
Aujourd'hui: le temps sera le plus
souvent très nuageux avec quel-
ques précipitations sur l'Ouest
du pays. Vents tournant au sud.

Demain: au nord , nébulosité va-
riable, belles éclaircies à partir
de l'ouest. Au sud: de plus en
plus ensoleillé.
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Du rêve à la réalité
L'équipe suisse de hockey retrouve le groupe A

C'est fait !
En battant la France par 4-1

(1-0 2-1 1-0), dans un Palais
des sports de Megève archi-
comble (3.200 spectateurs), la
Suisse grâce à des réussites de
Vrabec, Jaks et Celio (deux
fois) a obtenu de brillante
façon son ticket pour le groupe
A, trois ans après sa relégation
de Vienne. Un triomphe mérité
et d'autant plus apprécié qu'il
fut longtemps douteux...

Le Neuchâtelois du CP
Berne Gil Montandon (notre
photo Lafargue) et ses coéqui-
piers ont donc terminé de la
meilletire des manières un tour-
noi entamé bien difficilement.
Au terme des sept matches, ils

»sont restés invaincus et ont sur-
tout su passer l'épaule lors des
trois dernières rencontres
contre la Pologne, l'Italie et la
France.

Un succès également pour le
coach national Simon Schenk
qui pour la seconde fois rem-
porte le championnat du
monde du groupe B. Et ce pour
son dernier match aux com-
mandes de l'équipe de Suisse.

La dernière rencontre face
aux Français fut pourtant loin
d'être une synécure pour les
Helvètes.

• Lire en page 16

L'Himalaya
bout

Le Népal est en ébullition.
Les vents de libéralisation de
l'Europe de l'Est ont souff lé
jusqu'aux conf ins de l'Hima-
laya. La population est des-
cendue dans la rue pour ré-
clamer la démocratie et la
création d'une monarchie
constitutionnelle.

Car le monarque de ce pe -
tit royaume montagneux de
dix-sept millions, d'habitants
règne en maître quasi absolu.
Le système politique est en-
tièrement verrouillé, l'opposi-
tion bâillonnée. Le monopar-
tisme triomphe.

Le ras-le-bol a lentement,
mais sûrement, pris le dessus.
Depuis janvier, les manif esta-
tions se succèdent et le pou-
voir se voit placé devant un
déf i auquel il devra répondre.

Pour l'instant, il f r a p p e  et
réprime.

Que le sang coule et le Né-
pal f ait les gros titres. Car
mis à part les hordes de hip-
pies qui prennent les chemins
de Katmandou, cet Etat n'a
guère d'attrait aux yeux de
l'Occident.

Le pays passait jusqu'alors
pour un havre de paix.

Les récents événements
tendraient à prouver le
contraire.

Sur le plan international,
ce royaume se débat dans un
contexte régional diff icile.
Coincé entre l'Inde et la
Chine, il a de la peine à aff ir-
mer son indépendance. En
1989, La Nouvelle-Delhi
a vait même entamé un blocus
économique contre Katman-
dou. Parce que ce dernier
avait trop tendance à f lirter
avec Pékin, risquant ainsi de
mettre f i n  à la tutelle de son
voisin du Sud.

Pourtant ce n'est qu'un
pays montagneux dont le
90% de la population tra-
vaille dans l'agriculture. Sec-
teur qui représente 90% du
PNB. Et malgré la présence
de certains minerais dans son
sous-sol, il ne roule pas sur
l'or. Vivotant grâce à l'aide
extérieure qui représente près
de la moitié de ses recettes.

La pression pour que s'ins-
taure la démocratie pourrait
venir des pays qui contri-
buent à cette aide.

Car on imagine mal l'Inde
et la Chine aboyer. Tout
chiens de garde qu'ils soient
dans le jardin  himalayen. Le
Tibet voisin en sait quelque
chose.

Daniel DROZ

L'agitation se propage
Les prisons britanniques

en ébullition
Une semaine après le début de la
mutinerie de la prison Strange-
ways de Manchester , l'agitation
menaçait hier de gagner les au-
tres établissements péniten-
tiaires de Grande-Bretagne. Au
cours du week-end , les prisons
de Dartmoor, Cardiff , Leeds et
Brixton sont «entrées dans la
danse».

Le secrétaire général de l'As-
sociation des Officiers (gar-
diens) de prison , M. David
Evans, a estimé que les mau-
vaises conditions de détention ,
la surpopulation et l'insuffi-
sance de personnel pourraient
provoquer un effondrement du
système pénitentiaire britanni-
que. Mais selon le ministre de
l'Intérieur , M. David Mellor,
l'agitation est le fait d'une mino-
rité de fauteurs de troubles.

A la prison Strangeways de
Manchester , les autorités conti-
nuaient de négocier avec 22 irré-
ductibles qui refusaient de se

rendre. Bien que le personnel
soit inquiet , las et fatigué, la
messe des Rameaux a eu lieu
comme prévu . (ap)

Le petit a été grand
Battu, le FCC aurait mérité mieux contre Servette

lan Bridge saute plus haut que la défense genevoise. Cela ne suffira pourtant pas... (Galley)

• Lire en page 6
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Un gourmet
se meurt

Il aime les mauvaises herbes, les cultures les
lui mangent. Les machines lui fauchent sa pro-
géniture, le lièvre se sent de plus en plus indé-
siré. Le WWF propose d'y réfléchir. * -¦
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Tragique
naufrage

75 morts
dans un ferry

en Mer du Nord
Le feu qui avait pris la veille sur
le ferry danois «Scandinavian
Star», remorqué jusqu'au port
suédois de Lysekil était maîtrisé
hier soir par les pompiers en mer
du Nord. Les autorités suédoises
ont confirmé la mort de 75 per-
sonnes et fait état de 60 disparus.
Le ferry a pris feu au cours
d'une traversée entre la Norvège
et le Danemark. «Le capitaine
nous a dit qu 'il y avait 395 pas-
sagers et 98 membres d"équi-
page, soit 493 personnes au to-
tal. Nous avons une liste sûre de
358 survivants» , a déclaré le
chef de la police de Lysekil.

11 a noté que les chiffres
n'étaient pas définitifs et que les
sauveteurs ne pouvaient ni ex-
plorer méthodiquement le na-
vire ni dégager les corps tant que
le feu n'était pas maîtrisé. Les
deux listes des passagers embar-
qués qui se trouvaient à bord
ont vraisemblablement été dé-
truites par le feu , ont indiqué les
enquêteurs. La plupart des
morts semblent avoir succombé
à des émanations toxiques.

Des flammes ont jailli hier
d'une rangée de hublots proches
de la proue, au moment où un
remorqueur aspergeait le ferry,
que le feu a embrasé sur toute sa
longueur pendant la nuit. Sa
proue était couverte de neige
carbonique.

Un écran de fumée s'élarg is-
sait au-dessus du port et la radio
a invité les habitants à fermer
portes et fenêtres pour éviter les
inhalations de fumée. Au moyen
d'explosifs, les pompiers ont
percé des trous sur le côté du fer-
ry pour permettre l'évacuation
de l'eau déversée sur les
flammes.

INCENDIE CRIMINEL
Selon l'inspecteur Onsoe, les en-
quêteurs n'excluent aucune
hypothèse, y compris celle de
l'incendie volontaire évoquée
par le capitaine du navire, Hugo
Larsen. Celui-ci a affirmé aux
médias suédois que l'on avait
délibérément provoqué plu-
sieurs feux en même temps.

L'équipage avait réussi à
éteindre deux des foyers d'incen-
die mais pas le troisième. La
compagnie n'avait reçu ni aver-
tissement ni menace, a-t-elle
ajouté, (ats, afp, reuter)

Première concession royale
Levée de 1 interdiction des partis politiques au Népal

Le roi Birendra du Népal a levé
hier l'interdiction des partis poli-
tiques décidée il y a trente ans,
alors que des préparatifs étaient
en cours pour évacuer les quelque
10.000 touristes étrangers blo-
qués dans leurs hôtels. Parmi eux
se trouvent plusieurs centaines de
Suisses, a indiqué M. Siegfried
Zurbriigg, attaché de l'ambas-
sade de Suisse à New Delhi,
interrogé par la Radio suisse ro-
mande.
Confronté à une violente cam-
pagne pour la démocratisation
du royaume, le gouvernement
népalais a annoncé la levée de
l'interdiction qui pesait depuis
30 ans sur tous les partis politi-
ques. La nouvelle, annoncée par
un communiqué du Palais royal,
a été diffusée à la télévision dans
un flash spécial. Le monarque,
âgé de 44 ans, a demandé à une
commission de réforme de la

Constitution d'éliminer la men-
tion «sans partis» du texte de la
Constitution de 1962.

UNE PREMIÈRE
Selon la télévision , l'annonce de
la levée de l'interdiction des par-
tis a été faite à l'issue d'une réu-
nion entre le roi Birendra et
quatre dirigeants des partis poli-
tiques interdits. C'est la pre-
mière fois qu 'une telle rencontre
avait lieu au Népal.

M. Zurbriigg a pour sa part
précisé qu 'à sa connaissance au-
cun Suisse n'avait été blessé lors
des manifestations de ces der-
niers jours. Des contacts ont été
pris afin d'assurer leur rapatrie-
ment , a-t-il dit. Une solution
pourrait notamment être trou-
vée par le biais de la compagnie
allemande Lufthansa qui pré-
voit d'organiser un vol à desti-
nation de l'Inde.

Les autorités ont suspendu
hier le couvre-feu entre 14 h et
15 h (10 h 15 et 11 h 15 heure
suisse), après avoir accordé une
précédente pause d'une heure
dans la matinée entre 7 h et 8 h.
Les manifestants de ces derniers
jours sont alors immédiatement
descendus dans la rue et ont été
pris en chasse par les soldats
l'arme au poing, selon des té-
moins.

Dans le quartier de Bhonsiko ,
deux jeunes gens ont notam-
ment été sauvagement frappés
par des policiers anti-émeutes et
traînés par les cheveux , ont-ils
ajouté. Un médecin de l'hôpital
universitaire a pour sa part dé-
claré qu 'une femme portant un
enfant gravement malade avait
été tuée hier matin et que tous
deux avaient été emmenés dans
un car de police.

Pendant la première suspen-

sion du couvre-feu, les habitants
de Katmandou se sont précipi-
tés au marché pour acheter de la
nourriture et des médicaments,
mais les produits frais se font
rare et leur prix a augmenté de
plus de 40% depuis une se-
maine.

Le couvre-feu imposé samedi
matin à Katmandou et dans sa
banlieue de Lalitpur a été pro-
longé hier afin d'empêcher toute
nouvelle manifestation, selon un
communi qué officiel diffusé par
la radio. Un couvre-feu de 22
heures a été également imposé
hier dès 7 h (03 h 15 heure
suisse) dans la ville de Bhakta-
pur , située à 20 kilomètres à l'est
de Katmandou.

Ces trois villes ont été le théâ-
tre de violents affrontements en-
tre forces de sécurité et manifes-
tants réclamant le rétablisse-
ment du multi partisme et da-

vantage de démocratie au
Népal.

RÉOUVERTURE
DE L'AÉROPORT

Par ailleurs, l'aéroport de Kat-
mandou , fermé samedi, a été
rouvert hier, selon certaines in-
formations.

Les manifestations en faveur
de l'abolition du système du
Panchayat interdisant tout parti
politi que ont fait au moins 10
morts et 160 blessés vendredi
dernier, lorsque la police a tiré
sur une foule de 200.000 mani-
festants.

Il s'agissait des affrontements
les plus violents depuis le début
de la campagne en faveur de la
démocratie lancée le 18 février
dernier à l'appel des partis poli-
tiques interdits.

(ats, afp, reuter)

Mettre Un
à Vagome

Hier, les Péruviens se sont
rendus aux urnes pour élire
les Chambres et leur nouveau
président qui prendra ses
f onctions pour une législa-
ture de cinq ans.

Si plusieurs partis f ai-
saient campagne, l'opposi-
tion conservatrice, emmenée
par Mario Vargas Llosa,
partait grande f avor i t e  dans
la course à la succession du
libéral Alan Garcia.

Mais quels que soient le
nom et l'appartenance p o l i t i -
que du vainqueur, il aura la
lourde tâche de ressortir le
p a y s  du gouff re dans lequel il
a été p r é c ipité ces dernières
années.

En instituant des mesures
telles que l'étatisation des
banques et des assurances, en
interdisant tout rapatriement
des bénéf ices des multinatio-
nales implantées au Pérou,
Alan Garcia n'a f ait qu'as-
sombrir la situation précaire
du pays.

A vec une inf lation galo-
pante atteignant les 100%
mensuellement, une dette ex-
térieure qui a voisine les 20
milliards de dollars, sa politi-
que est apparue plus comme
une mesure de représailles vi-
sant ses prédécesseurs que
comme s'intégrant à un en-
semble de décisions économi-
ques cohérentes.

Quoi qu 'il en soit, cette de-
gradation a donné un nouvel
élan aux luttes populaires.

Af i n  de repourvoir à cette
situation alarmante, les re-
mèdes miracles sont nom-
breux. Un de ceux-ci, qui se
révèle malheureusement uto-
pique, serait le démantèle-
ment du régime de la terreur
instauré par le groupe
maoïste Sentier lumineux.

Ce dernier, qui s'accapare
une partie des bénéf ices de la
drogue, n'a d'autre ambition
que de déstabiliser toutes ré-
f ormes mises sur pied par le
gouvernement. De plus, mas-
sacres de villageois, attentats
sanglants sont à mettre au
crédit des terroristes.

Au travers de leurs actes
démentiels et une idéologie
qui a perdu tout sens, le Sen-
tier lumineux ne peut s 'iden-
tif ier aux luttes populaires.

S'ajoute à tous ces pro-
blèmes tragiques, le spectre
de l'armée qui plane encore.
Restera-t-elle toujours dans
l'ombre?

Autant dire que le f utur
président n'aura pas choisi
cette responsabilité par am-
bition mais par diff érencia-
tion.

Thierry CLÉMENCE

La Slovénie s'inscrit dans l'histoire
Premières élections libres en Yougoslavie

Les Slovènes ont largement af-
flué hier dans les bureaux de vote
pour désigner le président et deux
des trois chambres du Parlement
de Slovénie (nord-ouest) en

ayant, pour la première fois dans
l'histoire de la Yougoslavie socia-
liste, le choix entre communistes
réformateurs et candidats de
l'opposition.

La partici pation au scrutin au-
près des 4135 bureaux de vote
ouverts dans les 16 circonscrip-
tions électorales de cette Répu-
blique était déjà de 23,3% à

midi , a indiqué un responsable
de l'information de Slovénie. Se-
lon des journalistes locaux, la
moitié de l'électoral avait déjà
voté en début d'après-midi.

Les sondages donnent le can-
didat communiste réformateur
Milan Kucan , 49 ans, favori
avec plus de 40% des voix de-
vant le candidat de la coalition
Demos Joze Pucnik , 58 ans, un
ancien prisonnier politique exilé
en Allemagne fédérale. Le can-
didat libéral Marko Demsar, 54
ans, et l'excentrique indépen-
dant Ivan Kramberger font fi-
gure d'outsiders dans cette com-
pétition qui, selon toute attente,
donnera lieu à un second tour, le
22 avril.

Les communistes réforma-
teurs ne devraient pas remporter
plus de 20% des voix aux élec-
tions parlementaires alors que la
coalition Demos est créditée de
43% des intentions de vote. Le
petit parti libéral pourrait donc
arbitrer le jeu en choisissant de
s'allier à l'un ou l'autre bloc.

Aucun incident n'est venu
troubler le déroulement du scru-
tin. Les bureaux de vote de-
vaient fermer à 19h. (ats, afp)

Les citoyens appelés à voter consultent les listes avant de glisser leur bulletin dans l'urne.
(AP)

AFRIQUE DU SUD. -
La première rencontre entre
des responsables du Congrès
national africain (ANC) et une
délégation du gouvernement
de Pretoria aura lieu les 2, 3 et
4 mai prochain au Cap, ont an-
noncé les services du président
sud-africain Frederik de Klerk.

COLOMBIE. - Les forces
de sécurité colombiennes
contrôlent les aéroports et les
points de passage aux fron-
tières à la recherche de Pablo
Escobar, le trafiquant de dro-
gue le plus recherché par les
autorités, qui aurait subi une
opération de chirurgie esthéti-
que pour fuir a I étranger.

ROUMANIE. - Ion lliescu
a été élu président du Front de
Salut National (FSN), à l'issue
du premier congrès du parti au
pouvoir.

ÉMIGRATION. - Israël
ne peut accepter la proposition
soviétique de vols directs
transportant des Juifs d'URSS
vers l'Etat hébreu contre la pro-
messe de ne pas les installer
dans les territoires occupés et à
Jérusalem-Est, a déclaré Avi
Pazner, porte-parole du pre-
mier ministre intérimaire Itzhak
Shamir.

LIBAN. - Un combattant
anti-israélien et un milicien de
l'Armée du Liban Sud (ALS,
entraînée et équipée par Israël)
ont été tués lors d'un accro-
chage dans le sud du Liban.

MANIFESTATION. -
Plus de dix mille personnes se
sont rassemblées à Leningrad
sur la place du Palais, face au
musée de l'Ermitage, pour
commémorer les morts de Tbi-
lissi il y a un an.

AFGHANISTAN. - Des
soldats gouvernementaux af-
ghans auraient tué une cin-
quantaine de moudjahidin lors
d'une embuscade tendue dans
la province de Nangarhar (est)
à une caravane de la résistance
transportant des armes en pro-
venance du Pakistan.

CROATIE. - Près de
200.000 personnes ont assisté
à Zagreb (Croatie - nord) à
une réunion d'un parti d'oppo-
sition, la Communauté démo-
cratique croate, témoignant de
l'audience croissante de ce
parti nationaliste bien placé
dans la course aux élections lé-
gislatives du 22 avril en Croa-
tie.
SERVICES. - Le président
Ion lliescu a annoncé que le
Parlement provisoire de Buca-
rest avait décidé de mettre en
place un nouveau service de
contre-espionnage pour rem-
placer la Securitate.

MÉMOIRE. - Environ
100.000 personnes ont mani-
festé pacifiquement hier soir à
Tbilissi, capitale de la Géorgie,
pour saluer la mémoire des
vingt manifestants tués par
l'armée soviétique.

m9> LE MONDE EN B/?£f——I
Sans surprise

Elections libres
en Hongrie

Le parti de centre-droit du Fo-
rum démocratique devrait rem-
porter les premières élections li-
bres en Hongrie depuis 1947, à
l'issue du second tour qui s'est
tenu hier avec une participation
largement inférieure à 50%, se-
lon les premières estimations et
sondages connus hier soir.
Selon les premiers résultats par-
tiels, le Forum (MDF) aurait
deux fois plus de députés que
son rival de l'Alliance des démo-
crates libres (SZDSZ).

Dans un sondage réalisé
avant le second tour et publié
hier soir par la télévision hon-
groise, le Forum est crédité de
152 sièges devançant largement
ses rivaux libéraux de l'Alliance
avec 100 sièges dans le Parle-
ment de 386 sièges.

Avec ses alliés, le parti indé-
pendant des petits propriétaires
qui obtiendrait 50 sièges et du
parti chrétien-démocrate qui au-
rait 20 sièges, une coalition diri-
gée par le MDF disposerait de
222 sièges, soit 28 de plus que la
majorité absolue de 194. En re-
vanche l'Alliance libérale même
avec l'appui des jeunes démo-
crates du FIDESZ et des petits
propriétaires ne disposerait que
de 173 sièges.

(ats, afp)

Le PC letton divisé
Un conservateur «dur» élu à sa tête

Un conservateur «dur», Alfred
Rubiks , ancien maire de Riga, a
été élu à la tête du Parti commu-
niste (pc) letton, dont le congrès
s'est achevé dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans le désar-
roi après une scission de fait
intervenue entre les factions pro
et anti-indépendantistes.

M. Rubiks succède à Janis
Vagris, qui avait tenté d'obtenir
un compromis entre la faction
qui exige l'indépendance vis-à-

vis du pc de l'URSS et les délé-
gués partisans d'un maintien des
liens avec Moscou. Les conser-
vateurs ont élu M. Rubiks , ainsi
qu'un nouveau Comité central ,
lors d'une réunion à huis clos.

La minorité pro-indépendan-
tiste, dont les 287 délégués (sur
792 au total) avaient quitté la
salle du congrès, devrait tenir
son propre congrès le 14 avril
prochain.

(ats, afp)

Elections législatives en Grèce
Les élections législatives se sont
déroulées «dans le calme» en
Grèce, ont constaté la plupart
des leaders politiques du pays.
Selon les premiers résultats , les
conservateurs manqueraient
d'un rien la majorité absolue au
Parlement.

La fermeture du scrutin était
prévue vers 20 h locales (19 h
heure suisse). La participation -
compte tenu du fait que le vote
est obligatoire en Grèce - était
importante.

Profitant des vacances sco-
laires de Pâques qui commen-
cent aujourd'hui, des centaines
de milliers d'habitants

d'Athènes et de Salonique (deu-
xième ville du pays, nord) sont
partis en train , en avion ou en
bateau pour se rendre dans les
villes et villages dont ils sont ori-
ginaires pour voter.

Selon les premiers résultats
publiés hier soir, le parti conser-
vateur arrivait largement en
tête. Alors que 6,7% des suf-
frages avaient été dépouillés, le
parti conservateur de la Nou-
velle démocratie obtenait 49,2%
des voix, le parti socialiste du
PASOK 37,4% et l'Alliance
communiste 8,4%, a annoncé le
ministère de l'Intérieur.

(ats, reuter)

Les conservateurs en tête
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Poursuite
spectaculaire
Deux voleurs évadés

sèment la police
en Suisse centrale

Une poursuite spectaculaire s'est
déroulée dans la nuit de vendredi
à samedi en Suisse centrale. Les
policiers, qui ont pourtant fait
usage de leurs armes, n'ont pas
réussi à arrêter deux voleurs qui
s'étaient enfuis il y a un mois de
la prison de Horgen (ZH). Ces
gangsters, considérés comme ex-
trêmement dangereux, couraient
toujours hier.
L'émission de télévision «Ak-
tenzeichen xy», dont le but est
de retrouver des criminels et qui
est diffusée en Allemagne de
l'Ouest , en Autriche et en Suisse,
est à l'origine de cette poursuite ,
ont indiqué samedi les polices
cantonales de Lucerne et
Schwyz.

Immédiatement après l'émis-
sion, la police a ete informée par
un habitant du canton de Lu-
cerne que les deux voleurs re-
cherchés - un Hongrois de 38
ans et un Belge de 29 - avaient
été aperçus dans la région de
Vitznau (LU).

Les deux malfaiteurs ont quit-
té le village à bord d'une VW
Golf volée avant que la police
n'arrive sur les lieux. Ils se sont
dirigés vers Kuessnacht am Rigi
(SZ), croisant plusieurs voitures
de police. Les agents lucernois et
schwyzois n'ont eu que le temps
d'installer un barrage de fortune
à un kilomètre au sud.de Kuess-
nacht.

Les malfaiteurs ont fait sem-
blant de s'arrêter à ce barrage,
puis ont brusquement accéléré
et évité l'obstacle en passant
dans un pré. Les policiers ont
tiré plusieurs fois en vain sur
leur véhicule.

Les voleurs, poursuivant leur
cavale, ont perdu la maîtrise de
leur automobile un kilomètre
plus loin, à l'entrée de Kuess-
nacht, en raison d'un excès de
vitesse. Ils ont foncé contre un
mur. Profitant de l'obscurité, ils
ont ensuite réussi à s'enfuir à
pied.

DANGEREUX
Les deux hommes, vraisembla-
blement armés et très dange-
reux , ont volé un deuxième véhi-
cule samedi matin à Kuess-
nacht. Ils courent toujours . Leur
véhicule a été retrouvé à Illzach ,
en Alsace.

Attila Bucsi, 38 ans, et Thier-
ry Houze, 29 ans, se sont évadés
de la prison de Horgen le 11
mars dernier. Ils étaient incarcé-
rés pour vol. (ap)

Le cauchemar, bientôt plus qu'un mauvais rêve?
Le Fatah-CR appelle à la libération des deux otages suisses

Le Fatah-Conseil révolutionnaire
du terroriste palestinien Abou
Nidal a demandé samedi aux ra-
visseurs des deux otages suisses
Elio Erriquez et Emanuel Chris-
ten de les libérer.

Un communiqué tapé à la ma-
chine en arabe est parvenu à une
agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest , zone sous
contrôle syrien. Signé par Man-
sour Hamdan , porte-parole du
Fatah-CR, il déclare : «En ce
moment, alors que des arrange-
ments sont en cours en vue de la
libération de certains otages et
captifs, je lance cet appel frater-
nel à la partie qui a enlevé Elio
Erriquez et Emanuel Christen,
les deux employés helvétiques de
l'un des centres de la Croix-

Rouge au Liban (...) afin de ré-
soudre cette question».

M. Hamdan propose que son
mouvement assure «toutes les
garanties exigées par les ravis-
seurs afin de résoudre cette tra-
gédie».

Il déclare également que cette
offre a pour but de «favoriser les
relations entre notre peuple (pa-
lestinien) et le gouvernement et
le peuple suisses».

D'après la police, c'est cette
faction terroriste qui serait à
l'origine de l'enlèvement des
deux orthopédistes du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) le 6 octobre à Saïda,
dans le sud du Liban.

Le Fatah de Yasser Arafat
avait accusé le Fatah-CR de dé-
tenir les deux délégués suisses.

Le Fatah-CR a toujours nié
toute responsabilité dans cet en-
lèvement qui n'a jamais été re-
vendiqué.

ESPOIR DE MISE
Le conseiller fédéral René Fel-
ber avait déclaré vendredi qu'il
espérait aboutir à la libération
des deux délégués, en dépit de
nouvelles menaces de mort pro-
férées la veille par une organisa-
tion jusque-là inconnue. Celle-ci
a réclamé la libération de Mo-
hammad Hariri et Anis Nac-
cache, Libanais emprisonnés
respectivement en Suisse et en
France. Mohammad Hariri à
été condamné à la prison à vie
pour un détournement d'avion
et un meurtre. Quant à Anis
Naccache, il s'est vu infliger la

même peine pour avoir tenté
d'assassiner l'ancien président
iranien Shapour Bakhtiar à Pa-
ris.

René Felber avait également
déclaré que les contacts concer-
nant les délégués du CICR
s'étaient accélérés durant les
dernières semaines.

La formation d'Abou Nidal
est issue d'une scission du Fatah
survenue en 1974. Elle ne fai t
pas partie de l'OLP. Le Fatah-
CR a connu à son tour une scis-
sion en automne dernier. Ses au-
teurs ont annoncé depuis Tunis,
siège de l'OLP, leur allégeance à
Yasser Arafat.

PROCHE LIBÉRATION
La presse suisse avait affirmé en
mars que MM. Christen et Erri-

quez étaient aux mains de dissi-
dents du Fatah-CR.

Huit otages belges et français
du Silco, bateau de plaisance ar-
raisonné en automne 1987 en
Méditerranée orientale, sont dé-
tenus par le Fatah-CR.

Un porte-parole de cette for-
mation a affirmé vendredi à
Beyrouth que la libération de
trois otages français et belges
était proche.

Le même jour, le CICR avait
lancé une campagne marquant
les six mois de détention d'Elio
Erriquez, 23 ans, et d'Emanuel
Christen, 33 ans. Ses employés
ont collé des affiches montrant
les visages des deux otages dans
tout le sud du Liban.

(ap)

Sombre sur toute la ligne
Week-end pluvieux en Suisse

Le week-end a été assombri par plusieurs accidents mortels. (ap)

Un ciel gris et pluvieux, qui re-
couvrait presque toute la Suisse,
n'a pas incité à la promenade ce
week-end. Bien que le trafic ait
été très calme, les routes ont
pourtant fait cinq morts. Par ail-
leurs, la Rega, fait exceptionnel,
n'a reçu aucun appel pendant plus
de 24 heures.

La Suisse a connu un temps gris
et pluvieux ce week-end. Les
nuages couvraient tout le terri-
toire suisse samedi, seule La
Chaux-de-Fonds a profité de 3

minutes de soleil. Dimanche,
des éclaircies se sont produites
en Engadine, au Tessin et dans
le Valais. Les températures ont
rarement dépassé 7 degrés, sauf
dans le Valais où le thermomè-
tre est monté jusqu'à 10 degrés.

Fait exceptionnel , la garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(Rega) n'a reçu aucun appel
pendant plus de 24h. Le trafic
était très calme sur les routes,
par contre sur les autoroutes du
Tessin, de Zurich et de Berne,
des bouchons atteignant 6 km se

sont formés samedi à la suite
d'accidents.

Les accidents de la circulation
ont fait cinq morts sur les routes
ce week-end.

Dans le canton d'Argovie,
une mère et ses deux enfants,
domiciliés à Wurenlingen , ont
trouvé la mort samedi matin sur
la route qui relie Siggenthal à
Untersiggenthal.

Une jeune femme de 18 ans a
également perdu la vie samedi à
Gunzwil, dans le canton de Lu-
cerne. (ats)

INFORMATION. - La
Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction de
Suisse (FCTC) souhaite que le
Conseil fédéral fournisse da-
vantage d'informations sur
l'Espace économique euro-
péen (EEE). Le syndicat se dit
préoccupé par «l'insécurité
grandissante et les craintes des
travailleurs de notre pays face
à I EEE.»

MANIF. - Quelque 700
fonctionnaires fédéraux tessi-
nois ont manifesté samedi
dans les rues de Bellinzone, ré-
pondant à l'appel de la section
tessinoise de l'Union fédéra-
tive du personnel des adminis-
trations et des entreprises pu-
bliques. Ils ont revendiqué une
augmentation des salaires et
protesté contre la régionalisa-
tion des salaires.

FUITE. - Un homme sus-
pecté d'un délit a été mortelle-
ment blessé, alors qu'il s'en-
fuyait vers la France, hier matin
à minuit et demi par une pa-
trouille de garde-frontières qui
voulait l'arrêter près de la
douane de Fossard, à Genève.
Il était interdit en Suisse et
connu des services de police.

PRESSÉ. - Une collision
entre une voiture et un train
s'est produite samedi à La-
mone, près de Lugano. Pressé
d'aller aux toilettes, le conduc-
teur, un Tessinois de 55 ans, a
garé sa voiture à proximité de
la gare, moteur en marche et
sans tirer le frein à main. La
voiture s'est mise en mouve-
ment et a fini sa course sur les
rails écrasée par un train.

CRIME. -Un Suisse de 19
ans a été tué par balle à Linden
bei Oberdiessbach (BE). Son
cadavre a été découvert same-
di matin dans son apparte-
ment, a indiqué hier la police
cantonale bernoise qui ignore
tout des circonstances et des
mobiles de ce crime. Une en-
quête est en cours.

ÉLECTIONS. - Les élec-
tions cantonales tessinoises se
tiendront dans une année mais
la fièvre électorale reprend déjà
de plus belle. Alors qu'en 1987
les Tessinois faisaient entrer un
deuxième socialiste au gouver-
nement, deux nouveaux son-
dages annoncent un retour à
l'ancienne formule (2 prd, 2
pdc, 1 ps). Les verts seraient
en forte progression.

Sm> LA SU/SSE EN BREF WmmmmUmmm—¦ Lutter contre la spéculation
Pour le «droit au logement»: manifestation à Lausanne

Quelque 1500 personnes ont ma-
nifesté samedi à Lausanne en fa-
veur du «droit au logement» à
l'appel de l'Association vaudoise
des locataires et d'autres orga-
nismes sociaux, préoccupés par
la situation du logement dans le
canton de Vaud. Un cortège a
parcouru les mes du centre de la
capitale vaudoise, de la Riponne
à Saint-François, où s'est tenu un
meeting. La police n'a pas signalé
d'incident.
Les calicots ont surtout rappelé
le sort de ceux et celles en quête
lancinante d'un logement à
loyer modéré (la Suisse est sous
la barre du 0,5% dans cette caté-
gorie), en attente d'un logement
subventionné ou chassés par un
congé-vente ou encore écrasés
par un loyer trop élevé. Les ma-
nifestants ont aussi stigmatisé la
politique des banques en ma-
tière de taux hypothécaires et
soutenu les jeunes à la recherche
d'un logement.

«Bénéfices records pour les
banques, hausses records du
taux hypothécaire», pouvait-on
lire avec la critique de la hausse
des loyers, de la pénurie, de la
démolition de logements à loyer
modéré et l'exigence d'une lutte
énergique contre la spéculation.

Trois représentants des asso-
ciations de locataires et pour le
logement des jeunes en forma-
tion ont pris la parole à la place
St-François. Philippe Biéler, se-
crétaire général de la Fédération

romande des locataires, a no-
tamment dénoncé «le scandale
des logements vides», à Lausan-
ne en particulier. La manifesta-
tion s'est achevée dans le calme.
Les transports publics ont été

gênés par le cortège, celui-ci em-
pruntant des axes chargés.

La manifestation était organi-
sée par le «Comité pour le droit
au logement», qui regroupe une
vingtaine d'organismes, (ats)

Ils étaient 1500 samedi à Lausanne pour dénoncer la politique immobilière. (ASL)

Initiative contre la police politique
Le comité central du Parti socia-
liste suisse (ps) a décidé, samedi
à Berne, de soutenir l'initiative
populaire «S.O.S. Suisse sans
police fouineuse» qui demande
la suppression de la police politi-
que suisse.

L'initiative pour la suppres-
sion de la police politique sera
lancée fin avril. Elle stipulera
que nul ne peut être surveillé
dans l'exercice des droits d'opi-
nion et des droits politiques.

Le comité central du ps s'est
par ailleurs déclaré solidaire de
l'opposition régionale contre la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen.

Le ps demande au Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
d'interrompre immédiatement
les travaux. «Le temps de la ré-
flexion et du changement est ar-
rivé, le DMF doit enfin s'en ren-
dre compte», conclut le commu-
niqué du ps. (ats)

Soutien socialiste

Changer, et au plus vite
Le PDC propose de réformer l'armée
Le parti démocrate-chrétien
(pdc) veut réformer l'armée, et
ceci le plus rapidement possible.
Dans un catalogue de mesures
concrètes le pdc propose notam-
ment de réduire quelque peu
l'Ecole de recrues et de la scinder
en deux.
Les démocrates-chrétiens ne
veulent pas attendre l'entrée en
vigueur du projet de réforme
«Armée 95» ni la nouvelle
conception de la défense natio-
nale, pour voir se réaliser leurs
propositions.

Le parti démocrate-chrétien
(pdc), qui est le premier parti
bourgeois à réagir au vote sur
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée», préconise en outre que
les cours de répétition s'effec-
tuent tous les deux ans:- '

Dans une première partie
d'Ecole de recrues, le jeune sol-

dat devrait subir six semaines de
formation de base, avant d'être
incorporé dans une unité. La
transition de la vie civile à la vie
militaire serait ainsi facilitée, es-
time le parti. L'Ecole de recrues
serait raccourcie de deux se-
maines mais la qualité de l'ins-
truction serait meilleure.

La durée de formation des ca-
dres, et notamment des com-
mandants d'unité serait égale-
ment raccourcie. Cette mesure
permettrait de motiver des offi-
ciers qui auraient renoncé à la
carrière militaire pour des rai-
sons professionnelles.

Les cours de répétition n'au-
raient lieu que tous les deux ans
et compteraient un jour de
moins. Les hommes seraient li-

' cenciés le vendredi de la dernière
semaine. Cette réforme devrait
être introduite dès 1992. (ats)



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» T7

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Willard Jennings avait huit ou neuf ans de
plus qu'elle. Le père de Pat aurait eu une
soixantaine d'années aujourd'hui. Ils étaient
alors contemporains dans le Washington de
cette époque.

Toby avait ouvert le coffre de la voiture .
Elle mourait d'envie de lui poser des ques-
tions sur Dean et Renée Adams, sur cette
mi gnonne petite Kerry . Pas maintenant , se
retint-elle.

Toby la suivit dans la maison , deux

grands cartons dans les bras. Il était visible
qu 'ils étaient lourd s, mais il les porta sans
peine. Elle le précéda dans la bibliothèque et
lui dit de les poser près de ceux qu'elle avait
fait monter de la cave, bénissant l'instinct
qui l'avait poussée à effacer les étiquettes au
nom de son père.

Mais Toby les regarda à peine. «Il faut
que j 'en m'en aille , mademoiselle Traymore.
Ce carton - il le désigna du doigt - contient
des coupures de presse, des albums de pho-
tos, ces sortes de trucs. L'autre renferme des
lettres d'électeurs, du genre personnel , où
vous pourrez constater le soutien qu 'Abby
leur apporte. Il y a des films d'amateur aussi ,
la plupart pris du temps où son mari était en
vie. Les choses habituelles, je suppose. Je
suis à votre disposition pour vous projeter
les films quand vous voudrez et vous exp li-
quer qui est sur la pellicule et de quoi il
s'agit.
- Laissez-moi les trier et je ferai appel à

vous. Merci , Toby. Je suis sûre que vous me
serez d'une grande aide dans ce projet. A nous
deux , peut-être arriverons-nous à réaliser quel-
que chose dont le sénateur sera satisfait.

- Si elle ne l'est pas, nous ne mettrons pas

longtemps à le savoir». La grosse figure de
Toby s'éclaira d'un sourire jovial. «Bonne
nuit , mademoiselle Traymore.
- Pourquoi ne pas m'appeler Pat! Après

tout , vous appelez bien le sénateur Abby.
- Je suis le seul à le faire. Elle n'aime pas

ça. Mais qui sait? Peut-être aurai-je la
chance de vous sauver la vie à vous aussi.

- N'hésitez surtout pas si l'occasion s'en
présente». Pat tendit la main et la vit dispa-
raître dans celle de Toby.

Après son départ , elle resta dans l'entrée,
perdue dans ses pensées. Il lui faudrait ap-
prendre à ne pas manifester d'émotion en
entendant prononcer le non de Dean
Adams. Heureusement que Toby l'avait
mentionné pendant qu'elle était encore dans
l'obscurité protectrice de la voiture .

Dans l'ombre de la maison d'en face, un au-
tre observateur regarda Toby s'éloigner au
volant de la voiture. Avec une curiosité aga-
cée, il examina Pat debout sur le pas de la
porte. Il avait les mains enfoncées dans les
poches de son pardessus étriqué. Pantalon
de coton blanc, chaussettes blanches et se-
melles de caoutchouc blanches se confon-

daient dans la neige amoncelée contre la
maison. Ses poignets osseux se raidirent
lorsqu 'il serra les poings, et la tension gagna
tous les muscles de ses bras. Grand, déchar-
né, il avait un maintien raide et contracté et
une façon particulière de tenir la tête bizar-
rement en arrière. Ses cheveux d'un gris ar-
genté incongru sur un visage singulièrement
peu ridé étaient ramenés sur son front.

Elle était là. Il l'avait vue décharger sa voi-
ture hier soir. En dépit de ses avertissements,
elle s'apprêtait à faire cette émission. C'était
la voiture du sénateur, ces cartons conte-
naient probablement des documents. Et elle
allait s'installer dans cette maison.

Le souvenir de cette matinée lointaine lui
revint brutalement en mémoire : l'homme gi-
sant sur le dos, coincé entre la table basse et
le canapé ; les yeux de la femme, fixes , vides;
les cheveux de la petite fille collés par le sang
séché...

Il resta sans bouger, longtemps après que
Pat eut refermé la porte, comme s'il ne pou-
vait se décider à s'en aller.

