
L'asphyxie est à craindre
«Blocus total» de Moscou sur la Lituanie

L'embargo économique décidé
par Moscou à l'encontre de la Li-
tuanie s'est traduit ce week-end
par la fermeture de la plupart des
usines locales, soucieuses d'éco-
nomiser carburant et matières
premières, et l'interruption des li-
vraisons de marchandises à desti-
nation de cette République balte,
selon un important dirigeant lo-
cal.
Un haut responsable du PCUS
démentait cependant hier cette
extension du blocus, ajoutant
que le mouvement indépendan-
tiste conduisait la république à
la catastrophe. Andrei Girenko,
secrétaire du Comité central
venu à Vilnius pour rendre visite
aux communistes restés ortho-
doxes, a souhaité que le bon-
sens prévale et que la Lituanie
renonce à l'indépendance.

DETERMINATION
Pendant ce temps, le mouve-
ment indépendantiste Sajudis
poursuivait son congrès entamé
la veille et réaffirmait sa déter-
mination à s'en tenir à la décla-
ration d'indépendance du 11
mars, malgré un «test très sé-
rieux». En dépit des risques.de
nouvelles pénuries, pendant
«peut-être un an ou deux», la
Lituanie «ne peut être sauvée
que par la force spirituelle, l'uni-
té et la résolution».

La veille, 9000 des 16.000
nouveaux élus locaux et du Par-
lement letton avaient adopté à
Riga un appel au Parlement lo-
cal pour qu 'il envisage de res-
taurer l'indépendance «sans dé-
lais, lor^ de sa première ses-

sion».Tout en appelant une fois
de plus au «dialogue», lors de
leur réunion de samedi à Du-
blin, les ministres des Affaires
étrangères des Douze avaient
quant à eux dénoncé le blocus
«contraignant». Mais le chef de
la diplomatie irlandaise devait
préciser que la Communauté
n'envisage «aucune sanction
contre l'URSS».

La Lituanie n'a donc pas ob-
tenu de la CEE la reconnais-
sance officielle de sa déclaration
d'indépendance, comme l'avait
demandé avec insistance le pre-
mier ministre lituanien, Mme
Kazimiera Prunskiene, lors de
sa visite diplomatique au Dane-
mark.

SATISFACTION
Hier, elle s'est toutefois déclarée
«satisfaite» de la condamnation
communautaire, en jugeant ce
soutien «très important».
«Nous sommes prêts à un com-
promis mais pas à renoncer à
l'indépendance», ajoutait-elle à
Copenhague, où elle s'est aussi
félicité de sa visite en Norvège et
au Danermark. «Si le blocus
économique continue, nous sa-
vons maintenant que nous pou-
vons demander de l'aide à ces
pays», a-t-elle ajouté . «Cela in-
clut le pétrole mais je tiens à
souligner que nous n'avons pas
signé de contrats pétroliers».

Pendant ce temps, les minis-
tres des Affaires étrangères ou
diplomates de haut rang des
cinq pays nordiques se réunis-
saient à Copenhague pour esti-
mer que «les pressions, menaces

et utilisation de violences ne
peuvent que compliquer une si-
tuation déjà difficile. Cela de-
vrait -cesser immédiatement.»
Ces pays n'ont cependant pu se
mettre d'accord sur des actions
communes. Washington avait
de son côté fait savoir vendredi
qu'aucune mesure ne serait prise
avant le début de la semaine.

Dans la république, où le
calme régnai t hier, la situation
économique restait critique. Au
point que le vice-ministre litua-
nien de l'Economie, Antanas
Mercaitis, annonçait la proba-
ble fermeture d'ici deux se-
maines des usines encore en
fonctionnement, ce qui équivau-
drait à geler 70% de l'activité in-
dustrielle et quelque 500.000
emplois.

«Nous devons obtenir le sou-
tien de l'Occident», renchéris-
sait le vice-premier ministre Ro-
mualdas Ozolas. «Si nous ne
trouvons pas d'approvisionne-
ments compensatoires à l'Ouest,
nous serons anéantis, notre ré-
sistance sera alors devenue inu-
tile».

Outre la totalité des livraisons
de pétrole et une large propor-
tion des fournitures en gaz natu-
rel, l'URSS a en effet selon lui
entrepris de stopper les arri-
vages de certains produits ali-
mentaires et de matières pre-
mières servant aux industries lo-
cales, tout en gelant les paie-
ments à l'attention des
entreprises lituaniennes afin de
les placer dans une situation
d'asphyxie financière, (ap)

Une aff aire
de gros sous
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Toute une journée consacrée à
la sauvegarde de la Terre.
C'est peu et très important à la
fois dans la mesure où hier,
quelque 100 millions de per-
sonnes, dans le monde entier se
sont mobilisées pour réfléchir
sur l'avenir de notre planète.

Une belle initiative à la-
quelle on ne peut que souscrire
étidemment et qui a surtout le
mérite, une fois de plus, de
nous faire prendre conscience
de l'énorme danger qui menace
l'humanité. Mais peut-elle mo-
difier le cours des choses?

On aimerait bien sûr répon-
dre par l'affirmative et croire
qui si chacun s'engageait à
fournir un minimum d'efforts,
une grande partie des pro-
blèmes actuels se résoudraient
d'eux-mêmes.

Il ne faut malheureusement
pas se leurrer. La réalité est
autre. La situation est devenue
si grave qu'elle nécessiterait
des solutions draconiennes que
seuls finalement les savants
mais surtout les politiciens et
les industriels sont désormais
en mesure de décider et d'ap-
pliquer.

Si l'on entend sauver ce qui
peut encore l'être et offrir un
environnement décent aux gé-
nérations futures, U faudrait
réviser bien des habitudes,
changer les mentalités et sur-
tout beaucoup investir. Pas
quelques millions ici ou là mais
des centaines et des centaines
de milliards de dollars. C'est là
que le bât blesse. La plupart
des décideurs restent pour
l'heure prisonniers de leurs in-
térêts et de leurs stratégies.
Une logique infernale aboutit
à faire passer le risque écono-
mique avant le risque écologi-
que.

La sauvegarde de notre en-
vironnement n'est donc pour
I instant qu une affaire de gros
sous. Et tant qu'elle ne repré-
sentera pas une source de pro-
fits, il ne faut guère s'attendre
à ce que l'on empoigne le pro-
blème avec détermination.

La situation est encore plus
dramatique pour le tiers
monde, endetté et affamé. Al-
lez faire comprendre à un pay-
san du Sahel qu'il est fou de
couper les arbres pour nourrir
ses chèvres alors que la vie de
son enfant dépend d'une
écuelle de lait!

L'avenir de l'homme, des
générations futures, la sauve-
garde de notre milieu naturel
dépendront donc avant tout et
essentiellement d'un formida-
ble élan de générosité et de so-
lidarité. Quel qu'en soit le
prix!

Michel DÉRUNS

Le réveil...
des pendules

et pendulettes!
La grosse horlogerie a certai-
nement souffert d'une image
désuète, vieillotte. Ou d'un
nom mal adpaté à une produc-
tion soignée, fine et luxueuse.

Mais cela semble bien fini
aujourd'hui.

Le dernier exercice a été ré-
jouissant chez tous les fabri-
cants. Des fabricants qui

avouent néanmoins que le
succès de la montre-bracelet
compliquée n'est pas étranger
à ces brillants résultats, puis-
qu'il met en avant des qualités
que l'on retrouve dans les pen-
dules et pendulettes.

A l'image du groupe chaux-
de-fonnier Roulet-Imhof, plu-
sieurs sociétés suisses foncent
désormais dans un marché re-
trouvé, en présentant des pro-
duits sophistiqués. A l'image
de la nouvelle Astro d'Imhof,
qui présente un astrolab com-
plet, protégé par un cristal de
Baccarat.

J.Ho.

• Lire en pages 5 et 6

Enfin libre!
Un otage américain

libéré au Liban
Le groupe pro-iranien Djihad
islamique pour la libération de
la Palestine (DILP) a libéré
hier, a Beyrouth-Ouest, un des
trois otages américains qu'il dé-
tenait depuis janvier 1987. De
source militaire syrienne, il
s'agit de Robert Polhill , 55 ans.
M. Polhill a été remis au chef
des Services de renseignements
militaires syriens au Liban , le
général Ghazi Kanaan, a-t-on
appris de source syrienne. Il a
été remis en liberté, au terme
de près de 1000 jours de capti-
vité, à 18 h 20 dans les fau-
bourgs chiites du secteur mu-
sulman de la capitale libanaise.

Le DILP détenait trois en-
seignants américains du Bey-
routh University Collège. Ils
avaient été enlevés le 24 janvier
1987. Il s'agissait, à part
M.Polhill, de Jesse Turner, 42
ans, Alann Steen, 51 ans.

Robert Polhill a été remis à
l'ambassadeur américain en
place à Damas.

LIBÉRATION
ANNONCÉE

Les ravisseurs avaient annon-
cé la libération imminente
d'un otage en précisant qu'elle
ferait suite aux efforts de diri-
geants musulmans, de l'Iran et
de la Syrie. Peu avant la libéra-
tion, cinq officiers syriens ont
rencontré deux hauts respon-

sables du Hezbollah (Parti de
Dieu, pro-iranien). Ils sont en-
suite allés chercher l'otage,
dans un faubourg chiite de
Beyrouth-Ouest.

Le Hezbollah, que l'on
soupçonne de regrouper divers
groupes de ravisseurs libanais,
a nié tout lien avec les preneurs
d'otages.

La libération est intervenue
trois heures après une déclara-
tion du DILP annonçant la li-
bération d'un de ses otages
dans les 24 heures.

Il reste 16 otages occiden-
taux au Liban, parmi lesquels
sept Américains, trois Britan-
niques, et deux Suisses. On
pense que la plupart sont aux
mains de Chiites pro-iraniens,
dans la banlieue de la capitale
libanaise.

APPEL DE KADHAFI
Par ailleurs, le numéro un li-
byen, le colonel Moammar
Kadhafi , s'est prononcé pour
la libération des otages dans
un appel à l'attention des mu-
sulmans du monde entier.

«J'enjoins une nouvelle fois
tous ceux qui détiennent des
otages à les libérer en applica-
tion des principes tolérants de
l'islam, notamment les otages
qui effectuaient des missions
humanitaires, tels que les
membres de la Croix-Rouge»,
a-t-il déclaré, (ats, reuter, ap)

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax s'en revient de Chiasso avec
une victoire chèrement acquise face à des Tessinois dé-
cidés à défendre leur chance jusqu'au bout.

Frédéric Chassot (photo ASL) et Pierre Thévenaz, en
marquant chacun un but, ont pris une part prépondé-
rante à la victoire neuchâteloise.
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Qualification xamaxienne
Chiasso a lutté jusqu'au bout

Aujourd'hui : à part de brèves
éclaircies , le ciel sera le plus
souvent très nuageux et quel-
ques averses se produiront.
¦ i i i

Demain: au nord , d'abord un
temps variable avec des éclair-
cies le matin et quelques
averses l'après-midi.
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Nigeria:
coup d'Etat

avorté
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Election
présidentielle

chypriote-turque
M. Rauf Denktash, président
sortant de la République turque
de Chypre du Nord (RTCN, re-
connue uniquement par Ankara),
était toujours en tête hier soir à
22 h 30 locales (21 h 30 heure
suisse) avec 61% des voix après
le dépouillement de plus de 77%
des suffrages exprimés de la deu-
xième élection présidentielle.
Sur les 77.651 voix exprimées ,
M. Denktash , soutenu par la
droite libérale, en a obtenu
47.345 (soit 60,96%); son prin-
cipal rival soutenu par la
gauche. M. lsmaïl Bozkurt. en a
obtenu 22.130 (28 ,49%c). tandis
que le candidat de l'extrêmc-
gauche M. Alpav Durduran en
a obtenu 898 (soit 1.15%). Selon
le décompte, il y a 5443 votes
blancs et 1835 votes nuls.

M. Denktash , avec un peu
plus de 60% des voix , semble
avoir perd u son pari d'un plébis-
cite pour sa réélection à la prési-
dence de la RTCN (autoprocla-
mee en 1983). Elu avec 70.1"/»
des voix à la première élection
présidentielle en 1985. il avait
appelé les Chypriotes turcs à vo-
ter massivement pour lui dans
«un vote de confiance».

(ats. afp)

Rauf Denktash
en têteLe président Babangida sain et sauf

Au Nigeria, la tentative de coup d'Etat
des officiers rebelles a échoué

Le président nigérian Ibrahim
Babangida a déjoué, hier, une
tentative de coup d'Etat organi-
sée par un groupe d'officiers, a
annoncé le chef d'état-major
interarmés de l'armée nigériane,
Ganni Abacha. Babangida, ar-
rive lui-même au pouvoir en août
1985 grâce à un putsch, est sain
et sauf et en contact permanent

M. Ibrahim Babangida.
(Bélino AP)

avec l'état-major , a-t-il dit sur les
ondes de la radio nationale.
Abacha a ajouté que le président
tiendrait sa promesse de remet-
tre le pouvoir à un gouverne-
ment civil d'ici octobre 1992.
«malgré les menaces et les chan-
tages». Il a assuré le chef de
l'Etat du «soutien indéfectible»
des responsables de l'armée et
des services gouvernementaux et
a précisé que la plupart des put-
schistes avaient été arrêtés. Aba-
cha a invité les rebelles encore en
fuite à se rendre aux autorités.

LOURDES PERTES
La tentative a provoqué hier
matin à Lagos «de lourdes
pertes en vies humaines» , a-t-on
indiqué de source proche du
gouvernement fédéral militaire.
Les frontières ont été fermées, et
les vols en provenance d'autres
pays d'Afrique ont été annulés.

Sept heures auparavant , un
commandant de l'armée nigé-
riane avait annoncé la chute du
chef de l'Etat et de son «régime
corrompu» .

Des soldats avaient pris posi-
tion autour de l'immeuble de la
radio et de la caserne Dodan.

Des rafales d'armes automati-
ques avaient dissuadé les jour-
nalistes et les curieux de s'ap-
procher des bâtiments et , pen-
dant de longues heures, il avait
été impossible de savoir si les
soldats étaient des rebelles ou
des loyalistes.

CONTRE LE NORD
Des tirs avaient été entendus
dans les premières heures de la
journée. A 7 heures locales (8 h
suisses), un homme se présen-
tant comme le commandant

Gigi Oguaza Oka avait annoncé
à la radio la destitution du chef
de l'Etat.

«Ce n'est pas seulement un
coup d'Etat , c'est une révolution
bien préparée par les popula-
tions du centre et du sud du
pays», avait-il dit , affirmant
vouloir mettre fin à la domina-
tion du nord musulman sur le
reste du Ni geria chrétien ou ani-
miste.

Plus tard , le gouverneur mili-
taire de l'Etat de Lagos et le co-
lonel commandant la 9e division

blindée avaient annoncé l'échec
du putsch. Le colonel avait mis
en cause des «officiers aigris et
mus par des ambitions person-
nelles» .

Hier en fin de soirée, le géné-
ral Ibrahim Babang ida a déclaré
à des journalistes que ses
troupes ont écrasé la tentative
de coup d'Etat après 11 heures
de violents combats et a annon-
cé la mort de son adjoint , le lieu-
tenant-colonel U. K. Bello , se-
lon l' agence officielle nigériane ,

(ats. reuter)

Trois tribus principales
Babangida a promis de remet-
tre le pouvoir à un gouverne-
ment civil en 1992. Sur les
trente dernières années, les mi-
litaires ont dirigé le pays pen-
dant vingt ans. Depuis l'indé-
pendance en 1960, l'ancienne
colonie britannique a connu six
coups d'Etat réussis. Le Nige-
ria , pays de près d'un million
de km carrés, compte 100 mil-
lions d'habitants répartis entre
250 tribus, dont trois très im-
portantes: les Hausa-Foulani

dans le nord , les Yorouba dans
l'ouest et les Ibo chrétiens dans
l'est.

Entre 1967 et 1970, les Ibo
avaient tenté de faire sécession
et de créer un Etat indépen-
dant , le Biafra , sous la direc-
tion du colonel Emeka Ojuk-
wu. Ils avaient été vaincus
après de violents combats et
une terrible famine.

Au plan économique, après
un effondrement en 1986, le
Nigeria est passé d'un PNB/ha-

bitant de 289 à 780 dollars en
1989 et le PIB enregistrait alors
une croissance annuelle de 4%.
La principale richesse du pays
est de loin le pétrole , qui repré-
sentait en 1987 97% des expor-
tations.

Douzième producteur de pé-
trole du monde, c'est aussi le
cinquième de cacao, le hui-
tième de bois , le quinzième de
gaz naturel , le vingtième de bo-
vins et le vingt et unième
d'ovins, (ats, reuter , ap)

«Tragique utopie» condamnée
Jean Paul II a quitté la Tchécoslovaquie

Jean Paul II a quitté hier Bratis-
lava à 21 h 20 locales, avec près
d'une heure de retard sur l'ho-
raire, pour rentrer par avion à
Rome, à l'issue d'une visite de 35
heures en Tchécoslovaquie.
Il avait auparavant servi une
messe devant près d'un million
de fidèles enthousiastes et fer-
vents sur le vieil aéroport de la
ville. Celle-ci s'était achevée à la
tombée de la nuit.

Jean Paul II a été salué à son
départ par le premier ministre
tchécoslovaque Marian Calfa ,
qui l'a invité à revenir «le plus
tôt possible».

Avant de quitter Bratislava , le
Pape a lancé un dernier message
«au-delà des limites de la Répu-
bique fédérative tchèque et slo-
vaque», aux peuples européens
«héritiers de la tradition chré-
tienne bimillénaire» et condam-
né à nouveau «l'idéologie falla-
cieuse» communiste.

M. Calfa avait auparavant
souligné que le Pape était venu

«dans une période où le pays en-
tame la construction d'une com-
munauté démocratique , maison
que nous voulons construite sur
un rocher qui ne peut être rien
d'autre que la liberté de cons-
cience de l'individu».

SYNODE
EUROPÉEN
CONVOQUÉ

Après s'être félicité de la chute
de la «tragique utopie» du com-
munisme en Europe de l'Est ,
tout en mettant en garde contre
les «virus» de l'Occident, le pape
Jean Paul II a achevé sa visite en
convoquant un synode sans pré-
cédent des évêques de tout le
continent , pour réfléchir aux
profonds changements en cours.

Le souverain pontife a
annoncé cette convocation lors
de sa visite au sanctuaire de Ve-
lehrad , en Moravie, dédié aux
saints patrons Cyrille et Mé-
thode, presqu 'à la fin de sa visite
de deux jours dans le pays.

Le Saint-Père a précisé que ce
synode, offrant une possibilité
de «plus réfléchir sur ce moment
historique pour l'Europe et
l'Eglise», aurait lieu «à une date
pas trop lointaine». Et son
porte-parole Joaquin Navarro
ajoutait que cette réunion déli-
bérative, regroupant un millier
des 3000 évêques du monde, ne
se tiendrait cependant sans
doute pas cette année et aurait
un «vaste» ordre du jour. Des
précisions seront fournies mard i
au Vatican.

CAMPAGNE
PUBLICITAIRE

A partir d'aujourd'hui , l'Eglise
catholique lancera une cam-
pagne de spots publicitaires sur
les trois chaînes de télévision pu-
bliques et les trois chaînes pri-
vées de Silvio Berlusconi, pour
convaincre les catholiques ita-
liens de consacrer une partie de
leurs impôts à leur Eglise.

(ats, afp, ap)

La ligne
Walesa

S'il f allait un symbole pour dé-
montrer le chemin parcouru par
Solidarité entre son premier
congrès de 1981 et celui qui se
déroule actuellement, c'est un
député lituanien qui l'a f ourni.
Venu de Vilnius , «l'endroit où la
lutte pour la liberté continue»,
pour demander l'aide de la Po-
logne, «le pays  qui a réussi à bri-
ser le communisme», il a f a i t  un
malheur à l'applaudimètre.

Bref, en neuf ans Solidarité
est devenu le grand f rère à qui
l'on rient demander des conseils
et de l'aide pour se sortir des
pattes du «parrain» russe. Un
grand f r è r e  qui, comme tout

adolescent prépubertaire, con-
naît des problèmes relationnels,
caractériels voire existentiels.

Alors, les «durs» de Solidari-
té, les adversaires de la «ligne
Walesa», montent à la tribune
et l'accusent d'à voir trahi les ou-
vriers en ayant accepté le «com-
promis pourri» d'une table
ronde en f ait dirigée contre «les
intérêts prolétaires». Désavoué,
Walesa est accusé d'incompé-
tence, de dictature, de trahison,
de vol de f o n d s  dans les caisses
et de crimes contre le syndica-
lisme! N'en jetez plus!

S 'il est évident que sous sa
présidence Solidarité a commis
des «bourdes», H est également
certain que la nature de ce que la
«ligne dure» lui reproche f ait
doucement sourire. En f ait, la

première  erreur est d'avoir sous-
estimé la f orce du régime à la f i n
de 1981. La seconde, d'avoir
adopté un programme et des
statuts qui ont été trop rapide-
ment dépassés par les événe-
ments. Et la troisième, peut-être
lu plus grave, d'avoir pr i s  le pou-
voir en 1989. Son autocritique
f ut lucide, honnête et sans pitié
pour lui ou ses opposants. De
quoi f inalement remporter la
victoire. Haut la main!

Reste maintenant aux délé-
gués à déf inir ce que sera doré-
navant la nature de Solidarité.
Un syndicat ou une organisation
politique? Sur ce sujet, on peut
être certain que ce deuxième en-
jeu donnera également la possi-
bilité aux orateurs de s 'en don-
ner à cœur joie.

Nicolas BRINGOLF

KIEV. - Une manifestation
de plusieurs milliers de per-
sonnes s'est déroulée hier dans
le centre de Kiev, la capitale
ukrainienne, à l'occasion du
quatrième anniversaire de la
catastrophe nucléaire de
Tchernobyl.
BERLIN-EST. - Une nou-
velle organisation de défense
des Droits de l'homme regrou-
pant 17 mouvements de ci-
toyens des pays d'Europe de
l'Est et des dissidents chinois,
s'est créée hier en RDA, sous le
nom d'Interforum.
SOUVENIR. - Quatre
mille jeunes de 36 pays ont
participé hier à une «marche de
la vie», du camp d'Auschwitz
au four crématoire de Birke-
nau, à la mémoire des victimes
de l'Holocauste, pour marquer
le 47e anniversaire de la ré-
volte du ghetto de Varsovie.

BUCAREST. - Trois can-
didatures pour les élections
présidentielles roumaines du
20 mai ont été enregistrées. Il
s'agit de MM. Ion lliescu, pré-
sident intérimaire, candidat du
Front de salut national (FSN,
au pouvoir), Radu Campeanu
(Parti national libéral) et Ion
Ratiu (Parti national paysan).

PEKIN. - La Chine a annon-
cé hier que 22 personnes
avaient été tuées et au moins
13 blessées, au début du mois,
au cours d'une rébellion armée
dans le Xinjiang.
SOMMET. - L'OLP a de-
mandé officiellement la convo-
cation d'un sommet arabe ex-
traordinaire, pour examiner les
«dangers de l'immigration des
Juifs soviétiques en Israël ainsi
que les menaces israéliennes
contre l'Irak et les autres pays
arabes».
TERRE. - D'Afghanistan en
Egypte, en passant par le Ja-
pon et la RDA, des millions de
personnes se sont mobilisées
hier pour nettoyer les ordures
dans les campagnes, abandon-
ner les voitures au profit de la
marche ou des bicyclettes, en
un mot pour rendre le monde
plus vert en cette deuxième
Journée de la Terre.
POLOGNE. - Les délé-
gués du deuxième congrès du
syndicat Solidarité ont appelé
hier le gouvernement polonais
à accélérer le rythme des ré-
formes et se sont prononcés
pour la tenue de nouvelles
élections parlementaires ainsi
que pour l'élection directe du
président de la République.

m> LE MONDE EN BREF I ¦¦¦¦uni i 

La France et l'Allemagne fédé-
rale ont enregistré ce week-end
une «réponse positive» de leurs
partenaires au sujet de leur de-
mande d'accélération de l'union
politique dans la Communauté
européenne, en dépit des fortes
réticences de la Grande-Bre-
tagne.

A l'issue d'une réunion des
ministres des Affaires étrangères
des «Douze» à Dublin , les chefs
des diplomaties française et
ouest-allemande, Roland Du-
mas et Hans-Dietrich Genscher,
ont tenu une conférence de
presse conjointe. Ils ont annon-
cé samedi soir que la proposi-
tion commune de leurs pays,
faite jeudi , avait reçu une «ré-
ponse positive» de leurs parte-
naires, hormis «quelques nuan-
ces» de la part d'un des minis-
tres la jugeant inacceptable.

Paris et Bonn avaient proposé
jeudi que le sommet des «Dou-
ze» de Dublin , le 28 avril, se
penche sur une accélération du
processus d'intégration de la
Communauté, visant à achever
l'union politique et l'union éco-
nomique et monétaire d'ici le
1er janvier 1993. (ap)

CE: union
politique

en marche

Croates aux urnes
Premières élections parlementaires libres

Environ 40% des électeurs
avaient voté en Croatie en début
d'après-midi, hier, aux premières
élections parlementaires libres de
l'après-guerre dans cette républi-
que yougoslave, a annoncé
Fagence Tanjug.
Sur les 3,5 millions d'électeurs
recensés (pour une population
de 4,6 millions) 1.290.975, soit
40.51% avaient voté, la partici-
pation la plus faible étant enre-
gistrée pour l'heure dans les
grandes villes de Croatie.

Ces chiffres ont été recueillis
peu après 14 heures locales.

Les électeurs croates sont ap-
pelés à élire 356 députés pour les
trois Chambres du premier Par-
lement multipartite depuis 1945,
année de la prise du pouvoir par
le parti communiste du maré-
chal Tito.

Ils devaient désigner diman-
che les 80 députés de la Cham-
bre socio-politique, ainsi que les
116 de la Chambre des com-
munes et. aujourd'hui les 160 de
l'Assemblée socio-profession-
nelle.

Trois grandes formations po-
litiques sont en lice: l'ex-parti
communiste de Croatie, devenu
Parti des changements démocra-
tiques, dont le leader est le réfor-
mateur ex-communiste Ivica
Racan, la Communauté démo-
cratique, croate, d'obédience na-
tionaliste sous la houlette de
Franjo Tudjman, et la Coalition

de l'entente nationale , forma-
tion centriste dont la candidate .
Mme Savka Dabcevic-Kucar ,
une ancienne communiste écar-
tée en 1972 par Tito, fait une
rentrée spectaculaire sur la scène
politique croate et yougoslave.

EN SLOVÉNIE
La participation au deuxième
tour des élections présidentielles
et parlementaires dans la Répu-
blique yougoslave de Slovénie
(nord) était qualifiée de «satis-
faisante» en fin de matinée hier.

Selon l'agence Tanjug, quel-
que 364.000 personnes s'étaient

présentées avant 10 h aux urnes ,
soit 24% des électeurs inscrits.
Ce taux est légèrement supérieur
à celui enregistré à la même
heure lors du premier tour le 8
avril.

Les électeurs Slovènes doivent
désigner le président de Slové-
nie. Ils ont à choisir entre le
communiste réformateur Milan
Kucan , largement en tête hier
soir, avec 55,57% des voix, et le
candidat de la coalition d'oppo-
sition non communiste Joze
Pucnik (26,2%).

(ats, afp)

Le premier ministre yougoslave Ànte Markovic accomplit
son devoir électoral à Zagreb, accompagné de son épouse
et, au centre, sa fille. (Bélino AP)
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Le Docteur Jean Tripet, Cernier cessera
son activité dès le 23 avril pour une cause impré-
vue.
Son cabinet sera repris prochainement par le
Dr. Péter-Contesse déjà installé à Cernier.
Pour assurer le suivi des cas en cours ou avoir des
renseignements anamnestiques, ses confrères pour-
ront appeler le 038/53 39 88 de 8 h à 9 heures, sauf
le jeudi et le week-end.
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L'énergie passe,
le Marché commun casse
Les écologistes suisses font le tri à Berne
Le Parti écologiste suisse (PES),
réuni en assemblée des délégués,
samedi et hier à Berne, a dit
«oui» aux trois objets touchant à
la politique de l'énergie qui passe-
ront en votation populaire en sep-
tembre prochain, à savoir les
deux initiatives «antinucléaires»
(moratoire et abandon) et l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie.
La nouvelle loi sur la circulation
routière, en revanche - qui
autorisera plus largement la cir-
culation des camions de 2 mètres
et demi - a été rejetée.

Avant de traiter des objets fédé-
raux, l'assemblée a longuement
débattu de l'Europe et de sa
construction. Par 73 voix contre
9, elle a accepté une résolution
prônant une Europe respec-
tueuse de l'environnement, so-
ciale, démocratique et formée de
régions autonomes assurant,
tant que faire se peut, une pro-
duction adaptée aux besoins ré-
gionaux.

CONDAMNATION
L'actuelle politique du Marché
commun a été condamnée,
considérée comme trop centrali-
satrice et dominée par les inté-
rêts de l'économie. Pour le PES,
qui rejoint ainsi ses homologues
d'autres pays européens, la
construction de l'Europe passe
par une maîtrise de la crois-
sance, des pouvoirs de décisions
décentralisés et la promotion
des techniques économes en ma-
tière et énergie. Ces principes
contredisent ceux que met en
oeuvre l'actuel Marché com-
mun, fondés sur la plus grande

"gXpansion du commerce des
$;.v : : ,< -. J ... ,- . .

biens, des capitaux et des ser-
vices.

Les délégués du PES ont par
ailleurs adopté une résolution de
soutien aux adversaires de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen (SG), qui deman-
dent l'arrêt des travaux par le
Département militaire fédéral.
Ils ont en outre accepté que le
PES participe au lancement
d'une initiative populaire visant
à la suppression de la police po-
litique.

En début de réunion, un nou-
vel «observateur», le parti des
Verts de Bâle-Campagne, a été
admis au sein du PES. La
conseillère nationale Susanne
Leutenegger-Oberholzer pourra
ainsi faire partie du groupe éco-
logiste de l'Assemblée fédérale,
lequel comptera désormais onze
membres.

(ap)

Candidate dans une se-
maine au Conseil d'Etat ber-
nois, Leni Robert au micro
d'une assemblée suivie aussi
par des délégués d'Europe
de l 'Est. .„ ,,. .„.(Bélino AP)

Un tilleul à Zurich
Dans le cadre de la journée
mondiale de la Terre 1990, un
tilleul a été planté sur le terrain
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) par les
membres du groupe environ-
nement de l'EPFZ. Cette ac-
tion symbolique inaugure le
programme des activités du
groupe fondé en 1988 par une
douzaine de professeurs de
l'institution. Diverses manifes-
tations se dérouleront jusqu'à
la journée de l'environnement
de l'EPFZ agendée au 26 juin
prochain.

Par cette action, les respon-
sables du groupe veulent mon-
trer l'importance qu'ils accor-
dent aux questions écologi-
ques. Lors de la journée de
l'environnement du 26 juin ,
l'accent sera mis sur les chan-
gements climatiques imputa-
bles aux activités de l'homme,
tels le réchauffement de la pla-
nète et l'effet de serre. Divers
séminaires sensibiliseront les
étudiants sur les questions liées
à l'environnement, en particu-
lier sur les solutions et les re-
mèdes à mettre en place, (ats)

Honte de ses héros?
— — m « m\ m. mHonores a 1 étranger,

ils sont mésestimés en Suisse
Cari Lutz, vice-consul de Suisse à
Budapest durant la Seconde
Guerre mondiale, n'a jamais reçu
le moindre remerciement de son
pays pour avoir en 1944 sauvé
60.000 Juifs des griffes nazies. Il
avait sauvé des gens, soit. Mais il
l'avait fait en désobéissant à
Berne. Ce qui aurait pu, quelle
horreur, brouiller la Suisse avec
Hitler. Nouvel honneur à l'étran-
ger, annoncé cette semaine: Lutz
aura un monument à sa mémoire
à Budapest.

Christophe PASSER

La Suisse a mal à ses héros: le
capitaine de police saint-gallois
Paul Griininger fut relevé de ses
fonctions en 1939 pour avoir ac-
cueilli en Suisse 2000 Juifs pour-
suivis par le Reich allemand.
Quant à Cari Lutz, il est mort en
1975, à l'âge de 80 ans, écœuré
par le mépris avec lequel son
pays l'a «remercié» d'avoir en
1944 évité à des milliers de Juifs
la «solution finale». Aujour-
d'hui, une rue de Haïfa, en Is-
raël , porte le nom de Cari Lutz.
Il fut aussi honoré par l'Alle-
magne fédérale et par la Com-
mission des Justes israélienne.
Son nom fut évoqué pour le Prix
Nobel de la paix. En Suisse, un
«Comité Cari Lutz» existe de-
puis l'année dernière. Il a été
fondé à la suite d'un comité si-
milaire hongrois et participera
au financement du monument
qui rendra hommage à Cari
Lutz.

SAUF-CONDUITS
Mars 1944, les Allemands en-
trent en Hongrie. Et commen-
cent.dés rafles dans tout le pays

afin d'exterminer les Juifs. A
Budapest, des milliers d'entre
eux se massent devant le consu-
lat suisse afin d'obtenir une pro-
tection. Cari Lutz, vice-consul,
obtient des autorités l'autorisa-
tion de délivrer des permis à
5000 personnes. Personnes?
Lutz feint d'avoir compris 5000
familles et distribuera 45.000 let-
tres de protection. Le vice-
consul suisse représente aussi à
Budapest 13 autres pays (dont la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis): les ambassades de ces
Etats lui permettant d'accueillir
et de protéger 20.000 Juifs.

D'autres Suisses, comme Fré-
déric Born, délégué du CICR,
luttent a Budapest pour sauver
les Juifs. Born s'oppose à leur
déportation dans des ghettos de
province. A Berne, les autorités
fédérales s'inquiètent de ces ini-
tiatives. Apprenant qu'Antoine
Kilchmann, chargé d'affaires
suisse en Hongrie, avait
consigné une note de protesta-
tion des puissances neutres, le
conseiller fédéral Pilet-Golaz le
rappelle à l'ordre: «Ce genre de
démarche, qui risque de nous
engager au-delà ou dans une di-
rection différente de celle où
nous voulons aller, est toujours
à éviter.» Dans quelle «direc-
tion» Pilet-Golaz voulait-il
aller?

AUCUNE ESTIME
En 1982, l'écrivain français Gil-
bert Joseph consacra un livre au
diplomate suédois Raoul Wal-
lenberg, qui passe pour le plus
grand sauveur des Juifs hon-
grois. En menant son énorme et
minutieuse enquête en Hongrie,
il découvre surtout Cari Lutz. Et
constate l'étendue de l'ingrati-
tude helvétique: «Aucun témoi-

gnage d'estime, aucune distinc-
tion de la part des autorités
suisses, plutôt enclines à penser
qu'il avait outrepassé ses préro-
gatives de vice-consul. Au début
de persécutions en Hongrie, le
gouvernement fédéral ne l'avait
mandaté que pour sauver 300
personnalités juives dont la liste
avait été soigneusement établie à
Berne. Pour certains hauts fonc-
tionnaires suisses, Cari Lutz
avait désobéi. Après l'écrase-
ment de l'Allemagne, les autori-
tés suisses récupérèrent à leur
profit ce qui, en fait, n'avait été
que l'initiative d'un seul hom-
me.»

L'AMERTUME
Ironie du sort, l'un des rares
Suisses à remercier Lutz fut en
1948 Heinrich Rothmund, chef
de la Police fédérale: l'homme
qui fut aussi prompt à refouler
les Juifs durant le conflit qu'à re-
fouler les anciens nazis après la
débâcle allemande. Avec ses re-
merciements, Rothmund expli-
que une partie de l'attitude fédé-
rale durant cette guerre vécue du
balcon par le peuple suisse et
son armée: «Nous avons bien
sûr accueilli quelques centaines
de milliers de réfugiés durant la
guerre. Nous avons pourtant dû
adopter une attitude négative à
l'encontre d'autres personnes
poursuivies par les nazis. Nous
ne pouvions sous-estimer le
danger constant d'attirer la
guerre sur notre territoire.»
Lutz a donc «sauvé l'honneur».
Il a pourtant fini sa vie assez
amer pour demander à ses héri-
tiers de remettre ses archives
non pas aux autorités suisses,
mais à l'Institut Yad-Vashem, à
Jérusalem. ¦ ¦'¦

(BRRI)

La situation prend du piquant
La tâche des opposants à la
construction de la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen, qui
sont sur les lieux depuis près de
trois semaines, va devenir plus
ardue. La place a en effet été en-
tièrement grillagée ce week-end
à l'aide d'un treillis métallique,
renforcé de barbelés du côté de
la route. De plus, des portes de
fer barrent l'accès au terrain.

Le détachement de la police
de Saint-Gall affecté à la surveil-
lance de la place a été retiré,
seules des patrouilles effectue-
ront encore des contrôles. Le
terrain sera toutefois surveillé
par des agents Sécuritas accom-
pagnés de chien.

Les opposants n'entendent
toutefois pas mettre un terme â
leur action, selon le député

saint-gallois Hansueli Triib, co-
président de l'action non-vio-
lente contre Neuchlen-Anschwi-
len. Mais leurs effectifs seront
réduits en raison de la fin des va-
cances de Pâques.

FUTURES VISITES
Plusieurs hôtes sont attendus
pour le courant de la semaine
prochaine. Des artistes se dépla-
ceront aujourd'hui et des per-
sonnes âgées demain. Mercredi
sera le jour des enfants et de
leurs parents qui pourront en-
tendre un concert du groupe ap-
penzellois Space Shuttle. Des
médecins, des infirmiers et des
assistants sociaux de la région se
relayeront jeudi. Enfin , des sol-
dats ont été invités vendredi.

(ats)

Durcissement
à Neuchlen-AnschwilenLe calme après l'euphorie

Grèves a craindre en Italie et en Autriche

Après les difficultés du week-end pascal, un ralentissement
d'un kilomètre a quelque peu contrarié le trafic au sud du
Gothard, ici à Piotta. (Bélino AP)

Après l'euphorie pascale et sa co-
horte de bouchons, le calme a ré-
gné en maître ce week-end sur
l'ensemble du réseau routier
suisse. Hormis les traditionnelles
attentes pour l'accès au tunnel
routier du Gothard, la Centrale
routière suisse à Zurich n'a si-
gnalé aucune perturbation ma-
jeure du trafic. La route a toute-
fois tué au moins quatre fois ce
week-end.
En montagne également, aucun
incident n'est venu troubler la
quiétude des skieurs qui profi-
taient du dernier jour d'ouver-
ture des domaines skiables de
basse et moyenne altitude. La
REGA, qui est intervenue quel-
que 40 fois au total, ne signale
qu'un seul accident spectacu-
laire à La Heutte, dans le Jura
bernois (lire en page 27).

Des perturbations pourraient
entraver le trafic ferroviaire vers
l'Italie et le trafic routier vers
l'Autriche dès aujourd'hui . En
effet, plusieurs grèves, touchant
notamment les aiguilleurs du
ciel et les conducteurs de train,
paralyseront l'Italie dès ce jour à
14 heures jusqu'à mardi à la
même heure. Les CFF estiment
que des retards sont à craindre,
voire même l'annulation pure et
simple dans certains cas.

En Autriche, ce sont les doua-
niers qui ont annoncé un arrêt
de travail pour aujourd'hui .
Cette grève ne devrait toutefois
pas avoir de conséquences im-
portantes pour le trafic de tran-
sit, puisque le mouvement se
concentrera sur les marchan-
dises, (ats)

BATEAU. - Un accident de
bateau a fait cinq blessés dans
la nuit de samedi à hier sur le
lac des Quatre-Cantons, où
une embarcation à moteur
transportant six personnes a
percuté la rive rocheuse près
de Kehrsiten.

INCENDIES. - Plusieurs
incendies se sont déclarés
dans la nuit de samedi à di-
manche à Genève. Deux im-
meubles ont dû être évacués
dans le quartier de Plainpalais.
La police n'exclut pas que ces
sinistres soient d'origine crimi-
nelle.

F-18. - La section zurichoise
du Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) a protesté, sa-
medi lors de l'assemblée de ses
délégués, contre l'acquisition
par le Conseil fédéral d'avions
militaires de type F-18.

PRINTEMPS. - Des mil-
liers de spectateurs ont assisté,
hier à Zurich, au cortège des
enfants qui ouvre traditionnel-
lement la fête printannière du
«Sechselauten».

ENTRAIDE. - LASKIO,
fédération des quelque 20 or-
ganisations d'entraide de ma-
lades et invalides de Suisse,
réunie à Berne, demande que
les assurances sociales soient
considérablement améliorées.

IMPRIMERIE. - Le
«Tages-Anzeiger» (TA) ne réa-
lisera pas son projet de cons-
truction d'une grande impri-
merie à Schlieren (ZH).
L'abandon du projet, devisé à
quelque 320 millions de
francs, annoncé dans l'édition
de samedi, est justifié par un
manque de rentabilité.

COINTRIN. - Un deman-
deur d'asile soudanais a tenté
de s'emparer d'un avion dans
la nuit de samedi à hier à l'aé-
roport de Genève-Cointrin.

FICHES. - Les jeunes de
l'Alliance des indépendants
(AdI) soutiendront l'initiative
«contre l'Etat fouineur» visant
à la suppression de la police
politique et exigent que les res-
ponsables du scandale des
fiches soient sanctionnés et les
victimes dédommagées.

ENCOMBREMENT. -
Pour résoudre l'encombre-
ment des voies poubliques, le
sous-préfet du district d'Entre-
mont (VS) propose, dans la
dernière édition de la Gazette
de Martigny, que tout achat
d'un véhicule soit soumis à la
disposition d'une place de
parc.

mm> LA SUISSE EN BREF

Mise en garde
des professions médicales

Environ 200 médecins et repré-
sentants des professions médi-
cales ont manifesté, samedi à
Berne, contre l'utilisation de
l'énergie atomique. En cas d'ac-
cident grave dans une centrale
nucléaire, la médecine ne serait
pas en mesure de porter secours
et de soigner efficacement la po-
pulation touchée, ont affirmé les
manifestants.

Il est dès lors de la responsa-
bilité dn personnel médical de
faire savoir que les risques pris
avec l'énergie atomique ne sont
pas maîtrisables. Les manifes-
tants ont en conséquence invité
la population à accepter les ini-

tiatives «antinucléaires» qui
passeront en votation en sep-
tembre prochain , ainsi que l'ar-
ticle constitutionnel sur l'éner-
gie.

Parmi les orateurs qui ont
pris la parole sur la Place fédé-
rale se trouvait le conseiller
d'Etat bernois Benjamin Hofs-
tetter. Il a remercié les partici-
pants de s'engager en faveur
d'un abandon du nucléaire , à
considérer comme un chemin
sans issue. La manifestation qui
avait été organisée par l'associa-
tion «Médecins pour une res-
ponsabilité sociale» s'est dérou-
lée sans incident, (ap)

Nucléaire condamné

Une famille turque a été mena-
cée dans la nuit de samedi à hier
à son domicile de Nebikon (LU)
par des inconnus armés de cou-
teaux. Après avoir sorti les vo-
lets de leurs gonds, la bande,
composée essentiellement de
jeunes gens, s'en est pris à la fa-
mille, selon le chef de la police
Jôrg Stocker. La famille, apeu-
rée, a été placée en lieu sûr. Aler-
tée par des voisins, la police a pu
regrouper quelques indices. Se-
lon Jôrg Stocker, la famille de
réfugiés aurait déjà été victime
de menaces deux jours aupara-
vant. «Nous reviendrons et nous
ferons sauter la baraque et ces
bons à rien avec», auraient crié
les jeunes avant leur descente.

(ats)

Famille de réfugiés
menacée au couteau

à Lucerne



Le réveil... des pendules et pendulettes
La grosse horlogerie rencontre un succès mérité

Souvent rejetés par leurs
pairs les spécialistes de la
montre-bracelet, les hor-
logers du gros volume se
rebiffent. Ils investissent,
créent et innovent à tour
de bras, persuadés qu'ils
sont que les marchés de la
pendule et surtout de la
pendulette sont porteurs .

Par Jacques HOURIET

A la Foire de l'année dernière,
la firme japonaise Demix Inc.
et le Chaux-de-Fonnier Spadi-
ni présentaient en commun la
première pendulette au monde
fonctionnant sur le principe
des ultrasons. Elle marquait la
première utilisation pratique
du moteur ultrasonique «Ku-
mada», du nom de son inven-
teur.

Ce prototype avait notable-
ment intrigué les milieux horlo-
gers mondiaux. Mais ceux-ci
restaient perplexes. La produc-
tion en série de cette pendu-
lette vient aujourd'hui lever le
doute qui planait encore sur
son efficacité.

LA PRODUCTION
A DEMARRE

Demix a donc poursuivi la
mise au point de cette techno-
logie, tandis que Spadini
concevait une esthétique hor-
logère spécifique à cette révo-
lution technique que sont les
ultrasons. Ne comportant pas
le moindre rouage ou autre
mobile mécanique, la pièce se
nomme «les anneaux de Satur-
ne». L'indication des heures et
des minutes est réalisée au
moyen de deux disques qui
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Ce petit réveil de voyage de
Pontifa a connu un franc
succès.

tournent sur les impulsions d'
ultrasons.

«La production vient de dé-
marrer , déclare M. Daniel Spa-
dini, qui vient rejoindre son
père au sein de l'entreprise fa-
miliale. Les pendulettes seront
vendues sous le nom de Spadi-
ni, elles constitueront le som-
met de la pyramide du groupe
Nepro.»

Car l'entreprise chaux-de-
fonnière fabrique aussi des
montres-bracelets dont l'origi-
nalité est de ne pas avoir de
couronne. «Le réglage s'effec-
tue par une pression du doigt
sur la lunette, une technologie
aussi novatrice que les ultra-
sons.»

La première pendulette de série fonctionnant aux ultrasons
de Spadini. Produits par des moteurs annulaires de concep-
tion nouvelle, ces ultrasons font vibrer des disques de verre
qui indiquent l'heure. Ces pendulettes annoncent une nou-
velle génération dans l'histoire de la mesure du temps: celle
des garde-temps indiquant l'heure analogique sans l'aide
de rouages.

JOUER SUR
LE PACAGING

La famille Spadini entend
donc faire profiter l'ensemble
de ses produits de l'image
high-tech dégagée par les
pendulettes. «Nous avons un
énorme potentiel technique à
exploiter aujourd'hui, nous
n'allons donc pas lancer de vé-
ritables nouveautés avant
quelques années. Ou alors des
produits grand public, comme
un réveil de voyage, présenté
dans une boîte en forme de
passeport suisse. Je crois que
nous devons attaquer le mar-
ché au niveau du packaging,
de la présentation et des prix.
Et plus seulement au niveau du
produit en lui-même.»

Célèbre entreprise chaux-
de-fonnière ayant connu quel-
ques déboires, la maison Spa-
dini est relancée. Et bien relan-
cée!

Certaines entreprises font un
jour un choix stratégique, pour
passer de la phase artisanale à
l'industrialisation proprement
dite. C'est le cas du premier
groupe de pendulettes Roulet-
Imhof. «La construction de no-
tre nouvelle usine à La Chaux-
de-Fonds est pratiquement
achevée, nous confie le direc-
teur du groupe, M. Claude-
Alain Roulet. Nous entame-
rons le déménagement au dé-
but juillet. Un déménagement
qui s'accompagnera d'impor-
tants investissements au ni-
veau de l'outil de production.»

