de bracelets.

I 

Entrée immédiate pour un
poste fixe.

Suisse ou permis B/C H
Mme Perret se réjouit de votre S
visite. «e**

8''713 S

(039)2711 55 - fP*# i
regusksris j



Plus de 1000 spectateurs enthousiasmés
Gala international de patinage artistique à Tramelan

Quatre ans après nous avoir offerts un gala avec tous les
champions du monde, le jeune Club des patineurs de Trame-
lan - qui n'a pas craint de prendre des risques - proposait
dimanche un gala qui réunissait les plus grands noms du pa-
tinage artistique. Tant les Bestemianova, Bukin, Kotin, Vo-
robiova, Lisovski et l'hilarant Schramm que les espoirs
suisses que sont Leslie et Cédric Monod, Nathalie Krieg, ou
encore toute la garde montante du Club des patineurs, ont
enthousiasmé plus de 1000 spectateurs qui ont été transpor-
tés dans un monde féerique le temps d'un après-midi.

Un audacieux coup de maître
vient d'être réalisé par l'équipe
du président Willy Jeanneret ,
qui, grâce à des contacts parti-
culiers a réussi l'exploit de réu-
nir sur la glace de la patinoire
des Lovières des champions de
patinage artistique dont la répu-
tation n'est plus à faire. Un gala
privilégié par la participation de
plusieurs champions du monde,
d'Europe, d'URSS et d'ailleurs.

Le Club des patineurs qui en
cette fin de saison prendra congé
de son professeur Arianne Hal-
dimann, participait activement
à ce gala. Dans de magnifiques
chorégraphies signées Arianne
Haldimann, avec des costumes
préparés par les doigts de fée de
Josette Matter, on a pu appré-
cier plusieurs présentations
d'ensemble telles que «La Danse
des canards» interprétée par les

Les tout petits ont interprété la Danse des canards

tout petits en ouverture. «Sur le
pont d'Avigon» ou «Savez-vous
planter les choux» ainsi que
«Rock» ont été hautement ap-
préciés.

Les productions individuelles
ou en duo auront permis de
constater la progression des
membres du club qui étaient les
suivants à évoluer: Patricia Boc-
cella, Sabrina Châtelain, Tania
Meister, Joëlle Houriet, Cindy
Erard , Emmanuelle Ramseyer,
Sophie Kohler, Catherine
Erard , Evelyne Boillat , Aline
Châtelain, Séverine Froidevaux,
Séverine Bourquin, Malorie
Châtelain, Barbara Vuilleumier,
Sabrina Choffat, Cynthia Vuil-
leumier, Rachel Vuilleumier.

HAUT NIVEAU
Les prestations des différentes
vedettes de ce gala ont toutes été

Norbert Schramm a admire
les prestations de Nathalie
Krieg.

de très haut niveau. Le public a
récompensé toutes les exhibi-
tions par de chauds applaudisse-
ments. On a pu vibrer aux ex-
ploits présentés par Irina Voro-
bia et Igor Lisovski, ces cham-
pions d'URSS, d'Europe et du
monde, tout comme à la presta-
tion du couple Nathalia Beste-
mianova et Andrei Bukin, ac-
tuels champions du monde pro-
fessionnels.

Patronage 
^

Quelle maîtrise, quelle har-
monie pour ces couples qui ont
présenté leur programme com-
plet aux nombreux spectateurs
ravis. Patineur professionnel,
Vladimir Kotin est aussi un ar-
tiste. Ses présentations impecca-
bles ont été exemplaires.

Puis Norbert Schramm,
champion d'Europe et vice-
champion du monde, a su obte-
nir les faveurs unanimes du pu-
blic pour ses exhibitions qui

étaient un véritable show. Ce
boute-en-train se sent à l'aise sur
la glace, alliant le comique à
l'exploit. Son saut en arrière par
exemple a fait grande impres-
sion tout comme sa dernière ap-
parition, hilarante il est vrai,
mais oh combien difficile et
réussie. Actuellement en tournée
avec «Holiday on Ice», Norbert
Schramm s'est montré le numé-
ro 1 de ce gala.

Les démonstrations des es-
poirs suisses que sont Leslie et
Cédric Monod , champions
suisse juniors 1989-90 et Natha-
lie Krieg, nous promettent de
belles médailles. Les deux jeunes
Vaudois évoluent dans une har-
monie parfaite sachant bien
adapter leur programme. Même
si nous avions déjà eu l'occasion
de les apprécier lors d'un dernier
gala, nous avons encore été sur-
pris de leur prestation.

Et puis, il y a ce petit «bout de
fille» qui n'a pas encore 13 ans
et qui possède déjà une aisance
enviable sur la glace. Cette jeune
patineuse qui détient le titre de
vice-championne suisse juniors
1989-90 était dans une forme
éblouissante , qui nous a trans-
porté dans le monde merveilleux
des attractions du patinage.
Cette jeune patineuse nous ré-
serve de grandes surprises et ,
comme le déclarait Norbert
Schramm en admirant ses pres-
tations , on risque de reparler
souvent de Nathalie Krieg ces
prochaines années.

Réussite totale donc, d'un
gala qui sera marqué d'une
pierre blanche dans les annales
du Club des patineurs de Tra-
melan, dont les membres se sont
montrés d'un dévouement sans
réserve pour mener à bien cette
noble tâche, (vu)

Harmonie parfaite pour Leslie et Cédric Monod.
(Photos Impar-Gerber)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite ,
'• "¦' 111. Hôpital et ambulance :
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , (p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-

den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
Q 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebergcr cp 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.
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SERVICES

Micheline Kessi,
de Saint-Imier...

... qui a bien droit aujour-
d'hui à un coup de chapeau,
elle qui f ête, en ce lundi 26
mars, 40 ans d'activité aux
usines Longines. Après
l'école obligatoire, suivie à
St-lmier, la jubilaire a suivi
une f ormation de régleuse au
technicum, exerçant sa pro-
f ession chez Leonidas
d'abord, puis chez Longines
dès 1950, où elle travailla à
l'usine, avant d'eff ectuer le
réglage complet à domicile.
En 1974, elle retournait à
l'atelier, pour y f aire de la
mise en marche sur montres
automatiques.

Puis, voici 10 ans, Miche-
une Kessi s 'est mise au
quartz, qui est actuellement
contrôleuse des bracelets.
Depuis un peu plus d'une an-
née, sa nouvelle tâche lui
vaut de se rendre au Locle,
chez Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, chez Brasport, ainsi
qu 'à Genève, chez Novavit.

Mais outre sa vie prof es-
sionnelle, Micheline Kessi ne
manque pas d'activités. Ma-
riée en 1955 a vec André Kes-
si, elle a élevé deux enf ants.
Elle f réquente par ailleurs
beaucoup la haute mon-
tagne, pratique le ski de f ond
et apprécie particulièrement
la nature, (cp)

Séduction tzigane à Renan
Deux musiciens, un regard, une
complicité; la musique tzigane
passionnée, envoûtante, inter-
prétée par des virtuoses: tel sera
le prochain concert!

VIVR E
*ARTRQm

Suivant la route culturelle
choisie, «Vivre Art Renan» pro-
pose un concert de remarquable
qualité. Une musique tzigane
interprétée par deux artistes fort
connus qui font généralement
salle comble.

Coline Pellaton et Thierry

Châtelain à l'accordéon , font re-
vivre une musique peu connue
chez nous. Avec passion, les
yeux dans les yeux, les deux ins-
trumentistes révèlent une har-
monie musicale et scénique ma-
gique.

Pour Coline Pellaton, des
études complètes de musique et
d'art dramatique; pour Thierry
Châtelain, une formation de
piano très poussée; il en résulte
un duo qui apporte à l'auditoire
une grande part d'émotions.

Le jeune tzigane Mirloï , en
1690, a-t-il vraiment dévoilé à
Stradivarius, le secret de la cons-
truction de son instrument, à
condition de pouvoir épouser la
fille du luthier qui devint si célè-
bre? L'histoire le dit. Le violon
de Coline Pellaton le dira aussi.

(hh)

• Ce concert aura lieu mer
credi 28 mars, à 20 h 15, à l'égli
se de Renan.

Coline Pellaton et Thierry Châtelain font revivre une musi-
que peu connue chez nous. (Photo privée)

Deux musiciens,
une complicité

Une vieille dame très fraîche
La FSG Saint-Imier en assemblée annuelle:

pas de bouleversement
Bien qu'elle compte à son actif
près d'un siècle et demi d'exis-
tence et d'activités, la FSG
Saint-Imier est une grand-mère
encore bien juvénile et pleine de
santé. En présence d'une cin-
quantaine de membres et de quel-
ques invités, la traditionnelle as-
semblée annuelle n'a pas soulevé
les passions, étant donné le peu de
mutations au programme et donc
la fidélité régnante.

Deux seuls changements au co-
mité, qui font suite aux démis-
sions de Jacqueline Bûhlmann
et de Henri Wûthrich, qui ne se
sont cependant démis que d'une
partie de leurs charges respec-
tives précisons-le. L'équipe diri-
geante de la FSG se présente
donc comme suit: président
d'honneur, Auguste Jeanre-
naud; président central, Mario
Gianoli; vice-président, Michel
Erard; caissier, Roland Hugue-
nin; secrétaire correspondance,
Jacqueline Bûhlmann; secré-
taire verbaux, Vérène Terraz;
présidente de la sous-section
dames, Edwige Kûng; président
de l'amicale, Auguste Jeanre-
naud; archiviste, Henri
Wûhtrich; membre adjoint ,
Heinz Schaer; commission du
terrain , Mario Gianoli.