Pat faisait griller une côtelette de mouton
dans la cuisine lorsque le téléphone sonna.

(A suivre)
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Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale ), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro.

voiture s de sport. Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrès

L'idée était claire : créer un tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnël d'avant-garde, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi!

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 1/83 kW/113 ch, 2,3 1/
100 kW/136 ch ou 2.3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS:

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, traction permanente intégrale quattro et ABS en option sur les ver-
sions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire: vaste hayon, dossiers

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- arrièreindMduellement rabattables.œffre extensiblejusqua9801.
° Les atouts typiques d Audi: système de sécurité <procon-ten>

, de série; 10 ans de garantie contre les
perforations dues à la corrosion; 12 mois .AJÊÊWÈÊ .̂
de garantie d'usine (kilométrage illimité). (JT*̂ ^̂ »̂ |)

! Nouveau: 36 mois d'assurance de %MBMBF

La technique
qui creuse
l'écart

| Çfllfl AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, |
I ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI! s

• offres d'emploi

Vous avez de 22 à 27 ans et aimeriez avoir une place de

responsable
dans les fournitures dentaires
• Votre formation d'employé de bureau

• Votre sens de l'organisation

• Votre ambition à découvrir un domaine nouveau et
plein d'intérêts

• Votre aisance à parler français/allemand

• Votre facilité à diriger un service

• Votre sens des responsabilités et votre caractère au-
tonome vous poussent à occuper un poste d'avenir à
responsabilités

Vous êtes notre prochain et efficace collaborateur.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
des documents d'usage.

Oppliger Service Dentaire SA
A l'attention de M. Oppliger

2525 Le Landeron
28-000006

• divers

Vos photos
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Remettez-nous votre film négatif couleur

135 à développer et demandez vos photos

directement au format 13 x 18 cm.

Fr«*?̂ (̂  copie.

Offre valable lors de la première commande uniquement.

WJBk PHOTO SERVICE
IPB ̂ KKodak

Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak



Dommage!
Les regrets du FCC
La déception était vive aux
abords du vestiaire chaux-
de-fonnier. Et il y avait de
quoi !
Fabrice Maranesi sort le pre-
mier, pour aller nettoyer ses
chaussures. «Il manquait telle-
ment peu... C'est vraiment
dommage. Notre recul en dé-
but de seconde période? Nous
ne perdons pas à cause de
cela, à mon avis. Car Servette a
mis tout ce qu'il avait dans le
ventre à ce moment-là.»
Sur le match en lui-même:
«Nous avons développé de
beaux mouvements par les cô-
tés. Ce fut un de nos tous
grands matches de ces der-
nières saisons. Mais la motiva-
tion et l'intensité étaient telles
que le contraire aurait été diffi-
cile.»

«MERCI AU PUBLIC!»
Dehors, le président Eugenio
Beffa était tout de même satis-
fait: «Nous avons lutté jus-
qu'au bout. Toute l'équipe est
à féliciter. Ma foi, il a fallu un
petit coup de pouce pour que
Servette passe...
»Je tiens également à remer-
cier le public, qui est venu
nous soutenir malgré le temps
exécrable. Ce sera peut-être
pour l'an prochain...» Qui sait?

«RYTHME PLUS HAUT»
Michel Vera admettait que le
premier but servettien avait
coupé les jambes du FCC: «On
y croyait bien sûr encore, mais
quelque chose était cassé. Ce
n'était plus la même chose.
Servette a quand même dé-
montré savoir bien jouer.»
Gabor Pavoni: «On a fait une
première mi-temps fantasti-
que, en sachant nous élever à
un rythme plus haut. Mais
c'est dommage: Servette était

Ruud Krol: des sueurs
froides samedi... et pas seu-
lement à cause de la tempé-
rature! (Schneider)

bon à prendre. Je regrette que
nous n'ayons pas pu tirer profit
de nos corners, que nous tra-
vaillons à l'entraînement.» Al-
lusion à la tête de Bridge qui...

PAS SUR LA MÊME
LONGUEUR

De l'autre côté du couloir,
Ruud Krol ne se disait pas sur-
pris par le FCC: «L'équipe a dé-
montré qu'elle avait des
moyens. Ce que j 'ai dit à mes
joueurs à la pause? Qu'ils res-
serrent le jeu, de manière à pas-
ser plus vite de notre zone de
défense à celle d'attaque. Mais
sinon, je suis satisfait. Nous
avons bien commencé le
match.» Ah bon..?
Heinz Hermann ne disait pas
franchement la même chose :
«Nous avons mal joué, sans
systèmes, durant la première
mi-temps. C'est mieux allé par
la suite: nous avons pu utiliser
la profondeur. Mais je ne sais
pas ce qui se serait passé sans
ce premier but chanceux...»
Nous non plus.

R.T.

Le pe"fci"fc a crfcé carand
16es de finale de la Coupe: le FCC aurait mérité mieux
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SERVETTE 1-2 (1-0)
Imméritée, la victoire de
Servette? Peut-être bien...
Le FC La Chaux-de-Fonds,
samedi, a frôlé la qualifica-
tion. Généreuse, comba-
tive et intelligente,
l'équipe de Roger Lâubli a
mis la formation servet-
tienne dans ses petits sou-
liers. Et si le match a fina-
lement basculé du côté des
«grenat», il s'en est fallu
de peu que l'inverse ne se
produise.

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

C'est aux environs de l'heure
de jeu que le tournant s'est
opéré. Après l'égalisation de
Cacciapaglia (54e, tir lointain
surprenant un Crevoisier trop
avancé), le FCC a su réagir.

Par Lovis, notamment, qui a
vu son envoi frapper le mon-
tant (57e). Las... Six minutes
plus tard, Guex et Besnard fai-
saient le meilleur usage d'un
dégagement imprécis du gar-
dien chaux-de-fonnier...

Le train avait passé. Sans
prendre les Chaux-de-Fon-
niers à son bord...

REGRETS...
Roger Laùbli avait de la peine
à cacher son amertume: «Nous
avons très bien joué le coup. Et
si nous avions pu tenir à 1-0
un peu plus longtemps, je suis
convaincu que nous aurions
passé l'épaule. Servette aurait
dû se découvrir davantage en-

core, et nous aurions pu en
profiter.»

Mais voilà: le FCC n'a pas
réussi à préserver son avan-
tage. «Je regrette ces deux er-
reurs de Crevoisier», poursui-
vait Làubli. «A ce niveau, ça ne
pardonne pas. Mais que vou-
lez-vous... Et puis, Romain
nous a tellement sauvé de
points que l'on ne peut trop
l'accabler.»

TEST RÉUSSI
Devant un public (pour une
fois) nombreux et enthou-
siaste, le FC La Chaux-de-
Fonds a fait plaisir. Qu'il n'ait
pas réussi à bouter l'équipe
servettienne hors de la Coupe
est certes dommage, mais ne
doit pas plonger les dirigeants
dans le pessimisme.

Au contraire, même: sa pres-
tation est gage de lendemains
qui chantent. «Nous avons dé-
montré aujourd'hui que nous
aurions mérité de participer au
tour de promotion-reléga-
tion», constatait le président
Eugenio Beffa. «C'est de bon
augure pour la saison prochai-
ne.»

Test réussi, donc...

«GRAND PETIT»
Bien sûr, on pourra regretter la
tournure des événements.
D'autant que, sitôt après l'ou-
verture de la marque, Servette
a été totalement dépassé.

Pavoni (18e, volée des 16m
déviée) et Bridge (18e tou-
jours, coup de tête semble-t-il
victorieux sauvé par... Vera!)
ont ainsi failli réussir le break.
Ajoutons à cela une faute de

Torres, seul devant Pédat, «allume»! C'est le 1-0 pour le FCC... (Schneider)

main de Stiel (20e) qui avait le
poids d'un penalty et...

Mais rien n'y fit. Et Servette,
inexistant en première mi-
temps, a su renverser la vapeur.
Oh, pas grâce à son génie (et il
s'en faut de beaucoup).

N'empêche que, dans un
match de Coupe, les petits
coups de pouce du destin suf-
fisent parfois...

Le petit a été grand samedi.
Il aurait mérité de le prouver en
huitièmes de finale. D T

Charrière: 2300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Philippoz
(Sion).
Buts: 15e Torres 1-0. 54e
Cacciapaglia 1-1. 64e Bes-
nard 1 -2.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Bridge,
Maranesi; Castro, Lovis,
Naef (69e Mùller), Torres,
Guede; Vera (81e Jenni), Pa-
voni.
Servette : Pédat; Djurovski;

Stiel, Schaellibaum, Caccia-
paglia; Guex, Hermann, Fa-
vre, Besnard; Sinval (23e
Fargeon), Bonvin.
Notes : Temps froid. Le
brouillard se lève à l'entrée
des équipes. La Chaux-de-
Fonds sans Vallat, Servette
sans Turkyilmaz (tous deux
suspendus). Avertissements
à Besnard (27e, faute gros-
sière) et Hermann (58e, ré-
clamations). Coups de coin:
7-4 (7-1).

I - . . , „,;, . '. .y ,,: ?» y,: ;: C

U m t  
"* mti àff  ̂ mt m* ^n sentiment de frustration

Déception dans le camp chaux-de-fon nier
«Ah, si l'on n'avait pas encaissé ce 1-1 », soupirait
Roger Làubli, conscient que l'égalisation serve-
tienne avait littéralement scié les jambes de ses
joueurs. «C'est dommage pour les gars. Ils ne méri-
taient pas cela, après avoir lutté de la sorte». La
Coupe, parfois, peut se montrer cruelle, et tourner
le dos à ses prétendants les plus empressés...

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

Car, au vu de la première mi-
temps surtout, le FCC méritait
un meilleur sort. Faisant
preuve d'un culot réjouissant,
ne laissant pas l'initiative aux
Genevois, Lovis et ses coéqui-
piers ont bousculé Servette et

souligné (si besoin était) ses
limites actuelles.

Le FCC a su utiliser toute la
largeur du terrain (montées de
Castro à droite et Guede à
gauche) et varier à loisir jeu
court et jeu long. Son pressing
a considérablement gêné la re-
lance servetienne, témoin le
but de Torres consécutif à un
ballon piqué par Vera à Schàl-
libaum!

Pendant un bon moment, Ser-
vette n'a rien montré du tout.
Dommage que les Chaux-de-
Fonniers n'aient pas mieux
profité de la fébrilité «grenat»
en défense, notamment dans
le jeu aérien: ainsi, deux cor-
ners de Pavoni («on les en-
traîne spécialement») se-
maient la panique devant Pé-
dat, tout heureux de voir Vera
prolonger par dessus une dé-
viation de la tête de Bridge...

Tactiquement, les deux for-
mations ont évolué en 4-4-2.
Mais l'interprétation chaux-
de-fonnière s'est avérée beau-
coup plus souple, avec une
participation active de pres-
que tous les joueurs à la ma-

Après une déviation de Bridge, Vera plonge de la tête: le ballon, hélas, passera par-dessus
les buts.

(Henry)

noeuvre offensive. Seul Haa-
trecht a conservé une certaine
prudence, ne montant à l'abor-
dage qu'en fin de match pour
essayer de créer le surnombre.

La discipline défensive des
Chaux-de-Fonniers leur a
longtemps permis de conser-
ver leur avance. Bridge a
étouffé un Bonvin au goût de
bouchon, alors que Maranesi
a passé sans problème du mar-
quage de Sinval à celui de Far-
geon.

«Sinval et Fargeon ont des
styles différents. Fargeon joue
plus au centre et est plus stati-
que, mais il reste très dange-
reux devant le but. J'ai été
obligé de jouer plus comme
arrière central, mais José (réd:
Guede)'a bien su boucler le
couloir», estimait Maranesi.

POUSSÉE
C'est en reculant, en accep-
tant la domination genevoise
au début de la deuxième mi-
temps, que le FCC a peut-être
perdu le match. «Ce recul était
dû au fait que nous menions. Il

aurait fallu profiter , des es-
paces pour contrer. Mais il
faut aussi admettre que Ser-
vette a beaucoup poussé à ce
moment-là», analysait Didier
Lovis, encore une fois remar-
quable samedi et qui a bien li-
mité le rayon d'action d'Her-
mann.

Après un choc compréhen-
sible consécutif aux deux buts
genevois, le FCC a encore très
bien fini, faisant trembler Pé-
dat à plusieurs reprises. Mal-
heureusement sans réussite.

«C'est décevant de perdre,
surtout après avoir fait un
match pareil. Il me semble que
l'on était vraiment près de l'ex-
ploit», regrettait Lovis. Son tir
sur le poteau (58') aurait pu
constituer le tournant de la
partie si...

Il n'empêche que le FC La
Chaux-de-Fonds a confirmé
son évidente progression, tant
dans l'engagement que dans
la manière de jouer. Et c'est ce
qui compte en fonction de
l'avenir.

L.W.

Xamax au Tessin
Tirage au sort des 8e de finale
Effectué par le Genevois
Marcel Jordan, membre
du Comité central de
l'ASF, dans les studios de
la Télévision suisse ro-
mande, le tirage au sort
des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse a donné
le résultat suivant :

Bulle (LNB) - Bâle (LNA)
SC Zoug (LNB) - Echallens
(1ère ligue)
Wettingen (LNA) - Servette
(LNA)

Chiasso (LNB) -
Neuchâtel Xamax (LNA)
Lausanne (LNA) - Aarau
(LNA)
Young Boys (LNA) -
Grasshopper (LNA)
Bellinzone (LNA) - Lucerne
(LNA)
St. Gall (LNA) - Fribourg
(LNB).

Ces matches se dérouleront
les 21/22 avril prochains.

(si)

A la TV
TF1 : 23.25 Minuit Sport.
RAI: 15.30 Lunedi Sport.
Eurosport :
14.00 Golf, US Masters.
18.00 et 24.00 Hockey sur
glace,. NHL, match de la se-
maine.
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Autres
rencontres
• RED STAR ZURICH -

WETTINGEN 0-5 (0-5)
Almend Brunau, Zurich:
500 spectateurs.
Buts: 5e Corneliusson 0-1.8e
Widmer 0-2. 12e Corneliusson
0-3. 32e Svensson 0-4. 39e
Corneliusson 0-5.

• SUHR
GRASSHOPP. 0-1 (0-0)

Hofstattmatten : 1350 spec-
tateurs.
But: 86e Strudal.

• BÙMPLIZ (2e) -
BULLE (LNB) 0-2 (0-1 )

Bodenweid: 800 specta-
teurs.
But: 7e Bodonyi 0-1. 89e Bo-
donyi 0-2.

• SOLEURE-
YOUNG BOYS 1-3 (1-1 )

Brùhl: 2300 spectateurs.
Buts: 34e Fimian 0-1. 45e
Banjalic (penalty) 1-1. 61e
Kôzle 1 -2. 73e Nilsson (penal-
ty) 1-3.

• GLARIS -
LUCERNE 0-3 (0-2)

Buchholz: 2000 spectateurs.
Buts: 18e Schàdler (auto-
goal) 0-1. 22e Wehrli 0-2. 59e
Knup 0-3.

• FRIBOURG (LNB) '-
SION 2-2 (2-1, 2-2)
après prolongations;
Fribourg qualifié 6-5
aux tirs de penalties

Saint-Léonard: 2487 spec-
tateurs.
Buts: Gross 1-0. 29e 0. Rey
1-1. 35e Troiani 2-1. 49e
Bourquenoud (autogoal) 2-2.

•RORSCHACH -
CHIASSO 1-4 (0-2)

Pestalozzi Wiese: 550 spec-
tateurs.
Buts: 4e Testa 0-1. 31e Jean-
noteguy 0-2. 56e Zjajo 0-3.
88e Tobler 1-3. 90e Di Muro
1-4.

• RAROGNE-
LAUSANNE 0-10 (0-5)

Rhoneblut: 600 spectateurs.
Buts: 15e Aeby 0-1. 17e
Schûrmann 0-2. 19e Iskrenov
0-3. 40e Schûrmann 0-4. 43e
Bregy 0-5. 56e Schûrmann 0-
6. 67e Chapuisat 0-7. 82e
Schûrmann 0-8. 85e Hart-
mann 0-9. 88e Hartmann 0-
10.

• CONCORDIA-FOLG. -
ECHALLENS 4-4
(1-2, 2-2) ap. prol..
2-4 aux tirs au but.

Bois-Gentil: 500 specta-
teurs.
Buts: 8e Anghern 1-0. 11e
Mermoud 1-1. 18e Baumann
1 -2. 73e Rivaut 2-2. 91 e Cor-
thésy (autogoal) 2-3. 95e
Guedis 3-3. 98e Glorioso (pe-
nalty) 4-3.111e Thomas 4-4.

• FC ZURICH -
SAINT-GALL 3-4 (0-1)

Hardturm: 5700 spectateurs.
Buts: 13e Gambino 0-1. 52e
Hengartner 0-2. 56e Gamperle
0-3. 58e Mùller 1-3. 76e Trel-
lez 2-3. 81e Grassi 3-3. 86e
Hegi (penalty) 3-4.

• SCHAFFHOUSE -
BÂLE 0-1 (0-0)

Breite: 2260 spectateurs.
But: 82e Wassmer 0-1.
Notes: 34e Djurdjevic (Bâle)
expulsé.

• KLUS-BALSTHAL
BELLINZONE 2-4 (0-2)

Sportplatz Moos: 1100
spectateurs.
Buts: 6e Fregno 0-1. 30e Ma-
puata 0-2. 54e Mapuata 0-3.
75e Hert (penalty) 1-3. 83e
Mapuata 1 -4. 89e Stucki 2-4.

• BRUTTISELLEN -
SC ZOUG 1-1 (0-1,1-1)
après prol.,
3-5 aux penalties

Lindenbruck: 350 specta-
teurs.
Buts: 26e Sidler 0-1. 70e
Werhlil-L (si)

En -tout:© quiétude
En Valais, Xamax n'a jamais été véritablement inquiété
• MONTHEY-

NEUCHÂTEL XAMAX
1-3 (0-1)

Sans histoire. Vraiment.
Samedi en Valais, Neuchâ-
tel Xamax n'a pour ainsi
dire jamais douté. A aucun
moment, le FC Monthey
(1re ligue) n'a donné l'im-
pression de pouvoir ébran-
ler «le grand». Corollaire,
les Neuchâtelois ont passé
un agréable après-midi,
principalement grâce à la
réussite de Jeitziner qui
est intervenue après six
minutes de jeu seulement.
En route pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

MONTHEY
Gérard STEGMULLER

Ce but a littéralement assomé
les Valaisans, qui ne s'en sont
jamais remis. A leur décharge,
il faut avouer que Xamax a su
gérer cet avantage minimal de
façon certes pas géniale mais
efficace. On en attendait pas
moins de lui.

BONJOUR TRISTESSE
En dehors du but de Jeitziner,
on s'est ennuyé ferme durant
les 45 premières minutes. A
aucun moment, on n'a eu l'im-
pression d'assister à une ren-
contre de Coupe. Le public
montheysan - c'est un comble
- n'a que très rarement encou-
ragé ses favoris. D'accord, ces
derniers ont été pris à froid par
la réussite précoce des Neu-
châtelois, mais ils ont fait
preuve d'une telle inefficacité
offensive, se créant en tout et
pûur toute une seule véritable
occasion de but en trois quarts
d'heure, que Pascolo a eu tout
le loisir de scruter le ciel gris. A
l'image dé la partie d'ailleurs.

Orlando, muselé propre en
ordre, et c'était tout l'édifice
valaisan qui s'écroulait. Pas de
quoi fouetter un chat à vrai
dire.

UN PEU PLUS ANIMÉE
La seconde partie allait être un
peu plus animée. Ce n'était pas
difficile. Chassot, puis Tarasie-
wicz â deux reprises, auraient
pu assoit définitivement la vic-
toire de Xamax. Ce fut finale-
ment Smajic qui sonna le glas
des espoirs valaisans (74e).

Le penalty accordé par l'ar-
bitre suite à une faute bénigne
de Fasel sur Orlando ne chan-
geait rien à l'histoire. D'autant
plus que Chassot, visiblement
émoussé samedi, inscrivait le

Claude Ryf (en blanc): une qualification sans histoire.

numéro trois alors que Mon-
they jetait toutes ses forces
dans la bataille. Traduisez pas
grand chose. Rideau.

NIVEAU TRÈS MOYEN
Cette rencontre, d'un niveau
très moyen pour employer un
euphémisme, ne restera pas
gravé dans les mémoires. La
faute en incombe avant tout
aux Valaisans qui n'ont à au-
cune reprise donné l'impres-
sion de jouer le match «de leur
vie». Neuchâtel Xamax n'a
certes pas impressionné mais
peut-on réellement le lui repro-
cher?

Contrat rempli donc pour
Gilbert Gress et ses poulains,
sans panache, ni brio, mais
avec efficacité. Au jour d'au-
jourd'hui, que demander de
plus?
Stade municipale de Mon-
they, 1.700 spectateurs.

Arbitre: M. Despland
(Yverdon).

Buts: 6e Jeitziner 0-1. 74e
Smajic 0-2. 75e Duchoud 1 -2
(penalty). 79e Chassot 1 -3.

Martigny: Udriot; Puippe;
Savoini (86e Turin), Puce,
Ogay; Vouilloz, Wiese, Du-
choud, Tejeda; Orlando, Payot
(60e Strahm).

Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Lonn; Mettiez (74e Fasel),
Rothenbuhler, Ryf; Perret, Gi-
gon, Jeitziner; Chassot (81e
Sutter), Tarasiewicz, Smajic.

Notes: Pluie fine durant

toute la rencontre, terrain gras
mais en bon état. Xamax évo-
lue au complet tandis que Mar-
tigny est privé des services de
Barman, Manini, Zaza, Fiora
(blessés). Moulin (suspendu)

(ASL)

et Aftat (malade). Avertisse-
ment à Puce 58e (jeu dur),
Wiese 73e (jeu dur), 85e Tara-
siewicz (jeu dur).

Coups de coin: 4-8 (4-5)
G.S.

Angleterre
Norwich - Crystal P 2-0
Coventry - Derby 1-0
Chelsea - Luton Town 1-0
Millwall - Manch. City 1-1
Everton - Queen's Park 1-0
Sheffield - Southamp 0-1
Nottingham - Tottenham ... 1-3

J G N P Buts Pt
1. Liverpool 31 18 8 5 58-31 62
2. Aston Villa 32 18 5 9 48-30 59
3. Everton 33 16 611 49-37 54
4. Arsenal 31 16 510 46-30 53
5. Tottenham 33 15 612 51-42 51
6. Chelsea 33 13 12 8 49-43 51
7. Norwich 33 12 1110 36-35 47
8. Coventry 33 14 514 35-46 47
9. Qu's Park 32 12 1010 38-33 46

10. Southamp. 33 12 101161-57 46
11. Nottingham 33 12 813 43-43 44
12. Wimbledon 31 10 13 8 40-35 43
13. Derby 32 11 714 37-32 40
14. Crystal P. 32 11 714 36-59 40
15. Sheffield 34 10 1014 32-44 40
16. Manch. Uni. 32 10 814 40-40 38
17. Manch. City 32 8 1113 34-47 35
18. Luton Town 33 7 1214 35- 50 33
19. Charlton 32 7 916 27-43 30
20. Millwall 33 5 1117 38-56 26

Demi-finales de la Coupe.
A Birmingham: Crystal Palace
(D1) bat Liverpool (D1) 4-3
ap. prol. A Manchester: Man-
chester United (D1) et Ol-
dham (D2) 3-3 ap. prol.
Match à rejouer mercredi pro-
chain.

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

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 33 24 7 2 94-30 55
2. At. Madrid 3318 9 6 46-27 45
3. Barcelone 33 20 4 9 73-34 44
4. Valencia 33 16 12 5 53-37 44
5. Séville 33 17 511 58-39 39
6. R. Sociedad 33 14 11 8 39-31 39
7. Osasuna 331312 8 40-35 38
8. Logrones 33 16 413 38-40 36
9. Majorque 331014 9 33-32 34

10. Oviedo 3311 1210 34-38 34
11. Ath. Bilbao 33101310 32-32 33
12. Saragosse 33 12 714 43-49 31
13. Sport. Gijon 33 10 815 31-31 28
14. Castellon 33 7 1313 23-40 27
15. Valladolid 33 8 1015 29-38 26
16. Tenerife 33 8 91.6 39-52 25
17. Malaga 33 7 917 19-45 23
18. Cadix 33 8 619 24-59 22
19. Celta 33 41217 20-41 20
20. R. Vallecano 33 5 721 27-65 17

RFA
VfL Bochum - St-Pauli H. . .3-3
Stuttgart - B. Leverkus 0-0
Uerdingen - B. Munich 2-2
Karlsruhe - Hombourg 0-2
Cologne - M'gladbach 3-0
Mannheim - Nuremberg .... 1-1
Hambourg - Dortmund 1-1
E. Francfort - W. Brème 1-0
Kaiserslaut. - Dusseldorf 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 2816 8 4 55-26 40
2. B. Leverkus. 28 12 13 3 38-21 37
S. Cologne 28 14 8 6 43-35 36
4. E. Francfort 2813 9 6 51-34 35
5. Dortmund 27 11 9 7 39-27 31
6. Stuttgart 2813 41143-39 30
7. W. Brème 28 9 10 9 40-32 28
8. St-Pauli H. 28 8 12 8 28-35 28
9. Nuremberg 27 8 10 9 33-32 26

10. Mannheim 28 10 612 35-37 26
11. Kaiserslaut. 28 8 911 35-47 25
12. Karlsruhe 28 7 1110 22-36 25
13. Uerdingen 28 9 613 37-43 24
14. VfL Bochum 28 9 613 36-45 24
15. Hambourg 28 9 514 33-42 23
16. M'gladbach 28 8 713 29-38 23
17. Dusseldorf 28 7 912 30-40 23
18. Hombourg 28 6 616 27-4518

Italie
Ascoli - Udinese 1-0
Atalanta B. - Naples 0-0
Bari - Lazio 0-0
Bologne - Milan 0-0
Inter - Cesena 1-1
Juventus - Cremonese 4-0
Rome - Fiorentina 0-0
Sampdoria - Lecce 1-0
Verona - Gênes 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 31 20 5 6 50-25 45
2. Naples 31 17 10 4 47-29 44
3. Inter 31 16 9 6 50-28 41
4. Juventus 31 14 12 5 51-32 40
5. Sampdoria 31 15 10 6 43-25 40
6. Rome 31 13 11 7 41-37 37
7. Atalanta B. 31 11 11 9 34-37 33
S. Bologne 31' 915 7 25-29 33
9. Bari 31 519 7 32-30 29

10. Lazio 31 71410 31-32 28
11. Gênes 31 51610 25-30 26
12. Fiorentina 31 51412 34-38 24
13. Cesena 31 5 1412 24-35 24
14. Lecce 31 8 815 24-43 24
15. Udinese 31 5 1313 33-48 23
16. Cremonese 31 5 1313 29-44 23
17. Verona 31 51313 24-39 23
18. Ascoli 31 41314 20-36 21

Un seul point positif
La rentrée de Beat Sutter,
dixit Gilbert Facchinetti

Dans les vestiaires, Gil-
bert Gress était visible-
ment guère satisfait de la
prestation de ses joueurs.
«J'aurais préféré une ma-
nière différente» confiait
l'Alsacien qui avouait
toutefois n'avoir jamais
douté.
«C'est la moindre» renchéris-
sait l'entraîneur xamaxien.
Diable, Monthey n'avait rien
d'une foudre de guerre mais
Xamax n'a pas non plus don-
né l'impression d'être la meil-
leure formation du pays.
Mais la Coupe reste la
Coupe.

«IL EST ARRIVÉ
TROP TÔT»

«Ce fut dur, on s'y attendait»
commentait quant à lui Gil-
bert Facchinetti. «Pour le
spectacle, le but de Jeitziner
est arrivé trop tôt c'est sûr.

Nous avons joué beaucoup
trop lentement. Mais cette
qualification, bien évidem-
ment, me réjouit. Mon plus
grand plaisir? La rentrée de
Beat Sutter. Quant à Joël
Corminboeuf, son tour vien-
dra bientôt. Certainement
avant la fin du championnat.
Vous savez, il mouille, il
mouille...».

Voilà Pascolo averti...
Quant au président valai-

san Yvon Dupasquier, il
n'était pas trop déçu de la
tournure des événements.
«Un petit regret au niveau du
public, mais avec cette sata-
née pluie...».

Le brave président Dupas-
quier s'en prenait quelque
peu à l'arbitre: «Il ne nous a
pas avantagés. Il a été mau-
vais» se lamentait-il.

Tout comme ses joueurs!
G.S.

Football tous azimuts
France
Brest - Nantes 3-2
Bordeaux - Auxerre 0-1
Cannes - Marseille 2-2
Monaco - Lyon 1-0
Sochaux - Metz 0-0
Paris-Sg - Mulhouse 1-0
Caen - Toulouse 0-1
St-Etienne - Nice 0-0
Toulon - Mtpellier 3-0
Lille - Racing Paris 2-1

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 3219 7 6 45-19 45

2. Marseille 31 18 8 5 66-30 44
S. Monaco 321214 6 31-23 38
4. Paris St 32 15 512 41-37 35
5. Sochaux 32 14 711 40-36 35
6. Auxerre 32 11 11 10 43-36 33
7. Lyon 32 12 911 33-30 33
S. Nantes 32 10 1210 30-27 32
9. Toulouse 32 10 1210 28-32 32

10. Brest 3213 514 31-39 31
11. St-Etienne 31 10 1011 34-36 30
12. Metz 32 7 16 9 28-29 30
13. Cannes 32 101012 38-41 30
14. Toulon 32 101012 29-40 30
15. Lille 32 11 714 38-40 29
16. Caen 32 10 913 29-40 29
17. Mtpellier 32 10 715 37-44 27

18. Rac.Paris 32 9 815 34-51 26

19. Nice 32 61313 30-42 25
20. Mulhouse 32 8 816 32-45 24

Hollande
Première division (29e
journée) : Willem Tilburg - Vi-
tesse Arnhem 1-1. FC Gronin-
gue - Ajax Amsterdam 0-1.
Roda Kerkrade - Den Bosch 0-
3. FC La Haye - Feyenoord
Rotterdam 2-0. Sparta Rotter-
dam - Fortuna Sittard 4-1.
Twente Enschede - FC Utrecht
3-1. Volendam - PSV Eindho-
ven 0-0. Classement: 1. Ajax
Amsterdam 42; 2. PSV Ein-
dhoven 41 ; 3. Roda Kerkrade
36; 4. Vitesse Arnhem 35; 5.
Twente 34.

Portugal
Première division (27e
journée): Chaves - Setubal
2-0. Belenenses - Guimaraes
4-0. Amadora - Beira Mar 3-1.
Boavista - Penafiel 3-0. Tir-
sense - FC Porto 1 -2. Braga -
Sporting Lisbonne 1 -1. Mariti-
me - Benfica 1-1. Feirense -
Portimonense 1-1. Uniao -
Nacional 3-2. Classement:
1. FC Porto 48 -2. Benfica 44 -
3. Guimaraes 37 -4. Sporting
Lisbonne 37 -5. Setubal 33 -6.
Belenenses 30.

RDA
20e journée: Dynamo Dresde
- Hansa Rostock 1-1. Cari
Zeiss léna - FC Berlin 1-1. En-
ergie Cottbus - Fortschritt Bis-
chofswerda 3-0. Stahl Bran-
denbourg - RW Erfurt 1-1.
Karl-Marx-Stadt - Stahl Ei-
senhùttenstadt 1 -0. Magde-
bourg - Wismut Aue 1 -0. Che-
mie Halle - Lok Leipzig 1-0.;
Classement: 1. Magdebourg
29; 2. Dynamo Dresde 27; 3.
FC Berlin 26; 4. Karl-Marx-
Stadt 26; 5. Hansa Rostock et
Energie Cottbus 22.

Belgique
Championnat de première
division (29e journée): La
Gantoise - Anderlecht 1 -2. FC
Malines - CS Bruges 3-0.
Standard Liège - Beerschot 1 -
1. Charleroi - FC Liège 2-0.
Beveren - Waregem 1-0.
Lierse - Antwerp 2-1. FC
Bruges - RC Malines 4-0. Eke-
ren - Lokeren 2-2. Courtrai -
Saint Trond 2-1. Classe-
ment: 1. FC Bruges 48. 2. An-
derlecht 46. 3. FC Malines 45.
4. Antwerp 36. 5. Standard
Liège 34.

Autriche
Championnat de 1re divi-
sion, 8e tour des play-off:
Sturm Graz - FC Tirol 2-0. Ra-
pid Vienne - Admira/Wacker
Vienne 1 -1. St. Polten - Aus-
tria Salzbourg 1-1. Vienna
Vienne - Austria Vienne 0-4.;
Classement: 1. FC Tirol 28.
2. Austria Vienne 27. 3. Rapid
Vienne 24. 4. Admira/Wacker
Vienne 22. 5. Austria Salz-
bourg 20.

Ecosse
Première division (dernier
match de la 32e journée):
Aberdeen - Glasgow Rangers
0-0. Classement : 1. Glad-
gow Rangers 44; 2. Aberdeen
38; 3. Heart of Midlothian 38;
4. Dundee United 33; 5. Celtic
Glasgow 32.

Avec «eus dans l'action

MTÏ mfÈÊ



Première ligue,
groupe 1

Aigle - Vevey 3-0
Beauregard - Col. -Bossy . .. 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. UGS 20 14 5 1 46-19 33
2. Concordia 20 13 5 2 40-15 31
3. Renens 21 12 2 7 38-31 26
4. Monthey 20 8 7 5 42-27 23
5. Chât. -St-D. 20 9 5 6 34-28 23
6. Aigle 21 9 3 9 31-29 21
7. Beauregard 21 8 4 9 34-27 20
8. Echallens 21 6 7 8 33-39 19
9. Col.-Bossy 21 4 11 6 19-29 19

10. Vevey 21 6 6 9 25-31 18
11. Fully 20 6 5 9 26-34 17
12. Rarogne 20 4 610 23-35 14
13. Bramois 20 6 212 24-43 14
14. St. Nyonnais 20 2 4 14 21-49 8

Première ligue,
groupe 2

Domdidier - Le Locle 1-1
Thoune - Laufon 2-1
Delémont - Bienne 4-0
Mûnsingen - Boudry 3-0
Breitenbach - Lerchenfeld . . 2-0
Colombier - Lyss 1-1
Berne - Moutier 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Thoune 21 13 5 3 53-29 31
2. Mûnsingen 21 13 5 3 41-21 31
3. Delémont 21 10 7 4 44-17 27
4. Lyss 21 10 7 4 29-17 27
5. Laufon 21 9 6 6 27-14 24
6. Berne 21 7 7 7 28-29 21
7. Colombier 21 8 4 9 32-35 20
8. Domdidier 21 7 6 8 29-37 20
9. Le Locle 21 5 9 7 20-20 19

10. Lerchenfeld 21 6 510 30-35 17
11. Bienne 21 5 610 21-39 16
12. Moutier 21 5 511 27-46 15
13. Boudry 21 3 810 14-31 14
14. Breitenbach 21 4 413 25-50 12

Première ligue,
groupe 3

Derending. - Buochs 0-3
Ascona - Berthoud 1-0
Tresa - Kriens 1-1
Mûri - Riehen 0-1
Mendrisio - Sursee 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tresa 21 9 8 4 28-23 26¦ 2. Berthoud 21 9 7 5 34-24 25
3. Kriens 21 8 9 4 30-20 25
4. Ascona 21 9 7 5 29-21 25
5. Soleure 20 8 6 6 34-23 22
6. Sursee 21 8 6 7 25-23 22
7. Suhr 20 6 9 5 20-25 21
8. Buochs 21 5 11 5 25-22 21
9. Pratteln 20 6 8 6 19-1820

10. Mendrisio 21 6 8 7 23-28 20
11. Klus Balsthal 20 6 6 8 25-31 18
12. Mûri 21 4 9 8 12-2417
13. Riehen 21 5 511 28-39 15
14. Derending. 21 5 313 22-3313

Première ligue,
groupe 4

Kilchberg - Herisau 2-0
Kreuzlingen - Veltheim 1-1
Landquart - Altstatten 0-0
Tuggen - Wohlen 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 2013 4 3 38-15 30
2. Rorschach 20 9 9 2 34-16 27
3. Kreuzlingen 21 8 8 5 37-29 24
4. Tuggen 21 9 6 6 24-24 24
5. Veltheim 21 6 10 5 32-28 22
6. Kilchberg 21 7 6 8 24-24 20
7. Red Star 19 7 4 8 35-21 18
8. Vaduz 19 6 6 7 23-3318
9. Yg Fellows 20 8 210 34-3218

10. Altstatten 20 6 6 8 25-2418
11. Landquart 21 6 6 9 18-41 18
12. Einsiedeln 18 5 7 6 18-2417
13. Herisau 20 5 6 9 21-2916
14. Wohlen 21 4 413 25-4812

Un minimum pour Colombier
L'équipe de Decastel aurait mérité de l'emporter
• COLOMBIER -

LYSS 1-1 (0-1 )

Dommage! C'est le moins
que l'on puisse dire pour
Colombier au terme de
cette rencontre. On savait
que les Neuchâtelois
avaient retrouvé la forme,
mais cette fois ils l'ont dé-
finitivement confirmé face
à un des ténors de ce grou-
pe 2 de 1ère ligue: le PC
Lyss.
Ils ont en effet réalisé une ex-
cellente seconde période qui
aurait mérité de les voir triom-
pher.

Tout n'avait pourtant pas si
bien commencé pour l'équipe
de Michel Decastel. Durant
près d'une demi-heure, elle a
même donné quelques soucis
face à une formation bernoise
très impressionnante.

Lyss a d'ailleurs fort logique-
ment ouvert le score sur un
coup franc de Krajina, le You-
goslave étant particulièrement
redoutable sur les balles arrê-
tées.

QUE D'OCCASIONS
Mais, on le sait: Colombier est
l'équipe des deuxièmes mi-
temps. Une fois de plus, les
hommes de Decastel se sont
montrés intraitables après le
thé, se créant un nombre in-
croyable d'occasions (47e

Mayer seul face à Fraschina.
52e tête de Hiltbrand au ras du
poteau, 59e tête de Meyer sur
la latte) pour ne citer que les
plus nettes.

L'égalisation allait enfin
tomber à la 61 e minute, suite à

une scène confuse dans les 16
mètres bernois. Forney en pro-
fitait pour extraire le ballon de
la mêlée avant de le donner à
Hiltbrand qui, d'un tir croisé,
trompait Fraschina.

Colombier fut à deux doigts

de doubler la mise dans les
dernières minutes. Malheureu-
sement, le score ne bougea
plus et les Neuchâtelois durent
se contenter d'un point, ce qui
constitue vraiment un mini-
mum au vu de l'ensemble de la

Hiltbrand (à droite) arme son tir sous le regard de Stampfli. (Schneider)

rencontre et surtout de la se-
conde période.

Chézards: 350 spectateurs.
Arbitre : M. Rieder (Prat-

teln).
Buts: 29e Krajina (0-1).

61e Hiltbrand (1-1).

Colombier: Enrico; Meyer;
Deagostini, Boillat, Da Cruz;
Salvi, Hiltbrand, Torri, Ruba-
gotti (46e Mayer); Gogic, For-
ney (77e Decastel).

Lyss: Fraschina; Aerni; Alle-
mann, Schleiffer, Schreyer; Le-
ber, Winckelmann (68e Bu-
cheler), Heiniger, Stampfli;
Muster, Krajina.