Cette étape dans la vie du
groupe n'est pas due au ha-
sard. «En fait, c'est une ré-
flexion que je mène depuis que
je me suis intéressé au rachat
d'Imhof. Je voyais un potentiel
important dans ce milieu de la
pendulette. Et des études de
marché approfondies m'ont
conforté dans la voie des gros
investissements. Nous avons
tout aujourd'hui pour réussir.»

pendulette s'est réveillé, se ré-
jouit le directeur, M. Brunner.
Nous nous dirigeons ainsi vers
des modèles à complications,
mécaniques, à plusieurs fu-
seaux horaires. C'est une suite
logique de ce qui ce fait dans
la montre-bracelet.»

M. Brunner est le président
du Groupement des fabricants
suisses de pendules et pendu-
lettes. «Nous avons lancé une
opération auprès de diverses
associations économiques et
auprès des consulats et ambas-
sades. En jouant sur le côté ca-

Une petite pendulette en laiton plaqué or ja une de Luxor
Boîtier à socle rabattable, recouvert de cuir de porc, de lé
zard ou de crocodile.

deau de nos produits. Cette ac-
tion commence à porter ses
fruits et nous en tirerons certai-
nement tous les bénéfices ces
prochaines années.»

UNE NOUVEAUTÉ:
LE VITRAIL

L'entreprise jurassienne Mat-
thew Norman, à Courroux, est
spécialisée dans les pendu-
lettes mécaniques. «C'est un
domaine qui couvre 95% de
notre production, soulève M.
Allegro, directeur technique.
Le quartz et le bas de gamme
n'est pas notre créneau.»

Après une bonne année 89,
Matthew Norman se réjouit du
succès des horlogers tradition-
nels. «En fait, leur réussite nous
aide aujourd'hui. Car les mon-
tres-bracelets à complications
correspondent d'une manière
générale à certains de nos pro-
duits.»

Pour Bâle 90, Matthew Nor-
man présente une pendulette
dont le cabinet est décoré d'un

La nouvelle ligne de Mat-
thew Norman et son cabinet
avec vitrail.

GRANDES AMBITIONS
Les ambitions du groupe
chaux-de-fonnier sont gran-
des. «Nous sommes en fait
dans la situation qu'ont
connue les horlogers tradition-
nels à la fin des années 60.
Ceux qui ont investi, qui ont
appliqué un marketing rigou-
reux à leurs produits ont réussi.
Et c'est bien notre but de les
imiter.»

Pour 1990, la grande nou-
veauté, c'est l'usine. «1990 est
une année de transition. Nous
n'avons pas de nouveaux pro-
duits Jean Roulet, seulement
quelques pièces Imhof. Nos ef-
forts en publicité seront égale-
ment limités cette année. Mais
c'est en 1991 que nous sur-

vitrail. «Nous avons travaillé
avec un élève de l'Ecole du vi-
trail de Sion. Cela nous permet
d'offrir des pendulettes vérita-
blement personnalisées, puis-
que chaque décoration est dif-
férente des autres.»

La nouvelle collection «Venetia» de Swiza, qui renouvelle l'art de la pendulette. En voici
l'un des modèles en laiton poli et laqué et muni d'un mouvement à quartz Swiza.

Michel Perrenoud, le «virtuose du bois», présente des pen-
dulettes-bornes façonnées dans de l'acajou ou du bois de
rose massifs. Finition en vernis brillant , socle et lunette à
godrons en laiton poli.

prendrons tout le monde. Dans
les cinq ans à venir nous allons
en effet attribuer pratiquemenl
20% de notre chiffre d'affaires
à la publicité. C'est un ratic
comparable à nos amis horlo-
gers.»

AGRANDISSEMENT DE
L'USINE

Chez Swiza à Delémont, les in-
vestissements sont program-
més à long terme, chaque an-
née amenant son lot de réalisa-
tions. «Nous avons doublé la
surface de l'usine en 1989,
rappelle M. Schwaab, proprié-
taire et directeur de Swiza.
Nous avons ainsi amélioré no-
tre structure de production.
Nous avons encore de gros
projets au niveau des investis-
sements productifs.»

Le dernier exercice a été très
satisfaisant. Aidé il est vrai par
un intérêt renouvelé pour la
pendulette de haut de gamme.
«Nous en avons profité pour
redéfinir notre politique de
marketing et les premiers résul-
tats sont visibles.»

QUATRE UNIVERS
Comme l'achat d'une pendu-
lette est destinée dans le 80%

des cas à un cadeau, toute le
stratégie de Swiza en tiem
compte. «Nous avons défin
quatre univers dans lesquels
peuvent évoluer ces cadeaux
Il s'agit de l'univers de la mai
son, du bureau, du voyage ou
de la nuit.»

Pour chacun de ces univers,
Swiza a développé des pro
duits spécifiques. Celui de le
maison sera plus axé sur la dé
coration, le bureau sera per
sonnalisé, le voyage verra le
foisonnement de petits réveils,
alors que l'univers de la nuil
sera plus pratique, plus fonc-
tionnel. «Nous suggérons,
mais c'est toujours l'acheteui
qui décide, sourit M.
Schwaab.»

L'AIDE DE
LA MONTRE-BRACELET

Département pendulette du
groupe Zenith au Locle, Luxor
a réalisé en 1989 une excel-
lente année. «Le marché de la



Si précieuses et si mal reconnues
Les pendules n'ont plus la cote d'antan

Si le marché de la pendu-
lette dispose d'un poten-
tiel de développement in-
téressant, celui de la pen-
dule est plus limité. La rai-
son est bien simple: la
fabrication d'une pendule
garde un côté artisanal qui
en fait son charme, mais
qui nécessite un personnel
très qualifié. Personnel
que l'on ne trouve plus au-
jourd'hui.

Par Jacques HOURIET

Ce problème de la main-d'oeu-
vre préoccupe singulièrement
le directeur de l'entreprise Le
Castel à St-Aubin, M. Wer-
meille: «Pour réaliser une pen-
dule neuchâteloise tradition-
nelle, il faut faire appel à des
doreurs, des décorateurs, des
ébénistes. Autant de métiers
qui ont pratiquement disparu
aujourd'hui. Nous sommes
donc obligés de former nous-
mêmes notre personnel, pour
assurer la continuité. Sinon,

Une Louis XV de Zenith.

nous sommes appelés à dispa-
raître à moyen terme.»

Cette perspective n'a rien de
réjouissant, mais elle est réelle.
«Cela dit, les affaires sont assez
bonnes actuellement. Mais
une fois encore, le manque de
personnel ne nous permet pas
d'influencer de 10% notre vo-
lume de production. Le mar-
ché est donc d'une grande sta-
bilité. Mais nous restons mal-
gré tout optimistes. L'action
que mène le Groupement des
fabricants suisses de pendules
et pendulettes commence à se
faire sentir».

PAS SI CHER QUE CELA
L'autre handicap majeur des
fabricants de pendules, c'est le
manque de lucidité du public.
«Si vous introduisez directe-
ment votre client dans la salle
de vente, il sera surpris par les
prix, trop élevés à son goût.
Mais si vous lui faites visiter
votre entreprise, il réalisera
alors tout le travail que néces-
site une pendule. Et le prix lui
paraîtra beacoup plus raison-
nable, sourit M. Wermeille!»

Pour Bâle 1990, Le Castel
présente un nouveau modèle,
«La Neuchâteloise», très clas-
sique, avec une porte à guichet
et une sonnerie gong. «Nous
voulons offrir des nouveautés,
en élargissant la palette des co-
loris et en apportant une note
personnelle dans le décor fait à
la main, conclut le directeur.»

LA TRADITION
DISPARAÎT

Chez Zenith, la philosophie est
la même, on s'en serait douté.
«Pour un produit fait entière-
ment à la main, doré à la feuille
selon des méthodes millé-
naires, les satisfactions sont li-
mitées du point de vue com-
mercial, mais intenses au ni-
veau de l'esthétisme et de la
valeur artisanale, souligne-t-
on dans l'entreprise locloise».

La tradition qui voulait que
l'on offre une pendule neuchâ-
teloise lors des mariages, des
jubilés ou des anniversaires a
pratiquement disparu. «Nous
sommes en train d'essayer de

Modèle Jeanjaquet, style
Louis XVI, Le Castel.

la remettre au goût du jour,
mais ce n'est pas facile. Et ce
ne sont plus que de vrais ama-
teurs qui achètent nos pro-
duits. Car eux connaissent la
valeur des pendules. Et ils sa-
vent qu'un jour cette industrie
va disparaître. Alors ils inves-
tissent».
Pour Zenith, la fabrication de
pendule est surtout porteuse
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d'images. «C'est une vitrine ar-
tisanale de nos capacités créa-
tives et techniques. Car n'ou-
blions pas que nous sommes
une véritable manufacture.
Tout est réalisé dans nos ate-
liers, y compris le mouve-
ment».

Quant au marché de la pen-
dule d'occasion, il s'est quasi-
ment effondré. «Il a été étouffé
par les ventes de montres-bra-
celets. Il faudra attendre une
nouvelle vague pour voir les
prix grimper à nouveau».

EN CRISTAL OU FAÏENCE
Maître-pendulier installé aux
Breuleux, M. Laugerotte fabri-
que des pièces souvent uni-
ques. Il s'est spécialisé dans les
pendulettes coiffées de cristal
ou de faïence. Pour cette Foire,
il présente L'Indienne. «C'est
une pendule squelette mécani-
que huit jours, avec sonnerie
des heures et des demies, pré-
cise la femme, du maître-pen-
dulier. La présentation du
mouvement se réfère au coq
de montre finement ajouré qui
protégeait les balanciers dans
les montres du XVIIIe siècle.
Tout est affiné et la sonnerie
est redessinée. Le travail est
important sur une telle pièce».

La clientèle est essentielle-
ment européenne, mais M.
Laugerotte lorgne du côté de
l'Extrême-Orient. «Les Japo-
nais apprécient de plus en plus
la grosse horlogerie. Surtout
quant elle fait la part belle à
l'artisanat».

EFFORTS
DE PRÉSENTATION

Michel Perrenoud et son entre-
prise chaux-de-fonnière Setco
sont spécialisés dans la fabri-
cation d'accessoires et de pen-
dulettes en bois précieux. Pour
Bâle 90, les nouveautés ne
sont pas légion. «En fait, nos
efforts ont essentiellement por-
té sur la présentation de nos
produits. On s'est rendu
compte que les détaillants les
utilisaient comme présentoir et
ne les mettaient pas en valeur».

Le dernier exercice a été ré-
jouissant pour Setco. Il a du
reste permis d'augmenter sen-

siblement le personnel. «J'ai
eu la chance de trouver des
spécialistes de l'ébénisterie,
ainsi que des cadres. Mon ob-
jectif en 1991 est de monter
mon propre réseau de vente au
sein de la société».

MARCHÉS SOLIDES
Petite entreprise des Ponts-
de-Martel, Pontifa a égale-
ment connu une bonne année
1989. «Tous les marchés se
sont montrés solides, déclare
Mme Montandon. Nous avons

Pendule Laugerotte à cabinet de faïence exécuté d'après un
brûle-parfum de 1830. L'esthétique de cette pièce s'inspire
de la coiffure de George Sand, femme-écrivain qui marqua le
milieu du XIXe siècle. Les décors de fruits et de fleurs sont
entièrement peints à la main, comme te cadran du reste. Les
aiguilles découpées et ciselées à la main représentent une
fable de La Fontaine, le «Renard et la Cygogne».

lancé de nouveaux modèles.
Ceci grâce au regain d'intérêt
pour la pendulette».

Pontifa s'est spécialisée
dans la fabrication de réveils
de voyage. Ils sont destinés
principalement aux marchés
espagnol, italien, allemand, an-
glais et français.

«On sent que la conjoncture
est bonne, et les affaires qui
sont en discussion depuis le
début de l'année vont vraisem-
blablement se concrétiser ici à
Bâle!» J.H.
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Match
par match
• URSS-SUÈDE 1-3

(1-0 0-2 0-1)
Allmend. Berne. 11.500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Gaudet (Can),
Jàrvelà-Bell (Fin-Can).
Buts: 10e Khomutov (Ka-
menski) 1-0. 36e Djos 1-1.
37e Loob (Rundkivist) 1-2.
50e Garpenlov (Eklund) 1 -3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équipes.

• CANADA -
TCHÉCOSLOVAQUIE
5-3 (3-0 0-1 2-1 )

Allmend, Berne. 11.500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Màkela (Fin),
Schùtz-Benedetto (RFA-EU).
Buts : 4e Tocchet (Craven, à 4
contre 5!) 1-0. 11e Bellows
(Yzerman, à 5 contre 4) 2-0.
15e Yzerman (Craven, à 5
contre 4) 3-0. 39e Reichel
(Bozik) 3-1. 46e Adams
(Fleuy) 4-1. 50e Hascak 4-2.
55e Dolezal (Hrdina) 4-3. 59e
Bellows (Coffey) 5-3.
Pénalités: 8 * 2 '  contre le
Canada, 4* 2' contre la Tché-
coslovaquie.

• ETATS-UNIS - RFA
6-3 (2-0 3-0 1-3)

Allmend, Berne. 10.740
spectateurs.
Arbitres: Olsson (Su), Enes-
tedt/Ekhagen (Su).
Buts: 3e Otto (M. Johnson, à
5 contre 4) 1 -0. 18e Gosselin
(Brown, à 4 contre 4) 2-0. 28e
Sacco (J. Johnson) 3-0. 31e
Ranheim (J. Johnson, à 4
contre 4) 4-0. 38e Stevens
(Miller) 5-0. 48e Kiessling (G.
Truntschka) 5-1. 50e Kiessling
(G. Truntschka) 5-2. 51e G.
Truntschka (Steiger) 5-3. 54e
Norton (Broten, à 5 contre 4)
6-3.
Pénalités: 10 x 2' contre les
Etats-Unis, 7 > < 2' plus 5' (G.
Truntschka) contre la RFA.

• NORVÈGE- FINLANDE
3-3 (0-0 2-2 1-1)

Saint-Léonard, Fribourg.
2755 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin (S), Rous-
petr-Chakirov (Tch-URSS).
Buts : 28e Summanen (Saari-
nen, à 5 contre 3) 0-1. 33e
Knold (Gundersen) 1-1. 35e
Ruuttu 1-2. 37e H off (Lôvda,
à 5 contre 4) 2-2. 49e Sôgaard
(Walbye) 3-2. 50e Ruuttu
(Laksola) 3-3.
Pénalités: 5 x 2' contre la
Norvège, 4 x 2 '  contre la Fin-
lande.

CLASSEMENT
1. Canada 5 5 0 0 30-12 10
2. Suède 5 5 0 0 23- 7 10
3. URSS 5 4 0 1 31- 8 8
4. Tchécosl. 5 4 0 1 26- 9 8

5. Etats-Unis 5 1 0  4 12-32 2
6. Finlande 5 0 1 4  13-23 1
7. Norvège 5 0 1 4  8-33 1
8. RFA 5 0 0 5 6-25 0

LE PROGRAMME
Lundi

À Berne. 16.30. Norvège -
États-Unis. 20.00. RFA - Fin-
lande.

Un avertissement sans frais
L'URSS battue par la Suède. Défaite salutaire ?

La Suède qui renvoie
l 'URSS à ses études: la
première surprise - encore
que... - de ces joutes est
enfin tombée. Au terme de
ce qui fut trop longtemps
un non-match - merci la
formule! - les hockeyeurs ,
aux trois couronnes ont fi-
nalement passé l'épaule,
mettant à nu certaines ca-
rences d'une formation so-
viétique qui semblait pour-
tant à l'abri d'une telle
mésaventure. Reste que
pour les gens de l'Est, ce
revers pourrait bien s'avé-
rer salutaire.

BERNE
Jean-François BERDAT

A l'heure de l'analyse, Igor Di-
mitriev déplorait la retenue
dont les Bykov ou autres Kho-
mutov avaient fait preuve. «Les
gars se sont crus confortable-
ment installés en tête de la hié-
rarchie après leurs premières
victoires. Ils ont oublié qu'il n'y
a pas de constance en sport et
que si l'on est bon un jour, on
ne l'est plus forcément le len-
demain».

Ces propos de l'assistant de
Viktor Tikhonov confirmaient à
l'envi que cette rencontre
«pour beurre» avait été abor-
dée avec le frein à main. «Tou-
tefois, reprenait Dimitriev,
nous retiendrons la leçon. Le
match sera disséqué et je peux
vous assurer que nous ne com-
mettrons plus les mêmes er-
reurs.» Voilà la Tchécoslova-
quie et le Canada avertis!

L'INTERROGATION
MAKAROV

La grosse interrogation de
cette formation soviétique ré-

side pour l'heure dans le com-
portement de Serguei Maka-
rov. Considéré l'an dernier en-
core comme le meilleur
hockeyeur de la planète, le so-
ciétaire des Calgary Fiâmes fait
peine à voir sur la glace de
Berne, qui ne réussit rien de ce
qu'il entreprend.

«Si nous n'avions pas pensé
qu'il était susceptible de nous
apporter quelque chose, il ne
serait pas là!» Dimitriev ajoute-
ra simplement qu'en jouant
pour le compte de son club
jusqu'au 13 avril et en ne béné-
ficiant que de deux jours de re-
pos, Makarov n'avait sans
doute pas eu droit à la prépara-
tion idéale. Et partant, qu'il
avait droit à des circonstances
atténuantes.

Malgré ce revers, l'URSS fait
bien évidemment toujours par-
tie des candidats à sa succes-
sion. N'empêche: désormais
tout sera plus difficile pour des
tenants du titre qui sont appa-
rus bien fébriles dès l'instant
où les événements se sont faits
contraires. A tel point que Kho-
mutov en personne s'en est
venu perdre deux duels face au
portier suédois Aslin certes très
à son affaire. Pas très rassurant
bien que pas nouveau, le phé-
nomène s'étant déjà souvent
produit par le passé.

PAS D'EUPHORIE
Dans les rangs suédois, si l'on
savourait comme il se doit ce
succès, on se gardait bien de
céder à l'euphorie. «Nous som-
mes très fiers de nos «bueb»,
commentera Bengt Ohlson.
Toutefois, nous n'oublions pas
que le championnat du monde
ne commencera véritablement ,
que samedi.»

Le portier soviétique Mylnikov et ses coéquipiers sont avertis. (Widler)

Il n'empêche que les Scan-
dinaves ont par moments lais-
sé une très forte impression.

Certes, ils ont eu la chance de
scorer à deux reprises en moins
d'une minute. Néanmoins, à
partir de là, ils ont su habile-
ment manoeuvrer, jouant par-
faitement le coup. Tant et si
bien que rarement les Soviéti-
quesjne sont apparus capables
,de refaire leur handicap.

Cela étant, le verdict de ce
premier choc entre «gros bras»
ne modifie en rien les données
de ces Mondiaux. Tout au plus
remet-il en question une for-
mule qui prête le flanc à la criti-
que. En effet, pourquoi, à l'ins-
tar des formations luttant
contre la relégation, les équi-
pes en course pour le titre ne
repartent-elles pas avec les
points acquis lors de la phase

"préliminaire? Cela éviterait des

rencontres du genre de cet
URSS-Suède où seul le pres-
tige est en jeu.

Reste que la joie des Scandi-
naves au moment du gong fai-
sait plaisir à voir et que simple-
ment pour l'avoir plus désirée,
ils ont amplement mérité cette
victoire. Dommage qu'elle ne
leur vale qu'un peu de pres-
tige... Mais par les temps qui
courent, c'est toujours cela de
pris. J.-F. B.

Ombres et lumières
La Canada bat une pâle Tchécoslovaquie

La principale énigme de ce
match résidait dans la te-
nue de la défense cana-
dienne, qui avait semblé
assez perméable lors de
ses premières sorties face
à des rivaux qui n'étaient
pas du calibre de celui des
Tchécoslovaques. Or, hier
soir, ces derniers ont joué
bien en dessous de leur va-
leur, ce qui fait que les Ca-
nadiens se sont imposés le
plus logiquement du
monde... et que l'on ignore
toujours les limites de leur
défense. La partie a été
interrompue momentané-
ment au deuxième tiers en
raison d'une coupure de
courant provoquée par un
violent orage.

BERNE
Laurent WIRZ

Avant la rencontre, Ken Tyler
(l'entraîneur de Genève Ser-
vette) soupesait les chances
de son équipe nationale.

Le gardien tchèque Briza est battu: le Canada vient de mar-
quer son troisième but. (AP)

«La remontée contre la Fin-
lande a fait du bien aux joueurs
sur le plan du moral. Désor-
mais, la qualification pour le
tour final est assurée et ils peu-
vent pleinement se concentrer
sur leur jeu dans les trois der-
niers matches. Il s'agit surtout
de bien préparer la phase fi-
nale, dans laquelle tout peut
arriver», estimait-il.

«Plus ils jouent ensemble et
plus ils prennent conscience,
malgré la fatigue de la saison
en MHL. Je pense que le Ca-
nada a une chance de rempor-
ter le titre».

POURQUOI
PAS CAMPBELL?

Questionné sur la supposée
faiblesse canadienne en dé-
fense, Tyler répondait: «Je ne
comprends pas pourquoi
Campbell n'a pas été sélection-
né. Lui, il a l'habitude des pati-
noires européennes. Et je
pense qu'il est plus fort que
Leschyshyn ou Petit!».

Le boss des Vernets soule-

vait un point intéressant
concernant le coaching. «Mur-
ray dicte les changements aux
défenseurs, et 'Dave King s'oc-
cupe des attaquants: c'est la
seule équipe à procéder ainsi».

«TOUS DES SALAUDS»
Quelques individualités ont
bien entendu retenu l'attention
de Ken Tyler. «Il y a Paul Cof-
fey, qui est l'un des meilleurs
défenseurs du monde. En atta-
que, Yzerman se montre fan-
tastique, mais j 'apprécie aussi
le gros travail fourni par Fleury
et Adams par exemple. De
plus, je suis persuadé que Gil-
mour va exploser prochaine-
ment. Il peut décider un match
à lui tout seul.»

En bon Canadien, Tyler se
réjouissait des charges «mus-
clées» dont ses compatriotes
sont si friands: «Les Cana-
diens, ce sont des salauds!»,
disait-il dans un gros éclat de
rire. Pas tous, Ken, pas tous...

MÉCONNAISSABLES
Alors qu'on les croyait capa-
bles d'inquiéter sérieusement
la troupe de Dave King, les
Tchécoslovaques sont apparus
«à côté de leurs patins» hier
soir, surtout lors de la première
période.

Ils sont bien un peu revenus
en fin de match, mais ce fut
plus grâce à la générosité de
McLean (encore une fois hési-
tant) qu'à leur propre mérite.

Les hommes de Wohl ont
énormément peiné, ne parve-
nant pas à se passer le puck
comme à leur habitude. En fait,
ils n'ont pas semblé très
concernés par ce match...

Le simple fait d'avoir aligné
Briza aux buts en témoigne;
soyons certains qu'Hasek au-
rait posé plus de problèmes
aux avants canadiens. L.W.

La cote
de Schenk

Simon Schenk a provoqué
un tonnerre d'applaudisse-
ments quand il a pénétré
sur la glace afin de remettre
leur médaille aux meilleurs
joueurs des Etats-Unis et
de la RFA. Quelques heures
plus tard, mandaté pour
une mission identique au
terme de Suède-URSS,
Adolf Ogi n'a eu droit qu'à
un accueil poli. Moralité:
un entraîneur est plus ap-
précié qu'un conseiller fé-
déral. Reste qu'un siège
sous la Coupole est plus
confortable, ne serait-ce
que parce qu'il n'est que ra-
rement éjectable. encore
que depuis que Mme Kopp
a passé par là... (jfb)

PAS TRÈS MALIN
Dans le genre grosse bêtise
et mépris total du public, on
ne peut guère faire mieux que
les dirigeants des Young
Boys, qui ont choisi de jouer
leur 8e de finale de Coupe di-
manche après-midi à 14h30,
soit en plein milieu d'une
journée de hockey à l'AII-
mend. On se demande en-
core pourquoi ce match de
football n'a pas été disputé
samedi, lorsque les
hockeyeurs bénéficiaient
d'une journée de repos...

ÉQUIPE VIEILLISSANTE
La RFA ne joue plus au
même niveau qu'il y a quel-
ques années. Le renouvelle-
ment des cadres s'effectue
difficilement. Ainsi, les bu-
teurs d'hier contre les Etats-
Unis avaient pour nom Udo
Kiessling (35 ans) et Gerd
Truntschka (32 ans), soit
deux «dinosaures» du
hockey ouest-allemand. A
quand la relève?

LE SIROP QUI TACHE
Le premier cas de dopage des
Mondiaux concerne l'Alle-
mand Uwe Krupp (24 ans),
qui a été reconnu positif à
l'issue du match contre la
Tchécoslovaquie. Krupp, qui
joue en NHL avec les Buffalo
Sabres, a admis avoir ingurgi-
té un sirop contre la grippe
avant de quitter le continent
nord-américain. Mais voilà,
le sirop se trouve sur la liste
noire! Il faudra attendre le ré-
sultat de la contre-expertise
(lundi soir au plus tôt) pour
en savoir plus sur cette af-
faire. En attendant, Krupp n'a
pas joué hier.

CARTES SUR TABLE
L'autre jour, Fribourg était
soviétique. Hier, Berne était
allemande. Et pourtant:

«Mon équipe a été très faible
pendant deux tiers. Je le re-
grette surtout pour les nom-
breux supporters venus nous
voir», déclarait Xaver Unsinn,
le boss de la RFA. «On a
manqué de concentration;
on a eu trop de respect pour
l'adversaire; on a manqué
d'engagement corporel : dans
ces conditions, on ne peut
pas gagner un match», analy-
sait-il sévèrement. Enfin
quelqu'un qui n'a pas la lan-
gue dans sa poche... (Iw)

ALLER-RETOUR
Aux yeux de Bengt Ohlson,
la victoire de la Suède sur
l'URSS a pris source dans la
venue des épouses des jou-
eurs à Berne. «Elles sont arri-
vées hier et les gars ont puisé
dans cette visite une motiva-
tion supplémentaire.» Dès
lors, les hockeyeurs aux trois
couronnes pourraient tout
simplement devenir invinci-
bles. «Hélas, ces dames re-
mettent le cap sur Stockholm
demain déjà» se lamentait
l'ex-entraîneur de Fribourg
Gottéron. Un aller-retour qui
aura tout de même valu le dé-
tour.

LES ORDRES DE JURG
Un championnat du monde
constitue un terrain de
chasse privilégié pour les en-
traîneurs de tous poils. Rai-
son pour laquelle Ken Tyler
hante les couloirs de l'AII-
mend, en quête de celui qui
épaulera Bill Campbell la sai-
son prochaine sous les cou-
leurs de Genève Servette. Et
le grand pote de Dan Méti-
vier de souligner que le début
de la préparation d'été était
agendé au 30 avril. Pour ce
qui est des vacances: «Nous
avons des objectifs à rem-
plir!» A vos ordres Jùrg!

(jfb)



• Immobilier

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
de 2 à 6 appartements.
Faire offre sous chiffres
28-124485 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.
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TICINO |.;' . ' jgjj 

""' • "'- ''"•' .
¦ '; .i.- , .. - ..',¦::; ¦ -'. :.. 

~
'î -\ 'V\.. jj

6828 BALERNA-CHIASSO. CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/471581-4344 41 ' • • ¦ : ¦ " • .¦
¦.¦'- '*. MUS IMKMB IAMÉËS . ..

6500 BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608 aZwîmlmMlltMUmmmUU UWUXmJmW
«934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961 - IË^̂ WMI^SHHBHSBB JB
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/510096 .'- .. m^mWBSmmU UmUUUUmW
6648MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/338343 . i9ghHjg3HJHBHBJB jBJb '

TKURGAU . : '~ : - ' ~  - ""L.
'
:

~
-ri \Jj}Sl if:,: 

' ' , '

8595 ALTNAU, GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 11 14 .: 
¦i/ -;î J':̂ ^f ':";- -.'""''''! ' '.''v

8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14 . . Sfi I g? SgsiSfl^HHKaSrc
URI ÉÉÉÉ ; ^̂ Sm^̂ mmmmmUBmwSÈk^̂ m
6472 ERSTFELD. GARAGE F STRUBY. TEL. 044'5I763 ^̂̂ ^ ¦¦HHMM HBM ^̂
VAUD »WMBl
I80Î CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/9226452 1 liflfWffîffiffi r ^
1266 DUILLIER. GARAG E DES MARAIS. M. CORTHESY . TÉL. 022/61 27 41 ' ¦ . ilfrTilWÉI mmVÂ BflDBSflv-•
I037ÉTAGNIÉRES . G CASALF. GARAGE » CARROSSERIE . TÉL. 021/7313522 .̂ -'¦Û miaBM iËHW$H&HB ?99a!r •
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PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

l'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique. BOREL est aujourd'hui lea-
der en ce domaine. Si vous cherchez à participer à
une entreprise en pleine expansion, venez nous
rejoindre!

Nous cherchons:

serrurier
ayant une bonne expérience de l'inox rélractaire,
aimant le travail précis et soigné;

électricien
pour notre département de montage final;

peintre industriel
ou éventuellement aide peintre, au bénéfice d'une
formation de peintre en bâtiment ou de peintre en
carrosserie, sachant travailler de manière indépen-
dante.

Si l 'un de ces postes vous interesse, vous pouvez
appeler M. Clémençon pour de plus amples rensei-
gnements ou envoyer directement votre offre de
service à Borel SA, rue de la Care 4, 2034 Peseux.
? 038/31 27 83. 87-m
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BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEM ENT THERMIQUE

LES NATURELLES
i Notre société de produits cosmétiques en pleine

expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-

; nés débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier „
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. s

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- 3
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.
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Pour un bureau d'architecture de la région
L nous sommes à la recherche pour un emploi
* stable

D'UN
ARCHITECTE ETS
qui aime le travail indépendant,
les études de projets,
la réalisation des plans de détails,
les soumissions,
ainsi que le suivi de chantier.
Pour tout complément d'informations appelez
Patrice Blaser avec qui vous pourrez fixer un
rendez-vous pour un entretien.

28-012610
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21. rue des Moulins
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p Tel 066 221751

principale entreprise jurass ienne de presse et d'arts graphiques
cherche à engager pour renforcer ses effectifs la journée et le soir, le
personnel suivant:

photocompositeur
Un compositeur typographe désirant se former à la photocomposi-
tion pourrait réaliser ses ambitions;

typographe
connaissant le montage offset, papier et film.

Ces emplois s'adressent à des candidat(e)s
e au bénéfice d'un CFC ;
• capables de travailler de manière autonome, sachant faire preuve

d'initiative et d'une grande disponibilité;
• désireux de se perfectionner et de compléter leur bagage

professionnel.

Nous offrons:
• semaine de 5 jours;
• horaire hebdomadaire de 40 heures le jour, 35 heures le soir;
• un emploi stable au sein d'une équipe dynamique et motivée ;
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
• une activité intéressante et diversifiée.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du
Démocrate SA, case postale, 2800 Delémont 1.

Des renseignements supplémentaires concernant ces emplois
^^peuvent être obtenus en téléphonant à 

^̂ ^̂
M. Maurice Fluck, chef technique. 4x4 ^̂ ^̂
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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-

g Possibilité de compléter votre apport personnel de fonds propres

ï mm ^*^±.
L__ llfl *¦* Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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CHARLES BERSET

Y s ~"=S LA CHAUX-DE-FONDS
f l = -S (f, 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

appartement
de 3 chambres, alcôve avec fenêtre
habitable, salle de bains neuve, chauf-
fage central avec distribution d'eau

chaude, au centre de la ville.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble avec as-
censeur et chauffage central, quartier

des Forges.

magnifiques appartements
de 4 et 5 pièces, rénovés, chauffage
central, véranda, tout confort, rue

Numa-Droz.

petite boutique
avec vitrine dans centre commercial à

l'Avenue Léopold-Robert. 91-119
V SNGCI '

Vend, cause santé, proche de Morteau

très belle propriété
de S appartements

nombreuses dépendances, cour privée,
5 garages, plus parking pour 4 à 5 voi-
tures, sur 38 ares de terrain aménagé.
Eventuellement vente par apparte-
ment.
Ecrire sous chiffres 28-460001 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

t, ' 1 ~ . == <fi 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

magnifique appartement
de 2 chambres, cuisine équipée de frigo,
cuisinière et hotte, salle de bains, entière-

ment refait, chauffage individuel.

petit magasin
de quartier

avec vitrine, chauffage central général,
au nord de la ville.

grand appartement
de 5 pièces, dans immeuble moderne

avec ascenseur, chauffage central,
balcon, rue du Locle.

appartement
de grand standing

de 214 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, à proximité

du parc des Crêtets. 91 113
V SNGCI J



QUVEAU PLAISIR DE CONDUIRE. 
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et d'une boîte automatique à 4 vitesses. La
.M Voyager LE, c'est aussi la conquête de l'espace:

^iyÊÈ vaste à l'intérieur, compacte à l'extérieur.
Elle offre un confort raffiné à l'américaine:
7 places ou un volume de chargement de 3,5 m3.
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'|y
: - • . E—i "
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Des solutions pour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques
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Faites le choix des stands à visiter en vous référant
¦ au GUIDE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES se rapportant à votre activité. Vous l'ohtiendrez gratuitement à l'entrée.

Points forts de l'exposition: GESTION, CRB et SIA, TELECOM, CIM, CAD/CAM, COMPUTER IN ART.
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Sprint victorieux pour Van der Poel
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L'Amstel Gold Race à la sauce hollandaise
Sevré de victoires dans les
«classiques» depuis plus
de deux ans - son dernier
succès remontait à Liège-
Bastogne-Liège en 1988 -
Adri Van der Poel est re-
monté sur la plus haute
marche du podium en
s'imposant dans l'Amstel
Gold Race, cinquième
épreuve de la Coupe du
monde, qui marquait aussi
la fin de la campagne prin-
tanière.

Le Hollandais, au terme des
249 kilomètres séparant Heer-
len de Meerssen, s'est imposé
au sprint, devant le Belge Luc
Roosen et son compatriote
Jelle Nijdam. Meilleur Suisse,
Mauro Gianetti s'est classé
pour sa part au vingtième rang,
dans le même temps que le
vainqueur.

Adri Van der Poel a ainsi si-
gné sa première victoire dans
l'unique «classique» hollan-
daise. Le coureur du groupe
sportif Weinmann-SMM Uster
a fait échec aux Panasonic,
grands favoris de la course, qui
ont pu caresser un instant l'es-
poir de l'emporter, lorsque
Gert-Jan Theunisse se trouvait
échappé en tête de l'épreuve,
en compagnie du Français Ro-
nan Pensée. Mais les deux
hommes devaient être repris à
2,5 kilomètres de l'arrivée seu-
lement, après que leur avance
maximum ait été chiffrée à
1'05". La Coupe du monde se
poursuivra le 29 juillet pro-
chain, avec le Wincanton Clas-
sic, en Angleterre.

C'est l'Italien Claudio Chiap-
pucci qui lançait la première
échappée notable d'une
course disputée par un temps
lourd et nuageux, dans la côte
du roi d'Espagne (128e kilo-
mètre), après un début couvert
à allure modérée. Il était suivi
par un groupe de dix coureurs
(Hodge, Talen, Earley, Segers,
Duclos-Lassalle, Mottet, Ro-
che, Rakers, Schurer et Van der
Poel déjà). Mais le peloton re-
venait quelques kilomètres
plus loin.

DES ATTAQUES
Le Yougoslave Jure Pavlic et
l'Espagnol Pedro Delgado
(137e km) tentaient à leur tour
leur chance, sans plus de suc-
cès, imités plus tard par le
Belge Edwig Van Hooydonck.
La sélection s'opérait dans le
Keutenberg (210e km), que le
Belge Claude Criquiélion abor-
dait en mauvaise position, à
cause d'un incident mécani-
que. Après la montée, une ac-
célération de Theunisse provo-
quait une cassure. A l'avant, le
Hollandais était accompagné
par l'Italien Gianni Bugno, qui
avait escaladé le Keutenberg
en tête, Pensée, les Hollandais
Steven Rooks, Nijdam et Van
der Poel, le Belge Rudi Dhae-
nens et l'Espagnol Miguel In-
durain.

DÉMARRAGE
DE THEUNISSE

Un autre petit groupe, emme-
né par l'Australien Phil Ander-
son, effectuait la jonction
avant que Theunisse ne dé-

Adrie Van der Poel (au centre) s 'impose au sprint devant le Belge Luc Roosen, deuxième (à
gauche) et un autre Batave, Jelle Nijdam, troisième (à droite). (AP)

marre, dans une petite cote
(213e km). Rejoint par Pen-
sée, le Hollandais creusait
l'écart. Il distançait son compa-
gnon d'échappée dans l'Eyser-
bosweg (219e km), mais le
Français revenait sur le plat.
Les deux hommes comptaient
jusqu'à 1"05" d'avance après
le Cauberg (239e km). L'écart
diminuait par la suite, sous l'ef-

fet de plusieurs contre-atta-
ques (le Mexicain Raul Alcala,
Dhaenens) dans un premier
peloton qui s'était regroupé
après le Cauberg.

A cinq kilomètres de l'arri-
vée, Theunisse et Pensée
n'avaient plus qu'une ving-
taine de secondes d'avance. Ils
étaient rejoints à 2,5 kilomètres
de la ligne par le Belge Michel

Demies tout d'abord, puis par
le premier peloton. Le Français
Gilles Delion tentait un démar-
rage à deux kilomètres du but.
Roosen et son compatriote
Jan Goessens sortaient à leur
tour du peloton, à quelque
1500 mètres de la ligne, mais
Roosen devait être dépassé
sous la banderole par Van der
Poel. (si)

Bontempi
vainqueur
Steiger quatrième

du Tour des Fouilles
L'Italien Guido Bontempi a
remporté le Tour des
Fouilles, dont la cinquième
et dernière étape est reve-
nue à son compatriote Ma-
rio Cipollini.
Meilleur Suisse, Daniel Steiger
a pris la quatrième place du
classement général final.

RÉSULTATS
5e étape (207 km): 1. Cipol-
lini (It) 5 h 39'11 ". 2. Alocchio
(It). 3. Baffi (It). 4. Pagnin (It).
5. Galleschi (It), tous même
temps.
Classement général final:
1. Bontempi (It) 24 h 17'34".
2. Colagè (It) à 21". 3. Vitali
(It) à 23". 4. D. Steiger (S) à
25". 5. Tomasini (It) à 30". 6.
Wegmûller (S) à 31". 7. Sierra
(Ven)à 43". 8. Bottaro (It) à
49". 9. Ghirotto (It), même
temps. 10. Salazar (Esp) à 51 ".

(si)

Le poids du succès
B» HALTEROPHILIE M

Nouveau record suisse pour
le Chaux-de- Fonnier Jean-Mar ie Besia
Bien que la participation
au championnat suisse
haltérophile des juniors,
cadets et écoliers a été
moyenne, 27 athlètes, les
prestations ont été d'ex-
cellente qualité samedi au
Locle.

En soulevant la barre à 72,5 ki-
los à l'arraché et en réalisant un
résultat de 152,5 kilos au
biathlon, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Besia (écolier) a
battu deux records suisses.
Fête également pour le Trame-
lot Roland Stoller (cadet) qui a
effectué un arraché à 77,5 ki-
los. Chez les juniors, Chris-
tophe Graber de Rorschach a
réussi un jeté à 116 kilos.

LES RÉSULTATS
Ecoliers - 1974 à 1978: 1.
Oberholzer, Sirnach, 126,3 ki-
los (après déduction du poids

72,5 kilos à l'arraché et 152,5 kilos au biathlon: un nouveau
record pour le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Besia.

(Henry)

du corps); 2. J.-M. Besia, La
Chaux-de- Fonds, 100,5 kg; 3.
Suess, Sirnach, 77,6 kg; puis
7. Germiquet, Tramelan, 51,1
kg; 8. Jourdain, Tramelan,
37,55 kg; 9. Dellea, Moutier,
26,3 kg; 10. Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds, 16,5 kg; 11.
Marchand, Moutier, 15,45kg.

Patronage 
^

Cadets - 1972 et 1973:
Mouches: 1. Meile, Trame-
lan, 103,4 points Muttoni.
Coqs: 1. Stoller, Tramelan,
145,18 pts. Plumes: 1.
Frickart. La Chaux-de-
Fonds, 132,33 pts. Légers:
1. Torreggiani, Tramelan,
118,255 pts; 2. F. Besia, La
Chaux-de-Fonds, 88,25 pts.
Moyens: 1. Fanizza, Ror-

schach, 80,483 pts. Mi-
lourds: 1. Jacot, La Chaux-
de-Fonds, 126,158 pts.
Lourds: 1. Graber, Ror-
schach, 124,7 pts.
Juniors - 1970 et 1971:
Plumes: 1. Graber, Rorschach,
164,41 points Muttoni; 2. Na-
ger, Moutier, 102,255 pts. Lé-
gers: 1. Kroll, Tramelan,
112,96 pts. Moyens: 1. Wid-
mer, Granges, 131,4 pts. Mi-
lourds: 1. Blatter, Sion, 118,
37 pts; puis 3. Carnal, Moutier,
88,778 pts.

Interclubs écoliers et ca-
dets: 1. La Chaux-de-Fonds,
401,838 points Muttoni; 2.
Tramelan, 366,835 pts; 3. Sir-
nach, 323,235 pts. Interclubs
juniors: 1. Rorschach, 407,48
pts; 2. La Chaux-de-Fonds,
401,838 pts; 3. Tramelan,
376,395 pts; puis 6. Moutier,
259,203 pts. (paf)
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Chaux-de-Fonnier
à Heidenheim

Michel Poffet: un retour
au premier plan.

(Schneider)

Pour la première fois
depuis longtemps, un
épéiste suisse est parve-
nu à se qualifier pour la
poule finale d'un tour-
noi de Coupe du monde.

À Heidenheim, le «vétéran»
Michel Poffet a en effet pris
la cinquième place, après
avoir perdu en quarts de fi-
nale contre l'Italien Angelo
Mazzoni.

Tournoi de Coupe du
monde à l'épée de Hei-
denheim (RFA): 1.
Schmitt (RFA). 2. Chuva-
lov (URSS). 3. Mazzoni
(It). 4. Kolobkov (URSS).
5. Poffet (S). 6. Albarracin
(Esp). 7. Ahlgren (Su). 8.
Kostarev (URSS).
Puis: 14. Jacquet (S). 45.
Pfefferlé (S).

(si)

Poffet
cinquième

«Perf» du

Deux jours avant le début
du Tour d'Espagne, Tony
Rominger a confirmé qu'il
se trouvait en grande
forme en dominant le Tour
du Wartenberg, à Pratteln.

Tour du Wartenberg : 1.
Rominger (Muttenz-p) 3 h
40'05" (36,809 km/h). 2. F.
Jeker (Fùllinsdorf) à T38". 3.
da Silva (Por/Winterthour/p)
à 2'56". 4. R. Jeker (Fùllins-
dorf) à 4'53". 5. Chanton (Fr).
6. Schar (Môhlin), tous m.t.

(si)

Rominger
en forme

Résultats
Amstel Gold Race
(Heerlen-Meerssen, 249
km): 1. Van der Poel (Ho)
6h17'17".2. Roosen (Be).
3. Nijdam (Ho). 4. Goes-
sens (Be). 5. Ballerini (It).
6. Leclercq (Fr). 7. Kappes
(RFA). 8. Bugno (It). 9.
Museeuw (Be). 10. Ander-
son (Aus). 11. Chiappucci
(lt).12. Ludwig(RDA).13.
Dhaenens (Be). 14. Volpi
(It). 15. Cassani (It). 16.
Criquiélion (Be). 17. Ar-
gentin (It). 18. P. Pedersen
(Dan). 19. Indurain (Esp).
20. Gianetti (S). 21. Simon
(Fr). 22. Delion (Fr). 23.
Trubin (URSS). 24. Du-
clos-Lassalle (Fr). 25.
Kvalsvoll (No), tous même
temps. Puis les autres
Suisses: 48. Mùller à
6'32". 56. Mâchler, même
temps.
Coupe du monde (5
courses): 1. Argentin 62
p. 2. Bugno 61. 3. Dhae-
nens 60. 4. John Talen
(Ho) 39. 5. van der Poel et
Roosen 38. 7. Leclercq 37.
8. Museeuw 33. 9. Mauri-
zio Fondriest (It) 32. 10.
Delion 30.
Par équipes: 1. Panasonic
36. 2. Helvetia-La Suisse
29. 3. Weinmann-SMM
Uster 28. 4. Toshiba 25. 5.
PDM 24.

gymnastique
Victoire suisse
L'équipe de Suisse a signé une victoire dans le match triangu-
laire, qui l'opposait à la Suède et à l'Espagne, à Goeteborg. Ce
succès, étonnant, a été obtenu avec une marge confortable
puisque la formation helvétique a totalisé 275,60 points
contre 270,60 à la Suède, qui a remporté le classement indivi-
duel grâce à Johan Jonasson, et 266,60 à l'Espagne.

boxe
Quiroga nouveau champion
L'Américain Robert Quiroga est devenu champion du monde
des poids super-mouche (IBF) en battant, aux points en
douze reprises et à l'unanimité des juges, le tenant du titre, le
Colombien Juan Polo Perez, à Sunderland (GB).

B» LE SPORT EN BREF MBBBB——
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Le championnat suisse
à Hockenheim

Lors de la deuxième man-
che du championnat
suisse, à Hockenheim, Jo
Zeller (Oetwil) a remporté
une victoire souveraine en
Formule 3 et il a pris la tête
du classement provisoire
de la catégorie.
Jacques Isler, qui s'était impo-
sé dans la première manche, à
Monza, a dû cette fois se
contenter de la quatrième
place. Le meilleur temps de la
journée a cependant été réussi
par Ruedi Caprez (Bremgar-
ten), qui revient à la compéti-
tion après une pause de quatre
ans. En catégorie course série
3, au volant d'une ancienne
Lola de Formule 3000, il a
réussi une moyenne de
148,760 kmh.

CLASSEMENT
Formule 3: 1. Zeller (Oetwil
a. S.), Ralt Alfa Romeo, 20
tours en 21'04"92; 2. Bossy
(Aile), Reynard Alfa Romeo, à
8"02; 3. Hurni (Chambrelien),
Reynard Alfa Romeo, à 12"40.

Classement provisoire
du championnat suisse: 1.
Zeller 32; 2. Bossy et Isler 30.

(si)

Hurni 3e

DRS
23.50. Hockey sur glace.
TSI
13.40. Football, rétrospec-
tive Coupe du monde, Es-
pagne 82, demi-finale, Ita-
lie - Pologne.
TF1
23.35. Minuit-Sport. (For-
mule 3000 - Whitbread).
FR3
13.00. Tennis. Open de
Monte-Carlo.
RAI
15.30. Lundi Sport.
EUROSPORT
14.00 - 23.00. Hockey sur
glace.
ZDF
20.00. Hockey, RFA - Fin-
lande.

SPORTS À LA TV



C'est parti
Le Tournoi de
la Métropole

Le 2e Tournoi de la Métro-
pole, réservé aux juniors, a
pris son envol vendredi
soir déjà. Les matches, qui
se sont disputés au Grenier
ou au CTMN, ont été d'un
excellent niveau.

Une seule surprise notable a
été enregistrée: chez les gar-
çons III, Christophe Zaugg
(Colombier), s'est défait de
Pavlik, que l'on classait pour-
tant parmi les favoris.