En y ajoutant les représen-
tants techniques, soit Marlène
Burri , Nathalie Huguenin , Nun-
zio Poidomani , Michel Erard ,

Franco Dal Pero, Alain Noir-
jean, Mario Gianoli et E.-A.
Rûegg, le comité principal se
compose d'une quinzaine de
personnes, dont certaines cumu-
lent les fonctions. En effet, com-
me toutes les sociétés locales
sans doute, la FSG a quelque
peine à trouver de nouveaux res-
ponsables, les jeunes sociétaires
ne se bousculant guère au portil-
lon des charges diverses.
DES JEUNES EN NOMBRE
Forte de 195 membres, sans te-
nir compte de sa sous-section fé-
minine, qui en réunit 141 à elle
seule, la FSG Saint-Imier n'a
pas de soucis à se faire pour son
avenir, sachant que la jeunesse y
est très bien représentée, avec
non moins de 119 membres.

Quant aux mutations, les 17
admissions compensent aisé-
ment les 5 démissions enregis-
trées cette année; cet «afflux»
s'explique principalement par la
grande campagne de recrute-
ment organisée par la section
handball , pour assurer sa survie
en trouvant 7 nouveaux socié-
taires.

Au chapitre des finances , et
même si la gestion d'un budget
de 40.000 francs environ n'est
pas évidente, les comptes sont
équilibrés et la situation de la so-
ciété est saine.

Au niveau des mérites, on re-
lèvera que cinq personnes se

sont vu décerner une récom-
pense pour leur assiduité. Le
challenge Montahdon, qui ré-
compense le plus assidu des
membres de moins de vingt ans,
a été attribué à Florence Kàmpf.

Dans le même registre, W.
Burkhalter, A. Itten et J. Terza-
roli ont reçu le diplôme de mem-
bre honoraire, qui nécessite
quinze années de loyaux ser-
vices.

A souligner que Jacqueline
Bûhlmann, entrée en 1962 dans
la grande famille de la FSG, est
la première femme a avoir été
nommée membre d'honneur;
voilà qui est amplement mérité,
sachant toutes les charges
qu'elle a assumées en 28 ans de
sociétariat!

PORTES
OUVERTES

Dans le domaine des activités
qui seront déployées cette an-
née, on ne signale pas de grande
manifestation au programme.
Seule innovation , trois journées
«portes ouvertes», qui seront
organisées en vue de recruter le
plus possible de jeunes. Si tout
va actuellement pour le mieux
au sein de la FSG, cette vénéra-
ble association ne s'endort pour-
tant pas sur ses lauriers et pense
à son avenir en essayant d'inté-
resser le maximum de jeunes
Imériens à ses activités très va-
riées, (teg)



«Soleil»
sur le

qui-vive
Une nouvelle fois, Joao Fernan-
dos, alias «Soleil», demandeur
d'asile angolais âgé de 30 ans,
établi depuis cinq ans à Porren-
truy, est sur le qui-vive.

Après les échecs successifs de
ses demandes d'asile, il doit indi-
quer aux autorités avant le 31
mars, quelle procédure son avo-
cat Me Erard entend entamer en
vue d'obtenir l'asile que «Soleil»
réclame. La date de son expul-
sion éventuelle n'est pas fixée.

Le dossier de «Soleil» est inex-
tricable. Entre ses déclarations
sur son passé angolais et les
conclusions des enquêtes offi-
cielles, les points de concordance
sont rares. «Soleil» refuse toutes
les «solutions» que lui ont propo-
sées les autorités jurassiennes, en
vue d'éviter son renvoi en Angola.
Depuis trois jours, il a entamé
une grève de la faim, afin d'obte-
nir l'asile qu'il réclame. Il menace
de se pendre s'il ne l'obtient pas.
Malgré ce chantage, une pétition
en faveur de «Soleil» a recueilli
nombre de signatures, à la sortie
du culte dimanche. Une manifes-
tation de soutien à «Soleil» aura
lieu samedi prochain à Porren-
truy.

V.G.

«J'me shoote au vélo et toi?»
Séance plénière du Conseil delémontain des jeunes

Réunis pour la deuxième fois en
séance plénière les jeunes conseil-
lers delémontains ont présenté un
certain nombre de projets parmi
lesquels une vaste campagne anti-
drogues intitulée «j'me shoote au
vélo et toi?».

Le maire de Delémont Jacques
Stadelmann a ouvert la séance
en rappelant aux jeunes qu'au-
tour d'eux, notamment du côté
de l'Est, le monde bouge et que
partout la jeunes se prend une
part active à l'évolution du
monde.

Puis Jacques Stadelmann a
fait état de son récent séjour à
Strasbourg à la Conférence per-
manente des pouvoirs locaux et
régionaux qui prépare une
Charte permettant d'ouvrir la
société aux jeunes à l'échelon
des régions. La séance étant ou-
verte les rapporteurs des cinq
commissions de travail ont fait
part du chemin accompli et des
projets en cours.

«NOS MOTS A NOUS!»
Les noms des différentes com-
missions intitulées «bretelles»,
«culture et solidarité»,« écolo-
gie», «évasion», «illusion»...

sont à elles seules tout un pro-
gramme évoquant par l'image
les préoccupations des jeunes.

Parmi les multiples projets évo-
ques relevons celui qui consiste-
ra à prévenir le recours aux dro-
gues. Le groupe «bretelles» à
qui revient l'idée a d'entrée de
cause posé les bases de son ac-
tion: il s'agira de «prévenir les
jeunes avec nos mots à nous, de
parler de la drogue car entre
nous le sujet n'est pas tabou
comme il l'est chez les adultes
qui eux, ont un peu échoué...»

Partant de la conviction que
«la vie c'est vraiment génial...»
ce groupe prévoit d'organiser
des discussions dans les classes
de 6e et de 7e, mettra sur pied
une opération spectaculaire en
ville de Delémont dont rien en-
core n'a été dévoilé, animera des
émissions à la radio locale dans
lesquelles «des jeunes répon-
dront aux jeunes», s'offrira un
solide soutien publicitaire en
créant notamment un badge qui
rappelle que l'alcool et la fumée
sont compris dans les drogues.

Toute la campagne débutera au
mois d'avril.

Les jeunes ont également
beaucoup insisté sur le manque
de lieux adéquats dans lesquels
ils peuvent se retrouver soit

pour écouter de la musique soit
pour rouler en skate ou plus
prosaïquement en planche à
roulettes. Beaucoup de projets

ouverts qui risquent de trouver
des solutions grâce à l'opiniâtre-
té de ces apprentis-citoyens.

GyBi

Les jeunes delémontains ont présenté de nombreux projets. Photo Impar-Bigler)

Groupe jurassien constitué
Lutte pour une Suisse sans armée

Le groupe jurassien qui avait sou-
tenu l'initiative «Pour une Suisse
sans armée et pour une politique
globale de paix» s'est constitué
en bonne et due forme lors d'une
assemblée qui a réuni samedi
après-midi à Delémont une tren-
taine de militants. Le plus gros
travail de la séance constitutive
consistait en l'adoption de statuts
qui ont été acceptés à l'unanimité
après une discussion nourrie.

Le but essentiel du GJSSA sera
donc de «participer à la suppres-
sion de l'armée suisse et d'ins-
taurer une politique globale de
paix dans le pays en créant no-
tamment un institut de re-
cherches sur la paix.» A plus
court terme, les objectifs sui-
vants seront visés: l'instauration
d'un véritable service civil pour
les objecteurs de conscience; la
suppression de la taxe militaire;
le soutien à tous les objecteurs:

la diminution des dépenses mili-
taires; le démantèlement des ins-
tallations militaires dans le Jura ;
la suppression de l'obligation de
servir dans les cantons s'étant
exprimés pour la suppression de
l'armée suisse (respect de la dé-
mocratie et du fédéralisme);
l'opposition à l'exportation
d'armes; etc..

L'organe exécutif du groupe
sera un comité composé de 8 à
20 membres qui se partageront
des tâches d'animation centrale,
de secrétariats divers, de coordi-
nation avec le GSSA romand, le
GSSA suisse, l'étranger et les
objecteurs, de relations publi-
ques, de campagnes d'objection
à la taxe, de relations avec les
partis et les élus et autres tâches
qui devront répondre aux buts
précités, notamment la création
de l'Institut pour la paix.

C'est Odile Montavon de De-

lémont qui a été élue comme
animatrice principale; elle rem-
placera ainsi Michel Sauvain qui
avait assumé jusqu'alors la pré-
sidence du groupe. Ce dernier
restera néanmoins au comité qui
compte pour l'heure également:
Urs Hoehn des Genevez, Moni-
que Cossali de Delémont, Pascal
Monet de Develier, Jean-Luc
Bernard des Genevez, Jean-Ma-
rie Frésard de Saint-Brais, Mar-
cel Milani de Delémont, Domi-
nique Hubleur de Porrentruy,
Jacques Lâchât de Villeret.
Compétence a été laissée au co-
mité pour élargir encore plus ses
rangs. La cotisation d'adhésion
au groupe a été fixée à 10 francs.

Une fête de la victoire organisée
par le GJSSA et le groupe Bélier
dans la halle du Château a clô-
turé en soirée ces palabres for-
mels.

P. S.

L'école aux Franches:
où va-t-on?
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La réforme des structures sco-
laires a déjà fait couler beau-
coup d'encre. Les associations
d'instituteurs, de parents, les
commissions d'écoles, les com-
munes ont fait valoir leur avis.
Actuellement où en est-on? La
solution choisie est-elle vrai-
ment la meilleure? C'est-à-dire
six années d'école primaires et
trois années de secondaire pour
tous.