Notes : Colombier sans Bul-
liard (blessé). Avertissements
à Torri (29e, réclamations).
Stampfli (35e, jeu dur) et Le-
ber (62e, jeu dur). Coups de
coin: 5-5 (2-3). (ng)

Fribourgeois et Loclois dos à dos
Partage équitable sous la pluie
• DOMDIDIER -

LE LOCLE 1-1 (0-1)
Le parapluie était vive-
ment recommandé samedi
en fin d'après-midi sur le
stade des Pâquiers. Mais
les conditions météorolo-
giques ne firent pas trop
peur aux spectateurs,
puisqu'ils étaient quelque
250 à encourager les jou-
eurs. Le terrain fort glis-
sant n'empêcha pas ces
derniers de présenter un
match de bon niveau, bien
équilibrée qui se déroula
sur un rythme soutenu.

Les opérations démarrèrent sur
les chapeaux de roue et, d'en-
trée, les Loclois montrèrent de
quoi ils étaient capables. Rota
déboucha sur l'aile gauche,
traversa sans difficulté deux
adversaires, centra sur Petti qui
trompa aisément le gardien par
une époustouflante feinte.

Après que Portner ait raté
seul devant le gardien, ses
hommes se retranchèrent pru-
demment dans leur camp.

D'abord très tendus et dans
la quasi impossibilité d'effec-
tuer une jouerie cohérente et
précise, cette tactique des Lo-
clois engagea les Fribourgeois
à réagir. Jusqu'à la fin de la
première période, ils se révélè-
rent alors extrêmement pres-
sants et offensifs. Une tête de
Schneeberger fut sauvée de
justesse par Arnoux. Une autre
tête de L. Godel, grâce à une
passe bien placée de Bonnet,
atterrit juste à côté de la lu-
carne.

REVIREMENT
Revirement de situation en
deuxième mi-temps. Les visi-
teurs eurent à nouveau à leur
actif quelques occasions dan-

gereuses. Une contre-attaque
de Rota offrit à Petti l'opportu-
nité de tirer... dans les décors.
Plus tard, le même Petti ne
contrôla pas le «cuir» et shoota
sur le portier. Une tête d'Ar-
noux sur coup franc subit le
même sort.

Malheureusement, une er-
reur de Prati qui relâcha le bal-
lon permit à Schuerch de taper
dans le mille. Une égalisation
logique pour un résultat non
moins logique. Et aussi le pre-
mier but des Fribourgeois de-
puis cinq matches.

Stade des Pâquiers : 250
spectateurs.

Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 3e Petti 0-1; 73e

Schuerch 1-1.

Domdidier: D. Perriard; A.
Corminboeuf; B. Godel (46e
O. Perriard), P. Perriard, Guin-
nard; L. Godel, Dubey,
Schuerch; Bonnet, Schnee-
berger, Romanens.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Morata, Arnoux, Rérat;
Portner (79e S. Jeanneret), Y.
Jeanneret, Vonlanthen, Lag-
ger; Petti (82e Frizzarin), Rota. -

Notes: Pluie incessante ac-
compagnée de vent, terrain de
plus en plus glissant au fil du
match. Domdidier déplore les
absences de Zaugg et Collomb
(blessés), alors que luorio et
Schena (blessés) manquent
au,Locle. Coups de coin: 4-6.

PAF

Hervé Prati (Le Locle): un ballon relâché synonyme d'un
point perduI (Schneider)

Pas le poids!
Bienne balayé à Delémont
• DELÉMONT - BIENNE

4-0 (1-0)
Les Biennois n'ont pas fait
le poids face à une forma-
tion jurassienne en pro-
grès par rapport à ses der-
nières sorties. En effet ja-
mais les Seelandais n'ont
été capables de semer le
moindre désarroi devant la
défense delémontaine.

Laissant apparaître d'innom-
brables lacunes, les visiteurs
ont sans cesse été contraints
de subir la domination de leurs
adversaires.

Du côté delémontain on a
fait oublier les médiocres per-
formances de ces dernières se-

maines. Pratiquant un jeu
alerte et fluide le club de la ca-
pitale jurassienne est assuré-
ment engagé sur le chemin du
redressement.

Centre sportif de La
Blancherie: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Zurkirchen
(Zeil-a/Reck).

Buts: 20e Contreras 1-0;
46e Froidevaux 2-0; 54e Ri-
mann 3-0; 90e Contreras 4-0. .

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Herti, Renzi, Gogniat; Rimann,
Contreras, Sonnleitner.

Bienne: Terranova; Rah-
men; Turen, Eschler, Missy;
Lanz, Hàmmerli, Birkhofer;
Muzzolo, Terregna, Christ, (rs)

football

Le Brésilien Artur Antunes Coimbra, plus connu sous le sur-
nom de Zico lorsqu'il était une vedette du football mondial,
au début des années 80, vient d'être nommé secrétaire d'Etat
aux sports par le président Fernando Collor de Mello, avec
une seule consigne: faire la révolution dans le sport brésilien
professionnel ou amateur.

Zico monte en grade

Défaite au goût amer
Boudry battu à Mûnsingen
• MUNSINGEN -

BOUDRY 3-0 (1-0)
Boudry a certes perdu,
mais a fourni son meilleur
match de la saison. Le ré-
sultat est beaucoup trop
sévère et ne reflète aucu-
nement la physionomie de
la partie. Plus d'une fois,
les visiteurs, supérieurs
techniquement et dans le
jeu collectif, donnèrent
une leçon de football aux
joueurs de Mûnsingen.
Avec (quand même!) le ré-
sultat que l'on sait...
Boudry, volontaire et accro-
cheur, a dominé pendant la
majeure partie du match, mais
sans parvenir à concrétiser ses
occasions. Il semblait écrit que
Boudry ne gagnerait pas ce
match.

Le premier but de Mûnsin-
gen est tombé au plus mauvais
moment, juste avant la fin de la
première mi-temps et sur pe-
nalty. La poisse collait aux se-

melles des Boudrysans, à
l'image du deuxième but en-
caissé lorsque, à la suite d'un
long dégagement de 40 mètres
et d'une mésentente entre
Christinet et son stoppeur, le
ballon rentra dans les filets
sans qu'un joueur de Mûnsin-
gen n'ait touché la balle...

A la fin de la partie, Lino
Mantoan se montrait bien sûr
très déçu du résultat, mais sa-
tisfait de la prestation de ses
joueurs. Il reste à espérer que
cette défaite n'entamera pas le
moral des Boudrysans, car il
reste encore 10 points en jeu
jusqu'à la fin du championnat.

Boudry a en tout cas prouvé
dimanche après-midi que sa
place se trouvait bel et bien en
première ligue et non dans la
catégorie inférieure. Quoique...

Boudry: Christinet, Pan-
chaud, Ledermann, Matthey,
Ribeiro, Huot (75e Cornu),
Gay, Leuba, Douglas, Wille-
min, Egli. (pm)

«Deca»: un
an de plus

Bonne nouvelle que
celle annoncée par les
dirigeants du FC Co-
lombier, hier dimanche.
L'entraîneur Michel De-
castel sera en effet à la
barre de l'équipe la sai-
son prochaine encore.

(Imp)

squash

A Schlieren, le Fribourgeois
Stephan Wiederkehr et la
Bâloise Martina Donatsch
ont remporté leur premier ti-
tre national de squash.

De nouveaux
lauréats

22e journée: Aarau • Bellin-
zone 5-1. Lucerne - Schaff-
house 2-1. Oid Boys - Grass-
hopper 3-1. Sion - Wettingen
1-0. Young Boys - Bâle 0-2.
FC Zurich - Neuchâtel Xamax
0-4. Renvoyés: Lugano - St-
Gall, Servette - Lausanne.

Classement: 1. Neuchâtel
Xamax 22-36 (81-15). 2. Aa-
rau 22-36 (80-25). 3. Lucerne
21-29. 4. St-Gall 20-28. ,5.
Wettingen 21 -25. 6. Lausanne
21-25.

(si)

Xamax vainqueur
Le championnat

des espoirs
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En route plein nord! |

, . Q-

Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence". Limerick. Banque! médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à Si- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.
Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond, dîner au château de Borthwick.
Le 11 : Glasgow. Visite de la Burrel Collection. Vol Ecosse - Islande. , ,X
Le 12: Une journée au parc national de Golden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NP/Localité: 
A retourner à:
Croisitour, Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

Réservations également auprès des agences AAVIM suivantes :
HOTELPLAN WITTWER VOYAGES KUONI VOYAGES
Avenue Léopold-Roben 74 Rue Saint-Gervais 1 Rue de l'Hôpital 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2108 Couvet 2000 Neuchâtel
'f 039/23 26 44 <p 038/63 27 37 <p 038/24 45 00
KUONI VOYAGES CHRISTINAT VOYAGES MARTI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 76 Rue du Midi 1 Rue de la Tro ille 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2052 Fontainemelon 2000 Neuchâtel
<jd 039/23 58 28 <f" 038/53 32 86 <fi 038/25 80 42
MAY0R- MAURON VOYAGES AVY VOYAGES SA TCS VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 68 Rue des Moulins 9 1er-Mars/ Pounalès 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
<P 039/23 93 22 <p 038/24 46 86 (p 038/24 15 32
NATURAL VOYAGES CFF Agence de voyages WAGONS-LITS TOURISME
Avenue Léopold-Robert 51 Place Numa-Droz 1 Place Pury 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
<P 039/23 94 24 p 038/25 57 33 <f) 038/24 41 51
TCS VOYAGES HOTELPLAN WITTWER VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88 Rue des Terreaux 3-5 Rue Saint -Honoré 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
<p 039/23 11 22 Q 038/25 03 03 /- 038/25 82 82 '

SBS VOYAGES
Rue Henri-Grandjean b
2400 Le Locle
<jD 039/31 13 12

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.
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• divers

Uri JEAN DAVÈZE
fel £§ PARIS
|; -y ._ ::.\ J Aujourd'hui la Beauté se construit
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J \s£r̂ Ji théticienne

Jean d'Avèze
Venez découvrir les nouveaux parfums Davana et Cananga de
Franka M. Berger, ainsi que Créature de G il le Cantuel. .

Un cadeau sera remis pour chaque achat.

+ double chèques fidélité E3
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PARFUMEUR ] T w S m \  Avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25 05 61

1 BIENNE - rue de la Gare 8
\^ f 032 -22 49 28 13B-173035^/

CHERCHEZ-VOUS
UN EMPLOI À

MI-TEMPS
DAIMS

LA VENTE
de produits alimentaires?

Nous vous offrons:
- secteur protégé
- fichier clients
- formation complète

Retournez tout de suite cette annonce à
WALDVOGEL ANDRÉ

1786 SUGIEZ
cp 037/73 12 78

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

Tél.: Age: 
25 016132 IM

• autos-motos-vélos

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE if§)
DU MONDE. W
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Une championne du monde sur les routes tfHHI J—M Hk
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale mf f̂ ŷWft^^^^mV
i.e , la version routière de la championne ilBflsSS r̂nl̂ ^Ss
du monde des rall yes Fraction permanente sur K̂ ^̂ ^SHquatre roues , ABS, embrayage à commande , Bmv^pj . . .
hydraulique , différentiel autobloquant Torsen, ^|QQ||QQSQ3MËESHP
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée .
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. LJXVJNIW/J-A. LJ JJj-Li JL A
Essayez-la chez nous: j rp INTEGRALE Le.
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Le point

Deuxième ligue
Comète I - Fontainem. I .... 2-3
Noiraigue - Cortaillod I 3-1
Serrières I - Audax 2-0
St-Blaise I - Bôle I 1-2
Superga I - C. Portug. I 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle I 16 10 3 3 27-14 23
2. Serrières I 16 10 2 4 39-20 22
3. Noiraigue 16 9 4 3 34-24 22
4. St-Blaise I 16 7 7 2 34-21 21
5. Fontainem. 115 8 3 4 36-26 19
6. Superga I 16 6 5 5 22-23 17
7. Audax 16 5 5 6 22-24 15
8. Les Bois I 14 4 5 5 19-29 13
9. Cortaillod I 16 4 5 7 25-27 13

10. St-Imier I 15 4 3 8 24-31 11
11. C. Portug. I 16 1 510 21-40 7
12. Comète I 16 2 113 19-43 5

Troisième ligue,
groupe 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 16 14 1 1 53-11 29
2. Corcelles 16 11 2 3 36-20 24
3. Béroche I 16 7 5 4 33-22 19
4. Le Locle II 16 8 2 6 45-33 18
5. Les Brenets I 16 7 4 5 32-21 18
6. Colombier II 16 8 1 7 31-3917
7. Coffrane I 16 6 1 9 27-33 13
8. C.Espagnol I 16 5 2 9 26-3512
9. Ticino I 16 4 3 9 22-34 11

10. G.-s/Cof. I 16 5 110 19-49 11
11. Superga II 16 5 011 24-39 10
12. Fleurier I 16 4 21016-3810

Groupe 2
Hauterive Ib - Deportivo I ... 0-6
Cornaux I - Landeron I 1-2
St-Imier II - Pal-Friul I 1-2
Cressier I - Marin I 0-2
Le Parc I - Etoile I 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron I 16 11 2 3 41-14 24
2. St-Imier II 1610 2 4 34-19 22
3. Marin i 16 10 1 5 28-13 21
4. Etoile I 16 8 4 4 30-19 20
5. Pal-Friul I 16 7 5 4 35-27 19
6. Deportivo I 15 7 3 5 39-30 17
7. Le Parc I 16 6 4 6 22-31 16
8. Floria I 14 4 2 8 15-25 10
9. Cornaux I 15 3 4 8 36-39 10

10. Hauterive Ib 16 4 210 21-50 10
11. Bôle II 14 3 3 8 24-40 9
12. Cressier I 16 3 211 25-43 8

Deuxième ligue,
groupe 2

Bassecourt - Boncourt 4-2
Aile - Courtételle 1-0
Longeau - Porrentruy 1-1
Aarberg - Aurore Bien 1-1
Boujean 34 - Kôniz 0-0
Aegerten - Azzuri Bien 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Azzuri Bien. 17 11 3 3 35-20 25
2. Bassecourt 17 11 2 4 26-1924
3. Courtételle 17 9 3 5 35-22 21
4. Longeau 17 7 6 4 31-22 20
5. Aile 17 6 7 4 25-21 19
6. Kbniz 17 6 6 5 23-19 18
7. Boncourt 17 4 7 6 25-25 15
8. Boujean 34 17 4 7 6 25-31 15
9. Porrentruy 17 4 6 7 31-31 14

10. Aarberg 17 4 5 8 16-3013
11. Aegerten 17 2 6 9 15-30 10
12. Aurore Bien. 17 3 410 14-31 10

Troisième ligue,
groupe 6

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

Groupe 7
Courroux - Montsevelier .... 4-0
Vicques - Boécourt 2-0
Usi Moutier - Corban 2-1
Mervelier - Moutier 0-2
Develier - Tramelan 1-0
Glovelier - Courfaivre 0-0

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

2e ligue: Serrières, mieux organisé, bat Audax
• SERRIÈRES -

AUDAX 2-0 (1-0)
Rien ne sert de courir... il
faut pouvoir marquer. Le
dicton change, mais
l'aboutissement reste le
même. Et Audax l'a appris
à ses dépens, qui a souvent
dominé Serrières, mais
sans vraiment donner l'im-
pression de pouvoir inver-
ser le cours des choses
dans le fond normales.

SERRIÈRES
Renaud TSCHOUMY

Dans ce derby serriérois, les fa-
veurs de la cote allaient à Ser-
rières. Ceci d'autant plus qu'en
fonction de la défaite de Saint-
Biaise samedi, les joueurs de
Pascal Bassi pouvaient réaliser
une opération comptable des
plus intéressantes.

DOMINATION STÉRILE
C'est pourtant Audax qui a pris
les choses en mains. Sans
complexes (la victoire obtenue
la semaine précédente aux dé-
pens de Noiraigue peut l'expli-
quer), l'équipe de «Jimpy»
Claude a dominé son adver-
saire en début de rencontre.

Mieux organisés et mieux
disposés, les Audaxiens ont
donc pris le jeu à leur compte...
sans pour autant se montrer
dangereux. Serrières, pour sa
part, multipliait les impréci-
sions et jouait de manière par
trop précipitée pour inquiéter
Mùller.

Cette domination stérile, Au-
dax allait la payer au prix fort .
Une première fois après vingt
minutes, quand Haas fusilla le
portier audaxien des seize mè-
tres. «Serrières a ouvert la mar-
que sur un coup-franc imagi-
naire», dira Jean-Pierre
Claude. Peut-être bien.

N'empêche que la défense
avait particulièrement mal joué
le hors-jeu en l'occurrence.

MAÎTRISE
Audax tenta bien d'infléchir le
cours des choses. Mais ni
Franzoso (24e), ni Rossato
(26e et 27e) ne parvinrent à
passer des intentions aux
actes.

Dès le début de la seconde
période, Audax se rua à l'as-
saut du but serriérois... pour
encaisser un second but, au
terme d'un modèle de contre-
attaque concocté par Rufe-
nacht et Bennassi.

Il ne devait plus rien se pas-
ser, ou presque. «Nous avons
mal joué au milieu», reconnais-
sait encore Claude. «Contre
Noiraigue, nous avions trans-
formé nos chances de but. Au-
jourd'hui, pas. Et si l'on veut
gagner, il faut marquer.» Ah
bon..?

Reste que Serrières n'a nul-
lement volé son succès.
L'équipe de Pascal Bassi s'est
montrée bien mieux organisée
que son adversaire. Plus
calme, aussi. Et, même si elle
n'a que rarement dominé terri-
torialement, elle a affiché une
maîtrise intéressante.

Ce qui a suffi pour faire la
différence.

Terrain de Serrières : 100
spectateurs.

Arbitre: M. Dénériaz (Lu-
try).

Buts: 20e Haas 1-0. 54e
Rufenacht 2-0.

Serrières: Menendez; Bas-
si; Frasse, Stoppa. Rufenacht;
Moulin, Coste, Bennassi; Ma-
jeux (87e Burgos), Haas, Mil-
let (83e Volery).

Audax: Mùller; Bonfigli; A.
Losey, Egli, Gattolliat; Christi-
net (78e Beretta), Franzoso,

D'Amico, Zingarelli (46e Pe-
senti); Rossato, Lopes.

Notes: Temps couvert et
froid. Pelouse en bon état.
Avertissements à Lopes (31e,
faute grossière), A. Losey
(65e, faute grossière), Rossato
(82e, faute grossière). Coups
de coin: 3-9 (2-2). R.T.

L'Audaxien Alain Christinet (à gauche) ne parviendra pas à stopper le Serriérois Jean-
Marie Coste. (Schneider)

Rien rie sert de courir,»

Les quatre autres matches
• SAINT-BLAISE - BÔLE

1-2 (0-1)
Le choc entre les deux pre-
mières équipes du classe-
ment a tenu toutes ses
promesses. Bôle et St-
Blaise s'allièrent pour pré-
senter un spectacle at-
trayant et de très bonne
facture.
Malheureusement, la pluie qui
a commencé à tomber dès
l'ouverture du score par le FC
Bôle à la 25e minute (était-ce
un signe prémonitoire de la dé-
faite de St-Blaise) a gâché
quelque peu la partie en ren-
dant le terrain très lourd et en
compliquant la tâche des jou-
eurs.

D'ailleurs, beaucoup termi-
nèrent le match complètement
épuisés par la débauche
d'énergie et l'engagement
constant qu'il a fallu fournir
durant 90 minutes.

Le premier but de Bôle don-
na un coup de fouet à St-
Blaise qui essaya alors de reve-
nir au score mais ce sont les vi-
siteurs qui, ne spéculant pas
sur leur avantage et ne fermant
pas le jeu, doublèrent la mise
de manière tout à fait méritée
au début de la deuxième mi-
temps.

Les Bôlois, plus homogènes
et semblant plus fort psycholo-
giquement, eurent alors deux
énormes occasions de tripler le
score. Au lieu de cela, ce fut
St-Blaise qui parvint à réduire
le score à 2 à 1. Tant mieux
pour le suspens car le match
fut jusqu'à la fin très indécis.
St-Blaise eut plusieurs fois la
possibilité d'égaliser mais la
victoire revint en définitive aux
visiteurs, victoire qui les classe
ainsi en tête du classement
d'un championnat très dispu-
té.

Stade des Fourches: 200
spectateurs.

Arbitre : M. Uldri (Con-
they).

Buts: 25e Bongiovanni 1-
0, 51e V. Ciccarone 2-0, 75e
Ramseyer 2-1.

St-Blaise: Jacottet, Milz
(40e Junod), Goetz, Rodri-
guez (45e Lùthiy), Rohrer,
Ramseyer, Garcia, Bastos, R.
Garcia, Izzo, Manini.

Bôle: Russo, Manai, Pfund,
Freiholz, Matthey, Favre, M.
Ciccarone (76e Gonthier),
Bongiovanni (70e Vacheron),
Bristot, Wunderlin, V. Cicca-
rone. (pm)

• NOIRAIGUE -
CORTAILLOD 3-1 (0-1)

Les Néraouis se devaient
de l'emporter afin de
conserver leurs chances
d'accéder aux finales de
promotion.

Monopolisant très bien le bal-
lon d'entrée de cause, les lo-
caux connurent passablement
de peine à conclure en pre-
mière mi-temps. Une domina-
tion qui ne leur fut pas profita-
ble, puisque les visiteurs ouvri-
rent le score sur une action de
rupture contre le cours du jeu.

Débutant très mal la se-
conde période, les Néraouis
donnèrent quelques frissons à
leurs supporters. Mais ce mo-
ment de panique passé, ils
surent reprendre le comman-
dement des opérations.

Dès lors, ils ne laissèrent au-
cune chance à leurs adver-
saires, les buts tombant logi-
quement.

Une précieuse victoire pour
Noiraigue qui, toutefois, fut
très longue à se dessiner.

Arbitre: M. Chearpit (Eta-
gnières).

Buts: Pinto de Moura 0-1;
R. Rossi 1-1; Rossi 2-1; Au-
guste 3-1.

Noiraigue: Surdez; Meyer;
Salvi, Charrère, Berly; Ripa-
monti, Moretti (Augusto),
Gardet, R. Rossi; Kroemer,
Cardeiras (Schlichtig).

Cortaillod: Rufener; Keller,
Aubée, Kueffer, Jaquenod;
Funzle, Krummenacher, Pinto
de Moura, Perniceni; Rossi,
Russillon (Savic). (J.Y.P.)

• COMÈT E -
FONTAINEMELON 2-3
(2-2)

Dimanche après-midi, on
entra promptement dans
le vif du sujet, sur les hauts
de Peseux. En effet, les vi-
siteurs ouvraient le poin-
tage de fort belle façon
(coup de tête consécutif à
un centre venu de la
droite) par l'intermédiaire
du remuant Gôtz.
Atteints dans leur amour-pro-
pre, les recevants réagissaient
immédiatement et Dalmas
trompait joliment De Martini.
Le même Dalmas allait d'ail-
leurs doubler la mise, à la
demi-heure, après avoir littéra-
lement «semé» l'arrière-garde
adverse.

Bien que mérité, l'avantage
des Subiéreux allait faire long
feu puisque l'arbitre ne tardait
guère à octroyer un penalty gé-
néreux que Baechler se faisait
un plaisir de réussir.

La seconde mi-temps ne fut
pas enlevée de manière aussi
agréable que la première. Bien
que réduite à dix unités, la for-
mation dirigée par Max
Fritsche parvint à imposer ses
vues et à enlever un succès
somme toute flatteur face à un
contradicteur dont la clair-
voyance s'effilocha singulière-
ment au cours des trente der-
nières minutes.
Chantermerle: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Giardinaro
(Genève).

Buts: 4e Gôtz 0-1 ; 4e Dal-
mas 1 -1 ; 31 e Dalams 2-1 ; 36e
Baechler (penalty) 2-2. 69e
Brodard 2-3.

Comète: Bolliger; Mi-
gnone (46e Gadolini); Loca-
telli, Rota, Matile; Glauque,
Augsburger, Di Luca; Aubert
(46' Casegas) Dalams, Do
Vale.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Faragalli, Donzallaz, Escri-
bano, Schornoz; Fùrst, Saiz,
Baechler; P. Fritsche, Gôtz,
Brodard (84e Buss).

Notes: Temps frais et cou-
vert. Tir de Brodard sur un po-
teau (24e). Avertissements à
Casegas (61 e antisportivité) et
à Dalmas (75e jeu dur). Expul-
sion de P. Fritsche (63e récla-
mations et impolitesse), (deb)

• SUPERGA -
CENTRE PORTUGAIS
3-0 (1 -0)

Journée tranquille pour les
Italo-Chaux-de-Fonniers,
car la venue des Portugais
fut à l'image du temps,
plutôt terne I Le temps gla-
cial bloqua les visiteurs
tant et si bien qu'ils ne par-
vinrent jamais à construire
une action digne d'un
football de deuxième li-
gue.
D'entrée, Superga montra de
quel bois il se chauffait. A
peine deux minutes de jeu se
furent écoulées, que les
Chaux-de-Fonniers marquè-
rent leur premier but, sur un
magnifique coup de coin
d'Alessandri qui trouva à la ré-
ception Zago.

Par la suite, les locaux sem-
blèrent se contenter de ce petit

but d'écart. A la reprise, un lé-
ger sursaut des Portugais fit
réagir Superga. Neuf minutes
plus tard, Manas s'en alla ins-
crire le deuxième but. La troi-
sième réussite surprit tout le
monde; alors que, dans le
camp portugais l'on parlemen-
tait pour placer le mur, Murini
posa le ballon et, d'une petite
pichnette, envoya celui-ci au
bon endroit.

Centre sportif de la
Charrière: 50 spectateurs.

Arbitre: M. F. Scalia
d'Yverdon.

Buts: 2' Zago 1 -0; 59' Ma-
nas 2-0; 70' Murini 3-0.

Superga : P. Sartorello;
Alessandri, Baroffio, Musitelli,
Murini, D. Sartorello, Lenar-
don, Vaccaro, Zago, Pizzolon
(68' Loriol), Manas (80' Ja-
quet).

Centre Portugais: Cor-
reia; Crestina (70' Teixeira),
Santos, Castaneira, Da Silva,
Silva, Veira, Pocas, Dos San-
tos, Bastos, Ramos (51' Fer-
nandes). (r.v.)

• LES BOIS - ST-IMIER
RENVOYÉ

curling

Le Canada chez les messieurs et la Norvège chez les dames
ont remporté les titres des championnats du monde, qui se
sont achevés à Vàsteras, en Suède. En finale, l'équipe du skip
Ed Werenich a battu l'Ecosse, sur le score de 3-1, tandis que
la formation conduite par Dordi Nordby l'emportait égale-
ment aux dépens de l'Ecosse, sur la marque de 4-2.

Les pierres qui glissent

skï alpin

Après Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser, Brigitte Oertli et Co-
rinne Schmidhauser, l'équipe de Suisse a enregistré un nou-
veau retrait: Brigitte Gadient, la spécialiste de slalom, a en ef-
fet annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière au terme de
cette saison.

Une de plus!



L'hécatombe à Laguna Seca
Jacques Cornu et Eddie Lawson blessés!
Deux accidents ont mar-
qué les deuxième et troi-
sième séances d'essais of-
ficiels à Laguna Seca, en
Californie, où se disputera
dimanche le Grand Prix
des Etats-Unis. Chez les
500 cmc, la victime en a été
l'Américain Eddie Lawson,
le champion du monde en
titre.
Il souffre d'une fracture à la
cheville, alors qu'un premier
diagnostic avait fait craindre
des fractures aux deux jam-
bres. En 250 cmc, le malheur a
frappé le Suisse Jacques Cor-
nu (Honda). Selon un premier
diagnostic, le pilote neuchâte-
lois s'est fracturé une clavicule,
avec des complications à
craindre au niveau de l'omo-
plate ou de l'épaule.

C'est samedi, à 19 h 20,

heure suisse, en début de
séance d'essais, que l'accident
de Jacques Cornu est survenu.
A ce moment-là, le Suisse dé-
tenait le 4e meilleur chrono.
Par un temps relativement
frais, racontaient des témoins,
sa roue avant a dérapé, les
pneumatiques étant, vraisem-
blablement, encore trop durs,
car froids.

RETOUR À JEREZ
Le Neuchâtelois a été transpor-
té immédiatement à l'hôpital
de la Péninsule de Monterrey,
car les médecins craignaient
une hémorragie. Il devait être
opéré dans la nuit de samedi à
dimanche (samedi après-midi,
en Californie). Cornu sera ra-
patrié en Suisse, dans une se-
maine environ.

Son objectif est de revenir

sur le "Continental Circus", en
mai, à l'occasion du premier
Grand Prix sur territoire euro-
péen, celui d'Espagne, à Jerez.
Le dernier grand accident de
Jacques Cornu remonte au GP
de Suède, début août 1987, à
Anderstorp, lorsqu'il se fractu-
ra à plusieurs endroits la
hanche gauche.

À PLUS
DE 300 KM/H...

Eddie Lawson, quadruple
champion du monde des
demi-litres, a chuté, vendredi
en fin d'après-midi déjà (dans
la nuit de vendredi à samedi
heure GMT), au bout de la
ligne droite des stands, à l'ins-
tant du freinage, alors que les
motos arrivent lancées à près
de 300 km/h, avant de rentrer
dans un virage à gauche très
rapide.

Jacques Cornu: une chute heureusement pas trop grave.

Lawson était, d'ailleurs, en est à la cause de sa chute. Les
train d'effectuer un des tours deux Australiens Wayne Gard-
les plus rapides. ner et Michael Doohan ont.

C'est vraisemblablement un eux aussi, connu la chute,
problème au niveau du circuit mais, heureusement, sans gra-
de freinage de sa Yamaha, qui vite, (si)

On prend
les mêmes...

Um> AUTO mWl imW mmVW

Doublé Sauber
Mercedes à Suzuka
Les Sauber-Mercedes ont
débuté par un doublé dans
le championnat du monde
des Sports-Prototypes, à
Suzuka (Japon), avec la
victoire de l'équipage
franco-italien Jean-Louis
Schlesser/Mauro Baldi ,
devant les Allemands de
l'Ouest Jochen Mass/Karl
Wendliger, à 42"333, après
les 480 kilomètres de la
course.
La Nissan du Japonais Masa-
hiro Hasemi et du Suédois An-
ders Olofson a terminé troi-
sième, à un tour.

Après l'accident survenu à
Schlesser lors des essais, le
champion du monde en titre,
qui avait détruit la nouvelle
Mercedes «C11 », l'équipage
vainqueur a utilisé l'ancienne
«C9», tout comme Mass et
Wendliger. Quant à la Toyota
du Britannique Geoff Lees et
du Japonais Hitoshi Igawa,
partie en «pole-position», elle
a mené dix tours, mais a termi-
né quatrième.

La course avait pourtant mal
commencé pour Schlesser, qui
avait eu du mal à faire démarrer
son moteur et avait dû s'élan-
cer des stands plutôt que de la
première ligne.

La deuxième des dix man-
ches du championnat du
monde des Sports-Prototypes
sera courue à Monza, le 29
avril.

Suzuka (480 km): 1.
Schlesser/Baldi (Fr/lt), Sau-
ber-Mercedes, 2 h 43'45"429.
2. Mass/Wendlinger (RFA),
Sauber-Mercedes, 42"333. 3.
Hasemi/Olofson (Jap/Su),
Nissan, à un tour, (si)

Avec les sans-grade
W+ FOOTBALL I

Quatrième ligue,
groupe 1

Fleurier II - La Sagne I 1-8
Blue-Stars I - Deport.llb 9-2
Travers I - Môtiers I 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 11 9 2 0 40- 5 20
2. Blue-Stars I 11 8 0 3 40-21 16
3. Travers I 12 7 2 3 33-16 16
4. Azzuri I 11 6 2 3 25-16 14
5. Pts-de-M. I 11 4 3 4 25-16 11
6. Couvet I 11 5 0 6 19-23 10
7. Môtiers I 12 4 2 6 23-31 10
8. Fleurier II 12 2 3 7 19-38 7
9. Deport.llb 12 3 1 8 20-53 7

10. Ticino II 11 1 1 9 10-35 3

Groupe 2
Ftainem. Il - Gen.s/Coffr. ... 3-0
Le Parc II - Mt-Soleil II 1-1
Deportivo Ma - Sonvilier I ... 2-1
Floria II - Chx-Fds II 2-4
St-Imier III - Les Bois II 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ftainem. Il 12 11 0 1 41-12 22
2. Les Bois II 12 9 0 3 31-17 18
3. Sonvilier I 12 7 1 4 39-24 15
4. Mt-Soleil II 12 7 1 4 37-25 15
5. Le Parc II 12 7 1 4 25-20 15
6. Deportivo Ha 12 5 1 6 27-24 11
7. Chx-Fds II 11 3 2 6 28-34 8
8. Floria II 12 3 1 8 14-38 7
9. St-Imier III 11 1 2 8 26-48 4

10. Gen.s/Coffr. 12 1 110 29-55 3

Groupe 3
Cornaux II - St-Blaise II 1-3
Lignières I - Cortaillod llb ... 1-3
Auvernier la - Real Esp 5-0
Dombres. I - Marin II 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 12 9 2 1 25-10 20
2. Cortail.llb 12 9 0 3 31-19 18
3. St-Blaise II 12 6 3 3 30-16 15
4. Lignières I 12 4 3 5 31-23 11
5. Dombres. I 12 5 1 6 24-23 11
6. Auvernier la 12 5 1 6 21-28 11
7. NE Xamax II 11 4 2 5 21-23 10
8. Real Esp. 12 4 2 6 24-29 10
9. Corcelles II 11 4 1 6 18-18 9

10. Cornaux II 12 1 110 16-52 3

Groupe 4
Espagn. NE I - Helvetia I ... 4-2
Serrières II - Béroche II 1-1
Châtelard I - Serrières II 8-0
Salento - Comète II 1-2
Boudry II - Audax II 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 1211 0 1 83-13 22
2. Espagn. NE 112 7 2 3 47-30 16 .
3. Châtelard I 11 7 1 3 32-20 15
4. Serrières II 13 6 2 5 25-25 14
5. Salento 12 6 1 5 25-21 13
6. Audax II 12 6 0 6 49-28 12
7. Béroche II 11 4 2 5 25-29 10
8. Helvetia I 12 3 2 7 23-30 8
9. Comète II 12 3 0 9 13-49 6

10. Auvernier Ib 11 1 010 9-86 2

Cinquième ligue,
groupe 1

La Sagne llb - Etoile II 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Pts-Mar.lla 7 6 0 1 31- 9 12
2. Dombres. Il 7 5 1 1  26-12 11
3. Cantonal 7 5 0 2 34-12 10
4. Les Bois III 7 4 0 3 24-21 8
5. Sonvilier II 7 3 0 4 20-35 6
6. Etoile II 9 3 0 6 16-37 6
7. La Sagne llb 8 1 2 5 15-32 4
8. Mt-Soleil II 7 1 1 5 16-24 3

Groupe 2
Pts-de-M. - Brenets II 2-1
Buttes - La Sagne Ma 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Trinacria 7 6 0 1 42- 3 12
2. Azzuri II 7 4 1 2 16-14 9
3. Buttes 8 4 0 4 24-22 8
4. Brenets II 8 4 0 421-21 8
5. C.-Espa. Il 7 3 1 316-23 7
6. La Sagne lia 8 3 1 4 18-13 7
7. Pts-de-M. 8 2 1 5 11-32 5
8. Le Locle 7 2 0 5 14-24 4

Groupe 3
Valangin - AS Vallée 4-1
Blue Stars II - Môtiers II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue II 6 5 0 1 29- 9 10
2. AS Vallée 7 5 0 2 31-13 10
3. Valangin 7 5 0 2 21-10 10
4. St-Sulpice 6 4 0 2 16-14 8
5. Coffrane II 6 2 0 413-19 4
6. Môtiers II 7 2 0 5 11-26 4
7. Blue Stars II 7 0 0 710-40 0

Juniors A,
groupe Elite

La Chx-de-Fds - NE Xamax . 2-1
Le Parc - Hauterive 1-1
Travers - Colombier 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 2 2 0 012- 5 4
2. Colombier 2 2 0 010- 3 4
3. Chx-Fds 2 2 0 0 7 - 3 4
4. NE Xamax 3 2 0 1 8 - 3  4
5. Hauterive 3 0 1 2 4-12 1
6. Le Parc 3 0 1 2  3-13 1
7. Travers 3 0 0 3 6-11 0

Juniors A,
groupe 1

Corcelles - Floria 1-4
Boudry - Audax 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 3 2 1 011- 3 5
2. Floria 3 2 0 1 7 - 6  4
3. Corcelles 3 1 1 1 7 - 6 3
4. St-Imier 2 1 0 1 6 - 4  2
5. Les Bois 1 0 0 1 0 - 4  0
6. Boudry 2 0 0 2 2-10 0

Juniors B,
groupe 1

Châtelard - Fleurier 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Châtelard 3 3 0 018- 1 6
2. St-Blaise 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Ftainemelon 1 1 0 0 3 - 0 2
4. Ticino 1 0 0 1 0 - 3  0
5. La Sagne 1 0 0 1 1 - 6 0
6. Le Parc 2 0 0 2 1 - 7 0
7. Fleurier 2 0 0 2 0-10 0

Juniors B,
groupe 2

Couvet - Marin 0-4
G.s/Coffr. - Espagnol NE ... 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 2 2 0 0 9 - 0 4
2. Béroche 2 2 0 012- 8 4
3. G.s/Coffr. 2 1 0 1 9 - 9  2
4. Floria 2 1 0  1 4 - 4 2
5. Marin 2 1 0  1 4 - 6 2
6. Espagnol NE 2 0 0 2 5-10 0
7. Couvet 2 0 0 2 1 - 8 0

Juniors B,
groupe Elite

Boudry - La Chx-de-Fds ... 0-4
Colombier - Le Locle 3-3
NE Xamax - St-Imier 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 2 2 0 011- 1 4
2. Deportivo 2 2 0 0 8 - 4 4
3. Le Locle 3 1 2 010- 4 4
4. NE Xamax 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Corcelles 2 1 1 0  5 - 4 3
6. Colombier 3 1 1 1 6 - 8 3
7. Audax 2 1 0  1 4 - 9 2
8. Boudry 3 0 1 2  3 - 8 1
9. Cornaux 2 0 0 2 3-10 0

10. St-Imier 3 0 0 3 2 - 6 0

Juniors C,
groupe 1

Auvernier - Sonvilier 4-3
Couvet - Marin 1-7
Lignières - Le Parc II 2-0
Fontainemelon - Superga ... 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 3 3 0 018- 4 6
2. Lignières 3 2 1 0 17- 1 5
3. Ftainemel 3 2 0 1 12- 7 4
4. C.-Portugais 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Le Parc II 3 1 1 1 5 - 4 3
6. Auvernier 3 1 1 1  7-11 3
7. Cortaillod 2 1 0  1 6 - 9 2
8. Sonvilier 3 1 0 212-11 2
9. Couvet 3 0 0 3 3-14 0

10. Superga 3 0 0 3 1-22 0

Juniors C,
groupe 2

Comète - Boudry 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Béroche 2 2 0 019- 3 4
2. Boudry 3 2 0 1 10- 9 4
3. Châtelard 2 1 1 0 14- 5 3
4. Comète 2 1 0  1 7-10 2
5. Noiraigue 1 0 1 0  2 - 2 1
6. Bôle 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Dombresson 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Les Bois 1 0  0 1 3-12 0
9. Pts-Martel 2 0 0 2 4-17 0

Juniors C,
groupe Elite

Fleurier - Le Parc I 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 2 1 1 0  8 - 4 3
2. NE Xamax I 2 1 1 0  7 - 4 3
3. Colombier 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Hauterive 2 1 1 0  4 - 3 3
5. NE Xamax II 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Chx-Fds 2 1 0 1 3 - 3  2
7. Fleurier 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Le Parc I 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Deportivo 1 0 0 1 1 - 4 0

10. Cornaux 2 0 0 2 2 - 7 0

Juniors D,
groupe 1

Boudry - Ticino 4-2
Hauterive - Gorgier 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Gorgier 3 2 0 1 15- 9 4
3. Hauterive 3 2 0 1 11- 5 4
4. St-Blaise 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Cortaillod 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Chx-Fds II 2 1 0 1 2 - 2  2
7. Boudry 3 1 0  2 9-11 2
8. Béroche 2 0 1 1  1 - 2 1
9. Pts-Martel 2 0 1 1  1 - 7  1

10. Ticino 3 0 1 2  5-15 1

Juniors D,
groupe. 2

Cressier - Le Parc 7-3
Le Locle - Couvet 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 3 3 0 013- 1 6
2. Colombier II 2 2 0 011- 3 4
3. Cressier 3 2 0 1 14- 9 4
4. Marin II 2 1 1 0  9 - 3 3
5. Fleurier 2 1 1 0  6 - 2 3
6. Couvet 3 1 0 2 9 - 9 2
7. Le Parc 3 1 0 2 10-15 2
8. Gen.s/Cof. 2 0 0 2 1 - 8 0
9. Corcelles 2 0 0 2 2-13 0

10. Comète II 2 0 0 2 0-12 0

Juniors D,
groupe Elite

Le Landeron - Deportivo ... 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 3 4
2. Cornaux 2 1 1 0 11- 8 3
3. Le Landeron 3 1 1 1 12-11 3
4. Chx-Fds I 1 1 0 0 7 - 2 2
5. Marin I 1 1 0  0 5 - 4 2
6. Colombier I 2 1 0 1 5 - 4  2
7. Dombresson 2 0 1 1  5 - 6  1
8. Comète I 2 0 1 1 3 - 8 1
9. St-Imier 1 0 0 1 1 - 6  0

10. Deportivo 2 0 0 2 6-12 0

Juniors E
Hauterive l-Dombresson I 6-2
Châtelard ll-Le Parc I 3-9
Châtelard l-Comète I 2-4
Xamax ll-Dombresson II 9-1
Lignières-La Sagne I 1 -9
Landeron l-Pts-de-Martel 4-3
Hauterive II-Travers 4-0

Juniors F
Lignières-Fontainemelon 0-8

Kocinski souverain
L'Américain s'impose en 250
Déjà vainqueur l'an der-
nier, l'Américain John
Kocinski (Yamaha) a
remporté l'épreuve des
250 cmc du GP des Etats-
Unis, à Laguna Seca, en
l'absence de Jacques
Cornu, sérieusement
blessé dans une chute
faite à l'entraînement.
Troisième meilleur temps
seulement aux essais, Ko-
cinski n'a jamais laissé planer
le moindre doute pendant la
course. Sur les 3,52 km du
circuit californien, il s'est por-
té au commandement dès le
troisième tour et il a dicté sa
loi tout au long des vingt-
sept tours qui restaient à cou-
vrir.

