
«La Divine» s'en est allée
Décès de Greta Garbo, un monstre sacré du cinéma
«La Divine» n'est plus. Greta Garbo, un des monstres
sacrés du cinéma, dernière incarnation du mythe de la
femme fatale avec sa beauté glacée et sa voix rauque,
s'est éteinte dimanche à New York dans le mystère qui
l'entourait depuis près d'un demi-siècle. Agée de 84 ans,
elle avait quitté l'écran en 1941, au faîte de la gloire,
après avoir tourné «La Femme aux deux visages» sous la
direction de George Cukor.
«L'hôpital de New York an-
nonce avec une grande tristesse
le décès de Miss Garbo. Elle est
morte aujourd'hui», a annoncé
dimanche soir un porte-parole
du New York Hospital. A la de-
mande de la famille, il n'a pas
fourni d'autres détails, se bor-
nant à indiquer que l'enterre-
ment aurait lieu dans l'intimité.

«JE VEUX ÊTRE SEULE»
Le mythe Garbo s'est nourri
tant de sa carrière fulgurante à
Hollywood, marquée par le pas-
sage du cinéma muet au parlant ,
que de sa retraite solitaire en
pleine gloire à l'âge de 36 ans. A
partir de 1941, elle s'est repliée
sur elle-même, s'enfermant dans
un mur de silence, sortant peu,
toujours avec ses lunettes noires
et son feutre mou, comme si elle
voulait rester fidèle à sa réplique
la plus célèbre prononcée 9 ans
plus tôt , en 1932, dans le film
«Grand Hôtel»: «Je veux être
seule».

Elle n'accepte jamais de par-
ler de sa carrière passée, se
contentant d'aller parfois au
Musée d'Art Moderne de New
York pour visionner ses films,
seule. Elle passe ses journées

dans son appartement de Man-
hattan , aux rideaux fermés, à fu-
mer, marcher et attendre Dieu
sait quoi. Seuls quelques intimes
peuvent la joindre.

DU MUET AU PARLANT
«La Divine» a joué dans dix
films muets et 14 films «par-
lants». Le dernier, «La femme
au deux visages» de George Cu-
kor, est une comédie sans
grande envergure. Le film fut
mal accueilli par la critique. Cer-
tains se sont perdus en conjec-
tures pour savoir si cet échec
avait été un facteur déterminant
dans la retraite de Garbo.

Greta Lovisa Gustafsson est
née à Stockholm le 18 septembre
1905. Elle quitte l'école à 14 ans,
à peu près à l'époque de la mort
de son père, et commence à tra-
vailler dans un salon de coiffure,
puis au rayon des articles de
mode d'un grand magasin.

Quelques apparitions dans
des publicités filmées la condui-
sent à passer une audition pour
le metteur en scène suédois Eric
Petschler. Elle décroche quel-
ques rôles comiques, ce qui la

décide à suivre les cours de
l'Ecole d'art dramatique de
Stockholm.

PREMIÈRE
CHANCE

Sa première chance, elle la ren-
contre avec Mauritz Stiller , un
pionnier du cinéma suédois qui
lui fait tourner en 1924 «La Lé-
gende de Costa Berling». Greta
a 19 ans, c'est son premier suc-
cès. Nouveau triomphe l'année
suivante avec le réalisateur alle-
mand Georg Pabst dans «La
Rue sans joie».

TROP
GRASSOUILLETTE

SELON HOLLYWOOD
Hollywood invite Stiller, qui

exige la venue de Garbo. La
MGM ne lui accorde aucune at-
tention l'estimant trop gras-
souillette. Mais dès son premier
film américain , «The Torrent»
(Le torrent) de Monta Bell , elle
s'impose comme la femme fatale
et énigmatique qui séduira
l'Amérique. Stiller , qui fut sans
doute le grand amour de sa vie,
échoue et doit rentrer en Eu-
rope. Mais Garbo s'impose.

CELEBRE...
Avec des films comme «Love»
(Anna Karénine) et «La Chair
et le Diable» elle devient l'une
des actrices les plus célèbres du
monde avant de réussir en 1930
avec «Anna Christie» l'examen
de passage du cinéma parlant .
Les Américains découvrent avec

Greta Garbo en 1931 lors du tournage de Mata Hari.
(Bélino AP)

délice sa voix rauque mais de-
vront attendre encore neuf ans
pour l'entendre rire et la voir se
détendre dans «Ninotchka» de
Lubitsch.

Elle avait auparavant triom-
phé avec «Grand Hôtel», «La

Reine Christine» ou «Camille».
En 1941, elle se retire, avec l'es-
poir, semble-t-il, de revenir plus
tard mais tous les scénarios que
lui proposera la MGM lui paraï-
ront désormais insuffisants.

(ats, afp, reuter)

Franchise
Ils étaient 72.000 hier au
stade de Wembley à Londres.

Le gigantesque concert en
hommage à Nelson Mandela
a f ait recette. En 1988 déjà,
une manif estation du même
type avait été organisée pour
le septantième anniversaire
du leader de l'ANC et pour
f aire pression sur l'Af rique du
Sud. Hier, Nelson Mandela
est donc, en quelque sorte,
venu remercier ses «suppor-
ters».

Mais le public qui y a assis-
té était-il venu pour ça? Ou
«seulement» pour acclamer
ses idoles qui ont pour nom
Peter Gabriel, Simple Minds
ou Johnny Clegg?

Peut-on sérieusement croi-
re que les dizaines de milliers
de spectateurs et les millions
de téléspectateurs soutiennent
le combat mené par le leader
antiapartheid?

Certes p a s .  Mais ce genre
de manif estation a le mérite
de remettre au goût du jour
certaines luttes qu'on avait
trop f acilement oubliées. De
plus contrairement au Live-
Aid, Farm-Aid ou autres
«Aid» de tout acabit, il n'est
pas question de récolter des
f onds dont l'utilisation n 'a ja-
mais été très claire.

Certains ne se priveront
toutef ois pas de qualif ier
l'opération de démagogique.
Parce que pour eux, ceci reste
une aff aire de gros sous. Ils ne
peuvent pas croire aux bons
sentiments. Ces derniers res-
teraient-ils l'apanage des
puissants?

Eh bien non!
Le monde de la musique

dans son ensemble a toujours
voulu déf endre certaines
causes contre vents et marées.
Plus précisément, dans le cas
de l'Af rique du Sud, les ar-
tistes ont pr i s  des mesures
dont d'autres devraient s'ins-
pirer: leurs disques ne sont
pas exportés dans ce pays,
aucun d'entre eux ne se pro-
duit là-bas sous peine de sanc-
tions.

Ce type d'action ne laisse
aucune place au cynisme et à
l'aff airisme. Les arrière-pen-
sées n'existent que dans la
tête de ceux qui, pour de f u-
tiles prétextes, la condam-
nent.

Et même si les 72.000 spec-
tateurs de Wembley s'y sont
rendus pour les vedettes pré-
sentes et pas pour Mandela,
Us se souviendront de celui qui
a lutté pour la liberté de ses
pairs.

La Ficelle est peut-être
grosse, mais elle a le mérite
de là f ranchise.

Daniel DROZ

Un match
fou, fou, fou

Xamax battu
à domicile par
un superbe LS

Ils étaient plus de 18.000 à
s'être déplacés à la Mala-
dière pour assister au der-
by romand opposant Neu-
châtel Xamax au Lausanne-
Sports de Bertine Barberis.
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les Vaudois,
à l'image de Hottiger à
l'extrême gauche et d'Oh-
rel ici aux prises avec Sma-
jic (notre photo Galley),
n'ont pas volé les deux
points. Résultat des
courses: victoire de Lau-
sanne par 3 à 1 et du coup,
le championnat suisse re-
trouve tout son intérêt.
Joli cadeau de Pâques,
n'est-ce pas?
• Lire en page 16

Le canton de Neuchâtel veut doter la plaine de
l'Areuse d'un complexe sportif complet. Entre le
centre de tennis et l'anneau d'athlétisme en cons-
truction, il projette de bâtir une double salle de
gymnastique.
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Plaine d'Areuse:
un projet sportif

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante, souvent abon-
dante. Des averses alterneront
avec de brèves éclaircies.

Demain: temps variable et
froid , avec des précipitations.
Tendance pour vendredi et sa-
medi, encore variable.
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• Lire en page 2

Lituanie:
d'ultimatum

en
ultimatum



La Lituanie se prépare au cas où
Vilnius demande une rencontre au sommet Gorbatchev-Landsbergis

Alors que Moscou n'avait tou-
jours pris aucune mesure de ré-
torsion, près d'un jour après l'ex-
piration de son ultimatum, les di-
rigeants lituaniens ont demandé
hier au chef du Kremlin Mikhail
Gorbatchev de rencontrer immé-
diatement le président de la Ré-
publique balte Vytautas Lands-
bergis pour préciser les sanctions
économiques qu 'il comptait pren-
dre.
Les dirigeants de Vilnius ont par
ailleurs estimé que la Lituanie
ne disposait que de quelques se-
maines de réserves en hydrocar-
bures mais que l'URSS souffri-
rait elle-même des conséquences
de ses propres mesures.

Après l'expiration dimanche
soir de l'ultimatum du président
Gorbatchev , qui sommait la Li-
tuanie de revenir sur sa déclara-
tion d'indépendance, le Kremlin
était toujours silencieux hier en

Alors que Gorbatchev lance des ultimatums, Landsbergis
prend ses mesures, au cas où... (AP)

début de soirée. En Lituanie , la
situation était très calme, d'au-
tant qu 'en ce dernier jour de
fêtes pascales la plupart des
usines et des bureaux de ce pays
en très grande majorité catholi-
que étaient fermés.

AU CAS OÙ...
Le président Vytautas Lands-
bergis. le premier ministre Kazi-
miera Prunskiene et des mem-
bres du gouvernement et du
Parlement se sont réunis pour
discuter d'un «plan de mesures
économiques» au cas où le
Kremlin mettrait à exécution ses
menaces. Moscou a notamment
annoncé son intention de mettre
fin aux livraisons à prix subven-
tionné (environ le tiers du cours
mondial) de pétrole et de gaz na-
turel.

A l'issue de ces entretiens,
Mme Prunskiene a adressé un

télégramme à M. Gorbatchev
pour lui demander de rencon-
trer - ce serait une première -
M. Landsbergis afin que le gou-
vernement lituanien puisse ex-
pliquer au peup le les difficultés
auxquelles il pourrait être
confronté. Soulignant qu 'un
embargo affecterait autant
l'économie soviétique que celle
de la seule république, elle préci-
sait que les entreprises locales
respecteraient leurs obligations
envers celles du reste de l'Union
tant que des sanctions n 'entre-
raient pas en vigueur.

Le vice-premier ministre Al-
girddas Brazauskas expliquait
par ailleurs à la radio de Vilnius
que les «décisions politiques»
découlant de cette situation se-
raient prises aujourd'hui par le
Conseil suprême (Parlement).
SITUATION INQUIÉTANTE
La situation est plutôt inquié-
tante pour les hydrocarbures.
La Lituanie , qui en importe la
totalité d'URSS ne dispose que
de deux semaines de réserves de
gaz et de six semaines de ré-
serves de pétrole. La denrée la
plus rare est l'encre d'imprime-
rie. Les journaux lituaniens ne
pourraient , en cas de blocus, pa-
raître que quatre ou cinq jours.

Mais les responsables litua-
niens ont expliqué que les sanc-
tions pourraient aussi avoir des
effets négatifs pour l'Union so-
viétique. Ainsi , un embargo sur
les fertilisants agricoles destinés
à la Lituanie abaisserait la pro-
duction de viande et de produits
laitiers que Vilnius exporte par-
tiellement. De même le district

de Kaliningrad. coincé entre la
Lituanie et la Pologne, souffri-
rait de la fermeture du gazoduc
qui alimente la Lituanie.

Dimanche avait ete annoncée
la nomination prochaine en Li-
tuanie d'un représentant perma-
nent de la République voisine

d'Estonie , qui s'est elle aussi en-
gagée sur la voie de la sécession.
Harri Tiido , membre de la direc-
tion du Front populaire d'Esto-
nie , a confirmé qu 'il s'agissait de
lui et qu 'il avait été nommé à
son poste la semaine dernière
par le Soviet suprême estonien.

La situation dans la région

continue en tous cas de préoccu-
per les grandes capitales du
monde capitaliste. Dimanche ,
les dirigeants républicains et dé-
mocrates du Sénat américain
ont déclaré qu 'un blocus contre
la Lituanie serait susceptible de
nuire aux relations commer-
ciales soviéto-américaines. (ap)

Assemblée dissoute au Népal
Le premier ministre népalais Lo-
kendra Bahadur Chand a démis-
sionné hier et le roi Birendra a
dissous l'Assemblée nationale
qu'il contrôlait, satisfaisant ainsi
les deux principales conditions
fixées par l'opposition pour parti-
ciper à un gouvernement intéri-
maire.
Krishna Prasad Bhattarai , pré-
sident en exercice du Parti du
Congrès népalais encore interdit
voilà deux semaines, a été char-
gé de former un nouveau gou-
vernement et il a annoncé qu 'il
le présenterait aujourd'hui. Son
cabinet , a-t-il précisé, compren-
dra des membres de son parti et
du Front de la gauche unie, les
deux partis qui se battaient pour
une démocratisation du pays.

M. Bhattarai a ajouté que le
roi Birendra avait indiqué qu 'il
était favorable à la mise en place
d'une monarchie constitution-
nelle, qui lui ferait abandonner
son pouvoir absolu. Le Parti du
Congrès rapportait dans un

communiqué que le roi avait
tout d'abord proposé le poste de
premier ministre au vieux diri-
geant de la formation, Ganesh
Man Singh , 75 ans, qui a rejeté
l'offre pour des raisons de santé.

M. Singh déclarait que les
prochaines élections parlemen-
taires auraient lieu d'ici avril
prochain - ce seront les pre-
mières mettant aux prises plu-
sieurs partis dans le royaume de-
puis trois décennies.

La décision du roi Birendra,
annoncée à la télévision d'Etat a
mis fin à une semaine d'impasse
politique.

Le 8 avril, le roi Birendra
avait levé l'interdiction des par-
tis politiques en vigueur depuis
29 ans et libéré plusieurs cen-
taines de prisonniers politiques ,
à l'issue de manifestations pour
la démocratie violemment répri-
mées: 200 morts selon des té-
moins et l'opposition , 10 morts
selon le bilan officiel.

(ap)

Le triomphe de l'opposition Le doute
subsiste

Tubes d'acier vendus
à l'Irak

La compagnie britannique Shef-
field Forgemasters, qui a fabri-
qué et livré à l'Irak des tubes
d'acier à la destination douteuse
alors que d'autres ont été saisis, a
annoncé hier que la compagnie
Space Research Corp., qui a
conçu un système lanceur de sa-
tellites, est impliquée dans le
contrat.
L'avocat de Sheffield Forge-
masters, Stuart Benson, a souli-
gné que «tous les documents
que j'ai vus soutiennent le point
de vue de Forgemaster, selon le-
quel les tubes sont destinés à une
application pétrochimique».

Il a ajoute que la compagnie
Space Research Corp., basée à
Bruxelles et anciennement diri-
gée par le savant américain Gé-
rald Bull - assassiné le 22 mars
dans des circonstances inexpli-
quées - avait pris part au
contrat signé avec le ministère
irakien du Commerce.

Alors que 44 des 52 tubes ont
été livrés, huit autres ont été sai-
sis jeudi dernier par les douanes
britanniques qui affirment qu 'il
s'agit d'éléments destinés à la fa-
brication d'un gigantesque ca-
non. De sources gouvernemen-
tales britanniques , on laissait
aussi entendre ce week-end que
les tubes pourraient servir à lan-
cer des missiles, (ap)

Wembley comble pour la venue du leader de l'ANC
Le temple vibre pour Mandela

Nelson Mandela s'est exprimé
hier soir devant 72.000 personnes
réunies dans le stade de Wembley
où avait lieu un concert pour sou-
tenir la lutte de ce dernier. Alors
qu'il avouait que certains mem-
bres de l'ANC avaient été tortu-
rés par l'ANC elle-même, le pré-
sident de Klerk envisageait de
supprimer les dernières lois régis-
sant l'apatheid.
«Le crime de l'apartheid contre
l'humanité reste en place. Il
continue à tuer et mutiler. Il
continue à opprimer et exploi-
ter. Ses enfants teintés de sang
continuent à faire pleuvoir la
mort et la destruction sur les
peuples du Mozambique et
d'Angola, a lancé M. Mandela à
la foule de Wembley.

«Aussi, n'écoutez-pas quicon-
que vous dit que vous pouvez
abandonner la lutte contre
l'apartheid. Rejetez toute sug-
gestion d'arrêt de la campagne
d'isolement du système de
l'apartheid.» Il a estimé que les
sanctions devaient être mainte-
nues et qu'il ne fallait pas ré-
compenser Pretoria pour avoir
libéré les prisonniers politiques
ou levé l'interdiction qui pesait
sur l'ANC.

L'ANC A TORTURÉ
Nelson Mandela a admis same-
di à Johannesburg que l'ANC

avait torturé certains de ses
membres mais a affirmé que les
tortionnaires avaient été punis
et que des mesures avaient été
prises pour empêcher de tels
agissements. Cet aveu intervient
alors que sept anciens membres
de la branche armée de l'ANC,
Umkhonto we Sizwe, avaient
déclaré à Nairobi , qu 'ils avaient
été torturés dans deux camps
disciplinaires de l'ANC en An-
gola, Pango et Quatro.

Le président Frédérik de Klerk
présentera cette semaine au Par-

lement sud-africain un plan
pour éliminer les dernières lois
qui régissent l'apartheid dans
son pays.

Cette décision du président de
Klerk intervient quelques jours
seulement avant le début des né-
gociations entre le gouverne-
ment de Pretoria et l'ANC qui
se tiendront du 2 au 4 mai pro-
chain et qui devraient constituer
le premier pas vers un partage
du pouvoir politique entre Noirs
et Blancs, dans le cadre d'un
nouvelle Constitution, (ap)

Mandela en compagnie de sa femme Winnie à son arrivée à
Londres. (AP)

¦? LE MONDE EN BREF
VIOLENCES. - Un inci-
dent a fait 17 morts samedi,
dont 16 membres d'une troupe
de danseurs populaires haï-
tiens qui se produisaient dans
les rues dans la région de l'Es-
tère. L'incident s'est produit
lorsque les danseurs de la
troupe ont commencé à briser
les vitres de l'autobus qui avait
heurté l'un d'entre eux. Le
chauffeur a alors tenté de dé-
gager son véhicule en conti-
nuant à le faire avancer dans la
foule, provoquant la mort de
16 personnes sur son passage.

MANIF. - Un groupe de
jeune Palestiniens masqués
s'est livré hier à des saccages
dans la principale artère com-
merçante de Jérusalem-Est,
lors d'une manifestation com-
mémorant l'assassinat voilà
deux ans du numéro deux de
l'OLP, Abou Jihad.

INTOXICATION. - Au
moins 87 morts, plus de 150
convives hospitalisés: tel est le
bilan d'une intoxication ali-
mentaire dont ont été victimes
les hôtes d'un repas de fian-

çailles dans le village de Raipu-
ra Jungla, près de Lucknow
(nord de l'Inde).

MUTINS. - Les derniers
mutins de la prison de Strange-
ways de Manchester ont allu-
mé hier, au 16e jour de leur
mouvement de protestation,
un violent incendie qui a pu
être maîtrisé. Par ailleurs, un
détenu a été hospitalisé, appa-
remment victime d'un empoi-
sonnement. Deux autres se
sont rendus.

NATAL - Onze personnes
ont été tuées, dont un policier,
et 11 autres blessées ces der-
niers jours au cours d'affronte-
ments entre factions rivales
dans des townships noirs
d'Afrique du Sud.

LIBRES. - Le ministère
séoudien de l'Intérieur a an-
noncé hier que près de 8000
détenus avaient été libérés à
l'occasion du mois sacré mu-
sulman du ramadan. Il a souli-
gné que le royaume n'avait
plus de prisonniers politiques.

Une ère
nouvelle

Le sang verse depuis la mi-f evrier
aura servi à quelque chose.

Depuis hier, une ère nouvelle
s'est ouverte sur le Népal. L'op-
position, qui n'a cessé de descen-
dre dans la rue depuis plusieurs
semaines, a gagné la par t i e .  Bi-
rendra 1er, qui le 8 avril dernier
avait déjà accepté le retour au
multipartisme, a f ait une croix di-
manche sur son pouvoir quasi ab-
solu. Il a dissous le Parlement et
annoncé des élections qui, pour la
première f ois depuis trois décen-
nies, mettront aux p r i s e s  plu-
sieurs f orces politiques.

En ce week-end de Pâques, Bi-
rendra 1er, l'un des derniers mo-
narques absolus de la planète,
souverain de droit divin (il est l'in-
carnation du dieu hindou Vich-
nou) a donc vu s 'écrouler un uni-
vers plusieurs f ois séculaire.

Il en porte l'entière responsabi-
lité dans la mesure où il n'a pas
compris à temps que son royaume
était aussi touché par le vent de
réf orme, dans la mesure aussi où
il n'a pratiquement rien f ait pour
améliorer le sort de ses sujets.
Ces derniers sont considérés ac-
tuellement comme les plus pau-
vres d'Asie avec un revenu annuel
de 260 f rancs suisses par  habi-
tant. Une misère!

Birendra 1er n'avait pas  d'au-
tre issue que de céder à la pres-
sion populaire. En continuant à
vouloir rétablir l'ordre avant
d'envisager des réf ormes politi-
ques, il aurait vraisemblablement
conduit son pays à la guerre ci-
vile. Dans l'aventure, il a certes
beaucoup perdu de son crédit.
Mais le f ait qu'il ait lâché beau-
coup de lest va sans doute lui per-
mettre de sauver son trône et de
mettre en place une monarchie
constitutionnelle comme on en
connaît des dizaines de par le
monde. Michel DÉRUNS

Vif intérêt de Washington
Washington suit avec le plus vif
intérêt le déroulement des opéra-
tions en Lituanie; ce qui s'y dé-
roulera cette semaine pourrait
profondément affecter les rela-
tions Est - Ouest.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Rappelons la position américai-
ne:
• George Bush a dit et répété

à mainte reprises qu 'il souhaitait
plein succès à la politique de ré-
formes mise en place par Mi-
khail Gorbatchev à cet égard , il
a multi plié les propos apaisants,
s'agissant des problèmes inté-
rieurs que rencontre Moscou.

• Cette réserve n 'interdit pas
l'extrême attention; Vendredi ,
au terme de sa rencontre avec
Margaret Thatcher , le No 1
américain s'est dit préoccupé
par le regain de tension créé par
la déclaration d'indépendance
de Vilnius et de la menace d'un
boycott économique brandie
par Gorbatchev. «Mais ça n'est
qu 'une menace, a-t-il ajouté; il

n 'est pas question de riposte
pour l'instant. »

• Sa préoccupation se double
enfin d'une curiosité active: il a
longuement entendu le chef de
file de la majorité démocrate au
Sénat , George Mitchell . qui re-
vient d'un bref séjour à Moscou.
A la tête d'un groupe de con-
gressistes, le député du Maine a
clairement redit aux dirigeants
du Kremlin le point de vue amé-
ricain. «Il n'y aura pas de re-
cours à la force, l'a-t-on rassuré
à Moscou , pour régler le pro-
blème des Républiques baltes. »
«Message reçu», a-t-il dit à
George Bush , même si l'on peut
s'interroger sur le concept de
force, et se demander dans
quelle mesure un boycott écono-
mique consiste ou non en une
épreuve de force. Mais ce serait
quitter le terrain mouvant de la
politique pour celui encore plus
flou de la sémantique.

George Bush n'a encore rien
dévoilé des moyens de riposte
auxquels il pourrait avoir re-
cours. Comme il est peu proba-
ble que le prochain sommet
puisse être annulé , c'est dans le
registre économique qu 'il faut

aller chercher des éléments de
réponse:
• Thomas Foley, le speaker

de la Chambre , vient d'annon-
cer la constitution d' un groupe
de travail , chargé d'assister les
pays de l'Est en proie à des diffi-
cultés de réorganisation; à peine
nommé, ce groupe pourrait sus-
pendre ses activités.
• De très nombreux officiels

américains et soviéti ques de se-
cond rang se rencontrent main-
tenant très régulièrement , afin
de mettre en place une collabo-
ration Est - Ouest dans les do-
maines les plus divers; ces
échanges pourraient être gelés.
• Moscou souhaite être asso-

cié aux travaux de plusieurs fo-
rums économiques et financiers
internationaux , ne serait-ce qu 'à
titre d'observateur. Sans le feu
vert américain formel, ce chan-
gement de statut est illusoire .

Bref, au moment où Moscou
est impérativement condamné
au succès de ses réformes écono-
miques, c'est à n'en pas douter
une arme économique dont
Washinghton va d'abord faire
usage, si le ton monte encore
d'un cran entre Vilnius et le
Kremlin. CF.
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ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. p injection multipoint m ABS sur demande /<̂ R_Ô _̂K
Fini le temps où il fallait choisir entre des m direction assistée />ÎT *==X-V
qualités sportives et un habitacle confor- tôles d'acier galvanisées W__^_L ̂ 3*0
fablement spacieux . L'Alfa Romeo Sport- traction intégrale enclenchoble électro- \ \^_P C?/ /
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement y ĴJ^y
d'un espace généreux et des qualités il sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 500.- ^̂- ^
typiques d'une sportive italienne. s vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4 x 4  Fr. 25 300.- &&aj/ *a /̂ortne /a ioezA:,

Garage
* au Val-de-Ruz,

équipe jeune et dynamique cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien sur autos
diplômé
Travaillant sur toutes marques +
connaissances sur Citroën.
? 038/57 24 54/55 et 038/53 34 77

28-000689

I f C/?

( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES )

Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons confier
la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles et appli -
ques diverses.

Nous souhaitons: - habitude des travaux fins et soignés;
- aptitude à travailler de manière

autonome;
- quelques années de pratique seraient ap-

préciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- travaux intéressants;
- rémunération attractive;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte. -

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

I 91-556 J

JEAN SINGER & CIE S.À. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

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

—m.-^-^__----_._^_^_^_^_^___^_^_^_^_^___.______i

Vous avez une formation de:

mécaniciens de précision CFC
- travaux sur tour d'outilleur
- fraisage-tournage sur CNC
- rectifiage
- montage

opérateurs CNC
tourneurs sur tour parallèle
tourneurs CNC
aléseurs, perceurs,
fraiseurs, gratteurs
Postes stables.

Alors, contatez-nous au plus vite.
Merci. 28-012093

Trav .
_____j

~ff_i!____,
—

Cherche

conducteur de camions
basculants, expérimenté

pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950389
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<p chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035884

Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées cherche

magasinier
responsable de la gestion du stock
matière et produits terminés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la gestion par ordinateur.
Pour notre atelier de production de
nos outils de coupe, nous cherchons

mécaniciens
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/28 65 65, ou nous
écrire à: MARC SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012307

¦ 
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^
%M m̂W yÊ\. BATTERIES j

i i i l l iMiiiimtmtimt iinimmiiiiiiiii "r*~r m̂mmmW
i • • •  W

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

y Nous recherchons des: ï

j mécaniciens I
I S pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de •:¦

:•: production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 :•:
;!• heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. ;j;

Activités:
'¦;.[ - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, ¦:•
'¦: montage et ajustage de tous les types d'éléments; S
•:• - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partiel- y
ft pation à l'installation de nouveaux équipements; |j:
•:• - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. ;jj

£ Profil requis: :•:

>: - formation de base dans la mécanique générale de machines; *
y] - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; $
;•: - qualité du travail; ;•;
'¦< - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; •:¦
:[: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines :[:
•:• automatiques. ï

;•: Nous offrons:
ï; - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités '¦:
.': vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la *
:•; profession de mécanicien pour personnes compétentes; 'i
ï - une ambiance et un cadre de travail agréables; S
:¦: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
£ - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- :•
'¦: santés; S
;:¦ - la sécurité de l'emploi. ;•;

;¦: Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans ¦:•
>• notre entreprise. y.

:•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous j:j
'¦: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. :•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
k z! A 91-570 ï
" f. 43, rue Louis-Joseph-ChevroletÀ'.'.'.v.y,'.:.;.;.:::::::::::::::::::_____________!__r__?___v j

2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê 

j[ %J\lâ Hr̂  BATTERIES

Plâtrerie-Peinture
V. DEVAUD
2314 La Sagne
<p 039/31 84 25

cherche

apprenti(e) et
ouvrier qualifié

Facilités de déplacement.
91-60077

m offres d'emploi



Les bouchons ont fait sauter les records
Bilan du week-end pascal : nombreux accidents mortels

Le trafic routier a de nouveau
pris des allures de record durant
ce week-end pascal. La police a
enregistré un total de 148 heures
de bouchons aux points névralgi-
ques du réseau routier suisse. Les
ralentissements le long de l'auto-
route N2 conduisant au Gothard
ont mesuré jusqu'à 19 kilomètres.
Et 13 personnes au moins ont
perdu la vie dans des accidents de
la circulation dont quatre sur les
routes de France.
L'attente sur le réseau routier
national a sensiblement dépassé
les valeurs de l'année passée se-
lon la centrale suisse du trafic à
Zurich. Ainsi , on a relevé 131
heures d'attente pour 25 ralen-
tissements lors des départs, soit
jusqu 'à vendredi soir. C'est 54
heures de plus que l'année pas-
sée!

NOUVEAU RECORD
AU GOTHARD

Pas moins de 28.132 véhicules
ont franchi le tunnel du Go-
thard vendredi , ce qui constitue
un nouveau record. Au total,
98.668 véhicules ont traversé le
tunnel entre jeudi et dimanche, a
indiqué Walter Zgraggen, res-
ponsable de la police de la route
à Goeschenen (UR) . Au mo-
ment des départs, la longueur
totale des bouchons sur la
rampe nord de la N2 conduisant
au Gothard a atteint par mo-
ment jusqu 'à 19 kms de long.

L'axe nord-sud empruntant le
tunnel du San Bernardino a
connu moins de problèmes. Des
ralentissements s'y sont pro-
duits durant cinq heures jeudi
suite à un accident. Les gares de
chargement n'ont elles aussi pas
rencontré de gros problèmes.
Les véhicules désirant franchir
la frontière en direction du sud
sont restés bloqués durant un
total de 34 heures.

RETOURS
Les retours ont commencé plus
tôt que d'habitude sur l'axe
nord-sud où des bouchons se
sont produits dès dimanche soir.

A partir de lundi midi, l'attente
était de nouveau de mise sur la
rampe sud du Gothard où le
bouchon mesurait huit kilomè-
tres en fin d'après-midi. En
Suisse romande, le trafic restait
dense mais fluide vers 18 heures
et l'on enregistrait selon la cen-
trale ACS/TCS à Genève un
quart d'heure à peine d'attente à
la frontière franco-genevoise.

SÉRIE NOIRE
Les automobilistes ont une fois
de plus payé un lourd tribut à la
route : 13 personnes au moins
ont trouvé la mort dans des acci-
dents de la circulation au cours
du week-end. La série noire
avait commencé jeudi peu après

midi sur l'autoroute A9, près de
Montpellier. Trois Genevois et
deux Avignonnais ont été tués
sur le coup après que leurs véhi-
cules furent entrés en collision
frontale. Un jeune Vaudois a
perdu la vie dimanche vers 02.30
heures lors d'une collision fron-
tale entre deux voitures à
Tignes, en Haute-Savoie.

Un Vaudois de 18 ans s'est
tué vendredi à Château-d'Oex.
Un cycliste vaudois est décédé
des suites d'une chute provo-
quée par une hémorragie céré-
brale.

Deux jeunes gens sont morts
dans la nuit de dimanche à lundi
après que leur voiture se fut jetée
contre des arbres suite à une vi-
tesse excessive entre Reinach et
Leimbach (AG).
NEIGE JUSQU'EN PLAINE
Le week-end pascal restera dans
les annales comme plutôt froid
et pluvieux. Alors qu'il y avait
encore 15 à 19 degrés au sud
vendredi, la température a chuté
samedi à dix degrés. Au nord
des Alpes, les météorologues ont
mesuré des températures nette-
ment au-dessous de dix degrés.
Des chutes de neige se sont pro-
duites en certains endroits jus-
qu'en plaine.

En montagne, il est tombé du-
rant les fêtes de Pâques jusqu'à

La patience devient une tradition pour les automobilistes qui empruntent le Gothard. (AP)

50 centimètres de neige fraîche.
Plusieurs personnes furent
prises dans des avalanches, qui

sont toutefois parvenues à se li-
bérer par leurs propres moyens.
Un hélicoptère a dû évacuer hier

15 personnes bloquées par la
neige dans une cabane au-dessus
de Engelberg (OW). (ap)

Sur fond de solidarité
Quatre mille personnes pour les marches de Pâques
D fut abondamment question de
la future place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen, près de Gos-
sau (SG), durant les deux
marches de Pâques qui ont ras-
semblé quelque 1500 personnes
samedi à Arbon (TG) et environ
2500 hier à Bâle.
La marche internationale de Pâ-
ques organisée hier dans la ré-
gion frontalière de Bâle était

«.placée sous le signe du désarme-
ment général. Quelque 2000 per-
sonnes se sont réunies hier ma-
tin à Loerrach, en RFA, et se
sont dirigées en cortège vers
Bâle. Les organisateurs estiment
que 2500 personnes auraient
participé à la manifestation fi-
nale alors que la police en a
compté à peine 800.

La place d'armes de Neuchlen-Anschwilen fut le sujet choi-
si pour les marches pascales. (AP)

Le cortège a gagné la caserne de
Bâle où le pacifiste Robert
Jungk a demandé aux mar-
cheurs de s'engager non seule-
ment lors de marches mais dans
leur vie de tous les jours en fa-
veur de la paix et de la justice.
Chaudement applaudi, l'orateur
a rappelé que l'on construisait
aujourd'hui encore des places
d'armes et que des gens s'y op-
posaient. C'est eux qu'il faut ap-
plaudir et pas moi, a-t-il ajouté.

De nombreux Kurdes qui
avaient participé à la marche
ont rappelé la grève de la faim
que mènent des compatriotes
désireux de manifester leur soli-
darité avec les Kurdes empri-
sonnés en Turquie.

Samedi, quelque 1500 personnes
de Suisse, d'Autriche et de RFA
avaient participé à Arbon (TG)
à la troisième marche de Pâques
du lac de Constance. Les mar-
cheurs ont adopté une résolu-
tion dans laquelle ils disent leur
solidarité avec les gens qui ten-
tent de résister pacifiquement à
la construction, entamée il y a
une dizaine de jours, de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len.

Hans A. Pestalozzi s'est inter-
rogé dans son allocution sur le
sens de la résistance non vio-
lente dans une société qui mon-
tre toujours davantage de ten-
dances fascistes.

Beaucoup de non violents se
réfèrent toujours à Gandhi.
C'est une erreur selon lui au jour
d'aujourd'hui. Gandhi s'est
orienté vers un combat de lon-
gue haleine à l'époque de la dé-
colonisation. Le temps travail-
lait pour lui et il en avait beau-
coup. Dans le cas de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len, le temps fait défaut parce
que la construction a déjà com-
mencé. Il s'agit de répondre avec
mesure à un état de légitime dé-
fense. Il faut donc occuper le ter-
rain, a conclu Hans Pestalozzi.

(ap)

Les flammes ravagent Crémo S.A.
Incendie dans une centrale laitière

à Villars-sur-Glâne
Les pompiers n'ont pas chômé
durant le week-end de Pâques!
Le feu a ravagé la centrale lai-
tière Crémo SA à Villars-sur-
Glâne (FR). Les dégâts dépas-
sent les 30 millions de francs. Un
pompier s'est légèrement blessé
pendant l'intervention. II s'agit
du sinistre le plus important que
le canton de Fribourg ait connu
depuis de nombreuses années se-
lon la police.
Il était 01.25 heures dans la nuit
de vendredi à samedi quand le
feu a pris dans un hangar de
Crémo SA partiellement ouvert
sur l'extérieur, où arrivent les
camions-citerne qui livrent le
lait récolté pour le compte de
cette grande centrale laitière.
L'alerte fut donnée par un em-
ployé de Crémo ainsi que par un
automobiliste de passage.

Le feu qui a trouvé un aliment
de choix dans les matériaux
d'emballages en carton et en
PVC entreposés dans le hangar,
s'est rapidement étendu à la
beurrerie et aux laboratoires si-
tués à l'étage supérieur. Un
énorme brasier s'est alors déve-
loppé, qui a complètement dé-
truit les installations de ces trois
secteurs de l'entreprise. Le sec-
teur administratif a subi des

// aura fallu plusieurs heures aux pompiers pour maîtriser
l'incendie. (AP)
dommages dus à la fumée. Trois
camions-citerne et leurs remor-
ques sont hors d'usage.

Les causes de cet important
sinistre ne sont pas encore
connues. La sûreté fribour-
geoise mène l'enquête assistée de
spécialistes de l'Inspectorat du
feu et du Service de prévention
des incendies de Neuchâtel.

Une épaisse fumée est venue
compliquer le travail des quel-
ques 100 pompiers de Villars-
sur-Glâne et de Fribourg qui ne
devaient maîtriser le sinistre que
samedi, dans l'après-midi. Plu-
sieurs explosions se sont pro-

duites à cause de la chaleur dé-
gagée par le brasier. Le souffle
de l'une d'elles a projeté un sa-
peur au sol. Transporté à l'hôpi-
tal , ce dernier souffre de plu-
sieurs contusions mais ses jours
ne sont pas en danger.

Selon le directeur de Crémo
SA, Marc Reynaud, il faudra
plusieurs semaines pour remet-
tre les bâtiments en état et rem-
placer les installations anéan-
ties. Aux dégâts matériels vien-
dra s'ajouter une perte consé-
quente de production. Il n'y
aura en revanche pas de chô-
mage technique, (ap)

BLESSES. - Un avion de
tourisme monomoteur s'est
écrasé vendredi peu après son
décollage dans la région du
Grand Canyon, en Arizona.
Les sept personnes qui se trou-
vaient à bord sont blessées se-
lon les autorités locales. Parmi
elles figurent quatre Suisses.
Selon Larry Capek, directeur-
adjoint de l'hôpital, les quatre
Suisses viennent d'Interlaken
(BE). Il s'agit de Beat Brunner
et de son fils Adrian, 13 ans,
ainsi que du couple Peter et
Margarite Moeri. Les autres
passagers et le pilote sont
Américains.

CREVASSE. - Une alpi-
niste espagnole s'est griève-
ment blessée en tombant di-
manche matin dans une cre-
vasse du Grenzgletscher, non
loin de la cabane Mont-Rose

drogues dures, a indiqué la po-
lice cantonale. Durant le mois
d'avril, la drogue a ainsi déjà
fait au moins trois victimes.
LIBERTÉ. - Les deux
Suisses arrêtés mercredi passé
en Egypte et soupçonnés
d'avoir troublé la paix confes-
sionnelle ont recouvré la liber-
té lundi de Pâques. Ils se por-
tent bien. Un procureur avait
autorisé samedi déjà leur libé-
ration et ordonné leur expul-
sion mais la mesure n'a pas été
tout de suite appliquée pour
des raisons inconnues.

ÉCRASE. - Un paysan de
St-Gall a perdu la vie samedi
lors de l'abattage de bois.
Alors qu'il sciait un arbre déra-
ciné, la racine s'est détachée et
a écrasé le paysan, a indiqué
lundi la police de la ville de
Saint-Gall.

(2795). Polytraumatisée, elle a
été héliportée par Air Zermatt à
la station et transférée ensuite
par route à l'hôpital de Sion.

ASSASSINATS. - Un
maçon calabrais de 45 ans a
été assassiné dans la nuit de
vendredi à samedi par un com-
patriote à Monthey (VS). Le
meurtrier, un Sicilien, s'est livré
hier à la police. A Rehetobel,
en Appenzell, un jeune homme
a tué dans la nuit de vendredi à
samedi un retraité de 77 ans à
son domicile. La police l'a arrê-
té dimanche.

DROGUE. -Un jeune a été
retrouvé mort dimanche dans
sa chambre à Dietikon, près de
Zurich. Près de lui se trouvait
du matériel pour se piquer. Il
était connu des services de po-
lice comme consommateur de

NUCLÉAIRE. - Le redé
marrage au début du week-
end de Pâques de la centrale
nucléaire Superphénix à
Creys-Malville, en France voi-
sine, ne plaît pas du tout au
Conseil d'Etat genevois. Celui-
ci a vivement protesté samedi
soir contre la «pratique du fait
accompli» consistant à remet-
tre en marche la centrale avant,
que la justice française, dû-
ment saisie, ait rendu son juge-
ment.

UNIQUE. - On envisage de
doter le centre de rééducation
pour enfants d'Affoltern am Al-
bis dans le canton de Zurich
d'une structure entièrement ré-
organisée. Le changement pré-
vu a pour objectif de valoriser
et motiver le personnel soi-
gnant, afin d'en réduire les
fluctuations.

B» LA SUISSE EN BREF
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Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

Notre société est spécialisée dans l'informatique de gestion. Nous maîtrisons la
grosse informatique (mainframe) mais nous effectuons également des mandats
dans de plus petits sites.

Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport mé-
thodologique, le choix de solutions, les audits, que la réalisation d'applications.

Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO SA compte plus de vingt colla-
borateurs. Corn/ne aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et en em-
ployant des outils modernes. 1990 est l'année de l'extension sur Nyon et Zurich.

Nos informaticiens, qui possèdent tous un titre officiel en informatique (Universi-
té, Brevet, Maîtrise, Miage), connaissent plusieurs types de matériel; BULL, DEC,
HP, IBM, UNISYS et divers outils CASE.

I Pour augmenter nos effectifs face à de nouveaux mandats, nous recherchons

Un analyste-programmeur
dont l'activité centrale sera à Nyon, mais qui sera également appelé à travailler à
Neuchâtel et Genève. Cette personne aura un profil idéal si elle connaît Unix, C et
Oracle. En fonction de ses capacités, une évolution comme chef de projet lui est
garantie.

Un concepteur ou chef de projet
possédant une maîtrise fédérale ou titre équivalent, qui travaillera, dans une pre-
mière étape à Neuchâtel, avant de devenir responsable de notre succursale de Zu-
rich.

Une secrétaire intérimaire
pour Neuchâtel, maîtrisant si possible la langue allemande, afin d'assurer un inté-
rim durant les vacances prolongées de l'une de nos secrétaires. Cette personne
travaillera de mi-mai jusqu'à mi-août à environ 80%. En cas de collaboration fruc-
tueuse, elle pourrait devenir une future secrétaire à temps partiel.