Faudra-t-il fermer des classes
dans les petits villages? Que de-
viendront les commissions
d'écoles? Les parents seront-ils
écoutés?

Maintenant que le service de
l'enseignement élabore la nou-
velle loi, qu'en sera-t-il vrai-
ment?

Le Parti socialiste des
Franches-Montagnes s'est ap-
proché de deux spécialistes de
ces questions scolaires, M.
François Laville, chef de service
au Département cantonal de
l'éducation et M. Daniel Brosy,
chargé de la mise en application
des nouvelles structures sco-
laires, qui seront présents à
Montfaucon, mercredi 28 mars,
à 20 h 15, à la halle de gymnasti-
que, (comm)

Place à l'avenir
Assemblée générale

de la Banque Raiffeisen des Breuleux
Les sociétaires des Breuleux de
la Banque Raiffeisen des Breu-
leux ont tenu dernièrement leur
assemblée sous la présidence de
M. Josy Roy.

Ce dernier, analysant l'évolu-
tion générale des affaires, M.
Roy devait relever que la ban-
que a, une fois de plus, travaillé
avec succès en 1989, bien que
cela ne fut pas facile en raison
des conditions particulières qui
ont régné sur le marché des capi-
taux l'année dernière .

Fait réjouissant, l'effectif des
sociétaires se monte actuelle-
ment à 442 membres, et est en
constante augmentation.

La politique de la banque est
axée vers l'avenir , et des efforts
ont été consentis afin d'équiper
l'établissement des derniers pro-
grès technologiques.

M. Roy devait encore souli-
gner les mérites d'un membre du
comité de direction, M. Rey-
mond Willemin , qui a émis le
vœu de se retirer après 20 années
de fructueuse collaboration.
Pour le remplacer, la banque a
fait appel à M. Jean-Claude

Joly, qui possède de larges com-
pétences dans le domaine finan-
cier.

Donnant une analyse détail-
lée des comptes de l'établisse-
ment, le gérant, M. Frédéric
Donzé, nota l'augmentation des
dépôts de la clientèle de 6,02 %
pour atteindre Fr.
27.411.000.—. Quant aux prêts
et crédits, ils progressent de
façon spectaculaire du 14,8 %
pour s'établir à Fr.
27.672.000.—. Le total du bilan
de Fr. 31.582.820.63 accuse une
augmentation de 6,17 %. Le
chiffre d'affaires de 122 millions
de même que le nombre d'écri-
tures comptables sont égale-
ment en forte progression.

Le résultat net d'exploitation
à disposition de l'assemblée est
de Fr. 68.133.35.

Le gérant releva encore la po-
litique modérée de la banque
face à la hausse des taux d'inté-
rêts, le but premier des comités
restant la défense des intérêts
des sociétaires et des clients.

(sp)

Enseignant
agressé à Buix

A la suite de l'agression com-
mise par le père d'un élève
contre un enseignant de
Buix, le Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ), dans
un communiqué, s'indigne
de tels procédés. Il assure la
victime de son soutien total.
Il l'assistera dans cette af-
faire. «L'enseignement est
soumis à des pressions di-
verses; c'est une profession
publique largement exposée
à la critique» constate le SEJ.
Les enseignants attendent
des parents d'élèves, de leurs
associations, des autorités lo-
cales et cantonales, l'appui
indispensable qui leur per-
mette de pratiquer leur mé-
tier dans la sérénité, pour le
bien des enfants. Le SEJ in-
dique en conclusion qu'il
continuera d'oeuvrer en vue
de l'amélioration des con-
ditions de travail des élèves et
des maîtres, (comm, vg)

Le SEJ réagitEnquête salariale
Employés de commerce en assemblée
La section de Delémont de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce (SSEC), sous la prési-
dence d'Henri Loviat et en pré-
sence du secrétaire général
Claude-Biaise Piguet et de Ger-
main Lovis, membre du comité
central, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle samedi à Rosse-
maison.

Elle a entériné les rapports d'ac-
tivités, approuvé les comptes de
1989 et le budget de 1990 et pris
note du succès de la présence au
Comptoir delémontain , ainsi
que du cours de dynamique
mentale. Les cours de la SSEC
sont toujours fort prisés, de
même que les séances d'infor-
mation.

La section delémontaine
lance ces jours une enquête sur
le niveau des salaires et les
conditions de travail du person-
nel de la vente et de bureau,
dans le canton du Jura. Plus de

1500 questionnaires, minutieu-
sement élaborés, ont été en-
voyés, aussi bien aux quelque
900 membres de la société qu'à
d'autres titulaires des profes-
sions concernées. La SSEC es-
père qu'un taux de réponses éle-
vé permette de donner une
bonne image de la situation des
professions en cause, fondement
de revendications ultérieures.

La SSEC se lance en outre
dans un projet immobilier nova-
teur. Elle envisage de louer en
droit de superficie un terrain ap-
partenant à La Bourgeoisie de
Delémont, au secteur F du
Cras-des-Fourches, en vue de la
construction d'une cinquantaine
de logements par une coopéra-
tive d'habitations à créer. La
municipalité et d'autres collecti-
vités seraient les partenaires de
la SSEC. Celle-ci assurerait des
loyers modérés, loués en priorité
aux membres de la SSEC. (vg)

Conférence aux Breuleux
Dans le cadre de sa campagne
d'information sur le compostage
communal, l'Association des na-
turalistes des Franches-Mon-
tagnes conviait chacun à venir
écouter vendredi soir aux Breu-
leux, M. Willy Matthey, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel
et spécialiste notamment des in-
vertébrés du sous-sol.
Le remarquable change de la
vulgarisation du conférencier
aura séduit un auditoire.

Dans ses conclusions, ce pro-
fesseur qui préfère se dire écolo-
gue plutôt qu 'écologiste ne
mâche pas ses mots. 11 a expli-
qué dans un premier temps ce
que sont ces fameux «éboueurs
de la nature». Partant d'une vi-
sion macroscopique focalisée
sur un écosystème (exemple: la
forêt), il a fait prendre cons-
cience au public attentif de
l'existence d'une micro-faune
qui accomplit un travail de recy-
clage naturel d'une importance
capitale pour l'équilibre biologi-
que des sols et leur fertilité.

Sous la seule empreinte d'un
pas foulant la litière d'une forêt
fourmillent verres de terre, clo-
portes, mille-pattes et en beau-

coup plus petits des millions de
protozoaires qui mangent, rejet-
tent, mangent ce qu 'ils rejet-
tent... Soit en moyenne par hec-
tare une tonne et demie d'ani-
maux tout en sachant qu'un
gramme d'animaux peut com-
prendre 16 millions de proto-
zoaires et de verres de terre...

Tout ce travail souterrain
contribue à ce que la litière ne
s'accumule pas ou se transforme
en tourbe. Autre exemple de la
conférence: l'éloge de la bouse
de vache qui à raison d'une uni-
té par jour et par vache tapisse-
rait catastrophiquement les pâ-
turages si elle n 'était pas
conscencieusement et avidem-
ment boulottée par quantité de
mouches et de verres. Bref, au-
tant d'exemples très scientifi-
ques pour prouver que les dé-
chets organiques sont d'une né-
cessité capitale pour la vie de
nos sols qui disparaissent de nos
jours — bétonnés ou pollués —
à raison d'un m2 chaque se-
conde. La conclusion est le cri
d'alarme de M. Matthey: «Ne
pas se laisser surprendre par la
disparition de nos sols car notre
vie en dépend» .

P. S

Les éboueurs de la nature

SERVICES

JURA
Saignelegier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelegier; Dr
Baumeler, cp 53 H 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

PUBLICITÉ —
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Le point de remontre.



IN MEMORIAM

Marc
GIRARDIN
1989 - 26 mars - 1990
Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours vivant et chaque
jour nos pensées sont

pour toi.
Ton épouse
Tes enfants
et famille.

28-141464

IN MEMORIAM

André FARINE
1986 - 26 mars - 1990
Très cher époux et papa,
trop tôt tu nous as quit-
tés, au fond de nos cœurs
est gravée la douce image
du bonheur passé ensem-
ble où jamais ne régnera

l'oubli.
Ton épouse
tes fils et
tes belles-filles.

28-460799

SAINT-IMIER Repose en paix

Madame Hedy Fehlbaum-Suter;
Madame Rosemarie Suter et sa fille;
Madame et Monsieur Betty et Paul Oehler;
Madame et Monsieur Bruno Staub:
Mademoiselle Rita Staub,

ainsi que les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude WYSER-SUTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie, qui s'est endormie
paisiblement après une longue maladie, à l'âge de 87 ans.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille et de ses amis.

SAINT-IMIER, le 22 mars 1990
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

93-55267

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON PAOLINI S.A.

rue des Crêtets 67
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvette PAOLINI
née GYGI

épouse de Monsieur Jean Paolini,
fondateur de l'entreprise.

LE LOCLE La mort d'un vieillard, c'est à peine
une mort; elle si douce quand elle
est dans l'ordre des choses, c'est
l'usure qui clôt l'usage, c'est
l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Monsieur et Madame Raymond Perrenoud-Grospierre :
Anne-France Perrenoud,
Stéphane Perrenoud;

Madame et Monsieur René Pandel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen BOURQUIN
née DELAY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 25 mars 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mercredi 28 mars à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
M. et Mme Raymond Perrenoud-Grospierre
Communal 16

Veuillez penser au Home médicalisé, La Résidence, cep
23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

C'est la bonté de Dieu qui conduit à la
repentance, parce que la grâce de-
meure la note dominante de toute vie.
Au moment favorable, je t'exauce et au
jour du salut, je viens à ton secours.