Derrière lui, son coéquipier
Luca Cadalora, le vainqueur
de la première manche du
championnat du monde à
Suzuka, s'est assuré la deu-
xième place en résistant à la
Honda du Hollandais Wilco
Zeelenberg, déjà troisième il
y a quinze jours au Japon et à
celle de l'Allemand de
l'Ouest Reinhold Roth.

Au classement du cham-
pionnat du monde, Cadalora
se trouve en tête avec 37
points contre 30 à Zeelen-
berg.

Compte-tenu de la supré-
matie des deux Yamaha de
"Kocinski et de Cadalora,

cette première épreuve n'a
guère permis aux 60.000
spectateurs présents de vi-
brer.

Meilleur des deux Suisses
en lice, Bernard Hànggeli a
dû se contenter de la 20e
place à un tour. Des petits en-
nuis de moteur ont empêché
le Fribourgeois de faire mieux
au guidon de son Aprilia.
Quant à Urs Jucker, sa Yama-
ha manquait par trop de puis-
sance par rapport aux ma-
chines d'usine pour qu'il
puisse prétendre rivaliser
avec les meilleurs.

Laguna Seca. GP des
Etats-Unis. 250 cmc (30
tours = 106,02 km): 1. Ko-
cinski (EU) Yamaha
44'59"738 (141,35) 2. Ca-
dalora (It) Yamaha à 10"669
3. Zeelenberg (Ho) Honda à
18"004 4. Roth (RFA) Hon-
da à 24"978 5. Sarron (Fr)
Honda à 33"548 6. Cardus
(Esp) Honda à 36"191 7.
Bradl (RFA) Honda 8.
Schmid (RFA) Honda 9.
Preining (Aut) Aprilia 10.
Wimmer (RFA) Aprilia.
Puis: 20. Hànggeli (S) Apri-
lia, à un tour 22. Jucker (S)
Yamaha. 23 pilotes classés.
CM (2 manches) : 1. Cada-
lora 37 2. Zeelenberg 30 3.
Cardus 27 4. Sarron 24 5. Ko-
cinski 22 6. Roth et Schmid
13 8. Cornu (S) 11. (si)



Bravo les «chicas»
Les filles du IMUC enfin promues en LIMA
• NUC - BIENNE 1-3

(5-1512-1515-12 5-15)
Enfin! Les filles du NUC
sont parvenues à leurs
fins. Elles joueront donc
l'année prochaine en LNA,
mais que ce fut long et dif-
ficile face à une équipe
biennoise qui a tout donné
avant de craquer.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

Deux sets durant les 600 spec-
tateurs (!) présents à la Halle
omnisports de Neuchâtel ont
eu des sueurs froides. En effet,
les filles du NUC semblaient
comme paralysées par l'impor-
tance de l'enjeu et ne parve-
naient pas à endiguer les atta-
ques biennoises.

Dans ce match de barrage
entre Bienne (avant-dernier de
LNA) et le NUC, les données
étaient claires: après avoir ga-
gner trois sets à zéro jeudi pas-
sé les Universitaires neuchâte-
loises se devaient de gagner
un set ou au moins 28 points.
Chose qui semblait à leur por-
tée au vue de la première man-
che de ces barrages.

LE DOUTE
Il fallut donc déchanter. Après
deux sets les Biennoises me-
naient logiquement à la mar-
que. Malgré toute la volonté et
la combativité des recevantes,
la supériorité technique des vi-
siteuses leur permettait de do-
miner les débats. Après la perte

de la deuxième manche le
doute s'installa. Il restait un set
pour arracher 11 points et les
choses se présentaient assez
mal.

C'est alors que le déclic se
produisit. En l'espace de quel-
ques minutes les Neuchâte-
loises marquaient 11 points
d'affilée. Tout était dit. La pro-
motion en poche, les «chicas»
du NUC se déconcentrèrent et
se firent rejoindre (12-12). Ce-
pendant, un ultime coup de
rein leur permit de gagner le
set et d'asseoir leur succès.

Le quatrième set ne fut que
du remplissage, qui revint aux
Biennoises.

TERRIBLE
NERVEUSEMENT

A l'issue de la rencontre le pu-
blic - formidable tout au long
de la partie - exulta et tandis
que du côté neuchâtelois on
fêtait l'ascension, l'entraîneur
biennois Jean-Claude Eggler
était on ne peut plus dépité.
«Onze erreurs individuelles
nous ont coûté le maintien, re-
grettait-il. Mes joueuses ont
craqué dans le troisième set.
Ceci dit, ce n'est pas aujour-
d'hui que nous avons perdu
nos chances, mais jeudi.»

Après avoir dûment sablé le
Champagne, les Neuchâte-
loises rayonnaient. «Ce fut très
dure, reconnaissait Sandra Iba-
rïez. Elles ont joué le tout pour
le tout et nous avons failli tout
perdre, heureusement qu'elles
se sont relâchées au début du
troisième set...»

Uta von Beust: une superbe performance... et la promotion en Ligue A avec le IMUC.
(Galley)

Ricardo Fuentes, l'entraî-
neur du NUC, avouait avoir eu
très peur. «Le deux premiers
sets ont été terribles nerveuse-
ment, avouait-il. Les nom-
breux points perdus nous ont
crispés et c'est surtout au ni-
veau de la passe que cela s'est
fait sentir. Pourtant, je savais
que nous allions retrouver no-
tre jeu tôt ou tard.»

C'est bien ce qui est arrivé.
Bravo les «chicas».

Halle omnisports : 600
spectateurs.

Arbitres: Termignone et
Bréchet.

NUC: Schaedeli, Ibafiez,
Meyer, Jenni, Furrer, von
Beust, Robert, Passarini, Car-
bonnier, Bouquet-Hirschi,
Gutknecht.

Bienne: Roth, Frugler,
Graf, Hagist, Dormann, Stoller,
Schneider, Meyer, Rickli.

Notes: carton rouge ( =
perte du service) à l'entraîneur
biennois Eggler dans le 2e set
(réclamations répétées).
Bienne joue sans R. Roth et S.
Rocher qui jouaient les finales
du championnat suisse ju-
niors. J.C.

Superbe
match

UJ+ RUGBY UUmmmmm

Le RCC éliminé
de la Coupe

• ALBALADEJO
LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
15-9 (6-3)

Quel plaisir de pouvoir as-
sister à un match de rugby
aussi plaisant et en plus, ce
qui ne gâche rien, avec un
tel enjeu qu'une place en
demi-finale de la Coupe de
la Fédération.
Vraiment, ce samedi à Lausan-
ne, les deux équipes en pré-
sence nous ont prouvé que
l'on pouvait pratiquer un beau
rugby, sans mauvais coups;
autrement dit, s'amuser, tout
en se battant pour gagner.

La partie fut également plai-
sante, car le jeu très ouvert sur
les lignes arrières nous présen-
tait un rugby spectaculaire et
rapide. Le score serré de la mi-
temps (un drop et une pénalité
pour Albaladejo et une pénali-
té pour La Chaux-de-Fonds) a
montré qu'aucune des deux
équipes ne put faire la diffé-
rence avant la pause.

Pourtant, ce sont les Chaux-
de-Fonniers qui auront été les
plus incisifs et l'ailier marron
faillit bien marquer un essai
suite à une descente des trois
quarts. Il fut expédié en touche
à quelques centimètres de la
ligne.

Les vingt dernières minutes
furent magnifiques et terribles
à la fois. Les «bleu et jaune»
tentèrent le tout pour le tout
afin de revenir au score, mais
ils butèrent contre une défense
décidée.

RCCF: Bettex, Lopes,
Schallenberger, Egger, Kaste-
ler, Martinot, Shiels, Geinoz,
Doris, Gerber, Luthi, Pfister,
Marron, Nicolet, Coudray.

Remplaçants: Landvverlin,
Chapatte, Tranquille, Cretenet,
Zanda. (pi)

Sur tous les fronts
Coupe FSR. Quarts de fi-
nale: CERN II - Berne 33-12
(14-6). LUC - Bâle 48-0 (24-
0). Albaladejo Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 15-9
(3-3). Hermance II - Stade
Lausanne II 9-15 (9-9) après
prolongation. Demi-finales les
5/6 mai, tirage au sort à venir.

LNA: Ticino - Zurich 0-16
(0-4). Yverdon - Nyon 19-10
(12-0). - Classement: 1.
CERN 11/18; 2. Stade Lau-
sanne et Hermance 11/17; 34.
Yverdon 11/15; 5. Nyon 10/9;
6. Sporting Genève 11/6; 7.
Ticino 12/5; 8. Zurich 11/2.

(si)

PuHy: deux sur dGunc
m> BASKET m

Champel battu en finale de Coupe de Suisse
• CHAMPEL - PULLY

91-97 (46-49)
Doublé pour Pully qui,
après la finale de l'an der-
nier, a remporté samedi
aux Vernets de Genève la
Coupe suisse. Et de fort
adroite manière.
Ce fut d'abord Champel qui
semblait devoir prendre la di-
rection des opérations (un
avantage de neuf points à la
seizième minute). Mais qu'il
avait fallu batailler ferme pour
y arriver! Les retournements de
situation ont été nombreux et il

Les scènes ont été chaudes sous les paniers. (Lafargue)

fallait bien un avantage de
neuf points à l'équipe de Leng-
genhager pour croire tenir son
os.

Las, il allait en être tout au-
trement lors de la fin de la pre-
mière mi-temps, qui allait être
le véritable tournant du match.
L'équipe de Gary Lawrence
renverse la vapeur, et obtient à
la pause un avantage de trois
points.

Si toute l'équipe vaudoise
mérite un coup de chapeau
pour cet effort d'avant l'heure
du thé, Girod mérite une men-

tion particulière pour ses deux
tirs à trois points.

LE MATCH
ATOURNÉ

Après la pause, Champel re-
partit d'un mauvais pied, dé-
routé par le 'jeu très large de
son adversaire, qui ne lui per-
mit pas «d'enfermer» Jackson
ou Brown. Sous la pression
pulliéranne, la défense de
Hugo Harrewijn se révéla fai-
ble, ce qui fit le bonheur de
Mike Stockalper, réellement
l'homme du match, et de Jack-
son, qui se paya le luxe de

smasher directement! sur une
passe!

Les Genevois ont certaine-
ment trop compté avec leur
arme favorite: la contre-atta-
que. Mais voilà, elle s'est heur-
tée à une défense vaudoise re-
marquablement homogène et
disciplinée, ce qui contraste
avec les habitudes prises en
championnat. Ainsi Pully, en
ayant su poser très solidement
son jeu dans la zone de dé-
fense adverse, a bien conservé
son sang-froid et le contrôle
du match.

Excellent distributeur et ti-

reur, Mike Stockalper montrait
toute la mesure de son talent
lors de cette seconde période.
Et les attaques de son équipe
furent encore facilitée par la
sortie prématurée du Genevois
Jenkins pour cinq fautes. Privé
de son moteur, Champel ne
put jamais véritablement in-
quiéter son adversaire, dont on
retiendra son jeu très tactique
et discipliné, élaboré de fort
belle manière par Lawrence.

ERREUR TACTIQUE
A l'issue du match, l'entraîneur
Harrewijn relevait que son
équipe avait mal géré la se-
conde mi-temps, toute
l'équipe jouant un ton en des-
sous de sa valeur réelle. Les
joueurs suisses se sont peut-
être trop reposés sur les deux
mercenaires, et n'avait pas as-
sez ou trop mal tiré.

Il reconnaissait son erreur
tactique, de n'avoir pas exercé
plus tôt le remarquable press
de fin de partie, qui s'est révélé
efficace (12-0 en deux mi-
nutes).

Finalement, les Vaudois ont
obtenu une victoire pleine-
ment méritée, en offrant un
spectacle intense, et de remar-
quables constructions. Quant
aux dernières minutes du
match, certains supporters
déçus de Champel s'en sou-
viendront longtemps...

C. Schweingruber
Les Vernets: 4000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Busset et

Bendayan.
Champel: Lenggenhager

(18), Deforel (13), Johnson
(30), Jenkins (18), Vine (10),
Gothuey (2), Rossetti.

Pully: M. Stockalper (29),
D. Stockalper, Jackson (14),
Brown (24), Girod (16), Alt
(6), Ruckstuhl (8), Luginbuhl,
Piffaretti. Entraîneur: Law-
rence.

Au tableau: 5e: 7-10; 10e;
24-24; 15e: 37-33; 25e: 56-
62; 30e: 67-71 ; 35e: 78-89.

Vains efforts
La Coupe féminine à Femina

• NYON -
FEMINA LAUSANNE
64-74 (40-38)

On allait voir ce qu'on al-
lait voir. Nyon n'avait pas
hésité à engager une deu-
xième joueuse étrangère
pour aborder cette finale
de Coupe de Suisse.
Malgré tout, cela n'a pas suffi.
Durant tout le match Nyon a
été emprunté pour faire circu-
ler le ballon en attaque. L'ab-
sence de la distributrice Mat-
zinger y est certainement pour
quelque chose.

Toujours est-il que Femina
Lausanne a présenté une dé-
fense très efficace, notamment
grâce à Nathalie Mùller, la ca-
pitaine de l'équipe gagnante.

Ajoutez à cela les points et
l'inlassable travail de la géniale
Stéphanie Howard, et vous au-
rez tous les ingrédients qui au-
ront permis aux petites Lau-
sannoises de damer le pion à
Nyon.

Les Vernets : 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pace et
Gumy.

Nyon: Mange, Bally (2),
Conwell (25), Bezaguet (12),
Montanelli (10), Woods (15),
Badel.

Femina Lausanne: Ho-
ward (21), Louys (6), Bache-
lard (7), Mùller (13), Hediger
(17), Lorusso (6), Tissot (4),
Meyer.

Note: Stéphanie Howard
désignée meilleure joueuse par
la presse.

Au tableau : 5e: 8-11 ; 10e:
19-17; 15e: 28-27; 25e: 45-
48; 30e: 49-57; 35e: 57-68.

(es)

Chêne gagne
Tour final de LN B
2e journée: Chêne - Cosso-
nay 109-101 (51-54).
Classement (2 m): 1. Chêne
22 (+ 18). 2. Bernex 22 (+6).
3. Union Neuchâtel 16. 4. Cos-
sonay 14.
Mercredi 11 avril (20 h 30) :
Bernex - Chêne, Union Neu-
châtel - Cossonay. (si)
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5e étape de la Whitbread
A moins de deux jours de
l'arrivée de la 5e étape, les
marins de «Merit» sont au
désespoir.
En moins de 24 h, «Roth-
mans», qui naviguait à quel-
que 20 miles devant eux, s'est
échappé de plus de 150 milles,
alors qu'eux-mêmes restaient
encalminés dans de petits airs
et ne progressaient plus qu'à
moins de 5 noeuds sous spi lé-
ger...

Les ketches se sont ainsi dé-
finitivement mis hors d'atteinte
et «Fisher + Paykerl», qui rê-
vait encore d'une possible vic-
toire d'étape, a vu «Steinlager
2» reprendre fermement le
commandement.

Positions le 7.4., à 19 h
suisses: 1. Steinlager 2 à 287
milles du but; 2. Fisher + Pay-
kel à 306; 3. Rothmans à 418;
4. Merit à 572; 5. The Card à
650; 6. British Defender à 691.

(sp)

«Merit» recule



• divers

¦I Je désire recevoir une documentation complète MAXIAL-SW1SS . F\ .< -. SwP - .™pH|ji - i j

Pour Pâques
Profitez de nos offres-cadeaux:

pour Ivoire de Balmain + un miroir pour le sac
pour Armani homme ou femme + un cadre photo
pour la Nuit de Paco Rabanne + un spray sac rechargeable
pour l'eau de toilette Ténéré + un kit Aventure
pour Xerius G ivenchy + une paire de lunettes Givenchy

En plus: nos cadeaux pour vous:

double chèques fidélité E]
+ notre emballage exclusif

i—-—i \̂  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
_s/y\s- i m UJ A R I V M I . R I I \U -«—..._,. _. . ._
7̂ i ¥•""¥_ _  

BOUTIQUE
SPÊOAUSTÊ tJ M] fr, "lxJmW Avenue Léopold-Robert 53

' '  ̂ ^«̂ fcw^̂  ̂ |_a Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
l 28 012404 Jvv 0

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 12 avril 1990:'

mardi 10 avril, à 10 heures

Edition du samedi 14 avril 1990:
mercredi 11 avril, à 10 heures

Edition du mardi 17 avril 1990:
mercredi 11 avril, à 10 heures

Edition du mercredi 18 avril 1990:
jeudi 12 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yfj7 PUBLICITAS
\ \^l 

La 
Chaux-de-Fonds 

Le 
Locle

\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 <fi 039/31 14 42
\7 <p 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
T Téléfax 039/28 48 63 ,8.0,„3t

Les Bois
A louer pour le
1er mai 1990

grand
appartement
de 3 pièces
aux Bois. Bains et
W.-C. séparés.
Prix inclus frais
Fr. 370.-.
Si vous êtes inté-
ressé téléphonez
au téléphone
065 246487
VISURA
SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE
Bùrenstrasse 5 c
4501 Solothum

37-13/4x4

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld. -Robert 51
? 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
f- 039/31 15 05

012385

• divers

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

Passez nous voir!

MIGROL
mmUmmmmW

Auto Service K
^WltyitBWHyyWT f̂TtmaTTWrWBPW^B

¦ 3

Super occasion

Opel Corsa
GSI

Modèle 1990
1500 km,

cédée 14 200.-.
Reprise éventuelle.

<P 039/55 14 41
14-070354

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

• divers

FOUS
Electroménager

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

Reprise de votre ancienne machine

y i j H •i i iwBSiBfwSwM

28-000367 M
Liebherr * Thomson * Amena mw

Oî/ £Tm"mm*5/ml "fc. Léopold-Robert 76
l-inlOniïklmT* [ 039/23 80 12
' ^1̂ La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K #\ A yi 'a p,ece

VESTE 
^

J % c on (.JUPE >̂ 
Fr ba0 *\ S

PANTALON Z^\. ̂ \ /  ̂nettoyage £
A^ V  ̂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

< Var n,°,S
|s\

LEASING
mazoaizi

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vôtements, canapés, fauteuils
en CUIR où simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <f> 039/23 59 57 701

/* \
. , Maroquinerie

.oJ' 5f* Articles de voyage

</V Ma
Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds i
<f> 039/23 88 31 28,012047 ,

Aâcncc de voyages 
 ̂

v 
^

' Les artisans de U ŷ /̂ ^lNT.|M|ER

^  ̂g*\\ dès le 9 avril

«\Ç>̂  plus de SFr 6000 ~ en Jeu

^v Ç»̂  1er prix: 1 séjour à LOS ANGELES pour
*%fc3  ̂ 2 personnes avec LUFTHANSA.

Et plusieurs centaines de francs en bons de
voyages à gagner.

Question du concours: Quel est le nom dé la compagnie
aérienne participant à notre concours:

L 
Nom et prénom: 

Adresse: 

Domicile: 

Agence de voyages

CROISITOURSA
Docteur-Schwab 3

i 2610 Saint-Imier
(p 039/41 45 43

Questionnaire à déposer _.

ou
n
iPoster

de ''a9enC0 
 ̂

Llif 1)131183
28-02452 

f \
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. f 032/41 19 30
k 28-300535 l

039/23 8090fBanque ORCA
Avenue gr

f TnT ^ , M  '" "'"" "" ' '"2300 La Chaux- M H\\\W
de-Fonds j f '  Il8*"»-ORCA
44-00722, Jf 'i llllllllllllllll

^̂ JÊ0: Société affiliée de l'UBS



Planckaert remporte d'un souffle
Sprint à cinq pour la victoire de Paris-Roubaix

Paris-Roubaix demeure la
chasse gardée des Panaso-
nic de Peter Post. Une an-
née après la victoire de
Jean-Marie Wampers ,
Eddy Planckaert s'est im-
posé sur le vélodrome de
Roubaix.

Au terme d'une course com-
plètement folle et d'un sprint
«royal» où il a devancé d'un
rien le malheureux Steve
Bauer. Le Bernois Thomas
Wegmûller a pris la septième
place à 7 secondes.

JOHO S'ÉCHAPPE
Eddy Planckaert n'a absolu-
ment rien volé. Parti seul à la
sortie de la tranchée d'Aren-
berg à la poursuite de l'Argo-
vien Stefan Joho, l'ultime res-
capé d'une échappée de la pre-
mière heure, le sprinter belge a
manifesté un remarquable sens
tactique tout au long du final.

A trente kilomètres de l'arri-
vée, lassés par le véritable «po-
ker menteur» auquel se li-
vraient Fignon et les Panaso-
nic, trois hommes rejoignaient

tour à tour le trio de tête: Ed-
wig Van Hooydonck, John
Van den Akker et Steve Bauer.
Dix kilomètres plus tard, met-
tant à profit l'un des tous der-
niers secteurs pavés de la jour-
née, Planckaert, Van Hooy-
donck et Bauer prenaient logi-
quement l'ascendant sur leurs
compagnons d'échappée.

REGROUPEMENT
Mais juste à l'entrée du vélo-
drome, un regroupement
s'opérait. Gayant, Wampers et
un petit groupe emmené par
deux des coureurs les plus gé-
néreux du peloton, Gilbert Du-
clos-Lassalle et l'inévitable
Wegmûller , revenaient dans
les roues du trio de tête. Wam-
pers avait juste le temps de pré-
parer le sprint de Planckaert.
Van Hooydonck, visiblement
le plus éprouvé des trois
échappés, lançaient l'embal-
lage. Il était débordé sur sa
gauche par Bauer et sur sa
droite par Planckaert. Les deux
hommes terminaient pratique-
ment sur la même ligne, la pho-
to-finish donnant cependant
la victoire à Planckaert.

Dans ce Paris-Roubaix où les
coureurs ont bénéficié d'un
temps clément mais ont dû
composer avec un fort vent de
face, les Suisses se sont parti-
culièrement mis en évidence.
Urs Freuler, dans un grand
jour, s'est plié au jeu d'équipe.
Le Glaronais, toujours présent
en première ligne, ne pouvait
prétendre à la victoire tant que
Planckaert était devant.

«J'étais dans un grand jour»,
lâchait-il. «Mais avec Eddy de-
vant, je ne pouvais pas bouger.
A dix kilomètres de l'arrivée,
j 'ai secrètement rêvé d'une arri-
vée massive au sprint...»

Héros malheureux de l'édi-
tion 1988 de cet «Enfer du
Nord», Thomas Wegmûller a
émergé dans le final. Le Ber-
nois a tout entrepris pour favo-

riser les dessins d' Adri Van der
Poel. Il ne lui aura manqué que
quelques mètres pour ramener
complètement son leader dans
les roues du trio de tête.

Enfin, Stefan Joho, parti au
18e kilomètre en compagnie
des Hollandais Kleinsman et
Pieters, a assuré le spectacle
jusque dans la tranchée
d'Aremberg. Avant d'être neu-
tralisé par Eddy Plankaert.

Dans un sprint hallucinant, Eddy Planckaert (à gauche) devance d'un rien Steve Bauer: il
faudra d'ailleurs la photo finish pour départager les deux coureurs! (AP)

Victoire
argovienne
Daniel Huwyler a rempor-
té au sprint le Grand Prix
de Genève, qui s'est dérou-
lé samedi sur 166 kilomè-
tres, dans des conditions
rendues difficiles par la
pluie et que seuls 35 cou-
reurs ont achevé.

RÉSULTATS
Grand Prix de Genève (166
km): 1. Huwyler (Stilli) 4 h
16'00" (38,906 km/h). 2. Du-
faux (Roche). 3. Rinderknecht
(Zurich), même temps, (si)

Bischof
confirme

Marcel Bischof a remporté
la 99e édition du Tour du
lac Léman, deuxième
épreuve comptant pour le
challenge ARIF, le cham-
pionnat par équipes des
amateurs d'élite.

RÉSULTATS
Tour du lac Léman (199
km): 1. Bischof (Sitterdorf) 4
h 57'14" (40,170 km/h). 2.
Pedrazzini (Morbio). 3. Du-
faux (Roche), même temps.
Challenge ARIF. Tour du
lac Léman: 1. Cilo-Wenger
55 p. 2. Wetzikon-Peugeot 50.
3. Mavic-Gitane 48. - Classe-
ment après 2 épreuves: 1.
Mavic-Gitane 108. 2. Cilo-
Wenger 104. 3. Krapf 62.
Individuel : Dufaux 45. 2.
Rinderknecht 42. 3. Pedrazzini
37.

¦? HOCKEY mmWmmmmm

A peine la saison 1989-90
était-elle sous toit que joueurs,
entraîneur et dirigeants du HC
Université ont tiré le bilan
d'une campagne qui ne s'est
pas révélée être à la hauteur de
leurs ambitions premières.

Quelques changements sont
intervenus. Ainsi l'entraîneur-
joueur Jean-Biaise Matthey a-
t-il exprimé le désir de mettre
un terme à son activité. Entraî-
neur J+S et entraîneur sur le
plan national, il vient d'être ap-
pelé au poste d'entraîneur-ad-
joint de l'équipe suisse des ju-
niors des 16 ans. Il se peut, de
surcroît, qu'il prenne la direc-
tion technique du mouvement
des juniors et des espoirs de
Young Sprinters Neuchâtel
Sports.

Le nouvel entraîneur des
Universitaires a été désigné en
la personne de Pascal Ryser,
qui jusqu'ici faisait partie du
contingent et qui fut, par le
passé, joueur de Young Sprin-
ters Neuchâtel Sports pendant
de nombreuses saisons et du
CP Yverdon.

(cld)

Du nouveau à
Université NENouvelle sélection européenne

tÊ> BADMINTONmm

La Chaux-de-Fonnière Bettina Gfeller à Moscou
Après une première appa-
rition (le mois passé) dans
une compétition euro-
péenne quelque peu
sexiste avec un champion-
nat des Nations exclusive-
ment féminin, la Chaux-
de-Fonnière Bettina Gfel-
ler obtient une nouvelle
sélection pour les vérita-
bles championnats d'Eu-
rope.
Disputés à Moscou, ces «Euro-
péens» se dérouleront en deux
phases en décernant d'abord
un titre par équipe mixte avant
d'attribuer des lauriers aux
meilleures individualités.

Dans les deux cas, le Dane-
mark devrait tenir la vedette
avec des joueurs comme Mor-
ten Frost et Paul Erik Hoyer-
Larsen, respectivement pre-
mier et cinquième au classe-
ment mondial du Grand Prix.

Cette carte de visite impo-

sante n'empêchera pourtant ni
l'Angleterre, ni la Suède de
faire valoir leurs atouts. Les
Anglais Stephen Baddeley et
Anders Nielsen seront cepen-
dant vraisemblablement moins
en vue que Helen Troke et la
Suédoise Christine Magnus-
son qui avec la Danoise Per-
nille Nedergaard et la Hollan-
daise Astrid van der Knaap
pourraient constituer le quarté
gagnant des dames.

OPTIMISME SUISSE
Le tirage au sort plutôt favora -
ble devrait permettre à la
Suisse d'améliorer un classe-
ment qui la situe entre le 19e et
le 24e rang des nations du
continent. La perspective de
vaincre l'Italie et Chypre
conduirait Bettina et son équi-
pe à affronter l'Allemagne de

l'Est pour une promotion dans
le groupe supérieur.

Une place en huitième de finale satisferait la Chaux-de-
Fonnière Bettina Gfeller. (Galley)

La Chaux-de-Fonnière re-
trouverait ainsi Petra Micha-
lowsky et Monika Cassens,
deux adversaires qu'elle a cô-
toyées et observées à La
Chaux-de-Fonds lors du ré-
cent tournoi international.

Comme la Chaux-de-Fon-
nière d'adoption ne pouvait
prétendre à l'une des deux
places accréditées à la Suisse
pour le tournoi individuel en
simple, elle engagera par
contre toutes ses forces dans le
double avec la Bâloise Lise-
lotte Blumer.

«Nous espérons parvenir en
huitième de finale car nous de-
vrions logiquement nous im-
poser d'abord face à un duo ir-
landais avant de battre une
paire tchécoslovaque. Ce che-
minement nous amènerait à
rencontrer une certaine Chris-
tine Magnusson, championne
de Suède avec sa compatriote
Catrine Bengtsson, une mis-
sion quasi impossible», (ge)

On innove au GSA
Pour la première fois de
son histoire, le groupe cy-
cliste les Cyclos du GS
Ajoie a formé pour la pré-
sente saison un groupe
compétition. Réunissant
35 coureurs, le GS Ajoie-
Dom sera représenté dans
toutes les catégories de
coureurs au niveau natio-
nal.
Cette évolution va dans le sens
que s'était fixé le nouveau co-
mité du GSA, présidé par l'an-
cien cycliste Otto Balsiger.
Une commission sportive forte
de six membres est chargée de
superviser les performances du
GS Ajoie-Dom.

Pour arriver à ses fins,
l'équipe jurassienne dispose
d'un budget de 15 000 francs.

(gs)

Traumatisme pour Demierre
Le port du casque a évité le pire
Avec le champion de Belgi-
que Carlo Bomans, sévère-
ment blessé à un genou,
Serge Demierre a été la
grande victime de ce Paris-
Roubaix. Le Genevois est
tombé dans la tranchée
d'Arenberg. Il a basculé, sa
tête heurtant lourdement le
sol. Transporté à l'hôpital de
Valenciennes, le coureur de
la formation «Helvetia-La
Suisse» souffre d'un trauma-
tisme crânien. Heureuse-

ment, les radios n'ont décelé
aucune fracture. Demierre a
ensuite été transporté au
C.H.U. de Lille pour y subir
une intervention sous la pau-
pière, l'hôpital de Valen-
ciennes ne possédant pas les
équipements requis pour me-
ner à bien cette opération.

Serge Demierre a eu la pru-
dence de disputer cette
course avec un nouveau-cas-
que. Qui lui a certainement
évité le pire, (si)

Résultats
1. Planckaert (Be), les
265,5 km en 7h.37'02"
(moy. 34,850 km/h); 2.
Bauer (Can); 3. Van Hooy-
donck (Be), tous m.t; 4.
Gayant ( Fr) à 3"; 5. Wam-
pers (Be); 6. Duclos-Las-
salle (Fr), tous m.t; 7.
Wegmûller (S) à 7"; 8. Van
der Poel (Ho) à 10" ; 9.
Dhaenens (Be); 10. Talen
(Ho); 11. Van Keirsbulck
(Be); 12. Museeuw (Be);
13. Van den Akker (Ho),
tous m.t; 14. Halupczock
(Pol) à T24"; 15. Freuler
(S) m.t. Puis: 37. Mùller
(S) à 8'27".48. Marki (S) à
11'41". 74. Kaelin (S) à
20'34. 84. Joho (S) à
21'34".
Classement de la Coupe
du monde après trois
épreuves: 1. Argentin (It)
43 points; 2. Talen 39; 3.
Bugno (It) et Dhaenens 34;
5. Fondriest (It) 32; 6.De-
lion (Fr) et Colotti (Fr) 27;
8. Planckaert 25; 9. Du-
clos-Lassalle 23; 10. Bauer
20.

• AVIGNON. TOUR
DU VAUCLUSE (5
étapes), classement fi-
nal: 1. Kvalsvoll (No) 19 h
49'07"; 2. Bourguignon
(Fr) à 14"; 3. Leblanc (Fr) à
50". (si)

Kempf
et Zùnd

couronnés

¦? SKI NORDIQUE I

Le Lucernois Hippolyt
Kempf a conquis, à Kan-
dersteg, son second titre
de champion suisse du
combiné nordique. A l'is-
sue du saut et du fond 10
km, le champion olympi-
que de Calgary, en 1988, a
devancé de 51 "8 Markus
Wùest, qui empoche le ti-
tre de champion suisse ju-
niors, et de 1*53"2 Fredy
Glanzmann.
Kempf était déjà en tête après
le saut de la veille, a encore
réalisé le meilleur temps absolu
sur 15 km, devant Glanzmann,
battu de 37" et Cuendet, à
49".

C'est également à Kanders-
teg que s'est joué le titre du
saut. En l'absence totale de
neige, il a fallu recourir au
tremplin sur herbe, ce qui n'a
pas empêché notre meilleur
sauteur actuel, Stefan Zùnd
(21 ans) de triompher devant
l'Appenzellois Markus Gàhler
et le Loclois Gérard Balanche.

RÉSULTATS
Combiné nordique: 1.
Kempf (Horw) 29'46"1; 2.
Wùest (Wildhaus/champion
suisse juniors) à 51 "8; 3.
Glanzmann (Marbach) à
1 '53"2.
Saut spécial (tremplin sur
herbe): 1. Zùnd (Wildhaus)
213,5 (87 + 88 m); 2. Gàhler
(Heiden) 201,3 (85 + 84); 3.
Balanche (Le Locle) 197,0
(86 + 81,5). Juniors : 1.
Wùest (Wildhaus) 209,2 (57,5
+ 59,5 m); 2. Reuteler
(Gstaad) 194,6 (55,5 + 55,5);
3. Schôdler (St-Moritz) 190,5
(53,5 + 56,5). (si)
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SPORT-TOTO
2 X 2 - 2 2 X - X X 1 - 1  X 1 - X

LOTERIE À NUMÉROS
15- 1 8 - 1 9 - 2 4 - 25 - 40
Numéro complémentaire : 12
Joker: 427 451

TOTO X
2 - 1 3 - 2 5 - 27 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 14

(si)



Autres
rencontres
• SUISSE-ITALIE 5-4

(1-0 3-2 1-2)
Palais des sports, Megève:
2300 spectateurs.
Arbitres: Bjôrkman (Su),
Ranzoni/Ollier (Fr) .
Buts: 15e Boucher 1-0. 22e
Simioni 1-1. 27e Ton (Bou-
cher) 2-1. 28e Vrabec (Eberle)
3-1. 29e Nigro (Fascinato) 3-
2. 36e Montandon (Wager,
Celio) 4-2. 44e Montandon
(Massy, Celio/à 5 contre 4) 5-
2. 46e Circelli (Morocco) 5-3.
52e Orlando (Mastrullo, Ni-
gro) 5-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2'  contre l'Italie.
Suisse: Tosio; Bertaggia, Bra-
sey; Massy, Mazzoleni; Ritsch,
Bertaggia; Ton, Vrabec,
Eberle; Celio, Montandon,
Wager; Jaks, Boucher, Leuen-
berger.
Italie: Corsi; Mastrullo, Man-
no; Circelli, Fascinato; Ober-
rauch, Kostner; Nigro, Orlan-
do, Zanatta; Carlacci, Pellegri-
no, Simioni; Vecchiarelli, Mo-
rocco, Coracreppa; Scapinello,
Topatigh, Pavlu.

• FRANCE-POLOGNE 3-3
(2-1 1-1 0-1)

Palais des sports, Megève:
3000 spectateurs.
Arbitres: Kluge (RDA),
Lundstrôm/Hausle (Su/Aut).
Buts : 3e Richer (Bozon) 1-0.
7e Janikowski (Stebnicki) 1-
1. 12e Laporte (Beauchamp)
2-1. 23e Goicechea (Laporte)
3-1. 25e Steblecki 3-2. 60e
Steblecki (Copija) 3-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la
France.

• RDA-AUTRICHE2-3
(0-0 1-1 1-2)

Palais des sports, Megève:
1000 spectateurs.
Arbitres: Stuiver (Ho),
Ollier/Ranzoni (Fr).
Buts : 35e Gebauer
(Hantschke, Hahn) 1-0. 40e
Shea (Fussi/à 5 contre 4) 1 -1.
47e Cijan (Koren) 1-2. 48e A.
Pusnik (Ressmann) 1-3. 60e
Handrick (Schertz) 2-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la
RDA, 3 x 2 '  plus 10' (Sparr)
contre l'Autriche.

• HOLLANDE-JAPON 4-4
(2-2 2-0 0-2)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 400 spectateurs.
Arbitres: Schnieder (RFA),
Gasser/Wieckowski (It/Pol).
Buts: 1 re Ishii (Sakai, Takagi)
0-1. 2e Van Hunen (Morrison,
Collard) 1-1. 11e Morrison
(Collard) 2-1.14e Ishii (Sakai,
Kudo) 2-2. 21e Collard (Prick
Van Wely, Homburg) 3-2. 36e
Mollen 4-2. 43e Kiyoe (Sakai)
4-3. 48e Sugisawa (Senuma,
Iga) 4-4.
Pénalités: 1x2 '  contre le Ja-
pon.

