
Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé. En montagne, vents
modérés d'est - sud-est. Sur le
Plateau , bise faible.
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Demain: évolution probable
jusqu 'à vendredi: toujours en-
soleillé et chaud.
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Fête à souhaiter lundi 30 avril: Robert 

Le PS s'est choisi un chef!
Peter Bodenmarin: des ambitions pour la gauche

La politique doit de nouveau être
un rapport de force: en élisant
par 70 pour cent des voix Peter
Bodenmann à la tête du parti so-
cialiste suisse, samedi à Bâle, le
congrès du pss a nettement mar-
qué son intention de redevenir une
force de proposition dans le pays.
Avec le lancement d'une initiative
pour l'extension de l'AVS conju-
guée avec la retraite à 62 ans, et
en proposant de réduire massive-
ment les dépenses militaires, les
socialistes ont réoccupé le terrain
social et politique.

«Je ne suis pas mécontent de vo-
tre choix». En prenant congé
des quelque 950 militants et 870
invités du parti socialiste, same-
di soir, dans la grande salle des
fêtes de la Mustermesse, à Bâle,
Helmut Hubacher n'a pas pu
cacher sa satisfaction, sous le
grand calicot proclamant:
«Moins d'armement, plus
d'AVS». Son poulain, son fils
politique, Peter Bodenmann, 38
ans, avocat à Brigue, un jeune
conseiller national piaffant, ve-
nait de réunir sur sa tête quelque
634 voix contre 269 à sa concur-
rente la Soleuroise Ursula Ul-
rich.

UN CHEF
«Avec lui , ce sera passionnant».
Après quinze ans de règne Hu-

bacher, dominé par une re-
cherche constante d'équilibre au
sein du parti , les militants ont
tout de suite senti la différence,
samedi. Dans une première
intervention , très mobilisatrice,
le futur président du pss avait
d'emblée démontré ses talents
de chef. Alors que sa concur-
rente, la professeur de biologie
Ursula Ulrich, s'enlisait dans de
savantes explications sur la bio-
technologie, la formation des
femmes, la nécessité d'établir
des quotas en faveur des candi-
dates socialistes, Peter Boden-
mann se livrait, lui, à une vérita-
ble prestation présidentielle.

Yves PETIGNAT

Pour cet avocat haut-valai-
san, fils d'un notable démo-
crate-chrétien, le parti socialiste
n'est pas une grande famille, se-
lon l'image de la Soleuroise Ur-
sula Ulrich, c'est au contraire
«un parti qui organise la défense
des intérêts que moi aussi je
veux défendre». Les avocats de
la candidate, notamment le
Vaudois Michel Béguelin et la
Zurichoise Lilian Uchtenhagen,

ont eu beau jeu de mettre en
avant ses qualités de femme «ca-
pable de travailler en équipe»,
comme pour mieux placer en
évidence les tendances autori-
taires et solitaires du Haut-Va-
laisan. Rien n'y fit: le congrès
n'avait d'yeux que pour cet
homme au regard de myope, à
la chevelure floue, à l'accent
rauque et romantique dont la
Vaudoise François Pitteloud a
prédit qu'il serait sans doute le
seul « à pouvoir révéler le poten-
tiel du parti», en, réconciliant
syndicalistes et écologistes, idéa-
listes et gouvernementaux.

UN PARTI OFFENSIF
Peter Bodenmann, en propo-
sant de redonner au ps les
moyens d'une reconquête, no-
tamment par un projet de jour-
nal socialiste à grand tirage, n'a
pas caché non plus ses inten-
tions de nouer des alliances avec
les écologistes, voire les partis
bourgeois, comme les démo-
crates-chrétiens, pour l'empor-
ter sur des enjeux essentiels. Le
pss, selon lui , doit redevenir une
force de rassemblement et de
proposition pour des options
écologiques et sociales.

Le score, au vote à mains le-
vées, ne devait finalement qu 'il-
lustrer ce que le tour de Suisse

Helmut Hubacher (à g.) et Peter Bodenmann: la passation
des pouvoirs au Parti socialiste suisse. (AP)

des deux candidats , au cœur des
sections, avait amorcé : la base
socialiste a besoin d'un chef, qui
sait où il veut aller, qui promet
de regagner des élections, plutôt
qu 'une coordinatrice.

Pour son premier discours
présidentiel , hier, Peter Boden-
mann a plaidé pour un parti so-

cialiste offensif et une politique
transparente. Il n'a pas craint
non plus de remettre en question
«la fiction» des principes de col-
légialité et du consensus, mais
sans souhaiter un retrait socia-
liste du gouvernement. Il s'est
engagé pour que le pss retrouve
20 pour cent des voix en 1991.

Y. P.

Promesses
Arec Peter Bodenmann, la
politique suisse a peut-être
une chance de redevenir ce
qu'elle aurait toujours dû
être: un rapport de f orce.

Près d'un demi-siècle de
participation socialiste au
gouvernement, la nécessité
du consensus national, les rè-
gles de la collégialité ont
anesthésié le parti socialiste
bien plus sûrement que
quinze ans de présidence
d'Helmut Hubacher. Non
seulement le premier parti de
gauche a perdu un quart de
ses électeurs depuis 1975 et
quelque 13.000 adhérents,
mais surtout il a pe rdu  son
rôle de p r e m i è r e  f orce de
p r o p o s i t io n  du pays. Que ce
soit en matière sociale, dans
la critique du militarisme,
dans le domaine de l'écologie
ou de la réf orme des institu-
tions, le Parti socialiste
suisse en est aujourd 'hui ré-
duit à emboîter le pas aux
syndicats, aux groupuscules
pacif istes, aux écologistes ou
au parti radical. En f aisant
de l'off ensive contre les f i -
chiers une véritable guerre
sainte, Helmut Hubacher a
démontré cruellement son in-
capacité a imaginer de nou-
veaux rapports sociaux, une
pratique du pouvoir diff é-
rente, une démocratie renou-
velée. On n'a rien résolu
lorsqu'on a aboli la police
politique!

Peter Bodenmann est un
homme aussi habile que son
père spirituel. 11 a les ambi-
tions et les utopies de la jeu-
nesse, il a aussi conservé le
radicalisme et le discours un
brin ringard des soixante-
huitards.

Force et f aiblesse. Mais le
parti socialiste a besoin d'un
chef avec un minimum de
charisme.

Peter Bodenmann a tout
pour l'être, f l  bénéf icie d'un
très large soutien de la base.
Il se Fixe des ambitions rai-
sonnables: atteindre 20 pour
cent des voix en 1991, ras-
sembler autour du p s s  au
moins 35 à 40 pour cent de
f orces progressistes et
vertes.

Et il parle clairement: le
consensus et la collégialité
ne sont que des moyens de
mener une politique dans le
cadre des rapports de f orce.
C'est un langage auquel les
jeunes peuvent adhérer.

U n'est pas certain qu'il
ira j u s q u'au «clash» avec les
partis bourgeois. Tout dé-
pendra de la manière dont la
f onction modèlera l'homme.

Yves PETIGNAT

GLuancS rien ne va plus
NE Xamax a mal joué. Saint-Gall en a profité

Neuchâtel Xamax a touché le
fond. Samedi, contre Saint-
Gall, l'équipe de Gilbert
Gress a effectué l'un de ses
plus mauvais matches depuis
bien longtemps. Il n'en fallait
pas plus pour que la rude
(voire méchante...) forma-
tion saint-galloise en profite.

Battus 3-0, les Neuchâte-
lois ont par trop manqué de
discipline, mais aussi d'ima-
gination et d'esprit de corps,
pour espérer remporter la vic-
toire. A l'image de Beat Sut-
ter, contré par Gambino et
Fischer (photo Galley), ils
n'ont pas réussi à trouver la
faille.

Contre un adversaire prati-
quant l'anti-jeu à outrance,
Xamax a piétiné. Et ne pos-
sède désormais plus qu'une
petite longueur d'avance sur
le duo Grasshopper - Lau-
sanne.

• Lire en page 16
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Elections au gouvernement
bernois: victoire bourgeoise
Fin de la majorité rouge-verte au gouvernement ber-
nois: la coalition bourgeoise a décroché hier cinq des
sept sièges de l'exécutif cantonal qui sera désormais
composé de trois démocrates du centre (udc), deux ra-
dicaux et deux socialistes. Le radical de La Neuveville
Mario Annoni (notre photo privée) a décroché le sep-
tième siège avec 117.421 voix. Il occupera le siège réser-
vé au Jura bernois. w k̂ *W
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L'union
européenne

mise
sur

les rails



Bientôt
libre?

Prochaine
libération
d'un otage
au Liban

Une organisation clandestine qui
détient un otage américain au Li-
ban depuis plus de trois ans et
demi a annoncé hier soir à Bey-
routh son intention de libérer son
prisonnier dans les 48 heures.
Dans un communiqué laconi-
que non signé parvenu aux bu-
reaux du quotidien An Nahar à
Beyrouth-Ouest sous contrôle
syrien , les ravisseurs annoncent:
«Nous avons décidé de libérer
l'otage américain Frank Reed
dans les 48 heures et il sera por-
teur d'un message adressé à l'ad-
ministration américaine».

Le communiqué dactylogra-
phié en arabe est authentifié par
un cliché instantané couleur de
Frank Reed, directeur d'école
de 57 ans, enlevé à Beyrouth-
Ouest le 9 septembre 1986.

Le rapt de Frank Reed avait
été revendiqué dans un appel té-
léphonique , sans moyen d'au-
thentification , par les «Cellules
révolutionnaires arabes - Forces
d'Omar al-Mokhtar». (ats, afp)

Les Douze esquissent le visage européen
L'union politique de l'Europe débattue à Dublin

Les Douze ont ouvert samedi à
Dublin un nouveau chantier pour
l'Europe, l'union politique, qu 'ils
ambitionnent de terminer d'ici
1993, en même temps que le
Marché unique et l'union moné-
taire. Mais ils ne savent pas en-
core quelle forme prendra le futur
gouvernement européen, ni si
Mme Thatcher les suivra jus-
qu 'au bout , constatent les obser-
vateurs à l'issue de ce sommet
court et peu conflictuel.

Kohi, Mitterrand, Haughey et Thatcher ainsi que leurs
collègues ont posé les bases de l'union politique de
l'Europe. (AP)

Rassurés par le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi , les diri-
geants européens ont aussi don-
né solennellement leur bénédic-
tion à l' unification des deux Al-
lemagne et offert une coopé-
ration étroite aux pays de l'Est
démocratisés.

Sans attendre d'avoir défini
précisément leur future union
politique , ils ont décidé de pré-
parer le terrain. Leurs ministres
des Affaires étrangères présente-

ront des propositions au som-
met européen ordinaire , les 25 et
26 juin à Dublin.

Pour sa part , le premier mi-
nistre britanni que Margare t
Thatcher a choisi d'éviter l'af-
frontement avec ses partenaires ,
tout en réaffirmant ses objec-
tions: elle reste farouchement
hostile à l'idée d'une autorité eu-
ropéenne supranationale et es-
time que la CE a d'autre s priori-
tés en ce moment.

QUELS POUVOIRS?

Les plus chauds partisans de
l'union divergent en tout cas sur
les pouvoirs que les gouverne-
ments nationaux pourraient cé-
der à un gouvernement central.
La France souhaite par exemple
renforcer le Conseil des minis-
tres en lui permettant de décider
plus souvent à la majorité , alors
que pour la Belgique, c'est la
Commission européenne, dont
le siège est à Bruxelles, qui doit
devenir l'exécutif européen. Au-
cune de ces questions essen-
tielles n'a été tranchée samedi.

Tout en se félicitant que le
sommet ait donné «un signal de

départ» , le président Mitterrand
n'a pas caché samedi que le dé-
bat sera «rude». Car, sans être
aussi négatifs que Mme That-
cher, le Danemark , le Portugal
et le Luxembourg ont aussi ex-
primé samedi des réserves.

M. Mitterrand et le chancelier
Kohi ont cependant gagné sa-
medi une bonne partie de leur
pari. Ils avaient appelé solennel-
lement leurs partenaires à accé-
lérer le rythme afin que dès le
1er janvier 1993, les 320 millions
d'Européens (sans compter les
16 millions d'Allemands de
l'Est) puissent non seulement
bénéficier d'un Marché unique,
niais payer leurs factures en une
monnaie unique et mener une
politi que étrangère et de sécurité
commune.

LA QUESTION
ALLEMANDE

Ce-pas en avant dans la cons-
truction politi que de l'Europe a
éclipsé le thème initial du som-
met de Dublin: la question alle-
mande. Les partenaires de Bonn
se sont «félicités vivement» de
l'unification des deux Alle-
magnes, à la condition - accep-

tée par le chancelier Kohi - que
la CE soit «pleinement infor-
mée» tout au long du processus,
afin de faire entrer sans trop de
problèmes la RDA dans le Mar:
ché commun. On est loin du cli-
mat de suspicion qui avait en-
touré les premiers pas vers l'uni-
té allemande.

Les dirigeants européens ont
aussi offert aux pays de l'Est dé-
mocratisés de nouvelles rela-
tions. Ces accords d'association
prévoient à la fois libre-échange ,
coopération économique, aide
financière et «dialogue politi-
que» . Les Douze souhaitent
aussi que l'aide déjà accordée à
la Pologne et à la Hongrie par le
groupe des 24 pays occidentaux
soit étendue aux autres pays de
l'Est.

Evoquant plus largement la
nouvelle architecture de l'Eu-
rope, les Douze ont aussi ap-
puyé la candidature de Paris
pour accueillir le prochain som-
met des 35 pays de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe), prévu à
l'automne. Ils proposent que les
travaux préparatoires commen-
cent en juillet , (ats, afp)

L'URSS allège son blocus envers la Lituanie
L'Union soviétique a presque
doublé hier ses livraisons de gaz à
la Lituanie, allégeant ainsi de
façon inattendue le blocus écono-
mique qu'elle Impose à la Répu-
blique balte depuis une dizaine de
jours.

«L'Union soviétique a commen-
cé à alimenter l'usine d'engrais
de Jonova, qui avait pratique-
ment cessé de fonctionner , avec
du gaz naturel», a annoncé la
radio de Vilnius. «Depuis le dé-
but du blocus, la Lituanie rece-
vait 3,5 millions de mètres-cubes
de gaz naturel par jour , ce qui
était juste nécessaire pour sub-
venir aux besoins quotidiens des
ménages. Désormais, l'usine
d'engrais de Jonova va recevoir
trois millions de mètres-cubes de
gaz par jour. C'est pratiquement
suffisant pour maintenir en état
de fonctionnement normal l'ins-
tallation. »

Mme Rita Padzavicius ,
porte-parole du Conseil su-
prême lituanien , a confirmé que
l' usine avait commencé à rece-
voir du gaz, tout en affirmant ne
pas savoir si les engrais produits
dans l'établissement étaient des-
tinés à l'URSS ou resteraient en
Lituanie.

Selon la radio de Vilnius , en-
viron 300 des 1000 ouvriers de
l'usine retourneront au travail
aujourd'hui , alors qu 'ils
s'étaient retrouvés au chômage
technique.

Moscou n'a pas officiellement
annoncé de changement dans sa
politique à l'égard de la Lituanie
mais, dans un entretien accordé
samedi à l'agence Tass, Vladi-
mir Kostiounine, vice-président
du Comité d'Etat pour l'appro-
visonnement, avait affirmé que
la Lituanie recevait 30% de sa
dotation normale en gaz natu-
rel. Au début du blocus, ce taux
n'était que de 16%. Avant ce
dernier , la Lituanie recevait cha-
que jour environ 18 millions de
mètres-cubes de gaz.

Au moment où la radio an-
nonçait la nouvelle, de nom-
breux Lituaniens organisaient
une manifestation à bicyclette
pour défier la décision du Krem-
lin de supprimer tout approvi-

sionnement en pétrole. Réunis
devant le Parlement, ils ont en-
suite parcourus 10 km jusque
dans les faubourgs de Vilnius.

Samedi, le président Vytautas
Landsbergis avait affirmé lors
d'une conférence de presse qu'il
considérait que le message que
lui avaient adressé jeudi Fran-
çois Mitterrand et Helmut Kohi
- lui proposant de suspendre les
effets de la déclaration d'indé-
pendance du 11 mars - consti-
tuait une mesure positive. Un
porte-parole du président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev avait
aussi considéré à Moscou que la
suspension temporaire des lois
découlant de la déclaration d'in-
dépendance pourrait être un
compromis acceptable, (ap)

Moscou lâche du lest
Nom > mses manifestations antigouvernementales

Ion Iliescu est la cible choisie par les manifestants roumains. (AP)

Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté hier, dans
plusieurs villes de Roumanie,
contre le pouvoir en place
contrôlé, selon eux, par les ca-
dres du Parti communiste rou-
main (PCR) qu 'ils veulent ex-
clure de la vie politique.

A trois semaines des élections,
le pays apparaît politiquement
coupé en deux.

D'un côté le Front de salut
national avec à sa tête le prési-
dent intérimaire, candidat à
l'élection présidentielle, Ion

Iliescu , identifie a 1 ancien ré-
gime, et, de l'autre , un large
éventail d'organisations et d'as-
sociations diverses qui , rejointes
par les trois principaux partis
politiques roumains, viennent
de se regrouper au sein d'une al-
liance anticommuniste.

Parmi des dizaines d'affiches
et banderoles aux slogans
contestataires, l'agrandissement
géant d'une photo d'archives a
fait son apparition sur le fron-
ton de l'école d'architecture : elle
montre les visages de Ceausescu

et d'Iliescu et porte comme seule
légende «les amis». Les manifes-
tants arboraient de nombreuses
pancartes et scandaient des slo-
gans hostiles à M. Iliescu accu-
sé, notamment, d'être «un deu-
xième Ceausescu».

Des manifestations antigou-
vernementales ont été signalées,
selon des renseignements re-
cueillis de diverses sources par
téléphone depuis Bucarest, dans
plusieurs autres villes de Rou-
manie.

(ats, afp)

La Roumanie en ébullition

Matraquage
L'économie sud-coréenne se
porte bien. Merci pour elle.

Mais peut-on vraiment s'exta-
sier sur la réussite d'une nation
lorsqu'elle se bâtit à coups de
matraque? Depuis plusieurs
jours, les ouvriers des chantiers
navals d'Ulsan crient leur ras-le-
bol de payer un prix élevé à
l'idéologie ultra libérale de
Séoul. Le régime n'en a cure et
f r a p p e .

Dans ce paradis du capita-
lisme pur et dur, les droits so-
ciaux sont quasi inexistants.
Restent le travail et la discipline,
une maigre consolation.

La Corée du Sud, comme plu-
sieurs pays de la région, f ont

peur et envie aux Occidentaux.
Les perf ormances de l'Asie du
Sud-Est en matière économique
les incitent de p lus  en p lus  à f aire
marche arrière sur le plan social.

Ils sont prêts à remettre en
cause un siècle de luttes syndi-
cales sur l'autel de la sacro-
sainte concurrence. Sans en me-
surer les coûts réels. Ne serait-il
pas temps de f aire pression pour
que la majorité des nations s'ali-
gnent aussi sur certaines valeurs
sociales?

A l'heure de la déconf iture du
système étatique en Europe de
l'Est, au h 'eu de s'apensantir sur
l'échec du marxisme, réf léchis-
sons sur les véritables enjeux ac-
tuels. Car si le communisme est
en perte de vitesse, les théories
de Karl Marx sur la décadence

du système capitaliste pour-
raient revenir au goût du jour. Et
p lus  vite qu'on ne le pense.

Certes pas dans l'ex-glacis so-
viétique qui a trop souff ert des
exactions des soi-disant disciples
du philosophe allemand, mais
peut-être dans ces pays  qui, eux,
paient le prix d'un capitalisme
f orcené.

Le progrès économique ne de-
vrait-il pas prof i ter à tout le
monde? Ne pourrait-il pas aussi
se traduire par un p r o g r è s  so-
cial?

Demandez-le aux travailleurs
des chantiers navals d'Ulsan qui
participent aux résultats bril-
lants de l'économie sud-co-
réenne, mais n 'en récoltent que
des coups de matraque.

Daniel DROZ

L'OTAN ne fait pas l'unanimité
Lothar De Maizière n'est pas
parvenu hier à apaiser les
craintes des Soviétiques quant
à l'appartenance de la future
Allemagne unie à l'OTAN,
malgré un entretien de deux
heures au Kremlin avec Mi-
khaïl Gorbatchev.

A moins d'une semaine de
l'ouverture de la conférence à
«deux plus quatre » à Bonn ,
M. de Maizière a estimé que
«d'autres solutions» devraient
être trouvées puisque Moscou
n'accepte pas l'intégration de
l'Allemagne dans l'OTAN.
L'URSS est favorable à la

neutralité du futur Etat , ce
dont ne veulent entendre par-
ler ni Bonn, ni Paris, ni Lon-
dres ni Washington. «Ce serait
contraire à l'espri t du temps et
correspondrait plutôt à la
vieille mentalité des blocs», a
déclaré M. De Maizière.

Pour rassurer le président
soviétique, le chef du gouver-
nement de Berlin-Est a exclu le
stationnement de soldats de
l'OTAN sur le territoire actuel
de la RDA tant qu'un nou-
veau système européen de sé-
curité ne serait pas adopté,

(ap)

NAUFRAGE. - Six passa-
gers d'un car-ferry transpor-
tant 52 personnes ont été tués
hier après-midi lors du nau-
frage d'un navire près des
côtes siciliennes. Sept autres
passagers étaient portés dispa-
rus.

TUBES. - Les douanes tur-
ques ont saisi à frontière bul-
gare deux camions transpor-
tant des tubes métalliques qui
pourraient faire partie d'un «ca-
non géant» fabriqué par l'Irak.

SACCAGE. - De jeunes
extrémistes au crâne rasé se
sont livrés ce week-end à des
actes de saccage dans trois
villes est-allemandes.

MALAWI. - Le président
du Malawi, M. Kamuzu Banda,
a dissout son gouvernement,
a-t-on appris officiellement
hier dans la capitale. Le prési-
dent a également dissout les
trois comités régionaux du
Parti du Congrès du Malawi
(MCP - au pouvoir).

ISOLÉ. - Président d'un Li-
béria ensanglanté depuis qua-
tre mois par une insurrection
armée qui fait fuir Américains
et Britanniques, inquiets de
l'extension des combats, le gé-
néral Samuel Doe paraît de
plus en plus isolé face à ses en-
nemis, constataient hier les ob-
servateurs à Abidjan.

CAMPAGNE. - Le prési
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel a estimé hier, à l'ouver-
ture de la campagne électorale,
qu'il faudrait au moins deux
ans avant de parvenir à une vé-
ritable démocratie dans ce
pays autrefois dirigé par les
communistes.

DISCOVERY. - La na
vette spatiale américaine Dis-
covery s'est posée sans en-
combres hier à 15 h 50 sur la
base aérienne d'Edwards. Pen-
dant ses cinq jours de mission,
elle a placé sur orbite le téles-
cope spatial Hubble, le plus
cher et le plus puissant jamais
conçu par l'Homme.
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1 A un certain niveau, Vargent devient
| accessoire. Voilà po urquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équip ements VIP p our
votre conf ort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis p ro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injectiomélectronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

Er. 31400.- CROMA W JL JE. ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 200.-.
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La fierté se traduit
Dar un «non»

Ap'Jtizell Rhodes-Intérieures
Jrefuse le vote des femmes

Un non qui ne simplifie pas la tâche du Tribunal fédéral.
(AP)

Quatre Landsgemeinden se sont
tenues hier en Suisse alémanique.
Pour la troisième fois, les hom-
mes d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures ont dit non au suffrage fé-
minin , alors que les femmes parti-
cipaient pour la première fois à la
Landsgemeinde des Rhodes-Ex-
térieures à Trogen. Celle de Nid-
wald à Stans a accepté les trois
initiatives «anti-Cedra», donnant
la compétence de décider de l'uti-
lisation du sous-sol et d'accorder
des concessions pour l'entrepo-
sage des déchets nucléaires. Celle
d'Obwald à Sarnen, enfin , n'a
pas élu au Conseil d'Etat la pre-
mière femme de son Histoire.
Appenzell Rhodes-Intérieures
reste le seul canton suisse à refu-
ser aux femmes le droit de vote
en matière cantonale. Alors que
dans les Rhodes-Extérieures, les
femmes prenaient part pour la
première fois à la Landsge-
meinde, l'Intérieur a refusé
d'instituer de lui-même le suf-
frage féminin sur les plans can-
tonal et communal (sauf école et
église où il existe déjà). Un seul
décompte des voix a suffi , tant
les fronts étaient distincts.

Ce nouveau et troisième non
ne constitue pas une surprise. La
majorité des Appenzellois des
Rhodes-Intérieures ont voulu
manifester leur fierté et leur in-
dépendance face aux pressions
de l'extérieur. Le oui des ins-
tances cantonales officielles
avait été adopté de justesse le
plus souvent.

AU TF DE TRANCHER
Le Tribunal fédéral - qui avait
attendu l'issue du scrutin - doit
se prononcer sur le recours
d'une citoyenne. Les juges fédé-
raux devront dire si le droit de
vote et d'éligibilité exclusive-
ment masculin dans le plus petit
canton suisse ne contrevient pas
à l'article 4 de la Constitution fé-
dérale sur l'égalité des droits des
hommes et des femmes. Le lan-
cement d'une nouvelle initiative

est aussi possible. Il est probable
que la Landsgemeinde de l'an
prochain devra voter à nouveau
sur la question.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Des femmes participaient pour
la première fois hier à la Lands-
gemeinde de Trogen (AR). Elles
ont démontré leur sens civique
en proposant une candidature
au gouvernement. L'assemblée
populaire s'est déroulée sans
problème, en présence du
conseiller fédéral René Felber.
La plupart des participants sont
d'avis que l'insititution sera
maintenue. La décision à cet su-
jet sera prise d'ici 1993.

TROIS FOIS OUI
À NIDWALD

La Landsgemeinde de Nidwald
a fait obstacle aux plans de la
Société coopérative pour l'entre-
posage de déchets nucléaires
Cedra hier pour la troisième
fois. Contre l'avis du gouverne-
ment l'assemblée populaire a en
effet accepté à Stans les trois ini-
tiatives du Comité pour le droit
de décision du peuple nidwal-
dien sur les questions atomiques
(MNA). La compétence de légi-
férer sur l'utilisation du sous-sol
et la délivrance de concession
passe ainsi des mains du gouver-
nement dans celles de la Lands-
gemeinde.

PAS DE FEMME
À OBWALD

En outre, on a procédé à des
élections partielles au gouverne-
ment lors des quatre Landsge-
meinde d'hier. A la Landsge-
meinde d'Obwald à Sarnen, la
tentative des radicaux de placer
la première femme dans l'His-
toire au gouvernement à
échoué. La Landsgemeinde ob-
waldienne n'a pas élu à l'exécu-
tif la présidente du Grand
Conseil Trudy Abâcherli, dont
le mari est homme au foyer.

(ats)

Europe et AVS
pour affronter la décennie

Le parti socialiste en assemblée ce week-end a Baie
Réunis ce week-end à Bâle, les
délégués socialistes ont accepté
de lancer cette année une initia-
tive pour augmenter les rentes
AVS. Ils ont aussi donné mandat
à la direction du parti de préparer
pour 1991 une autre initiative vi-
sant à diminuer fortement les dé-
penses militaires. Enfin, ils ont
formulé un «oui mais» à l'entrée
de la Suisse au FMI.

Hier, dans son premier discours
en tant que nouveau président
du pss, prononcé devant 2000
délégués et invités, Peter Boden-
mann a dit que dans la perspec-
tive des élections fédérales de
1991, son objectif était de passer
la barre des 20% de voix. En

1987, le pss avait connu le creux
de la vague, ne représentant plus
que 18,4% de l'électorat.

L'EUROPE EN MIRE
Le nouveau président du pss a
souligné l'urgence d'effectuer
des réformes dans les domaines
du marché immobilier, de l'as-
surance vieillesse, de la santé
ainsi qu'en matière de politique
de sécurité.

Il a pris une position très nette
à propos de l'Europe: «Tôt ou
tard la Suisse sera membre
d'une Communauté européenne
élargie. Ce n'est pas un pro-
gramme mais une projection
réaliste eu égard à ce qui se passe

actuellement». Sinon, la Suisse
deviendra le «Hong Kong de
l'Europe».

Toujours à propos de l'inté-
gration européenne, Peter Bo-
denmann a critiqué les verts qui ,
par leur refus de la CE, sousesti-
ment les chances que la future
Europe représente dans les do-
maines économiques, sociaux et
écologiques.
UNE QUESTION DE PLACE
Les quelque 950 délégués ayant
le droit de vote ont aussi donné
le feu vert au lancement d'une
initiative qui prévoit une aug-
mentation des rentes AVS au
détriment du 2e pilier. Cette ini-

Nombre de résolutions ont été prises à Bâle sous l'oeil attentif d'Otto Stich, Helmut
Hubacher et René Felber. J (AP)

tiative, qui doit être lancée de
concert avec l'Union syndicale
suisse (uss) entend porter de 800
à 1200 francs la rente AVS mini-
nale et de 1600 à 2000 francs la
rente maximale. Elle propose
aussi d'introduire la retraite à 62
ans pour les deux sexes.

Le Congrès socialiste s'est
aussi rallié à l'idée de préparer
une initiative exigeant une ré-
duction massive des dépenses
militaires. Toutefois, contraire-
ment à la direction du parti qui
voulait lancer cette initiative
cette année déjà, les délégués ont
préféré que l'on attende 1991.
Cette initiative vise à diminuer
de moitié les dépenses militaires
suisses d'ici la moitié des années
90. L'argent ainsi économisé de-
vrait être utilisé pour le social, la
protection de l'environnement
et le désendettement.

Au lieu de dépenser pour des
places d'armes, on ferait mieux
de financer des places de jeux
pour les enfants», a dit Helmut
Hubacher.

Enfin , le Congrès socialiste
est revenu sur son opposition à
l'entrée de la Suisse au Fonds
monétaire international (FMI).
Mais à condition que la Suisse,
au sein du FMI, s'engage vérita-
blement pour une politique fa-
vorable aux pays en développe-
ment, notamment en ce qui
concerne la dette. Le pss sou-
haite aussi que la Suisse accorde
dorénavant l'entraide judiciaire
en matière de délits fiscaux, (ap)

Fierté
et dérision

La f i e r t é  de la population ap-
penzelloise devient risible. Le
ref us d'octroyer le droit de vote
aux f emmes relève de l'obstina-
tion. Mais c'est aussi un déf i qui
pourrait porter préjudice à no-
tre démocratie.

Car maintenant la balle est
dans le camp du Tribunal f édé-
ral. Et s'il devait désavouer Ap-
p e n z e l l, non seulement celui-ci
se plaindrait «d'ingérence dans

ses aff aires intérieures», mais,
plus grave, c'est la souveraineté
cantonale en matière électorale
qui pourrait être remise en
cause.

Le cas est certes complexe,
mais à l'heure où notre pays es-
saie timidement de se donner
une dimension européenne, les
revendications «indépendantis-
tes» appenzelloises nous don-
nent l'occasion d'esquisser un
sourire. En espérant toutef ois
que ce sourire ne traduise pas
une certaine f atatité.

Thierry CLÉMENCE

MANIF. - Quelque 3000
personnes ont participé same-
di après-midi à Berne à une
manifestation antinucléaire en
souvenir de la catastrophe de
Tchernobyl il y a quatre ans.

ILLETR ÉS. - Dans le cadre
de l'année internationale de
l'alphabétisation, un débat or-
ganisé par la Commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO
s'est tenu samedi au Salon du
livre et de la presse de Genève.
La Suisse est particulièrement
concernée par ce problème:
elle compte plus de 30.000 il-
lettrés.

DÉRAILLEMENT. -
Trois personnes ont été bles-
sées suite à un déraillement qui
s'est produit samedi vers 12.45
heures sur la ligne de la com-
pagnie Montreux-Oberland
(MOB), peu après la halte de
Fontanivent (VD), près de
Montreux.

SALON. - Le 4e Salon du
livre et de la presse a fermé ses
portes hier soir à Genève. La
manifestation a accueilli
118.000 visiteurs contre
114.000 l'an dernier, ce qui
confirme le réel élan d'un très
large public vers l'écrit.

¦¦_? LA SUISSE EN BREF ——I

Sauvegarder la vieille ville de Sana'a
Féerique capitale de la Républi-
que arabe du Yémen, Sana'a a
été qualifiée de «Manhattan yé-
ménite» . Une vieille ville excep-
tionnelle, composée de quelque
6000 constructions caractéristi-
ques, menacées par la dégrada-
tion. L'Unesco se bat depuis 1984
pour sauvegarder cet ensemble.
La Suisse entre dans cette cam-
pagne.
La sauvegarde de Sana'a consti-
tue l'un des projets prioritaires
de l'Unesco, depuis 1984. La
République fédérale d'Alle-
magne, les deux Corées, l'Amé-
rique, la France, l'Italie, le Ja-
pon, la Norvège, les Pays-Bas et
la Suisse participent à l'effort de
l'Unesco. La conservation
architecturale va de pair avec
une protection de l'environne-
ment socio-culturel. D'où une
amélioration nécessaire des
conditions de vie afin d'enrayer
la dégradation des immeubles,
l'appauvrissement et l'exode des
habitants. Parallèlement, il faut
assurer le maintien et la valori-
sation de l'activité économique
traditionnelle , essentiellement
artisanale.

ARCHEOLOGIE
ET CINÉMA

Sous la férule du vice-directeur
de la Direction des organisa-

tions internationales du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, M. Walter B. Gyger,
un groupe de travail a été chargé
de suivre ce projet. Un groupe
d'archéologues et d'architectes
analysera un important édifice
traditionnel, puis procédera à sa
restauration. Il sera d'abord af-
fecté à des activités d'intérêts
publics. Yves Yersin, cinéaste,
réalisera avec les élèves du Dé-
partement audiovisuel de
l'Ecole cantonale d'art de Lau-
sanne un film sur la restauration
précitée et une série de courts-
métrages sur les techniques arti-
sanales traditionnelles du Yé-
men du Nord .

LIRE C'EST DÉCOUVRIR
LE MONDE

Au Salon du livre et de la presse,
à Genève, Laurence Deonna,
écrivain et reporter, a réalisé un
stand destiné à rappeler en
images la participation de la
Suisse à la sauvegarde de
Sana'a. Au centre du stand se
dressait l'arbre de la connais-
sance, dont les fruits affirment
dans plusieurs langues que «Lire
c'est découvrir le monde». Dans
la perpective de l'année Interna-
tionale de l'alphabétisation dé-
clarée en 1990 par les Nations
Unies. A.O.

La perle de l'Arabie

L'événement lacustre
Création d'un village-exposition

à Zurich
Zurich s'enfièvre pour les lacus-
tres. La ville a inauguré samedi
.'exposition-événement de l'été:
la reproduction d'un village la-
custre sur la rive sud du lac. Cette
redécouverte de nos aînés de 4000
ans révèle les dernières connais-
sances archéologiques émergées.
Elle envoie par le fond nombre de
clichés.

par Patrick FISCHER

Imaginer la société lacustre
comme un village de pêcheurs
en équilibre sur ses pilotis est
une erreur, prévient Ulrich
Ruoff, l'archéologue de la ville
de Zurich. «Aussi vrai qu'il est
absurde de réduire la Suisse
contemporaine à ses chalets, ses
vaches et son chocolat».

La vérité historique est inat-
tendue: «Les lacustres étaient
des paysans! Eleveurs et agricul-
teurs néolithiques, bien plus que
chasseurs et pêcheurs. C'est au-
tour de cette nouvelle compré-
hension que s'organise le vil-
lage-exposition «Pfahlbau-
land». Reproduit à l'échelle
réelle, l'habitat s'inspire des
ruines découvertes au début des
années 80 sur la rive d'en face,

dans les fouilles du chantier de
l'opéra.

Organisé par la Société d'ar-
chéologie sous-marine, ce hap-
pening lacustre occupe les
20.000 m2 de la «Landiwiese»,
la plaine voisine de la «Rote Fa-
brik». Il tourne sur un budget
facturé de 7,7 millions, après dé-
duction des subventions et des
prestations des sponsors, de l'ar-
mée et des chômeurs.

Un demi-million de visiteurs
sont attendus avant le 30 sep-
tembre, date à laquelle les lacus-
tres retourneront dans les pro-
fondeurs de l'histoire.

L'expo favorise l'expérimen-
tation. Elle invite le public à
s'initier de ses mains aux tech-
nologies ancestrales (tailler la
pierre et l'os...) et à goûter la ta-
ble du «Cuissot de cerf», le bis-
tro néolithique. Une destination
toute trouvée pour la prochaine
volée de courses d'écoles. Du
matériel didactique est à dispo-
sition des classes.

La leçon, c'est aussi le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti qui la
donne dans ses propos de bien-
venue: «D'une certaine manière,
les lacustres avaient de l'avance
sur notre civilisation. Leurs lacs
n'étaient pas pollués.» (pf)

Balbutiements sur l'Europe
Les radicaux en assemblée à Glaris

Le Parti-radical démocratique
suisse (prd) soutient la voie eu-
ropéenne choisie par le Conseil
fédéral, à savoir des négocia-
tions entre l'AELE et la CE en
vue de parvenir à un Espace éco-
nomique européen (EEE) à dix-
huit.

Dans une résolution adoptée
samedi lors de la deuxième jour-
née de leur congrès à Glaris, les
délégués radicaux demandent
toutefois que le traité sur l'EEE
garantisse un droit de co-déci-
sion aux pays de l'AELE, dont
la Suisse est un des six pays
membres.

Un point qui semble bien loin
d'être acquis, si l'on se réfère
aux récentes déclarations de Jac-
ques Delors, président de la
Commission européenne, qui a
réaffirmé que la CE devait
conserver son autonomie de dé-
cision.

De son côté, le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz a
concédé samedi à Glaris que la
négociation du traité sur l'EEE
sera «très dure» mais que la
Suisse devait s'y engager résolu-
ment afin d'éviter de faire cava-
lier seul en Europe, ce qui serait
une formule «suicidaire», (ap)



Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1990
Offre de souscription

Sur proposition du conseil d'administration , l'assemblée nés. Un coupon No 4 des actions au porteur repré -
générale ordinaire des actionnaires de l'Union de sente 25 droits et un coupon No 4 des bons de par-
Banques Suisses du 25 avril 1990 a décidé d'augmenter ticipation 1 droit. Pour souscrire une nouvelle
le capital-actions de Fr. 400 millions et de le porter de action au porteur, 500 droits sont nécessaires.
Fr. 2175 millions à Fr. 2575 millions. b) Bon de souscription
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émis- afférent aux actions nominatives,
sion de Les bons de souscription seront envoyés aux
- 670 000 nouvelles actions au porteur actionnaires nominatifs inscrits, à moins que

de Fr 500 nominal l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une
- 650 000 nouvelles actions nominatives banque.

de Fr. 100 nominal 4. Négociation des droits
De ces titres Les droits ne seront pas négociés officiellement. Les
- 184 000 nouvelles actions au porteur P1™ d'achat et de vente des droits de souscription se-

de Fr 500 nominal ront calculés sur la base du cours de clôture de l'action
- 165 000 nouvelles actions nominatives au porteur respectivement l'action nominative du

de Fr. 100 nominal 16 ma' 1990 et décomptés valeur 28 mai 1990.
créées jouissance 1er janvier 1990 sont offertes en sous- 5. Cotation ex droit
cription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de A partir du 30 avril 1990, les actions au porteur et
participation aux conditions suivantes: nominatives, ainsi que les bons de participation seront
1. a) Actions au porteur cotés aux Bourses ex droit.

Les 184 000 nouvelles actions au porteur sont offertes 6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
en souscription aux actionnaires au porteur et aux jusqu 'au 28 mai 1990.
détenteurs de bons de participation aux conditions ? L-inscription des nouvelles actions nominatives se faitsuivantes. sans considération de nationalité ou de domicile du
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nomi- détenteur, pour autant que ces actions soient acquises

nal ou 500 anciens bons de participation de Fr. 20 par des actionnaires déjà inscrits sur le registre des
nominal donnent le droit de souscrire une nou- actions et exerçant le droit de souscription attaché aux
velle action au porteur de Fr. 500 nominal ; actions leur appartenant. Pour les actions nominatives

ab) le prix de souscription est de Fr. 2500.- net par souscrites en fonction de droits achetés, l'inscription
action. Le droit de timbre d'émission est acquitté sur le registre des actions est soumise aux dispositions
par la banque. des statuts concernant le transfert d'actions nomina-

b) Actions nominatives ves'
Les 165 000 nouvelles actions nominatives sont L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions
offertes en souscription aux actionnaires nominatifs nominatives est exclue.
aux conditions suivantes: 8. Les nouvelles actions au porteur et nominatives ne
ba) 20 anciennes actions nominatives de Fr. 100 no- sont Pas enregistrées conformément aux prescriptions

minai donnent le droit de souscrire une nouvelle de l'«United States Securities Act of 1933». Par con-
action nominative de Fr. 100 nominal; séquent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus

uu\ i„ -.-:- A~ r.~„-„-;-.f:~„ „,.? A~ n- «rnr» -,„? .,.,- directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amé-bb) le prix de souscription est de rr. 500.- net par . . . .. . ,. -,
--*¦ i ,,-„;. A!!\;--I,-„ ^'A~:--: „-. - r*»A nque, ni dans leurs territoires et possessions. Enaction. Le droit de timbre d émission est acquitte \ ' ... _ «___. ¦«#__ • J .___ ,„ ¦_-_ .„„- outre, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus aPar la Dali Que. , • • ' .. ' • . \ * * *r M des personnes (sociétés incluses) originaires ou ci-

2. Le droit de souscription doit être exercé jusqu'au toyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et pos-
vendredi 11 mai 1990, à midi sessions ou résidant dans ce pays. La présente an-

nonce ne doit être en aucune façon interprétée ni
à l'un des guichets en Suisse de l'Union de Banques comme valant offre de souscription ou d'achat ni
Suisses, contre remise des coupons ou bons de sous- comme une invitation publique à souscrire ou acheter
cription mentionnés ci-après, au moyen du bulletin de des actions dans ces pays,
souscription.