Monsieur Jean Paolini:

Monsieur et Madame Jean-François Paolini:

Laurence Paolini,

Barbara Paolini et Gilbert Imhof;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Paolini-Ungricht:

Gwendaelle, Aurélie et Zérane;

Monsieur et Madame Jean-Marc Paolini-Sandoz :

Julien et Romaine;

Monsieur et Madame Marc Gigy-Liechti;

Madame Hélène Paolini;

Les descendants de feu Roger Bourgoin-Paolini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette PAOLINI

née GIGY
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 74e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1990.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
mercredi 28 mars, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Cinématographe... ça tourne!
JURA BERNOIS 

Assemblée générale de la Coopérative de Tramelan
La Coopérative «Cinémato-
graphe Tramelan» compte ac-
tuellement 523 membres. Une
quarantaine d'entre eux étaient
réunis vendredi soir pour assister
à sa deuxième assemblée géné-
rale présidée par Daniel Chai-
gnat.

Cela fait un peu plus de quatre
mois que le Cinématographe a
réouvert ses portes à Tramelan
et l'on constate que les finances
sont saines, les séances bien fré-
quentées '(une moyenne de 45
personnes) et qu'une fourmilière
de bonnes volontés contribue à
ce succès évident.

Les comptes 1989 présentés
par le président-caissier révèlent
que la campagne de souscrip-
tion 89 a rapporté 100.218
francs , que l'inauguration a lais-
sé près de 4.500 francs de béné-
fice et que de novembre à fin dé-
cembre 89 le bénéfice d'exploita-
tion se monte à 7.136 francs.
3.400 billets d'entrée ont été dé-
livrés depuis novembre 89.

Grâce aux parts sociales et
aux dons, l'emprunt hypothé-

caire de la Coopérative n'est que
de 170.800 francs. A relever que
le Comité de la Coopérative at-
tend toujours qu'un prêt LIM
de quelque 84.000 francs lui soit
accordé et que la commune de
Tramelan verse les 12.000 francs
de dons et subventions promis.
Les comptes seront dorénavant
gérés par le nouveau caissier
Béat Gerber.

CINÉMA
RÉGIONAL

Dans son rapport , le président
Daniel Chaignat a relevé qu'il
souhaitait que le cinéma de Tra-
melan devienne un cinéma ré-
gional. Quelque 92 personnes
extérieures au village ont déjà
adhéré à la Coopérative. En ou-
tre 30 points d'affichage sélec-
tionnés dans les villages envi-
ronnants donnent le pro-
gramme hebdomadaire, et à
Tramelan tout un chacun trouve
le programme du mois dans une
cassette disposée à la poste.

Claude Ogiz, président de la
commission de programmation
a notamment souligné que le

tout nouveau logo du cinémato-
graphe était dû à la plume de la
graphiste Doris Schwob. Ce
logo qui illustre à la fois le re-
gard et l'ouïe a été offert par la
graphiste à la coopérative. Il est
à relever qu'un changement
d'horaire interviendra après les
relâches de Pâques, que les
séances du samedi soir passe-
ront de 21 h 15 à 21 h 30, du di-
manche après-midi de 15 h à 17

heures et du dimanche soir de 20
h 30 à 20 heures.

Forte de son succès, la Co-
opérative du Cinématographe
envisage de nouvelles améliora-
tions tant dans le domaine du
confort de la salle que de l'appa-
rence extérieure du bâtiment ,
l'accent ayant été mis dans un
premier temps sur la qualité
technique de la projection.

GyBi

«Vision musical america»
Musique et images au Cinématographe
Dans le cadre de son pro-
gramme de spectacles non ci-
nématographiques, la Coopé-
rative du Cinématographe
Tramelan propose «Vision
musical america» du guitariste
chilien German Salinas. D'ex-
cellents photographes suisses
et sud-américains parmi les-
quels Rolf Neeser, Luc Ches-
sex et Olivia Heussler ont
«croqué» les paysages et la vie

quotidienne de l'Amérique du
Sud dans ce qu'elle a de plus
prenant. Ces photos couleurs
projetées sur grand écran sous
forme de dias accompagnent
et font chanter la guitare magi-
que de German Salinas.

Gybi
• Un très beau spectacle à ne
pas manquer vendredi 30 mars
à 20 h 30 au Cinématographe
de Tramelan

Quand la musique crée Pemotion
Gary Hoffman et l'OCN a la Salle de musique
L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, sous la direction de Jan
Dobrzelewski, et le violoncelliste
Gary Hoffman créaient l'émo-
tion, samedi soir, à la Salle de
musique, à mille lieux de la liesse
carnavalesque. Collision regret-
table, cependant, qui a valu à
l'ensemble neuchâtelois sans
doute de la meilleure veine, de
jouer devant un public clairsemé.
Si Boccherini est resté pour
beaucoup le compositeur du
Menuet , il n'est pas moins un
créateur des plus féconds, comp-
tant plus de 400 œuvres à son ac-
tif. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel avait choisi la sym-
phonie No 20 en si bémol ma-
jeur. A l'écoute de cette parti-
tion toute en finesse, un mot
vient à l'esprit: galanterie. Ce
style plein de charme convient
parfaitement à cet ensemble
professionnel , Jan Dobrzelews-
ki se révélant grand maître dans
la compréhension de cette déli-
cate dentelle italienne.

Le concerto No 1 en re ma-
jeur de J. Haydn est un grand
classique du répertoire pour vio-
loncelle. Gary Hoffman, violon-
celliste américain, lauréat 1986
du Concours Rostropovitch , en
offrait une vision débordante de
vitalité. Œuvre très riche, exi-
geant des capacités tant techni-

ques que musicales, elle fut un
moment de grande émotion.
Gary Hoffman se joue des diffi-
cultés avec une maîtrise remar-
quable; sa musicalité, ses quali-
tés expressives contribuent à
faire du violoncelle un instru-
ment enchanteur.

Longuement applaudi, il of-
frit en bis une sarabande extraite
des Suites pour violoncelle seul
de Bach. Vivace dans le Haydn,
Gary Hoffman découvrit sa na-
ture sensible, il interpréta un
Bach tout d'intériorité.

Dans la deuxième partie, l'or-
chestre proposait un divertisse-
ment de Gluck, extrait d'Iphigé-
nie en Aulide. L'atmosphère
lourde précédant le sacrifice de
la fille d'Agamemnon était bien
rendue.

La symphonie No 29 en la
majeur, KV 201 est parmi les
œuvres de Mozart les plus sou-
vent jouées, mais en général par
de grands ensembles. Interpré-
tée par une formation de dix-
sept musiciens, l'œuvre paraît
renouvelée. C'était une redécou-
verte pour l'auditoire ; Jan
Dobrzelewski, sachant tirer le
meilleur de son orchestre, mit en
valeur des finesses de la parti-
tion , parfois noyées dans la
masse des grands ensembles.

M.N.

NEUCHÂTEL
Deux blessés

Entre Montmollin
et Corcelles

Samedi vers minuit, une voiture
conduite par M. Cédric Liardet,
23 ans, de Montmollin , circulait
de Montmollin à Corcelles. Peu
avant la ferme des Trois-
Chênes, sur les hauts de Cor-
celles, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a mordu la bande
herbeuse à droite de la chaussée,
a fauché plusieurs piquets et du
grillage sur une distance d'envi-
ron 40 mètres pour continuer sa
course dans un champ. Blessés,
le conducteur et sa passagère,
Mlle Isabelle Gobât, 20 ans, de
Marin, ont été transportés par
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motard d'Illzach , M. G. F.,
circulait à vive allure de Biaufond
à La Chaux-de-Fonds, hier à 16 h
45. Parvenu à la Maison-Mon-
sieur, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et est tombé sur le talus à
sa droite. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de la ville, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Motard blessé

Un automobiliste de la ville, M.
A. C, circulait hier un peu après
13 h. de la ville en direction de
La Vue-des-Alpes. Peu après le
lieu-dit La Motte, alors qu'il
empruntait la voie de gauche
pour effectuer le dépassement
d'un véhicule, il a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui a traversé
la chaussée de droite à gauche,
franchi la ligne de sécurité et
heurté le mur de balisage. Dé-
gâts.

Dépassement téméraire

Alors qu 'il circulait rue Numa-
Droz, samedi à 15 h 50, un cy-
cliste domicilié en ville, M. R.
D., est entré en collision avec la
voiture conduite par Mme I. O.,
du Locle, qui le dépassait. Bles-
sé, M. R. D. a été transporté par
ambulance à l'hôpital, qu 'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Cycle contre auto

Hier à 17 h 55, M. J. M. O., de la
ville , circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur du
stop rue des Armes-Réunies, il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. S. H., do-
micilié en ville. Dégâts.

Collision
Une automobiliste de Morteau,
Mme L. H., circulait , samedi â
14 h 25, rue de la Serre d'ouest
en est. A l'intersection rue J.-P.-
Zimmermann, elle est entrée en
collision avec la voiture condui-
te par M. L. B., de Neuchâtel.
Dégâts.