• ITALIE-POLOGNE 9-2
(2-0 3-2 4-0)

Palais des sports, Megève.
400 spectateurs.
Arbitres: Jokela (Fin), Stad-
ler/Lunbdstrôm (S-Su).
Buts: 3e Morocco (Vecchia-
relli) 1 -0. 14e Nigro (Scapinel-
lo) 2-0. 21e Pellegrino (Car-
lacci) 3-0. 21e Pavlu (Scapi-
nello) 4-0. 22e Steblecki 4-1.
22e Sikorski (Bryjak) 4-2. 31e
Orlando (Nigro) 5-2. 42e Cre-
paz (Pavlu) 6-2. 43e Morocco
(Pellegrinio) 7-2; 52e Vec-
chiarelli (Simioni) 8-2. 56e Za-
natta (Nigro, Orlando) 9-2.
Pénalités: 1 x 2 '  contre l'Ita-
lie, 2 x 2 '  contre la Pologne.

Pu rêve à la réaI ïté
Quatre ans après Eindhoven, la Suisse retrouve le groupe A
• SUISSE - FRANCE 4-1

(1-0 2-1 1-0)
En prenant samedi la me-
sure de l'Italie dans ce qui
fut sans nul doute la ren-
contre la plus disputée et
la plus spectaculaire de ces
joutes, la Suisse avait pris
une très sérieuse option
sur la promotion. Encore
fallait-il ne pas céder à
l'euphorie, ne pas com-
mettre l'erreur d'imaginer
que tout était acquis avant
de croiser les cannes avec
la France. Au prix d'une
prestation toute de disci-
pline, les gens de Simon
Schenk ne sont pas tom-
bés dans ce travers et ont
arraché une promotion qui
découle finalement de la
plus pure des logiques tant
leur supériorité s'est faite
plus nette au fil des
matches.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Dieu sait pourtant si rien ne fut
facile face à cette équipe de

France qui . est passée maî-
tresse dans l'art de détruire le
jeu de son adversaire, quand
ce n'est pas tout simplement
l'adversaire lui-même. Face à
ce gang-là, le simple fait d'en-
trer en possession du puck
équivaut à recevoir un coup.

Ce n'est pas Patrice Brasey qui
prétendra le contraire, dont le
match a pris fin après... six se-
condes de jeu par les soins de
l'horrible Christian Pouget.

Dans ces circonstances, le
principal mérite des Helvètes
aura été de ne jamais répondre
à la provocation. Certes, Tho-
mas Vrabec et Andy Ton ont
rapidement uni leurs efforts
pour transformer les premières
minutes en un début de match
quasi idéal. Très tôt menés au
score, les Tricolores redoublè-
rent alors d'agressivité. Mais
avec coeur et courage - il en a
fallu à plus d'une reprise... -
Fausto Mazzoleni et consorts
ont fait front. Et quand Ma-
nuele Celio troua littéralement
la garde de Patrick Foliot, cha-
cun comprit que plus rien de
fâcheux ne pourrait arriver à

une formation helvétique qui
évoluait comme à domicile,
Megève s'étant transformée
pour la circonstance en en-
clave suisse par la grâce de
supporters accourus d'un peu
partout. Certes, Philippe Bo-
zon redonna bien quelque es-
poir à ses couleurs. Espoir que
Peter Jaks se chargea de briser
dans le style caractéristique
qui a toujours été le sien. A
partir de là, l'affaire était dans
le sac. Cela même si, dans un
ultime sursaut, les Français
tentèrent de préserver l'essen-
tiel, à savoir la médaille de
bronze, objectif qu'ils s'étaient
fixé en début de tournoi. Las
pour eux, Renato Tosio appo-
sera à chaque fois son veto et
c'est au contraire Manuele Ce-
lio encore lui qui scellera le
score en fin de rencontre.
Libérés, les Helvètes purent
alors se lancer dans une danse
dite du scalp qui restera à coup
sûr gravée dans les mémoires
des témoins. Quatre ans après
Eindhoven, ils venaient de re-
trouver le groupe A. De passer
du rêve - parfois, souvent, ina-
voué - à la réalité.

Renato Tosio crie de joie: «Aucun problème avec de tels
coéquipiers!» (Lafargue)

Palais des sports de Me-
gève: 5000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Hàusle (Aut) et Fur-
manek (Tch).
Buts: 4e Vrabec (Ton) 1-0,
30e Celio (Wager) 2-0, 32e
Bozon ( Pouget, à 4 contre 4)
2-1, 36e Jaks 3-1, 59e Celio
(Wager) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre la
France. .
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; Massy, Mazzoleni;
Ritsch, Silling; Ton, Vrabec,

Eberle; Celio, Montandon,
Wager; Jaks, Boucher,
Leuenberger.
France: Foliot; Botteri, Le-
rondeau; Perez, Lemoine;
Cote, Woodburn; Bozon, Ri-
cher, Pouget; Murphy, Ville,
Almasy; Beauchamp, La-
porte, Goicoechea. ,
Notes: la Suisse sans Hol-
lenstein et la France sans Di-
jan tous les deux blessés.
Touché sur la première ac-
tion, Brasey ne réapparaît
plus. Blessé, Massy regagne
les vestiaires dès la 45e mi-
nute.

Confidences pour confidences
De Tosio à Massy, des héros à cœur ouvert
Un mot, un seul pour résu-
mer l'ambiance qui régnait
devant un vestiaire où le
Champagne coulait déjà à
flots : heureux! «Heu-
reux» comme René Fasel,
président de la LSHG. Qui
prenait un malin plaisir à
souligner que l'histoire ne
consiste heureusement
pas toujours qu'en un éter-
nel recommencement.

Et de lancer force compliments
à tout le groupe. «Ils ont su ré-
sister, ne pas répondre à l'inti-
midation française...» Puis, le
sourire plus affûté encore: «La
France nous a joué un mauvais
tour à Oslo. C'était bien notre
tour...» Il est des revanches
que l'on savoure tout particu-
lièrement. Celle de Megève est
du nombre.

D'AUTANT PLUS BEAU
Entre deux accolades, entre
deux gorgées du divin breu-
vage, les héros se laissaient al-
ler à quelques confidences.
Renato Tosio: «Avec de tels
coéquipiers, aucun problè-
me...» Marc Leuenberger:
«Nous n'avons jamais pensé à
la défaite. D'aucuns doutaient
de nos capacités avant ces
joutes: nous avons démontré
que nous étions bien là. Notre
moral et notre santé nous ont

Simon Schenk: une sortie
en beauté. (ASL)
permis de surmonter toutes les
défections qui sont venues
s'ajouter à celles de la phase de
préparation. C'est d'autant
plus beau que nous avons dû
nous battre jusqu'au bout...»
Et le mot n'est pas trop fort:
«C'est dur, il y a tout qui fait
mal» ajoutait le Biennois.

L'ESPRIT D'EINDHOVEN
Il y a tout juste douze mois de
cela, Sandro Bertaggia avait
été de ceux dont le comporte-
ment avait prêté le flanc à la
critique. «A Oslo, nous avions
commis des fautes tant sur
qu'en dehors de la glace. Ici,

nous avons abordé les
matches dans l'esprit d'Ein-
dhoven. Ce soir, la Suisse a
remporté un superbe succès
collectif. Cette promotion,
c'est le mérite des entraîneurs
comme celui des joueurs. Fan-
tastique...»

Pour sa part, Didier Massy
rappelait le plaisir qu'il a
éprouvé tout au long de ces
joutes, soulignait les sensa-
tions, nouvelles pour lui, que
procure l'équipe nationale: «Le
jour où on y apprendra moins
que dans les clubs, elle ne vau-
dra plus la peine. Mais on n'en
est pas là, de loin pas. Dans ce
championnat du monde, plus
nous allions de l'avant, plus
nous nous disions que le coup
devenait jouable. Dieu que
c'est beau de devenir cham-
pion, fût-ce du petit monde!»

Quatre ans après avoir coulé
à pic à Vienne, la Suisse mettra
donc le cap sur Helsinki et les
Mondiaux A. «Il s'agira d'ou-
blier les mésaventures et les
turbulences de la capitale au-
trichienne. Quant à éviter la re-
légation, ce sera une tout autre
chose», lâchait le Valaisan.
Des paroles qui contrastaient
avec celles du président de la
LSHG qui, une fois encore,
montait aux barricades:
«Groupe A, prends garde, nous
voilai»

D'ici à avril prochain, il suffi-
ra de trouver le juste milieu.
Tout un programme pour Hans
«Virus» Lindberg.

J.-F. B.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse 7 5 2 0 30-14 12
2. Italie 7 5 11 41-18 11
S. Autriche 7 4 2 1 30-14 10
4. France 7 4 1 2  19-20 9
5. RDA 7 2 2 3 22-19 6
6. Pologne 7 2 2 3 25-25 6
7. Japon 7 0 1 6  13-41 1
8. Hollande 7 0 1 6  14-43 1

La Suisse est promue dans le
groupe A, la Hollande est relé-
guée dans le groupe C. (si)

Boucher
arrête

Au terme du match
contre la France, Gaé-
tan Boucher a annoncé
qu'il renonçait à
l'équipe nationale, pour
laquelle il a joué à 41 re-
prises et notamment au
tournoi mondial du
groupe A de Vienne, au
tournoi olympique de
Calgary et à Megève et
Lyon.

Parmi
les grands
Sur les hauteurs de Me-
gève, le hockey sur glace
helvétique a en quelque
sorte remis les pendules à
l'heure. Douze mois
après le lamentable
échec d'Oslo, les interna-
tionaux à croix blanche
ont conquis de haute
lutte le droit d'entrer de
plain-pied dans la cour
des grands. Cela quand
bien même le groupe
avait subi une véritable
saignée durant la phase
de préparation de ces
joutes. Le mérite de Si-
mon Schenk et de ses
gens n'en est donc que
plus grand.

Cela étant, il ne fau-
drait pas s 'y tromper: le
hockey de ce pays n 'a pas
marché sur la lune. Pour
méritoire qu'elle soit,
cette promotion n'est
que la conséquence logi-
que de la politique ins-
taurée en Suisse depuis
plusieurs années et sur
laquelle aucune des na-
tions présentes à Lyon et
à Megève ne peut pour
l'heure prétendre s 'ali-
gner.

Demeure et c'est l'élé-
ment essentiel de la cam-
pagne mégevanne, de-
meure que les leçons
d'Oslo semblent avoir été
retenues. En effet,
contrairement à ce qui
s'était produit en Nor-
vège, les Helvètes ont su
faire front quand tout
semblait s 'être ligué

contre eux. La réaction
enregistrée dans la ren-
contre face à l'Autriche a
trouvé un prolongement
dans les trois finales qui
ont suivi. Dans un sur-
saut d'orgueil et de fier-
té, les «traîtres» ont lavé
d'un seul coup d'un seul
l'affront de l'an dernier,
offrant par là même un
cadeau d'adieu royal à Si-
mon Schenk dont l'ère
s 'est achevée de la même
manière qu 'elle avait
commencé à Eindhoven,
par une accession au go-
tha.

À l'heure du bilan, on
ne saurait passer sous si-
lence l'apport - décisif
peut-être - de Paul-An-
dré Cadieux. Lequel a su
communiquer sa rage de
vaincre à un ensemble qui
a tout de même frisé le k. -
o.

Une page du hockey
helvétique s'est donc
tournée hier à Megève.
Dès aujourd'hui, Hans
«Virus» Lindberg repren-
dra le relais. A l'évidence,
la tâche du successeur de
Simon Schenk ne sera
pas de tout repos. S'il a
retrouvé le groupe A, le
hockey suisse doit en ef-
fet désormais songer à
franchir le pas supplé-
mentaire, à savoir se
maintenir dans la cour
des grands. Et là, c'est un
problème d'une tout au-
tre envergure qui se pose.
Vienne et ses Mondiaux
calamiteux de 1987 étant
encore bien ancrés dans
les esprits. Et il serait re-
grettable que l'histoire se
répète.

Jean-François BERDAT
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Xamax en toute
quiétude
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Motocyclisme:
Cornu blessé
à Laguna Seca
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Dans nos campagnes, un gourmet se meurt
Le lièvre chassé par un environnement hostile

Depuis que les cultures lui man-
gent ses mauvaises herbes préfé-
rées, que les machines fauchent
ses petits et que les routes cou-
pent le terrain de ses amours, le
lièvre se sent indésiré. Le WWF
propose d'y réfléchir «si nous ne
voulons pas que la Suisse n'ait
plus que des lièvres de Pâques en
chocolat».
Un système sanguin dont la ré-
gulation passe par ses oreilles: le
lièvre brun , une espèce des
steppes. Européen avant les gla-
ciations, il est revenu coloniser
les terres libérées du froid. Les
forêts de feuillus l'ont un peu
chassé, le déboisement a favori-
sé sa prolifération. La dernière
époque dorée du lièvre date des
années 50. Depuis, le paysage
agricole tend à supprimer les
haies, les bandes de terre en
friche entre les champs, les
bords des chemins riches en gra-
minées...

MENACÉ PAR
SA GOURMANDISE

Parce que le lièvre apprécie la
bonne graminée. Son régime, de
préférence composé de mau-
vaises herbes, doit être diversi-
fié. Il digère mal les aliments
trop azotés. A partir de juin, les
céréales deviennent immangea-
bles. S'il ne trouve pas assez de
plantes sauvages, le lièvre aura
faim. Et les moissons qui modi-
fient son environnement en
quelques heures - le lièvre «bou-
ge» peu - vont créer un choc,
bouleverser les comportements.
Sans compter les portées déci-
mées par les faucheuses...

Solitaire dans son gîte, le
gourmet apprécie de manger en
groupe. Un premier contact... A
la fin de l'hiver et au début du
printemps, hases et bouquins se
livreront à des poursuites effrei-
nées avant d'échanger quelques

coups... puis de copuler. Les
couples se formeront pour tout
l'été. La hase mettra bas après
42 jours de gestation , trois à
quatre fois, des portées de un à
trois levrauts. Chaque année,
deux survivront...

«MAUVAISE MÈRE»
PAR AMOUR

Les levrauts à peine nés. la mère
les abandonne pour la journée ,
ne leur octroyant que quelques
minutes de têtée en début de soi-
rée. Cette «mauvaise mère» agit
par amour: son odeur attirerait
le renard vers les petits.

Une précaution qui ne servira
à rien contre des ennemis micro-
scopiques. Dont les proto-
zoaires responsables de la cocci-
diose: ils se développent dans la
muqueuse de l'intestin grêle,
perforent les cellules intestinales
jusqu 'à trouer la paroi... Si le
bol alimentaire passe dans la ca-
vité générale, le levraut meurt de
septicémie. Chez nous, «Eimeria
leposoris» tue 2/3 à 3/4 des le-
vrauts avant leur second été.
Dans des conditions saines, les
chasseurs peuvent tuer 2/5e de la
population en automne, sans
menacer les effectifs. En 1947,
année record , 70'000 lièvres
étaient tirés en Suisse. Mais il
n'est pas sûr que la «saignée» de
1988 puisse être compensée:
9'182 lièvres seulement, mais en
beaucoup d'endroit la valeur
critique de 4 à 7 lièvres par km2
est atteinte...

Pour Eberhard Schneider, un
des meilleurs spécialistes euro-
péens de la question, «le lièvre
est à la veille de l'extinction».
Les routes constituent des bar-
rières pour les lièvres. Elles dé-
coupent les populations en
groupes isolés, alors que pour
bien prospérer, les lièvres ont
besoin de vastes territoires. Et la

réintroduction de lièvres étran-
gers - porteurs de parasites po-
tentiels - ne résout rien , au

contra ire. Si le lièvre disparaît ,,
c'est que l'environnement le re-
jette... AO

%«Le Lièvre et nos campa-
gnes», Revue Panda 1/90, or-
gane du WWF Suisse. Elle peut

être obtenue auprès du Service
de presse du WWF, tél. 01/291
12 91.

Le lièvre, selon certains spécialistes, serait à la veille de l'extinction. (Photo Impar-Gerber)

J'me «shoote» au Vélo et toi?
Les jeunes parlent aux jeunes là où ils se trouvent

Ils s'appellent Mario, Laurence,
Christine ou Cédric, ils ont entre
douze et seize ans et font partie
de la Commission «Bretelles» du
Conseil delémontain des jeunes
créé dans le canton du Jura il y a
près de deux ans.

Samedi, ces jeunes donnaient le
coup d'envoi, lors d'une confé-
rence de presse, d'une campagne

de prévention contre les dro-
gues, cigarettes et alcool com-
pris, p

«Nous allons parler aux
jeunes avec nos mots, dans les
lieux où ils se trouvent (classes
comprises)... nous voulons leur
dire que l'on peut se défoncer
autrement qu'au shit , à la bière
ou aux cigarettes et que l'on
peut aussi «se péter» au sport , à

la musique, aux bandes dessi-
nées... on ne condamne pas, on
parle car on pense que le sujet
est tabou pour les adultes...
nous on ose en parler».

Voilà quelques-unes des idées
énoncées par ces jeunes à bre-
telles pleins d'élan et d'enthou-
siasme. Le Conseil delémontain
des jeunes compte cinq groupes
de travail intitulés «culture et

(Photo Impar-Biglerj

solidarité», «écologie», «éva-
sion», «illusion» et les fameuses
«bretelles».
Les moyens à disposition ne
manquent pas, les jeunes utilise-
ront le forum offert par l'école,
les techniques audio-visuelles, la
radio locale «Fréquence-Jura »,
les murs de la ville, des boîtes
aux lettres de réception de mes-
sages anonymes et promettent

une action «coup de pub» sur-
prise, pour un prochain samedi.
Un badge vendu 50 et a été créé
avec en tête le slogan de rallie-
ment de tous les sympathisants:
«J'me shoote au vélo et toi?» .

Ces jeunes n'ont pas la pré-
tention de guérir ceux qui se
droguent déjà , ils veulent seule-
ment parler à ceux qui ne se dro-

guent pas encore pour qu 'ils ne
touchent jamais à cette «salope-
rie» comme le chante Gains-
bourg ou l'écrit Cavanna.

Ils veulent que ça bouge au-
tour d'eux et souhaitent réussir
là où, selon eux, les adultes ont
échoué. La campagne durera
jusqu 'à la fin du mois de juin.

GyBi

Pédaler
pour pédaler...

Ils sont une poignée déjeunes du
Conseil delémontain des jeunes,
bretelles à Pépaule, le regard vif
et l'avenir ouvert devant eux, à
vouloir que ça change et que les
jeunes qu'ils connaissent ne re-
courent plus aux drogues pour
f u i r  les réalités. Spontanés, en-
thousiastes et entiers comme on
l'est à cet âge-là, ils ont décidé
de parler à leurs «cops» pour
leur dire que la vie vaut la peine
d'être vécue, qu'il ne f aut pas la
«f outre» en l'air avec des arti-
f i c e s  et qu'à tout prendre, péda-
ler pour pédaler, il vaut mieux le
f aire dans la nature que dans la
choucroute...

Bref, avec des mots à eux, ils
vont dire à d'autres jeunes: «Ne
vous droguez jamais!» Il y a f ort
à parier que s'ils sont ouverts et

réceptif s - et ils le sont certaine-
ment - ces adolescents vont dé-
couvrir durant leur campagne
que le problème «drogues» n 'est
qu 'une f acette d'une société - la
nôtre - qui f abrique ses propres
marginaux, ils vont peut-être
découvrir que tous les jeunes
n'ont pas reçu les mêmes privi-
lèges qu'eux, que certains de
leurs copains, copines, vivent des
situations f amiliales diff iciles ,
que d'autres n'ont personne à
qui parler, que d'autres encore
f uient des parents trop f atigués
par un travail ingrat et mal
payé, que des adolescents non
reconnus socialement ont besoin
de l'être au sein d'une bande qui
«zone» à la h'sière de la légalité,
seule f açon pour eux d'exister
au cœur d'une société qui ne
donne qu'aux riches et - qui
pèche souvent par indiff érence
et absence de solidarité.

Les gars et les f i l l e s  du
Conseil delémontain des jeunes

seront certainement l'élite du f u-
tur dans leur coin de pays. Lors-
que les jeunes conseillers d'au-
jourd'hui seront les politiciens
de demain, il serait vraiment
chouette qu 'ils se souviennent de
leurs découvertes.

Alors peut-être que la préven-
tion contre les drogues commen-
cera avant même que l'enf ant
naisse, que notre société metra à
disposition des parents des
inf rastructures sociales adé-
quates pour la petite enf ance,
que le système scolaire gomme-
ra les inégalités plutôt que de les
mettre en relief et que des sa-
laires décents permettront à tout
un chacun d'avoir de l'espace et
du conf ort pour se loger et pour
vivre en convivialité avec son en-
tourage.

Pardon aux ados de leur avoir
piqué un morceau de ce qui est
leur apanage: le rêve!

Gladys BIGLER
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DELéMONT MOUTIER /PORRENTRUY BIENNE LAUFON LE LOCLE

GENèVE LAUSANNE/ MORGES NYON LA CHAUX-DE-FONDS

OKVGINË
28-950/4x4

agence générale I
de ia Chaux-de-Fonds J

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: JBernard Corti J

/ 033/37 24 40 I
Claude Vidali \

,' 039/23 15 92 \

Nos partenaires: J

FAX Vie
Bernard Despont I
,' 039/23 64 23 jSonia Morand I
r 039/23 48 89 I

KFW maladie I
Previsa, protection juridique I

Un vrai service \

ASSURANœIIK
L. -Robert 58, La Chaux-de-Fonds

,-' 039/230923 012203

' N
Partage

... une gamme de chiffons coton pour répondre aux
besoins de l'essuyage et de l'hygiène...

A) fins foncés - le kg: Fr. 1.80
B) fins clairs - le kg: Fr. 2.10

C) blanc No 1 - le kg: Fr. 3.30
D) blanc optique - le kg: 3.90

Chiffons coton: ballots de 10 kg.
«Partage»

La Friperie
Atelier de reconversion textile, rue Jaquet-Droz 38

? 039/23 24 07, 2300 La Chaux-de-Fonds
V_ 28-012518 .

im °n *a Pin ' j ' a* pensé

qu'une butec te ferait plaisir.̂

'̂ Lémm̂ Ê$ Ŵ ^̂  ̂ nique pour la maison et le voyage

_ ~ clavier en font une portable idéale.
^==̂ = Fr SM.-

hjiïSc é^Qfmoni
BJIB Ĵ**̂* ? 2300 LA CHAUX-DE-F ONDS
Q U E L L E  T 0 U.ÇHJ Rue de la Serre 66

¦ Avenue Léopold-Robert 33
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WV 
2760, 4,5 kg linge

£ ' "~l jLiwJ -18  programmes
P̂^ P̂*** ! ^ ]  - programmes verts

PT - %m .̂ ! - 220/380 V
ICQn _ - essorage 350/600/800

1.1 ww U • _ compatible avec séchoir
__ "— - livraison et mise en service

gratuites, garantie 1 année

LAVE-VAISSELLE SIEMENS
- SN 2404
- 4 programmes

' "*^. - aqua stop
bwÊmP&mmW " SYSTEM EC0 PLUS

•KKIL—„ - encastrement possible
, i - indicateur niveau sol

.. t j  indicateur produit rinçage
IQQfl - largeur 60 cm

Owll i- - profondeur 60 cm
- 220/380 V

m̂Wmmm\Wmm\ ~ livraison et mise en service
its— • gratuites, garantie 1 année.

PRIX GARANTIS SANS SURPRISE !
28-012183

Carnaval
Votre photo offerte par

BONN€T
Ê̂ÊÊÊÊÊSmmÊÊ* DEPUIS 1895^̂ ^̂^ ™

BIJOUTIER JOAILLIER

Venez nous retrouver
devant le magasin,

avenue Léopold-Robert 9
28-012537

Bât
Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk , Hoover ,
Siemens, Bosch , Moulinex...
Par exemple: 4 

^Siemens Super 510 \ î̂l^>Aspirateur-traîneau j k m̂ 'X >,*««-»
de 1000 W, avec /â ŵC^ÉÉraccessoires , // ^^mBÊÎW^m̂ '
enroulement auto- ŜP̂ ^TaÉtfematique du cordon *̂$%rPrix choc FUST mÊÊLW
(ou payement 4 70par acomptes) m Ê / m / m "
Miele 248i Wrr>Aspirateur-traîneau W i/m&puissance 1000 W , | Jm?
accessoires intégrés,
filtre Airclean , | • 1»turbobrosse i m
Prix vedette FUST^̂ gfeJMi
(ou payement ^̂ ^̂ ^OIT
par acomptes) àmHU."
Electrolux Z 460 iaaj|S|lj| î _
Aspirateur-traîneau , ||| É̂ ^̂ L .̂puissance 1000 W, 1̂§H RÉP
accessoires intégrés , 

^\3ËT**S|̂ !

Tuyau téléscopique yï /fO
Prix choc FUST HHO. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit 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. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. tue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

SSMèJ^P̂  VM/ l '1 C' est ce que VOUS

j^P̂  J ' pensiez peut-être ,
V  ̂ lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 63
Borne Efhngerslrasse 8 0 3 1 2 5 4 3 7 1  ,,
Bienne Ruo Mouvo 19 032 22 33 45 *

Bàle, Lucerne. ô1

Olten. St-Gall. Thoune. Winterthour. Zurich èv
Ouvert sans interruption dès 10 h 30 .,,4
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B*,y&^\;M./3-ïÊ\! '* \ êBêS "̂  ̂

INp
D°m'c ,ie

/•¦''̂ &*S> C2?lY>? ;f «T ' È 
' 

Ŵ
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adresser 
dès aujourd'hui â -j
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2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 Ĵ
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Apprenez à conduire
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Auto-Ecole «Pilote» !
Téléphone 039/28 29 85 LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433cj ^—^z^z }
U° "̂  
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v Comestibles
sEl Canario=

Boucherie-charcuterie
Terreaux 2 - La Chaux-de-Fonds

039/28 20 90
28 012613 _

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

MAGASIN
Mardi à vendredi: 14 h à 18 h

Samedi: 9 h à 12 h et 14 h à 16 h.
La Chaux-de-Fonds

Crêtets 99 - p 039/26 65 10
28-012166

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

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
<P 038/31 7519
f  038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 87-592



Annoncez-vous !
Feu et Joie lance

un appel aux familles d'accueil
Feu et Joie lance aujourd'hui un
appel à toutes les familles suscep-
tibles d'accueillir un enfant cet
été.

Si les besoins se font sentir tout
au long de l'année pour un cer-
tain nombre d'enfants, il va sans
dire que l'effort le plus impor-
tant se porte sur la période des
vacances scolaires, durant les
mois de juillet et août. Raison
pour laquelle les responsables de
Feu et Joie recherchent , dès le
printemps, le plus grand nom-
bre possible de familles d'accueil
afin de pouvoir offrir au maxi-
mum d'enfants, d'âge présco-
laire pour la plupart , un séjour
en Suisse.

Dès aujourd'hui , les respon-
sables attendent de nombreuses
réponses et incitent les familles à
prendre une décision qui lui ap-
portera autant de satisfaction
qu 'elle offrira d'aide à un enfant
du monde. Pour les inscriptions,
il s'agit de téléphoner au plus
vite au 039/28.52.76 ou au
039/31.42.57. Depuis 1959, Feu
et Joie organise des séjours pour
les enfants déshérités de la ré-
gion parisienne.

Des milliers d'enfants entre 3
et 6 ans ont ainsi pu profiter du-
rant quelques mois d'un accueil
chaleureux dans une famille
suisse.

L'association fonctionne sim-
plement avec un maximum de
responsables bénévoles aussi
bien en France qu'en Suisse.

Seule infrastructure fixe à Paris,
un bureau permanent avec des
assistantes sociales qui établis-
sent les contacts sur place et dé-

Un peu de chaleur, durant quelques semaines: c'est ce que
souhaite Feu et Joie pour de nombreux petits Parisiens.

(Photo sp)

terminent les cas les plus ur-
gents.

En Suisse romande, de nom-
breux responsables bénévoles
assurent les liaisons avec les fa-

milles d'accueil, organisent les
placements et assument la sur-
veillance des enfants lors des
transports internationaux de
France en Suisse et de Suisse en
France. (sp-Imp)

Faire face, toujours
Assemblée générale de l'ASI

section de La Chaux-de-Fonds
Quatre-vingts membres - «un
bon pourcentage», relève le prési-
dent Bernard Froidevaux - pre-
naient part samedi à la Maison
du peuple, à l'assemblée générale
de l'Association suisse des inva-
lides, section de La Chaux-de-
Fonds. L'ordre du jour compor-
tait 19 points.

M. Yves Scheurer, directeur des
Services sociaux représentait le
Conseil communal. Assistaient
encore à l'assemblée une impor-
tante délégation des sections
françaises et M. Petermann di-
recteur du Centre ASI local.

La section ASI chaux-de-fon-
nière compte, au 31 décembre
89, 468 membres actifs, après les
mutations survenues en cours
d'année, soit 34 admissions, 12
décès, 11 démissions et 4 trans-
ferts. Les activités, match au
loto, excursion en Emmenthal,
spectacle de cirque, Braderie, pi-
que-nique, marché des artisans,
VAL, ventes nocturnes Av. L.-
Robert , fête de fin d'année: au-
tant de propositions variées,
bien suivies.

La fréquentation de l'ASI
club, rue du Vieux-Cimetière 5,
est bonne, réfrénée toutefois par
les travaux encore en cours. Les
problèmes ont été nombreux,
façades décrépies, charpente à
refaire. Le dossier, établi avec
soin, a permis de réunir les fonds
nécessaires. L'ASI n'aurait pas
de souci financier si une surprise
de taille n'était survenue.

Au moment de poser le
monte-escalier, il est apparu que
la rampe de bois, constituant un
élément rare du patrimoine de la
vieille Chaux-de-Fonds, devait
être démolie. Le geste sacrilège
ne pouvant être accompli, le

Bernard Froidevaux, au centre, entame l'imposant ordre du
jour. (Photo Impar Gerber)

coût de l'ascenseur, qui sera ins-
tallé à un autre endroit de la
cage d'escalier, déséquilibre le
budget. L'ASI souhaite que le
Conseil communal , sollicité ,
puisse venir à sa rencontre . La
fin des travaux approche néan-
moins, l'ASI aura investi,
640.000 fr , rue du Vieux-Cime-
tière 5.

«Notre point faible, com-
mente le président, c'est la diffi-
culté de créer des contacts entre
les handicapés». Décision a été
prise samedi, de rendre visite
aux malades, aux isolés, et de
former pour cela, des responsa-
bles par quartiers.

Le président releva les excel-
lentes relations de l'ASI avec
d'autres organes tels Pro Infir-
mis, Pro Senectute, Avivo, et
plus particulièrement avec le
SEREI et son directeur M.
Pierre Cerf.

M. Franz Wilhelm , très actif
au sein du comité dix ans du-
rant , a souhaité prendre quelque
recul. Il a été remplacé par Mme
Geneviève Genova , M. Jean-
Pierre Bill.

La course annuelle , direction
Montreux-Oberland , aura lieu
en juin. Le Kiwanis offrira le
voyage à huit personnes, tout en
proposant les services de quel-
ques-uns de ses membres afin
d'aider ces personnes fortement
handicapées.

Autre date vers laquelle
convergent les regards: 23 sep-
tembre. Les sections romandes
se réuniront à Saignelégier à
l'occasion du 60e anniversaire
de l'Association suisse des inva-
lides, fondée en 1930 à Olten. La
rencontre permettra de rendre
hommage aux pionniers, dont
certains d'entre eux sont encore
actifs aujourd'hui .

D. de C.

Inaltérable ferveur
Haendel et Schubert pour le 52e concert

des Rameaux

La répétition générale.

Le concert des Rameaux, heu-
reuse tradition, ouvre en musique,
la Semaine pascale. Ce n'est pas
en vain que les mélomanes s'y
rendent en masse, le haut niveau
des exécutions, la ferveur des
exécutants créent une atmos-
phère particulière. Le 52e
concert, releva le pasteur Gui-
nand, était en fait le 10e conduit
par Georges-Henri Pantillon à la
tête du Chœur mixte des Pa-
roisses réformées.
La Messe en mi bémol majeur
de Schubert apparaît d'une hu-
manité vivante, fervente. Le
mysticisme, l'œcuménisme de
l'ouvrage, lui assurent comme
une pérennité. L'interprétation
qu'en a donnée le Chœur mixte
des Paroisses réformées, dirigé
par Georges-Henri Pantillon,
était admirable par la sûreté de

l'architecture d'ensemble, le mi-
roitement des couleurs vocales,
toutes d'humilité recueillie dans
le Kyrie, douces dans le Sanctus,
chaleureuses à l'Agnus, glo-
rieuses là où ce sentiment s'im-
posait.

Contrôle des contrastes, des
rythmes, les chanteurs ont ma-
gnifiquement saisi, et réalisé, ce
que le chef attendait d'eux. Ce
chef-d'œuvre, où la musique est
à l'écoute des plus impercepti-
bles mouvements du cœur, exige
des interprètes une sincérité que
les difficultés de la partition
n'ont pas entamée. Les interven-
tions des solistes, Hiroko Kawa-
michi, soprano, Gaby Tasco,
alto, Xavier Jambers, ténor,
Claude Darbellay, basse,
avaient l'atmosphère de la

,grande tradition.

(Photo Impar Gerber)

La mise en concert se rappor-
tait à un univers de louanges,
celles rendues par le Psaume 112
et la musique de Hasndel, à
l'Eternel. Equilibre entre voix
soliste, Hiroko Kawamichi, so-
prano, et chœurs, de l'exécution
se dégageait un sentiment de
bonheur, dû pour une autre part
à la Société d'orchestre de
Bienne, subtil partenaire tout au
long du concert.

Magnifique entrée dans la Se-
maine pascale, la manifestation
représente la pointe de l'iceberg
du travail d'un chœur conduit,
tout au long de l'année, non seu-
lement par un chef, mais par un
président, Marcel Perrenoud , ef-
ficace. Les blouses des dames,
dans les tons pastels, ont ajouté
du printemps à l'air ambiant.

D. de C.

Découpage aux ciseaux
et pyrogravure

Nicole Duperrex et Gilbert Mermod
exposent à La Sombaille

Accrochage d'un intérêt tout par-
ticulier, vendredi à La Sombaille,
il fait voir deux techniques peu
connues dans nos régions.

L'un , le découpage aux ciseaux,
né autour du théâtre d'ombre, a
été importé d'Orient. Nicole
Duperrex, native du Pays-d'en-
Haut , où cette technique a trou-
vé terreau fertile, fait voir des
merveilles de finesses et d'imagi-
nation.

Dès l'enfance Gilbert Mer-
mod dessinait. Puis il entreprit
de graver dans le bois, l'érable
de préférence, parce que la veine
est homogène. Animaux, pay-
sages, tableaux, planches à pain
ou à fromage, le résultat est
étonnant. DdC

Graver dans l'érable... (Pho-
tos Impar Gerber)

• Home médicalisé de La Som-
baille, ouvert en permanence
jusq u 'au 5mai.

Imiter la dentelle...

Hier à 3 h, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. R. N., cir-
culait de la ville à La Vue-des-
Alpes. Arrivé peu après le virage
de La Motte , il a perdu la maî-
trise de son auto qui a dérapé
pour ensuite sortir de la route
sur le côté sud. Dégâts.

Perte de maîtrise
Vendredi à 17 h 20, Mlle F. L. P.
de Maîche/France circulait rue
du Stand en direction nord . A
l'intersection avec la rue Numa-
Droz son auto entra en collision
avec celle de Mlle F. C. de la
ville qui circulait rue Numa-
Droz en direction est. Dégâts.

Collision

Gertsch sous
la lune

«Viva» plonge dans
le fantastique

L'émission de la TV romande
«Viva», mardi soir de pleine
lune, promet monts et mer-
veilles. Parmi les invités lunati-
ques de cette étrange et excep-
tionnelle soirée, le maître du
trompe-l'œil chaux-de-fonnier
Carol Gertsch.

Le grand coup de «Viva»
aura pour décor les fantastiques
grottes de Reclère, à la frontière
française en Haute-Ajoie. Entre
stalagmites et stalagtites, il y
aura en vedette la chanteuse
passionnée de sorcellerie Sapho,
le dessinateur français de BD
Boucq et toute une pléiade d'ar-
tistes et de personnages en rela-
tion avec le phénomène de la
lune. En plus, des duplex seront
établis avec l'asile de Bellelay, la
maternité de Sion et la police de
Genève.

Carol Gertsch veut «mettre
un rayon de soleil à 100m sous
terre». Son trompe-l'œil de trois
mètre sur deux est déjà large-
ment ébauché sur papier calque.

Il le terminera en direct mar-
di. Il ajoutera à son espace lu-
naire, dit-il, une note humoristi-
que. Carol Gertsch est d'ailleurs
pressenti pour réaliser d'autres
étranges ouvertures sur l'espace
rêvé à l'intérieur de ces grottes,
dans le cadre de l'important
projet d'aménagement du parc
qui les entoure.

Après cette édition spéciale de
«Viva», un film de circonstance :
Le cauchemar de Dracula... (rn)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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 SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: p 21 11 91.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Résultat des comptes 89: allegro, ma non troppo
Du bon usage de l'argent de la Ville au prochain Conseil général

Outre les comptes 89, qui bouclent avec un excédent de
recettes de plus de 240.000 francs, le Conseil général du
Locle aura de quoi s'occuper dans sa séance du 20 avril ,
avalanche de ventes de terrain et demandes de crédit à la
clé. D'ailleurs, le Conseil communal a d'ores et déjà pré-
vu une séance de relevée le 23 avril. Parmi les points
chauds, citons notamment un projet d'arrêté du POP
portant sur une remise d'impôts, suscité justement par le
bon résultat des comptes 89 et 88.

Comme nous l'avions indiqué
dans notre édition du 22 mars,
les comptes du Locle bouclent
avec un bénéfice de 244.023
francs alors qu'au budget , on
prévoyait un déficit de 7.900
francs. «Un exercice satisfai-
sant» commente le président de
la ville, Jean-Pierre Tritten qui
souligne cependant que la com-
mune doit encore faire face à des
investissements importants dans
le domaine du rattrapage et de
l'entretien.

Donc «même si le résultat est
positif cette année et l'année
passée, il ne s'agit pas de fanfa-
ronner. Le Conseil communal
compte maintenir la rigueur au
niveau de la gestion des services
publics.»

Rolf Graber (ce) de renchérir:
la capacité d'autofinancement ,
bien qu'elle se soit un peu amé-

liorée reste insuffisante: plus de
3,7 millions.

Au niveau charges, celles qui
croissent le plus rapidement
sont celles que la commune ne
peut maîtriser: hôpitaux, insti-
tutions, répartition au niveau
cantonal, etc.

Au niveau recettes, on note
un accroissement des recettes
fiscales (augmentation sensible
quant aux personnes morales),
mais elles ne constituent que le
tiers des recettes de la ville. M.
Graber notait enfin que c'était-
la première fois depuis dix ans
qu'on avait des prélèvements
aussi faibles sur les réserves, «ce
qui s'inscrit aussi dans une ten-
dance favorable.»

ON VEUT DES GENS!
Dans ses conclusions, le Conseil
communal relève que bien que

les postes de travail augmentent,
la population résidente ne suit
pas. «La bonne tenue dans
l'économie ne peut apparem-
ment pas à elle seule infléchir
cette tendance. Elle doit, dans le
domaine de l'habitat, s'accom-
pagner de mesures propres à sti-
muler une offre attractive (...)
Dans cette optique, il est égale-
ment impératif que le niveau gé-
néral des salaires servis aux tra-
vailleurs s'accroisse. Nous sa-
vons que cela passe par la créa-
tion d'emplois requérant de
hautes qualifications et par une
plus grande tertiarisation de
l'économie locale.»