3. Exercice du droit de souscription Zurich> le 26 avril 1990

a) Coupon No 4 des actions au porteur et/ou cou- Union de Banques Suisses
pon No 4 des bons de participation.
Les droits de souscription des actions au porteur Pour le conseil d'administration
et des bons de participation peuvent être combi- Le président: N. Senn

Numéros de valeur: il llipTSN i i ¦ J,,. „„, _n.n_ c\ Union deAction au porteur 136.00 1 McE^ Banques SuissesAction nominative 136.002 I j j l j 0i__B_^Bon de partici pati on 136.003 lii^fflHHHI^^^^^^BfflflBon de participation (annoncé) 136.012 '"llllllllilllllllll
44-004200

Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse cl Ed. Albin Michel , Paris

«Je sortais de Yale, et m'apprêtais à rentrer
dans l' affaire de mon père - éventualité qui
me me passionnait guère -; j 'étais sur le point
de me fiancer avec la fille du meilleur ami de
mon père - perspective qui ne m'enchantait
pas plus. Et voilà Abby dans ma propre mai-
son , qui me fait miroiter l'avenir à ses côtés,
se glisse dans mon lit à la nuit tombée, tandis
que la pauvre Francey Foster, rompue de fa-
ti gue , ronfle plus loin dans leurs chambres de
service. Résultat , j 'achète une belle robe à

Abi gail et je lui demande de m'épouser.
«Lorsque nous sommes rentrés à la mai-

son, nous avons réveillé mes parents pour
leur annoncer l'heureuse nouvelle. Vous pou-
vez imag iner la scène! Ma mère, qui prenait
plaisir à faire passer Abigail par la porte de
service, voyait tous les projets qu 'elle avait
formés pour son fils uni que tomber à l'eau.
Vingt-quatre heures plus tard , Abi gail a quit-
té la ville avec un chèque certifié de dix mille
dollars et ses valises remplies de la garde-robe
offerte par les gens de la ville. Elle s'était déjà
inscrite à Radcliffe, vous savez. II ne lui man-
quait que l'argent nécessaire pour payer ses
études dans cette glorieuse institution.

«Je l'y ai suivie. Elle m'a fait clairement
comprendre que mon père ne s'était pas
trompé sur son compte, tout ce qu 'il disait
sur elle était exact. Jusqu 'au jour de sa mort ,
mon père n 'a cessé de me rappeler que je
m'étais comporté comme un crétin. Après
trente-cinq ans de mariage, Evel yn devient
hystéri que dès qu 'elle entend prononcer le
nom d'Abi gail. Quant à ma mère, elle a mis
Francey Foster à la porte , c'est la seule satis-
faction qu 'elle en a tiré - et nous avons été les
premiers à en pâtir. Nous n 'avons plus jamais

eu de cuisinière correcte depuis lors».
Lorsque Pat sortit sur la pointe des pieds

de la pièce, Jeremy Saunders s'était endormi ,
la tête ballottant sur la poitrine.

Il était presque quatorze heures quinze. Le
ciel noircissait à nouveau de nuages, comme
si la neige s'apprêtait encore à tomber. Tout
en roulant vers son rendez-vous avec Marga-
ret Langley, l'ex-directrice de l'école, elle se
demanda à quel point la version donnée par
Jeremy Saunders de la conduite d'Abi gail
Foster dans sa jeunesse était exacte. Mani pu-
latrice? Intriguante? Menteuse?

En tous cas, cela ne correspondait pas à la
réputation d'intégrité qui était la pierre angu-
laire de la carrière politi que du sénateur Abi-
gail Jennings.

8
A quatorze heure quinze , contrairement à ses
habitudes , Margaret Lang ley alla refaire du
café, tout en sachant qu 'ensuite elle n 'échap-
perait pas aux désagréables brûlures d'esto-
mac.

Comme toujours lorsqu 'elle était tourmen-
tée, elle se réfug ia dans son bureau , cherchant
un peu de réconfort dans le vert velouté des

plantes suspendues près de la baie vitrée. Elle
lisait les sonnets de Shakespeare en buvant
son deuxième café de la matinée quand Patri-
cia Traymore avait téléphoné pour lui de-
mander de la recevoir.

Margaret secoua nerveusement la tête.
C'était une femme légèrement voûtée de
soixante-trois ans. Ses cheveux gris naturelle-
ment ondulés étaient retenus par un petit chi-
gnon sur la nuque. Une expression de sagesse
enjouée atténuait le manque d'attrait de son
long visage aux traits chevalins. Elle avait
épingle sur son chemisier une broche offerte
par l'école le jour de son départ - une guir-
lande de laurier en or entrelacée autour du
chiffre 45 pour marquer les années qu 'elle
avait consacrées à l'établissement en tant que
professeur et directrice.

A quatorze heure dix , elle commençait à
espérer que Patricia Traymore avait renoncé
à sa visite lorsqu 'elle vit une petite voiture
rouge passer lentement dans la rue. Le
conducteur s'arrêta devant la boîte aux let-
tres, cherchant probablement le numéro de la
maison. A regret , Margaret se diri gea vers la
porte d'entrée.

(A suivre)
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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
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/-T^x Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a

L-JL-L3 m 1 été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !
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>• off res d'emploi

HSBBB8 La Chaux-de-Fonds jj§
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse
secteur fruits et légumes

pour notre Centre Coop Bel-Air
Date d'entrée: dès que possible.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.
Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
<P 039/25 1161 pour tout renseignement complémentaire. 28-012081



Match
par match

Tour final
• URSS - SUÈDE 3-0

(0-0 1 -0 2-0)
Allmend, Berne: 10.275
spectateurs.
Arbitres: Piotrowski (EU),
Dimmers-Schùtz (RFA).
Buts: 26e Makarov (Khris-
titch) 1 -0. 46e Khomutov 2-0.
53e Khristitch (Priakhin) 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
l'URSS, 8x2'  contre la Suède.

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

Allmend, Berne: 9.857 spec-
tateurs.
Arbitres: Makela (Fin), Enes-
tedt-Ekhagen (Su).
Buts: 11 e Kucera 1 -0. 13e Ci-
ger 2-0. 22e Adams (Coffey,
Yzerman/à 5 contre 4) 2-1.
27e Holik 3-1. 50e Lidster
(Bellows) 3-2.
Pénalités : 5 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 2x2 '  contre
le Canada.

1.URSS 1 1 0  0 3-0 2
2. Tchécosl. 1 1 0  0 3-2 2
3. Canada 1 0  0 1 2-3 0
4. Suède 1 0  0 1 0-3 0

Tour de relégation
• FINLANDE - RFA

1-1 (0-0 0-1 1-0)
Allmend, Berne: 4.500 spec-
tateurs.
Arbitres: Olsson (Su), Bene-
detto/Rouspetr (EU/Tch).
Buts: 37e Pokorny (Lupzig,
Brandi) 0-1. 48e Tirkkonen
(Henrikkson) 1-1.
Pénalités: 4x2' contre la Fin-
lande, 6 x 2 '  contre la RFA.

• ÉTATS-UNIS -
NORVÈGE 4-1
(2-1 1-0 1-0)

Allmend, Berne: 2.027 spec-
tateurs.
Arbitres: Lipa (Tch),
Jarvelà/Schûtz (Fin/RFA).
Buts: 4e Norton (M. John-
son) 1-0. 10e Hoff (Ellingse-
n/à 5 contre 4) 1-1. 14e Ran-
heim (M. Johnson, Broten) 2-
1.24e Stevens (Otto) 3-1. 56e
Brown (Broten/à 4 contre 5 !)
4-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les
Etats-Unis, 8 x 2 '  contre la
Norvège.

1.USA 9 5 0 4 32-41 10
2. Finlande 9 2 2 5 27-29 6
3. Norvège 9 1 1 7 21-57 3
4. RFA 9 0 1 8  15-44 1

Le programme
TOUR FINAL
Aujourd'hui

16 h 30: Suède - Tchécoslova-
quie. 20 h: URSS - Canada.

Mercredi 2 mai
14 h 30: Tchécoslovaquie -
URSS. 18 h: Canada - Suède.

RELÉGATION
Mardi 1er mai

16 h 30: Etats-Unis - Fin-
lande. 20 h: RFA - Norvège.

(si)

La surprise du chef
L'étonnante Tchécoslovaquie en position de force. AggnJ'URSS

Comme si besoin était, la
première ronde du tour fi-
nal pour le titre s'est char-
gée de le rappeler: en ma-
tière de hockey sur glace,
les vérités d'un jour sont
bien souvent balayées dès
le lendemain. Et ce ne sont
selon toute vraisemblance
pas les hockeyeurs cana-
diens et suédois qui ose-
ront prétendre le contraire
suite aux échecs - cuisant
pour ce qui est de celui des
Nord-Américains - enre-
gistrés samedi. Consé-
quence: la Tchécoslova-
quie et l'URSS se retrou-
vent en position de force
au* moment d'aborder le
second acte de cette trilo-
gie.

BERNE
Jean-François BERDAT

La surprise - on pourrait pres-
que parler de sensation - est
donc venue de la Tchécoslova-
quie. Face à des Canadiens qui
sont restés bloqués dans leurs
starting-blocks, les
hockeyeurs de Prague et de
Bratislava - que l'on croyait
plus concernés par la négoce
de leurs contrats pour la NHL
que par ces Mondiaux - ont fi-
nalement eu le beau jeu, qui se
sont contentés de gérer l'ac-
quis. En effet, après avoir su
profiter des largesses d'un Kirk
McLean hésitant comme à
l'accoutumée dans la cage ca-
nadienne, ils ont érigé une bar-
rière quasi infranchissable de
quatre hommes sur leur ligne
bleue, Dominik Hasek se char-
geant du reste.

«A ce niveau, on ne refait

pas un handicap de deux buts»
dira Brian Murphy, coach as-
sistant de la formation à la
feuille d'érable. C'est donc dire
qu'au moment de l'entrée en
jeu de Robert Essensa, soit au
début de l'ultime période, le
mal était fait.

Reste que les Tchécoslova-
ques, tout en pourrissant quel-
que peu le match, ont tout de
même fait montre de qualités
qu'on ne leur prêtait plus après
une phase qualificative en
demi-teinte. Optant pour une
tactique ultra-défensive, Pavel
Wohl a tapé dans le mille: mar-
quage strict sur Paul Coffey et
Steve Yzerman, discipline de
tous les instants, il n'en a pas
fallu plus pour enrayer la belle
mécanique canadienne.

Cela étant, à plus ou moins
brève échéance, ce hockey-là
videra les patinoires. Voilà qui
promet en tous les cas pour le
CP Zurich dont on sait que Pa-
vel Wohl reprendra les desti-
nées la saison prochaine.

I . 
Johansson (à droite) aura beau faire. Bure et les Soviétiques passeront. (ASL)

RETOUR GAGNANT
L'URSS pour sa part ne s'est
pas laissée surprendre une
deuxième fois par la Suède.
Dans une rencontre tactique
digne des meilleures parties
d'échec, les gens de Viktor Ti-
khonov, ont fini par faire la dif-
férence. Véritable rouleau
compresseur, la «sbornaja» a
notamment pu compter sur un
Serguei Makarov en partie re-
devenu lui-même.

La titularisation de Serguei
Priakhin - dont c'était le retour
sous le maillot national - à ses
côtés n'est peut-être pas étran-
gère à cette résurrection. Enca-
drant parfaitement le promet-

teur Dimitri Kristitch (20 ans),
les deux compères des Calgary
Fiâmes auront été à la base de
ce succès. A elle seule, cette
triplette a en effet inscrit deux
des trois buts, dont un, extraor-
dinaire, a fait bondir de bon-
heur toute l'assistance, cela
quand bien même elle était to-
talement acquise à la cause
suédoise.

SANS COMPLEXE
Dans des registres différents,
les deux formations de l'Est se
sont donc placées en position
de force dans la course au titre.
Mais attention, tout, absolu-
ment tout demeure possible.
On s'attend notamment à un

sursaut d'orgueil du Canada
appelé à se mesurer ce soir à
l'URSS. Sous peine d'être défi-
nitivement écartés de la course
au titre, les «crazy Canaks»
n'ont en effet plus droit à l'er-
reur. On peut leur faire
confiance, eux qui sont les
seuls et uniques hockeyeurs de
la planète à se frotter aux So-
viétiques sans le moindre com-
plexe. La Suède quant à elle se

retrouve dans une situation
analogue. A la différence près,
mais elle est d'importance, que
les Scandinaves n'ont jamais
eu l'étiquette de favoris à assu-
mer dans ces joutes.

Seule certitude: le champion
du monde ne sera pas connu
aujourd'hui. C'est dire que le
suspense sera complet, jus-
qu'au bout.

J.-F. B.

Sursis prolongé
La RFA peut encore se tirer d'affaire

Tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir! La RFA en a re-
trouvé hier en arrachant
son premier point du tour-
noi. Le terme n'est proba-
blement pas approprié
dans la mesure où jama is
sans doute l'Allemagne
n'aura affronté adversaire
aussi complaisant. Au bout
du compte, les gens
d'Erich Kùhnhackl ont
donc prolongé leur sursis.
Désormais, il leur suffit de
battre la Norvège par qua-
tre buts d'écart pour re-
conduire leur bail avec le
groupe A. Plus facile à dire
qu'à faire.

Car chacun en a eu une fois
encore la preuve, cette équipe
de RFA n'a plus rien à voir
avec celle qui, il y a quelques
années de cela, parvenait régu-

Thomas Brandi exulte, les Allemands viennent d inscrire un
but synonyme d'espoir. (AP)

lièrement à contrarier les meil-
leurs. Certes, par rapport à ses
précédentes sorties bernoises,
elle est apparue en légers pro-
grès. «Les gars ont retrouvé
motivation et moral» se félici-
tait Erich Kùhnhackl à l'heure
de l'analyse. «Pourtant, la fati-
gue commence à se faire sentir
et j 'espère que l'équipe dispo-
sera de suffisamment de res-
sources pour passer l'obstacle
norvégien.»

SANS PRESSION
Au-delà du résultat, il y a la
manière dont la Finlande a
abordé cette rencontre. Très ra-
pidement en effet, il est apparu
que les Finnois n'avaient d'au-
tres intentions que de remplir
leurs obligations. «Nous avons
entamé ce match sans pression
aucune...» Pentti Matikainen,
le coach finlandais, se faisait

tout petit au moment de com-
menter la «prestation» de ses
protégés. Lesquels, pour la en-
ième fois du tournoi, se sont
montrés incapables de
conclure leurs - rares - occa-
sions. Ainsi Raimo Summanen
qui, à moins de quatre minutes
du gong, a tout simplement
oublié de tirer alors qu'il se pré-
sentait seul devant le portier al-
lemand. Quoi qu'il en soit, on a
l'impression que si d'aventure
il avait trouvé la faille, la répli-
que eût été immédiate. Quant
au temps mort demandé à sep-
tante-deux secondes de l'ul-
time sirène, il n'était que pou-
dre lancée aux yeux d'observa-
teurs nullement dupes.

COMME LA SUISSE
Juhanni Tamminen pour sa
part volait au secours de ses
compatriotes. «Très jeune,
cette équipe était totalement
démotivée au moment d'entrer
sur la glace, commentait l'en-
traîneur de Sierre. De là à pré-
tendre qu'elle a cédé un point
à la RFA, il y a tout de même
un pas. Non, c'est impensa-
ble...».

Et le Valaisan d'adoption de
reprendre: «A l'image de la
Suisse l'an dernier, la Finlande
a très mal préparé ces joutes
mondiales, qui est restée dix
jours en Norvège avant de ral-
lier Berne. De plus, le ressort
s'est cassé après les quatre dé-
faites concédées en début de
parcours. Ce que cette équipe
a démontré par la suite ne cor-
respond en rien à la valeur du
hockey finlandais.» Et d'assu-
rer qu'à leur retour au pays, les
internationaux finlandais al-
laient en prendre plein la vue.

Ce qui, au demeurant, ne
changera pas le sentiment gé-
néral: la Finlande d'hier ne res-
semblait en rien à celle qui a
proprement balayé la Norvège
l'autre jour. Et tant pis pour
l'équité sportive!

J.-F. B.

SUCCÈS POPULAIRE
Chiffres à l'appui, ces joutes
mondiales remportent un
succès populaire retentis-
sant. En effet, la barre des
200.000 spectateurs a allè-
grement été franchie lors de
Suède-URSS. Un chiffre que
les organisateurs n'auraient
jamais osé articuler au sortir
de la déroute helvétique
d'Oslo. Un chiffre qui récom-
pense donc lesdits organisa-
teurs au-delà de toutes leurs
espérances.

CRISPATION
«Ils ont pris le match de
haut...» «Ils sont incapables
d'assumer leur rôle de favo-
ris...» Comme bien on l'ima-
gine, les commentaires ont
fusé quant au comportement
de Coffey, Yzerman et des
autres face à la Tchécoslova-
quie. Toutefois, à en croire un
«spécialiste» qui ne jure que
par les joueurs à la feuille
d'érable, c'est la présence de
tout le staff du HC Ajoie qui
les a crispés de la sorte. Les
stars de la NHL savaient en
effet les gens de Porrentruy
en quête de deux renforts
mais ignoraient en revanche
que le choix avait été opéré.
Fâcheux oubli, qui pourrait
aller jusqu'à coûter une mé-
daille.

LE BON MOMENT
En joyeux drille qu'il est, Ken
Tyler ne dramatisait pas la si-
tuation après le revers de ses
compatriotes. «Cela fait du
bien de perdre de temps en
temps» assurait-il. Le tout est
de savoir choisir son mo-
ment. Manifestement, le Ca-
nada a mal choisi.

SI TU VAS A RIO...
L'Allmend ne manque pas de
couleurs ces jours, qui est dé-
coré de drapeaux aux prove-
nances multiples. Ainsi, on a
remarqué l'emblème du Bré-
sil dans le temple bernois.
Pas vraiment surprenant
dans la mesure où, avec
l'Inde, le Koweït et la Thaï-
lande entre autres, la patrie
de Pelé est membre à part en-
tière de l'IlHF, laquelle re-
groupe trente-neuf fédéra-

tions. A quand un champion-
nat du monde à Rio?

UNE FORTE TÊTE
Face à la Suède, Valeri Ka-
menski a conforté sa position
dans le peloton de tête des
joueurs les plus pénalisés du
tournoi. Grâce à trois pénali-
tés mineures, il s'est hissé au
troisième rang, juste derrière
l'Allemand Holzmann et le
Norvégien Hoff. Pour parve-
nir à vingt minutes - soit un
tiers temps complet ! - le nu-
méro 13 soviétique s'est no-
tamment fendu d'un coup de
boule dont le Suédois Ulf Sa-
muelsson se souviendra. Dé-
tail piquant: le teigneux Vale-
ri a retiré son casque avant
d'agir. C'est assez dire s'il est
conscient être une forte tête.

DÉGEL?
Le choc Suède-URSS a bien
failli être gâché par un arbitre
trop vite dépassé par les évé-
nements. Steven Piotrowski,
citoyen des Etats-Unis a cru
bon de se livrer au vilain jeu
de la compensation, le plus
souvent à l'encontre des jou-
eurs soviétiques. Allez parler
après ça de dégel entre l'Est
et l'Ouest...

ALL STAR TEAM
Avant que les spécialistes ne
sévissent dans le domaine,
votre journal préféré vous li-
vre son Ail Star Team: Irbe;
Maclnnis, Eldebrink; Kho-
mutov, Yzerman, Nilsson.
Avec ce bloc-là, comme di-
sait l'autre, «on va un p'tit
bout!».

HÔTES OLYMPIQUES
Juan Antonio Samaranch et
Jean-Claude Killy étaient
hier les hôtes des Mondiaux.
On les a aperçus en compa-
gnie de MM. Sabetzki et Fa-
sel notamment. Gageons que
le président du CIO et le pré-
sident d'organisation de JO
d'Albertville sont venus enta-
mer des pourparlers au sujet
de la présence des
hockeyeurs lors des pro-
chains Jeux. On sait que
pour une question de surface
de jeu, la participation des
meilleures crosses de la pla-
nète est pour l'heure incer-
taine. Affaire à suivre... (jfb)

TSI
(commentaire français)
16.20 Hockey sur glace.
Suède - Tchécoslovaquie
19.50 Hockey sur glace,
URSS - Canada
Eurosport
18.00 Hockey sur glace, NHL
(le match de la semaine)

SPORTS A LA TV
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E Pour bien soigner E
E votre peau , il faut commencer E
5 par la connaître . S
**m Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire anal yser. **m
"ZZm Gratuitement et sans engagement de votre part. IL
— Afin que vous puissiez choisir exactement les soins de E
JST beauté qui lui conviennent. ™
¦̂ De plus , pour tout achat de produits Vich y à part i r  de —
**m vingt-cinq francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera ™
IZL certainement plaisir. "EL

3L Passez donc nous voir. **m
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A vendre au Landeron
au bord du lac
appartement

3/4 pièces
balcon, ascenseur.

Place de parc .
Fr. 340 000.-.

Ecrire sous chiffres
E 28-023785 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

• divers

f VIVE LA MARIéE" "*\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25  05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V r 032 - 22 49 28 138-173035_/
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande! s

SPUSt
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienno, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

i

Informaticien
recherche

nouveau challenge.
35 ans »

IBM 36/AS 400
Ecrire sous chiffres

1 G22-521365
à Publicitas,

1002 Lausanne.

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

?- 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
.' 039/31 15 05
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Fonds de placement VA W\
des Banques Cantonales Suisses 9kl

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1990, il sera payé :

VA LCA SWISSCA PART SWISSCA INTERPART

Coupon n° 33 Coupon n° 3 Coupon n° 3

Brut Fr. 5— Brut Fr. 1.80 Brut Fr. 2.40

Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.75 anticipé 35% Fr. 0.63 anticipé 35 % Fr. 0.84

Net par part Fr. 3.25 Net par part Fr. 1.17 Net par part Fr. 1.56

, l 

Aux porteurs de parts non
SWISSCA RENT SWISSCA INTERRENT ^^LTBîC on c„L a ,„«^domicilies en Suisse avec

déclaration bancaire
Coupon n° 3 Coupon n° 3

Brut Fr. 2.40

Brut Fr. 4.90 Brut Fr. 8.50 ¦/• retenue
supplémentaire

Moins impôt Moins impôt d'impôt USA Fr. 0.10
anticipé 35% Fr. 1.7 1 1/2 anticipé 35% Fr. 2.97 1/2 H 

Net par part Fr. 2.30
Net par part Fr. 3.18 1/2 Net par part Fr. 5.52 1/2 

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 4.90 net Fr. 8.50 net

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1989/1990 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

22 001901
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REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41, <p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
012483

Sardaigne
Villa 4 pièces, 6 à
8 personnes. Vue sur
mer: Fr. 700.-/1400.-
par semaine.

Tél. 021 3122343
Logement City

18-1404/4x4

I • immobilier

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
4% pièces

attique avec terrasse, vue excep-
tionnelle.
cp 038/31 31 60.

28-023960

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/281414
012485

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

CSP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<P 039/28 37 31
87-568



Gorospe
en «amarillo»
Le neo-professionnel so-
viétique Viktor Klimov (25
ans), champion olympique
et du monde du 100 km sur
route par équipe, a aban-
donné le maillot amarillo
(jaune) de leader du 45e
Tour d'Espagne, après
l'avoir arboré quatre jours
durant. Son successeur est
Espagnol, Julian Gorospe
(30 ans), et coéquipier des
deux favoris de cette Vuel-
ta, Pedro Delgado et Mi-
guel Indurain.
Cette 6e étape entre Loja et
Ubrique, sur 195,2 km, était
difficile sur les routes éprou-
vantes de l'Andalousie, où
seuls les chemins de fer sont
confortables. Le Danois Jesper
Worre s'est imposé en solitaire.
Le coureur de l'équipe de Lu-
cho Herrera a terminé avec 61 "
d'avance sur un groupe de
contre-attaquants, qui ont pris,
à leur tour, cinq minutes au pe-
loton.

6e étape (Loja - Ubrique,
195,2 km) : 1. Worre (Dan)
5h08'49" (moy. 37,925
km/h); 2. Bôlts (RFA) à 1*01";
3. Quevedo (Esp) â V02"; 4.
Weltz (Dan) à T05"; 5. Gio-
vannetti (It).

Classement général: 1.
Gorospe (Esp) 24h.16'35"; 2.
Giovannetti (It) à 25"; 3. Kli-
mov (URSS) à 45"; 4. Cadena
(Col) à 56"; 5. Ivanov (URSS)
à 1'56". (si)

Quel panache ce Wegmùller S
Le Bernois superbe vainqueur du Tour du Nord-Ouest

Thomas Wegmùller a
triomphé avec panache de
l'édition 1990 du Tour du
Nord-Ouest hier à Berne.
Le Bernois a forgé sa vic-
toire lors de l'ultime as-

cension de la côte du Frie-
nisberg, 187e km, en faus-
sant compagnie à ses deux
compagnons d'échappée,
le Suisse Rolf Jàrmann et
le Belge Frank Van den Ab-

Thomas Wegmùller s'est imposé en champion. (AP)

beele, par un démarrage
foudroyant juste avant le
sommet pour creuser
l'écart dans la partie des-
cente menant à l'arrivée.
Auparavant, il avait contri-
bué, et de quelle façon au
bon succès de l'échappée
décisive.

BERNE
Gino ARRIGO

La course a véritablement pris
son essor au kilomètre 118
lorsque 22 coureurs s'installè-
rent en tête de la course. Cette
échappée, outre le futur vain-
queur Wegmùller, comportait
des éléments de valeur avec
ses coéquipiers Michel Der-
nies et Adrie Van der Poel,
mais aussi Bugno, Maasen,
Wilson, Veldscholten, Le-
clercq, Jàrmann, Bruggman
etc.

De ce groupe de 22 cou-
reurs, Wegmùller , Jàrmann et
Van den Abbeele s'extirpaient
pour former un trio qui compta
une avance maximum de
1 '05" à quelque 30 km de l'ar-
rivée sur un groupe de poursui-
vants qui s'était amenuisé à
onze unité.

Dans l'ultime ascension du
Frienisberg, les poursuivants
qui avaient encore perdu Fur-
lan, Schur, Veldscholten et
Verdonk, s'en revenaient à
quelque 25 secondes. Bugno
et Wilson assurant la pour-
suite. Sentant le danger à l'ar-
rière, Thomas Wegmùller ,
plaça un démarrage irrésistible
pour s'en aller, en solitaire,
cueillir le bouquet du vain-
queur au terme d'une course
menée avec un sens tactique
aiguisé et une forme physique
resplendissante.

Finalement, la victoire méritée
de Wegmùller , fait oublier le
manque de combativité qui a
caractérisé le déroulement de
ce Tour du Nord-Ouest 1990.

C'est à la moyenne assez basse
de 36 kmh 232 que les concur-
rents ont accompli leur pen-
sum de 200 km 800. L'attaque
initiale de Von Niederhausern,
seul en tête durant 60 km en
début de course, est quasi-
ment le seul événement mar-
quant que le spectateur s'est
mis sous la pupille durant la
première moitié de la course.

ET JOLIDON?
Le Jurassien Jocelyn Jolidon
- tout comme Urs Freuler - a
quitté l'épreuve aux environs
du 100e kilomètre. Il est vrai
que le parcours, assez difficile,
ne favorisait pas les sprinters.

G. A.

Cela sentait les soldes
union n a joue

qu'une mi-temps
• UNION NEUCHATEL

SPORT-BERNEX
82-94 (46-37)

A moins d'un miracle de
dernière minute. Union
restera en Ligue nationale
B. Cela dépend de beau-
coup de facteurs. Dans un
premier temps, Bernex
doit se désister et pour le
moment ce n'est pas chose
faite surtout que les Gene-
vois y croient dur comme
fer.

Si Bernex venait à se désister
tout de même, il ne faut pas
oublier que le règlement pré-
voit que l'avant-demier de Li-
gue nationale A n'est pas relé-
gué. En l'occurrence il s'agit de
Monthey. Il faudrait donc des
circonstances très favorables
pour qu'Union espère faire le
grand saut.

BERNEX
DÉCHAÎNÉ

En tous cas ce n'est pas en
jouant comme samedi qu'il
pourrait convaincre ses plus
chauds partisans. Si les 15 pre-
mières minutes furent entière-
ment à l'avantage d'Union, par
contre la deuxième période vit
un Bernex déchaîné à l'image
de son mercenaire Strickland.

Union comme paralysé subit
le jeu et la victoire récompensa
l'équipe qui la désirait le plus.
Il est dommage qu'Union n'ait
pas mis tous ses atouts en jeu à
la première mi-temps. Fernan-
dez en avait décidé autrement
Vivement la fin du champion-
nat car tous les acteurs sont fa-
tigués.

Salle omnisport : 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer et
Honegger, Vaudois.

Trop bête: Jackson saute
plus haut mais sans le bal-
lon... (Schneider)

Union: Forrer (12), Lambe-
let (2), Crameri (10), Wàchli,
Geiser, Girard (16), St. Rudy
(4), Jackson (27), Corpataux
(7), Chatellard (4).

Bernex: Weilenmann (11),
Zorzoli (6), Huber (15), Far-
pour (2), Fiumeli (1), Shott
(10), Lifmann, Chassot (9),
Strickland (40).

Notes: pour Union appari-
tion des cadets Geiser et Wà-
chli. A la 16e Lifmann est ren-
voyé aux vestiaires par son en-
traîneur (conflit personnel).
Sortis pour 5 fautes Jackson à
la 26e, Forrer à la 37e.

Au tableau: 5e 14-6, 10e
26-14,15e 38-21, 25e 51 -47,
30e 62-61. 35e 68-79. (sch)

Le bouquet final
Im* BASKETBALL l

Les Chaux-de-Fonnières terminent
la saison en beauté

• TV REUSSBUHL -
LA CHAUX-DE-FONDS
72-92 (39-45)

Pour son dernier match de
la saison 89-90, La Chaux-
de-Fonds-Basket se dé-
plaçait en terre lucernoise
pour affronter Reussbùhl,
une équipe reléguée de-
puis bien longtemps et
évoluant sans joueuses
étrangères. La Chaux-de-
Fonds allait-elle de nou-
veau se casser le nez face à
une équipe nettement in-
férieure?
Eh bien non et le résultat le
prouve, car c'est un minimum
de vingt points qui sépare ces
deux équipes.

La Chaux-de-Fonds démar-
ra ce match concentrée, mais
les Lucernoises vite dépassées
par le rythme imposé allaient
casser le partie en provoquant
de méchantes fautes. En effet
après quatre minutes seule-
ment, Reussbùhl comptait
déjà sept fautes d'équipe. Et
c'était un minimum I

Sandra Rodriguez (à gauche): & points à son actif samedi.
(Henry)

La Chaux-de-Fonds s'énerva
quelque peu et oublia parfois
déjouer au basket tant l'agres-
sivité lucernoise était présente.
En fait les Neuchâteloises ne
furent jamais menacées car
elles menèrent le match de
bout en bout avec, il faut le
dire, des hauts et des bas.

Ainsi, elles menèrent à la
pause que de six points. La
machine neuchâteloise accélé-
ra dès la huitième minute de la
seconde période pour ne plus
jamais être inquiétée. En effet
le score passa de 47 à 55 et de
53 à 70 en l'espace de quatre
minutes. Même scénario de la
seizième à la dix-huitième mi-
nute, le score passant de 55 à
71 à 66-84.

L'affaire était depuis long-
temps entendue.

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (8), D. Derose, F.
Schmied (2), I. Bauer (13), N.
Gritti, R. Favre (3), Z. Djurko-
vic (19), S. Rodriguez (37), C.
Longo (4), C. Krebs (4). (ip)

Résultats
Professionnels:
1. Wegmùller (S), les 200,8
km en 5 h 32'31"; 2.
Jàrmann (S) à V08"; 3.
Van den Abeele (Be) à
T12"; 4. Bugno (It) à
T56"; 5. Van der Poel
(Ho); 6. Bruyneel (B); 7.
Bruggmann (S); 8. Demies
(Be);9. Maassen (Ho); 10.
Wilson (Aus), tous m.t.
Puis les autres Suisses:
21. Glaus; 23. Ducrot; 26.
Diem; 27. Holenweger; 29.
Steinmann; 30. Màrki; 31.
Pedretti; 33. Breu; 34. Stei-
ger; 35. Fuchs; 34. Nieder-
berger; 37. Jentner; 40.
Muller; 43. Rùttimann, tous
m.t. 89 partants, 50 classés.
Elites: 1. Baltisser
(Weiach), les 150,6 km en
3h.51'51" (38,973 km/h);
2. Wernli (Oberbôzberg); 3.
Clavadetscher (Vaduz),
tous m.t; 4. Dufour (Cris-
sier) à 57"; 5. Gmùr (Gos-
sau) à 59".
Classement ARIF après
4 courses: 1. Cilo-Wenger
(Clavadetscher) 204
points; 2. Mavic-Gitane
(Dufaux) 160; 3. VC Ge-
nève-Mazza (si)

Sous
les paniers

HOMMES
Champel a remporté le pre-
mier match de la finale du
championnat. Dans leur
salle, les Genevois ont do-
miné d'un point Pully (99-
98). Il ne leur manque
qu'une victoire dans ces
play-off au meilleur des
trois matches pour fêter le
second titre de leur his-
toire.

LNB. Pour tour final:
Cossonay - Chêne 128-
106 (58-48). Union Neu-
châtel - Bernex 82-94 (43-
37). Classement: 1.
Chêne 5/26 (+ 26); 2.
Bernex 5/26 (+ 24); 3.
Union Neuchâtel 5/18 (-
25); 4. Cossonay 5/14 (-
25).

DAMES
LNA. Tour final pour le
titre. 6e et dernière
journée: Fémina Lausan-
ne - Nyon 64-59 (30-30).
Birsfelden - City Fribourg
86-75 (45-35). - Classe-
ment final: 1. Nyon et Fé-
mina Lausanne 24; 3. Birs-
felden 18; 4. City 16. -
Match de barrage aller/re-
tour entre Nyon et Fémina
Lausanne, samedi 5 mai
(17 h 30) à Nyon; samedi
12 mai (20 h 30) à Lausan-
ne (différence de points
entre en vigueur).

Tour contre la reléga-
tion. Baden - Wetzikon
51 -49 (26-26). Reussbùhl
- La Chaux-de-Fonds 72-
92 (39-45). - Classe-
ment final: 1. La Chaux-
de-Fonds 28; 2. Baden 22;
3. Pully 18; 4. Wetzikon
16; 5. Meyrin 6; 6.
Reussbùhl 4. Meyrin et
Reussbùhl relégués en
LNB.

Heu-reux
Walter Codefroot, directeur
sportif de Wegmùller, se
montrait des plus satisfaits
par la victoire de son protégé:
«Aujourd'hui, il fallait freiner
Thomas, tant il était fort. A
l'avant-dernière ascension
du Frienisberg, il m'avait déjà
annoncé son intention d'at-
taquer lors du passage sui-
vant. C'est ce qu'il a fait, et de
quelle manière. Cette échap-
pée devait aller jusqu 'au
bout, les fugueurs, particuliè-
rement Jàrmann, ont contri-
bué à la bonne réussite de
l'opération.»

Cette victoire à Berne,
Wegmùller, l'apprécie parti-
culièrement. En effet, le 20
décembre dernier, alors qu'il
traversait la chaussée à pied,
inattentif, il avait été renversé
par une voiture. Bilan, une
jambe fracturée. Il l'a confié
hier, la rééducation n'a pas
été facile: «J'avais perdu 3
centimètres de musculation à
ma jambe brisée. J'ai travaillé
ferme pour revenir au plus
vite au premier plan. Depuis
deux semaines, ma fonve va
crescendo. Mes prochaines
courses seront le GP de

Francfort, Gippingen et le
Tour de Romandie.»

Au chapitre des gens heu-
reux, on peut citer Daniel Gi-
siger, la deuxième place de
Rolf Jàrmann le satisfait plei-
nement.

«Depuis le début de sai-
son, mes coureurs sont enga-
gés sur tous les fronts, nous
avons beaucoup couru. Le
fait que Jàrmann n 'a pas par-
ticipé au récent Tour des
Pouilles a été salutaire. Il a
ainsi profité de se refaire un
physique tout neuf.»

G. A.

Baltisser vainqueur
au G P de la Liberté
Le Grand Prix de la Liberté,
à Fribourg. long de 161 km
a vu la victoire de l'ama-
teur zurichois Roland Bal-
tisser. Le coureur de
Weiach, âgé de 24 ans. a
battu au sprint six hom-
mes, soit, dans l'ordre,
deux autres amateurs, Rolf
Rutschmann, lui aussi Zu-
richois, etTUranais Bruno
Risi.
Meilleur professionnel, le Vau-
dois Pascal Richard a terminé
4e, suivi encore d'un Vaudois,
Laurent Dufaux (5e), du Bâ-
lois Fabian Jeker (6e) et du
Lucernois Franz Hotz (7e).

G P de La Liberté, à Fri-
bourg (161 km). 1. Baltisser
(Weiach-GS Schumacher -
Fixtràger) 3 h 42'25" (moy.
43,432 km/h); 2. Rutschmann
(Seuzach-Cilo - Wenger -
Sportlife); 3. Risi (Erstfeld-GS
Look - Chrurasco); 4. Richard
(1er pro-Aigle-Helvetia - La
Suisse); 5. Dufaux (Roche-
Mavic - Gitane - Ticino). (si)

Les «pros»
asphyxiés



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.

G}, ZTnZ~Jrj  / J l  •k. Léopold-Robert 76
/rin/OmWC* f 039/23 80 12

^|̂ La Chaux-do-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K/Vwi ,a p,èce
PANTALON ^ *̂\ ^-<A / "̂  nettoyage jq

A*̂  V^ V repassage 5
Costumes - Robes - Manteau» Fr. 11.80 ™

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

" vêtements, canapés, fauteu iIs "
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 TOI

iBHHMBnaVa*

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison,
Fr. 37.50.
Réservation: Bartolozzl, Florissant 9,
1008 Lausanne. <f> 021/25 94 68,
dès 17 h.

22-O03428

Chronique d'un dimanche de motocross
La grande foule au GP de Suisse à Combremont-Se- Petit

Au motocross, 1 alterna-
tive est d'une simplicité
désarmante: vous avez le
choix entre la boue ou la
poussière pour déguster
pleinement et participer
modestement à l'halluci-
nant spectacle fourni par
les acrobates-athlètes sur
deux roues. Hier dans les
pâturages de Combre-
mont-le-Petit, le nom-
breux public (27.000 spec-
tateurs!) a eu droit à la
poussière, le soleil ayant
daigné rayonner sur la ma-
nifestation autant que les
pilotes brillaient pour maî-
triser les traîtrises d'une
piste-toboggan que les
spécialistes jugent comme
la plus belle (et la plus
dure) du monde.

COMBREMONT-LE-PETIT
Laurent WIRZ

Le rendez-vous du Grand Prix
de Suisse à Combremont-le-
Petit, aucun amateur de moto-
cross ne peut décemment le ra-
ter. Et on vient de loin pour se
remplir les yeux d'images ex-
trêmement spectaculaires et
les oreilles de pétarades as-
sourdissantes (celles des mo-
teurs couvrant par moments
les «braillées» du speaker!).

L'EUROPE EN MARCHE
Tout ce que l'Europe compte
comme pays «contaminés» par
la fièvre du motocross a partici-
pé à la fête. L'ambiance, typi-
que des manifestations de
sports motorisés, est un savant
mélange de bruits, de cou-
leurs, d'odeurs de saucisses
grillées et d'essence, sans ou-
blier l'omniprésente publicité
(on ne peut pas y échapper!).

Les champs avoisinant le cir-
cuit révèlent le côté cosmopo-
lite de la manifestation. Les
plaques de voitures vaudoises

côtoient les argoviennes ou
saint-galloises, ou encore les
belges, néerlandaises, françai-
ses ou britanniques.