Au carrefour

Un accident de ménage qui aurait
pu mal se terminer a surpris Mme
Divina Perez-Fernandez, 30 ans,
domiciliée rue du Progrès 89. En
effet, il était presque minuit, sa-
medi, lorsque la friteuse s'est en-
flammée dans la cuisine. En ten-
tant de la déplacer, Mme Perez a
renversé l'huile et s'est brûlée aux
mains et aux jambes. Elle a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

Locataire brûlée
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Crocodile Dundee

A VOIR

«Crocodile Dundee» est sur le
plan du box-office l'équivalent
australien de «Trois hommes
et un couffin» de Coline Ser-
reau. Le succès phénoménal
qu 'a remporté ce film pertout
où il a été présenté a fait de ses
interprètes de nouvelles stars
réclamées par Holl ywood.

Auteur de l'idée, scénariste
et interprète du rôle princi pal ,
Paul Hogan était déjà une
grande star de la Télévision
australienne avant d'avoir été
sollicité par des producteurs
de cinéma. Son premier rôle à
l'écran . rencontre aussitôt
l'adhésion du grand public. Le

film s'est , en effet , imposé
comme le plus grand succès de
l'histoire du cinéma australien
depuis sa sortie au printemps
1986.

A la recherche d'un scoop,
la journaliste new-yorkaise
Sus Charlton part en Australie
sur les traces du mythique
Crocodile Dundee. Fascinée
par ce personnage d'aventu-
rier , elle le fait venir à New
York. Là , le «bon sauvage»
découvre la civilisation.

(sp)

• TSR, Spécial cinéma, ce soir
à 20 h 05

6.00 Informations SSR
; 6.10 Couleur café
S 6.45 Journal régional
j 7.00 Informations SSR

7.45 Journal régional
: 8.00 Informations SSR

-; 8.15 Revue presse neuchâteloise
¦¦ 9.00 Claire à tout faire
] 11.00 Cannibale
j  12.15 Journal régional
j 12.30 Informations SSR
i 13.00 Dédicaces
i 14.00 Secteur privé
t 16.30 Hit Parade

18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique

I 20.00 Point de rencontre
] 24.00 Informations SSR

0.05-6.00 Couleur 3

f̂ S /p  
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile. 12.30 Journal
de midi.  13.00 Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes

] viré ! 15.05 Objectif mieux vi-
; vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les

histoires de la musi que. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

N̂/  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Questions

: d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
| Madeleine. 12.05 Entrée public.
t 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
\ 16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-

ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori i tal iani.  20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno :
contrepoint.

S &S/ &  Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum ncuen Tac.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Ds Tiipfli niiben i.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme. 20.00 Le
concert. 23.00 Jazztime. , 24.00
Club de nuit .

Cm France musique

§ 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
1 Au jour le jour. 9.30 Le matin des
a musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
| d'hui. 12.30 Concert 14.00 Spi-
1 raies. 15.00 Concert plus: œuvres
3 de F. Couperin. 17.30 Le temps
| du jazz. 18.00 Un fauteuil pour
I l' orchestre. 18.03 Gravures. 19.07
I De vous à moi. 20.30 Concert de
S l'Orchestre philharmoni que de
a Radio-France. 0.30 Textes et pré-
| textes.

j
s^g^FrequenceJura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
Eresse. 8.45 Nostal gie. 9.10

•'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00

a L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.

! 17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays . 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

\ ' fjgSffia.
\ %pErJ Radio Jura bernois

1 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
1 Recto-verso. 10.00 Ne faites pas

attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-

I zons classi ques.

BTN-2001s^X
'feX.^r' Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 5 de der
10.50 Petites annonces
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La petite maison

clans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 24 et gagne
14.40 Bleu nuit

Aux quatre coin-coin du
Canard.

15.35 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Soins gratuits.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Crocodile Dundee
Film de Peter Fairman (1986),
avec Paul Hogan , Linda
Kozlowski , Michael Lombard ,
etc.
A la recherche d'un scoop, la
journaliste new-yorkaise Sue
Charlton part en Australie sur
les traces du mythi que Croco-
dile Dundee.

21.50 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.20 Le décalogue IV

Tu honoreras ton p ire et ta
mère, film de K. Kieslow-
ski (1988).

0.15 Bulletin du télétexte

Tg La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie !
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ça drague à tout va
22.20 Vendredi 13
23.15 Arrêt sur image
0.10 Les polars de la Cinq

I W\ **"¦
6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Soixante minutes
16.05 Boulevard des cli ps
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 Mf. inlb
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Osterman week-end
22.20 La voie Jackson
23.45 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 To the Count of
Basie. 17.00 Eugène Ionesco.
18.00 Les Bertini (série). 19.30 La
Pologne comme jamais vue à
l'Ouest. 20.30 Le voyage de Bah-
ram Beyzai. 21.00 Donne-moi tes
yeux (film). 22.35 Une lettre.
22.50 Les gitans.

 ̂̂  
I - Téléciné

13.00* Euro pcan Business Channel
13.30* Sur la piste des fugitifs
14.00 Souvenirs, souvenirs

Comédie dramati que fran-
çaise d'Ariel Zeïtoun, avec
Christophe Malavoy, Ga-
brielle Lazure (1984). Un
film qui nous replonge
dans l' univers yé-yé

16.00 Jane de la jung le
17.10 National Lampoon's

European Vacation
Comédie américaine de
Amy Heckerling, avec
Chevy Chase (1985). Le
quatrième film de la série
du «National Lampoon»:
des loufoqueries typique-
ment américaines

18.40 Murp hy Brown
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Quelques mois
pour aimer
Téléfilm dramatique américain
de Milton Katselas, avec Bette
Davis et Gêna Rowlands
(1979). Après plus de vingt ans
d'absence, Abigail Mason re-
vient chez sa mère veuve pour
tenter une réconciliation. En
fait , la mère et la fille ne
s'étaient jamais bien entendues
et vivaient déjà une relation
d'amour et de haine. ^Abigail
était d'ailleurs partie à la re-
cherche de son indépendance

21.50 Les nuits de la violence
Film d'horreur américain
de John «Bud» Cardos ,
avec William Devane
(1979). Tout le monde en a
peur mais personne ne sait
qui il est.

23.15 Les seigneurs
Drame social américain de
Phili p Kaufman , avec Ken
Wahl (1979). Violente
guerre des gangs dans le
Bronx vue, avec un réa-
lisme poignant.

<M^dg# Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fiir Tiere. 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 14.15 Barock.
15.00 Zeitgeist. 16.05 Tagesschau.
16.10 Treff punkt. 16.55 Kinder-
und Jugcnd programm. 18.00 Die
gluckliche Familie. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Eidg. Volksabstimmung am
1. April. 20.10 Tell-Star. 21.15
Kassensturz. 21.50 Tagesschau.
22.10 Corning out (film). 24.00
Nachtbulletin.

\fc 2̂jj Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Dis-
neys Gummibarenbande. 15.03
Boing ! 15.30 Nicole Ni quille und
die Lust am Risiko (film). 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Janoschs
Traumstunde. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebling - Kreuzberg. 21.00 Ha-
rald und Eddi. 21.30 Kinder

I l  France I

7.2(1 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mariages (feuilleton)

10.40 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , In Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)

A15 h 50

La chance
aux chansons
Présenté par Pascal Sevran.
Festival de danse rétro , à l'oc-
casion du 6' anniversaire de La
chance aux chansons.

16.20 Vivement lundi! (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Edd y Mitchcll.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , météo , tap is vert
20.40 Raid contre

la mafia (feuilleton)
4' épisode.

22.25 Médiations
Crèches : les bébés en co-
lère .

23.50 Minuit sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Reportages

Au nom de Mandela.
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 TF 1 nuit
3.05 Mark Twain (se rie ) -.«-,.

^SlB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Live. 15.10 Ein En-
gel auf Erden. 16.03 Michel aus
Lônneberga. 16.25 Logo. 16.35
Opération Mozart. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Agentin mit Herz . 19.00 Heute.
19.30 Das Leben ein Al ptraum.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Personenbeschreibung.
22.40 Hôtel Terminus (film).

k «jj Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfcrnschcn.
16.30 Kult und Spicle. 17.00 Tele-
kolleg II. 18.00 Scsamstrasse.
18.30 Wie geht's? 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abcnd-
schau. 19.30 Liinder , Menschen ,
Abenteucr. 20.15 Die ncuen Al-
ten (f i lm ).  21.00 Sudwest aktuell .
21.15 Mark(t )  und Pfenni g. 21.45
Gestatten , Bcstatter. 23.15 Nach-
richten.

^gg France ?

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2
9.15 Malin bonheur

11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Carlos.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Fausse façade ( 1"-' partie).
14.05 La carrière

d'une femme de chambre
Film de D. Risi (1976),
avec A. Bclli, V. Gass-
man , U. Tognazzi , etc.
En Italie , sous le fascisme.
Les aventures galantes
d' une femme ambitieuse
devenue star de cinéma.
Durée : 110 minutes.

16.00 Après-midi show
Avec Françoise Flarcl y.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Le vilain petit canard .
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal - Météo
20.40 Les Minerves 1990

Après quatre ans d'inter-
ruption les Minerves , prix
du Festival du film publici-
taire , sont de nouveau dé-
cernés.

A 22 h 05

L'amour
en France
On ne peut pas tout à la fois
siffler l'apéro et l'opéra .
En chacun de nous il y a un
mélange de masculin et'de fé-
minin , d'homme et de femme,
et le choix de son sexe n'est
pas . toujours aussi évident qu 'il
y paraît.

23.10 Edition de la nuit - Météo
23.30 Du côté de chez Fred
- Avec Sophie Marceau.

^&4& Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25
Condo. 12.50 BB corne Buas Bun-
ny. 13.00 TG tredici. 13.10 Dome-
nica sportiva. 13.40 Dall' archivio .
del Mondiali di calcio. 14.30 La
famé non fa la notizia. 15.25 L'o-
peretta viennese. 16.05 Ieri... e
l' altro ieri. 16.30 Poma e pero.
16.35 II cammino délia libertà.
18.00 Supernonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Dopp io
delitto. 21.50 Ordine e disordine.