Pour ce qui est des Chaux-
de-Fonniers, restent en
course: Sgobba et Olivier Per-
roud (garçons IV), Lionel Per-
ret (garçons III), Christian
Bonnet et Obren Milutinovic
(garçons l-ll), Stéphanie Cas-
sotti (filles IV) et Manuela In-
derwildi (filles III).

Ce tournoi, qui vit sa deu-
xième édition, prendra fin di-
manche. Les matches décisifs
dès vendredi soir.

PREMIERS RÉSULTATS

GARÇONS IV. 1er tour: Bil-
leter bat Klaye 4-6 7-5 6-1.
Mendes bat Gil 6-3 7-5. En-
gisch bat Uehlinger 6-3 3-6 6-
0. Aebi bat Brossard 7-5 6-1.
Costet bat Jobin 7-5 6-4.
Haag bat P. Niederhauser 6-4
6-2. De Flaugergues bat Frie-
drich 6-2 6-0. M. Staehli bat
Petermann 6-2 6-4. Ses de fi-
nale: Fischhoff bat Billeter 6-
1 6-1. Favre bat Mendes 6-0
6-1. Heer bat Engisch 6-1 6-1.
Sgobba bat Aebi 6-1 6-1. Leu-
ba bat Costet 6-2 7-6. Glauser
bat Haag 6-1 6-1. Hirter bat
De Flaugergues 6-0 6-0.

GARÇONS III. 1er tour:
Kissling bat Comment w.o.
Klaye bat Wannier 6-4 6-4.
Trisconi bat Neininger 6-3 6-
2. J. Niederhauser bat Oes 1 -6
6-1 6-0. Dubois bat Jendly 6-
0 6-0. J. Staehli bat Baumann
w.o. Locatelli bat Perret 6-0 6-
2. Wuillemier bat Huguenin 4-
6 6-0 7-5. C. Grandjean bat
Kaech 6-4 6-3. 16es de fi-
nale: Ammann bat Kissling 6-
2 6-1. O. Grandjean bat Klaye
6-3 6-1. Zaugg bat Trisconi 7-
5 6-3. P. Belloni bat J. Nieder-
hauser 6-1 6-2. Bolliger bat
Dubois 6-2 6-1. Perret bat J.
Staehli 6-1 6-3. Zuccarello bat
L. Belloni 7-5 6-2. Locatelli
bat Kalas 6-2 2-6 6-3. Balleys
bat Wuillemier 6-0 6-1. Nun-
weiler bat Grandjean 6-4 6-3.
Ses de finale: O. Grandjean
bat Ammann 7-6 6-2. Zaugg
bat Pavlik 6-4 6-4. Bolliger bat
P. Belloni 6-3 4-6 6-2. Perret
bat Zuccarello 6-3 2-6 6-3.
Brunold bat Locatelli 7-5 6-4.
Nunweiler bat Balleys 6-4 7-6.

GARÇONS I II. 1er tour:
Regazzoni bat Amiet 6-4 6-2.
16es de finale: Bonnet - Von
Gunten 6-2 6-2. Milutinovic
bat Chaignat 6-1 6-2. Amg-
werd bat Regazzoni 6-1 6-0.
Descoeudres bat Serani 3-6 6-
3 7-5. Moser bat Guyot 6-0 6-
1. Se de finale: Bui bat Des-
coeudres 6-4 6-3.

FILLES IV. Ses de finale:
Cassotti bat Uehlinger 6-2 6-
0. Gaillard bat Amgwerd 6-1
6-2.

FILLES III. Quarts de finale:
Lusa bat Piccolo 7-6 6-4. Jac-
ques bat Friedrich 6-3 6-0. In-
derwildi bat Membrez 6-0 6-1.
Ammann bat Aebi 6-1 6-
2. R.T.

Edberg en «pôle position»
Agassi forfait, le Suédois est favori du tournoi de Monte-Carlo
Quatre semaines après son
triomphe de Key Biscayne,
André Agassi était
l'homme à battre sur les
courts du Monte-Carlo
Country Club pour la pre-
mière grande explication
de l'année sur terre battue.
Ivan Lendl faisant l'im-
passe sur cette surface
afin de se préparer au
mieux pour le gazon de
Wimbledon, le prodige de
Las Vegas possédait tous
les atouts pour s'imposer à
Monaco.
Seulement, le numéro quatre
mondial a été contraint de dé-
clarer forfait à la veille du tour-

Stefan Edberg: favori à Monte-Carlo. (AP)

noi. Il s'est en effet blessé à la
cuisse gauche après un entraî-
nement samedi matin.
Le retrait de dernière minute
d'Agassi ouvre une voie royale
à Stefan Edberg. Lors du der-
nier Roland-Garros, le Suédois
a amplement prouvé que son
tennis d'attaque pouvait forcer
la décision sur la terre battue.

Avec un tableau favorable -
seuls Aaron Krickstein et Al-
berto Mancini, le tenant du ti-
tre, pourraient véritablement
l'inquiéter avant la finale - Ed-
berg s'impose comme le favori
numéro un du tournoi.

S'il ne se lève pas du pied
gauche le matin de la finale.

Edberg apparaît en mesure de
repousser Boris Becker. Battu
au deuxième tour de Key Bis-
cayne par Jean-Philippe Fleu-
rian, «Boum Boum» n'a pas
fait, comme Edberg, le crochet
par Tokyo avant Monte-Carlo.

Forfait à Barcelone, il a re-
noué avec la terre battue en
disputant le double du tournoi
de Nice. Après sa décision de
renoncer à la Coupe Davis,
Becker aurait tout intérêt à réa-
liser un bon parcours à Monte-
Carlo.

CONFIRMATION?
Jakob Hlasek et Marc Rosset
se retrouvent dans le même

quart de tableau. Celui qui
était dévolu à Agassi. Hlasek
affrontera au premier tour l'Es-
pagnol Tomas Carbonell, battu
jeudi à Nice par... Rosset.

Ce dernier, qui s'est légère-
ment entraîné dimanche en fin
d'après-midi, rencontrera un
joueur issu des qualifications.
Si les douleurs à son bras droit
ont disparu, Rosset devrait
confirmer son excellent par-
cours de Nice.

En cas de succès au premier
tour, il retrouverait l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan pour
une revanche de la finale de
Genève. Quant à Hlasek, son
adversaire pour un éventuel

deuxième tour serait le métro-
nome soviétique Andrei Ches-
nokov.

Les têtes de série: 1. Ed-
berg (Su). 2'. Becker (RFA). 4.
Krickstein (EU). 5. Berger
(EU). 6. Gomez (Equ). 7. San-
chez (Esp). 8. Jaite (Arg). 9.
Courier (EU). 10. Steeb
(RFA). 11. Mancini (Arg). 12.
Chesnokov (URSS). 13. Pe-
rez-Roldan (Arg). 14. Skoff
(Aut). 15. Gustafsson (Su).

Les huit premières têtes de
série sont exemptées du pre-
mier tour. Agassi est remplacé
dans le tableau par l'un sept
perdants du dernier tour des
qualifications, (si)

Aguilera agile!
Le tournoi de Nice

au tombeur des Suisses
Le tournoi de Nice a vu la
victoire finale de l'Espa-
gnol Juan Aguilera, qui
avait éliminé en quart de
finale, puis en demi-finale ,
les deux Suisses Jakob
Hlasek et Marc Rosset . En
finale, Juan Aguilera, clas-
sé 51e joueur mondial, a
battu le Français Guy For-
get (71e ATP).
Alors que Forget avait rempor-
té aisément le premier set par
6-2, après avoir mené 5-0, la
rencontre fut interrompue à
cause de la pluie durant une
heure et demie. Forget eut en-
suite beaucoup de mal à «reve-
nir» dans le match.

Au troisième set, il galvau-

dait une balle de break au pre-
mier jeu, Aguilera remportant
finalement son premier tournoi
de l'année, le quatrième de sa
carrière.

Il y a six ans, Juan Aguilera
(28 ans) fut, un instant, numé-
ro 6 mondial.

Depuis, la maladie, les bles-
sures et une séparation d'avec
son coach étaient intervenues
durant ces années sans gloire,
qui le virent dégringoler jus-
qu'au 266e rang en 1986.

Nice, tournoi doté de
260.000 dollars, comptant
pour le GP masculin, fi-
nale: Aguilera (Esp) bat For-
get (Fr) 2-6 6-3 6-4.

(si)

Un grand champion
H> TRIAL

Enorme succès à Tramelan
La première manche de la
Coupe de Suisse de trial, à
Tramelan, aura connu un
énorme succès, tant par la
qualité des coureurs que
par les zones construites
selon une imagination ra-
rement vue. André Buch-
walder, champion en titre,
a confirmé ses talents dans
une exhibition parfaite,
digne d'un spectacle de
gala.
Plus de 1500 spectateurs ont
pu vibrer, samedi à la patinoire
des Lovières, aux exploits des
pilotes. H.-M. Pereira, com-
missaire sportif de la FMS: «Ce
trial indoor de Tramelan est
parfait, tout fonctionne à mer-
veille et cette compétition est
vouée à de nouveaux succès.
Les organisateurs ont su cons-
truire des zones spectaculai-
res.»

LUTTE SERRÉE
La lutte fut magnifique et les
favoris se sont mis en évi-
dence, non sans se livrer une
bagarre intéressante pour le
spectateur. Si, dans les deux
premiers tours l'on trouvait
toujours en tête Buchwalder,
Guillaume et Martig, ce dernier
devait céder sa troisième place
au jeune pilote tramelot qu'est
Cédric Monnin.

André Buchwalder est sorti
vainqueur haut la main avec
17 points seulement, contre 29
à son rival du jour, Dominique
Guillaume. Dans la toute
grande finale de démonstra-
tion qui réunissait les 10 meil-
leurs pilotes de ce trial indoor,
Buchwalder termina son par-
cours avec seulement 4 points.

Satisfait de sa prestation, le
Jurassien: «Le trial de Trame-
lan s'est disputé sur le même
degré de difficulté qu'en
championnat d'Europe. Ac-

André Buchwalder: une époustouflante démonstration.
(vu)

tuellement je me sens en
pleine forme. C'est de bon au-
gure pour les prochaines com-
pétitions.»

Classement: 1. Buchwal-
der (MC Jurassien) Fantic 17
pts. 2. Guillaume (MC Mont-
choisi) Yamaha 29 pts. 3.
Monnin (Moto-sport Trame-
lan) Aprilia 32 pts. 4. Camozzi
(France) Fantic 33 pts. 5. Mar-

tig (GC Wettingen) Fantic 36
pts. 6. Monnin (Moto-Sport
Tramelan) Aprilia 43 pts.

Puis: 9. Visinand (MC Les
Centaures) Yamaha 56 pts. 10.
Dangeli (AT Hauts-Geneveys)
Fantic 58 pts. 11. Fringeli (MC
Jurassien) Yamaha 61 pts. 23.
Quartenoud (MC La Béroche)
Gas-Gas 96 pts. (vu)

motocyclisme

Helvètes sur le podium
Pour la cinquième année consécutive, Honda a remporté
l'épreuve d'endurance des 24 Heures du Mans motocyclistes,
grâce à l'équipage franco-belge, composé d'Alex Vieira et
Jean-Michel Mattioli (Fr) et de Stéphane Mertens (Be). Ils
ont devancé de 13 tours les Britanniques Burnett - Cham-
bers, associés au Canadien Duhamel. Excellente 3e place
pour la Honda helvétique de Robert Schlaefli - Urs Meier -
Bernad Haenggeli, à 15 tours des gagnants.

¦? LE SPORT EN BREF

Dans
la mêlée

LNA. 12e journée: Ticino -
CERN Genève 3-21 (0-0).
Hermance - Yverdon 17-4
(17-0). Stade Lausanne -
Sporting Genèvec 31-3. Zu-
rich - Nyon 12-32 (6-22).
Classement: 1. CERN 12-20.
2. Stade Lausanne et Her-
mance 12-19. 4. Yverdon 12-
15. 5. Nyon 11-11.6. Sporting
12-6. 7. Ticino 13-5. 8. Zurich
12-2.

LNB. 12ejournée: Bâle - Lu-
cerne 11-16 (8-10). LUC - La
Chaux-de-Fonds 10-3 (6-3).
Neuchâtel - Albaladejo 19-15
(9-9). Berne - Monthey 50-6
(18-0). Classement: 1.
Berne 12-20. 2. LUC 11-18. 3.
Lucerne 12-15. 4. La Chaux-
de-Fonds 12-11. 5. Albaladejo
11-11. 6. Neuchâtel et Mon-
they 12-8. 8. Bâle 12-2.

(si)

La tête
hors de l'eau
• NEUCHÂTEL -

ALBALADEJO
19-15(9-12)

Pour le NSRC, l'enjeu prin-
cipal du match de samedi
était de se mettre définit-
vement hors d'atteinte de
Bâle, et d'éviter ainsi une
éventuelle relégation.
Le match commença fort mal
pour les Neuchâtelois, qui en-
caissèrent neuf points dans les
cinq premières minutes.

Une fois le thé pris, les
«Noir» prirent les choses en
main, et attaquèrent sans re-
lâche jusqu'à prendre l'avan-
tage au score.

Neuchâtel: Pantillon, Vuil-
lomenet (40e Heyraud), Loca-
telli, Meusy, Clarke, Ruegger,
Graber, Henry, de Meuron,
Gray, Landry, Hecker, Rey-
mond, de Pury (70e Coen-
doz), Pannett. (jp)

Vains efforts
B» RUGBY'BM

Chaux-de- Fonniers battus
• LUC - RCCF

10-3 (6-3)
Le match retour n'a point
ressemblé au match aller.
Pourtant, tous les ingré-
dients étaient là: une mê-
lée soudée et puissante et
une ligne de trois-quart
expérimentée.
Seulement voilà, cela ne suffit
pas; il faut un petit peu de réa-
lisme et de chance en plus. Fai-
sant le jeu, les Chaux-de-Fon-
niers pressaient les Universi-
taires, excellents en défense et
prêts à exploiter la moindre
faute de leurs adversaires.

Les Lausannois empêchè-
rent les trois-quart de dévelop-
per un jeu rapide à la main,
obligeant le demi d'ouverture à
dégager au pied et, ainsi, à leur
redonner souvent le ballon.

Malgré cela, ils durent atten-
dre près d'une demi-heure de
jeu pour marquer un essai en
force par leur troisième ligne,
alors que les visiteurs menaient
au score depuis un bon quart
d'heure, grâce à une pénalité
de Gerber.

Rien n'était joué à la pause
et dès la reprise, les Monta-
gnards repartirent à l'assaut.
Ayant peu de ballons pour
jouer, le LUC attendit une
faute pour marquer en contre,
au moment où tout le monde
attendait un essai des Chaux-
de- Fonniers.

RCCF: Bettex, Spiller,
Schallenberger (Tranquille),
Egger, Kasteler, Lopes, Camal,
Geinoz, Doris, Gerber, Luthi,
Shiels, Marron, Remont Land-
werlin (Ferrari), (pi}

SPORT-TOTO
2 2 2 - 1 1 1 - 2 1 1 - 2 1 x 1

TOTO-X
1 2 - 1 4 - 1 7 - 2 3 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 37

LOTERIE A NUMÉROS
11 - 29 - 30 - 34 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 44
Joker: 704 930 (si)
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Sous
les paniers
Il n'y aura guère eu de
suspense lors des demi-
finales des play-off du
championnat suisse.
Dès le deuxième match,
Pully - aux dépens de Nyon
- et Champel - face à Fri-
bourg Olympic - ont en ef-
fet assuré leur qualification
pour la finale.

MESSIEURS
LNA. Play-off (demi-fi-
nales): Pully - Nyon 96-90
(43-48). Fribourg Olympic
- Champel 91-110 (37-
55). Pully et Champel qua-
lifiés sur le score de 2-0.
LNB. Tour final: Chêne -
Union Neuchâtel 98-92
(52-49). Bernex - Cosso-
nay 124-116 (70-68).
Classement (4 matches):
1. Chêne 28. 2. Bernex 24.
3. Union Neuchâtel 18. 4.
Cossonay 14. Chêne et Ber-
nex sont promus en LNA.

DAMES
LNA, tour final (5e jour-
née): Nyon - Birsfelden
85-63 (55-26). City Fri-
bourg - Femina Lausanne
62-66 (34-23). Classe-
ment: 1. Nyon 24. 2. Femi-
na Lausanne 22. 3. City Fri-
bourg et Birsfelden 16.
Tour de relégation (5e
journée): Reussbùhl
Pully 67-76 (37-32). La
Chaux-de-Fonds - Baden
69-56 (38-23). Wetzikon-
Meyrin 79-57 (32-26).
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 4-26. 2. Baden
4-20. 3. Pully 5-18. 4. Wet-
zikon 4-16. 5. Meyrin 5-6
(relégué). 6. Reussbùhl 4-4
(relégué).
LNB. Classement: 1. Bel-
linzone 42 (promu). 2. Ar-
lesheim 34 (promu). 3. Fe-
mina Berne 30. 4. Pratteln
26. 5. Vevey 24 (+ 21). 6.
Widikon 24 (- 21). 7. Lu-
cerne 22. 8. Bernex 16. 9.
SAL Lugano 12 (+ 2). 10.
Brunnen 12 (- 2). 11. St-
Otmar St-Gall 6 (relégué).
12. ABC Zurich 4 (relégué),

(si)

Un succès logique et aisé
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LIMA féminine: les Chaux-de-Fonnières jamais inquiétées
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BADEN 69-56 (38-23)
La dernière de la saison au
Pavillon a tourné court !
Contre Baden, l'équipe
chaux-de-fonnière n'a en
effet jamais été inquiétée.
Et certaines joueuses ont
ainsi pu s'en donner à
coeur-joie, à l'image d'Isa-
belle Bauer (100% de réus-
site!).

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Le doute n'a donc jamais plané.
Les Chaux-de-Fonnières, com-
me les Argoviennes d'ailleurs,
ont appliqué d'entrée une zone
2-1 -2. Avec des conséquences
différentes, toutefois.

Car Baden a séché devant la
défense chaux-de-fonnière. A
preuve le fait qu'après dix mi-
nutes de jeu, l'équipe de
l'entraîneur-joueuse Sonjy
Brusch n'avait inscrit que...

Christine Longo et le BBCC: adieux réussis au Pavillon des
Sports. (Galley)

quatre paniers. Le match était
joué.

«PÉPETTE» S'ÉCLAT E
Si Baden se montrait donc terri-
blement emprunté en phase
d'attaque, La Chaux-de-Fonds
a su profiter des largesses dé-
fensives adverses. Sandra Ro-
driguez provisoirement «en
panne» (elle a manqué ses cinq
premiers tirs), Isabelle Bauer a
pris le relais.

Et plutôt bien ! «Pépette» a en
effet inscrit douze des dix-huit
premiers points chaux-de-fon-
niers. Au bénéfice d'une réus-
site insolente, elle a transformé
en paniers tous les ballons
qu'elle a lâchés: 8 tirs sur 8 et 5
lancers-francs sur 5! Chapeau!

SANS «ZOCA»
En seconde mi-temps, Baden
tenta de forcer les choses en
défendant individuellement.
Peine perdue: La Chaux-de-
Fonds se montrait nettement
supérieure.

Au point qu'Isabelle Persoz
put reposer Zorica Djurkovic
pendant une dizaine de mi-
nutes. La fluidité du jeu s'en
ressentit nettement. Ce qui est
normal.

Mais les remplaçantes
chaux-de-fonnières ont néan-
moins su tirer leur épingle du
jeu. L'écart, qui se montait à 16
points à la sortie de «Zoca»,
était même passé à 19, au mo-
ment où la Yougoslave revint
sur le parquet. Un constat ré-
jouissant.

Catia Leonardi, qu'on n'avait
guère vue cette saison, est par-
venue à se mettre au diapason,
en inscrivant trois paniers pour
trois tentatives.

La Chaux-de-Fonds a donc
cueilli un succès logique,
contre une équipe plus faible,
certes, mais sympathique et tra -
vailleuse. Baden, qui ne
compte pas sur l'appui d'une
joueuse étrangère, a en effet
démontré d'intéressantes capa-
cités.

En ajoutant une «mercenai-
re» à l'ensemble argovien, il y a
fort à parier qu'il ne se battrait
pas dans le tour contre la relé-
gation. Mais voilà...

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Dorthe et
Markesch.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (2), Schmied, Bauer
(21 ), Leonardi (6), Gritt i, Favre

(2), Djurkovic (17), Rodriguez
(14), Longo, Krebs (7).

Baden: Carastro, Vetter
(13), Rohrer (18), Kuenzli (3),
Reimann (12), Mart i (5), See-
mann (1), Brusch (4).

Notes : La Chaux-de-Fonds
inscrit 29 paniers sur 54 tirs
(54%), 11 lancers-francs sur 17
(65%) et commet 17 fautes
d'équipe. Baden inscrit 22 pa-
niers sur 61 tirs (36%), dont un
à trois points (Suzanne Vetter),
11 lancers-francs sur 18 (61 %)
et commet 16 fautes d'équipe.
Sortie pour cinq fautes: Isabelle
Bauer (40e). Isabelle Persoz est
fleurie pour son dernier match
dirigé à La Chaux-de-Fonds.

Au tableau: 5e: 11-4. 10e:
19-8. 15e: 30-19. 25e: 48-32.
30e: 61-42. 35e: 65-48. R.T.

Les illusions perdues
Union ne jouera pas en Ligue nationale A
• CHÊNE - UNION 98-92

(52-49)
Le verdict est tombé:
Union n'évoluera pas en
Ligue nationale A la saison
prochaine. Logique. Car
Union a été battu par plus
fort. Il s'est fait dominer
dans tous les domaines par
une équipe chênoise qui a
mené d'un bout à l'autre.
Pour infirmer les pronostics, il
eût fallu qu'Union joue à son
plus haut niveau et avec intelli-
gence. Malheureusement,
Jackson ne sait pas contenir
ses ardeurs. En voulant gagner
le match à lui seul, il commet
des maladresses de débutant.

VAIN SURSAUT
Face à une défense indivi-
duelle très stricte et très rapide.
Union ne fut jamais en bonne
position de tir. Voulant à tout
prix jouer à l'extérieur, les Neu-
châtelois se virent débordés

par des Genevois omnipré-
sents (9e: 30-18).

Fernandez, le coach neuchâ-
telois passa à une zone 2-1 -2,
soit avec 2 distributeurs pour
accélérer le jeu et prendre en
défaut une défense qui avait
fait le désespoir des visiteurs.
Jackson se mit dès lors à jouer
et Chêne, surpris par une telle
tactique connut son plus mau-
vais moment, mais parvint à li-
miter les dégâts.

Trois points de retard à la
mi-temps: le coup paraissait
jouable. On dut cependant vite
déchanter, car Chêne trouva la
parade en montant sa défense,
et put ainsi bénéficier des es-
paces vides où s'engouffrèrent
Bracelli et Cornélius, véritables
bourreaux des Neuchâtelois.

Union eut bien un sursaut
d'orgueil en fin de partie, grâce
aux paniers à trois points de
Corpataux et Girard. Mais
Chêne avait depuis longtemps

la victoire acquise. En fait
Union perdit la rencontre dans
les cinq premières minutes de
la deuxième mi-temps.

Salle Sous-Moulin: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Mosena et
Bovard.

Chêne: Magnin (12), Rein-
mann (1), Lenggenhagger
(10), Lopez (2), Alperi (8),
Deforel (4), Bracelli (25), Cor-
nélius (34).

Union: Forrer (2), Lambelet
(2), Crameri (14), Girard (16),
S. Rudy (4), Jackson (34),
Corpataux (18), Chatellard
(2).

Notes: Union inscrit 43 pa-
niers sur 82 tirs (dont 2 à trois
points) et 4 lancers-francs sur
10.- Sorti pour 5 fautes: Jack-
son (36e).

Au tableau: 5e 15-12. 10e
32-22. 15e 46-32. 25e 63-57.
35e 90-77.

(sch)
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Quatrième ligue
Groupe 1

Pts-de-M. I - Fleurier II 3-2
Azzuri I - Travers I 0-1
Môtiers I - Ticino II 4-0
Couvet I - Blue-Stars I 3-2
Deport.llb - La Sagne I 2-10

J G N P Buts Pt
1. La Sagne I 12 10 2 0 50- 7 22
2. Travers I 13 8 2 3 34-16 18
3. Blue-Stars I 12 8 0 4 42-24 16
4. Azzuri I 12 6 2 4 25-17 14
5. Pts-de-M. I 12 5 3 4 28-18 13
6. Couvet I 12 6 0 6 22-25 12
7. Môtiers I 12 4 2 6 23-31 10
8. Fleurier II 13 2 3 8 21-41 7
9. Deport.llb 13 3 1 9 22-63 7

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

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

J G N P Buts Pt
1. Ftainem. Il 13 12 0 1 44-13 24
2. Les Bois II 13 9 0 4 33-2018
3. Sonvilier I 13 8 1 4 41-2517
4. Mt-Soleil II 13 8 1 4 40-26 17
5. Le Parc II 13 7 1 5 26-22 15
6. Deportiv.lla 13 6 1 6 29-24 13
7. Floria II 13 4 1 8 17-40 9
8. Chx-Fds II 12 3 2 7 28-36 8
9. St-Imier III 12 1 2 9 27-51 4

10. Gen.s/Coffr. 13 1 111 30-58 3

Groupe 3
Dombres. I - Cornaux II 6-1
Marin II - Auvernier la 2-1
Real Esp. - Corcelles II 2-2
NE Xamax II - Lignières I ... 1 -1
Cortaillod llb - St-Blaise II . . 1-4

J G N P Buts Pt
1. Marin II 13 10 2 1 27-11 22
2. Cortaill. llb 13 9 0 4 32-2318
3. St-Blaise II 13 7 3 3 34-17 17
4. Dombres. I 13 6 1 6 30-24 13
5. Lignières I 13 4 4 5 32-24 12
6. NE Xamax II 12 4 3 5 22-24 11
7. Real Esp. 13 4 3 6 26-31 11
8. Auvernier la 13 5 1 7 22-30 11
9. Corcelles II 12 4 2 6 20-20 10

10. Cornaux II 13 1 111 17-58 3

Groupe 4
Audax II - Salento 2-0
Châtelard I - Comète II 2-1
Auvernier Ib - Serrières II ... 0-5
Béroche II - Helvetia I 3-3

J G N P Buts Pt
1. Boudry II 12 11 0 1 83-13 22
2. Châtelard I 13 9 1 3 37-21 19
3. Espagn. NEI 12 7 2 3 47-3016
4. Serrières II 14 7 2 5 30-25 16
5. Audax II 13 7 0 6 51-28 14
6. Salento 13 6 1 6 25-23 13
7. Béroche II 13 3 4 6 27-3610
8. Helvetia I 13 3 3 7 26-33 9
9. Comète II 13 3 010 14-51 6

10. Auvernier Ib 12 2 010 10-90 4

Cinquième ligue
Groupe 1

Sonvilier II - Les Bois III .... 1-3
Dombres. Il - Cantonal 2-2
Mt-Soleil II - La Sagne llb .. 2-3-
Etoile ll - Pts-de-M. Ma 1-7

J G N P Buts Pt
1. Pts-M. Ha 8 7 0 1 38-10 14
2. Dombres. Il 8 5 2 1 28-14 12
3. Cantonal 8 5 1 2 36-14 11
4. Les Bois III 8 5 0 3 27-22 10
5. Sonvilier II 8 3 0 5 21-38 6
6. La Sagne llb 9 2 2 5 18-34 6
7. Etoile II . 10 3 0 717-44 6
8. Mt-Soleil II 8 1 1 618-27 3

Groupe 2
Trinacria - Pts-de-M 7-0
C.-Espagn. Il - Azzuri II 1-1
Le Locle - Buttes 2-1
La Sagne lia - Brenets II 2-0

J G N P Buts Pt
1. Trinacria 8 7 0 149- 3 14
2. Azzuri II 8 4 2 217-1510
3. La Sagne lia 9 4 1 4 20-13 9
4. C.-Espagn.ll 8 3 2 317-24 8
5. Buttes 9 4 0 5 25-24 8
6. Brenets II 9 4 0 5 21-23 8
7. Le Locle 8 3 0 5 16-25 6
8. Pts-de-M. 9 2 1 6 11-39 5

Groupe 3
Blue Stars II - Valangin 0-5
Môtiers II - Coffrane II 3-0
St-Sulpice • Noiraigue II... 2-10

J G N P Buts Pt
1. Noiraigue II 7 6 0 1 39-11 12
2. Valangin 8 6 0 2 26-10 12
3. AS Vallée 7 5 0 2 31-13 10
4. St-Sulpice 7 4 0 3 18-24 8
5. Môtiers II 8 3 0 5 14-26 6
6. Coffrane II 7 2 0 5 13-22 4
7. Blue Stars II 8 0 0 810-45 0

Groupe 4
Colombier III - Marin III ... 11 -0
Helvetia II - Espagnol II 4-6
Pal Friul II - Cressier II 1-3

J G N P Buts Pt
1. Gorgier 10 8 1 1 28- 7 17
2. Landeron II 10 7 2 1 32-13 16
3. Espagnol II 10 7 1 2 34-17 15
4. Cressier II 11 7 0 4 28-29 14
5. Colomb. III 10 5 1 4 32-26 11
6. Pal Friul II 11 5 1 5 25-21 11
7. Marin III 11 3 0 8 13-34 6
8. Lignières II 10 1 0 9 15-34 2
9. Helvetia II 11 1 010 21 -47 2

Juniors A, gr. Elite
Colombier - La Chx-de-Fds 10-1
NE Xamax - Marin 3-1
Travers - Le Parc 6-1

J G N P Buts Pt
1. Colombier 3 3 0 0 20- 4 6
2. NE Xamax 4 3 0 1 11- 4 6
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 9-13 6
4. Marin 4 2 0 214-10 4
5. Hauterive 4 1 1 2 6-13 3
6. Travers 5 1 0 4 12-13 2
7. Le Parc 4 0 1 3  4-19 1

Juniors A, gr. 1
Floria - Les Bois 6-1
Audax - St-Imier 4-0
Corcelles - Boudry 7-0

J G N P Buts Pt
1. Audax 4 3 1 015- 3 7
2. Floria 4 3 0 1 13- 7 6
3. Corcelles 4 2 1 1 14- 6 5
4. St-Imier 3 1 0 2 6 - 8 2
5. Les Bois 2 0 0 2 1-10 0
6. Boudry 3 0 0 3 2-17 0

Juniors B, gr. Elite
La Chx-de-Fds - St-Imier .. 15-0
Audax - Colombier 11-0
Boudry - Cornaux 1-3

J G N P Buts Pt
1 Chx-de-Fcfs 3 3 0 0 26- 1 6
2. Deportivo 2 2 0 0 8 - 4 4
3. Audax 3 2 0 1 15- 9 4
4. Le Locle 3 1 2 0 10- 4 4
5. NE Xamax 2 1 1 0  5 - 3 3
6. Corcelles 2 1 1 0  5 - 4 3
7. Colombier 4 1 1 2 6-19 3
8. Cornaux 3 1 0 2 6-11 2
9. Boudry 4 0 1 3 4-11 1

10. St-Imier 4 0 0 4 2-21 0

Juniors B, gr. 1
St-Blaise - Châtelard 2-6
Le Parc - Ticino 7-0

J G N P Buts Pt
1. Châtelard 4 4 0 0 24- 3 8
2. St-Blaise 3 2 0 1 7 - 7  4
3. Fontainem. 1 1 0 0 3 - 0 2
4. Le Parc 3 1 0 2 8 - 7 2
5. La Sagne 1 0 0 1 1 - 6  0
6. Fleurier 2 0 0 2 0-10 0
7. Ticino 2 0 0 2 0-10 0

Juniors B, gr. 2
Floria - Gen.s/Coffrane 1-1
Serrières - Couvet 5-1

J G N P Buts Pt
1. Serrières 3 3 0 0 14- 1 6
2. Béroche 2 2 0 012- 8 4
3. Gen.s/Coffr. 3 1 1 1 10-10 3 ¦
4. Floria 3 1 1 1 5 - 5 3
5. Marin 2 1 0  1 4 - 6 2
6. Espagnol NE 2 0 0 2 5-10 0
7. Couvet 3 0 0 3 2-13 0

Juniors C, gr. Elite
Chx-de-Fds-NE Xamax I ..1-3
Deportivo - Cornaux 1-3
Le Parc I - Corcelles 0-2
Colombier - NE Xamax I 4-1

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 3 2 1 0 10- 4 5
2. Colombier 3 2 1 0  9 - 4 5
3. NE Xamax I 4 2 1 1 11- 9 5
4. Hauterive 2 1 1 0  4 - 3 3
5. NE Xamax II 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Fleurier 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Chx-de-Fds 3 1 0 2 4 - 6 2
8. Cornaux 3 1 0 2 5 - 8 2
9. Le Parc I 4 1 0  3 5 - 8 2

10. Deportivo 2 0 0 2 2 - 7 0

Juniors C, gr. 1
Sonvilier - Superga 20-0
Le Parc II - Cortaillod 5-0
Marin - Lignières 5-2
Auvernier - Couvet 5-0

J G N P Buts Pt
1. Marin 4 4 0 0 23- 6 8
2. Lignières 4 2 1 1 19- 6 5
3. Le Parc II 4 2 1 1 10- 4 5
4. Auvernier 4 2 1 1 12-11 5
5. Fontainem. 3 2 0 1 12- 7 4
6. Sonvilier 4 2 0 2 32-11 4
7. C.-Portugais 2 1 1 0  5 - 3 3
8. Cortaillod 3 1 0  2 6-14 2
9. Couvet 4 0 0 4 3-19 0

10. Superga 4 0 0 4 1-42 0

Juniors C, gr. 2
Dombresson - Les Bois 4-1
Pts-de-M. - Bôle 1-7
Boudry - Châtelard 3-3
Béroche - Comète 6-1

J G N P Buts Pt
1. Béroche 3 3 0 0 25- 4 6
2. Boudry 4 2 1 1  13-12 5
3. Bôle 2 2 0 0 8 - 1  4
4. Châtelard 3 1 2 017- 8 4
5. Dombresson 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Comète 3 1 0  2 8-16 2
7. Noiraigue 2 0 1 1  2 - 3  1
8. Les Bois 2 0 0 2 4-16 0
9. Pts-de-M. 3 0 0 3 5-24 0

Juniors D, gr. Elite
Deportivo - Dombresson ... 1-3
St-Imier - La Chx-de-Fds I .. 3-3
Colombier I - Comète I 3-3
Cornaux - Marin I 1-5
Le Landeron - NE Xamax ... 8-4

J G N P Buts Pt
1. Le Landeron 4 2 1 1  20-15 5
2. Marin i 2 2 0 010- 5 4
3. NE Xamax 3 2 0 1 13-11 4
4. Chx-de-Fds

I 2 1 1 010- 5 3
5. Dombresson 3 1 1 1 8 - 7 3
6. Colombier I 3 1 1 1 8 - 7 3
7. Cornaux 3 1 1 1  12-13 3
8. Comète I 3 0 2 1 6-11 2
9. St-Imier 2 0 1 1 4 - 9 1

10. Deportivo 3 0 0 3 7-15 0

Juniors D, gr. 1
Ticino - Béroche 5-1
Pts-de-Martel - St-Blaise ... 1-8
Superga - La Chx-de-Fds II . 5-3
Gorgier - Cortaillod 6-0
Boudry - Hauterive 2-3

J G N P Buts Pt
1. Superga 3 3 0 013- 5 6
2. Gorgier 4 3 0 121- 9 6
3. Hauterive 4 3 0 1 14- 7 6
4. St-Blaise 3 2 1 0 12- 4 5
5. Ticino 4 1 1 2 10-16 3
6. Chx-Fds lj 3 1 0 2 5 - 7 2
7. Cortaillod 3 0 2 1 2 - 8  2
8. Boudry 4 1 0 3 11-14 2
9. Béroche 3 0 1 2  2 - 7 1

10. Pts-de-M. 3 0 1 2 2-15 1

Juniors D, gr. 2
Colombier II - Le Locle 3-1
Le Parc - Comète II 2-0

J G N P Buts Pt
1. Colombier II 3 3 0 014- 4 6
2. Le Locle 4 3 0 1 14- 4 6
3. Cressier 3 2 0 1 1 4 - 9 4
4. Le Parc 4 2 0 212-15 4
5. Marin II 2 1 1 0  9 - 3 3
6. Fleurier 2 1 1 0  6 - 2 3
7. Couvet 3 1 0 2 9 - 9 2
8. Gen.s/Coffr. 2 0 0 2 1 - 8 0
9. Corcelles 2 0 0 2 2-13 0

10. Comète II 3 0 0 3 0-14 0

Chez les sans-grade



A l'étranger
Angleterre

Luton Town - Arsenal 2-0
Crystal P. - Charlton 2-0
Liverpool - Chelsea 4-1
Wimbledon - Coventry 0-0
Manch. City - Everton 1-0
Tottenham - Manch. Uni. ... 2-1
Aston Villa - Millwall 1-0
Derby - Norwich 0-2
Southamp. - Nottingham ... 2-0
Queens Park - Sheffield 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 35 20 10 5 69-35 70
2. Aston Villa 36 21 510 51-32 68
3. Tottenham 36 18 612 57-45 60
4. Everton 36 17 712 53-41 58
5. Arsenal 35 16 712 48-35 55
6. Chelsea 36 14 1210 53-49 54
7. Southamp. 35 14 101166-59 52
8. Norwich 36 13 121139-37 51
9. Queens Park 36 13 11 12 42-39 50

10. Coventry 36 14 715 38-50 49
11.Wimbledon 341115 8 43-37 48
12. Nottingham 36 13 914 48-47 48
13. Manch. City 36 12 11 13 41 -49 47
14. Manch. Uni. 35 12 815 45-43 44
15. Crystal P. 35 12 815 40-63 44
16. Derby 35 12 716 40-36 43
17. Sheffield 36 10 1016 33-47 40
18. Luton Town 36 8 1315 39- 55 37
19. Charlton 36 7 920 30-54 30
20. Millwall 36 5 1120 38-60 26

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

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 35 24 9 2 97-33 57
2. Barcelone 35 22 4 9 78-34 48
3. Valencia 35 17 13 5 59-40 47
4. At. Madrid 35 19 9 7 48-29 47
5. Séville 35 18 611 62-42 42
6. R. Sociedad 35 14 13 8 41-33 41
7. Osasuna 3513 13 9 41-37 39
8. Logrones 35 17 513 45-44 39
9. Majorque 35 11 15 9 36-33 37

10. Oviedo 3411 1310 36-40 35
11. Saragosse 35 13 814 46-51 34
12. Ath. Bilbao 34 10131132-33 33
13. Sport. Gijon 35 10 1015 32-32 30
14. Castellon 35 8 1314 26-43 29
15. Valladolid 35 8 1215 30-39 28
16. Tenerife 35 81017 40-55 26
17. Cadix 35 9 620 25-63 24
18. Malaga 35 7 919 19-48 23
19. Celta 35 51218 23-45 22
20. R. Vallecano 35 5 7 23 28-7017

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

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 34 20 7 7 47-21 47
2. Marseille 3319 8 6 69-32 46
3. Monaco 33 13 14 6 33-23 40
4. Paris St-G. 34 17 512 45-39 39
5. Auxerre 34 131110 46-37 37
6. Sochaux 34 14 911 42-38 37
7. Nantes 34 11121135-29 34
S. Toulouse 34 11 1211 30-35 34
9. Lyon 34 12 913 34-34 33

10. Brest 3414 515 35-41 33
11.St-Etienne 33 11 1012 35-37 32
12. Metz 34 8 1610 30-31 32
13. Cannes 34 11 1013 40-43 32
14. Toulon 34 111013 30-44 32
15. Lille 34 12 715 40-46 31
16. Caen 34 10 1014 30-42 30
17. Montpellier 34 11 716 42-45 29
18. Nice 34 7 1314 31-45 27
19. Racing Paris 34 9 916 35-53 27
20. Mulhouse 33 8 817 33-47 24

RFA
Uerdingen - St-Pauli H 1-0
Kaiserslaut. - B. Leverkus. ... 2-0
Cologne - Karlsruhe 0-5
Mannhejm - Hombourg .... 1-2
Hambourg - M'gladbach ... 3-0
E. Francfort - Nuremberg ... 5-1
VfL Bochum - Dortmund ... 2-3
Stuttgart - W. Brème 3-1
B. Munich - Dusseldorf .... 0-0

J G N P Buts Pt
1. B. Munich 30 17 9 4 58-26 43
2. E. Francfort 30 14 10 6 56-35 38
3. B. Leverkus. 30 12 14 4 39-24 38
4. Cologne 30 15 8 7 44-40 38
5. Dortmund 30 13 10 7 45-30 36
6. Stuttgart 30 14 511 46-40 33
7. W. Brème 30 9 1110 42-36 29
8. St-Pauli H. 30 8 13 9 28-36 29
9. Nuremberg 30 91011 37-40 28

10. Karlsruhe 30 8 1210 27-36 28
11. Uerdingen 30 10 713 39-44 27
12. Kaiserslaut. 30 9 912 37-50 27
13. Mannheim 30 10 614 36-41 26
14. Hambourg 30 10 515 36-44 25
15. VfL Bochum 30 9 714 39-49 25
16. M'gladbach 30 9 714 31-41 25
17. Dusseldorf 30 7 1112 30-40 25
18. Hombourg 30 7 617 29-47 20

Triole expulsion milanaise
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Sacchi, Van Basten et Rîj kaard aux vestiaires
L'AC Milan a craqué lors
de Il'avant-dernière étape
du championnat d'Italie. A
Vérone, trois de ses jou-
eurs, et non des moindres,
Marco Van Basten, Frank
Rijkaard, ainsi que Ales-
sandro Costacurta ont été
expulsés, en compagnie de
l'entraîneur Arrigo Sacchi,
dans les dernières minutes
de la rencontre. Les deux
Hollandais à la 83e et à la
88e.
Le score était alors de 1 -1, Vé-
rone marquant le but de la vic-
toire (2-1 ) juste après par Pel-
legrini. Quelques secondes
plus tard, Costacurta vit à son
tour le carton rouge. C'est dire
que la rentrée du Hollandais
Ruud Gullit ne s'est pas passée
de la meilleure des façons. Le
Hollandais a joué la dernière
demi-heure d'une partie dans
laquelle les Milanais' avaient
ouvert le score par Marco Si-
mone. L'Argentin Victor Soto-
mayor avait égalisé à la 62e.

NAPLES PREND
LE LARGE

Avant l'ultime journée, Naples
compte donc deux longueurs
d'avance. A Bologne, les co-
équipiers de Maradona se sont
brillamment imposés par 4-2.
Après un peu plus d'un quart
d'heure, Naples menait déjà
par 3-0, sur des buts du Brési-
lien Careca, dès la 3e minute,
de Maradona, à la 9e, de Fran-
cini, à la 16e. Quatre minutes
après la pause De Marchi ré-
duisit l'écart. A quatre minutes
de la fin, l'autre Brésilien, Ale-
mao, inscrivait le quatrième
but parthénopéen, le Bulgare
lliev ajoutant un second but
pour Bologne à la 89e.

Italie
Ascoli - Lecce 0-2
Atalanta B. - Gênes 1-0
Bari - Cremonese 2-0
Bologne - Naples 2-4
Inter - Fiorentina 2-0
Juventus - Rome 1-1
Lazio - Udinese 0-0
Sampdoria - Cesena 0-0
Verona - Milan 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 33 20 9 4 56-31 49
2. Milan 33 21 5 7 52-27 47
3. Inter 32 17 9 6 52-28 43
4. Juventus 33 14 14 5 53-34 42
5. Sampdoria 33 15 11 7 43-26 41
6. Rome 33 14 12 7 43-38 40
7. Atalanta B. 33 12 1110 35-39 35
8. Bologne 33 9 15 9 27-34 33
9. Lazio 33 81510 34-32 31

10. Bari 33 6 19 8 34-33 31
11. Lecce 33 10 815 27-43 28
12. Gênes 32 5 1611 25-31 26
13. Fiorentina 33 6 1413 37-41 26
14. Cesena 33 5 1612 25-36 26
15. Udinese 33 5 1513 33-48 25
16. Verona 33 6 1314 27-43 25
17. Cremonese 33 5 1315 29-47 23
18. Ascoli 33 4 1316 20-41 21

Yougoslavie
Première division (29e
journée): Vardar Skoplje -
Partizan Belgrade 2-3. Osijek -
Vêlez Mosdtar 1-0. Spartak
Sobotica - Rijeka 0-1. Zeljez-
nicar Sarajevo - Hajduk Split
0-1. Vojvodina - Radnicki Nis
3-0. Sloboda Tuzla - Borac
Banjaluca 4-1. Dynamo Za-
greb - Buducnoast Titograd 0-
0 (4-3 aux tirs au but). Etoile
Rouge Belgrade - Sarajevo 3-
0. Olympia Ljubljana - Rad
Belgrade 0-1. Classement:
1. Etoile Rouge Belgrade 41;
2. Dynamo Zagreb 40;3. Haj-
duk Split 32; 4. Rad Belgrade
et Partizan Belgrade 30. (si)

Portugal
Première division (29e
journée): Belenenses - Ma-
deira 1-1. Boavista - Portimo-
nense 1-0. Braga - Maritimo
3-0. Chaves - Guimaraes 0-0.
Amadora - Penafiel 0-1. Fei-
rense - Benfica 1-1. Setubal -
Beira Mar 0-0. Tirsense - Spor-
ting Lisbonne 1-1. Classe-
ment: 1. FC Porto 28-50; 2.
Benfica 29-47; 3. Guimaraes
29-40; 4. Sporting Lisbonne
29-40; 5. Belenenses 29-32.

RDA
Championnat de l'Oberliga
(21e journée): FC Berlin -

Expulsion remarquée du «roi des buteurs» du championnat d'Italie, Marco Van Basten.
(Widler)

Hansa Rostock 3-0. Stahl
Brandenbourg - Dynamo
Dresde 2-2. Rotweiss Erfurt -
FC Magdebourg 1-1. Wismut
Aue - Energie Cottbus 2-1.
Fortschritt Bischofswerda -
Chemie Halle 0-4. Lok Leipzig
- Karl Marx Stadt 1-2. Stahl
Eisenhuttenstadt - Cari Zeiss
lena 1-2. Classement: 1.
Magdebourg 30. 2. Dynamo
Dresde 28. 3. FC Berlin 28. 4.
Karl Marx Stadt 28. 5. Cari
Zeiss lena 24.

Hollande
Championnat de 1re divi-
sion: Willem II - Ajax Amster-
dam 1-1. Roda Kerkrade -
NEC Nimègue 0-0. Vitesse
Arnhem - Volendam 0-1. FC
Utrecht - Waalwijk 1 -1. Fortu-
na Sittard - PSV Eindhoven 4-
1. FC Groningue - Sparta Rot-
terdam 2-2. Bois le Duc - FC
La Haye 0-1. Feyenoord Rot-

terdam - Maastricht 2-0. Haar-
lem - Twente Enschede 0-1.
Classement: 1. Ajax 31/45.
2. PSV Eindhoven 32/45. 3.
Twente Enschede 32/40. 4. Vi-
tesse Arnhem 32/38. 5. Roda
Kerkrade 32/38.

Ecosse
Championnat de 1re divi-
sion (34e journée): Celtic
Glasgow - Dundee FC 1-1.
Dundee United - Glasgow
Rangers 0-1. Heart of Midlo-
thian - Aberdeen 1 -0. Mother-
well - Hibernian 1-0. St. Mir-
ren - Dunfermline 1-2. Clas-
sement : 1. Glasgow Rangers
48 (champion). 2. Heart of
Midlothian 42. 3. Aberdeen
40. 4. Celtic Glasgow 33. 5.
Dundee United 33.