Diable, le championnat du
monde 500 cmc suscite un
gros intérêt dans la majorité
des pays européens. Et cela se
comprend quand on assiste de
visu à la fantastique démons-
tration de pilotage et (surtout)
de condition physique faite par
les stars de la catégorie.

IT'S A LONG WAY TO
COMBREMOIMT-LE-PETIT...

Certains n'hésitent pas à venir
de très, très loin, pour venir en-
courager «leurs» vedettes. Le
voyage s'effectue en camping-
car, en voiture ou même en
moto. Joop et Ruud, deux
Hollandais, sont venus de Gro-
ningen, une petite ville (dont
Xamax se souvient...) située à
plus de mille kilomètres du lieu
de la course! Passion, quand
tu nous tiens...

«Nous suivons tous les
Grands Prix qui se disputent
en Europe. On se déplace en
voiture, en partant dans la nuit
du vendredi au samedi. Notre
idole, c'est Kees Van der Vern
(réd: 8e du championnat l'an
dernier)», explique Joop, un
Hollandais à la peau rougie par
le soleil.

GOD SAVE
DAVID THORPE

Autre exemple de fidélité à un
champion, les trois Anglais
Bill, Kevin et Graham, qui ne
jurent que par David Thorpe, le
triple champion du monde, et
qui suivent toutes les courses
(sauf celles qui ont lieu en de-
hors de l'Europe, cela coûte
trop cher) de leur pilote préfé-
ré.

Hier, les trois British avaient
un peu mal à la tête. La raison?
«Well, on a fêté le titre de Liver-
pool en football cette nuit ain-

Le départ: un moment spectaculaire s'il en est. (AMS)

si que la victoire de Thorpe par
anticipation!»

Et à voir le nombre de ca-
nettes vides qui s'amoncel-
laient devant leur tente (ornée
d'un majestueux Union Jack),
la fête a dû être très arrosée...

LEISK S'ENVOLE
Malgré ce soutien, Thorpe a dû
se contenter de la deuxième
place lors de la première man-
che, malgré une remontée
d'anthologie après un départ
quelconque. C'est le «kangou-
rou volant», l'Australien Jeff
Leisk, qui s'adjugeait le pre-
mier round. Billy Liles, le leader
du championnat, confirmait
ses bonnes dispositions en
remportant la deuxième man-
che.

L.W.

tm> TENNIS fi\immtmmnm& ^̂ **B*ÈÈÈÊÈÊÈÈ ^̂ M— s
Le triosmr M de Chesnokov
Le Soviétique bat Muster en finale

Andreï Chesnokov: des efforts payants. fAP^

A un mois du «sommet» de
Roland-Garros, un homme
venu de Moscou joue les
terreurs sur la terre bat-
tue! Vingtième joueur
mondial, Andreï Chesno-
kov a remporté le tournoi
de Monte-Carlo. En finale,
le Soviétique a dominé en
trois sets l'Autrichien Tho-
mas Muster (ATP 30), 7-5
6-3 6-3.
Au bénéfice d'un jeu de
jambes époustouflant, Ches-
nokov a littéralement étouffé
son rival autrichien. Après
avoir soutenu, et... perdu, un
fantastique bras de fer lors des
deux premiers sets, Thomas
Muster a livré un véritable ba-
roud d'honneur dans la troi-
sième manche.

Monte-Carlo. ATP-Tour
(1.000.000 de dollars). Fi-
nale du simple messieurs:
Chesnokov (URSS-12) bat
Muster (Aut) 7-5 6-3 6-3. Fi-
nale du double messieurs:
Korda-Smid (Tch-8) battent
Gomez-Sanchez (Equ-Esp-4)
6-4 7-6 (9-7).

tennis _ ; : 

Succès d'Arantxa Sanchez
Finaliste malheureuse à Tokyo, Houston et Amelia Island,
Arantxa Sanchez a cueilli son premier titre de l'année. A Bar-
celone, sur ses terres, la cinquième joueuse mondiale a domi-
né 6-4 6-2 en finale l'Allemande Isbael Cueto.

Rosset à Madrid
Demi-finaliste à Nice et quart de finaliste à Monte-Carlo,
Marc Rosset a finalement décidé de participer au tournoi de
Madrid, une épreuve de l'ATP Tour dotée de 310.000 dollars.
Le Genevois s'est envolé dimanche pour la capitale espa-
gnole. Il jouera son premier tour ce mardi.

football
Nottingham remporte la Coupe de la Ligue
Nottingham Forest a conservé la Coupe de la Ligue anglaise
en battant en finale Oldham (2e division) sur un but inscrit en
deuxième mi-temps par Nigel Jemson, au stade de Wembley,
devant 74.000 spectateurs.

Lazaroni démissionnera
Le sélectionneur de l'équipe du Brésil Sebastiao Lazaroni a
officiellement affirmé à Rio de Janeiro qu'il démisionnerait de
son poste à l'issue de la prochaine Coupe du monde en Italie.

Lugano recrute
Le FC Lugano annonce l'arrivée de Marco Walker (20 ans),
arrière du FC Granges, et frère de son gardien international
Philippe Walker, ainsi que de l'attaquant du FC Winterthour
(également LNB) Urs Gûntensperger (23 ans).

¦? LE SPORT EN BREF

Les résultats
Combremont - le - Petit.
GP de Suisse des 500
cmc, deuxième épreuve
du championnat du
monde.
Première manche: 1. Leisk
(Aus) Honda; 2. Thorpe
(GB) Kawasaki; 3. Anstie
(GB) Honda; 4. Liles (Be)
Kawasaki; 5. Geboers (Be)
Honda. Puis: 29. Gisler (S)
Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Liles; 2. Nicoll; 3. Ge-
boers; 4. Persson (RFA)
Honda; 5. Anstie. Puis: 28.
Gisler. CM (4 manches): 1.
Liles 73 p.; 2. Geukens 49; 3.
Geboers 48; 4. Nicoll 36; 5.
Thorpe et Jacky Martens 35.

Nationaux 125. Pre-
mière manche: 1. Dupas-
quier (Sorens) Yamaha; 2.
Bonventre (Birsfelden) Hon-
da; 3. Chanton (Guensberg)
Yamaha; 4. Buchs (Onex)
Honda; 5. Ducommun (Sa-
vièse) Kawasaki. Puis: 9.
Singele (La Chaux-de-
Fonds).

Deuxième manche. 1.
Barth (Weingarten) Yamaha;
2. Chanton (Niederwil) Ya-
maha; 3. Dupasquier; 4.
Bonventre; 5. Ducommun.
Puis: 10. Singele. 14. Hu-
guenin (Cerneux-Péqui-
gnot).

De Oliveira
meilleur...

Suisse

m** ATHLETISME m

Le championnat
suisse

du marathon
Il y a six ans, il était devenu
champion du Portugal du
marathon. Voici Manuel
De Oliveira, installé en
pays thurgovien depuis
cette époque-là, égale-
ment champion de Suisse.
A Bienne. le Portugais de 34
ans, en possession d'une li-
cence helvétique depuis trois
saisons, a battu Christian Ae-
bersold, ex-champion suisse
de course d'orientation, néo-
phyte sur le marathon et «ré-
gional de l'étape», ainsi que
Markus Gerber triple vain-
queur du marathon de Bienne.

Chez les femmes, elles
n'étaient que sept au départ.
Le titre est revenu à une Lucer-
noise installée en Argovie, Lis-
beth Albisser. Elle avait été mé-
daillée d'argent sur 10.000 m
en 1988. Lisbeth Albisser s'est
imposée en 2h47'29".

Championnats suisses
du marathon à Bienne.
Messieurs: 1. De Oliveira
(Por/STV Frauenfeld)
2h17'22"; 2. Aebersold (ST
Berne) à 49"; 3. Marti (LAV
Glaris) à 58"; 4. Umberg (ST
Berne) à 2'26"; 5. Dùtsch
(ASVZ Zurich) à 4'45".

Dames: 1. Albisser (LR
Gettnau) 2h47'29"; 2. Renfer
(Longeau) à 10'24"; 3.
Brechbùhl (LSV Uetendorf) à
13'15".

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

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 4 - 5 - 1 0 - 2 6 - 3 4
Numéro complémentaire: 22
Joker: 172 670

TOTO X
1 4 - 1 6 - 2 3 - 28 - 36 - 37
Numéro complémentaire: 32
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Victoire de Fabiola
Rueda-Oppliger

La Colombienne Fabiola
Rueda-Oppliger a rempor-
té une nouvelle victoire
dans la course des Foulées
de Montmarte à Paris.
L'Imérienne d'adoption et ac-
tuelle leader du Tour du can-
ton de Neuchâtel confirme ain-
si son excellente forme du mo-
ment.

Paris. Les foulées de
Montmarte. Messieurs
(15,6 km): 1. Majustrak (Pol)
44'38": 2. Beblo (Pol) 44'36";
3. Sakhri (Alg) 44'54".
Dames (15,6 km) : 1. Rueda-
Oppliger (Col) 52'35"; 2. Vil-
leton (Fr) 54'03". (si)

Une Imérienne
à Paris

| ̂  U point de rencontre.

• divers

URGENT Nous cherchons pour travaux
de remise en état de bâtiments et ma-
chines après incendie:
15 manœuvres - 15 aides
monteurs - 5 mécaniciens
- 5 électriciens
Excellentes conditions salariales, hôtel
payé. Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82

09-16101



Un choix
délicat

Le Mondial 98
ou l'Euro 96?
Le statut du joueur étran-
ger assimilé, la LNA et le
calendrier Coupe de Suisse
constituaient les deux
points principaux de l'or-
dre du jour» à Berne, de
l'assemblée du Conseil de
l'Association qui regroupe
des représentants des trois
sections de l'ASF.
Mais le moment fort de la réu-
nion fut l'exposé de Me Freddy
Rumo. Le président central
s'expliqua abondamment sur
trois points: 1 ) l'acquisition
d'un immeuble administratif;
2) la candidature éventuelle de
la Suisse pour la Coupe du
monde 98; 3) le Congrès de
Malte.

L'IMMEUBLE DE MURI
Le comité central confirme sa
décision d'acheter l'immeuble
à Mûri. Toutefois, compte tenu
des réactions des clubs et des
régions, il décide d'annuler sa
décision antérieure relative à la
participation financière de-
mandée à titre exceptionnel et
temporaire aux clubs et à leurs
membres. Le comité central
examine un autre mode de fi-
nancement.

LA GRANDE QUESTION
La candidature de la Suisse
pour la Coupe du monde 1998
a-t-elle une réelle chance de
succès ? Me Rumo se pose ou-
vertement la question : «En
juin 91, date limite pour le dé-
pôt de la candidature auprès
de la FIFA, les problèmes que
soulève la rénovation des
stades seront-il résolus ? Des
oppositions peuvent surgir,
entraîner des consultations po-
pulaires à l'issue incertaine.»

Les infrastructures deman-
dées pour un championnat
d'Europe des nations sonl
moins lourdes. Au lieu de huit,
il s'agit simplement d'aména-
ger quatre stades. De surcroît,
le soutien inconditionnel de
M. Joao Havelange est de
moins en moins assuré alors
qu'il semblait acquis au lende-
main du «Mundial» de Mexico.
Le président de la FIFA n'a-t-il
pas fait des promesses identi-
ques à la France, n'encourage-
t-il pas aussi les Portugais ?

«En disant oui à une candi-
dature pour le tour final de la
Coupe du monde 98, nous
laissons échapper une chance
unique de mettre sur pied le
championnat d'Europe en 96.
Peut-on courir deux lièvres à la
fois ?» se demande Me Rumo.
Actuellement, la Belgique et la
Hollande ont officieusement
annoncé qu'elles seraient
prêtes à prendre en commun
l'organisation de l'Euro 96. La
clôture des inscriptions se
place à la fin de l'année 91.

LES RAISONS
D'UN ÉCHEC

Revenant sur son échec lors de
l'élection du président de
l'UEFA à Malte, l'avocat
chaux-de-fonnier a confirmé
que l'influence directe de la
FIFA, la veille du vote à La Va-
lette, jointe à l'hostilité ouverte
du représentant de la RFA et
au revirement de celui de l'Ita-
lie, causèrent sa perte. Bien
qu'il retarde sa réponse défini-
tive, il semble acquis que Me
Rumo sollicitera en février pro-
chain un nouveau mandat à la
tête de l'ASF.

CINQ ANS
AU LIEU DE SEPT

En attendant, il a fait admettre
par le Conseil de l'Association
un changement concernant le
statut de joueur assimilé. Le
délai n'est plus de sept ans
mais de cinq ans.

C'est un retour en arrière et
aussi un alignement sur les po-
sitions soutenues par l'UEFA.
Les clubs de LN ont donc droit
à trois étrangers ordinaires et
deux assimilés. Cette mesure
entre en vigueur dès le 1 er mai
1990.(si)

Troisième ligue
groupe 1

Béroche I - C.Espagnol I . . . .  0-1
Corcelles - Fleurier I ; 6-3
Ticino I - Hauterive la 0-2
Les Brenets I - Le Locle II .. 3-1
Gen.s/C. I - Superga II 1-6
Colombier II - Coffrane I 2-1

J G N P Buts Pt
1. Hauterive la 18 16 1 1 58-11 33
2. Corcelles 18 13 2 3 45-24 28
3. Les Brenets I 18 8 4 6 35-25 20
4. Le Locle II 18 8 3 7 47-37 19
5. Béroche I 18 7 5 6 33-26 19
6. Colombier II 18 9 1 8 38-46 19
7. Coffrane I 18 7 110 31-35 15
8. Superga II 18 7 011 36-45 14
9. C.Espagnol I 18 6 210 28-38 14

10. Ticino I 18 5 310 23-36 13
11. Gen.s/C. I 18 5 211 21-56 12
12. Fleurier I 18 4 212 19-4510

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

J G N P Buts Pt
1. Landeron I 18 12 2 4 45-15 26
2. St-lmier II 18 10 4 4 37-22 24
3. Etoile I 18 9 5 4 35-22 23
4. Marin I 18 10 2 6 31-17 22
5. Pal-Friul I 18 7 6 5 36-33 20
6. Le Parc I 18 8 4 6 27-33 20
7. Deportivo I 18 7 3 8 39-42 17
8. Cornaux I 18 6 4 8 47-43 16
9. Bôle II 18 6 4 8 36-44 16

10. Floria I 18 5 211 23-3412
11. Hauterive Ib 18 5 211 23-5212
12. Cressier I 18 3 213 28-50 8

Chez les sans-grade
Groupe 2

Ftainem. Il - Mt-Soleil II . . . .  6-3
Gen.s/Coffr. - Sonvilier I 0-3
Le Parc II - Chx-Fds II 4-1
Deportiv. Ma - Les Bois II . . . 2-2
Floria II - St-lmier III 12-2

J G N P Buts Pt
1. Ftainem. Il 14 13 0 1 50-16 26
2. Sonvilier I 14 9 1 4 44-25 19
3. Les Bois II 14 9 1 4 35-22 19
4. Mt-Soleil 11 14 8 1 5 43-32 17
5. Le Parc II 14 8 1 5 30-23 17
6. Deportiv. Ha 14 6 2 6 31-26 14
7. Floria II 14 5 1 8 29-42 11
8. Chx-Fds II 13 3 2 8 29-40 8
9. St-lmier III 13 1 210 29-63 4

10. Gen.s/Coffr. 14 1 112 30-61 3

Groupe 3
Cornaux II - Cortaill. Ilb 1-1
St-Blaise II - NE Xamax II . .1 -2
Lignières I - Real Esp 3-2
Corcelles II - Marin II 1-1
Auvernier la - Dombres. I ... 1 -2

J G N P Buts Pt
1. Marin II 14 10 3 1 28-12 23
2. Cortaill. Ilb 14 9 1 4 33-2419
3. St-Blaise II 14 7 3 4 35-19 17
4. Dombres. I 14 7 1 6 32-2515
5. Lignières I 14 5 4 5 35-26 14
6. NE Xamax II 13 5 3 5 24-2513
7. Corcelles II 13 4 3 6 21-21 11
8. Real Esp. 14 4 3 7 28-34 11
9. Auvernier la 14 5 1 8 23-32 11

10. Cornaux II 14 1 211 18-59 4

Groupe 4
Boudry II - Espagn. NE I 3-1

J G. N P Buts Pt
1. Boudry II 13 12 0 1 86-14 24
2. Châtelard I 13 9 1 3 37-21 19
3. Espagn. NE I 13 7 2 4 48-3316
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 27-36 10
8. Helvetia I 13 3 3 7 26-33 9
9. Comète II 13 3 01014-51 6

10. Auvernier Ib 12 2 01010-90 4

Cinquième ligue
Groupe 1

Cantonal - Etoile II 8-1
Pts-M. Ma-  Mt-Soleil II .... 7-0
L'a Sagne Ilb - Sonvilier II .. 1 -1
Les Bois III - Dombres. Il ... 2-3

J G N P Buts Pt
1. Pts-M. lia 9 8 0 1 45-1016
2. Dombres. Il 9 6 2 1 31-16 14
3. Cantonal 9 6 1 2 44-15 13
4. Les Bois III 9 5 0 4 29-25 10
5. Sonvilier II 9 3 1 5 22-39 7
6. La Sagne Ilb 10 2 3 5 19-35 7
7. Etoile II 1 1 3  0 8 18-52 6
8. Mt-Soleil II 9 1 1 7 18-34 3

Groupe 2
Pts-de-M. - La Sagne lia ... 1 -2
Buttes - C.-Espagn.ll 2-5
Azzuri II - Trinacria 1-3
LTrinacria 9 8 0 1 52- 4 16
2. Azzuri II 9 4 2 3 18-18 10
3. C.-Espagn.ll 9 4 2 3 22-26 10
4. La Sagne lia 9 4 1 4 20-13 9
5. Brenets II 9 4 0 5 21-23 8
6. Buttes 10 4 0 6 27-29 8
7. Le Locle 8 3 0 5 16-25 6
8. Pts-de-M. 9 2 1 6 11-39 5

Groupe 3
AS Vallée - St-Sulpice 2-3
Noiraigue II - Môtiers II . . . .  9-1

J G N P Buts Pt
1. Noiraigue II 8 7 0 1 48-12 14
2. Valangin 8 6 0 2 26-10 12
3. AS Vallée 8 5 0 3 33-16 10
4. St-Sulpice 8 5 0 3 21-26 10
5. Môtiers II 9 3 0 6 15-35 6
6. Coffrane II 7 2 0 5 13-22 4
7. Blue Stars II 8 0 0 810-45 0

Juniors A, gr. Elite
NE Xamax - Colombier 3-0

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 5 3 1 1 14- 7 7
2. Colombier 4 3 1 0 23- 7 7
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 9-13 6
4. Marin 4 2 0 2 14-10 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 B, gr. Elite
Cornaux - Chx-de-Fds 0-2
Colombier - Boudry T-4
Corcelles - Audax 3-2
NE Xamax - Le Locle 1-6
St-lmier - Deportivo 1-3

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 28- 1 8
2. Le Locle 5 3 2 019- 5 8
3. Deportivo 3 3 0 011- 5 6
4. Corcelles 4 2 1 1 8 - 9 5
5. Audax 4 2 0 217-12 4
6. NE Xamax 3 1 1 1 6 - 9 3
7. Boudry 5 1 1 3  8-12 3
8. Colombier 5 1 1 3  7-23 3
9. Cornaux 4 1 0  3 6-13 2

10. St-lmier 5 0 0 5 3-24 0
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Une scène du match de juniors C opposant FontaL^^Êlm
^

nemelon au Parc II. (Photo Schneider)

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 4 3 1 014- 5 7
2. NE Xamax I 5 3 1 1  16-10 7
3. Colombier 4 2 1 1 11-11 5
4. Fleurier 3 2 0 1 11- 7 4
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 7 - 7 4
6. Hauterive 3 1 1 1  5 - 7  3
7. Cornaux 4 1 1 2  8-11 3
8. Le Parc I 5 1 1 3 8-11 3
9. NE Xamax II 3 1 0 2 5- 7 2

10. Deportivo 3 0 0 3 3-12 0

Juniors A, gr. 1
Boudry - Floria 2-3
St-lmier - Corcelles 7-1
Les Bois - Audax 0-9

J G N P Buts Pt
1. Audax 5 4 1 0 24- 3 9
2. Floria 5 4 0 1 16- 9 8
3. Corcelles 5 2 1 2 15-13 5
4. St-lmier 4 2 0 2 13- 9 4
5. Les Bois 3 0 0 3 1-19 0
6. Boudry 4 0 0 4 4-20 0

Juniors B, gr. 1
Fontainem. - St-Blaise 5-3
La Sagne - Le Parc 4-2

Juniors C, gr. Elite
NE Xamax II - Chx-de-Fds .. 1 -3
Fleurier - Colombier 7-2
Corcelles - Hauterive 4-1
Cornaux - Le Parc I 3-3
NE Xamax I - Deportivo .... 5-1

J G N P Buts Pt
1. Châtelard 4 4 0 0 24- 3 8
2. Fontainem. 2 2 0 0 8 - 3 4
3. St-Blaise 4 2 0 2 10-12 4
4. La Sagne 2 1 0  1 5 - 8 2
5. Le Parc 4 1 0 3 10-11 2
6. Ticino 2 0 0 2 0-10 0
7. Fleurier 2 0 0 2 0-10 0

Juniors B, gr. 2
Béroche - Serrières 3-3
Gen.s/Coffr. - Marin 0-5
Espagnol NE - Floria 1-6

J G N P Buts Pt
1. Serrières 4 3 1 0 17- 4 7
2. Béroche 3 2 1 015-11 5
3. Floria 4 2 1 1 11- 6 5
4. Marin 3 2 0 1 9 - 6  4
5. Gen.s/Coffr. 4 1 1 2 10-15 3
6. Espagnol NE 3 0 0 3 6-16 0
7. Couvet 3 0 0 3 2-13 0

Juniors C, gr. 1
Couvet - Sonvilier 2-8
Lignières - Auvernier 3-5
Fontainem. - Le Parc II 2-2
Superga - C.-Portugais 1-16

J G N P Buts Pt
1. Marin 4 4 0 0 23- 6 8
2. C.-Portugais 4 3 1 0 31- 4 7
3. Auvernier 5 3 1 1 17-14 7
4. Sonvilier 5 3 0 2 40-13 6
5. Le Parc II 5 2 2 1 12- 6 6
6. Lignières 5 2 1 2 22-11 5
7. Fontainem. 5 2 1 214-19 5
8. CortaiUod 3 1 0 2 6-14 2
9. Couvet 5 0 0 5 5-27 0

10. Supergtw  ̂ 5 0 0 5 2-58 0

J G N P Buts Pt
1. Béroche 4 4 0 0 32- 4 8
2. Boudry 5 3 1 1  18-14 7
3. Bôle 3 2 0 1 1 0 - 6 4
4. Châtelard 4 1 2 1 17-15 4
5. Dombresson 3 1 1 1  8 - 4  3
6. Comète 4 1 1 210-18 3
7. Noiraigue 2 0 1 1  2 - 3  1
8. Les Bois 2 0 0 2 4-18 0
9. Pts-de-M. 3 0 0 3 5-24 0

Juniors D,
gr. 1

CortaiUod - Boudry 0-5
Chx-Fds II - Gorgier 2-1
Béroche - Pts-de-M 3-2

J G N P Buts Pt
1. Superga 3 3 0 013- 5 6
2. Hauterive 4 3 0 1 14- 7 6
3. Gorgier 5 3 0 2 22-11 6
4. St-Blaise 3 2 1 0 12- 4 5
5. Chx-Fds II 4 2 0 2 7 - 8 4
6. Boudry 5 2 0 3 16-14 4
7. Béroche 4 1 1 2  5 - 9 3
8. Ticino 4 1 1 2 10-16 3
9. CortaiUod 4 0 2 2 2-13 2

10. Pts-de-M. 4 0 1 3 4-18 1
t

Juniors C, gr. 2
Comète - Dombresson 2-2
Châtelard - Béroche 0-7
Bôle - Boudry 2-5

Juniors D, gr. 2
Corcelles - Gen.s/Coffr 1-3
Cressier - Marin II 3-3
Comète II - Fleurier 0-15
Couvet - Colombier II 3-0

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 4 3 0 1 14- 4 6
2. Marin II 4 2 2 0 15- 6 6
3. Colombier II 4 3 0 1 14- 7 6
4. Fleurier 3 2 1 0 21- 2 5
5. Cressier 4 2 1 1  17-12 5
6. Couvet 4 2 0 2 12- 9 4
7. Le Parc 4 2 0 2 12-15 4
8. Gen.s/Coffr. 3 1 0 2 4 - 9 2
9. Corcelles 4 0 0 4 3-19 0

10. Comète II 4 0 0 4 0-29 0

Juniors E
Boudry I - Chx-Fds I 4-9
Hauterive I - Colombier I ... 3-4
Le Parc I - Dombresson I .. 12-2
Corcelles - Coffrane 2-2
Ne Xamax I - CortaiUod II ... 6-2
Châtelard I - Le Locle I 7-4
Comète I - St-lmier 2-2
Chx-Fds II - Fleurier I 3-6
NE Xamax II- Colombier II .. 6-1
Lignières - Marin II 3-5
La Sagne I - Dombresson II . 5-0
Fleurier II - Ticino I 0-2
Bôle - Auvernier 5-0
Le Landeron I - Le Locle II .. 2-4
Boudry II - Deportivo I 1-4
Cornaux I - CortaiUod I 3-2
Chx-Fds III - Marin III 8-0
Les Bois - Deportivo II .... 11 -4
Ticino II - AS Vallée 4-4
Etoile - Chx-Fds IV 0-6
Le Parc II - La Sagne II 4-1
Hauterive II - St-Blaise 1-6
Cornaux II - Le Landeron II .1-3
Béroche - Travers 11-0
Cressier - Comète II 0-12

Juniors F
Marin I - Châtelard 10-2
CortaiUod - Fleurier 4-4
Colombier I - Corcelles .... 23-0
Boudry I - Fontainemelon .. 2-4
Marin II - Lignières 7-3
Béroche - Boudry II 1-1
Colombier II - Auvernier 4-0

Troisième ligue
groupe 6

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

J G N P Buts Pt
1. Lamboing 19 10 7 2 41-18 27
2. Reconvilier 1910 5 4 38-17 25
3. Ceneri 19 10 4 5 45-27 24
4. Grùnstern a 19 10 4 5 29-12 24
5. Mett 19 9 5 5 31-22 23
6. Bùren 19 7 7 5 36-31 21
7. Bévilard 19 7 5 7 34-3719
8. Corgémont 19 5 6 8 27-37 16
9. Sonceboz 19 5 6 8 23-3316

10. Boujean 34 19 5 5 9 14-27 15
11. Dotzigen 19 4 411 21-43 12
12. Aurore Bien. 19 1 414 12-47 6

Groupe 7
Boécourt - Montsevelier .... 8-2
Vicques - Moutier 0-1
Mervelier - Courfaivre 3-2
Courroux - Corban 6-2
Usi Moutier - Tramelan 2-3
Develier - Glovelier 1-0

J G N P Buts Pt
1. Courroux 19 15 3 1 63-19 33
2. Boécourt 19 12 1 6 56-24 25
3. Tramelan 19 10 5 4 36-19 25
4. Glovelier 19 9 5 5 39-21 23
5. Vicques 19 9 5 5 40-26 23
6. Develier 19 9 5 5 29-24 23
7. Courfaivre 19 7 7 5 29-32 21
8. Mervelier 19 7 210 32-37 16
9. Corban 19 4 8 7 31-47 16

10. Montsevel. 19 3 412 21-5810
11. Moutier 19 4 114 20-41 9
12. Usi Moutier 19 2 01717-65 4

Groupe 8
Fontenais - Courgenay 3-0
Aile - Saignelegier 1-1
Delémont - Courtemaîc 1-0
Bassecourt - Courtedoux ... 1-2
Bure - Cornol 9-0

J G N P Buts Pt
L Bure 19 15 2 2 51-16 32
2. Courgenay 1910 4 5 33-20 24
3. Les Breuleux 18 11 1 6 45-23 23
4. Delémont 19 8 5 6 32-24 21
5. Cornol 19 9 2 8 35-39 20
6. Grandfont. 18 7 5 6 28-28 19
7. Bassecourt 19 6 310 26-3015
8. Courtemaîc. 19 5 5 9 23-30 15
9. Fontenais 19 6 310 20-28 15

10. Aile 19 6 31021-35 15
11. Courtedoux 19 5 31123-39 13
12. Saignelegier 19 4 411 19-42 12

Quatrième ligue
Groupe 1

La Sagne I - Couvet I 5-0
Blue-Stars I - Môtiers I 2-2
Ticino II - Azzuri I 2-3
Travers I - Pts-de-M. I 2-1

J G N P Buts Pt
1. La Sagne I 13 11 2 0 55- 7 24
2. Azzuri I 13 8 2 3 29-18 18
3. Travers I 14 8 2 4 35-18 18
4. Blue-Stars I 13 8 1 4 44-26 17
5. Pts-de-M. I 13 5 3 5 29-20 13
6. Couvet I 13 6 0 7 22-30 12
7. Môtiers I 13 4 3 6 25-33 11
8. Fleurier II 13 2 3 8 21-41 7
9. Deport.llb 13 3 1 9 22-63 7

10. Ticino II 12 1 11012-38 3



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

J G N P Buts Pt
L Bôle l 18 10 5 3 29-16 25
2. St-Blaise I 18 8 8 2 35-21 24
3. Noiraigue 18 9 6 3 35-25 24
4. Serrières I 18 10 3 5 40-22 23
5. Fontainem. I 17 9 4 4 39-27 22
6. Superga I 18 8 5 5 26-25 21
7. Audax 18 6 5 7 27-26 17
8. CortaiUod I 18 6 5 7 28-28 17
9. St-lmier I 18 5 4 9 27-34 14

10. Les Bois I 17 4 5 8 20-36 13
11. C. Portug. I 18 2 511 23-43 9
12. Comète I 18 2 115 20-46 5

Les occasions mangyees
2e ligue: Les Bois manquent de réalisme. CortaiUod en a profité
• LES BOIS -

CORTAILLOD1-2 (1-1)
La mauvaise série continue
pour Les Bois. Battus par
Saint-Imier mercredi, ils
ont réalisé une très mau-
vaise opération en aban-
donnant la victoire à Cor-
taiUod. D'autant qu'il ne
restait qu'une centaine de
secondes à jouer quand
Enrico Rossi a inscrit le but
de la victoire.

LES BOIS
Renaud TSCHOUMY

Compte tenu de l'importance
de l'enjeu, la rencontre s'est
disputée sur un rythme alerte
et sans grande nervosité. Oh!
Le spectacle n'a pas été de
toute beauté, c'est un fait.

Mais le mauvais état du ter-
rain n'a pas favorisé l'élabora-
tion d'un jeu fluide et dépouil-
lé.

MANQU E DE RÉALISME
Dans ces circonstances,
l'équipe qui fait le jeu n'y
trouve pas souvent son avan-
tage. Les Jurassiens en ont fait
la cruelle expérience: leur do-
mination n'a pas apporté les
fruits escomptés.

Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé, si l'on analyse
e nombre d'occasions dont
Dnt bénéficié Les Bois. Mais

Daniel Èpitaux (29e), Jacky
Épitaux (49e et 68e), Fourniei
(51e), Hohermuth (60e) el
Donzé (80e) n'ont pas réussi à
trouver la faille. «C'est l'un de
nos problèmes majeurs», ana-
lysait Jacky Épitaux, l'entra,-
neur-joueur. «Nous ne savons
pas profiter des situations de
but qui nous échoient.»

EN CONTRE
Après un excellent départ, qui
lui a permis d'ouvrir le score,
CortaiUod a progressivement
laissé l'initiative du jeu aux
Bois. «Nous venions pour un
point», expliquera le coach
Jean-Philippe Decastel.

Les «Carcouailles» n'en ont
pas pour autant négligé la
phase offensive. Et quand Enri-
co et Paolo Rossi partent en
contre, cela peut faire des dé-
gâts ! Rapides, ils ont souvent
mis dans le vent la défense ju-
rassienne. Mais ils se sont éga-
lement souvent fait~prendre au
piège du hors-jeu.

COUP DU SORT
Le match aurait fort bien pu se
terminer sur un résultat nul. Ce
qui n'aurait pas été une mau-
vaise affaire. Pour l'un et l'au-
tre des protagonistes.

Mais une erreur individuelle
(après avoir été trompé par un
mauvais rebond, Queloz adres
sa le ballon à... Enrico Rossi),

allait se payer au prix fort poui
Les Bois.

«C'est regrettable, surtout
dans l'optique de cette antépé-
nultième place», déplorait en-
core Jacky Épitaux. «A la mai-
son, nous devrions pouvoii
nous imposer. Et maintenant,
nous allons jouer contre les
cinq premiers du classe-
ment...»

Dur, dur! Et là, il s'agira de
ne pas rater d'occasions. R.T.

Fongière : 200 spectateurs.
Arbitre: M. Scalia (Yver-

don).
Buts: 15e Guenat 0-1. 33e

D. Épitaux 1 -1. 89e E. Rossi 1 -
2.

Les Bois: Piegay; Boillat;
Hohermuth, Oppliger, Four-
nier; Queloz, Schwaar, Cha-
puis; Ciarocchi (24e Donzé),
J. Épitaux, D. Épitaux.

CortaiUod : Rufener; Meli-
;har; Duscher, Lambelet,
Kùnzle (73e Da Silva); Permi-
:eni, Jaquenod, Keller, Gue-
nat; P. Rossi, E. Rossi.

Notes: Temps superbe,
vent durant toute la rencontre.
Pelouse bosselée. Les Bois
sans Willemin (blessé) ni Bas-
tin (raisons professionnelles).
CortaiUod sans Krummena-
cher, Kùffer, Huguenin, Rusil-
lon (blessés), Pinto ni Aubée
(suspendus). Avertissement à
Queloz (60e, réclamations).
Coups de coin: 10-6 (2-0).

Alain Chapuis tente d'échapper à Caryl Kùnzle: CortaiUod
aura pourtant le dernier mot. (Henry)

Deuxième ligue
groupe 2

Bassecourt - Aurore Bien. ... 4-1
Aarberg - Kôniz 1-1
Boujean 34 - Azzuri Bien. ... 1-2
Boncourt - Courtételle 2-1
Aile - Porrentruy 0-3
Longeau - Aegerten 3-2

J G N P Buts Pt
1. Azzuri Bien. 19 12 4 3 38-22 28
2. Bassecourt 19 12 3 4 31-21 27
3. Courtételle 19 10 3 6 39-25 23
4. Longeau 19 8 7 4 35-25 23
5. Aile 19 7 7 5 27-24 21
6. Kôniz 19 6 7 6 24-22 19
7. Porrentruy 19 5 7 7 35-32 17
8. Boncourt 19 5 7 7 29-29 17
9. Boujean 34 19 4 8 7 27-34 16

10. Aarberg 19 4 6 9 18-34 14
11. Aurore Bien. 19 4 411 18-37 12
12. Aegerten 19 2 71018-34 11

football
Didi Andrey
à Chiasso
L'ex-international Didi An-
drey (6 sélections, ex-jou-
eur d'Etoile-Carouge, Neu-
châtel Xamax, Grasshop-
per, Servette, Sion, Mul-
house et Grenoble), âgé de
39 ans, est le futur entra-
îneur du FC Chiasso. Didi
Andrey avait fait ses pre-
mières armes d'entraîneur à
Bulle et à Renens, égale-
ment en LNB.

Pas de sanction
aux Emirats
arabes unis
Les 12 joueurs internatio-
naux des EAU (Emirats
Arabes Unis, qualifiés pour
la phase finale de la Coupe
du monde en Italie), qui
n'ont pas donné suite à la
convocation du coach na-
tional, le Brésilien Carlos
Alberto Parreira, ne seront
pas punis et rejoindront
l'équipe nationale en stage
en France»

hockey sur glace
Une inconnue
pour
la Coupe Stanley
En demi-finales de la célè-
bre Coupe Stanley de la
NHL (National Hockey
League), la ligue profes-
sionnelle d'Amérique du
Nord, les Washington Capi-
tals, tombeurs des New
York Rangers, affronteront
les Boston Bruins, vain-
queurs des Canadiens de
Montréal, alors que, de l'au-
tre côté, les Edmonton Oi-
lers, faciles vainqueurs des
Los Angeles Kings de
Wayne Gretzky, attendent
toujours de connaître leur
advesaire.

boxe
Hearns
peu convaincant
L'Américain Thomas «Hit
Man» Hearns a effectué un
retour peu convaincant à
Atlantic City où il a battu
aux points le Canadien Mi-
chael Olajide en douze re-
prises.

mm+ EN BREF mwmmwmm

Les cinq aurtres matches
• FONTAINEMELON -

SAINT-IMIER 1-1 (0-1)
Ce match était important
pour les deux formations
en présence. Fontaineme-
lon désirant s'élever dans
les premiers rangs du clas-
sement et Saint-Imier de-
vant comptabiliser le
maximum de points pour
s'éviter les soucis de la re-
légation.

S'il fallait un vainqueur, disons
que c'est Saint-Imier qui, sur
l'ensemble du match, a vérita-
blement récolté un point à la
force du poignet. Les Imériens
qui ne peuvent plus partir la
fleur au fusil, ont lutté pour
conserver la parité

Les hommes de Schafroth
ont mérité ce gain mais il est
vrai qu'ils auraient pu tout per-
dre s'ils n'étaient pas restés
aussi attentifs et volontaires
d'un bout à l'autre de la ren-
contre.

Cette dernière ne fut pas de
grande qualité mais les Imé-
riens n'ont pas à faire la fine
bouche. Quant à Fontaineme-
lon, Baechler regrettera peut-
ère longtemps de ne pas avoir
pu battre Tesouro sur penalty,
le premier nommé ayant pris
trop de désinvolture pour
espérer battre le dernier rem-
part visiteur.

Fontainemelon aurait sans
doute remporté l'enjeu s'il eût
égalisé plus tôt, tant la pres-
sion des locaux paraissait évi-
dente et gage de succès mais
Saint-Imier a tenu bon avec
courage, signe de maintien.

Place des sports: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Zufferey
(Sierre).

Buts: 28e Schornoz 0-1
(autogoal); 75e Brodard 1-1 .

Fontainemelon: De Marti-
ni, Faragalli, Donzallaz, J. Saiz,
Escribano, Furst, R. Saiz,
Schornoz, Daglia (80e Mor-
thier), Baechler, Brodard.

Saint-Imier: Tesouro, Vau-
cher, Chiofalo, Piazza, Humair,
Zumwald, Vils, Aeschbach, As-
sunçao (84e Zerbini), Stéve-
nin, Heider (34e Gigandet).

Notes: Fontainemelon joue
sans Fritsche et Goetz (sus-
pendus) et Saint-Imier sans
Ruefenacht (blessé). Avertis-
sement à De Martini pour anti-
sportivité, (gd)

• COMÈTE - CENTRE
PORTUGAIS 1-2 (0-0)

L'ambiance était colorée
et chaleureuse, hier après-
midi, sur les hauts de Pe-
seux, le tout dans un style
bon enfant I Etait-ce une
empoignade digne de la 2e
ou de la 3e ligue? Nous
pencherons pour le second
terme de l'alternative, ce
d'autant qu'elle ne revêtait
guère d'importance quant
à l'issue de la compétition.
Les locaux abordèrent bien
cette confrontation, sachant se
faire menaçants à plus d'une
reprise. Sans succès toutefois,
face à des adversaires quelque
peu apathiques. Peut-être ces
derniers cachaient-ils leur jeu?
Il n empêche qu'en seconde
période, les maîtres de céans
disparurent de la scènel La
preuve était faite, une fois de
plus, que Comète manquait
d'une pointure - surtout sur le
plan physique - pour faire sa
place au soleil en 2e ligue.

Plus ardents sous un beau el
chaud soleil printanier, les visi-
teurs s'approprièrent la se-
conde mi-temps dans un style
où la volée prévalut largement.
Et comme Comète - quelque
peu essouflé - s'ingénia à leur
donner un ultime coup de
main, ils empochèrent un suc-
cès de prestige, mais sans len-
demain. Tous deux seront,
bien malheureusement, relé-
gués sous peu.

Terrain de Chantemerle:
200 spectateurs.

Arbitre: M. Fornerod, des
Planches-Foret (excellent).

Buts: 65e Vaz 0-1. 74e Di
Luca 1 -1.81 e Autogoal de Mi-
gnone 1-2.

Comète: Bolliger; Gadoli-
ni. Mignone, Rota, Matile;
Augsburger, Giauque, Di
Luca; Aubert (69e Do Vale),
Dalmas, Casogas.

Centre portugais: Lucio;
Ant Pocas, Santos, Teixeiras,
Cristina; Castanheira, Aug. Po-
cas, Silva; Vaz, Dos Santos,
Fernandes (78e Pereira).