Pour les postes d'informaticien, nous demandons:
- une formation informatique menée à terme;
- une expérience confirmée en informatique de gestion;
- la capacité d'assurer la responsabilité de son mandat;
- un fort engagement personnel;
- la connaissance de l'allemand est un plus important, indispensable pour Zurich.

Nous offrons:
- la garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des mé-

thodes modernes;
- la responsabilité de votre travail;
- une formation continue;
- de bonnes conditions d'emploi.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à A. Leuba ou
V. Schônenberger.

# * IMAGE INFO SA - Rue des Tunnels 7 - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/31 82 62 - Fax 038/3131 65
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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 Weissenste in 5

2502 Bienne, <f> 032/41 19 30
L 28-300535 j

L'annonce,
reflet vivant du marché

W CRÉDIT RAPIDE ¦
I 038/51 18 33
I I Discrétion assurée. I
|l Lu à sa de 10 à 20 h I
| Meyer Finance
| + leasing

là Tirage 28 j j¦ I 2520 La Neuveville I
m\ 06-001575 M

La Chaux-de-Fonds.
à vendre,

immeuble
entièrement rénové,
disponible immédia-
tement. Prix et pla-
cement attrayants.

RÉGIE
INTERADAPTA

SARL
Case postale 42,
2005 Neuchâtel.

28-023475

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

<_/ Sâs*"' Automatisation
r,I<?<̂ T Helvétie 83

> S>tYt^€*3 2300 La 
Chaux-de-Fonds

^̂ Z V/ P 039/25 21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde entier
des machines d'assemblage pour l'industrie électroni-
que.
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

un mécanicien fraiseur
travaux unitaires - prototypes

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact directement avec notre service du per-
sonnel.

28-012238

I RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

^̂ jj j^Bî a,' 615

• divers

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Resta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit. 28 012007

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE L O C L E  - N E U C H A T E L

M offres d'emploi

x Nous cherchons pour
'UNIVêRSC* -'-'' notre département

^^
J Ŝ.A. haut de gamme

un collaborateur
connaissant le diamantage.
Ce poste comprend le réglage de machines
automatiques ainsi que des essais d'outils.
Expérience du travail soigné indispensable.
Salaire en fonction des compétences.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
F. Schurch, Universo SA,
rue des Crêtets 5,
Cfj 039/21 21 55.

\ 28-012308

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 - <f) 039/23 75 00

28 01 2428

I ** Utilatous **
Transports, débarras, s

déménagements §
00

Ph. Schnaebele ? 039/28 37 86 "

j , L'annonce, reflet vivant du marché
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( EMPLOYÉ TECHNIQUE 
~~

)
Etes-vous l'employé à qui nous pourrons confier l'établissement
des gammes opératoires dans le cadre du service de la prépara-
tion du travail?

Nous souhaitons: - précision et ordre dans le travail;
- aptitude à travailler dans le cadre d'une

petite équipe;
- l'expérience dans un emploi similaire

et/ou la connaissance du cadran seraient
appréciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités d'évolution;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

91-556 I

v '
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

<oc°«^ UNIVERSITÉ
s TŒ 'l DE NEUCHÂTEL
V4J/ / Faculté
*"'*„ w^°" des sciences

Jeudi 19 avril 1990 à 16 heures
au grand auditoire de l'ASRH
(rue Breguet 2)

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. François Maystre, !
ingénieur en microtechnique diplô-
mé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne:

Capteurs à fibre optique
utilisant des résonateurs
biréfringents

Le doyen: Cl. Mermod
28-000064

• offres d'emploi 0 divers



Match
par match
• URSS - NORVÈGE 9-1

(3-0 2-0 4-1)
Allmend, Berne: 3500 spec-
tateurs.
Arbitres: Gaudet (Can),
Ekhagen-Benedetto (Su-
Can).
Buts: 8e Bykov (Khomutov,
Kravtchuk-à 4 contre 4) 1-0.
10e Khomutov (Tatarinov, Bia-
kine-à 5 contre 3) 2-0. 11e
Konstantinov (Nemtchinov,
Davidov) 3-0. 21e Khomutov
(Kamenski, Tatarinov) 4-0.
33e Davidov (Biakin) 5-0. 42e
Fedorov (Bure, Khristitch) 6-
0. 43e Bure (Gusarov, Kravt-
chuk) 7-0. 44e Nemtchinov
(Malakov, Davidov) 8-0. 57e
Kravtchuk (Gusarov-à 3
contre 3) 9-0. 58e Hoff (An-
dersen, P. Salsten-à 3 contre
3) 9-1. Pénalités: 1 1 x 2'
contre l'URSS, 10x2 '  contre
la Norvège.

• SUÈDE - FINLANDE
4-2 (3-2 1 -0 0-0)

Allmend, Berne: 5561 spec-
tateurs.
Arbitres: Lipa (Tch), Cléme-
nçon-Schùtz (S-RFA).
Buts: 1e Rundkvist (Svens-
son) 1 -0. 7e Jarvinen 1 -1.12e
Vilander (à 5 contre 4) 1-2.
16e Nilsson (à 5 contre 4) 2-2.
18e Nilsson 3-2. 31e Nilsson
(Johansson-à 4 contre 4) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suède, 5 x 2'  contre la Nor-
vège.

• CANADA - RFA 5-1
(4-1 1-0 0-0)

Patinoire St-Léonard, Fri-
bourg: 7000 spectateurs.
Arbitres: Morozov (URSS),
Shakirov-Jarvelâ (URSS-Fin),
Buts: 8e Yzerman (Tocchet)
1 -0. 10e Adams 2-0.11 e Toc-
chet (Yzerman) 3-0. 16e Toc-
chet (Yzerman-à 4 contre 4)
4-0. 17e Steiger (G. Truntsch-
ka-à 4 contre 4) 4-1. 38e Cra-
ven (Yzerman) 5-1.
Pénalités: 4x2 '  contre le Ca-
nada, 3 x 2'  contre la RFA.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ETATS-UNIS 7-1
(1-0 4-0 2-1)

Patinoire St-Léonard, Fri-
bourg: 4600 spectateurs.
Arbitres: Màikelà (Fin), Bell-
Enestedt (Can-Su).
Buts: 5e Kucera (Dolana) 1-
0. 26e Ciger (Hascak) 2-0.
28e Ciger (Kron-à 5 contre 4)
3-0. 31e Reichel (Jagr) 4-0.
33e Dolezal (Jelinek) 5-0. 43e
Dolezal (Reichel) 6-0. 48e
Dahlquist (Brown) 6-1. 49e
Reichel (Holik) 7-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes.

CLASSEMENT
1.URSS 1 1 0 0 9-1 2
2. Tchécoslova. . 1 1 0  0 7-1 2
3. Canada 1 1 0 0 5-1 2
4. Suède 1 1 0 0 4-2 2
5. Finlande ....1 0 0 1 2-4 0
6. RFA 1 0 0 1 1-5 0
7. Etats-Unis ...1 0 0 1 1-7 0
S. Norvège 1 0 0 1 1-9 0

... était raison? La Norvège ne ferait qu'une brève
apparition parmi l'élite

«Après discussion avec les
joueurs, on se rend compte
qu'ils auraient tous sou-
haité être de la partie à
Berne...» Dans un Allmend
triste à pleurer malgré une
assistance respectable, les
propos que tenait René Fa-
sel quelques jours plus tôt
sur les hauteurs de Me-
gève étaient ressentis avec
plus d'acuité encore. Mal-
gré une évidente bonne
volonté et une folle dé-
bauche d'énergie, la Nor-
vège faisait peine à voir, ne
parvenait pas à faire ou-
blier la Suisse de Megève.

BERNE
Jean-François BERDAT

Et il a fallu attendre longtemps,
très longtemps pour que le
temple de la capitale prenne
un tant soit peu de couleurs.
Cinquante-sept minutes et
vingt-quatre secondes de jeu
effectives très exactement, soit
le temps dont les Scandinaves
auront eu besoin pour tromper
enfin la vigilance de Serguei
Mylnikov. Ouf, Geir Hoff ve-
nait de passer par là! Il était
temps!

CONSOLATION
Bien sûr, si les hockeyeurs à
croix blanche avaient été pré-
sents, cette entrée en matière
aurait à coup sûr débouché sur
un spectacle d'un tout autre
accabit. D'une part, il y aurait
eu foule, partant ambiance.

D'autre part, les Helvètes au-
raient sans aucun doute fait

meilleure figure que ces pâles
et hargneux Norvégiens.

Maigre consolation qui suf-
fira pourtant à satisfaire une
soif de nationalisme toute pas-
sagère: ce sont deux Fribour-
geois qui ont ouvert les feux
dans ces Mondiaux A. Tout un
symbole que les deux réussites
des «Dzodzets» que sont déjà
Khomutov et Bykov, le premier
étant même désigné comme le
meilleur homme de son équi-
pe. Pour la plus grande joie de
tous les inconditionnels de
Gottéron qui n'auraient sous
aucun prétexte voulu manquer
les débuts de leurs nouvelles
idoles.

IMPOSSIBLE...
Cela étant, les comparaisons
s'arrêtent là entre Helvètes et
Scandinaves, même s'il n'est
pas interdit de penser qu'elles
seront raison. Observateur at-
tentif (voir ci-dessous) de la
rencontre, Paul-André Ca-
dieux nuançait: «Impossible de
tirer un quelconque parallèle à
la lueur de ce match. Si la
Suisse avait pris part à ces
joutes, elle serait arrivée dans
un état d'esprit différent que la
Norvège. Elle aurait sans au-
cun doute abordé la rencontre
dans une autre option tacti-
que. De toute façon, quand on
est Suisse ou Norvégien, on
sait que l'on ne peut pas ga-
gner face à une telle équipe.»

Poursuivant son analyse,
l'entraîneur de Fribourg Gotté-
ron avouait ne pas avoir été
particulièrement impressionné
par ses deux futurs joueurs.
«Je connais leur valeur... A
partir de là, je ne me suis pas

Le gardien norvégien était à l'ouvrage hier. Ici à la parade face à l'attaquant soviétique
Khomutov. (AP)
arrêté à décortiquer leur jeu.
Reste que dans cette équipe
soviétique qui privilégie le jeu
collectif plus que jamais, tout
le monde a sort i son match.
Certes, on a tôt remarqué qu'ils
étaient supérieurs dans tous
les domaines. Par moments,
on a même eu l'impression
qu'ils ne cherchaient pas à
marquer.» Il est vrai que les
gens de Viktor Tikhonov ont
même poussé la plaisanterie
jusqu'à ne pas conclure alors
qu'ils se sont retrouvés à trois
devant le portier Steve Allman,
au demeurant remarquable en
dépjt des

^
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DE BON AUGURE
Si l'heure n'est pas aux regrets
quant à la non-présence de
l'équipe de Suisse, on aurait
tort de la placer déjà aux
conclusions, forcément hâ-
tives. Pourtant, il y a trois ans
de cela, en ouverture des Mon-
diaux de Vienne, la Suisse
avait subi le loi de l'URSS, en
payant certes un lourd tribut
aux hésitations de Renato To-
sio. Néanmoins, les Helvètes
avaient trouvé matière à satis7
faction dans le fait qu'ils
avaient inscrit cinq buts, ce
que plus aucune autre forma-
tion n'était parvenue â faire

face aux Soviétiques. Ce
n'était pas pour tout autant
que la Suisse avait sauvé sa
peau. Les Soviétiques pour
leur part avaient dû se conten-
ter de la seconde place. On en
restera là pour ce qui est des
points de comparaisons.

N'empêche: avec Paul-An-
dré Cadieux, on se réjouit
d'ores et déjà des confronta-
tions directes entre «grands».
«C'est dans ces matches-là
qu'ils montreront ce dont ils
sont capables». Acceptons-en
l'augure. D'autant qu'il émane
d'un connaisseur!

J.-F. B.

Et si comparaison,..
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Le récital de «Maqic Man»
Kent Nilsson superstar hier soir
Kent Nilsson, vous
connaissez? Depuis hier
soir, personne ne peut pré-
tendre ignorer la classe du
joueur suédois de... Klo-
ten! En effet, le presti-
gieux «Magic Man» (sur-
nommé ainsi au Canada, ce
qui n'est pas rien!) a joué
cette saison le champion-
nat suisse avec les Avia-
teurs, mais sans trop flam-
ber. Au point même que les
dirigeants zurichois re-
grettaient de lui avpir of-
fert en son temps un
contrat de deux ans. Ga-
geons que sur la base de ce
que Nilsson a montré hier,
leurs remords se seront
évanouis à jamais...
En effet, le Suédois, âgé de 33
ans et demi, a été l'attraction
principale du derby nordique
Suède - Finlande.

Kent Nilsson, de... Kloten, exulte, il vient de marquer le
troisième but pour la Suède face à la Finlande.

Le «Gretzky européen» a
cette fois pleinement justifié sa
réputation. A lui seul (ou pres-
que, n'oublions pas ses cama-

BERNE
Laurent WIRZ

rades Loob et Rundqvist), il a
décidé de l'issue de cette pas-
sionnante confrontation, en
faisant passer le score de 1 -2 à
4-2...

HAT TRICK
Trois buts somptueux (ainsi
qu'un tir sur le poteau), tous
inscrits avec le sceau de la
grande classe - notamment le
4-2 - et une multitude d'ac-
tions éclatantes, un rayonne-
ment constant, tout cela a pesé
lourd sur le résultat... et la ma-
nière de ce derby.

De longue date, les matches

entre les rivaux nordiques sont
très acharnés, chauds, dispu-
tés. C'est un peu à l'inverse du
climat glacial qui règne là-
bas...

Hier soir, la tradition a été
pleinement respectée. Cela a
donné lieu à une rencontre ou-
verte, débridée par moments,
et dont l'issue est demeurée
longtemps incertaine.

MEILLEURE VEINE
Car les Finlandais ont livré une
superbe réplique à leurs
grands rivaux. Evoluant sur un
rythme très élevé, sortant de
leur zone avec élégance et effi-
cacité, les hommes de Matikai-
nen ont concocté quelques
phases de jeu de la meilleure
veine.

Dommage pour eux que
Nilsson avait revêtu un maillot
jaune et non un bleu! C'est en
effet à la conclusion de leurs
actions que les Finlandais ont
été inférieurs à leurs vis-à-vis,
même si, à leur décharge, il
faut souligner le comporte-
ment remarquable de Ridder-
wall dans les buts des «trois
couronnes».

PRIÈRES
Néanmoins, les responsables
du team «Suomi» doivent prier
pour qu'Edmonton soit éliminé
demain de la Coupe Stanley,
ce qui permettrait à Jari Kurri et
Esa Tikkanen de venir encore
renforcer l'équipe...

Pour leur part, les Suédois
ne semblent pas avoir besoin
d'autres joueurs. Leur première
ligne (qui a mis les quatre buts
hier soir) posera des pro-
blèmes à toutes les équipes. Et
le reste du contingent n'est pas
constitué de «pommes».

Dès lors, la Suède peut rêver
à une médaille... et à d'autres
exploits de son «Magic Man»!

L. W.

hockey sur glace

Los Angeles a causé la sur-
prise du premier tour des
play-off de la NHL en élimi-
nant, au Formum d'Ingle-
wood, Calgary, le tenant de
la Coupe Stanley, par 4 vic-
toires à 2 en demi-finale de
la Division Smythe. Les
Kings ont remporté le
match décisif 4-3 après
prolongation sur un but de
Wayne Gretzky.

Signé Gretzky

FRIBOURGSKI
GOTTERONOV

Depuis l'annonce des trans-
ferts de Bykov et Khomutov,
Fribourg est atteint de «sovie-
to-mania». Ainsi, hier à l'Ail -
mend, on a remarqué dans le
public une petite dizaine de
drapeaux rouges... portés par
des supporters qui avaient re-
vêtu le maillot de Gottéron!
Dans la foulée, les Fribour-
geois vont peut-être rempla-
cer le kirsch par la vodka pour
le coup du milieu en tournant
leur «gommeuse!»

CRAZY HORSE
Steve Allman, le gardien nor-
végien, ne s'est pas fait re-
marquer que par quelques
spectaculaires parades, mais
aussi par une queue de che-
val qui, telle une crinière,
pendait derrière son casque.
Quand on dit que l'habit ne
fait pas le moine...

UN PAS
Pavel Bure (19 ans), la ve-
dette montante du hockey
soviétique, a des origines ju-
rassiennes! N'est-ce pas évi-
dent avec un nom pareil?
D'ailleurs, il se murmure que
le HC Ajoie s'intéresse à lui...
en argumentant que de Bure
à Porrentruy, il n'y a qu'un
pas! (Iw)

LE CHOIX DE CADIEUX
Durant ces joutes mondiales,
Paul-André Cadieux est
commis à la surveillance de
l'équipe de Norvège. «Dans
le cadre d'un cours d'entraî-
neur, je suis responsable de
l'analyse de cette formation»
précise le jovial Paul-André.
Un choix qui ne doit absolu-
ment rien au hasard. «Je l'ai
opéré moi-même. D'une part
parce que la Suisse sera
confrontée à des problèmes
similaires l'an prochain et
d'autre part parce que si je re-

prends un jour l'équipe natio-
nale, nous ne jouerons pas
les premiers rôles. Nous n'y
serons pas prêts avant vingt
ans.» Et Cadieux d'assurer
qu'il ne manquait pas de pa-
tience...

TANT PIS POUR
LA LANGUE FRANÇAISE
Ex-entraîneur de Davos,
Zoug et Ambri-Piotta, Dan
Hober a trouvé de l'emploi
dans le cadre de ces mon-
diaux: il officie en tant que
traducteur lors des confé-
rences de presse d'après-
match. Bilingue, le Suédois
ne pipe toutefois pas le moin-
dre mot de la langue de Vol-
taire. C'est donc dire qu'une
fois encore - une fois de plus
- on a songé aux représen-
tants des médias qui s'expri-
ment en français. Une ques-
tion d'habitude...

DUEL À
CACHE-CACHE

Français ou pas, lesdites
conférences de presse n'en
sont pas pour autant ininté-
ressantes. Ainsi celle d'après
URSS-Norvège au cours de
laquelle George Kingston et
Constantin Dimitriev se sont
livré un duel à cache-cache.
«La Norvège a joué cet
après-midi contre la seconde
garniture soviétique» assurait
le druide des Scandinaves,
qui laissait sous-entendre
que Makarov ou autres, éli-
minés de la course à la Coupe
Stanley, pourraient venir re-
joindre le groupe. La réponse
a fusé des lèvres de l'adjoint
de Viktor Tikhonov aussi sec
qu'un tir de la crosse de Vale-
ri Kamensky: «Tous les bruits
qui ont couru sont faux, ar-
chi-faux. Nous n'avons ja-
mais établi le moindre
contact avec nos exilés.»
L'avenir en dira plus.

(jfb)
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Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Les frère s Kennedy, Willard dans un acci-
dent d'avion , Dean Adams qui s'est suici-
dé... Avez-vous entendu parler de lui?

- Dean Adams?» . Elle avait pris un ton
interrogateur .

«Il a assassiné sa femme, expli qua Luther.
Il s'est suicidé , a quasiment tué son enfant.
Elle n 'a pas survécu. C'est probablement
mieux comme ça, d'ailleurs. Une lésion du
cerveau sans doute. Il était député du Wis-
consin. Personne n'a pu trouver d'explica-

tion. Il est devenu dingo , je suppose. Si vous
tombez sur lui et sa femme dans une photo
de groupe, coupez-les au montage. Pas be-
soin de faire resurg ir cette histoire.

Pat espéra que son visage ne trahissait pas
son angoisse. Elle s'appli qua à garder un ton
animé pour dire : «Le sénateur Jennings a été
l'un des éléments déterminants dans le vote
de ,1a loi sur la protection contre l'enlève-
ment de l'enfant par l'un des parents. Il y a
des lettres admirables dans les dossiers. Je
pensais aller voir certaines des familles
qu 'elle a réunies et choisir la plus représenta-
tive pour une séquence dans l'émission - cela
ferait pendant au sénateur Lawrence avec
ses petits-enfants.»

Luther hocha la tête. «Parfait. Donnez-
moi les lettres. Je trouverai quelqu 'un ici
pour préparer le terrain. Et, au fait , vous
n 'avez rien sur le procès d'Eleanor Brown
dans votre synopsis. Je tiens à ce que vous en
parliez. Vous savez qu 'elle est également ori-
ginaire d'A pple Junction - la directrice de
l'école a demandé à Abi gail de lui donner du
travail après sa condamnation pour vol à
l'étalage.
- Instinctivement , je préférerais laisser ça

dans l'ombre, dit Pat. Réfléchissez. Le séna-
teur a donné une nouvelle chance à une
condamnée. C'est déjà beaucoup. Ensuite ,
Eleanor Brown a été accusée d'avoir dérobé
soixante-cinq mille dollars dans les fonds
électoraux. Elle a juré qu 'elle était innocente.
C'est avant tout le témoignage du sénateur
qui l'a condamnée. Avez-vous déjà vu des
photos de cette fille? Elle avait vingt trois
ans lorsqu 'elle est allée en prison pour ce dé-
tournement de fonds , mais elle en paraissait
à peine seize. Les gens ont naturellement
tendance à plaindre les perdants et le but de
cette émission est de faire aimer Abigail Jen-
nings - dans le procès d'Eleanor Brown , elle
tient le mauvais rôle.
- Ce procès prouve que certains législa-

teurs ne couvrent pas les escrocs qui peuvent
faire partie de leur personnel. Et si vous vou-
lez adoucir l'image d'Abi gail , mettez en va-
leur le fait que grâce à elle, cette gosse s'en
tire beaucoup mieux que n'importe quel au-
tre voleur d'un pareil paquet de fric. Ne per-
dez pas votre temps à vous ap itoyer sur
Eleanor Brown. Elle a fait une dépression
nerveuse en prison , elle a été transférée dans
un hôpital psychiatri que, libérée sur parole

comme malade en consultation externe , et
elle a fichu le camp. C'était un drôle de nu-
méro. Quoi d'autre?

- Je voudrais me rendre ce soir même à
App le Junction. Si je trouve quelque chose
qui vaille la peine là-bas, je vous téléphone-
rai et nous ferons venir une équi pe techni-
que. Ensuite, je veux suivre le sénateur pen-
dant une journée entière à son bureau , pré-
voir quel ques prises de vue et l'enreg istrer un
jour ou deux après.

Luther se leva - signe que l'entretien était
terminé. «Bon, dit-il. Allez à... comment
s'appelle ce bled... Apple Junction? Quel
nom à coucher dehors ! Voyez si vous pou-
vez en tirer un bon sujet. Ne laissez pas les
gens sur place s'imaginer qu 'ils vont passer à
l'antenne. A la minute où ils pensent que
vous pourriez les faire partici per à l'émis-
sion , ils commencent à sortir tous leurs bons
mots et à se demander comment ils vont s'at-
tifer. » Il prit une mine rongée par l'inquié-
tude , une voix nasillarde. «M yrthe , va cher-
cher du détachant , il y a une tache de sauce
sur ma veste.
- Je suis certaine de trouver des gens tout

à fait corrects sur place.» (A suivre)
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L E S  É L É M E N T S  D ' U N  T O U T .
Si VOUS ACHETEZ CHEZ BELL , NOUS NE VOUS OFFRIRONS PAS U N E  M A R C H A N D I S E  Q U E L C O N Q U E .  E N

EFFET , NOUS SÉLECTIONNONS ET EXAMINONS AVEC LE PLUS G R A N D  SOIN C H A Q U E  MORCEAU.  UN DE

NOS POINTS FORTS , C'EST N O T R E  ABONDANTE OFFRE DH VOLAILLE - N O U S  V VOUONS TOUTE N O T R E  jBlj r̂yytB^

ATTENTION. LA VOLAILLE DE BELL EST TOUJOURS FRAÎCHE , D 'EXCELLENTE QUALITÉ ET SATISFAIT sSlL'X ' ̂ -l{_

LES GOURMETS LES PLUS EXIGEANTS.  EN SOMME , TOUTES CHOSES A U X Q U E L L E S  VOUS ÊTES H A B I T U É  3

CHEZ B ELL , VOTRE MAGASIN SP éCIALIS é POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE  ET LES SP éC I A L I T éS ^r g

DU T R A I T E U R .  B EL ET B I E N  à VOTRE SERVICE .

L'annonce/ reflet vivant du marché

A vendre
une installation de traitements thermiques
sous gaz de protection SOLO-115-abc
Etat neuf. SFr. 20 000.- + ICHA;
une fraiseuse universelle de haute préci-
sion ACIERA F5 CNC 3500 de 1987
Etat neuf. SFr. 85 000.- + ICHA.
Si vous désirez voir les machines, contac-
tez M. L. Meunier.

Recherche
toutes machines CNC, occasions récentes.
Rectifieuses à coordonnées et cylindri-
ques.

JEAN GREUB SA, achats et ventes,
machines neuves ou d'occasion,
39, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/264 888, Fax: 039/268 079.

91-618

• divers

MIA I C
O N N 4>r,

C A R R E L A GE > )( Hf ^
28-124397

• autos-motos-vélos
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La perfection se révèle par son nou- s'abaissant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant. Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité exemplaire. Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipement complet avec classe compacte chez nous,
sièges sport , verrouillage central , Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques , direction assis- Fr. 23 895.-.
tée progressive, jantes en alliage Peugeot 309 GTI 5 portes:
avec pneus larges , et de nombreux Fr. 24 430.— (iH .).
autres accessoires de série. Par son Financement et leasing avantageux par
dynamique moteur de 1,9 litres de Peugeot Talbot Finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son concept
de confort familial offrant 5 places , un PEUGEOT 309 CTI
coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.

EIMTIL-LES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — ',' 039/26 42 42
Le Locle — ' 039/31 37 37 28-012005

CONCESSIONNAIRE |jg PEUGEOT TALBOT



• offres d'emploi

L'ÉTAT DE 
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câercrfe

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, à la suite
de promotion d'une titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:' de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 20
avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE S.̂ HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE JUSTICE

un(e) deuxième un(e)
secrétaire employé(e)
au département de Police, suite à la " aQlHiniSUallOn
démission honorable du titulaire.
Domaine d'activité - a l'Inspection cantonale du Registre

collaboration directe avec le chef de foncier à Neuchâtel-
service dans le domaine de la police Exigences:
des étrangers et de la police du com- - formation commerciale complète;
merce. - avoir le sens des responsabilités et
Exigences: être capable d'en assumer;
- nationalité suisse; ~ ce poste pourra occasionnellement
- formation commerciale complète être itinérant et renforcer temporai-

avec quelques années d'expérience; rement les bureaux des registres

- bonne culture générale; f°nciers de Neuchâtel. Boudry et
. _ _ . Cernier.

- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative; Obligations et traitement: légaux.

- aptitudes à assumer des responsabi- Entrée en fonction : à convenir,
lités et à travailler de manière indé- Délai de postulation: jusqu'au 20
pendante. avr j| 1990.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve- pfJUR  ̂DÉpARTEMENT
Délai de postulation: jusqu'au 24 MILITAIRE
avril 1990.

un tailleur
POUR LE DÉPARTEMENT
RFC FIMArMPFÇ a l'Arsenal cantonal de Colombier.

Exigences:

lin/ pl - nationalité suisse;
UllyC/ _ fjpc de tailleur ou formation jugée

aide COnCierge - aptitude à travailler de manière indé-
à temps partiel pend*nte; .

* r - jouir d une bonne, santé.
Obligations et traitement: légaux,

au Centre cantonal de formation pro- .
fessionnelle des métiers du bâtiment à Entrée en fonction : de suite ou à
Colombier, à la suite de démission ho- convenir,

norable de la titulaire. Délai de postulation : jusqu'au 19
Ce poste conviendrait particulière- avnl ' °9°
ment à une personne pouvant consa- Les offres de service manuscrites, ac-
crer 3 heures par jour en fin d'après- compagnées d'un curriculum vitae
midi, du lundi au vendredi. ainsi que des copies de diplômes et de
Obligations et traitement : légaux. certificats, doivent être adressées à

I intendant de I arsenal et de la place
Entrée en fonction: début mai d'armes, case postale 34, 2013 Co-
' "" ¦ lombier, jusqu'à la date limite indiquée
Délai de postulation: jusqu'au 20 dans l'annonce,
avril 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de téléphoner à M.
Georges Graber, directeur du centre,
Colombier, cp 038/41 35 73.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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Magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

aide vendeuse
pour les matins y compris le samedi.

<f) 039/28 51 03 ou 039/28 50 21
28-124383

! j
I MODESA TISSUS + RIDEAUX SA I
| 40, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds I

Nous cherchons pour le 1er mai ou date à
I convenir I

! vendeuse !
! à temps partiel !
I (rayon tissus dames) |
| de préférence vendeuse en tissus, couturière, |
¦ personne pratiquant la couture comme hobby j

ou dame expérimentée dans la branche.
Adressez-vous directement à Mme M. Droz, à
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,

1 <p 039/23 54 54. •
05-006183

DQBDiD
OCJ BLJ

ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE A + B
156, rue du Doubs 45 039 23 24 24
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039 23 24 26
Etes-vous un monteur électricien désireux de réaliser
également des installations de téléphone en conces- »
sion A?
Alors appelez-nous. Vous êtes le

spécialiste
que nous cherchons.
Nous offrons des prestations en rapport avec les
performances souhaitées et un climat de travail
agréable.
Nous attendons votre appel pour un entretien.

26-12409-4x4

Cherchons

bons maçons
_r

avec permis valable.
Entreprise de construction
Aldo Todeschini,
2615 Sonvilier,
<fi 039/41 46 77,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/2818 00 93.55W

Qûjpiit
ĵg l jj fepj  INTERIM

ml 2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons
UN AIDE
MÉCANICIEN
UN AIDE
ÉLECTRICIEN
Salaire de premier ordre pour per-

' sonnes compétentes.
j 28-012318

| 039/23 2728

L'ÉTAT DE W WNEUCHÂTEL

câerc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(70%)
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du Locle.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- habile sténodactylographie;
- sens de la discrétion;
- sens du contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 25
avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE ^^W\IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) responsable un(e) adjoint(e) au
du casier judiciaire chef de service
pour le secrétariat du département de au service de l'enseignement secon-
Justice de Neuchâtel. daire, par suite de mutation.
Champ d'activité: Exigences:
la personne recherchée sera associée - certificat pédagogique et expé-
aux tâches générales du secrétariat du rience comme maître généraliste,
département de Justice, mais spécia- - intérêt et compétence pour collabo-
lement à l'exécution des peines et au rer à la gestion d'un système sco-
casier judiciaire. laire, présider et animer des groupes
Exigences : ^e travail ou V participer;
Ce poste conviendrait à une personne ~ aptitudes administratives;
dynamique, apte à assumer des res- 

_ disponibilité, sens du contact,
ponsabilités et qui réunirait en plus les Obligations et traitement: légaux,
qualités suivantes: Entrée en fonction: 1er août 1990
- formation commerciale; ou à convenlr
- bonnes notions d'allemand;
- intérêt pour des moyens de gestion Dé,ai de postulation: jusqu'au 25

modernes; avril 1990.
- esprit d'initiative;
- sens des relations humaines; nn,<n , 1- nfru mnin»
- facilité de s'intégrer à une petite POUR LE DEPARTEMENT £

équipe DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. LHlf 6Î
Délai de postulation: jusqu'au 25 # . . . .
avril 1990. 111603.11016.1 (116)-
Les personnes intéressées peuvent plpptrntlïpipn/np\
prendre des renseignements auprès . C ICI» Il Ul ISUICI Î IICy
du premier secrétaire du département n.. Ê l r % l g_\
de Justice, <p 038/22 32 02. UU UIHC/

microtechnicien(ne)
POUR LE DÉPARTEMENT ou un(e)
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE ,abor^n't(ine)
un(e) secrétaire- en physique
adjoint(e)
/ • ¦ __ .-_ 1. • \ pour l'Observatoire cantonal de Neu-(calcu.ateur(trice) châtei.
|Jp f-prif pc\ P°ur 'a préparation, l'assemblage et
UC I Cil ICO J l'entretien de ses masers à hydrogène

(étalons de fréquence utilisés en ra-
pour la Caisse cantonale neuchâte- dio-astronomie). Ce travail varié, au
loise de compensation à Neuchâtel, à sem d'un Petit 9r°uPe- conviendrait à
la suite de démission honorable d'une une Personne indépendante et soi-
titulaire. gneuse.

Exigences: Obligations et traitement: légaux.
- formation commerciale complète. Entrée en fonction: 1er mai 1990
Obligations et traitement: légaux. ou date à convenir.
Entrée en fonction: au plus vite. Délai de postulation: jusqu'au 25 £
Délai de postulation: jusqu'au 25 avnl 1990

avril 1990. Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. Busca, directeur
de l'Observatoire, <p 038/24 18 61

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119



Panache et punch pour Van Lancker
Démonstration des Panasonic à Liège - Bastogne - Liège
Les Panasonic forment
vraiment une armada im-
pressionnante. Une se-
maine après le succès
d'Eddy Planckaert à Paris -
Roubaix, la formation ba-
tave a fêté une nouvelle
victoire avec Eric Van
Lancker, qui s'est imposé
en solitaire dans Liège -
Bastogne - Liège. Le Belge,
vainqueur l'an dernier de
l'Amstel Gold Race, a de-
vancé de 35 secondes le
Français Jean-Claude Le-
clercq et le Hollandais Ste-
ven Rooks.

L'équipe de Peter Post a une
nouvelle fois réussi une fort
belle démonstration collective.
Parti seul à 22 kilomètres de
l'arrivée. Van Lancker a en effet
bénéficié du travail de sape de
Gert-Jan Theunisse et de
Rooks. A défaut de l'emporter,
les deux «stars» des Panasonic
ont énormément pesé sur la
course en isolant les deux cou-
reurs qui étaient, après le for-
fait de Laurent Fignon, leurs
plus dangereux rivaux: More-
no Argentin et Claudy Criquié-
lion.

TRAIN D'ENFER
Dans la côte de la Redoute, à
plus de quarante kilomètres de
l'arrivée, Theunisse a dicté en
train d'enfer pour opérer une
terrible sélection derrière un
échappé de luxe nommé Jean-
François Bernard. Onze hom-

mes seulement sont parvenus
à tenir la roue de Theunisse:
Rooks, Argentin, Talen, Win-
nen, Alcala, Dhaenens, Pen-
sée, Leclercq, Delion, Criquié-
lion et Gôlz.

Dix kilomètres plus loin,
dans la côte de Chambralles,
Theunisse récidivait pour éli-
miner cette fois Delion, Pen-
sée, Talen et Gôlz. Et c'est en-
core sous son impulsion que
ce groupe de huit reprenait le
valeureux Bernard dans la côte
de Fraiture. Le Nivernais avait
attaqué dans la deuxième diffi-
culté de la jou rnée, la côte du
Bois des Moines, en compa-
gnie de son compatriote Henri
Abadie et du vice-champion
du monde Dimitri Konychev.
Le Soviétique était le premier à
lâcher prise dans cette échap-
pée, dont l'avance maximale a
dépassé les six minutes à 90 ki-
lomètres de Liège, imité plus
tard par Abadie. Seul face à la
meute, Bernard était condam-
né.

CONTRE DE
VAN LANCKER

Une fois Bernard repris, le
groupe de tête n'affichait plus
la même cohésion, les attaques
se succédant. Cette «guerre»
un brin stérile favorisait le re-
tour de l'arrière d'une dizaine
de coureurs emmenés par l'Ita-
lien Gianni Bugno. Dans le sil-
lage du vainqueur de Milan -
San Remo, Van Lancker ré-
pondait tout d'abord à une at-

Eric Van Lancker doit la victoire à un formidable travail
d'équipe. (AP)

taque du Norvégien Kvasvoll,
de Winnen et d'Argentin pour
s'en aller seul.

Van Lancker abordait la côte
des Forges avec une vingtaine
de secondes d'avance sur ses
poursuivants. Déchaîné, il
augmentait son avantage tout
au long de cette dernière as-

cension de la journée pour de-
venir le premier Belge à s'im-
poser dans la «doyenne» de-
puis douze ans, date de la der-
nière victoire de Joseph
Bruyère.

Si Argentin, trop surveillé, a
très vite jeté l'éponge pour se
contenter de conforter sa place

de leader de la Coupe du
monde, Jean-Claude Leclercq,
déjà deuxième mercredi de la
Flèche wallone, plaçait une at-
taque au bas de la côte des
Forges. Une attaque qu'il
croyait décisive: «Je ne savais
pas que Van Lancker était de-
vant. Après le retour du groupe
Bugno, la course est devenue
incontrôlable. Cela partait de
tous les côtés. Mais je croyais
que tout le monde avait été re-
pris», expliquait le protégé de
Paul Kôchli.

Accompagné par Rooks qui
a bien sûr affiché une retenue
compréhensible en raison de la
présence à l'avant de Van
Lancker, Leclercq n'avait au-
cune chance d'opérer la jonc-
tion. Cependant, sa deuxième
place récompense justement
son labeur et son panache.

SUISSES DISCRETS
Les dix-sept Suisses en lice
ont témoigné d'une extrême
discrétion. Sur un parcours fort
sélectif, les Rominger, Rûtti-
mann, Winterberg et autres
Jarmann ne sont jamais sortis
de l'anonymat. A quelques
jours du départ du Tour d'Es-
pagne pour lequel il affiche de
légitimes ambitions, Tony Ro-
minger n'était pas dans un
grand jour. Mais son cas est
très loin d'être aussi dramati-
que que celui d'Urs Zimmer-
mann lequel joue à l'homme
invisible depuis le début de
saison... (si)

H lasek
contre

Tulasne

m> TENNIS *

Open de Nice
Jakob Hlasek (ATP 42) af-
frontera Thierry Tulasne
au premier tour de l'Open
de Nice, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de
260.000 dollars.
Le Français (ATP 79) a dû pas-
ser par les qualifications pour
accéder au tableau final. Henri
Leconte (ATP 158) a égale-
ment franchi victorieusement
le cap des qualifications.

La rencontre Hlasek - Tu-
lasne se déroulera aujourd'hui.
Marc Rosset (ATP 78) dispu-
tera également son premier
tour contre Yannick Noah
(ATP 24).

Boris Becker, numéro 3
mondial, sera associé au Sué-
dois Jan Gunnarsson, dans le
tournoi de Nice, du 16 au 22
avril, doté de 260.000 dollars.

L'inattendu Becker fera sans
doute son entrée, ce jour sur
les courts en terre battue de
Nice, contre la paire espagnole
composée de Jordi Arrese et
Tomas Carbonell.
• TOKYO, tournoi de
l'ATP-Tour (1.000.000 dol-
lars) finale du simple mes-
sieurs: Edberg (Su, 2) bal
Krickstein (EU, 4) 6-4 7-5.
Finale du double mes-
sieurs: Kratzmann et Masur
(Aus, 5) battent Kinnear et
Pearce (EU) 3-6 6-3 6-4.
Tournoi du Circuit féminin
(150.000 dollars) finale du
simple dames: Lindqvist
(Su, 1 ) bat Smylie (Aus, 6) 6-
3 6-2. - Finale du double
dames: Smylie et Jordan
(Aus, EU, 2) battent Hu Na et
Jaggard (EU, Aus) 6-0 3-6 6-

• BARCELONE, tournoi
ATP Tour (500.000 dollars)
finale simple messieurs :
Gomez (Equ, 4) bat Perez-Ro-
land (Arg, 10) 6-0 7-6 (7-1)
3-6 0-6 6-2.
• AMELIA ISLAND, tour-
noi du Circuit féminin doté
de 350.000 dollars, finales
du simple dames: Graf
(RFA, 1 ) bat Sanchez (Esp, 3)
6-1 6-0. (si)

Waldegaard roi du Safari
? AUTOMOBiLISME mmmmWmmWm

Quatrième victoire du Suédois au Kenya
Il n'y a pas eu de démons-
tration intempestive du
Suédois Bjorn Walde-
gaard, vainqueur pour la
quatrième fois du Safari
Rally du Kenya, à Nairobi.
Debout sur le toit de sa
Toyota Celica GT4, il s'est
contenté de recevoir
l'hommage de milliers de
spectateurs avec son
flegme habituel.

Agé de 47 ans (il est né le 12
novembre 1943), Waldegaard
avait pris une option sur la vic-
toire depuis les premiers kilo-
mètres, et ce en dépit des
pluies diluviennes tombées
tout au long de l'épreuve, cau-
sant d'énormes bourbiers où
de nombreux concurrents ont
perdu toutes leurs illusions.

Le Suédois a su résister aux
attaques des Lancia avant de
s'imposer après les élimina-
tions successives des deux
principaux pilotes de la firme
italienne, Alessandro Fiorio et,
surtout, Massimo Biasion, le
champion du monde en titre,

les vainqueurs Waldegaard • Gallagher au passage d'un cours d'eau. (AP)

qui s'était imposé à Nairobi en
1988 et 1989.

CONDITIONS DIFFICILES
Dans la nuit de samedi à di-
manche, sous de violents
orages, Biasion avait donné
l'impression qu'il pouvait pré-
tendre à une troisième victoire
consécutive. Il avait réussi à
passer au commandement
pour T54". Mais ce n'était
qu'un feu de paille. Il plongeait
dans un nouveau bourbier et il
perdait une demi-heure. Di-
manche matin, il devait
s'avouer vaincu. Bielle coulée,
la Delta Intégrale s'arrêtait dé-
finitivement, laissant le champ
libre à Waldegaard derrière le-
quel le Finlandais Juha Kank-
kunen (Lancia) se contentait
de suivre le rythme pour
conserver sa deuxième place.

EXPLOIT KENYAN
De son côté, le Kenyan Patrick
Njiru a réussi un autre exploit
en amenant sa Subaru Legacy
du groupe N sur le podium.
C'est la première fois en effet
qu'une voiture de série n'ayant

subi que des modifications mi-
neures parvient à rejoindre
Nairobi.

Après les trois première
épreuves du championnat du
monde des rallyes, le Français
Didier Auriol reste en tête du
classement avec 35 points. Il
est suivi i de Biason (32) et,
maintenant de Kankkunen, qui
s'est hissé à la troisième place
avec ses 27 points. La lutte en-
tre Lancia et Toyota reprendra
à l'occasion du Tour de Corse,
du 4 au 8 mai.