Le Conseil communal mettra
aussi l'accent sur l'aménage-
ment urbain en réalisant peu à
peu les idées émises dans le
concours d'architecture pour le
réaménagement du centre-ville.

LA PUISSANCE DIXI
Outre les comptes, la prochaine
séance du Conseil général com-
prend un menu fort riche dont
nous donnons un avant-goût ci-
dessous.

•Projet d'arrêté du POP vi-
sant à accorder pour 1990 une
remise unique sur l'impôt com-
munal des personnes physiques.
Cela concernerait 7.000 contri-
buables et équivaudrait à une di-

minution de recettes de quelque
950.000 francs au plus selon
Frédéric Blaser (voir «L'Impar-
tial» du 27 mars).
• Octroi d'un droit de super-

ficie pour une surface de 1.113
m2 et le bâtiment Concorde 53
sis dessus, transformation et
création d'appartements à la clé.
• Vente de terrain d'une part

aux Monts-Orientaux, d'autre
part rue des Fiottets, pour cons-
truire des maisons familiales, et
rue Gérardmer pour construire
un atelier de menuiserie-ébénis-
tene.
• Crédit de 616.000 francs

pour le solde des travaux d'as-
sainissement de la piscine du
Locle.
• Crédit de 500.000 francs

pour l'alimentation en électricité
de la halle de montage de la
nouvelle usine Dixi, en première
étape de la zone industrielle
ouest. Dixi a besoin d'une puis-
sance de 5.000 kVA, ce qui re-
présente environ le tiers de la
puissance de la ville. Au départ,
le Conseil communal espérait
inclure cette demande de crédit
dans celle de l'équipement total
de la zone industrielle ouest.
«Malheureusement, il y encore
trop d'incertitudes pour permet-
tre de chiffrer valablement la de-
mande de crédit concernant l'ex-
tension de la zone industrielle».

• Crédit de 624.000 francs
pour construire une route re-
liant le sud à l'est de la rue
Jambe-Ducommun, ainsi que
pour un tronçon de route reliant
la route cantonale au centre du
secteur inférieur de la zone in-
dustrielle est. Cela constitue

l'équipement final de cette zone
qui a pratiquement fait le plein.
• Crédit de 288.000 francs

pour remplacer les canalisations
d'eau et de gaz rue du Raya , et
de 220.000 francs pour assainir
le réseau électrique aux Carabi-
niers. CLD

Les accordéonistes ont le vent en poupe
Musique et théâtre aux Ponts-de-Martel

S'il est une musique entraînante
et gaie, apte à faire vibrer et dan-
ser, c'est bien l'accordéon. Le
club «Victoria» des Ponts-de-
Martel , organisateur d'une soirée
musicale et théâtrale samedi à la
salle polyvalente, prouve par ses
prestations son plaisir de commu-
niquer au travers d'un pro-
gramme varié un message d'ami-
tié.

Le petit univers de l'accordéon ,
les musiciens dirigés par Marc-

André Robert en connaissent un
bout sur le sujet. En dehors des
'traditionnelles marches et
valses, ils se lancent dans l'exé-
cution de partitions qui sortent
des sentiers battus. Les rythmes
s'inspirent parfois du boogie-
woogie, les airs de mélodies mo-
dernes toutes semées de disso-
nances et d'embûches. Si à quel-
ques reprises des problèmes
d'homogénéité compréhensibles
se font remarquer, le résultat est
tout à fait étonnant.

Ce ne sont pas de simples

notes que l'on aligne les unes
derrière les autres. Au contraire,
elles sont l'expression d'une at-
mosphère reflétant toutes sortes "
de sentiments allant de la joie à
la mélancolie, des souvenirs aux
chansons actuelles; autant
d'ambiances qui obligent une
interprétation nuancée et vi-
vante. Ces éléments, contenu
dans tout le concert, donnent à
l'ensemble un accent de sincéri-
té.

Cette manifestation permet aus-

Une prestation remarquée pour des accordéonistes qui ne reculent pas devant les difficultés.
(Photo Favre)

Acteurs en verve pour une comédie où l'humour a une place
de choix. (Photo Favre)

si au «Petit club» conduit par
Josiane Perret de montrer les
progrès réalisés tout au long de
l'année. Ces jeunes accordéo-
nistes ont déjà du caractère et
des talents cachés. Quoi de
mieux pour la relève de la socié-
té. A noter à ce propos que des
membres de l'association pro-
posent des cours pour débu-
tants. Alors, avis aux amateurs!

Cette manifestation bien rem-
plie s'est poursuivie avec une co-
médie de Jean des Marchenelles
«Le tic à Titine», jouée par six
acteurs du club. L'action se
passe dans une famille qui vit à
cent à l'heure. Le fiston tombe
éperdument amoureux d'une
demoiselle qu'il espionne par la
fenêtre de son appartement.
Cette liaison ne plaît pas du tout

à sa mère. Elle veut à tout prix
qu'il épouse sa cousine Titine.

QUE D'ÉNERGIE!
Pour déjouer ses plans, le père et
les jeunes gens montent un scé-
nario. Ils prétendent que Titine
souffre de kleptomanie et que ce
mal est contagieux. Si conta-
gieux que toute la famille, ou
presque, l'attrape. Mais la dulci-
née n'est pas toujours celle que
l'on croit, le fils en fait la cruelle
constatation. Et somme toute,
un mariage avec sa cousine ne
lui déplaît pas tant que ça... Les
comédiens n'ont ménagé ni leur
énergie, ni leur verve pour un jeu
plein de naturel et de spontanéi-
té.

La veillée s'est terminée par
un bal mené par le «Duo des
N'Hommes et Pascal», (paf)

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: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <?> 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICESLA TOURNE

Hier à 8 h 30, M. José Fort, 22
ans, du Cerneux-Péquignot, cir-
culait de La Tourne à Rochefort.
Dans un virage à gauche, D a per-
du la maîtrise de son auto qui a
dévalé le talus pour finir sa
course entre les arbres. Blessés,
M. Fort ainsi que le passager M.
Beat Jungo, 21 ans, du Cerneux-
Péquignot également, ont été
transportés à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Deux blessés

Un honorable
correspondant...

Droit de parole fait une inter-
pellation: «Du droit à la sécu-
rité» dont voici le texte in ex-
tenso.

«Un ressortissant turc, ha-
bitant de notre commune, a
été condamné, par le Tribunal
cantonal, à 18 mois d'empri-
sonnement et 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse, avec
sursis pendant 4 ans, pour
avoir servi son ambassade en
f ournissant des renseigne-
ments sur des personnes
kurdes ou turques domiciliées
dans notre pays. Cet homme
est donc resté parmi nous. Les
compatriotes dont H a pu par-
ler lors de ses activités de déla-
tion se sentent menacées:

- ceux qui f urent renvoyés

de Suisse ou le seront risquent
de graves atteintes à leur per-
sonne;

- ceux qui peuvent rester ne
se sentent pas en sécurité.

Nous sollicitons une protec-
tion pour tous ceux qui ont pu
avoir des contacts a vec lui, en
leur laissant la possibilité de
rester en Suisse. Nous sommes
choqués que la sécurité de tous
les habitants d'une démocratie
ne soit pas préservée, et qu 'un
Eta t puisse organiser tranquil-
lement chez nous un service de
renseignements.

C'est en tenant compte de
ces éléments que nous deman-
dons au Conseil communal
d'intervenir auprès des autori-
tés compétentes sur le plan
cantonal et f édéral.»

Le conducteur du véhicule
rouge qui, de vendredi à samedi
derniers entre 23 h et 15 h 15, a
heurté et endommagé l'aile
avant gauche d'une Toyota Ce-
lica blanche parquée avenue de
l'Hôtel-de-Ville, à la hauteur de
l'immeuble No 23, est prié de
même que les témoins de s'an-
noncer à la police cantonale du
Locle, tél. 039 31.54.54.

Recherche
de conducteur

et témoinsMlle Marie
Grospierre...

... domiciliée au Home du
Châtelard, aux Brenets, qui
vient de f êter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu vi-
site af in de lui exprimer les
voeux et f élicitations des
autorités et de la population

locloises et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, (comm)

Nicole Kunz et
Christophe Cassagne...

... qui ont respectivement été
nommés employée surnumé-
raire à l'Administration com-
munale et mécanicien-électri-
cien à l'usine centrale des Ser-
vices industriels. (Imp)

Assises annuelles
des Carabiniers

du Stand
Les Carabiniers du Stand du Lo-
cle ont tenu leur assemblée géné-
rale le 29 mars au café des
Sports. Devant une trentaine de
participants, le président, Marc
Marmy, a évoqué la saison de tir
écoulée au travers des divers ré-
sultats obtenus par la société et
ses membres.
Individuellement, c'est Roland
Gogniat, tireur talentueux et ré-
gulier, qui s est vu décerner le
challenge 1989.

Malgré un exercice légère-
ment déficitaire , la situation fi-
nancière de la société reste tou-
tefois saine. D'autant que l'as-
semblée s'est uanimement décla-
rée favorable à une
augmentation drastique des co-
tisations pour les membres de la
catégorie «A».

C'est avec enthousiasme que
l'assemblée a plébiscité M. Wer-
ner Schwab en qualité de nou-
veau membre d'honneur des Ca-
rabiniers du Stand.

Concernant la saison de tir
1990, outre les traditionnelles
manifestations auxquelles les
carabiniers sont attachés depuis
fort longtemps, une bonne délé-
gation des membres ira un
week-end à Winterthur pour
participer au Tir fédéral 1990.

Pour la saison qui débute, la
comité des Carabiniers du Stand
présente le visage suivant: prési-
dent, Marc Marmy; vice-prési-
dent, Heinz Lehmann; secré-
taire, Jean-Luc Wirth; caissier,
Willy Gogniat; chef de tir,
Georges-Henri Perrenoud; as-
sesseurs, Didier Dubois,
Georges Montandon , Roland
Gogniat, Jean Nicod, Eric Per-
rin, Pierre-André Spahr, Emile
Tièche et Pierre Voisin, (cp)

Participation
au Tir

Fédéral 1990

Avec vous
dans

l'action
__ i l  IIIIIII QI I
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• offres d'emploi

Pour compléter notre team nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir

VENDEUR
expérimenté et aimant son métier. Presta-
tions et avantages d'une grande entre-
prise.

Ecrire sous chiffres 28-950378
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• autos-motos-vélos

j GÀRABèDÙRÀLLYESA j
• Distributeur ^̂ JPFI Cm) '_e Locle •

• Le printemps est là, c'est le moment de choisir •

• UNE OCCASION «DU RALLYE» / 7£\ ;
à des conditions «Super intéressantes» tC -̂J

• GARANTIE VJ*/ #
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •
• OPEL Kadett GL1 .3. 5 portes 1985 57 000 km •
« OPEL Kadett G L 1,3, 5 portes 1986 45 000 km «

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

• OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1989 25 000 km •
• OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399 - p. m. •
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km «
m OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km #

OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 199.-p. m.
• OPEL Oméga Edition 2.Oi 1988 28 000 km •
• OPEL Oméga CD 1987 23 000 km •
• OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km •
9 FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km m,

FORD Taunus 2000 1982 Prix intéressant m
NISSAN Sunny GT/i 16V. Coupé 1987 Fr. 259.- p. m.

• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •
• SUBARU JUSTY 1.2 4WD 1987 23 000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500 - •
0 VOLVO 360 GTL. 2.0i 1985 35 000 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
• 28-14001 w

m% t4it/£*PC

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande
Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque La
Révolution dans la Montagne jurassienne, qui viennent
de paraître, au prix de SFr. 20- ou de FF. 80- + frais de port,
payables à réception de l'ouvrage.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature : 

Ce bulletin est à envoyer à: Actes du colloque, L 'Impartial, rue
Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

• Immobilier
= 

A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartements

spacieux de 4 pièces
(environ 120 m2)

avec cheminée, cave et balcon
(environ 18 m2)

Situation calme et ensoleillée
Nécessaire pour traiter:

Fr. 45 000.-.
Possibilité de compléter votre apport

personnel de fonds propres
28-000440 j

' rTf fe^ Bureau de 
vente:

|_ | H 0m~ La Chaux -de -Fonds 039 23 83 68 |

/  \> N

A louer à VILLERET
pour le 1er mai 1990

un très grand
appartement
de 4% pièces
- grand salon avec cheminée;
- cuisine agencée avec lave-vais-

selle;
- bains/W. -C;
- balcon avec véranda;
- machine à laver et sèche-linge in-

dividuels;

Loyer mensuel y compris un garage:
Fr. 1520 - o6-ooii3o

Fabio Boesiger[^0 J 
1

Agence immobilière et fiduciaire CV / \
4» rue de la Care. Bienne. 032 22 8215 \ J  f

iVULr

• divers

\m\W  ̂BI *Jmm\\\
Véhicules d'occasion

Grand choix dans le journal Auto-Info, marché de
l'occasion (en vente dans tous les kiosques Naville)

Notre Centrale: 032 / 939 585 ou 021 / 365 365
06-16002

• offres d'emploi

A Piervittori
Atelier de Mécanique

France 72, Le Locle, <p 039/31 63 41

Cherche pour entrée
immédiate ou à convenir.

un tourneur
deux fraiseurs

deux mécaniciens
pour machines CNC ou

conventionnelles.
Se présenter.

28-141502

A louer

locaux
commerciaux
très bien situés, à proximité de la
gare et de la poste, sur l'avenue
Léopold-Robert, au 1er étage,
comprenant 3 locaux d'une sur-
face de 94 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Fiduciaire de gestion
M—¦¦ et d'informatique SA
IP̂ Bk J Avenue Léopold-Robert 67
11«¦ j 2300 La Chaux-de-Fonds
UjZLJ ^ 039/23 63 60. 2g„i22M

• immobilier
.-¦ . -. -- .-w -. > -- .v -. - . . ¦ ¦.-.' '.V ' . .VA 1' vt^WW/^Î K^A

A VENDRE OU A LOUER
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

villa mitoyenne
neuve 4% pièces
- 3 chambres à coucher;
- 2 salles d'eau;
- cuisine moderne agencée;
- salon avec cheminée;
- garage avec place de parc extérieure;
- terrain et vue magnifique.
Aide fédérale possible. 28-000592

( >̂tf ~̂. Ré3'e Henri-Pierre QUEBATTE
V '! M Transac,ions immobilières el commerciales
^^II^^w Gérances

iJij ' LE LANDERON
M 038/514232 ¦ " i BHalHl ¦

¦ î zm¦B ¦ t. S mi^' "̂  1*1 I mmKmmmmmmSK wg S "(., Garages en béton SEMA: ._
' à toit plat ou à deux pans, I

Lil garages individuels, §
m groupés ou souterrains.

¦ 54 modèles différents. Q
| Selon votre budget.¦ mm/à S

; I Serge Bulani, Case postale,
2800 Delémont, tél. 066 22 65 33 [fj

L̂m No_rru _̂
_ Ruej ?» ¦

 ̂NPMacaJijéj lél y Vf

• immobilier

| ^^CONSTRUCTION

t̂m^—W EDMOND MAYÏ SA

A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 ] / i  pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.
203 m2 habitables, 1300 m3

_«.«... _ Veuillez nous contacter pour tous
; SNGCI renseignements. 28-000192

• divers

fête des mères
anniversaire

confirmation
communion

fiançailles
mariage

examens
pâques
jubilés

/^BSHBïSfc etc.

Av. Léopold-Robert 57
<p 039/23 41 42 o«a»

m. m »¦»¦¦¦¦¦¦ ICI m J

Promotion de printemps
sur

stores intérieurs et extérieurs
Devis sans engagement

SOCIÉTÉ JAD SA, Envers 39, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 11 36, fax 039/31 11 87

 ̂
28-14212

I
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds
un: ¦

I monteur électricien ¦
Les personnes intéressées, au bénéfice d'une
bonne expérience et désirant un emploi indé-
pendant, sont priées de prendre contact avec

I

M. G. Forino.
91-584 I

i fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \  Placement fixe et temporaire

N̂ rt*«*\  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

• mini-annonces

HORTICULTEUR-PAYSAGISTE
cherche emploi spécialisé en hydroculture,
plantes d'intérieur, décoration, jardins.
<P 039/23 08 05 ou 039/26 09 07.

28-461006

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs de l'horlogerie, ressorts industriels,
etc. cherche travail en fabrique à La Chaux-
de-Fonds. Date d'entrée à convenir. Ré-
ponse assurée. Ecrire sous chiffres 28-
465021 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Homme dans la trentaine en FORMA-
TION D'ANALYSTE PROGRAM-
MEUR, cherche changement de situation
si possible dans un service informatique,
ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-460998 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée,
qualifiée également dans le DOMAINE
ADMINISTRATIF, cherche emploi à
temps partiel, à raison de 2 à 3 après-midi
par semaine. A partir de mai. Ecrire sous
chiffres 28-460999 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE DAME, cherche à faire quelques
heures de ménage. <p 039/26 93 33.

28-460988

RESPONSABLE DE PROJETS en mé-
canique, cherche emploi. Ecrire sous chif-
fres 28-460991 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue,
français-allemand, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-470245 à
Publicitas, Le Locle. 

RÉCEPTIONNISTE, connaissant la
comptabilité, vente (jeune dame) cherche
changement de situation, éventuellement
mi-temps. Ecrire sous chiffres 28-460929 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche APPARTEMENT 2-3
PIÈCES, prix raisonnable.
(f 039/26 48 75. 28-461003

Couple avec 2 enfants cherche tout de
suite, quartier nord de La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, maximum
Fr. 700.-. Z 039/23 74 67, heures repas.

28-461005

A louer à La Sagne APPARTEMENT 3%
PIÈCES, Fr. 750.- + charges. Libre dès le
1.8.90. <p 039/31 84 70. 28.461014

Occasions: AUDI 100 CD turbo, diesel,
83 000 km, 5 options. MERCEDES
PUCH MONTANE 4 x 4, 6 cylindres. 14
options, 25 000 km. ALFA 33 BREAK
4 x 4, 93 000 km. g 038/53 43 2628-459012

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Du jardin à l'industrie
Le compostage et ses règles

L'échéance est pour bientôt: tous
les ménages recevront des direc-
tives pour séparer les déchets bio-
dégradables des ordures destinées
à l'incinération. Le compostage
se pratique de plus en plus à
l'échelle régionale ou dans le jar-
din. Michel Glauser, biologiste,
en a fait le thème d'un exposé, à
Cressier.
Le Littoral neuchâtelois, on le
sait, va prochainement se doter
d'un centre de compostage. Pré-
vu à Cornaux, il traitera les dé-
chets ménagers des districts de
Neuchâtel et de Boudry. Mais,
en attendant cette installation,
rien n'empêche les particuliers
de créer leur petit compost privé
ou par quartier.

Invité à présenter tous les as-
pects du compostage, le biolo-
giste Michel Glauser a dans ce
domaine une longue expérience.
Ingénieur en environnement, di-
recteur de projets et directeur de
bureau d'ingénieurs, il a partici-
pé à de nombreuses réalisations
et études en relation avec le
compostage. Il a notamment été
mandaté par l'Etat pour étudier
la végétalisation des nouvelles
nves du lac avec des sols artifi-
ciels créés à partir de déchets ur-
bains, mêlés à des calcaires
(marne bleue et valanginien).

En dix ans, la production des
déchets ménagers envoyés à
SAIOD a doublé. Le Neuchâte-
lois moyen produit actuellement
400 kg de déchets par an (une

tonne par habitant aux Etats-
Unis...). Or, selon une analyse,
les deux tiers de ces déchets sont
susceptibles d'être dégradés.

Pour favoriser la dégradation
aérobie de la matière, que ce soit
au jardin ou à l'échelle indus-
trielle, certaines conditions sont
nécessaires. La teneur en eau du
tas de compost doit être de 40 à
60% pour donner au substrat
une texture qui met chaque élé-
ment en contact avec l'oxygène
nécessaire au processus de dé-
gradation (l'absence d'oxygène
favorise la production de mé-
thane exploitable).

A l'intérieur du tas (qu 'il faut
retourner de temps à autre pour
l'oxygéner, ce qui accélère le
processus de dégradation), la
température s'élève au début
jusqu 'à 60 à 70° pour diminuer
ensuite peu à peu. Dans les cen-
tres de compostage, les déchets
sont mélangés à des copeaux et
des branchages broyés pour ob-
tenir une bonne composition du
compost, ce que les jardiniers
devraient faire avec les tas de ga-
zon trop compacts.

Pas aussi riche en éléments
nutritifs que les boues d'épura-
tion, le compost industriel a tou-
tefois l'avantage d'être moins
chargé en métaux lourds. La loi
fédérale sur la protection de
l'environnement en a fixé des
valeurs cinq à dix fois plus sé-
vères que pour les boues.

A.T.

Léger déficit pour les comptes 1989
Augmentation pour l'exécutif de Rochefort

Sérieuse augmentation des in-
demnités et honoraires pour
l'exécutif de Rochefort: une pro-
position à l'ordre du jour de la
séance des comptes. Ils présen-
tent 6500 francs de déficit quant
le budget en prévoyait 20.000, sur
un total de dépenses de près de
1,8 million... Un résultat plus
rose que rouge.

Les conseillers généraux sont
convoqués le jeudi 19 avril à 20
h 15 au bâtiment communal po-
lyvalent , salle du Conseil géné-
ral. Ils examineront d'abord les
comptes. Ils présentent un défi-
cit moindre que prévu au bud-
get. 6529 francs, contre 19.275.
Une régression cependant par
rapport au bénéfice 1988 de plus
de 52.500 francs.

Mais , au vu du total des dé-
penses de 1.788.700 francs , le ré-
sultat est plus rose que rouge.
Au budget, les dépenses étaient

estimées à 1.697.990 francs.
L'aggravation a été plus que
compensée par une améliora-
tion des rentrées.

Actuellement, les conseillers
communaux reçoivent 1092
francs (1311 pour le président) à
titre d'indemnité forfaitaire , et
16,60 francs d'honoraires. Mais
depuis 1988, le nombre de
séances a pratiquement doublé,
devenant hebdomadaires. La
Commission financière, répon-
dant à une motion, propose de
passer à 3000 francs (3400) d'in-
demnité forfaitaire annuelle , et
d'augmenter les honoraires à 25
francs de l'heure. La part des in-
demnités passerait de 1,3% du
budget annuel à 2%.

AIDE D'URGENCE
À LA ROUMANIE

Rochefort n'a pas eu le temps
d'adopter un village roumain.
Plutôt que de prendre le train en

route, le Conseil communal pro- pour le niveau secondaire infé-
pose une aide extraordinaire rieur,
pour Médecins sans frontières- INFORMATISFRSuisse qui va aider deux régions , J^ÏVÎSTCTO *-rîr?vude Moldavie n'ayant pas bénéfi- L ADMINISTRATION
cié de l'élan de solidarité du pu- Si le Conseil général accepte le
blic. Une aide d'urgence, desti- crédit de 75.000 francs proposé,
née à répondre aux besoins es- l'administration communale
sentiels d'orphelinats, foyers et pourrait être informatisée dès
asiles de personnes âgées, cen- cet été, et préparer sur ordina-
ires d'enfants inadaptés, mal leur le budget 1991.
nourris, asiles psychiatriques, T T  .. n , », .
dispensaires urbains et ruraux. t. 
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Mat"v they et consorts souhaite que
Adaptation de l'arrêté fixant J°"te dérogation concernant les

le remboursement des contribu- °it s plats soi suspendue en al-
lions communales en matière ^

ndant 
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ue ,la commission de
d'enseignement. On passe au revision du règlement d amena-
maximum fixé par le canton, f
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t
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concernés les parents des élèves
domiciliés dans les hameaux de En fin de séance, le bureau du
La Tourne, La Prise-Imer, la Conseil général et la Commis-
Prise-Ducommun et Crostand sion financière devront être
pour le niveau primaire, les pa- nommés.
rents domiciliés à Montézillon AO

Le 700e à Colombier
Rendez-vous au Château en 1991

Récemment, un comité s'est réu-
ni en vue de mettre sur pied les
festivités marquant le 700e anni-
versaire de la Confédération à
Colombier. Il regroupe des délé-
gués des différents organismes
animant la Fête villageoise de
Colombier, sous la présidence
de Pierre Ingold.

Il s'agissait lors de cette «pre-
mière» de tracer les grandes
lignes de cet événement confédé-
ral. Le Château de Colombier
servira de cadre les 21, 22 et 23
juin 1991 à une grande manifes-
tation villageoise qui se veut en
premier lieu simple, associant
du même coup toute la popula-
tion. L'animation sera un élé-
ment essentiel pour la réussite

de la fête. Il est prévu un specta-
cle son et lumière, un cortège
animé par les différents quar-
tiers du village, une exposition
réunissant les artistes du village
et éventuellement des com-
munes associées.

Des contacts sont actuelle-
ment en cours pour associer une
localité argovienne et une com-
mune tessinoise afin de réunir
les parties linguistiques de notre
pays et créer ainsi des échanges
à plusieurs niveaux.

Tous les groupes de travail
ont désormais le «feu vert» pour
concrétiser leurs idées et projets.
Une prochaine assemblée aura
lieu au début du mois de mai.

(comm-ao)

NEUCHÂTEL

Hier vers 16 heures, un cycle
conduit par le jeune M. T. de
Neuchâtel circulait sur le trot-
toir de la rue des Parcs. Au mo-
ment où le cycle allait tourner à
gauche, il a perdu l'équilibre et a
fini sa course contre une bar-
rière. Le jeune M. T. a été
condui t à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance.

Cycliste blesséSéance reportée à Colombier
Le progrès n'a pas que des avan-
tages... La machine comptable
de la commune de Colombier
est tombée «définitivement en
panne» au début des écritures
de bouclement. Trouver une
machine provisoire pour termi-
ner ledit bouclement le 30 mars
1990... Le Conseil communal

n'a pu en prendre connaissance
que le 2 avril. Ce retard , la
proximité des fêtes de Pâques et
les comptes ne pourront être im-
primés à temps. Ainsi, les
conseillers généraux ont été avi-
sés que la séance prévue au 3
mai prochain est reportée au
jeudi 17 mai à 20 h 15. (ao)

Comptes victimes de la machine

Accident mortel
et appel aux témoins

Comme relaté dans notre édi-
tion de samedi, un accident
mortel a eu lieu vendredi soir à
Neuchâtel. En raison de
l'heure tardive, nous n'avions
pu communiquer ni le nombre
exact de blessés, ni leurs noms.

Vendredi à 21 h 30, une voi-
ture conduite par M. Domini-
que Bouillet, 25 ans, de
Maîche, circulait quai Champ-
Bougin en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No
30, pour une raison indétermi-
née, elle s'est déportée sur la
gauche de la chaussée et a
heurté de plein fouet l'auto de
M. Dominique Kloetzli, 23
ans, de Thonex, qui circulait
normalement en sens inverse.
Transporté par ambulance à
l'hôpital des Cadolles, M.
Bouillet, grièvement blessé, de-

vait décéder des suites de ses
blessures. Blessés également,
les deux passagers de sa voi-
ture, M. Jean-Noël Houdier,
18 ans, de La Chaux-de-Fonds
et Mlle Sandra Von Kamel, 18
ans, de Tramelan , ont égale-
ment été transportés par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès
ainsi que la passagère de la
voiture Kloetzli, Mme Elisa-
beth Kloetzli, 27 ans, de Tho-
nex/GE.

Les deux voitures sont hors
d'usage. Les témoins de cet ac-
cident ainsi que les conduc-
teurs des voitures suivant le vé-
hicule genevois et le véhicule
fra nçais impliqués dans l'acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Un temps... à chiner
Panespo au coude à coude

Pour la cinquantaine d'exposants
réunis à l'occasion de la 13e foire
de brocante et d'antiquités à Pa-
nespo, le temps était idéal... Il a
permis de réunir une fois de plus
de 10 à 12.000 visiteurs à la re-
cherche d'un objet de collection
ou de décoration, d'une curiosité,
d'un cadeau...
La pluie a même amené la foule
à se presser au coude à coude di-
manche... Il fallait suivre le
mouvement! Panespo n'est pas
extensible, et la halle des Jeunes
Rives, à Neuchâtel, a parfois été
à la limite de ses capacités. Pour
les stands, elle refuse régulière-
ment du monde: cinquante ex-
posants de toute la Suisse ont
trouvé une place, mais une tren-
taine de demandes ont été re-
poussées.

Satisfait, l'organisateur, M. Ja-
quet. Les commentaires des visi-
teurs et des exposants laissent à
penser que le tri opéré porte ses
fruits. Chaque année, les deux
exposants qui présentent la
moins belle marchandise sont
refusés... Une manière d'élever
la qualité petit à petit. Quant
aux remarques sur les prix
(chers!), elles sont à relativiser:
Neuchâtel est encore privilégiée
quant à ses magasins d'antiqui-
tés. Les prix pratiqués en Suisse
alémanique, à Genève, sont bien
plus hauts.

Ce qui explique que, du côté
marchand, on murmure que les
meilleures affaires ont eu lieu...
avant l'arrivée des clients, jeudi ,
quand s'installaient les stands!

AO Et vogue le navire. (Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL

Naissances
Marques Rodrigues Tania An-
dreia , fille de Manuel Antonio
et de Pinto Marques Rodrigues
Manuela. - Guenat Sandrine,
fille de Gilles et de Guenat née
Brossin Marie-José. - Kayal
Noura , fille de Abdul Hamid et
de Kayal née Alameddine
Maha.

ÉTAT CIVIL

Aménagement d une place au Landeron

Des jeux pour tous les goûts et les âges. (Photo Comtesse)

Tout près du lac, au nord du
camping du Landeron, les
autorités ont le projet d'aména-
ger une place de jeux dont cer-
tains éléments sont déjà posés.
L'endroit devrait comporter un
emplacement réservé au volley-
ball, un bout de terrain pour le
football, quelques mètres carrés
destinés aux adeptes de la
planche à roulette et des jeux
pour les petits.

Actuellement, une construc-
tion dotée d'un toboggan est
déjà mise à la disposition des pe-
tits. Des piquets sont plantés au
futur emplacement du filet de
volley. Des buts de foot atten-
dent le petit rafraîchissement
qu'on va sans doute entrepren-
dre et les «skateurs» préparent
fébrilement la rampe qui les pro-
pulsera dans leurs acrobaties
chéries.

On défriche également dans le
secteur, modérément. Mais pen-
dant ce temps, la mise à l'en-
quête publique du projet court
toujours. Le délai d'opposition
est fixé au 19 avril... (at)

Des jeux pour tous

DÉCÈS

FLEURIER
Mme Alice Vaucher, 1918

GORGIER
M. André Mathez, 1928

NEUCHÂTEL
M. Marcel Wessner, 1905

BOUDRY
M. Paul Immelé, 1910

SERVICES N

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Jemaa.
Pharmacie d'office : Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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PLAN SANITAIRE + ÉLECTRIQUE PAR NOS SOINS
Direction des travaux sur demande.
Proposition de maîtres d'état. GARANTIE 5 ANS sur les
meubles, 2 ans sur la pose.
EXPLICATIONS PAR M. LUINI OU LE PATRON.
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"" 'SS'"'*L J à̂mmm\ mmW

D'AUTRES HORIZONS *

L'époque est à l' ouverture et la nouvelle HONDA ST 1100 Pan-European symbolise à la -" _
perfection ce nouvel état d' esprit: découverte , plaisir et confort de pilotage. 

 ̂-"Cette nouvelle référence du grand tourisme a été conçue en Europe , pour l'Europe. Avec  ̂-" Veuillez
un réservoir de 29 litres, la Pan-European vous offre une grande autonomie. Son excellente y "* m'envoyer gra tui temen t
position de conduite et sa selle large sont garantes d' un confort extrême pour le pilote f tp ca talonue de la moto
comme pour son passager , bien protégés par un carénage compact. La Pan-European est \ . * . . .
disponible dans de très élégantes couleurs métallisées. \ représentée Cl-COntre ainsi
Equipée du tout nouveau moteur V4 long itudinal de 1084 cm 3, la ST 1100 allie souplesse et r- — qu'une liste de prix.
vivacité avec un couple élevé dès les plus bas régimes. Avec ses pneus larges et son I
double frein à disque , la ST 1100 garantit une stabilité et une sécurité à toute épreuve. Ses I
deux coffres amovibles se transforment en valises , autorisant un maximum d' espace pour | Nom : 
vos bagages. | Prénom . Essayez sans tarder la HONDA ST 1100 Pan-European , d' autres horizons vous attendent.

* . Rue : 

1 NPA/Localité : 

VOS AGENTS HONDA : DELEMONT : Boéchat Moto , rue Emile Boéchat 110- GLOVELIER : Y. Schaffter , cycles-motos - LA NEUVE- . Coupon à retourner à l'agent
VILLE :Wet-Motos SA, Grand-Rue 21. régional le plus proche

1 de votre domicile 22-n66i/4x4 si noo
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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 OO
2B 012428

HBHHH ^ ŜMK Â, HHHH
BHHHÉS \̂™tjjjj ^  ̂ BËÉÉBÉM
20 ans Tissus-Center Alja-Textil SA
pour vos habits de vacances
Etoffes en jersey C * A m
140 cm de large, imprimé par mètre H S ¦ IT ¦
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• immobilier

A vendre

maison familiale
1100 m* de terrain, à 10 km de La
Chaux-de-Fonds.
Situation très tranquille.
Comprenant: 4 chambres, 1 grand salon,

j 1 cuisine, salle de bains, 2 W. -C, carnot-
zet, buanderie, cave, dépendances et 2
garages, + 1 local à louer.
<p 039/23 41 79, de 11 à 14 heures.

28-124354

• vacances-voyages

^robert
F̂ischer

La Hollande en fleurs
Magnifique circuit sous l'égide

d'un guide officiel
du 7 au 12 mai 1990

6 jours en pension complète:
Fr. 995.- par personne

Départs également
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions:
(p 038/24 55 55

k ' 87-106 .

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

/—GabusX—s
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanaka Ogniss « Vue dit Rio Sop bia à Venise», b/t, 150x100 cm
Adjug é 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo , Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève : 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes: Jean-Pierre Camard

Livres : Christian Galantaris
Asiatica : Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Perrier
Huissier Judiciaire : Mc Ch. H. Pi guet

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 57

> „ S

I I

Départ les 5, 12, 19, 26 mai et 2 juin 1990

Une semaine de

avec une semaine de vacances
balnéaires sur l'île de Crète

Dès Fr. 795-—
Renseignements et inscription auprès de:

Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds - >' 039/23 93 22

28-012016

AUVENTS
pour toutes grandeurs

et marques de caravanes,
à prix d'hiver.

Ouvert mercredi à vendredi
de 15 à 18 h 30. samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes TRIPET
<P 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
2B 124321

A remettre au centre de Neu-
châtel, pour date à convenir

salon
de coiffure

dames et messieurs.
Faire offres sous chiffres
D 28-616830 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



• offres d'emploi

l*J? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i*2*Jl MISE AU CONCOURSîwC
Suite à la démission du titulaire, la Direction des Ser-
vices Industriels met au concours un poste de

chef appareilleur
au service des installations et des réparations sani-
taires.
Ce poste est destiné à une personne titulaire de la
maîtrise fédérale d'installateur sanitaire ou de proje-
teur en installations sanitaires, ou d'un titre jugé
équivalent.
Ce collaborateur sera chargé de la responsabilité
d'un secteur commercial en expansion et devra justi-
fier, outre de ses qualités techniques, d'aisance dans
le traitement des affaires, l'organisation, la gestion
du service et la conduite de personnel.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifica-
tions et l'expérience, ainsi que les avantages d'un
grand service.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des Services
Industriels, p 039/276 651.
Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leurs offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, d'une photographie et des prétentions
de salaire, à la Direction des Services Industriels, rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 7 mai 1990.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
28-012393

I 

Mandatés par une importante entreprise de la H
' place, nous cherchons un

; technicien d'exploitation 1
| Vous êtes un bon gestionnaire, vous savez orga-

niser votre travail et celui de vos collaborateurs. f£
Vous vous reconnaissez dans cette description? SS

j Venez nous voir, nous avons T*
beaucoup de choses à nous dire. S»

t|A S
L (039) 271155 m V*» ** Srebutons |

^v /^ Le centre professionnel

ffy\ // |> «LES PERCE-NEIGE»
v—^J ^—>v des Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche

une éducatrice
principale
(éventuellement éducateur principal)

pour assumer la responsabilité de ses
foyers urbains accueillant des adultes
handicapés mentaux. Ce secteur en
extension suppose de la candidate
(du candidat) :
- une formation d'éducatrice spéciali-

sée (éducateur spécialisé) ou titre
équivalent;

- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un

groupe d'éducateurs;
- une expérience auprès de

personnes handicapées mentales;
- un âge de 35 ans au moins;
- un esprit d'entreprise (conduite de

projets d'amélioration et d'exten-
sion);

- des connaissances en informatique
seraient un avantage (gestion de
planning, statistiques etc.).

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys.

87-36

Entreprise da I -̂—i —zr̂ -̂ >-I - T ' : mécanique d« précision
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CH-2610 SAINT-IMIER
35. nnxIrlaCrct

lt\ (033141 253G

F— 10391414754

Dans un cadre de vie agréa-
ble aux environs des villes,

% nous désirons engager pour
compléter notre dynamique
équipe de 20 collaborateurs

• 2 mécaniciens de
précision

• 2 aides mécaniciens
(fraiseur, tourneur, aléseur, etc.)

- pour jeunes ou plus âgés;
- prestations sociales modernes;
- bon salaire;
- horaire libre, semaine de 40 heures,
- possibilité de travailler 4 Va jours par

semaine;
- parc de machines modernes CNC et

conventionnelles;
- formation par nos soins;
- nouveau bâtiment;
- place de travail sûre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone ou par écrit auprès de
M. Moser John.

93-1309

Construisons
votre avenir ensemble

Nous désirons engager des

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses
lll OXre OUT. vous apprendre un métier dy-

namique dans une ambiance
sympa, avec une équipe unie,
compétitive et soucieuse de
votre formation.

VOXlC OUT ¦ réussir votre future vie profes -
sionnelle, effectuer des tâches
variées, avoir des responsabili-
tés ainsi que des possibilités
d'avenir dans notre grouper '

Alors n'hésitez plus
contactez-nous dès

maintenant !
Au Prin temps SA
M. Monnet, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012600

Vous terminez votre apprentissage ou une école de
commerce, vous êtes

employée de bureau
• Très dynamique et ambitieuse, vous désirez

découvrir un nouveau domaine: les fournitures
dentaires

• Vous aimez les responsabilités et saurez travailler
de manière indépendante

Vous êtes donc notre future et souriante collabora-
trice.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les
documents usuels à:

Oppliger Service Dentaire SA
A l'attention de M. Oppliger

2525 Le Landeron
28-OO00O6

H"
L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques (IRDP),
Neuchâtel, met au concours un poste de

collaborateur(trice) scientifique
au service de la recherche.

Fonctions générales:
- observation et évaluation de l'enseignement du français;
- recherches sur la didactique et l'évaluation formative en français;
- participation à l'observation et à l'évaluation de l'enseignement de l'allemand.

Exigences:
- licence en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou titres équivalents);
- expériences de la recherche en éducation, en particulier dans le domaine des

langues (maternelle et étrangère);
- connaissance de l'enseignement renouvelé des langues;
- intérêt pour la linguistique appliquée et la didactique des langues;
- capacité de travailler en équipe.