RAI ,tai e '
14.10 Occhio al bi glietto. 14.20
Casa dolce casa. 15.00 Sette giorni
al Parlamento. 15.30 Luncdi
sport. 16.00 Bi g ! 17.30 Parole e
vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sci. 18.40 Lascia o raddop-
pia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dio pardona.. . io no! (f i lm) .
22.25 Telegiornale. 22.35 Appun-
tamento al cinéma. 22.45 Dentre
la giustizia. 23.35 Un avaro a
Roma. 0.05 TG 1-Nottc.

W» _ ! France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

(le la photograp hie
Un instant  pour l 'éternité.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Du plomb

dans la tête (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa

Le miroir aux épices.
14.30 Dadou Babou
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 35

La mariée
était en noir
Film de François Truffaut
(1968), avec Jeanne Moreau,
Claude Rich , Jean-Claude
Brialy, etc.
Mil neuf cent soixante-huit , en
France. Une femme exerce
une vengeance sur les quatre
hommes responsables de la
mort de son mari.
Durée : 105 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Tempsions
23.40 Océaniques

Cioran.
0.35 Carnet de notes

Rêve d 'amour, de F. Liszt ,
interprété par M. Dal-
berto.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.05 Surprise sur prise
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

C V " International

18.25 El territorio der Malcon.
19.00 Nuestros arboles. 19.20 El
nuevo espectador. 20.20 Informa-
tivos territoriales. 20.30 Teledia-
rio. 21.00 El tiempo. 21.05 Pero...
esto que es. 22.30 Hablamos de
sexo. 23.05 Documentos TV. 0.15
Telediario y teledeporte. 1.00 El
incidente del canon negro (film).

7* *̂1 
EUROSPORT

• *t±l , 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 For-
mula 1 motor racing. 12.00 Athle-
tics. 13.00 Football. 15.00 Motor-
cycle. 16.00 Skiinc world Cup.
17.00 Horsc show. K8.00 NHL ice
hockey. 20.00 International motor
sport. 21.00 Eurosport - What a
week ! 22.00 Boxing. 23.00 Motor-
cycling. 24.00 NHL ice hockey.



Tabagisme: la lutte continue...
La campagne anti-tabac aux
Etats-Unis ne connaît aucun
répit et l'un de ses leaders, le
secrétaire à la santé Louis
Sullivan , est plus décidé que
jamais à livrer bataille. Il suit
ainsi la voie tracée par ses
prédécesseurs, mais a même
décidé d'intensifier la guerre
contre le tabac, qualifiant les
fabricants de cigarettes d'in-
dustriels qui font «le com-
merce de la mort».

Pour l'instant , il ne risque pas
grand-chose, font cependant re-
marquer ses détracteurs : il ne
s'attaque pas aux subventions
accordées aux planteurs de ta-
bac, et il n 'interdit pas la publi-
cité. Après presque un an à la
tête de son ministère, il doit
donc encore faire la preuve de
son autorité sur les gros dossiers
dont il a la charge, notamment
le coût croissant de la santé pour
le budget public.

Mais dans la lutte anti-tabac,
Louis Sullivan a déjà dégainé à
plusieurs reprises. Le 18 janvier ,
il a fortement critiqué la firme
Reynolds Tobacco qui voulait
mettre sur le marché une ciga-
rette destinée aux Noirs, la «Up-
town»; le lendemain, Reynolds
annulait sa campagne.

SPORTS
La semaine dernière, il a deman-
dé aux sportifs et aux fédéra-
tions sportives de renoncer au

parrainage des marques de ciga-
rettes , et il n 'a pas mâché ses
mots: «Cet argent de la mort ne
devrait pas être utilisé pour en-
tretenir l'impression trompeuse
que le tabac est compatible avec
la santé».

Quelques jours auparavant ,
devant la commission des af-
faires sociales du Sénat , il avait
estimé qu '«on a tort , d'un point
de vue moral , de promouvoir un
produit qui , quand il est utilisé
comme prévu , entraîne la
mort».

Et, apprenant que Reynolds
avait l'intention de lancer une
nouvelle marque, «Dakota»,
destinée aux jeunes femmes des
classes moyennes, il a estimé
qu 'une telle campagne était
«malhonnête, irresponsable et
déraisonnable».

FILON
Pour ce nouveau venu dans
l'arène politique, la campagne
anti-tabac est un bon cheval de
bataille, qui ne peut qu 'amélio-
rer son image de marque dans
l'opinion publique. «Le tout est
de savoir quelle sera son effica-
cité», fait remarquer un spécia-
liste de la santé, car les effets
réels d'une campagne anti-tabac
«sont très faibles».

Comme ses prédécesseurs,
Louis Sullivan affirme que son
rôle ne consiste qu 'à rappeler les
faits et à se faire l'avocat des
non-fumeurs. Quand on lui de-

Aux Etat-Unis, le tabac est de plus en plus assimilé aux drogues douces...
(Photo Widler-a)

mande si, à son avis, le gouver-
nement devrait supprimer les
subventions aux planteurs de ta-
bac ou interdire la publicité
pour les cigarettes, il répond que
cela n'est pas de son ressort. Et il
souligne que l'arme principale
contre le tabac est l'information
et l'éducation du public.

Chaque année, le tabac coûte a
la société américaine 52 mil-
liard s de dollars (plus de 80 mil-
liards de frs), en dépenses médi-
cales et frais d'assurance. En at-
tendant , les non-fumeurs conti-
nuent de gagner du terrain dans
le pays: il y a trois semaines est
entrée en vigueur l'interdiction

de fumer sur tous les vols inté-
rieurs américains (à l'exception
de ceux vers l'Alaska et Hawaï
qui durent plus de six heures).
Cette interdiction fédérale, en
vigueur depuis 1988, ne s'appli-
quait jusqu 'à présent qu 'aux
vols de moins de deux heures,

(ap-dm)

A 
Courir pour sa santé
et pour celle
des autres...!

9 et 10 juin 1990

Cernier

Plan d'entraînement de base pour la course à pied:
en 12 semaines, courses 30 min!

3e semaine: a) 5 min de marche
b) 1 min de course et 1 min de marche (3 fois) Respectez le plan

3x par sem. c) 2 min de course et 1 min de marche (3 fois) Y
d) 1 min de course et 1 min de marche (3 fois) ne Drusquez pas
e) 5 min de marche les étapes!

total: 31 min

Avant et après la course,
préparez votre musculature, , ,
étirez-vous par le stretching

Aujourd'hui: exercice No 3

Rendez-vous en tenue de jogging lundi prochain 09.00: La Chaux-de-Fonds. Départ: Tennis du Grenier.
Avec des entraîneurs pour chaque rythme

Débutant-es recommandé-es, moyen-nes et avancé-es à vos marques
Petit-déjeuner canadien après l'effort , prenez de quoi!

Plan de la 4e semaine: lundi prochain dans «L'Impartial»
et mercredi dans le «Courrier neuchâtelois»!

Sur RTN , votre radio cantonale: 08.20 et 09.50, retrouvez un plan et les conseils de la semaine
chaque lundi!

Sujet: l'alimentation

Responsable de l'opération: JL Virg ilio

Avec le soutien de «L'Impartial» , du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-200 1

Ces mains qui vous trahissent

MODE

Ces mains qui vous trahissent (Photo Juvena)

Si vous êtes fumeuse, déjà, vous ne
pouvez les cacher longtemps. Si vous
écrivez , si vous tapez sur un clavier , si
vous parlez même, avec un peu de
vie... Vos mains vous trahissent au
quotidien. Alors, après les rigueurs du
chauffage et du froid , les gants rangés
sous la pile des foulards, offrez-leur
une cure de jouvence et donnez à vos
ongles l'éclat de l'été.
De préférence le soir , avant de vous
coucher. Vous préparez du coton ,
une lime à ong les, un bâton de ma-
nucure , de l' eau tiède avec quel ques
gouttes d'huile de bain dans un bol
et vous vous installez calmement.

Vous commencez par nettoyer
vos ongles , vernis ou non . avec un
dissolvant doux , de la base de l'on-
gle vers la pointe. Puis vous limez ,
des bord s vers le milieu , sans tailler
trop les bords pour éviter que vos
ongles ne se fendent. Les ciseaux ris-
quent de fendre ou d'abîmer. Vos
ongles ayant tous la même longueur ,
vous les trempez deux minutes dans
le bol préparé . Puis vous laissez sé-
cher.

La cuticule protège les ong les. Il
faut la maintenir en douceur et en
souplesse. Une lotion adéquate agi-
ra quel ques minutes , vous repousse-
rez la cuticule avec un petit bâton de
manucure . Bien rincer â l'eau
chaude et sécher soigneusement
avec une serviette. Attention â la
tentation : la cuticule coupée re-
pousse avec vi gueur. Les ongles cas-
sants doivent être renforcés réguliè-
rement. Si les ongles sont déjà ver-
nis , le produit ne sera posé que sur
leur contour.