RÉSULTATS
1. Waldegaard; Gallagher (Su-
GB) Toyota Celica 8 h 39'11 ";
2. Kankkunen; Piironen (Fin)
Lancia Delta à 38'12"; 3. Erics-
son; Billstam (Su) Toyota Celi-
ca à 2 h 47'47"; 4. Sainz;
Moya (Esp) Toyota Celica à 4
h 19'31"; 5. Shinozuka; Mea-
dows (Jap-GB) Mitsubishi
Galant à 5 h 32'20"; 6. Hea-
ther; Levitan (Ken) Subaru Le-
gacy à 6 h 33'29"; 7. Stohl;
Kaufmann (Aut) Audi 90
Quattro à 9 h 10'47"; 8. Njiru;

Williamson (Ken) Subaru Le-
gacy à 9 h 27'40" (vainqueur
groupe N); 9. Pattni; Khan
('(Ken) Daihatsu Charade à 20
h 15'40". Neuf classés sur 59
partants.
Championnat du monde
des rallyes. Pilotes: 1. Au-
tiol (Fr) 35 2. Biasion (lt) 32;

3. Kankkunen (Fin) 27; 4.
Sainz (Esp) 25; 5. Cerrato (lt)
et Waldegaard (Su) 20.;
Groupe N: 1. Oreille (Fr) 14;
2. Balas (Fr), Recalde (Arg) et
Patrick Njiru (Ken) 13. Mar-
ques: 1. Lancia 57; 2. Toyota
37; 3. Mazda 12; 4. Mitsubishi
10; 5. Subaru 6. (si)

Déluge à Monza
Hurni quatrième en F3
La première manche du
championnat suisse de
formule 3 a été particuliè-
rement arrosée dimanche
à Monza. En effet,
l'épreuve s'est déroulée
sous une pluie battante, un
orage tenant à saluer à sa
manière le début de sai-
son.
Dans ces conditions très diffi-
ciles, le Neuchâtelois Chris-
tophe Hurni a obtenu une qua-
trième place satisfaisante.
«C'est un bon petit début. Je
n'ai pas pris de risques et j 'ai
marqué dix points au cham-
pionnat», analysait-il avec, ce-
pendant, une pointe de regret.

«C'est certain que j 'aurais
été plus compétitif sur le sec.
J'avais réalisé le second temps
des essais derrière Bossy, avec
une avance substantielle sur
Isler, le futur vainqueur».

Dimanche matin avant le dé-
part, le temps était incertain: il
pleuvinait légèrement. «Nous
avions pris le risque de faire

des réglages pour le sec. Or, la
pluie a redoublé de violence
juste avant le départ. J'ai ainsi
dû faire avec une voiture mal
réglée».

Durant presque toute la
course, Christophe a roulé en
troisième position, avant de se
faire dépasser par Jo Zeller à
deux tours de la fin.

La victoire a donc souri à
Jacques Isler, le champion en
titre, qui a devancé le remar-
quable Jurassien Roland Bos-
sy, qui a encore une fois confir-
mé être un pilote très rapide.

Laurent WIRZ

RÉSULTATS
Formule 3:1. Isler (Gockhau-
sen) Dallara-Alfa 23'13"36
(149,854). 2. Bossy (Aile)
Reynard-Alfa 23'25"14. 3.
Zeller (Oetwil) Ralt-Alfa
23'30"35. 4. Hurni (Chambre-
lien) Reynard-Alfa.
Sport 2000. Série 3: 1. Hug
(La Chaux-de- Fonds) Opel-
Lotus.

Liège - Bastogne - Liè-
ge: 1. Van Lancker (Bel),
les 256 km en 7 h 10'00" ;
2. Leclercq (Fr) à 34"; 3.
Rooks (Ho) à 34"; 4. Dhae-
nens (Bel) à1'16" ;5. Roo-
sen (Bel) à 1'16" ; 6. Argen-
tin (lt) à 1*16"; 7. Bugno
(lt) à T20"; 8. Theunisse
(Ho); 9. Early (Irl); 10. Atle
Kvalsvoll (Nor) ; 11. Win-
nen (Ho); 12. Indurain
(Esp) ; 13. Madiot (Fr); 14.
Criquélion (Bel); 15. Millar
(GB); 16. Roche (Ir); 17.
Alcala (Mex) tous dans le
même temps. 18. Delion
(Fr) à 2'33"; 19. Pensée
(Fr); 20. Demies (Bel)
même temps.
Puis les Suisses: 31.
Jarmann à 7'44"; 40. Gia-
netti m.t. 48. Stutz à 9'1".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA

COUPE DU MONDE
(après 4 des 12 courses)
Individuel: 1. Argentin
(lt) 58 points. 2. Dhaenens
(Bel) 52. 3. Bugno (lt) 48.
4. Talen (Ho) 39. 5. Fon-
driest (lt) 32. 6. Delion (Fr)
30. 7. Colotti (Fr) 27. 8.
Planckaert (Bel) et Van
Lancker (Bel) 25. 10. Du-
clos-Lasalle (Fr) 23.
Par équipes: 1. Panasonic
30 points. 2. Helvetia La
Suisse, Château d'Ax 20.4.
PDM, Ariosta 19. 6. Tohsi-
ba 17. 7. Weinmann 16. 8.
Del Tongo 15. 9. RMO 13.
10. «Z» 11. 11. Histor 10.
12. Italbonifica 9. 13. Buc-
kler 8. 14. Carrera, Isoglass
6. 16. Lotto 5. 17. TVM 3.
18. Once 1.

Résultats

j udo
Schaffter retenu pour Francfort
L'Association suisse de judo a retenu six athlètes pour les
championnats d'Europe de Francfort , qui se dérouleront du
10 au 13 mai: Régula Bieri (61 kg), Franziska Wyss (52 kg),
Barbara Stebler (48 kg), Katrin Ott (66 kg), Oliver Schaffter
(78 kg) et Daniel Kistler (86 kg).

Wk> LE SPORT EN BREF
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^ îmS m̂KVmmmmmWl, mwK "'mmEmMM^mWÊmWmmMFmr' .J» ^9 W&WŒ&mmWBMsm ¦¦̂ >i: ¦¦ >, >. "- : :̂ n , -7 mMmm

?K^8*|̂ i--gBi-8----S-,-8M---B-̂ -i«-,--aM '̂ H ».:; ;:1 '̂ '̂ ^. ' -y^ 'ïS- 'Çf ^ ' ' . ' ïl^Sml^^^wIn̂ ÊnrWmm ' - ¦ -' x - : S^' - '

EffffCwf' - .-,* -• ' 
¦ '1 .̂ .f-v--v^ :~ ~-'*/C' .̂vJ-.'»;.̂ .p.>>v*£\rr̂  'iw -¦-- " "̂̂ ^  ̂ ^̂ ^^^^¦•-B-S-»- J ^? Q8 ¦ Bn '¦ ¦ BiSâHH^̂ fll ¦ ,B DE '." 'VV T^. .̂ L-̂ -H
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llotre place financière couvre le monde entier. JMous sommes à votre service 24 h

sur 24 sur les principaux marchés interna- tionaux. Vous pouvez ainsi nous confier

vos ordres en Suisse à toute heure du jour ou de la nuit, par exemple pour acheter des devises à Tokyo ou à New York. Quel que soit le

type d'affaires à traiter, nous répondons toujours présent. Pour vous servir avec compétence, rapidité et amabilité, sur les 5 continents.

^̂  CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .
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«suisse»

.m* TENNIS DE TABLE M

Fin des CE
de Gôteborg

Tu Dai Yong (22 ans), la
pongiste chinoise déten-
trice d'un passeport suis-
se, a apporté au tennis de
table helvétique la pre-
mière médaille de son his-
toire.

Aux championnats d'Europe
de Gôteborg, après un par-
cours remarquable, elle s'est
qualifiée pour la finale du sim-
ple dames où elle a dû s'incli-
ner devant la Bulgare Daniela
Guerguelcheva, tête de série
No 3, à laquelle elle s'est per-
mis de prendre le premier set
avant de s'incliner en quatre
manches.

SUPRÉMATIE
SUÉDOISE

Si, dans le simple dames, Da-
niela Guerguelcheva a apporté
son premier titre européen à la
Bulgarie, Mikael Appelgren,
lui, a confirmé la suprématie de
la Suède sur le tennis de table
européen.

Prenant la relève de son
compatriote Jan-Ove Wald-
ner, le champion du monde,
éliminé en quart de finale par le
Français Jean-Philippe Ca-
tien, il a obtenu à Gôteborg
son troisième titre de cham-
pion d'Europe, un exploit uni-
que dans les annales de la
compétition, (si)

Onze ans après
Whitaker redonné la Coupe du monde à l'Europe

John Whitaker et «Milton»: à l'aise. (Widler)

La première édition de la
Coupe du monde, voici 11
ans, avait vu la victoire de
l'Autrichien Hugo Simon.
Depuis, les Nord-Améri-
cains (Canada 7 victoires,
Etats-Unis 3) avaient fait
main basse sur la Coupe du
monde des cavaliers. A
Dortmund, où s'est dérou-
lée la 12e édition de cette
épreuve, l'Europe fut à
nouveau à l'honneur avec
le Britannique John Whi-
taker, qui s'est imposé sur
«Milton» après les trois
épreuves de la finale.

Le Britannique et sa monture
grisé ont devancé le champion
olympique français Pierre Du-
rand et son célèbre «Jappe-
loup de Luze» (15 ans), ainsi
que l'Allemand d'origine hol-
landaise Franke Sloothaak
montant «Walzerkônig». Seul
Suisse engagé, le Jurassien
Philippe Guerdat («Lancia-
no») a dû se contenter du 21e
rang sur 36 finalistes.

CALME
ET STOÏQUE

«Milton» est âgé de 12 ans. A
Dortmund, le gris irlandais n'a
pas connu d'adversaire à sa
taille. La paire championne
d'Europe s'est montrée à l'aise
durant les trois jours de la fi-
nale. John Whitaker montait
calme et stoïque comme à son
habitude. Le fils d'un paysan
du Yorkshire repart de West-
phalie avec une prime substan-

tielle de 110.000 francs, ainsi
qu'une voiture d'une valeur de
59:000 francs.

Les Nord-Américains ont
été nettement battus, lan Mil-
lar, qui l'an passé, avait devan-
cé la paire Whitaker-«Mil-
ton»), devait se passer, cette
année, des services de son fa-
meux «Big Ben» récemment
opéré. Le Canadien, 12e, a vu
quatre cavaliers américains se
classer mieux que lui, mais loin
du podium (places 7 à 10 pour
Michaël Doorman, Bernie Tau-
rig, Chris Kappler et Beezie
Patton).

GUERDAT TRÉBUCHE
Pas de chance pour le propre
frère du vainqueur, Michaël
Whitaker. Vice-champion
d'Europe derrière John, Mi-
chaël Whitaker avait remporté
la 2e épreuve devant son frère,
mais il a connu la chute sur la
combinaison triple du par-
cours final dimanche de Pâ-
ques.

Bien que 21e et dernier ca-
valier classé, Philippe Guerdat
a effectué une finale honora-
ble. Avec «Lanciano», le Juras-
sien de 38 ans avait pris res-
pectivement les 23e et 15e
places des deux premières
épreuves. Devant 10.500
spectateurs, Guerdat semblait
en passe d'améliorer son clas-
sement final lors de la dernière
journée.

Après une manche du Grand
Prix dominical, il se retrouvait
17e du classement général

provisoire. Dans la deuxième
manche, mêmes obstacles,
mais dans une ordonnance dif-
férente, le cheval du cavalier
de Bassecourt abordait la com-
binaison triple avec une foulée
de galop de trop. Sur l'oxer
médian, «Lanciano» fit carré-
ment du petit bois avec la
perche supérieure.

Le reste était laborieux, «un
parcours du combattant», se-
lon Guerdat lui-même. Il n'y
avait plus cette harmonie indis-
pensable entre cheval et cava-
lier. Guerdat-«Lanciano» ont
achevé leur pensum avec 36
points et demi. Sa 21 e place fi-
nale signifie, cependant, une
amélioration de deux rangs par
rapport à la finale texane de
Tampa de l'an dernier.

12e Coupe du monde de
saut d'obstacles. Finale à
Dortmund (RFA). Classe-
ment final (après 3
épreuves): 1. Whitaker (GB),
Milton, 4,0 pts; 2. Durand (Fr),
Jappeloup de Luze, 12,5; 3.
Sloothaak (RFA), Walzerkô-
nig, 14,0; 4. Bost (Fr), Norton
De Rhuys, 16,0; 5. Tops (Ho),
Doreen la Silla, 19,50; 6. Skel-
ton (GB), Grand Slam, 22,0.
Puis: 21. Guerdat (S), Lancia-
no, 63,5. 21 cavaliers classés.
3e et dernière épreuve
(Grand Prix en deux man-
ches): 1. Traurig (EU) 0; 2.
Whitaker (GB) et Durand (Fr)
4; 4. Sloothaak (RFA) 8; 5.
Bost (Fr), Hansen (EU) et
Dorman (EU) 12. Puis: 34.
Guerdat (S) 34,5. (si)

Première chinoise
¦? VOLLEYBALL I

Pas de suspense à lYlontreux^
La finale du groupe A du
Tournoi des Nations de
Montrèux, qui mettait aux
prises pour la troisième
fois consécutive, la Chine
et Cuba, a vu la nette vic-
toire des Asiatiques, sur le
score de 3-0 (15-11 15-11
15-6). La Corée du Sud,
s'est pour sa part, adjugée
la troisième place de ce
groupe en prenant le meil-
leur sur la Hollande 3-2
(10-1512-1515-5 15-1015-
9).

Après avoir subi la loi des Cu-
baines en 1988 et 1989, la
Chine a ainsi pris sa revanche,
sans laisser planer le moindre
doute.

En présence de 2800 spec-
tateurs, les Chinoises ont eut
raison du bloc adverse, grâce à
leur organisation parfaite et
leur habileté en combinaisons
d'attaque.

Si la finale fut privée de sus-
pense, il n'en fut pas de même
de la finale pour la 3e place. En
effet, bien que menant 2 sets à
zéro, les Hollandaises se sont
finalement inclinées 3-2 aux
dépens de la Corée du Sud, au
terme de 105 minutes de jeu.

SORTIE RATÉE
La Suisse a complètement
manqué son match de clôture.
Opposées à la Finlande pour la
première place du groupe B,
les filles de Peter Nohnen-
broich ont été particulièrement
mal inspirées au service et en
réception.

Les Finnoises, profitant des
services de la passeuse Marilii-
sa Salmi ont remporté la partie

M ' - ¦ - M
sur le score de 3-1 (15-5 15-
11 5-15 15-12).

Groupe A, finale pour la
première place: Chine -
Cuba 3-0 (15-11 15-11 15-
6). - Finale pour la troi-

sième place: dorée du Sua -
Hollandet3-2 (10-15 12-15
15-5 15-1015-9).

Groupe B, finale: Fin-
lande - Suisse 3-1 (15-5 15-
11 5-15 15-12). (si)

Les Chinoises ont survolé les débats. (ASL)

hippisme

Deux semaines après son retour sur le plan national, Christine
Stùckelberger a réussi sa rentrée internationale. Elle a rempor-
té les deux épreuves principales du concours de dressage
d'Ebreichsdorf, en Autriche.

Coup double pour un retour

»? LE SPORT EN BREF
basketball

Nouvel entraîneur à Bellinzone
La direction de Bellinzona Basket annonce l'engagement,
pour la saison 90/91, de l'entraîneur américain Charles
McCormick (33 ans) qui joua dans des équipes universitaires
de l'Arizona, avant d'arriver en Suisse en 1981.

Aurait pu faire mieux
.»- ESCRIME

Fabrice Willemin 34e des CM juniors
Pourja

^
deuxième.partici-

patidf. " aux championnats
du monde juniors le
Chaux-de-Fonnier Fabrice
Willemin espérait finir
dans les seize premiers,
c'est dire si son 34e rang fi-
nal à Môdling (Aut) repré-
sente une déception.
Dimanche après un bon tour
de poule dans lequel il a rem-
porté trois de ses quatre
matches, Fabrice Willemin (19
ans) a affronté un Yougoslave
dans son premier match de ta-
bleau. «Jusque-là tout s'est
bien passé puisque j 'ai passé le
cap sans trop de peine (réd:
victoire par 2 manches à 0)»,
explique le Chaux-de-Fonnier.

C'est lors de sa confronta-
tion contre un tireur américain
que les choses se sont gâtées.
«Je sentais bien le jeu de mon
adversaire, mais je ne suis pas
parvenu à le battre», regrette
Fabrice Willemin.

Dès lors, il ne restait plus
que les repêchages pour espé-
rer poursuivre la compétition.
A ce stade, c'est face à un Ja-
ponais que le tireur chaux-de-
fonnier est tombé. «Il avait un
style particulier, assez lent, et
je ne suis pas parvenu à m'en
débarrasser», commente Fa-
brice Willemin. Cette défaite
lui valut l'élimination et un 34e
rang final.

C'est trois rangs de mieux
qu'en 1989, mais c'est tout de
même décevant. «Surtout que
j 'aurais pu faire mieux, car
j 'étais bien dans le premier
tour», ajoute Fabrice Willemin.

Parmis les autres Suisses,
seul le Zurichois Daniel Lang
est parvenu à bien figurer en se
classant quatrième.

Fabrice Willemin: une con-
tre-performance en Au-
triche. (Henry)

Môdling (Aut). Cham-
pionnats du monde ju-
niors. Epée. Messieurs. Fi-
nale: Burroni (lt) bat Molga
(Pol) 2-0 (5-4, 5-2). Finale
pour la 3e place: Kovacs
(Hon) bat Lang (S) 2-0 (5-2,
5-3). Classement final: 1.
Burroni (lt). 2. Molga (Pol). 3.
Kovacs (Hon). 4. Lang (S). 5.
Muster (RDA). 6. Babanov
(URSS). Puis les Suisses:
32. Burgin. 34. Willemin.

Dames. Finale: Titova
(URSS) bat Giussani (lt) 2-1
(5-2, 2-5, 5-4). Finale pour
la 3e place: Eori (Hon) bat
Hornai (Hon) 2-0 (5-2, 5-2).
Classement final: 1. Totova
(URSS) 2. Giussani (lt). 3.
Eori (Hon). 4. Hornai (Hon).
5. Lebedeva (URSS) 6. Chiesa
(lt). Puis les Suissesses: 52.
Sandra Herren.

J.C.

ARD
12.55 Hockey sur glace, CM
Groupe A, RFA-URSS.
20.30 Football, Fiorentina-
Brême (1/4 finale retour de la
coupe UEFA).
TSI
16.20 Hockey sur glace, CM

Groupe A, USA—Canada
(commentaire français).
22.30 Martedi sport, football
et basketball.
A2
22.40 Basketball, Saragosse-
Limoges (1/2 finale de la
Coupe des champions).

SPORTS A LA TV MARDI

¦_? BASKETBALL m

Les Genevois
dominent Fribourg
• CHAMPEL -

FRIBOURG OLYMPIC
112-96 (60-38)

Quarante-huit heures
après Pully à Nyon, Cham-
pel a remporté son premier
match des demi-finales
des play-off. Dans leur
salle, les Genevois ont fa-
cilement dominé Fribourg
Olympic (112-96).

Handicapés par l'absence de
leur pivot américain Raleigh
Choice, blessé au coude
gauche, les Fribourgeois n'ont
pas été en mesure d'inquiéter
une seule minute les Genevois.

Le match s'est joué entre la
7e et la 10e minute. En «mon-
tant» leur défense, les Gene-
vois ont «étouffé» leurs rivaux
pour creuser un écart de douze
points (27-15) après dix mi-
nutes. Le reste ne fut que du
remplissage, (si)

Une option
pour Champel

SPORT-TOTO
11 2 - X 2 1 - X 2 X - X 1 1 - 2

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 19 - 20 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 10
Joker: 084 895

TOTO X
9 - 1 7 - 1 9- 2 8 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 16

(si)
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SCORPIO 2000 (CHENILLES) SCORPIO 1000 S-Turbo SCORPIO 400 .r
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J_ Raymonde Schaller et son équipe vous invitent

pour l'ouverture

le mardi 17 avril ,
dès 7 heures

toute la journée une consommation vous sera
offerte !

Nous vous proposons:

• Notre carte de crêpes • Croque-monsieur• Salades • Hamburger• Vol-au-vent • Un choix de glaces varié

En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

28-012076

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vo us

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Pages
spéciales

Computer + Robot

Parution:
23 avril 1990

Délai de remise des annonces :
17 avril 1990

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054 , 2302 La Chaux-de-Fonds

r 
28 012536

FAX-BUREAUTIQUE
; SERRE 67 2300 La Chaux de Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 0,2073

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
/ 091 /22 01 80. 24-000328

REVÊTEMENTS DE SOLS

Jd§J!à%wmM
Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41, fi 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
| 012483

pusf
Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours , hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma , Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: i —-«¦y
Electrolux ¦ „¦¦ -
EH 903-302 ¦ ? ***'¦
Cuisinière Ef" ' ""'" ******
indépendante 0
à 3 plaques,
porte vitrée, M -̂mmumm .
7 boutons H —•
de réglage, w
H 50/L 85/P 60 cm L.̂ .—p~—
Prix vedette FUST fTQO
Location 25.-/ m.* U%JO. "
Electrolux ,̂ ,„,„„„„„„J„„
rn So/ VL, |̂lllllll §lllfltl _&
Cuisinière de luxe \ :
avec plan de cuis- - — t z.....~ ~ i
son vitrocéramique, %WM<W& '¦four miltifonctions i
avec chaleur supé- ; j g g f m W m W  \
rieure, inférieure m
ou tournante et w ' ~1
gril infrarouge 1É__.̂ .̂ .«.M:
H 125/L 60/P 6 0 c m  WÊÊmmmmmmW
Prix vedette FUST 1 AÏZ(\ _
Location 61.7m.* 1 *r»/l/_. "*
• 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
5 jours, un prix officiel plus bas.

LaCria.l-.e Fond'. ' . mbo 039 26 6865
Bianne rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchalel. rue des Terreaux 5 038 255151
Mann Marin-Centre 038 33J8J8
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commando par téléphone 021 3123337

05-2569Jxd

• offres d'emploi

K_\ DYNAFER S.A.
t.. Wm 3Ë Fabricant de machines
Hjfc, ?  ̂ JÊÊ Rue Cernil-Antoine 14

«)L l-Hr 
2306 La Chaux-de-Fonds

CONSTRUCTEUR
en mécanique
ou micromécanique

Profil: - diplôme de technicien ET option construction;
- expérience dans le domaine de l'automatisa-

tion;
- disposition pour les responsabilités de chef de

projet.

Poste: - construction de machines automatiques;
- développement de nouveaux produits;
- travail motivant au sein d'une petite équipe;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les postulations manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et
des documents usuels, sont à envoyer à l'adresse ci-dessus.

Renseignements au 039/26 43 73.
k 28-012634

^*

Vous êtes
- ennemie de toute monotonie,
- prompte à vous investir dans une activité multiple,
- talentueuse dans l'organisation,
- intéressée par l'informatique,
- à l'aise en allemand

(si votre langue maternelle est le français) ou inversement,

vous correspondez à la personne que nous recherchons
pour le secrétariat de notre département.

Le poste peut être pourvu à temps partiel ou à plein temps;
l'entrée en fonction est à convenir.

Et... si une activité professionnelle vous souriait à nouveau après
un temps consacré à l'éducation des enfants, vous seriez particu-
lièrement la bienvenue.

Vos offres Mme Christiane Brunner
sont à adresser à: jusqu'à fin avril 1990

à l'adresse suivante: Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 Berne 15

SMUV %_JrruLi ^Êr Zentralsekretanat

_ri -Lj_.!r> Secrétariat central
F-LIvIO ] Segreteria centrale

Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
120-390654

SUPER PRIX!
Galant Sedan
2000 GLSi

^ 
" mmmmmmTYma&ffâffljffi T t̂

Fr. 27'190.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

SILENCE PUISSANCE %

MITSUBISHI tir*
MnSUBISHI

19 MOTORS

Garage
TAZP I TI

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds <jp 039/28 25 28

• autos-motos-vélos
»w«wçMtw« w. M.MW.MQ-. i. Q ». i WM wwwmum MI n i » i m m 11 n n wmmmmmii IU n w. JI K



Italie
Cesena - Juventus 1-1
Cremonese - Rome 0-1
Fiorentina - Verona 3-1
Lazio - Ascoli 3-0
Lecce - Bologne 1-0
Naples - Bari 3-0
Udinese - Atalanta 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 32 21 5 6 51-25 47
2. Naples 32 19 9 4 52-29 47
3. Inter 31 16 9 6 50-28 41
4. Juventus 32 14 13 5 52-33 41
5. Sampdoria 321510 7 43-26 40
6. Rome 32 14 11 7 42-37 39
7. Atalanta B. 32 11 1110 34-39 33
8. Bologne 32 9 15 8 25-30 33
9. Lazio 32 8 1410 34-32 30

10. Bari 32 5 19 8 32-33 29
11. Gênes 31 5 1610 25-30 26
12. Fiorentina 32 6 1412 37-39 26
13. Lecce 32 9 815 25-43 26
14. Cesena 32 5 1512 25-36 25
15. Udinese 32 5 1413 33-48 24
16. Cremonese 32 5 1314 29-45 23
17. Verona 32 5 1314 25-42 23
18. Ascoli 32 4 1315 20-39 21

RFA
Nuremberg - Dortmund 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 29 17 8 4 58-26 42
2. B. Leverkus. 29 12 14 3 39-22 38
S. Cologne 29 15 8 6 44-35 38
4. E. Francfort 29 13 10 6 51-34 36
5. Dortmund 29 12 10 7 42-28 34
6. Stuttgart 29 13 511 43-39 31
7. W. Brème 29 9 11 9 41-33 29
8. St-Pauli H. 29 8 13 8 28-35 29
9. Nuremberg 29 9 1010 36-35 28

10. Mannheim 29 10 613 35-39 26
11. Karlsruhe 29 7 1210 22-36 26
12. Uerdingen 29 9 713 38-44 25
13. M'gladbach 29 9 713 31-38 25
14. VfL Bochum 29 9 713 37-46 25
15. Kaiserslaut. 29 8 912 35-50 25
16. Dusseldorf 29 7 1012 30-40 24
17. Hambourg 29 9 515 33-44 23
18. Hombourg 29 6 617 27-4618

France
Lyon - Paris St-G 1-2
Marseille - Bordeaux 2-0
Nantes - Toulon 4-0
Auxerre - Cannes 1-0
Toulouse - Brest 2-1
Nice - Caen 1-0
Metz - St-Etienne 1-0
Montpellier - Lille 5-0
Racing Paris - Sochaux .... 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 32 19 8 5 68-30 46
2. Bordeaux 33 19 7 7 45-21 45
3. Monaco 32 12 14 6 31-23 38
4. Paris St-G. 3316 512 43-38 37
5. Sochaux 33 14 811 41-37 36
6. Auxerre 33 12 1110 44-36 35
7. Nantes 33 11 1210 34-27 34
S. Toulouse 33 111210 30-33 34
9. Lyon 33 12 912 34-32 33

10. Met 33 816 9 29-29 32
11. Brest 33 13 515 32-41 31
12. St-Etienne 32 10 1012 34-37 30
13. Cannes 33 10 1013 38-42 30
14. Toulon 3310 1013 29-44 30
15. Montpellier 33 11 715 42-44 29
16. Lille 33 11 715 38-45 29
17. Caen 33 10 914 29-41 29
18. Nice 33 7 1313 31-42 27
19. Racing Paris 33 9 915 35-52 27
20. Mulhouse 32 8 816 32-45 24

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 34 24 8 2 94-30 56
2. At. Madrid 34 19 9 6 48-27 47
3. Barcelone 34 21 4 9 77-34 46
4. Valencia 34 17 12 5 57-38 46
5. Séville 34 18 511 61-41 41
6. R. Sociedad 34 14 12 8 39-31 40
7. Osasuna 3413 12 9 40-36 38
8. Logrones 34 17 413 42-41 38
9. Majorque 341114 9 35-32 36

10. Oviedo 33 11 1210 34-38 34
11. Ath. Bilbao 33 101310 32-32 33
12. Saragosse 34 13 714 44-49 33
13. Sport. Gijon 34 10 915 31 -31 29
14. Valladolid 34 8 1115 29-38 27
15. Castellon 34 7 1314 25-43 27
16. Tenerife 34 8 917 39-54 25
17. Malaga 34 7 91819-47 23
18. Cadix 34 8 620 24-63 22
19. Celta 34 41218 21-45 20
20. R. Vallecano 34 5 722 28-6917

Angleterre
Chelsea - Crystal P 3-1
Everton - Derby 2-1
Nottingham - Luton Town .. 3-0
Norwich - Manch. City 0-1
Coventry - Queens Park .... 1-1
Millwall - Tottenham 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 33 19 9 5 64-33 66
2. Aston Villa 34 20 5 9 50-30 65
3. Everton 35 17 711 53-40 58
4. Tottenham 3517 612 55-44 57
5. Arsenal 33 16 611 47-32 54
6. Chelsea 35 14 12 9 52-45 54
7. Southamp. 34 13 1011 64- 59 49
8. Norwich 3512121137-37 48
9. Nottingham 35 13 913 48-45 48

10. Coventry 35 14 615 38-50 48
11. Queens Park 35 12 1112 41-39 47
12. Wimbledon 32 10 14 8 41-36 44
13. Manch. City 35 11 1113 40-49 44
14. Derby 3412 715 40-34 43
15. Manch. Uni. 3311 814 42-41 41
16. Crystal P. 34 11 815 38-63 41
17. Sheffield 35 101015 33-46 40
18. Luton Town 35 7131537-55 34
19. Charlton 34 7 918 29-50 30
20. Millwall 35 51119 38-59 26

Autriche
Première division, play-
off, 9e tour: Vienna - Admira
Wacker Vienne 0-0. FC Tirol -
Rapid Vienne 6-1. Austria
Salzburg - Sturm Graz 0-0.
Austria Vienne - St-Pôlten 1-
0. - Classement : 1. FC Tirol
30; 2. Austria Vienne 29; 3.
Rapid Vienne 24; 4. Admira
Wacker 23; 5. Austria Salzburg
21. <

Portugal
Première division, 28e
journée: Beira Mar - Bele-
nenses 1 -0. Benfica - Braga 3-
1. Guimaraes - Setubal 2-1.
Maritimo - Chaves 0-0. Pena-
fiel - Uniao Madeira 0-0. Porto
- Boavista 3-1. Portimonense
- Tirsense 1-1. Sporting Lis-
bonne - Feirense 3-2. - Clas-

Le Bordelais Allofs (maillot foncé) prend le dessus sur le
Marseillais Amoros. Néanmoins la victoire sera marseil-
laise. (Lafargue)

sèment: 1. Porto 50; 2. Benfi-
ca 46; 3. Guimaraes 39; 4.
Sporting Lisbonne 39.

Ecosse
Première division, 33e
journée: Dundee FC - St-
Mirren 1-2. Dunfermline -
Hearts 0-1. Glasgow Rangers
- Motherwell 2-1. - Classe-
ment: 1. Glasgow Rangers
33-46; 2. Hearts 33-40; 3.
Aberdeen 32-38; 4. Dundee
United 32-33; 5. Celtic Glas-
gow 32-32.
Coupe, demi-finales: Cly-
debank - Celtic Glasgow 0-2.
Dundee United - Aberdeen 0-
4.

Belgique
Première division, 30e
journée: Saint-Trond - FC
Malines 1-0. Cercle Bruges -
La Gantoise 1 -0. Anderlecht -
Ekeren 2-0. Lokeren - FC
Bruges 0-3. RC Malines -
Lierse 1 -1. Antwerp - Beveren
0-0. Waregem - FC Liège 3-1.
Beerschot - Courtrai 0-2.
Standard Liège - Charleroi 5-
1. - Classement: 1. FC
Bruges 50; 2. Anderlecht 48;
3. FC Malines 45; 4. Antwerp
35; 5. Standard 36.

Hollande
Première division (31e
journée): Ajax Amsterdam -
Den Bosch 6-0. PSV Eindho-
ven - FC Utrecht 1-0. Roda
Kerkrade - Vitesse Arnhem 0-
1. Twente - Feyenoord 1-0.
Maastricht - Fortuna Sittard 1 -
1. FC La Haye - Groningue 2-
2. Sparta Rotterdam - Haarlem
0-1. Nimègue - Willem Tilburg
2-2. - Classement: 1. PSV
Eindhoven 31-45; 2. Ajax
Amsterdam 30-44; 3. Vitesse
Arnhem 31-38; 4. Roda Ker-
krade 31 -37; 5. Volendam 30-
34; 6. Fortuna Sittard 30-34.

URSS
Première division: Torpédo
Moscou - Pamir Dushanbe 1 -
0. Dnepr Dnepropetrovsk - Di-
namo Kiev 1-0. Dinamo Mos-
cou - Shakhtyio Donetsk 2-0.
Rotor Volgograd - CSKA Mos-
cou 0-1. Metallist Kharkov -
Chernomorets Odessa 1 -0. Di-
namo Minsk - Arara Yerevan
0-0. - Classement: 1. CSKA
Moscou 7-11; 2. Dinamo
Moscou 7-10; 3. Dnepr Dne-
propetrovsk 7-9; 4. Torpédo
Moscou 6-8; 5. Spartak Mos-
cou 6-7; 6. Chernomorets
Odessa 7-6; 7. Dinamo Kiev 6-
6.

Yougoslavie
28e journée: FC Sarajevo -
Olimpija 3-0. Vêlez Mostar -
Rad 3-0. Radnicki - Sloboda
2-0. Buducnost - Etoile Rouge
0-0 (Red Star gagne 4-2 aux
penalties). Borac - Spartak 3-
1. Hajudk - Vardar 3-0. Rijeka
- Dinamo 1-1 (Rijeka gagne
5-2 aux penalties). Partizan -
Vojvodina 4-0. Osiek - Zeljez-
nicar 0-1. - Classement: 1.
Dinamo Zagreb et Etoile
Rouge Belgrade 39; 3. Hajduk
Split 30; 4. Rad et Partizan
Belgrade, 28.

Argentine
Première division (30e
journée): Rosario Central -
River Plate 0-0. Racing Club -
Independiente 1-0. Boca Ju-
niors - Instituto 3-0. Argenti-
nes Juniors - Newell's Oid
Boys 0-2. San Lorenzo - Man-
diyu 2-3. Talleres - Estudiantes
La Plata 0-2. Gimnasia y Esgri-
ma - Ferrocarril Oeste 0-0.
Chaco - Vêlez Sarsfield 1-4.
Racing Cordoba - Deportivo
Espanol 1-0. Platense - Union
0-0. - Classement : 1. River
Plate 41; 2. Rosario Central
38; 3. Independiente 37; 4.
Boca Juniors 34; 5. Gimnasia
y Esgrima et Union 32. (si)

Football tous azimuts

Lamentable et indécent.
Les violentes prises de

bec entre le président de
Bordeaux, Claude Bez, et
Bernard Tapie de l'Olym-
pique de Marseille, em-
poisonnent le milieu du
ballon rond français.

La querelle entre les
deux hommes date de
deux ans environ, avec
des hauts et des bas sui-
vant l'humeur du mo-
ment.

La semaine passée,
Claude Bez accusait Ber-
nard Tapie d'avoir sou-
doyé un joueur d'une
équipe adverse et qu 'il en
possédait la preuve. L'ar-
gent aurait été déposé
dans une banque suisse.

Il n'en fallait pas plus
pour faire monter la ten-
sion à quelques jours de la

rencontre Olympique de
Marseille - Bordeaux.
Match au cours duquel la
première place était en
jeu.

Jusque-là, ce n'était
que mots acerbes entre
les deux protagonistes.
Tout ce gâte au cours des
derniers jours lorsque les
médias marseillais en-
trent dans cette partie
malsaine. L'un d'entre eux
recommande aux suppor-
ters de VOM de lancer des
bananes vers le but du
gardien girondin Josef-
Antoine Bell transfuge de
l'OM. Ceci évidemment
avec des connotations ra-
cistes, pour rappeler à
Bell ses origines camerou-
naises.

La populace marseil-
laise, échauffée, se distin-
gue déjà le vendredi lors
de la location des places.

Plusieurs personnes
sont blessées dans les

files d'attente aux caisses.
On casse du Bordelais.

Sur le terrain, lors de la
rencontre de samedi, la
nervosité des joueurs est
évidente. Heureusement
que l'arbitre est à la hau-
teur.

Tout se gâte à la fin du
match quand les 500 CRS
présents ont affaire avec
400 énergumènes. Mais le
calme est vite rétabli.

Peu après, un petit
groupe d'excités, s 'en
prend au car des Bordelais
qui sortait de l'enceinte
du stade, suivit des deux
Cadillac (I)  de Claude
Bez. Heureusement, les
jets de pierres et de bou-
teilles n'ont provoqué que
des dégâts matériels.

Dimanche soir, lors de
l'émission d'Antenne-2,
Bernard Tapie remet la
soupe sur le feu! Il monte
les enchères d'un cran en
déclarant à la presse mé-
dusée «que Bez n 'était pas

riche avant d'être prési-
dent et qu'il s'est enrichi
avec le foot. Allez donc
voir ses comptes»!

Ce même dimanche,
jour de Pâques, au stade
Anfield Road de Liver-
pool, l'archevêque catho-
lique et l'évêque anglican
de Liverpool, au cours
d'une cérémonie reli-
gieuse, ont béni 95 roses
représentant les suppor-
ters des «Reds» écrasés et
piétines à mort il y a un an,
contre les grilles du stade
Hillsborough à Sheffield
lors de la demi-finale de la
Coupe d'Angleterre entre
Liverpool et Nottingham
Forest.

De grâce. Messieurs
Bez et Tapie, cessez donc
ces provocations, car elles
peuvent engendrer des
points de non-retour. La
vie des roses est éphé-
mère, laissons-les exhaler
leur parfum.

GinoARRIGO

Ce que durent
les roses

Napoli - Bari:
Pâques du bon
Milan - Samp:
Pas que du bon

Le corner
des tif osi

Déclaré vainqueur par
l'indélébile plume de la
Commission discipli-
naire, suite à l'envoi dis-
courtois d'une monnaie
énergiquement centrée
sur l'extrémité supérieure
du demi Alemao, Napoli a
brillamment confirmé
son intention de brûler la
politesse à l'AC Milan.
Confrontée à Bari, l'équipe de
San Paolo a rapidement in-
sufflé une indomptable sen-
sation d'insécurité dans le
camp adverse.

Emmené par son capitaine
Maradona, allégé après mise
sous clef de mets exagéré-
ment nutritifs, le staff parthé-
nopéen n'a connu que l'in-
quiétude d'une transversale
ajustée en seconde période
par Maiellaro. Etouffée dans
l'œuf, fut-il de Pâques, la for-
mation de Salvemini encaissa
son premier déboire pré-pas-
cal à la 27e minute, par le
biais d'un penalty signé Ma-
radona. A la 53e, une dévia-
tion version showbizz formu-
lée par le talon de Careca, in-
vitait Carnevale à doubler la
mise.

Le Brésilien se distinguait
une nouvelle fois à la 72e, re-
prenant victorieusement du
chef un centre du remuant
Diego.

Disputée vendredi, la ren-
contre mettant aux prises
l'AC Milan et la Sampdoria,
s'est soldée par le plus court
résultat engendrant le succès.
Massaro a suppléé le buteur
Van Basten, convié par son
cerbère Vierchowod à d'au-
tres tâches extra-sportives,
impliquant notamment
l'échange de verbes drus et
l'application d'ecchymoses là
où semelles ont choisi de s'il-
lustrer.

Déguisé en observateur,
l'entraîneur du Bayern de
Munich Heynckes, a déclaré
que l'AC Milan n'était actuel-
lement pas en mesure d'in-
quiéter les Bavarois. Réponse
demain soir.

Sur une pelouse plus ap-
propriée aux sports aquati-
ques qu'à la pratique du foot-
ball, l'arbitre Lucci renvoie les
protagonistes du débat Ge-
noa - Inter sous les cieux d'un
25 avril souhaités plus clé-
ment. La partie, suspendue
après 10 minutes de jeu seu-
lement, voyait les Liguriens
en avance d'une longueur.
Vaine réussite de Fiorin (6e).

Diego Maradona: une forme rayonnante. (AP)

En déployant un strict mini-
mum (échéance européenne
mercredi à Cologne), la Ju-
ventus récolte un point en dé-
placement à Cesena. Les
Adriatiques ouvraient le score
à la 57e minute par Del Bian-
co. Précédant d'un quart
d'heure le coup de sifflet fi-
nal, Bonetti installait juste-
ment la parité en battant l'ex-
cellent Rossi. Soulignons que
ce dernier est convoité par de
nombreux clubs de série A.

Cremonese enregistre une
défaite lourde de conséquen-
ces dans l'optique de l'opéra-
tion survie. L'AS Roma en-
lève la totalité de l'enjeu et as-
sure une présence mathéma-
tique en Coupe UEFA. But de
Voeller (82e).

Cartons jaunes délivrés en
quantité industrielle (dix) au
Stadio Friuli d'Udine, où Ata-
lanta arrache une précieuse
unité aux protégés de Mar-
ches!. A deux journées de la
fin, la situation du recevant
demeure aussi précaire que
celle d'un danseur de cla-
quettes compromis dans une
rixe d'haltérophiles. Résultat
nul et vierge.

Important succès de Lecce
face à Bologna. Méconnais-
sables, les Emiliens ont capi-
tulé à la 23e minute. Réussite
du Hongrois Vincze.

Premier match à domicile
du nouvel entraîneur de la
Fiorentina «Ciccio» Graziani.
Le duel de la peur a souri aux
Toscans, plus entreprenants
que le désespéré Verona.
Réussites de Di Chiara et
Baggio (2 fois). Pellegrini
chez les Vénitiens.

Score sans appel à Rome,
où Lazio se défait facilement
de la lanterne rouge Ascoli.
Ruben Sosa, Amarildo et
Marchegiani sonnent le glas.

32e journée: 15 buts ins-
crits dont 6 attribués aux jou-
eurs étrangers.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 19); Baggio (Fiorentina,
16); Maradona (Napoli, 15);
Schillaci (Juventus, 14); De-
zotti (Cremonese, 13), Klins-
mann (Inter, 13); Voeller (AS
Roma, 12); Agostini (Cese-
na, 10), Matthàus (Inter, 10),
Desideri (AS Roma, 10),
Mancini (Sampdoria, 10),
Massaro (Milan, 10).

Dimanche 22 avril,
avant-dernière journée:
Ascoli - Lecce, Atalanta - Ge-
noa, Bari - Cremonese, Bolo-
gna - Napoli, Inter - Fiorenti-
na, Juventus - AS Roma, La-
zio - Udinese, Sampdoria -
Cesena, Verona - AC Milan.

2e division: le choc au
sommet de la 31 e journée (38
au total), est revenu à Torino
vainqueur de Pisa (2-1) de-
vant 35.000 spectateurs. -
Classement: Torino et Pisa
(43 points), Cagliari (38),
Parma et Pescara (36).