Conditions salariales: selon échelle des traitements des fonctionnaires de
' l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1990 ou à convenir.

Renseignements: M. Jacques Weiss ou M. Jean Cardinet, service de la
recherche IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7, <p 038/24 41 91.

Postulation: jusqu'au lundi 7 mai 1990 auprès de M. Jacques-A. Tschoumy,
directeur de l'IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7.r 28-001110

r ? »
PUBUOTAS

La PRESSE est notre produit
Les ANNONCEURS sont nos clients

Quand à VOUS, vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient
les suivantes:
- réception d'annonces par téléphone;
- administration d'un fichier clients;
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans;
- de langue maternelle française avec connais-

sance de la langue allemande;
- en possession du CFC d'employée de com-

merce;
- familiarisée avec le traitement par ordinateur.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'im-
pression que ce message vous concerne, n'hési-
tez pas à nous le faire savoir en adressant vos of-
fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum

vitae et copies de certificats à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

L 28-012536 J

\. /£ Le centre
j Ê t \  fj k ±  professionnel
rf lWffl «LES PERCE-NEIGE»

-«—«J '/ ~-  ̂ des Hauts-Geneveys
' V0 ' cherche ,

pour son service médical:

une infirmière
diplômée

en soins généraux ou en psychia-
trie.
Poste partiel 60%.
Horaire régulier de jour.
Collaboratrice directe de l'éduca-
teur-chef, elle veille sur l'état de
santé de nos résidents, assure le
relais entre l'institution et les mé-
decins, donne les divers traite-
ments prescrits et en contrôle le
suivi. Elle gère la pharmacie cen-
trale de l'institution, commande et
distribue les médicaments.

Pour son home:

des veilleuses
Activité partielle, en principe deux
nuits par semaine.
Horaire : 21 heures à 07 h 30.
Simultanément , deux veilleuses
assurent la sécurité nocturne dans
les groupes et prodiguent les soins
aux pensionnaires.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

87-36

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS '

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous
cherchez à participer à une entreprise en
pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

serrurier
ayant une bonne expérience de l'inox-réfrac-
taire, aimant le travail précis et soigné.

électricien
pour notre département de montage final.

Nous offrons:

— les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, d'intéressantes possibilités de forma-
tion professionnelle;

- un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.
Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pou-
vez appeler M. Clémenconpour de plus am-
ples renseignements, ou envoyer directement
votre offre de service à BOREL S.A.
rue de la Care 4, CH-2034 Peseux,
<P 038/3 1 27 83 87-196

ni BfltfS E9f J M

DWlUii
INSTALLATIONS DE TRAITEM EN T THERMIQUE



Nouveaux uniformes
Buttes : grande première pour

la fanfare L'Ouvrière
Quand une fanfare aide une autre
fanfare, ça promet une fiesta
L'Espérance de Noiraigue ayant
offert ses anciens uniformes à
L'Ouvrière de Buttes, elle les
inaugurera «en fanfare» fin avril
prochain. Cortège, discours,
concert, fête populaire.
L'Espérance de Noiraigue a
changé d'uniforme au prin-
temps 1988. L'Ouvrière, long-
temps en veilleuse, est sortie de
l'oubli sous la férule d'André
Lebet au milieu des années 1980.
Composée de jeunes musiciens,
elle n'avait pas encore les
moyens de se payer un uni-

forme. L'inauguration de cet
uniforme représente un événe-
ment pour le corps de musique
local. La population y sera asso-
ciée.

Le 28 avril L'Ouvrière et
l'Espérance sillonneront les rues
du village à 15 h 30. Une heure
plus tard , se déroulera la partie
officielle à la grande salle du col-
lège. Concert, puis apéritif. Et
fête populaire avec un bal
conduit par «Georgy's» dans la
halle de gymnastique.

Il y a bien longtemps que pa-
reille fiesta n'a pas été organisée
à Buttes...! (jjc)

Convention dans les gorges
Poëta-Raisse: l'Etat aimerait savoir a qui parler
La Société des Gorges de la Poë-
ta-Raisse pourrait signer une
convention avec l'Etat ces pro-
chains mois dans le cadre de la
Loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randon-
nées. Elle serait reconnue comme
organisation privée vouée au dé-
veloppement des sentiers et rece-
vrait une aide financière des com-
munes.

Le comité de la société a discuté
de cette convention la semaine
dernière. Mis à part quelques
points de détails , il est favorable
au projet de l'Etat. Conformé-
ment à la loi en préparation , la
Poëta-Raisse sera chargée de
certaines tâches et consultée lors
de la planification des chemins
et sentiers, ainsi qu'en ce qui
concerne la signalisation. En ou-
tre, lorsque des travaux impor-
tants se présenteraient , la société
bénéficierait d'une aide des
communes concernées.

COTISATIONS
BIENVENUES

Cette aide publique ne risque-t-
elle pas de faire diminuer le
nombre des 1700 membres, dont
plus de 1300 payent régulière-
ment leur cotisation annuelle
d'un montant de dix francs?

Le problème ne se pose pas
véritablement ainsi: l'aide des
communes ne sera que partielle

et concernera uniquement la
partie neuchâteloise des gorges,
alors que le tronçon le plus spec-
taculaire et le plus exposé aux
crues se trouve sur territoire
vaudois.

L'avantage de devenir l'inter-
locuteur privilégié de l'Etat l'a
donc emporté sur les craintes de
décourager le mécénat.

CRUE SPECTACULAIRE

Le 26 juillet 1980, un orage gon-
flait le torrent de la Poëta-
Raisse au point d'arracher tous
les ponts sauf un. En 1982, les
travaux de reconstruction com-
mençaient. Ils coûtèrent 150'000
francs ! Près de 2000 dons, de
privés mais aussi d'institutions
et des pouvoirs publics, permi-
rent d'éponger la facture.

Pour faire face à un nouveau
pépin climatique qui se produit
tous les dix ans dans les gorges,
la société a constitué un capital.
Il dépassait 50.000 fr le 31 dé-
cembre dernier.

C'est considérable, mais au-
jourd'hui il manquerait encore
100.000 fr pour réparer les dé-
gâts d'un orage pareil à celui de
1980... Dans ce cas, les com-
munes et l'Etat seraient sollici-
tées de toute manière. Conven-
tion signée ou pas.

JJC
Ponts de la Poëta-Raisse, toujours menacés par l'impétuo-
sité du torrent. ( Photo Impar-Charrère)

Président des tireurs
Roger Perrenoud , président de
la commune des Verrières, a été
nommé président de la Commis-
sion cantonale de tir 2, qui grou-
pe les districts du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz, par arrê-
té du Conseil d'Etat.

Roger Perrenoud remplace
André Krugel , de Travers, qui
est devenu officier fédéral de tir
pour l'arrondissement 21. (jjc)

LES VERRIÈRES

Val-de-Ruz

Musique et théâtre pour la Croix-Bleue
à Dombresson

C'est un public fidèle qui fré-
quente chaque année les soirées
organisées par la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz.

Même avec un effectif de dix
membres, la fanfare de la Croix-
Bleue donne son concert. Ils ont
joué neuf morceaux, dont deux
eurent l'honneur d'un bis. Il
s'agit de «Three Friends», un
morceau de jazz du compositeur

Curnow et «Buenos dias Espa-
na», un pasodoble de Darling.

Francis Cuche, président de
la musique, a salué le public et a
aussi félicité Jean-Daniel Matile
pour ses 25 ans de sociétariat et
a remis un cadeau au directeur
André Schorer qui, depuis dix
ans tient la baguette avec beau-
coup de dévouement.

Après un entracte, les audi-

teurs ont beaucoup aimé la co-
médie en quatre actes: «Dites-le
avec des fleurs », de J.U. Buhler,
auteur et metteur en scène. La
troupe Quodesch, de Tramelan ,
a montré beaucoup d'humour,
ce qui est important dans un
dialogue.

L'entrée de cette soirée était
libre, mais il y avait une collecte
à la sortie, (ha)

Neuf morceaux pour dix musiciensLa nuit des adieux
Grande soirée musicale dé la fanfare
l'Ouvrière à Chézard-Saint-Martin

C'était samedi soir, le dernier
concert de l'Ouvrière dans la
halle de gymnastique puisque
dans 7 mois, sera inaugurée une
salle polyvalente. C'était aussi le
dernier concert du directeur ac-
tuel , Denis Robert , qui veut ar-
rêter la direction après 11 ans,
mais restera à la société comme
saxophoniste.

Il a été remercié félicité
d'avoir amené la société en Ire
division: c'était un chef et un
ami. Pour lui succéder , un en-
fant du village a été désigné en la
personne de Christian Blande-
nier qui a pris la baguette pour
diriger «Just a Rigolo» une mu-
sique moderne.

Georges Sandoz , le président
de la société a relevé que pour
fêter les 10 ans du directeur,
c'est un programme «rétro» qui
a été choisi. Il a aussi annoncé
que la relève était assurée puis-

, 'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a pris congé de son directeur. (Photo Schneider)

que le cours des élèves, compte
une vingtaine de participants.

Après une marche anglaise, ce
fut un grand morceau la «Danse
Hongroise» No 5 de Brahms.
Un tout beau moment musical ,
une musique pleine de chaleur
avec «Moment for Morricone»
puis, ce fut une marche fran-
çaise, avec 4 clairons, qui a eu
l'honneur d'un bis.

La deuxième partie a débuté
avec les jeunes musiciens qui
sont montés sur scène en deux
groupes, les débutants et les plus
avancés. Après une prestation
des tambours, Christian Blande-
nier et Philippe Berthoud, se
sont distingués dans un duo de
trompettes dans «Mary-Loup».
La musique a une chance extra-
odinaire d'avoir des batteurs .
Urs Schneider et son Gis de 11
ans, qui ont montré leur savoir
dans un solo très apprécié. Ex-

cellente idée que d'avoir donné
l'occasion à deux anciens direc-
teurs de la musique de reprendre
la baguette et de diriger chacun
leur morceau.

Francis Bercher, directeur de
1953 à 1964 a diri gé la marche
de «Saint-Triphon» alors que
Rino Pozza, lui , de 1969 à 1979
a pris la baguette pour «Niebe-
lungen» une autre marche de
Wagner. Tous deux furent très
applaudis.

Ce concert a été une réussite
totale en présence d'une salle
toute pleine avec de nombreux
invités dont le président canto-
nal des musiques, Alain Petit-
pierre.

Un bal réetro très animé
conduit par trois orchestres, a
permis à tous de danser jusque
fort tard dans la nuit , (ha)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Roswitha Jeanmonod, à Grand-
Lancy (GE) à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin;
M. Hughes Chantraine, à Ca-
rouge (GE), à patiquer dans le
canton en qualité de médecin-
dentiste; Mme Christiane
Erard , à Neuchâtel , et Mme
Violaine Périat , à Boudevilliers,

à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Par ailleurs, il a inscrit MM.
Jean-Paul Berset et Roland Beu-
chat, tous deux à Marin-Epa-
gnier, au Registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs.

Enfin , il a ratifié la nomina-
tion de MM. Michel Hinkel et
Christian Persoz, respective-
ment officier et premier sup-
pléant à l'état civil de l'arrondis-
sement du Landeron. (comm)

Autorisations, inscriptions, ratifications

Neuchâtel
Nomination à l'Université

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Pierre Derendinger, à Zu-
rich, professeur ordinaire de
physique théorique à l'Universi-
té de Neuchâtel.

Agé de trente-cinq ans, M. J.-
P. Derendinger est porteur d'un
diplôme de physicien et d'un
doctora t en sciences physiques
de l'Université de Genève. As-
sistant au département de physi-

que théorique de cette dernière
puis collaborateur au CERN et
chercheur associé au laboratoire
de physique théorique de l'Ecole
normale supérieure de Paris, il
est actuellement assistant à
l'Institut de physique théorique
de l'EPF de Zurich depuis octo-
bre 1986. M. J.-P. Derendinger
est l'auteur de diverses publica-
tions. Sa nouvelle charge pren-
dra effet le 1er octobre 1990 et
comprendra des activités d'en-
seignement et de recherche.

CHEZ A RD-ST-MARTIN

Réuni dernièrement en assem-
blée générale, le Parti radical de
Chézard-Saint-Martin s'est
donné - suite à la démission de
M. Francis Pelletier - un nou-
veau président en la personne de
M. Luc Favre.

Au cours d'un exposé relatant '
les principales manifestations de
l'année, Luc Favre s'est plu à re-
lever la participation active de la
commune à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds, la nomination
de M. P.-A. Storrer à la prési-
dence du Parti radical neuchâte-
lois ainsi que, au niveau com-
munal , la cérémonie de levure
du nouveau centre communal le
8 décembre 1989.

Le comité élu par acclama-
tions se compose de la manière
suivante: président, Luc Favre;
vice-président, Michel Tanner;
caissier, Daniel Maurer; secré-
taire, Madeleine Hàring; ver-
baux et presse, Gérald Heuby;
délégués, Georges-André Debe-
ly, Luc Favre, Erwin Micheletti ,
Roger Stauffer. (sp)

Nouveau président
radical

Contre une clôture
Vendredi à 17 h 40, M. P. H. D.
des Verrières circulait de Fleu-
rier aux Verrières. Peu après le
pont de la Roche, il a perd u la
maîtrise de son auto, qui finit sa
course 20 m plus bas. Dégâts.

FLEURIER

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: CÇ> 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

| W le point de rencontre.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, cn cas d'urgence,çç> \\\ ou gendarmerie
CÇ> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

L'Association des sous-officiers
du Val-de-Travers ira sur So-
leure au mois de juin pour les
«Journées suisses» a-t-on pu lire
dans l'édition de vendredi. Celui
qui a récrit ces lignes devait
l'être, «sur Soleure». C'est à Lu-
cerne que se dérouleront ces fa-
meuses journées gris-vert... (jjc)

Impar... donnable



Tentation appelle Croc «

Des mots doux dans la nuit -S

Messagerie AMITEL ^S

F R A P P E Z  * I M P A R #

r̂ff
* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école , des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880 - + 80- de charges

3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275 - + 120 - de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420 - + 120 - de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420 - + 120.-de charges

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530 - + 160.- de charges

4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160 - de charges

4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - + 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

.28-000486

• immobilier

| ^^CONSTRUCTION

\fmx*Êây EDMOND MAYE SA

AFFAIRE A SA ISIR!

PL US QUE 3 APPARTEM ENTS
DUPLEX 4 '/ PIECES!
PPE LES PRIMEVERES - LE LOCLE
PRIX EXCEPTIONNELS: ŵ .. -. ° ,̂_ jf
Duplex 1er - 2e 110m 2 SOO'OOO.- jft*4yfc!yWmmmd
Duplex 1er - 2e 110 m2 300'000.- ¦ JB6SP.PBB SEZZE I
Duplex 1er - 2e 110m2 297'OOQ.- '̂ MJ^̂ ^W l̂iPlaces de parc intérieures 20'000.- B(B'MW M W^
Garage individuel 30'000.- Wp Wp> - -L\ ¦ "!¦ ;™f '¦%

SNGCI : ~~" 28-000192

• divers

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-

? 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

¦ Wnl 'Mlfl ff l
/ffih En tous points profitable:
ySmW l'abonnement!

DIALOGUER.. DÉLIRER... <«|

mMmnmMtmm_ J
S'ÉCLATER... RÊVER... 

^
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QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

L'annonce,
reflet vivant du marché

• divers

A louer pour le 30 juin 1990 au Locle,
rue des Jeanneret 37

locaux
commerciaux
(magasin) d'environ 85 m2 avec vitrines,
au rez-de-chaussée, plus une grande
cave. Facilement accessibles avec des
véhicules.
Loyer mensuel: Fr. 600 - plus charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
V 038/22 34 15. 

^̂

mmrK Bois-Noir
IM ĵjjt ^ *̂* La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
I 6 pièces, 2 salles de bains, 2 W.-C,

1 vestibule + dépendances.
Libre: 1er mai 1990.

Loyer: Fr. 889.- + charges.
28-012083
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5&j \ 
ÊÊ m n0 ŜB'"' ) \
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Contactez votre agent I rat I ÊA\ |̂  ̂ Êt%

NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds, Garage Bail P., 039/ °
28 40 17. ^

^ t̂gg//00^S 1 615

• offres d'emploi

Matriçage et étampage de haute précision

cherche

faiseur d'étampes et étampeur
si possible expérimentés.
Bonne ambiance, horaire variable.
Téléphoner ou se présenter.

28-012266

I RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

A vendre

selle complète
avec jolie bride. Prix
avantageux.

Tél. 057 33 44 82
(12 h 15-14 h ou
après 18 h).

92-11/4x4



Quel artiste à Paris?
La bourse offerte par le canton

est remise au concours
En raison de la maladie de la
personne qui a remporté la
bourse à l'origine, la Commis-
sion pour les questions générales
en matière culturelle met au
concours une bourse pour un sé-
jour de six mois, dans l'atelier
bernois de la Cité internationale
des arts , à Paris.

L'occasion est donc offerte à
une ou un artiste bernois de sé-
journer et de travailler dans la
capitale gauloise du 1er juin au
30 novembre prochains. La
bourse, comme de coutume,
comprend l'usage de l'apparte-
ment et une somme d'argent
destinée à couvrir les frais d'en-
tretien.

Les personnes intéressées qui
se consacrent à la création artis-
tique - littérature, arts plasti-
ques, architecture, photogra-
phie, cinéma, vidéo, théâtre,
danse, arts appliqués, musique -
et qui ont vécu dans le canton de
Berne durant trois ans au
moins, qui y vivent actuellement
depuis le même nombre d'an-
nées ou qui sont titulaires du

droit de cité bernois, sont priées
de déposer une candidature
écrite faisant état des raisons de
leur intérêt, accompagnée d'un
bref curriculum vitae, d'un dos-
sier sur leurs activités créatrices
et d'une indication concernant
leur rapport avec le canton de
Berne.

Ces candidatures doivent être
adressées au Secrétariat des
commissions culturelles du can-
ton de Berne, Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne. C'est à cette
adresse également que l'on ob-
tiendra tous les renseignements
complémentaires souhaités.

Le délai d'inscription: 20 avril
prochain.
SUBVENTION

MUSICALE
D'autre part, en application
d'un arrêté du Grand Conseil
datant de novembre dernier, le
Gouvernement bernois accorde
à la Société d'orchestre de
Bienne, une subvention canto-
nale de 1,66 million de francs,
pour l'année en cours, (oid)

Architecte: une image floue
Protection de la profession,

un souci de l'APAJ
Les architectes membres de
l'APA J - Association profession-
nelle des architectes jurassiens,
qui réunit des professionnels du
canton du Jura et du Jura ber-
nois, tous inscrits au Registre
suisse (REG) - tenaient récem-
ment leurs assises annuelles, du-
rant lesquelles on a notamment
parlé de formation et de protec-
tion de la profession.

Après la démission de J. Simon,
architecte delémontain qui a
fonctionné durant 8 ans comme
trésorier, le comité de l'APAJ
est constitué ainsi: président,
Pierre Minder , Courtelary; vice-
président , Pierre Tschopp, Delé-
mont; secrétaire, Roland Bas-
sin , Tramelan; caissier, Michel
Boéchat, Delémont; membres,
Michel Le Roy, Tramelan, et
Michel Vindret , Bonfol.

La formation professionnelle
des apprentis a été au centre des
délibérations. Une commission

sera mise sur pied , dont la tâche
sera d'examiner tous les pro-
blèmes qui sont liés à cette for-
mation, comme l'organisation
des cours d'introduction pour
apprentis. Elle sera formée
d'architectes représentant plu-
sieurs associations, telles la SIA,
l'UTS, l'APAJ. En ce qui
concerne cette dernière, Michel
Le Roy, Roland Arnoux et Ni-
colas Gogniat ont été nommés.

Le rapport présidentiel de
Pierre Minder portait sur trois
points essentiels, à commencer
par la protection de la profes-
sion. Le comité a pris conscience
du besoin de faire connaître
l'APAJ et étudie la publication
d'un bulletin d'information
dont la forme reste à définir.

L'image de l'architecte, de-
puis la folle période des années
60, ne s'est pas améliorée, et sa
fonction est mal définie. L'orga-
nisation des concours doit être

précisée, comme les questions de
déontologie et les aspects com-
merciaux de la profession.
COURS D'INTRODUCTION
Au sujet des services de l'APAJ,
le président rappelait notam-
ment que le comité a pu se pro-
noncer quant à la modification
des décrets touchant à la cons-
truction dans le canton du Jura .

Des cours d'introduction
pour futurs apprentis-dessina-
teurs ayant été mis sur pied,
Pierre Ruch et Daniel Leuenber-
ger en ont assumé l'animation,
tandis que 27 apprentis les ont
suivis. La logistique et l'organi-
sation de ces cours constituera
une nouvelle tâche pour l'asso-
ciation et prendra de plus en
plus d'importance.

Le président souhaite par ail-
leurs que les associations profes-
sionnelles, et d'abord l'APAJ,
puissent avoir un droit de regard

et d'influence sur la formation
professionnelle dans son ensem-
ble, afin qu 'elle tente de répon-
dre toujours mieux aux besoins
réels de la prati que des métiers.

ADHÉSION
AU GROUPE

LIGNUM
Le groupe Lignum du Jura ber-
nois est en formation et l'assem-
blée a décidé, après discussion,
que l'APAJ y adhérera à titre
d'association partenaire.

Au chapitre des divers, on a
abordé notamment le pro-
gramme d'activités 1990, avec
les traditionnelles visites de bâti-
ments réalisés par un membre,
une excursion à Belfort, une
conférence-débat , ainsi que l'or-
ganisation des cours d'introduc-
tion pour apprentis, jusqu 'à la
prise en charge par la commis-
sion ad hoc. (sp)

Une recherche originale
Exposition de photographies

abstraites au CCL à Saint -Imier
Le Centre de culture et de loisirs
abrite, depuis samedi, une exposi-
tion un peu particulière. En effet,
avec les réalisations du photo-
graphe chaux-de-fonnier Paul-
André Miéville, le CCL présente
une démarche plutôt hors du
commun: les recherches menées
par Miéville, qui sont parmi les
plus originales et les plus élabo-
rées, dans le domaine particulier
que constitue la photographie
abstraite rapprochée.
Né en 1941 dans la Métropole
horlogère, Paul-André Miéville
a tout d'abord suivi une forma-
tion commerciale, qui souligne
cependant que la photographie
fait partie de son univers créatif
depuis 1960. Et de préciser, dans
son curriculum vitae, qu'il a
fondé Graphes S.A. en 1985,
après sa première exposition,
mise sur pied une année aupara-
vant environ. Une exposition
dont le succès l'a encouragé a
poursuivre ses recherches pho-
tographiques: «Elles ont abouti
à la construction de machines de
prises de vues conçues pour cap-
ter la lumière et saisir l'éphé-

mère, elles permettent de donner
libre cours à mon imagination et
mon exposition à Saint-Imier
dévoilera des sujets inédits».

Le ton est donné, Miéville
ajoutant qu'il «persiste dans la
voie de la photographie abs-
traite, une définition apparem-
ment contradictoire mais qui
pour moi est synonyme de liber-
té, celle de créer un imaginaire».

DEUX PROJECTIONS
L'imaginaire qu'il crée par ses
prises de vues, le photographe
aime à les concrétiser sur écran
aussi. Et dans cette optique, un
montage audiovisuel de diaposi-
tives en fondu enchaîné, présen-
té déjà à l'occasion du vernis-
sage, le sera encore à deux re-
prises, soit le 21 avril, à 16 h et à
17 h. (de)

• Exposition Paul-André Mié-
ville, ouverte les lundis, mercre-
dis, vendredis et samedis de 14 h
à 18 heures, jusqu'au 5 mai pro-
chain. La galerie sera cependant
f ermée durant les Fêtes de Pâ-
ques, soit du 12 au 17 avril.

Recrues chanceuses
Voiture en feu à Mont-Tramelan

En congé pour le week-end, 5 re-
crues jurassiennes auront eu un
retour quelque peu mouvemen-
té. Licenciés à Colombier same-
di matin , les recrues regagnaient
leur domicile, aspirant à un
congé bien mérité.

Mauvaise surprise pour le
conducteur habitant Courtételle
lorsqu 'il s'est aperçu que sa voi-
ture prenait feu en arrivant à la
bifurcation Tramelan - Saint-
Imier -Les Breuleux.

Constatant que le système de
freinage ne fonctionnait plus le
conducteur, sans perdre son
sang-froid , a immobilisé son vé-
hicule au moyen du frein à
main. Les 5 occupants ont tenté
d'éteindre le sinistre au moyen
de sauts d'eau récupérés à la
ferme voisine mais ont dû se
rendre à l'évidence: il n'y avait
plus rien à faire.

Le groupe de piquet des pre-
miers secours de Tramelan s'est
rendu sur les lieux en un temps
record et a maîtrisé le sinistre au
moyen de mousse.

Les dégâts sont très impor-

tants puisque la voiture était de
construction récente et avait peu
roulé. La police cantonale de
Tramelan a procédé aux cons-

tats de cet accident faisant pour
près de 18.000 francs de dégâts.
Mais par chance, aucun blessé
n'est à déplorer, (vu)

Une voiture en flamme. 18.000 francs de dégâts, mais fort
heureusement pas de blessés. (Photo vu)

Quelle école pour demain?
VIE POLITIQUE

Le 28 janvier, le peuple bernois
décidait de modifier une struc-
ture scolaire vieille de près de
150 ans en acceptant le modèle
6/3. Mal gré une forte opposi-
tion , ce premier pas a été fran-
chi. Il s'agit bien d'un premier
pas, car le résultat de cette vota-
tion n'est en aucun cas une fin
en soi. Il ne représente que les
prémisses d'un long processus,
celui de changer l'école. Si elle
veut répondre aux exigences du
XXIe siècle, l'institution scolaire
doit évoluer, se transformer,
s'adapter.

Une première évolution résul-
tera inévitablement de la vota-
tion passée.

D'autres changements de-
vront intervenir. La réflexion
devra se poursuivre sur les fina-
lités de l'école, sur ses structures,
ses programmes, les moyens mis
à sa disposition , la formation du
personnel enseignant. Penser,
préparer puis mettre sur pied
l'école de demain, telle est l'oeu-
vre à laquelle chacun devra ap-
porter sa contribution, de l'en-
seignant praticien aux plus
hautes instances scolaires et po-
litiques.

En apportant son soutien au
modèle 6/3, la Liste libre a clai-

rement défini ses objectifs. Le
travail doit être entrepris immé-
diatement pour que le nouveau
système scolaire entre en vi-
gueur le plus rapidement possi-
ble.

Pour la suite de l'évolution de
l'école, des buts précis peuvent
être formulés:

- les trois dernières années de
l'école obligatoire ne seront pas
une copie décalée du système ac-
tuel
- le passage entre les différents
niveaux de l'école sera facilité
- des cours à niveau seront or-
ganisés (regroupement des
élèves selon leurs capacités)
- les programmes des trois der-
nières années seront revus
- la formation permanente, le
recyclage, la formation des
adultes remplaceront le «bour-
rage de crâne scolaire»

- les parents joueront un rôle
important en collaborant avec
les enseignants tout au long de
la scolarité
- le personnel enseignant sera
formé particulièrement pour
faire face à l'école de demain.

Ces propositions modifieront
la forme de l'école. Cependant ,
cette évolution devra s'accom-
pagner d'une réflexion portant
sur le fond, sur les finali tés de
l'école. La Liste libre appuiera
les thèses suivantes: - l'école
considérera l'enfant comme un
être humain à part entière
- elle le formera en vue de sa vie
d'adulte
- elle développera sa personna-
lité
- elle encouragera toutes ses
aptitudes
- elle lui donnera le sens des res-
ponsabilités
- elle permettra à l'enfant de sa-
tisfaire son goût de la curiosité,
son plaisir de la découverte, son
envie de comprendre avant
d'apprendre.

L'école et la société adulte
sont deux mondes trop cloison-
nés. Le passage de l'un à l'autre
est parsemé d'obstacles. Le rôle
de l'école est déterminant pour
rendre ce passage moins diffi-
cile. L'institution scolaire devra
tout entreprendre pour devenir
un réel apprentissage de la vie.

Liste libre
Dominique Bernardin

Drame de la route
aux Genevez

Un Tramelot
perd la vie

au volant de sa voiture
Un nouveau drame de la route
plonge dans la peine une famille
bien connue à Tramelan.

Hier soir vers 19 heures, un
accident mortel de la circula-
tion s'est produit à la croisée
Les Genevez/Le Prédame.
Ejecté, le conducteur impliqué
Richard Vuilleumier, 40 ans, de
Tramelan a été tué sur le coup
tandis que son passager Ro-
dolphe Gigandet des Genevez
était conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier avec de multiples
contusions.

La voiture rramelote roulait
à vive allure en direction des
Genevez lorsque le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Déporté sur la gauche
dans une courbe à droite, le
conducteur voulait redresser
son véhicule lorsqu'il heurta une
voiture également rramelote qui

venait normalement en sens in-
verse. La voiture de Richard
Vuilleumier dévala alors le ta-
lus sur la droite et heurta le mur
en pierres du pâturage pour
s'immobiliser de l'autre côté du
mur.

Le conducteur fut éjecté et
tué sur le coup tandis que son
passager subissait de multiples
blessures et était conduit à
Saint-Imier par l'ambulance de
Tramelan.

Le conducteur de la voiture
qui venait en sens inverse n'a
heureusement pas été blessé,
sous le choc, la roue avant
gauche de son véhicule a été ar-
rachée.

La gendarmerie des Fran-
ches-Montagnes et le Groupe
accident de Delémont se sont
rendus sur place pour procéder
aux constats d'usage. GyBi

Tournoi de tennis
à Tramelan

Le traditionnel tournoi d'hi-
ver mis sur pied par le Ten-
nis-Club Tramelan se dérou-
lera du 17 au 29 avril 1990.
Les challenges «Gindrat
Sport» pour la catégorie
messieurs ainsi que le chal-
lenge «Bureau d'architecture
MSBR S.A.» pour la catégo-
rie dames seront mis en jeu.
Il est prévu les deux catégo-
ries suivantes : simple mes-
sieurs et simple dames , mais
on pourra (sous réserve) éga-
lement prévoir une catégorie
«double».

Il est rappelé que les ins-
criptions doivent parvenir à
M. Jean-Louis Maire, rue du
Chalet , jusqu'au mercredi 11
avril 90. (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <fi 41 21 94. Ensuite,

«' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville , (f i 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <fi 97 42 48; J.
von der Weid , <fi 032/97 40 30.

SERVICES

TRAMELAN. - On conduira
aujourd'hui lundi à sa dernière
demeure, Monsieur Willy Mar-
chand qui s'en est allé subite-
ment dans sa 63e année. Le dé-
funt , domicilié à la Grand-Rue
163 était très connu au village,
où durant de nombreuses an-
nées il s'est occupé de l'entretien
des bâtiments de l'ancienne fa-
brique d'horlogerie Record
Watch.

M. Willy Marchand s'en est
allé alors que rien ne laissait pré-
sager un départ aussi brusque,
plongeant sa famille dans l'af-
fliction. Personne calme, le dé-
funt , qui jouissait de l'estime gé-
nérale, s'est dévoué pour son
épouse et ses enfants qu 'il affec-
tionnait particulièrement.

Le départ de M. Marchand
laissera un grand vide au sein de
sa famille, de ses collègues de
travail et parmi tous ceux qui
avaient plaisir à le côtoyer, (vu)

CARNET DE DEUIL



Le Jura brûle son or vert
Inauguration d'une centrale de chauffe au bois à Bure

Le bois fait une entrée magis-
trale sur le marché jurassien des
combustibles! A priori , cela n'a
rien de neuf , c'est même vieux
comme le monde! Mais utiliser
cette source d'énergie sous
forme de copeaux pour concur-
rencer le pétrole est déjà , par les
temps qui courent , nettement
plus original et intéressant. Mis
en application par Thermobois
S.A., ce procédé commence à
s'infiltrer dans nos chaumières
et chaudières, publiques ou pri-
vées. Samedi après-midi , la pre-
mière centrale de chauffe au
bois déchiqueté a été inaugurée
à la place d'armes de Bure.

Le slogan va bon train: le
Jura a trouvé son or vert ! Dé-
montration pratique en a été
faite à Bure, en présence de
nombreux invités - qu 'ils soient
élus politiques ou responsables
de constructions - et , notam-
ment du ministre Lâchât , de
Mathilde Jolidon , présidente du
Parlement jurassien , de Martin
Œuvray, président de Thermo-
bois S.A., B. Grânicher, chef du
projet à l'Office des construc-
tions fédérales et Philippe Gi-
gon , intendant de la place
d'armes.

Parfaitement organisée , la
manifestation conduisait les in-
vités répartis en divers groupes,
en compagnie des techniciens ou
exécuteurs de travaux , vers la
centrale de chauffe dans un pre-
mier temps puis vers le déchi-
quetage de bois, à l'intérieur
même de la place militaire (pour
le petit bois provenant des soins
apportés à d'anciennes planta-
tions) puis dans le secteur Cour-
chavon , en plein forêt, (pour du
bois de plus gros calibre). La vi-
site se terminait dans l'entrepôt
régional de bois-énergie où les
copeaux sont stockés et séchés.
Fort attentifs, les spectateurs
ont été impressionnés par la ca-
pacité dévoreuse et puissante
des déchiqueteuses dont la pro-
duction de la plus goulue - une
déchiqueteuse suédoise semi-
mobile montée en Suisse sur ca-
mion Man - peut dépasser 50
mètres cubes par heure.

Lors de la partie officielle qui
clôturait cette inauguration ins-
tructive, M. Grânicher expli-
quait que «l'Office des construc-
tions fédérales s'efforce de gar-
der au plus bas les besoins en
énergie des bâtiments apparte-
nant à la Confédération et de les

rendre moins polluants» , d'où
l'utilisation des «énergies renou-
velables ménageant l'environne-
ment». Et partant , «étant donné
que le canton du Jura est prati-
quement recouvert de 40% de
forêts et que , comme partout
ailleurs le bois de chauffage à
disposition est fort mal utilisé ,
l'idée d'essayer de chauffer la
place d'armes en bois s'est bien
vite imposée». C'est aujourd'hui
chose faite. M. Grânicher
concluait notamment que la
«construction et l'exploitation
de cette installation coûtent plus
cher qu 'une centrale de chauffe
standard , mais il faut convenir
que la protection de l'environne-
ment n'est pas gratuite» .

Dans son dicours, Martin
Œuvray insistait notamment sur
l'aspect écologique de l'utilisa-
tion du bois en tant qu 'énergie:
«De nombreux spécialistes
considèrent que les sous-pro-
duits de la forêt abandonnés
peuvent constituer des lieux pri-
vilégiés de développement des
parasites. En favorisant leur
évacuation , le chauffage au bois
contribue à assainir nos forêts.
(...) Le canton du Jura se distin-
gue aujourd'hui par une dépen-

sa station de chauffe de la place d'armes de Bure. (Photo ps)

dance excessive des produits pé-
troliers, couvrant 75% de la
consommation cantonale

d'énergie contre 66% pour la
moyenne suisse. La stratégie
mise en œuvre par les autorités

cantonales tend à équilibrer no-
tre grille d'approvisionnement
énergétique». P. S.

Gros crédits demandés
Importante assemblée communale

ce soir au Noirmont
C'est ce soir qu'aura lieu à 20
heures, l'assemblée communale
extraordinaire. Elle connaîtra
certainement une grande af-
fluence des ayants droit vu les
importants crédits demandés
des plans de lotissement.

Il sera question notamment
de la nouvelle zone industrielle.
En effet, la commune du Noir-
mont s'apprête à entamer ces
prochains mois un heureux dé-
veloppement. La haute conjonc-
ture actuelle oblige plusieurs in-
dustries locales à envisager
l'agrandissement de leur surface
de production.

Le projet le plus ambitieux
parmi toutes ces nouvelles ex-
tensions est assurément la future
construction de Micronum, Sy-
crilor SA qui désire rassembler
ses unités de production sous le
même toit. L'ampleur de ce
contexte a contraint le Conseil

communal à procéder à la créa-
tion d'une nouvelle zone indus-
trielle et artisanale à l'entrée est
de la localité.

La nouvelle zone qui figure
au plan directeur de la com-
mune est fort bien située, cerclée
qu'elle est par la route cantonale
au Nord et la ligne CJ au sud.
Elle comprendra une surface de
quelque 30.000 m2 qui permet-
tra l'implantation de plusieurs
usines.

Sycrilor et Micronum dans un
premier temps s'installeront
dans la partie est et occuperont
environ 7000 m2 que la com-
mune rachètera au canton. Le
nouveau bâtiment abritera éga-
lement un centre de formation
professionnelle que M. Gérard
Paratte envisage de créer avec la
collaboration 3e quelques collè-
gues industriels.

(z)

SERVICES

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(j? 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat ,
95 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51 12 03.

W Le point de rencontre.

Infléchir la politique budgétaire
de la Confédération

Répondant à une question écrite
du député plr Michel Probst
concernant l'amputation des
crédits fédéraux destinés à la
réalisation des routes natio-
nales, le Gouvernement répond
que dès l'automne passé des dé-
marches ont été entreprises pour
obteni r les crédits supplémen-
taires nécessaires aux travaux
planifiés en 1990 et pour accélé-
rer la révision du programme de
construction à long terme arrêté
le 20 décembre 1982 par le
Conseil fédéral.

Cette révision prévoit l'évolu-
tion des coûts consécutive entre

autres à l'inclusion de la N16
dans le réseau des routes natio-
nales , au renchérissement, aux
études et travaux supplémen-
taires induits par les exigences
de la protection de l'environne-
ment, etc.

D'autre part , relève le Gou-
vernement , des contacts régu-
liers sont pris avec les autres
cantons romands afin de réunir
les forces aptes à infléchir la po-
liti que budgétaire de la Confé-
dération dans le domaine de la
construction des routes natio-
nales.

GyBi

Pressions pour la Transjurane

Se préparer à devenir Européen
Assemblée générale de la FCOM a Saignelégier

«Dans cette grande maison (Cen-
tre de Belf ond) sont restés des
souvenirs de politiciens, des pen-
seurs, personnes qui ont lutté
pour une cause de liberté, par ici
sont passés blancs et noirs, êtres
humains à qui un jour, leur propre
patrie a ref usé le droit à la vie...
Par ici est passé Jorge Mauricio
Cordova Idrovo».

L'assemblée générale de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) s'est tenue
samedi au Centre de loisirs de
Saignelégier devant une soixan-
taine de membres. L'occasion
pour la FCOM de faire le bilan
de ses activités et de définir ses
ODjectus pour le lutur. en un ae
séance le secrétaire central ro-
mand Michel Jeandupeux et en-
fant des Breuleux a encouragé
l'assemblée à se sentir concernée
par l'Europe.

Après avoir été présidente
pendant six ans Pierrette Loviat
a cédé son siège à trois vice-pré-
sidents. Elle fut vivement remer-
ciée pour son activité dynami-
que à la tête de la FCOM. Com-
me premier objectif, les militants
ont décidé de poursuivre l'effort
d'information personnel et col-
lectif des travailleurs qui a porté
ses fruits ces dernières années,
l'effectif étant en augmentation.

Le 2ème objectif défini a été
de viser un partage des respon-
sabilités à tous les niveaux , aussi
bien pour le groupe des jeunes à
la tête duquel Jean-Paul Vallat a
été désigné que par la création

d'un groupe «femmes» chargé
de faire avancer les dossiers qui
les concernent spécifiquement.