Belgique
Championnat de première
division (31e journée): FC

Liège - Antwerp 1-1. Beveren
- RC Malines 3-4. Lierse - Lo-
keren 4-3. La Gantoise - Saint
Trond 2-1. FC Malines - Beer-
schot 2-2. Charleroi - Ware-
gem 0-2. FC Bruges - Ander-
lecht 3-0. Ekeren - CS Bruges
2-1. Courtrai - Standard Liège
0-1. Classement: 1. FC
Bruges 52. 2. Anderlecht 48. 3.
FC Malines 46. 4. Standard
Liège 38. 5. Antwerp 38.

Autriche
Championnat de 1re divi-
sion (32e journée): St. Pôl-
ten - Vienna Vienne 4-4. Rapid
Vienne - Austria Salzbourg 2-
1. Sturm Graz - Austria Vienne
2-0. Admira/Wacker Vienne -
FC Tyrol 3-1 . Classement : 1.
FC Tyrol 30. 2. Austria Vienne
29. 3. Rapid Vienne 26. 4. Ad-
mira/Wacker Vienne 25. 5.
Sturm Graz 22.

Trois ans de plus
La formule du championnat suisse inchangée
A contre-cœur, les partici-
pants à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la Li-
gue Nationale ont accepté
le maintien jusqu'en juin
1993 des modalités ac-
tuelles du championnat.
Aucune majorité ne s'est déga-
gée pour accepter l'une des
trois propositions formulées,
soit celle de la commission du
modus, celle du comité de la
LN et enfin celle du Lausanne-
Sports.

Carlo Lavizzari. (ASL)

Ces trois variantes se rejoi-
gnaient sur deux points: la
LNA restait avec douze équi-
pes et une relégation automati-
que en LNB intervenait pour le
dernier.

Leurs applications débou-
chaient sur une solution hy-
bride: elles furent toutes trois
repoussées. La majorité des
deux tiers était de 32 voix, or
aucune de ces propositions ne
dépassa les 17 voix.

Devant ce constat de ca-
rence, M. Carlo Lavizzari fit un
appel à la raison: «Vous ne fe-
rez jamais du bon travail sous
la pression et dans la précipita-
tion!» Le président de la LN
demanda donc le vote d'une
disposition transitoire qui
n'exigeait pas une majorité des
deux tiers.

Par 17 voix pour, 7 contre et
11 abstentions, l'assemblée
accepta le statu quo jusqu'au
terme de la saison 92/93.

CHANGEMENTS
D'HEURE

L'horaire des matches de Li-
gue Nationale a fait l'objet
d'un correctif. Afin d'éviter une
concurrence fâcheuse, deux
clubs d'une même ville auront
la faculté de déplacer l'un des
deux matches au samedi (17 h
30) lors de la période hivernale
(1er novembre - 31 mars), où
le coup d'envoi est fixé de
façon impérative le dimanche à
14 h 30.

D'autre part, pour la période
du 1er avril au 31 octobre, les
clubs peuvent choisir entre 17
h 30 et 20 h, mais ils doivent se
déterminer au début de saison
sur leur choix entre ces deux
possibilités.

M. Carlo Lavizzari aborda le
problème du calendrier et sur-
tout des inconvénients de l'ac-
cumulation des matches de
juillet à décembre: «Nous
étions disposés à prévoir un
meilleur étalement en repor-
tant au mois de mars la fin de la
première phase du champion-
nat.» (si)

Plusieurs personnes ont été grièvement blessées lors de vio-
lentes bagarres, qui se sont produites à Berlin-Est, à l'issue
d'un match, a indiqué la police. Selon une assistante de la
Croix-Rouge, au moins dix personnes, dont plusieurs poli-
ciers, ont été grièvement blessées par des jets de bouteilles et
de pierres.

Des blessés en RDA

Gaulois et
«goalois»

Ainsi donc, les footbal-
leurs suisses se dispute-
ront toujours le titre na-
tional selon la formule
qui a cours depuis - trop -
longtemps. Bonjour
l'évolution !

Décriée, critiquée, sa
seule qualité est de faire
l'unanimité. Tout au
moins parmi la agent
footballistique». La Suis-
se devait faire, samedi,
un grand pas en avant. Ce
pas, on l'attendait. Cer-
tains au bord du déses-
poir.

Las pour eux... et pour
tous les autres! On conti-
nuera à jouer les points
dans la première partie
du championnat, et à se
plaindre du surplus de
matches au printemps. Il
est vrai qu 'on en a désor-
mais pris l'habitude!
Alors, vous pensez, trois
ans de plus...

N'empêche que la ma-
nière laisse songeur. Tout
semblait indiquer que
cette formule désuète al-
lait être abandonnée.

Tout? Non. Il existe en-
core en Suisse une poi-
gnée de personnes qui ré-
sistent. Comme dans le -
bien connu - petit village
d'Astérix, en fait.

A la différence près
qu 'Astérix et ses copains,
eux, savent ce que signi-
fie le terme «unité». Ou
«cohésion». Ce que les
dirigeants du football
suisse n'ont apparem-
ment pas encore com-
pris.

Car comment expliquer
que le changement de
formule, que tout le
monde attendait, ne
passe finalement pas la
rampe?

Bizarre... Et tant pis.
Tant pis, parce que le
football suisse - et les
chiffres en attestent -n 'a
rien gagné à vivre selon
cette formule. Et il n'y
gagnera certainement
rien d'ici 1993.

À moins qu 'on ne dé-
niche un Panoramix quel-
que part. Peut-être trou-
verait-on enfin une po-
tion radicale... Mais on
commence à en douter
fortemen t.

Renaud TSCHOUMY



Le point

Deuxième ligue
Audax - Les Bois I 4-0
Bôle I - Noiraigue 1-1
Cortaillod I - Serrières I 1-0
C. Portug. I - Fontainem. I .. 0-2
St-Imier I - Superga I 1-2
St-Blaise I - Comète I 1-0

J G N P Buts Pt
1. Bôle I 17 10 4 3 28-15 24
2. St-Blaise I 17 8 7 2 35-21 23
3. Noiraigue 17 9 5 3 35-25 23
4. Serrières I 17 10 2 5 39-21 22
5. Fontainem. I 16 9 3 4 38-26 21
6. Superga I 17 7 5 5 24-24 19
7. Audax 17 6 5 6 26-24 17
8. Cortaillod I 17 5 5 7 26-27 15
9. Les Bois I 15 4 5 6 19-33 13

10. St-Imier I 16 4 3 9 25-33 11
11. C. Portug. I 17 1 511 21-42 7
12. Comète I 17 2 114 19-44 5

Troisième ligue
Groupe 1

Coffrane I - Béroche I 3-0
Superga II - Colombier II ... 6-5
Le Locle II - Gen.-s/Cof. I ..1-1
Hauterive la - Les Brenets I . 3-0
Fleurier I - Ticino I 0-1
C.Espagnol I - Corcelles .... 1-3

J G N P Buts Pt
1. Hauterive la 17 15 1 1 56-11 31
2. Corcelles 17 12 2 3 39-21 26
3. Le Locle II 17 8 3 6 46-34 19
4. Béroche I 17 7 5 5 33-25 19
5. Les Brenets I 17 7 4 6 32-24 18
6. Colombier II 17 8 1 8 36-45 17
7. Coffrane I 17 7 1 9 30-33 15
8. Ticino I 17 5 3 9 23-34 13
9. C.EspagnolM7 5 210 27-38 12

10. Superga II 17 6 011 30-44 12
11. Gen.s/Cof. I 17 5 210 20-50 12
12. Fleurier I 17 4 211 16-39 10

Groupe 2
Le Parc I - Hauterive Ib 1-0
Etoile I - Cressier I 3-1
Marin I - St-Imier II 1-1
Pal-Friul I - Cornaux I 0-5
Landeron I - Bôle II 0-1
Floria I - Deportivo I 2-0

J G N P Buts Pt
1. Landeron I 17 11 2 4 41-15 24
2. St-Imier II 17 10 3 4 35-20 23
3. Marin i 17 10 2 5 29-14 22
4. Etoile I 17 9 4 4 33-20 22
5. Pal-Friul I 17 7 5 5 35-32 19
6. Le Parc I 17 7 4 6 23-31 18
7. Deportivo I 17 7 3 7 39-38 17
8. Bôle II 17 6 3 8 35-43 15
9. Cornaux I 17 5 4 8 44-41 14

10. Floria I 17 5 210 22-32 12
11. Hauterive Ib 17 4 211 21-51 10
12. Cressier I 17 3 212 26-46 8

Deuxième ligue,
groupe 2

Aegerten - Bassecourt 1-1
Azzuri Bien. - Longeau 1-1
Porrentruy - Boujean 34 .... 1 -1
Kôniz - Aile 0-2
Courtételle - Aarberg 3-1
Aurore Bien. - Boncourt .... 3-2

J G N P Buts Pt
1. Azzuri Bien. 1811 4 3 36-21 26
2. Bassecourt 18 11 3 4 27-20 25
3. Courtételle 18 10 3 5 38-23 23
4. Longeau 18 7 7 4 32-23 21
5. Aile 18 7 7 4 27-21 21
6. Kbniz 18 6 6 6 23-21 18
7. Boujean 34 18 4 8 6 26-32 16
8. Porrentruy 18 4 7 7 32-32 15
9. Boncourt 18 4 7 7 27-28 15

10. Aarberg 18 4 5 9 17-33 13
11. Aurore Bien. 18 4 410 17-33 12
12. Aegerten 18 2 7 9 16-31 11

Troisième ligue,
groupe 6

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

Groupe 7
Montsevelier - Glovelier .... 1-5
Tramelan - Mervelier 3-2
Vicques - Corban 0-0
Courfaivre - Develier 0-2
Moutier - Usi Moutier 0-1
Boécourt - Courroux 0-1

Groupe 8
Courgenay - Cornol 3-1
Courtemaîc. - Bassecourt ... 1-1
Les Breuleux - Aile 3-1
Courtedoux - Bure 2-3
Saignelégier - Delémont .... 0-2
Fontenais - Grandfont 1-1

QL% le point de rencontre. |

Verdict de parité équitable
Choc au sommet en deuxième ligue neuchâteloise
• BÔLE - NOIRAIGUE

1-1 (1-1 )

Aucun des deux clubs en
présence n'est lésé. Le ver-
dict de parité sanctionnant
le résultat de la rencontre
au sommet entre les lea-
ders de deuxième ligue
neuchâteloise est justifié.
Les deux adversaires ayant
montré tour à tour leurs
velléités offensives ainsi
que leurs lacunes ' samedi
sur le terrain de Bôle.

BÔLE
Gino ARRIGO

D'entrée de cause, Bôle, profi-
tant du vent violent, prend l'as-
cendant sur son adversaire.
Les longs dégagements au
pied du gardien Russo étant
difficilement maîtrisés par la
défense néraouie. Sur l'un
d'eux, Bongiovanni après un
habile travail sur le flanc
gauche adresse un centre par-
fait pour Vito Ciccarone en em-
buscade qui ne rate pas la ci-
ble. La rencontre avait débuté
depuis cinq minutes seule-
ment.

Dès lors les deux équipes
s'engagent dans une lutte de
tranchée. Noiraigue remontant
très haut sur le terrain pour
prendre son adversaire au
piège du hors-jeu, imité immé-
diatement par Bôle, ce qui oc-
casionne de nombreux duels
dans la partie centrale du ter-
rain.

PENALTY INDISCUTABLE
Tandis que la lutte tactique bat
son plein, Favre trompé par un

rebond impromptu pousse le
ballon avec l'avant-bras alors
qu'il se trouve dans le rectan-
gle fatidique. L'arbitre, M. San-
tana, très bien placé, sanc-
tionne la faute de main par un
penalty indiscutable.

Kroemer nulllement décon-
tenancé par l'importance de
l'enjeu transforme subtilement
la sanction suprême ce qui per-
met à Noiraigue de revenir à la
marque. Il reste onze minutes
jusqu'à la pause.

A la reprise, la qualité du jeu
jusqu'ici passable ne s'amé-
liore pas. Le terrain bosselé et
le fort vent empêchent les deux
antagonistes de développer du
beau jeu. Par contre, l'âpreté et
la rudesse, dans des limites
permises, sont à l'ordre du
jour.

Durant toute la partie, les
gardiens des deux équipes
sont peu sollicités. Le fantas-
que Russo, à l'ouvrage à deux
ou trois reprises, particulière-
ment sur des centres aériens,
maîtrise bien son sujet tandis
que son vis-à-vis Surdez, quel-
que peu fébrile en première
mi-temps, ne fut guère menacé
par la suite.

L'AVIS
DES ENTRAÎNEURS

L'entraîneur néraoui Adriano
Ripamonti visait les deux
points. Il ne s'avouait pas tout
à fait satisfait à l'issue de la ren-
contre: «La bataille était diffi-
cile. Avec quatre attaquants et
trois milieux de terrain, notre
but était de faire pression sur
l'adversaire. Un point me
convient, on garde le contact.
On pouvait, on devait empor-
ter l'enjeu.»

Le défenseur néraoui Meyer à la lutte avec Vito Ciccarone, auteur du but bôlois.
(Schneider)

«Nous avons perdu un
point!» Nussbaum, l'entra-
îneur bôlois se montre persua-
dé que son équipe devait arri-
ver à la mi-temps avec un but
d'avance. Le penalty concédé
relève de la mauvaise qualité
du terrain. Ce genre de rencon-
tre fait appel à la détermina-
tion. Deux équipes sensible-
ment égales peuvent être vic-
times d'une inattention. Mon

équipe peut être créditée d une
bonne prestation bien qu'elle
ait subi la pression adverse par
manque de vitesse au centre
du terrain, surtout en seconde
mi-temps.»

Champ-Rond: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Santana (Cla-
rens).

Bôle: Russo; Matthey;
Wiinrierlin. Pfund. Freiholz:

Gonthier (87e Nussbaum), Fa-
vre; M. Ciccarone, V. Cicca-
rone, Bristot, Bongiovanni.

Noiraigue: Surdez; Salvi,
Meyer, Berly, Charrère; Ripa-
monti, Kroemer; Augusto, Gar-
det, Rossi, Cardeiras (85e Tri-
pet)

Notes: avertissements à
Matthey (49e), 58e Rossi et
89e Salvi, tous trois pour récla-
mation. G. A.

Les cïncf autreë matches
• SAINT-BLAISE -

COMÈT E 1-0 (1-0)
Intelligente et habile ou-
verture d'Andreanelli à
l'adresse de son camarade
Rohrer, dans un couloir
étrangement libre légère-
ment sur la gauche, et
frappe pure et puissante
du numéro 10 saint-blai-
sois qui ajuste la «lucar-
ne». 1 à 0.

Début en fanfare, et gare à la
correction pour le néo-promu
et lanterne rouge.

Six minutes s'étaient écou-
lées jusqu'à cette réussite. Et,
contrairement à ce que la pe-
tite galerie s'attendait à se met-
tre sous la pupille, il ne se pas-
sa plus rien, mais alors stricte-
ment rien !

HEUREUSEMENT...
La troupe de Raymond Jaccot-
tet apparut soudain à court
d'idée et incapable d'accélérer
la manœuvre face à des Subié-
reux manquant d'agressivité et
se contentant, attitude fort re-
grettable, de maintenir leur té-
nor d'adversaire à distance.

Heureusement, en défini-
tive, que le temps était beau et
l'atmosphère de ce samedi
après-midi agréable-

Terrain des Fourches :
100 spectateurs.

Arbitre: Jover (La Tour-
de-Peilz).

But: 6e Rohrer.
Saint-Biaise: O. Jaccottet;

Milz, Gôtz, Manini, Andreanel-
li; Izzo, Ramseyer, Luthy; Bas-
tos, RÔhrer, R. Garcia.

Comète: Chipot; Gadolini,
Rota, Giauque, Matile; Aubert,
Ausburger, Di Luca, Do Vale;
Dalmas, Casegas.

Notes: Pelouse dure et
quelque peu bosselée. Temps
ensoleillé et agréable. Saint-
Biaise sans M. Garcia (suspen-
du). Avertissement à Ram-
seyer (39e, jeu dur), (deb)

• CORTAILLOD -
SERRIÈRES 1-0 (0-0)

Malgré une plus grande
domination de la rencon-
tre illustrée par deux po-
teaux, les Serriérois sont
sortis tête basse hier
après-midi du terrain de la
Rive.
Les visiteurs, bien que chahu-
tés en début de rencontre par
un Cortaillod entreprenant, ont
résolument pris le commande-
ment de la partie après une
demi-heure de jeu.

Récupérant à merveille les
ballons dans l'entre-jeu grâce
à une excellente organisation,
les hommes de Bassi se heur-
taient à chaque attaque sur la
charnière défensive car-
couaille. Alors que l'excitation
grandissait en fin de rencontre,
l'arbitre accordait un penalty
dans une mêlée générale si-
tuée dans la surface de répara -
tion serriéroise. Pinto ne se fai-
sait pas prier pour donner la
victoire au FC Cortaillod.

Mais il restait un petit quart
d'heure à jouer et Serrières mit
le turbo pour presser son ad-
versaire. Stoppa et Bassi se re-
trouvaient ainsi à la pointe de
l'attaque, mais sans succès.
Malgré quelques scènes épi-
ques devant la cage de Rufe-
ner, Cortaillod préservait les
deux points.

Terrain de la Rive: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Gendre, de
Neyruz.

But: 77e Pinto (penalty) 1 -
0.

Cortaillod: Rufener; Meli-
char; Duescher; Kùffer, Keller;
Rusillon (Pernicini), Lambelet,
Jaquenod, Pinto; P. Rossi, E.
Rossi (Guenin).

Serrières: Menendez; Bas-
si; Frasse, Stoppa, Ruefe-
nacht; Moulin, Benassi (Broil-
let), Coste; Haas, Majeux, Mil-
let.

Notes: avertissement à Pin-
to (2 x) qui se fait expulser
pour réclamation, (fd)

• AUDAX • LES BOIS
4-0 (0-0)

Ce match mit aux prises
une équipe décidée, com-
bative, jouant rapidement
et un adversaire qui a pas-
sé à côté du sujet. Grâce à
un jeu plus élaboré, Audax
a dominé l'équipe franc-
montagnarde, qui a rare-
ment émergé du sentiment
de torpeur leur collant aux
souliers.

Il aura fallu compter sur l'excel-
lent Piegay pour préserver le
score jusqu'à la pause. En ef-
fet, par trois fois (devant
Lopes, Franzoso et Rossato),
le gardien jurassien s'interpo-
sait avec brio.

Durant la deuxième période,
Audax vit ses efforts récom-
pensés, à la 58e, lorsque Gat-
toliat ouvrait la marque, repre-
nant magnifiquement de la
tête un centre venu de la
droite. Zingarelli doublait la
mise un peu plus tard.

Les Bois tentèrent de revenir
au score, s'exposant aux
contres adverses. Christinet et
Beretta inscrivirent les deux
derniers buts. Belle démonstra-
tion d'Audax qui a lutté pour
obtenir de façon méritée les
deux points sur un terrain qui
décidément ne convient pas
aux Rnis.

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Dubuis (Erd).
Buts: 58e Gattoliat 1-0.

72e Zingarelli 2-0. 83e Christi-
net 3-0. 90e Beretta 4-0.

Audax: Mùller; Losey (81e
Pesenti), Gattoliat, Egli, Bonfi-
gli; Christinet, Zingarelli, Fran-
zoso; Rossato, D'Amico (75e
Beretta), Lopes.

Les Bois: Piegay; Boillat;
C. Donzé, Oppliger, Hoher-
muth; Bastin (60e P.-A. Boi-
chat), Queloz, Schwaar, Wille-
min (52e D. Epitaux); J. Epi-
taux, Ciarrocchi. (pab)

• SAINT-IMIER -
SUPERGA 1-2 (1-1)

Roger Lâubli et Francis
Portner n'auront aucun
enseignement à retirer de
la rencontre opposant
Saint-Imier à Superga. Les
débats ne se sont jamais
élevés à un très haut ni-
veau.
Schafroth ne comptait plus sur
le choc psychologique suite au
limogeage de Bertrand Chof-
fat. En effet, trois semaines
sans jouer et des conditions
d'entraînement difficiles ne
permettaient plus au nouveau
mentor de compter dessus.

Seules satisfactions, les
bonnes prestations de Tesou-
ro, le portier, et de Humair, le
libero, meilleur homme sur le
terrain. Mis à part cela, l'his-
toire s'est répétée, Saint-Imier
s'est incliné face a une forma-
tion à sa portée.

Les Erguéliens jouent ac-
tuellement au-dessous de
leurs capacités et Superga, al-
truiste, s'est montré très atten-
tif dans la phase défensive
pour contenir les assauts imé-
riens dans le dernier quart
d'heure. Avec chance il est vrai
lorsque Barroffio sauvait sur la
ligne suite à un essai de Vils.

Stade de Fin-des-
Fourches: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Vuilleumier
(Bex).

Buts: 21e Assunçao 1-0,
45e Baroffio 1 -1. 68e Loriol 1 -
2.

St-Imier: Tesouro; Humair;
Vaucher, Chiofalo, Humair;
Zumwald (64 Stevenin), Vils,
Aeschbach; Assunçao, Gigan'
det (68e Heider), Ruefenacht.

Superga : R. Sartorello;
Alessandri, Barroffio, Musitelli,
Murinni; D. Sartorello, Lenar
don, Vaccaro (82e Jaquet),
Zago; Manas (75e Pizzolon),
Loriol.

Notes: St-Imier sans Scha
froth et Zerbini (blessés), (gd)

• CENTRE PORTUGAIS -
FONTAINEMELON
0-2 (0-2)

La partie s'est décidée très
tôt, puisqu'après 19 mi-
nutes de jeu, les joueurs de
Fontainemelon menaient
déjà 2-0, et de manière
tout à fait méritée.

Surpris par ce début fracas-
sant, le Centre portugais se ré-
veilla alors quelque peu, mais
ses actions brouillonnes et
manquant de clarté ne met-
taient jamais véritablement en
danger le gardien adverse,
d'ailleurs souvent hésitant
dans les balles hautes.

Les locaux ne parvenaient
même pas à faire trois passes
de suite et envoyaient souvent
de longues balles en avant
sans aucune précision. Le ter-
rain bosselé ne facilitait pas
non plus leurs efforts.

Les joueurs de Fontaineme-
lon conservèrent l'initiative du
jeu en deuxième mi-temps, car
ils ne voulaient surtout pas re-
vivre la mésaventure qui était
arrivée au FC Noiraigue il y a
quelques semaines quand il
avait été battu 3-2 par le Cen-
tre portugais alors qu'il menait
2-0 à la mi-temps.

Le meilleur a donc gagné lo-
giquement contre une équipe
du Centre portugais bien fai-
ble.

Stade de Coffrane: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Perrot (Onex).
Buts: 12e Donzallaz 1-0.

19e Brodard 2-0.
Centre portugais: Lucio;

Santos (65e Da Silva); Teixira,
Morgado, Cristina; Silva, Vaz,
Vieira, Dos Santos; Castanhei-
ra, Pocas.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Foragalli; Donzallaz, J.
Saiz, Escribano; Furst, Fontela,
Saiz, Goetz (81 Daglia); Bae-
chler, Brodard. (pm)



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

J G N P Buts Pt
1.UGS 22 16 5 1 51-21 37
2. Concordia 21 14 5 2 44-15 33
3. Renens 22 12 2 8 38-33 26
4. Chât. -St-D. 22 10 5 7 36-30 25
5. Monthey 22 8 7 7 44-34 23
6. Beauregard 22 9 4 9 37-29 22
7. Aigle 22 9 310 32-31 21
8. Fully 22 8 5 9 31-35 21
9. Vevey 22 7 6 9 27-31 20

10. Echallens 21 6 7 8 33-39 19
H.Col.-Bossy 22 4 11 7 20-31 19
12. Rarogne 22 5 611 25-39 16
13. Bramois 22 6 214 28-50 14
14. St. Nyonnais 22 3 415 26-54 10

groupe <c
Lerchenfeld - Berne 3-4
Moutier - Colombier 3-0
Laufon - Delémont 2-4
Lyss - Mûnsingen 0-2
Boudry - Thoune 0-3
Le Locle - Breitenbach 2-1
Bienne - Domdidier 1-5

J G N P Buts Pt
1. Thoune 22 14 5 3 56-29 33
2. Mûnsingen 22 14 5 3 43-21 33
3. Delémont 22 11 7 4 48-19 29
4. Lyss 22 10 7 5 29-19 27
5. Laufon 22 9 6 7 29-18 24
6. Berne 22 8 7 7 32-32 23
7. Domdidier 22 8 6 8 34-38 22
8. Le Locle 22 6 9 7 22-21 21
9. Colombier 22 8 410 32-38 20

10. Lerchenfeld 22 6 511 33-39 17
11. Moutier 22 6 511 30-46 17
12. Bienne 22 5 611 22-44 16
13. Boudry 22 3 811 14-3414
14. Breitenbach 22 4 414 26-5212

groupe 3
Kriens - Pratteln 0-1
Buochs - Tresa 4-1
Riehen - Ascona 2-0
Berthoud - Derending 0-3
Klus Balsthal - Mendrisio ... 1-1
Suhr - Mûri 0-0
Sursee - Soleure 0-1

J G N P Buts Pt
1. Tresa 22 9 8 5 29-27 26
2. Soleure 22 9 7 6 36-24 25
3. Kriens 22 8 9 5 30-21 25
4. Berthoud 22 9 7 6 34-27 25
5. Ascona 22 9 7 6 29-23 25
6. Buochs 22 6 11 5 29-23 23
7. Pratteln 22 7 9 6 20-18 23
8. Suhr 22 611 5 21-26 23
9. Sursee 22 8 6 8 25-24 22

10. Mendrisio 22 6 9 7 24-29 21
11. Klus Balsthal 22 6 8 8 26-32 20
12. Mûri 22 4 10 812-2418
13. Riehen 22 6 511 30-39 17
14. Derending. 22 6 313 25-3315

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

J G N P Buts Pt
1. Bruhl 21 13 5 3 38-15 31
2. Rorschach 21 9 10 2 35-17 28
3. Tuggen 22 10 6 6 25-24 26
4. Kreuzlingen 22 8 8 6 39-32 24
5. Veltheim 22 7 10 5 35-28 24
6. Red Star 21 8 5 8 36-21 21
7. Yg Fellows 21 9 210 36-33 20
8. Vaduz 21 7 6 8 28-38 20
9. Kilchberg 22 7 6 9 24-27 20

10. Einsiedeln 21 6 7 8 21-2819
11. Altstatten 22 6 7 9 27-27 19
12. Herisau 22 6 610 24-3218
13. Landquart 22 6 61019-4318
14. Wohlen 22 5 413 27-49 14

Première ligue,
groupe 1 En dents de scie

Les Loclois remportent l'enjeu... non sans peine en 1 re ligue
• LE LOCLE -

BREITENBACH
2-1 (1-1 )

Deux points de bon pour
les Loclois, synonymes
d'une place en première li-
gue quasiment assurée
pour l'année prochaine.
Pourtant, ce ne fut pas
sans difficultés que les
gars de l'entraîneur Fran-
cis Portner obtinrent la
victoire face à la lanterne
rouge du groupe. Comme
quoi jouer avec un plus fai-
ble que soi - sur le papier
en tout cas - n'est pas tou-
jours aisé.

Tout commença très fort pour
les maîtres de céans. Bien or-
ganisés, pratiquant un jeu of-
fensifs, ils profitèrent de la ten-
sion de leurs adversaires pour
se montrer rapides et efficaces.
Après quelques opérations
dangeureuses, notamment un
tir de Lagger retenu de justesse
par le gardien Kùnzli visible-
ment gêné par l'état extrême-
ment boueux et glissant du ter-
rain, une infiltration spectacu-
laire du même Lagger permit à
Petti d'inscrire le premier but.

Jusqu'à la 30e minute, les

Bernois n'opposèrent à ces at-
taques successives qu'une
maigre résistance. Il leur sem-
blait en effet difficile de réagir
face au véritable mur de foot-
balleurs loclois qui se trou-
vaient devant leur goal. Ce-
pendant, un centre de Blom fit
commettre à Arnoux une faute
dont il se souviendra encore
longtemps. Voulant sortir le
ballon, il rata son coup et l'en-
voya droit dans la lucarne. La
qualité de la pelouse ne fut ap-
paremment pas étrangère à
cette grossière erreur.

VENT DE PANIQUE
Cette opération eut sur ses co-
équipiers l'effet d'une douche
glacée. Pendant un temps qui
parut des heures, ils se révélè-
rent paniques, voire désécuri-
sés. Si à deux reprises Rota
faillit faire mouche, l'énergie et
le moral n'y étaient plus. La
deuxième période fut fade,
sans éclat. Et les visiteurs de
plus en plus pressants grâce à
Hanggi, Blom et Dahlhâuser
crurent même un instant à leur
bonheur.

Dix minutes avant le coup
de sifflet final toutefois, Petti
d'un shoot en hauteur parvint

à lober le portier qui s'était trop
avancé. Un résultat logique au
vu du classement provisoire
des deux équipes en présence;
mais des Bernois qui sans au-
cun doute pourront se vanter
d'avoir fait trembler les Neu-
châtelois.

Stade des Jeanneret: 250
spectateurs.

Arbitre: Reto Tollot (Piet-
terlen).

Buts: 15e Petti 1-0; 30e
auto-goal d'Arnoux 1-1; 82e
Petti 2-1.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Rérat, Arnoux, Morata;
Vonlanthen, Y. Jeanneret,
Lagger, Portner; Petti, Rota
(87e S. Jeanneret). ^Breitenbach: Kùnzli; Kauf-
mann; Blom, Kàstli (87e
Schôn), Christ; Wyss, Stefa-
nelli, Hofer; Hanggi, Stutz-
mann (67e Cetinkaya),
Dalhâuser.

Notes: pluie en début de
match, puis soleil. Terrain mou
et glissant. Le Locle joue sans
luorio, Frizzarin et Schena
(blessés), alors que Breiten-
bach déplore les absences de
Baumberger et Iseli. Coups de
coin: 4-3. (paf)

Le Loclois Morata (à droite) aux prises avec Kaufmann de
Breitenbach. (Henry)

Surprenant Moutier
Colombier nettement battu
• MOUTIER -

COLOMBIER
3-0 (0-0)

On savait que Moutier
avait amorcé une belle re-
montée depuis l'arrivée du
nouvel entraîneur Wis-
nieski. Mais on savait aussi
que Colombier traverse
actuellement une bonne
passe, et les Neuchâtelois
semblaient malgré tout fa-
voris dans ce match. Les
Prévôtois ne l'entendaient
toutefois pas de cette
oreille, et leur excellente
prestation de la deuxième
période en a surpris plus
d'un.
Après une première mi-temps
où les deux équipes se sont
tour à tour créé quelques
bonnes occasions, sans pren-
dre réellement des risques, la
rencontre allait vraiment dé-
marrer au retour des vestiaires.

On pensait que, comme à
son habitude, l'équipe de De-
castel prendrait le match à son
compte dans cette deuxième
période. Au contraire, ce fut
Moutier qui se montra le plus
menaçant. A la 50e minute,
d'une fantastique reprise de
volée, Châtelain ouvrait logi-
quement le score pour ses cou-
leurs.

Les quelques supporters
neuchâtelois attendirent vaine-

ment la réaction de leur équi-
pe. Colombier n'était pas vrai-
ment dans son assiette et ne
semblait pas capable de
contester la domination locale.
Le score passa à 2-0, puis à 3-
0, alors que les Neuchâtelois
n'avaient encore jamais inquié-
té Schmidlin.

En fin de rencontre, ils tentè-
rent bien de sauver l'honneur
mais rien n'y fit. Ils durent
s'avouer vaincus face à un
Moutier dont le succès, il faut
bien le reconnaître, était am-
plement mérité.

Chalière: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Dahinden (Rô-

merswil).
Buts: 50e Châtelain 1-0.

64e Fleury 2-0. 83 Muster 3-0.
Moutier: Schmidlin, Sba-

raglia, Macquat, Froidevaux,
Vuilleumier, Von Bergen (76e
Richard), Lang, Fleury, Rossi
(77e Bovigny), Châtelain,
Muster.

Colombier: Enrico, Meyer,
Deagostini, Boillat, Da Cruz,
Salvi, Hiltbrand, Gogic, Decas-
tel (56e Chopard), Mayer (71 e
Hofstetter), Forney.

Notes: Colombier sans Tor-
ri (suspendu) ni Rubagotti
(blessé). - Avertissements à
Fleury (26e, réclamations) et à
Da Cruz (63e, antijeu). -
Coups de coin: 6-6 (1-3).

(ng)

Sans tambour ni trompette
Boudry perd face à meilleur que lui
• BOUDRY - THOUNE

0-3 (0-0)
Période noire pour Boudry
qui vient de perdre son
deuxième match de suite
par 3 à 0. Défaite logique
cette fois devant une so-
lide équipe de Thoune qui
mérite la première place
au classement.
Pourtant en première mi-
temps, rien ne laissait prévoir
une telle tournure. Les joueurs
de Lino Mantoan certes ten-
dus visiblement par la nécessi-
té de gagner pour ne pas per-
dre pied au classement (sur-
tout que Bienne a gagné deux
points sur le tapis vert), ont
longtemps fait jeu égal avec
leur adversaire. Mais au fur et à
mesure que le temps passait,
Boudry semblait baisser les
bras devant les difficultés que
lui posait Thoune.

Dommage, car si Boudry
avait réussi à concrétiser une
de ses nombreuses occasions,
le match se serait déroulé très
différemment. Le manque de
réalisme et l'absence de ce pe-
tit plus qui permet de marquer
des buts ont de nouveau été
les facteurs de cette stérilité de
l'attaque.

La deuxième mi-temps fut
catastrophique pour Boudry
qui ne montra plus rien de bon.
Thoune avait en effet passé la
vitesse supérieure et dictait le
rythme à la partie. Un premier
but, magnifique tir des 20 m de
Zahnd vint d'ailleurs récom-
penser leurs efforts à la 52e mi-
nute. Boudry essaya bien
d'égaliser mais se laissait sans
arrêt prendre par le piège du
hors jeu que jouait finement
Thoune.

Le deuxième but, 5 minutes
plus tard, et le 3e, 10 minutes
plus tard, tombèrent comme
des fruits mûrs et sonnèrent le
glas des derniers espoirs des
supporters boudrysans qui
rentrèrent bien déçus chez eux
à cause du résultat mais sur-
tout de la prestation de leur
équipe favorite. L'avenir se
présente de moins en moins
rose du côté de Boudry.

Stade Sur-la-Forêt : 300
spectateurs.

Arbitre: M. Schluchter, de
Bottningen.

Buts : 52e Zahnd 1-0, 59e
Ernst 2-0, 66e Zahnd 3-0.

Boudry: Christinet; Mat-

they, Ribeiro, Cornu (65e Jac-
quenod), Panchaud; Huot,
Cano, Petite (45e Binetti), Da
Suza; Leuba, Egli.

Thoune: Joliat; Fuchs;
Ruegg, Grossenbacher, Brig-
gen (58e Bonato); Zahnd, Ba-

mente (75e Meyer), Jacot,
Ernst; Maurer, Nufer.

Notes: Boudry sans Leder-
mann (suspendu); Gay (bles-
sé). Thoune sans Zurcher et
Streun. - Avertissement: 57e
Maurer. (pm)

Les efforts du Boudrysan Cano (à gauche) sont restés vains
face au Thounois Nufer. (Schneider)

Delémont enlevé le derby
Les Jurassiens font preuve de panache
• LAUFON -

DELÉMONT 2-4 (1-0)
Six matches et un seul pe-
tit point récolté, la série
noire se poursuit pour les
Laufonnais. Cette fois-ci,
les Suisses alémaniques
ont trébuché contre une
excellente formation delé-
montaine. C'est en effet
avec panache que l'équipe
de Jean-Marie Conz est
sortie vainqueur de ce der-
by régional.
Pourtant l'ouverture du score
était l'apanage du club local.
De la tête, le Yougoslave Utvic
avait en effet laissé Borer sans
réaction quelques secondes
avant la pause.

Dès la reprise il n'a pas fallu
trop longtemps aux Delémon-
tains pour renverser la situa-
tion. En l'espace d'un peu plus
de 10 minutes, Sonnleitner,
Contreras et Stadelmann préci-
pitaient Laufon dans la défaite.
Cependant, celui-ci s'est mis
encore à espérer après la réus-

site de Sprunger. D'ailleurs
sans deux réflexes étonnants
de Borer, l'égalisation aurait
bien pu tomber dans les ul-
times accents de cette passion-
nante confrontation.

Cependant, ce qui n'était
que justice au vu de la supré-
matie souvent affichée par De-
lémont, Renzi assurait le suc-
cès dans son équipe à la der-
nière seconde.

Stade de Nau : 750 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zen Ruffinen
Michel de Zurich.

Buts: 44e Utvic 1-0; 51e
Sonnleitner 1-1; 61e Contre-
ras 1 -2; 63e Stadelmann 1 -3;
75e Sprunger 2-3; 90e Renzi
2-4.

Delémont : Borer; Conz;
Froidevaux, Petignat, Jubin;
Gogniat, Renzi, Stadelmann
(Chittano 85e); Sonnleitner
(Balzarini 65e), Contreras, Ri-
mann.

Avertissement à Conz,
Contreras et Rota, (rs)

football

Le Comité directeur de la
Fédération hollandaise
(KNVB) a désigné Léo
Beenhakker, l'entraîneur
d'Ajax Amsterdam, pour di-
riger l'équipe de Hollande
lors de la prochaine Coupe
du monde, en Italie. L'an-
cien sélectionneur Rinus
Michels, membre du comité
directeur de la Fédération, a
chargé le «Milanais» Ruud
Gullit, porte-parole des
internationaux hollandais,
d'en informer ses coéqui-
piers.

golf
Langer domine
Open de Madrid: 1. Langer
(RFA) 270; 2. Davis (Aus)
271; 3. Ogle (Aus) 272; 4.
Sunesson (Su) 273; 5.
Stelten (EU) 276; 6. Wal-
lon (Irl) et Rivero (Esp)l 277- 

Beenhakker
entraîneur

Le FCC battu
à Baden

• BADEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-2

En match amical à Baden,
le FC La Chaux-de-Fonds,
samedi, a essuyé une
large défaite contre un
des participants au tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.
Battus 6-2, les joueurs
chaux-de-fonniers ne se sont
pas montrés assez concen-
trés.

PLUS VIFS
«Dans cette optique, ce

match a été une bonne expé-
rience», reconnaissait Roger
Lâubli. «Cela nous a prouvé

que nous ne pouvions pas
gagner un match sans
concentration».

«Baden était vraiment su-
périeur», poursuivait l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. «Les
Argoviens ont joué de ma-
nière nettement plus agres-
sive, plus vive, plus volontai-
re.»

Les réussites chaux-de-
fonnières ont été l'œuvre de
«Winny» Haatrecht (sur pe-
nalty) et de Gustavo Torres.
Le FCC a évolué ainsi: Cre-
voisier; Haatrecht; Vallat,
Bridge, Maranesi; Castro, Lo-
vis, Naef, Guede; Indino, Pa-
voni. La totalité du contin-
gent a toutefois été alignée.

R.T.

Large défaite



• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER
0-2 (0-0)

Wankdorf. 6300 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).

Wettingen - Servette, ou Lôbmann - Pédat: avantage aux
premiers nommés. (AP)

Buts: 54e Andermatt 0-1.72e
De Vicente 0-2.
Young Boys: Pulver; Esco-
bar; Wittwer, Weber, Ljung;
Sutter, Baumann, Hohl, Hànzi;
Nilsson, Fimian.

Grasshopper: Brunner;
Meier, Egli, Koller, In-Albon;
Gren, De Vicente (90e Wyss),
Andermatt, Bickel; Strudal
(85e Nyfeler), Sutter.

• BULLE - BÂLE
0-6 (0-1)

Bouleyres. 2000 spectateurs.
Arbitre: Freidrich (Seedorf).
Buts: 1re Moscatelli 0-1. 52e
Moscatelli 0-2. 55e Wagner 0-
3. 61e Rahmen 0-4. 77e Rah-
men 0-5. 87e Maissen 0-6.
Bulle: Fillistorf; Aubonney,
M. Rumo (54e Soliman), Tho-
mann, Facchinetti; Coria,
Sampedro (77e Ciavardini),
Hofer; Mory, Bodonyi, Zurkin-
den.
Bâle: Grûtter; Dittus, Cecca-
roni, Rindlisbacher, Bernauer;
Wagner, Mata (46e Reich),
Zbinden; Moscatelli, Rahmen,
Wassmer (71e Maissen).

• SC ZOUG -
ECHALLENS 4-0
(2-0)

Herti-Allmend. 450 specta-
teurs.
Arbitre: Ullmann (Gossau).
Buts: 25e Bùhlmann 1 -0. 32e
De Volz (autogoal) 2-0. 47e
Allegretti 3-0. 66e Allegretti 4-
0.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper;
Sidler, Adams, Niederberger;
Stierli (63e Hôlzgen),
Bùhlmann, Marin, Ugras (59e
Flùckiger); Huber, Allegretti.

Echallens: Henchoz; De
Volz; Courvoisier, Wicht (82e
Turni), Decoppet; Salzano,
Baumann, Thomas, Mermoud;
Vietri, Junod.

• BELLINZONE-
LUCERNE 1-6 (1-3)

Comunale. 2000 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 6e Gmùr 0-1. 8e Eriksen
0-2. 29e Nadig 0-3. 33e To-
gnini 1-3. 50e Tuce 1-4. 69e
Tuce 1 -5. 89e Knup 1 -6.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Schâr, Germann; To-
gnini. De Lusi (67e Bordoli),
Marchand (46e Esposito),
Tami; Mapuata, Perez, Djuro-
vic.
Lucerne: Tschudin; Moser;
Gmùr (75e Birrer), Kaufmann,
Schônenberger; Knup, Gre-
tàteson, Baumann, Tuce; Na-
dig, Eriksen (58e Burri).

• LAUSANNE-AARAU
3-0 (1-0)

Pontaise. 4500 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 37e Schûrmann 1-0.
78e Bregy 2-0. 88e
Schûrmann 3-0.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Bissig; Ohrel,
Bregy, Schûrmann, Gertschen;
Iskrenov (79e Aeby), Chapui-
sat (85e Hartmann).
Aarau: Bôckli; Herberth;
Tschuppert, Rossi, Kilian;
Wyss, Komornicky, Fistler;

Zimmermann (55e Studer),
Kurz, Triebold (61e Meier).

• W ETTINGEN -
SERVETTE 1-0 (1-0)

Altenburg. 2370 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
But: 21e Lôbmann 1-0.
Wettingen : Stiel; Rueda;
Widmer, Schepull; Kundert,
Bertelsen (91e Stutz), Hauser-
mann, Heldmann, Jacobacci;
Lôbmann, Cina (88e Corne-
liusson).

Servette: Pédat; Djurovski;
Schàllibaum, Cacciapaglia;
Stiel, Guex, Favre, Hermann,
Besnard (46e Sinval); Tùrkyil-
maz, Fargeon (62e Acosta).

• ST-GALL - FRIBOURG
3-1 (1-0)

Espenmoos. 4000 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 3e Rubio 1 -0. 58e Bul-
liard 1-1. 61e Zamorano 2-1.
66e Gamperle 3-1.
St-Gall: Brùgger; Fischer; Iri-
zik, Gàmperle; Pitsch, Gambi-
no, Hegi, Hengartner; Rubio,
Raschle (62e Thùler), Zamora-
no.
Fribourg: Dumont; Rojevic;
Bourquenoud, Rotzetter; Fre-
deriksen, Brùhlhard, Bussard
(46e Mulenga), Bulliard; Bu-
cheli, Gross, Troiani (72e
Kreis). (si)

Sur les autres stades
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Xamax - St-Gall
Le tirage au sort de l'or-
dre des rencontres des
quarts de finale de la
Coupe de Suisse, qui
auront lieu le mardi 1er
mai, a eu lieu dans les
studios de la TV ro-
mande.
Il a donné les résultats sui-
vants:
NE Xamax - Saint-Gall
Lucerne - Wettingen
SC Zoug - Lausanne
Grasshopper - Bâle

Au Tessin, la tête de Thévenaz qualifie Xamax
• CHIASSO - XAMAX

1-2 (0-1)
Il restait sept minutes à
jouer. Alors que l'on
s'acheminait vers les pro-
longations, l'arbitre ac-
corde un coup-franc aux
Neuchâtelois à l'orée dés
16 mètres de Chiassso.
Smajic le botte, Thévenaz
s'élève plus haut que tout
le monde et marque. Il
était temps. Ainsi, sans
gloire, Neuchâtel Xamax
se qualifiait pour les
quarts de finale de la
Coupe de Suisse au terme
d'une partie où l'engage-
ment physique fut à la li-
mite du tolérable. Et nous
sommes polis ! Quant au
football...

CHIASSSO
Gérard STEGMULLER |

Initialement, ce huitième de fi-
nale de Coupe aurait dû être
arbitré par Bruno Galler. Mais
au dernier moment, on désigna
le Sédunois Michel Zen Ruffi-
nen. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que le Valaisan n'a
pas laissé une forte impression
au Tessin. Un arbitre mauvais,
deux équipes qui ne valaient
pas mieux, et vous compren-
drez vite que ce Chiasso - Xa-
max n'a pas ravi l'esthète. De
loin pas.

LA COPIE CONFORME
DE MONTH EY

Jusqu'au coup de sifflet final,
Xamax a douté. Pourtant, tout
avait bien débuté pour le lea-
der du championnat. A la 8e
minute, suite à un corner de
Smajic, prolongé de la tête par

Sutter, Chassot, du chef, ou-
vrait la marque. Les Neuchâte-
lois ne pouvaient rêver d'un
meilleur départ. D'autant plus
que Chiasso n'avait rien d'un
foudre de guerre.

Procédant par de longues
balles en cloche, les Tessinois
ne donnaient guère l'impres-
sion d'y croire. Au milieu de ce
gâchis, seul,le milieu de terrain
Kàsslin tentait de jouer au foot-
ball, aidé qu'il était dans sa
tâche par le Yougoslave Zjajo.
Xamax et sa défense «new
look» passa donc une première
mi-temps en toute quiétude.
Les Neuchâtelois paraissaient
avoir le match en main, bien
que les hommes de Gilbert
Gress ne se soient créé énor-
mément d'occasions de buts.
Sans grand génie, ils étaient
partis pour une qualification
tranquille. Comme ce fut le cas
à Monthey. Mais la seconde
période allait leur réserver de
bien désagréables surprises.

UN PENALTY NON SIFFLÉ
Chiasso, qui jusque-là n'avait
pour ainsi dire pas montré
grand chose, se réveilla un tan-
tinet après le thé. Mais les Tes-
sinois, avec leur football puéril,
ne parvenaient pas à inquiéter
réellement Pascolo. Jusqu'à
cette fameuse 60e minute.
Chassot s'infiltre dans les 16
m, est arrêté irrégulièremment
par Negri, mais l'arbitre reste
de marbre. Colère de Gress, les
Neuchâtelois raient sur le di-
recteur de jeu pendant que
Leva s'empare du ballon, tra-
verse la moitié du terrain et af-
fronte Pascolo en solitaire. Ce-
lui-ci effectue une superbe pa-
rade, mais ne peut que déga-
ger le ballon dans les pieds de

l'Argentin Gugnali - étrange-
ment seul - qui ne se fait pas
prier. C'est l'égalisation.