Claudio Cussigh
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

# offres d'emploi

L'ÉTAT DE "ttlB^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e) un(e) comptable
d administration estàrepourvoirà ,a stationd-essaisvi-

ticoles, à Auvernier, pour cause de re-
au Service cantonal des automobiles traite,
et de la navigation à Neuchâtel, par Tâches-
suite de démission du titulaire. Le(,a) titlj|aire sera responsab|e de ,a
Tâches : gestion:
- traiter, sur le plan administratif , les - de la comptabilité générale;

différents problèmes relatifs à la dé- - de fonds spéciaux;
livrance des permis de circulation; - du service à la clientèle.

- établir les documents y relatifs; Exigences -
- répondre aux demandes de rensei- _ CFC ou diplôme d'employé(e) de

gnements (guichet, téléphone). commerce;
Exigences : - plusieurs années de pratique;
- CFC de commerce ou bureau, avec - expérience en informatique;

si possible quelques années de pra- - aptitude à travailler de manière indé-
tique; pendante, sens des responsabilités,

- intérêt pour les contacts avec la initiative, entregent, connaissances
clientèle. en viticulture souhaitées!

Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à Entrée en fonction: date à conve-
convenir. nir.
Délai de postulation: jusqu'au Délai de postulation : jusqu'au
25 avril 1990. 20 avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS MILITAIRE

un(e) employé(e) un agent d'arsenal/
d'administration jardinier
au Service cantonal des automobiles à l'Arsenal cantonal à Colombier,
et de la navigation, pour sa section ad- Tâches -
ministrative à La Chaux-de-Fonds, par _ entretien du matérie| de ,a troupe;
suite de démission du titulaire. _ entretien des places d'exercice, pe-
Tâches: louses et surfaces du secteur de la
- traiter, sur le plan administratif, les place d'armes et de l'arsenal de

différents problèmes relatifs à la dé- Colombier.
livrance des permis de circulation; Exigences -

- établir les documents y relatifs; _ nationalité suisse
- repondre aux demandes de rensei- _ CFC de jardinier 0u formation jugée

gnements (guichet, téléphone). équivalente;
Exigences : - capacité de travailler de manière in-
- CFC de commerce ou bureau, avec dépendante;

si possible quelques années de pra- - sens des contacts;
tique; - jouir dune bonne santé.

- intérêt pour les contacts avec la Obligations et traitement: légaux.
clientèle.

Entrée en fonction: de suite ou à
Obligations et traitement: légaux. convenir
Entrée en fonction: de suite ou à Dé|aj de postulation: jusqu'au
convenir. 19 avri| 1990
Délai de postulation: jusqu'au Les offres de service manuscrites, ac-
25 avril 1990. compagnées d'un curriculum vitae,

ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

Nous cherchons pour notre
croissanterie de La Chaux-
de-Fonds

serveur vendeur
Nationalité suisse unique-
ment.
Faire offre sous chiffres
517946 a Publicitas, 1211 Ge-
nève 3, avec curriculum vitae et
numéro de téléphone pour ren-
dez-vous.

• autos-motos-vélos
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Garage de l'Ouest , G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler , Les Brenets
28 0121 96
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CORTHESY SA.
Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 18 23- Fax 039/230 040
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

Dans notre entreprise les équipes sont toujours dans le
coup.

BBS -SIl y a quelques places de libre; voulez-vous fa ire partie
d'une équipe de pointe?
Nous recherchons;

un réparateur pour installations
sanitaires avec CFC

deux ferblantiers avec CFC
un installateur sanitaire avec CFC

un aide ferblantier-couvreur
un candidat pour apprentissage

de ferblantier
un candidat dessinateur

en installations sanitaires
28-012114

Publicité intensive. Publicité par annonces

iMUJlfV I JMIJM11LI

cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
pour son département OPERATING
Le candidat idéal devrait avoir l'expérience
d'une agence de voyages et connaître le sys-
tème PARS.

Nous sommes toutefois prêts à considérer un
candidat de formation commerciale, sachant
travailler avec rapidité et précision, ayant le
contact facile, parlant français et anglais.

Nous offrons un poste stable, intéressant et
varié dans une équipe jeune et dynamique.

Les candidats de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable,
sont priés de nous téléphoner au
022/732 07 17, interne 234 ou de faire une
offre écrite à

ffllT £DAJ\iZASmBm\\\\m\\
r̂ xsoy/X GàWs ̂̂ ^̂

-̂ -̂ -̂r̂ 5, rue du Mont-Blanc
1201 Genève

18-011570

• offres d'emploi
. . .. -..- - . ,-~.: :: - ¦, .',:.- .¦.; - -  '. ., ,.¦. . . .¦. ,.,. , . - . . . . ¦. . . -.-.-.- . ... . . . .  .. ..... . -

i PRECINOX SA

cherche
pour son service d'assistance technique à la
production, un

électricien
pour la construction de nos machines de
production et pour des travaux d'entretien
généraux dans le cadre de l'entreprise.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC;
- avec minimum 5 ans d'expérience.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié;
- emploi stable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites au bureau du personnel.

28-012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 -
Téléphone 039/26 63 64 ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ^

# offres d'emploi
¦ - ' •.W.V-.-.,-. ,¦ - .-..-. ¦ - - ¦ -¦ .-. " -.' -.v.v y.vy, '4M»W»-W*a ¦ VSùXrt «M <.--*m*>̂ ¦-',̂*^^•,v,•.v<<(.-.¦A•(.-.̂ ^ -.-.>'.',-.>:*¦.lW ŵ.:-W.>«i,V. '̂-V.-.̂



LIMB, relégation
GROUPE 1

• ES MALLEY -
ÈTOILE-CAROUGE
0-4 (0-1 )

Bois-Gentil: 600 specta
teurs.
Arbitre: Gemperle (Bremgar
ten).
Buts : 14e Rotzer 0-1.69e Ro
driguez 0-2. 75e Ruchat 0-3
85e Celso 0-4.

• EMMENBRUCKE -
BRÙTTISELLEN

1-1 (1-1 )
Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre: Meier (Wettingen).
Buts : 56e Kalin 1 -0. 73e Wehr
li 1-1.

• GLARIS -
MONTREUX 1-1 (1-1 )

Buchholz: 1500 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ
tel).
Buts: 42e Zug 1 -0. 44e Fesse
let 1 -1.

CLASSEMENT
1. Êtoile-C 5 3 2 0 10-2 14 (6)
2. ES Malley 5 3 1 1  7-4 9 (2)
3. Emmenb. 5 0 4 1 4-7 9 (5)
4. Montrèux 5 0 4 1 4-6 8 (4)
5. Glaris 5 0 4 1 5-7 7 (3)
6. BrùttisellerS 0 3 2 3-7 4 (1)

GROUPE 2

• CHIASSO -
FC ZOUG 5-1 (0-0)

Stadio comunale: 300 spec-
tateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 48e Leva 1-0. 54e Gu-
gnali 2-0. 63e Leva 3-0. 65e
Di Muro 4-0. 73e Meier (pen.)
4-1. 87e Gugnali 5-1.

• SC ZOUG -
MARTIGNY 1-5 (1-4)

Herti: 280 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Courte-
lary).
Buts: 9e Petkovic 0-1. 11e
Petkovic 0-2. 24e Payot 0-3.
32e Bûhlmann 1-3. 41e Re-
mark 1 -4. 77e Petkovic 1 -5.

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 5 5 0 0 12-4 15 (5)
2. Chiasso 5 1 3 1 1 1 - 8 1 1  (6)
3. SC Zoug 5 1 2  2 4-8 8 (4)
4. Oid Boys 5 0 4 1 5-6 7 (3)
5. Martigny 5 1 3  1 9-8 6 (1)
6. Zoug 5 0 2 3 1-8 4 (2)

Ce nyest que justice
Le FCC dispose de Bâlois défensifs à l'extrême
• LACHAUX-DE-FONDS -

OLD BOYS 2-1 (1-0)

Il faudra s'y faire: on n'as-
sistera pas souvent à de
grandes rencontres de
football ce printemps à La
Charrière. Tout simple-
ment parce que les équipes
visiteuses n'auront d'autre
intérêt que de rendre la
partie... inintéressante. A
vouloir préserver un score
nul et vierge , il arrive pour-
tant que l'on se casse les
dents. C'est ce qui est arri-
vé hier lundi à Oid Boys.
Tant mieux.

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Oui, tant mieux. Car l'équipe
bâloise n'a strictement rien
montré. Poussant l'application
de la théorie précédente à son
extrême, n'évoluant qu'avec
un seul joueur de pointe.

Qui a dit que le résultat seul
comptait..?

AVEC LA MANIÈRE
Difficile, contre une équipe
cherchant avant tout à bloquer
le jeu, de produire un bon foot-
ball. Difficile, car la seule ma-
nière de prendre le dessus tient
plus de l'acharnement et de la
ténacité que de l'ingéniosité.

Dix fois, vingt fois, cin-
quante fois, il faut remettre
l'ouvrage sur le métier. Le FC
La Chaux-de-Fonds s'y est ap-
pliqué et, ce qui est tout à son
honneur, a su y mettre la ma-
nière.

Les gars de Roger Làubli ont
en effet multiplié les change-
ments de jeu, essayant de jouer
de manière directe aussi sou-
vent que possible. A ce petit
jeu, «Winny» Haatrecht s'est il-
lustré, qui a su conduire la ma-
noeuvre de parfaite manière.

L'HABITUEL TRAVERS
C'est d'ailleurs des pieds du
Néerlandais que l'action de
l'ouverture du score est partie,
Pavoni parachevant un mou-
vement qui avait transité par
Lovis. Tombé peu avant la
pause, ce premier but aurait
pu, aurait dû survenir plus tôt.
Mais Castro (9e), Mulier
(16e), Pavoni (17e), Torres

(18e) et Guede (35e) n'ont
pas trouvé la faille.

Oid Boys n'allait pas se
montrer plus entreprenant en
seconde période. Et le deu-
xième but du FCC, sur un
schéma désormais traditionnel
(corner dévié au premier po-
teau par Bridge et conclu par
Mulier), semblait asseoir le
succès des «jaune et bleu».

Erreur! Car ceux-ci sont re-
tombés dans leur travers au
cours de la dernière demi-
heure.

PREMIER TOUR
IRRÉPROCHABLE

En relâchant leur pression, les
Chaux-de-Fonniers ouvrirent
des espaces aux Bâlois... qui
en profitèrent pour réduire le
score.

Ce qui n'a heureusement
pas suffi. Et, même si Pavoni
(96e) et surtout Vera (97e et
98e) allaient bénéficier de
balles de match, le score n'al-
lait pas évoluer. Un score qui,
au demeurant, ne met pas en
évidence la nette différence
entre une équipe qui se trouve
de plus en plus et une autre qui
doit commencer à se faire du
souci quant à son avenir dans
la catégorie.

Le FCC a donc cueilli un cin-
quième succès consécutif en
championnat, concluant un
premier tour irréprochable. Si-
non en fin de match...

A revoir. Mercredi prochain
sur la pelouse d'Old Boys, jus-
tement? Qui sait...

La Charrière : 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).

Buts: 42e Pavoni 1-0. 60e
Mulier 2-0. 79e Hauck 2-1. . - .

FCC: Crevoisier; Haatrecht;
Castro, Bridge, Maranesi; Lo-
vis, Torres (66e Naef), Guede
(81elndino); Mulier, Vera, Pa-
voni.

Oid Boys: Karpf; Nyholt;
Grùtter, Balzarini, Mattioli;
Kàgi (44e Erlachner), Cosen-
za, Rivolta, Verveer, De Almei-
da (69e Hauck) ; Zwicker.

Notes: température froide,
neige intermittente en pre-
mière période. Pelouse grasse.
Oid Boys joue sans Lùthi (sus-
pendu) ni Polyak (blessé). Le
FCC est au complet. Avertisse-
ment à De Almeida (23e, faute
grossière). Coups de coin: 8-4
(4-1). R.T.

Michel Vera se heurte à la défense bâloise. Le FCC passera tout de même logiquement
l'épaule. (Henry)

Les espoirs
23e journée: Bâle - Sion 1 -3.
Oid Boys - Bellinzone 1-3.
Grasshoppers - Lugano 0-1.
Lausanne - Zurich 6-0. Neu-
châtel Xamax - Servette 2-0.
Schaffhouse - Aarau 2-3. Wet-
tingen - Lucerne renvoyé. St-
Gall - Young Boys mardi 17.4.
Le classement : 1. Xamax 23-
38 (83-15). 2. Aarau 23-38
(83-27). 3. Lucerne 21-29
(42-20). 4. St-Gall 20-28
(39-23). 5. Lausanne 22-27
(56-52). 6. Wettingen 21-25
(39-20). 7. Bellinzone 23-25
(48-45). 8. Sion 23-20 (34-
37). 9. Grasshoppers 23-20
(29-37). 10 Young Boys 22-
18 (31-27). 11. Bâle 23-18
(37-60). 12. Schaffhouse 22-
17 (21 -26). 13. Lugano 22-17
(23-47). 14. Oid Boys 22-12
(20-69). 15. Servette 21-11
(15-35). 16. Zurich 22-11
(21-65). (si)

Wvnton Rufer à l'affût
Fiorentina - Werder Brème en UEFA

Avancée de vingt-quatre
heures, la rencontre Fio-
rentina - Werder Brème
s'inscrit dans le cadre des
matches retour des demi-
finales des Coupes euro-
péennes. Les Florentins

avaient causé la surprise à
l'aller en tenant les Alle-
mands en échec sur leur
terrain (1-1).

La lenteur des travaux de réfec-
tion du stade de Florence, qui

Le Brêmois Wynton Rufer (ex-Grasshopper) rééditera-t-il
son exploit des huitièmes de finale en marquant le but de la
victoire. (AP)

abritera des matches du «Mon-
diale», explique le choix de Pé-
rouse. Ce week-end, la Fioren-
tina a fait un pas décisif vers
son maintien en série A. Elle a
nettement battu Verona (3-1 ).
Auteur de deux buts en se-
conde période, dont l'un sur
penalty, le fantasque interna-
tional Baggio a tenu un rôle
décisif.

RUFER ESPÈRE
Douzième au classement, la
Fiorentina affronte un adver-
saire qui occupe le septième
rang de la «Bundesliga». Wer-
der Brème reste sur un match
nul décevant (1-1) «at home»
contre Bochum. Le fameux bu-
teur Riedle eut la malchance
de marquer un but contre son
camp.

L'ex-Grasshopper Wynton
Rufer espère qu'il rééditera son
exploit du match aller des hui-
tièmes de finale à Naples, le 22
novembre 89, lorsqu'il avait
inscrit le but d'une étonnante
victoire (3-2). (si)

«Maîtrise payante»
Roger Laùbli était satisfait

Roger Làubli avait la mine
réjouie d'un entraîneur
satisfait. Cela même s'il
admettait que son équipe
avait à nouveau été vic-
time d'un relâchement
coupable.
«Je suis content, c'est vrai.
Nous avons bien maîtrisé no-
tre sujet, en développant sou-
vent de belles actions. Et puis,
Oid Boys ne nous a jamais sé-
rieusement mis en danger.»

4-4-2 OU 4-3-3?
Autre motif à satisfaction: la
volonté de ses joueurs. «Ceci
d'autant plus qu'il est difficile
de motiver des gars qui se sa-
vent sauvés de la relégation»,
précisait l'entraîneur chaux-
de-fonnier.

Encore que le match aurait
pu prendre une autre tournure
en fonction du relâchement

de fin de match. «Bien sûr, je
regrette que l'on se soit fait
peur. Mais nous avons quand
même réussi à préserver le ré-
sultat.»

Au contraire de ses ré-
centes sorties, le FCC a joué
avec trois attaquants nomi-
naux. «Je ne suis pas
convaincu que cela soit la
meilleure formule. Nous som-
mes plus redoutables en 4-4-
2, car cela laisse plus d'es-
pace aux demis et aux laté-
raux.»

R EVANCHE
MERCREDI

L'entraîneur d'Old Boys, l'Al-
lemand Michaël Feichtenbei-
ner, regrettait la défaite, en re-
connaissant la supériorité
chaux-de-fonnière. «C'est
vraiment la meilleure équipe
du groupe. Ils jouent bien

sans ballon et sont bien dis-
posés sur le terrain.»

Sur la performance de son
équipe: «Je suis content des
vingt premières minutes.
Après, c'est moins bien allé.
La blessure de Kàgi (réd: sorti
peu avant la mi-temps) n'a
pas arrangé les choses: c'est
un élément-clé au niveau de
l'attaque.»

On n'a pourtant guère vu
de développement offensif
dans le jeu bâlois... «C'était
voulu: je me basais avant tout
sur les contres pour inquiéter
La Chaux-de-Fonds, contre
qui j 'ai pronostiqué deux
points en deux matches. Il
nous reste à gagner mercredi
prochain.»

Pour cela, il faudra toute-
fois que les «vieux garçons»
se fassent un peu plus incisifs
en attaque. Sans quoi... R.T.

Fully - Rarogne 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 21 15 5 1 50-21 35
2. Concordia 21 14 5 2 44-15 33
3. Renens 21 12 2 7 38-31 26
4. Chât.-St-D. 21 10 5 6 36-29 25
5. Monthey 21 8 7 6 43-29 23
6. Aigle 21 9 3 9 31-29 21
7. Beauregard 21 8 4 9 34-27 20
8. Fully 21 7 5 9 29-34 19
9. Echallens 21 6 7 8 33-39 19

10. Col.-Bossy 21 4 11 6 19-29 19
11. Vevey 21 6 6 9 25-31 18
12. Rarogne 21 4 611 23-38 14
13. Bramois 21 6 213 26-47 14
14. St. Nyonnais 21 2 415 21 -53 8

Première ligue,
groupe 1

[ j  Les points sur les Ï7

Cérémonie religieuse à Liverpool

Une cérémonie empreinte de solennité au stade Anfield
Road à Liverpool. (AP)

Plus de 30.000 personnes
ont assisté dimanche, au
stade Anfield Road de Li-
verpool, à une cérémonie
religieuse en l'honneur des
95 supporters des «Reds»,
écrasés à mort il y a un an,
contre les grilles du stade
de Hillsborough à Shef-
field, lors de la demi-finale
de la Coupe d'Angleterre,
qui opposait Liverpool à
Nottingham Forest.
L'archevêque catholique et
l'évêque anglican de Liver-
pool, Mgrs Derek Worlock et
David Sheppard, ont béni 95

roses rouges représentant les
victimes de cette tragédie et à
15h 06, heure à laquelle le
match fut arrêté il y un an, les
participants ont observés une
minute de silence.

La cérémonie au cours de la-
quelle Mgr Sheppard s'est dit
fier de la manière dont le club
avait réagi après la tragédie,
était retransmise en direct sur
la BBC.

Une flamme permanente, en
guise de mémorial a été allu-
mée à l'issue de la cérémonie à
l'une des entrées du stade
d'Anfield Road. (si)

Les roses du souvenir



Promotion
relégation
LNA/LNB

Groupe 1
• SERVETTE -

YVERDON 1-0 (0-0)
Charmilles: 5900 specta -
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
But:64e Bonvin 1-0.

• BÂLE -
FC ZURICH 3-3 (0-2)

St-Jacques: 22.000 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 18e Dittus (autogoal)
0-1. 44e Trellez 0-2. 66e Dit-
tus (penalty.) 1 -2. 72e Trellez
1-3. 78e Wassmer 2-3. 91e
Dittus (pen.) 3-3.

• SCHAFFHOUSE -
FRIBOURG 3-0 (2-0)

Breite: 500 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 6e Lôw 1 -0. 44e Enges-
ser 2-0. 83e Lôw 3-0.

• COIRE-
BELLINZONE 0-0

Ringstrasse: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 7 4 3 0 14- 711
2. Servette 7 4 2 1 17- 6 10
S. Zurich 7 4 2 1 16-13 10
4. Bellinzone 7 2 3 2 7 - 8 7
5. Yverdon 7 2 2 3 7 - 9 6
6. Coire 7 2 1 4  4-11 5
7. Fribourg 7 1 2 4 9-13 4
8. Schaffhouse 7 1 1 5 8-15 3

Groupe 2
• LOCARNO -

WETTINGEN 0-1 (0-0)
Lido: 3000 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
But: 89e Cina (penalty.) 0-1.

• BULLE -
WINTERTHOUR
3-0 (3-0)

Bouleyres: 1200 spectateurs.
Arbitre: Mulier (Obererlins-
bach).
Buts: 13e Kunz 1-0. 27e Bo-
donyi 2-0. 38e Bodonyi 3-0.

• BADEN -
AARAU 2-5 (0-5)

Espenmoos: 3600 specta-
teurs.
Arbitre: Kellengerger (Zolli-
kon).
Buts: 9e Sforza 0-1. 21e Ko-
mornicki 0-2. 22e Herberth 0-
3. 30e Sforza 0-4. 37e Tschup-
pert 0-5. 73e Sitek 1 -5. 86e De
Luca 2-5.

• GRANGES -
CS CHÊNOIS 1-1 (1-0)

Brùhl: 650 spectateurs.
Arbitre: Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 12e Wenger 1-0. 72e
Gissi 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 7 6 0 1 16- 5 12
2. Wettingen 7 4 2 1 14- 6 10
3. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
4. Locarno 7 4 1 212- 9 9
5. Baden 7 2 3 212-13 7
6. Granges 7 1 1 5 10-18 3
7. Winterthour 7 1 1 5  9-21 3
8. Chênois 7 0 2 5 7-15 2

Un match fou,, fou, fou
Xamax défait à domicile patlm superbe Lausanne-Sports
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LAUSANNE-SPORTS
1-3 (0-1)

Quel match mes amis, quel
match. Les 18.200 specta-
teurs qui ont fait le dépla-
cement à la Maladière ne
sont pas près de le regret-
ter. Ils ont vu un Lausanne-
Sports fringant, culotté au
possible, mettre à mal l'ac-
tuel leader du champion-
nat suisse (invaincu jus-
que-là dans le tour final),
même si Xamax n'a pas li-
vré en ce lundi de Pâques
une partie exceptionnelle.
Il n'empêche que les Vau-
dois, les deux points en
poche, relancent d'un seul
coup l'intérêt d'un cham-
pionnat que l'on croyait, à
tort, joué d'avance. A part
Gilbert Gress et sa troupe,
qui d'autre s'en plaindra ?

NEUCHÂTEL
Gérard STEGMÛLLER

Bien que privés de leurs deux
étrangers Verlaat et Iskrenov
(suspendus), les Lausannois
n'ont pas fait le déplacement à
Neuchâtel en victimes expia-
toires. Après vingt minutes de
jeu, Fernandez et Bissig
avaient montré la couleur, tan-
dis que Xamax inquiétait Hu-
ber à une seule reprise, par
l'entremise du Suédois Lônn.

UN CONTRE MEURTRIER
Puis, peu avant la demi-heure,
alors que les hommes de Gress
bénéficiaient d'un corner, Bis-
sig récupérait le cuir, le trans-
mettait à Chapuisat qui, tout
tranquillement, s'en allait bat-
tre Pascolo complètement dé-
laissé par ses défenseurs. Du
beau travail. Un contre certes
rudement mené mais l'arrière-
garde neuchâteloise ne sortait
pas grandie dans l'aventure.
Lônn aux avant-postes et per-
sonne ne songe à prendre sa
place. Inquiétant, d'autant plus
que le second but lausannois
allait être la copie conforme du
premier.

Mais auparavant, il s'était
produit passablement de péri-
péties. Alors que Mettiez s'en
allait affronter Huber en soli-
taire (37e), Herr employait la
manière forte. Un avertisse-
ment, un coup franc, c'est bien
beau, mais ça ne vaut pas un...
but tout fait. Enfin, rien ne dit
que Mettiez allait faire mou-
che. Sur un autre coup de pied
arrêté botté par Lônn et dévié
par le mur vaudois (40e), Hu-
ber a pu faire étalage de toute
sa classe. Ce n'était qu'un dé-
but.

CARDIAQUES
S'ABSTENIR

La seconde partie du match al-
lait s'avérer nettement supé-
rieure à la première. Grâce prin-
cipalement aux Neuchâtelois,
qui étaient apparus bien timo-
rés durant 45 minutes.
Lourdes, c'est très loin de Neu-
châtel, mais on se demande
encore à l'heure actuelle com-
ment le portier lausannois a-t-
il détourné le tir à bout portant
de Lônn (51e). Alors que Xa-
max pressait son hôte et obte-
nait un coup de coin, Schur-
mann en contre (56e), d'une
splendide volée, inscrivait le
numéro deux. Comme sur la
réussite précédente, on se de-
mande ce que faisait la défense
xamaxienne pendant ce
temps-là.

La sortie de Mettiez soixante
secondes plus tard sur bles-
sure, n'arrangeait en rien les af-
faires du toujours leader du
championnat suisse. Stéphane
Chapuisat en a fait voir pire
que pendre à Jeitziner et Per-
ret. A plusieurs reprises, Xamax
fut près du KO. Mais ce fut
Chassot, pourtant guère dans
son assiette hier, qui redonna
espoir à ses coéquipiers. Les
vingt dernières minutes furent
vraiment exaltantes. Huber et
Pascolo sauvèrent à maintes
reprises leur camp. Le gardien
du Lausanne-Sports se jetant
carrément dans les pieds de
Smajic (90e) alors qu'aupara-
vant, une bicyclette de Luthi

Duel Aeby-Chassot. La réussite de l'ailier xamaxien à vingt minutes de la fin du match
n'aura pas empêché les Neuchâtelois de connaître la défaite. La première dans ce tour final
pour le titre. (Schneider)

passait d'un rien à côté d'un
Huber qui est en train de s'ins-
crire en digne successeur
d'Eric Burgener dans la cage
vaudoise. On jouait les arrêts
de jeu lorsque le capitaine
Schurmann rassurait ses co-
équipiers. Les Xamaxiens rega-
gnaient les vestiaires la tête
basse, tandis que les Lausan-
nois s'en allaient saluer leurs
nombreux supporters. Ils
n'avaient pas gagné la guerre,
mais une bataille. Une belle.

REVANCHE DANS
HUIT JOURS

Xamax peut invoquer l'excuse
d'avoir dû sortir Tarasiewicz
blessé après vingt minutes de
jeu, mais ceci n'explique pas
les manquements des défen-
seurs de Gilbert Gress. Dans
huit jours, à la Pontaise, il
s'agira pour eux d'être plus at-
tentifs face à Chapuisat &
Consorts. Le milieu de terrain
neuchâtelois n'a pas été
convaincant non plus. Mais le
Lausanne-Sports n'a rien volé.
Surtout pas. Avec une telle foi,
on peut renverser des mon-

tagnes. Même si elle se
nomme Xamax!

La Maladière : 18.200
spectateurs.

Arbitre: M. Roethlisberger
(Suhr).

Buts: 28e Chapuisat 0-1.
56e Schurmann 0-2. 68e
Chassot 1-2. 91e Schurmann
1-3.

Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Lônn; Mottiez (57e Sutter),
Rothenbùhler, Ryf; Perret, Gi-
gon, Jeitziner; Chassot, Tara-
siewicz (18e Luthi), Smajic.

Lausanne-Sports: Huber;
Aeby; Hottiger, Heer, Bissig;
Ohrel, Bregy, Gertschen;
Schurmann, Chapuisat, Fer-
nandez (89e Mourelle).

Notes: Match disputé lundi
en fin d'après-midi. Tempéra-
ture idéale. Pelouse en bon
état. Xamax est au complet
tandis que le Lausanne-Sports
est privé des services de Ver-
laat et Iskrenov (suspendus),
Hartmann et Douglas (bles-
sés). Avertissements à Heer
(37e, faute grossière) et Bissig
(82e, faute grossière). Coups
de coin: 10-5 (3-2) G.S.

«Trop bête»
Le constat de Gress
Il était déçu Gilbert
Gress à l'issue de la ren-
contre. Les erreurs com-
mises par ses joueurs
sont pour lui impardon-
nables. Un dur constat
en somme.
«Il ne faut pas dormir sur un
terrain, lançait le mentor al-
sacien. C'est ce qui nous est
arrivé en première mi-
temps. Deux contres sur
deux de nos corners, c'est
vraiment trop bête. Impar-
donnable même de jouer de
la sorte. Les erreurs de jeu-
nesse nous ont été fatales.
Dans ces conditions le re-
tour était difficile surtout
que certains joueurs
n'étaient pas au «top ni-
veau». Avant la coupe il
nous faudra revoir pas mal
de choses.»

«NOUS NE POUVIONS
PAS PERDRE»

Côté lausannois, la satisfac-
tion régnait. Umberto Bar-
beris parlait même du match
parfait.

«Xamax ne nous a peut-
être pas pris au sérieux, esti-
mait-il.

«Notre tactique était sim-
ple, face à une équipe aussi
forte dans la maîtrise du bal-
lon il ne fallait pas aller les
chercher. Nous les avons
ainsi laisser venir et une fois
en possession du ballon
nous avons manœuvré avec
intelligence et rapidité.

«Ajouter à cela un gar-
dien (réd: Huber) en tout
grande forme et nous ne
pouvions pas perdre ce
match.»

Frédéric Chassot recon-
naissait lui que les «rouge et
noir» avaient manqué de vi-
vacité. «Jouer au ralenti
n'est pas une bonne mé-
thode, lâchait-il. De plus,
dans un jour sans, nous
avons manqué d'imagina-
tion.»

Ajoutons que Tarasiewicz
souffre d'une très forte
contusion à la jambe droite
et que Mottiez se plaint de
douleurs dorsales. Voilà qui
n'arrange rien... (en)

Strudal (au premier plan) et GC: la bonne affaire face à
Saint-Gall. (AP)

• SION - YOUNG BOYS
1-1 (1-1)

Tourbillon: 5200 specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 17e Fimian 0-1.29e Tu-
dor (pen.) 1-1.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen, F. Rey, O. Rey; Piffa-
retti, Ramirez, Petrella, Alber-
toni (69e Fournier) ;Tudor, Lo-
renz.
Young Boys: Pulver; Esco-
bar; Wittwer (33e Blumen-
thal), Weber, Ljung; Hohl,
Nilsson, A. Baumann, Hànzi;
Zuffi (78e R. Sutter), Fimian.

• GRASSHOPPER •
SAINT-GALL 2-0 (1-0)

Hardturm: 10.400 specta-
teurs.
Arbitre: Pauly (RFA).
Buts: 18e De Vicente 1 -0.73e
De Vicente (pen.) 2-0.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Egli, Koller, Nemtsou-
dis; De Vicente, Andermatt,
Bickel (82e T. Wyss) ; A. Sutter
(57e Nyfeler), Gren, Strudal.
Saint-Gall: Brûgger; Fischer;
Gàmperle, Irizik, Hengartner;

Mardones, Gambino, Hegi
(78e Mauerhofer), Raschle;
Rubio.Thùler (74e Rietmann).

• LUGANO - LUCERNE
4-0 (3-0)

Cornaredo: 6500 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 6e Moser (autogoal) 1 -
0. 26e Matthey 2-0. 36e Gor-
ter (pen.) 3-0. 56e Matthey 4-
n
V.

Lugano: Walker; Degiovanni-
ni (59e Pelosi); Bonfanti, For-
nera; Ladner, Hertig, Gorter,
Englund, Sylvestre; Matthey
(87e Pagnamenta), Jensen.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann (46e Tuce), Schô-
nenberger; Gmùr, Nadig, Mo-
ser, Gretarsson, H. Baumann;
Knup, Eriksen (70e M.
Mûller).

CLASSEMENT
1. NE Xamax 7 3 3 1 14- 6 23 (14)

2. Grasshop. 7 4 0 3 13- 8 21 (13)
S. Lausanne 7 3 3 1 11- 6 20 (11)
4. Lugano 7 4 1 2  8- 9 20 (11)
5. Lucerne 7 2 2 3 8-16 18 (12)
6.Yg Boys 7 1 5  1 7- 8 18 (11)
7.St-Gall 7 0 3 4  4-10 17 (14)
8. Sion 7 13  3 7- 9 17 (12)

Sur les autres stades
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Un terrain sous haute surveillance
Les dessous de l'anneau d'athlétisme de Colombier

Courir au-dessus d'une nappe
phréatique nécessite de nom-
breuses précautions. Parce que le
gazon d'un terrain de sport a be-
soin d'un entrerien soutenu, d'en-
grais qui se transforment en ni-
trates... L'art de concilier athlè-
tes et consommateurs d'eau passe
par une haute surveillance à Co-
lombier.
Vu la proximité souterraine
d'une nappe phréatique , Pierre
Studer , architecte , a confié à
ABC, bureau conseil en agrono-
mie, biologie et environnement ,
l'étude de l'anneau d'athlétisme
de la Plaine d'Areuse.

La première idée a été de
construire une «piscine»: béton-
ner le sous-sol, récupérer toute
l'eau qui traverserait le terrain
d'athlétisme pour qu'elle n'at-
teigne pas la nappe. Mais le re-
mède risquait d'être pire que le
mal. Cette barrière de béton au-
rait constitué une atteinte lourde
et durable à l'environnement.

Une solution plus douce a été
choisie, favorisée par un sous-
sol particulièrement hétérogène,
à cause de nombreux plisse-
ments de terrain. La marne as-
sure une bonne protection natu-
relle de la nappe phréatique.
Une surface supérieure plus gra-
veleuse rend le sol perméable.

Les conditions sportives im-
posent un terrain d'athlétisme

complètement plat , alors qu 'un
terrain de football supporte une
certaine déclivité. D'où un pro-
blème d'écoulement des eaux de
surface. L'utilisation intensive
de tout terrain de sport pose par
contre des problèmes similaires:
tassement, renouvellement du
gazon...

DU SABLE EN SURFACE
Face à ces données, le sable a été
choisi pour la surface. Il laisse
passer l'eau , n 'évolue pas, offre
une bonne résistance mécani-
que. Les six derniers centimètres
du terrain sont constitués par un
support végétatif - matériaux
inertes , sable de lave, tourbe -
réputé exempt de mauvaises
herbes, qui contient le semi vé-
gétatif. Pour les couches infé-
rieures, on met en valeur la terre
locale, additionnée de sable. Un
traitement mécanique intervient
pour supprimer les mauvaises
herbes à certains endroits.

La scarrification permet d'aé-
rer le sol, favorise le développe-
ment de la graminée en concur-
rence avec les mauvaises herbes.
On limite ainsi le recours aux
produits chimiques.

CHER, L'ENGRAIS
«MIRACLE»

Mais la composition particulière
d'un terrain de sport - une
couche relativement artificielle.

mince, avec beaucoup de sable,
soumise à forte usure - nécessite
une fumure intensive , 1,5 à 2
fois plus importante que pour
un terrain agricole normal. Afin
de limiter la pollution ', un en-
grais particulier a été choisi: la
bille se dissout petit à petit et li-
bère ses substances actives sur
une longue période.

Cet engrais «miracle» n'est utili-
sé que dans des conditions parti-
culières car il coûte environ dix
fois plus cher qu 'un engrais ha-
bituel.

Les couches supérieures ont
été étudiées pour une absorp-
tion , un pouvoir de rétention et
de capilarité intense. Peu d'eau
passe, et l'engrais est absorbé

dans sa presque totalité. A quel-
que 50 cm de profondeur , un
squelette de drains de 80 mm de
diamètre va récupérer l'eau. Au
centre du terrain , la colonne ver-
tébrale. De chaque côté, tous les
six mètres , des côtes en pente
très légère d'1%. Les canalisa-
tions passent dans un collecteur
principal , déversé en aval de la

Une coupe-type sur drainage.

zone de captage de la nappe
phréatique.

Leur contenu, considéré com-
me eaux de surface, va se perdre
dans une zone d'infiltration dif-
fuse proche du lac. Une partie
sera repompée pour l'arrosage
du terrain , afin de ne pas pertur-
ber le captage.

AO

Lavaterr

Mélange TV + sable
+ tourbe

Mélange TV + sable

Matériau filtrant
type gravier concassé

Gravier fin

Gravier rond 15-30

Drain rigide

Jgf 80 [mm]

ABC, conseil en environnement
Installe a Orbe, le bureau
ABC, sous la direction de Ro-
main Felber , emploie une tren-
taine de personnes, dont plu-
sieurs Neuchâtelois. Des ingé-
nieurs agronomes, biolog iste,
ingénieur chimiste, vétérinaire ,
laborantins et secrétaires.

Sa particularité tient dans
une double structure d'analyse
et de conseils. Le laboratoire
d'analyse (Orlab SA), par
exemple, étudie la composi-
tion de 90% des boues pro-
duites par les stations d'épura-
tion de notre pays. Le bureau
d'ingénieurs et vétérinaires
conseils coordonne et réalise
des études au niveau de l'agro-
nomie (projets agricoles, arbo-

ricoles, viticoles, horticoles,
maraîchers, suivi d'exploita-
tion) et réalise des études
d'impact pluridisciplinaires
- contrôle des sols, eaux, air,
milieux naturels , gestion des
déchets - concernant la pro-
tection de l'environnement.

Sur notre canton , ABC a été
mandaté pour diverses réalisa-
tions et recherches spécifiques.
Par exemple l'étude d'impact
sur le tracé de la N5, actuelle-
ment soumise aux autorités fé-
dérales. Il a conçu la partie
verte de l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois , â Co-
lombier , sous la responsabilité
de Florian Burdet , ingénieur
ETS agronome, (ao)

Projet sportif sur la Plaine d'Areuse
Double salle de gymnastique pour les apprentis du bâtiment

Important projet du canton sur la Plaine d'Areuse. Entre
le Centre de tennis et l'anneau d'athlétisme en construc-
tion, une double salle de gymnastique et installations
techniques pourraient s'ériger. Les apprentis du Centre
de formation professionnelle des métiers du bois et du
bâtiment manquent de place pour les sports.

Presque partout dans le canton ,
élèves, étudiants et apprentis ont
la possibilité de suivre des leçons
de gymnastique, en toute «léga-
lité». Mais Neuchâtel a encore
un point noir, à Colombier.

Au Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bois
et du bâtiment , 54 classes sur 62
ont une leçon de gymnastique ,
et la moitié des leçons se don-
nent à.l'extérieur , faute de halle.
En fait , par manque de locaux,
40 à 45% des besoins «légaux»
ne sont pas couverts.

En outre, Cescole, Centre se-
condaire régional très proche et
l'Ecole primaire de Colombier

Sur ce terrain pourraient s 'ériger une double salle de gymnastique et des installations
techniques. (Photo Comtesse)

auraient aussi de besoins insatis-
faits en la matière .

DOUBLE HALLE
Afin de remédier à cette carence,
M. Jean Cavadini , conseiller
d'Etat , espère pouvoir réaliser
une double halle de gymnasti-
que sur la Plaine d'Areuse. Les
tractations sont en cours pour
acquérir un terrain de 17.500 m 2
entre l'anneau d'athlétisme en
construction et le Centre de ten-
nis.

D'ici la fin du mois, on de-
vrait savoir si l'Etat pourra
acheter cette parcelle ou non.
Elle se situe en zone de sport et
loisirs , et conviendrait à l'affec-
tation projetée. Le conseiller
d'Etat estime qu 'il faudrait deux

ans pour réaliser le projet , dès
que le terrain serait acquis.

AVANTAGE
POUR L'ANNEAU
D'ATHLÉTISME

La halle de gymnasti que com-
prendrait bien sûr des vestiaires,
installations sanitaires , techni-
ques... Qui pourraient éventuel-
lement remplacer une partie de
celles prévues pour l'anneau
d'athlétisme. Le syndicat inter-
communal propriétaire de l'an-
neau a donc intérêt à patienter
pour terminer toutes ses instal-
lations. Mais le conseiller d'Etat
insiste quant à sa volonté persis-
tante d'offrir au plus vite un ter-
rain d'athlétisme aux sportifs. Si
le projet de la double halle deve-
nait réalisable , si des locaux
communs pouvaient être envisa-
gés, le Centre de formation pro-
fessionnelle mettrait à disposi-
tion les locaux nécessaires aux
athlètes. Rien ne devrait retar-
der la mise à disposition de l'an-
neau , déjà tant attendu.

AO

Eau troublePour Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, le principe est acquis,
dans les dix ans, Colombier doit
déménager sa station de cap-
tage.

Du côté de la commune, autre
son de cloche. Le conseiller com-
munal Yves-Roger Calame, ex-
plique que si Colombier avait
l'intention de chercher de l'eau
ailleurs, ce n 'était que pour com-
pléter ses besoins, voire soulager
l'oléoduc de Neuchâtel. La sta-
tion actuelle offre un débit im-
portant, à ne pas négliger. La
commune n'a jamais eu l'inten-
tion de l'abandonner...

L'anneau d'athlétisme a
connu bien des déboires... Le

projet date d'une époque où on
ne se choquait pas d'installer une
zone de sport et loisirs au-dessus
d'une réserve d'eau potable. Les
mentalités ont évolué quant à la
protection de l'environnement.
Mais Colombier a dû affronter
une décision politique... Son re-
fus de décerner le permis de
construire — la décision a été
prise par le Conseil général en
réunion extraordinaire! - aurait
signifié un ajournement de lon-
gue date pour l'anneau. La com-
mune a dit oui, acceptant le ris-
que de devoir déménager sa sta-

tion de captage en cas de pollu-
tion.

Maintenant, le canton vou-
drait installer une double halle
de gymnastique, juste à côté.
Toujours dans la même zone
sportive, qui comprend d'ailleurs
un centre de tennis...

ABC conseil a conçu la zone
verte de l'anneau d'athlétisme
avec un maximum de précau-
tions, mais les ingénieurs «envi-
ronnement» qualifient de «légè-
reté» le principe d'installer des
zones sportives - qui vont géné-
rer un trafic important lors de

manifestations - au-dessus d'une
nappe phréatique.

Après des études géophysi-
ques, menées par l'Université de
Neuchâtel, dans la Plaine
d'Areuse, il semble que des sites
de captage favorables existent.
Ils se situent sur le territoire de
Boudry, aussi intéressé à trouver
de l'eau. Ces points théoriques
sont maintenant soumis à fo-
rage. On ne peut qu'espérer des
résultats positifs. Déménager sa
station de captage coûtera 1,5
million environ à Colombier... à
condition de trouver de l'eau po-
table ailleurs.