Durcir , égaliser la surface, proté-

ger contre les ongles fendus ou cas-
sant par un durcisseur qui évitera le
contour de l'ong le. Deux couches
valent mieux qu 'une. Ensuite , pré-
parer à l'app lication du vernis par
une base, posée sur des ong les par-
faitement secs, propres et non gras.
Là aussi , deux couches sont préféra-
bles. Dernière étape , sans trembler ,
appli quer le vernis en couches très
fines. D'abord une bande au milieu
de l'ongle, puis remplir les deux cô-
tés de la racine vers la pointe , en lais-
sant un petit espace vers la cuticule.
Ne rien précipiter : attendre que la
première couche ait séché avant
d'app li quer la deuxième. Une
couche de fixateur assurera une
bonne tenue du vernis. Le séchage
est très important. Et pour prévenir
l'inévitable , on tiendra le coton-tige
à côté de soi. déjà imbibé de dissol-
vant

DES PRODUITS QUI
VOUS AIDERONT

Ces conseils sont assortis d'une ligne
de sept produits «Nail perfection»
de Juvena , qui correspondent aux
différentes étapes. La li gne Super
nail colour se conjugue en vingt co-
loris , crème el perle. Une li gne pour
les lèvres Super Lip assortie com-
prend 14 couleurs.

Estee Lauder propose base, vernis
(les Perfect fini sh naillacquer), dans
tous les tons des Perfec t li pstick et
fixateur. Deux traitements pour les
mains et les ongles - Hand /Nail per-
fecting traitement - assureront des
mains douces et délicates assorties à
ces ongles impeccables...

AO

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Duende.
Corso: 21 h, Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Milou en
mai (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h , La guerre
des Rose (16 ans) .
Scala: 18 h 30. 21 h . Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
3 5 h , 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus (12 ans); 3:
15 h, 20 h 45 en VO sous-tr.
français . Palombella rossa (12
ans); 17 h 45, Duende (pour
tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français/allemand.
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
Simetierre (16 ans).
Rex: 15 h , 18 h, 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h , 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44:20 h 30, La formation
des frontières de l'Europe cen-
trale au XXe siècle.

lundi 26 mars

Anniversaires
historiques

1989 - Yasser Arafat est
nommé président de l'Etat pa-
lestinien par le Comité exécutif
de l'OLP. Elections législatives
en URSS: nette poussée des
réformateurs.

1988 - Journée «ville mor-
te» à Erevan afin de protester
contre le refus du Kremlin de
rattacher le Haut-Karabakh à
l'Arménie. L'Algérie et la Tu-
nisie luttent contre une inva-
sion de criquets.

1987 - Accord entre Lis-
bonne et Pékin pour une rétro-
cession de Macao à la Chine,
le 20 décembre 1999.

1985 - Le secrétaire améri-
cain à la Défense, Caspar
Weinberger , demande officiel-
lement aux alliés de l'OTAN
de se joindre aux Etats-Unis
dans le programme de re-
cherche sur les armes spatiales.

1979 - Le traité de paix his-
torique entre l'Egypte et Israël
est signé à Washington par le
président égyptien Anouar el
Sadate et le premier ministre
israélien Menahcm Begin.

1970 - Reunis a Amman, les
ministres des affaires étran-
gères des pays islamiques déci-
dent de créer un secrétariat
permanent.

1953 - Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point aux Etats-Unis par le
Dr Jonas Salk.

1918 - Le maréchal Foch est
nommé commandant en chef
des armées alliées.

1913 - Des inondations font
plus de 1400 morts aux Etats-
Unis.

1871 - La Commune est
proclamée à Paris.

1827 - Mort du composi-
teur allemand Ludwig Van
Beethoven , né en 1770.

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 12.3 au 19.3.1990
Littoral + 10.6 (1251 DH)
Val-de-Ruz + 7.6 (1754 DH)
Val-de-Travers + 9.9 (1358 DH)
La Chx-de-Fds + 7.7 (1734 DH)
Le Locle + 7.5 (1767 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château . 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

No 54 Horizontalement: 1. Il est jaune
et noir , mais sa femelle est ver-
dâtre . - Gendre de Mahomet. 2.
Européennes. 3. Flottées. - Pas
dite. 4. Volonté. - Cacher. 5.
Graisser la peau du sportif. -
Fin verbale. 6. Action de bébé.
Ne feront pas d'études supé-
rieures. 7. Nombreux. 8. Rcnon-
culacée. 9. Ravagera. - Note.
10. Sans chef. - Banal.

Verticalement: 1. Moule à mé-
tal. 2. Bête terrestre et aquati-
que. - Ciment pour joints her-
méti ques. 3. S'irritent. - Au
fond du récipient. 4. On ne s'y
rend pas à pied sec. - Fou. 5.
Personne sotte. - Note. - Ou-
verte. 6. Soumet à une épreuve.

- Va dans l'Allier. 7. Ouvrit la
fenêtre. 8. Verset chanté. 9. Ser-
vent à tromper. - Tradition. 10.
Beau parleur grec. - Se célébrait
à midi.

Solution No 53
Horizontalement: 1. Flottement.
2. Racé. - Murer. 3. Eberlués. 4.
Sol. - As. - Eon. 5. Suomi. - Dé.
6. Urticaire . 7. Ré. - Rhône. 8.
Euh. - Ercbus. 9. Reg. - Trust.
10. Osmose. - Tee. Verticale-
ment: 1. Fressure. 2. Labou-
reurs. 3. Ocelot. - Hem. 4. Ter. -
Mir. - Go. 5. Laîche. 6. Emus. -
Aorte. 7. Mue. - Lincr. 8. Erse.
- Rebut. 9. Né. - Ode. - Usé. 10.
Trône. - Este.

MOTS CROISÉS



D'Annunzio, Proust, Céline
Quand les monstres sacrés de la littérature font leur numéro

La publication des mémoires de Benoist-Méchin ne re-
tient pas seulement l'attention des amateurs d'histoire
contemporaine, elle captive les milieux littéraires. L'an-
cien secrétaire d'Etat du gouvernement de Vichy, qui
paya sa collaboration d'une condamnation à mort com-
muée en réclusion par la grâce de Vincent Auriol , était
d'abord un artiste, et c'est par l'art qu'il se fourvoya en
politique. Sa culture européenne l'avait enflammé pour
l'Allemagne. Il avait rêvé d'une alliance entre elle et la
France. 11 la crut possible une fois la France vaincue.
C'était sa chance, il y travailla avec ardeur. Son bilin-
guisme fit de lui l'un des pivots des relations entre Vichy
et Berlin.

Auparavant , la germanophilie
de Benoist-Méchin lui avait ,
tout incidemment , mis le pied à
l'étrier des lettes. E. R. Curtius ,
professeur de littérature romane
à l'Université de Marbourg
ayant publié une série d'études
sur les «Pionniers littéraires de
la France nouvelle» , Benoist-
Méchin lui reprocha d'avoir né-
gligé Proust. Ce n 'était pas un
oubli. Curtius expliqua qu 'il
s'en était tenu aux auteurs tra-
duits en allemand. Proust ne
l'était pas. «Eh bien traduisez-
le!» lui lança Benoist-Méchin.
Mais la chute du mark excluait à
l'époque tout paiement de droits
d'auteurs. «Il faudrait , dit Cu-
rius . obtenir une autorisation
gracieuse de Proust» . Benoist-
Méchin se chargea de la lui de-
mander. Et voilà comment ,
après un échange de lettres, ce-
lui-ci fut admis au Ritz dans
l' appartement de l'écrivain à
une heure du matin. C'était en
juin 1922, Proust avait encore
cinq mois à vivre.

«J'entrai dans une pièce, écrit
Benoist-Méchin , où régnait une
obscurité qui eût été complète
sans une petite lampe de chevet
coiffée d'un abat-jour rose (...).
L'air était imprégné d'une odeur
de fumigation qui donnait une
terrible impression de renfermé.

Cela sentait le benjoin et l'es-
sence de niaouli. J'aperçus alors
l'auteur d'un amour de Swann.
Allongé sur un canapé les
jambes recouvertes d'un plaid
écossais, il portait un smoking
dont l'échancrure laissait appa-
raître un plastron empesé. Ses
joues, quoique rasées, avaient
une couleur charbonneuse et la
main qu 'il me tendit était gantée
de gris» .

Le visiteur fut impressionné.
Où étaient les aubépines de
Combray, la brise marine de
Balbec? Dans ses yeux , peut-
être, «des yeux de velours som-
bre, profonds et pénétrants , res-
plendissants d'intelligence» . La
conversation d'engagea sur la
musique.

par Louis-Albert ZBINDEN

«Elle court comme un fil d'or
à travers toute ma Recherche du
temps perdu, dit Proust. Dans
un prochain volume (La Prison-
nière ) vous verrez reparaître la
petite phrase de Vinteuil , mais
sous une forme plus développée.
Il s'agit non plus d'une sonate
mais d'un septuor. J'ai voulu
qu 'elle apporte à celui qui dit

«je» dans le récit - qui est moi,
bien entendu , sans être tout à
fait moi - un bonheur identi que
à celui qu 'elle avait apporté à
Swann vingt ans plus tôt (...)
C'est la seule façon de faire
comprendre que la musique est
un langage universel doué d'un
pouvoir de résurrection illimité
(...) La Recherche du temps per-
du est un long voyage non pas à
travers le temps et l'espace mais
à travers l'âme humaine , une
plongée vers cette zone où tout
serait communicable (...) Nous
entrons alors dans un état inef-
fable, semblable à celui que les
pères de l'église appelaient la
communion des saints» .

Benoist-Méchin , rentré chez
lui , se mit à sa table. Un an plus
tard paraissait son premier es-
sai: «La musique et l'immortali-
té dans l'œuvre de Marcel
Proust» .