Notes: Pelouse en bon état.
Temps ensoleillé et chaud. Co-
mète sans Chipot (suspendu).
Coup de tête de Dos Santos
(64e) sur la barre. Avertisse-
ment à Rota (78e pour jeu
dur), (cld)

• SUPERGA - AUDAX 2-1
(1-1)

Ce derby entre Italo-Neu-
châtelois eut de la peine à
se décanter. Tout en prati-
quant un bon football, au-
cune des deux équipes ar-
rivait à imposer son jeu. Ce
fut donc à tour de rôle que
chacun des protagonistes
prit le commandement des
opérations pendant une di-
zaine de minutes, passant
le relai pour la même durée
à son vis-à-vis.
Superga entama donc la ren-
contre en imposant son jeu
dans les 16 mètres d'Audax,
créant ainsi un mouvement de
panique chez les Neuchâtelois
du Bas, sans toutefois parvenir
à comptabiliser. Au contraire
Audax, ayant laissé passer
l'orage, profita d'un contre qui
surpris défenseurs et gardien
pour ouvrir la marque. D'Ami-
co, l'auteur du but, ne voulut
point en rester là. Malheureu-
sement pour lui, la leçon rendit
plus vigilants les arrières de
Superga. La partie continuait
son bonhomme de chemin
lorsque Egli provoqua une
faute ridicule sur Baroffio dans
le rectangle fatidique. Loriol,
en maître et seigneur, remit les
deux équipes à égalité. Par la
suite la rencontre, bien qu'ani-
mée, se déroula entre les deux
seize mètres. Il fallut un tir de
Manas qui, des 25 mètres, lais-
sa Mueller de glace pour que
Superga s'adjuge la totalité de
l'enjeu.

Centre sportif de la
Charrière: 100 spectateurs.

Buts: 5e D'Amico 0-1. 35e
Loriol (penalty) 1-1. 53e Ma-
nas 2-1.

Arbitre: M. Patrik Bergei
de Morges.

Superga: P. Sartorello;
Murinni, Alessandri, Musitelli
(46e Lenardon), Furlan; ' D.
Sartorello, Baroffio, Vaccaro;
Zago, Loriol (86e Pizzolon),
Manas.

Audax: Mueller; Rcssato,
Losey, Egli, Gattoliat; Christi-
net, Pesenti (53e Margiotta),
Beretta (80e Dos Santos), Zin-
gareli, D'Amico, Marcon.

Notes: Avertissement à Egli
pour réclamation, (rv)

• SERRIÈRES - BÔLE
1-1 (0-1)

Défait à CortaiUod di-
manche dernier et rentrant
sur le terrain avec deux
points de retard sur son
adversaire, Serrières se
devait de remporter la vic-
toire pour espérer accéder
aux finales d'ascension. Le
leader du championnat
commença la rencontre à
100 à l'heure en ouvrant le
score après moins de 60
secondes.

Serrières se mit alors à l'ou-
vrage avec cette unité de retard
et frisa l'égalisation à de nom-
breuses reprises (2 poteaux).
C'est finalement sur un coup
franc que Haas égalisait en 2e
période.

Si Serrières posait mieux son
jeu, construisait mieux,
l'équipe de Bassi ne se trouvait
pas à l'abri des contres dange-
reux menés par les Bôlois.

BONNE OPÉRATION
POUR BÔLE

Vers la fin du match, on vit
ainsi les visiteurs tenter crâne-
ment leur chance, notamment
par des percées de Manai et
Favre. Au point de vue comp-
table, la formation de Nuss-
baum enregistre une bonne
opération en conservant deux
points d'avance sur son adver-
saire du jour et en prenant un
point à l'extérieur.

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

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

Buts: 1 re V. Ciccarone 0-1 ;
60e Haas 1-1.

Serrières: Menendez; Bas-
si; Stoppa, Ruefenacht; Broil-
let, Moulin, Benassi (84e Vole-
ry), Coste, Majeux; Haas, Mil-
let.

Bôle: Russo; Favre; Manai,
Freiholz; Pfund; Matthey,
Wunderlin, M. Ciccarone (76e
Vacheron), Bristot (59e Gon-
thier) ; V. Ciccarone, Bongio-
vanni.

Notes: avertissements à
Moulin, Pfund, Wunderlin et
V. Ciccarone. (fd)

• NOIRAIGUE-
S Al NT- B LAIS E 0-0

Les Néraouis ont incontes-
tablement loupé le coche
dans le premier quart
d'heure de la partie. Peu à
son aise, Jaccottet relâ-
chant plusieurs ballons
donna quelques sueurs
froides à ses coéquipiers.
Manquant d'opportu-
nisme et surtout de mor-
dant, les locaux n'ont pa su
profiter de cette situation
qui pourtant leur était net-
tement favorable.

Alors que Noiraigue aurait dû
se rendre à la pause avec un
voire deux buts d'avance, les
deux équipes se retrouvaient à
la case départ.

Saint-Biaise se fit plus entre-
prenant dès la reprise, ce qui
durcit quelque peu le jeu,
Monsieur Giandinaro devant
cartonner Ripamonti à la 54e
et Rohrer à la 78e pour rame-
ner le calme.

L'ENJEU ET
LES ABSENTS...

Avec d'un côté des Néraouis
sans grande imagination, et de
l'autre des visiteurs qui sem-
blaient se contenter du par-
tage, la partie sombra dans la
monotonie. Seules quelques
trop rares actions inquiétèrent
les portiers.

i

Il est vrai que l'enjeu étail
très grand, et que les locaux
devaient se priver de cinq titu-
laires. Cependant, ces derniers
n'auront pas su profiter des la-
cunes de leurs adversaires en
début de rencontre pour faire
le trou.

Noiraigue: Surdez; Salvi;
Charrère; Berly; ,Meyen Ripa-
monti; Moretti (Schlichtig
52e), Gardet; Rossi; Kroemer;
Cardeiras.

Saint-Biaise: Jaccottet;
Rodriguez; Andreamelli;
Goetz; Manini; Izzo; M. Gara-
:ia; Ramseyer; Bastos; Rohrer;
R. Garcia (Suther 15e).

Arbitre: M. Giandinaro
(Genève), (jyp)
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Elégance et prestige.

Cette luxueuse berline de voyage, à moteur V6, ABS, équi-
pement de pointe et coffre à bagages de dimensions varia-
bles, existe également en 4x4. Venez donc nous rendre
visite et ressayer pès pr 27 950.-

Participez à notre super concours.
Au tota l 60000 francs de prix.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007 ¦
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Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

Invitation
(ouverte au public, salle facile d'accès)

à son assemblée générale qui aura lieu le jeudi
3 mai à 20 h 15, salle Guillaume-Farel, rue du
Stand 1 à Cernier.

Après la séance statutaire, Mme Christine Cedraschi,
psychologue à l'Hôpital de Beau-Séjour, service de
rhumatologie, à Genève, nous fera un exposé sur

L'influence du stress
sur les douleurs du dos
Soutenez nos activités sociales en devenant membre
de la ligue (cotisation Fr. 30.- ou Fr. 20.-) ou en
nous envoyant un don (ce.p. 20-2577-9).
D'avance merci. , _ •».Le comité
28-023959

Le docteur Jacques Raetz
- ancien chef de clinique du département de médecine de

l'Hôpital des Cadolles, (prof. B. Ruedi, Dr J.-F. Enrico et
Dr P. Siegenthaler);

- ancien assistant:
- de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne

(prof. J.-R. Hofstetter);
- de la Policlinique psychiatrique universitaire à Lausan-

ne (prof. M. Burner, Dr E. Gilliéron);
- du service de chirurgie infantile de l'Hôpital de l'En-

fance à Lausanne (Dr J.-F. Bonard, Dr G. Mayor);
- de la permanence chirurgicale de Longeraie à Lausan-

ne (prof. A. Narakas, Dr J. Cantero);
- du service de pédiatrie du CHUV (prof. E. Gautier);
- du service d'anesthésiologie du CHUV (prof. J. Free-

mann);

a le plaisir d'annoncer qu'il reprendra la
consultation de médecine générale
du docteur E. DELACHAUX le 1er mai 1990.

Rue F.-Soguel 30, 2053 Cernier.

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

cp 038/53 21 24p ' 28 023757

• immobilier

Etude de Me Paul Petignat, notaire, Porrentruy

A vendre,

domaine agricole
situé à Ravines, près de Saint-Ursanne, d'une superfi-
cie de 25 hectares environ, comprenant habitations,
granges, écur ies, loges à bétail.

Pour vis iter et traiter, s'adresser par écrit à M" Paul
Petignat, notaire, 16, Faubourg de France, 2900
Porrentruy.

14-14383/4x4

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Meubles, bibelots, vai sselle, appa-
reils ménagers.

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

28-012166

/ \Nous demandons â acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, >' 032/41 19 30
B 28-300635 . L'annonce, reflet vivant du marché

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880.- + 80- de charges

3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275 - + 120 - de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420.- + 120- de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420- + 120- de charges

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530- + 160- de charges

4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160- de charges

4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - + 160- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  28-000486

Installations sanitaires
| Chauffages Dépannages
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La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101 -<& 039/28 70 40

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa

la chaux-de-fonds

0039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

-\/ JML Violons

'o sttHB Violoncelles
 ̂ *m9  ̂ Altos

F. Gira rdin
Maître luthier

Numa-Droz 1 9
La Chaux-de-Fonds
' 039/28 46 42

G. Torcivia
-elna

I Centres de couture
i et de repassage

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
.' 039/23 89 60

| : ' "—: 1

ÉCHANGES WINTERTHUR - LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 4 mai 1990 - 20 h 15
SALLE DE MUSIQUE

B1ZET - Suite de l'Arlésienne
SAINT-SAENS - Le Carnaval des animaux
POULENC - Concerto pour 2 pianos
MILHAUD - Le Bœuf sur le toit

ORCHESTRE I
DE CHAMBRE |
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction 4 î
PIERRE-HENRI DUCOMMUN

I Solistes V
OLIVIER SOERENSEN
« MARC PANTILLON

7 ¦ ' ' ¦ . S

pianistes :\? : , - - :\Location dès le 26 avril à la Tabatière du Théâtre
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Pendulettes

ROULET SA

2400 Le Locle
<p 039/31 75 58

• Fax 039/31 24 00

Votre pharmacie
pndliïldCIB Ordonnances
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vTGenevoise
A S S U R A N C E S
Agence générale pour les
cantons de Neuchâtel et du
Jura

Ronald Jeanbourquin
Agent général

Rue Jaquet-Droz 60
2301 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 2218
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l & t  36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder „ctf\V\
Rue de la Serre 1 ^^CvVvv.
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Groupe 1
Aigle - Col.-Bossy 3-0
Beauregard - Chât.-St-D. ... 0-1
Fully - Bramois 2-1
Monthey - Concordia 1-1
Renens - Rarogne 2-2
UGS - St. Nyonnais 1-1
Vevey - Echallens 3-0

J G N P Buts Pt
1.UGS 23 16 6 1 52-22 38
2. Concordia 23 14 7 2 47-18 35
3. Cbât-St-D. 23 11 5 7 37-30 27
4. Renens 23 12 3 8 40-35 27
5. Monthey 23 8 8 7 45-35 24
6. Aigle 23 10 310 35-31 23
7. Fully 23 9 5 9 33-36 23
8. Beauregard 23 9 410 39-29 22
9. Vevey 23 8 6 9 30-31 22

10. Echallens 23 6 8 9 35-44 20
11. Col.-Bossy 23 4 11 8 20-34 19
12. Rarogne 23 5 711 27-41 17
13. Bramois 23 6 215 29-54 14
14. St. Nyonnais 23 3 515 27-5511

Groupe 2
Breitenbach - Bienne 2-1
Colombier - Lerchenfeld 2-2
Delémont - Boudry 5-1
Domdidier - Laufon 1-1
Berne - Le Locle 2-1
Moutier - Lyss 1-3
Thoune - Mùnsingen 2-0

J G N P Buts Pt
1. Thoune 23 15 5 3 58-29 35
2. Mùnsingen 23 14 5 4 43-23 33
3. Delémont 23 12 7 4 53-20 31
4. Lyss 23 11 7 5 32-20 29
5. Laufon 23 9 7 7 30-19 25
6. Berne 23 9 7 7 34-33 25
7. Domdidier 23 8 7 8 35-39 23
8. Le Locle 23 6 9 8 23-23 21
9. Colombier 23 8 510 34-40 21

10. Lerchenfeld 23 6 61135-41 18
11. Moutier 23 6 512 31-49 17
12. Bienne 23 5 612 23-46 16
13. Boudry 23 3 812 15-39 14
14. Breitenbach 23 5 414 28-53 14

Groupe 3
Pratteln - Buochs 0-0
Tresa - Berthoud 2-2
Kriens - Klus Balsthal 2-1
Soleure - Mendrisio 0-1
Derending. - Riehen 1-4
Ascona - Suhr 0-0
Mûri - Sursee 1-5

J G N P Buts Pt
1. Kriens 23 9 9 5 32-22 27
2. Tresa 23 9 9 5 31-29 27
3. Berthoud 23 9 8 6 36-29 26
4. Ascona 23 9 8 6 29-23 26
5. Soleure 23 9 7 7 36-25 25
6. Buochs 23 6 12 5 29-23 24
7. Sursee 23 9 6 8 30-25 24
8. Pratteln 23 7 10 6 20-18 24
9. Suhr 23 6 12 5 21-26 24

10. Mendrisio 23 7 9 7 25-29 23
11. Klus Balsthal 23 6 8 9 27-34 20
12. Riehen 23 7 511 34-4019
13. Mûri 23 4 10 9 13-29 18
14. Derending. 23 6 314 26-37 15

Groupe 4
Brûhl - Herisau 4-0
Tuggen - Red Star 0-1
Kilchberg - Vaduz 3-2
Wohlen - Altstatten 4-2
Landquart - Einsiedeln 1-2
Kreuzlingen - Rorschach 0-6
Yg Fellows - Veltheim 2-2

J G N P Buts Pt
1. Brûhl 2214 5 3 42-15 33
2. Rorschach 23 10 11 2 44-20 31
3. Tuggen 23 10 6 7 25-25 26
4. Veltheim 23 7 11 5 37-30 25
5. Kreuzlingen 23 8 8 7 39-38 24
6. Red Star 23 9 5 9 37-24 23
7. Yg Fellows 23 10 31041-35 23
8. Kilchberg 23 8 6 9 27-29 22
9. Einsiedeln 22 7 7 8 23-29 21

10. Vaduz 23 7 7 9 33-44 21
11. Altstatten 23 6 710 29-31 19
12. Herisau 23 6 611 24-3618
13. Landquart 23 6 611 20-4518
14. Wohlen 23 6 413 31-51 16

Première ligue

Oolotmlbier perd un point: ai domniGHie
• COLOMBIER -

LERCHENFELD 2-2 (2-0)

Alors que Colombier sem-
blait parti pour une facile
victoire, une mauvaise se-
conde période lui a coûté
un point et un joueur, puis-
que Hiltbrand a quitté le
terrain sur une civière,
souffrant d'une fracture à
la cheville.
Les Neuchâtelois ont donc al-
terné le meilleur et le pire. Le
meilleur, ce fut pendant la pre-
mière mi-temps. Pratiquant un
football d'excellente facture,
ils se sont créé de nombreuses
occasions suite à de bons
mouvements collectifs.

La première réussite tomba
rapidement. A la 7e minute,
Torri logeait le ballon au fond
des filets bernois suite à un tir
de Mayer repoussé par Peroni-
no.

A de nombreuses reprises,
Colombier aurait pu aggraver
la marque. A 3 ou 4-0, per-
sonne n'aurait rien dit et l'af-
faire aurait été classée.

VOLONTÉ ALÉMANIQUE
A la pause, le score était de 2-
0: une avance confortable qui
permettait de voir venir. Mais,
avec les équipes alémaniques,
la méfiance doit toujours être
de rigueur. C'est peut-être ce
qui a échappé aux joueurs

neuchâtelois, qui n'ont pas su
calmer le jeu au bon moment
et qui ont absolument voulu
aggraver la marque sans se
préoccuper de la discipline dé-
fensive.

Souvent, les attaquants ber-
nois, sur les contres, se sont re-
trouvés en supériorité numéri-
que face aux défenseurs lo-
caux. Après le 2-1, les équipes
se crispèrent passablement.
Cette relative agitation fut fa-
vorisée par quelques erreurs de
M. Zuppinger, pourtant très
bon jusque là, et aussi par la
blessure de Hiltbrand.

Le club des Chézards a donc
perdu un point hier après-midi.
Mais, avec 21 points, la situa-
tion semble très favorable et le
maintien est pratiquement ac-
quis.

Stade des Chézards. 400
spectateurs.

Arbitre: M. Zuppinger (Da-
niken).

Buts : 7e Torri (1-0); 47e
Mayer (2-0); 58e Spahni (2-
1); 86e autogoal de Torri (2-
2).

Colombier: Enrico; Meyer;
Deagostini, Boillat, M. Weiss-
brodt; Salvi, Hiltbrand (76e
Rubagotti), Torri; Gogic,
Mayer, Forney (70e Chopard).

Forney aux prises avec des défenseurs alémaniques. Colombier menait pourtant 2-0 avant
de se faire rejoindre... (Schneider)

Lerchenfeld: Peronino;
Mussi; Zahnd, Balduini, Mus-
termann (70e Durand); Feller,
Brônnimann, Zwahlen, Heini-
ger (48e Hàsler); Spahni,
Stucki.

Notes: Colombier sans Da
Cruz (suspendu), Buillard et
Hofstetter (blessés). Avertisse-
ment à Salvi (54e jeu dur),
Mussi (64e réclamations) et
Torri (69e réclamations).

A la 76e minute, Hiltbrand,
victime d'une fracture à la che-
ville suite à une mauvaise ré-
ception, doit céder sa place à
Rubagotti.

(ng)
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Les espoirs
24e tour: Lausanne - St. Gall
3-2. Lugano - Aarau 1 -2. Neu-
châtel Xamax - Bâle 2-0. Old
Boys - Lucerne 0-2. Sion -
Servette 2-1. Wettingen - Bel-
linzone 2-0. Zurich - Young
Boys 2-1. Classement: 1.
Aarau 25-42 (88-29) ; 2. Neu-
châtel Xamax 25-40 (86-18);
3. Lucerne 24-35 (55-21); 4.
St. Gall 24-30 (43-34); 5.
Wettingen 23-29 (44-21); 6.
Lausanne 24-29 (60-58); 7.
Bellinzone 24-25 (48-47); 8.
Sion 25-24 (39-39); 9. Grass-
hoppers 24-22 (27-39); 10.
Lugano 24-19 (28-51); 11.
Young Boys 25-19 (33-32);
12. Bâle 25-18 (39-66); 13.
Schaffhouse 23-17 (22-29) ;
14. Zurich 24-15 26-67); 15.
Old Boys 25-13 (23-76); 16.
Servette 23-11 (16-38). (si)

Les carottes sont-elles cuites?
Nouvelle déception pour Boudry à Delémont

Ribeiro et I arrière-garde boudrysanne ont passé un< fort
mauvais après-midi à Delémont. (Schneider)

• DELÉMONT - BOUDRY
5-1 (2-0)

Les matches se suivent et
se ressemblent pour Bou-
dry qui a subi samedi
après-midi une défaite
d'une grande ampleur
contre une équipe de Delé-
mont qui a séduit par la vi-
vacité et la vélocité de ses
attaquants.
Le score net, sans appel ne
correspond pas à la physiono-
mie de la partie. Boudry s'est
en effet créé de nombreuses
occasions mais comme tou-
jours n'est pas parvenu à les
concrétiser.

Après l'ouverture du score
par Delémont à la 10e minute,
les visiteurs se sont présentés
par trois fois seuls devant le
portier jurassien mais ont la-
mentablement échoué en ti-
rant par-dessus. La chance
n'était pas non plus de leur
côté puisque la latte a sauvé
les Delémontains de l'égalisa-
tion.

Au lieu de cela ce sont les lo-
caux qui en partant à la limite
du hors-jeu marquèrent le 2 à

0 avant la mi-temps. Après le
thé, les Boudrysans jetèrent
leurs dernières forces pour re-
venir au score mais c'est en dé-
garnissant leurs arrières et c'est
Delémont qui crucifia son ad-
versaire en prenant un avan-
tage de trois buts.

La suite de la partie ne fut
plus qu'un remplissage contre
une équipe de Boudry complè-
tement démoralisée. A l'heure
de l'interview Lino Mantoan se
montrait très perplexe devant
le manque d'efficacité de ses
attaquants mais ne perdait pas
espoir. Surtout qu'il reste en-
core trois matches que Boudry
peut et doit gagner.

Stade de la Blancherie:
420 spectateurs.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Gogniat, Renzi, (77e Oeu-
vray), Stadelmann (63e Balza-
rini); Sonnleitner, Contreras,
Rimann.

Boudry : Christinet; Ribei-
ro; Matthey, Panchaud, Cor-
nu; Leuba, Huot, Da Suza,
Cano, Ledermann, Egli.

Notes: avertissements à
Froidevaux et Jubin. (pm)

La combativité n'a pas suffi
Une défaite locloise qui fait mal
• BERNE-LE LOCLE 2-1

(0-1)
Zut, zut et rezutl Essayer,
pas pu... Même si, selon les
dires de l'entraîneur Fran-
cis Portner le match
comptait pour «beurre»,
les Loclois se donnèrent â
fond pour tenter de récol-
ter un petit point. Cette
belle combativité ne fut
malheureusement pas ré-
compensée à la suite d'une
flagrante erreur tactique.
D'entrée, les maîtres de céans
se montrèrent fort pressants.
Evoluant avec rapidité et éner-
gie, les Bernois voulaient ma-
ter ces diables de visiteurs et
en finir au plus vite. Eh bien
non. Profitant du fait que

La réussite du Loclois Petti n'aura pas empêché les gars de
Francis Portner de mordre la poussière dans la capitale
fédérale. (Schneider)

moult joueurs étaient placés
très-en avant, Vonlanthen cen-
tra sur Petti qui feinta un arrière
et tira juste entre les jambes du
gardien. Ce but calma singuliè-
rement les Bernois qui baissè-
rent le rythme.

On eut pourtant très chaud
dans le clan neuchâtelois après
plusieurs shoots successifs,
dont le dernier fut sauvé in ex-
tremis par Arnoux. Peu avant
la pause, Lagger et S. Jeanne-
ret mirent à nouveau à rude
épreuve défenseurs et portier
qui, lorsqu'ils se trouvaient ac-
culés, paraissaient quelque
peu perdre les pédales. Net res-
saisissement dès la 46e minute
qui permit à Battaglia d'égali-
ser.

Au lieu de continuer sur leur
lancée, les Loclois se retran-
chèrent prudemment dans leur
camp, cherchant visiblement à
tenir le résultat. Une faute qui
leur fut fatale, car c'était sans
compter sur l'efficacité de la
ligne d'attaque adverse. Et lo-
giquement le deuxième but ne
tarda pas à arriver. Marotzke
profita que Prati soit décalé sur
la gauche de ses buts pour tirer
en plein dans le mille. Sous
l'effet de cette véritable
bombe, les Neuchâtelois réagi-
rent positivement; mais il était
trop tard pour espérer un score
nul.

Stade du Neufeld: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Magnin (Got-
terons).

Buts: 18e Petti 0-1: 52e
Battaglia 1-1; 73e Marotzke
2-1.

Berne: Trullini; Schmied;
Bill, Bircher, Pulver; Zimmer-
mann (87e Cianci), Battaglia,
Imboden; Marotzke, Wyss
(70e Getzmann), Zbinden.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Rérat, Arnoux, Morata; Y.
Jeanneret (54e De Frances-
chi), Lagger, Portner, Vonlan-
then; Petti, S. Jeanneret (78e
Nussbaum).

Notes: Terrain en excellent
état. Berne déplore les absen-
ces de Brônnimann (suspen-
du), Thalmann (blessé), Krebs
et Gonella (deuxime équipe),
alors que Frizzarin, Rota et
Schena (blessés) manquent
au Locle. Avertisement à Im-
boden (79e). Coups de coin:
2-2. (paf)
PUBLICITÉ SES
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BOIS-DU-COUVENT - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 039/23 25 55

Mardi 1 er mai 1990
Ouverture du nouveau centre
d'accueil et buvette L'ÉCUREUIL

Nous remercions la commune de ta Qhaux-de-
Fonds, l'Etat de Neuchâtel, ainsi que les maîtres
d'état pour leur collaboration, Mme Rose-Marie
Benoit, nouvelle tenancière se fera un plaisir
d'offrir un apéritif
le 1er mai 1990 de 18 à 20 heures
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j Messerli Paul
Terrassements

Miéville 117
2314 La Sagne
<P 039/31 72 33

j©  lâjj £ùMi^
I Rue de la Flaz
I 2306 La Chaux-de-Fonds Suisse

Téléphone 039/26 53 13
Fax 039/26 83 90

Le Jura. Son bois.
Une technologie.
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: Agencement

C. MUSSO I
21, rue de la Ronde

f 039/284 284
2300 La.Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages I

I

! iSisstyâ I
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101 -0 039/28 70 40 I
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Transformation de cuisines
Vente et service d'entretien
d'appareils de toutes marques

/JJN OUEST- LUMIERE
fljontondon & Co

|_ r _f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE [i
" " Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis !
Crêtets 98
<P 039/26 50 50

%

£=7Sf Jean-Jacques

^URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

| [pjpjf noël forney s.a. I
B llO_l| chauffage

Etude et réalisation de
toutes installations

111, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 05 05

j Fax 039/23 27 78
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N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
123e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 31 mai 1990, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1989 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires
5. Augmentation du capital-actions de Fr. 346 500 000.-

à Fr. 364 875 000.- par l'émission de 183 750 nouvelles
actions nominatives réservées aux actionnaires et aux porteurs
de bons de participation

6. Modification des statuts (articles 5, 6 bis et 33)

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 28 mai 1990 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des
actions auprès d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit
après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la société. Dans
les deux cas, les actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de
l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1989, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A. ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
nistration relatives aux objets 5 et 6 de l'ordre du jour, sera tenu à
disposition des titulaires d'actions au porteur à partir du 1er mai
1990 auprès des sièges de la société de Cham et de Vevey et auprès
des domiciles de paiement de la société.

Ces prochains jours, les titulaires d' actions nominatives inscrits au
Registre des actions recevront individuellement la convocation à
l'Assemblée générale avec les documents habituels.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 30 avril 1990.
22-016692

f  \
.. 1

f^àw Les Moulins
ŷ^p̂  de Tavannes

cherchent un

chauffeur
poids lourds

titulaire du permis C pour livraisons auprès de nos
clients boulangers et agriculteurs.
Entrée en service: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Veuillez faire vos offres à Brand & Cie,
2710 Tavannes.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
032/91 23 03-

.
 ̂

06-17026 j

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Jeanne Olga Béguin, exposent et vendent i
par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 9 mai 1990. à 14 h 30
à la Maison de Commune, à Peseux

une villa de deux appartements
sise chemin des Joyeuses 18 à Bevaix, comprenant: sous- I
sol, rez-de-chaussée, 1 étage et combles (2 appartements I
de 3 pièces + 2 chambres indépendantes), annexe: 1 ga- I
rage.
Situation tranquille; dégagements; vaste parcelle de
1516 m2.
Mise à prix: Fr. 650 000.- (SIX CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS).

Visites du bâtiment:
Mercredi 25 avril 1990 de 14 heures à 16 heures
Vendredi 27 avril 1 990 de 14 heures à 16 heures
Mercredi 2 mai 1990 de 14 heures à 16 heures
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Merlotti & Calame, avocats et notaire, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux, <f> 038/31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti

87-349



LNB, contre
la relégation

Groupe 1
• EMMENBRÙCKE -

ÉTOILE CAROUGE
2-2 (1-1)

Gersag: 300 spectateurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 15e Eggeling 1-0. 47e
Da Silva (penalty) 1-1. 61e
Toth 1-2. 63e Làlin 2-2.

• GLARIS -
BRÛTTISELLEN
2-1 (1-0)

Buchholz: 1 .300 spectateurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).
Buts: 11e Zug 1 -0. 65e Zug
2-0. 89e Waldvogel 2-1.

t MALLEY - MONTREUX
1-3 (1-2)

Bois-Gentil: 600 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thorishaus).
Buts: 2e Tachet 0-1. 23e
Mann 1-1. 32e Tachet 1-2.
72e Martelli 1-3.

CLASSEMENT
1. Etoile-C. 7 4 3 0 15- 5 17 (6)
2. Glaris 7 2 4 1 9- 8 11 (3)
3. Emmenbr. 7 0 6 1 7-10 11 (5)
4. Montreux 7 1 4  2 7- 9 10 (4)

5. ES Malley 7 3 1 3  9-10 9 (2)

6. Brùttisellen 7 0 4 3 5-10 5 (1)

Groupe 2
•SC ZOUG - FC ZOUG

1-2 (0-0)
Herti-Allmend: 950 specta-
teurs.
Arbitre: Grùtsch (Schaan-
wald).
Buts: 54e Lunde 0-1. 81e
Ugras1-1. 91e Cossar 1-2.

• CHIASSO - OLD BOYS
3-0 (2-0)

Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Genève).
Buts: 7e Du Muro 1-0. 16e
Leva 2-0. 86e Alvarez.

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 7 5 1 1 15- 9 16 (5]
2. Chiasso 7 2 3 2 1 4 - 9 1 3  (6]
3. SC Zoug 7 2 2 3 8-12 10 (4)
4. Old Boys 7 1 4  2 7 - 9  9 (3)
5. FC Zoug 7 2 2 3 4 - 9  8 (2)
6. Martigny 7 1 4  2 14-14 7 (1)

Le capitaine
quitte

le navire

lan Bridge fleuri par Eu-
genio Beffa: au revoir et
merci. (Schneider)

Fleuri au début du
match, le Canadien lan
Bridge a joué son der-
nier match de cham-
pionnat à La Charrière
sous le maillot «jaune et
bleu».
Sélectionné avec le Cana-
da, lan Bridge (30 ans)
jouera contre les États-Unis
et le Mexique pendant que
ses coéquipiers affronteront
le FC Zoug et Chiasso. «Je
serais de retour pour le
match contre le SC Zoug»,
précise-t-il.

Après cette dernière ren-
contre de championnat, le
Canadien fera ses adieux au
FCC avant de retourner ou-
tre-Atlantique.

«Je ne peux pas rester,
déclare le capitaine chaux-
de-fonnier. J'ai rencontré
les dirigeants chaux-de-
fonniers à plusieurs re-
prises, mais nous ne som-
mes pas parvenus à un ac-
cord financier. Dommage,
j'aurais bien voulu conti-
nuer avec Roger (réd:
Laubli).»

Ce dernier devra pourtant
se passer du défenseur ca-
nadien qui depuis cinq sai-
sons a rendu de grands ser-
vices au FCC. Une lourde
perte à n'en pas douter.

J.C.

Une erreur de trop
Le FCC a mis une heure pour
se réveiller à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS-
MARTIGNY 3-3 (0-0)

Indéniablement, ça sent la
fin de la saison du côté de
La Charrière. Déconcen-
trés, peu motivés les
«jaune et bleu» ont mis
une heure pour se réveiller
face à un Martigny très
combatif, mais largement
à leur portée.

par Julian CERVINO

Par une belle fin d'après-midi
printanière, le FCC et Martigny
ont disputé un match aussi dé-
cousu qu'animé. Venus dans
l'intention d'empocher les
deux points, les Octoduriens -
barragistes - ont adopté une

tactique très offensive. N'ayant
rien à perdre, les Chaux-de-
Fonniers en ont fait de même.

OUVERT
Ainsi, dès le coup de sifflet ini-
tial, les deux formations évo-
luant toutes deux avec trois at-
taquants le match fut très ou-
vert . Les visiteurs plus motivés
et concentrés se créèrent la
première occasion de but à la
première minute suite à une
mauvaise passe de Gabor Pa-
voni. Heureusement, Romain
Crevoisier était à son affaire.
Ce fut l'un des seuls en cette
première mi-temps, ses 'co-
équipiers se montrant souvent
peu concernés par la partie.

Toutefois, bien que plus
tranchant dans l'entrejeu Mar-

tigny manquait de lucidité au
moment de la dernière passe.
De fait, il fallut attendre le re-
tour des équipes du vestiaire
pour voir le match s'emballer.

RÉACTION
Les Octoduriens parvinrent à
ouvrir le score à la 54e minute
sur un coup-franc de Bruckoff
remarquablement repris par
Remark tout seul dans les seize
mètres (I). Trois minutes plus
tard, «Dany» Payot se rappela
au bon souvenir du public
chaux-de-fonnier et mystifia
l'arrière-garde «jaune et bleu».

Cette deuxième réussite oc-
todurienne secoua la troupe de
Roger Laubli qui eut une belle
réaction d'orgueil. Après un
changement tactique - Castro

Roger Naef plonge: c'est le premier but chaux-de-fonnier. (Henry)

passait à gauche tandis que
Lovis devenait latéral droit, les
Chaux-de-Fonniers accélérè-
rent la manœuvre.

Cette réaction fut des plus
fructueuses. En dix minutes le
FCC rejoignait Martigny avant
de prendre l'avantage à la 82e
minute sur un penalty - tiré
deux fois - par Haatrecht. La
preuve que «quand on veut, on
peut».

Alors que l'on croyait la
cause entendue, que Muller
(85e tir sur le poteau) et Lovis
89e manquaient le K.-O., Mar-
tigny revint au score. La dé-
fense chaux-de-fonnière avait
commis une erreur de trop.

La Charrière: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rudin.

Buts: 54e Remark 0-1. 57e
Payot 0-2. 62e Naef 1 -2. 67e
Vera 2-2. 83e Haatrecht (pe-
nalty) 3-2. 90e Remark 3-3.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Castro,
Bridge, Maranesi (51e Vallat);
Torrès, Lovis, Naef; Muller,
Vera, Pavoni (67e Indino).

Martigny: Terranova; Ra-
polder (73e Burn); Lopez,
Schuler, Y. Moret; Payot, Pet-
kovic, R. Moret; Remark,
Grand (73e Zwygart), Bruc-
khoff.

Notes: temps ensoleillé.
Pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Guede (suspendu), Maranesi
se blesse (entorse de la che-
ville droite) à la 48e minute et
doit quitter le terrain. Bridge
fleuri pour son dernier match
de la saison à La Charrière (lire
en encadré ci-contre). Cor-
ners: 3-2 (3-2).

J.C.

IMapoli comme prévu
Second «scudetto» pour Maradona et les Napolitains
En battant Lazio Roma par
1 -0, lors de la 34e et ultime
journée de championnat,
Napoli s'est adjugé son se-
cond titre national, son se-
cond «scudetto» italien.
L'AC Milan, qui aurait eu
droit à un match d'appui si
Naples avait perdu, finit le
championnat, le «calcio».

à la 2e place. Naples, déjà
avec Diego Armando Ma-
radona, avait conquis son
premier titre en 1987.
L'essentiel au stade San Paolo
était fait dès la 9e minute, lors-
que Maradona, encore une
fois excellent, lançait Marco
Baroni, qui inscrivait le 1-0,
seul but de la partie.

Italie
Cesena - Verona 1-0
Cremonese - Sampdoria 0-3
Fiorentina - Atalanta B 4-1
Gênes - Ascoli 2-0
Lecce - Juventus 2-3
Milan - Bari 4-0
Naples - Lazio 1-0
Rome - Bologne 2-2
Udinese - Inter 4-3

J G N P Buts Pt
1. Naples 34 21 9 4 57-31 51

2. Milan 34 22 5 7 56-27 49
3. Inter 34 17 10 7 55-32 44
4. Juventus 34 15 14 5 56-36 44
5. Sampdoria 34 16 11 7 46-26 43
6. Rome 34 14 13 7 45-40 41
7. Atalanta B. 34 12 1111 36-43 35
8. Bologne 34 9 16 9 29-36 34
9. Lazio 34 81511 34-33 31

10. Bari 34 6 19 9 34-37 31
11. Gênes 34 6 1711 27-31 29
12. Fiorentina 34 7 1413 41-42 28
13. Cesena 34 6 1612 26-36 28
14. Lecce 34 10 816 29-46 28

15. Udinese 34 6 1513 37-51 27
16. Verona 34 61315 27-44 25
17. Cremonese 34 5 1316 29- 50 23
18. Ascoli 34 4 1317 20-43 21

France
Lyon - Toulon 3-2
Marseille - Mulhouse 3-1
Nantes - Bordeaux 2-1
Auxerre - Paris St-G 2-0
Toulouse - Cannes 4-0
Nice - Monaco 1-0
Metz - Brest 1-1
Montpellier - Caen 5-1

Racing Paris - St-Etienne ... 3-0
Sochaux - Lille 1-0

1. Marseille 35 20 9 6 72-33 49

2. Bordeaux 35 20 7 8 48-23 47 »
3. Monaco 35 13 15 7 34-25 41
4. Auxerre 35 141110 48-37 39
5. Sochaux 35 15 91143-38 39
6. Paris St-G. 35 17 513 45-41 39
7. Nantes 35 12 121137-30 36
8. Toulouse 35 12 1211 34-35 36
9. Lyon . 35 13 913 37-36 35

10. Brest 35 14 615 36-42 34
11. Metz 35 8 1710 31-32 33
12. St- Etienne 35 11 11 13 35-40 33
13. Cannes 35 111014 40-47 32
14. Toulon 3511 1014 32-47 32
15. Montpellier 35 12 716 47-46 31
16. Lille 35 12 716 40-47 31
17. Caen 35 10 1015 31-47 30

18. Nice 35 81314 32-45 29

19. Racing Paris 35 10 916 38-53 29
20. Mulhouse 35 8 918 35-51 25

Les supporters napolitains ont dignement fêté «leur» deu-
xième titre de champion. (AP)

RFA
Hombourg - Hambourg 0-1
Dusseldorf - Cologne 1-1
B. Leverkus. - B. Munich ... 0-0
St-Pauli H. - Kaiserslaut 0-2
W. Brème - Uerdingen 0-0
Dortmund - Stuttgart 2-0
Nuremberg - VfL Bochum .. 2-1
M'gladbach - E. Francfort... 2-1
Karlsruhe - Mannheim 4-0

J G N P Buts Pt

1. B. Munich 31 17 10 4 58-26 44

2. B. Leverkus. 31 12 15 4 39-24 39
3. Cologne 31 15 9 7 45-41 39
4. E. Francfort 31 14 10 7-57-37 38
5. Dortmund 31 1410 7 47-30 38
6. Stuttgart 31 14 512 46-42 33
7. W. Brème 31 9 1210 42-36 30
8. Nuremberg 31 10 1011 39-41 30
9. Karlsruhe 31 9 1210 31 -36 30

10. St-Pauli H. 31 8 1310 28-38 29
11. Kaiserslaut. 31 10 912 39-50 29
12. Uerdingen 31 10 813 39-44 28
13. Hambourg 31 11 515 37-44 27
14. M'gladbach 31 10 714 33-42 27
15. Mannheim 31 10 615 36-45 26

16. Dusseldorf 31 7121231-41 26

17. VfL Bochum 31 9 71540-51 25
18. Hombourg 31 7 618 29-48 20

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

1. Real Madrid 37 25 10 2 102- 36 60
2. Barcelone 37 23 S 9 83- 37 51
3. Valencia 37 19 13 5 63- 42 51
4. At. Madrid 37 20 10 7 54- 33 50
5. Séville 37 18 7 12 64- 45 43
6. R. Sociedad 37 14 14 9 42- 35 42
7. Logrones 37 18 5 14 47- 47 41
8. Osasuna 37 13 13 11 41- 41 39
9. Oviedo 37 12 15 10 39- 41 39

10. Majorque 37 11 16 10 36- 34 38
11. Saragosse 37 15 8 14 50- 52 38
12. Ath. Bilbao 37 10 15 12 34- 37 35
13. Sport. Gijon 37 11 10 16 35- 33 32
14. Valladolid 37 8 14 15 32- 41 30
15. Castellon 37 8 14 15 28- 47 30
16. Cadix 37 11 6 20 27- 63 28
17. Tenerife 37 8 10 19 41- 58 26
18. Malaga 37 8 10 19 21- 49 26
19. Celta 37 5 12 20 24- 50 22
20. R. Vallecano 37 6 7 24 29- 72 19

Angleterre
Southamp. - Coventry 3-0
Luton Town - Crystal P 1-0
Manch. City - Derby 0-1
Chelsea - Everton 2-1
Arsenal - Millwall 2-0
Aston Villa - Norwich 3-3
Liverpool - Queens Park 2-1
Charlton - Sheffield 1-2
Wimbledon - Tottenham 1-0

1. Liverpool 36 21 10 5 71-36 73

2. Aston Villa 37 21 610 54-35 69
3. Tottenham 37 18 613 57-46 60
4. Arsenal 36 17 712 50-35 58
5. Everton 3717 713 54-43 58
6. Chelsea 37 15 1210 55-50 57
7. Southamp. 36 15 1011 69-59 55
8. Norwich 37 13 131142-40 52
9. Wimbledon 35 12 15 8 44-37 51

10. Queens Park 37 13 1113 43-41 50
11. Coventry 37 14 716 38-53 49
12. Nottingham 36 13 914 48-47 48
13. Manch. City 37 12 11 14 41-50 47
14. Derby 36 13 716 41-36 46
15. Manch. Uni. 35 12 815 45-43 44
16. Crystal P. 36 12 816 40-64 44

17. Sheffield 37 11 1016 35-48 43
18. Luton Town 37 9 1315 40- 55 40
19. Charlton 37 7 921 31-56 30
20. Millwall 37 51121 38-62 26

Championnat de 1re divi-
sion (35e journée) :Glasgow
Rangers - Dunfermline 2-0.
Dundee United - Hearts of
Midlothian 1-1. Abderdeen -
St. Mirren 2-0. Motherwell -
Celtic Glasgow 1 -1. Hibernian
Edimbourg - Dundee FC 1-1.
Classement: 1. Rangers 50
(champion); 2. Hearts 43; 3.
Aberdeen 42; 3. Celtic 34; 4.
Dundee Utd 34; 5. Hibernian
33; 6. Motherwell 32.