FEMMES ET
TRAVAIL DE NUIT

La FCOM suisse a mandaté à
fin 89 l'Institut sociologique de
Zurich , afin d'effectuer une en-
quête auprès des femmes sur le
thème de «travail et femme»
axée plus particulièrement sur le
travail de nuit. L'idée de la
FCOM est de vérifier, alors que
la loi sur le travail est en révi-
sion, l'opinion des femmes
quant à la levée d'interdiction
du travail de nuit dont elles font
l'objet dans la loi actuelle.

1000 enquêtes ont été effec-
tuées en Suisse dont 240 en
Suisse romande. Dans le Jura
huit femme furent interrogées
aux Genevez et huit à Sonceboz.
Lors d'un premier bilan fait par
la coordination romande il res-
sort que le temps passé aux
tâches ménagères incombe tou-
jours aux femmes et l'on remar-
que une grande ambivalence de
celles-ci quant au travail de nuit.

sur le travail ne détériore pas da-
vantage la qualité de la vie.

ÉTIQUETTE
«CHRETIENNE»
EN QUESTION

La Fédération jurassienne des
Syndicats chrétiens (FJSC) tien-
dra congrès le 5 mai prochain à
Glovelier sur le thème «la FJSC
de la structure au mouvement».

Les objectifs de ce congrès pré-
sentés hier à Saignelégier par
Guite Theurillat-Aubry de-
vraient bousculer les structures
de la Fédération voire remettre
en question son appellation de
«chrétienne».

Lors d'un exposé très complet
sur la libre-circulation des tra-
vailleurs dans le cadre de la CE,
Michel Jeandupeux a souligné
combien l'Europe se construit

Elles sont contre mais pensent
- comme les patrons le leur ont
dit - que le travail de nuit est in-
contournable, les femmes ont
également l'illusion, relève la
FCOM, qu'elles auront le choix
de travailler la nuit ou non. Les
résultats finaux de cette enquête
seront présentés le 22 juin pro-
chain à Berne. La FCOM du
Jura quant à elle mettra tout en
œuvre pour que la nouvelle loi

surtout économiquement et a
quel point les questions hu-
maines et sociales tiennent en-
core peu de place dans les pro-
jets.

Néanmoins la libre circula-
tion des travailleurs aura l'avan-
tage pour la Suisse de l'obliger à
favoriser l'intégration des tra-
vailleurs établis en leur garantis-
sant la double nationalité , à sup-
primer le statut des saisonniers
et à harmoniser la reconnais-
sance des diplômes. La FCOM
demande que l'octroi des permis
de courte durée soit limité à la
formation et que les acquis so-
ciaux soient garantis.

Gybi

SAIGNELÉGIER. - Quelques
mois après son mari Me Paul
Hublard , ancien préfet et prési-
dent du Tribunal des Franches-
Montagnes, Mme Adelheid Hu-
blard s'est éteinte à l'âge de 87
ans à l'Hôpital de Saignelégier.

Née à Lausanne, la défunte a
étudié à l'Ecole normale de De-
lémont puis à l'Université de
Berne où elle a obtenu son di-
plôme de maîtresse secondaire.
Après une année d'enseigne-
ment en Angleterre, elle a été
nommée en 1926 à l'Ecole se-
condaire de Saignelégier. C'est
en 1931 qu'elle épouse Me Paul
Hublard. Le couple fut très af-
fecté par le décès de deux de ses
quatre enfants.

Excellente musicienne Mme
Hublard enseigna également le
piano à de nombreux élèves. Pé-
dagogue à la fois patiente et exi-
gente, très appréciée des enfants
comme de leurs parents, Mme
Hublard a marqué plusieurs gé-
nérations d'élèves par sa généro-
sité et sa gentillesse, (y)

CARNET DE DEUIL

Les familles Berthoud,
Cassani, Némitz, Dubois,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice
NÉMITZ-

BERTHOUD
leur très chère belle-sœur,
tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 7 avril
1990, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le mercredi 11
avril.

Culte au Centre funéraire
de Montoie, chapelle B, à
13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
François
Cassani-Berthoud
1054 Morrens.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23 :1

Cet avis tient lieu de faire-
part.

LES PETITS-PONTS Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. 11 , 28

Gilbert et Daisy Debély-Maire et leurs enfants
Sylviane, Christian et Hervé aux Petits-Ponts;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Ami-Henri Challandes-Moser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul Debély-Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Henri DEBÉLY
née Marguerite CHALLANDES

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, à l'âge de 77 ans.

Le 7 avril 1990.
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire â 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel

Adresse: Monsieur et Madame Gilbert Debély
2318 Brot-Plamboz

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES



FONTAINEMELON L'Eternel n'en fera pas moins
sa demeure à perpétuité.

Psaume 68 :17

Monsieur et Madame Philippe Hurni-Fuhrer
et leurs enfants Claude et Michel, à Bienne;

Madame et Monsieur
Lise-Irène et Zouhair Bencharif-Hurni et leurs enfants

Karim et Miriam, à Oberhasli (ZH);
Madame et Monsieur François Matthey-Gremion

et leurs enfants, à Bassins;
Monsieur et Madame Michel Gremion-Augsburger

et leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène HURNI
née SPENGLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année.

2052 FONTAINEMELON, le 7 avril 1990.
(Home des Charmettes, Neuchâtel).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 10 avril.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Philippe Hurni
rue du Débarcadère 45
2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jean-Claude et Sigrid Jequier et leurs enfants,
à Montréal;

Bernard et Bernadette Jequier et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Claire Puig-Jequier et Michel Musseau, à Paris;
André Jequier et Sheila Lustenberger, à Genève;
Monique et Jean-Pierre Rey-Jequier, à Lausanne;
Madeleine Jequier, à Aarau;
Dorothée et Martin Wartenweiler-Keller, à Winterthur

et famille;
Manon et Jack Nelles-Keller, à Makoteta (lowa-USA),

et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile JEQUIER-KELLER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisi-
blement le 6 avril 1990, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 11 avril.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Pierre Rey
place de la Palud 10
1003 Lausanne.

L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps 23: 1

Cet avis tient lieu de faire-part.

BOUDRY JL Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur
Paulette et Jean-Claude Pannequin-lmmelé,

leurs enfants Valérie, Jordane et Pierre, à Lyon;
Monsieur et Madame

Michel et Marianne Immelé-Descartes
et leur fille Céline, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul IMMELË
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que le
Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 80e année, réconforté par
les Saints Sacrements de l'église.

2017 BOUDRY, le 8 avril 1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
de Boudry, mercredi 11 avril, à 15 heures, suvie de
l'inhumation.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'Hôpital de La
Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Michel et Marianne
Immelé-Descartes
rue du Collège 23
2017 Boudry.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez
penser à l'Hôpital de La Providence, à Neuchâtel,
cep 20-1092-8.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE ZMOOS S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa PERRET
maman et grand-maman de nos fidèles collaborateurs

André Perret et Jean-Philippe Grezet .

BROT-PLAMBOZ L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma
vie;
De qui aurais-je de la crainte.

Ps. 27

Monsieur et Madame Jean-Arnold Grezet-Maire:
Monsieur et Madame

Jean-Michel Grezet-Lambercier;
Madame Rose-Marie Grezet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles-Albert Grezet-Nobs

et leurs enfants:
Jean-Philippe et son amie Sylvie Nicolet,
Christiane et son ami Serge Cassi;

Madame et Monsieur Gilbert Perret-Perret et leur fils
José, à La Sagne;

Monsieur et Madame André Perret-Haldimann et leurs
enfants Yann et Nicole;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Gottlieb Zmoos;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-ènfants de feu
Louis-Armand Perret;

Les familles de feu Albert Grezet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Rosa PERRET
née ZMOOS

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 78e année
paisiblement.

BROT-PLAMBOZ, le 6 avril 1990.

L'incinération aura lieu mardi 10 avril.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds;
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0,
Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Pré-Sec 14
2318 Brot-Plamboz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE JL . Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer, ni ouvrir â

¦ son choix. Le passage attachant ne
se lit pas deux fois et la page où
l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Mady Sommer:
Mathilde et Rémy Fiechter-Sommer, à Fleurier:

Caroline et Cédric Leuba-Fiechter et leur fils
Jonathan, à Reverolle,

Nathalie Fiechter, à Zurich;
Simone Sommer, à La Tour-de-Peilz;

Thérèse Zeltner-Sommer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SOMMER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection.

LE LOCLE, le 5 avril 1990.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Envers 60
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5-4

Madame et Monsieur Alexis Claude-Gilardi,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa GILARDI
née LEYH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 86e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Alexis Claude-Gilardi
Croix-Fédérale 42.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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t J e  vais rejoindre ceux que j'ai ai-
més, et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur
Werner et Carmen Gerber-Châtelain:
Madame et Monsieur
Hansruedi et Isabelle Ballmer-Gerber et leur fils

Matthieu, à Combremont-le-Petit,
Monsieur et Madame

Michel et Christel Gerber-Schaerer;

Madame Rose Marguier, ses enfants et petits-enfants,
à Charquemont;

Mademoiselle Marguerite Braichotte, sa fidèle amie;

Les descendants de feu Emile Adam;
Les descendants de feu Félix Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe CHÂTELAIN

née ADAM
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche,
dans sa 88e année, après quelques mois de maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1990.
Charrière 35.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE MERCRED111 AVRIL, À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Werner Gerber-Châtelain
179, rue du Nord

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



j B Z  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 !
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Trois indésirables (téléfilm)
22.20 Vendredi 13
23.15 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

ÛK ***¦
10.05 M6 boutique
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 clips
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Les flics ne dorment pas

la nuit (film)
22.20 La voie Jackson
23.45 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 Solti et Perahia
jouent Bartok. 17.00 Ogre man-
geant des jeunes femmes sous la
lune. 17.30 What about Ida. 18.00
Les Bertini (série). 19.30 Caste
criminelle. 20.50 Sterne. 21.00 La
collectionneuse (film). 22.50
D'après Maria. 23.00 Impressions
d'Asie ou la couleur des dieux.

^v,M Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 Treff punkt. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Nesthâkchen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Tell-Star. 21.40 Tagesschau.
22.00 Ist das nicht mein leben?
(film). 23.55 Nachtbulletin.

tffsARDM Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Disneys Gummi-
barenbande. 15.03 Boing ! 15.30
Marcel und der fliegende Tep-
pich. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Hinter der Sonne - neben dem
Mond. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling - Kreuz-
berg. 21.00 Harald und Eddi.
21.30 Selbstmord in Béton. 22.00
Oscar. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Villa Air Bel. 

f̂ijj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Was ihr so Leben
nennt... 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.03 Technik 2000. 16.25
Logo. 16.35 Opération Mozart.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Agentin mit Herz. 19.00
Heute. 19.30 Die Gleichung geht
nicht auf. 21.00 Jedem das Seine.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Personenbeschreibung.
22.40 Horton 's Bistro. 23.40 Die
stillen Stars .

Û Allemagne 3

16.30 Entdeckung und
Erfindung in der fruhen Neuzeit.
16.50 Ein Strom wird gcboren.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmiinn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Liinder, Menschen , Abenteuer.
20. 15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Feu-
er und Flamme. 21.45 Die Entfer-
nung zwischen dir und mir und
ihr. 23.15 Nachrichten.

N̂ r̂ Suisse italienne

14.30 La terra che svanisce. 15.40
Il blue , l'albero, il santo. 16.35 II
cammino délia liberté. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Le mani di uno
sconosciuto. 22.00 Ordine e disor-
dine. 22.35 TG sera. 22.50 Piaceri
délia musica. 23.15 Teletext
notte.

RAI
14.00 Gran Premio: pausa caffè.
14.10 Occhio al bi glietto. 14.20
Hooperman. 15.00 Sette giorni al
Parlamento. 15.30 Lunedi sport.
16.00 Big ! 17.30 Palestina terra
santa. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 II cardinale
(film). 23.25 Telegiornale. 23.35
Appuntamento al cinéma. 23.45
Dentro la notizia. 0.45 TG 1-
Notte. 1.00 Mezzanotte e din-
torni.

tVG International

19.00 Nuestros arboles. 19.20 El
nuevo espectador. 20.20 Informa-
tivos. 20.30 Telediario. 21.00 El
tiempo. 21.05 Pero... esto que es.
22.40 Hablenos de sexo. 23.10
Documentos. 0.05 Telediario y
teledeporte. 1.00 El poblado hi-
bisco (film).

!**% 
EUROSPORT

*
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6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championships.
10.00 World Cup cycling. 11.00
Football. 13.00 Motorcycle Grand
Prix USA. 14.00 US Masters golf.
17.00 Horse box. 18.00 NHL ice
hockey. 20.00 International motor
sport. 21.00 Eurosport - What a
week ! 22.00 Boxing: ringside su-
perbouts. 23.00 Motorcycle
Grand Prix USA. 24.00 NHL ice
hockey. 

TV - A PROPOS Eligibilité à fleur de peau
Accordé aux étrangers sur le
plan communal par le Grand
Conseil neuchâtelois, lors de sa
session de mars, le droit d'éligi-
bilité faisait hier l'objet de
l'émission Table ouverte, sur la
chaîne romande. L'argumen-
taire développé par les cinq pro-
tagonistes qui participaient à la
discussion n'a pas étoffé le débat
d'éléments fondamentalement
neufs et originaux. Rien que de
très normal finalement à ce
stade de la réflexion politique.

La décision prise dans l'en-
ceinte du législatif neuchâtelois,
en l'état , cristallise les passions
et ne supporte pas la nuance. Il
est vrai qu'elle touche le cœur de
la «suissitude»...

Preuve en sont les propos te-
nus autour de la table, qui fai-

saient écho à ceux exprimés le 21
mars par les partisans et oppo-
sants lors de la session du Grand
Conseil. L'octroi de l'éligibilité,
objectivement, s'inscrit à l'évi-
dence dans le contexte de la
construction européenne.

Ce droit accordé à une popu-
lation économiquement et so-
cialement intégrée va dans le
sens de l'histoire, dans le sens
d'une Europe fédérative. Une
participation plus active des
étrangers à la vie politique pour-
rait en outre avoir un effet de sti-
mulation sur l'esprit civique des
Helvètes, estime le député libé-
ral-ppn neuchâtelois Jacques de
Montmollin.

Côté jardin , on oppose à l'éli-
gibilité une naturalisation facili-

tée, ainsi que la question de la
réciprocité. Pourquoi la Suisse
accorderait-elle ce droit aux
étrangers, alors même que les
Helvètes établis à l'étranger n'en
disposent pas ? Un point de dis-
cussion révélateur: il atteste de
cette frilosité helvétique dès lors
qu 'il s'agit de faire preuve d'une
certaine audace. Mais il faut ce-
pendant bien que quelqu'un
fasse le premier pas....

L'atteinte à l'identité et à la
culture a de même été avancée,
avec évocation de la perspective
de voir la Suisse entre les mains
d'étrangers.

Les nombreuses questions des
téléspectateurs ont démontré la
sensibilité du sujet. Il fut ques-
tion de la natalité enregistrée

dans la population étrangère,
plus élevée que celle des Suisses.
De la nationalité qui se mérite,
des droits subordonnés à l'ac-
complissement des devoirs co-
rollaires.

A fleur de peau, le débat sur le
droit d'éligibilité n'a pas fini
d'alimenter les passions. D'ail-
leurs, le lancement dans le can-
ton de Neuchâtel d'un référen-
dum par l'Action nationale en
est le témoignage. Le mot de la
fin ? Il appartient à Jacques de
Montmollin, qui remarque que
nous autres Suisses devons ap-
prendre à changer nos mentali-
tés. L'apport de l'étranger ne
correspond pas à un amoindris-
sement de notre identité , mais
bien à son enrichissement.

(pbr)

^S^̂  
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

dans la prairie (série)
Les promesses (T partie).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofi a Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 24 et gagne
14.40 Herrag la mouette

Documentaire.
15.40 24 et gagne
15.45 Guillaume Tell (série)
16.10 24 et gagne
16.15 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Arrêt cardiaque.

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

A20 H 05

Le bal
Film d'Ettore Scôla (1983),
avec la troupe du Théâtre du
Campagnol.
Scola aime les portraits de
groupe. C'est une façon pour
lui de dépeindre un paysage
social à un instant donné ou
bien de faire découvrir l'His-
toire à travers des histoires. Le
bal fait partie de cette veine.

22.00 Ala recheche
des cinéma perdus

23.00 TJ-nuit
23.15 Le décalogue VI

Film de K. Kieslowski
(198), avec G. Szapo-
lowska , O. Lubaszenko,
S. Iwinska.

0.10 Bulletin du télétexte

 ̂ . I 
"? Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Quelques mois pour aimer

Téléfilm dramati que amé-
ricain de Mitton Katselas,
avec Bette Davis et Gêna
Rowlands (1979)

15.30 Décode pas Bunny
17.00 La souris motorisée
17.05 Le maître de musique

Comédie dramati que belge
de Gérard Corbiau , avec
José Van Dam, Anne
Roussel (1989). Un film
avec et pour la musique

18.40 La cinquième dimension
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Enfin libre!
Téléfilm dramatique américain
de Joseph Sargent, avec Marc
Winnigham , Jennifer Waren et
Roy Thinnes (1981). Libby a
quinze ans et vit avec sa mère.
Férocement indépendante, elle
aspire à vivre pour elle. Cest la
troisième fois qu'elle est expul-
sée de l'école, ce qui n'arrange
pas ses rapports avec sa mère.
Elle décide alors de partir vivre
chez son père, mais le bonheur
est de courte durée. Après de
nombreuses discussions fami-
liales et juridiques, Libby ac-
cède enfin à l'indépendance
convoitée

21.50 Dead of Night
Film d'horreur à sketches
américain de Dan Curtis,
avec Ed Begley Jr., Patrick
Me Née et Joan Hackett
(1977). 3 histoires - 3
thèmes; mystère, fantasti-
que et suspense.

23.00 Quelle joie de vivre
Comédie Franco-italienne
n/b de René Clément, avec
Alain Delon, Barbara Laas
et Gino Cervi (1961). Une
fable étincelante d'humour
et d'intelligence

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine ct passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La cinique

de la Forêt-Noire (série)

A15H15

Tribunal
Série avec Valérie Lagrange ,
Richard Taxy.
La star nue sur le bateau.
Une actrice, Ingrid Blauer ,
porte plainte contre un photo-
graphe ayant publié des pho-
tos d'elle, prises alors qu 'elle
faisait du bronzage intégral sur
son bateau.

15.45 La chance aux chansons
16.15 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 Raid

contre la mafia (feuilleton)
Dernier épisode.

22.30 Chocs
23.25 Minuit sport
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Mésaventures (série)
0.45 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit
2.40 Les aventures de Caleb

Williams (feuilleton)

Q2 France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec J. -D. Flaysakier.
9.15 Eric et Noëlla

11.30 Top models (série)
11.55 Flash info
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

A14 h 05

Le Capitan
Film d'André Hunebelle
(1960), avec Jean Marais ,
Bourvil , Eisa Martinelli , etc.
En 1616, en France. Un gentil-
homme de grande bravoure et
de petite noblesse , entre ne
lutte contre le ministre Conci-
ni et sauve la couronne du
jeune Louis XIII.
Durée: 100 minutes.

15.50 Après-midi show
Le football , avec François
Valéry.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Cleo Rocks.
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Dalida mon amour

Yolanda Cristina Gigliotti ,
dite Dalida , est née dans un
faubourg chrétien du
Caire . Elle arrive à Paris en
1955, loge dans une cham-
bre de bonne sur le même
palier qu'Alain Delon et se
lance à la conquête des ca-
barets.

22.15 L'amour en France
A Lyon , quel ques histoires
de solitude.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Du côté de chez Fred

Spécial Roland Petit.

g» Js France 3

8.30 Continentales
10.20 Retraite mortelle

Film de M. Hodgcs (1972).
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Les lacs de la montagne

en Corse
Les perles de la montagne.

15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernir dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 35

Le brigand
bien-aimé
Film de Nicholas Ray (1956),
avec Robert Wagner , Jeffrey
Hunter , Hope Lange, etc.
Pendant les années 1860-1870,
dans le Missouri , le Kansas , le
Minnesota. La fatalité qui
conduisit Jesse James , jeune
homme révolté , à devenir
bandit.
Durée: 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Mon frère Jacques
(2e partie).

23.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel '

10.25 Magellan
11.05 David Copperfield
12.00 La petite maison t

dans la prairie
12.45 TJ-midi

I RTN-2001
6.00 Informations SSR

j 6.10 Couleur café
6.45 Journal régional

1

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
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional

g 19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^N<£? 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur

1

5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40
Feuilleton. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 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.

&̂& Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Ques-
tions d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre

I

de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogeiature. 18.05 Magazine.
18.50 ^JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi ques du monde :
concert Euroradio. 22.30 Dé-
marge . 0.05 Notturno.

1 éJf'&A
* /̂& Suisse alémanique

| 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue

!

| de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
1 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 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal réaio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Le
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit .

iCmi France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-

I

d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Marais , Roqet , Hueard , Cou-
perin. 14.00 Spirales. 15.00
Concert plus. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert de
l'Orchestre Alessandro Scarlatti.
0.30 Textes et prétextes.

/7/^^v\\Fréquence Jura

g 7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
i 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
1 8.30 Infos en bref et revue de
I presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
¦ D'une heure à l'autre . 10.00
1 D'une heure à l'autre . 11.00
| L'info en bref. 11.05 L'apéro .
B 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
i 17.05 Canal rock. 18.30 Infos
i Jura. 18.50 Histoire de mon
1 pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
I Couleur 3.

I Tppih Radio Jura bernois

1 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
g 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 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.



La comète d'Austin
vedette du ciel d'avril

Découverte le 6 décembre dernier
en Nouvelle-Zélande, cette co-
mète porte le nom de son décou-
vreur , R. Austin , comme le veut
la tradition. Selon les calculs pré-
\ isionnels de luminosité, on peut
dire qu 'Austin sera très certaine-
ment une des comètes de la dé-
cennie.

Normalement parqués sur une
ceinture - le nuage d'Oort - aux
confins du système solaire , ces
blocs de glace d'eau que sont les
comètes sont parfois envoyés en
son centre par le passage d'une
étoile dans les «parages» du so-
leil. Ce n'est qu 'en arrivant rela-
tivement près du soleil que sa

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour

1.4 7 h 14' 13h36'58" 47.5 20 h 00' 12 h 46'
11.4 6 h 55' 13 h 34' 7" 51.3 20 h 14' 13 h 19'
21.4 6 h 36' 13 h 31*45" 54.9 20 h 28' 13 h 52'

1.5 6 h 20' 13 h 30' 7" 58.1 20 h 42' 14 h 22'

Lune
PQ le 2 à 12 h 24 m. PL le 10 à 5 h 18 m. DQ le 18 à 9 h 4 m. NL le 25
à 6 h 28 m. Apo«ée le 12 à 23 h (406047 km) et périnée le 25 à 19 h
(357501 km).

Planètes
Phénomène 1.4 11.4 21.4 1.5
Mercure Coucher 21 h 17' 22 h 8' 22 h 6'
Vénus Lever 5 h 52' 5 h 21 ' 5 h 8' 4 h 54"
Mars Lever 5 h 23' 5 h .V 4 h 41' 4 h 18"
Jup iter Coucher 3 h 4' 2 h 30' 1 h 56' 1 h 24'
Saturne Lever 4 h 15' 3 h 37' 2 h 59' 2 h 20"
Uranus Lever 3 h 24' 2 h 45" 2 h 6 " I h 26'
Neptune Lever 3 h 36" 2 h 57" 2 h 18' 1 h 38"

(C om. Société neuchâteloise d'astronomie)

chaleur sublime la glace el
forme la chevelure.

Les poussières qui sont libé-
rées et entraînées par le flux de
particules émises par le soleil
construisent la queue de la co-
mète. La présence de grosses
planètes - comme Jupiter et Sa-
turne - peut alors sensiblement
modifier leurs trajectoires.

Les comètes sont classées en 2
familles: les périodiques se meu-
vent sur des orbites elliptiques et
les non-périodiques sur des or-

bites hyperboli ques. A lu limite
de ces 2 cas, on trouve des or-
bites quasi paraboliques.

Les premières ont l'avantage
certain d'avoir souvent des élé-
ments orbitaux très bien
connus, ce qui permet d'obser-
ver le noyau alors qu 'il n 'est pas
encore masqué par la chevelure .
Halley fait partie de cette caté-
gorie. Le deuxième groupe, qui
contient Austin . est constitué de
matière «fraîche», donc cosmo-
logiquement très intéressante ,
vu que l'étude détaillée de sa

composition permet d'affiner les
hypothèses concernant la for-
mation des systèmes stellaires.

L'extrait de carte montre où
sera Austin jusqu 'en mi-mai.
L'horizon est dessiné pour le 16

lors du maximum d'éclat - à 5
h 50 m. Néanmoins , elle peut
également être observée, de pré-
férence avec des jumelles sur un
horizon bien dégagé, peu après
le coucher du soleil. Les constel-
lations notées sont Andromède
(And), Cassiopée (Cas), Pégase
(Peg), Persée (Per).

Derrière
les feux

de la mode

MODE

Nostalgie des années folles, col-
liers de perles et de brillants.
Hommage à la belle Maryline,
bijoux scintillants dans décolletés
plongeants. Engouement pour le
«Jugenstil», éblouissement de
paillettes et de strass perdus dans
les plumes... Partout, la mode
brille de tous ces feux taillés dans
le cristal, nés sur des pierres par-
fois artificielles, mais dont l'éclat
ne cesse de séduire.
La mode n'apporte pas toujours
la nouveauté. Mais elle donne à
redécouvrir une valeur an-
cienne, un détail oublié, l'éclairé
d'une lumière inusitée. Ainsi, les
«brillants» . reviennent en
flamme. Partout, les détails étin-
cellent. Un coeur sur la cheville,
emprisonné dans le nylon d'un
bas galbant. A la naissance d'un
bouquet-bretelle de plumes, le
nœud-bijou. Sur un gant noir,
une fleur de feux affine le bras,
le prolonge dans la nuit. Un dia-
dème brûle sur une chevelure de
reine, une rivière ruisselle sur
une'gorge dénudée, une cascade
éclabousse un cou si long, si
fin...

LA CONQUÊTE
DE TOUS

LES MARCHÉS
Les cristaux ont envahi la mode.
Ils incrustent les tissus, les bi-
joux , les accessoires. Pierres vé-
ritables ou parfaites imitations,
qu 'importe la façon , pourvu que
l'on ait l'ivresse. Et le marchand
de rêve sourit en poursuivant in-
lassablement sa conquête de
tous les marchés... Le cristal se
diversifie. Il s'affiche sur les
robes Haute couture. Il s'est
faufilé jusque dans le prêt-à-por-
ter. De tous les accessoires, il
lance ses oeillades... Tandis que
les articles cadeaux accrochent
les lumières de leurs facettes tail-
lées: votre voiture à l'échelle, un
hibou porte-bonheur ou un

Inspirée des «Années fol-
les», une création de Chris-
tian Lacroix, collection
Haute-Couture de cet hiver.

(Photo sp)

porte-clé luxueux. Et puis, les
pierres ont aussi vocations ca-
chées: taillées pour l'optique, ré-
duites en poussière sur des sur-
faces abrasives, miniaturisées
dans des circuits électroniques...

UNE FLAMME
BIEN ENTRETENUE

Si l'Autrichien Daniel Swarows-
ki a développé les propriétés
(commerciales) du cristal, à la
fin du XIXe siècle, ses descen-
dants n'ont pas laissé la flamme
s'éteindre. Aujourd'hui , la Da-
niel Swarowski Corporation
touche le monde entier. Zurich
abrite une filiale importante,
chargée de l'exportation vers
l'Europe. Une des 72 sociétés de
par le monde, qui emploient au
total quelque 8000 personnes,
dont 5000 dans la production et
plus de 600 à la recherche. La
multinationale avoue un chiffre
d'affaires consolidé de l' ordre
du milliard de francs suisses.

AO

Anniversaires
historiques

1989 - URSS: l'armée ré-
prime une manifestation à
Tbilissi: 19 morts; un incident
entre le Sénégal et la Maurita-
nie déclenche une vague d'af-
frontements entre ressortis-
sants de ces deux pays dans
lesquels environ 200 personnes
trouveront la mort.

1988 - Mikhail Gorbatchev ,
qui reçoit Yasser Arafat à
Moscou , demande à l'OLP de
reconnaître l'Etat d'Israël et de
tenir compte de ses intérêts en
matière de sécurité.

1986 - Les autorités de Ber-
lin-ouest expulsent deux diplo-
mates libyens, déclarant être
en possession de «plusieurs in-
dications» d'après lesquelles
Tripoli serait derrière l'atten-
tat à la bombe commis contre
une discothèque berlinoise.

1985 - Un porte-parole du
Département américain de la
Défense déclare que les Sovié-
tiques procèdent aux essais
d'une version améliorée des
missiles nucléaires SS-20, bra-
qués sur l'Europe.

1978 - Des éléments loya-
listes font échec à une tentative
de putsch en Somalie.

1977 - Légalisation du parti
communiste espagnol après 38
années d'interdiction.

1975 - La Chambre des
Communes se prononce en fa-
veur d'un maintien de la
Grande-Bretagne au sein du
Marché Commun.

Ils sont nés
un 9 avril
- L'écrivain français

Charles Baudelaire (1821-
1867)
- L'acteur français Jean-

Paul Belmondo (1933).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.3 au 3.4.1990
Littoral + 6,5° (1931 DH)
Val-de-Ruz + 5,2' (2152 DH)
Val-de-Travers + 4.0 (2354 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1 (2676 DH)
Le Locle + 3,3" (2466 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

No 59
Horizontalement: 1. Habite un
canton suisse. 2. A des dents ar-
tificielles. - Dans la gamme. 3.
Richesse. - Posas dans un cer-
tain endroit. 4. Poison des anti-
podes. 5. Conduit. - Vaga-
bondes. 6. Vases dans lesquels
on réduit le sel ou le sucre en
poudre. 7. Voie. - Couche à
l'œil. 8. Contenue. 9. Produit de
remplacement. 10. Vainquit les
Madianites. - Près de Dijon. -
Petit protecteur.
Verticalement: 1. Poètes du
temps passé. 2. Maître Jacques
lui servait à la fois de cocher et
de cuisinier. 3. Note. - Peuvent
faire gagner des batailles. 4. Re-
passera un fossé. 5. Un peu pris
de vin. - Département. 6. Exa-

gérée. - Trait de lumière. 7. Ont
une pédale. 8. Venez. 9. Légumi-
neuse. - Espace de temps extra-
ordinaire. 10. Peut-être suivi de
pas. - Vient de la rose ou du
café.

Solution No 58
Horizontalement: 1. Wattmè-
tres. 2. Edison. - Ere. 3. Basuto-
land. 4. Emanés. - Lei. 5. Natte.
- Et. 6. Em. - Ohm. 7. Serins. -
Oyo. 8. Uni. - Uele. 9. Crème. -
Erg. 10. Yser. - Ases. Verticale-
ment: 1. Weber. - Suc. 2. Adam.
- Henry. 3. Tisanerics. 4. Tsuna-
mi. - Me. 5. Motet. - Nuer. 6.
Enostose. 7. Eh. - Léa. 8. Real.
- Mœrs. 9. Ernée. - Gê. 10. Sé-
dition.

MOTS CROISÉS

A 
Courir pour sa santé '1̂ wË'¦'¦¦¦¦ '¦ ' : 9 et 10 juin 1990
et pour celle ÏP99
des autres...! 3̂»SiS|WMmf^ Cernier

Plan d'entraînement de base pour la course à pied:
en 12 semaines, courses 30 min!

5e semaine: a) 5 min de marche
b) 2 min de course et 1 min de marche
c) 6 min de course et 1 min de marche

4x par sem. d) 3 min de course et 1 min de marche Respectez le plan
e) 2 min de course et 1 min de marche hrn«iiiP7 nac1) 2 min de course et 2 min de marche ne "rusquez pas
g) 5 min de marche les étapes!

total: 31 min

Avant et après la course, . Jr
préparez votre musculature, UJA
étirez-vous par le stretching «fl/rAujourd'hui: exercice No 5 —'

Rendez-vous en tenue de jogging mardi prochain 09.00: Court, patinoire. (Lundi de Pâques)
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 6e semaine: mardi prochain dans «L'Impartial»
ct 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: Ce qu'il ne faut pas faire!
Responsable de l'opération: JL Virgilio

Avec le soutien de «L'Impartial», du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-200 1

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Une histoire de
vent.
Corso: 21 h, Nous ne sommes
pas des anges (12 ans); 18 h 45,
Shirley Valentine (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Nikita (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h .
Tango & Cash (16 ans).
Scala: 18 h 15, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans);
14 h 30, 16 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca (pour
tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Tanao & Cash (16 ans); 2: 15
h, 17 h 45 (VO), 20 h 30, Le
cercle des poètes disparus, (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Né un 4 juillet (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désord re (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h , 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (12 ans).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15, 20 h
45. Always (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «La menace
de l'effet de serre», conf. de B.
Giovanini , professeur de phy-
sique.



Washington, ses fondations et ses musées
et le plus célèbre d'entre tous:
le Musée de l'air et de l'espace

James Smithson appartient à cette génération d'Améri-
cains suffisamment riches pour être définitivement à
l'abri du besoin. Sans descendance directe à sa mort, il
lègue toute sa fortune à son neveu Henry James Hunger-
ford; lequel reçoit mandat de tout remettre à l'Etat amé-
ricain, s'il décède à son tour sans héritier. Les méandres
mystérieux de la fertilité ont privé le Nouveau Monde de
toute une kyrielle de petits Smithson et de jeunes Hun-
gerford, mais les habitants de Washington y ont gagné la
Smithsonian Institution, une fondation «chargée
d'accroître et de diffuser la connaissance humaine». Pour
leur plus grand bonheur.

Nous sommes en 1835; grâce à
ce généreux coup de pouce, la
capitale des Etats-Unis peut je-
ter les bases de ce qui constitue
aujourd 'hui un de ses fleurons:
une bonne douzaine de musées,
qui se répartissent pour l'essen-
tiel de part et d'autre du Mail ,
cette immense esplanade plantée
d'arbres et de gazon , et qui sé-
pare le Capitole du Monument
de Washington.

DU CLASSIQUE AU BÉTON
En quel ques pas, on peut ainsi
sauter du classicisme un peu
pompeux du Musée d'histoire
naturelle au cylindre de béton

qui abrite les collections de pein-
tures et de sculptures du Hirsh-
horn Muséum (qui accueillait
l'an dernier une remarquable
rétrospective de Giacometti).
L'architecte Pei. que les Pari-
siens connaissent bien depuis
qu 'il a installé sa pyramide de
verre dans la Cour intérieure du
Louvre , a dessiné les plans de
l' aile est de la National Gallery
of Art. juste en lace du VI usée
de l'air et de l'espace. Et un peu
plus loin , le gigantesque Musée
de l'Histoire américaine abrite
tout ce qui a pu contribuer , un
jour ou l' autre , à l'édification
des Etats-Unis: des premiers
juke-box aux peignes en baké-

lite, en passant par les mines
d'or et les moissonneuses-bat-
teuses du Middle West.

LE MUSÉE DE L'AIR
ET DE L'ESPACE

Vous ne pouvez pas le rater:
c'est là qu 'il y a le plus de
monde: le National Air and
Space Muséum reçoit en mo-
yenne 34 000 visiteurs par jour ,
pendant les mois d'été, avec un
record de 118 437 personnes le
14 avril 1984!

De Washington, par
Claude FROIDEVEAUX

Sur deux niveaux de circula-
tion qui occupent un quadrila-
tère de près de 300 mètres de
long sur 30 de large, c'est un mé-
lange extraordinaire qui tient à
la fois du Deutsches Muséum de
Munich et de notre Musée des
transports de Lucerne, mais en
dix fois plus grand , avec en
prime un zeste de Tintin et de
Buck Danny, le rêve de Dédale
ct Icare , le résumé le plus excep-
tionnel de toute l'histoire des
plus lourds que l'air , organisé de
main de maître dans un espace
architectural exceptionnel !

LE SENS DU SHOW
L'Amérique a le sens du show.
et quelque fois le goût suffisam-
ment sûr pour le présenter de la
meilleure façon qui soit. Même
ceux qui n'entendent rien' à
l'aviation et aux choses de l'es-
pace ressortent fascinés par la ri-
chesse des pièces exposées, avec
juste ce qu 'il faut de didacti que
pour informer et séduire, mais
sans jamais tomber dans une pé-
dagogie verbeuse et superfi-
cielle.

D'UN SEUL COUP D'ŒIL
Juste un exemple, le hall d'en-
trée: d'un seul coup d'œil , vous
embrassez presque un siècle
d'histoire de l'air et de l'espace :
le Spirit of St Louis de Charles
Lindberg. le bi plan des frères
Wri ght , la sonde Viking . Apollo
11 , le Goosamer Albatros du

•premier vol à propulsion hu-
maine, et juste derrière , cet autre
albatros qui figure déjà au Pan-
théon de l'aviation: Voyager ,
auteur du premier tour du
monde sans escale; reprenez vo-
tre souffle! Et il y a 23 salles
comme celle-là, toutes plus
époustoufiantes et plus passion-
nantes les unes que les autres: et
qui ne sentent pas la poussière
car elles sont souvent réaména-

gées, remodelées et enrichies de
nouvelles pièces de collection .

A ne pas rater non plus: le
Théâtre Samuel P. Langley.
C'est une salle de cinéma hémis-
phérique, une des rares au
monde à utiliser le procédé Imax
qui permet de travailler avec une
pellicule de grand format; le ré-
sultat dépasse toutes les espé-
rances: on est véritablement
dans un ballon , ou à bord de la
navette spatiale (laquelle a filmé
d'excellentes images de l'Europe
où l'on reconnaît fort bien la
Suisse romande et le Valais!).

LE GRAND SUCCÈS
Le succès du Musée de l'air et de
l'espace est tel qu 'après 13 ans
d'exploitation il a déjà fallu son-
ger à agrandir; au pays du ham-
burger et du coca, on a logique-
ment commencé par la cafétéria
(34 000 bouches à nourrir...), et
l'on projette d'ouvri r un nou-
veau bâtiment dans les environs
immédiats de l'aéroport de
Dulles. dans la banlieue de Was-
hington. C'est là que seront ex-
posées des pièces maîtresses de
grande envergure , tel le B-29
Enola Gay qui a largué la
bombe atomi que sur Hiroshi-
ma , le SR-71 Blackbird , cet
avion-espion que l'Armée de

l'Air vient de mettre à la retraite ,
... ainsi qu 'un Concorde dont
Air France a promis de faire
don , au terme de son exploita-
tion commerciale. Inauguration
prévue en juillet 1995.

Cl. F.

P.S. : inutile de vous essoufier à
tout visiter le même jour , vous
pouvez revenir aussi souvent
que vous le souhaitez: c'est gra-
tuit!

Nos photos
En haut à gauche, «Voya-
ger»: le premier avion léger
à avoir fait le tour du monde
sans escale.
En haut à droite, deux véné-
rables pionniers de l'aéro-
nautique accueillent les visi-
teurs de la Fondation: la
capsule Gemini et l'avion
des frères Wright.
En bas à gauche, dans la
salle réservée à l'espace, des
fusées grandeur nature cô-
toient des missiles balisti-
ques.
En bas à droite, le «Spirit of
St Louis», l'avion que Lind-
berg utilisa en 1927 pour
traverser l'Atlantique, de
New York à Paris.