Dès cet instant, Xamax a
tremblé. La défense a commis
des errements qui auraient pu
lui coûter très cher. Chiasso a
senti les Neuchâtelois fébriles
et a tenté de passer la vitesse
supérieure. Ce n'était certes
pas le turbo mais ce genre de
match se joue souvent sur un
coup de dés. La qualité de jeu
laissait vraiment à désirer. A 8
minutes de la fin, un coup-
franc de Kàssling a longé la
ligne de Pascolo. Ce fut pour
ainsi dire l'unique occasion
des Chiassisis en seconde pé-
riode, en dehors du but fJe Gu-
gnali.

Alors que les prolongations
se profilaient, Thévenaz (83e)
de la tête décrochait le billet
pour les quarts de finale. Cela
n'était que justice.

DES COUPS
À VOLONTÉ

Cette partie, disputée sur une
pelouse glissante, n'aura pas
constitué une bonne propa-
gande pour le football. En deu-
xième période notamment, les
Tessinois ont usé de coups dé-
fendus. Le mérite des Neuchâ-
telois est qu'ils ont réussi à ne
pas répliquer. Et à se qualifier.

C'est tout. Il reste à souhai-
ter que d'ici mercredi, Gilbert
Gress récupère ses blessés. Si-
non, cela risque de faire mal.
Autant que les coups des Tes-
sinois!

Stadio communale: 2000
spectateurs.

Les Xamaxiens Thévenaz, Perret (à l'arrière) et Smajic (de
dos) soumettent Leva à rude épreuve. (AP)

Arbitre: M. Zen Ruffinen
(Sion). .

Buts: 8e Chassot 0-1; 60e
Gugnali 1 -1 ; 83e Thévenaz 1 -
2.

Chiasso: Pizzozero; Sordel-
li; Testa, Kalbermatter, Negri;
Kàsslin, Gugnali, Zjajo, Alvarez
(81e Di Muro); Leva, Bernas-
china (46e Zeier).

Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Smajic, Fasel, Thévenaz,
Rothenbuhler (84e Luthi);
Perret, Gigon, Jeitziner; Chas-
sot, Fettah, Sutter (89e Mail-
lard).

Notes: température gla-
ciale, pluie durant toute la ren-
contre. Chiasso évolue sans
Lurati, N. Negri, Jeannoteguy
et Romagnoli (blessés). Xa-
max est privé des services de
Mettiez, Rys, Lônn et Tarasie-
wiez (tous blessés). Sur la
feuille de match, Amann figure
comme gardien remplaçant,
Corminboeuf évoluant avec les
espoirs à Aarau. Avertissement
à Negri à la 51e (antijeu),
Kàsslin, 82e (faute grossière)
et Sutter, 87e (antijeu). Coups
de coin: 3 à 12 (0-8).

G. S.
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Tout fut vraiment
mauvais.

Les avis sont unanimes
En Coupe, l'important est
de se qualifier. Cette Lapa-
lissade colle bien avec la
prestation de Xamax hier
au Tessin. Excepté la quali-
fication, il n'y a rien à rete-
nir d'autre. Vraiment rien.
Gilbert Gress a avoué que tout
fut mauvais en dehors de ce
que vous savez. L'Alsacien
montrait du doigt l'arbitre,
coupable à ses yeux d'avoir
trop laissé aller. Quant à la
faute sur Chassot qui a précé-
dé l'égalisation tessinoise,
Gress commentait: «Avec Gal-
ler, c'était penalty!»

«ON RESTE
A LA MAISON!»

Dans les rangs xamaxiens, on
ne cherchait pas d'excuses. On
parlait même du plus mauvais
match de la saison. «C'est
triste, ce n'est plus du football
avec un engagement pareil»,
lâchait Gigon à la sortie des
vestiaires. «C'est la faute à l'ar-
bitre. Distribuer un seul avertis-
sement pour faul dans un
match pareil, c'est incroyable.
Vu que l'arbitre n'a pas voulu
sortir son carton jaune plus
souvent, alors il aurait dû rester
à la maison!», commentait
Chassot, visiblement très éner-
vé.

On se dit que le public aussi,
aurait mieux fait de rester à la
maison... G. S.

Didier Gigon: «Ce n'est plus
du football...» (Schneider)

Excepté
la qualification...

PUBLICITÉ =



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

»Tout le monde avait l'impression qu 'elle se
trouvait trop bien pour nous, ce qui ne la
rendait pas spécialement sympathique».

Pat la contempla pensivement pendant un
moment. «C'était aussi votre impression ,
madame...?

- Stubbins. Ethel Stubbins. Je crois que
oui . mais je la comprenais , dans un sens.
Abby n 'attendait qu 'une seule chose, deve-
nir adulte et partir d'ici. Le club des débats
était la seule activité à laquelle elle partici-

pait à l'école. Elle ne s'habillait même pas
comme nous. Alors qu'on se trimbalait en
pull-over vague et mocassins, elle portait un
chemisier empesé et des talons hauts pour
venir en classe. Sa mère était cuisinière chez
les Saunders. Je pense que ça ennuyait beau-
coup Abby.

- J'avais cru comprendre que sa mère
était femme de charge.

- Cuisinière, répéta catégoriquement
Ethel. Elles habitaient toutes les deux un pe-
tit appartement à côté de la cuisine. Ma
mère allait faire le ménage chez les Saunders
une fois par semaine. Je suis donc bien pla-
cée pour le savoir».

La distinction était subtile: dire que sa
mère avait été femme de charge au lieu de
cuisinière, ce n'était pas tout à fait pareil. Pat
ne voulut pas y attacher d'importance. Quoi
de plus anodin de la part du sénateur Jen-
nings que de vouloir relever d'un cran la
condition sociale de sa mère? Elle réfléchit.
Prendre des notes ou utiliser un magnéto-
phone avait parfois pour résultat immédiat
de geler l'entretien. Elle tenta le coup.

«Ça vous ennuierait que je vous enregis-
tre?

- Pas du tout. Est-ce qu'il faut que je parle
plus fort?

- Non. C'est parfait ainsi». Pat sortit son
magnétophone et le posa sur la table entre
elles deux. «Parlez d'Abigail telle que vous
vous en souvenez, c'est tout. Vous dites que
le fait d'avoir une mère cuisinière l'en-
nuyait?». Elle s'imagina la réaction de Sam
à cette question. Il la trouverait inutilement
indiscrète.

Ethel posa ses gros coudes sur la table.
«Et comment! Maman me racontait souvent
qu'Abigail avait un sacré culot. Si quelqu'un
passait dans la rue, elle remontait l'allée jus-
qu'au perron devant l'entrée, comme si elle
habitait là; et ensuite, lorsque personne ne
regardait , elle détalait vers l'arrière de la
maison. Sa mère avait beau l'engueuler, rien
n'y faisait.

- Ethel , il est neuf heures».
Pat leva la tête. Un homme trapu aux

yeux brun clair enfoncés dans un visage
rond et riant se tenait debout devant la table
et dénouait un long tablier blanc. Son regard
se posa sur le magnétophone.

Ethel expliqua la situation et présenta Pat.
«C'est mon mari , Ernie».

Visiblement l'idée de participer à l'interview
piqua la curiosité d'Ernie. «Raconte comment
Mme Saunders a surpris Abby en train d'en-
trer par la porte principale et lui a dit de se
tenir à sa place, suggéra-t-il. Souviens-toi , elle
l'a forcée à repartir en arrière jusqu 'au trot-
toir, à remonter l'allée et à faire le tour de la
maison jusqu'à la porte de service.
- Oh, oui, dit Ethel. C'était moche, hein?

Maman a dit qu'elle s'était sentie désolée
pour Abby jusqu'au moment où elle avait vu
l'expression de son visage. A vous glacer le
sang, a dit Maman».

Pat chercha à se représenter Abigail jeune
fille obligée de passer par l'entrée de service,
pour montrer qu'elle «savait se tenir à sa
place». A nouveau , elle eut l'impression de
s'immiscer dans la vie privée du sénateur.
Elle ne s'attarderait pas davantage sur ce su-
jet. Refusant un autre verre de vin que lui
offrait Ernie, elle interrogea : «Abby - je
veux dire le sénateur - devait être une élève
brillante pour avoir obtenu une bourse pour
Radcliffe. Etait-elle la meilleure de sa classe?
- Oh, elle était formidable en anglais, en

histoire et en langues, dit Ethel , mais plutôt
nulle en maths et en sciences. (A suivre)
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L'exposition est ouverte
chaque jour jusqu'à 21 heures.
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1 *  ̂ GRAND CONCOURS
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Produits de beauté ^^n^^ilf^WZ Soins botaniques
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Madame, Chère cliente,
soucieux de mieux répondre aux besoins de notre clientèle, nous avons
invité dans notre parfumerie

MADEMOISELLE LOREDANA FOLLADOR
du 23 avril jusqu'au 27 avril 1990

afin de vous faire découvrir la gamme des

SOINS BOTANIQUES SISLEY
et de vous prodiguer tous les conseils que vous voudriez recevoir.
SISLEY est une LIGNE PHYTO-COSMÉTIQUE de haute performance
et une approche totalement nouvelle du soin de la peau par l'utilisation
exclusive

d'huiles essentielles
et d'extraits naturels de plantes

pour celles et ceux qui exigent de leurs produits de beauté la performance
au naturel.
En outre, un magnifique cadeau vous sera remis dès Fr. 100 - d'achat.
Dans l'attente de votre visite, nous vous présentons, Madame, Chère
cliente, nos salutations les meilleures.

chèques f idélité E3

jûm  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
^7 / JE=j  ̂ BOUTIQUE

PARFUMEUR / W àYZ,77!m\ Avenue Léopold- Robert 53
I SPéCIALISTE | 
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M M»«Q»!mW La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
\ 28-012404 y

9 offres d'emploi

Maison suisse engage tout de suite ou à
convenir, pour sa clientèle;

un(e) délégué(e)
commercial (e)
Age idéal: 22 à 30 ans;
Aimant le contact, dynamique, volontaire et
enthousiaste.
Excellente présentation.
Possédant voiture.

Nous offrons:
- travail indépendant et bien rémunéré à per-

sonne capable;
- formation assurée pour personne débu-

tante;
- soutien publicitaire important.

Si vous vous reconnaissez dans le profil de
cette annonce et avez envie de vous réaliser à
travers une profession variée, envoyez votre
offre avec curriculum vitae et photo récente,
sous chiffres 87-1709 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche

couturière
<P 039/23 25 54

28-124459

Zoum
Diffusion SA
cherche pour son magasin de
fleurs artificielles

une vendeuse
à temps partiel, très disponible.
Téléphoner au 039/23 55 70
pour rendez-vous

28-124482
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Séduisant modèle très actuel , deux tons.
Ensemble complet comme photo (literie à choisir séparément)

S âlQS.Ûm IPrix superdiscount Meublorama AWSÊ AW û&^k0&

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE W

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le bentre de Bôle, I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | * J  suivez les fleches «Meublorama». £
Lundi matin fermé. \jm Grand parking
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Apprenez à conduire
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Auto-Ecole «Pilote» i
Téléphone 039/28 29 85

Aula de l'Université
Avenue du ler-Mars 26 - Neuchâtel

Jeudi 26 avril à 20 heures
La politique d'asile
Soirée - information - débat

avec la participation de:
Urs Hadorn

Directeur suppléant du délégué aux réfugiés (DAR)
«La politique d'asile en Suisse et ses perspectives d'avenir»

et Daniel Monnin
Chef de l'Assistance publique du Canton de Neuchâtel
«La situation actuelle et f uture des demandeurs d'asile

dans le canton de Neuchâtel»

M VA 1TV %. Organisé par:
jB-^W^t Hk 1 le Groupement des femmes radicales
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^^. et les jeunes radicaux.

Parti radical-démocratique s? 622
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Mise en soumission
publique

La Fondation des Etablissements cantonaux pour personnes âgées
met en soumission publique

la construction d'un home médicalisé
- nouveau bâtiment SIA m3 6900: SIA m3 6900
- bâtiment à transformer: SIA m3 8200
- annexe au bâtiment à transformer: SIA m3 9800

Coût total des travaux: environ Fr. 24000000.-.
Le présent avis concerne les travaux suivants:

CFC - TRAVAUX
11 - Déblaiement, préparation du terrain
20 - Excavation
21 - Gros-œuvre 1
22 - Gros-œuvre 2
23 - Installations électriques
24 - Chauffage, ventilation
25 - Installations sanitaires
26 - Installations de transport
27 - Aménagement intérieur 1
28 - Aménagement intérieur 2

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer, par écrit uniquement,
avec mention «HOME LES ARBRES», jusqu'au 4 mai 1990. à
l'adresse suivante: 

BQ B0NNARD & GARDEL
Ing.-Conseils Neuchâtel SA
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

Une finance d'inscription de Fr. 50- est perçue lors de la remise des
documents.

Les dossiers de soumission seront envoyés directement aux entreprises
inscrites.

Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée, selon le
calendrier indiqué dans les dossiers de soumission, et envoyées à la
même adresse sous forme de pli recommandé, le cachet postal faisant
foi.

91-834

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
EARRIPATMM • en verre acrylique
rttDlllUH IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.
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s/plans housses pour machines.

UCUTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »¦tn ' s ' (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2088 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 TB 38
Tx 982442 PLAS-CH 
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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 Weissenstein 5

2502 Bienne, p 032/41 19 30
 ̂ 28-300535 _j
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L'ordre de paiement «easy» ne réduit pas vos frais
mais vous aide à vous faire une place au soleil.
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Time is money: vous notez le matiquement virées chaque
nombre de bulletins de ver- mois sur un compte d'épargne
sèment, vous inscrivez le total, où l'argent placé vous
vous signez, vous postez et rapporte davantage d'intérêts. MfWkW C^̂ IA^A ***-"*¦c 'est parti: votre ordre de paie- |v «23 ^̂ CICF© UC
ment easy fera le reste. Le D'accord, un compte personnel tKjSJ llrtM^SI 
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vie: si vous décidez de faire des déjà un premier pas pour vous L/f16 ICI©© O OVOflCG
économies, elles seront auto- faire une place au soleil. ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mHi
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La rage à nos frontières
Vaccination des renards dans tout le canton de Neuchâtel

La rage se développe en France,
avance jusqu 'aux frontières.
Pour protéger le Plateau suisse,
Neuchâtel doit reprendre les vac-
cinations sur tout son territoire.
Du 8 au 11 mai , du 11 au 14 sep-
tembre, les renards seront gâtés:
15.000 têtes de poulets contenant
le vaccin seront disséminées sur
700 km2.
Dès la Dernière Guerre mon-
diale , la rage a progressé réguliè-
rement depuis le nord-est euro-
péen. Elle a même franchi la
barrière naturelle du Rhin. Le 2
mars 1967. elle pénétrait officiel-
lement en Suisse, à Schaffhouse.

Neuchâtel a voté un arrêté
concernant la lutte contre la
rage le 2 septembre 1975. Il pré-
cédait le premier cas déclaré: le
20 mars 1976, un douanier abat-
tait un renard au comportement
suspect qui avait passé le Doubs
à Biaufond. Il était enragé.

STRATÉGIE GLOBALE
Une stratégie globale a été mise
au point pour contenir la rage
hors de nos frontières. Des cam-
pagnes de vaccination des re-
nards ont eu lieu depuis l'arc al-
pin pour progresser vers le nord.
Neuchâtel a suivi le mouvement,
entrant dans la lutte en 1987.

Deux campagnes de vaccination
ont eu lieu, au printemps et en
automne, chaque année. Après
trois opérations sur tout le can-
' ton , la lutte a pu être réduite aux
districts frontaliers du Val-de-
Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

RAGE AUX FRONTIÈRES
Malheureusement , cette année,
tout le territoire devra à nou-
veau être touché: la rage s'est
nettement développée à nos
frontières , et il faut éviter de la
laisser passer jusqu 'au plateau
suisse. Le nombre de cas a aug-
menté aussi: un seul en 1988 (à
Plancemont , Couvet) contre
quatre en 1989 (deux aux Bre-
nets, un aux Bénéciardes, La
Sagne, et un à la Brévine.

Le Service vétérinaire canto-
nal est chargé de préparer les ap-
pâts, le Service de la chasse et de
la pêche dirige l'opération sur le
terrain. Les dates ont été fixées:
du 8 au 11 mai ce printemps, du
11 au 14 septembre cet au-
tomne.

UNE GÂTERIE
POUR LES RENARDS

Les têtes de poulets (des dé-
chets) sont offertes par un éle-
vage intensif de volailles. La

Confédération paie les vaccins
(2 francs pièce). Pour ce prin-
temps, 7265 vaccins ont été
commandés. Une quinzaine de
personnes - vaccinées par pré-
caution - passeront un après-
midi aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds. A Paide d'un
«chausse-tête», elles introdui-
sent le vaccin (un petit sachet)
dans la tête. Une agrafe déjoue-
ra la ruse du goupil. Une serin-
gue injecte un colorant dans
l'appât. Il permettra de vérifier
l'efficacité de la campagne -
tous les renards tirés doivent
être envoyés à Berne - car il se
fixe dans les os et la dentition de
l'animal vacciné.

Les appâts seront gardés la
nuit dans des armoires réfrigé-
rées. Une vingtaine d'équipes
(quarante personnes, surtout
des fonctionnaires des deux ser-
vices, de la police cantonale, des
Travaux public.) les emportent
dans des mini-frigos - le vaccin
est sensible aux rayons solaires,
à la température - en véhicule
tout terrain. Elles disséminent
les appâts sur 701 km 2, les re-
couvrant de feuilles pour les
protéger. Il ne faudra pas long-
temps aux renards pour appré-
cier la gâterie. AO

15.000 têtes de poulets contenant le vaccin seront disséminées sur 700 km2. (Photo privée)

La rage, toujours fatale
La rage, maladie virale, a tou-
jours une issue fatale quand elle
est déclarée. Elle se transmet par
morsure, griffure, léchage, à tra-
vers la salive d'animal malade.
Le temps d'incubation est très va-
riable (2 semaines à 3 mois pour
l'homme).
Chez l'homme, la rage débute
par des troubles nerveux, des
troubles du caractère, suivis de
tremblements, convulsions et
d'une hypersensibilité cutanée.
Ensuite, des contractions mus-
culaires, la fièvre, des troubles
de la déglutition... La mort sur-
vient après une semaine, par as-
phyxie.

La rage ne pouvant être gué-
rie en période d'état , il faut trai-
ter préventivement les sujets

mordus par un animal suspect.
La vaccination des renard s, des
animaux domestiques, l'élimi-
nation des animaux errants
constituent des mesures de pro-
phylaxie.

Ainsi, sur notre canton,
chiens et chats doivent obliga-
toirement être vaccinés tous les
deux ans. En 1989, près de 6000
chiens et 5000 chats ont été vac-
cinés. Jusqu'en 1988, les chats
devaient l'être toutes les années.

MESURES
DE PRUDENCE

Le Service vétérinaire cantonal a
envoyé aux autorités commu-
nales, aux médecins et aux vété-
rinaires, une lettre circulaire an-
nonçant les dates de la cam-

pagne de vaccination orale des
renards. Elle précise aussi que le
contact du vaccin avec la peau
n'est pas dangereux et ne néces-
site d'autre traitement qu'un la-
vage à l'eau et au savon. Mais en
cas de frottement des yeux avec
des mains imprégnées de vaccin
ou de pénétration du vaccin
dans une blessure, le traitement
vaccinal se justifie. Une fois dé-
posé dans le terrain , le vaccin
perd rapidement de son efficaci-
té, il peut être considéré comme
inoffensif après 14 jours.

Les animaux malades ou
trouvés morts, particulièrement
les carnassiers sauvages et les
chats, doivent être annoncés à la
police ou au service vétérinaire
cantonal. AO

Beauté, sourires et lumière
Cortaillod s'offre la Thaïlande

4000, 5000 Thaïlandais en Suis-
se? Difficile d'évaluer la commu-
nauté immigrée. Mais l'associa-
tion «Wat Taï» compte 1100
membres en Suisse.

Beauté et sourires. (Photo Comtesse)

Par l'intermédiaire de deux
moines bouddhistes , elle permet
aux Thaïlandais, mais aussi à
des Laotiens, des Cambodgiens,
de garder contact avec leur reli-

gion, leurs coutumes. Ces
moines apportent la chaleur de
leur pays à ceux qui souffrent de
la solitude «à l'européenne»,
conseillent quant à l'éducation

des enfants, résolvent des
conflits conjugaux pour des
couples mixtes... De nom-
breuses belles Thaïlandaises ont
trouvé mari en Suisse.

Pour la première fois, «Wat
Taï», très actif à Bâle et Zurich
(où l'association espère cons-
truire prochainement un temple
bouddhiste) organisait une ma-
nifestation traditionnelle en
Suisse romande. Cortaillod ,
dans sa récente grande salle, a
vécu samedi un Songkran, Nou-
vel-An thaï. Une organisation
d'envergure, possible grâce à
l'investissement du mari d'une
Thaïlandaise et de toute une
équipe qui l'a soutenu.

NOMBREUX PUPLIC

La journée a été consacrée à
la manifestation religieuse, dès
10 heures , avec prédication des
moines, cérémonie de purifica-
tion , offrandes aux moines.
Trois groupes typiques ani-
maient la soirée, avec danse, et
des spécialités culinaires de cir-
constance. Gourmandise, attrait
des sourires et de la culture thaï,
chaleur de l'accueil ont amené
un public nombreux à cette
«première». AO

Tania, Poriginale
Un «Prix Golay Buchel»

pour une Locloise
Chaque année, la maison Golay Buchel profite de la Foire
de l'horlogerie et de la bijouterie pour décerner son fameux
prix. L'édition 1990 a vu une participation record, laissant
penser que la relève est assurée dans la création esthétique
suisse.

Cette sixième édition a donc
vu 54 élèves de classe terminale
des neuf écoles profession-
nelles d'arts appliqués et d'arts
décoratifs suisses se mesurer
par bijou interposés. Le thème
proposé était: «Bijou valori-
sant une perle de culture ma-
bé».

UNE LOCLOISE
AU PALMARÈS

Les trois premiers prix ont été
attribués samedi à Benjamin
Perolini de l'Ecole des arts dé-
coratifs de Genève, à Lionel
Favre de la même école et à
Gisèle Olmi, apprentie de
Mme Sabine Martin-Gonard .

Les Montagnes neuchâte-
loises, qui placent souvent
l'une ou l'un de ses élèves au
palmarès du «Prix Golay Bu-
chel», ont été dignement re-
présentées par Tania Dela-
chaux, du Locle, qui suit les
cours de l'Ecole d'art appliqué

à La Chaux-de-Fonds. Elle
s'est vue décerner le Prix d'ori-
ginalité. J.Ho.

C'est avec cet ornement
cou-pendentif que Tania
Delachaux a séduit le jury.

(Photo sp)

En 1886, Pasteur mettait au
point le vaccin contre la rage,
qui lui apportait la célébrité.
Une autre étape capitale rerient
à un Suisse. Le prof esseur
Steck, qui réussit à obtenir un
vaccin oral eff icace sur le re-
nard. Une découverte qui lui
coûta la vie...

Le savant pér i t  dans un acci-
dent d'hélicoptère. Il participait
à une campagne de vaccination
aérienne dans les Grisons.

Le pilote, un virtuose, percuta
un câble qui n'était pas signalé.

Il f ut tué avec ses trois passa-
gers.

Comme la recherche ne doit
p lus  connaître de f rontières,
l'application d'une découverte
devrait aussi pouvoir p a s s e r  cer-
taines barrières. Aujourd'hui, la
Sw'sse doit reculer... Les nou-
velles campagnes de vaccination
orale des renards, qui avaient pu
s'eff ectuer sur des territoires
restreints après quelques an-
nées, reprennent de l'envergure.
Parce qu'aux f rontières, le f léau
se développe...

Cette année, aucun cas de
rage n'a encore été signalé dans
notre canton. Mais l'évolution
des cas dans les districts f ran-
çais du Doubs, de la Haute-Sa-

voie tempère 1 optimisme. Les
cartes montrent que des épicen-
tres s'étendent très rapidement,
f rôlant nos f rontières. Dès lors,
la barrière que constitue notre
canton doit être renf orcée, élar-
gie.

Le Dr DuPasquier, vétéri-
naire cantonal, espère que les
Français interviendront sur le
terrain cet automne, ou plus
vraisemblablement au prin-
temps 1991.

En attendant, on revaccine
sur tout le canton, alors que les
dernières campagnes ne tou-
chaient que les districts du Val-
de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Anouk ORTLIEB

Découvertes
sans f rontières

Violente bagarre 23
Rififi sur l'autoroute 24
Grièvement brûlée 26
Surprenant ballotage 32



Ate]ier_de_çouture_
destiné aux femmes
actives,
et créatives

Ém
Fermetures
à glissière
Le tour de main des professionnels.
Mardi 24 avril 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous donnerons des conseils
pratiques pour assembler de manière pro-
fessionnelle, à la main ou à la machine,
toutes vos fermetures à glissière (sur des
pantalons, poches, cachées, dans des
vestes, etc.). Toutes les créations que vous
réalisez vous-même seront ainsi valori-
sées.
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.
La participation est gratuite.

M. Thiébaut

BERNINA
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 54 28-012386

Confédération Suisse
6Î4% emprunt fédéral 1990-2000

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 26 avril 1990, à midi
Libération 9 mai 1990
Numéros de valeur 015 745 pour les titres, 015 746 pour les créances inscrites

*/

Le présent emprunt est émis selon te système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré ~ le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. ..:.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

79-1387

ANHMë
Association Neuchâteloise d'Information

en Matière d'Energie
MARDI 24 AVRIL

Aula du Musée d'histoire naturelle.
Neuchâtel

19.30 Assemblée générale
20.30 Les consommateurs d'électricité

en ville de Neuchâtel et les possi-
bilités d'économies

Conférence publique par M. Charles-A.
Grossenbacher, directeur du Service d'élec-
tricité de la Ville de Neuchâtel.

28-023656

EUSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

Bauknecht T 1506 - ~"
-||PContenance 125 1, > yPRĴ icasier de con- | ¦̂¦¦s)mMJ?Â l

qélation 161, i i>.:':£fÇ>É8
dégivrage È ̂ L̂ J, il
partiellement pHMÉÉ"
automati que IwH li'
H 85/L45/P 60 c m \Z~-- f̂eJ

Prix vedette FUST , OOQ mLocation 15.-/m.* \JiJZJi ~

Novamatic EK-15
135 1, dégivrage |.'.....»wZ"..w<iur..,
automatique, Com- ; »| i— ; ~,
partiment à glace , î f e  ' *•&«$.._ ¦
Consommation I ft^JÉç: -«.'.*
0,75 kWh/iour 1 ̂ '̂J%m
H 76/L 54,8/P 57,5 1 fclÉÊP ?
Le plus avantageux f lil^paË 

^des réfrigérateurs î| ̂ 1̂ ..™.,. ̂ ^S-.
encastrables aux l̂ll i
normes suisses _ j_
Prix choc FUST HQQ
Location 25.-/m.* JJOi "
• 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 js
si vous trouvez ailleurs, dans les ,::
5 jours, un prix officiel plus bas, ë

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2666 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

jp^— z
"O T̂W\ST^-- '\90-'' *U c,ub Ém*>l \M)

/7\i^th: K A^T?> ph«/lquc 
^Aeffv^>V W Co"lft° /

/ Les °e 
\ \ v̂. 2300 La Chaux-de-Fonds

Asé»y \ \ X \ Bellevue 22, 0 039/28 21 82
/ | \ \ \ 28 012067 * 

Seule une image complète permet d'apprécier une situation...
WkU\ ¦'$&' ^̂ ^m\um\\ '* *

w&m. l̂ RSP̂ ^B 1} IBKBÈ̂ ÎI

BP—rli JWH Eh îL
¦£ x, * 1H H £>«£

HPH Rf jf llW SPÉCIAL PSE ENTREPRISES
R̂ l̂p̂ Rffi fgL ^SP^̂  ̂ Efl I P!rm fl(' Sécurité Evolutif pour indépendants , artisans et PME.
f^̂ ^w ££& .JÉHËB̂ ISII 

"3
1 Documentation et 

renseignements sans engagement.

sRfcïSixvâ jH HM.159S8W9M9S58 «HHH1 RI Rnison socia le 

Ris.k'-mnnag«mem. L'idée de gérer les risques - Prendre les meilleures dispositions pour la Le PSE - exclusivité GENEVOISE i Adresse 
encourus par l' entreprise est évidente Encore prévoyance de ses collaborateurs en parti- ASSURANCES - résulte d'une analyse
faut il d' abord les évaluer. Et là. le Plan de culier pour les cadres dont la fidélité est systématique et approfondie des besoins Nom et tonçtton de la personne responsable
Sécurité Evolutif PSE Entreprises de la primordiale. actuels de l'entreprise et de leur projection
GENEVOISE ASSURANCES est irremplaçable: _ . , . dans l'avenir . Le PSE brosse une image claire | 

- Cerner les risques industriels selon les tech- ,, A „ , „ . . D , . 
. ,, .,. ,. ,, . et complète de la situation. Les cadres | A retourner a H. Jeanbourquin

niques -A éviter/A diminuer/A transférer à .. . . . . . .  ' A „, ,. ™„,I ,-> I. . . dectsionnaires de I entreprise peuvent alors ¦ Agoni gênerai
un ..ers/A supporter so.-meme- . assumer pleinement leurs responsabilités. Jaquei-Droz 60. 2300 La Chaux-de-Fonds

- Prévenir les portes d'exploitation et sauve- *sj^? _ T é̂phone 039  ̂23£218 _
garder les biens et l' outil de production. ^^§§1©

Le Plan de Sécurité Evolutif : la juste mesure de vos assurances 
,
*8K /̂SV'7 •===== ¦>& Genevoise =====

A S S il R A N C E S ,*m

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

87-571

$ divers

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

• finance
¦:-:¦:¦:-:¦:¦»:¦ :•:-:¦:• ¦:-.'¦:¦:¦:-:¦:¦:¦> :->:¦:¦:-:¦:-» M-:'*:- : ¦«¦>»:¦:¦:-:¦»:¦)«¦:-: W:W:.:.:.;*W:«.K :¦ ,-.->>»>5« :̂ wwett«oe«« *MC

039/23 8090

Banque ORCA _Wfi'
Avenue mV
Léopo!d.ftobert 53a% gg|| 1IIEMI||||I1II1IIIIII
2300 La Chaux- M \ Vj T ^
de-Fonds /  \ \̂ "~ ORCA

„„ „„,„ y^ 'llfffflHBlKBl
"" 007221 smmt.me.mnms

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 701
SlIIWMI W Bli « f

L'annonce/ reflet vivant du marché

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

28-124379

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

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

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

91-11

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

et appartements complets.

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

28-000084

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 - <?5 039/23 75 00
28 012428

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

LA CHAUX-DE-FONDS
l/j lle propre 

Respectez l' environnement !
Les piles dans les containers
spéciaux...
Placés en différents endroits
de la ville, ils attendent votre
geste ! 28-012406



Les derniers feux du Carnaval
Apéro des SACs et classement des cliques

Les Sifflonniers ont imaginé une armée new-look et gagnent ainsi une première place ex
aequo. (Photo Henry)

Le Carnaval 1990 est mort, vive
Carnaval 91! La Société des
Amis du Carnaval (SAC) et tous
les sympathisants ont revécu
l'événement samedi dernier pour
l'ultime apéro et le film du souve-
nir; à la clé, la proclamation du
classement général et la distribu-
tion des subventions aux cliques
dont les gagnantes ont joué le de-
nier bis. C'était animé à l'Ancien
Stand.
Ces désormais traditionnelles
retrouvailles qui ont des airs de
«rendu» sont une manière cha-
leureuse de prendre congé du
Carnaval défunt et de se mettre
en gestation propice pour le sui-
vant. La proclamation des résul-
tats peut fournir quelques in-
dices sur le succès rencontré.
Ainsi, les Max Brasseurs, qui
avaient décidé de balayer devant
la porte des autres, ont été plé-
biscités par le jury de circons-
tance.

Pour les costumes, ils parta-
gent la première place avec la D-
Clique et les Sifflonniers , sont
gagnants dans la rubrique des

tracts, du char et du dyna-
misme; ils sont encore les meil-
leurs vendeurs de plaquettes en
en ayant écoulé pour 6580
francs. Les Sifflonniers sont aus-
si en tête pour leur marotte et
leurs masques, ou raflent les
deuxièmes places en compagnie
de la D-Clique (marotte) et des
Vinophoniker (masques).

La meilleure musique revient
à la Bidon Clique de Bienne qui
a fait un tabac dans le concert
monstre de la fête.

Cette soirée finale est aussi
l'occasion de sortir le rapport du
président et de son équipe, tous
confondus dans la satisfaction.
Le niveau est à la hausse: mas-
ques, costumes, char , satires ,
toutes ces prestations s'amélio-
rent d'année en année et les vi-
sées de «Carnaval de référence»
pour la Suisse romande sem-
blent réalistes.

Car côté chiffres , c'est aussi la
joie. Le budget a roulé sur un
montant de plus de 108*000
francs, dont 5F000 ont été cou-
verts par des sponsors ; les

30'200 francs du produit des
plaquettes ont permis de rever-
ser 21'437 francs de subventions
aux cliques participantes. Côté
spectateurs , la police donne une
estimation de 22'000 personnes
et rappelons qu 'il y avait 40 cli-
ques invitées et 23 cliques lo-
cales.

Le Comité des SACs va ana-
lyser différents aspects pour dé-
cider du profil et de la stratégie
du prochain Carnaval déjà
agendé les 15 et 16 mars 1991 ,

(ib)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
(maximum 400 points)

1. Les Max Brasseurs 270
Les Sifflonniers 270

3. D-Clique 307
Vinophoniker 307

5. Clique Haut-Risque 297
6. Les Un-Temps-Pourri 233

Ecole de commerce 233
8. Clique Sans Nom 210
9. Clique Primavera 202

10. Gais-Folios 201

Chiffres réjouissants et profil dynamique
Assemblée des délégués de Coop La Chaux-de-Fonds

De la Neuveville à Porrentruy en
passant par Delémont et le Locle,
chaque habitant s'est ravitaillé en
moyenne pour plus de mille
francs à la Coopé. Une fidélité
qui induit une progression ré-
jouissante du chiffre d'affaires et
rend président, directeur et délé-
gués des plus optimistes. Samedi,
on n'annonçait que de bonnes
nouvelles à l'assemblée générale
annuelle.
Première bonne nouvelle, la
progression générale du CAF
qui avec 213 mios, est de 4,02 %
supérieur à celui de 1988. Pour
les seuls magasins d'alimenta-
tion , la progression est de 4,34%
et le bond le plus fort s'enregis-
tre dans les trois restaurants
( + 8,60 %). Ces résultats ré-
jouissants laissent un excédent
de 500 mille francs et s'inscri-
vent dans la foulée des 5,4%
d'augmentation du groupe
suisse. Joli challenge pour un
centième anniversaire.

La société régionale de Coop
La Chaux-de-Fonds réalise son
chiffre d'affaires dans 47 points
de vente, magasins répartis dans
41 localités. La décentralisation
est toujours de mise et Coop
veut garder son esprit coopéra-
tif. On relève toutefois la sous-
traction de trois points de vente,

dont celui de La Jaluse au Locle,
fermé après la rénovation du
Centre Coop au centre-ville.

A la Perrière et à Saint-Brais,
les clients n'y auront presque
rien vu puisque selon une for-
mule déjà adoptée ailleurs, ces
deux magasins ont été remis à
leurs gérants qui les exploitent à
leur compte et offrent toujours
les produits Coop sous contrat.
La centrale de distribution
Coop dont les 18 camions ali-
mentent aussi les 27 points de
vente de Coop Neuchâtel a éga-
lement vu son chiffre progresser.

MODERNISATION
Dans les transformations et ré-
novations, le nouveau magasin
des Bois ouvert en août dernier
marque une progression de
100% jusqu'à aujourd'hui. Les
transformations faites au maga-
sin de Delémont et à celui du
Locle ont également eu des inci-
dences bénéfiques rapides.

Ce qui incite la société régio-
nale à poursuivre dans la mo-
dernisation de son front de
vente; en particulier dans le Jura
où les projets sont encore possi-
bles mais «il est de plus en plus
difficile de créer de nouvelles
unités» commente M. Jean-
Marc Chapuis, directeur.

Les investissements immobi-
liers de quelque deux mios et de-
mis ont été autofinancés. Un ef-
fort particulier a été fait pour le
personnel et les 729 collabora-
teurs ont bénéficié d'une aug-
mentation de salaire, hors ren-
chérissement, de 8,98%. La cin-
quème semaine de vacances a
été généralisée dès la première
année de service et les alloca-
tions familiales et pour enfants
ont été augmentées de même
que les caisses de retraite amé-
liorées.

Grâce à une bonne gestion,
ces mesures n'ont pas alourdi les
frais d'exploitation qui sont en
progression inférieure à celle du
chiffre d'affaires. Par ces amé-
liorations, la société cherche à se
profiler comme une entreprise
dynamique, en matière sociale
également, même si reconnaît
M. J.-M. Chapuis, il reste beau-
coup à faire, (ib)

La diversité en exergue

Publicité intensive,
publicité par annonces

Matthew Koumis au Conservatoire
Le pianiste Matthew Koumis,
qui n'est pas un nouveau venu
en notre ville , donnait jeudi soir
un récital à la Salle Faller, de-
vant un public clairsemé. Le
programme offrait pourtant une
originalité certaine par la pré-
sence de deux compositeurs
grecs et de Janacek dont la mu-
sique de piano n'envahit guère
les affiches!

Si les «Préludes et Danses» de
Manos Hadzithakis , groupés
sous le titre de «Pour un petit
coquillage blanc», dévoilent une
élégante sobriété, les «Huit
Danses des Iles grecques» de
Yannis Konstantidinis (lequel
écrit sous deux noms différents
selon le genre qu'il traite!) ont

laissé voir de scintillantes cou-
leurs ravéliennes enrobant les
thèmes folkloriques avvec un
goût et un savoir-faire qui susci-
tent l'admiration. Une très inté-
ressante découverte!

Quant à Janacek , ainsi qu'on
put le vérifier à l'écoute de
«Bonne nuit» et «En pleurs»,
deux extraits de «Sur un sentier
broussailleux» (allusion à la jeu-
nesse déjà lointaine du maître,
ce sentier où personne ne passe
plus), il révèle un homme qui
évoque ses souvenirs avec émo-
tion et délicatesse.

Matthew Koumis avait glissé
entre les deux cycles grecs ['«Im-
promptu» D 899 de Schubert ,
trouvant à cette triade apparem-

ment disparate un trait com-
mun: les contrastes. Le concert
prenait fin avec deux «Noctur-
nes» de Chopin et trois «Prélu-
des» de Rachmaninov. On le
constate: la soirée se trouvait
placée sous le signe de la diversi-
té et le programme sous celui de
pièces brèves.

L'interprète est à l'évidence
de ceux qui servent la musique
au lieu de s'en servir. En com-
mentant brièvement les œuvres,
il établit avec son auditoire un
contact sympathique et tout de
simplicité. Dès les premières
notes , le toucher reflète le souci
d'aller à l'essentiel avec une to-
tale probité. Malgré ces solides
et nombreuses qualités, ce réci-

tal pécha pourtant , nous a-t-il
semblé, par excès de retenue.
Matthew Koumis manquait-il
de «tonus» ce soir-là? La musi-
que que nous avons entendue,
même si, le plus souvent , elle
tourne résolument le dos à la
virtuosité , a besoin d'un élan vi-
tal plus perceptible. Or elle a
paru en manquer , particulière -
ment dans l'admirable et ample
mélodie de l'«Impromptu» de
Schubert , par trop dépourvue
de relief et de résonance.

En bref, nous avons assisté à
un récital attachant auquel
manquait une parcelle de cette
flamme intérieure qui rend aus-
sitôt l'interprétation plus frémis-
sante. J.-C.B.

Invitée par le Crédit Suisse,
enregistrée par Espace 2 et
présentée par Daniel Jean-
net, cela dans le cadre de
l'animation littéraire de
«Plume en liberté», Anne-
Lise Grobéty n'attend plus
que le public pour parler de
livres et d'écriture, lundi 23
avril, 20 h 30, à Beau-Site.

(ib)

La plume en liberté
de Anne-Lise Grobéty

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: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cf i  23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 21 11 91.

SERVICES

Lors de cette assemblée, il a
été pris congé de M. Charles
Scheuch, de la Brévine, prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration. M. Paul Beureux de
Fahy a été désigné à cette
charge, M. Eric Santschy de
La Chaux-de-Fonds deve-
nant vice-président et M.
Paul Wernli de Soyhières
prenant le poste de secré-
taire. Trois nouveaux admi-
nistrateurs ont été élus, soit
MM. Roger Oppliger, de
Saint-Imier, Jean-Claude
Rossel du Landeron et Jac-
ques Maurer du Noirmont.

(ib)_

Nouveau président

Nouveaux ministres au Grand-Temple
Ils ont été présentés hier aux paroissiens

Andréas Waldvogel et Werner
Habegger, nouveaux ministres de
la paroisse du Grand-Temple, ont
été reçus hier, lors du culte domi-
nical, par les paroissiens.
L'événement n'est pas sans une
profonde signification. D'une
part la paroisse du Grand-Tem-
ple couvre plus du quart de la
ville. D'autre part, l'arrivée de
ces deux pasteurs implique le dé-
part en retraite du pasteur Au-
guste Lebet. Personnalité bien
connue en ville pour ce don rare
de l'amitié inspirée, qu'il conti-
nuera de répandre, nous nous en
réjouissons.

Werner Habegger est né en
1951 à Moutier, il est père de
trois enfants, Rachel, Priscille et
Timothée. Il a obtenu le brevet
d'instituteur en 1971 à Bienne.
Après un an d'enseignement pri-
maire, il éprouva le besoin de
s'occuper des enfants défavori-
sés et s'est formé à l'enseigne-
ment spécialisé. Il pratiqua dans
le Jura bernois puis à Gorgier.

Après huit ans d'expérience
en tant que laïc dans la paroisse
de St-Aubin où il occupa plu-
sieurs fonctions, il eut l'envie et
la conviction de s'engager tota-
lement au service de l'Eglise,
persuadé que celle-ci a un rôle
important à jouer dans la société
actuelle où la quête de sens n'a
pas perdu sa raison d'être.

Werner Habegger a obtenu sa
licence en théologie à l'Universi-
té de Neuchâtel. Une année de
stage dans la paroisse St-Jean à
La Chaux-de-Fonds l'a conforté
dans sa conviction. Le pasteur
Habegger est heureux de débu-
ter son ministère au Grand-
Temple.

Andréas Waldvogel est né en
1960 à Lucerne. Il a fait ses
études de théologie à l'Universi-
té de Bâle et termina sa forma-
tion par un stage à l'Eglise fran-
çaise de Bâle. Avant de com-
mencer un ministère pastoral,
marié à une Française, il fit un
stage de deux ans en Israël, com-
me pasteur missionnaire au ser-
vice de l'Eglise anglicane à Jéru-
salem.

Il a dirigé un foyer pour étu-
diants arabes à Haifa, institu-
tion découlant de la première. A
Haifa et en Galilée, le pasteur
Waldvogel a appris à connaître

Andréas Waldvogel et Werner Habegger, nouveaux minis-
tres de la paroisse du Grand-Temple. (Photo Henry)

les communautés arabe, chré-
tienne et musulmane et les pro-
blèmes de ce pays. De plus il a
établi de nombreux contacts
avec des églises de la région , en-
tre autre avec une œuvre sociale
de l'Eglise grecque-catholique
de Haifa , relation qu'il souhaite
entretenir depuis La Chaux-de-
Fonds.

En 1989 est né le premier en-
fant du couple, Pascal. L'arrivée
de M. Waldvogel à La Chaux-
de-Fonds s'explique par les liens
étroits existant entre la paroisse
du Grand-Temple et l'Eglise
française de Bâle. D. de C.

Samedi à 17 h 10, une voiture
conduite par M. Gottfried
Schwab, 74 ans, de la ville, circu-
lait avenue Charles-Naine en di-
rection est. A la hauteur de la
porte d'entrée du magasin Jum-
bo, il a bifurqué à gauche et il

s'ensuivit une collision avec la
jeep conduite par M. F. B. de la
ville également, qui circulait sur
ladite avenue en direction est.

Blessé, M. Schwab a été
conduit par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Conducteur blessé
CELA VA SE PASSER

EEZZEE22SE5» 33

URGENT
Nous cherchons

UIM OUVRIER
avec permis de conduire,
Suisse ou permis C ou B.
Tél. 039/23 27 28

28 012318

A "
Gaétan, Rita et Pierre
RENAUD-SPEICH

ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée d'une petite nana

MARI ELLE
le 19 avril 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Crêt 66
2314 La Sagne

NAISSANCE
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1 nécessaire «beauty face»
1 Existence Skin Building Cream 10 ml ^^ * ̂ H •
1 Gel Performance H2O Hydratation B  ̂ . /^I-k. fl

Totale 6 ml ww ilÉtèL r̂'r *̂ n1 Aqua Cleanser bi-active 15 ml mr JÉÉ WWÈk m\1 Honey Tonic bi-active 15 ml H  ̂ . J J|L
1 Existence Eye Structurer 3 ml É»il%aHi

Dans les délais fixés et jusqu 'à épuisement du stock. - _ ' • .'

Nous vous offrons les produits de haute
qualité (tailles spéciales) représentés
ici à droite à l'achat de 2 produits Helena
Rubinstein , dont un produit de soins.
En outre vous recevrez ce nécessaire fort . ; . ;, ; , -- ' . . . . . . . .
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/lu Locle:

cours de danse dèS 6 ans
A La Chaux-de-Fonds et au Locle:

gymnastique douce
Travail du dos et des articulations. Détente corpo-
relle. Pour adultes de tout âge.

Renseignements:
Jacqueline Forrer
<p 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures.

28-124462 _

A louer à Neuchâtel

appartements
de 4 I/2 et 51/2 pièces

Cuisine 'aménagée, cheminée de salon, grande terrasse.
Dès Fr. 1825.- + charges.

Pour tous renseignements, téléphonez au 0 021 200848.
22-11536/4x4

A vendre au Locle

maison mitoyenne
de 2 appartements
en duplex

comprenant 5 pièces chacun, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, jardin avec barbecue.
Prix: Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-23572 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement è un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez doncpasà
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 02120 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032

* 22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten
t, 062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
K Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
S 081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51. m
ï. Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

KITAP M. Amstutz
Agencements d'intérieurs
cherche

collaborateur de vente
à temps complet ou partiel.
Profil désiré:
- formation et expérience dans la branche;
- bonne présentation et facilités de contact;
- capacité de travailler de manière indépendante et prendre

des responsabilités.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels à:
KITAP M. Amstutz, Léopold-Robert 100, cuisines-
bains-meubles, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 81 81.

CENTRE DE L'HABITAT Marin
91-7

Un service personnalisé pour dames et hommes

Sylvia Coiffeuses mixtes Cathy
10 ans diplômées maîtrise fédérale

d'expérience
Prenez si possible rendez-vous et exigez la carte fidélité.
Nous cherchons une apprentie coiffeuse.

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
E 039/31 42 57 28 14147

r \
CORPS «^Raffermissement, % ¥ ?amincissement grâce r *̂ C

au «Sneltronic» , .
une séance II  /

d'essai gratuite j
jusqu'au 1 er mai 1990

INSTITUT
VOTRE BEAUTÉ

Martine Droux-Dubois
A.-M.-Piaget 12

Le Locle
V 039/31 56 70

L 2B-14164 j

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
<p 038/31 7519
<f> 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 87-592
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ROLAND
FAHRNI

2316 Les fonts-de-Martel
<? 039/37 18 37

L 91 -534 J

Vous cherchez
un téléphone mobile
Nous vendons un appareil

IMATEL B
avec équipement mobile et fixe. Nu-
méro de téléphone à disposition. Prix
à discuter.
<p 024/71 17 77.
 ̂

22-15103

(uau 
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NOUVEAU contra la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures d'am-
poules à base naturelle.