Ecosse

Championnat de première
division (33e journée): Vi-
tesse Arnhem - NEC Nimègue
0-0. Ajax Amsterdam - Roda
JC Kerkrade 2-2. FC La Haye -
Willem II Tilburg 0-3. Sparta
Rotterdam - Den Bosch 4-2.
FC Twente - FC Groningue 4-
1. Maastricht VV - Haarlem 1 -
1. PSV Eindhoven - Feyenoord
Rotterdam 1 -1. RKC Waalwijk
- Fortuna Sittard 3-1. Classe-
ment: 1. Ajax 48; 2. PSV Ein-
dhoven 46;. 3. FC Twente 42;
4. Vitesse Arnhem et Roda JC
Kerkrade 39.

Hollande

Championnat de première
division (32e journée):
Beerschot - La Gantoise 2-0.
St-Trond - Ekeren 0-0. RSC
Anderlecht - Lierse SK 2-1. RC
Malines - FC Liégeois 1-1.
Royal Antwerp - KSV Ware-
gem 4-0. Standard de Liège -
FC Malines 2-0. Cercles Bru-
geois - FC Bruges 0-2. Loke-
ren - Beveren-Waas 0-3.
Courtrai - Sporting Charleroi
3-2. Classement: 1. FC
Bruges 54; 2. Anderlecht 50;
3. FC Malines 46; 4. Standard
de Liège 40; 5. Royal Antwerp
40: 6. La Gantoise 34.

Belgique

HUÉE



LNA-LNB,
promotion-
relégation

Groupe 1
• ZURICH - SERVETTE

1-2 (0-2)
Hardturm: 10.300 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 12e Guex 0-1. 37e Tur-
kyilmaz 0-2. 54e Kok 1-2.

• BÂLE - YVERDON
1-1 (0-0)

Saint-Jacques: 7200 spec-
tateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 53e Nagy (penalty)
0-1. 90e Djurdevic 1-1.

• FRIBOURG - COIRE
1-0 (1-0)

St-Léonard: 552 specta-
teurs.
Arbitre: Gemperle (Bemgar-
ten).
But: 42e Bulliard 1-0.

• SCHAFFHOUSE -
BELLINZONE 0-2 (0-2)

Breite: 580 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 22e Fregno 0-1. 39e
Mapuata 0-2.

J G N P Buts Pt
1. Servette 9 5 3 1 19- 7 13
2. Bâle 9 4 4 1 16-11 12
3.2urich 9 5 2 2 20-16 12
4. Bellinzone 9 4 3 213- 911
5. Fribourg 9 3 2 4 12-13 8
6. Yverdon 9 2 4 3 8-10 8
7. Coire 9 2 1 6  5-16 5
8. Schaffhouse 9 1 1 7 8-19 3

Groupe 2
• GRANGES - AARAU

2-0 (0-0)
Bruhl: 1250 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 56e Jaggi 1-0. 68e
Lanz 2-0.

• CS CHÊNOIS - BADEN
2-3 (2-2)

Trois-Chênes : 250 specta-
teurs.
Arbitre: Schuler (Einsiedeln).
Buts: 3e Zaugg 0-1. 8e Ponte
0-2. 23e Oranci 1-2. 40e Mi-
chel 2-2. 63e De Luca 2-3.

• LOCARNO -
WINTERTHOUR 0-0

Lido: 500 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).

• WETTINGEN - BULLE
3-1 (1-1)

Altenburg: 2400 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 32e Svensson 1-0. 44e
Mora 1-1. 48e Cina 2-1. 51e
Corneliusson 3-1.

J G N P Buts Pt
1. Aarau 9 7 0 2 19- 8 14
2. Wettingen 9 5 3 1 17- 7 13
3. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
4. Locarno 9 4 3 2 12- 9 11
5. Baden 9 3 3 3 16-18 9
6. Granges 9 2 2 5 13-19 6
7. Winterthour 9 1 2  6 10-24 4
8. Chênois 9 0 3 6 10-19 3

... ça ne va vraiment pas! Xamax complètement dépassé samedi
• NEUCHÂTEL XAMAX -

SAINT-GALL 0-3 (0-2)
«Eh bien oui...» Silence.
Qui se prolonge. Gilbert
Gress est déçu. Il ne parle-
ra pas de l'arbitre, ce qu'il
aurait pu faire. Mais bien
des lacunes de son équipe,
une nouvelle fois mise à nu
par une équipe saint-gal-
loise rude (parfois même
trop), mais réaliste. Et Xa-
max de se retrouver en pé-
riode de doute...

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUIVIY

Oui, Neuchâtel Xamax doute.
Et le mal semble profond.
Contre Saint-Gall, les «rouge
et noir» ont pataugé une mi-
temps durant. Dans tous les
secteurs de jeu.

Cela a suffi pour que les
Saint-Gallois prennent l'avan-
tage. Le sursaut désespéré (et
désordonné) des Neuchâtelois
en seconde période n'aura ser-
vi à rien. Sinon à affaiblir les or-
ganismes.

RIEN DE RIEN !
Quelle débandade, mes amis!
Et quelle désillusion. «En ana-
lysant les autres résultats, je ne
peux que me montrer plus
déçu encore de n'avoir pas ga-
gné», déclarait Gress. A raison.
Mais Xamax ne méritait pas de
gagner samedi soir.

Certes, les trois buts pro-
viennent de grossières erreurs
individuelles. Mais cela n'ex-
plique pas tout. Ou plutôt si,
ces erreurs découlant en droite
ligne du manque de cohésion
de l'ensemble neuchâtelois.

La défense a flotté. Complè-
tement. Le milieu de terrain n'a
pas accompli le travail de fil-
trage et d'organisation qui,
d'habitude, fait la force de Xa-

max. Et la ligne d attaque a été
muette. Tout simplement.

Le manque de mouvement,
d'imagination, de lucidité aus-
si, est ainsi apparu de bien
criarde manière.

ÂME EN PEINE
Xamax balbutiant son football,
Saint-Gall s'en est donné à
cœur joie. Et son avantage à la
pause (2-0) représentait vrai-
ment un minimum, les atta-
quants de Kurt Jara ayant sin-
gulièrement manqué de
concrétisation en certaines oc-
casions.

Dépassé, ballotté, perdu, Xa-
max a erré. Usant (et abusant)
de longues balles en avant. Ce
qui a fait le beurre - et l'argent
de ce dernier - des Saint-Gal-
lois, qui ne connurent guère de
peine à endiguer ces assauts ir-
réfléchis.

ANTIJEU
L'attitude de l'arbitre n'a pas
aidé les Xamaxiens dans leur
tâche. En laissant aller les
choses beaucoup trop loin, en
ne s'imposant pas lorsqu'il au-
rait fallu le faire, M. Marco Ra-
veglia a perdu le contrôle du
match.

Les coups-bas (et il y en a
eu!), l'antijeu primaire des
Saint-Gallois n'a pas été sanc-
tionné. Tant pis pour le foot-
ball. Qui n'a rien à gagner par
l'intermédiaire de la formation
de Kurt Jara.

Bien sûr, Chassot a commis
deux fautes «bêtes», entraînant
une sortie prématurée qui ne
va pas arranger Gilbert Gress.
Mais des individus comme
Mardones, dont ('«interven-
tion» sur Jeitziner méritait plus
qu'un carton jaune, ne se sont
pas fait des amis à la*Mala-
dière.

Frédéric Chassot: pas facile de passer l'obstacle représenté par Urs Fischer. (Schneider)
Or, les retrouvailles sont

agendées à demain mardi.
Peur les quarts de finale de la
Coupe. La tactique saint-gal-
loise ayant réussi, on doute
que Kurt Jara la modifiera.

Xamax, lui, doit se retrouver.
Mais cela semble bien difficile.

Maladière: 7900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Raveglia (San
Vittore).
Buts: 9e Thuler 0-1. 15e
Gambino 0-2. 89e Gambino
0-3.

NE Xamax: Pascolo; Sma-
jic; Fasel, Lônn, Ryf; Perret
(78e Thévenaz), Gigon (71e
Lùthi), Jeitziner; Chassot, Ta-
rasiewicz, Sutter.

Saint-Gall: Brûgger; Fis-
cher; Gàmperle, Rietmann, Iri-
zik; Mauerhofer, Rubio, Mar-
dones, Gambino; Zamorano
(84e Stùbi), Thuler (66e
Hegi).

Notes: Soirée agréable, pe-
louse satisfaisante. Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf,
Mottiez (blessés) ni Ro-
thenbuhler (suspendu). Saint-
Gall sans Hengartner, Pagno
ni Pitsch (blessés). Avertisse-
ments à Fischer (5e, faute
grossière), Mauerhofer (35e,
faute grossière), Chassot (41 e,
faute grossière) et Mardones
(71e, faute grossière).

Expulsion de Chassot (2e
avertissement, faute grossière)
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps. Coups de
coin: 11-4 (1-3).

R.T.

Quand ca ne va .oas...
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Sur les emt:res s'tades
• LAUSANNE -

GRASSHOPPER
2-1 (1-1)

La Pontaise: 9400 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 3e Iskrenov 1 -0. 8e Sut-
ter 1-1. 54e Herr 2-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Bissig; Ohrel
(36e Aeby), Bregy, Schur-
mann, Gertschen; iskrenov
(79e Fernandez), Chapuisat.
Grasshopper: Brunner;

Meier, Egli, Koller, In-Albon;
Andermatt, Bickel, Nyfeler
(67e Wyss), Sutter; De Vi-
cente (64e Strudal), Gren.

• LUGANO -
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)

Cornaredo: 3000 specta-
teurs.
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).
Buts: 53e Hertig 1 -0. 68e Fi-
mian 1-1.
Lugano: Walker; Penzavalli;
Morf, Fornera; Ladner, Hertig,
Gorter, Englund, Sylvestre

(78e Degiovannini); Matthey,
Jensen.
Young Boys: Pulver; Esco-
bar; Weber, Blumenthal; Hohl,
Hànzi, Ljung, Sutter, Wittwer;
Fimian, Nilsson.

• LUCERNE-SION
3-0 (0-0)

Allmend : 12.700 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 52e Nadig 1-0. 54e
Eriksen 2-0. 74e Eriksen 3-0.
Lucerne: Tschudin; Moser;
Gmùr, Kaufmann, Baumann,

Schônenberger, Nadig (78e
Joller), Gretarsson; Knup,
Eriksen, Tuce (75e Burri).
Sion: Lehmann; Sauthier; Oli-
vier Rey, Brigger, Fournier; Lo-
pez, Mohr, Baljic, Piffaretti;
Lorenz, Favre (78e Ramirez).
1. NE Xamax 9 3 4 2 14- 9 24 (14)
2. Grasshop. 9 5 0 4 15-10 23 (13)
3. Lausanne 9 4 4 1 13- 7 23 (11)
4. Lucerne 9 4 2 3 14-17 22 (12)
5. Lugano 9 4 2 3 10-13 21 (11)
6. Young B. 9 2 5 2 9- 9 21 (11)
7. Saint-Gall 9 1 3  5 7-11 19 (14)
8. Sion 9 1 3  5 7-13 17 (12)

LES BUTEURS
1. Eriksen (Dan, Lucerne) 19
buts (tour de qualification 15
+ tour final 4) et Zamorano
(Chili, St-Gall) 19 (17 +2); 3.
Manfreda (It, Lugano) 11 (10
+ 1 ) et Gorter (Ho, Lugano) 11
(9 +2); 5. Tarasiewicz (Pol,
Xamax) 10 (9 +1), Baljic
(You, Sion) 10 (9 +1), Bregy
(Lausanne) 10 (8 +2) et
Chassot (Xamax) 10 (4 +6).

(si)

Protêt dépose
M. Raveglia a commis une grave faute
M. Raveglia était donc
«à-côté de la plaque» sa-
medi. Et l'une de ses déci-
sions a amené les diri-
geants xamaxiens à dé-
poser protêt. Confirmé,
selon les règles, après le
match.
On joue la 28e minute. Riet-
mann es,t au sol, dans ses
seize mètres. Le soigneur
saint-gallois pénètre sur la
pelouse sans autorisation.

Xamax part à l'attaque et
l'arbitre remarque le manège.

Il ordonne de continuer, tout
en faisant des signes péremp-
toires au soigneur. Centre
dans le paquet, renvoi saint-
gallois sur... Gigon, à trente
mètres des buts. Gigon re-
lance la manoeuvre et M. Ra-
veglia arrête alors le jeu.

La décision provoque - à
raison - un tollé dans le
stade. Protêt est donc déposé
par Perret, pour «faute tech-
nique grave de l'arbitre». À
suivre...

R.T.
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Hockey:
la surprise
du chef

Page 15

Football:
Bridge
sur le départ

Gress déçu. Perret aussi
Gilbert Gress ne s'atten-
dait certainement pas à
un couac pareil, surtout
après le match de Lau-
sanne. Et force lui est de
reconnaître que la pre-
mière mi-temps fut tout
simplement catastrophi-
que.
Envolées, les passes courtes
et rapides. Envolés aussi l'as-
sise et le calme dans le jeu,
qui faisaient de Xamax un
team redoutable. A leur
place, un jeu décousu, sans
inspiration et, comme le sou-
ligne Gress «Ce sont deux er-
reurs individuelles qui don-
nent l'occasion à Saint-Gall
de prendre un avantage déci-
sif».

«Il y a des soirs sans», ad-
met Gress. «Certains de mes
joueurs sont actuellement fa-
tigués, c'est un fait. Mais tout
de même: nous commettons
des erreurs de débutants qui
laissent notre adversaire tout
heureux d'en profiter. Je suis
plus satisfait de la deuxième
mi-temps, mais ce n'était
plus possible, après l'expul-
sion de Chassot, de revenir à
la marque».

Et ce protêt? «Je n'en sais
rien. Il est manifeste que l'ar-
bitre commet une faute, mais
laissons cela aux juristes».

Tout à côté, ce n'est pas

l'euphorie. Certes, chacun
savoure la victoire, mais en
sourdine. Kurt Jara: «Cette
victoire est inconstestable-
ment le fruit du jeu intelligent
de mon équipe. (Réd): on ne
parle pas des multitudes de
coups et d'antijeu). Xamax
n'a pas supporté notre sys-
tème de marquage, et s'est
trouvé sans esprit créatif. Ré-
sultat: des corridors superbes
pour des gens qui en veulent,
et qui profitent de la moindre
occasion.

Mais je tempère la joie de
tous: ce soir ce n'est qu'un
match, et le championnat est
loin d'être joué. Des sur-
prises, il y en aura encore. La
Coupe? Nous avons notre
chance».

La chance... Ce mot rend le
capitaine Philippe Perret son-
geur: «Il faut parfois la méri-
ter, cette chance!» On a vu
Xamax balancer de longs bal-
lons, presque tous perdus,
face à une défense très rude
et attentive. «On a tout es-
sayé», avoue Perret, «mais
rien n'allait. On a alors tenté
les longues balles: ce fut tout
aussi mauvais. Mais Saint-
Gall ce n'est pas de la tarte.
C'est le matraquage et les se-
melles. Il y a des jours ou tout
cela est difficile à avaler».

(en)

«Des soirs sans»

3̂8 SSMLOH I ^̂
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Mario Annoni: pari gagné
Sept mille voix de différence avec son adversaire direct

lors de l'élection au Conseil d'Etat bernois
Même s'il a pris le septième rang
sur autant de conseillers d'Etat,
l'élection de Mario Annoni peut
indubitablement être qualifiée de
brillante. Avec quelque 117.400
voix, soit huit petites centaines de
moins que le maire de Bienne et
7000 d'avance sur son adversaire
direct, qui a pourtant dépassé
clairement la majorité absolue, le
préfet de La Neuveville aura fina-
lement signé un petit exploit:
bouter hors du gouvernement un
élu en place, pour y entrer au pre-
mier tour de scrutin.
Les pronostics étaient extrême-
ment difficiles, quant à ce duel
Hofstetter-Annoni. Passable-
ment d'inconnues planaient ef-
fectivement sur l'attribution du
siège dévolu au Jura bernois,
cette région elle-même ayant
montré certaines réticences -
parfois basées sur les mêmes ar-
guments d'ailleurs... - face à
chacun des deux papables.

Alternative bernoise, une liste
de jeunes antiséparatistes très
convaincus, voulait prouver
qu'un malaise existait dans le
Jura bernois quant aux deux
Romands en lice-. Or la démons-
tration n'est pas trop convain-

cante, les suffrages obtenus, et
que l'on qualifiera d'opposition ,
faisant tout au plus figure de
symboles, voire de marques de
sympathie bon enfant.

Quoi qu 'il en soit , ce n'est pas
Alternative bernoise qui a fait
trébucher Benjamin Hofstetter,
mais bien Mario Annoni et lui
seul. Un Mario Annoni qui n'a
donc pas souffert le moins du
monde, au bout du compte, du
litige vécu par le PRJB.

Quant au vote de l'ancien
canton, il consacre également la
victoire du Neuvevillois, battu
par le désonnais ancien chef de
la police dans quatre districts
seulement (Nidau - où M. Hofs-
tetter a vécu - Bienne, Laufon et
Berne).

Le poulain francophone du
parti radical aura donc franchi à
pieds joints les obstacles dressés
sur son chemin, prouvant que sa
campagne en terre alémanique
était rondement menée, que sa
réputation dans les districts ro-
mands n'a pas souffert autant
qu'on aurait pu le croire des dis-
sensions vécues au sein de son
parti , (de)
• Lire en pages 24 et 25

Benjamin Hofstetter de la Liste libre a fait les frais de la
réduction de neuf à sept conseillers d'Etat. (Photo ASL)

Avec 117.421 voix, Mario Annoni, préfet de La Neuveville, a
été élu à l'exécutif bernois. (Photo privée).

Dépouillé à la machine
Votations et lecture optique: un marché prometteur

Le dépouillement par lecteur op-
tique des résultats de votations
fait son chemin. Une expérience
positive est en cours depuis un an
à Muttenz (Bâle-Campagne).
Mais l'idée progresse plus rapide-
ment là où ce n'est pas «monsieur
tout le monde» qui vote. Datas-
can, entreprise de Villeret, a par
exemple dépouillé les bulletins
des délégués nationaux du rpr.

Depuis un an les citoyens de
Muttenz votent en cochant la
case qui correspond au «oui» ou
celle du «non». Les bulletins de
vote sont ensuite introduits par
paquets dans un lecteur optique
mis à disposition par Datascan.

PEU DE REJETS
La méthode a passé un test diffi-
cile avec l'initiative «pour une

Suisse sans armée», qui a entraî-
né une participation très élevée à
Bâle-Campagne. Le lecteur op-
tique a achevé le dépouillement
en cinq heures. A la main, on y
serait arrivé en deux heures,
mais avec une trentaine de per-
sonnes au lieu d'une seule. Au-
tre constat: les bulletins rejetés
par la machine (marquages hors
des cases ou emploi d'un stylo
rouge, couleur «invisible» pour
le lecteur) ont été peu nom-
breux.

Les choses s'annoncent plus
complexes pour les élections, où
le formulaire doit offrir les
mêmes possibilités de biffage et
de panachage que les bulletins
ordinaires. Il n'est peut-être pas
plus compliqué d'élire en co-
chant des petites cases, mais
l'expression de la volonté popu-

laire est un domaine où il est dé-
licat de changer les habitudes.

DU RPR À PARISBAS
Les résistances sont moindres
quand ce n'est pas le souverain
qui s'exprime, mais une assem-
blée. Ainsi Datascan a lu avec
huit machines les bulletins de
vote des délégués aux récentes
assises nationales du parti de
Jacques Chirac, IBM assurant le
traitement informatique des
consultations. Les maires de
France ont également eu re-
cours aux lecteurs venus du Jura
bernois.

Autre créneau: les assemblées
générales de grandes sociétés.
Datascan s'est chargé notam-
ment de celles de Paribas et de
Sandoz.

La lecture optique peut être
engagée dans quantité d'autres
domaines. «C'est l'imagination
qui fait l'application, dit Roland
Hàsler, directeur général de Da-
tascan. Notre force est de la dé-
couvrir et de donner un support
au niveau création et impression
de documents».

Ces applications sont notam-
ment scolaires (questionnaires à
choix multiples), pour lesquelles
les Etats-Unis offrent le plus
grand marché. Dans les hôpi-
taux du Val-de-Grâce et de Li-
moges par exemple, les saisies de
menus et les commandes d'ana-
lyses de sang se font par formu-
laires lus optiquement. Autre
exemple: Datascan dépouille les
bulletins de la Loterie à numé-
ros sénégalaise.

En Suisse, l'entreprise de Vil-
leret est davantage tournée vers
la lecture de cacactères, comme
ceux qui figurent en bas des chè-
ques et des bulletins de verse-
ment. Là aussi un projet inter-
national est en cours, avec les
Postes danoises.

CROISSANCE
PROGRAMMÉE

Tout cela donne à cette société
qui emploie 45 personnes les
moyens d'afficher ses ambi-
tions. «On est en train de mettre
en place des structures d'entre-
prise moyenne, dit Roland Hàs-
ler. Nous comptons grandir de
20 à 30% par an. Le marché
existe, il faut qu'on suive en pro-
duction, en garantie des délais et
de la qualité. Nous devons enga-
ger pas mal de monde». JPA

Humour et vélocité
Saint-Biaise - Enges: c'est rude!

Il fallait avoir de bons mollets,
un coup de pédale infaillible et
des poumons en pleine santé,
pour rallier Saint-Biaise à
Enges, comme l'ont fait une
trentaine de coureurs cyclistes
samedi après-midi.

La course de l'Association
amicale et philanthropique
Play-Boys est devenue une tra-
dition. Elle en était samedi à sa
vingt-deuxième édition, mais les .
coureurs sont arrivés tout aussi
essoufflés que les autres fois. Le
parcours est particulièrement
rude, tout en montée, avec un
petit semblant , de replat à
Voeris, traître en diable pour
ceux qui espèrent y récupérer.

Beaucoup d'humour samedi
à Enges. Photo Comtesse)

Quatre quatégorie de cou-
reurs s'affrontaient sur le même
parcours. Hors compétition, les
«humoristiques» sont partis
avec un petit quart-d'heure
d'avance pour se faire remor-
quer ensuite jusqu 'au bas du vil-
lage d'Enges. Ce moyen leur a
permis de se présenter à l'arrivée
sur des engins qu'ils auraient été
contraints de pousser sans cette
aide acceptée par le règlement.

Les autres coureurs avaient,
en revanche, l'interdiction de
poser pied à terre. Le grand
vainqueur de la compétition,
Charles Doninelli (catégorie «é-
lite») a rallié Enges en 19'52".
La première «dame», Dora Ja-
kob, a été chronométrée à
21 '42" et le premier «vétéran»,
Toni Chiandussi, à 23'42".

A.T.

Au menu de la Liste libre hier
soir: une soupe à la grimace plu-
tôt amure... Entrée de manière
f racassante - et un peu acciden-
telle, il est vrai - au gouverne-
ment bernois voici quatre ans, la
nouvelle f ormation politique du
canton, qu'on peut qualif ier de
socio-écologique, en est ressor-
tie brutalement ce week-end.

Avec les vestes de Benjamin
Hof stetter - un homme qui sem-
blait pourtant avoir pris du
<qyoids» et dirigé la police ber-
noise avec autant de diplomatie
que de poigne - et de Leni Ro-
bert - une f emme dont l'intelli-
gence et les capacités en général
ne sont pourtant p lus  à prouver
- la majorité rose-verte a som-
bré corps et biens; leurs qualités
respectives, l'électorat les a
d'ailleurs reconnues, puisque
tous deux ont passé allègrement
la barrière de la majorité abso-
lue.

Ce nauf rage, résultat direct
de la réduction à sept des
conseillers d'Etat, f a i t  le grand *
bonheur d'un Parti radical qui,
lui, sabre le Champagne. Après
tous les problèmes que cette f or-
mation a connus ces derniers
temps aux niveaux national et
régional, un tel retour dans un
exécutif cantonal constitue une
double victoire. Et la preuve que
le f ameux scandale des caisses
noires n'a f inalement laissé que
peu de séquelles au sein de
l'électorat

Cette mise à mort d'une ma-
jorité rose-verte bien éphémère
ne constitue pas une réelle sur-
prise. Mais on pensait tout de
même qu'elle prendrait plus de
temps, celui d'un deuxième tour
au moins. La majorité bour-
geoise avait en tous les cas f a i t
un très bon calcul, à travers son
alliance et le choix de ses candi-
dats.

Dominique EGGLER

Gouvernement
bernois:

chute libre...
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Un cadeau pour vous
offert par Clinique
Avec une analyse de peau gratuite,
si vous achetez pour 50 Francs de
produits Clinique avant le 12 mai 1990.
Un emploi facile et rap ide,
des résultats convaincants :
Exrra-Help Makeup
Fond de teint hydratant pour peaux sèches.
Clarifying Lotion 2
Clarifie et rafraîchit le teint.
Aloe Body Balm
Soin intensif à l'aloès
pour le corps. t
Advanced Cream ——x. v j
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Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique, lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits. S
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p> OPEL Corsa Swing 1300 i. 5 p. 1989 23 000 km 10800.- .f
~ OPEL Kadett 1300 GL, 5 p. 1985 86 000 km 7900.- J;
l> OPEL Kadett 1300 LS, 5 p. 1986 37 000 km 9400.- V
O OPEL Kadett 1300 LS. 5 p. 1986 25000 km 9800.- <£ OPEL Kadett 1800 GT, 5 p. 1986 80 000 km 9800.- (
l* OPEL Kadett 1600 GT, 5 p. 1987 45000 km 14600.- £
O OPEL Ascona 1800 i de luxe, 4 p. 1984 61 000 km 7 900.- V
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pv OPEL Oméga 2000 i GL, 4 p. 1987 36 000 km 17500.- >
£ AUDI 80 GL 5E 2200, 4 p. 1984 106 000 km Prix intéressant 

^O AUDI 80 CC Automatique, 4 p. 1985 69 000 km 11 800.- VJ
O FORD Fiesta 1300, 3 p. 1982 82 000 km Prix intéressant <]
?! LADA Niva 4*4, 3 p. 1986 27 000 km 8500.- *\
•* TOYOTA Corolla GTI 16V+KIT, 3 p. 1987 50000 km 12500.- T^
O VW Passât GL 1800, 5 p. 1986 47000 km 11 900.- <J
rv VW Golf Syncro1800, 5 p. 1987 50 000 km 16500.- .#]
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EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

MAGASIN
Mardi à vendredi: 14 h à 18 h

Samedi :9hà12het14hà16h.
La Chaux-de-Fonds

Crêtets 99 - <p 039/26 65 10
28-012166

28-124531

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

MÉDICAMENTS
HOMÉO PATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie!!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds,

<? 039/23 46 46/47
28-012396

06-lbUU.î

rm VILLE DE
;«='„ LA CHAUX-DE-FONDS

WK Service
des ordures
ménagères

Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères

sera supprimé
mardi 1er mai 1990
et remplacé par le

mercredi 2 mai 1990
Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure des voies publiques le jour fixé
avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
28-012406



L'accélération de l'histoire
La collectivité italienne a marque la Liberation

La collectivité italienne des Mon-
tagnes neuchâteloises a marqué
samedi le 45e anniversaire de la
Libération (25 avril 1945) par
une journée culturelle. Cortège,
concerts de la fanfare S.G. Bat-
tista di Stezzano, du chœur de Le-
vico Terme, conférence, ont ca-
ractérisé la manifestation.
Au centre de la célébration, la
cérémonie au cimetière au cours
de laquelle s'est exprimé M.
Vito Speziale, agent consulaire.
La conférence de M. Guglielmo
Grossi, président des Colonies
libres de Suisse, donnée à la
Salle du Progrès, a retenu l'at-
tention d'un auditoire qui aurait
dû être plus dense face aux nom-
breux aspects des problèmes dé-
veloppés avec compétence par
l'ora teur, en ce temps d'accélé-
ration de l'histoire.

Et face aux changements, du
côté de l'Est, inimaginables, il y
a encore 6 mois, qui ne seront

La fanfare S.G. Battista di Stezzano. en concert

pas sans signification pour les
immigrés. «C'est à partir de cela
que nous devons voir notre ave-
nir», relève M. Grossi. L'accélé-
ration de l'histoire , on ne l'arrê-
tera pas et la condition de l'im-
migré n'est plus en relation avec
cette évolution allant dans le
sens du dépassement des fron-
tières.

Bientôt l'étranger ne sera plus
«l'immigré» mais un Espagnol à
Stockholm, entre autre exemple.
Une nouvelle conception du
droit du citoyen apparaît. Les
personnes n'accepteront plus
d'êtres traitées selon leurs passe-
ports, elles auront accès aux
droits octroyés en général dans
un pays déterminé.

A l'Est, congelé auparavant
par le communisme, réapparaît
le nationalisme et le danger, par
voie de conséquence, de retarder
ce mouvement démocratique
que d'aucuns tentent de créer.

Face au tiers monde, comment
unifier l'Europe? En fermant les
frontières?

«En Italie , outre les personnes
accueillies «normalement»,
poursuit le conférencier, arri-
vent les clandestins et naît le ra-
cisme, dans un pays reconnu
pour être très ouvert. Pour la
première fois, le problème des
«étrangers» devient un argu-
ment du débat politique ita-
lien».

Face à ce retournement de la
situation , le problème doit être
pensé aujourd'hui face à toutes
les nationalités du monde. Ce
qui se passe actuellement en
Suisse concernant les requérants
d'asile, n'est rien d'autre que ce
qui se passe alentour. Et l'ora-
teur de relever l'intelligence du
gouvernement neuchâtelois,
«qui ne donne pas le droit d'éli-
gibilité aux étrangers par ha-
sard, mais sait que cela est bon
pour le pays.

Neuchâtel région parmi les
plus ouvertes d'Europe, est à
l'avant-garde...La décision neu-
châteloise a des résonances dans
toute la Suisse, déjà Genève,
Bâle, Zurich, préparent des ini-
tiatives...Ce droit d'éligibilité si-
gnifie que nous sommes capa-
bles de prendre part à la politi-
que suisse».

Le conférencier releva le
changement d'attitude dans le
comportement helvétique face
aux naturalisations, change-
ment qui permettra à la Suisse

d'agir même si le pays reste en
dehors de la CEE. Sur le terrain
des saisonniers, la Suisse reste-

ra-t-elle sur ses positions? Peu
probable. Le pays envisage de
délivrer des «permis brefs» du-

rée quel ques mois. Quelques as-
pects d'une conférence particu-
lièrement étoffée. D. de C.

«La maternelle» a fêté son 25e anniversaire. (Photos Impar-Gerber)

La «maternelle» a 25 ans
Lors de la messe, hier matin en
l'Eglise du Sacré-Cœur, la Mis-
sion catholique italienne a
marqué le 25e anniversaire de
l'Ecole maternelle.

En 1965, alors que la ville
comptait 7500 immigrés ita-

liens, trois religieuses de la
congrégation des Ursulines de
Bergame, ont ouvert à La
Chaux-de-Fonds, l'Ecole ma-
ternelle, institution qui avait
pour objectif principal de libé-
rer de soucis d'éducation les

parents au travail. Les reli-
gieuses, toujours actives, même
si la collectivité italienne s'est
réduite à 4000 personnes, ac-
cueillent aujourd'hui de jeunes
enfants de toutes nationalités.

DdC

La petite touche de plus
Le pianiste Marcello Urio, «Prix Miéville-Hory 1990»
Le «Prix Miéville-Hory» attri-
bué depuis 1987 a établi, au cours
de ses quatre années d'existence,
sa réputation d'événement neu-
châtelois de grande importance.
Le concours, destiné à distin-
guer un musicien diplômé du
Conservatoire neuchâtelois, a
permis, déjà, à quelques jeunes
interprètes de se lancer dans la
carrière, où ils connaissent un
succès mérité, et cela ne surpren-
dra personne si les lauréats 1990
les rejoignent bientôt.

Dix candidats se sont présen-
tés hier aux épreuves du Prix 90,
deux violonistes, deux pianistes
(la troisième pianiste inscrite
n'est pas venue), un organiste,
une flûtiste, un trompettiste,
trois chanteurs. Face à eux un
jury composé de trois personna-
lités: Juliette Bise, cantatrice, Li-
selotte Born, claveciniste, Eric
Bauer, chef d'orchestre, produc-
teur à la TV. Comment ce jury
allait-il comparer l'incompara-
ble, une sonate de Beethoven à
un Lied de Schubert?

La plus persuasive des trois
personnalités allait-elle imposer
son choix? Il s'est trouvé que le
discernement des jurés a été fort
apprécié, allant dans le même
sens que celui de l'auditoire qui ,
chaleureux, a suivi toutes les

Marcello Urio , lauréat 1990.
(Photo Henry)

épreuves. Me Amiod de Dardel,
secrétaire de la Fondation Mié-
ville-Hory, a donné connais-
sance du palmarès, M. Jean-
Pierre Miéville, président, a re-
mis le «Prix 1990», d'un mon-
tant de 10.000 francs à Marcello
Urio.

Le jeune lauréat, a étudié au
Conservatoire de Neuchâtel,
classe Vercelli, jusqu'au diplôme
de capacité professionnelle, puis
s'est perfectionné au Canada,
auprès de Jean-Paul Sevilla. Il
poursuivra ses études avec un
maître qu'il n'a pas encore dé-
terminé. Son programme était
composé de l'op. 110 de Beetho-
ven, de Mephisto valse de Liszt.

Face à dix jeunes musiciens
prometteurs et tout à fait com-
pétents, le jury, d'entente avec la
Fondation, a en outre décerné
des mentions, accompagnées de
sommes à définir , à Valérie
Brandt , piano, Frédéric Gin-
draux, ténor, Nicolas Farine,
trompette.

D. de C.

Samedi à 16 h, Mme F. L., de
Villiers , circulait rue de la Ba-
lance en direction nord. A la hau-
teur du café Le Carioca, elle se
trouva subitement en présence de
M. Claude-André Joly, 37 ans,
de la ville, piéton, qui s'était élan-
cé sur la chaussée. De ce fait
l'auto heurta le piéton. Blessé, ce
dernier a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Piéton renversé

Rock around Polyexpo
Disco Carré noir acrobatique

La disco du samedi soir, a Po-
lyexpo, était placée sous le signe
du rock'n'roll. Entre deux
plages «acid», «rapp», inter-
rompant la cascade du top 50,
Thierry Lardon (Carré noir) a
en effet organisé au milieu de
cette soirée bon enfant un
concours de rock'n'roll qui
n'était pas à la portée de n'im-
porte qui.

Onze couples ont relevé le
pari. Dans une très chaude am-
biance - il devait y avoir 600 ou
700 personnes - la moitié ont
même tenté, et réussi, des figures
acrobatiques déjà impression-
nantes.

Andréa et Patrick , excellents,
ont remporté la palme à l'ap-
plaudimètre , juste devant Sté-
phanie et Thierry. Les premiers
empochent un voyage de quatre
jours à Paris offert par notre

journal et Croisitours. Cathe-
rine, Claudy, Patricia et les au-
tres se sont contentés des prix de

consolation et du plaisir de
s'éclater sur «Everybody needs
somebody». (m)

Andréa et Patrick ou le plaisir retrouvé du rock'n'roll.
(Photo Henry)

Tout Doubs les Sentiers!
Un nonantième anniversaire sous le soleil

Chemises à carreaux manches re-
troussées, les Sentiers du Doubs
ont fêté samedi au Pélard, puis à
la Halle aux enchères, leur no-
nantième anniversaire. Par un
temps radieux pour les mar-
cheurs.
Après le vernissage de l'expo au
Musée d'histoire vendredi soir,
la société des Sentiers du Doubs
avait donné rendez-vous à ses
membres et au public samedi
matin au Pélard . Là, c'est «le
baron» René Morel qui les a
reçus, éclairant la riche histoire
de cette ferme du 17e siècle des
côtes du Doubs qui, de serrure-
rie en mécanique agricole, est
devenue un berceau de l'horlo-

Nichée au creux d'une esplanade à mi-côte, la ferme du Pélard visitée par les Sentiers du
Doubs. En médaillon, le «guide» René Morel. (Photo Impar-Gerber)

gène. Menacée de destruction,
elle a été sauvée par les hauts
cris du Club jurassien, à qui
l'Etat la loue aujourd'hui pour
une somme symbolique pour
l'entretenir.

Ils furent 80 environ, y com-
pris les amis français et francs-
montagnards à jouir du site, à
mi-côte entre Biaufond et le Va-
lanvron. La troupe est ensuite
remontée jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, direction la Halle aux
enchères. On a retrouvé là l'am-
biance chère aux amoureux de
la rivière. Le pique-nique sau-
cisse - soupe au pois - coup de
blanc en plein air aurait pu être
mis à l'agenda des retrouvailles

qui émaillent la saison des bords
du Doubs.

Avant le folklore de la famille
Parel, Archibald Quartier a réu-
ni près de 150 personnes dans la
halle (au superbe plafond redé-
couvert lors de la rénovation)
qui ont entendu le conteur leur
parler de «quelques bêtes» qui
peuplent les rives de la rivière.

La fête à peine terminée, la
société reprend le harnais. Sa-
medi prochain, ses membres
sont cordialement invités à la
journée de travail nécessaire à la
remise en état du sentier des
gorges de la Ronde, malmené
après les inondations. Avis aux
bénévoles! (rn)

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: me
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,

13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

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

Hôpital: p 21 1191.

SERVICES 
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• i\!ous avons un choix de voitures d' f /}«f J Â

; OCCASIONS «MAGNIFIQUES» ^-̂  !
J GARANTIE J
A OPEL Corsa LS, 5 portes 1986 53 000 km 9

OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km
OPEL Corsa GT, 1.3 1988 25 000 km

• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1985 57 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1984 42 000 km C
• OPEL Kadett 1,5, Turbo diesel 1989 49 000 km «

OPEL Kadett Carav. GL 1,6 1986 33 000 km m
OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1989 25 000 km

• OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399.-p. m. •
• OPEL Ascona Sprint 1,8, 5 portes 1986 Fr. 9 500 - •
m 

¦ OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 33 000 km m
OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 199.-p. m.

• OPEL Vectra 4 x 4 1989 50 000 km •
• OPEL Oméga GL2.0i 1988 28 000 km •
9 OPEL Oméga CD 1987 50 000 km 9

OPEL Omega Carav. GL 1988 39 000 km
• FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km
• FORD Taunus 2000 1982 Prix intéressant ©
0 NISSAN Stanza GL 1.6 1982 Prix intéressant «
m NISSAN Sunny GT/i 16V, Coupé 1987 Fr. 259 - p. m. #

RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km
• SUBARU JUSTY 1.2 4WD 1987 23 000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500 - •
• Voyez notre parc ?
- Essai - Crédit 

Q
Service de ventes: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 m

• 28-14001 m

FÊTE DU 1er MAI
LE LOCLE

Manifestation place du Marché
1. Rendez-vous à 10 h 15
2. Cortège à 10 h 30, conduit par la fanfare des Bois
3. Partie officielle à 11 heures

ORATEURS:

RUTH DREIFUSS
secrétaire à l'USS

A. BRINGOLF
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds

Animation musicale: ELOINE-GROUPE

Buvette et GRANDE PAELLA

En cas de mauvais temps: salle de paroisse,
rue des Envers

Organisation:
Comité 1 er Mai - PSL - POP C. Débieux

28-14063

©VO
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ÏYTWER I
5-16 juin/18-29 septembre

GRÈCE
avec séjour â Athènes et vacances

balnéaires à Aghi Theodori
dans le Golf Saronique

12 jours en demi-pension: Fr. 998 -
y compris une excursion à Delphes

(excursions facultatives à Argolide, Corinthe)
Renseignements et Inscriptions •

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

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 150 231032

COSTA BRAVA ESTARTITE
loue ma villa, 6 lits, 3 chambres,
terrasses, jardin. Vue sur la mer. Très
tranquille. 670 km de Genève.
Tél. 022 7366956 (bureau).