Anouk ORTLIEB
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

^„w--—»s MACHINE A LAVER SIEMENS
 ̂ - WV 2760, 4,5 kg linge

j %_%_, - 18 programmes
- programmes verts

:/jÊm> ~ 1/2 char9e
à i. - thermostat séparé

' »>- - >' - filtre de pompe
- 220/380 V

1 RQfl - - essorage 350/600/800
\ l  JJIUi " - compatible avec séchoir

__—— - livraison et mise en service
gratuites, garantie 1 année

LAVE-VAISSELLE SIEMENS
- SN 2404
- 4 programmes

**\ - aqua stop
r _m/t  ̂ - SYSTEM ECO PLUS

¦• .val—., - encastrement possible
,, j  - indicateur niveau sol

.:¦¦/ ' / - indicateur produit rinçage

1 QQf _ ~ largeur 60 cm
I JjUi" - protondeur 60 cm

i 'i ' VJ - 220/380 V
¦ îiffl_8-flBBBi - livraison et mise en service

gratuites, garantie 1 année.

PRIX GARANTIS SANS SURPRISE !
28-012183
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Laissez parler vos émotions ! "SE
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

SI SI S I . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE =ÈÏDEAU
|J P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

§

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91-800

A deux pas de chez vous cheminée '" I
le plus grand choix de cheminées ' et foyer j

de salon de Suisse romande. Fr 2000 - I
Plus de 120 modèles dont Hr T__9I

40 montés comme chez vous. '.| y. HH' ^ pm
Venez nous rendre visite dans àmr "IT || ^* f« -*r f il'une de nos deux expositions U*~ l; "' AÀJB J 9

Demandez-nous notre rit-L»i-&-ffi|S - -LJ
documentation gratuite I j r i _ 

^^
TlTM¦ ; H-L. ' îx ____ \l  :

3 DrMID \ Choisissez 3 montures sur 45 coloris
rUUn I pour une seule paire de verres.
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J  ̂ \ ^mm£m__scm I

vous-même. *s, S X S Aï uopdd-Wwi23
I ¦ m. Tél. 039/23 50 44 mmm.

• immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS SPACIEUX DE 4 PIÈCES

(env. 120 m2)
avec cheminée, cave et balcon (env. 18 m2)

Situation calme et ensoleillée

Nécessaire pour traiter: Fr. 45 000.-

& Possibilité de compléter votre apport personnel de fonds propres
6

s 
f|i|Î S Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

0O
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012367

n votre disposition

IVI ailleurs prix

Entretien et aménagement

PAYSAGISTE
Création, taille, plantation,
entretien des pelouses, etc.
Renseignements : Amey P.-Yves,
<f) 038/45 11 54

28-141511

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers.'

/ 039/26 6510
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds

28 012166

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-
vanes, à prix d'hiver.

Ouvert mercredi à
vendredi de 15 à
18 h 30, samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet

<f> 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

' 28-124321

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/ S
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 Fr. 3.90

CHIFFONS COTON: BALLOTS DE 10 KG

*****«PARTAGE» LA FRIPERIE
Atelier de reconversion textile

Rue Jaquet-Droz 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 24 07

. 28-012518 _

f >
J*jl  ̂

Protection
^OJ  ̂ juridique

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.
Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe >/P 039/23 65 39 ,23738V . /

<-,p»""° -X

LEASING
mazDai2i

wÈSSË È̂

ÉCOLE DE DANSE
CHRISTIANE BARATELLI

Danse classique - Cours pour enfants, adolescents et adultes, filles et
garçons. Initiation dès 4 ans.
Assouplissements: mardi et jeudi 9 heures, mercredi
20 h 15.

DOMINIQUE GABELLA - Danse moderne contemporaine:
méthode Martha Graham, dès 14 ans;
reprend ses cours mardi 17 avril à 9 heures.

STUDIO Parc 83, La Chaux-de-Fonds <p 039/28 54 04
entre 12 et 14 heures

28-124412

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-695

O.- ZTTZ f̂TT-Z "V Léopold-Robert 76
/ ̂ nlOJT)Wmt M 

¦ 039/23 80 1 2
^̂ _W La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

k A h. A la pièce

VESTE <J Vt nn (JUPE »̂, Fr- 0-90 \ «
PANTALON __Ĵ *\ ŷ\ i  ̂ne,|°vage S

A^ \̂  v repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 - •

f f ,̂ OUEST- LUMIERE
lII 1/ontcindon & Co
\r~ ( ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

-̂_=î Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
gj 039/26 50 50 012341

039/23 80 90
-

Banque ORCA Jmg-
Avenue j / v'
L
Êoot^h!ux

53am§ " "'" """"" "'"
de-Fonds j f  il fT*"** ORCA
44-007221 ^f" 'iBliiiilill

,sS jjj Société off.tiee dr l'UBS
mmmmWmWk .

ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports:
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
7 039/28 19 69 7 039/28 40 27

28-124379

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes , cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures. „„ ... ,„' 28-012448



La diététicienne met le nez dans votre assiette
Projecteur sur le centenaire de la Croix-Rouge neuchâteloise (III)

Cent ans au service des souf-
frances de l'homme vous donne
suffisamment d'expérience et de
recul pour avoir envie de saisir les
causes aux racines. Préoccupée
de la santé et du bien-être de la
population , la section locale de la
Croix-Rouge mène ainsi un
grand travail de prévention. Et

dans ce domaine, l'intervention
de la diététicienne est précieuse.
Pour ce troisième coup de projec-
teur en l'année du centenaire,
c'est à elle que nous avons rendu
visite.
La chose est entendue dans le
grand public: une mauvaise ali-
mentation est souvent cause di-

recte ou indirecte de maladies ,
qu 'il s'agisse d'obésité entraî-
nant des problèmes cardiaques
ou autres, et de déséquilibres
provoquant certains maux. A la
section Croix-Rouge de la
Chaux-de-Fonds, les responsa-
bles ont depuis plusieurs années
voué leur attention à cette ques-
tion , offrant les services d'une
diététicienne.

Au début , il y a quelques an-
nées, les consultations étaient
ouvertes deux après-midi par se-
maine; mais rapidement , le ser-
vice s'est développé et actuelle-
ment chaque mardi et mercredi,
de 9 h à 18 h 30, la diététicienne
reçoit sur rendez-vous, ces der-
niers se prenant chaque matin
au secrétariat.
RECHERCHE D'ÉQUILIBRE
En poste depuis 1985 et ayant
contribué au développement en-
registré, Mme Catherine Dreyer
est diététicienne diplômée et a
travaillé d'abord en milieu hos-
pitalier. Surtout , elle a bonne
oreille, l'écoute étant très impor-
tante dans ce type de consulta-
tion volontaire.

Que viennent chercher tous
ces gens - ils étaient 160 nou-
veaux patients l'année dernière -
auprès de la diététicienne? «Plus
de 50% d'entre eux viennent
pour des problèmes de poids , re-
late Mme C. Dreyer; mais il y a
aussi ceux astreints à des ré-
gimes divers , sur ordre médical ,
ceux qui recherchent un équili-
bre alimentaire, des sportifs en-
core, ou des personnes dans des
périodes charnières de la vie,
grossesse, ménopause, etc.» .

Comment se passe la consul-
tation? «La première, pour la-
quelle on réserve une heure et
demie de temps, permet de faire
une analyse alimentaire du ré-
gime familial; de déceler les dés-
équilibres , d'évaluer le type
d'alimentation , souvent trop
riche en graisse ou en sucre, pro-
voquant un nombre préoccu-
pant d'enfants obèses».

PAS LE CALVAIRE!
Dans ses observations, la diété-
ticienne remarque aussi des ex-
cès de sel, un manque de fibres
et tant d'autres erreurs. «Je ne

suis pas pour un régime trop
strict et trop difficile à suppor-
ter. Le problème naît souvent de
mauvaises habitudes alimen-
taires et un changement amène
déjà des améliorations» . Mais
elle garde les pieds sur terre
quant aux succès, contente mal-
gré tout de certaines victoires
qui ont effacé quelques kilos.
Définitivement? «Là est le pro-
blème; chacun sait comment
faire pour maigrir , mais conser-
ver le poids acquis , c'est cela qui
est difficile» .

Dans les consultations sui-
vant celle consacrée à l'état de
situation et la mise en place d'un
régime, elle apporte un contrôle
qui est aussi un soutien et un en-
couragement. «Les gens se
confient volontiers, car ces pro-
blèmes de nutrition débouchent
souvent sur autre chose. J'aime
bien cet aspect-là de ce travail et
j'apprécie aussi d'avoir un suivi
des patients».

Signalons que ce service se
paie 40 francs pour la première
consultation , les suivantes étant
facturées selon le revenu entre 5

et 17 francs 50. Il n 'y a pas de
limite dans le temps, tant que
son aide est nécessaire, la diététi-
cienne met le nez dans votre as-
siette, (ib)
• Pour prendre rendez-vous:
Secrétariat (du lundi au vendre-
di) le matin, rue de la Paix 71,
tél. 039/23 34 23.

Pas faiseuse de miracle mais
conseillère qualifiée et très
sollicitée, Mme Catherine
Dreyer est diététicienne à la
Croix-Rouge. (Photo Henry)

Une bonne année
La section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge
vient de sortir son rapport
1989; un panorama de toutes
les activités menées assorti de
nombreuses satisfactions. Le
président M. Marc-André
Nardin , rappelle la promotion
générale des services de soins à
domicile qui change quelque
peu le paysage de la santé pu-
blique; un secteur qui selon lui
devra de plus en plus s'ap-
puyer sur le bénévolat.

Les nombreux services de la
Croix-Rouge se portent bien

et, au cours de cette année,
nous aurons l'occasion de les
décrire plus largement. Elo-
quent sur cette bonne marche,
le chapitre des comptes porte
un excédent de recettes de
quelque 30.000 francs, cela
grâce au bon rendement du
vestiaire (65.000 francs), des
dons et cotisations (23.000
francs), des subventions de
l'OFAS (46.997 francs) et du
produit de l'immeuble. Des
comptes qui ainsi s'équili-
brent , bien que la plupart des
prestations soient déficitaires,

(ib)

Vol au-dessus d'un nid de comédiens
Prochain spectacle du Club littéraire à Beau-Site

Une pièce peu facile, un lieu nou-
veau et un dispositif inhabituel:
ce sont là les trois enjeux que le
Club littéraire, troupe de théâtre
amateur de la SSEC, pose dans
son «Nid de coucou». Ces drôles
d'oiseaux de comédiens pren-
dront leur envol dès jeudi 19 avril,
pour une série de représentations
à Beau-Site.

«Vous savez, ils jouent le «Cou-
cou»; le bruit circule en ville de-
puis quelque temps car «Vol au-
dessus d'un nid de coucou»
tourné par Milos Forman avec |
Jack Nicholson est un film de
toutes les mémoires.

Sur les scènes du monde en-
tier, le texte théâtral a connu un
succès égal à celui de la version
filmée. L'univers psychiatrique
y est campé avec ses paumés, des
marginaux souvent, sur lesquels
les soignants s'arrogent le pou-
voir. L'histoire est poignante,
toute de tension, et la troupe du
Club littéraire sous la houlette
de André Ummel en savait les
difficultés.

Metteur en scène, André Um-
mel avait déjà fixé quelques ob-
jectifs. «Je voulais des nationali-
tés différentes, des accents di-
vers pour donner une autre cou-
leur au spectacle». Ainsi 6

Un décor lisse et blanc: la troupe du Club littéraire recrée l'univers froid du monde psy-
chiatrique décrit dans la pièce. (Photo Henry)
nationalités se côtoient, enri-
chissant le microcosme social
dépeint. Plusieurs acteurs tâtent
des planches pour la première
fois, mais d'autres ont déjà un
talent confirmé. Emmené par un
Mac Murphy redoutable,
l'équipe tiendra la route, sans
nul doute.

Autre enjeu, le dispositif de
jeu a été voulu double-frontal:
«Cela permet une mise en scène
différente, mieux adaptée à ce

type de pièce dont l'environne-
ment s'accorde mal au théâtre à
l'italienne», précise le metteur
en scène.

D'où la troisième nouveauté,
celle du changement de lieu,
pour le Club littéraire habitué
du Théâtre de la ville. La de-
mande faite au TPR a été agréée
très amicalement et les voilà
donc pour quelque temps «rési-
dents» à Beau-Site, une collabo-
ration qui réjouit également

Charles Joris. Les membres du
Club littéraire espèrent que leur
public les rejoindra sur la colline
et pour certains découvriront
ainsi un nouvelle salle «et puis
une autre troupe, en venant aus-
si voir le TPR», commente An-
dré Ummel. (ib)
%Beau-Site, de jeudi 19 avril à
samedi 21 avril, 20 h 30, di-
manche 22 avril, 17 h; de jeudi
26 avril à samedi 28 avril, 20 h
30, dimanche 29 avril, 17h.

La Radio romande plante ses micros
à La Chaux-de-Fonds

Après Genève, où elle a fait un
tabac au Théâtre St-Gervais, An-
gélique Ionatos présentera son
nouveau spectacle «Archipel» à
La Chaux-de-Fonds. Pour la cir-
constance «Baraka» plante ses
micros au théâtre.

Deux grands prix de 1 Académie
Charles Cros, un prix audiovi-
suel de l'Europe, programmée
au Théâtre de la Ville de Paris,
aux festivals d'Avignon et d'Hé-
raklion, Angélique Ionatos re-
vient avec «Archipel», son nou-
veau spectacle. Elle renoue avec
son poète préféré, Odysseus Ely-
tis (Prix Nobel de poésie) et
s'adjoint des instruments, vio-
loncelle et percussion. Cet uni-
vers trouve là superbe accom-
plissement.

«Baraka», le rendez-vous
quotidien de la Radio Suisse ro-
mande sera de la fête demain
soir au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Autour des micros, prêts
à l'écoute de la ville dès 19 h,
prendront place les personnali-
tés invitées, issues du monde po-
litique et culturel local.

DdC
• Mercredi 18 avril «Baraka»
RSR «La première», 19 h.
Théâtre de la Ville , récital Angé-
lique Ionatos, 20 h 30.

mmiKëMMium* 28Une voix couleur de cuivre.
(Photo sp)

Baraka! Il succombe a ses brûlures
On se souvient qu'une voiture
avait pris feu rue Louis-J.-Che-
vrolet , jeudi dernier à 14 h 10, à
hauteur de l'immeuble No 19
(L'Impartial de samedi 14 avril).
Le malheureux automobiliste,

qui était resté prisonnier du véhi-
cule, a succombé à la gravité de
ses brûlures samedi, au CHUV à
Lausanne. II s'agit de M. Edgar
Mayot, 31 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Manège du Cerisier: le serpent de mer
juridique

Depuis quatre ans, une guerre ju-
ridique de tranchées oppose prin-
cipalement un agriculteur à la
Société de cavalerie locale, à pro-
pos du projet de construction par
celle-ci d'un manège au Cerisier.
Une nouvelle décision est tombée,
mais il n'y a pas encore l'ombre
d'une solution.

Avril 1986. Le Conseil général
accepte l'achat par la ville d'un
terrain au Cerisier, plus précisé-
ment au lieu dit Le Creux-du-
Seret , afin que la Société de ca-
valerie de La Chaux-de-Fonds,
délogée de paddock de la Char-
rière, puisse y construire un ma-
nège. L'agriculteur voisin , ex-
ploitant - entre autres - ce ter-
rain (représentant le 5% de son
domaine), s'y oppose. Débouté,
il recourt sans succès jusqu'au
Tribunal fédéral.

Deuxième chapitre : la Société
de cavalerie résilie le bail de
l'agriculteur. Celui-ci met de
nouveau les pieds contre le mur
et tire les différentes sonnettes
de la justice. Il perd â nouveau.

En troisième lieu, il attaque la
décision du législatif (prise en fé-
vrier 88) de verser le terrain en

question de la zone agricole
dans celle d'installations publi-
ques et sportives. En décembre,
l'opposition est levée par la
commune. L'agriculteur recourt
auprès du Conseil d'Etat, qui lui
répond «niet» en février dernier.
Le 20 mars, un nouveau recours
est déposé au Tribunal fédéral.

Celui-ci statuera au plus tôt
avant l'été. La Société de cavale-
rie estime que cela «commence à
devenir un peu absurde». «Les
plans du futur manège sont
prêts depuis bientôt quatre
ans». Le projet devra évidem-
ment être réétudié sous l'angle
financier , compte-tenu du net
renchérissement de la construc-
tion. Une assemblée de la socié-
té sera convoquée lorsque la dé-
cision du TF tombera.

L'agriculteur lui est sûr de son
bon droit. S'il trouve que «cela
traîne», la décision du Conseil
d'Etat soutenant la ville de La
Chaux-de-Fonds ne lui fait pas
perdre espoir sur le fond.

Une chose est claire : cette
guerre d'usure commence à de-
venir pesante.

(m)

Une longue chevauchée

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 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, av.
L.-Robert 108, 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 1191.

SERVICES
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Assemblée
générale

de l'industrie
horlogère

MERCRED118 AVRIL 1990
à 20 heures

Salle du premier étage
de la Maison du Peuple

2300 La Chaux-de-Fonds
Avec la participation de
Christiane Brunner,

secrétaire centrale
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Coucou me voilà ENFIN!

AURÉLIE
est née le 11 avril 1990
pour la plus grande joie

de ses parents.

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Anne et Olivier DÉPRAZ
Nord 1 81

2300 La Chaux-de-Fonds

JT
OLIVIER

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 14 avril 1990

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Eliane et François
VUILLE - MONNIER

Miéville 110
2314 La Sagne

NAISSANCES

Dimanche à 12 h 20, une automo-
biliste de la ville, Mme M. F., cir-
culait rue Agassiz en direction
nord avec l'intention d'emprunter
la rue du Succès en direction
ouest. A l'intersection de ces
deux mes, une collision est surve-

nue avec la voiture conduite par
M. S. S., de la ville également,
qui circulait rue du Succès en di-
rection est. Blessé, le passager du
véhicule S. M., Alcide Beuret, 80
ans, domicilié en ville, a été trans-
porté à l'hôpital.

Passager blessé



De titres en aventures
Le Club haltérophile du Locle souffle ses 80 bougies

C'est en 1910 que le Club athlétique loclois (CAL) est
fondé lors d'une assemblée qui se tient au restaurant du
Stand au Verger, par neuf sportifs idéalistes pratiquant
les poids et haltères. A la suite d'une fusion avec la Sec-
tion d'athlétisme lourd de Sylva-Sports, cette association
devient en 1943 le Club haltérophile du Locle-Sports.
Elle fête cette année son 80e anniversaire. Henri Erard,
un de ses membres, en reconstitue l'historique.
D'emblée, le CAL créé par Al-
fred Huguenin , Louis Richard ,
Jean Humberset, Samuel Boi-
teux, Dominique Lavizzari,
Jean-Rodol phe Blatter, Walter
Schweingruber, Paul Boillod et
Léon Franchon fait des étin-
celles. En 1912 déjà , au cham-
pionnat suisse de Lausanne,
René Berclaz obtient la pre-
mière couronne fédérale du

club. Dix ans plus tard, cette
même compétition est organisée
pour la première fois dans la
Mère-Commune.

Coup de théâtre en 1925; les
deux équi pes «concurrentes» -
le CAL et Sylva-Sports - s'af-
frontent. Une âpre lutte qui voit
la victoire de la seconde. 1928,
année des Jeux olympiques
d'Amsterdam, Edmond Donzé

1951: un titre de champion suisse pour I équipe locloise. On distingue de gauche â droite:
(debout) Jules Overney, Paul Erard, William Girard, Henri Erard, Dominique Maiocchi,
Berthold Humbert-Droz; (à genoux) Bernard Dousse, Serge Jacot, Albert Droz, Jacques
Flury, Paul Perdrisat, Gottfried Feller et Willy Humbert-Droz. (Photo privée)

et Justin Tissot sont sélection-
nés. Avec le début de la Seconde
Guerre mondiale, l'activité du
club est complètement cham-
boulée, le local étant réquisi-
tionné par l'armée.

UNE FUSION
HISTORIQUE

Cette sombre période touchant
à sa fin , les entraînements re-
prennent dans une cave de l'im-
meuble Crêt-Vaillant 37. A ins-
crire dans les annales, 1943 voit
la fusion de Sylva-Sports, du FC
Gloria , du Ski-Club Edelweiss
et du CAL qui forment Le Lo-
cle-Sports, présidé par Edgar
Bichsel. Cet élan d'enthou-
siasme permet d'accroître l'acti-
vité du groupement et de recru-

ter de nouveaux membres. Lut-
teur réputé , Paul Perd risat
adhère au club en 1944 et décro-
chera huit titres nationaux.

Lors des championnats
suisses organisés à la salle Dixi
en 1948, Jacques Flury - un
jeune de 16 ans - se fait remar-
quer par son aisance et ses per-
formances. Il est le premier ju-
nior du pays à s'élever au niveau
de ses concurrents étrangers.
Les athlètes loclois continuent
de se distinguer dans les années
qui suivent: 31 mars 1951, sen-
sation dans les milieux de l'hal-
térophilie suisse. Le fameux
ASV Adler Zurich, imbattu de-
puis 1932 par un club suisse,
doit baisser les bras devant Le
Locle-Sports.
PAS UN POISSON D'AVRIL
Ce succès est à tel point extraor-
dinaire que lorsque le président ,
Georges Gurtner, reçoit la nou-
velle le lendemain par télé-
phone, il faut beaucoup de per-
suasion pour le convaincre qu 'il
ne s'agit pas d'un poisson
d'avril. En 1953, le match trian-
gulaire Zurich - Berne - Le Locle
constitue un «nouveau» tour-
nant dans l'histoire du club.
Pour seconder Paul Perdrisat,
Bernard Dousse et Serge Jacot,
il est nécessaire de faire appel à
sept juniors, y compris Jacques
Flury.

Ceux que l'on surnomma la
«pouponnière» - Roland Fidel,
Pierre Lesquereux, Pierre Mon-
tandon , Marcel Jeanrenaud ,
Roland Jeanrenaud et Willy
Humbert-Droz - se mettent à tel
point en valeur que l'on écrit
dans les journaux de l'époque
que «l'avenir appartient aux Lo-
clois». A la fin de la même an-
née, Le Locle-Sports bat Adler
Zurich pour le titre si envié de
champion suisse interclubs.
«Ce résultat prouve toute l'im-

portance qu 'il faut attacher au
problème des juniors. Jusqu 'en
1975, ils font la force du club. Ils
sont entourés et conseillés par
des anciens qui , dans les mo-
ments difficiles , restent fidèles
au groupement pour qu 'il vive.
L'existence d'un véritable esprit
sportif est également à la base
des succès remportés par les hal-
térophiles loclois», commente
Henri Erard dans ses notes.

En 1956, la commune du Lo-
cle propose au club une salle
moderne aux Jeanneret; une
heureuse initiative qui met un
terme aux entraînements dans
des caves et autres locaux en
sous-sol. Après l'obtention de
nombreux titres nationaux dans
les années qui suivent , le junior
Maurice Boiteux jette 130 kilos
dans la catégorie des poids léger
en 1962; ce qui constitue un
nouveau record suisse élite à
quelques kilos seulement du re-
cord du monde junior.

En 1964, le junior Gilbert Tis-
sot bat plusieurs records suisses
des poids coq et plume.

ESPOIR
Daniel Graber , un jeune menui-
sier suisse alémanique , vient au
Locle en 1965. Onze ans plus
tard , il est champion suisse des
poids mi-lourds et bat le fameux
record suisse du jeté que Cottier ,
le Suisse de Paris, détenait de-
puis 1938 avec 150 kilos. Si au-
jourd 'hui l'effectif des compéti-
teurs est réduit à sa plus simple
expression , il n 'en demeure pas
moins qu 'un certain nombre de
membres s'entraînent régulière-
ment. «Il reste à espérer que le
championnat suisse de samedi
prochain (voir encadré) suscite
un vif intérêt parmi les jeunes et
permette de recruter et de for-
mer des athlètes aptes à prendre
la relève de leurs valeureux
aînés», conclut Henri Erard .

PAF

Dégâts à la cabane alpine du CAS du Locle
Des vents de 250 km/h sur le chantier du Kalterwasserpass

Souvenez-vous, fin février der-
nier, plus précisément les 26 et
27, une incroyable tempête se-
couait La Suisse et décoiffait
particulièrement certaines ré-
gions comme le Valais. La région
du Kalterwasserpass, dans le
massif du Simplon, où la section
locloise du Club Alpin Suisse
(CAS) érige une cabane alpine
(L'Impartial du 6 octobre 1989) a
elle aussi souffert des éléments
déchaînés. Une partie de la cons-
truction en cours n'y a pas échap-
pé.
Après deux jours de tempête
d'une violence presque inouïe,
on ne comptait plus le nombre
de toits arraches, de torrents
sortis de leur lit qui dévalaient
des villages, emportant tout sur
leur passage. Les habitants de
Haute-Nendaz et de Siviez en
savent quelque chose.

En Valais toujours, les pre-
mières estimations indiquaient
qu'en 48 heures le 70% du vo-
lume des arbres ordinairement
coupés chaque année avaient été
abattus et fracassés sous la vio-
lence des vents.

A l'hospice du Simplon on ne
se souvenait pas, de mémoire
d'homme, avoir constaté des
vents d'une telle force puisque
les installations météorologi-
ques du col ont relevé des
pointes de... 250 kilomètres à
l'heure. Incroyable, peut-être
unique en un siècle, et pourtant!

Pour signifier une telle puis-
sance, rappelons que des wa-
gons avaient été soufflés à La
Furka...
Les Loclois se doutaient bien
que le chantier de la cabane du
Kalterwasserpass (2848 mètres
d'altitude), reconstruite sur les
bases d'un ancien refuge mili-
taire au pied du Monte-Leone,
aurait subi quelques dommages.

Une première visite des lieux,
le 7 mars dernier, a confirmé

leurs craintes. Dix jours plus
tard les membres de la commis-
sion de construction présidée
par Max Vogt étaient sur place.

Malgré ce coup du sort, tant
M. Vogt que l'architecte,
Claude Huguenin du bureau
NCL, se veulent rassurants.

C'est essentiellement l'annexe
- qui abritera les sanitaires et les
WC - qui a souffert. «Cette an-
nexe avait été fermée provisoire-
ment dès l'interruption obliga-
toire du chantier en raison de
l'arrivée de l'hiver» explique-t-
il. «Les cloisons de bois ont été
soufflées et le vent s'est engouf-
fré à l'intérieur.» Mais il relève
que le toit du bâtiment principal
a tenu bon.

Ce qui fait dire à M. Hugue-
nin «qu'il ne faut pas seulement
voir ce qui a été arraché, mais

également ce qui a résisté à la
force des vents». Et c'est tout de
même l'essentiel de l'ouvrage.
Entre temps, l'ingénieur ainsi
que les maîtres d'état ont eux
aussi déjà inspecté les lieux. «A
quelque chose, malheur est
bon» relève avec philosophie M.
Vogt.

Il explique en effet que ce
coup de tabac aura permis de
déceler des défauts auxquels il
sera possible de remédier, puis-
que la phase d'avancement des
travaux le permet.

«Nous avons pu tirer des
leçons de cette tempête pour
corriger des points qui se sont
montrés faibles dans ces condi-
tions tout à fait exceptionnel-
les.»

Ceci donc pour le côté ensei-
gnement de l'histoire. Côté fi-

nancier maintenant , les dégâts
ne peuvent être chiffrés définiti-
vement puisque toutes les esti-
mations ne sont pas encore par-
venues à M. Vogt. Mais, ils
s'élèveront de toute évidence «à
plusieurs dizaines de milliers de
francs» dit-il.

En précisant alors immédiate-
ment trois points importants:
• La totalité des montants des
dégâts sera couverte par les as-
surances;
• M. Vogt a obtenu les garan-
ties que ces dommages n'entraî-
neront pas de charges supplé-
mentaires;
• L'inauguration de la cabane
est, a priori, maintenue pour le
22 septembre de cette année.

Voilà qui devrait rassurer
ceux qui se montraient alar-
mistes, (jcp)

La cabane du CAS du Locle en construction (l'automne dernier), au Kalterwasserpass,
avec au fond le sommet et le glacier du Monte-Leone. C'est la future annexe, à gauche, qui
a principalement souffert de la tempête de fin février. Le bâtiment principal, à droite, a
tenu le COUD. (Photo Impar-Perrin-a)

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: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures CÇ> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cf i  31 10 17.

SERVICES

Un sale coup
de plus de 90.000 francs
Le coût du feu à la décharge des Frètes

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif, le 9 mars, le conseiller
général André Cattin (droit de
parole) demandait au Conseil
communal de renseigner le légis-
latif sur les causes, coûts et
conséquences de l'incendie de la
décharge des Frètes des 20 au 26
février dernier. L'exécutif vient
de publier une note à ce propos.
Ce qui fut sans doute le plus
«long» incendie que connut la
ville du Locle - puisqu'il a duré
quatre jours - obligeant les
hommes de la voirie et du feu a
déverser quelque 2 millions de li-
tres d'eau, aura finalement coû-
té à la commune quelque 92.000
francs indique la direction des
Travaux publics.

C'est donc là , et l'on pouvait
bien s'en douter , une partie des
«bénéfices» gagnés sur les (fai-
bles) charges de déneigement en-
registrées l'hiver dernier, qui
s'en va.

Les principaux postes for-
mant cette somme de 92.000
fra ncs représentent (en chiffres
arrondis) les prestations des sa-
peurs-pompiers: 23.400 francs;
celles des Travaux publics:
30.700; les interventions des en-
treprises privées: 34.800; les
coûts des Services industriels
pour l'éclairage notamment:

2400 et enfin quelque 700 francs
pour perte de salaire des pom-
piers.

Quant aux causes possibles de
ce sinistre, le mot adressé aux
membres du Conseil général
n'en dit rien. Bien malin d'ail-
leurs qui pourrait les établir,
même si une enquête a été ou-
verte à ce propos.

Conséquences de l'incendie
enfin , le communiqué relève
«qu'aucune pollution de sources
ou cours d'eau n'a été constatée
par le Service cantonal de l'envi-
ronnement».

Celui-ci, durant le sinistre, et
bien après a en effet multiplie ses
contrôles. Sans résultat! Et ce
fort heureusement pour Les
Brenets qui auraient pu craindre
une pollution de leurs puits. A se
demander d'ailleurs où se sont
écoulés les millions d'eau déver-
sés sur cette décharge. Mais il est
vrai que les secrets des réseaux
hydro-géologiques souterrains
sont souvent impénétrables.

Signalons enfin que la com-
mune des Brenets est partie pre-
nante pour un douzième des
frais de fonctionnement de la
décharge des Frètes. On peut
donc estimer qu'à la suite de cet
incendie sa charge sera de l'or-
dre de 7700 francs, (jcp)

Un championnat suisse
pour un anniversaire

Pour marquer le 80e anniver-
saire de la fondation du Club
athlétique loclois, les Clubs
haltérophiles du Locle-Sports
et de La Chaux-de-Fonds or-
ganisent samedi 21 avril dès 13
heures à la salle de sports des
Jeanneret au Locle un cham-
pionnat suisse haltérophile des
juniors , cadets et écoliers.

Patronage ,-*.

Une soixantaine de sportifs
- tous de jeunes espoirs - de
tout le pays, qui constituent

actuellement la «crème» de ce
sport de force, sont attendus à
cette compétition. Ils seront
répartis dans une dizaine de
catégories selon leur poids.

En haltérophilie, on distin-
gue deux mouvements: l'arra-
ché (un seul mouvement pour
lever le poids jusqu 'aux bras
tendus) et l'épaulé-jeté (un
mouvement jusqu'aux épau-
les, puis flexion et bras ten-
dus). Chaque concurrent dis-
pose de trois essais. Pour le
classement, on totalise le meil-
leur. Si un record national ou
international a failli être battu ,
l'haltérophile a droit à un qua-
trième essai, (paf)
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Les consultations
pour nourrissons

au Locle
sont supprimées

mardi 17 avril
pour cause de vacances
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||«KJ VOS VÊTEMENTS ! t &£££ lSHfi<J
V^l ^^  ̂ * Traitement spécial F - daim - tapis - rideaux ^^̂ fi ^^1
X_p*'

0̂  Le Locle, rue de la Banque 13 - La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 26 - Dépôts \^^^
<̂ " ^" 28-14108 |

• oi¥res d'emploi

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique,

2400 Le Locle
met au concours un poste de

sous-directeur
de son centre pédagogique

Exigences: diplôme reconnu d'éducateur assorti
d'une solide expérience dans le domaine des insti-
tutions d'éducation, aptitudes à prendre des res-
ponsabilités dans la conduite d'une équipe édu-
cative.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: à définir en fonction de la forma-
tion, de l'âge et de l'expérience, cela dans le cadre
de la fonction publique neuchâteloise.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 avril 1990 à:
M. Claude BAUME, Directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes», Monts 28, 2400 Le Locle.

28-141513

Promotion de printemps
sur

stores intérieurs et extérieurs
Devis sans engagement

SOCIÉTÉ JAD, Envers 39, 2400 Le Locle,
cp 039/31 11 36, fax 039/31 12 87

28-14212

I

Pour une entreprise de la
place, nous recherchons:

aide
mécanicien
pour divers travaux sur ma-
chines CNC.

\ Entrée immédiate ou n
à convenir. B
Suisses ou permis B/C. S

j Mme Perret vous donnera S
plus de renseignements. 5j

(039) 2711 55 -^P* 1
regularis I
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Nous recherchons tout de suite ou
date à convenir:

un monteur vélos/skis
pour une période de 3 mois;

un aide concierge
à mi-temps

Permis de travail valable.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser
à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
<p 039/25 11 45

28-012420

#? Intermedics S.A.
-̂ï—' A company of SULZER/77«//07

Appartenant à une société mondiale de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardia-
ques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos pro-
duits se distinguent par leur haut degré
de performance.

Nous cherchons pour renforcer notre départe-
ment service après-vente

UN ÉLECTRONICIEN
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- de bonnes connaissances de l'électronique

digitale et analogique;
- être apte à travailler de façon indépendante.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la
calibration et la réparation de nos programma-
teurs destinés aux hôpitaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

91-575

• offres d'emploi

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique,

2400 Le Locle

met au concours un poste d'

éducateur
Exigences: diplôme reconnu
d'éducateur avec une expé-
rience dans le domaine de l'édu-
cation spécialisée.

Entrée en fonction: 15 août
1990.

Traitement: selon convention
collective neuchâteloise de tra-
vail.

Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 23 avril 1990 à:
M. Claude BAUME, Directeur
du Centre pédagogique «Les Bil-
lodes», Monts 28, 2400 Le Locle.

28-141512

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

Vous qui cherchez : s ,
- un emploi stable;
- un travail intéressant englobant toutes les activités

administratives d'une PME;
- une ambiance sympathique dans une petite équipe

dynamique.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gaine-
rie et la maroquinerie de luxe depuis 1869, et, pour faire
face à un développement constant du volume des af-
faires et au défi informatique, nous sommes à même de
vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez aux caractéristi-
ques suivantes:
- âge, de 30 à 40 ans;
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul et à s'intégrer dans une petite

équipe;
- ouverture à l'informatique;
- connaissances de la dactylographie.
Poste à plein temps.
Rémunération en rapport aux prestations, avec 13e sa-
laire.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite et cur-
riculum vitae à: Schweizer & Schoepf SA,
rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle.

28-12294

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Assemblée générale
annuelle

le mardi 24 avril 1990 à 20 h 15 précises
au foyer de la salle des Musées.

Ordre du jour:
1 . Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport médical.
4. Rapport du caissier et des vérificateurs.
5. Divers.

L'assemblée sera suivie d'un exposé sur le Jura avec
diapositives par M. Charles Peçon.

Le comité
28-141515

ECOLE TECHNIQUE 
^

r5T4in
Avenue du Technicum 26 SffS l L_1 U U L
2400 Le Locle - ? 039/34 11 95 W) é^̂ 5

DERNIER DÉLAI
pour vous inscrire
aux examens d'admission
du 25 avril 1990

APPRENTISSAGES-4 ans:

- Automaticien
- Mécanicien-électricien
- Electronicien
- Technicien ET

formation accélérée en 5 ans
- en électronique
- en informatique technique

28-14003(01)

MXV2:
LE PNEU HAUTES
PERFORMANCES

MICHELIN V

chez votre
spécialiste

Pneus
Jeanneret

2413 Le Prévoux
<p 039/31 13 69

28-141517

J'ai 40 ans
aujourd'hui.

Je suis
contente !
Dolorès

28 141518

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

novoplk'
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
f 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
,' 039/31 15 05

012385

vacances en
FRANCE
MEDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728



Roger Stauffer, agriculteur de La Joux-du-Plâne
A 30 ans, il devient le nouveau «patron» des paysans neuchâtelois

Roger Stauffer, La Joux-du-
Plâne, c'est depuis peu le nouveau
président de la Chambre canto-
nale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture. Il succède à Ro-
ger Ummel (La Chaux-de-
Fonds), qui a remis son mandat
après douze ans de présidence.
Marié, père de trois enfants, une
fillette de 6 ans et deux garçons,
respectivement de 5 et 2 ans, Ro-
ger Stauffer sera un tout jeune
président. Il aura trente ans seu-
lement au mois de juin prochain.

Roger Stauffer au milieu de ses jeunes veaux. (Photos RD)

«Effectivement , dit-il , c'est
jeune , un argument que je pre-
nais d'ailleurs polir ne pas ac-
cepter ce mandat. Mais la ré-
ponse me fut vite donnée : cela se
corrige tous les jours. Je me suis
donc engagé pour quatre ans.
Mais avec un peu de pratique ,
cela devrait jouer.

«N'oublions pas que j'ai re-
pris le domaine de mon père -
cinquième génération - alors
que je n'avais pas 23 ans. Il y a

de cela sept ans. Là aussi, il m'a
fallu de la prati que.»
- Connaissez-vous bien le monde
viticole du canton?
- Pas encore assez aujourd'hui ,
mais je me réjouis d'en faire la
connaissance d'une façon plus
approfondie. J'ai beaucoup
d'amis viticulteurs à La Bé-
roche, une profession difficile
mais très intéressante. La men-
talité est peut-être différente de
celle de l'agriculture , mais je ne

peux que me réjouir d'une belle
collaboration. D'ailleurs , cer-
tains jeunes vignerons ont suivi
avec moi l'Ecole d'agriculture
de Cernier et nous sommes res-
tés liés.
- Pour quelles raisons le titre

de «patron» de l'agriculture neu-
châteloise vous intéresse-t-il?
- Il faut d'abord être motivé
pour la défense professionnelle.
Et puis, on ne peut pas toujours
refuser de faire quelque chose. Il
y a aussi le contact avec les mi-

Propos recueillis
par R. DERUNS

lieux de l'agriculture et avec les
milieux extérieurs qui m'intéres-
sent , comme par exemple les
consommateurs. Enfin , ce vent
écologique qui souffle et les re-
proches faits aux paysans ne
doivent pas être ignorés. J'ajou-
terai cependant que de tout
temps, les agriculteurs ont fait
de l'écologie. Par le contrôle des
produits et des engrais, on ana-
lyse un sol et on lui apporte les
éléments manquants. C'est l'en-
grais, c'est la fumure, c'est ne
pas vouloir enrichir les terres ar-
tificiellement avec des produits
chimiques, c'est apporter aux
terres uniquement ce qu'on leur
ôte lors des récoltes. Aujour-
d'hui, il y a une mode de parler
écologie, mais l'agriculture en
fait depuis de nombreuses an-
nées... et sans se vanter.
- Avec 64 hectares et 55 têtes de
gros bétail, vous avez un grand

L'agriculture moderne, c'est aussi jouer avec l'informatique.

domaine, la présidence de la
CNAV n'est-elle pas une nouvelle
et grosse charge pour vous?
- J'ai passé beaucoup de temps
pour des améliorations de ma
ferme. Aujourd'hui , je suis au
bout. Ce qui me permettra de
consacrer du temps à ma nou-
velle fonction.
- Que pensez-vous de l'agricul-
ture neuchâteloise et de ses pro-
blèmes?
- Les paysans producteurs de
lait sont souvent pénalisés par le
fait qu'ils dépassent les contin-
gents. Cela est le fait que la
grande partie de ces derniers se
trouvent en zone de montagne
et que l'on ne peut rien faire
d'autre. Alors, toutes les me-
sures prises, retenues ou taxes,
sont néfastes. Il faut savoir que

la presque totalité du revenu
paysan dans le canton provient
de la production laitière. Alors,
à l'image aussi du paysan juras-
sien, le paysan neuchâtelois ne
fait que de passer à la caisse.
C'est gênant.
- Que chercherez-vous à amélio-
rer dans cette agriculture neuchâ-
teloise?
- Les relations entre la plaine et
la montagne, entré producteurs
de lait et de viande. On peut aus-
si demander aux paysans de
s'occuper davantage de leur
profession en prenant cons-
cience que les organisations pro-
fessionnelles existent. D'autre
part , les services de la vulgarisa-
tion sont aussi là pour les aider,
des services que l'on devrait uti-
liser plus souvent. R.D.

Un Neuchâtelois vainqueur
de la Coupe d'Europe de carambole

Un jeune Neuchâtelois repon-
dant au nom de code de «Spee-
dy» a remporté, ce week-end de
Pâques à Bruxelles, la 4e Coupe
d'Europe de carambole.

Une centaine de personnes
venues de toute la Belgique, de
Suisse, de France, de RFA et du
Luxembourg ont participé au
tournoi qui s'est déroulé dans
une ambiance bon enfant dans
une salle des faubourgs de la ca-
pitale belge.

La victoire du jeune Neuchâ-
telois et le classement, en se-
conde position , d'un de ses com-

Parente du billard , la caram-
bole est un jeu d'origine asiati-
que où l'adresse et le sens straté-
gique du joueur sont mis à
l'épreuve. Constituée d'une
planche de bois de 60 x 60 cm
munie, dans chacun de ses an-
gles, d'un trou où l'on envoie les
pions à l'aide de l'index ou du
médium, la carambole est com-
mercialisé à travers l'Europe par
un Biennois qui l'a découverte
lors d'un voyage en Asie, (ats)

patriotes ont confirme, selon
l'avis des experts, la supériorité
indiscutable des Suisses à ce jeu
qui , de Genève à Constance et
de Bâle à Lugano, rassemble un
demi-million d'adeptes regrou-
pés en clubs locaux et, même, en
une fédération nationale.

«Speedy» brillant

Hier a 13 h 10, les premiers se-
cours de la ville ont effectué une
intervention à la hauteur de la
Brasserie Feldschlôsschen , au
quai Godet , où une caravane
portant plaques zurichoises était
en feu. Les circonstances de l'in-
cident ne sont pas encore con-

nues et devront être établies par
enquête . Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen du tonne-
pompe léger et de l'attaque ra-
pide.

Malgré l'utilisation de 1600 li-
tres d'eau, la caravane est dé-
truite.