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

Renseignements: £ (071) 63 53 93.

Ce soir, n 'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

. çfc/ECDLE DE DANSE

Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.
28-11197

r \̂
GRATUIT! en bus

de La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel

Salle polyvalente du Bugnon

Le 27 avril:

grand loto
USP

. 28-012638 .

Pub Le Baron
Grande-Rue 34, 2400 Le Locle

P 039/31 79 14

Cherche pour entrée immédiate

sommeliers et
sommelières

Se présenter au Pub.
28-14202

WsPV^ Etre bien
Y / >/,' cSy£f,  ̂

dans sa peau...' Ç&SŒy <* m"s '"<"'
W" MYOLIFT

* VISAGE-BUSTE - CORPS
Lifting non-chirurgical - Traitement

micro-électrique des rides et du
relâchement musculaire - Indolore

Sur rendez-vous p 039/31 85 75
y 91-59a,/



Un président tout de suite dans le terrain
Symphonie immobilière sous la direction de Jean Blaser au Conseil général
De l'actif et du passif au bilan
d'une année de présidence du lé-
gislatif: Madeleine Vettiger a
fait le point vendredi soir au
Conseil général du Locle avant
de céder le perchoir à Jean Bla-
ser. Celui-ci s'est directement mis
au travail sans s'encombrer de
circonlocutions. Et avec une telle
célérité que quatre rapports, por-
tant tous sur des ventes ou cession
de terrains , ont encore été traités
outre les comptes 89. Mais les
conseillers généraux ont quand
même pris le temps de faire di-
verses remarques.

La première dame de la ville ,
Madeleine Vetti ger (lib-ppn), a
donc passé le flambeau à Jean
Blaser (pop) . Non sans faire le
bilan de son année de prési-
dence. Bilan qui à l'actif com-
prend satisfactions et enrichisse-
ments. «Dans un bastion mâle
par excellence, nous avons scellé
l'égalité dans une estime réci-

proque!» Mme Vetti ger remar-
quait aussi que «la tolérance a
quel que peu gagné certains
membres du Conseil qui malgré
leurs convictions personnelles
profondes reconnaissent celles
des autres» .

Au passif du bilan , des in-
quiétudes. Elle avait parfois
l'impression que «le Conseil est
comme une société où l'esprit
compétitif est développé un peu
exagérément... » On avait besoin
de buts clairement énoncés. Et
«savoir se taire quand on n'a
rien à dire est une occupation
bénéfique» .

Pour conclure, elle demandait
d'i gnorer l'orgueil , l'envie, la
haine. Et félicitait Jean Blaser de
son accession au perchoir , un
Jean Blaser qui rentre aussi dans
sa 40me année de Conseil géné-
ral.

Le nouveau président rappe-
lait que c'était la troisième fois
qu 'il occupait le perchoir , «j'en

reporte l'honneur sur mon par-
ti» . Et «comme nous avons un
menu chargé, l'heure n'est pas
aux grands discours. Poursui-
vons nos travaux!» Dont acte.
IMMOBILIER QUI BOUGE

Le législatif a encore eu le temps
de traiter quatre rapports
concernant cession ou ventes de
terrains. Droit de superficie
pour 1113 m 2 ainsi que le bâti-
ment Concorde 53 sis dessus:
oui unanime. Le projet de l'ac-
quéreur consiste à mettre en va-
leur le rez-de-chaussée du bâti-
ment.

Un couvert de béton ira de la
façade sud existante jusqu 'aux
futurs bâtiments qui seront
construits en dégradé direction
rue du Collège. Dès le dépôt de
l'avant-projet , la commission
d'urbanisme sera consultée.

Vente de terrain rue H.C. An-
dersen pour construire une mai-
son familiale: oui par 30 voix

contre trois. A titre personnel ,
Claude Gruet (soc) refusait du
même coup les trois rapports
portant sur des ventes de ter-
rain. Il estimait que le Conseil
communal ne devrait pas pro-
poser de ventes de terrain avant
le rapport de la commision char-
gée de l'étude de cession de ter-
rain.

Et indiquait qu 'il n 'y avait
bientôt plus de terrains â céder ,
or il était prioritaire de mainte-
nir le patrimoine de la com-
mune. Et que les futurs acqué-
reurs ne seraient peut-être pas
opposés à l'octroi d'un droit de
superficie. Charly Débieux (ce)
de répondre que «depuis 88 seu-
lement on a commencé sérieuse-
ment à parler de droit de super-
ficie!»

En attendant que les conclu-
sions de la commission soient
déposées «faites confiance au
Conseil communal , si on ose! Le
jour où il retiendra une vente ou

une cession, qui l'interpellera
parce qu 'il pétouille? Pour une
fois, acceptez en toute simplicité
ce qui vous est proposé!»

Vente de terrain aux Fiottets
pour construire une maison fa-
miliale: oui par 32 voix contre
deux.

Vente de terrain rue Gérard-
mer pour construire un atelier
de menuiserie-ébénisterie: oui
par 23 voix contre dix. Aïssa
Labgaa (soc) estimait que ce
projet causerait des désagré-
ments au voisinage.

Charly Débieux de préciser
qu 'il s'agirait là de la première
ébénisterie au Locle, que cela
contribuerait aussi à l'anima-
tion de la ville , que d'ailleurs
dans le plan de quartier, l'artisa-
nat était conseillé à proximité
des habitations «même si les voi-
sins seraient parfois dérangés
par une porte qui claque!»

Le Conseil général aura en-
core du pain sur la planche ce

soir lors de la séance de relevée
prudemment agendée ^ à
l'avance.

QUI FAIT QUOI
Au chapitre nominations , le bu-
reau du Conseil général se com-
pose de: président , Jean Blaser
(pop); 1ère vice-présidente, Lu-
cette Matthey (soc); 2me vice-
président , Ulysse Brandt (rad):
1er secrétaire , André Cattin
(Droit de parole) ; 2me secré-
taire , Claude Vermot (lib-ppn);
questeurs , Eric Reber (soc) et
Jean-Pierre Duvanel (lib-ppn).

Commission du bud get et des
comptes 1991: parti socialiste :
Daniel Droz, Louise Jambe ,
Aïssa Labgaa et Marie-Louise
Meyer. Libéraux-ppn: Pierre
Castella et Charles Hàsler. POP:
André Golay et Gilbert Jan. Ra-
dicaux: Ulysse Brandt et Denis
Guillet. Droit de parole: Jean-
Claude Racine.

CLD

Le soyeux mystère de la manière noire
Giulia Napoleone et Izabel au Musée des beaux-arts

«Polyphonie», manière noire, d'Izabet. (Photo privée)

Magie veloutée au Musée des
beaux-arts du Locle: la manière
noire y est célébrée sous forme
d'une expo nommée à juste titre
«Manières», regroupant les œu-
vres de Giulia Napoleone et
d'Izabel. Les thèmes aussi bien
que les techniques et la personna-
lité des deux artistes avaient atti-
ré la grande foule, samedi lors du
vernissage.
La manière noire, outre l'aura
de mystère dont elle est nimbée,
consiste en une technique qui re-
quière une bonne dose de philo-
sophie. Elle a été inventée en
1642 par un militaire, ce qui
n'est pas la moindre de ses
étrangetés. «Il s'agit d'un procé-
dé de gravures en creux sur mé-
tal par lequel les formes appa-
raissent dans une lumière tami-
sée».

Actuellement, «la manière
noire retrouve peu à peu la fa-
veur des artistes pour ses quali-
tés d'expression souvent inso-
lites et son extraordinaire velou-
té.» Voilà pour la fiche techni-
que, relatée samedi par le
conservateur du Musée des
beaux-arts Claude Gfeller, lors
du vernissage de l'expo «Maniè-
res».

M. Gfeller a présenté l'œuvre
des deux artistes, présentes -et
discrètes!- dans la salle, après
que le conseiller communal Rolf
Graber ait inauguré ce vernis-
sage en présence notamment de
M. Speziale, agent consulaire.

Giulia Napoleone, née à Pes-
cara, enseigne au 1er lycée artis-

tique de Rome depuis 1976.
Cette célèbre artiste, l'une des
têtes de proue de l'avant-garde
italienne, a exposé un peu par-
tout en Italie, en Europe, en
Amérique. Ses œuvres se retrou-
vent dans de nombreux musées
et galeries en Italie, en Pologne
ou dans les pays Scandinaves.
Pour sa part, Izabel (Isabelle
Schnurrenberger) de Vevey a ex-
posé à la fondation Gianada , à
Lausanne, Uzès, Nyon ou Ge-
nève. Autodidacte, Izabel fait
tous ses tirages elle-même. Un
jour, elle est allée voir une expo
d'Avati (grand maître français
de la manière noire) et «le côté
velouté m'avait séduit».

Elle suit un cours sur les di-
verses techniques de gravure,
mais malheureusement, la seule
technique non enseignée, c'était
la manière noire ! Izabel apprend
donc toute seule, dans des livres
et sur le terrain. Une technique
très longue: il faut bien compter
une semaine de travail à plein
temps rien que pour préparer
une plaque.

Les œuvres exposées au Mu-
sée témoignent de cette passion,
que ce soit dans le champ d'in-
vestigation ouvert par Giulia
Napoleone ou dans l'érotisme
exquis d'un corps de femme,
soyeux, charnel, qu 'Izabel pro-
pose à notre admiration. CLD
• Exposition «Manières» au
Musée des beaux-arts du Locle,
jusqu'au 4 juin. Du mardi au di-
manche de 14 à 17 h. Mercredi
de 20 à 22 heures.

Violente
bagarre

Dans la nuit de samed i à di-
manche passés, peu après mi-
nuit, un automobiliste loclois
qui rejoignait son domicile avec
son fils s'est trouvé en présence
dé jeunes gens qui occupaient la
chaussée devant le pub Le Ba-
ron sur la Grand-Rue. Invecti-
vé, le conducteur s'est arrêté.

Une violente bagarre s'est
alors produite entre les occu-
pants de la voiture et les jeunes
gens. Au cours de celle-ci, pour
se dégager, l'automobiliste a fait
usage d'un couteau , et l'un des
garçons M. Z., 21 ans, domicilié
au Locle, a été blessé au ventre.
Il a été hospitalisé.

Le conducteur en cause a été
appréhendé dans la nuit par la
police cantonale. Une enquête
est ouverte.

Séance d'information
sur les promotions

Mardi 24 avril, à 20 heures à la
Salle des chevrons de Parois-
centre, le comité d'organisa-
tion de la fête des Promotions
a convié toutes les sociétés ex-
ploitant un stand , à la pro-
chaine édition des 6 et 7 juillet
prochains, à une séance d'in-
formation.

Durant celle-ci les partici-
pants seront informés des
points importants à retenir
pour la tenue d'un stand lors
de cette fête pour laquelle un
règlement d'organisation a été
établi. Les sociétés en ont reçu
copie.

Divers problèmes relatifs
aux emplacements des stands,
au montant des location se-
ront sans doute abordés et
tranchés ce soir-là. (JCP)

Les aînés
au théâtre

La section neuchâteloise du
Mouvement des aînés de
Suisse romande (MDA) invite
tous les aînés des Montagnes
neuchâteloises à découvrir la
troupe de théâtre de «La Ram-
pe», mardi 24 avril à 14 h 30 au
Casino-Théâtre du Locle.

Formée d'aînés de la région
Iémanique cette troupe pro-
pose un spectacle divertissant,
plein d'humour, à travers des
sketches, pour la plupart si-
gnés par Roger Delapraz, et
des pièces en un acte.

Ce sera là l'unique escale,
dans les Montagnes neuchâte-
loises de la troupe de «La
Rampe», après un passage re-
marqué au Festival européen
de «Vieillesse buissonnière » à
Mâcon. (comm/Imp)

CELA VA SE PASSER

«Le printemps de l'église»
Bienvenue au pasteur

Espérance Julsaint
Le renouveau de la Résurrection:
c'était le thème choisi par le pas-
teur Espérance Julsaint, qui a été
solennellement installé dans ses
fonctions de pasteur du Locle,
hier matin au Temple. Un Tem-
ple plein de monde; les parois-
siens des Brenets étaient venus se
joindre à ceux de la Mère-Com-
mune, et les amis de l'Eglise ca-
tholique étaient représentés par le
président de paroisse Claude
Vermot.

Le 21 août 1988, on accueillait
au Temple même Espérance Jul-
saint qui venait de Haïti , a rap-
pelé le président de paroisse
Francis Jeanmaire. M. Julsaint
n 'était d'ailleurs pas un inconnu
puisque de 1969 à 1970 il a ac-
compli un an de suffragance
dans la paroisse du Locle.

Malgré les difficultés inhé-
rentes à un si grand change-
ment, il s'est pleinement intégré
à la vie paroissiale (notamment
en devenant aumônier à l'hôpi-
tal). Puis il a été agrégé par le
corps pastoral neuchâtelois et
élu brillamment par les parois-
siens loclois.

Le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil syno-
dal a installé Espérance Julsaint
dans sa charge après lui avoir
rappelé les exigences de la
consécration. M. Beljean a en-
suite invité les paroissiens à en-
tourer leur pasteur de leur affec-

te pasteur Espérance Julsaint et sa femme, Marianne,
entourés de leurs cinq enfants. (Photo Impar-Droz)

tion et de leur amitié , de lut té-
moigner leur confiance , et de
l'encourager dans sa tâche.

Les textes bibliques illustrant
la prédication du pasteur Jul-
saint étaient parmi les plus
émouvants du Nouveau Testa-
ment, comme la parole du
Christ: «je serai avec vous tous
les jours jusqu 'à la fin du mon-
de». Prémices au thème de la
Résurrection en relation avec la
vie de l'Eglise, en fait notre pro-
pre résurrection à tous. L'extra-
ordinaire impact de la Résurrec-
tion sur l'Eglise du premier siè-
cle n 'était pas dû à la proximité
de l'événement , mais à la dimen-
sion de la résurrection en elle-
même.

«La résurrection du Christ est
comme le printemps de l'Eglise.
C'est une vie nouvelle.» Une di-
mension qui doit se révéler dans
la vie quotidienne à tous les ni-
veaux. Le croyant , élevé à la
hauteur du Christ, voit les
choses autrement «que s'il était
rivé sur terre». Et le temps pas-
cal est le moment de retrouver
ce renouveau , «ce printemps spi-
rituel».

Après le culte, les nombreux
paroissiens sont venus serrer la
main de leur pasteur en lui sou-
haitant la bienvenue, ainsi qu 'à
sa femme, Marianne, et à leurs
cinq enfants, Marie-Claude,
Anne-Luce, Pierre-Eric, Mar-
tine et Karine. (cld)

SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes : lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <$ 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: (f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , «p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f 31 10 17.

rrere^n »> 33

Durant la même nuit que la vio-
lente bagarre, rue Andrié, plu-
sieurs voitures ont été endom-
magées. Les essuie-glace ou les
antennes de véhicules ont été la
cible des vandales.

Vandalisme

LE LOCLE
Naissances
Tatone Anaïs, fille de Tatone
Vincenzo et de Tatone, née Per-
regaux-Dielf Corinne Isabelle.

Promesses de mariage
Maesano Domenico et Priego
Mara.

Mariages
Robert-Nicoud Gérard Camille
Denis et Ferrier Michèle Fran-
çoise.

Décès
Droxler Mina Juliette, 1907.

ÉTAT CIVIL



Sur des roulettes
Terrain de rink-hockey à Neuchâtel

Le nnk-hockey n'est peut-être
pas un sport de masses, mais le
Conseil général de Neuchâtel
avait accepté à une large majori-
té, cn septembre dernier , le cré-
dit de 237.000 francs destiné à

lui aménager un terrain. Ce ter-
rain a été inauguré officielle-
ment samedi par le directeur des
sports Biaise Duport en pré-
sence de nombreux invités.
L'équipe, de première ligue, du

chef-lieu a ensuite chaussé ses
patins à roulettes pour y dispu-
ter un match de championnat.
Si les locaux accédaient à la li-
gue B, il faudrait envisager de
couvrir le terrain , (jpa)

(Photo Comtesse)

Une paie pour l'exécutif
Séance des comptes sans encombre à Rochefort

Le Conseil communal de Roche-
fort voit sa paie sérieusement
augmentée. Une décision en rela-
tion avec le temps de plus en plus
important à consacrer aux af-
faires communales.
Jeudi soir, le législatif de Roche-
fort a décidé d'offrir «une fleur»
à son exécutif. Les conseillers
communaux recevront 3000
francs d'indemnité forfaitaire
(contre 1092) et 25 francs d'ho-
noraires (contre 16,60 francs).
Une décision motivée notam-
ment par un nombre des séances
toujours plus accaparant. Il a

pratiquement doublé depuis
1988.

Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés. Soit les
comptes, avec un léger déficit
(6500 francs environ), le rem-
boursement des contributions
communales en matière d'ensei-
gnement , l'informatisation de
l'administration communale.

La motion relative à l'opéra-
tion villages roumains a été clas-
sée, mais un groupe de travail
s'est formé, qui envisagera la
manière d'aider ce pays. 2500

francs sont à sa disposition pour
commencer.
Le législatif a nommé son bu-
reau comme suit: Claude-Alain
Roth , président , Edouard
Bâttig, vice-président , Marlyse
Pointet , secrétaire, Pierre-Alain
Kobza et Francis Favre , scruta-
teurs. La commission financière
a aussi été nommée pour deux
ans.

A relever encore la démission
du radical Daniel Gasser, sié-
geant depuis les dernières élec-
tions, pour cause de déménage-
ment. AO

«Les Gais lutrins» ont séduit
Salle comble au L-anderoiw

Le public a su apprécier l'humour des «Gais lutrins». (Photo Comtesse)

Après René Quellet, qui a fait un
véritable tabac, un autre specta-
cle de qualité a été offert aux
Landcronnais. Vendredi soir,
«Les Gais lutrins» ont fait salle
comble. Le public a apprécié leur
humour et leur musicalité.

Amuser les gens en frac et stricte
robe noire n'est pas courant.
Mais cette austérité, ce décorum
classico-guindé pimentent la
drôlerie des «Gais lutrins» d'un
paradoxe. Vêtus plus sévère-
ment que le sont aujourd'hui la
plupart des concertistes, ils se

moquent du traditionnel sérieux
dans lequel les mélomanes se
plongent pour goûter aux dé-
lices de la musique.

En utilisant son instrument
comme un mannequin féminin,
Jean-Paul Jeanneret , violoncel-
liste, concrétise une suggestion.
Mais en le portant à la manière
d'une guitare, il surprend.
Pierre-Henri Ducommun sait
pleurer comme un enfant à qui
on a volé sa sucette lorsque son
archet de violoniste se casse au
cours d'une dispute. Matthieu
Schneider joue de sa flûte com-

me un faune désopilant. Quant
à la pianiste Mouna Saydjari , al-
tière, excellente comédienne, elle
est toute de séduction.

Mais, mieux que les pitreries ,
les arrangements musicaux ont
été particulièrement savoureux.
Ils rappellent les facéties classi-
ques de Hoffnung qui exigent
une bonne culture classique
pour être appréciées. Celles des
«Gai lutrins» font référence à
tous les genres de musique. Il
faut avoir des goûts très ecclécti-
ques pour les savourer.

A.T.

Les jeunes ont leur centre
Un animateur pour Cornaux-Cressier

René Reift, animateur du
Centre Cornaux-Cressier.

(Photo Comtesse)

Le Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier s'est ouvert ven-
dredi soir. Les jeunes de la région
et leur animateur ont ainsi pu
faire connaissance.
Deux salles ont été provisoire-
ment aménagées au bas de la
cure de Cornaux pour servir de
centre d'animation pour les
jeunes de la région. Dans une
année, d'autres locaux devraient
être trouvés.

Invités à prendre le verre de
l'amitié avec l'animateur engagé
par les deux communes, les
jeunes ne se sont pas fait prier.
Vendred i soir et samedi après-
midi, ils sont venus inspecter les
lieux et tester les jeux mis à leur
disposition.

De ces premiers contacts avec
René Reift , qui a la délicate mis-

sion de distraire les adolescents
en leur laissant une bonne part
d'initiative , vont naître des pro-
jets de week-end en groupe , en
dehors des après-midi et soirées
réservées aux distractions dans
le centre.

Les structures du nouveau
Centre d'animation Cornaux-
Cressier vont donc se mettre en
place gentiment. Lorsqu 'elles
auront été mieux définies , une
séance d'information sera pro-
posée aux parents , (at)

Plateau libre : 22 h , Jœ Fopper
and friends.
Pharmacie d'office : Wildhabe r,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite / 25 10 17.

SERVICES

Des robes à trois francs
Brocante couverte à Cortaillod

Huit anti quaires, brocanteurs se
sont réunis à Cortaillod pour or-
ganiser un marché couvert, tous
les samedis après-midi, dans les
anciens locaux de Castel vins,
rue des Coteaux.

Un décor de béton un peu
froid , réchauffé par la bonne hu-
meur des exposants. A vendre,

des meubles, de l'ancien ou de
l'«occase», des bibelots en tout
genre, des tableaux pour tous les
goûts, et des fripes: trois francs
la robe, autant le pantalon...

De quoi se refaire une garde-
robe complète à bon marché!

(AO - Photo Comtesse)

Il existe actuellement de nou-
velles applications informati-
ques qui permettent de venti-
ler la consommation d'élec-
tricité par secteurs économi-
ques et d'établir ainsi des
pronostics sur l'évolution de
la demande et, en particulier,
sur les perspectives d'écono-
mies.

Pour en parler , ANIME ,
association neuchâteloise
d'information en matière
d'énergie, a invi té M.
Charles-A. Grossenbacher,
directeur du Service d'électri-
cité de la ville, mardi 24 avril,
à 20 h 30 à l'Ailla du Musée
d'histoire naturelle à Neuchâ-
tel. (comm)

«Et ta soeur?»
au Landeron

La troupe de théâtre
ATRAC, du Landeron, pro-
pose une comédie en trois
actes pour son spectacle an-
nuel. «Et ta soeur?», de Jean
des Marchenelles et Frédéric
Laurent, met en scène une
jeune femme qui sème la dis-
corde au sein d'une famille.
Deux représentations ont été
agendées: jeudi 26 et samedi
28 avril, à 20 h 15, à la salle
du Château du Landeron. (at)

Informatique
et énergie

Rebroussement
ferroviaire

de Chambrelien
Dans notre édition de same-
di, nous annoncions que le
projet de suppression du re-
broussement de Chambre-
lien était abandonné vu sa
pente excessive. Nous avons
précisé que deux nouveaux
tracés de remplacement,
comportant un tunnel , sont
actuellement à l'étude.

Ainsi , contrairement à la
légende de la photo accom-
pagnant notre texte, il n'est
pas question d'abandonner
la suppression du rebrousse-
ment. On étudie simplement
une autre manière d'y remé-
dier, afin de raccourcir la du-
rée du trajet entre les Mon-
tagnes et la capitale canto-
nale, (vg)

On
n'abandonne pas

Le mode de recrutement
devrait changer d'ici dix ans

L'Union romande des samari-
tains (URS) tenait hier son as-
semblée annuelle à Colombier.
Une séance très ordinaire, hormis
les problèmes de recrutement des
jeunes et de vieillissement des
structures.
«L'image que les gens ont de no-
tre corporation est très démo-
dée», confie Mlle Michèle Tur-
ban, présidente de l'Association
neuchâteloise des samaritains. Il
est vrai qu 'en dehors du permis
de conduire, le terme évoque
plutôt les heures glorieuses de
Henri Dunant qu'un corps spé-
cialisé adapté à notre époque.
La hausse progressive de la mo-
yenne d'âge est une sonnette
d'alarme qui ne trompe pas.

Roland Collaud , président de
l'URS, constate que les jeunes
n'adhèrent plus par manque de
temps: «Les gens n'ont plus la
disponibilité d'autrefois, les
temps ont changé.» En effet ,
pour devenir samaritain, il faut
d'abord suivre un cours de 26
heures, soit 13 soirées, puis en-
trer dans une section locale, où
un minimum de quatre exercices
par année devra être effectué.

Pour passer moniteur , un exa-
men d'admission , un cours de 4
jours , un autre de 10 et 6 mois de
prati que dans les sections sont
nécessaires. Qui aujourd'hui a
l'envie ou la possibilité de consa-
crer autant de temps libre pour
une activité annexe?

Partant de ce constat , l'Al-
liance suisse des samaritains
(ASS) a décidé de remodeler ses
structures, «afin de s'adapter
aux besoins en perpétuelle mu-
tation de l'avenir». Une série de
projets, sous le titre généra l de
«Concepts samaritains 2000»
seront présentés à la prochaine
assemblée des délégués de l'ASS
en juin.

Il s'agira entre autres de mor-
celer la formation de base de
façon à ce que le candidat puisse
s'orienter vers telle ou telle spé-
cialité. La durée des cours s'en
trouverait ainsi réduite et le re-
crutement plus attractif.

Cette première approche a
pour but de changer les mentali-
tés. La modification des règle-
ments et l'officialisation de cette
mutation se fera peu à peu au
cours de la prochaie décennie.

(ir)

Les samaritains
de Pan deux mille

Coup de feu sur une voiture
près de Saint-Biaise

Un différend entre automobi-
listes circulant dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'auto-
route entre Saint-Biaise et
Thielle a failli mal se terminer.

Selon la police neuchâteloise,
vers 3 h 30 un conducteur irras-
cible a tiré un coup de feu contre
un véhicule qui le dépassait.

Une balle d'un revolver de
gros calibre a été se loger dans
la carrosserie de la voiture dou-
blant le tireur, sans heureuse-
ment avoir de conséquences
graves. Des manœuvres de dé-
passement seraient à l'origine de
cet incident.

La police recherche la passa-

gère de la voiture d'où est parti
le coup de feu, afin de recueilli r
son témoignage. Peu après l'in-
cident, elle a été déposée à Ma-
rin, dans le quartier des Sors.
Elle est priée de prendre rapide-
ment contact avec le centre de
police de Mari n, tel 038
33.52.52.

Rifîfî sur l'autoroute
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Aînés en sécurité
Travers: inauguration d'une maison aux

appartements protégés
On peut finir prématurément ses
jours dans un home à cause d'un
escalier trop difficile à gravir ,
d'une porte pas assez large pour
un fauteuil roulant. On peut aussi
se retrouver dans un home à
cause du jeu de monopoly auquel
se livrent certains promoteurs: un
loyer prend tout à coup des pro-
portions insupportables pour une
rente AVS. A Travers, une quin-
zaine d'aînés sont maintenant en
sécurité dans les appartements
protégés de la Fondation Hen-
choz.

Marcel Jaccard , commerçant à
Travers , s'est ému de la situa-
tion des personnes âgées. Avec
des personnes sensibles à ce pro-
blème, il crée une fondation qui
rachète l'ancien Hôtel Henchoz.
L'ingénieur Pascal Stirnemann
et l'architecte Didier Kunzi
constituent un dossier pour re-
cevoir des aides financières et
imaginent une maison où les
aînés se sentiront bien.

«Il fallait supprimer toutes les
barrières architecturales pour
maintenir l'indépendance des lo-
cataires le plus longtemps possi-
ble», expliquait samedi matin
Marcel Jaccard .

Les travaux commencent en
novembre 1988. Un an plus
tard , les premiers locataires en-
trent dans la maison. Aujour-
d'hui , quatorze des seize appar-
tements sont occupés. Marc-
Edouard Guye, ancien adminis-
trateur communal à Noiraigue
occupe la fonction de concierge-
ange gardien et s'occupera du
jardin de plaisance ouvert au
public qui sera crée au nord pro-'
chainement.

VIEILLESSE HEUREUSE
Président du Conseil de fonda-
tion , J.-J. Revaz a très bien résu-
mé la situation: «Une telle mai-
son ne peut exister sans anima-
tions et les soins à domicile que
la région va mettre sur pied».

Et d'ajouter: «L'immeuble se

trouve au centre du village.
C'est un cadre agréable pour
une vieillesse heureuse. Nous,
actifs, devons trouver des solu-
tions pour nos aînés».

Au chapitre des animations
dans la grande salle de réunion ,
une causerie sur le télé-alarm est
prévue , ainsi qu 'une exposition
de peinture des toiles d'un ar-
tiste - locataire . «Quant aux
matches de cartes, ils ont déjà
commencé», relèvera J.-J. Re-
vaz avec un sourire, en deman-
dant au président- de commune
Francis Tuller d'examiner la
possibilité de faire stationner le
bibliobus près de l'immeuble
plutôt que la place du poids pu-
blic car «les aînés lisent beau-
coup».

La conclusion appartenait au
conseiller d'Etat Michel von
Wyss: «Le Val-de-Travers est à
la pointe dans différents sec-
teurs, la santé en particulier.
Bravo et merci».

JJC

Les locataires de la Fondation. Heureux et en sécurité. (Photo Impar-Charrère)

Revue de printemps aux Bayards

L'équipe de la Mi-Eté. Comédiens âgés de 6 à 74 ans! (Photo Impar-Charrère)

«Quinette a perdu le Zizi, le Zizi
qu'est son mari...!». La la outi...
Pour sa revue de printemps,
Martine Jeannet a réuni une nou-
velle fois les petites histoires lo-
cales. Elle raconte Les Bayards
avec tendresse et humour. Il s'en
passe des choses dans ce village
de 300 habitants en une année...
Après des heures de recherche,
on a retrouvé le Zizi, qu'est plu-
tôt petit , dans les pans de son
duvet nordique!

La Quinette venait de chan-
ger la literie...

 ̂
Un yodel bayardin drôle à

^urier'de rire;
Gros succès ce week-end de

«La Revue» qui fait courir les
foules, remplit la salle et oblige-
ra la troupe à jouer deux supplé-

mentaires à la fin de cette se-
maine...

Les trente-sept comédiens
âgés de six à 74 ans conjuguent
leurs talents pour livrer un bon
spectacle, aux enchaînements
rapides.

Le Zizi, bien sûr. Mais aussi
les faits divers qui se sont pro-
duits dans les trois magasins du
village (belle observation de la
vie locale); l'exposition de sculp-
ture «Môtiers-89» et la création
inédite du bûcheron Dominique
Piazza: «Poussée multiple à
l'aurore»; les sketchs publici-
taires interprétés par les gosses,
superbes sur scène: «Le savon
Le Chat pour nettoyer toutes les
pattes...»

Evoquant l'affaire Kopp, un

comédien lâche: «Dallas ne
nous arrive pas à la cheville.»
L'Ecole des fans, de Jacques
Martin , accueille une Nana
Mouskouri qui occupe la fonc-
tion de cantonnier au civil...

Gag aussi avec le numéro de
téléphone du café du Bémont
qui est le même que celui de
l'Hôpital psychiatrique de Fer-
reux, indicatif en moins...

Bons mots, chansons, musi-
ques enregistrées, play-back
avec une Patricia Kass plus
vraie que nature : 90 minutes de
bonne humeur, dans une salle
chaleureuse.

Le village est petit mais il sait
rire et faire la fête. C'était la 22e
revue. Chapeau la Mi-Eté!

Gjc)

Quinette a perdu le Zizi!

L'heure du choix
Crédit de 650.000 fr au Conseil

général de Chézard-Saint-Martin
C est mercredi 25 avril que légis-
latif de Chézard-Saint-Martin se
prononcera sur une demande de
crédit de 650.000 francs, pour la
création d'un appartement et
d'un hangar à machines dans le
bâtiment de la centrale de chauf-
fage à distance. Les comptes
communaux 1989 seront égale-
ment soumis, ce soir-là, à l'ap-
probation du Conseil général.
La commune de Chézard-Saint-
Martin cherche à rationaliser de
façon optimale l'ensemble des
locaux indispensables aussi bien
au domaine scolaire , que pour
les sociétés locales et les mani-
festations les plus diverses. C'est
l'heure du choix qui sonne au
clocher de la commune. Un
choix cornélien , puisque les so-
lutions sont multiples et tien-
nent toutes dans une fourchette
allant de 1,1 million et 1,3 mil-
lion de francs.

Faut-il transférer les activités
des Travaux publics - aujour-
d'hui cantonnées dans le collège
- dans le bâtiment de la centrale
de chauffe, et y déplacer égale-
ment l'appartement du concier-
ge?

Cette première option condi-
tionnera l'aménagement futur
du collège. La création d'un
hangar à machines et d'un ap-
partement dans le nouveau bâti-
ment de la centrale de chauffage
permettrait , en effet , un gain de
place appréciable pour les trans-
formations prochaines du col-
lège. Un gain de place qui , selon
l'exécutif communal , devient
une nécessité, si l'on souhaite

conserver la salle de gymnasti-
que actuelle.

Autre élément primordial , la
sécurité des enfants. En dé-
plaçant les locaux des Travaux
publics à la centrale de chauf-
fage, on éviterait ainsi une circu-
lation dangereuse et des engins
en stationnement dans la cour
du collège. En outre, ces locaux
pourraient être mis à la disposi-
tion du corps enseignant. Tout
comme ceux qui seraient libérés,
suite au déplacement de l'appar-
tement du concierge.

Signalons encore qu'une de-
mande a été faite à la LIM pour
englober ce crédit de 650.000
francs dans le prêt déjà accordé
pour le centre communal.

BEAU BÉNÉFICE
Soirée des comptes également,
mercredi à Chézard . Si l'on se
réfère à l'échelle d'évaluation
établie par l'Institut de re-
cherches économiques et régio-
nales (Uni de Neuchâtel), la ca-
pacité d'autofinancement de la
commune est «fort bonne», et sa
couverture des charges «excel-
lente». En raison du projet de
centre communal, les besoins en
capitaux tiers et le poids des in-
térêts passifs sont relativement
importants.

Le bénéfice réel de 1989
s'élève à quelque 538.628 francs.
Si l'on retranche les 421.845
francs d'amortissements supplé-
mentaires, on en arrive à un bé-
néfice net de 116.783. Bénéfice
qui permet d'attribuer 110.000
francs à la réserve du centre
communal, (ds)

Opérette-revue de qualité
Val-de-Ruz

«Les Gosses de Paris» à Savagnier
Ils sont arrivés vendredi soit
vers 17 heures du Valais, les «E-
coliers chantants de Bondy».

Il sont 65 garçons et filles de 8
à 16 ans, recrutés dans les écolçs
publiques, qui ont fait salle
comble, à la halle de gymnasti-
que.

Le public n'a pas été déçu par
les «Gosses de Paris» qui sont
une des meilleures troupes d'en-
fants d'Europe.

Le groupe a été fondé en
1945, par un jeune instituteur
dynamique qui aimait le chant
et qui a essayé de le communi-
quer aux enfants de sa classe.
Comme le public demandait un
spectacle plus long, un groupe
de ballet est venu compléter le
spectacle.

Les Gosses de Paris se sont
tout d'abord produits dans les
grandes salles de Paris et de
France avant de passer à l'étran-
ger pendant toutes leurs va-

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^ 1 1 1  ou gendarmerie
(fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f  53 34 44. Am-
bulance: (f 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: cf  117.

cances, ils explorent en chantanl
et en dansant les régions de
France et d'ailleurs .

Le spectacle a débuté par 6
chœurs choisis dans leur réper-
toire comme «Prendre un enfant
par la main», d'Yves Duteuil ou
«Le Temps des cerises» ou en-
core «Le Beau Danube bleu», la
plus célèbre valse de Strauss,
dans sa version originale pour
chœur et orchestre.

Puis, ce fut un spectacle haut
en couleur retraçant l'époque de
la Révolution française de 1789
à nos jours. 200 ans d'histoire en
2 actes et 14 tableaux , une revue
intitulée «Bleu-blanc-rouge».

C'est ainsi que l'on a pu voir
dans un tableau «La mort de
Louis XVI avec comme musi-
que de fond , le boléro de Ravel.

Pour la dernière partie, les
Gosses de Paris chantèrent 5
chants de tout leur cœur, prou-

vant ainsi leur plaisir de chanter.
Ils terminèrent ce merveilleux
concert-spectacle par «Ce n'est
qu'un au revoir», cette chanson
internationale pleine d'espoir.

Ils sont repartis samedi matin
vers 11 h pour Bondy, enchantés
de leur séjour à Savagnier et en
Suisse.

Relevons qu 'ils furent tous
hébergés chez des habitants du
village et de la région, (ha)

Les «Gosses de Paris», une des meilleures troupes d'enfants. (Photo Schneider)



Les dernières cartouches
Elections cantonales :

débat public et inter-partis
Les candidats au gouvernement
et au Grand Conseil bernois ti-
rent ces jours leurs dernières car-
touches, en vue des élections de
cette fin de semaine. Et la veille
même de l'ouverture du scrutin,
soit jeudi soir, une partie d'entre
eux se retrouveront à Tavannes,
où se déroulera un débat public
inter-partis.

Sur l'initiative d'une citoyenne
tavannoise, Martine Engel, qui
s'en félicite grandement, tous les
partis représentés dans les élec-
tions du Parlement, ainsi que
trois candidats au gouverne-
ment provenant du Jura ber-

nois, ont été invités à s'exprimer
pour l'occasion. Une occasion à
laquelle le public est bien évi-
demment invité à participer lar-
gement, lui qui aura tout loisir
de poser toutes les questions qui
le tarabustent encore.

La première partie de la soirée
sera consacrée au renouvelle-
ment du Conseil exécutif; y par-
ticiperont Benjamin Hofstetter,
actuel directeur de la police.
Liste libre, Mario Annoni, pré-
fet de La Neuveville, radica l,
ainsi que Daniel Rôthlisberger,
l'un des sept candidats de la liste
intitulée Alternative bernoise.

En seconde partie, c'est bien

entendu du Grand Conseil que
l'on parlera , avec, sur le gril, un
candidat de chacun des huit par-
tis en lice dans le Jura bernois.

Et pour mener les débats, on
a fait appel à Pierre-Alain Bas-
sin, de Courtelary, enseignant à
l'Ecole d'ingénieurs imérienne.

Dernière précision, le débat
sera retransmis en direct sur les
ondes de Radio Jura bernois,
qui donnera la possibilité à ses
auditeurs d'intervenir égale-
ment, (de-comm)
• Débat public inter-partis,
jeudi 26 avril, 20 heures, salle
communale de Tavannes. Une fidélité exemplaire

44 ans au service de la commune de Villeret
Fidélité exemplaire que celle dé-
ployée par M. Albert Chautems
au service de la commune de Vil-
leret. Ce dernier vient en effet de
quitter sa fonction d'horloger
municipal après... 44 ans d'activi-
té.
Si pendant près d'un demi-siècle
la population de Villeret a béné-
ficié de l'heure exacte au clocher
du collège, c'est bien grâce à M.
Albert Chautems. Ce dernier a
en effet entretenu avec compé-
tence et un dévouement sans li-
mite l'horloge sise dans le clo-
cher.

Il avait pris la place de M.
Etienne Pauli, lequel alliait les
fonctions de secrétaire munici-
pal, de préposé à l'approvision-
nement économique et., d'hor-
loger municipal.

Horloger de profession, M.
Chautems était certes dans son
élément. Il n'en demeure pas
moins qu'il fallait bien des
connaissances et de la disponibi-
lité pour entretenir et «bichon-
ner» la petite merveille consti-
tuée par le mouvement de l'hor-
loge. Au fil des ans, le mouve-
ment a bien entendu été
amélioré. Durant les premières
années, il s'agissait d'un mouve-
ment dont les poids descen-
daient jusque dans les corridors
du collège. N'oublions pas qu'à
cette époque, il s'agissait d'un
mouvement à remontage ma-
nuel (une à deux fois par se-
maine).

Une récompense bien méritée sous la forme d'un ouvrage
est remis à M. Chautems par M. Ulrich Kaempf, maire.

(Photo mw)
C'est à Noël 1950 que le nou-

veau mouvement de l'horloge
fut installé par l'entreprise Baer
de Sumiswald. Ce mouvement a
été complètement révisé en jan-
vier 1985. En quarante ans,
celle-ci a tout simplement frap-
pé... 9.291.960 coups...

Que de réglages, de gouttes
d'huile, de coups de brosses; de
coups de chiffons pour entrete-
nir le tout!

N'oublions pas que la fonc-
tion d'horloger municipal néces-
site aussi quelques dons...
d'équilibriste. Il faut en effet
grimper plus souvent qu'à son
tour dans le clocher pour net-
toyer et graisser les diverses trin-
gles qui relient l'horloge aux
quatre cadrans du clocher, de

même qu'au cadran situé sur la
face nord du collège. Il faut
donc aussi être varapeur et ne
pas avoir le vertige.

Bien du mérite donc pour M.
Chautems qui a accompli tous
ces travaux dans la discrétion et
en toute simplicité.

C'est donc une récompense
plus que méritée qu'il a reçue
des mains du maire récemment.

Saluons également qu'à cette
occasion M. Jean-Yves Grand a
été nommé, récemment en quali-
té de nouvel horloger municipal.
Horloger de profession, enfant
de la localité, il ne fait nul doute
qu 'il prendra exemple sur son
prédécesseur pour perpétuer.. .
l'heure exacte pour les habitants
de Villeret. (mw)

Les adieux du professeur
Le Club des patineurs de Tramelan orphelin

Arianne Haldimann: «souf-
fler un peu». (Photo vu)

Ce n'est pas sans une certaine
émotion que les membres du Club
des patineurs ont pris congé de
leur professeur, qui, après 5 an-
nées de dévouement à décidé de
souffler un peu.
Sous la direction d'Arianne Hal-
dimann, les protégés de M. Wil-
ly Jeanneret président du club,
ont fait de gros progrès. Les
spectateurs du dernier gala ont
eu l'occasion de s'en rendre
compte. En effet, désirant offrir
un cadeau à leur professeur à
l'occasion de son départ, tous
les membres se sont produits
lors de ce gala dans d'éblouis-
santes démonstrations.

Jeune professeur de patinage
artistique, Arianne Haldimann
a décidé de «souffler» un peu,
mais n'exclut pas de revenir à ce
sport dans un proche avenir.
Son dévouement envers le Club
des patineurs de Tramelan a été
apprécié à sa juste valeur, de
même que ses compétences d'en-
seignante.

Arianne Haldimann, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, s'est
déplacée de nombreuses fois à
Tramelan, parfois même deux
fois par jour. Il est donc normal
que cette sympathique profes-
seur entende faire un «intermè-
de» . (vu)

Intervention rapide
des premiers secours à Tramelan

Vendredi en fin d'après-midi ,
une camionnette d'une entre-
prise de génie civil devait
conduire rapidement chez le mé-
decin un travailleur occupé sur
le chantier.

Le chauffeur n'a pas remar-
qué qu'un fût rempli de mazout
s'était renversé sur le pont de sa
camionnette et que le liquide se
répandait sur la chaussée de la
route principale.

Immédiatement alertés, les

premiers secours, sous la direc-
tion du commandant Pierre-
Alain Voumard, ont pris les dis-
positions nécessaires afin d'évi-
ter toute pollution et de redon-
ner à la chaussée la sécurité
nécessaire pour une circulation
normale des véhicules.

Plus de peur que mal, grâce à
une intervention rapide qui aura
permis de limiter les dégâts au
maximum.

(vu)

Pollution
évitée

Trafiquants
d'armes jugés

¦? BIENNE

Le Tribunal de district de Bienne
octroyé le sursis

Un marchand d'armes de
Bienne ainsi que son complice
ont été condamnés vendredi soir
à des peines de huit et cinq mois
de prison avec sursis par le Tri-
bunal de district de Bienne. Les
deux hommes ont été reconnus
coupables de violation de la loi
sur le matériel de guerre. Le
marchand d'arme, Hans Wen-
ger, avait également simulé un
cambriolage de son magasin. Il
a été reconnu coupable de tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance.

Un trafic d'armes provenant
d'un magasin de Bienne et desti-
nées au «milieu» marseillais
avait été découvert en jan vier
dernier par la police française.
Le propriétaire du magasin et
son complice avaient prévu
d'écouler 1020 pistolets qui de-
vaient être acheminés vers Mar-
seille. Le complice du marchand
biennois a été arrê té par la po-
lice française alors qu'il trans-
portait 200 pistolets dans le cof-
fre de sa voiture.

Le marchand biennois a été

contacté par son complice qui
voulait acquérir des pistolets
pour les revendre à l'étranger.
Le marchand a finalement ac-
cepté le marché. Il a simulé un
cambriolage de son magasin et
cédé la marchandise à son com-
plice pour 150.000 francs.

Le marchand a été reconnu
coupable de violation de la loi
sur le matériel de guerre. Le tri-
bunal a renoncé à lui infliger
une amende et l'a condamné à
huit mois de prison avec sursis
durant deux ans. Il a également
été reconnu coupable de tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance.

Son complice a également été
reconnu coupable de violation
de la loi sur le matériel de
guerre. En revanche, le doute lui
a profité pour ce qui concerne
l'escroquerie à l'assurance.

Les deux hommes ont en ou-
tre été reconnus coupables
d'avoir induit la justice en er-
reur, en ayant simulé un cam-
briolage, (ats)

Grièvement brûlée
La Heutte : parapentiste sur la ligne à haute tension
Samedi en fin d'après-midi, vers
16 h 45 plus précisément, un ac-
cident de parapente a fait une
blessée grave: accrochée sur la
ligne à haute tension qui passe à
La Heutte, une adepte de ce
sport a été grièvement brûlée.
Ils étaient nombreux, ce same-
di comme chaque jour présen-
tant des conditions météorolo-
giques propices aux vols, à
s'élancer du Montez vers le
Bas-Vallon, qui accrochés à un
parapente, qui à une aile-delta.

Or pour une raison indéter-
minée, une parapentiste qui al-
lait atterrir près du terrain de
football de La Heutte a heurté
la ligne à haute tension, où elle
est demeurée accrochée. Une
ligne dont le courant s'élève à
16.000 volts, ce qui explique ai-
sément les brûlures graves dont
la malheureuse a été victime.

Pour dégager l'infortunée
parapentiste de sa position
douloureuse, il a fallu faire ap-
pel aux pompiers de Bienne,

qui ont dû utiliser le camion-
échelle. C'est que l'accidentée
se trouvait accrochée à 7 mè-
tres au-dessus du sol.

Ensuite de quoi , vu la gravité
de ses brûlures, un hélicoptère
de la REGA l'a transportée im-
médiatement au CHUV, à
Lausanne. La Police cantonale
était bien évidemment sur
place. Fort heureusement, il
semble que les jours de l'infor-
tunée sportive ne sont pas en
danger, (de)

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

jolie villa
neuve

mitoyenne, avec 5Vi pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mens. 2000 fr. + charges.

Dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz SA, rue de l'Octroi 30a,
2504 Bienne, tél. 032 419280, ou
032 952056 (privé).

06-1630/4x4

Saint-Imier, place du Marché 5
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

beaux locaux commerciaux
env. 70 m', 2" étage, 2 pièces. Loyer
mensuel 570 fr. + 80 fr. charges; et

bureaux de 158 m2

3" étage, 6 pièces, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux
administration, cabinet médical.
Loyer mensuel 1450 fr. charges com-
prises.
Pour visiter: M. E. Bûtikofer,
concierge, tél. 039 41 1810.
Pour renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de
Gérances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031 243461.