\ ' 18-2779/4x4 /̂
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91-800

Urgent Aide familiale
cherche à louer tout
de suite, au Locle

ou environs
immédiats:

appartement
3 pièces

au rez-de-chaussée
ou â l'étage, grand

ascenseur.
S'adresser:

Mary-Line Thiébaud
Châtelard 13,
2400 Le Locle

V 039/32 14 87 ou
038/61 19 84

' 28-465022

039/23 8090 A

Banque ORCA j jBj F

Léopold-Robert 53a)fiSllllllllllllllllllll]||[||[|lllllllllllllllllll
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

A vendre à Cudrefin, lac de Neu-
châtel

• belle maison de vacances
confortable, habitable toute l'année.
Prix: Fr. 590000.-

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037 632424.

17-1610/4x4

A louer au Locle tout de
suite ou à convenir

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée habitable.
Fr. 885.-.
<p 039/31 17 89

28-470313

A louer au Locle
tout de suite
ou à convenir

bureau
d'environ
100 m2

subdivisé en 4 par-
ties avec 2 entrées
séparées, vestiaire et

W.-C. Fr. 2500.-
charges comprises.

<p 038/51 39 29
28-023786

Attention I 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
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 87-592

PubKrité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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Garages en béton SEMA: _
à toit plat ou à deux pans,
garages individuels, _
groupés ou souterrains.

m. Portes/automates «
pour portes. ¦

54 modèles différents.
Selon votre budget.

! iiiiâ S
_ Serge Bulani, Case postale n

2800 Delémont, Tél. 066 22 65 33

Nom: 

mt Rue; 253_ mm

NPA/Localité: Tél.: . ,

9 immobilier

A VENDRE

CHALET
4% PIÈCES

Chauffage central à mazout. Sur-
face de la parcelle: 1115m2. Situa-
tion: Mayens-de-Riddes. Prix de
vente: Fr. 285 000.-.
S'adresser à: Banque PIGUET &
CIE, service immobilier, rue de la
Plaine 14, 1400 Yverdon-les-
Bains, <p 024/2312 61, interne
265.

22-14090

Garantie d'usine
Superbe Fiat Tipo

Turbo Diesel
bleue, 8000 km,

direction. Exp. Ga-
rantie totale. Seul.
Fr. 478.- par mois

sans acompte.
GARAGE

DE LA RONDE
<f> 039/28 33 33

91-2S9

Hôtel de France
Le Locle, <p 039/31 15 44

Nouvelle reprise
de l'établissement

Menu du jour et choix
à la carte dès le 1er mai.

Fermeture hebdomadaire
le mercredi.

28-14224

Y AMINCIR ^
à l'endroit désiré par des soins

esthétiques personnalisés
(super résultat)

Conseils gratuits

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 18 - Le Locle

 ̂
<p 039/31 36 31 

A
|ffi )v 28.14050 Am\

# mini-annonces

AIDE MAGASINIER COMMISSION-
NAIRE cherche emploi. Libre tout de suite.
g 039/28 20 05 28-461214

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE.
quarantaine, cherche changement de situa-
tion. Poste à responsabilité désiré. Ecrire
sous chiffres 28-461216 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE BUREAU, français-al-
lemand cherche emploi fixe à La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-470295 à Publicitas,
2400 Le Locle 

POUR RÉCEPTION OU SERVICE
D'ACCUEIL, dame cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-461177 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR, jeune français, permis
poids lourd, transports en commun,
cherche emploi. <p 0033/81 67 04 12 de
15 à 17 heures. 28-46ii 87

A louer quartier naturiste 50 m de la plage
au Cap d'Agde VILLA 5 personnes, ter-
rasse, cheminée. <p 039/26 87 84 heures
repas 28-461215

TROUSSEAU-CLÉS, 7 avril, entre
chemin des Tunnels, Grenier, Salle de musi-
que. <p 039/23 19 06. Récompense.

28-461210

Cherche tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT4ou 5 pièces, loyer mo-
déré. g 039/23 58 54 28.46n90

A louer au Locle LOCAUX COMMER-
CIAUX de 55 m2, proches centre ville.
V 039/31 56 70 28.470307

A louer au Locle LOCAL de 150 à 200 m1
pouvant convenir à un atelier ou dépôt.
Loyer modéré. <f> 039/31 56 70 28-4703os

Urgent! Cherche APPARTEMENT 2 -
2% PIÈCES au centre de La Chaux-de-
Fonds, loyer modéré. Ecrire sous chiffres
28-461167 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 



Assemblée suisse des sous-offîciers
Les délégués des quelque 150 sec-
tions de l'Association Suisse des
Sous-Officiers (ASSO) qui
compte elle environ 22.000 mem-
bres étaient réunis samedi dernier
au Locle pour leur 126e assem-
blée générale annuelle. Pas de
grandes décisions lors de ces as-
sises administratives, si ce n'est
une prise de position (voir enca-
dré) à propos de la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen (SG),
alors que seuls les Romands se
sont vertement manifestés à deux
reprises, sans toutefois obtenir
satisfaction.
Ces deux interventions ont été le
fait de l'adjudant sous-officier ,
Jean-Hugues Schulé, d'Yver-
don , par ailleurs administra-
teur-rédacteur en chef du men-

suel «Notre armée de milice». Il
s'est d'abord dit choqué par la
décision du Comité central de
revoir le statut du secrétaire cen-
tral , l'adjudant sof Beucler, dont
le mandat se terminera à sa pro-
chaine échéance, soit fin juin ,
bien qu 'il lui soit offert de repos-
tuler pour cette fonction.

«Est-ce un handicap que
d'être Romand ?» demanda M.
Schulé. «A quelles conditions
serait-il réengagé ? Votre posi-
tion n'est ni logique, ni transpa-
rente et pas claire » dit-il à
l'adresse du comité central en
dénonçant implicitement de
cette manière de sourdes ma-
noeuvres à rencontre de l'actuel
secrétaire central.

Après n'avoir rien obtenu
d'autre que l'assurance du prési-
dent central , l'adjudant sof Max
Jost , que le comité tiendrait
compte de ses remarques, l'adju-
dant Schulé enchaîna sur l'obli-
gation de l'ASSO de se serrer les
coudes et de ne pas se laisser dé-
manteler en raison d'une nou-
velle répartition des subventions
découlant d'une future réorga-
nisation de cette association.
L'intervenant recueillit les ap-
plaudissements des Romands.

BIFFE DE L'ORDRE
DU JOUR!

Autre signe de divergence de vue
entre les membres des deux cô-
tés de La Sarine lorsque l'adju-
dant sof Schulé protesta contre
le fait qu'un poste était vacant
depuis tantôt au Comité central
quand bien même les Romands
pourraient proposer des candi-
dats pour le repourvoir.

«Impossible d'y songer du-
rant ces assises» répondit le pré-
sident central , puisqu 'aucun
point d'élection complémentaire
ne figure à l'ordre du jour. En
fait , il aurait dû y être inscrit ,
mais la conférence des prési-
dents l'a biffé. D'où la nouvelle
déception de M. Schulé qui ju-
gea cette situation de boiteuse ,
ce d'autant plus qu'en 1992, plu-
sieurs postes seront à repour-
voir.

Craignant de toute évidence
qu 'à cette occasion les Alémani-
ques ne croquent trop dans le
gâteau , il voyait là l'occasion de
gagner une année pour combler
la lacune de ce poste vacant. As-
sez mal fidèlement traduite la
sucgestion Schulé a fait long
feu!
L'assemblée de l'ASSO (qui a
célébré son 125e anniversaire
l'année dernière) a aussi pris
note qu'elle sera représentée
dans les commissions des ré-
formes de l'armée, soit le projet
«Armée 1995» par l'adjudant
sof Peter Schmid. D'autre part
les participants ont été claire-
ment renseignés sur le déroule-
ment des futures journées
suisses de sous-officiers, du 8 au
10 juin à Lucerne.

En 1990 toujours , la section
neuchâteloise accueillera le
Congrès européen des associa-
tions de sous-officiers (AESOR)
les 31 août , 1er et 2 septembre
prochain. C'est en Suisse tou-
jours, mais en 1991 et à Brugg, à
mi-juin que se disputeront les
concours de l'AESOR.

Après que l'assemblée eut pris
note du programme de travail

de cette année, les participants
ont applaudi les fidèles membres
récompensés pour 10 ou vingt
ans d'activité au sein de l'ASSO.
Pour cent ans d'existence les sec-
tions du Locle et de UnterTog-
genburg ont aussi été félicitées.

ENTRE DÉTENTE
ET TENSIONS

A l'heure des discours le conseil-
ler communal Paul Jambe s'est
félicité de voir la détente s'instal-
ler en Europe, et que le peuple

suisse ait manifesté de ne pas
supprimer son armée. Malgré
tout , la leçon a porté. «Il faut
dépoussiérer et dérider cette
vieille dame qu 'est l'armée» a-t-
il dit. «11 s'agit là d'un défi pour
l'ASSO».

Pour sa part le commandant
de corps Christen a remercié les
sous-officiers de leur engage-
ment qui assument des tâches
ingrates et parfois mal récom-
pensées. Il a brossé un rapide
portrait géo-politique de l'Eu-
rope en rappelant les tensions

Cortège et une forêt de bannières lors du cortège qui a traversé la ville après les assises de
l'ASSO. (Photo Impar-Perrin)

maigre le desarmement les
forces en présence.

Le conseiller Jean Cavadini a
retracé l'histoire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel , in-
diquant son importance par
rapport à la Confédération et
soulignant sa fidélité , depuis
septembre 1814 à l'Alliance
confédérale. Emmené par la
Musique militaire, un cortège a
ensuite traversé les rues du Lo-
cle laissant flotter au vent la fo-
rêt des bannières centrale, can-
tonales et de sections, (jcp)

Les Romands montent à Passant

C'est en train de devenir une tra-
dition: l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel organise
un Forum EICN-Entreprises,
mercredi 2 mai dès 9 heures.

Lors de ce forum, diverses en-
treprises, ainsi que les emplois
offerts, seront présentés par
tranches de 10 minutes.

La journée comprend aussi
des entretiens peisonnels entre
chefs d'entreprise et étudiants ,
et la visite des travaux de di-
plôme.

Au niveau des participants:
côté EICN, on compte 53 candi-
dats au diplôme, ainsi que la di-
rection et des professeurs qui di-
rigent des travaux de diplôme.
D'autre part , 25 entreprises sont
sur la liste, non seulement de
tout le canton , mais encore de
Granges, Genève, Schlieren,
Saint-Prex ou Berne. (Imp)

Forum EICN -
EntreprisesLe Val de Morteau en fête

m» FRANCE FRONTIERE \

Festiv'Art 90: ouverture de la 7e édition
Festiv'Art qui en est à se 7e édi-
tion est avant tout une fête : fête
des artistes et artisans qui expo-
sent à la salle des Fêtes de Vil-
Iers-le-Lac, fête des musiciens qui
chaque jour se produiront en di-
vers lieux du Val de Morteau,
fête de la danse avec trois specta-
cles au théâtre de Morteau et fête
de la jeunesse enfin puisque les
organisateurs sont les élèves et
les enseignants du Collège de Vil-
lers-le-Lac réunis en une Associa-
tion sportive et artistique.
C'est en présence d'une foule
nombreuse que s'est déroulée,
vendredi soir, l'ouverture offi-
cielle de l'édition 90 de Fes-
tiv 'Art devant un imposant par-
terre de personnalités politiques,
administratives et culturelles.
Toutes ont souligné leur entière
satisfaction et leur admiration à
l'équipe dirigée par Jean-Marie
Girardot , principal du Collège,
dont le but est l'ouverture de
son établissement scolaire à la
vie en général et à celle de la cité
en particulier.

Expositions et spectacles for-
ment un ensemble qui obtient
un label de qualité par une
grande diversité dont le dénomi-
nateur commun est la beauté.
Cet ensemble de talents variés
prouve, comme le soulignait M.
Joutard , recteur de l'Université
de Besançon , que «le Haut-

Doubs n'a pas de soucis à se
faire quant à l'avenir de ses tra-
ditions et de son savoir-faire».

Claude Vermot, maire et
conseiller généra l, a souligné
quant à lui , la complicité qui
unit , à l'occasion de Festiv'Art,
artistes, artisans, amateurs et
professionnels et la valeur des
métiers et des activités ma-
nuelles que certains, à tort , né-
gligent et sous-estiment.

80 EXPOSANTS SUR
LES BORDS DU DOUBS

Au départ, Festiv'Art était
avant tout l'exposition d'artistes
et artisans représentant les mille
facettes de la création. L'édition
90 en rassemble près de 80 dans
la salle des Fêtes de Villers-le-
Lac.

De la peinture à la vannerie
en passant par les bijoux , la pâte
à sel, la photographie, la sculp-
ture, la taxidermie, les
automates... tous se sont unis
pour présenter au public une vi-
trine éclatante de beauté, de sen-
sibilité et de don de soi. Certains
artistes travaillent même en di-
rect.
MULTIPLES ANIMATIONS
Au fil des éditions, Festiv'Art
s'est enrichi autour de l'exposi-
tion , de nombreuses anima-
tions. Celle de 1990 le prouve,
puisqu'elle affiche chaque jour
un spectacle à même de satis-
faire le plus grand nombre. Au
milieu de l'expositon de la salle
des Fêtes de Villers, un forum
accueille quotidiennement à 18
h un spectacle.

Ainsi , aujourd'hui lundi ce
sera l'orchestre de cuivres de
Morteau et de flûtes de Villers;
mard i 1er avril, à 15 h, chants et
orgue de barbarie et orchestre
d'accordéons à 18 h; mercredi 2
avril, concert de synthétiseurs;
jeudi 3 avril, Daniel Cabat ,
chanteur; vendredi 4 avril , Pa-
trick Berthelon , organiste ; sa-
medi 5 avril , place aux forma-
tions locales de jazz ; dimanche 6

avril, production du Big Band
du Conservatoire de Pontarlier.

À MORTEAU
Innovation pour la cuvée 90,
l'ensemble du Val de Morteau
est concerné par Festiv'Art. La
danse a choisi le théâtre de Mor-
teau pour se donner en specta-
cle.

Trois grandes soirées ont été
programmées, avec ce soir lun-
di, «Pavane» par l'ensemble
Muse et Danse de Christine de
Plas de Besançon, alors que
mercredi la compagnie Martine
Rioux présentera son ballet
«L'autre rive», tandis que same-
di les ballets Isidora donneront
leurs «Société» et «Lumière as-
sassinée».

MAIS ENCORE...
La fête, selon les organisateurs,
doit être complète, aussi bien
avec d'autres organisations,
spectacles, expositions, vitrines
de magasins artistiquement dé-
corées par les jeunes...Tout ceci
se place sous l'égide de Fes-
tiv'Art.

Un dépliant d'ailleurs publié
à 25.000 exemplaires donne tous
les renseignements sur les dates,
lieux et horaires de ces manifes-
tations. Il est disponible à l'en-
trée de l'exposition et sur tous
les lieux d'animation. Ainsi, jus-
qu'au 6 mai, le cœur de toute
une région va battre au rythme
de Festiv'Art 90.

Si la vie économique actuelle
alimente le plus souvent le débat
quotidien , il est heureux que des
manifestations telles que celles-
ci rappellent que la vie est aussi
façonnée par la culture, la musi-
que, la danse et l'amour des
choses bien faites, (rv)

• Salle des Fêtes de Villers-le-
Lac, l'exposition est ouverte
chaque jour, jusq u 'au 6 mai. de
10 h à 12 h et de 14 h à 22 h.
Fermeture le 6 mai à 19 h.

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: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES

Hier à 2 h, un automobiliste lo-
clois, M. F. J., circulait sur la
route cantonale du Quartier à La
Chaux-du-Milieu. U a perdu la
maîtrise de sa voiture et une colli-
sion se produisit avec un van trac-
té par une jeep conduite par M.
E. S., du Locle, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Sous

l'effet du choc, la voiture J. est
sortie de la route sur sa gauche
pour terminer sa course sur le
flanc dans un pré après avoir per-
cuté deux poteaux métalliques.
Blessé, le pasager M. Gilles Si-
mon-Vermot, 19 ans, du Locle, a
été transporté par un automobi-
liste à l'Hôpital du Locle.

Passager blessé à La Chaux-du-Milieu

Rencontres du meilleur type!
Opéra, danse a La Chaux-du-Milieu

Comme le temps, en ce dimanche
après-midi, et l'admirable vallée
évoluant dans toutes les tonalités
du vert, le traditionnel concert du
GAM, à La Chaux-du-Milieu,
fut d'une grande beauté. Nous
avions souvent évoqué ici la liai-
son idyllique instaurée au cours
de ces années, entre le public et
l'église du Cerneux-Péquignot et
craint, par delà le détour d'un lieu
différent, quelques défections. Le
public , fidèle, a prouvé qu'il sa-
vait s'adapter et tout simplement,
a suivi en nombre.
Consacrés essentiellement aux
airs célèbres d'opéra, les
concerts du GAM avaient, lors
de précédentes manifestations,
fait quelques incursions dans
d'autres secteurs, musique ins-
trumentale, ou chorale. Les ini-
tiateurs savent que dès lors
qu'une institution s'immobilise,
elle se condamne à la répétition.

A côté de l'opéra qui en res-
tait l'élément principal, une
place a été faite cette année à la
danse. Et ce fut une réussite.
Ajoutons que les organisateurs
n'avaient négligé aucun élé-
ment. Un plancher souple, pour
la chorégraphie, a été construit ,
les éclairages Ag-art adaptés à la
circonstance.

Isabelle Joye et son partenaire
Silviu Preda évoluaient ainsi
dans les conditions optimales.

La technique respective des
interprètes, leur musicalité, dans
le solo et les «pas de deux» ex-
traits de Casse-Noisette, Roméo
et Juliette, Per Gynt, ont captivé
l'auditoire.

La partie vocale, la distribu-
tion réunie pour l'occasion , sous
la direction artistique de Ray-
mond Anderhuber, basse, était
somptueuse. La voix de Debo-
rah Massell , soprano, majes-
tueuse, d'une fabuleuse étendue,
le mezzo de Heidi Brunner, le té-
nor de Henryk Polus, avaient
une élégance, une immense force
expressive.

L'éclat ou le pathétisme, se
coulaient avec ferveur dans les
musiques respectives, choisies,
outre les airs les plus célèbres,
dans le but de faire connaître
aussi des pages peu connues ,
telles «La jolie fille de Perth» de
Bizet, ou «Le chevalier à la ro-
se» de Richard Strauss.

Un tel succès est dû encore au
talent du pianiste Heinz Bœrlin.
En soliste il interpréta des pages
colorées de Moussorgski en par-
fait accord avec le programme.
Aux chaleureux applaudisse-
ments, les interprètes répondi-
rent par le quatuor de Rigoletto.
Le prochain rendez-vous du
GAM est fixé au 15 décembre, à
La Chaux-du-Milieu.

D. de C.

Soutien à la
place d'armes
saint-galloise

Lors de leur assemblée les
participants ont voté, à leur
grande majorité mais sans
opposition , une résolution en
faveur de la place d'armes
saint-galloise de Neuchslen-
Anschwilen. L'ASSO sou-
tient ce projet et sa construc-
tion et condamnent certaines
actions illégales déclenchées
à son encontre. La résolution
note aussi que cette place
d'armes correspond à un be-
soin et qu 'elle a été acceptée
démocratiquement, (p)

Mesdames
Yvonne de Kalbermatten,

Berthe Sauser
et M. Alf red Huguenin...
... qui viennent tous trois de
f êter récemment leur nonan-
tième anniversaire. A leur lieu
de domicile, soit respective-
ment Henry-Grandjean 7,
Georges-Perrenoud 36 et
Côte 22, ces nouveaux nona-
génaires ont reçu la visite de
Jean-Pierre Tritten, président
de la ville du Locle.

A chacun d'eux M. Tritten
a exprimé les voeux et f é l i c i -
tations des autorités et de la
population locloises. Il leur a
également remis le tradition-
nel cadeau, (comm/p)

Avw VOUS dans l'action

M. Michel Burkhardt, 22 ans, du
Locle, circulait de La Tourne
aux Petits-Ponts, hier à 2 h.
Dans un virage à droite , au lieu-
dit Pellaton, il a perdu la maîtrise
de sa voiture et a mordu la ban-

quette herbeuse a droite pour en-
suite heurter un arbre et s'immo-
biliser sur le centre de la route.
Blessé M. Burkhardt a été
conduit à l'Hôpital du Locle par
un automobiliste de passage.

La Tourne: conducteur blessé



Abri à Pencontre du bon sens
Dossier renvoyé à l'exécutif du Landeron

Attachés au poids public comme
à un témoin du passé villageois à
préserver, les Landeronnais
avaient à voter un crédit de
30.000 fr pour sa sauvegarde. Les
plans du projet proposé compor-
taient une incohérence.

Situé à l'entrée Nord du vieux
bourg landeronnais, le poids pu-
blic pouvait faire office d'abri
pour les usagers de la ligne Cer-
lier-Le Landeron-La Neuve-
ville. C'est dans ce sens que
l'exécutif a fait établir un plan
de restauration et l'idée aurait
été bonne si l'abri ne s'était trou-
vé face au paysage, à l'opposé de
la route...

Incapables de voir venir leur
autocar, les passagers auraient

dû choisir entre le risque de le
rater ou celui de se faire mouil-
ler. Le Conseil général , favora-
ble au maintien du poids public,
a renvoyé le dossier à l'exécutif
pour remédier à cette aberra-
tion.

Les comptes communaux
pour 1989 ont recueilli très aisé-
ment l'acceptation des conseil-
lers. Le bénéfice de 557.728 fr a
été versé à la réserve générale,
alors que 568.000 fr d'amortis-
sements complémentaires
étaient réalisés (les rentrées
d'impôts et taxes avaient été
sous-estimées de plus d'un demi-
million au budget...).

Malgré cet excellent résultat,
le Conseil général a accepté le
renouvellement de la taxe hospi-

talière de 5% qui avait été intro-
duite pour assainir les finances
communales. Le financement
du collège secondaire, actuelle-
ment en construction, va repré-
senter une énorme charge pour
Le Landeron.

Au sujet du collège, le législa-
tif a accordé un crédit de 20.000
fr pour l'étude du carrefour du
Tirage, situé sur une de ses voies
d'accès.

Plusieurs nominations de dé-
légués et de commissionnaires
ont également marqué cette
séance dont la présidence a été
reprise par Jean-Pascal Peter-
mann (ILR), alors que Ma-
rianne Kohler (pl-ppn) se voyait
confier la première vice-prési-
dence.

Une motion radicale «Jeunes-
se», demandant l'établissement
d'une commission destinée à
traiter des sujets touchant aux
jeunes, a été aussi acceptée. Des
remerciements ont été adressés
en fin de séance à l'administra-
teur communal , Rémy Muriset,
qui prendra sa retraite à la fin
du mois de mai. Il sera remplacé
par son adjoint Michel Hinkel.

Enfin , le Conseil communal a
avisé le législatif qu'une conven-
tion avait été passée entre la
commune et l'armée. Les
conseillers ont été réellement
surpris en apprenant que la zone
protégée, entourant le futur ou-
vrage militaire, a été définie à
1.790.438 mètres carrés, très
exactement... A.T.

Heureux bouclement
Comptes de Thielle-Wavre positifs

La prochaine séance du Conseil
général de Thielle-Wavre sera es-
sentiellement consacrée à l'exa-
men des comptes 1989. Leur bou-
clement a réservé une heureuse
surprise en dégageant un bénéfice
alors que les autorités s'étaient
préparées à enregistrer un excé-
dent de charges.
La majorité des communes neu-
châteloises ont sous-estimé le
produit des impôts pour l'année
1989. L'introduction de nou-
velles échelles fiscales a faussé
les données et créé un peu par-
tout un surcroît de revenus évi-
demment bienvenus.

A Thielle-Wavre, le budget
pour 1989 laissait apparaître un
déficit de quelque 60.000 francs.
Les comptes communaux, qui

seront examines lundi prochain
par le législatif, révèlent un bé-
néfice de plus de 75.000 francs.
La différence de 135.000 francs
se retrouve pratiquement dans
la progression du produit des
impôts qui a passé des 700.000
francs du budget à 945.000
francs aux comptes.

Pourtant, les charges prévues
ont sensiblement augmenté
pour avoisiner 1.200.000 francs,
mais les revenus (sans compter
les impôts) ont heureusement
évolué dans le même sens.

Lundi, les conseillers devront
en outre s'exprimer sur une mo-
dification du règlement de po-
lice précisant les heures de fer-
meture du bar «La Ferme», à
Thielle, et nommer le nouveau
bureau du législatif, (at)

Les musées se multiplient
Phénomène discuté par les architectes romands

Six cents musées en Suisse, 30
dans le canton de Neuchâtel! D y
a matière à analyser cette multi-
plication comme un phénomène
de société. La Fédération des
architectes suisses (400 membres
dont 50 romands) nouait le dialo-
gue avec les conservateurs et le
psychanalyste Philippe Gérard
au Musée d'ethnographie.
Echanges vifs, controverses et
éclairage nouveau ressortent de
ce vendredi passé.

Désormais les régions prennent
conscience de leur particularité
et en font un motif de fierté : plus
aucune ne rechigne à se racon-
ter, encouragée par la demande
du public qui dispose de plus de
temps libre. Les médias eux aus-
si sont de plus en plus excités par
l'information culturelle. Les
grandes firmes chargent leurs
collections d'affirmer leur image
de marque. Ce retour au passé,
aux racines témoigne probable-
ment d'une mutation du psychi-
que collectif, en somme d'un
progrès. Il procède un peu com-
me une psychanalyse, qui ex-
plore et recompose l'histoire in-

dividuelle. Mais dans le petit
amphi de l'institut d'ethnologie,
la cinquantaine de spécialistes
n'était pas toujours unanime sur
les options de la muséologie. Les
architectes construisent des tem-
ples-musées, et il cherchent à
faire un monument. Les conser-
vateurs, eux, ont besoin d'un bâ-
timent qui obéisse aux
contraintes de l'exposition.

Le psychiatre assiste au déve-
loppement des musées avec l'es-
poir d'un signe de maturation.
Après le travail - qui l'a dédoua-
né de sa culpabilité - et l'épa-
nouissement sexuel, l'individu
part en quête de symboles, in-
carnés dans les objets «cultu-
rels». Ceux-ci vont le ramener
au plus près des représentations
qu'il a formulées dans le ventre
de maman.

Philippe Gérard, psychiatre
parisien, insiste bien sur les ra-
cines originelles de cet engoue-
ment pour les musées et les bro-
cantes: ce que nous avons ima-
giné du monde, in utero, n'a
souvent plus de réalité une fois
nés à la vie terrienne. Dans la
construction de soi, le souvenir

d'une fusion totale agite encore
l'imagination: nous allons fabri-
quer des symboles pour fantas-
mer nos impressions premières.

Mais le symbole est un leurre
psychique, et nous nous ferons
toujours avoir. Aucun objet ne
pourra pleinement satisfaire
l'imagination. L'individu qui a
désormais le temps du loisir re-
cherchera sans cesse des repères
de plus en plus performants.
D'ailleurs la visite d'un musée
éprouve rudement le spectateur
qui ballotte entre ses pulsions de
vie et ses pulsions de mort. Café-
téria, parcours fractionnés, aires
de repos sont aménagés fré-
quemment.

Les grands mouvements de
masse culturels démontrent que
l'individu cesse de se culpabiliser
à fantasmer. A l'extrême, le
voyeurisme et l'exhibitionnisme
constituent l'aspect pathologi-
que de la multiplication des mu-
sées et des collectionneurs.

La revue de la FAS, «Habita-
tion» rendra compte du collo-
que dans son prochain numéro
de septembre.

C.Ry

Troïka chaux-de-fonnière
Assemblée de l'Union cadette

neuchâteloise à Vaumarcus
Cest un trio de Chaux-de-Fon-
niers qui a pris en main les desti-
nées de l'Union cadette neuchâte-
loise lors de son assemblée de
printemps. D'autre part une qua-
torzième troupe est sur le point de
naître à Fleurier.
L'assemblée générale de l'Union
cadette neuchâteloise (UCN) et
du faisceau neuchâtelois des
Unions chrétiennes de jeunes
gens (UCJG) s'est tenue hier à
Vaumarcus. Trois amis ont pré-
senté ensemble leur candidature
au Conseil-d'activités (exécutif)
de l'UCN: David Lienhard, de
La Chaux-de-Fonds, a été élu
président, les deux vice-prési-

dents étant Patrick Baumgart-
ner, des Planchettes, et Michel
Heubi, de La Chaux-de-Fonds
également. L'UCJ a choisi là
une équipe soudée et l'efficacité
des contacts plutôt qu'une direc-
tion représentative des différents
districts.

L'UCJ, qui compte actuelle-
ment 13 troupes et environ 300
cotisants dans le canton, s'ap-
prête d'autre part à accueillir
une 14e troupe, en voie de créa-
tion à Fleurier. Autre projet
évoqué hier: créer une branche
de l'UCJG pour les 30 à 40 ans,
qui sont principalement d'an-
ciens responsables cadets, (jpa)

Bannières et casquettes
Grande migration de printemps

des sergents-majors

L Association suisse des sergents-majors a tenu son assemblée aux Jeunes Rives.
(Photo Comtesse)

La 41e assemblée des délégués de
l'Association suisse des sergents-
majors se tenait samedi aux
Jeunes Rives. Après une séance
statutaire sans histoire, les 150
participants se sont déplacés sur
les lieux du banquet au pas ca-
dencé.

Cette association, qui compte
aujourd'hui près de 6500 mem-
bres, est née presque par hasard,
dans la pagaille de la Mob. En
1940, dans le cadre de la Brigade
de montagne 10, une poignée de
sergents-majors, conscients des
difficultés de leur fonction, fon-
dent un groupe d'entraide.

Des comités similaires se

créent à Genève et Vaud en
1945, Neuchâtel et Fribourg en
1948. La même année, suivant
l'exemple romand, des groupes
se forment en Suisse alémani-
que. L'association était née. Elle
compte aujourd'hui 24 sections
réparties en quatre régions. Elle
représente environ le 85% des
participants aux écoles de ser-
gents-majors de Thoune. C'est
surtout aux jeunes gradés frai s
émoulus que s'adresse cette as-
sociation, par ses cours de per-
fectionnement.

Les cinq semaines de forma-
tion sont souvent bien courtes
pour maîtriser l'intendance
d'une troupe, d'où l'intérêt de ce

perfectionnement volontaire
hors service.

En plus des exercices annuels
des sections et des régions, l'as-
sociation organise tous les qua-
tre ans la journée suisse des ser-
gents-majors et le tir suisse. La
prochaine journée se déroulera
le 14 septembre 1991 à Thoune.
Cependant, rien n'est prévu en-
core pour le 700e, hormis la par-
ticipation au défilé de l'armée le
1er Août.

Quelques uniformes bleus ont
un peu égayé le gris-vert général
samedi dernier, celui des fem-
mes sergents-majors. Elles sont
actuellement une vingtaine en
tout dans l'association, (ir)

Tout à fait extraordinaire
Eddie Gomez et «NRJ»

à Neuchâtel
Eddie Gomez, accompagne de
quatre musiciens prestigieux, et
le groupe «NRJ», seront mercre-
di soir à Neuchâtel pour y donner
un concert que les amateurs de
jazz seraient impardonnables de
manquer.
Généralement noyé dans la sec-
tion rythmique, où il joue un
rôle plus ou moins remarqué, le
bassiste soulève rarement l'en-
thousiasme des foules plus fasci-
nées par les instrumentistes tra-
ditionnellement solistes. Pour-
tant , dans toute oeuvre musi-
cale, les basses sont aussi
essentielles que le squelette d'un
corps humain.

Ainsi, on imagine que pour
arriver à se faire un nom, un

Eddie Gomez, le plus grand
bassiste de jazz contempo-
rain. (Photo Comtesse)

bassiste doit posséder un talent
tout à fait extraordinaire. Eddie
Gomez en est l'illustration par-
faite. Considéré comme le plus
grand bassiste de jazz contem-
porain, il a atteint ce sommet en
accompagnant Bill Evans pen-
dant 11 ans, mais aussi Miles
Davis, Chick Corea et bien
d'autres très grands musiciens.

Patronage 
^

Eddie Gomez a formé un
quintette avec des jazzmen pres-
tigieux: Randy Brecker à la
trompette, Steve Gadd à la bat-
terie, Ken Werner au piano et
Dick Oatts au saxophone. En-
semble, ils forment un groupe
fascinant, emmené par une sec-
tion rythmique inégalable.

En invitant Eddie Gomez à se
produire à Neuchâtel, New
Neuchâtel Show offre une occa-
sion unique aux amoureux du
jazz de participer en direct à
l'explosion de la musique en
compagnie de fameux inter-
prètes. Le programme débutera
avec l'excellent trio «NRJ»,
groupe vaudois formé de Jean-
Luc Lavanchy à la batterie, Ro-
bert Roethlisberger à la basse et
Nicolas Hafner aux claviers.

A.T.
• Mercredi 2 mai, 20 h 15, à
l'aula des Jeunes Rives (Espace
Agassis, Faculté des lettres)

Dix ans fêtés
avec enthousiasme

à Boudry
Evoquer le Caveau de dégusta-
tion des vins de Boudry, c'est aus-
si faire état de certains souvenirs
ronflants... A plusieurs reprises,
les orateurs ont rappelé que l'an-
nexe du Caveau pourrait être une
«chambre aux pommes»... Des
pommes douces, de toute évi-
dence.
Soirée officielle , samedi, du
dixième anniversaire du Caveau
de dégustation des vins de Bou-
dry. Et comme les invites étaient
nombreux, la réception a com-
mencé au Château de Boudry,
avant de se poursuivre à la Salle
de spectacle.

La partie officielle a coïncidé
avec l'apéritif. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Wal-
ser, président du comité d'orga-
nisation de cet anniversaire, M.
Denis Pieren, président de com-
mune, a conseillé à ceux qui pré-
tendraient que le «Boudry»
rayerait les vitres, de passer par
le Caveau, parfaire leur éduca-
tion... Il a remercié ceux qui
oeuvrent à faire connaître les
crus du lieu, et qui donnent ainsi
une image colorée d'une ville en
plein développement. Même si
aujourd'hui , avec ses déboires
de pont , Boudry passerait plus
pour une ville d'eaux que de
vins.

Cheville ouvrière du Caveau,
M. Hervé Carcani en a rappelé
l'origine, avec humour. Il a évo-
qué l'idée lancée par André Gas-
ser, les qualités de trésorier de
Théo Messerli... Et la fameuse
«chambre aux pommes» qui
reçoit tout mari ayant abusé de
la dive bouteille et que sa femme
ne voudrait pas écouter ronfler.
En vers, le représentant des viti-
culteurs, Léon de Coloni, a
prouvé que l'art de l'oenologie
n'est pas incompatible avec celui
de la plume.

L'ancien conseiller d'Etat
Jacques Béguin, qui avait oc-
troyé sa patente au Caveau,
était présent.

Après une visite du Musée de
la vigne et du vin, introduite par
le conservateur Patrice Allan-
franchini , la soirée s'est poursui-
vie à la Salle de spectacle de
Boudry. AO

Un petit caveau
de grand avenir

Automobiliste tué
Drame de la route au Landeron
Un automobiliste de Cressier,
M. Phili ppe Selva, 25 ans, s'est
tué dans la nuit de vendredi à
samedi, au Landeron (NE). A
l'entrée de cette localité, a indi-
qué la police, il a perdu la ma-

îtrise de son véhicule dans une
courbe. Le véhicule a heurté un
panneau indicateur de direc-
tion. Son conducteur a succom-
bé à ses blessures sur les lieux
de l'accident (ats)

FLEURIER
M. Paul-André Grisel, 1912
CRESSIER
M. Phili ppe Selva, 1965
NEUCHÂTEL
Mme Florentine Challandes, 1912
Mme Odette Storrer , 1919
Mme Simone Gaschen, 1924

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Harem.
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite (p 25 10 17.

SERVICES



Solidarité «interfanfares»
Buttes : l'Ouvrière inaugure ses uniformes

La fanfare l'Ouvrière de Buttes a
été reconstituée en 1984, après
une histoire en dents de scie.
Mais les uniformes datent de
1947. Et la caisse n'est pas des
plus garnies. Coup de chance,
l'Espérance de Noiraigue achète
de nouveaux uniformes et dans un
geste de confraternité musicale
fait don des anciennes tenues à
ses collègues butterans. Samedi,
Buttes était en fête. Cortège,
concert et bal.

Le soleil était revenu pour que la
fête soit réussie. Samedi, la fan-
fare l'Ouvrière inaugurait ses
uniformes.

Un beau geste que celui de
l'Espérance qui a offert 25 te-
nues, en bon état il faut le rele-
ver. Et comme souligné dans les
allocutions: «C'est un exemple
tangible de solidarité intercom-
munale. On démontre un esprit
de société à une époque de haute

L'Ouvrière. Uniformes néraouis pour fanfare ({internationale». (Photo Impar-De Cristofano)

conjoncture où l'individualisme
est renforcé».

LA PAIX AU VILLAGE
Après avoir sillonné les rues en
cortège, l'Espérance de Noirai-
gue, bien évidemment de la par-
tie, et l'Ouvrière ont joué quel-
ques morceaux en commun
dans la cour du collège. Ensuite
l'Espérance s'est donnée en
concert. L'après-midi s'est ter-
miné par un vin d'honneur of-
fert par la commune de Buttes.
Et le soir, on a dansé sous les
lampions...

Forte actuellement de 16 mu-
siciens, l'Ouvrière a été fondée
en 1899, issue d'une fusion avec
la Persévérante afin de ramener
la paix au village. En 1910, elle
fut mise en veilleuse pour une
première fois pour renaître en
1918. Dès lors, l'Ouvrière
connut une belle période de pro-
spérité qui prit fin en 1973. Mais

tel le phénix , la fanfare butte-
rane renaît de ses cendres en
1984 et s'est parée de nouveaux
atours ce week-end.

MERCI AUX PORTUGAIS
L'Ouvrière est présidée par
Francis Lebet. Une vieille tradi-
tion familiale pour Francis Le-
bet , dont le grand-père Charles
fut le premier directeur. James
Lebet , frère de Charles, a édité
un petit cahier de musiques de
bal dont les partitions sont en-
core interprétées.

A relever que sans les six res-
sortissants portugais que
compte l'Ouvrière, sur 16 mem-
bres, elle ne pourrait pas jouer.
Ce qui est le cas lorsque les sai-
sonniers quittent la Suisse... Ce
sont d'excellents musiciens et
l'un d'eux est directeur de la fan-
fare de son village d'origine. Et
sous-directeur à Buttes...

MDC

La larme au coin de Poeil
Les Verrières: retrouvailles a l'Institut Sully-Lambelet

Une journée pleine d'émotions dans «la maison du souvenirs. (Photo Impar-De Cristofano)

Samedi, les «anciennes» de l'Ins-
titut Sully-Lambelet se sont re-
trouvées pour les 94 printemps de
Mme Anna Guye, directrice de
1921 à 1950. Beaucoup d'émo-
tion pour cette journée dans «la
maison du souvenir». Plus de
cent personnes ont répondu pré-
sent et sont revenues sur les lieux
de leur enfance. Retrouvailles
avec les autres filles orphelines ou
délaissées par la chance, mainte-
nant mères de famille ou grand-
mère. Un «avis de recherche»
émouvant à plus d'un titre.

L'idée des retrouvailles a germé
à la suite de la rédaction des
«souvenirs de mon enfance» par
Rosa Chaplet-Pettavel de Gilly.

Et pourquoi pas réunir les
«anciennes» de l'Institut autour
de Mme Anna Guye, une des di-
rectrices de l'établissement à
l'occasion de son anniversaire?

Un avis de recherche fut lancé
et la fête organisée. La journée
de samedi fut belle et l'atmos-
phère empreinte de souvenirs où
le bon l'emportait sur le mau-
vais. Avec parfois, une larme au
coin de l'oeil...

LA GORGE SERRÉE
Revenir sur les lieux de tant de
souvenirs intenses, de nostal-
gies, de mélancolies n 'était pas
facile pour tous. «J'ai pas dormi
la nuit précédente, j'avais la
gorge serrée par les prochaines
retrouvailles».

Mais on est venu, accompa-
gné par son mari, ses enfants ou
petits-enfants. On a revu les
amies d'enfance avec lesquelles
on avait partagé les joies et les
peines.

Et les petites copines d'école
des filles de l'Institut en ont pro-
fité pour revoir celles avec qui
elles usaient leurs fonds de cu-

lottes. On a fini la soirée au res-
taurant en partageant un bon
repas.

POUR CENT ANS
Sully Lambelet est décédé en
1876. 11 légua à la commune des
Verrières une immense fortune
qui devait servir à la création
d'un asile destiné aux enfants
pauvres de sexe féminin. Ainsi
vit le jour en 1883 l'Institut Sul-
ly-Lambelet. Cette institution ,
selon les voeux du donateur, de-
vait durer 100 ans. L'Institut
ferma ses portes en tant qu 'or-
phelinat en 1976.

Aujourd'hui , l'Institut ac-
cueille des groupes de vacanciers
ou des camps de jeunes. Mais à
l'intérieur, la plaque de marbre
gravée de la pensée de Sully-
Lambelet est demeurée. Elle ne
doit plus trop inspirer les jeunes
de passage...