Les vers
du génie

En 1924 Benoist-Méchin rendit
visite à Gabriel D'Annunzio. Le
poète guerrier mûrissait sa
gloire dans son château de Gar-
done sur le lac de Garde. En
complet mastic , borgne de
guerre , l'air d'un César de bas-
empire, il montra ses trésors à
son hôte , l'hélice de Pinédo qui
avait fait le tour du monde, un
obus autrichien tombé sur Ve-
nise, le mouchoir sanglant d' un
soldat dans un ostensoir , la sta-
tue de Saint-François d'Assise
avec un revolver à sa ceinture ,
«le premier fasciste, indi qua
d'Annunzio , moi je suis le der-
nier franciscain», et plus loin ,
un écheveau de soie dans une
urne de verre, un souvenir du
front.

«Oui , expliqua le poète,
j 'avais promis de la soie à la du-
chesse d'Aoste pour ses hôpi-
taux. Je rassemblai mes hommes
et leur dit: Nous allons nous

consacrer à l'élevage des vers ù
soie. J'ai cru qu 'ils allaient écla-
ter de rire. Pas du tout. Bientôl
notre tranchée fut transformée
en magnanerie. Vous auriez vu
avec quelle délicatesse nos rudes
paysans des Abruzzes manipu-
laient les chenilles! Je les avais
aider à vaincre quelque chose de
pire que la mort , l'ennui!»

«Un jour , les obus tombèrent
sur nos abris qui furent pulvéri-
sés, mais sans victimes hu-
maines, nous nous étions terrés
dans des boyaux de secours.
Seulement l'élevage n'existait
plus. Dehors le bombardement
se poursuivait avec rage. Per-
sonne n'osait sortir. Soudain , à
quelques mètres du parapet , là
où pleuvaient les obus, j'aperçus
un vers à soie, un survivant. Pas
un muscle de ma figure ne tres-
saillit. Mais un soldat avait suivi
mon regard. Sans hésiter , il
s'élança , rampa sous le feu de
l'ennemi et me rapporta au péril
de sa vie le vers a soie vivant.
Celui-ci fut le départ d'un nou-
vel élevage. Lorsque nous
remîmes notre récolte à la du-
chesse d'Aoste, je lui demandai
de m'en réserver un écheveau.
Ai-je eu tort , dites-moi , de le
placer dans cette urne et de le
couronner de laurier? Ceux qui
dévidèrent ces cocons sont re-
tournés en cendre et , s'ils tissent
un fil , c'est celui de la Parque... »

La villa de d'Annunzio s'ap-
pelait la Vhtoriale, et le plus
beau de cette journée fut au
bout du jardin. A son visiteur
d'Annunzio montra scellé dans
un long socle de pierre, un ba-
teau de guerre dont l'acier bril-
lait parmi les azalées. C'était le
Puglia, le contre-torp illeur com-
mandé par d'Annunzio à
Fiume. Il l'avait fait transporter
pièce par pièce sur le rivage du
lac de Garde. Un équipage en
blanc veillait sur la relique , la
fourbissant et accueillant les vi-
siteurs...

Marcel Proust, décédé à la fin de Tannée 1922. Pour lui, la
musique est un langage universel.

«Un équi page merveilleux ,
s'écria le seigneur de Gardone.
Ils savent tout faire, repeindre la
coque et faire de la musi que» . Et
tourné vers Benoist-Méchin:
«Que préférez-vous, un quatuor
de Debussy ou une salve d'artil-
lerie?» Le visiteur choisit la

salve. «Feu!» cria d'Annunzio,
et le tonnerre éclata dont les
roulements se répercutèrent
dans le cirque des montagnes
voisines. «Quand vous retourne-
rez à Paris, dit d'Annunzio ,
vous leur direz que je suis encore
poète».

L explosion de Céline

Louis-Ferdinand Céline. Il s'avait aussi taper à deux points
sur la table, même en plein dîner à l'Ambassade d'Alle-
magne.

En 1942 Benoist-Méchin quitta
le gouvernement , Laval venait
d'y rentrer. Entre les deux hom-
mes manquait la sympathie. Be-
noist-Méchin fut rendu à ses
études et s'abstint désormais de
toute activité politique. Il fallut
un appel d'Abetz en 1944 pour
le faire sortir de sa retraite pari-
sienne: un dîner à l' ambassade
d'Allemagne avec deux hommes
de lettres Coline, Drieu la Ro-
chelle, et le peintre Gen Paul.

Benoist-Méchin n'avait pas
revu l'ancien hôtel de Beauhar-
nais depuis des mois. Tout avait
changé. Des tentures sombres
masquaient les hautes fenêtres
des salons , quelques lampes par-
cimonieuses remplaçaient les
lustres. Une atmosphère funè-
bre et silencieuse régnait dans la
brillante et bruyante demeure
où la collaboration franco-alle-
mande s'était donnée en specta-
cle. C'était l'image du déclin du
troisième Reich dont les armées
reculaient partout en Europe, de
la Russie à l'Italie. Cassino ve-
nait de tomber.

Le dîner fut languissant.
Drieu parla de Stalingrad. La
défaite annonçait la fin du
Reich. Abetz , surmontant son
dépit , s'efforça d'expliquer que
la situation , loin d'être désespé-
rée, était excellente. L'Alle-
magne était intacte , la produc-
tion d'armes progressait. Le sa-
lut viendrait plus vite qu 'on le
pensait , des armes nouvelles ,

avions a reactions et fusées ba-
listiques. Il citait des chiffres.
«Nous n'avons jamais été aussi
près de gagner la guerre» , disait
l'ambassadeur.

Benoist-Méchin observait les
convives. Pendant tout le repas
Céline était demeuré muet , tassé
sur lui-même , le front baissé, le
visage «d'une indicible tristes-
se», mais avec des frémisse-
ments de narine qui donnaient à
croire que s'accumulait en lui
une force éruptive. Et soudain ,
Céline explosa:

«Assez! dit-il , assez! en frap-
pant la table à deux poings au
point de faire vibre r les verres.
J'en ai assez d'écouter vos
conneries! Vous n'y êtes pas du
tout!... Ma parole, vous avez
une taie nacrée sur les yeux , du
plomb dans les oreilles ! Vous
l'ambassadeur , vous vous re-
tranchez derrière des chiffres ra-
massés dans la poubelle des
technocrates gâteux! Ce qui
compte n'est pas ce que vous
produisez , c'est ce que produi-
sent vos ennemis! Si vous
construisez quarante mille
avions, les Américains en
construiront deux cent mille! A
vos armes secrètes ils oppose-
ront des armes plus secrètes et
plus meurtrières encore! Vous
n'y pouvez rien , ils sont la masse
et la fonction de la masse est de
tout écraser. Et pendant ce
temps, vous nous cachez l'essen-
tiel! Pourquoi ne nous dites-

vous pas qu 'Hitler est mort?
- Hitler est mort? s'exclama

Abetz en écarquillant les yeux.
- Vous le savez bien! Seule-

ment vous ne voulez pas le dire .
Mais on n 'a pas besoin d'un am-
bassadeur pour le savoir. Ça
crève les yeux! Les juifs l'ont
remplacé par l' un des leurs!»

Abetz et les autres invités en
avaient le souffle coupé. «Nous
connaissions l' audace de Céline,
écrit Benoist-Méchin , mais nous
ne pensions pas qu 'il pût la
pousser aussi loin» .

«Ils ont fait disparaître Hitler
dans* une trappe , reprit Céline ,
et l'ont remplacé par un type à
eux. Les juifs ont réussi un coup
fumant, la plus grande mystifi -
cation de l'histoire. Remarquez ,
Hitler se montre de moins en
moins en public. C'est pour
qu 'on ne s'aperçoive pas de la
différence. C'est idiot d'ailleurs,
car personne n 'est p lus facile à
imiter. Mon ami Gen Paul , ici
présent , l'imite à merveille. Pas
vrai Gégènc? Il est marrant
quand il fait ça. Une pincée de
scaferlati sous les narines , et voi-
là la moustache! Allons, mon
bon Gégène, on est ici entre co-
pains. Montre-nous comme tu
sais bien faire ton petit Hit-
ler!... »

Après avoir hésité, Gen Paul
s'exécuta. Il sortit une pincée de
tabac de sa blague , la malaxa
entre deux doigts et se la colla
sous le nez. Puis , il rabattit une

mèche de cheveux et travers du
front , mit la mains dans son gi-
let , roula des yeux furibonds et
cria d'une voix guturalc: «Raou ,
raou , raous!»

Abetz ne savait que faire ,
mais il fut pris comme ses hôtes
d'une irrépressible envie de rire.

«Vous voyez, ajouta Céline ,
ce n'est pas plus difficile que ça.
Maintenant c'est un Juif qui dit
raous à sa place. Tout est prê t
pour leur triomphe, non plus les
petits Juifs de la rue des Rosiers
avec leur démarche de canard et
leurs yeux langoureux , non , les
Juifs gras et replets de Chicago
et New York , empaqueteurs de
viande , banquiers de Wall
Street, Moreenthau et Baruch
prix Nobel de la déconfiture .
Hitler fait tout pour leur avène-
ment. Il les rafle , les met dans
des camps, en fait de l'engrais. Il
n 'y avait qu 'un Juif pour une
idée pareille. Quand ils auront
gagné la guerre , ils vendront les
sachets d'engrais. Moi je vous
dis, le Reich est kaputt , l'apoca-
lypse!»

Le numéro s'acheva sur des
pirouettes dansées par Céline
sur le parquet. Benoist-Méchin
dit que c'est ce qui sauva la si-
tuation. Abetz murmura un or-
dre à l'oreille du majordome. La
voiture de l'ambassade recon-
duisit l'écrivain à son domicile.
Cela fut fait avec précaution.
Manifestement il était fou.
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