05-1622/4x4

• RAVOIRE Martgny grand CHALET •
9 terrain 800 m2. Box et local. •
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre, <°2J> 55 30 53 «
• .T8 O0OM0 (077) 2818 69^

Magnifique

Fiat Uno 45
Super

rouge, 37 000 km, ex-
pertisée, garantie to-

tale, seulement
Fr. 216- par mois

sans acomptes
Garage

de La Ronde
•f 039/28 33 33

91-289

PROFESSEUR SEK0U
Réconciliation et affection

retrouvées. Grand médium aux
dons surnaturels. Révèle le
passé, le présent et l'avenir.

Résout vos problèmes: travail,
réussite, protection, désenvoû-
tement. amour retrouvé, retour

immédiat de l'être aimé.
Avenue de Verdun 5
F-74100 Annemasse

Tél. 023 ou
0033/50 37 58 45

18-000049

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L-Robert 102
28-012096

I AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-

vanes, à prix d'hiver.
Ouvert mercredi à
vendredi de 15 n
18 h 30. samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
V 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
28-124321

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

fcj t°ut i^Lj y pyue..^

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

012385
¦

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Garage
cherche

mécanicien
sur motos

Libre
tout de suite.

$5 039/28 73 04.
91-367

^•̂ jgK^T- 615

INFORMATICIEN
recherche

nouveau challenge.
35 ans/IBM
36/AS 400.

Ecrire sous chiffres
1 P22-518267
à Publicitas

1002 Lausanne

Urgent! A remettre

institut
de massages
équipé, 100 m'.

Tél. 039285014 ou
039287967.

14-568/4x4

Bienne à l'heure
de l'architecture

Le Forum biennois de l'archi-
tecture propose un nouveau cy-
cle de conférences, dont la pre-
mière sera donnée ce soir lundi
23 avril par un architecte italien
de renommée mondiale, Fran-
cesco Venezia; sur le thème
«Progetto di architettura e res-
taura urbano», l'orateur s'ex-
primera dans sa langue mater-
nelle.

La deuxième conférence de ce
cycle 1990 sera donnée en fran-
çais celle-là, par le Tessinois Au-
relio Galfetti, de Lugano; le 14
mai prochain, il traitera du
thème «Conserver = transfor-
mer».

Suivra , dans la langue de
Goethe, la conférence de Gott-
fried Bôhm, de Cologne, qui
traitera , le 28 mai, de «Bauten
und Projekte».

Un architecte espagnol clôtu-
rera ce cycle, le 12 juin; Esteve
Bonell, de Barcelone, s'exprime-
ra en français, sa conférence
s'intitulant «Cinq projets et réa-
lisations récentes».

Dernière précision d'impor-
tance, toutes ces conférences se
dérouleront au Palais des
Congrès, à 18 heures, (de)

Nouveau cycle
de conférences

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , <f > 41 20 72. Ensuite,
«' 111. Hôpital et ambulance:
(fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f) 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (fi 032191 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(fi 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (f > 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f> 032/97 51 51. Dr Meyer
(fi 032/97 40 28. Dr Geering
(f 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (fi 97 42 48; J.
von der Weid, <2 032/97 40 30.

SERVICES



Dans une certaine tiédeur...
L'élection du Parlement ne passionne guère

les foules bernoises
Avec 1591 candidats pour 200
sièges - un record -, dont 30 vi-
sages et sept listes pour le seul
district de Courtelary - qui n'éli-
ra que cinq députés dimanche
prochain - avec l'éclosion de nou-
veaux partis ici et là, l'électeur
bernois dispose d'un choix plutôt
vaste. Mais il en faudrait davan-
tage, semble-t-il, pour susciter de
réelles passions préélectorales...
La campagne se fait même tiède,
tant les citoyens, dans leur
grande majorité, laissent arriver
l'échéance de ce week-end sans
qu'elle bouleverse le moins du
monde le train-train quotidien.
C'est que l'on n'est guère politi-
cien, dans ce canton où la plus
haute instance législative ne subi-
ra, sans aucun doute, que des
changements «de détails». Les
districts francophones, et parti-
culièrement celui de Courtelary,
qui nous intéresse au premier
chef, sont en tous les cas loin de
l'éhullition...

Il y a quatre ans, sur l'ensemble
du canton, c'est à la Liste libre
que l'on devait une modification
sensible de la répartition; gla-
nant onze sièges dès son entrée
au Grand Conseil - un résultat
remarquable, même s'il appa-
raissait proportionnellement
moins important que son arri-
vée fracassante au sein du Gou-
vernement - elle les ravissait aux
formations gouvernementales
d'alors. La plus grande per-
dante, parmi celles-ci, était
l'UDC. Tout en demeurant as-
sez nettement le groupe domi-
nant - une place qu 'on n'est pas
près de lui ravir d'ailleurs! -, la
phalange agrarienne perdait ef-
fectivement neuf sièges d'un
coup. Un recul que l'UDC en?
tend bien réparer cette annéei
tandis que les observateurs at-
tendent avec intérêt de voir, jus-
tement, comment l'électoral a
apprécié la première législature
de la Liste libre.

Cette année, le «petit nou-
veau» s'appellera sans doute
Parti des automobilistes; une
formation qui pourra ravir quel-
ques électeurs aux partis bour-
geois essentiellement, mais qui
peut difficilement prétendre à
davantage que des miettes.
DISTRICT DE COURTELARY:

ESPOIRS SOCIALISTES...
Parmi les douze membres de la
députation du Jura bernois,
cinq proviendront donc du dis-
trict de Courtelary. Et si trois
des formations actuellement re-
présentées à Berne ne souhaitent
rien de plus que conserver leur
acquis, la quatrième vise davan-
tage, en dépit même d'une tête
de liste entrée de fraîche date au
Parlement et de la jeunesse de
ses candidats: le PSJB espère
bien récupérer le deuxième siège
que lui ravissait le PRJB en 86.

Les dissensions radicales, ajou-
tées à une discipline de vote plus
efficiente chez les socialistes,
suffiront-elles à retourner la va-
peur ? Difficile à prévoir, d'au-
tant plus que le terrain perdu ne
se refait généralement que lente-
ment , sur la scène politique ré-
gionale, et que des nouveaux ve-
nus vont encore y brouiller les
cartes.
... ET «PETITS NOUVEAUX»
En effet, sans même imaginer
qu'elle puisse réaliser un siège, la
liste «automobile» glanera bien
quelques suffrages perdus pour
d'autres.
Et la Liste libre, dans tout cela ?
Une autre nouvelle venue et une
autre inconnue; mais pour elle
également, il apparaît bien diffi-
cile, actuellement, de faire tom-
ber un acquis.

Toujours est-il qu'avec trente

candidats - 28 en 1986 - et sept
listes - 6 voici quatre ans - le
choix est plutôt vaste dans ce
district de Courtelary. Même s'il
s'est par contre réduit dans le
camp séparatiste, avec l'alliance
un brin «contre nature» des
démo-chrétiens et des libéraux,
qui ne présentent plus, ensem-
ble, que quatre candidats , alors
que leurs listes respectives en fai-
saient un total de huit lors des
dernières élections. Reste à sa-
voir si cette réduction de l'éven-
tail leur fera perdre des électeurs
et surtout, le cas échéant, vers
qui ils se tourneront.

Mais que voilà de vaines
questions... La plus déroutante
demeurant sans doute celle de la
participation, vu la tiédeur am-
biante et la baisse - 14, 2% -
sensible enregistrée déjà entre
1982 et 1986...

Dominique EGGLER

Electeur sachant élire...
Cumul, panachage et consorts

Chaque électeur, est-il besoin de
le rappeler, ne pourra glisser dans
l'urne qu'un seul bulletin. Cette
règle de base respectée scrupuleu-
sement, on pourra utiliser soit le
bulletin vierge soit les bulletins
préimprimés. Dans le premier
cas, soit l'utilisation du bulletin
vierge, on prendra soin d'inscrire
le nora d'un parti et le numéro de
la liste correspondante; ainsi les
lignes occupées par des candidats
de ce parti, ainsi que les lignes
laissées vierges, le cas échéant,
constitueront autant de suffrages
pour le parti choisi. Dans le cas
où le bulletin ne porte pas de dé-
nomination de liste, les lignes
laissées vierges n'apporteront de
suffrages à personne.

CINQ NOMS,
PAS UN DE PLUS...

Le district de Courtelary a droit,
au sein du Parlement bernois, à
cinq représentants. Les électeurs

de ce district inscriront donc
cinq noms au maximum sur leur
bulletin de vote, choisis bien évi-
demment parmi les 30 candidats
officiels.

Le nom d'un même candidat
pourra figurer deux fois, au
maximum, sur chaque bulletin;
auquel cas, il obtiendra donc
deux suffrages.

L'électeur désirant soutenir
des candidats de plusieurs partis
est tout à fait autorisé à le faire;
pour ce, soit il remplira un bulle-
tin vierge à sa convenance, soit il
inscrirera d'autres noms sur une
liste déjà imprimée; dans ce deu-
xième cas, il veillera bien sûr à ce
que son bulletin ne comporte
pas plus de cinq lignes remplies,

(Photo Gerber)

en traçant si nécessaire un ou
des noms préimprimés.

Capital: toutes les modifica-
tions - noms tracés, changés,
ajoutés - doivent impérative-
ment être faites à la main.

Pour plus de détails, on s'en
référera à la notice explicative
envoyée par la Chancellerie
d'Etat à chaque électeur...

Au jeu des familles...
Les apparentements et sous-apparentements

Par rapport aux élections de
1986, des modifications sont
intervenues au niveau des appa-
rentements de listes, au sein du
groupement de cercles électoraux
du Jura bernois. En clair, l'al-
liance des formations affichées
comme antiséparatistes, soit le
PSJB, le PRJB et l'UDC n'est
plus en vigueur. Si agrariens et
radicaux ont certes reconduit
leurs apparentements, ils forment
cette fois un cercle bourgeois
«traditionnel», les socialistes ne

prenant plus part à cette coalition
antiséparatiste.
A l'heure des élections 1990, ces
apparentements se présentent
donc comme suit , qui entrent en
ligne de compte pour la réparti-
tion des sièges uniquement:
• Listes apparentées: PRD

Courtelary, PRJB Moutier , PR
La Neuveville , PR Plateau de
Diesse, UDC Courtelary, UDC
Moutier , UDC La Neuveville

Listes sous-apparentées: a)
PRD Courtelary, PRJ B Mou-

tier, PR La Neuveville, PR Pla-
teau; b) UDC Courtelary, UDC
Moutier, UDC La Neuveville

Listes sous-apparentées au se-
cond degré : PR La Neuveville,
PR Plateau.
• Listes apparentées: PSJB

Courtelary, PSJB Moutier fem-
mes, PSJB Moutier hommes, PS
La Neuveville

Listes sous-apparentées:
PSJB Moutier femmes, PSJB
Moutier hommes
• Listes apparentées: Parti

des automobilistes (BEAP)
Courtelary, BEAP Moutier,
BEAP La Neuveville
• Listes apparentées: PSA

Courtelary, PSA Moutier, PSA
La Neuveville, PDC/PLJ Cour-
telary, PDC/PLI Moutier

Listes sous-apparentées: a)
PSA Courtelary, PSA Moutier,
PSA La Neuveville; b)
PDC/PLJ Courtelary,
PDC/PLJ Moutier
• Listes apparentées: LL

Courtelary, LL Moutier

81 candidats
District de Courtelary (5 mandats)

Union démocratique du centre (UDC)
Benoit Roland, 1948, gérant, Corgémont
Châtelain Philippe, 1939, agriculteur, Mont-Tramelan
Fankhauser Fritz, 1958, agriculteur, Orvin
Tolck Paul, 1946, médecin chef, Saint-Imier
Widmer Frédy, 1958, mécanicien, La Ferrièrc
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
Daetwyler Francis, 1953, secrétaire Centre Jura , Saint-Imier
Dessaules Gérard, 1961, spécialiste télécom. PTT, Saint Imier
Gagnebin Pascal, 1961, ingénieur ETS, Tramelan
Gagncbin-Dufaux Aline, 1965, rédactrice, Tramelan
Juillerat-V. Gisèle, employée FTMH, Tramelan
Parti des automobilistes (BEAP)
Laubscher René, 1959, conseiller en assurances, Corgémont
Lehmann Samuel, 1936, représentant, Villeret
Parti radical du district de Courtelary (PRD)
Boillat Hubert, 1941, maître secondaire/député, Tramelan
Hourriet Guillaume-Alb., 1960, import-export/député, Courtelary
Schmied Vital, 1952, technicien d'exploitation, Corgémont
Schwaar Florian, 1929, sous-directeur, Saint-Imier
Devaux Stilli Béatrice, 1959, mère de famille, Orvin
Entente démocrate chrétien - libéral jurassien
Cattin Yvette, 1932, employée de commerce, Sonceboz
Donzé Laurent, 1960, économiste/conseiller général, Tramelan
Munier Danielle, 1941, enseignante/cons. municipale, Tramelan
Murer Charles, 1924, a. chef de fabrication, Tramelan
Parti socialiste autonome (PSA)
Cuenat Philippe, 1967, électronicien radio-TV, Sonceboz
Freléchox Charles, 1947, menuisier, Tramelan
Lâchât Jacques, 1966, horticulteur-paysagiste, Villeret
Merkelbach-G. Annemarie, 1950, enseignante, Corgémont
Siegrist Roger, 1931, mécanicien, Corgémont
Liste libre (LL)
Camal Pierre, 1953, enseignant, Tramelan
Chevalier Claudine, 1941, éducatrice. Courtelary
Lehmann Gérard, 1951, infirmier, Les Reussilles
Leuzinger Yves, 1956, biologiste, Les Reussilles

District de La Neuveville (2 mandats)
Parti radical (PR Plateau)
Erard Anne-Françoise, 1955, institutrice, Diesse
Racine Jean, 1933, directeur, Lamboing
Parti radical de La Neuveville (PRN)
Matti Roland, 1955, commerçant/conseiller de ville, La Neuveville
Schori Marcel, 1926, comptable/député, La Neuveville
Parti socialiste de la Neuveville (PSDN)
Brossard Pierre-Alain, 1961, menuisier, La Neuveville
Racine Jean-Louis, 1949, charpentier-couvreur, Diesse
Union démocratique du centre (UDC)
Schertenleib Jean-Pierre, 1925, agriculteur/député, Nods ,- . ..' . :;•
Verdon Jean-Pierre, 1958, prof./conseiller de ville, La Neuveville
Parti des automobilistes (BEAP)
Aeschlimann Roger, 1955, garagiste, Prêles
Zeller René, 1959, chauffeur, Prêles
Parti socialiste autonome (PSA)
A Marca Patrice, 1957, dessinateur architecte, La Neuveville
Struchen Claude, 1949, mécanicien, La Neuveville

District de Moutier (5 mandats)
Union démocratique du centre (UDC)
Buchser Daniel, 1959, facteur PTT, Reconvilier
Juillerat Lucien, 1949, ébéniste/conseiller communal, Sornetan
Leuenberger Bernard, 1962, mécanicien, Court
Schmied Walter, 1953, agro-ingénieur ETS/député, Moutier
Voiblet Claude-Alain, 1963, tech, ET/cons. municipal, Reconvilier
Parti des automobilistes (BEAP)
Aubry Christian, 1953, agent général , Eschert
Beuchat Erwin, 1933, inspecteur d'assurances, Moutier
Burri André, 1962, juriste, Moutier
Derome Geneviève, 1943, commerçante, Perrefittc
Parti radical du Jura bernois (PRJB)
Chopard Roger, 1953, délégué médical/conseiller, Grandval
Dumont Nicolas, 1961, agent princi pal/cons. municipal, Moutier
Lâderach Pierre, 1943, appareilleur diplômé, Reconvilier
Lilla Raphaël, 1964, étudiant cn droit , Reconvilier
Muster Rolf, 1955, commerçant, Malleray
Parti socialiste du Jura bernois
(liste féminine) (PSJB-F)
Affolter Monique, 1937, ménagère/cons. municipale, Crémines
Forster Marcelle, 1942, employée de commerce, Moutier
Grossen Liselotte, 1959, employée. Court
Mathez Sylviane, 1948, infirmière-visitante, malleray
Schwab Wilya, 1951, secrétaire, Reconvilier
Parti socialiste du Jura bernois
(liste masculine) (PSJB-M)
Bigler Gérard, 1962, économiste ESCEA, Tavannes
Candolfi Elia, 1928, secrétaire FTMH, Moutier
Graf Frédéric, 1936, maître secondaire/député, Moutier
Lardon Georges, 1948, décolleteur/conseiller municipal , Court
Marti Jean-Philippe, 1952, avocat, Bévilard
Liste Libre (LL)
Bernardin Dominique, 1950, instituteur , Reconvilier
Briigger Claude, 1955, avocat, Tavannes
Girod Liliane, 1944, assistante sociale, Moutier
Hofstctter Marianne, 1958, laborantine , Reconvilier
Kleiber Jean, 1944, architecte, Moutier
Entente démocrate chrétien - libéral jurassien
(PDC-PLJ)
Aubry Mertenat Maricthé , 1937, cmpl. de commerce, Bclprahon
Droz Pierre-Alain , 1948, économiste/cons. de ville/député, Moutier
Frainier Hubert , 1952, directeur d'écolc/cons. de ville/député, Moutier
Roth Marie-José, 1941, commerçante/cons. de ville, Moutier
Vaquin Christian, 1962, journaliste, Moutier
Parti socialiste autonome (PSA)
Aellen Jean-Pierre, 1945, instituteur, Tavannes
Bourquin Viviane, 1946, mère de famille , Reconvilier
Charpie Jones, 1944, instituteur , Le Fuet
Gigandet Elisabeth , 1959, infirmière enseignante, Moutier
Ziehli Emmanuel , 1964, dessinateur, Moutier
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Respectez l'environnement !
Rapportez les tubes néon
aux Services industriels
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A vendre
bain de polissage électronique
comprenant:
• une cuve de 1400 x 1000 * 900 mm (long « larg x prof.)

en polyester armé et spécialement traité, avec couvercle en
aluminium, tuyauterie de ventilation d'air comprimé inté-
rieur:

• un transformateur 1000 Amp. Polygrat;
• une table de posage en acier et bois;
• deux bacs de déquentation en plastique;
• une armature pour suspension.
Ecrire sous chiffres 28-124470 â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. .
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Mandatés par une entreprise de la place, . m
nous cherchons des

couvreurs i
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Poste fixe si convenance. TO
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ /-032 - 22 49 28 ,38-173035/
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<§ mini-annonces

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
opérateur sur machines, en équipes ou de
jour. Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-470279 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

PROGRAMMEUSE-ANALYSTE offre
ses services par mandat à domicile. Ecrire
sous chiffres 28-461116 à Publicitas. place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU, parfaitement
bilingue français-allemand, cherche emploi
pour 1 - 2 jours par semaine.
dp 039/23 58 07. «M6m7

CHAUFFEUR PL - TC cherche emploi.
g 0033/81 32 21 08 matin. zB-asmo

MESDAMES, je repasse tout votre linge
et je fais aussi des nettoyages.
<f 039/26 09 32 28-451097

LIQUIDATION TOTALE d'un fond de
COMMERCE DE TAPISSIER. Parc 5,
La Chaux-de-Fonds, 9 -11  h et 14 - 18 h.

28-461103

Particulier achèterait à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN À BÂTIR d'une surface de 800
à 1500 m2. Ecrire sous chiffres 28-124484
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

PLATEAUX ORME ET FRÊNE (sec).
<f 039/37 11 69. 28.461132

MONTRES bracelet soignées, or, chrono-
graphe, calendrier, Patek Philippe, Vache-
ron, Cartier, Movado. <f> 038/24 39 60 le
SOir. 28-461069

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports, débarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur expérimenté, aides à disposition.
Prix modérés. <f> 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 28 300495

QUEL COUPLE OU PERSONNE
SEULE voudrait passer 3 semaines dans
maison à La Chaux-de- Fonds, tout confort,
avec jardin et s'occuper d'animaux? Pé-
riode mi-juillet à mi-août. Ecrire sous chif-
fres 28-461108 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A vendre JUSTY J10,-5 portes, 1986,
66 000 km, 4*4, bon état, bas prix. <f bu-
reau 039/23 26 68. 28-461125

A vendre AUDI 2.3, 1988, 39000 km, ex-
pertisée, avec 4 pneus neige.
? 039/32 12 09 (repas). 28,470277

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues
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«Un monde industriel à votre porte, un événement à ne pas manquer»:
tel est le slogan du SIAMS 90, du 23 au 28 avril. L'occasion de prendre
conscience d'une réalité régionale industrielle insoupçonnée.
Le Salon des industries de l'automa-
tion , de la mécanique et de la sous-
traitance (SIAMS) ouvrira ses portes
pour la seconde fois à la patinoire de
Moutier le 23 avril 1990. Cette expo-
sition , organisé par la Chambre d'é-
conomie publique du Jura bernois et
son groupe Exposition SIAMS, avec
l'appui financier de la Promotion
économique du canton de Berne, se
déroulera jusqu 'au 28 avril et ac-
cueillera quelque 20 000 visiteurs.

Importance industrielle
Montrer l'importance des industries
de la région, la manière dont elles
maîtrisent les technologies nou-
velles , ainsi que les possibilités de
formation et d'emplois qu 'elles peu-
vent offrir , tel est l'objectif de cette
manifestation , qui se déroulera à l'a-
venir tous les deux ans.

Succès d'emblée
Le SIAMS s'est d'emblée affirmé
comme un salon technique impor-
tant: 15 000 visiteurs d'une quin-
zaine de pays, dont 6000 profession-
nels représentant 1300 entreprises.
En outre, la première édition avait
bénéficié d'un large soutien des mi-
lieux économiques, de la population
et la clientèle suisse et étrangère.
L'objectif avait été largement dé-
passé. Ainsi , cette deuxième édition
du SIAMS sera en quelque sorte une
confirmation de la nécessité d' une
telle manifestation.

Cent-dix exposants
Le SIAMS a accueilli 90 exposants
en 1989; il en accueillera 110, cette

«Un monde industriel à votre porte»; le SIAMS 90 est prêt à accueillir quel-
que 20 000 visiteurs à la patinoire prévôtoise. Il s'adresse aussi bien aux visi-
teurs professionnels suisses et étrangers qu'aux élèves des classes terminales,
des écoles techniques et professionnelles , ainsi qu'à toute la population de la
région.

année, sur une surface agrandie de
257u, la surface brute étant de
3000 m2.
80% des partici pants de la première
édition sont au rendez-vous. Et le
créneau est resté très ciblé quant à la
provenance géographique des entre-
prises et quant au genre d'industries:
presque tous les exposants sont de la
région.
Les organisateurs ont été contraints
de refuser plusieurs demandes de lo-
cation , une quinzaine, en raison du
manque d'espace dans la patinoire.
Le SIAMS a également une ouver-
ture sociale: cinq ateliers protégés de
Reconvilier , Delémont , Bienne et Ta-
vannes y présenteront leurs activités
de sous-traitance.

Hôtes d'honneur
Le SIAMS 90 aura aussi ses hôtes
d'honneur , le Service de développe-
ment économique de Besançon , l'A-
gence de développement économique
du Doubs, la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs et la Région
de Franche-Comté.
De nombreuses entreprises de la ré-
gion sont mondialement connues,
d'autres fournissent , par voie de
sous-traitance, des clients du monde
entier. Mais , jamais on ne peut voir ,
groupés en un seul lieu , tous les pro-
duits et production industriels de la
région concentrés dans une seule
halle. Ceci donne une image réelle et
moderne de cette région industrielle.

Reflet moderne

Entrée gratuite
Un gros effort a été consenti
pour améliorer l'accueil. L'in-
frastructure , même si elle n 'est
pas optimale dans la patinoire , a
été compensée par une organisa-
tion rodée depuis l'an dernier.
L'entrée du SIAMS est gratuite,
car elle est prise en charge par
les exposants. Les organisateurs
tiennent à donner l'occasion aux
industriels de la région de se pré-
senter à un large public.
Le budget du SIAMS 90 s'élève à
400 000 fr., il ne tient pas compte
de la participation financière des
exposants pour l'aménagement
de leurs stands.
Une installation de chauffage a
été mise en place pour 8000 fn et
les frais d'énergie pourront va-
rier selon les conditions atmo-
sphériques.

Les organisateurs du SIAMS mettent l'accent sur la
jeunesse pour freiner l'exode des jeunes. Il s'agit de
présenter les possibiltés qu 'offre la région.
«Nous cherchons à stopper
l'exode des jeunes vers d'autres
régions en luttant aux côtés des
entreprises de la région», préci-
sent les organisateurs, qui ont de
bonnes raisons de maintenir et
de développer un instrument de
promotion qui permet au Jura
bernois de mieux faire connaître
son potentiel industriel et hu-
main , la vitrine de toute une ré-
gion , comme l'appelle le prési-
dent de la CEP, M. Jean-René
Blanchard.

Le SIAMS 90 sera ouvert tous les
jours de 9 à 18 h (17 h le samedi
28 avril).

La journée officielle a été fixée
au mardi 24, à 10 h 30, à laquelle
prendra part , notamment,
M. Bernard Mùller, conseiller

d'Etat , directeur de l'Economie
publi que du canton de Berne.
Au programme du mercredi ,
journée des chefs des services
des achats de l'administration
fédérale , une table ronde organi-
sée, dès 17 h., par la Promotion
économique du canton de Berne
sur le thème «Transfert de tech-
nologie soutien à l'innovation».
La journée des écoliers a été
fixée au jeudi; toutes les classes
de 7e à 8e année scolaire du Jura
bernois et de Bienne ont été invi-
tées à visiter le SIAMS. Ils seront
pris en charge pour une visite
commentée par des apprentis de
la région.
Le vendredi , la totalité des
écoles professionnelles du Jura
bernois a été invitée pour une
journée des jeunes profession-
nels.

Vive les jeunes!
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Votre partenaire pour la qualité...
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1 - Décolletage de haute précision pour toutes les industries (capacité 0.20-20 mmi
- Traitement thermique et de surface: par sous-traitance spécialisée
- Usinage dans toutes les matières, avec travaux de reprise selon exigences.
Boillat Décolletage SA, CH-2732 Loveresse
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Schnyder & Cie, CH-2735 Bévilard
M.l-rond maximum 0.002 MicromécaniquePar exemple pour connecteurs ¦ "M"«=
de fibres optiques Rue Principale, * (032) 92 21 41
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Leader en technique de guidage de barres

sera présent au SIAMS 90

LNS S.A. Tél. 032 5813 61
2534 Orvin Fax 032 58 13 49
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DÉBITEURS : OFFRES

CRÉANCIERS Jj. lk  COMMANDES
FACTURATION /-,_, —^| FABRICATION
SALAIRES [HITO - - ¦] PLANNING MURAL

COMPTABILITÉ GÉN. 
/ iWM^^^^\  STOCK MAT./PCES

BUREAU D'INGÉNIEURS WmJSmmm^TmW^^^ ÏÏÊÊÊËMmm INF0RMATIQUE



@HBBHMOFZ3Z«l
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# Accessoires indispensables pour vos décolleteuses
et tours CNC:

# Canons et pinces à alésages ronds et profilés , en
métal dur et en acier, des types les plus divers.

# Exécution spéciale sur demande :

# La solution de tous vos problèmes de guidage et
de serrage.

5, rue du Pont CH 2738 COURT Tel . 1032) 92 90 79 Fax (032) 92 90 84
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BANCŒ (ATONALE DE BERNE )

Fournitures
industrielles
Mécanique
de précision
Fraisage
Tournage
Alésage SIP
Rectifiage extérieur
Rectifiage intérieur
Planage
Montage
etc.
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Le transfert de technologies et le soutien à l'innova-
tion seront les thèmes d'une table rond e animée par
la Promotion économique du canton do Berne.
Les PME , souvent spécialisées
dans des créneaux étroits , doi-
vent s'adapter à un environne-
ment toujours plus complexe et
en constante évolution. A l'heure
où la rapidité d'accès aux infor-
mations et aux compétences est
un facteur de succès pour l'en-
trepreneur, il lui est indispensa-
ble de disposer d'instruments
adéquats. L'école d'ingénieurs
au niveau régional , le Be-Tech
au niveau cantonal ou le Réseau
scientifique et technologique -
regroupement de différents cen-
tres de compétences à l'échelle
de la Suisse latine - offrent aux
entreprises un service complet ,
rap ide et simple d'accès en ma-
tière de transfert technologique.
Afin de faire connaître ce nou-
veau service et de procéder à un
échange de vues sur les besoins
des entreprises régionales en
matière de soutien technologi-
que, la Promotion économique
du canton de Berne, partenaire
du Réseau scientifique et tech-
nologique, propose en collabora-
tion avec l'école d'ingénieurs de
St-Imier et le Be-Tech, un débat
public, mercredi 25 avril 1990 à

17 h , dans le cadre du SIAMS à
la patinoire de Moutier , sur «Le
transfert de technologies et le
soutien à l'innovation: Pourquoi ,
comment , avec qui?» .
Les participants seront:
D. Grisel , Promotion économi-
que du canton de Berne, meneur
du débat.
G. Bétrisey, président du Réseau
scientifique et technologique
(RST).
J.-C. Bloch , chargé des questions
économiques de la mairie de Be-
sançon , invité d'honneur du
SIAMS.
J.P. Devaux, représentant RST
de la Promotion économique du
canton de Berne.
A.C. Godet , collaborateur à l'as-
sociation bernoise de transfert
de technologies Be-Tech.
H. Habegger, Habegger SA,
Court.
S. Rohrer , responsable des liai-
sons école/industrie à l'école
d'ingénieurs de St-Imier M. W.
Schmid, consultant, commis-
saire du SIAMS.
H. Wyss, président de la Swiss
Venture Capital Association,
consultant industriel.

Table ronde
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Le SIAMS s'adresse aussi bien aux visiteurs professionnels suisses et
étrangers qu 'aux élèves des classes terminales, des écoles techniques
et professionnelles ainsi qu 'à toute la population.
Le premier Siams de 1989 a été l'oc-
casion pour beaucoup, visiteurs in-
dustriels de la région , de Suisse et de
l'étranger , visiteurs de toutes catégo-
ries du Jura bernois , de prendre
conscience d'une réalité industrielle
insoupçonnée. Le SIAMS 1990, au vu
de la participation des exposants,
confirme déjà l'impression laissée
par la manifestation de l'année der-
nière: le succès!
Pour le SIAMS 1990 , toute la surface
disponible , augmentée de 25% par
rapport à l'an dernier, a été louée en
un temps record . 110 exposants pré-
senteront leurs produits incluant des
technologies à la pointe du progrès
ou leurs services hautement spécia-
lisés. On sait bien que de nombreuses
entreprises de la région sont mondia-
lement connues, que d'autres four-
nissent par voie de sous-traitance
des clients du monde entier , Mais ja-
mais on ne peut voir, regroupés en un
seul lieu , tous les produits et produc-
tions industriels de la région.

Technologies de pointe
Concentrés dans une halle, la pati-
noire prévôtoise, (déjà trop petite
pour l' occasion), ceux-ci donnent
une image réelle et moderne du Jura
bernois industriel. Une image réelle
tout d'abord parce que chaque expo-
sant présente ses produits les plus
performants. Une image moderne
ensuite parce que tous les produits
présentés relèvent des technologies
les plus récentes. Au cours de la der-
nière décennie, les produits indus-
triels ont subi des transformations
dues notamment à la généralisation
de l'emploi de l'électronique et de
l'informatique, des nouveaux maté-
riaux et des nouvelles technologies
en général. Ces transformations ont
amené par contrecoup, une restruc-
turation des entreprises qui ont dû
s'adapter à une nouvelle philosophie
industrielle.
On a craint durant un certain temps
qu 'elles ne puissent pas prendre le

Le SIAMS est un instrument de promotion qui permet au Jura bernois de
mieux faire connaître son potentiel industriel et humain: la vitrine de toute
une région, estime le comité d'organisation du SIAMS représenté (de g. à d.)
par MM. Walter Schmid, commissaire, Francis Koller , président du SIAMS
et Jean-René Blanchard, président de la CEP.

virage au bon moment. Vaines
craintes heureusement. Et c'est pré-
cisément le SIAMS qui est le révéla-
teur de cette nouvelle image de mar-
que, de ces industries modernes qui
ont pris racine dans la région et qui
sont porteuses d'avenir.
C'est ce que comprennent tous les vi-
siteurs du SIAMS, professionnels ou
non. Mais dans une région où l'in-
dustrie domine l'économie qui est vi-
siteur professionnel et qui ne l'est
pas? Les retraités par exemple sont-
ils des visiteurs professionnels ou
non? Ils.ne représentent plus des en-
treprises certes, mais leur point de .
vue est essentiel et leur témoignage
émouvant. Certains, s'émerveillent
des progrès réalisés, ils sont fiers
d'avoir travaillé dans des entreprises
qui ont su prendre le virage. Ils sa-
vent aussi que c'est grâce à leur fidé-
lité,, leur collaboration efficace que
les industries de la précision se sont
maintenues dans la région et ont
évolué dans le bon sens.

Ambiance nouvelle
Et pour toutes les personnes actives
qui visitent aujourd'hui le salon, il y
a matière à se réjouir d'une évolution
en constante progression , d'une évo-
lution qui a besoin de leurs compé-
tences pour se pousuivre. Cette am-
biance nouvelle, à tous les échelons,
est également ressentie par les visi-
teurs, clients professionnels du
SIAMS. Il est pour eux une garantie
de bien-facture qui les encourage
fortement à faire confiance au sa-
voir-faire et au génie industriel de
toute une région. Toute une popula-
tion , en effet , est partie prenante
pour relever les défis de notre épo-
que. Le SIAMS est-pour tout visiteur
une expérience à vivre, comme il l'est
d'ailleurs pour tout exposant. «Un
monde industriel à votre porte, un
événement à ne pas manquer.» Ce
slogan du SIAMS 1990 exprime une
certitude et une réalité que tout le
monde voudra partager.

Une image réelle et moderne du Jura bernois industriel
parce que chaque exposant présente ses produits les
plus performants ct parce que tous les produits exposés
relèvent des technologies les plus récentes.

Vitrine de la région

L'innovation
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K90 BLITZ
K90, c'est le nouveau tour La gamme évolutive de tours
CNC de kummer. kurnmer est pensée pour
Originalité de la conception, satisfaire les exigences les
savoir-faire et technologies plus élevées en matière de
avancées sont réunies dans haute productivité et haute
une unité compacte. précision.
BLITZ, c'est le système de
charge intégré qui permet
d'exploiter au maximum le K90 BLITZ...
potentiel de K90. l'innovation dans le tournage.

Kummer Frères SA Tél.: (0) 32 / 97 54 52
CH - 2720 Tramelan Depuis 1917 Fax: (0) 32 / 97 64 03

fî&\ CHARLES BERGONZO SA
\ \j  DJ 0 national 032.93 25 55

international - 41.32.93 25 55 :
CH-2740 Moutier/Suisse télélax 032.9390 29

Décolletages de précision et pièces a façon Rasl £n£Jm

Décolletage en monobroche ffir Jt—Wet poupée lixe en tournage JsLs4&rsur machines CNC ^SSjEfa?

Gicleurs CBM pour chauttages
a mazout domestique et industriel
Gicleurs pour pulvérisation d'eauv i

JURA BERNOIS, SUISSE.^Q
Le lieu d'implantation privilégié.

Pour la deuxième année
consécutive,

la Promotion économique du canton
de Berne soutient financièrement

le SIAMS
Venez nous rendre visite (stand C3)

PROMOTION ECONOMIQUE DU CANTON DE BERNE
rue de l'Hôpital 20. CH-2502 Bienne, Icléphonc 0.3223 1014. ldcl'ax 0.12 231.191

Renseignements et inscriptions à notre stand.

OFFICE DU TOURISME DU JURA BERNOIS (OTJB)
Avenue de la poste 26. 2740 Moutier

Tél. 032 93 64 66 06-16191
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Les distillateurs de damassine
partent en guerre

Création d'une association de protection
Quelque 130 petits propriétaires
de damassiniers - prunes particu-
lières récoltées en Ajoie - et dis-
tillateurs de damassine ont décidé
samedi soir en assemblée tenue à
Charmoille, dans la Baroche
ajoulote, de constituer une Asso-
ciation des propriétaires de da-
massiniers. Son président en sera
M. Louis Corbat.
La première action de l'Associa-
tion sera une démarche auprès
de la Régie fédérale des alcools,
afin de savoir sur quelles bases
celle-ci a délivré à Juval S. A le

droit de commercialiser l'eau-
de-vie de «damassine» et d'en
protéger l'appellation à son pro-
fit. Les petits propriétaires de
damassiniers s'opposent à cette
décision attribuée à des fonc-
tionnaires ignorant la réalité des
choses. Ils entendent avoir le
droit de distiller les fruits des da-
massiniers qu'ils possèdent et de
baptiser le produit de cette dis-
tillation «damassine», un nom
commun admis dans la langue
française.

L'Association va ensuite s'ef-

forcer de connaître la prove-
nance des fruits distillés par Ju-
val, car elle doute qu 'il soit pos-
sible de produire la quantité
d'alcool mise sur le marché par
celle-ci.

Les producteurs entendent
mettre en valeur un produit ty-
piquement ajoulot. Ils songent à
créer une coopérative de pro-
duction et aboutir à protéger les
damassiniers d'Ajoie. Ils n 'écar-
tent pas la possibilité d'agir sur
le plan juridique contre Juval.

V. G.

Déjà
3000 signatures

Succès grandissant
pour la pétition de SOS-Asile Jura

Dans un communiqué, SOS-
Asile Jura indique que la récolte
de signatures de la pétition qui
demande que le Gouvernement
intervienne en vue d'accorder
des permis humanitaires ou des
permis de séjour en faveur de
tous les demandeurs d'asile éta-
blis depuis plus de trois ans dans
le Jura rencontre un succès
grandissant.

Lancée à Porrentruy le 1er
avril, cette pétition a déjà été si-
gnée par plus de 3000 person-
nes. La récolte de signatures
continue jusqu'au 7 mai. Les
listes doivent être renvoyées à
SOS-Asile Jura à Delémont qui

rappelle que le Gouvernement,
par une déclaration de janvier
1988 et le Parlement, par une
motion adoptée en décembre
12986, se sont prononcés en fa-
veur de telles mesures au béné-
fice des demandeurs d'asile éta-
blis dans le Jura depuis plus de
trois ans.

De nombreux demandeurs qui
sont dans ce cas sont actuelle-
ment dans l'inquiétude quant à
leur possibilité de rester à l'ave-
nir dans le Jura où ils se sont
bien intégrés à la population et
où ils travaillent régulièrement,
souvent avec leurs familles et
leurs enfants, (comm-vg)

Le principe de territorialité des langues
doit être réaffirmé

Les Emulateurs jurassiens en assemblée à Bâle
C'est dans le cadre exceptionnel
du Rathaus de Bâle que la 125e
assemblée générale de la Société
jurassienne d'Emulation s'est dé-
roulée, samedi matin, en présence
de quelque 140 personnes, sous la
présidence de Philippe Wicht

Dans son rapport et programme
d'activités 1990, le comité direc-
teur évoquait notamment la dé-
marche que l'Emulation a entre-
prise auprès du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti à propos du
rapport de la commission fédé-
rale sur «le quadrilinguisme en
Suisse, présent et futur».

Saluant l'entreprise de cet ef-
fort en matière de langues natio-
nales, l'Emulation exprimait
son insatisfaction.

Bien placée samedi à Bâle - la
cité rhénane du carrefour euro-
péen - pour évoquer ce pro-
blème, la société jurassienne es-
timait «qu'il ne suffit pas de
constater les faits et de subir
passivement l'évolution des
choses en les considérant com-
me inéluctables (...) Avec ses
quatre langues, la Suisse est
riche de sa diversité». Mais,
poursuit-elle, «nous attendons
que des mesures concrètes soient

prises. Le principe de territoria-
lité des langues, par exemple,
doit être réaffirmé, inscrit dans
les textes législatifs, et non bradé
par la seule commodité du déve-
loppement économique et d'une
pseudo-sérénité confédérale. (...)
Les gouvernements jurassien et
bernois ont été informés de no-
tre démarche qui rejoint le souci
premier de nos pères fonda-
teurs: affirmer notre culture et
notre langue pour mieux nous
intégrer dans la communauté
nationale», voire internationale.
Et de conclure notamment: «La
balle est désormais dans le camp

des politiques. L'Emulation de-
meurera vigilante.»

Les comptes 1989 qui présen-
tent 171.804 fr 45 aux produits
et 171.069 fr 05 aux charges ont
été acceptés sans autre par les
membres présents. Budgété à
181.500 francs, l'exercice 1990 a
également été approuvé par les
ayants droit.

La séance s'est terminée par
une remarquable conférence du
professeur Aeschlimann, sur le
thème «Le point sur les maladies
à risques en Suisse».

P.S.

En bonne santé
Bilan accru pour les Banques Raiffeisen
En 1989, les 73 établissements
affiliés à la Fédération juras-
sienne des Banques Raiffeisen
ont vu leur bilan s'accroître de
8,7 à 830,6 millions. Le nombre
des sociétés de ces coopératives a
passé de 14.910 à 15377. Les
prêts à la clientèle se sont accrus
de 10,9% et atteint 709 millions.
Les prêts hypothécaires en repré-
sentent 576 millions. Ils ont enre-
gistré une augmentation de
8,4%.

Ces progressions sont dues à la
bonne conjoncture et aux inves-
tissements dans le secteur de la
construction. Les Raiffeisen
sont quasiment les seuls ban-
ques qui enregistrent un accrois-
sement des fonds déposés par la
clientèle. Ils se montent à 712,5
millions, en augmentation de
51,6 millions. Les prêts hypothé-
caires sont donc couverts par
l'épargne.

Les bons de caisse augmen-
tent de 16% à 144,5 millions.
Les Raiffeisen axent leurs ef-
forts sur la fourniture de presta-
tions avantageuses plutôt que
sur l'augmentation des profits.
Le bénéfice net ressort à 1,4 mil-
lion, après 1,77 million d'amor-
tissement sur le bénéfice brut.
Au bilan, les réserves atteignent
24,29 millions, soit 3% du total
du bilan.

Au compte de résultats, les in-
térêts rapportent 37,9 millions et
coûtent 29,8 millions, les autres
produits n'étant que de 1,6 mil-
lion. Aux charges, le personnel
pour 3 millions et les frais géné-
raux pour 2,88 sont les postes
princi paux. La marge d'intérêts
a augmenté en valeur absolue,
mais s'est réduite en valeur rela-
tive. Les impôts se montent à
621.000 francs.

V. G.

Ouverture à l'Est
PDC romands en assemblée à Delémont

Au cours d'un séminaire tenu sa-
medi à Delémont, la Conférence
des partis démocrates-chrétiens
romands a étudié l'évolution poli-
tique des pays de l'Est Elle a en-
tendu des exposés présentant la
situation en Roumanie, en Po-
logne et en Tchécoslovaquie. Une
invitée hongroise s'est désistée au
dernier moment.
Les trois orateurs ont évoqué
des processus de démocratisa-
tion qui empruntent des che-
mins propres. Les points de
convergence ne manquent pas
cependant. En Roumanie, la dé-
mocratie est encore en danger.
Des doutes planent sur l'action
du Front de salut national ,
d'autant que les communistes y
jouent encore un rôle en vue. Le
danger de retour à un système
autoritaire n'est pas écarté.

En Pologne, le dilemme
concerne la rapidité des ré-
formes économiques et les riva-
lités qui opposent certains me-
neurs du syndicat Solidarnosc et
le gouvernement. Les risques de
désenchantement populaire sont
importants , étant donné l'am-
pleur des réformes économiques
à entreprendre...

Les informations concernant
la Tchécoslovaquie, fournies
par un ressortissant établi en
Suisse, n'ont pas permis de se
faire une idée précise de la situa-
tion actuelle.

Les difficultés du redéploie-
ment économique, l'ampleur du
désastre écologique, le manque
de cadres formés et de moyens
techniques, ainsi que les difficul-
tés des problèmes monétaires à
venir sont apparues en filigrane
dans les trois exposés.

LE RÔLE DES RÉGIONS
S'exprimant à son tour, le minis-
tre jurassien de la Coopération
M. François Lâchât, président
de l'Association des régions
d'Europe, a souligné que les ré-
gions ont un rôle spécifique à
jouer en faveur des pays de l'Est.
Par le biais d'un Fonds de déve-
loppement économique, en col-
laboration avec la Banque Eu-
ropéenne de Reconstruction
(BER), elles peuvent apporter
une aide multidisci plinaire
adaptée à chaque pays, à chaque
région. Sur le plan politique ,
elles peuvent fournir des indica-
tions précieuses. Il convient aus-

si de songer à assurer la sécurité
du droit , notamment afin de fa-
ciliter les investissements et de
garantir le rapatriement des bé-
néfices.

LA RESPONSABILITÉ
DU PDC

Il apparaît aussi que la respon-
sabilité des démocrates-chré-
tiens est grande, dans la mesure
où la démocratie chrétienne est
appelée à jouer un rôle de pre-
mier plan, dans plusieurs pays
de l'Europe centrale. Il en dé-
coule pour les PDC romands la
nécessité d'agir efficacement
dans le sens des idéaux du parti.

Le président Pierre Boillat a
en effet mis en évidence le fait
indéniable que le processus de
démocratisation à l'Est équivaut
à une bataille pour la démocra-
tie et pour la promotion de
l'idéal chrétien en Europe cen-
trale. V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(fj 51 13 01. Service ambulance:
(p 5122 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , «p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f 51 12 84; Dr Meyrat ,
(fi 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f> 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <f (039)
51 12 03.

SERVICES

Le poète et écrivain jurassien
Alexandre Voisard a été ap-
pelé à siéger au sein de l'Aca-
démie Mallarmé. Il y occupe-
ra le siège du poète franco-li-
banais Georges Schéhadé,
décédé en 1989. Le président
Guillevic a salué en Voisard
«le poète et combattant de la
francophonie».

L'Académie Mallarmé,
fondée par plusieurs poètes
en 1937, compte trente mem-
bres. Six sièges sont réservés
à des poètes francophones
non français.

Selon ses statuts, l'Acadé-
mie Mallarmé «perpétue le
souvenir de Stéphane Mal-
larmé et l'exemple de sa vie et
maintient , indépendamment
de toute question d'école,
l'honneur de la poésie». Elle
décerne chaque année un
prix dont les récents lauréats
sont Andrée Chedid, Claude
Esteban , Michel Deguy.

Alexandre Voisard sera
reçu par ses nouveaux
confrères en octobre pro-
chain à Paris. Il sera le pre-
mier écrivain suisse qui siége-
ra à l'Académie Mallarmé,

(vg)

Alexandre Voisard
à l'Académie

Mallarmé

Procès contre Coca Cola
Une entreprise de Porrentruy réclame 42 millions de dollars
Il y a trois ans, l'entreprise G.
Spira S. A., textiles à Porren-
truy, annonçait la conclusion
d'un contrat d'exclusivité avec
la maison américaine Coca
Cola. Spira avait obtenu l'exclu-
sivité de fabrication et de vente
des vêtements et sous-vêtements
portant la griffe de la grande
maison américaine, en Europe.
Spira devait fournir 17 bouti-
ques spécialisées en Europe. Elle
avait aussi l'exclusivité d'autres
vêtements sportifs.

Aujourd'hui, Spira Invest-
ments réclame 42 millions de
dollars à Coca Cola qu'elle ac-
cuse de lui avoir caché les diffi-
cultés d'écoulement de ces vête-

ments. Coca Cola réclame elle
un million à Spira, l'accusant de
ne pas avoir respecté le contrat
et d'avoir tardé à présenter ses
collections sur les marchés. Les
directions des deux entreprises
refusent de se prononcer sur
cette affaire révélée par une dé-
pêche de l'Agence France Presse
datée d'Atlanta, en Géorgie,
(USA).