MDC

Bon entraînement
Les cinq heures de la trottinette à Cernier

Les 5 heures de la trottinette se
sont déroulées samedi après-
midi, par beau temps. Organisée
par le FSG, section de Fontaine-
melon, cette épreuve s'est dispu-
tée sur un circuit de 800 mètres,
le long de la rue du Bois-Noir et
celle du Bois-Soleil.

Il y avait 31 coureurs. Les
équipes au nombre de 7, pou-
vaient être composées de 2 à 5
personnes. Cette compétition
était aussi un bon entraînement
pour trois équipes de la gym de

Fontainemelon qui participe-
ront les 16 et 17 juin 1990 à
Sierres, au championnat du
monde (24 heures).

Chez les hommes, l'équipe de
la FSG de Fontainemelon, com-
posée de Divorne, Soguel, Wael-
ti et Challandes, a mené la
course à un train d'enfer, bou-
clant le circuit en 1 minute 56 et
parcourant ainsi 115,2 kilomè-
tres.

Chez les dames, c'est l'équipe
de Denise Morel, Yvonne

Staehli, Dora Jakob, Viviane
Grundich et Patricia Prétot qui
l'a emporté.

RÉSULTATS

1. FSG Fontainemelon I, 144
tours, soit 115,2 kilomètres; 2.
Fontainemelon II, 139 tours ; 3.
exa FSG Corcelles I et II et
l'équipe »Grêce», 109 tours. 6.
SFG Fontainemelon dames,
109 tours et 7. Les Débutants de
Dombresson, 105 tours, (ha)

Les épreuves se sont déroulées sous le soleil. (Photo Schneider)

Balade dans
la nature

Couvet: Armand Clerc
expose ses toiles

Jusqu'au 6 mai Armand Clerc
vous convie à une belle balade
dans la nature. Le Néraoui ex-
pose actuellement une centaine
de toiles à la salle de musique du
Vieux Collège à Couvet. Les
paysages enchanteurs du Jura
côtoient quelques oeuvres abs-
traites et la forêt de Fontaine-
bleau accompagne la côte bre-
tonne. Garde forestier de son
état, Armand Clerc rend hom-
mage à la nature sauvage.
Peintre autodidacte né en en
1932, Armand Clerc habite Noi-
raigue. Il a participe a de nom-
breuses expositions, tant privées
que collectives, la première en
1966 déjà.

L'an dernier, le peintre a pré-
senté ses oeuvres à Conegliano
en Italie. Les spectateurs appré-
cient la beauté de la nature re-
présentée dans ses tableaux vi-
vants et lumineux. Avec ça et là
une touche d'impressionnisme.
On reconnaît le travail d'un
amoureux de la nature.

Armand Clerc est membre du
Club des Amis de la peinture de
Neuchâtel dont il est président
d'honneur depuis 1988. (mdc)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p  63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
' ^ 1 1 1  ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: >' 117.

SERVICES

Un espace pour la paix
Témoignage des PBI au Louverain

Bel exemple d'altruisme, d'humi-
lité, et de dévouement à une noble
cause. A l'heure de l'efficacité à
tout prix et de l'individualisme
forcené, les membres des Bri-
gades de paix internationales
(PBI) risquent leur peau quoti-
diennement, afin de maintenir un
espace dans lequel les gens peu-
vent travailler pour la paix. Leur
action, qu'ils mènent au Guate-
mala, au Salavador ou au Sri
Lanka, était expliquée vendredi
soir an Louverain.

Cest Gandhi lui-même qui
avait lancé cette idée d'envoyer
des années de la paix dans les ré-
gions de conflits. Créées en
1981, les Brigades de paix inter-
nationales - bngades car on est
loin des effectifs d'une armée en-
tière! - agissent concrètement
sur le terrain comme une «troi-
sième force non-partisane», en-
tre deux clans antagonistes que
souvent tout oppose.

Plutôt que de faire des coups
d'éclat médiatiques «à la Green-
peace», les PBI privilégient une
action à long terme et dans
l'ombre. Marlyse Gehret, coor-
dinatrice romande des PBI, pré-
cise: «Nous effectuons un tra-
vail d'une humilité incroyable.
On est des pions qui permettent
à quelques personnes de faire de
grandes choses. Notre action
peut parfois se résumer à la sur-
veillance 24 heures sur 24 d'un
leader d'opinion en vue. C'est
efficace, jamais une personne
accompagnée par les PBI n'a été
tuée!»

Les PBI, qui se veulent impar-
tiales et non-violentes, n 'inter-

viennent que sur invitation de
groupements indigènes luttant
pour les droits de l'homme. Ain-
si au Salvador, par exemple,
c'est l'Eglise luthérienne qui de-
manda en juin 1987 l'assistance
des brigadistes.

Là-bas, une petite équipe de 6
à 8 volontaires a multiplié les
heures d'accompagnement, de
visites à des associations pour
tenter de les rapprocher, d'ani-
mation d'ateliers d'éducation à
la paix. Lotti Buser, revenue
cette semaine d'Amérique la-
tine, explique: «Après dix ans
d'une guerre civile qui a touché
toutes les familles, il est souvent
nécessaire de réapprendre aux
gens à communiquer».

Contraints en novembre 1989
de quitter le Salvador, les PBI
négocient un éventuel retour:
«Le couvre-feu a été levé vers
Pâques. Les rues sont libres,
sans police ni soldats. La vie
semble à nouveau normale,
mais les gens sont méfiants».

Lotti Buser a senti une réelle
volonté des parties en présence
d'évoluer vers une solution de
paix. Elle n'en est que plus
convaincue de l'importance du
retour des PBI, capables d'offrir
une médiation. Encore une fois,
les brigadistes vont empoigner
leur bâton de pèlerin, avant de
répondre aux nombreuses au-
tres invitations aux quatre coins
du monde... D.S.

• PBI Suisse romande: cp.
2119, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Répartition des sièges au Grand Conseil : pas de changement

Ils
sont
élus

La répartition des cinq sièges dé-
volus au district de Courtelary
n'a subi aucun changement. Ce-
pendant, en recul il y a quatre
ans, lors d'élections qui l'avait vu
perdre un siège, le Parti socialiste
du district a certes conservé son
mandat, mais n'en continue pas
moins de fléchir. Le but avoué de
sa campagne était la reconquête
d'un deuxième siège; or le résul-
tat se situe à l'opposé, soit la
perte de 1800 suffrages (près de
25%). Et la baisse de la partici-
pation n'explique que très partiel-
lement ce recul...
Il y a fort à parier que l'arrivée
d'une nouvelle formation, la
Liste libre en l'occurrence, n'est
pas étrangère à ce recul socia-
liste. Pour une première appari-
tion au niveau du district, les
«verts» compatbilisent effective-
ment un score très honorable,
soit près de 1800 suffrages.
Adversaires direct du psjb, le
psa a lui aussi enregistré une

Guillaume-Albert
Houriet, Courtelary, prd

Hubert Boillat,
Tramelan, prd

Roland Benoit.
Corgémont, udc

Francis Daetwyler.
Saint-Imier, psjb

Roger Siegrist,
Corgémont, psa

perte, de l'ordre de 15%. Un re-
cul moins net, certes, que celui
de la gauche pro-bernoise, mais
qui démontre bien que la ques-
tion jurassienne a perd u de son
influence directe sur les élec-
teurs. Pour preuve, l'effritement
du pdc et du plj, associés cette
année, qui égarent ensemble
près de la moitié de leur acquis
commun.

Par Dominique EGGLER

Tout comme au niveau du
gouvernement, les partis bour -
geois consolident leurs positions
dans le district, même s'ils n'y
ont pas gagné de nouveau siège.
Si radicaux et agrariens ont per-
du chacun quelque 400 suf-
frages, il ne faut pas tirer de
conclusions hâtives de ces chif-
fres purs, vu la baisse de partici-
pation, qui se chiffre à 6% envi-
ron. En fait , l'une et l'autre de
ces formations gagnent entre 2

el 3% de suffra ges par rapport à
86.

Autre illustration de ce renfor-
cement bourgeois, la hausse des
scores enregistrés par leurs têtes
de file: 900 suffrages de plus
pour Hubert Boillat , 600 pour
Guillaume-Albert Houriet - une
progression moins importante
que le précédent, mais avec tou-
jours le meilleur score du district
- et 100 pour Roland Benoît.

Car Francis Dâtwyler, pour
sa part , récolte 150 voix de
moins, alors même qu 'il était
cette fois député sortant.

Ajoutons, à l'opposé, que le
Parti des automobilistes n'a fait
trembler personne, bien au
contraire , avec un résultat
confirmant le rejet de l'initiative
«100/130»... Les électeurs ont
sans doute préféré des partis aux
programmes tout de même plus
élaborés, (de)

Election au Conseil exécutif

Elus Moutier Courtelary La Neuveville Totaux JB Total canton

Annoni Mario ¦ 3432 2925 934 729 1 11742 1
Augsburger Ueli ¦ 3278 2612 547 6437 133232
Bartschi René ¦ 2762 2450 416 5628 129962
Bùhler Marcel 41 ' 7 7  3 121 233
Fehr Hermann ¦ 2744 2534 449 5727 118237
Graf Lucien 74 59 5 138 204
Hofstetter Benjamin 3183 2379 463 6025 110429
Keller Werner 0 2 1 3 23
Léchot André 29 45 2 76 83
Leuenberger Denis 40 36 2 78 105
Mercier Marc-André 31 40 2 73 86
Robert Leni 2530 2073 500 5103 115893
Rôthlisberger Daniel 31 35 4 70 102
Schmid Peter ¦ 3621 2909 643 7173 135954
Siegenthaler Peter ¦ 3260 2619 558 6437 135191
Widmer Peter ¦ 2975 2369 541 5885 121460
Zeller Werner 51 73 5 129 215
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UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE (UDC)
Benoit Roland ¦ 339 151 117 219 78 61 127 129 42 77 46 326 145 85 55 443 55 100 2595
Châtelain Philippe 143 51 56 79 69 23 41 54 12 . 59 21 108 89 69 44 462 26 18 1453
Fankhauser Fritz 110 33 38 72 59 23 55 34 18 57 29 94 51 57 46 212 22 34 1044
Tolck Paul 106 32 42 79 59 7 43 46 15 62 27 179 48 71 43 226 18 51 1154
Widmer Frédy . . 94 26 34 54 70 7 29 25 7 53 25 81 38 55 , 34 165 19 34 850

PARTI SOCIALISTE
DU JURA BERNOIS (PSJB)
Daetwyler Francis ¦ 61 37 29 67 2 14 45 52 4 34 3 520 35 38 2 495 10 103 1551
Dessaules Gérard 51 31 31 65 1 7 31 33 1 31 1 522 1S 35 3 438 5 79 1383
Gagnebin Aline 35 13 18 32 - 7 35 33 3 27 3 213 16 20 3 351 6 54 869
Gagnebin Pascal 35 16 19 37 13 28 38 1 27 2 221 IS 18 4 402 7 55 941
Juillerat Gisèle 37 16 18 33 - 7 28 29 3 26 - 190 17 17 3 295 9 53 781
PARTI DES AUTOMOBILISTES (BEAP)
Laubscher René 24 6 1* 16 4 4 7 14 9 7 3 30 23 7 0 51 2 17 242
Lehmann Samuel 11 6 13 11 2 2 7 15 6 3 5 40 23 14 1 25 ' 5 29 218

PARTI RADICAL DU DISTRICT
DE COURTELARY (PRD)
Boillat Hubert ¦ 134 63 51 133 3 45 78 164 21 70 13 491 137 75 4 1197 26 75 2780
Houriet Guillaume ¦ 121 105 65 229 21 56 106 164 22 58 18 620 155 77 0 875 35 92 2819
Devaux Béatrice 70 12 13 42 4 24 123 115 15 31 I 196 50 43 0 217 14 16 986
Schmied Vital 97 7 7 27 18 26 65 9 39 4 208 59 42 0 248 10 26 892
Schwaar Florian 76 7 17 23 I 27 37 84 8 63 5 476 75 62 0 256 18 41 1276
ENTENTE PDC/PLJ
Cattin Yvette 7 7 9 25 3 6 10 14 3 2 - 1  91 85 8 0 106 3 10 390
Donzé Laurent 2 6 5 36 3 3 10 7 3 2 1 110 28 8 0 154 3 12 393
Munier Danielle 3 6 5 21 3 3 7 8 3 3 1 89 23 6 0 158 3 7 349
Murer Charles 1 6 4 25 3 3 7 7 3 2 1 87 21 6 0 117 3 9 305
PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Siegrist Roger ¦ 195 13 48 37 6 I I  28 46 35 19 5 74 117 13 2 44 20 33 746
Freléchox Charles 72 4 22 19 6 5 23 34 34 19 3 51 45 10 2 28 14 18 409
Lâchât Jacques 80 5 35 41 6 5 22 34 36 18 3 76 51 11 2 33 15 ' 31 504
Merkelbach Annemarie 110 5 31 ' 39 6 5 27 34 36 19 3 59 69 11 2 29 14 22 521
Cuenat Philippe 83 6 24 24 6 3 21 33 35 17 3 54 76 10 2 30 18 24 469
LISTE LIBRE (LL)
Carnal Pierre 34 6 33 28 4 13 29 23 6 13 4 78 25 20 5 188 13, 26 548
Chevalier Claudine 21 5 17 24 2 3 23 14 S 11 44 15 . 8 . 3 76 8 17 299
Leuzinger Yves 27 7 21 27 2 13 38 11 7 13 4 63 31 7 2 201 13 26 513
Lehmann Gérard 21 3 15 14 2 3 16 12 7 9 31 13 7 3 120 9 13 298

Participation: 37,07%

Net recul socialiste
dans le district de Courtelary



La coalition rouge-verte mord la poussière
Les bourgeois reprennent la majorité au gouvernement bernois

Après une parenthèse rouge-verte
de quatre ans, la coalition bour-
geoise a récupéré ses billes au
gouvernement bernois. Elle a dé-
croché cinq des sept sièges de
l'exécutif cantonal qui sera dé-
sormais composé de trois démo-
crates du centre (udc), deux radi-
caux et deux socialistes. Les
deux écologistes de la Liste libre,
Mme Leni Robert et Benjamin
Hofste|ter n'ont pas été réélus.
La participation au scrutin a été
de 36.9% contre 38.7% il y a
quatre ans. Suite à une initiative
acceptée l'an passé, le gouverne-
ment bernois ne comprend plus
que sept sièges au lieu de neuf.

Les résultats finals des élec-
tions au Grand Conseil ne se-
ront connus qu'aujourd'hui.
Mais vu le score des bourgeois à
l'exécutif, il ne fait guère de
doute qu'ils conserveront la ma-
jorité des 200 sièges du législatif
cantonal.

Pour le gouvernement, trois
udc sortants viennent en tête:
Peter Schmid avec 135.954 voix,
Peter Siegenthaler avec 135.191
voix et Ueli Auesburger avec
133.232 voix.

Le socialiste sortant René
Baertschi vient en quatrième po-
sition avec 129.962 voix. Vien-
nent ensuite le radical Peter
Widmer (nouveau) avec 121.460

M. Hermann Fehr quittera
la mairie de Bienne pour
l'exécutif bernois.

(Photo privée)
voix , devant le socialiste Her-
mann Fehr (nouveau), maire de
Bienne, qui a obtenu 118.237
voix.

Le radical Mario Annoni a
décroché le septième siège avec
117.42 1 voix. Il occupe ïe siège
garanti constitutionnellement
réservé à la minorité franco-
phone du Jura bernois. Le Parti
radical récupère ainsi ses deux

sièges perdus il y a quatre ans au
profit des écologistes de la Liste
libre.

On relèvera que Mario Anno-
ni , préfet de La Neuveville, est
arrivé en tête dans les trois dis-
tricts du Jura bernois. Par
contre , il a été devancé par Ben-
jamin Hofstetter à Berne et à
Bienne.

Les deux conseillers d'Etat
sortants de la Liste libre sont
battus. Leni Robert a obtenu
115.893 voix et Benjamin Hofs-
tetter 110.429 voix.

PENDULES À L'HEURE
Le 11 mai 1986, date du deu-
xième tour des élections canto-
nales bernoises, est resté dans les
annales. Dans le sillage du scan-
dale des caisses noires, les élec-
teurs avaient mis fin à 140 ans
de majorité bourgeoise. Le Parti
radica l avait perdu ses deux
sièges au gouvernement au pro-
fit des deux candidats de la Liste
libre, Leni Robert et Benjamin
Hofstetter. Le gouvernement
était dorénavant composé de
quatre udc, trois socialistes et
deux écologistes de la Liste libre.
D'où une majorité rouge-verte.
Quatre ans après, la coalition
bourgeoise a donc remis les pen-
dules à l'heure, (ap)

DISTRICT DE
COURTELARY

Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz
Sonvilier-Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Totaux

Suffrages de listes

UDC PSJB BEAP PRD PDC- PSA LL
PLJ

815 240 37 510 14 615 103
298 113 14 202 31 33 22
293 115 41 157 27 160 86
516 237 31 509 135 161 98
339 3 9 29 15 30 10
127 48 7 177 15 29 32
310 182 17 392 41 121 126
305 186 36 608 42 182 60
94 17 18 76 15 176 34
313 147 11 266 11 92 55
148 9 10 43 5 17 8
821 1782 79 2139 448 323 224
384 109 46 493 163 364 90
343 130 23 314 33 55 42
232 15 l 4 0 10 13

1609 2143 88 3044 655 171 620
143 40 8 109 15 81 45
269 353 55 262 44 130 101

7359 5869 531 9334 1709 2750 1769

Querelles
oubliées

Mario qui rit,
Benjamin

qui pleure...
Le Parti radica l du Jura bernois
a cette fois oublié sans aucun
doute ses querelles intestines, si
ce n'était d'ailleurs déjà chose
faite. Qualifié de candidat de la
discorde, Mario Annoni est
maintenant l'élu de la réconci-
liation.

Dans les chiffres , on remar-
quera que le Neuvevillois a bat-
tu son adversaire Benjamin
Hofstetter dans les trois dis-
tricts romands. Dans celui de
Courtelary, d'où venait la prin-
cipale opposition à la candida-
ture Annoni, seules cinq com-
munes mineures (Villeret, Son-
ceboz, Plagne, Cortébert, Cor-
moret), sont sorties des chemins
battus en plébiscitant le vétéri-
naire de Reconvilier. Avec un
excédent de plus de 500 voix , la
balance penche,donc nettement
en faveur du poulain du parti
radical.

Les délégués cantonaux du
PRD avaient donc sans doute
fait preuve de discernement en
«imposant» au Jura bernois son
candidat. Même si nul ne pour-
ra jamais dire comment Jean-
Pierre Wenger se serait sorti
d'un pareil duel avec Benjamin
Hofstetter. (de)

Satisfaction et... déception
Alors que les partis bourgeois ont
fait part de leur satisfaction
quant à l'issue des élections au
gouvernement bernois, la place
était plutôt à la déception dans le
camp rouge-vert. Pour l'udc et le
prd, l'apparentement bourgeois a
pleinement joué. Pour le prd, le
résultat représente un retour à la
normale. Pour l'udc, le résultat
est dû à la bonne discipline de
vote des membres des partis.

Pour le président du prjb, Mi-
chel Girardin, son parti a atteint
ses objectifs en reconquérant le
siège perdu il y a quatre ans. Il
s'est montré très satisfait de
l'élection de Mario Annoni, esti-
mant que ce dernier avait su re-
gagner la confiance des citoyens
de l'ancien canton. Il s'est dit
convaincu que la «forte person-
nalité» de Mario Annoni ,
contribuera à renforcer l'image
de Berne, canton bilingue, dans
les cantons romands.

La Liste Libre a pour sa part
été déçue de l'issue des élections.
Claude Brûgger, secrétaire de la
LL du Jura bernois, a en parti-
culier estimé regrettable que la
seule femme au gouvernement,
Leni Robert , n'ait pas été recon-

duite dans ses fonctions. Quant
à la non-réélection de Benjamin
Hofstetter, Claude Brûgger l'a
notamment attribuée à son
manque d'expérience politique
au début de son mandat. Le
conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter a estimé de son côté
que sa défaite était la consé-
quence de l'apparentement en-
tre les partis bourgeois. Pour lui ,
il ne s'agit pas d'un échec per-
sonnel.

Quant à son avenir politique.
Benjamin Hofstetter a indiqué
qu 'il entendait mettre à profit
l'expérience amassée ces der-
nières années, sans pour autant
mentionner de faits concrets.
Sur le plan professionnel, il a di-
vers projets en tête. Il n'a toute-
fois encore rien arrêté, mais il
n'est pas impossible qu'il re-
prenne son métier de vétéri-
naire.

Le président du ps bernois,
Samuel Bhend , a souligné que
Hermann Fehr n'avait pas évin-
cé Leni Robert du gouverne-
ment, mais que cette dernière
avait été victime de la surrepré-
sentation du camp bourgeois.

(ats)

Les radicaux disparaissent
dans le district de Moutier

Le meilleur score pour l'UDC Walter Schmied
Les faits notables, dans les dis-
tricts de Moutier et de La Neuve-
ville sont respectivement la dispa-
rition d'un siège radical au profit
de l'udc et la non-réélection de
Marcel Schori. La question ju-
rassienne demeure d'actualité
dans la vallée de Tavannes, à
l'évidence, où le taux de partici-
pation s'est élevé à près de 48%.
A relever un glissement vers la
gauche dans le camp séparatiste,
le psa récupérant le siège perd u
par le plj.
Un petit tour sur les rives du lac
de Bienne tout d'abord , où la ré-
partition des deux mandats n'a
bien évidemment pas subi de
changement. Le siège agrarien
demeure dans les mains de Jean-
Pierre Schertenleib. Dans le
camp radical par contre, Marcel
Schori a subi le sort qu'il avait
infligé voici quatre ans à son co-
listier; ironie du sort justement,

le député neuvevillois sortant
s'est fait battre par Roland Mat-
ti , le fils du parlementaire qu 'il
avait privé de son siège en 86...

Toujours dans le district de
La Neuveville, et comme ail-
leurs, le Parti des automobilistes
n'a récolté que des miettes, ses
deux candidats totalisant en-
semble 68 voix seulement.

DEUX AGRARIENS
DANS LA VALLÉE

Le départ de Marcel Wahli , qui
avait réalisé l'excellent score de
3404 suffrages en 1986, aura
coûté cher au Parti radical du
district de Moutier , qui n'a pas
trouvé de candidat capable de
drainer suffisamment son élec-
toral. Ce siège perdu demeure
cependant en mains du bloc
bourgeois, l'udc doublant sa
présence à Berne. Derrière le
Prévôtois Walter Schmied, qui

enregistre le meilleur score de
tout le Jura bernois, en franchis-
sant allègrement la barrière des
4000 suffrages , Claude-Alain
Voiblet , jeune conseiller munici-
pal de Reconvilier, fait effective-
ment son entrée au Parlement.

Toujours dans le district de
Moutier , le psjb couche sur ses
positions, avec la réélection at-
tendue de Frédéric Graf , tandis
que le meilleur score de sa liste
féminine demeure nettement in-
férieur au dernier de la liste mas-
culine.

Contrairement à ce que l'on
pouvait penser suite aux retraits
de Marcel Wahli et de Jean-
Claude Zwahlen, deux ardents
défenseurs des routes, le Parti
des automobilistes a fait à peine
mieux dans la vallée de Ta-
vannes que dans le district de
Courtelary ou dans celui de La
Neuveville.

Seconde nouvelle venue, la
Liste Libre a glané nettement
moins de suffrages dans ce dis-
trict que dans celui de Courtela-
ry, en dépit même d'une partici-
pation pourtant plus élevée.

DU PLJ AU PSA.„
Dans le camp séparatiste, qui
élisait un démo-chrétien et un li-
béral en 1986, on note cette fois
un glissement vers la gauche,
avec un siège glané par le Parti
socialiste autonome. Un psa qui
aura sans aucun doute profité
du départ de Jean-Claude
Zwahlen, qui avait récolté près
de 2400 voix voici quatre ans,
alors que l'entente pdc/plj
n'aura valu finalement que 1674
suffrages au Prévôtois Hubert
Frainier, soit à peine plus que le
défunt Max Winistôrfer avait
comptabilisé lorsque son parti
proposait encore une liste com-
plète à lui seul, (de)

Progression
socialiste

en vue
Les élections au Grand
Conseil bernois de ce week-
end ont été marquées pat
une progression des socia-
listes qui ont décroché six
sièges supplémentaires,
après le dépouillement de
13 cercles électoraux.

Sur les treize cercles élec-
toraux, la situation était la
suivante: Union démocra-
tique du centre 31 sièges
(-2), Parti radical démocra-
tique 12 (-2), Parti socia-
liste 24 ( + 6), Parti évangé-
lique populaire 1 (-1), Parti
démocrate chrétien, Al-
liance des indépendants 2
(-1), I (-), Parti des automo-
bilistes 1 (+ 1). Action na-
tionale 2 (-1), Union démo-
cratique fédérale 1 (+1),
Alternative démocratique
1 (-2), Mouvement laufon-
nais 1 (+ 1). (ats)

District de La Neuveville (2 mandats)
Parti radical (PR Plateau)

Racine Jean, 1933, directeur, Lamboing 220
Erard Anne-Françoise, 1955, institutrice, Diesse 115

Parti radical de La Neuveville (PRN)
¦ Matti Roland, 1955, commerçant, La Neuveville 320

Schori Marcel, 1926, comptable, La Neuveville 273

Parti socialiste de La Neuveville (PSDN)
Racine Jean-Louis, 1949, charpentier-couvreur, Diesse 171
Brossard Pierre-Alain, 1961, menuisier, La Neuveville 149

Union démocratique du centre (UDC)
¦ Schertenleib Jean-Pierre, 1925, agriculteur, Nods 738

Verdon Jean-Pierre, 1958, professeur, La Neuveville 454

Parti des automobilistes (BEAP)
Aeschlimann Roger, 1955, garagiste, Prêles 49
Zeller René, 1959, chauffeur, Prêles 19

Parti socialiste autonome (PSA)
A Marca Patrice, 1957, dessinateur arch., La Neuveville 200
Struchen Claude, 1949, mécanicien, La Neuveville 164

District de Moutier (5 mandats)
Union démocratique du centre (UDC)
¦ Schmied Walter, 1953, agro-ingénieur ETS, Moutier 4162
¦ Voiblet Claude-Alain, 1963, tech. ET, Reconvilier 2284

Juillerat Lucien, 1949, ébéniste, Sometan 1636
Buchser Daniel, 1959, facteur PTT, Reconvilier 1379
Leuenberger Bernard , 1962, mécanicien. Court 1146

Parti des automobilistes (BEAP)
Beuchat Erwin, 1933, inspecteur d'assurances, Moutier 234
Aubry Christian, 1953, agent général, Eschert 195
Burri André, 1962, juriste, Moutier 132
Derome Geneviève, 1943, commerçante, Pcrrefitte 100

Parti radical du Jura bernois (PRJB)
Dumont Nicolas, 1961, agent principal, Moutier 1985
Muster Rolf, 1955, commerçant, Malleray 1199
Chopard Roger, 1953, délégué médical, Grandval 986
Lilla Raphaël, 1964, étudiant en droit , Reconvilier 904
Laderach Pierre, 1943, appareilleur diplômé, Reconvilier 787

Parti socialiste du Jura bernois
(liste féminine) (PSJB-F)

Mathez Sylviane, 1948, infirmière-visitante, Malleray 443
Forster Marcelle, 1942, empl. de commerce, Moutier 417
Schwab Wilya, 1951, secrétaire, Reconvilier 386
Afiblter Monique, 1937, ménagère, Crémines 310
Grossen Liselotte, 1959, employée. Court 289

Parti socialiste du Jura bernois
(liste masculine) (PSJB-M)
¦ Graf Frédéric, 1936, maître secondaire, Moutier 2388

Marti Jean-Philippe, 1952, avocat, Bévilard 1409
Candolfi Elia, 1928, secrétaire FTMH, Moutier 934
Bigler Gérard, 1962, économiste ESCEA, Tavannes 814
Lardon Georges, 1948, décolleteur. Court 765

Liste Libre (LL)
Brûgger Claude, 1955, avocat, Tavannes 369
Girod Liliane, 1944, assistante sociale, Moutier 263
Bernardin Dominique, 1950, instituteur, Reconvilier 241
KJeiber Jean, 1944, architecte, Moutier 222
Hofstetter Marianne, 1958, laborantine, Reconvilier 206

Entente démocrate chrétien - libéral jurassien
(PDC-PLJ)
¦ Frainier Hubert, 1952, directeur d'école, Moutier 1674

Droz Pierre-Alain, 1948, économiste, Moutier 1508
Vaquin Christian, 1962, journaliste, Moutier 1162
Aubry Mertenat Mariethé, 1937, empl. comm., Belprahon . . .  1004
Roth Marie-José, 1941, commerçante, Moutier 998

Parti socialiste autonome (PSA)
¦ Acllcn Jean-Pierre, 1945, instituteur, Tavannes 1152

Charpie Joncs, 1944, instituteur , Le Fuct 951
Bourquin Viviane , 1946, mère de famille, Reconvilier 939
Gigandet Elisabeth , 1959, infirmière enscign., Moutier 837
Ziehli Emmanuel, 1964, dessinateur, Moutier 769
¦ Candidats élus

Election au Grand Conseil
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL
AU SERVICE DES MÉDECINS ET DES PATIENTS

Laboratoire d'analyses médicales

YVES GISIGER,
licencié en biologie expérimentale

de l'Université de Neuchâtel, directeur,
et son équipe de collaboratrices

se réjouissent de mettre leurs compétences
à votre service.

Service rapide de ramassage
Télématique - Conseils aux assistantes médicales

Prises de sang au laboratoire et à domicile
Matériel de prélèvement à disposition.

20, rue de l'Hôpital (Espace Faucon)
Tél. 038 21 25 25 - Fax 038 21 26 54

28-023996
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4̂^^ La Chaux-de-Fonds
? 039/26 82 66

Spécialités de poisson
et de viande.
Repas d'affaires
et de famille.
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.

V 28-012636 ,/

Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 40 31

Mardi 1er mai
de 17 h 30 à 19 h 30,

dégustez gratuitement votre
2e bière HEINEKEN à la
pression ou en bouteille!

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Lu-je: 10 h à 24 h/Ve-sa: 10 h à 2 h
Fermé le dimanche 22-001388

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs

maison
de maître

avec parc arborisé.
Prix maximum: Fr. 3 000 000.-.
Ecrire sous chiffres 91 -395 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

[ Achetez à La Chaux-de-Fonds
votre appartement spacieux de 4 pièces (env. 120 m2)

avec cheminée, cave et balcons (env. 18 m2).

Situation privilégiée proche du centre ville.

1
AA/ d'apports personnels et possibilité
\J /O de compléter vos fonds propres.

Votre mensualité s'élèvera à Fr. 1280.-*
en assumant le service d'immeubles.

" + charges
§ ŝ ŝ^̂  Pour renseignements et visites:
ë ||Éfc& Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

r% J\ I 5 environ
DMITD 50 places

avec débit d'alcool.

L U l'administration & gestion
Marnière 25, 2068 Hauterive

0 038/3311 55B www, ww 
23.023850

1er Mai
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 3 mai 1990:

lundi 30 avril, à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 <j> 039/31 14 42
<fi 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Téléfax 039/28 48 63

' 28-012536



Contes en noir
«L'enfant du corbeau»

par le duo Schwaar-Tissot

Pierre Schwaar: l'enfant et le corbeau, dans un spectacle
fort bien ficelé. (Photo teg)

En cette fin de semaine, Espace
Noir s'était effectivement vêtu
de la couleur des ténèbres, au
sens propre comme au sens figu-
ré, pour les deux soirées de
contes présentées par Pierre
Schwaar, sous le titre «L'enfant
du corbeau». Sous le ramage de
cet oiseau se cache une interpré-
tation très libre du début du ro-
man intitulé «L'oiseau bariolé»
et signé Jerzi Kosinski.

Grâce aux multiples facettes
du talent propre au conteur imé-
rien, qui manie à merveille verbe
et gestuelle pour tenir son audi-
toire en haleine, ce spectacle se
révèle d'une excellente qualité.
Parfois drôle, souvent placé
sous le signe de l'humour noir,
«L'enfant du corbeau» voit
Pierre Schwaar placer ses per-

sonnages dans des situations
tour à tour délicates, tendres,
voire d'un cynisme profond.

L'imagination fertile et le mé-
tier du conteur s'allient pour
que les spectateurs ne «décro-
chent» pas une seconde, tout au
long de cette heure et demie de
spectacle. A relever un éclairage
et un décor sobres mais parfaite-
ment adaptés, ainsi que l'excel-
lent travail fourni par Alain Tis-
sot, le percussionniste prévôtois
qui habille le spectacle, au ni-
veau musical, avec une grande
finesse.

«L'enfant du corbeau»: no-
nante minutes de rêve pour
grands enfants et un spectacle
bien ficelé, qui mériterait une
large diffusion, (teg)

La qualité à défaut de quantité
La fanfare municipale en concert

à Tramelan
Un vent nouveau souffle à la
«Stadt» dirigée par Christian
Oppliger qui a su insuffler le dy-
namisme nécessaire à l'interpré-
tation d'oeuvres auquelles nous
n'étions pas habitués. Le groupe
théâtral a également contribué au
succès de la soirée.

La «Stadt», dans un pro-
gramme très varié, s'est montrée
à l'aise tant dans l'interprétation
d'oeuvres classiques que mo-
dernes.. Cette réussite d'un en-
semble formé de moins de 20
musiciens est l'oeuvre du direc-
teur Christian Oppliger et du
président Jean-Jacques Germi-
quet, qui récoltent les frui t d'un
dévouement sans limite à la so-
ciété.

Nous mettrons en évidence la
marche de Babette accompa-
gnée par la clique de tambours
qui a permis à Claude Gigandet
et Michel Jubin de se distinguer
au clairon. René Gaufroid , Mi-
chel Jubin, Jean-Jacques Germi-
quet et Rodolphe Fankhauser à
la trompette, ont donné un éclat
particulier à «Blow the Trum-
pets». Mais toutes les autres
interprétations ont également
été appréciées du public, surpris
du répertoire proposé par la
«Stadt».

Sous la direction de Claude
Boss, la clique des tambours a
proposé des partitions difficiles

à interpréter qu'elle a exécuté à
la perfection.

Quant aux jeunes musiciens
de la fanfare, ils ont eu l'occa-
sion de démontre r leur joie de
jouer d'un instrument. A leur ni-
veau, ils ont tous démontré de
belles aptitudes pour la musi-
que, ce qui est tout à l'honneur
des deux professeurs Christian
Oppliger et Yves Chopard . Ac-
compagnés au piano pour les
solos, plusieurs jeunes musiciens
se sont produits: Sandy Vuilleu-
mier, Frédéric Kohler, David
Germiquet, ainsi que Caroline,
Dominique et Stéphanie Germi-
quet.

Avec un effectif de moins de 20 musiciens, la fanfare municipale s'est mise à l'honneur
grâce à la qualité de son concert. (Photo vu)

En seconde partie, le groupe
théâtral que nous avons présen-
té la semaine dernière, a présen-
té une pièce gaie de Pierre d'An-
tan , «Les ambitions de Fanchet-
te».

Marianne Vuilleumier dans le
rôle de Fanchette a rempli son
contrat à la perfection; Michel
Jubin a interprété Jules avec une
décontraction exemplaire, tout
comme Sylvia Chopard dans le
rôle de la cousine Flora de Lau-
sanne. Christian Noirjean
(Louis, le syndic) et Jean-Jac-
ques Germiquet (le syndict am-
bitieux mais refusé) se sont
adaptés à leur rôle comme à
l'accoutumée. Cette pièce en un

acte aura provoqué plus d'un
éclat de rire parmi l'assistance.

Après cette soirée réussie, plu-
sieurs personnes ont été mises à
l'honneur et récompensées, soit
Mme Claudine Zwahlen (ac-
compagnement au piano), MM.
Christian Oppliger et René
Gaufroid , directeur et sous di-
recteur, Claude Boss pour la cli-
que des tambours, Yves Cho-
pard et Yanick Oppliger moni-
teurs et le président Jean-Jac-
ques Germiquet pour son
inlassable dévouement envers la
société.

La soirée s'est terminée avec
l'orchestre biennois «The Ra-
dos». (vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,¦{¦" " 111. Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr

Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-

den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
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^̂ '̂ l̂l!SP^̂ ^Ŝ̂ ^̂^ M% offres d'emploi
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Ecole Tg5^uf*
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.
Durée des études: 2 ans.'
Début de la formation: printemps 1991.
Entretiens de candidature: dès août 1990.

Séances
d'informations

7 mai 1990 à 19 h 30
11 juin 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission:
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- âge requis: 18 ans;
- 9 degrés scolaires;
- nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 34 55.
^ 

28-12576

i

Une jeune entreprise de la ville recherche:

sa secrétaire de direction 1
Vous êtes dynamique, discrète, parfaitement bilin-' a
gue français, allemand, avec de bonnes connais- S
sances en anglais? 2§
Les salaires et la comptabilité n'ont pas de secrets m
pour vous? ra
Vos enfants sont déjà grands? jj
Alors nous vous proposons un poste â responsabili- 2£
tés au sein d'une petite équipe. (El
Mme Perret se réjouit de votre visite. nS
N'hésitez pas à prendre contact. 

^  ̂
91-713 g»

(039)271155 HW^« I¦gquloris j

, i
•rM.r.:-*nr*et.Tt ,;r -rmicf m ¦ TTf 1 ""r*™» -n.-».». —" "» a**v°°at***xM>*MxmmiMiM'wa

EMPLOYÉES
sont demandées pour travaux
d'atelier.
Entrée tout de suite. Sans permis
s'abstenir.
cp 039/26 66 88,
CPP, La Chaux-de-Fonds.

28-124532

En raison du droit à la retraite du titulaire,
l'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICUL-
TURE DE CERNIER met au concours le
poste de
professeur de productions

végétales
Titre exigé: ingénieur agronome EPF2.
Traitement: légal.
Entrée en fonction : 1 er août 1990 ou
date à convenir.
Le professeur de productions végétales
est chargé d'un poste complet d'ensei-
gnant et de certains contrôles des
grandes cultures du domaine de l'Ecole.
Une collaboration avec le Service neu-
châtelois de vulgarisation agricole est
souhaitée.
Les offres de service sont à adresser â la
direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier.
Pour tous renseignements:
V 038/53 21 12.

28-000132

AIMTEC,
Groupement
de bureaux d'ingénieurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un ingénieur civil EPF
capable de travailler d'une façon
indépendante et de diriger une
petite équipe;

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Adressez offre à ANTEC,
Evole 42, 2003 Neuchâtel.

87-40365
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/^T Ĵ^SK "N
^̂ '0$ST

V\S
P Etre bien dans sa peau... '

f?//^ffi* Ca voua tente?

*6? Hiïï «CORPS
\*

V Dès Fr. 180.-/mois
Oêsincrustation ¦ Amincissement - Tonification - Relaxation
Traitement par vapeur - Ozone * Ultrasons - Algues •
Autopsychotraining.

, Sur rendez-vous, P 039/31 85 75 ,
V 91 - 594,/

Cercle du Locle avec restauration cherche

GÉRAINIT(E)
avec si possible certificat de capacité.
Centre ville. Logement de 4 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffres 91 -396 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Geneviève Boillat
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de

PÉDICURE
le 2 mai 1990

à l'Hôpital Saint-Joseph
de Saignelegier

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 039 511301

28-461160/4x4
< 9

L'annonce/
reflet vivant du marché

Créatif orienté marché? méthodique? vif et flexible? responsable?
informatisé? ouvert? besoin d'aller plus loin? enthousiaste?

GRAPHISTE?
...plus: graphiste publicitaire industriel complet?
En route vers l'Europe, nous avons un poste solide, exaltant et exigeant
pour vous, pour vivre une culture de challenge.
Appelez-nous: Daniel Borel & Associés SA, CH-2052 Fontainemelon.
%é- _ _ 2.2.3Ë/5?l7_?l/if 'A"! !i _f aJi 038/^3 l1 J?L 21!



Un large consensus
Fahy: le statut des travailleurs frontaliers évoqué à Table ouverte

Trois représentants français et
jurassiens du patronat, des syndi-
cats et des autorités ont mené di-
manche, sous la conduite d'Eric
Burnand, un débat consacré,
dans l'émission Table ouverte,
mise sur pied à Fahy, au statut
des travailleurs frontaliers et à
ses perspectives.
Les affrontements de jadis sur ce
thème ont fait place à un assez
large consensus. Les frontaliers
participent au développement
économique, à la haute conjonc-
ture et en sont les acteurs. Leurs
conditions de travail doivent
être égales à celles des autres tra-
vailleurs .

Il faut rejeter la sous-enchère
que certains patrons pratiquent ,
la poursuivre, la combattre, y
remédier. Les frontaliers enten-
dus ont relevé certaines prati-
ques inadmissibles, mais recon-
nu qu'en défendant leurs droits,
ils parviennent à les faire respec-
ter.