Caravane en feu quai Godet

La mort
A l'ère de «l'occultation de la
mort» succède aujourd'hui le
temps de son succès litté-
raire. On écrit et on parle
beaucoup à son sujet. Faut-il
penser qu'on a, pour autant ,
retrouvé sa signification
pour la vie?

Les mardis 17 et 24 avril, 8,
15, 22 et 29 mai; 5 et 12 juin
1990 de 18 h 15 à 19 h, dans
l'auditoire C47 du bâtiment
principal de l'Université (ave-
nue du 1er Mars 26) Pierre-
Luigi Dubied , professeur or-
dinaire de théologie pratique
donnera un cours public sur
«La mort», (sp)

CELA VA SE PASSERMotard tué
Violente collision nocturne

en ville de Neuchâtel
Un accident mortel de la circu-
lation est survenu au chef-lieu,
vendredi à 22 h 40, coûtant la
vie à un jeune motard.

Une automobiliste de Neu-
châtel, Mlle D. V., circulait
faubourg de l'Hôpital dans l'in-
tention d'emprunter l'avenue du
ler-Mars en direction de Saint-
Biaise. A l'intersection de ces
rues, une violente collision s'est
produite avec la moto de M.

Laurent Bianchini, 22 ans, do-
micilié à Saint-Biaise, qui cir-
culait rue de la Maladière en di-
rection du centre de la ville.
Transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles , le jeune homme n'a mal-
heureusement pas survécu à ses
graves blessures.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

Modération de trafic
Aménagement d'un carrefour à Marin

3_'exécutif de Marin-Epagnier
présentera jeudi soir une de-
mande de crédit de 250.000
francs pour l'aménagement du
carrefour du collège. Un rehaus-
sement de tout le carrefour est
prévu pour modérer le trafic me-
naçant notamment les écoliers.
Les collèges de Marin sont si-
tués à un carrefour en Y où les
voitures n'ont pas à ralentir.
Préoccupées par la sécurité des
enfants, les autorités ont envisa-
gé des solutions allant du pas-
sage sous route au modérateur
de trafic.

Une chicane a été testée (elle
s'y trouve encore) devant les col-
lèges pour contraindre les voi-
tures à ralentir. Mais ces obsta-
cles n'ont pas résolu la question
sur tout le carrefour, notam-
ment sur la rue principale, em-
pruntée par les bus des TN.

ASSURER LA SÉCURITÉ
Un crédit d'étude a permis
d'élaborer de nombreuses va-

riantes avec le Bureau pour la
protection des accidents et le
Service cantonal des ponts et
chaussées.

Un premier projet envisageait
la création de gendarmes cou-
chés à l'entrée du carrefour avec
quelques aménagements an-
nexes. L'ingénieur cantonal, sur
incitation de l'Etat, a proposé
aux autorités marinoises un au-
tre aménagement.

Le nouveau projet va faire
l'objet d'une demande de crédit
de 250.000 francs jeudi soir. Plus
important que le premier, il pré-
voit la surélévation de tout le
carrefour avec des zones de pa-
vés.

S'il est plus coûteux, il répond
en revanche parfaitement aux
critères de modération de trafic
en offrant plus de sécurité. Par
ailleurs, opposée aux gendarmes
couchés, la compagnie des
transports publics admet volon-
tiers le réhaussement général du

carrefour. L'exécutif marinois
propose dans le même temps de
profiter des travaux qui vont
être entrepris pour donner à
l'emplacement une esthétique
nouvelle.

Ainsi, l'implantation d'une
petite place de village a-t-elle été
incluse dans le projet. Cet ou-
vrage, compris dans la demande
de crédit de 250.000 francs, a été
devisé à 48.000 francs.

La séance de jeudi sera parti-
culièrement étoffée puisqu'elle
comprend en outre les comptes
1989, une modification de l'as-
siette fiscale , une demande de
crédit supplémentaire de
700.000 francs pour l'aménage-
ment de la ferme Perrier, une de-
mande de dézonage de trois par-
celles, la nomination du bureau
du Conseil général , celle des
membres de la commission fi-
nancière et une demande de na-
tura lisation...

A. T.

Le deuxième siècle
La Société académique marque ses 100 ans ,

La Société académique neuchâte-
loise va fêter cette semaine ses
cent ans d'existence. Elle fut
créée à l'époque pour associer
l'ensemble du canton à une Aca-
démie qui n'était pas très popu-
laire. Un siècle après, l'Universi-
té va avoir besoin des citoyens
pour le grand crédit de son his-
toire.
Quand on est centenaire, on
n'est plus à quelques mois près:
fondée le 15 octobre 1889, la So-
ciété académique neuchâteloise
marquera l'événement le 19
avril. Les professeurs Jean Gui-
nand , Olivier Jacot-Guillarmod
et Jean-Louis Juvet examine-
ront à cette occasion l'évolution
européenne actuelle et ses consé-
quences potentielle sur l'Univer-
sité, ses étudiants et leur avenir.

Le bulletin «Neuchâtel-Uni-
versité-Informations» consacre
d'autre part à cet anniversaire
un numéro spécial. Président de
la Société académique, Georges-
Adrien Matthey y rappelle

qu'après un quart de siècle
d'existence, l'Académie n'avait
pas vraiment la cote d'amour
dans le canton: «Il existait à son
égard des préventions aux-
quelles la politique n 'était pas
étrangère. Les gens cultivés ne
lui témoignaient qu'une sympa-
thie mélangée, les classes popu-
laires paraissaient l'ignorer».

UNE GRANDE
ET BELLE TÂCHE

Créée à l'initiative du conseiller
d'Etat John Clerc, la Société
académique avait pour but d'as-
surer à l'ancêtre de l'Université
un appui plus large, en y asso-
ciant chacun des districts, et
aussi des ressources financières
pour développer son enseigne-
ment.

Après l'enthousiasme des dé-
buts, les différends politiques al-
laient créer de nouvelles difficul-
tés. Plus durablement , des
moyens assez maigres ont limité
le rôle de la Société académique

dans l'essor qu'allait connaître'
l'Université.

L'activité, avoue M, Mat-
they, «n'a pratiquement jamais
pu être à la mesure des buts am-
bitieux assignés par les fonda-
teurs».

Pour son deuxième siècle
d'activité, la Société académique
se trouve devant «une grande et
belle tâche», écrit le recteur
Rémy Scheurer.

Cette année en effet le Grand
Conseil doit se prononcer sur le
projet de construction pour une
nouvelle faculté des sciences. S'il
dit oui, le crédit soumis au peu-
ple sera le plus important jamais
demandé par l'Aima Mater. Ce
sera, dit M. Scheurer, «une déci-
sion vitale pour l'avenir de
l'Université tout entière», (jpa)
• «L'évolution européenne ac-
tuelle», le 19 avril à 17 h, à l'aula
de l'Université (bâtiment de
l'avenue du Premier-Mars). La
séance est publique.

NEUCHÂTEL

Mariages
Zesiger Christian Pascal et Apo-
théloz Marlyse. - Bouzelboud-
jen Mahmoud et Marsico Anna
Lisa. - Simonet Marc et Cam-
pos Fernandes Dias Morgado
Augusta. - Stevenson Douglas
et Sauser Manon Sophie. -
Kohler John Joseph et Sen-
mache Castellanos Ninel Susa-
na. - Rey Biaise Algée et Vallais
Catherine Augustine Renée. -
Peuvot Thierry et Jôrgensen Lil-
jan Thykjàr. - Schaffter Robert
Justin et Glauque Régine As-
trid. - Bussi Vincent et Amherd
Catherine.

ÉTAT CIVIL

FLEURIER
Mme Madeleine Besson, 1913
NEUCHÂTEL
M. Albert Walter , 1902
SAINT-MARTIN
M. Jean Voegtli, 1924

DÉCÈSAvec vous
dans l'action

Sua
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Hark the
Voice.
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite ? 25 10 17.

SERVICES



Les atouts dans le trafie
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YAMAHA préconise îOTIIl B—l.. 1H I Êl-É_Ii_

Vos agents YAMAHA: 2942 Aile, Christian Aebi, motocycles, 066/712513; 2740 Moutier, Fleury Motos, 032/93 45 91;
2300 La Chaux-de-Fonds, S. Campoli , Rue du Progrès, 039/28 73 04; 2208 Hauts-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence
officielle , 038/53 23 01. m^m^

FAÇADE =MDEzlU NOUS NOUS PLIONS
P.- A. B O Z Z O  S A  A VOS EXIGENCES

/ ~là__^ Façade Rideau le spécialiste du revê-

/  ''Wm ' ternent de façades.
/ _\± Bfes. Grâce à son nouveau département de

y W% ŝÊËfc. pliage de 
tôle, aluminium et acier

S kV j k f ^  (jusqu 'à 6 mètres), notre entreprise
t;' , vous propose un service de qualité

J w k adapté au besoin des professionnels
¦L & du bâtiment.

W ¦'' N'hésitez pas à nous contacter pour

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039 / 28 54 34

91-800

• divers

f ~~~ 

^Votre école pour votre avenir

# Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie.
Diplôme délivré par le GEC (Groupement suisse des Ecoles de
Commerce).

t Rentrée scolaire : septembre 1990. „„„_,,
Bk 28-00081^ _M
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I

fakL mmmWt B&btf Plâtrerie-peinture

w » la _9d _f mj P Isolation de façades , plafonds suspendus

W W u  Bernard Rôôsli I
' ' " ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier fl 039/26 58 56 |
Rue Cernil-Antoine 14 fl 039/26 54 54 K

FAÇADE MURFILL j
une peinture GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300% d'allongement) \
• Perméable à la vapeur
• Etanche à l'eau
• Haute résistance aux pluies acides
• Idéal pour traitements des fissures
• La plus employée des peintures,

garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds
• Plus de 75 réfections de façades

réalisées en ville
• S'applique à La Chaux-de-Fonds

depuis plus de 13 ans

Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

28 012086

WrinWlUlM 'l tmvTÎlï T'^frf^rTFi 'Î T/nhllif̂̂ mf I ' I Ë P ŷ \m\ \ <̂ P ¦" -

Garage René Gogniat 44 003430
15 rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂(¦¦¦¦KWSWflWTJWff

033 2 S 52 2'S bi Mf%l0^0e f̂0m f̂m^M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures Ém B̂ |̂ ŷ |̂||̂ 2l-M-yÉ-y--i-yB-i--K<

minwRiiiïïl
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

rp7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
« / Place du Marché Rue du Pont 8
\7 Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

I

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

Annonces commerciales
exclues

• Immobilier

Imprimerie
à vendre à Lausanne. Bon chiffre d'affaires. ¦

Fonds propres nécessaires Fr. 50 à 80 000.-.
Ecrire sous chiffres L 6684 à OFA SA

Orell FUSSLI PUBLICITÉ.
case postale. 1002 Lausanne.

A louer à La Chaux-de-Fonds

beaux appartements
rénovés de 4 pièces
cuisine agencée et habitable.
Fiduciaire Herschdorfer
25, faubourg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, fl 038/25 32 27

87-40291

• mini-0nnonces

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. C 039/23 97 63.

28-461048

EMPLOYÉE DE COMMERCE, bilingue
anglais, connaissances d'allemand, respon-
sable, motivée, disponible, aimant les
contacts , cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-461053 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds^ 
POLISSEUR cherche poste de responsa-
ble, avec longue expérience.
,' 039/28 79 03. 23-451064

ANCIEN ÉCUYER DU DFCA débourre
jeunes chevaux, se rend sur place.
,' 039/23 53 05 28-461037

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. 

Cherche ÉTUDIANT pour travaux légers
du 17.4 au 25.4. fl 039/28 82 67 ou
038/25 00 82. 28-451054

Cherche DAME pour entretien du ménage
quelques heures par semaine.
' 039/23 85 10, dès 19 heures. 28 451055

A vendre UNE MAISON entre Morteau et
Pontarlier, sur 3 niveaux F5 + F3.
.' 0033/81 38 11 59, sur rendez-vous.

28-461057

A louer, 1.6.1990, Temple-Allemand 101,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3% PIÈCES, 4e étage, ascenseur. Prix ac-
tuel Fr. 1020.-. fl 039/23 20 70 (repas).

28-461065

A vendre PETIT LIT ET TABLE À LAN-
GER, bois clair. fl 039/23 64 76. 28-451053

Planches à dessin, carcasses meubles,
MACHINE À CRIN, glisse, billard, ma-
tériel divers. fl 039/23 62 80 ou
039/28 40 37. 28-46io6i

TOSCANE (Versilia). Appartement neuf
pour 4 personnes dans villa de maître. Mer-
veilleuse situation très tranquille. Mer à
11 km. »' 038/31 66 57 17.302086

TOSCANE (Versilia). Belle antique villa
au cœur des collines. Mer à 11 km. Tran-
quillité absolue. Beau jardin. 10 lits.
C 038/31 66 57 17-30208?

Quel enseignant donnerait des COURS
DE SOUTIEN EN FRANÇAIS à notre
fils de 12 ans? fl 039/28 32 44. 28-451031

VOITURE À DISPOSITION toute la
journée contre quelques heures de petites
livraisons. fl 039/26 77 10. 9i_9

A vendre superbe CITROËN VISA 1100
cm3,1983, 66000 km, toit ouvrant, experti-
sée, Fr 4000 . FORD ESCORT SA-
PHIR 1400 i, blanche, options, 14000 km,
4.1989, Fr. 15000.- . <p 039/28 43 28
(heures repas). 23-451039

A vendre 2 VÉLOS DE COURSE Ferraro-
li, taille 53-57. fl 039/28 1014. 28-451055

FIAT 127, expertisée, Fr. 2400 -,
C 038/61 17 58. 28-000294

A vendre PETIT TRACTEUR GUTBE-
ROD 810 Hebs pour tondre le gazon. Prix
neuf Fr. 5000 -, cédé Fr. 2500.-.
C 039/26 66 08 28-451027



Vous avez dit 1992?
Môtiers : le théâtre aux Mascarons va fêter sa majorité
1992. Cette date est sur toutes les lèvres en Europe. Au
Val-de-Travers aussi on prépare l'échéance. Mais il ne
s'agit pas de notre intégration dans le marché unique.
Non, simplement de fêter dignement le 20e anniversaire
du Groupe Théâtral des Mascarons (GTM)! Une occa-
sion de cerner les origines de cette troupe chère au coeur
de nombreux vallonniers. Le récent succès du Cabarevue
«Télé-Scoop», 19 représentations pour 2.500 specta-
teurs, en témoigne.

Biaise Berthoud , une des «âmes
pensantes» du GTM, en était
déjà à l'origine. «En 1972, Jean-
Paul Debrot animait «Si papa
savait ça», un groupe de jeunes
du vallon. Il m'a demandé si
j'étais intéressé à en développer
le côté théâtre, car je faisais par-
tie du «Jeune théâtre covasson».
De plus nous avions la possibili-
té de démarrer dans une vieille
ferme de Môtiers, l'actuelle
Maison des Mascarons. Mais
notre premier cabaret , «TV-
GAG», n'a pas pu s'y dérouler.
Le toit était percé et la salle non
chauffée»!

DE SUCCÈS EN SUCCÈS
«Le spectacle a bien marché,
compte tenu que nous étions des
inconnus. Cela nous a fait
connaître dans la région et les
amoureux du théâtre sont venus
nous rejoindre. Un groupe plus
important s'est constitué et les
spectacles se sont enchaînés»
rappelle encore Biaise Ber-
thoud.

Depuis lors, le GTM vole de
succès en succès. Les cabarets,
surtout s'ils relatent des faits ré-
gionaux, sont très appréciés.
Comme les pièces de théâtre ou
les spectacles pour enfants. Une
mention particulière au show
musical «Un vallon comme ça»,
orchestré par Claude Montan-
don. Ce qui a valu au GTM de
passer 30 minutes à la télévision
et l'enregistrement d'un disque!

Parmi les succès inoubliables ,
relevons «La Goualeuse» et
«Madame Filoumé». «La
Goualeuse» a marqué beaucoup
de gens, surtout par l'impor-
tance des décors. L'action se si-
tuant à Paris, on avait construit
«La Seine» sur scène! Ce qui
nous a posé des problèmes de
solidité de la dalle et d'étanchéi-
té. Ainsi, la chute de l'héroïne
dans «La Seine» était du plus
bel effet. Surtout qu 'on la récu-
pérait en bateau !

Pour «Madame Filoumé», la
mise en scène était résolument
moderne. Les spectateurs de-
vaient se déplacer en fonction
des différents tableaux de la
pièce: au bar, dans la cour, à
l'extérieur. Ce furent de belles
expériences» ajoute Biaise Ber-
thoud.

LA FÊTE
Ainsi donc, 1992 coïncidera
avec le 20e anniversaire du
GTM. Pour que la fête soit
belle, le comité propose à toutes
les personnes intéressées de près
ou de loin à leurs activités de ve-
nir discuter de cet anniversaire.
«Tout le monde est cordiale-
ment invité» lâche Biaise Ber-
thoud. MDC
• Groupe Théâtral des Masca-
rons, vendredi 20 a vril à 20 h 15,
Maison des Mascarons à Mô-
tiers. Prière de s'inscrire au
61.17.29, chez Joëlle Mairy, à
Môtiers.

Biaise Berthoud en action. «La première Famille» de Super-
vielle. (Photo Impar-Charrère-a)

La filière-bois
en danger
Val-de-Travers :

hausse du rendement des forêts
du 6e arrondissement

1989 fut une bonne année pour
l'exploitation des forêts. Les ré-
sultats du 6e arrondissement fo-
restier du Val-de-Travers sont
dans le noir. Les produits nets
sont en augmentation de
15,65%. Si la forêt se porte bien,
la filière-bois (de la coupe aux
produits finis) pose quelques
soucis. «Nous devons malheu-
reusement constater que le vo-
lume de nos bois œuvres dans le
canton est en diminution et que
nous devons nous tourner vers
l'extérieur pour assurer son
écoulement régulier» relève
l'inspecteur Roger Augsburger.

L'affaiblissement de la filière-
bois n'est pas une situation typi-
que au Val-de-Travers, mais à
l'ensemble de la Suisse. Sur les
7.617 m3 de grumes résineuses
produites par le 6e arrondisse-
ment, 18% soit 1.354 m3 pren-
nent le chemin de la France.
L'exportation du bois n'est pas
forcément préjudiciable pour
notre économie. Le problème
est qu'il revient en Suisse sous la
forme de produits finis. Sa
transformation est donc sans ef-
fet sur le niveau de notre produit
national brut...

En 1989, les forêts du 6e ar-
rondissement (Les Verrières,
Les Bayards, La Brévine, Tra-
vers, Noiraigue, Creux-du-Van,
Les Jordans et Le Sapel) ont été
surexploitées. «Les exploita-
tions en forêts publiques repré-
sentent 114,7% des possibilités.
Seul Noiraigue réalise presque
exactement sa possibilité
(99,65%). Toutes les autres ad-
ministrations accusent un dé-
passement variant entre 3,5 et
57%. Ces surexploitations sont
en partie dues à la récolte de

vieux bois dépérissant» écrit
l'inspecteur.

Au niveau financier , pour des
recettes se montant à 1,3 mil-
lion , le bénéfice est de 254.316
francs. Par m3, le produit brut
est de 124 francs pour des frais
d'exploitation de 100 francs.
«Le rendement par hectare varie
entre 44,50 francs (Noiraigue) et
478,30 francs (La Brévine), avec
une moyenne de 170,70 francs
pour l'arrondissement. Par rap-
port à 1988, nos comptes fores-
tiers accusent une augmentation
de rendement de plus de 128% ».
Seule l'administration du
Creux-du-Van boucle ses
comptes avec du déficit. Le fait
d'œuvrer dans uneTéserve natu-
relle entraîne des frais supp lé-
mentaires étrangers à l'exploita-
tion proprement dite.

Au chapitre des subventions,
4 propriétaires de forêts publi-
ques et 59 propriétaires privés
ont déposé des demandes. Cela
représente une subvention mo-
yenne par m3 de 31,10 francs.
C'est loin d'être négligeable,
pour 1989 les subventions repré-
sentent 28% des recettes nettes
des forets publiques (57% en 88
et 40% en 87).

«Le volume total des arbres
dépérissants ou bostryches ex-
ploités avoisine 15.000 m3
(12.000 en 88). Il s'agit essentiel-
lement de résineux, dont les épi-
céas occupent la plus grande
part» précise M. Augsburger.

La chasse au fléau naturel que
représentent les bostryches s'est
poursuivie en 89. On a capturé
350.000 typographes, 190.000 li-
serés et plus d'un million de
micrographes.

MDC

Pâques en chœur
Ferveur à l'église catholique de Cernier

Le matin du dimanche de Pâ-
ques, les chrétiens de tout le Val-
de-Ruz, se sont levés de bonne
heure pour se rendre à pied à
Cernier pour la célébration œcu-
ménique de l'Aube de Pâques.

Ils sont partis vers 4 heures de
Coffrane, de Savagnier, de
Dombresson, de Fenin, pour
marcher à travers tout le dis-
trict, certains avec des torches,

L assemblée a chanté «A toi la gloire» de tout son cœur.
(Photo Schneider)

et sont arrives a .5 heures a
l'église catholique de Cernier.

Là, ils ont été reçus par l'abbé
Claude Nicod qui a allumé un
grand feu symbolisant la vie.

Alors que la neige s'était mise
à tomber, un ensemble musical
composé de flûtes, haut-bois et
guitare et de voix, a joué des
chants religieux. L'assemblée a

été invitée à pénétrer dans
l'église, en passant devant le
cierge pascal.

La célébration œcuménique
de l'Aube de Pâques a été faite
par l'abbé Nicod qui, dans une
première partie a développé les
thèmes du feu et de la lumière,
grâce à un langage nouveau
dans les églises.

Pour la deuxième partie, on a
entendu couler de l'eau et Eléo-
nore Méan, nouveau pasteur en
fonction depuis le début de l'an-
née à Chézard-Saint-Martin , a
parlé de la Samaritaine qui était
venue chercher de l'eau et qui a
reçu la lumière.

Au moment où l'aube est ap-
parue à travers les vitraux,
l'abbé Nicod a rassemblé l'eau
et la lumière et pour clore cette
cérémonie, l'assemblée a chanté
de tout cœur «A Toi la Gloire»,
avec accompagnement d'orgue.

Tout le monde a alors été
convié à un petit déjeuner frater-
nel et les communautés ont em-
mené leur cierge qu 'elles ont al-
lumé à l'heure du culte de Pâ-
ques dans chaque paroisse, (ha)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ?J 63 25 25. Ambu-
lance: f j  \\1.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux : f > 53 34 44. Am-
bulance: r 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Les affaires progressent!
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Coffrane

Sous la présidence d'André
Bourquin, 126 des membres de
la Caisse Raiffeisen de Coffrane
se sont réunis dernièrement au
Collège. Ils ont appris tout
d'abord que leur caisse sera
bientôt transférée dans ses nou-
veaux locaux.

Tant le président que le gé-
rant René Gretillat , ont mis l'ac-
cent sur l'excellent résultat du

dernier exercice. Plus de 19 mil-
lions de francs au bilan - avec
une augmentation de plus de 1
million et demi de francs - un
chiffre d'affaires de 67,7 mil-
lions de francs et un bénéfice de
27.000 francs.

Dans quelques semaines, une
page historique de la Caisse
Raiffeisen de Coffrane va se
tourner. Celle-ci va, en effet,

s'installer dans ses nouveaux
meubles, et dans les murs de la
maison de commune, qui abrite
déjà bien sûr l'administration
communale.

L'inauguration des locaux
aura lieu en mai. A partir de ce
moment-là , la banque pourra
encore mieux servir ses clients,
grâce à des horaires d'ouverture
plus larges.

Jean-Bernard Waelti , prési-
dent de la commission de sur-
veillance, a présenté un rapport
de circonstance. L'assemblée a
d'ailleurs accepté les comptes et
les différents rapports. Elle a
aussi réélu le comité, puisqu 'au-
cune démission n'a été enregis-
trée. Il en fut de même pour la
commission de surveillance.

(ha)

La dernière séance de don du.
sang, ce printemps, se dérou-
lera à Fontainemelon, mer-
credi 18 avril, de 16 à 19
heures, à la halle de gymnasti-
que. Les organisateurs - le
Centre neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine
et les samaritains de Val-de-
Ruz centre - espèrent une
belle participation. Donner
son sang, c'est sauver des
vies humaines! (ha)

Don du sang
à Fontainemelon

Réunion de l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle

L'an dernier, la réunion de l'As-
sociation des parents d'élèves de
La Fontenelle (APELF) avait eu
pour thème l'«année d'orienta-
tion». Cette année, l'association
se propose de se pencher plus par-
ticulièrement sur les problèmes
rencontrés par les enfants lors de
la septième année.

Certes !'«atterrissage» en sep-
tième doit être ressenti différem-
ment selon la section où les en-
fants ont été orientés. En section
préprofessionnelle se retrouvent
ensemble des élèves ayant béné-
ficié des classes de transition et
d'autres sortant de l'année
d'orientation. Y a-t-il un pro-
blème de décalage dans la pré-
paration entre les deux systè-
mes? Sur qui calque-t-on le
rythme de travail? Les élèves
provenant des classes de transi-
tion paraissent-ils scolairement
plus heureux qu 'auparavant?

En section prégymnasiale.

tient-on suffisamment compte
de l'état d'esprit de la nouvelle
année d'orientation ou doit-on
fournir un travail plus impor-
tant que dans l'ancienne 2e se-
condaire pour rattraper le
«temps perdu» dans certaines
branches pendant l'année de
tronc commun? Les méthodes
d'évaluation du travail chan-
gent-elles?

Et dans la section moderne, le
rythme de travail baisse-t-il ou
observe-t-on également là une
sorte de «reprise en mains»?

Vos réflexions de parents et
vos observations sont , comme
toujours, très précieuses dans la
discussion pour intervenir au-
près des autorités scolaires, s'il y
a lieu de le faire par la suite.
N'hésitez donc pas à vous join-
dre à l'APELF. (comm-Imp)
• Mercredi 18avril, à 20h 15, à
l'Hôtel de la Paix à Cernier.

La «septième année»
en question

Hier à 14 h 45, la conductrice de
la voiture de marque Opel Asco-
na coupé, de couleur bleu gris,
qui circulait Grande-Rue et qui ,
lôrs d'un croisement avec un au-

tre véhicule, a heurté le rétrovi-
seur de celui-ci, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Môtiers , tél. (038) 61.14.23.

Recherche d'une conductrice
et témoins à Couvet

Val-de-Ruz
SAVAGNIER

Pour des raisons profession-
nelles, Philippe Salomon prési-
dent de commune vient d'an-
noncer sa démission pour fin
mai 1990. En fonction au
Conseil communal depuis 9 ans,
il représentait le parti radical et
était très estimé.

Philippe Salomon occupe un
poste très important à la Caisse
de pension SMH dont le siège
est à Neuchâtel. Il est fondé de
pouvoir au Département des fi-
nances, occupe la fonction de
gestionnaire de la fortune. (Imp)

Philippe Salomon
président de commune

démissionne

CELA VA SE PASSER
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Du balcon
au gazon
Chance inouïe
pour un jeune
somnambule

tramelot
Vincent Vaucher, un jeune Tra-
melot de 17 ans risque de se sou-
venir longtemps de ce vendredi 13
avril qui lui a valu une aventure
qui aurait pu se terminer de façon
dramatique.
Domicilié à Tramelan , Vincent
Vaucher fêtait son anniversaire
entre copains au domicile d'une
amie à Malleray. La fête finie ,
Vincent Vaucher passa la nuit
chez ses amis; il a soudain été
pris d'un accès de somnambu-
lisme qui l'a conduit sur le bal-
con. Il a basculé du 5e étage du
locatif, après avoir franchi la
rampe, et a chuté de 18 mètres
pour atterrir, avec une chance
extraordinaire , sur la pelouse de
gazon.

Immédiatement secouru, le
jeune homme a été conduit à
l'hôpital de Moutier où l'on a
diagnostiqué une fracture de la
cheville, une triple fracture à
l'autre jambe et une fracture
d'une vertèbre, ce qui le retien-
dra environ trois semaines à
l'hôpital, (vu)

Vlà Pprintemps
Taille d'arbres à la Société d'arboriculture de Tramelan

La Société d'arboriculture que
préside M. Claude Chopard
nous rappelle chaque année à
pareille époque que le printemps
est à la porte. La société qui dis-
pose d'un verger d'essai derrière
l'Eglise réformée invitait derniè-
rement ses membres à effectuer
les traditionnels travaux de prin-
temps.

Comme chaque année , quel-
ques membres assidus de la so-
ciété ont consacré leur samedi
après-midi à l'entretien du ver-
ger ainsi qu 'à la taille des arbres
fruitiers. Une invitation est tou-
jours adressée aux personnes
qui s'intéressent à la taille des
arbres fruitiers car c'est tout un
art que de «tailler» juste.

A cet effet , la société intensifie
son activité en participant à des

Tailler les arbres fruitiers,
cela s 'apprend grâce à l'ex-
périence de membres dé-
voués de la société.

(Photo vu)

cours de taille qui cette année se
sont déroulés sur le plan régio-
nal , en collaboration avec les so-
ciétés d'arboriculture de Ponte-
net , Tavannes et Tramelan. La
chance a été saisie de bénéficier
d'un échange d'expérience entre
passionnés mais aussi des

•conseils de moniteurs expéri-
mentés.

Relevons que le verger d'essai
de Tramelan a servi à diverses
expériences fort intéressantes.
De nombreux arbres fruitiers re-
présentant une grande variété de
pommes, plantés il y a un peu
moins d'une trentaine d'années
ont permis de faire quelques ex-
périences pour connaître ce que
l'on peut obtenir en altitude
(Tramelan étant situé à environ
950 mètres).

Signalons enfin que cette an-
née, la Société d'arboriculture
de Tramelan a été chargée d'or-
ganiser le 18 avril prochain , l'as-
semblée générale annuelle de la
Fédération des sociétés d'arbo-
riculture du Jura bernois, (vu)

FSG, ça roule
Exercice satisfaisant

à Renan
Année positive, manifestations
suivies par la population, les pu-
pillettes et pupilles ont vu se re-
nouveler le comité qui les cha-
peaute.
Lors de son assemblée générale
du 6 avril dernier, la FSG de Re-
nan a pris acte du bon déroule-
ment de l'exercice écoulé, cela en
présence de son président d'hon-
neur, Willy Krebs.

Le comité s'est dit reconnais-
sant à la population, aux pa-
rents en particulier, qui ont par-
ticipé régulièrement aux mani-
festations. Ceci a permis de bou-
cler les comptes favorablement.
Remanié, le comité se présente
ainsi: Michel Comte, président;
Walter Dubach, vice-président;
Fritz Schaer, caissier; Andrée
Perrelet et Dominique Helbling,
secrétaires; Tatiana Colombo et
Nathalie Comte, monitrices des
pupillettes; Christian Oppliger,
moniteur pupilles; Maryline
Erard et Dominique Helbling,
monitrices de la gym mère-en-
fant; Colette Froidevaux , Jac-
ques Veysset, Claude Egli et
Jean-Louis Froidevaux , mem-
bres.

L'intention de convoquer les
parents des jeunes gymnastes
lors de la prochaine assemblée
générale est acquise par le comi-
té. Ceci pour un meilleur
contact et une meilleure infor-
mation. Les activités pour 1990,
8 juin , concours local; 8-9 sep-
tembre, fête des jeunes gym-
nastes à Reconvilier; 8 décem-
bre soirée de Noël.

Remerciant le comité dans
son rapport , le président a souli-
gné la bonne ambiance qui y
règne, permettant de réaliser un
travail positif. A noter aussi que
la section garde un bon niveau
et comprend quelques fort bons
éléments, (hh)

A partir de 15 ans
Nouveau groupe de gym à Corgémont
Réunies tout récemment en as-
semblée générale, les membres de
la Société féminine de gymnasti-
que de Corgémont ont décidé de
créer un nouveau groupe, ouvert
aux jeunes filles de plus de 15 ans.
Une lacune est ainsi comblée, à la
satisfaction générale.
Arrivées au terme de leur scola-
rité, les jeunes membres quit-
taient jusqu 'ici le groupe des pu-
pillettes , pour être incorporées à
celui des dames. Cette situation
ne les satisfaisait pas, ainsi que
le souligne l'une des monitrices
des pupillettes, dont la demande
est satisfaite par la création de ce
nouveau groupe de gymnasti-
que active , qui entrera en fonc-
tion dès le début du mois pro-
chain et dont Sandra Staehli-
Giauque et Joëlle Herrli seront
les responsables.

40e ANNIVERSAIRE
Le point fort des activités de la
saison sera le 40e anniversaire
de la société, qui sera fêté les 1er
et 2 septembre. Durant le même
mois, les pupillettes se rendront
à leur fête régionale, à Reconvi-
lier, tandis qu 'on prévoit encore
et notamment une course an-
nuelle , un match au loto et la
soirée organisée par la section
hommes.

Les finances de la société sont
saines, malgré une légère dimi-
nution de fortune, due essentiel-
lement aux charges toujours
plus élevées pour les pupillettes ,
dans les domaines des assu-
rances, cotisations aux fédéra-
tions, cours, participation aux

concours et fêtes, etc. La cotisa-
tion annuelle perçue par enfant
ne couvre pas la moitié de ces
frais totaux.

L'effectif augmente de trois
personnes, tandis que 23 pupil-
lettes ont reçu la cuillère attri-
buée pour assiduité aux leçons.
Sept membres ont eu droit aux
félicitations pour 15 ans de so-
ciétariat , tandis que quatre au-
tres ont été nommées membres
honoraires.

CHANGEMENTS EN VUE
Le comité présente actuellement
le visage suivant: présidente, Jo-
sette Finazzi; secrétaire, Anne-
marie Merkelbach; caissière,
Sonia Gindrat; monitrices
dames, Jeannette Tschanz et So-
nia Gindrat; monitrices pupil-
lettes, Joëlle Herrli , Emma-
nuelle Merkelbach , Katia
Grùter , Sofia Pagnotti et Anne-
Sophie Vuille; monitrices de la
gymnastique enfantine, Paulette
Giauque et Marlise Zehnder;
suppléante, Suzanne Martinelli;
responsable des costumes, Mar-
celine Jeanguenin.

Quatre membres du comité
désirent rentre r dans le rang
après les festivités du 40e, qui
ont toutes œuvré durant plu-
sieurs années au sein de cet or-
gane. Ces mutations pourraient
d'ailleurs se poursuivre, un ra-
jeunissement étant jugé néces-
saire. Les remplaçantes ne se
pressent pas encore au portillon ,
mais quelques mois de réflexion
permettront sans aucun doute
de convaincre les indécises, (gl)

Activités revalorisées
Pharmacies et drogueries: deux nouvelles ordonnances

Les activités des pharmacies
d'une part, des drogueries d'autre
part, sont dorénavant réglemen-
tées, dans le canton de Berne, par
deux ordonnances distinctes. Une
manière, entre autres, de revalo-
riser l'activité des droguistes.
Le Conseil exécutif ayant édicté
une nouvelle ordonnance sur les
pharmacies et une autre sur les
drogueries, la vieille ordonnance
a pu être abrogée, qui datait de
1933 et les concernait toutes en-
sembles.

Les deux nouveaux textes lé-
gislatifs exécutent un point capi-
tal de la loi bernoise sur la santé;
ils revalorisent effectivement
une des tâches essentielles dévo-
lues au pharmacien et au dro-
guiste, à savoir la distribution de
médicaments, et accordent par
la même occasion une grande
importance à l'activité de
conseil exercée par les deux
groupes professionnels. Les
prescriptions détaillées, sur les
heures de présence des pharma-

ciens et droguistes responsables,
sont une garantie, pour les
clients, de pouvoir obtenir à
tout moment les conseils d'une
personne qualifiée.

A relever que les droguistes
réclamaient depuis longtemps la
promulgation de leur propre or-
donnance, ce qui est donc main-
tenant chose faite. Le fait que
leur profession soit réglementée
par une ordonnance distincte
contribuera à revaloriser leur
activité en général, (de-oid)

Médecin de service (St-lmier el
Haut-Vallon): <j) 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,
s" 111 .  Hôpital et ambulance:
9 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <û 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de < Wattevillc , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , maison de la Paroisse
réformée: 1,4-17 h, 19-20 h, troc
de printemps.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering
<-P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Gratuit... pour cette fois
mm> CANTON DE BERNE

Intervention policière à la finale de la Coupe UEFA
Le gouvernement bernois renonce
à présenter une facture à l'Asso-
ciation suisse de football (ASF),
pour l'intervention de la police
cantonale lors de la finale de
Coupe UEFA, le 10 mai dernier à
Berne. Le contentieux est donc
réglé, en raison de l'absence de
tout accord préalable, mais cette
décision n'a aucunement valeur
de précédent.

Le stade du Wankdorf avait été
désigné assez soudainement ,
pour accueillir cette finale de
Coupe européenne. L'organisa-
teur, en l'occurrence l'ASF,
avait convenu des mesures de sé-
curité nécessaires avec la police
de la ville de Berne. Les événe-
ments survenus à l'étranger en

pareille circonstance faisant re-
douter le pire, cette dernière
avait demandé des renforts à la
police cantonale, qui a dépêché
212 fonctionnaires chargés es-
sentiellement des contrôles à
l'entrée du stade.

Or par la suite, le Comman-
dement de police du canton a
transmis à l'ASF une facture de
130.138 francs pour cette inter-
vention. Après un entretien avec
les deux corps de police, l'ASF
s'est adressée au Conseil exécu-
tif , pour le prier de renoncer à
cette facture.

UNE PREMIÈRE
Le gouvernement estime que le
malentendu est dû au fait que la
police cantonale intervenait de

la sorte pour la première fois,
d'une part , et qu'elle n'avait pas
été associée aux entretiens préa-
lables entre l'ASF et la police
communale d'autre part. A son
avis, le caractère inhabituel de la
situation , la multitude des parte-
naires et la brièveté des délais
peuvent expliquer l'absence
d'un accord précis. Une absence
qui motive donc sa décision de
renoncer à toute facture.

Dans sa réponse à l'ASF, le
Conseil exécutif insiste cepen-
dant sur le fait que cette décision
ne saurait créer de précédent.
Dorénavant , la question des
frais devra être réglée préalable-
ment, lors de toute intervention
du genre.

(oid-de)

Le Conseil municipal de Tramelan
n'a pas apprécié la moquerie

Récemment, le Canard enchaî-
né, journal français, a publié un
«dossier» dans lequel Tramelan
et ses communautés religieuses
sont décrits d'une manière peu
conforme à la vérité. Le Conseil
municipal ne peut que déplorer
le contenu de ce texte et tient à
rendre publique sa désapproba-
tion à ce propos.

Personnel municipal: ayant
donné pleine et entière satisfac-
tion durant une période d'essai
de trois mois, Mlle Yolande We-
ber est confirmée dans ses fonc-
tions de préposée au contrôle

des habitants/étrangers, prépo-
sée au registre des votants, res-
ponsables des affaires agricoles.
Mlle Yolande Weber occupera
également les fonctions de pré-
posée à la mobilisation de
guerre et préposée au contrôle
de la fourniture des chevaux.

Pâturages: M. Philippe Aellig
a été désigné en qualité de chef
de corvées du secteur «Le Cer-
nil» en remplacement de M.
Théodore Scheidegger, qui vient
de démissionner pour raison de
santé.

(comm/vu)

Le «Canard» a mal passéUne première mondiale
à la Marelle

La nouvelle Norton exposée
par le Moto-Sport de Tramelan

Tramelan a toujours été à la une
pour présenter, en primeur, les
plus grandes vedettes ou les der-
nières nouveautés.

On assistera une nouvelle fois
à une première à la Marelle, à
l'occasion de l'exposition mise
sur pied par le Moto-Sport dans
le cadre de son trial Indoor.

Une exposition qui réunira
durant deux jours toutes les
grandes marques de motos, pré-

sentées par une dizaine d'expo-
sants de la région.

Un concours d'équilibre sera
organisé à cette occasion; on re-
lèvera également la présentation
d'une nouveauté mondiale. En
effet , avec beaucoup de chance,
les organisateurs ont pu s'assu-
rer de la présence à cette exposi-
tion de la nouvelle Norton à,'
moteur rotatif. Une nouveauté
mondiale qui devrait à elle seule

attirer la toute grande foule à la
Marelle. Signalons aussi que
cette exposition, de par sa gran-
deur et sa diversité est l'une des
plus grande de la région. Une
occasion donc à ne pas man-
quer, (vu)

• Salle de la Marelle, samedi 21
de 10 heures à 22 heures, di-
manche 22 de 10 heures à 17
heures.

TAVANNES

Un automobiliste qui descen-
dait la route de la Tanne en di-
rection de Tavannes est entré en
collision avec un véhicule arri-
vant en sens inverse, dimanche à
16 h 30. Un blessé léger est à dé-
plorer. Les deux véhicules sont
hors d'usage représentant
14.000 francs de dégâts.

Un blessé léger

EZaZElZEEZ  ̂28

SAINT-IMIER
Mariages
Razzano Philippe et Gorgoni
Nadia. - Amini Reza et Raffo-
natore Rosaria.

ÉTAT CIVIL



TT-T1 MUNICIPALITÉ DES BOIS

W AVIS
Dans le cadre d'une étude hydrogéologique de la région des
Bois-Saignelégier, un essai de coloration des eaux souterraines
sera effectué'durant la période du 18 avril au 30 mai 1990 en
divers points de la commune des Bois.
La surveillance des points d'eau s'étendra sur l'ensemble de la
région, y compris le vallon de Saint-lmier.
Cet essai, pratiqué avec des produits fluorescents, est strictement
inoffensif mais il n'est pas exclu qu'une coloration vert clair,
rouge ou jaune apparaisse temporairement dans un ruisseau, une
source ou une fontaine de la région.
Le cas échéant , toute personne qui serait témoin d'une telle colo-
ration est priée instamment de bien vouloir aviser le Centre
d'hydrogéologie de Neuchâtel ( <P 038/25 64 34) ou directe-
ment l'hydrogéologue responsable de l'étude ( <p 032/9515 88).
Nous remercions d'avance la population de sa compréhension et
de sa précieuse collaboration.