Selon celle-ci, Spira prétend
avoir été empêchée de présenter
ses collections. Le marché des
vêtements de Coca Cola se serait
effondré, à la suite du fiasco
d'une précédente campagne
dont Coca Cola aurait caché les
éléments, lors de la signature du

contrat par Spira . La conclusion
des deux procès en cours pour-
rait durer plusieurs mois. Cette
situation pourrait mettre l'em-
ploi en danger chez Spira.

Cette maison a en outre cédé
tout récemment son départe-
ment des sous-vêtements mascu-
lins à une autre fabrique de tex-
tiles de Porrentruy.

Les autorités jurassiennes
vont s'efforcer de tirer ces ques-
tions au clair, dans le souci de la
préservation de l'emploi. Spira ,
qui employait 120 personnes il y
a sept ans, en occupe encore une
soixantaine aujourd'hui .

V. G.

On se réjouît de la nouvelle loi
L'Association jurassienne

de tourisme pédestre en assemblée
L'Association jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) a tenu son
assemblée générale annuelle di-
manche à la Grande Schœnen-
berg. Elle a approuvé les comptes
et les rapports d'activités. Les
participants ont pris part à une
randonnée avant et après l'as-
semblée, cette dernière en partie
sur territoire laufonnais.
Pour cette année, un pro-
gramme de huit randonnées pé-
destres guidées à été mis sur
pied. Elles sont toutes prévues

un dimanche et portent souvent
sur des itinéraires inédits qui ne
manqueront pas d'intéresser les
amateurs de belles promenades.

L'AJTP se réjouit de la future
promulgation de la loi sur le
tourisme pédestre.

Elle permettra de financer le
balisage des chemins pédestres à
des conditions intéressantes.
L'Etat fait aussi des efforts afin
que les travaux de la Transju-
rane ne perturbent pas trop les
habituelles randonnées pédes-

tres. En 1989, de nombreux
aménagements ont été réalisés
en Ajoie. Plusieurs contrôles ont
été effectués sur des itinéraires
anciens.

De nouveaux itinéraires se-
ront balisés cette année, d'autres
améliorés. Les comptes de l'as-
sociation sont presque équili-
brés. Un excédent de charges de
2300 francs a été fait en 1989, ce
qui porte le solde passif à 6350
fra ncs.

V. G.

Surprenant ballottage
Election à la mairie de Fontenais :

un radical en tête
L'élection du maire de Fonte-
nais, en remplacement de M.
Louis Dubey, pdc, démission-
naire, a abouti à un ballottage
attendu. Il mettra en présence
pour le second tour le candidat
radical Michel Veuthey, surpre-
nant premier de cette élection, et
le candidat démocrate-chrétien
François Berthold. Michel Veu-
they a obtenu 223 voix, contre
217 à François Berthold. Le
candidat socialiste Antoine
Froidevaux n'a recueilli que 174

voix. Il y a eu 24 bulletins
blancs. La participation a at-
teint 70,4%.
Déjà candidat il y a six ans et il
y a quatre ans, le radical Mi-
chel Veuthey n'avait alors ré-
colté que 124 et 142 voix. Son
résultat d'hier est donc remar-
quable. Il semble qu'une part
importante de l'électora l socia-
liste - Fontenais était dans le
passé le seul village ajoulot di-
rigé par un maire socialiste - ne
se soit pas rendue aux urnes.

Lors du second tour qui
aura lieu le 6 mai, l'électoral
socialiste pourra en fait choisir
entre le candidat radical et le
candidat démocrate-chrétien.
Ce dernier a les meilleures
chances d'élection , surtout si
d'anciens critères comme la po-
sition dans la question juras-
sienne entrent en jeu dans le
choix des électeurs. Le Conseil
communal compte deux élus de
chacun des trois partis en pré-
sence. V. G.
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Saint-Imier: blanc de grêle
JURA BERNOIS

Hier en début de soirée, un
orage violent s'est abattu sur la
région , force coups de tonnerre
et coupure d'électricité à la clé.
Mais avant qu'il ne se mette à
pleuvoir, une abondante chute
de grêle a couvert le Haut-Val-

lon. A tel point que les toits de
Saint-Imier avaient pris des airs
très hivernaux , peu avant 20
heures, tandis que la chaussée
était recouverte de plusieurs
centimètres de «glace pilée».

(de)

CANTON DU JURA

Perte de maîtrise
entre La Perrière et Les Bois

Entre La Perrière et Les Bois,
peu après la limite cantonale, un
automobiliste qui circulait en di-
rection de Saignelégier, samedi à
15 h 30, a perdu la maîtrise de
son véhicule à la suite des mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques, pluie, neige, grêle.

Sa voiture s'est alors déportée

sur la gauche de la chaussée où
elle entra en collision frontale
avec un bus arrivant correcte-
ment en sens inverse. Six per-
sonnes ont été blessées dont
trois grièvement. Elles ont
toutes été transportées à l'Hôpi-
tal de Saignelégier. Les dégâts
sont très importants.

Collision: six blessés

m> FRANCE-FRONTIERE

Journée de la Terre:
une manifestation au Theusseret

Le jour de la Terre a ete marque
hier en France voisine par une
occupation symbolique de la
rive française du Doubs au lieu-
dit Le Theusseret, site convoité
pour l'édification d'un barrage.
Une cinquantaine de personnes
ont donc participé à cette mani-
festation organisée conjointe-
ment par les verts du Haut
Doubs et le mouvement Ecolo-
gie et Liberté de Neuchâtel, re-
présenté notamment par Chris-
tian Piquet , son président.

Bernard Henriot, responsable
des verts, a fait le point sur les
projets funestes, déjà évoqués
dans nos colonnes, au pied des
magnifiques orgues de pierre qui
forment un canyon grandiose à
proximité de l'usine hydroélec-

trique du Refrain. Trois bar-
rages, à La Rasse, au Theusseret
et à Fuesse, sont donc toujours
au programme sur le Doubs
frontière, les récentes crues ap-
portant de l'eau au moulin des
promoteurs. Le gigantisme des
ouvrages paraît tout à fait dé-
mesuré par rapport au résultat
espéré en aval, le niveau des
crues dans la vallée de la Saône
ne s'abaisserait en effet que de
cinq centimètres!

Ce ne serait en tout cas par la
première fois que l'argent public
serait gaspillé, non seulement
sur le dos du contribuable mais
aussi au détriment d'une vallée,
qualifiée de monument national
par Christian Piguet.

(pr.a.)

Une occupation symbolique

LA CHAUX-DE-FONDS 

Inauguration
de la nouvelle structure d'accueil

A l'enseigne de «l'Ecureuil», le
Camping-caravaning club de La
Chaux-de-Fonds inaugurait sa-
medi sa nouvelle structure d'ac-
cueil. Juste avant l'ouverture de
la saison.

«C'est un succès évident». Au
chaud dans la nouvelle buvette,
le conseiller communal Alain
Bringolf a mesuré samedi matin
le résultat de «la volonté tenace»
des campeurs chaux-de-fon-
niers.

Leur club vernissait en effet
officiellement la structure d'ac-
cueil flambant neuve du Bois-
du-Couvent. Une construction
largement en bois pour laquelle
la ville a offert 200.000 francs et
consenti un prêt sans intérêt de
225.000 francs.

Le président du CCC, M. Jac-
ques Monbaron, s'est bien sûr
félicité du soutien des autorités
dont bénéficie le camping. Déjà
très appréciée, ces améliorations
devraient permettre un nouvel

essor de cette forme de tourisme
à La Chaux-de-Fonds.

A relire le procès-verbal de la
séance du Conseil général lors-
qu 'il s'est prononcé pour cette
construction , on se rend compte
en effet que le camping, s'il ac-
cueillait davantage d'estivants
au fil des années, les voyaient
partir de plus en plus vite, faute
d'installations suffisamment
confortables.

Le jeune architecte auteur du
projet Philippe Langel enfin a
fait le tour du propriétaire. La
buvette peut accueillir 40 à 50
personnes attablées d'un côté, le
camping, les arrivants au milieu
et le bar des «habitués» de l'au-
tre.

Cuisine bien équipée et studio
du gardien bouclent la partie ac-
cueil de la construction. A l'ar-
rière sont installés les sanitaires
(douches, toilettes et vestiaires)
à l'usage des campeurs comme
des sportifs de la piste Vita voi-
sine, (m)

A droite, Jacques Monbaron président du CCC en compa-
gnie de Philippe Langel, architecte de la nouvelle buvette
du camping du Bois-du-Couvent. (Photo Impar-Gerber)

L'Ecureuil
fait du camping

AVIS MORTUAIRES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 16 h 35, une ambulance est
intervenue au stade de Gorgier où
un joueur de l'équipe locale soit
M. Roger Carcana, 35 ans, de

Gorgier, s'est fracturé la cheville
droite lors d'une chute. Il a été
transporté à l'Hôpital de La Bé-
roche.

Footballeur blessé à Gorgier

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur René Simon;
Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Vivian Simon-Belarmino et leurs filles

Céline et Karen à Hobart, Tasmanie;
Monsieur et Madame Bernard et Monique Kohler-Simon

et leurs fils Romain et Arnaud à Meyrin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Erna SIMON

née AMMANN
leur chère épouse, maman, grand-maman, marraine,
tante, belle-sœur, cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, dans sa 70e année.

SAINT-IMIER, le 21 avril 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte à la mémoire de la défunte, sera célébré en la
collégiale de Saint-Imier, mardi 24 avril 1990 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: 4, rue de la Gare
2610 Saint-Imier.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser au Service d'aide
familiale, cep 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Edith et Georges Droz-Sohl:
Martine et Alfred Navarro-Droz et leur fille Laurence,
Marc Droz et Maria Mucaria;

Madame Blanche Bréa-Simon, à Neuchâtel et famille;
Les descendants de feu Charles Simon;
Les descendants de feu Charles Daum,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle DAUM

née SIMON
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 24 avril à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Georges Droz-Sohl
Av. Léopold-Robert 152.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRAMELAN Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel car c'est à
toi qu'appartiennent le règne, la
puissance et la gloire dans les
siècles des siècles.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami

Monsieur

Roland GAGNEBIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.

Les familles:

Graziella Gagnebin-Cezza:
Margareth et Laurent Piaget-Gagnebin, leurs enfants

Sébastien, Coralie et Florence, à Tavannes,
Christine et Robert Tschanz-Gagnebin, leurs enfants

Céline et Fabien, à Lajoux;
Yvonne et Maurice Gagnebin-Gagnebin, leur fils

Raymond et sa fiancée Mady;
Ulrich et Clairette Gagnebin-Vuilleumier;
Anita et Raymond Bailat-Gagnebin;
Edy Gagnebin;
Maria Cezza, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Gênes (Italie).

TRAMELAN. le 21 avril 1990.
Rue du Nord 21

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi
24 avril à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de
Tramelan où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des
«Petites Familles», cep 25-8096, Les Reussilles.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa. Tu nous quittes sans
faire de bruit, comme tu as vécu.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

06-17194

SOCIÉTÉ
GYM HOMMES

a le pénible devoir
d'annoncer à

ses membres le décès de

Monsieur

Albert
GNERRO

membre honoraire dont
elle gardera le meilleur

des souvenirs.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-dB-Fonds ? (039)283476
LeLocle / (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef': Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

LA CHAUX-DES-BREULEUX Vous aussi maintenant,
vous êtes tristes; mais je
vous reverrai et votre cœur

t s e  réjouira, et votre joie, nul
ne pourra vous la ravir.

Jean 16, 22
t

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie

Madame
Marie AUBRY-NAPPIOT
qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 82e année, après
une longue maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Gérard Aubry et Daisy Wisard et leurs filles Laurence,
Magali, Aline et Régina à La Chaux-des-Breuleux
et Neuchâtel;

Jean-Marie et Marie-Andrée Aubry-Theurillat et leurs
enfants Mélanie, Grégoire et Sarah
à La Chaux-des-Breuleux;

Germaine et Michel Hanser-Aubry et leurs enfants
Philippe et Joëlle à Courgenay;

Michel Aubry et Micheline Meyrat et leurs filles Nathalie,
Sabine et Géraldine, à La Chaux-des-Breuleux
et Tramelan;

Georges et Françoise Aubry-Willemin et leur fils Julien,
à Chavannes-près-Renens;

Brigitte et Pierre Chapatte-Nappiot aux Breuleux,
leurs enfants et petits-enfants;

Gérard Nappiot à La Chaux-des-Breuleux, ses enfants
et petits-enfants;

Edwige Nappiot à La Chaux-des-Breuleux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 20 avril 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
en l'église des Breuleux, mardi 24 avril 1990, à 14 h 30.

La défunte repose â la chapelle mortuaire des Breuleux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes,
cep 10-11504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 5 de der
10.45 Petites annonces
10.50 Derrick (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'hôp ital ( Impart ie ) .

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Les secrets révélés.
14.30 24 et gagne
14.40 Le royaume des glaces

La banquise.
15.35 24 et gagne
15.45 Guillaume Tell (série)
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes (série)

Triste dimanche.
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Rien que la vérité.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Attention bandits
Film de Claude Lelouch
(1987), avec Jean Yanne , Co-
rinne Marchand , Charles Gé-
rard , etc.
Simon Vérini , dit l'Expert , re-
celeur efficace , se voit propo-
ser d'écouler des bijoux dé-
robés lors d'un casse par le très
jeune Mozart et sa bande.

22.00 Cinérama
Avec C. Lelouch , P. Ches-
nais et E. Chatiliez.

23.00 TJ-nuit
23.15 Le décalogue VIII

Tu ne mentiras pas.
Zofia enseigne l'éthi que à
l'Université de Varsovie.
Elizabeta , une américaine ,
vient un jour assister à son
cours...

0.10 Bulletin du télétext e

Ĵ 

ta 
Cinq

12.30 Journal magazine
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.40 Baretta
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi!
19.00 Reporters
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Justice de femmes
22.20 Vendredi 13
23.20 Ciné Cinq
23.30 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile
0.10 Bob Morane
0.40 Les aventures

de Michel Vaillant
1.10 La vallée des peupliers
1.40 Tendresse et passion

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer ct séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des cli ps
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les collines de la terreur
22.15 Prise d'otages à l'italienne
23.45 Boulevard des clips
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 Le salon de musi que:
Claude Helfer. 17.00 Foot 's Barn
Travelling Theater. 18.00 Route
One/USA. 20.00 Le tango stupé-
fiant. 21.00 Le genou de Claire
(film). 22.45 La ville-Louvre .
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Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Un destin cannibale

Comédie dramatique fran-
çaise de Roger Guillot ,
avec Thierry Fortineau
(1989). Des êtres qui se
cherchent , s'embrouillent
dans leurs sentiments , s'ai-
ment et se trahissent

15.30 Mentalo
17.35 Miroirs

Téléfilm dramati que amé-
ricain de Joanna Lee, avec
Loretta Swit , Janet Leigh
(1979). La chirurg ie esthé-
tique est-elle une solution à
tous les problèmes?

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le miracle
du Capricorne
(2e partie)
Mini-série d'aventures austra-
lienne en deux parties de Rob
Steward, avec Nigel Havers
(1989). La tribu apprend à
connaître la justice des Blancs.
Lorsque le corps de Dallas est
retrouvé transpercé d'une
lance, la police massacre un
groupe d'aborigènes en repré-
sailles. Le policier sort blanchi
de l'enquête. Monica, la fem-
me de Davy, tente en vain de
devenir plus tolérante avec la
fille métis de son mari. Mais les
choses se dégradent rapide-
ment

21.50 Dracula et ses femmes
vampires
Film d'épouvante améri-
cain de Dan Curtis (1973).
Une adaptation riche en
touches gothiques et super-
bement photographiée

23.25 S.O.S. altitude
Drame américain de Eu-
gène S. Jones, avec David
Janssen (1980)

^^ . . .*&>/& Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.50 Kalander.
14.15 Barock. 15.05 Treffpunkt.
15.50 Tagesschau. 16.00 Zurcher
Sechselàuten - Zug der Ziinfte
zum Feucr. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Tell-Star. 21.05 Kassensturz.
21.40 Tagesschau. 22.10 Das Erbe
der Ferramonti (film). 23.50 Els-
hockey-VVM-Studio. 0.20 Nacht-
bulletin.

f&^llt Allemagne I

15.00 Tagesschau. 15.03 Boing!
15.30 Zuhause in der Fremde.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Licbling -
Kreuzberg. 21.00 Weltenbumm-
ler. 21.30 Leben in der Todeszo-
ne. 22.00 Leo's. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boat People (̂film).
0.35 Tagesschau. 0.40 Nachtge-
clanken.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Symp honie (série)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

Spécial Tchernoby l.
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Les voix d'or.
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Nicole Croisille.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20 h 40
Ténor
Comédie de Ken Ludvvig. avec
Michel Leeb, Roberto Capo-
rali , Isabelle Spade , etc.
Pour conquérir sa dulcinée , un
amoureux de l'opéra se fait
passer pour un célèbre ténor.

22.35 La règle du «je»
Variétés.

23.35 Minuit sport
0.10 Journal
0.30 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
0.20 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive (série)
4.05 Intrigues (série)

^Sjp  ̂ Allemagne 2

15.10 Ein Engel auf Erden. 16.00
Heute. 16.03 Musik groschenwei-
se. 16.25 Logo. 16.35 Musik gro-
schenweise. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Agentin
mit Herz . 19.00 Heute. 19.30 WI-
SO. 20.00 Eishockey. 20.35 Heu-
te. 21.25 Heute-Journal. 22.30
Personenbeschreibung. 23.15 Die
stillen Stars. 23.45 ZDF Jazz-
Club. 1.05 Heute.

¦M Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 TV
scolaire . 16.30 Mensch und Tech-
nik. 16.50 Der Donaudurchbruch.
17.00 TV scolaire. 18.00 Sesam-
strasse. 18.28 Die Curiosity Show.
18.53 Circulation routière. 18.56
Le marchand de sable. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Documentaire
sur l'Islande. 20.15 Sonde. 21.00
Infos régionales. 21.15 Magazine
du consommateur. 22.45 Entre-
tien.

g"*fjg 5  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Afri que passions.
9.15 Matin bonheur

Avec Françoise Xénakis,
Daniel et Xavier Gélin.

11.30 Top models (série)
11.55 Flash infos
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Un roi à New York

Film de C. Chap lin (1956),
avcc C. Chap lin, D. Ad-
dams , M. Chap lin , etc.
Les démêlés d' un roi en
exil avec la société et la
justice américaine.
Durée : 105 minutes.

15.55 Après-midi show-
Afri que passions.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de daines (série)
19.25 Dessinez , c'est gagné!
19.55 Heu-reux!
20.00 Journal
20.40 Le lundi au soleil

Variétés.
Plus de douze ans aprè s sa
mort le 11 mars 1978,
Claude François , le petit
prince bondissant de la
chanson française , est tou-
jours présent parmi nous.

A 22 h

L'amour
en France
Radiograp hie d'un meurtre.
Condamné à la détention à
perpétuité en octobre 1986
pour le meurtre et le viol parti-
culièrement odieux d'une
femme, Phili ppe Débois ,
26 ans, fut qualifi é de monstre
par la presse.

24.00 Journal
0.20 Du côté de chez Fred

Les séminaristes.

^N̂ P Suisse italienne

14.30 Telescuola. 15.20 L'uo-
mo e la terra. 15.50 Le corniche di
Chariot. 16.20 Ieri... e l'altro ieri.
16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 La lun-
ga estate calda. 21.55 Ordinc e
disordine. 22.30 TG sera. 22.50
Piaceri délia musica. 23.30 Tele-
text notte.

RAI
14.15 Occhio al bi glietto. 14.25
Hooperman. 15.30 Lunedi sport.
16.00 Big! 17.30 Parola e vita.
18.00 TG 1 flash. 18.05 Italia ore
sci. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
colore délia vittoria (film). 22.05
Tribunale elettorale. 23.05 Tele-
giornale. 23.15 Appuntamento al
cinéma. 23.25 Dentro la giustizia.
0.25 TG 1-Notte. Oggi al Parla-
mento.

FKÈ __âS France 3

8.30 Continentales
9.30 Connaissances

10.00 Victor
10.15 Ast3naute
10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Civilisations
11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo , pre-
mier tour du simp le.

18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Anne.

A20H35

Espion, lève-toi
Film d'Yves Boisset (1981),
avec Lino Ventura , Krystyna
Janda , Michel Piccoli , etc.
Un ancien esp ion , chargé
d' enquêter sur un groupuscule
terroriste , tombe dans une ma-
chination infernale.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.45 Océani ques

Mon frère Jacques.
3' partie : l'hommage rendu
au poète de Paroles.

23.45 Carnet de notes
Pièces pour clarinette, alto
et piano , de M. Brueh , in-
terprétées par les solistes
du Nouvel orchestre phil-
harmoni que de Radio-
France.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Hôtel

10.30 Magellaji
11.00 Possible , pas possible
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija
13.35 Côte Ouet
14.25 Frankenstein Junior (film)

twG International

18.25 Cajon desastre. 18.55 El
osito Ruppert. 19.20 Très y qua-
tre. 20.20 Informativos. 20.30 Te-
lediario. 21.00 El tiempo. 21.05
Pero... esto que es. 22.35 Hable-
nos de sexo. 23.25 Documentes
TV. 0.20 Telediario y teledeporte.
1.00 Un oficia con una rosa (film).

 ̂EUROSPORT
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6.00 International business re-
port . 7.00 The DJ Kat show. 9.30
Marathon story . 10.30 Football.
12.30 World Cup film. 14.00 Ice
hockey world Champ ionships.
16.00 World curling Champion-
shi ps. 17.00 Horsc box. 18.00
NHL ice hockey. 20.00 Interna-
tional motor sport . 21.00 What a
week! 22.00 Ringside boxing.
23.00 Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 1.00 World curling
Champ ionshi ps.

\ RTN-2001
\ 6.00 Informations SSR
! 6.10 Couleur café

Î
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR

! 7.45 Journal régional
i 8.00 Informations SSR
; 8.15 Revue presse neuchateloi.se
i 9.00 Claire à tout faire
; 11.00 Cannibale
i 12.15 Journal régional
112.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR

•j 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 s

B ^mï& 
LSl Premiere

a 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
J5. 12.30 Journal de midi. 13.00
P) Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

I

tule. vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zi gzag. 17.30
Journal des renions." 18.00 Jour-
nal du soir. 19T05 Baraka. 22.05
Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05

S Couleur 3.

I

mÊsS <0r' Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui.  11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadcnza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno:
contrepoint.

'WS^KP Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin.  7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club dès enfants.

H 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
¦ de midi. 13.30 Un invité .  14.00
a Sport-mosaïque. 14.05 Jugcnd-
B club. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-
I nal régional. 18.30 Journal du
H soir. 19.15 Sport-télégramme.
H 20.00 Le concert. 23.00 Jazztime.
¦ 24.00 Club de nuit .

|*Jj France musique

tJ 7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
| Au jour le jour. 9.30 Le matin des
S| musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
I Marais , Roget , Hugard , Cou-
Bperin. 14.00 Spirales. 15.00
| Concert plus. 17.30 Le temps du
[jazz. 18.00 Un fauteuil pour l' or-
Ichestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
S vous à moi. 20.30 Concert de
i l'Orchestre Alessandro Scarlatti.
j 0.30 Textes et prétextes.

j/^^ \̂FréqUenCeJUra
$ 7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
| 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
i 8.30 Infos en bref ct revue de
| presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
I D'une heure à l' autre . 10.00
S D'une heure a l' autre. 11.00
ï L'info en bref. 11.05 L'apéro .
S 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
| 17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Q Jura. 18.50 Histoire de mon
S pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
I Couleur 3.

I J3pr
| 4ÇMP5 Radio Jura bernois

H 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
8 Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
A attention , on nous écoute ! 10.30
S Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
!j scope. 11.30 Les dédicaces.
! 12.00 Activités villageoises.
j 12.30 Midi première . 12.45 La
1 bonn 'occase. 15.05 Musi que aux

4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
1 Magazine régional. 19.00 Spor-
| tivement vôtre . 19.30 Les hori-
| zons classi ques.

A VOIR

| «Attention Bandits» est le 29e
| film de Claude Lelouch depuis
I ses débuts comme réalisateur en
| 1960 et après avoir connu un

succès mondial en 1966 avec
«Un Homme et une Femme».
Pour cette histoire bâtie autour
d'une trame policière, il a fait
appel à Jean Yanne, qui tourne
pour la première fois sous sa di-

5- rection, ainsi qu'à Patrick
| Bruel , qui a l'âge de son person-
I nage.

Simon Vérini, dit l'Expert , re-
celeur efficace , se voit proposer

| d'écouler les bijoux dérobés lors
| d'un casse par le très jeune Mo-
! zart et sa bande. Mais au cours

de l'opération, l'épouse de Si-
mon est assassinée, et ce der-
nier, que l'on soupçonne être
l'auteur du vol, est envoyé à
Fresnes pour dix ans. Il a le
temps de confier sa fille de
douze ans, Marie-Sophie, à un
collège suisse pour en faire une
princesse...

Le film sera suivi du panora-
ma de l'actualité cinématogra-
phique en Suisse romande, avec
la participation de Claude Le-
louch , Patrick Chesnais et
Etienne Chatiliez. (sp).

• TSR, Spécial cinéma, ce soir à
20 h 05

Attention Bandits



Les Italiens adorent
le lait «pontifical»

l ne nouvelle sorte de pèlerins est
apparue autour de la résidence
d'été du souverain pontife: des
Italiens qui se ruent sur le lait
produit dans l'exploitation agri-
cole de Jean Paul II. Chaque ma-
tin , un véhicule immatriculé au
Vatican , livre 120 litres de lait ar-
borant la marque «Fattoria Ville
Pontificie» (Ferme de la rési-
dence Pontificale) dans trois bars
des alentours de Castel Gandol-
fo, la résidence d'été du pape. En
quelques heures, tout est vendu.

«Nous n'arrivons pas à fournir
la clientèle», explique Manuela ,
une serveuse du Bar Mirko. «Le
lait part comme des petits
pains» .

Du lait produit avec des
vaches saintes? Il provient de 30
vaches du Holstein noires et
blanches qui paissent dans une
petite ferme dans l'enceinte du
palais datant du XVIIème siècle.

Après un service postal et une
grande pharmacie moderne, la
ferme est la dernière activité flo-
rissante du Vatican. S'étendant
sur 25 hectares, elle est entourée
de pins, de cyprès et d'oliviers.
Si les Italiens s'arrachent le lait
de la ferme pontificale, il faut sa-
voir que l'on y produit égale-
ment des œufs, de l'huile d'olive
et d'autres marchandises pour

l'Annona , le marché du Vatican
accessible aux employés de la
cité papale et aux membres de
leur famille.

La ferme existe depuis 1933
mais cela ne fait que six ans que
le Vatica n vend du lait au pu-
blic. Aujourd'hui , le litre de lait
en carton coûte environ 1,70
franc .

PUBLICITÉ
Seuls les habitants des alentours
de Castel Gandolfo connais-
saient l'existence de la produc-
tion de lait à la ferme, mais la
nouvelle s'est répandue grâce à
un article du quotidien «Il Mes-
saggero», intitulé «Le lait ponti-
fical: quel goût!» Dès lors, cer-
tains romains n 'hésitent pas à
parcourir 25km pour goûter le
lait dans les deux bars de cette
petite commune du Latium et
dans celui des environs situé à
Albano.

Les vaches produisent 500 li-
tres de lait par jour. L'essentiel
de la production est destiné à
l'Annona et les trois bars du La-
tium se partagent les 120 litres
restants.

Même durant la dernière
guerre, alors que l'on craignait
que la résidence d'été du pape ne
fût coupée de Rome, sept vaches
avaient alors été fournies par le

Vatican et le lait avait coulé à
flots, explique Saverio Petrille ,
le directeur de la résidence d'été
du pape.

En attendant, les «accros» du
cappuccino du bar Mirko sup-
portent de plus en plus mal la
pénurie de lait pontifical. «Cer-
tains clients me demandent de
mettre des bouteilles de côté»,
confie Manuela.

APRÈS TCHERNOBYL
Le lait de Castel Gandolfo était
devenu populaire en 1986 après
le passage du nuage radioactif
de Tchernobyl. Les habitants de
la région pensaient en effet que
les vaches du pape n'avaient pas
mangé de l'herbe contaminée
car elles n'avaient pas quitté leur
étable et avaient été nourries
avec du foin conservé dans des
silos.

Mais au fait, le lait pontifical
a-t-il meilleur goût que les au-
tres? Certains clients en met-
traient leur main à couper. «Il
est plus crémeux», assure une
habituée du Bar Mirko qui se
lève tôt pour en acheter deux ou
trois litres par jour. Pourtant,
selon Giuseppe Bellapadrona, le
responsable de la ferme, il n'y a
pas de «formule magique», (ap-
sw)

Jean Paul II producteur de lait: une diversification à suc-
cès... (Photo asl-a)

A 
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et pour celle *̂ t̂«
des autres...! ~# Àm K£&£SfëJ Cernier

Plan d'entraînement de base pour la course à pied:
en 12 semaines, courses 30 min!

7e semaine: a) 5 min de marche
b) 2 min de course et 1 min de marche Respectez le plan

4x par sem. c) 10 min de course et 2 min de marche hrnsnilPT „QC
d) 5 min de course et 1 min de marche ne orusquez pas»
e) 5 min de marche les étapes!

total: 31 min

Avant ct après la course, ÀmW mm̂
préparez votre musculature, , r̂*
étirez-vous par le stretching ^"̂ ^

Aujourd'hui: exercice No 7

Rendez-vous en tenue de jogging lundi prochain 09.00: La Chaux-de-Fonds, parking de la Charrière.
Avec des entraîneurs pour chaque rythme

Débutant-es recommandé-es, moyen-nes et avancé-es à vos marques
Petit-déjeuner canadien après l'effort, prenez de quoi!

Plan de la 8e 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: La femme et la course
Responsable de l'opération: JL Virgilio

Avec le soutien de «L'Impartial», du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-200 1

Anniversaires
historiques

1988 - Explosion d'une voi-
ture piégée à Tripoli (Liban):
78 morts, 100 blessés. Décès
du révérend Ramsey, 83 ans,
ancien archevêque de Cantor-
bery et primat de l'Eglise an-
glicane.

1987 - Affrontements en
Tunisie entre forces de l'ordre
et étudiants islamistes. Libéra-
tion du dissident soviétique
Anatoly Korriaguine, qui est
autorisé à émigrer.

1975 - Le président Ford
déclare que la guerre du Viet-
nam est terminée, tandis que le
gouvernement de Saigon dé-
missionne et que la panique
s'empare de la capitale du Sud.

1972 - Les astronautes John
Young et Charles Duke quit-
tent la surface de la lune pour
reprendre place dans le mo-
dule de commandement
d'Apollo 16, avant de regagner
la terre.

1965 - Le général de Gaulle
souligne son opposition à la
politique asiatique des Etats-
Unis en retirant les unités fran-
çaises de manœuvres navales
qui doivent avoir lieu dans le
cadre de l'Organisation du
Traité du Sud-Est Asiatique
(OTASE)

Ils sont nés
un 23 avril

William Shakespeare,
poète et dramaturge anglais
(1564-1616)
- Le compositeur soviétique

Serge Prokofiev (1891-1953)

ÉPHÉMÉR1DE

«Egoïste»
ne se refuse rien

MODE

Comment qualifier universelle-
ment un homme? En le traitant
d'égoïste. Avec un brin de ten-
dresse, une pointe d'humour el
tellement de talent, Chanel ne
craint pas de vexer le mâle d'au-
jourd'hui. Egoïste: un parfum qui
ne va rien se refuser!

Dans n'importe quelle langue,
dans n 'importe quel pays, si
vous dites «égoiste», on traduira
«Homme». Quant à croire à un
défaut... Détrompez-vous.
Même les femmes avouent ai-
mer cette «qualité typiquement
masculine»... Alors Chanel joue
la provocation, avec une pointe
d'humour et d'audace, en lan-
çant «Egoïste de Chanel». Un
nouveau parfum pour homme,
un jus qui revendique: «...
l'égoïsme, quant à lui , malgré les
quolibets qu 'il subit, est bel et
bien une forme d'élégance et de
séduction».

Après les mots, les images...
Chanel a confié à Jean-Paul
Goulde le budget d'un film pour
réaliser un spot... Qui va éclater

Egoïste existe en quatre grandeurs pour l'eau de toilette,
trois pour la lotion après-rasage, en mousse à raser, stick
déodorant, déodorant aérosol et savon. Le gel moussant in-
tégral et i'émulsion après-rasage sont annoncés pour la
rentrée.

sur les écrans de télévision fran-
çaise. La campagne est lancée
aujourd'hui même: les parfume-
ries affichent ce nouveau par-
fum, ce nouvel hommage à «ce
que l'homme a de plus beau en
lui. Lui-même, justement.»

Antaeus, Coco, l'Eau de par-
fum no 5... Chanel a un «nez»,
Jacques Polge. Un créateur qui
a joué d'abord du bois de Santal
de Mysore. En réalité, Egoïste a
déjà séduit sous un autre nom,
en exclusivité dans les boutiques
Chanel, il y a deux ans: Bois
noir... Derrière la fraîcheur frui-
tée du bois de rose et de la man-
darine, le coriandre, adouci par
les roses de Damas, et pour «que
le coup de cravache finisse com-
me une caresse», la vanille et
graine d'ambrette... Vous juge-
rez sur photo de l'élégance du
contenant... Un flacon de Jac-
ques Helleu, lui aussi attaché à
Chanel. Pour l'odeur, mieux
vaut vous fier à votre exaltation:
respirez Egoïste... vous aurez
envie de (vous) l'offrir !

AO

No 62 Horizontalement: 1. Servent à
mesurer la pression de l'air. 2.
Mettre de niveau. - Ne dure
qu'un temps. 3. Lessiverions. 4.
Lieux de travail . 5. Anagramme
de son. - Poitrine. 6. Adverbe de
lieu. - Plante potagère. - Elé-
ment d'archipel. 7. Ne manque
pas de tonner. - Vieux. 8. Au
cœur de rien. - Hérétique. 9. Il a
sa clef. - Lisières. 10. Ensemble
des pièces d'une maison. - Dia-
lecte d'Ecosse.

Verticalement: 1. Bascule. 2. Re-
latif â l'agriculture. 3. Racines ;
comestibles. - Patrie d'Abra-
ham. 4. Ile de l'URSS. - Roche
très dure. 5. Cerisier sauvage. 6.
Lac américain. - Fut transfor-

mée par amour. 7. Lettres de
Corse. - Ventilé. 8. Eclairer. 9.
Lentilles. - Anagramme de lie. -
Avant la matière. 10. Pronom
personnel. - Elle porte les man-
chettes. - Dégradé.

Solution No 61
Horizontalement: 1. Apos-
trophe. 2. Uri. - Eubée. 3. Tue. -
Seul. 4. On. - Sésame. 5. Merci.
- Gad. 6. Oindre. 7. Buse. - Va.
- Os. 8. Illicite. 9. Lue. - Inerte.
10. Enrênas. - Os. Verticale-
ment: 1. Automobile. 2. Prune. -
Un. 3. Oie. - Rosier. 4. Ciel. 5.
Tessin. - Lin. 6. Ruée. - Dvina.
7. Obus. - Racés. 8. Pelage. - Ir.
9. Hé. - Ma. - Otto. 10. Médu-
sées.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, La fête des pères
( 16 ans) ; 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Les en-
fants du désordre (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Il y a des jours et des lunes
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Conte du printemps (12
ans); 3: en v.o. à 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Le cercle des poètes
disparus (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Bio: en v.o à 15 h, 18 h, 20 h
45, Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient? (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Pacific Palisadcs (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (pour tous).
Studio: en v.o. à 15 h, 18 h 15
et 21 h, Susie et les Baker boys
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 15, Né
un 4 juillet (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Imprévisi-
bles logiques du comporte-
ment des usagers», conf. de J.
Perriault.
Beau-Site: 20 h 30, rencontre
avec Anne-Lise Grobéty.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h,
«Traditions carnavalesques
suisses», par Nicole Tschudi.

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9.4 au 16.4.1990

Littoral + 6,8° (1881 DH)
Val-de-Ruz + 4.8° (2220 DH)
Val-de-Travers + 4.6 (2244 DH)
La Chx-de-Fds + 2, F (2671 DH)
Le Locle + 3,3; (2471 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie , Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



La grande illusion des acquis sociaux
Les différentes époques de
l'histoire humaine ont été
marquées par un certain nom-
bre de grandes idées influen-
çant largement les comporte-
ments des gens et les décisions
des Etats.

Ce sont ces idées, plus que les
dates chronologiques , qui défi-
nissent les ères du cheminement
de l'homme dans sa recherche
d'une existence meilleure . Il est
intéressant de constater que
cette recherche n'est que rare-
ment le fruit d'une pensée logi-
que , mais avant tout un essai de
corriger ce qui apparemment
était erroné, injuste ou excessif
dans la situation léguée par la
génération précédente.

il faut aussi remarquer l'éton-
nant équilibre entre la réussite et
l'échec, le mélange de bon et de
mauvais , qui semblent être
l'apanage de toutes nos réalisa-
tions , comme s'il était impossi-
ble à l'homme de réussir quoi
que ce soit sans entraîner une sé-
rie de nouveaux problèmes.
Nous n 'échappons jamais à
l'ambivalence , le blanc semble
être incapable d'exister sans une
dose égale de noir.

PAS DE LUMIERE
SANS OMBRE

N'est-il pas curieux de constater
qu 'une époque de la pensée hu-
maine, faste au point qu 'on la
nomme Siècle des Lumières, ait
aussi été celle des pires injustices
sociales, et que les grands prin-
cipes de liberté, de fraternité et
d'égalité , se soient en fait
concrétisés par une boucherie
sans précédent. On peut , bien
sûr argumenter et dire que la
pauvreté des masses avait accu-
mulé une somme de haine telle
que l'explosion était devenue
inévitable. Cela n'est pas tout à
fait exact, car la noblesse fran-

çaise du 18e siècle comptait une
proportion normale de per-
sonnes honnêtes qui s'occu-
paient avec sollicitude des gens
qui les entouraient. Il n 'en reste
pas moins que c'était aux cris de
fraternité qu 'on guillotina hom-
mes, femmes et enfants par di-
zaines de milliers , sans beau-
coup d'égards pour l'égalité des
gens dans ce qu 'on appellerait
aujourd'hui le droit à la survie.

Le 19e siècle, nous apparaît à
la fois comme celui d' une
grande liberté, autant sur le plan
de l'expression individuelle que
sur celui des contacts internatio-
naux , que celui de l'hypocrisie la
plus profonde et celui de la colo-
nisation. Ce fut une ère de
grands développements techni-
ques et scientifiques , mais aussi
celle où la vraie pauvreté fit
pour la première fois son appa-
rition , sous-produit de la révolu-
tion industrielle.

Plus près de nous encore, dès
1918, nous voyons pratique-
ment en même temps et les
mêmes hommes s'attacher à la
mise au point d'un système de
collaboration diplomatique
internationale devant permettre
d'éviter les guerres et préparer
avec autant de soin que d'aveu-
glement tous les éléments qui
devaient rendre un deuxième
conflit mondial absolument iné-
vitable. Nous assistons encore à
la naissance du socialisme, qui
poussé au bout de sa recherche
intellectuelle déboucha sur le
communisme, ou qui , là où il fut
contraint au compromis, engen-
dra le désordre et les régimes to-
talitaires qui pensaient y remé-
dier.

LES ILLUSIONS
HUMAINES

Il est bien évident que de tels
raccourcis restent très schémati-
ques et ouverts à la contestation.
Mais le but est de faire ressortir

la fabuleuse capacité d'illusion
de l'homme et surtout le fait que
des philosophies deviennent
pour lui des réalités tang ibles ,
jusqu 'au jour où elles sont dé-
menties par les faits et ramenées
au néant par la lumière des réali-
tés.

Il est relativement facile de
dire aujourd 'hui que le nazisme
n'avait d'autre issue que de
plonger l'Europe entière dans
une catastrophe sans précédent.
Combien sont-ils, ceux qui
avaient compris, entre 1933 et
1938, les vraies raisons qui ren-
daient un tel système vicieux , et
enfin , combien furent-ils , ceux
qui prirent le risque personnel
d'essayer de faire changer quel-
que chose. Il ne faut pas oublier
qu 'Hitler fut bien plus réaliste
quant aux défauts de l'organisa-
tion européenne de l'époque que
ne le furent les autres hommes
d'Etat , américains et français
notamment, durant les années
qui précédèrent la guerre.

par Jean-Didier BAUER

Il ne s'agissait pas simplement
d'un esprit de revanche, causé
partiellement par la dureté du
Traité de Versailles, comme on
l'explique en général, mais au-
tant par une perception propre à
l'Allemagne de ce que devait
être une Europe stable face au
reste du monde. Bien sûr que la
déraison des dirigeants du Reich
ne pouvait que les pousser sur la
voie de la mégalomanie et que
les éléments justes de leur appré-
ciation devaient être progressi-
vement engloutis par les élé-
ments faux.
LES DROITS DE L'HOMME
De l'autre côté du Rhin, la
France cultivait elle aussi ses il-
lusions. A l'abri de sa victoire de
1918, qui avait procuré non seu-

lement la paix , mais surtout
l'approbation générale d'un
triomphe des bonnes valeurs sur
les mauvaises , effaçant ainsi les
relents de l'épopée napoléo-
nienne, à l'abri aussi de la ligne
Maginot , on pensait avoir réso-
lu définitivement les problèmes
extérieurs et pouvoir mainte-
nant se concentrer sur les ques-
tions internes d'équité sociale
dont les Français se faisaient les
champions , mais que deux répu-
bliques n'avaient pu résoudre de
façon satisfaisante.

Dans une approche qui se
voulait cartésienne, on élabora
une série de concepts fondés sur
le droit. L'Etat , parce que dé-
mocratique, était devenu une
autorité de droit , et par consé-
quent indiscutable. De ce fait, il
fallait définir aussi les droits des
citoyens et les rendre tout aussi
indiscutables.

Enfin , puisque la société était
mise à l'abri des périls extérieurs
par des traités et par une organi-
sation internationale, de droit
elle aussi, on ne pouvait que
progresser sur la voie dorée de
l'expansion économique et
culturelle continue, donc les ac-
quis sociaux ne pouvaient que
prendre la forme de dogmes in-
discutables.

LA VIE
MISE EN BOUTEILLE

Il ne s'agit pas ici de critiquer
des efforts louables pour amé-
liorer la condition humaine et
promouvoir une équité aussi
grande que possible. Mais le ré-
sultat d'une approche qui se
voulait rigoureuse se termina en
catastrophe sous le déferlement
combiné en 1940, des Stukas et
des Panzer.

Pourquoi? Parce que la vie ne
se laisse pas emprisonner dans
des concepts, si beaux , justes et
charitables qu 'ils soient. L'être
humain n'échappe pas à sa dou-

Dès 1939, l'acquis social des congés payés est remis en
question par Adolf Hitler. Avec sang-froid et humour les
Anglais se préparent à la guerre - «Minute, Hitler, laisse-
nous prendre nos vacances».

ble nature, faite à la fois d'un es-
prit divin et de poussière. Il est
donc un paradoxe et doit vivre
avec cette dualité. Depuis
Adam, son rôle a toujours été de
nommer les choses, c'est-à-dire
de les découvri r, mais non pas
de les créer. Si la Troisième Ré-
publique , comme toutes les au-
tres d'ailleurs, avait fait plus
d'analyse et moins de dogmati-
que, peut-être aurions-nous pu
éviter le conflit de 39-45.

Aujourd 'hui , l'Europe a ap-
pris la leçon de l'Histoire et la
Communauté européenne se

construit plus par le dialogue
que par la logique. C'est pour-
quoi , nous autres Suisses som-
mes si méfiants à son égard .
C'est vrai que c'est une cons-
truction instable, et c'est là son
mérite. L'Empire britannique , la
Ille République française , le
Ille Reich ont tous prouvé qu 'ils
étaient des colosses aux pieds
d'argile, le bloc soviétique, mo-
dèle du monolithe inusable s'ef-
frite mais Gorbatchev a bien
compris que c'est dans l'instabi-
lité c'est-à-dire dans l'adapta-
tion constante que résidera son
seul salut.

Les incurables illusionnés
Il est intéressant de voir que la li-
béralisation de l'Allemagne de
l'Est ne se fait pas sans une
contestation inquiète au sujet des
fameux acquis sociaux. Personne
ne conteste que le régime commu-
niste doive disparaître pour lais-
ser la place à un système démo-
cratique et surtout à une écono-
mie de marché.
Mais cela implique obligatoire-
ment que certains acquis , com-
me celui d'être entretenu par
l'Etat quelles que soient les pres-
tations personnelles, celui du

La libéralisation en Allemagne de l'Est, symbolisée par la démolition du Mur de Berlin, ne ig Communauté européenne se construit plus par le dialogue que par la logique.
se fera pas sans une contestation des fameux acquis sociaux. (Photo ASL-a) (Photo ASL-a)

maintien de postes inutiles dans
des usines, ou l'exploitation de
sociétés concurrentielles , cesse-
ront d'être des acquis. Il ne sera
pas possible d'avoir le beurre et
l'argent du beurre.

Les bouleversements qui dé-
ferlent sur l'Europe de l'Est
prouvent bien que l'homme ne
se satisfait pas longtemps d'un
rôle de rouage dans une ma-
chine d'Etat. Il regrette rap ide-
ment sa liberté , son droit de dis-
poser de lui-même selon des cri-
tères qui lui sont propres. Mais

qui dit liberté dit risque. Les
pays de l'Est ont réussi à élimi-
ner presque entièrement les ris-
ques et notamment les risques
sociaux de leurs citoyens. En
Occident , nous avons plutôt
choisi d'accepter un certain
nombre de risques, pour conser-
ver un maximum de liberté.

Or, force est bien de constater
que personne n 'est satisfait.

Nous réclamons avec tou-
jours plus d'insistance une dimi-
nution des risques, en voulant
que l'Etat nous prenne toujours

plus en charge. Beaucoup sont
prêts à sacrifier une large part de
leur liberté pour cela.

A l'est, les gens renversent les
gouvernements pour obtenir les
libertés qui leur semblent d'au-
tant plus essentielles qu 'ils en
ont été privés depuis longtemps,
et nous applaudissons à cette
exigence. Mais ne sommes-nous
pas des hypocrites, en portant
aux nues ce principe de liberté,
que nous sommes en fait prêts à
vendre demain pour trente de-
niers?

Alors que nous sommes imbi-
bés du concept faux des acquis
sociaux, sommes-nous honnêtes
en préconisant à d'autres de les
mettre au second rang?

La leçon que nous devrions ti-
rer des événements est celle qui
nous touche nous, et non pas
celle qui touche les autres. Celle
qui consiste à voir que des mil-
lions d'êtres souffrent au plus
profond d'eux-mêmes par leur
mise sous tutelle ct que notre
rôle de privilégiés est d'être re-
connaissants de nos libertés et

de les préserver , plutôt que de
prêter une oreille complaisante
aux sirènes qui essaient de nous
faire croire qu 'un acquis social
est autre chose qu 'une illusion.

A ceux qui ne sont pas d' ac-
cord avec l'idée que l'homme est
un animal fait de paradoxes ,
nous laissons méditer , à titre de
conclusion, ces mots d'Aragon ,
écrivain de gauche, qui nous dit
dans un poème merveilleux: rien
n'est jamais acquis à l'homme
sur cette terre...

J.-D. B.
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