Conseil communal. Les Bois
14-008020 

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 1990 (Ascension).
Voyage en car de luxe, trois nuits dans un hôtel **.*, tour
de ville avec guide, ainsi qu'un repas d'adieu qui sera
servi à Orchamps-Vennes... et trois spectacles choisis
parmi les meilleures créations de la saison:

Jeudi 24 mai: ADELAÏDE 90
avec Robert Lamoureux
et Danielle Darrieux

Vendredi 25 mai: POPKINS
avec Gérard Jugnot
et Zabou
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 26 mai: CYRANO
avec
Jean-Paul Belmondo
Mise en scène
Robert Hossein

Le nombre de participants est strictement limitél

Prestations: car de luxe Giger la Choux-de-Fonds-Poris retour; 3 nuils dans un
hôtel catégorie * * * , logement en chambre a deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 tour de ville avec guide; 1 repasau retour
a Orchamps-Vennes; accompagnateurs: l'ImpartlalCrolsitour.
Non-Compris: les assurances voyage ( annulation-rapaltiemenl-bagages ); les
excursions sont facultatives; les repas à Paris et boissons.
Départ: lo Chauxde-Fonds le 24 mai à 6h.; le Locle à 6hl5; les Brenets à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30|
Retour le 27 mal aux environs de 22h. ( départ de Paris vers 13 h30 |
Inscriptions el renseignement: Croisitour, Serre 65, Lo Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sont possibles (parc Astérix , bateau mouche, etc.]

| 1.Bulletin d'inscription (à retourner à Croisitour, Serre 65, laChaux-de-Fonds|.

[ Nom; Prénom: I

I Adresse: ; NPA localité; |

' lieux de départ: La Chaux-de-Fonds / Le Locle / les Brenets
| (biffer ce qui ne convient pas) ;

' Nombre de personnes: Siqnolure: 'I I I

croi»itou-̂ ) 1= H 1 1 I I  'Y* il J [ ' I a ®ytecciiw^?p
/Çŝ  -H-M-U-E-^-H-B-H^-̂ -DBi-flM-H-̂ -KEHD-̂ H-̂ -H--i-̂ -Ba uo_jmr fCT

# off res d'emploi

! Nous désirons engager une

régleuse
expérimentée pour travaux sur I
montres de poche.

| Place stable.
I 9L584 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire I
^^^*V# Vol ,» lu 'ur o-.ploi sur VIDEOTEX I W I  I

SORED S.A.
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
avec CFC ou diplôme équivalent
ayant quelques années d'expérience et si possible
connaissance des étampes progressives pour notre
département de mécanique.
Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant tous les avantages sociaux des entre-
prises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:

SORED S.A.. rue de l'Etoile 21,
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner
au numéro suivant: <p 039/28 73 73, interne 30

28-012303

Bî[_MlfdEinnil^[L,
Pour le développement de nos appareils distribu-
teurs et oblitérateurs de billets, nous engageons

2 ingénieurs- i
électroniciens ETS
Ces futurs collaborateurs devront si possible avoir
une expérience des systèmes à micro-processeur du
type INTEL 8031/51 ainsi que la connaissance du
langage PLM/21.
Faire offre ou se présenter
Rue Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
'P 039/26 45 25

28-124401

I

• divers

Gains
exceptionnels
Devenez indépendant. Nous propo-
sons la vente d'un produit révolution-
naire répondant à une forte demande.
Nous offrons l'exclusivité régionale.
Faible investissement. Rapport 100%.
Ecrire sous chiffres 18-054129 à
Publicitas, 1 211 Genève 3.

Je vends mon magnifique

cheval de manège
en bois

Prix raisonnable.
Case postale 145, 1073
Savigny.

22-352617/4x4

La Maison de santé de Préfargier ,
clinique psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche, pour le 1 er juin 1990 ou date
à convenir,

un(e) jeune
cuisinier(ère) avec CFC
Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéressant.
Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur adminis-
tratif: 0 038/35 11 55 28-000036

Y'
ATELIER DE MÉCANIQUE

Crêtets 81 - La Chaux-de-Fonds
cherche:

aide mécanicien
'P 039/23 14 45

28-124400

I j Entreprise d'électricité neuchâteloise désire faire votre
connaissance si vous êtes

I ÉLECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de l'installation

I de fermeture de portes automatisées ainsi que des travaux
d'électricien dans l'industrie.

: II vous est offert:
- une voiture de service après la période de formation;
- l'indépendance dans votre nouvelle activité;

; - un salaire en fonction de votre connaissance et de vos
| capacités.

Vous êtes dynamique et ambitieux?

Vous avez un CFC d'électricien?

Vous avez le permis de voiture?

! Vous aimez évoluer au sein d'une équipe dont la moyenne
J d'âge est de 35 ans?

Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. -^^Place Pury 9 . . \ )
2000 Neuchâtel J J
Tél. 038/21 18 28 fi

Changez _ /,

d'atmosphère! tS^vSf/p '
..̂ ë^M oj j

gg-Kc?

I%

Êr Mandatés par une entreprise de grande renommée,
i* nous sommes à la recherche de:

mécaniciens
de précision CFC
d'aides mécaniciens
Vous qui aimez:
- un travail varié;
- de l'indépendance dans votre job;
- la sûreté de l'emploi;

alors vous êtes les personnes idéales pour ces
postes stables.

Sans tarder, prenez contact avec Patrice Blaser .
28 012610

¦rlooie^31 , av. Léopold-Robert j ^P"4^nflD —
m9mm À̂Wmm m̂mL ĴÊ\ imm^M^^

2300 La Choux-de Fonds ™ _̂P™ -̂_ *̂^̂ «™H ¦
Neuchâtel 038 25 13 i6 Conseils en personnel Àr^mwÊ f̂

"\y y ̂ SOCIÉTÉ DE DIMENSION EUROPÉENNE

100 ans dans la distribution
Leader de la vente en libre-service
Superficies spécialisées de 500 m2

recherche
pour son expansion en SUISSE

Si vous avez le goût de l'action,
du contact, le sens du commerce

et une réelle motivation,
écrivez à :

HAC - B. ALLEMANN, RUE DU MARCHÉ 8 - 1204 GENÈVE
ou téléphonez au 022/21 45 05, Mme Staehli

18-001638

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  t - é d é r a t i o n  S u i s s e  d e s  M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
classique-"sportlf", anatomie, réflexologie

N i v e a u :  f a m i l i a l  c l  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

In Tonnai ion» ci inscriptions: te l . :  (032) 22 92 19
1 0 . r u t -  d e  l ' E q u c r r c  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

A louer
du 22 juillet

au 5 août 1990

VILLA
à la

Costa Brava
<p 066/66 15 13

14-470 492



Vacances jurassiennes
pour 30 enfants roumains
Dans le cadre des relations
d'amitié et de soutien nouées en-
tre les communes jurassiennes et
roumaines, Claude Hêche, dé-
puté-maire de Courroux et Yves
Petermann, délégué à la coopé-
ration annonçaient dernière-
ment, au nom du comité de
l'opération qu'une trentaine
d'enfants roumains viendraient
passer leur vacances pascales

Venus en vacances dans le Jura, les enfants roumains ont
été accueillis en gare de Delémont. (Photo Stocker)

dans le Jura. Après un long
voyage en train , ils sont enfin ar-
rivés dimanche et non pas mer-
credi comme prévu, en compa-
gnie de trois adultes. Dix gar-
çons et vingt filles âgés de 9 à 14
ans ont donc débarqué di-
manche matin, devant la gare de
Delémont, accueillis par leurs
familles jurassiennes qui les at-
tendaient avec impatience, (ps)

Pleine réussite du concours de Pâques
Hippisme au manège des Franches-Montagnes :

les Jurassiens bien en selle
Le concours hippique amical or-
ganisé par la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes s'est
parfaitement déroulé hier, en
présence d'un nombreux public.
Une trentaine de concurrents ju-
rassiens y ont pri s part dans les
épreuves VO, VI et VII: deux-
cents départs ont été donnés du
matin jusqu'en fin d'après-midi.

RÉSULTATS
Epreuve no 1. Cat. VO: 1. Alain
Jufer, Glovelier, Ricaneuse du
Tabeillon; 2. Dominique Faller,
Crémines, Orphée du Hameau;
3. David Protti , Chevenez, Jack-
son; 4. Joëlle Farine, Moutier,
Lara ; 5. Johny Combremont,
Le Peu-Claude, Ivanoë.
Epreuve no 2. Cat. VI: 1. Domi-
nique Brand , La Ferrière,
Plucky Boy; 2. Chantai Schal-
ler, Rebeuvelier, Liberty V CH;
3. Roger Bourquard , Glovelier,
Rio Tinto; 4. Monique Brand ,
La Ferrière, Alon; 5. Jacques
Claude, Saignelégier, Tigre
Rouge.
Epreuve no 3. Cat. VII: 1. Mau-
rice Prétôt, Les Emibois, Maître
d'Ecouve; 2. Sandrine Kohli ,
Les Reussilles, Blucher; 3. Ca-
therine Kohli, Les Reussilles,
Kahrain; 4. Janine Boillat , Les
Emibois, Ouooky du Moulin; 5.
Didier Fumeaux, Bassecourt,
Genesis.

200 départs environ, six courses, les cavaliers jurassiens ont fêté Pâques à leur manière.
(Photo Stocker)

Epreuve no 4. Cat. VO: 1. Alain
Jufer, Glovelier, Ricaneuse du
Tabeillon; 2. Johny Combre-
mont, Le Peu-Claude, Ivanohë;
3. Stéphanie Péquignot, Les En-
fers, Franziska; 4. Stéphanie
Maître, Delémont, Djina; 5. Jé-
rôme Beuret, Bonfol, Magi-
cienne.

Epreuve no 5. Cat. VI: 1. Valérie
Guttli , Crémines, Rilfiot
d'Iraux; 2. Philippe Fury, Bas-
secourt, Mâtine II CH; 3. Moni-
que Brand, La Ferrière, Arlon;
4. Georges Lâchât, Delémont,
Walido; 5. François Lâchât, St-
Ursanne, Etincelle.
Epreuve no 6. Cat. VII: Didier

Fumeaux, Bassecourt, Genesis;
2. Philippe Studer, Delémont ,
Pinocchio II CH; 3. Valérie
Guttli , Crémines, Liveraon; 4.
Philippe Fury, Bassecourt,
Amadeus XI; 5. Janine Boillat ,
Les Emibois, Ouooky du Mou-
lin.

(ps)

Le PDC et les abus génétiques
VIE POLITIQUE

Dans son dernier bulletin men-
suel, le pdc Jura fait le point sur
la question des manipulations
génétiques. J.-F. Roth, député
au Conseil des Etats, est mem-
bre de la commission chargée
d'élaborer une norme constitu-
tionnelle en vue de prévenir les
abus.

La commission étudie un
contre-projet qui sera opposé à

l'initiative de l'hebdomadaire
alémanique «Der Beobachter»
restreinte aux manipulations de
la génétique humaine. La fécon-
dation in vitro soulève des pro-
blèmes éthiques importants. Elle
serait autorisée en vue de remé-
dier à la stérilité. Il est question
d'octroyer une compétence gé-
nérale a la Confédération, avec
application au monde animé et

inanimé, d'interdire les «mères
porteuses», le choix du sexe de
l'enfant, la commercialisation
du patrimoine germinal et géné-
tique humains.

Le projet s'efforce d'expliquer
les raisons de restreindre la li-
berté individuelle sur ces ques-
tions, ce qui sera évidemment au
centre du futur débat.

(comm-vg)

JURA

Le Noirmont, église: 20 h
concert du Chœur polonais de
l'Académie de Bydgoscz et du
Chœur d'Estavayer-le-Lac.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:

EmlIIILmmmWmmmmmmmmm+ 28

<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti, Les Breuleux.
«p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Un nouveau président
Les collectionneurs francs-montagnard s font le point

Le Groupement des collection-
neurs francs-montagnards a
tenu ses assises au Boéchet. Elles
ont été présidées pour la der-
nière fois par Hubert Bouille,
des Bois. En fonction depuis la
fondation de cette société de
vingt-trois membres, il y a
quinze ans, M. Bouille a émis le
désir de se retirer, de même
d'ailleurs que Joseph Biétry, des
Enfers, secrétaire durant la
même période.

Le nombre des membres du
comité ayant été réduit de neuf à

sept, il n'a pas été procédé à des
nominations complémentaires.
C'est le vice-président, Maurice
Froidevaux, du Noirmont, qui a
été nommé président. Le vice-
président et le secrétaire seront
désignés ultérieurement.

Le comité comprend égale-
ment Michel Erard, de Saignelé-
gier, caissier; Hugo Marini, Jac-
ques Aubry et Roland Oberli, de
Saignelégier; Marcel Paratte,
des Breuleux et François Juille-
rat , du Noirmont. L'assemblée
a approuvé les comptes tenus

par Michel Erard et le rapport
présidentiel.

Le programme d'activité pré-
voit traditionnellement le mar-
ché aux puces du Boéchet le 19
mai et la 15e Foire jurassienne
de brocante, à Saignelégier, les 7
et 8 septembre.

Enfin , l'assemblée a pris con-
gé de MM. Bouille et Biétry qui
ont été chaleureusement remer-
ciés et félicités par M. Froide-
vaux. Un cadeau leur a été remis
et Hubert Bouille a été acclamé
président d'honneur du groupe-
ment, (y)

SAIGNELÉGIER

Durant ces letes de Pâques, 1 an-
cienne ambulance de l'Hôpital
de district de Saignelégier com-
plètement remise à neuf est par-
tie à destination de Wroclaw, en
Pologne, où elle reprendra du
service dans un hôpital pédiatri-
que. Comme prévu, la poursuite
des contacts entre Polonais et
responsables du Marché-
Concours a porté ses fruits, suite
à l'édition 89 de la célèbre mani-
festation équestre annuelle lors
de laquelle un groupe folklori-
que polonais avait fait sensa-
tion. Grâce au soutien du Gou-
vernement jurassien , le bureau
du Marché-Concours a pu en-
voyer le véhicule rempli de ma-
tériel sanitaire, de médicaments,
d'habits d'enfants et de jouets.

(ps)

Une ambulance pour
la Pologne

Sept membres d'honneur
Le Football-Club Le Noirmont en pleine forme

Nouvelle reconnaissance au FC
Le Noirmont qui inscrivait en
1987, dans ses statuts, la nomi-
nation de membres d'honneur
qui ont rendu à la société des
services ou un engagement ex-
ceptionnel. C'est ainsi que sept
membres ont été proclamés
membres d'honneur: Constant
Erard et Michel Ketterer qui ont
œuvré comme joueur, entra-
îneur et président. Raymond
Pic, joueur puis arbitre. Roland
Aubry, secrétaire et membre de
la commission des finances.
Pierre Willemin, responsable
des juniors et de la commission
de financement. Jean-Claude
Gigon, joueur et caissier. Pierre
Frésard, joueur puis arbitre du-
rant plusieurs années.

L'implantation d'un nouveau
local pour le FC, dont l'étude
est avancée, est en tractation
avec l'exécutif communal. Dans
les dépenses courantes de la der-

nière saison, on constate 1400 fi
pour les frais d'arbitrage, plus
de 1000 fr pour l'entretien du
terrain, 800 fr pour matériel di-
vers, ballons, filets, etc.

Avec satisfaction, le FC a le
plaisir de recevoir cinq nou-
veaux membres en la personne
de: Daniel Evard, Mario
Yvone, Florian Jodry, Paolo
Mazzili et Rachid Serani. En
outre plusieurs jeunes enfants
entre sept et dix ans sont venus
suivre l'école d'animation dont
l'animateur est Dominique Bos-
son. Dans l'activité future, le
tournoi à 6 aura lieu le 23 juin
90, les 29 et 30 juin 90 le tournoi
franc-montagnard aux Breuleux
et le 7 juillet 90 la fête d'été du
Noirmont.

ACnVITÉS
DES JUNIORS

Belle activité pour Robert Kil-
_her qui s'occupe avec succès

des juniors E. Les juniors D évo-
luant aux Breuleux s'entraînent
avec les juniors C au Noirmont.
Rinaldo s'occupe des déplace-
ments des joueurs.

Dans le cadre de l'entente
franc-montagnarde juniors,
pour la première fois, tous les
joueurs s'entraînent une fois par
semaine. Olivier Paratte et Phi-
lippe Cattin organisent un deu-
xième entraînement hebdoma-
daire pour les joueurs du village.
Tous les juniors du Noirmont et
les meilleurs joueurs des
Franches-Montagnes sont ins-
crits sous le nom du Noirmont
en classe Cl.

Du nouveau au FC pour le
convocateur, c'est André Jean-
bourquin qui prend cette res-
ponsabilité.

Dans l'exercice écoulé le FC
recevait le 12 août 89 les nom-
breux délégués de l'AFRB à la
salle de spectacles. Grâce à une

bonne organisation la fête fui
belle et tous les participants se
souviendront avec plaisir de leur
rencontre aux Franches-Mon-
tagnes!

Dans son rapport le dévoué
président Jean Jobin , a adressé
sa reconnaissance au comité,
aux entraîneurs, responsables et
éducateurs pour toute leur dis-
ponibilité. En fin de son rap-
port, il a déclaré en outre : «...
permettez-moi d'insister encore
une fois sur la participation de
tous les membres et ceci à tous
les niveaux. Ce terme de partici-
pation est à la mode dans les en-
treprises également et ce n'est
pas un hasard. En effet, la vie
d'un club ou d'une société n'est
pas l'affaire d'un comité ou
d'une poignée de personnes dé-
vouées mais l'affaire de tous les
membres et chacun à son rôle à
jouer...»

(z)

Un bureau s'ouvre à Porrentruy
Sous le nom de Jarogest, Jac-
queline Bilat et Roger Eichen-
berger ouvrent à Porrentruy un
bureau spécialisé offrant une
nouvelle prestation en faveur
d'entreprises artisanales ou in-
dustrielles: la gestion des assu-
rances sociales et des salaires.

Tout chef d'entreprise
consacre une partie de son
temps libre à des travaux admi-
nistratifs. Il les confie parfois à
son épouse. Un problème de
compétences peut se poser, ainsi
que celui de la disponibilité.

Or, le matériel informatique
permet aujourd'hui de répondre
mieux aux exigences administra-
tives diverses. Mais tout chef
d'entreprise ou tout artisan ne
dispose pas toujours des
connaissances lui permettant de
se doter des appareils adéquats.
Jarogest propose donc ses ser-

vices dans la gestion des assu-
rances sociales et dans celle des
salaires.

Le télécopieur facilitera les re-
lations avec les entreprises, évi-
tera les pertes de temps, simpli-
fiera les décomptes. Jarogest
peut aussi fournir des conseils
de connaisseurs en matière d'as-
surances obligatoires ou faculta-
tives. Il offre ses services en vue
de la réalisation de travaux ad-
ministratifs souvent rébarbatifs.

Ce dont une entreprise d'im-
portance dispose, car cela est in-
dispensable a sa bonne marche,
Jarogest l'offre désormais à
toute entreprise de moyenne im-
portance ou à tout artisan. Jaro-
gest peut offrir ses services dans
l'ensemble du canton, la téléma-
tique et l'informatique se jouant
des distances.

V. G.

Gestion d'entreprise:
du nouveau

Encore une démission au Parlement
Le député socialiste ajoulot Ber-
nard Varrin vient de donner sa
démission de membre du Parle-
ment jurassien.

Lors de sa séance du 26 avnl,
le Parlement devra déjà désigner
son successeur au sein de la
commission de gestion et des fi-
nances. Bernard Varrin sera
remplacé par Victor Etienne,
jusqu 'ici suppléant, alors que
Joseph Guéniat, de Porrentruy,
qui avait déjà siégé au Parle-
ment durant la première législa-
ture, redevient suppléant. Ber-
nard Varrin explique sa démis-
sion par le fait que plusieurs

dossiers importants devront être
traités ces prochains mois. Il
juge préférable que son succes-
seur puisse les aborder dès qu'ils
seront soumis au Parlement.

Dans plusieurs groupes parle-
mentaires s'est manifestée ces
derniers temps la volonté de voir
les députés qui ne sont pas rééli-
gibles cet automne quitter leur
fonction avant le terme, afin de
faciliter la transition. Cette opti-
que ne fait toutefois pas l'unani-
mité, aussi bien dans les états-
majors des partis que parmi les
électeurs.

V. G.

Pour faciliter la transition

LES ENFERS

Vendredi à 22 h 30, un automobi-
liste circulait des Enfers à Mont-
faucon à vive allure lorsqu'il s'est
encastré dans un arbre dans un
virage. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Grièvement blessé



ÉTAT CIVIL

Naissances
Godon Laure Marylou , de Gé-
rard Guy et de Patricia Rose née
Mettraux. - Terzaroli Joanna
Aurélie, de Giuseppe Floriano
Luigi et Chantai Michèle née
Châtelain. - Gigandet Laura
Joëlle, de Didier Raoul et Ma-
rie-France Hélène née Hemler. -
Decosterd Célia, de Silvain et de
Christa née Springenfeld. -
Schori Frédéric Benjamin , de

Heinz et de Marie Anne Hen-
riette née Zysset. - Vuilleumier
Marco Silvano, de Vuilleumier
Catherine et de Roberto Mi-
chèle.

Mariages
Schârer Florian Robert et Tho-
mas Marie-Claire Louise Ghis-
laine. - Tschan Peter et Kocher
Barbara . - Mehl Yvan Louis et
Grandjean Natacha Juliette
Marguerite.

SAINT-IMIER, mars

LA ROCHE-ST-JEAN

Un accident de la circulation est
survenu samedi à 15 h, à La
Roche-St-Jean. Un automobi-
liste allemand, qui circulait en
direction de Delémont, a été dé-
porté à gauche où il a heurté une
voiture arrivant en sens inverse.
Un Neuchâtelois qui suivait
l'Allemand n'a pu éviter la colli-
sion avec les deux premières voi-
tures. Une personne a été bles-
sée et hospitalisée à Moutier ,
tandis que deux véhicules sont
hors d'usage.

Collisions

GLOVELIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un cambriolage s'est produit au
kiosque de Glovelier. La gérante
a découvert l'effraction vendredi
matin et constaté que les voleurs
avaient emporté un butin de 5000
francs, somme agrémentée de
quelques œufs de Pâques, bri-
quets, cigarettes et billets de lote-
rie, (ps)

Kiosque cambriolé

CANTON DE NEUCHÂTEL

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec consternation que j'ai
pris connaissance de l'article de
CLD («L'Impartial du 28. 2.
90») relatant le ref us de la Régie
f édérale des postes d'émettre un
timbre-poste à l'occasion du
250e anniversaire de la mort de
Daniel JeanRichard, le f onda-
teur de l'horlogerie en général et
dans notre région en particulier.

Et il est surprenant à plus
d'un titre de motiver ce négati-
visme de l'absurde en invoquant
le f ait qu 'il y aura déjà une série
de timbres commémorant le
700e anniversaire de la Conf édé-
ration. A vue humaine, cette sé-
rie ne devrait pas comprendre
plus de six vignettes; mais cha-
que année, les PTT sortent au
minimum deux séries de timbres
de propagande de 4 à 5 valeurs
chacune, plus parf ois encore
quelques autres vignettes. Alors,
avec un minimum de bonne vo-
lonté et de compréhension, il au-
rait été tout à f ait possible d'in-
sérer un ou deux timbres de cet
horloger célèbre qui avec d'au-
tres ont f ait la renommée de la
Suisse à travers le monde.

Pensons également que l'in-
gratitude des PTT est f ort dépla-
cée lorsqu 'on songe à toutes les
taxes et autres bénéf ices encais-
sés sur ce produit-clé à l'expor-
tation, de ses débuts à nos jours!
Alors, ref user une telle requête
des édiles et autres associations
locloises ne signif ie rien d'autre
qu 'un camouf let. Et soit dit en
passant, les PTT ne se sont
guère souciés de cette industrie
et de tous les trésors que
contiennent les musées spéciali-
sés puisque, hélas, on peut
compter sur les doigts d'une
main les timbres émis ayant un
rapport avec l'horlogerie.

Par contre, pour encaisser des
taxes, la Régie est passée maître
dans cet art, déjà par le simple
f ait qu 'un abonné au téléphone
ne peut en aucun cas vérif ier
a vec exactitude les f actures men-
suelles se rapportant aux com-
munications, même partielle-
ment (air déjà connu).

Par contre, ce qui est nouveau
maintenant, du moins à ma
connaissance, c'est de s'en pren-
dre au courrier de particuliers
adressé à l 'étranger qui, par
transit interposé, est contrôlé à
Zurich, ce qui suppose que les
sacs postaux contenant des le-
tres sont vidés et que certaines
d'entre elles tout au moins sont
passées à la balance malgré le
f ait que chaque off ice postal de
départ a déjà f ait cette opéra-
tion. Aussi, quelle ne f ut pas ma
surprise dans le courant du mois
de juillet dernier de recevoir un
a vis en provenance de Zurich
m'inlimant l'ordre de leur f aire
parvenir 90 centimes en timbres-
poste se rapportant à un excé-
dent de poids de... 2 grammes
d'une lettre adressée à un ami
autrichien avec lequel j e  corres-
ponds depuis 45 ans. Et c'est
bien la première f ois que cela
m'arrivait. En outre, il était en-
core stipulé que pour ne pas re-
tarder cette correspondance, le
nécessaire a vait été f ait surplace
en y ajoutant un timbre de 90 et.
Quelle galanterie! Un tel procé-
dé ne permet de nouveau pas de
vérif ier le bien-f ondé de cette ré-
clamation et c est vraiment re-
grettable. Peut-être que ce pré-
posé au pesage est en possession
d'un diplôme d'ingénieur aux
poids et mesures!

Ce bonhomme trouverait
pourtant une place intéressante
aussi à la Direction générale des
PTT, au service philatélique, à
Berne, où soit dit en passant, ils
ne sont pas capables d'addition-
ner 20 f r  + 4 f r  50 + 7 f r  50
pour une livraison de timbres-
poste dont le contenu corres-
pondait en tous points à la com-
mande. Car f igurez-vous que le
montant de la f acture s 'élevait à:
32 f r  50! Cet bon à prendre... si
le client ne réclame pas; et c'est
de cette f açon qu 'on évite les
chiff res rouges au bilan annuel.

Ph. Froidevaux
Membre honoraire
de Timbrophilia
Fleurier

Ah ces PTT!

JURA BERNOIS

Une action pour lé Nova Friburgo
La section jurassienne Fribourg -
Nova Friburgo se rendra au Bré-
sil cet été. Au menu de ce voyage,
une bonne dose de tourisme et
une reprise de contact avec des
émigrants suisses. Les partici-
pants à ce voyage n'entendent
toutefois pas arriver les mains
vides. Chaque promeneur amène-
ra quelque chose sous une forme
qui reste encore à déterminer.
Les membres de la section ne veu-
lent toutefois pas se limiter à un
objectif aussi modeste que cela.
C'est pour cette raison qu'au-
jourd'hui, ils organisent une ac-
tion qui doit concerner toute la
Suisse romande.

L'opération d'aide à Nova Fri-
burgo est conçue selon le prin-
cipe de la Chaîne du Bonheur.
Les personnes qui désirent faire
quelque chose pour cette ville
brésilienne fondée par des Hel-
vètes pourront téléphoner au-
jourd'hui à partir de 6 heures et
jusqu 'à minuit au numéro de té-
léphone 032 93 66 66. Là, elles
annonceront le montant de leur
don et pourront même, si elle le
désire, parrainer un enfant. Leur
promesse sera enregistrée et des
bulletins de versement envoyés
immédiatement.

Mais à quoi servira tout cet
argent? Eh bien, à habiller des
enfants. En effet, comme par-
tout , les classes sociales sont
bien distinctes dans les écoles.
Ce qui agrandit encore le fossé,
c'est bien évidemment l'habille-

ment. Certains sont en haillons,
d'autre peuvent concurrencer
des gravures de mode ou pres-
que. C'est pour cette raison que
l'une des correspondantes au
Brésil de l'association a eu l'idée
de créer un «uniforme» pour les
écoliers.

Le but de l'exercice consiste
donc à procurer un habillement
complet à chaque gosse. Chaque
«costume», fabriqué sur place,
reviendra à 64 francs. Une petite
somme qui permettra de fournir
à chaque élève un pull , deux T-
shirts, un pantalon , deux paires
de chaussettes et une de souliers.

L'objectif des initiateurs de
cette action consiste à pouvoir
habiller les 548 élèves de deux
écoles. Tout a d'ailleurs été mis
en oeuvre pour assurer le succès
de l'opération. Les radios, lo-
cales et suisse romande, lance-
ront des appels dans la journée.
Un véritable central a été instal-
lé à la patinoire prévôtoise où
des bénévoles seront de piquet
toute la journée.

Et puis, pour ceux qui ne veu-
lent pas décrocher leur télé-
phone mais veulent tout de
même faire quelque chose, un
compte a été ouvert: le 25-13-1 à
la BPS, compte Fribourg - Nova
Friburgo. Une bonne action de
plus donc, une action effectuée
sans intermédiaire qui permet-
tra d'habiller des enfants et de
donner du travail à leurs pa-
rents. D.D.

Habiller les enfants

Challenges disputés
Tournoi de tennis de table à la Sagne

Dernièrement à la halle de gym-
nastique, le CTT local organi-
sait un tournoi qui s'est déroulé
dans une bonne ambiance.

Une soixantaine de concur-
rents se sont disputés les chal-
lenges dans les diverses catégo-
ries et de magnifiques prix ré-
compensaient les participants.
En voici les classements:

Cat. Jeunesse: 1. Didier Lam-
bercier; 2. Serges Lucas; 3. Da-
niel Fahrni. Cat. Dames: 1. San-

dra Crameri; 2. Bernadette Du-
commun; 3. Catherine Maire.
Cat. Hommes licenciés: 1. Mi-
chel Manco; 2. Frédéric Gardet;
3. Pierre Schafer. Cat. Hommes
amateurs: 1. Fritz Perrinjaquet;
2. Jacques-Alain Vuille; 3. Jac-
ques Meunier.

C'est le club de tennis qui a
organisé ces jeux; il invite cha-
cun à venir s'entraîner, le lundi
soir à la halle de gymnastique.

(dl)

Une mise au point
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les sinistrés de Puits 21:

- remercient les pompiers de
leur eff icacité;

- soulignen t le courage de M.
Cerne pour sauver les pythons;
- corrigent les chiff res des dé-

gâts: 300.000 f r  (vous voulez
rire!) alors qu 'il ne subsistera
que les murs;

- inf orment les lecteurs que si
les pythons ont trouvé un toit et
une situation enviable au viva-
rum, si le pyromane est nourri,
logé, blanchi et suivi, les f amilles
qui habitaient la maison sinis-
trée sont encore loin d'avoir
trouvé une solution. Les qua-
torze locataires sont hébergés
momentanément grâce à la gé-
nérosité d'amis et parents et les
f amilles ont dû recourir a ux psy-
chologues suite aux nuits sans
sommeil et aux angoisses de
leurs enf ants.

Notre maison ne sera plus ha-
bitable durant une période
d'une année et demie à deux ans.
Nous constatons de f ait que la

ville n 'a pas d 'inf rastructure à
proposer pour parer aux situa-
tions d'urgence.

Par ailleurs; nous remercions
notre propriétaire, Nicole Gan-
dolf i, dont le témoignage a per-
mis l'arrestation du pyromane.

Signé: Nicole, Julio, Mathieu,
Mylène et François Gandolf i,
c/o Béatrice Karrer, 28, rue des
Terreaux;

Basilia, Corrado, Tomaso,
Filippo La f ranchi, c/o Beat de
Roche, cherchent appartement
4-5 pièces, quartier La Char-
rière:

David Florez, c/o Alf redo
Correa, 47, rue du Nord,
cherche 2-3 pièces, lumineux;

Anouk Huguenin et Christian
Marchon, c/o Association Nord
3, cherchent appartement 3
pièces, ensoleillé;

Minnie Châtelain et Daniel
Leuba, c/o Chariot (glaces &
marrons), 20, rue des Envers, Le
Locle, cherchent appartement 3-
4 pièces.

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 9 mars,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Christine
Amez-Droz, greffière, le Tribu-
nal de police a rendu trois juge-
ments, et enregistré une plainte
suspendue et une plainte retirée.

Une infraction LFStup vaut à
F. C. 10 jours d'arrêts et 70 fr de
frais. Par défaut , D. B. a été
condamnée à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans et 90 francs de frais. J. K. a

écopé de 90 francs d'amende et
70 francs de frais pour une in-
fraction LCR-OCR.

Lors de l'audience du 7 mars,
présidée par M. Frédy Boand ,
assisté de Mme Christine Amez-
Droz, le Tribunal de police a
procédé à la lecture d'un juge-
ment. J.-C. V. a été condamné à
150 francs d'amende et 70 francs
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR.

(Imp)

Pour acheter le domaine Boos
Le Conseil gênerai de La Sagne siège mercredi
Le Conseil général de La Sagne
se réunira en assemblée extraor-
dinaire mercredi soir. A l'ordre
du jour: deux propositions, l'une
d'achat du domaine Boos et l'au-
tre d'adoption du règlement com-
munal révisé.

Le départ d'un agriculteur offre
la possibilité pour la commune
de La Sagne d'acheter le do-
maine Boos. Dans son rapport ,
le Conseil communal préconise
l'acquisition <ie cette surface im-
portante. Elle permettrait l'as-
sainissement du centre du vil-
lage, constituerait un apport de
terrains appréciable dans le ca-
dre de la révision du plan d'amé-
nagement du territoire, de même
qu'en vue de la protection des
captages des sources.

Quant à la ferme, protégée,
son état est jugé bon. Seul le

vaste logement devrait subir une
légère réfection et un réaména-
gement.

La dépense - 1,4 million de
francs - est certes jugée très im-
portante. Mais elle se justifie
aux yeux de l'exécutif. Un em-
prunt semble possible au taux de
6 3/4%, sous toute réserve. Le
domaine étant libre de bail dès le
1er mai, les tractations ont été
rondement menées. Fort de
l'appui de la commission finan-
cière, le Conseil communal a
déjà signé une promesse de
vente.

En outre, le Conseil général
statuera sur le règlement de
commune, remodelé en fonction
de la Loi sur les droits politiques
(1984), qui a entraîné pour les
communes la rédaction de nou-
veaux articles relatifs aux vota-
tions et élections, (m)

Les dernières heures de
la manufacture Cattin?

FRANCE FRONTIÈRE

Décision aujourd'hui à Morteau
Les heures de la dernière ma-
nufacture française de mon-
tres sont-elles comptées? Tout
porte à croire en effet que l'en-
treprise Cattin à Morteau soit
au bord d'une crise grave, le
comité d'entreprise convoqué
ce mardi matin en séance ex-
traordinaire devrait annoncer
une décision particulièrement
douloureuse pour les 250 em-
ployés. Cette journée décisive
engagera aussi l'avenir de la
Compagnie française de boîtes
de montres (CFBM) à Dam-
prichard , employant 80 per-
sonnes et contrôlée par la S.A.
Cattin.

Le personnel de la manufac-
ture attend toujours sa paie de
mars, signe d'une trésorerie
mal en point. Le récent dépôt
de bilan des marques Kiple et
Lip, regroupées sous une
même raison sociale à Mor-
teau, aurait porté un sévère
coup à Cattin, lié au réseau
commercial de cette entreprise
pour la diffusion de montres
révolutionnaires (1789).

Mais la société anonyme
Cattin , paie surtout le prix
d'une réaction beaucoup trop
tardive au phénomène quartz,
ainsi qu'un manque de séduc-
tion de ses modèles restés trop
longtemps aussi dans le cré-
neau du bas de gamme. En
1986, elle licenciait déjà 79 em-

ployés, et l'arrivée à la direc-
tion de l'entreprise de M. Rol-
let, recréait la confiance avec
un virage à 360 degrés.

La fabrication des montres
mécaniques était reconsidérée
à la baisse (25% du chiffre
d'affaires) en même temps que
les collections de montres su-
bissaient un rajeunissement,
souligné par le lancement en
juin dernier d'une ligne pour le
groupe de variétés «Début de
soirée». L'équilibre du compte
d'exploitation a été retrouvé
en avril de cette année-là, le
budget volontariste dégageait
même 4% de profit, mais cette
éclaircie n'a pas suffi semble-t-
il à remettre les pendules à
l'heure.

Aujourd'hui, l'entreprise est
au pied du mur, et on ne voit
pas très bien comment elle
pourrait trouver une sortie ho-
norable. Pour sa filiale de
Damprichard, la CFBM, qui
dégage des bénéfices , la situa-
tion ne paraît pas aussi irréver-
sible. Certes, la S.A. Cattin y
est majoritaire et lui assure
30% de son chiffre d'affaires.
Mais cette fabrique de boites
de montre est viable. Un res-
ponsable de la profession hor-
logère assure que tout sera fait
pour ne pas laisser tomber la
CFBM.

(pr a)

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DU JURA

SAIGNELÉGIER. - M. Ger-
main Varin est décédé à l'Hôpi-
tal de Delémont à l'âge de 82
ans. Né à Goumois France,
dans une famille de paysans
horlogers , le disparu a effectué
ses classes au Bémont, sa famille
ayant acquis un domaine agri-
cole aux Communances.

En 1937, M. Varin a épousé
Louise Mauvais , des Enfers, qui
lui a donné trois enfants. En
1966, il remit sa ferme à son fils
Paul. M. Varin s'engagea alors
comme boîtier à l'usine Miserez
de Saignelégier , où il travailla
durant six ans jusqu 'à l'â ge de la
retraite. Agriculteur avisé, api-
culteur passionné, le disparu fut
membre de diverses associations
paysannes et préposé de l'Office
des blés, (y)

CARNET DE DEUIL

La f orê t  et le chauff age
Traitant de la f orêt suisse, M.
Baillod a dit et écrit que sa crois-
sance, bon an mal an, représente
6.000.000 de mètres cubes de
bois, j e  pense f euillus et résineux
réunis.

Constatant que les coupes an-
nuelles avoisinent entre 4 et 5
millions de mètres cubes, il reste
donc un excédent de croissance
substantiel, qui au surplus est
déf avorable à la santé de la f orêt
déjà si agressée par les pollu-
tions.

Pourquoi, dès lors, n 'en pas
f aire matière première de chauf -
f age des habitats? Et pourquoi
n 'envisagerait-on pas d'installer
le chauff age à distance dans les
quartiers à bâtir?

J 'entends l'objection: «Trop
cher»! Eh bien non!

Déjà primo, il n 'y a rien à in-
venter, le système est très géné-

ralisé en Suède, il produit et la
chaleur et l'eau chaude pour des
villages entiers. Et ceci ne serait
pas possible en Suisse! Allons!
D 'ailleurs des installations pri-
vées existent en Suisse. Même
dans le canton de Neuchâtel, au
Chapeau de Napoléon.

Utilisons d'abord notre ma-
tière avant d'augmenter la
consommation de mazout et
d'électricité à f ournir par cen-
trales thermonucléaires.

Au contraire, cultivons la f o-
rêt jusq u 'au dernier mètre carré
pouvant être planté. Ici, ilsn'y
aura jamais de surproduction.
Et puis, le bois victime des oura-
gans conservera son prix.

Il y a urait certes encore bea u-
coup à dire. Mais pour cette
f ois, «A bon entendeur, salut!»

Christian Gerber
Abraham-Robert 32a
La Chaux-de-Fonds.

Au présent,
les signes du futur.



Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos. .- _ .,.I Rois 5, v. 4.

Maman et grand-maman , si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Jeanne Schlaepfer-Meyer , à Rolle:
Monsieur Michel Schlaepfer, à Rolle;

Monsieur et Madame André Meyer-Monnier, Les Loges:
Madame et Monsieur Jean Sugg-Meyer, leurs enfants

Christophe et Katia, Les Loges,
Monsieur Francis Meyer, Les Loges;

Madame Louise Krebs-Augsburger, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henry Augsburger,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur Fritz Augsburger, Le Locle;
Madame Madeleine Hirt-Meyer, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Perroy;
Madame Jeanne Meyer-Froidevaux, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Cressier;
Madame Elisabeth Meyer-Mùhlematter, ses enfants

et petits-enfants, à Fontainemelon;
Madame Lina Meyer, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Cécile MEYER

née AUGSBURGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi à
l'âge de 84 ans, après une pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
18 avril, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Meyer
Hôtel de la Balance
2209 LES LOGES

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Ton sourire, ton courage et ta volonté
resteront un exemple pour tous ceux
qui t'ont connue.

Madame et Monsieur François Kiener-Gysel
et leurs filles Marie et Laureen;

Madame et Monsieur Jean-Marie Adam-Gysel
et leur fille Morgane;

Mademoiselle Karine Gysel
et Monsieur Nicola Giusto;

Madame André Blandenier-Fùrst , à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GYSEL
née BLANDENIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa
59e année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1990.
Emancipation 22.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 avril à
8 h 30.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Marie Adam-Gysel
Combe-Grieurin 33

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-MARTIN

Madame Daisy Voegtli:
Danièle et Jean-François Geiser et leur fille Céline,

à Dombresson;
Monsieur et Madame Alexandre Voegtli

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Thérèse Bedoy aux Charmettes/Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Bedoy à Dombresson,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Bedoy à Dombresson,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean VOEGTLI
j leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 66 ans.

2055 Saint-Martin, le 16 avril 199Q
Grand-Rue 64a.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30,15

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Home des Charmettes, Neuchâtel,
cep 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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LE LOCLE Repose en paix

Monsieur René Fumey:
Madame et Monsieur Christian Markes-Fumey

et leur fille Anne-Christine,
Monsieur René Fumey;

Madame Rosy Defossez-Suter, à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Charles Vuilleumier-Suter

et famille;
Mademoiselle Jeannette Suter;
Madame et Monsieur André Tissot-Suter,

à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Les descendants de feu Fritz Laubscher-Suter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine FUMEY
née SUTER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
82e année.

LE LOCLE, le 12 avril 1990.

La cérémonie aura lieu mardi 17 avril, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: chemin des Tilleuls 12
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE TOURNOI DES SEPT NATIONS - PR0M0-ESCRIME
ET LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Janine BOIS
maman de Philippe et Pierre-Alain Bois,

membres actifs de notre société.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie, d'amitié, ainsi que par les hommages rendus à

MONSIEUR PHILIPPE VUILLE
sa famille exprime sa vive gratitude et remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

?B 11004

SAINT-BLAISE Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame
Bernard et Annette Bianchini-Wenger, à Saint-Biaise:

Monsieur Stéphane Bianchini et Mademoiselle
Stéphanie Demierre, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Jean Calderara-Bianchini,
à Saint-Biaise;

Madame Ariane Bianchini, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Serge Bianchini et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Adam, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Huguenin-Wenger,
à Colombier, leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Raymond Tanner-Wenger
et leurs filles, à Hauterive;

Monsieur et Madame Frédy Binggeli-Wenger,
à Hauterive, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BIANCHINI
leur cher et regretté fils, frère, neveu, cousin, filleul,

] parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
22e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 14 avril 1990.
Chemin des Perrières 2.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi
17 avril, à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIÈRE «Heureux les morts qui dès main-
tenant meurent au service du Sei-
gneur, car ils se reposent de leurs
durs travaux et le bien qu'ils ont
accompli les accompagne»

Madame et Monsieur Alice et Rodolphe Bigler-Stauffer
et leurs filles à Bienne;

Monsieur et Madame Walter et Simone Stauffer-Jacot
à Mézières et leurs enfants;

Monsieur et Madame Frédy et Johanna Stauffer-Rumo
et leur fille à Trimbach;

Monsieur et Madame Willy et Suzanne Stauffer-Gothuey
et leurs filles à La Ferrière;

Monsieur et Madame Fritz et Bertha Stauffer-Stascheit
et leurs enfants à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian STAUFFER
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
91e année après quelques semaines d'hospitalisation.

L'enterrement aura lieu mardi 17 avril 1990 à 14 heures au
cimetière de La Ferrière, suivi du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Les Rochats
2333 La Ferrière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93 65323

SAINT-IMIER Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25,13
Je lève mes yeux vers les montagnes,
d^où me viendra le secours.

Psaume 121, 1

Monsieur et Madame Emile Kneuss, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Walter Kneuss, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Maurice Boggio-Kneuss.

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur William Widmer-Kneuss

et leurs enfants. Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel KNEUSS
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami; il
s'est endormi paisiblement dans sa 75e année.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 18 avril 1990
à 11 h au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose en la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Emile Kneuss,
Soleil 34
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



^&<g^> Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.S5 Hôtel

10.3» Magellan
10.55 Le cirque du soleil
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 La dernière vague

Film de P. Weier (1978),
avec R. Chamberlain .
O. Hamnctt , D. Gulpilil.
N. Amagula.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
La transp lantation.

16.20 Hockey sur glace
(Suisse i ta l ienne) .

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
L'horoscope dit vrai.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le beauf

Film d'Y. Amoureux
(1987), avec G. Jugnot ,
G. Darmon, Zabou , etc.
Gilbert , affecté à la des-
truction des vieux billets à
la Banque de France , avait
form é, quel ques années au-
paravant , un gropue rock
avec un ami et son beau-
frère...

A 21 h 50

Viva
La voix si , la voix la!
Une voix , basse ou soprane ,
un bel organe allié à la techni-
que et doté de l'indispensable
talent , offre des sommets de '
beauté et d'émotion.

22.45 Regards
La UD et le Bon Dieu.

23.15 TJ-nuit
23.30 Coup de cœur

Zino Franccscatti.
24.00 Bulletin du télétexte

I I1? Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Urban Cowboy

Comédie dramati que amé-
ricaine de James Brid ges,
avec John Travoila (1980)

16.10 La cité sous la mer
17.40 Un destin cannibale

Comédie dramati que fran-
çaise de Roger Guillot ,
avec Thierry Fortineau ,
Consuelo De Havilland et
Catherine Hosmalin (1989)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix

20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Orphée
Film fantastique français n/b
de Jean Cocteau, avec Jean
Marais, Maria Casares et
François Perier(l 950). Attablé
au Café des Poètes, Orphée
voit arriver à bord d'une
somptueuse voiture, une fem-
me étrange, elle et froide , in-
touchable princesse accompa-
gnée de son protégé, le jeune
Cégeste. Mais à l'issue d'une
bagarre, celui-ci est renversé
par deux motocyclistes. La
princesse demande à Orphée
de servir de témoin et la Rolls
se referme comme un piège sur
le poète...

21.45 Sport
23.15 environ Vol KAL 007

ne répond plus
Téléfilm dramatique amé-
ricain de David Darlow,
avec Michaël Moriarty,
Michaël Murphy et Harris
Yulin (1989). Un film qui
dérangea beaucoup les
gouvernements américains
et anglais, gage que son
contenu est proche de la
réali té...

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Surboum chez Charl y.
16.20 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Dick Rivers.
18.55 Santa Barbara ( feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo - Tap is vert

i )
A20 h 40

Les sous-doués
en vacances

| Film de Claude Zidi (1982).
avec Daniel Auteuil , Guy
Marchand , Charlotte de Tur-
ckheim. Grâce de Capitani.
Un jeune fa rfelu part avec ses
copains à Saint-tropez pour re- j
conquérir sa dulcinée séduite
par un chanteur de charme.
Durée : 95 minutes.

22.20 Ciel , mon mardi!
Avec A. Rosselli , O. Dela-
croix , V. Apiou , D. Bol-
lender.

0.10 Journal
0.30 Intri gues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 L'homme à poigne (série)
3.30 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles

Savoir chasser avec son
chien.

32 France2_
6.30 Télémutin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton |
8.55 Tout, tout , tout sur A2
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
13.40 Falcon Crest (feui l le ton)
14.05 Les cinq dernières minutes

Mort à la criée.
Dans le port de La Ro-
chelle, les clients arrivent
pour faire leurs achats de
poissons frais. Adrienne. la
secrétaire de Germain,  un
important  mareyeur , est
aussi présente.

15.40 Après-midi show
Drapeau blanc 1990.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.55 Heu-reux!
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran

A20 h 45

Autofolies
Pani que dans la ville.
En conclusion de l' opération
Drapeau blanc , Armand Jam- ;

mot et son équi pe nous propo-
sent ce documentaire sur l' au-
tomobile et... les conducteurs. ;

21.45 Débat
La bagnole pour le meilleur
et pour le pire.
10000 morts sur les routes !
Tel est le triste et lourd
tribut que doit payer , cha-
que , année , la France.

23.30 Journal
23.50 Du côté de chez Fred

Dossier: le latin.

flli France 3

8.30 Continentales
10.40 Le chemin des écoliers
11.011 Civilisations
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert

p , _ !
A14 h 30

Fort Yuma
. Film de Leslev Selander

(1955). avec Peter Graves .
Abel Fernandez . John Hud-
son , etc.

: Un l ieutenant  de cavalerie dé- ,
| joue un piège tendu à une

garnison par un chef apaehe.
Durée : 1(15 minutes.

15.45 Dessin animé
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Le jour de la Terre : halte à
la France poubelle.

22.15 Soir 3
22.40 Basketball
24.00 Ennemis intimes

Film de D. Amar(1987),
avec M. Serrault ,
W. Stanczak. I. Held.
Durée : 95 minutes.

1.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Temps présent
11.00 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

A VOIR

Une voix , basse ou soprano, un
«bel organe» allié à la technique

ii et doté de l'indispensable talent ,
offre des sommets de beauté et
d'émotion. Pour obtenir cet in-
comparable cadeau , l'apprentis-
sage du chant est en quelque
sorte un rite initiatique long et

; ' parfois douloureux où le maître
joue un rôle clé. Il est à la fois
l'artisan de la voix de son élève

' et l'accoucheur de son talent.
Le «Viva» de ce soir nous fait

;'j participer à des leçons de chant.
i) L'élève donne sa voix au maître

pour pouvoir chanter , c'est-à-
j , dire «raconter une histoire en

oubliant les notes», exprimer

une émotion en maîtrisant la
technique et captiver son audi-
toire. Le choix d'un maître est
essentiel , presque amoureux.
Lorsque l'accord est parfait, la
voix s'écoule du cœur de l'un
dans l'âme de l'autre...

Comme le comédien, le chan-
teur va enrichir son art au
contact de la vie, de ses plaisirs
et de ses peines. Pour bien chan-
ter , il lui faudra «bien» vivre, ce
que l'ascèse de son apprentis-
sage ne semble pas toujours per-
mettre, à moins qu 'il ne soit lui-
même un savant mélange où la
joie l'emporte... (sp)
• TSR, ce soir, à 21 h 50

I La voix si, la voix la

B̂5 
La 

Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Le journal
13.35 L'homme qu valait

trois milliards
14.30 Hondo
15.25 La reine des diamants
16.30 Youpi , l'école est finie
18.55 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 L'empire contre-attaque
22.45 China Beach
23.35 Réussites
24.00 Le minuit pile

/Hû u*
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
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 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cath y et Aline
19.25 La fête a la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Un enfant dans la ville

Téléfilm de R. Lewis.
22.00 Ciné 6
22.30 Deux frères appelés Trinita
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevrockn 'hard

_M La sept

14.30 Ang lais. 15.00 La voix hu-
maine. 16.00 L'Indiade ou l'Inde
de leurs rêves. 18.00 Aniki-Bobo
(film). 19.10 Les loups. 20.00 Que
la lumière soit. 21.00 Charles
Sterling, un chasseur dans la nuit
médiévale. 22.00 Rodin-frag-
ments. 22.30 Imag ine. 23.00 His-
toire parallèle. 23.45 Soundies.
23.50 Kaltex en Chine.

<VS_«y Suisse alémanique
Lmj kA W.  . 

14.20 Samschti g-Jass. 14.45 Film
top-extra. 15.10 Barock. 16.05
Tageschau. 16.10 Schulfernsehen.
16.20 Eishockey (TSI). 16.55 Das
Spielhaus. 17.20 Abenteuer lesen.
17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Spuk in der Schule. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau-
Sport. 20.05 Derrick. 21.10 Rund-
schau. 22.10 Tagesschau. 22.30
Eishockey. 23.00 Zischti gs-Club.
Nachtbulletin.

WJkARD|/^ Allemagne I

12.55- Eishockey-Weltmeistcr-
schaft . 15.30 Wie sich die Zeiten
ibidem. 16.00 Tagesschau. 16.03
Das Rccht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20. \5 Stimmt 's?
21.00 Kontraste. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemcn. 23.00
Thrash, Altenessen. 0.30 Tages-
schau. 0.35 Nachtgedanken.

f̂ijlf̂  Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Wickie... und
die starken Manner. 16.25 Logo.
16.35 Minty in der Mondzeit.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
tc. 17.45 und 18.20 Pension Coro-
na. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Friihling auf Im-
menhof (fi lm).  21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Richtung Deutschland.
23.10 Das Lied der Steine. 0.55
Heute.

| " -fl Allemagne 3

8. 15 Tcle-Gymnastik. 8.30 Schul-
fernsehen. 14.50 It 's always fair
weather (f i lm).  16.30 Die neue
Welt. 17.00 Musi que rock. 17.30
Schulfernsehen. 18.00 Sesam-
strasse . 18.28 Welt der Tiere.
18.53 Circulation routière pour les
enfants.  18.56 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abcndschau. 19.30
Vierlandereck. 20.15 Cinémato-
grap hie Lumière. 21.00 Sudwest
aktue l l .  21.15 Voici le temps des
assassins ( f i lm) .  23.50 ...wenn
aber das Salz schai wir.

^N #̂ Suisse italienne

13.10 Nautilus.  13.55 Fantasmi e
ospiti. 15.20 La ballata dei Nilo...
e dintorni. 15.45 Ieri... e l' altro
ieri. 16. 10 Vivinatura. 16.20
Hockey su ghiaccio. 16.25 Alfaze-
ta. 16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Per i bambini. 17.20 Per i
ragazzi. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Super-
nonna. 18.25 A proposito cli...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 21.25 Spen-
ser. 22.15 TG sera.

RAI j ^_ i_ i
14.15 Occhio al biglietto. 14.25
Hooperman. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Rai regione. 16.00
Bi g ! 17.55 Oggi al Parlamcnto.
18.05 Italia ore sci. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanaceo dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG 1-Sette. 21.30 Sanremo
'90. 22.05 Conferenze elettorale.
23.10 Telegiornale. 23.15 Atlante.
0.05,TG l-Notte. Oggi al Parla-
mcnto. 0.15 Mczzanotte e dintor-
ni. 0.35 Block-notes.

4 lf Cr International

17.55 Los mundos de Yup i. 18.25
Cajon desastre. 19.20 Très y qua-
tre. 20. 15 Informativos. 20.30 Te-
lediario. 21.10 El martes que
viene. 22.25 Los pajaros (f i lm).
0.15 Telediario y teledeporte.
0.55 Testimonio. 1.00 Las aranas
el mar dei oro (film).

—"- ^*i .
*

EUROSPORT
* *

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel.  7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport. 11.00 NHL
ice hockey. 13.00 World Cup.
15.00 Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 17.00 Collège basket-
ball. 18.30 Goals. 19.00 What a
week! 20.00 Basketball. 22.00
WWF of wrestling. 23.00 Basket-
ball. 1.00 Cannes Open golf.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
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
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

f,
grr-rr niiii i i im -| ¦[¦imn ¦ i ..m .«»-,¦ ,., »... m

^S<_& lj 3 Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
. 12.30 Journal de midi.  13.00 An-

noncez la couleur. 14. 05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-

I leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
P 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
Izag. 17.30 Journal des régions.

18.00 Journal dp soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de ca-ur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

tUS^F Espace 2

" 9.30 Les mémoires de la musi que.
j 11. 05 Question d'aujourd'hui.
| 11.30 Le livre de Madeleine.

12.05 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre.. .  16.30 Appoggiature . 18.05

. Magazine.  18.50 JazzZ. 19.20 No-
• vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
: liani. 20.05 Musi que de chambre.
... 22.30 Démarge : Un jour je t 'ap-

prendrai il peler un fruit , de
C.-L Barbey. 0.05 Notturno.

^N^V Suisse alémanique

8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
1 lette. 11.30 Club des enfants.
I 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal

de midi. 13.30 Un invité. 14.00
S Mosaïque. 14.05 En personne.

15.00 Nostal gie nach Noten. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal, 18.30 Journal du soir. 19.15

I Sport-télé gramme. 20.00 Pays et
E siens. 20.05 Hacke , Trommel .
t Krcuz. 23.00 Tonspur. 24.00 Club

de nu i t .

K ,_  ,_  _  _ _ M  |M _ | B  if

Cm France musique

7.10 Certains l' a iment  tôt. 8.45
; Au jour le jour. 9.30 Le mat in  des

musiciens. 12.07 Jazz d'auj our-
I d'hui. 12.30 Concert. 14.00
1 Acousmathèque. 14.30 Les en-

fants d'Orp hée. 15.00 Club de la
¦ musi que ancienne. 16.30 Airs du

temps. 17.30 Le temps du jazz.
. 18.03 Gravures. 19.07 De vous à

moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
¦.': laxie des tradit ions.  23.07 Club

d'archives.

^g^Frèquence jura

I 6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10

: D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
j" de presse. 9.00 L'info en bref.
¦' 9.10 D'une heure à l'autre. 9. 15
: Sélection TV. 11.00 Info en bref.

: 11.05 L'apéro. 12.15 In fo JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.

I 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
? 18 .50 Magazine 19. 00 Fréquence
I jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
\ taue sportif.I ^

ĤP3 Radio Jura bernois

] 9.30 Allô Maman bobo! 10.00 Les
' potins de Jean-Roland Graf.
{ 10 .30 Arc-en-cicl. 11.00 Kaléidos-
] cope. 11.30 Les dédicaces. 12. 00
i Activités villageoises. 12.30 Midi-
! Première. 12.45 La bonn 'occase.
I 15.05 Allô Maman bobo! 17.30
i Les vieux tubes. 18.35 Magazine
I spécial élections cantonales , dé-
I bat. 19.00 Vos vieux tubes à la
I carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
1 20.15 Heavy métal fusion.
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Les «cimetières» de
mammouths menacés

Le tarissement des sources
d'ivoire africain risque d'avoir
comme conséquence inattendue
d'encourager les fouilles sau-
vages pour retrouver de pré-
cieuses défenses de mammouths.
Depuis quelques mois, une cer-
taine inquiétude règne dans la
communauté scientifique interna-
tionale , notamment chez les pa-
léontologues.

Disparus il y a douze ou treize
mille ans , les mammouths occu-
paient lu Sibérie et l'Alaska. Les
«cimetières» de mammouths
font l'objet de fouilles car ils
constituent un immense gise-
ment d'ivoire.

Au début du siècle , un natu-
raliste russe charg é d'une mis-
sion en Sibérie , E.W. Pfizen-
mayer constata que «la cueillette
des défenses de mammouths
était certainement une très an-
cienne branche de l'économie
aborigène sibérienne» .

C'est en 1692 que des Cosa-
ques découvrirent le premier
mammouth dans la terre gelée
de la vallée de l'Ienissei en Sibé-
rie orientale. Au début du 18e
siècle Pierre le Grand , tsar de
toutes les Russies possédait un
squelette de mammouth dans
son cabinet des raretés. Vers le
milieu du 19e siècle , on estimait
déjà à 20.000 le nombre de

mammouths dont les défenses
avaient été exhumées.

IVOIRE FOSSILE
Une certaine exp loitation de
l'ivoire fossile continue en Sibé-
rie dans la République autono-
me de Iakoutie. Selon certaines
rumeurs, les ivoiriers japonais
auraient pris contact avec les
autorités iakoutes pour organi-
ser l'exploitation.

Les écologistes s'inquiètent.
«Les mammouths font partie de
l'héritage commun de l'humani-
té tout entière et , à ce titre , il est
hors de question d' utiliser systé-
matiquement l'ivoire à des fins
commerciales», disent-ils.

La revue Panda qu 'édite le
Fonds mondial pour la nature
note que l' on a fabriqué l'an
dernier au Japon deux millions
de sceaux en ivoire et elle lance
l' avertissement suivant: «le pil-
lage d' un patrimoine paléonto-
log ique irremp laçable va-t-il
remplacer celui d' une source re-
nouvelable et vivante? Ce serait
absurde» .

Les Japonais utilisent des
sceaux graves dans l'ivoire pour
marquer leur courrier , leurs li-
vres et leurs documents person-
nels.

L'éléphant étant mieux protégé, les chasseurs d'ivoire s'emprennent aux cimetières de
mammouths. (Photo RTSR)

SAUVEGARDE
DES ÉLÉPHANTS

Dix-sept pays industrialisés ,
dont la Suisse, se sont engagés à
«accroître substantiellement»
leurs contributions financières
aux programmes de protection
de l'éléphant d'Afrique. Ces
pays ont tous souligné l'impor-
tance de sauvegarder ce «patri-
moine mondial» que représente
l'éléphant ainsi que ses habitats
qui hébergent de nombreuses

autres espèces végétales et ani-
males.

La conférence était destinée à
compenser pour les pays afri-
cains l' effet de l'interdiction du
commerce de l'ivoire , effective
depuis janvier dernier , en les ai-
dant à gérer la population des
éléphants en accord avec les im-
pératifs de développement so-
cio-économique.

Les marchés officiels les plus
importants de l'ivoire (USA ,

Europe , Japon), qui représen-
taient mille tonnes par an au mi-
lieu des années 1980 (ce qui si-
gnifiait la mort de quelque
30'000 éléphants), se sont com-
plètement fermés, depuis l'en-
trée en application de l'interdic-
tion décidée par la Convention
sur le commerce international
des espèces menacées (CITES)
en octobre dernier à Lausanne.

(ap-jl g)

Prophylaxie du paludisme:
modifications

des recommandations

1MPARMED

Comme nous l'annoncions il y
a quelques semaines, le Grou-
pe suisse de travail pour les
conseils médicaux aux voya-
geurs et l'Office fédéral de la
santé publi que ont promulgué
de nouvelles directives pour la
prophylaxie médicamenteuse
du paludisme pour les séjours
de courte durée. Elles tiennent
compte du développement des
zones de résistance des agents
de la maladie aux médica-
ments utilisés jusqu 'ici.

AFRIQUE: CONTINENT
A HAUT RISQUE

La modification princi pale
concerne l'Afrique considérée
comme région à haut risque
dans son ensemble. Il n 'y a
maintenant plus de distinction
entre l'Afri que occidentale et
le reste du continent. Pour
tous les pays africains , on re-
commande la méfloquine (La-
riam , Mephaquine) comme
prévention principale. Le mé-
dicament doit être pris à rai-
son d' un comprimé par se-
maine. Le risque de paludisme
s'élève à 1-3% de voyageurs
sans prophylaxie médicamen-
teuse par mois de séjour. Par
comparaison, en Asie (Inde
exceptée) et en Amérique du
Sud, ce taux est 20 à 30 fois
plus bas.

L'autre modification essen-
tielle est l' utilisation du médi-
cament combinant la pyrimé-
tamine/sulfadoxine (Fansidar)
et la méfloquine, commerciali-
sée en Suisse sous le nom de
Fansimef.

L'avantage de cette combi-
naison est qu 'elle autorise une
administration plus faible de
méfloquine que lorsque celle-
ci était utilisée seule. Le médi-
cament est ainsi mieux sup-
porté aux doses auxquelles il
doit être administré à titre thé-
rapeutique.

DEUX CAS MORTELS
EN JANVIER 1990

Par son bulletin du 26.3.90,
l'Office fédéral de la santé pu-

blique rapporte 2 cas de palu-
disme mortel en janvier 1990.
L'un concernait un homme
qui avait séjourné au Kenya,
vraisemblablement sans chi-
mioprophylaxie et qui a été dé-
couvert à son domicile quel-
ques jours après son décès. Le
second concernait un homme
de 39 ans qui avait séjourné à
plusieurs reprises au Kenya et
sans chimioprophylaxie égale-
ment.

Il est décédé à l'hô pital mais
avait tardé à consulter son mé-
decin au retour de son dernier
séjour.

On relève que le retard dia-
gnostique, donc thérapeuti-
que, est souvent la première
cause d'évolution fatale. Par-
fois le patient consulte son mé-
decin trop tard , parfois il se
considère comme atteint d'un
simp le état gri ppal.

Quand un état fébrile appa-
raît après un voyage sous les
tropiques, il est important de
mentionner cet élément à son
médecin traitant. Il est à rele-
ver également que la majorité
des cas mortels surviennent en
absence de chimioprophy-
laxie , comme cela apparaît
dans une statisti que améri-
caine de 1966 à 1985: 29 cas
(90%) sur 32 décès.

Une nouvelle fois , le Grou-
pe , suisse de travail pour les
conseils médicaux aux voya-
geurs insiste sur la prophy laxie
d'exposition: port de vête-
ments qui couvrent les bras et
les jambes, application de pro-
duits anti moustiques sur les
parties découvertes du corps et
nuitée en chambre libre de
moustiques (climatisation de
la chambre, moustiquaire, in-
secticides). Le mousti que ano-
phèle, vecteur du paludisme,
pique le soir et durant la nuit.

Tous les médecins suisses
ont reçu le détail de ces recom-
mandations et sont en mesure
de conseiller leurs patients
avant un voyage sous les tropi-
ques.

Imparmed (si)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 2.4 au 9.4.1990
Littoral + 7,3 (1806 DH)
Val-de-Ruz + 6.1 (2003 DH)
Val-de-Travers + 5. 1 (2173 DH)
La Chx-de-Fds + 3.2 (2479 DH)
Le Locle + 4.4 (2281 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

ÉCHECS

Chronique
No 52

La position proposée résulte de
l'étude d'une variante d' une par-
tie Glek-Averkine, jouée en
URSS en 1983. Les Blancs pa-
raissent mieux de prime abord ,
avec leurs deux pions liés à l'aile
dame contre le seul pion noir en
b7. et leur position semble so-
lide. Mais un court-circuit se
produisit et les Noirs au trait
provoquent une simplification
payante , grâce à un coup de Ca-
valier qui équivaut à une ruade

en pleine figure. Le gain est for-
cé, il ne vous reste plus qu 'à
trouver l'astuce...

Solution de la
chronique No 51

!. Cf5! gxf5 2. Txf5 (forcé si-
non mat en g7) Tfe8 3. Tg5 +
Rf8 4. Dh8 + ! Re7 5.
Txe5 + ! dxe5 6. Fa3+ Dd6
7. Dxe5+ 1-0

Cavalier farceur

ÉPHÉMÉRIDE

1989 - Début des protesta-
tions étudiantes en Chine.

1988 - Argentine: nouvelle
rébellion militaire, qui sera
matée par des forces loyalistes.
Décès de Louise Nevelson ,
sculpteur américain.

1987 - Au Sri-Lanka, des
activistes Tamouls attaquent ,
à la mitrailleuse et à la gre-
nade, trois cars et deux ca-
mions: 127 morts, parmi les-
quels des femmes et des en-
fants. Les Etats-Unis décident
des sanctions économiques
contre le Japon.

1986 - Découverte des corps
d'un otage américain et de
deux otages britanniques au
Liban, assassinés à la suite du
raid américain contre la Libye.
Décès de Marcel Dassault .
constructeur d' avions , député,
homme de presse et produc-
teur de films.

1983 - L'Assam demande a
New Delhi d'envoyer 7.000
policiers en renfort après des
émeutes qui ont fait 3.000
morts ou disparus.

1975 - Phnom-Penh tombe
aux mains des Khmers rouges.

Ils sont nés
un 17 avril

Nikita Krouchtchev ,
homme d'Etat soviétique
(1894-1971)

- L'écrivain français Hervé
Bazin (1911).

Anniversaires
historiques

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h , Tango et Cash (16
ans); 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden:21 h, Nikita (16 ans), 18
h 15, Valmont (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h , La fête
des pères ( 16 ans) ; 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous).

Neuchâtel
Apol lo l :15h , 17 h 45, 20 h 30,
Lambada(12ans) ; 2: 15 h , 17
h 45, 20 h 15, Tango et Cash
(16 ans): 3: en v.o. à 15 h , 17 h
45, 20 h 30, Le cercle des
poètes disparus (12 ans). .
Arcades: 15 h , 17 h 30 v.o., 20
h 45, Allô maman ici bébé (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45 v.o..
Cinéma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (pour tous).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15 v.o., 20
h 30, Susie et les Baker boys
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

A 
Courir pour sa santé l îRJ ¦ 9 et 10 juin 1990
et pour celle \ { Â  SWffJ
des autres...! - ¦̂ditR ftrtffi iii if3a Cernier

Plan d'entraînement de base pour la course à pied:
en 12 semaines, courses 30 min!

6e semaine: a) 5 min de marche
b) 2 min de course et 1 min de marche
c) 8 min de course et 2 min de marche Respectez le plan

4x par sem. d) 2 min de course et 1 min de marche Y
e) 4 min de course et 1 min de marche ne BrUSqUCZ pas
0 5 min de marche les étapes !

total: 31 min f Avant et après la course, «B
pré parez votre musculature , « p̂—™ flAujourd'hui: exercice No 6

Rendez-vous en tenue de jogging lundi prochain 09.00: Colombier, parking rest. Robinson.
Avec des entraîneurs pour chaque rythme

Débutant-es recommandé-es, moyen-nes et avanec-es à vos marques
Petit-déjeuner canadien après l'effort, prenez de quoi!

Plan de la 7e semaine: lundi prochain dans «L'Impartial»
et mercredi dans le «Courrier neuchâtelois»!

Sur RTN, votre radio cantonale: 08.20 et 09.50, retrouvez un plan et les conseils de la semaine
chaque lundi!

Sujet: Les enfants et la course
Responsable de l' opération: JL Virgilio

Avec le soutien de «L'Impartial» , du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-2001



Roumanie: les Eglises émergent
La fin de Ceausescu : le plus beau cadeau de Noël

L'exécution de Ceausescu,
c'est le plus beau cadeau de
Noël que la Roumanie ait ja-
mais reçu! Isidor Talmacel, le
jeune vicaire de Cleja - une
bourgade catholi que de 5000
habitants un peu en retrait de
la route de Bacau à Roman,
non loin de Iasi , en Moldavie
- ne mâche pas ses mots.
C'est que le peuple roumain,
aprèL des années de terreur,
réapprend à parler librement
et l'amertume accumulée se
déverse sans retenue.
Le 22 décembre, les villageois ,
incrédules , ont appris par la ra-
dio que la révolution avait éclaté
â Bucarest. Pendant une se-
maine, jour et nuit , les gens sont
restés devant leur téléviseur, et
même pour la messe, l'église
était presque vide. Quand les
paysans de Cleja ont su que le
dictateur s'était enfui de la capi-
tale par hélicoptère, ils sont des-
cendus dans la rue et ont pris
d'assaut la mairie et le poste de
police... Les communistes purs
et durs avaient disparu , et ne
sont toujours pas revenus, de
même que le maire. Les deux
policiers , tout-puissants et dé-
testés, ont été sévèrement battus
et l'un d'eux est toujours à l'hô-
pital.

Notre guide Ioan , un citoyen
allemand d'origine roumaine,
connaît le curé du village . 11 lui
apportait de l'aide avant la révo-
lution pour le compte de l'Aide
â l'Eglise en Détresse (AED).
Quelques jours avant la chute
du dictateur, il s'était même fait
arrêter et longuement interroger
par les policiers de Cleja. Au-
jourd 'hui, pour bien montrer

Mgr Sébastian Kràuter présentant une «punaise», un micro
qui vient d'être découvert dans son appareil téléphonique à
Timisoara. (Photo Ciric)

que la terreur est finie, il pénétre
la tête haute dans le commissa-
riat, sans frapper , et tutoie le po-
licier présent , qui vient d'arriver
dans le village .

par Jacques BERSET
Agence APIC

Et surprise: derrière la porte
d'une soi-disant pharmacie,
marquée du symbole de la croix-
rouge , un système d'écoute, re-
liant le poste de police à la cen-
trale de Bacau , à une vingtaine
de kilomètres de là...

PEUR ET MEFIANCE
Les gens demandent des
comptes et veulent que ceux qui
ont collaboré avec la dictature
soient châtiés. La méfiance
grandit en effet à mesure que
l'on découvre les ramifications
de cette pieuvre qu'est la Securi-
tate.

A Alba Julia , à la résidence de
l'évêque Jakab Antal , ce sont les
militaires, après s'être emparés
d'un poste de la Securitate, qui
ont découvert les fils menant à
l'évêché: deux micros se trou-
vaient scellés dans les murs du
bureau de l'évêque auxiliaire
Lajos Balint.

A Timisoara , chez Mrg Sé-
bastian Krâuter , c'est un techni-
cien qui a trouvé la veille de no-
tre arrivée une «punaise» im-
plantée dans le téléphone de
l'évêché. L'ordinaire de Timi-
soara nous montre fièrement sa
prise , avec un léger frisson dans
le dos...

C'est que ce système de sur-
veillance parfaitement huilé
laisse des traces dans la psycho-
logie collective: il faut se réhabi-

Bucarest, le 23 décembre 1989. Des hommes de la Securitate viennent d'être abattus par
l'armée régulière. (Photo Ciric)

tuer a faire confiance, a ne plus
considérer son interlocuteur
comme un informateur poten-
tiel de la toute puissante Securi-
tate aujourd'hui «disparue dans
la nature».

LES DOULOUREUX
CHEMINS DE

L'ŒCUMÉNISME
Au monastère orthodoxe de Bis-
trita , l'un des plus grands de
Moldavie, fondé en 1402 par
Alexandre le Bon, les fresques
du XVle siècle ont été magnifi-
quement restaurées. «Grâce à
l'argent de l'Etat» , précise le
moine qui nous guide.

Nous demandons comment il
a vécu la période de la dictature:
«Sous Ceausescu, il y avait une
liberté religieuse, lance-t-il , et
c'est grâce à lui que nous avons
rénové le monastère». N'em-
pêche qu'un peu plus loin , un
moine vend le calendrier ortho-
doxe 1990 avec la partie centrale
découpée.

Peut-on avoir un exemplaire
complet? Impossible, répond-il ,
il y avait quelque chose à la
gloire de Ceausescu et l'histoire
de la Roumanie socialiste...
Nous lui demandons alors si
l'on peut encore parler de liberté
religieuse quand on sait que
l'Eglise gréco-catholique (Eglise
catholique de rite byzantin dite
uniate , parce qu 'unie à Rome) a
été interdite en 1948, ses évêques
emprisonnés et ses biens donnés
à l'Eglise orthodoxe.

C'est alors qu 'intervient un
vieux moine à la longue barbe

blanche; il parle le français:
«Les uniates, c'est une manœu-
vre diabolique du Vatican et
c'est une grande faute du pape
que de défendre l'uniatisme...

«Les Roumains sont ortho-
doxes... Si vous voulez faire du
travail missionnaire, allez chez
les païens, mais pas ici. Nous
avons beaucoup souffert, nous
les orthodoxes,, que l'on impose
l'uniatisme chez nous... par la
force! C'est la main de l'impé-
rialisme occidental , et de la
Hongrie, pour détacher la Tran-
sylvanie de la Roumanie.

»Les Austro-Hongrois ont
détruit beaucoup de couvents
orthodoxes à coups de canon
dans le passé. S'il n'y avait pas
cette manipulation étrangère, le
problème serait aujourd'hui ré-
glé, car il n 'y a plus que les vieux
qui savent ce qu 'est l'uniatis-
me».

Du point de vue des Grecs-ca-
tholiques, le contentieux avec les
orthodoxes est lourd : ils veulent
que les orthodoxes rendent leurs
cathédrales et églises. Et sur-
tout , ils considèrent la plupart
des membres de la hiérarchie
comme des «traîtres», comme
des «collaborateurs» qui ont en-
censé le régime.

UN ROLE A JOUER
«Nous avons connu la faim, le
froid , l'angoisse durant la dicta-
ture de Ceausescu», lance Ro-
meo Traian Dumitrescu, un chi-
rurgien de l'hôpital de Resitza ,
au sud-est de Timisoara, dans le
Banat; il est très difficile pour

nous de construire une nouvelle
société, car la reconstruction , ce
n'est pas d'abord un problème
économique, mais un problème
moral: «nous devons reconqué-
rir notre conscience, ce régime a
transformé les hommes en bê-
tes!»

«La jeunesse cherche des re-
pères moraux et les Eglises ont
quelque chose à apporter dans le
domaine des valeurs. Depuis
longtemps, en effet, le parti
communiste n'offrait plus d'ap-
pui moral à la jeunesse», lui ré-
pond en écho Gheorghe Barsan ,
un ingénieur originaire de Bra-
sov responsable au Centre de
presse et d'édition de Bucarest.
Devant la ruine des valeurs mo-
rales, il faut mobiliser l'ensem-
ble du corps social.

Le vice-premier ministre rou-
main Mihai Draganescu , qui
nous reçoit au siège du gouver-
nement, affirme lui aussi que le
pays a besoin des Eglises pour le
renouveau des valeurs morales
dans la vie publique et pas seule-
ment dans la vie spirituelle de
chaque homme.

«Nous avons certes aussi des
philosophes chez nous qui pen-
sent le monde en-dehors de la
religion, mais la plupart des
gens en Roumanie sont reli-
gieux. Nous n'allons pas seule-
ment respecter leur religiosité ,
mais soutenir les Eglises, pour
que la vie spirituelle se dévelop-
pe». Si la religion a bel et bien
été opprimée sous l'ancien ré-
gime, il pense que «c'est fini
pour toujours» .

L'«Eglise des catacombes» reconnue officiellement
La révolution du 22 décembre en
Roumanie a déjà produit ses pre-
miers effets positifs pour les
croyants lors de la légalisation fin
décembre de l'Eglise greco-ca-
tholique (uniate), interdite par les
nouvelles autorités en 1948. La
normalisation de la situation de
l'Eglise catholique en Roumanie
s'est poursuivie ce mercredi 14
mars par la nomination par le
pape Jean Paul II de 12 évêques -
cinq de rite byzantin et sept de
rite latin. Certains parmi ces nou-
veaux évêques ont passé des an-
nées dans les geôles communistes,
comme l'archevêque Alexandru
Todea, chef des catholiques
uniates, qui jouit d'une autorité
considérable dans le pays.
Le porte-parole du Vatican ,
Jôaquin Navarro Valls , a souli-
gné mercredi que l'E glise catho-
lique , persécutée quatre décen-
nies durant , avait retrouvé la
structure qu 'elle avait avant l'ar-
rivée au pouvoir des commu-

nistes. Le pape a nommé en plus
un évêque auxiliaire pour Alba
Julia. Plusieurs de ces évêques
portaient jusqu 'ici le titre d'ad-
ministrateurs apostoli ques «ad
nutum Sanctae Sedis» - avec
l'agrément du (seul) Saint-Siège
- et donc sans l'assentiment de
l'Etat. 11 s'agit donc pour eux
d'une confirmation. Pour les au-
tres, il s'agit bien d'une nomina-
tion.

A noter que le pape a choisi
de maintenir en fonction , parmi
les cinq évêques gréco-catholi-
ques (uniates), deux prélats
ayant dépassé 75 ans , âge au-
quel les évêques sont tenus de
donner leur démission. Il s'agit
de l'archevêque de Fagaras et
Alba Julia , Alexandru Todea
(77 ans) et l'évêque de Lugoj,
Ioan Ploscaru. Ces deux évê-
ques, en compagnie de l'évêque
de Cluj-Gherla , Mgr Gheorge
Cutiu (65 ans), ont passé de lon-

gues années en prison pour
avoir refusé de signer l'acte
d'adhésion à l'Eglise orthodoxe,
suite à la liquidation en 1948 de
l'Eglise gréco-catholique. Les
nouveaux évêques uniates sont
Mgr Lucian Muresan (48 ans),
évêque de Maramures , ainsi que
Mgr Vasile Hossu (70 ans), évê-
que d'Oradea Mare .

Les nouveaux évêques de rite
latin sont: l' archevêque de Bu-
carest , Mgr Ioan Robu (45 ans),
jusqu 'à maintenant administra-
teur apostoli que de Bucarest;
Mgr Lajos Balint (60 ans), évê-
que d'Alba Julia , en Transylva-
nie, jusqu 'ici évêque auxiliaire et
vicaire généra l de ce diocèse de
langue hongroise ; Mgr Petru
Gherghel (49 ans), évêque de
Iasi, en Moldavie , jusqu 'ici ordi-
naire «ad nutum Sanctae Sidis»;
Mgr Sébastian Kràuter (67 ans),
jusqu 'ici ordinaire du diocèse de
Timisoara , dans le Banat; Mgr

Jozsef Tempfli (58 ans), évêque
d'Oradea Mare; Mgr Pal Reizer
(46 ans), évêque de Satu Mare.
Le pape a nommé évêque auxi-
liaire d'Alba Julia Mgr Gyôrgy
M. Jakubinyi (44 ans), jusqu 'ici
professeur au séminaire pour les
diocèses de langue hongroise à
Alba j ulia.

NORMALISATION
La normalisation a été rendue
possible suite à la décision des
nouvelles autorités roumaines
de suspendre deux décrets da-
tant de 1948 : le premier régle-
mentait les cultes et ramenait de
cinq à deux le nombre des dio-
cèses latins; le second décidait
de l'intégration forcée à l'Eglise
orthodoxe roumaine des catho-
liques de rite byzantin unis à
Rome depuis 1698. Les uniates
qui refusèrent l'intégration for-
cée subirent la persécution , et les
évêques en place en 1948 péri-

rent tous en prison ou en rési-
dence surveillée. Les évoques
gréco-catholiques ordonnés
clandestinement passèrent éga-
lement de nombreuses années en
détention.

Un autre décret, également
promulgué en 1948, supprima
les ordres religieux et attribua
leurs biens à l'Etat. Il doit en-
core être annulé et les diocèses
s'apprêtent à réclamer le retour
de leurs écoles nationalisées.

En annonçant ces nomina-
tions, Jaoquin Navarro Valls a
fait remarquer qu 'il n 'était pas
encore question à ce stade de ré-
tablir les relations diplomati-
ques entre le Saint-Siège et la
Roumanie. Il a rappelé que ce
sont les Etats qui doivent en
prendre l'initiative , (apic-be)

• Demain nous aborderons la
question de la démocratisation en
Roumanie par le biais de deux
interviews exclusives.

ouvert sur... l'Es t

La Roumanie - pays d'une super-
ficie de 237 500 km 2 - compte
quel que 23 millions d'habitants.
N'ayant prati quement pas fait de
catéchèse ces dernières années, et
en raison de sa compromission
avec le régime de Ceausescu,
l'E glise orthodoxe , qui compte 16
millions de membres, a perdu de
nombreux fidèles au profit notam-
ment d'Eglise néo-pentecôtistes et
de sectes. Il y a encore selon les
statisti ques disponibles quel que
25 000 Juifs en Roumanie, le dou-
ble de musulmans, 100 à 150 000
baptistes, presque autant d'adven-
tistes , 70 000 membres de l'E glise
unitarienne hongroise...

On compte également plus d'un
million de calvinistes , appartenant
essentiellement à la minorité hon-
groise. C'est d'ailleurs l'affaire du
pasteur réformé Laszlo Tôkes, à
Timisoara , qui a été l'étincelle qui
a mis le feu aux poudres en décem-
bre dernier. Les luthériens , appar-
tenant à la minorité allemande
«saxonne» de Transylvanie , se-
raient encore 120 000.

L'Eglise catholique de rite latin
compte quelque 300 000 fidèles de
langue roumaine dans les diocèses
de Bucarest et de Iasi , et près de
1 200 000 fidèles de langue hon-
groise essentiellement dans les
diocèses d'Alba Julia , d'Oradea ,
de Satu Mare et de Timisoara. La
minorité allemande («souabe») de
ces diocèses voit ses rangs fondre
en raison d'une émigration mas-
sive, tandis qu 'on trouve encore
des petits groupes d'expression
bul gare, croate, tchèque, slovaque
et ukrainienne.

En 1948, au moment de sa sup-
pression par le décret 358, l'Eglise
gréco-catholique (de rite byzantin ,
comme les orthodoxes) comptait
environ 1 700 000 fidèles, de lan-
gue roumaine. Le 1er octobre
1948, au cours d'un pseudo-sy-
node, 36 prêtres gréco-catholiques
se déclarèrent au nom de leur
Eglise désormais unis à l'Eglise or-
thodoxe. Les responsables de cette
dernière saluèrent triomphale-
ment le «retour» au sein de
«l'Eglise-mère » des uniates qui
s'en étaient séparés il y a près de
300 ans.

PERSÉCUTIONS
Les prêtres, évêques et fidèles dé-
cidés à rester catholiques furent
soumis rapidement à une dure ré-
pression: les évêques gréco-catho-
li ques furent arrêtés. Ils mouru-
rent tous en détention ou en rési-
dence surveillée. Leurs successeurs
nommés clandestinement passè-
rent également de nombreuses an-
nées en prison.

L'Eglise uniate , jusqu 'à l'année
dernière «Eglise des catacombes»,
est encore aujourd'hui forcée
d'organiser ses offices dans des
appartements privés , voire en
plein air. Seule la cathédrale de
Lugoj, dans le Banat , a été resti-
tuée à Mgr Ioan Ploscaru, grâce à
l'esprit d'ouverture du métropo-
lite orthodoxe de la région. Dans
d'autres endroits , comme en
Transylvanie, les églises attribuées
aux orthodoxes ne seront pas si
facilement rendues.

Des paroisses orthodoxes en-
tières vont cependant passer à
l'E glise uniate , et cela risque fort
d'envenimer encore les rapports
déjà tendus entre catholiques et
orthodoxes, (apic-be)

Au centre ville de Bucarest,
les passants se recueillent
sur les lieux des massacres.

(Photo Ciric)

Les Eglises
en Roumanie