VISION EUROPÉENNE
Les controverses à ce sujet sont
apparues moindres, comparées
à l'ampleur des défis que réserve
le devenir européen. M. Prince,
de la FTMH, croit à une Europe
sociale, ouvrant vers la partici-
pation des travailleurs à la ges-

tion, ce qui laisse Guy Cheval,
de la Chambre d'horlogerie
française, plutôt sceptique.

Le statut fiscal et social du
frontalier doit faire l'objet
d'aménagements, la Suisse ne
peut plus se désintéresser de la
formation professionnelle dis-
pensée en France à des travail-
leurs qu'elle engage ensuite, sans
assumer les charges de forma-
tion. L'allocation des presta-
tions de chômage doit être re-
vue. La formation d'apprentis
frontaliers, bien lancée à Ge-
nève, deviendra peu à peu une
réalité dans le Jura.

C'est l'indice d'une meilleure
concertation. Celle-ci se déve-
loppe dans la collaboration
naissante entre les écoles techni-
ques et les partenaires sociaux.

COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES

Jean-Pierre Beuret porte son re-
gard sur le devenir européen. Il
met en évidence les compétences
complémentaires de régions voi-
sines, souligne les études d'une
zone industrielle binationale à la
frontière de Délie et assure que
les modalités de collaboration
doivent s'ébaucher.

D'ailleurs, le statut du fronta-

lier devra évoluer, jusqu 'à dispa-
raître, comme celui des saison-
niers ou des étrangers. La Suisse
devra s'adapter. On soulignera
aussi que les travailleurs se res-
pectent les uns les autres, pre-
nant conscience de l'inanité de
leurs rivalités antérieures.

CONCERTATION
ET DIALOGUE

Cette volonté commune d'ou-
verture, de concertation et de
dialogue n'aplanit pourtant pas
les difficultés. Elles naissent par
exemple de charges fiscales dif-
férentes, de niveaux de rémuné-
ration aussi disparates, de

conditions sociales différentes.
La reconnaissance réciproque
des diplômes constitue une
étape parmi d'autres. Il faudra
les vaincre et les maîtriser en
s'inspirant des obstacles fran-
chis aussi par les partenaires
économiques continentaux.

Ces quelques réflexions inspi-
rées par le débat de dimanche se
veulent plutôt rassurantes. Le
débat n'a pas souffert de l'ab-
sence de questions posées par les
téléspectateurs. Il a été conduit
avec compétence par Eric Bur-
nand.

V. G.

Saignelegier: Hôpital, maternité
cp 51 13 01. Service ambulance
^5122 44. Médecins: Dr Bœ
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis
0 51 12 84; Dr Meyral

cp 51 22 33 à Saignelegier; Dr
Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bos-

gZZZZ^— 2̂9

son, <f 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

Les têtes d'affiche sont connues
Horizons Rock à Delémont

Un groupe venu spécialement
de New York , l'autre de Dublin:
la SAP de Delémont (Spectacle
Art Promotion) n'a manifeste-
ment pas lésiné sur les moyens
pour décrocher les têtes d'af-
fiche de son prochain festival,
Horizons Rock 90.

Les Américains Del Lords se
produiront en effet à Saint-
Georges, . le vendredi 11 mai
alors que les Irlandais Foun-
tainhead seront chargés de ter-
miner en beauté la première édi-
tion de se grand rendez-vous
rock le samedi 12.

En avant-première euro-
péenne, les Del Lords viendront

présenter leur quatrième album
à Delémont. Ce band US n'est
pas inconnu en Suisse. Ex-repé-
rage Couleur 3, il a déjà réalisé
une tournée nationale l'an der-
nier et s'est surtout produit au
Festival Hot Point devant 8000
spectateurs en juin 89. Les
Fountainhead, quant à eux, ont
également réalisé une grande
tournée suisse, il y a un an et se
sont produits au festival Hot
Point à Lausanne. Ils donnent
dans un style beaucoup plus lé-
ger que les Américains.

La programmation d'Hori-
zons Rock 90 s'établit donc
comme suit: jeudi 10 mai Flying

Hots Dogs (Hambourg), au
New-Bus; vendredi 11 mai, Nuit
d'Octobre (Ajoie), Pink Turn
Blue (Hambourg), Del Lords
(New York), Roadrunners (Le
Havre), à Saint-Georges; le sa-
medi 12 mai, Pyromania (Mul-
house), Sombres Héros (Mul-
house), Marc Minelli (Nancy),
Johan Asherton (Paris), Fon-
tainhead (Dublin).

Les billets sont en vente dès
aujourd'hui chez Visiotel (Delé-
mont), My Disc (Porrentruy),
Ticket Service (tel, 01 481 77).
Ne pas tarder: les places sont li-
mitées.

(comm/ps)

Perspectives réjouissantes
VIE SYNDICALE 

La FTMH en assemblée
L'assemblée des délégués de la
section du syndicat FTMH du
Jura s'est déroulée jeudi soir au
Château de Domont, à Delé-
mont, sous la présidence de
René Chevalley qui a été réélu
dans sa fonction pour une durée
de 4 ans.

Les délégués des quelque qua-
tre mille membres que compte la
Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie dans le canton du
Jura ont approuvé le rapport du
secrétariat qui a joué un rôle très
actif au cours de l'exercice écou-
lé pour dynamiser l'activité syn-
dicale au niveau des entreprises.

Les négociations collectives
que conduit la FTMH avec les
employeurs et/ou leurs associa-
tions ont beaucoup évolué au
cours des années. Non seule-
ment par la multiplication du
nombre des partenaires, mais
quant à l'étendue des matières
traitées.

Outre les revendications pure-
ment matérielles, la FTMH et
ses membres qui siègent dans les
commissions du personnel par-
ticipent toujours davantage à la
gestion des entreprises. Hélas,
c'est souvent après avoir connu
des difficultés que certains em-
ployeurs se résignent à prendre
en considération les avis des tra-
vailleurs et de leur organisation.
Le syndicat intervient également

dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle qui
pose de plus en plus de pro-
blèmes (libre passage, élabora-
tion de règlements, conséquen-
ces des fusions d'entreprises,
formation des représentants du
personnel dans les institutions
de prévoyance).

Outre les cours d'appoint qui
sont donnés aux apprentis du-
rant leur formation (calcul
d'atelier, dessin technique,
connaissances des matériaux et
pratiques «auto»), la FTMH or-
ganise chaque année des
scéances de préparation aux
examens d'apprentissage.

45 électriciens ont suivi des
cours sur le métrage qui ont été
financés par la Commission pa-
ritaire du Jura et du Jura ber-
nois.

A la demande d'une entre-
prise de la métallurgie, le syndi-
cat a prodigué cet hiver un cours
de dessin technique à onze ser-
ruriers. Le Centre de formation
de la FTMH, à Sainte-Croix , a
dispensé en 1989/90 des cours à
une trentaine de Jurassiens, y
compris dans les domaines de la
gestion d'entreprise, des cercles
de qualité, programmation
CNC et technique CAO/CAM.
Comme l'a relevé le président
René Chevalley, cet effort doit
être poursuivi. Et de saluer la
réalisation du Centre d'ensei-

gnement des professions de la
métallurgie, le CEPIM , qui est
de bon augure pour l'avenir.

TROP DE SALAIRES
À LA TRAÎNE

Les carnets de commandes sont
partout débordants. On se
plaint du manque de main-
d'œuvre qualifiée. Mais , malgré
l'euphorie, les salaires sont en-
core trop souvent à la traîne.
Pourtant , si certaines entreprises
payaient mieux leur personnel ,
elles éviteraient de dépenser des
fortunes en publications d'offres
d'emplois...

Si la compensation du renché-
rissement n'a pas encore donné
satisfaction dans toutes les en-
treprises horlogères en raison du
jugement du Tribunal arbitra l ,
les résultats obtenus dans l'arti-
sanat du métal ont été jugés sa-
tisfaisants.

La section de la FTMH du
Jura participera activement à
l'action «Bas salaires» que lan-
cera le syndicat au niveau natio-
nal. Il est inacceptable que puis-
sent exister, dans un pays com-
me le nôtre, des poches de pau-
vreté. La FTMH intensifiera la
lutte qu elle mené depuis tou-
jours pour que le salaire payé à
une personne lui permette d'ac-
quérir , en échange de son tra-
vail , une véritable autonomie
économique (comm.).

Indépendance remise en question
Réseau électrique delémontain:

vers un transfert au réseau cantonal?
Dans une motion déposée au
Conseil de ville de Delémont, le
groupe socialiste évoque l'avenir
du réseau électrique des Services
industriels delémontains. Delé-
mont a la particularité de dispo-
ser de son propre réseau électri-
que dont l'avenir se pose désor-
mais en termes différents, après
la création d'Energie du Jura S.
A.
Cette société a notamment pour
objectif de négocier avec les
Forces motrices bernoises
(FMB S.A.) la reprise éventuelle
de son réseau cantonal, ou toute
autre forme d'association. Selon
la loi sur l'énergie adoptée l'an
dernier par le Parlement juras-
sien, la distribution de l'électrici-
té doit être assurée par une so-
ciété jurassienne, de sorte que les
FMB se trouvent désormais en

porte-à-faux avec les disposi-
tions légales.

Le réseau delémontain est le
seul grand réseau indépendant
du canton, avec celui de la So-
ciété électrique de La Goule.
L'exploitation du réseau delé-
montain exerce une influence fi-
nancière directe sur les comptes
de la capitale jurassienne.

La motion considère que la
nouvelle loi remet en question le
statut d'indépendance de la ca-
pitale sur le plan de l'électricité
et invite le Conseil municipal à
étudier les avantages et les in-
convénients de l'intégration
éventuelle des installations delé-
montaines dans le réseau canto-
nal appartenant pour l'heure en-
core aux FMB.

Il y aurait lieu d'effectuer une
expertise déterminant la valeur

du reseau delémontain, les inci-
dences financières d'une fusion,
ses implications sur les tarifs en
ville de Delémont.

Il faudrait aussi mettre en évi-
dence les prestations offertes au-
jourd'hui par la ville: éclairage
public, fourniture aux établisse-
ments scolaires, prestations lors
de manifestations publiques.
Doit aussi être pris en compte
l'effectif du personnel des Ser-
vices industriels delémontains.

Dans la perspective de négo-
ciations ultérieures entre Delé-
mont et les autorités cantonales,
réaliser une telle expertise confé-
rerait sans doute des atouts aux
négociateurs delémontains,
considèrent les motionnaires qui
présenteront leur intervention
lors de la séance du Conseil de
ville du 30 avril prochain. V.G.

Sous le signe de la qualité
Saignelegier :

24e Médaille d'Or de la chanson
Serge Cosendai a remporte avec
brio la 24e Médaille d'Or de la
chanson, samedi soir à Saignele-
gier. Ce jeune Vaudois de Ville-
neuve, âgé de 24 ans, a séduit pu-
blic et jury par son tempérament.
Sa voix, ses textes, son accompa-
gnement au piano forment un ta-
lent très personnel et de grande
homogénéité qui augurent d'une
carrière artistique prometteuse.
C'est devant un public curieuse-
ment moins nombreux qu'à l'ac-
coutumée que les finales de cette
24e édition se sont déroulées. A
n'en pas douter, la qualité était
au rendez-vous. Sur les 19 parti-
cipants inscrits, 6 candidats ont
ete retenus pour se coltiner au-
tant au public qu'au jury. Tous,
chacun dans leur genre, avaient
des capacités vocales excel-
lentes.

Mais nous relèverons bien en-
tendu la prestation époustou-
flante de celle qui a conquis la
médaille d'argent ainsi que le
prix Originalité. Mlle D'Jo, une
Biennoise de 28 ans, aux allures
de femme fatale (petit fourreau
noir, bijoux clinquants et
jambes de rêve) a donné avec
une générosité qui lui vient des
tripes un spectacle hors normes.

Ses talents ne sont pas encore
rassemblés, maîtrisés, mais ils
cumulent un sens percutant et

pertinent de la provocation , une
voix grave et rauque qui colle
parfaitement avec son répertoire
à thème unique: l'amour vache
et lucide. De plus, musicienne
parfaite, elle s'accompagne à
l'accordéon. Sa prestation lui a
valu cette réflexion de Guy Bon-
tempelli - ce professionnel du
show-biz parisien qui faisait
partie cette année du jury: «Si je
parviens à ouvrir bientôt une
boîte à Paris, je l'engage tout de
suite!».

Le prix Espoir a été remporté
par le jeune Philippe Launaz, du

Serge Cosendai, médaille d'or 1990. (Photo PS)

Grand-Lancy (Genève). Un
sens aigu de la poésie, une sensi-
bilité à fleur de peau , une vio-
lence intérieure étonnamment
maîtrisée font aussi de lui un
jeune talent : le jury ne s'y est pas
trompé.

Philippe Launaz aurait sans
doute mérité la troisième place
qui a été attribuée au sympathi-
que Français Claude Berméjo
dont le style nettement moins
original que les trois premiers
avait néanmoins tous les accents
d'une sincérité convaincante.

(ps)

La flexibilité comme thème
Premier Mai : nombreuses manifestations de la FJSC

A l'occasion de la fête des tra-
vailleurs et des travailleuses, la
Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens (FJSC), com-
prenant les fédérations CRT,
FCOM, FCHPTT, FCTH.
GCV et Syndicat Burrus, invite
ses membres et les salariés à par-
ticiper nombreux à la manifesta-
tion du 1er Mai qui se déroulera
à Delémont. Rendez-vous à la
gare à 10 h 30 pour le départ du
cortège. Les discours se feront à
l'Hôtel de Ville; l'oratrice du
jour sera Guite Theurillat Au-
bry, secrétaire générale FJSC.
La manifestation se poursuivra
à la Salle Saint-Georges.

Autre manifestation pour fê-
ter le 1er Mai: à Saignelegier le
30 avril à l'Hôtel du Cerf; un dé-

bat sur le
^ 
thème Pour une Eu-

rope sociale est organisé avec
Jacques Stadelmann et Simon
Kessler de Saint-Louis en
France. Toujours d'actualité, le
thème de la flexibilité, notam-
ment dans le cadre de la révision
de la loi sur le travail, qui pro-
pose d'ouvrir encore plus large-
ment la possibilité de flexibiliser

Le PSJ
Le Parti socialiste jurassien in-
vite ses membres et sympathi-
sants à participer aux manifesta-
tions du 1er Mai mises sur pied
dans les différentes régions du
Jura. Cette année, les travail-
leurs manifesteront leur solida-
rité sur le thème de l'Europe so-
ciale.

les horaires de travail en travail-
lant 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, nuit et jour. (...)

Il est temps que les patrons
comprennent que les travail-
leurs ne sont pas au service de
l'économie, mais que c'est l'éco-
nomie qui est au service de
l'homme.

invite
Il est en effet indispensable

que dans le processus de l'inté-
gration européenne, les travail-
leurs défendent la réalisation
d'un espace social. Ce dernier a
pris du retard par rapport au dé-
veloppement du grand marché
économique.

(comm-ps)



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES CONTEMPORAINS
1928

ont le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur
Jean

MONTANDON
membre fondateur

et caissier de l'Amicale
depuis sa fondation.

Chacun gardera
de cet excellent ami

le meilleur des souvenirs.
Rendez-vous
des membres

au Centre funéraire
mercredi 2 mai

à 11 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR ANDRÉ MATHEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

2023 GORGIER. avril 1990.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de son grand deuil, la famille de

MADAME
MADELEINE FUMEY-SUTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-14004

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel veille sur ton départ
comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

Psaume 121, v. 8

Madame Louise Zurcher-Kormann, Les Ponts-de-Martel:
Monsieur et Madame Michel Zurcher-Berlhe,

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Bernard Zurcher-Bill,

Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Lesquereux, Kormann, Sciboz et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ZURCHER

leur cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement samedi, dans sa 87e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 avril 1990.

La cérémonie aura lieu, mercredi 2 mai à 15 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps
repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Zurcher
Rue des Parcs 5
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
«Le Martagon» Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

Madame Madeleine Stauffer-Jornod, à Couvet:
Madame et Monsieur
Geneviève et Michel Perrin-Stauffer, à Couvet,
Madame et Monsieur
Odette et Pierre-Alain Presset-Stauffer, leurs enfants

Yann et Lionel, à Fleurier;
Madame Nelly Stauffer, à Fleurier, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Emmy Stauffer, à Fleurier, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Stauffer, à Boveresse,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Stauffer, à Môtiers,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Stauffer, à Fleurier,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Antoinette Kuchen-Stauffer , à Fleurier,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Stauffer, au Locle et ses enfants;
Monsieur et Madame Willy Stauffer, à Fleurier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Ernest Staeger-Stauffer,

à Fleurier, leurs enfants et petit-fils;
Madame Juliette Favre-Stauffer, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Ulrich Stauffer, à Neuchâtel

et leurs enfants; '
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu César Jornod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert STAUFFER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.

2108 COUVET, le 29 avril 1990.
Rue du Progrès 9.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, jeudi 3 mai, à
13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'Hôpital
de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

———™—————————— »

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Ps 23 v. 1

Madame et Monsieur Jean-Jacques Renaud-Jacot,
à Lausanne:
Jean-Luc et Mégumi Renaud et leur petit Nicolas,

Londres,
Olivier Renaud et Michèle Delaloye, à Lutry;

Mademoiselle Lucette Jacot;

Monsieur et Madame Charles-Edouard Jacot et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur JACOT

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 80e année.

Ma grâce te suffit.
Il Corinthiens 12 v. 9

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1990.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire: Mademoiselle Lucette Jacot
Rosiers 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Vers le panafricanisme
La section neuchâteloise du mou-
vement panafricain est née ce
week-end aux Jeunes Rives. Du
moins dans ses formes. Les objec-
tifs, eux, ont été l'objet de nom-
breuses discussions.
Cette première assemblée géné-
rale constitutive fut l'occasion
de redéfinir le mouvement pana-
fricain. Apparu dans les années
20, son idée fondamentale est
l'affirmation de l'unité africaine.
Mais il n'a jamais réussi à pren-
dre un véritable rythme de croi-
sière.

L'avènement de l'OUA (Or-
ganisation de l'unité africaine)
allait même marquer sa quasi-
dispantion. L'axe nord-sud,
fondé sur la reconnaissance des
frontières post-coloniales l'em-
portait sur une conception plus
africaine de la relance économi-
que et politique.

Cependant l'échec des indé-
pendances et cette fin de siècle
mouvementée ont favorisé un
renouveau du panafricanisme. Il
se propose «d'oeuvrer pour la
défense des droits de l'homme
en Afrique et dans la diaspora ,
et de contribuer à la préserva-
tion et à la promotion des
cultures et de l'unité panafricai-
ne».

Sur le plan suisse s'est consti-
tué en automne dernier , le Co-

mité panafricain de Suisse
(CPAS), auquel s'affilient les
sections cantonales au fur et à
mesure de leur création. Les sec-
tions genevoise, vaudoise, fri-
bourgeoise et bientôt bernoise
ont déjà été créées. Depuis ce
week-end, c'est également chose
faite à Neuchâtel.

La section locale (PANAF-
NE) a connu un accouchement
(déjà) tumultueux. Les partisans
d'un engagement politique im-
médiat se sont heurtés aux aspi-
rations plus culturelles de l'autre
camp.

Pour l'heure, le mouvement
entend commencer en douceur,
le temps d'être bien assis sur ses
bases. Les engagements éven-
tuels suivront au gré des occa-
sions. La PANAF-NE propose-
ra dès le 17 mai une conférence
sur le thème Afrique et Peres-
troïka à la Faculté des lettres à
20 heures. D'autres manifesta-
tions auront lieu, telles que
films, débats. La section est ac-
tuellement en pourparlers pour
l'obtention d'un stand à la pro-
chaine Fête des vendanges, oc-
casion unique de mieux se faire
connaître et de recruter de nou-
veaux membres. Composée es-
sentiellement d'étudiants, la PA-
NAF-NE précise qu 'elle est ou-
verte à tous, sans aucune discri-
mination. (IR)

Africains de Neuchâtel

Le Sanglier fait des émules
JURA BERNOIS 

Les jeunes antiséparatistes du
Laufonnais n'ont pas l'intention
de déposer les armes. Jeudi soir,
une centaine de partisans du
maintien du district dans le can-
ton de Berne ont fondé la sec-
tion laufonnaise du groupe San-
glier. Cette dernière travaillera
en étroite collaboration avec les
Sangliers du Jura bernois. Une
délégation francophone emme-

née par le député Guillaume-Al-
bert Houriet a assisté à cette as-
semblée. Rappelons que l'an
passé, la population du Laufon-
nais s'était prononcé à une fai-
ble majorité pour l'adhésion au
canton de Bâle-Campagne et
que la validation du scrutin est
sous le coup d'une procédure ju-
diciaire intentée par les antisé-
paratistes, (ats)

Un nouveau chef
au Service de l'économie rurale

Le Gouvernement a nommé M.
Bernard Beuret , 44 ans, actuel
directeur de l'Institut agricole de
Courtemelon, en qualité de nou-
veau chef du Service de l'écono-
mie rurale, en remplacement de
M. Henri Cuttat , démission-
naire, qui prendra sa retraite à la
fin de l'année.

L'Institut agricole sera doré-
navant subordonné au Service
de l'économie rurale, comme les

autres écoles cantonales sont su-
bordonnées à un service de
l'Etat. La Commission parle-
mentaire qui étudie les nouvelles
structures administratives a déjà
avalisé cette subordination sur
laquelle le Parlement devra en-
core se prononcer.

En conséquence, la fonction
de directeur de l'Institut agricole
sera prochainement mise au
concours. V.G.

Le nom du remplaçant

LE NOIRMONT. - On a appris
le décès de Mme Paulette Cha-
patte , née Rebetez, décédée à
l'Hôpital de Saignelegier.

Mme Paulette Chapatte est
née à Reconvilier le 2 juillet 1952
dans la famille d'Hubert et de
Violette Rebetez. La famille
comprenant deux filles , elle était
la deuxième.

Elle fit toute sa scolarité aux
Genevez et travailla ensuite à la
fabrique Oméga. Le 5 août
1972, elle se mariait avec M. Gé-
rard Chapatte , agriculteur qui

tenait la ferme de Sous-la-Velle.
Le foyer a eu la joie d'avoir deux
enfants, une fille et un garçon.

Bien connue au village pour
son amabilité , Mme Paulette
Chapatte était l'heureuse ma-
man toute attachée à son foyer
et disponible aux multiples tra-
vaux que réclame la tenue d'une
ferme. Atteinte dans sa santé de-
puis cinq ans, c'est avec un cou-
rage qu'elle fit face à l'adversité
d'un mal impitoyable qui l'obli-
gea à être hospitalisée plus d'une
fois, (z)

CARNET DE DEUIL

Collaboration
parents-enseignants

à Tramelan
L'association des parents
d'élèves de Tramelan invite
tous les intéressés à partici per
à la conférence «La collabora-
tion entre parents et ensei-
gnants: de la pratique à la
théorie», donnée par M. Jean-
Pierre Waber , psychothéra-

peute et psychologue scolaire,
le jeudi 3 mai 1990 à 20 h 15 à
la maison de la Paroisse réfor-
mée.

La théorie de M. Waber n'a
rien d'un savoir académique,
elle se noue autour de son ex-
périence des détresses pro-
fondes des enfants, rencon-
trées journellement dans sa
pratique de conseiller d'éduca-
tion , (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

Les dernières subventions octroyées
par le Gouvernement

Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement a alloué les
subventions suivantes: Fr 3,07
millions aux travaux de maçon-
nerie de la piscine couverte de
Porrentruy. Fr 91.000 pour qua-
tre véhicules de service à la po-
lice, dont un pour l'identité judi-
ciaire. Fr 160.000 pour la réfec-
tion de l'appartement du
concierge au lycée cantonal. Ce
montant est inclus dans le crédit
global de 2,7 millions d'aména-
gements dans cette école. Fr
40.000 de travaux d'étude d'ur-
banisme, d'aménagement et de
circulation à Fontenais. Fr
45.560 à la commune du Noir-
mont , pour les travaux de cons-
truction de la station d'épura-
tion des eaux usées.

Le Gouvernement a nommé
M. Michel Périat en remplace-
ment de M. Edmond Monta-
von , membre du Conseil de la

santé publique. MM. Remy Ei-
cher, Pleigne et Samuel Oberli ,
Les Genevez, sont nommés
membres de la Commission
d'experts de l'espèce bovine de
race tachetée rouge, suite à deux
démissions. MM. Serge Wille-
min, Bassecourt , Gabriel Erard ,
Delémont et Jean-Pierre Bonini ,
Rossemaison sont engagés en
qualité de surveillants de chan-
tier à la Section des routes natio-
nales.

En matière d'alimentation
électrique et afin de renforcer
l'alimentation électrique de
l'Ajoie, le Gouvernement a don-
né son accord aux FMB en vue
de l'installation d'un câble dans
la galerie technique des tunnels
du Mont Terri et du Mont Rus-
selin, ce qui évitera de poser un
câble aérien par-dessus Les
Rangiers.

V.G.

Des crédits,
encore des crédits
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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 Petiles annonces
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'or (l rc partie).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Dites la vérité.
14.30 24 et gagne
14.40 Le royaume des glaces

Le Grand Nord.
15.35 24. et gagne
15.45 Guillaume Tell (série)
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes (série)

Tout est bien qui finit bien.
16.20 et 19.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Danger sur Hazzard.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Platoon
Film d'Oliver Stone (1986),
avec Tom Berenger , William
Dafoe , Charlie Sheen , etc. En
septembre 1967, un jeune
homme de 19 ans , Chris Tay-
lor , engagé volontaire , rejoint
son régiment près de la fron-
tière cambod gienne.

22.10 Out ofAfrica
23.05 TJ-nuit
23.20 Le décalogue IX

Tu ne convoiteras pas la
femme d'autrui.
Roman souffre brutale-
ment d'une impuissance in-
guérissable.

0.20 Bulletin du télétexte

5̂ 
Ud

nq
12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.40 Baretta
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi!
18.50 Journal images
19.00 Les fléaux

capitaux
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le duel des surhommes
22.20 Vendredi 13
23.15 Ciné Cinq
23.25 Aparté
24.00 Le minuit pile
0.10 Les fléaux capitaux

X 

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 L'aventurier
11.50 Oum le daup hin
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 clips
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 L'aîné des Ferchaux (film)
22.15 L'ange du diable (téléfilm)
23.45 Boulevard des clips
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 Autour de l'Oresteia (opé-
ra). 17.45 Nocturne : Licder Ga-
nymed Schubert. 18.00 La bête
dans la jung le. 19.35 Monsieur S.
20.05 1942. 20.30 Madame V.
21.00 L'amour l'après-midi (film).
22.35 Eponine. 23.00 Le regard
ébloui.

V xy I T Telecine

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Le piège de Vénus

Comédie dramatique alle-
mande de Robert Van
Ackeren , avec Myriem
Roussel , Horst-Gùnter
Marx et Sonia Kirchberger
(1988). La course frénéti-
que d'un Don Juan or-
gueilleux et insatisfait

15.40 Les trois ours
17.25 The Clone Master

Téléfilm fantastique améri-
cain de Don Medford , avec
Art Hindler (1978). Un su-
jet intéressant et de bons
effets spéciaux

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les enfants
de l'oubli
Comédie dramatique TV amé-
ricaine de George Shœfer, avec
Shirley Jones, Len Cariou et
Cassie Yates (1978). Marjory
et Tommy, abandonnés par
leurs parents, sont recueillis
par un couple d'âge mûr.
Après quelques mois, ceux-ci
décident d'adopter vraiment
les enfants. Mais à peine ont-ils
entrepris les démarches, que les
vrais parents réapparaissent et
exigent de récupérer les petits...

21.50 Tangos, l'exil de Gardel
Comédie dramati que fran-
co-argentine de Fernando
E. Solanas, avec Marie La-
forêt , Philippe Léotard
(1985). La nostalgie a une
musique: le tango. Une
danse: le tango...

23.45 Le signe de Vénus
Comédie italienne en n/b
de Dino Risi, avec Sophia
Loren (1955). Une très plai-
sante comédie, à la distri-
bution particulièrement
éblouissante

t$S<^' Suisse alémanique

16.55 Der Tag, an dem
Anton den Weinachtsmann traf.
17.20 Schli ps. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Kni ght Rider.
18.55 DRS aktuell. 1930 Tages-
schau - Sport. 19.45 Eishockey
(TSI). 20.05 Traumpaar. 21.05
Kassensturz . 21.40 Tagesschau.
22.00 Immer Àrger mit Harry
(film). 23.35 Eishockey-WM-Stu-
dio. 0.05 Nachtbulletin.

ffl^ARDX  ̂ Allemagne I

15.00 Tagesschau. 15.03 Boing !
15.30 Von Opole nach Bayern.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Hintcr der Sonne
- neben dem Mond. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Clan. 21.05 Sketch-Parade. 21.30
ARD-Sport extra. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Gcschlossene Ge-
sellschaft (film). 0.50 Tagesschau.
0.55 Nachtgcdanken.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
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
13.35 L'homme aux clés d'or

Film de L. Joannon ( 1956),
avec P. Fresnay, G. Vidal ,
A. Girardot.

15.10 Un petit paradis
Téléfilm de M. Wyn.

16.45 Club Dorothée
17.15 21, Jump Street (série)
18.05 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Joumal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H35

Le train
pour Petrograd
Téléfilm de Damiano Damia-
ni , avec Ben Kingsley, Leslie
Caron , Dominique Sanda , etc.
Le voyage de Lénine dans le
wagon «p lombé» qui , en 1917,
le ramena de son exil suisse en
Russie.

22.00 Médiations
SOS catastrop hes: une me-
nace pour tous.
Les catastrop hes naturelles
s'abattent sans crier gare
sur nos pauvres têtes.

23.20 Minuit sport
23.55 Journal
0.15 Intri gues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
2.00 c'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive (série)
4.00 Mésaventures (série)

^Sflp  ̂ Allemagne 2

15.10 Ein Engel auf Erdcn. 16.00
Heute. 16.03 Musik groschenwei-
se. 16.25 Eishockey-Weltmeister-
schaft . 19.00 Heute. 19.30 Das
Geheimnis des gelben Geparden.
21.00 Mit dem Zug von Zittau
nach Rugen. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Theatertreff
Berlin 1990. 23.20 Rébellion der
Gedenkten. 0.15 Heute.

f » j  Allemagne 3

8.15 Telc-G ymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Die kiinstliche Lichtwelt.
16.50 An der Mosel. 17.00 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks und Ti ps.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abcndschau. 19.30 Symp honie
der Elemente. 20.00 Jahrhundert-
mai. 21.30 Auftaktsendung zu Na-
tur ohne Grenzcn. 21.45 Sudwest
aktuell.  22.00 Der Tod ist ein
Mcister aus Deutschland. 23.30
Cécile Licad spielt Chopin. 23.40
Christine (film).

tf=*l«s2' France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Tout, tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Françoise Dorin.
11.30 Top models (série)
11.55 Flash info
12.00 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
Jeu animé par L. Cassan.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Cest (feuilleton)
14.05 Sois belle et tais-toi

Film de M. Allé gret
( 1958), avec M. Dcmon-
geot, H. Vidal . D. Cowl.
Pour être émanci pée , une
mineure épouse un inspec-
teur de police et l' aide à
démanteler un gang de tra-
fi quants de bijoux.
Durée : 110 minutes.

15.45 Après-midi show
Chanteurs acteurs, avec
A. Dombasle.

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 Coups de cœur

A 22 h
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Avec Michel Platini.
En 1975, Michel Platini a 20
ans. Ses héros s'appellent Pelé
et Cruijff. Et ses rêves ont la
forme d'un ballon rond. A
Nancy, où il fait ses premiers
pas dans l'univers du football ,
il n 'est encore qu 'un jeune
homme un peu frag ile.

23.00 Journal
23.20 Du côté de chez Fred

Boukharine et les purges
staliniennes.

^2S'& Suisse italienne

15.20 Le avventure del Signor
Bonaventura. 15.30 Telescuola.
15.55 A suon di banda. 16.20
Hockey su ghiaccio. 16.30 Lilli-
put-Put. 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 Per i bambini. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il
cielo. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 19.50 Hockey su
ghiaccio. 20.20 La padrona del
gioco. 21.55 Ordine e disordine.
22.30 TG sera. 22.45 Piaceri délia
musica. 23.10 Viagg io al nord
(film). 0.40 Teletext notre.

DA B Italie I

16.00 Bi g ! 17.30 Parola c vita.
18.00 TG 1 flash. 18.05 Santa
Barbara. 19.40 Ahnanacco. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Dove la terra
scotta (film). 22.10 Tribuna elet-
torale. 23.10 Teleg iornale. 23.20
Appuntamento al cinéma. 23.30
Cinéma ! 0.20TG 1-Notte. Oggi al
Parlamento. 0.30 Mezzanottc e
dintorni. 0.50 Biliardo.

n>9 ^s France 3

8.30 Continentales
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Civilisations

Grandeur et obéissance.
11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Regards de femme

Avec Sophie de Wilde.
14.00 Flash info
14.03 Thalassa

Avis de tempête.
14.30 Le roman de France (série)

le roman du Languedoc.
15.03 Colorado saga (série)

Les bergers (1"-' part ie ) .
16.05 Télé-Caroline
17.30 Amuse 3

Pour les enfants .
18.03 C'est pas juste

Gabrielle : l 'habit ne fait
pas le moine.

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 Manu Gélin.

A20 H 35

Don Angelo
est mort
Film de Richard Fleischer
(1973). avec Anthony Quinn .
Frédéric Forrest , Angel
Tompkins. etc.
Une guerre de succession op-
pose des clans rivaux de la
mafia américaine.
Durée: 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.55 Océani ques

Mon frère Jacques.
Dans cette quatrième et
dernière partie , diverses
personnalités évoquent
Jacques Prévert.

23.55 Carnet de notes
Symp honie pour cuivres, de
V. Ewald , interprétée par
le Nouvel orchestre phil-
harmoni que de Radio-
France.

C lf Cr Internacional

18.25 Cajon desastre. 18.55 El
osito Ruppert. 19.20 Trez y qua-
tre. 20.20 Informativos. 20.25 Te-
lediario. 21.00 El tiempo. 21.08
Pero... esto que es. 22.35 Hable-
nos de sexo. 23.25 Documentos
TV. 0.20 Telediario y teledeporte.
1.00 La balada de Gregorio Co-
riez (film).

**
**

EUROSPORT
&*.* 

6.00 International business re-
port. 7.00 The DJ Kat show. 9.30
Wheels. 10.30 Ice hokey world
Champ ionshi ps. 13.00 Football.
15.00 Spanish Open golf. 17.00
Horse box. 18.00 NHL ice
hockey. 20.00 International motor
sport. 21.00 What a week! 22.00
Ringside boxing. 23.00 Ice hockey
world Champ ionshi ps.

i RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional

I 7.00 Informations SSR
j 7.45 Journal régional
I 8.00 Informations SSR

8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR

] 13.00 Dédicaces
Î14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

; <^.̂  La Première

\ 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
[5. 12.30 Journal de midi. 13.00
jj Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
| tule. vous êtes viré ! 15.05 Ob-
I jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
2 chic. 16.30 Les histoires de la

musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18T00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

$*hm& 
Espace !

| 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
S de la musi que. 11.05 Question
!j d' aujourd 'hui.  11.30 Le livre de
>j Madeleine. 12.05 Entrée public.
g 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
j  16.05 A suivre... 16.30 Appogaia-
| ture. 18.05 Magazine. 18.50
] JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
1 lavoratori i tal iani.  20.05 Musi ques
I du monde : concert Euroradio.
j 22.30 Démarge. 0.05 Notturn o:
1 contrepoint.

B^t
Ŝ/SP Suisse alémanique

| Club de nuit .  6.00 Bonjour. 6.40
B Zum neuen Tag. 7.00 Journal du
i matin.  7.15 Revue de presse. 8.30
| Zum neuen Tag. 9.00 Palette.
| 11.30 Club des" enfants. 12.00
I Rendez-vous. 12.30 Journal de
j  midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
1 saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
1 Journal régional. 18.30 Journal du
| soir. 19.15 Sport-télé gramme.
1 20.00 Le concert. 23.00 Jazztime.

24.00 Club de nuit.

ij] France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. . 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-

ï d'hui. 12.30 Concert: œuvres de
S Mozart. Beethoven , etc. 14.110
j Sp irales. 15.00 Concert plus.
I 17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
B fauteuil  pour l'orchestre. 18.03
I Gravures. 19.07 De vous à moi.
5| 20.30 Concert du Chœur et Or-
i chestre symphonique de la Radio
| danoise. 0.30 Myosotis.

¦//^i \̂i:réqucncci"ra
17.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
17.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
18.30 Infos en bref et revue de
S presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
3 D'une heure à l' autre . 10.00
d D'une heure à l'autre. 11.00
I L'info en bre f. 11.05 L'apéro .
J 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
\ 17.05 Canal rock. 18.30 Infos
S Jura. 18.50 Histoire de mon
j pays. 19.00 Anamnèse. 20.00

Couleur 3.

«¦SIR
^pHp3 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
| bonn'occase. 15.05 Musi que aux
I 4 vents. 16.30 Gado-hit. 1S.35

Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classi ques.

A VOIR

I «Platoon» est le premier film
! qui traite concrètement de la vie
S des fantassins du Viêt-nam. Le

I 

réalisateur-scénariste s'est inspi-
ré de ses propres expériences au
sein de 25e Régiment d'infante-
rie en 1967-1968. Dix années
auront été nécessaires pour me-
ner à terme son récit autobio-
graphique de «Platoon».

En septembre 1967, un jeune
ij homme de dix-neuf ans, Chris
i Taylor, engagé volontaire, re-

! 

joint son régiment près de la
frontière cambodgienne. Idéa-
liste, il est rapidement confronté
aux dures réalités de la guerre
du Viêt-nam qui ne ressemble à

aucune d'autre et qui va le mû-
rir prématurément.

En seconde partie, pour la
première fois, «Spécial cinéma»
va parler d'un film qui non seu-
lement n'est pas sur les écrans,
mais en cours de tournage. Une
partie de ce tournage s'est pas-
sée en Afrique, au Burundi, une
autre partie se poursui t en
Suisse. Pour illuster ce sujet
proposé en seconde partie de
soirée, «Spécial cinéma» va
vous faire pénétrer à chaud , au
cœur d'une équipe de tournage
avec des images, un reportage
d'ambiance et des invités, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

I Spécial cinéma: Platoon



Dégâts aux forêts:
laisser faire la nature

L'objectif des travaux de remise
en état des forêts après les vio-
lentes tempêtes de février , ne doit
pas être le nettoyage à fond des
bois, selon la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN).
Il ne faut pas absolument rendre
la forêt parfaitement nette. Un
certain laisser-faire est raisonna-
ble, ont expliqué les représen-
tants de la LSPN lors d'une
conférence de presse.
L'analyse des dommages subis
par les forêts du Plateau a révélé
que les conifères rares naturelle-
ment sur le Plateau ont été les
p lus touchés, a indiqué le biolo-
giste Heiner Keller. La composi-
tion actuelle des forêts est due
au mode d'exploitation mo-
derne. Leur développement fu-
tur doit aller dans le sens d'une
effective diversification , pro-
gressive, naturelle et stable , a-t-il
souligné.

Une forêt «propre en ordre »
n 'est pas nécessairement saine.
a-t-il déclaré . Une forêt natu-
relle et en bonne santé doit offrir
un biotope à tous les organismes
l'habitant. Il convient de limiter
les travaux de remise en état el
de les effectuer avec précaution.
Sans intervention humaine , la
forêt se reboise d'elle-même.
Quant à l'idée qu 'une forêt non

entretenue est la proie des para-
sites, elle ne résiste pas à l'exa-
men. Seuls les bois en lisière ,
abattus par le vent el a ffaiblis en
sont la victime.

I ORÊTS NATURELLES
Les subventions doivent pro-
mouvoir une forê t naturelle , a
plaidé le spécialiste de la LSPN
Christof Dietler. Des mesures
d'urgence irréfléchies et trop ra-
dicales, telles l'utilisation abu-
sive de l'hélicoptère , l'interven-
tion chimique peuvent faire plus
de tort que de bien , a-t-il indi-
qué . Le gibier doit être réduit
jusqu 'au rajeunissement naturel
de la forêt, a-t-il notamment dé-
claré.

Cette attitude de «non-inter-
vention sensée» sera également
bénéfique aux forêts de mon-
tagne , en particulier à celles qui
n 'assument pas une fonction de
protection , a estimé pour sa part
Ernst Ott de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Les fo-
rêts protégeant les villages des
avalanches ne devraient être
soumises à aucun risque supplé-
mentaire. Les dégâts dus au bos-
tryche ne pouvant être précisé-
ment évalués, ces forêts doivent
être remises en état rapidement ,

(eh-ats)
Entretenir les forêts ne signifie en aucun cas l'application d'une conception «propre en
ordre». (Photo Imp)

No 64

Hor.zontalement: 1. Retenue. 2.
Do-trine pour initiés. 3. Mince.
- Xappel. 4. Adoptées. 5. Doigt
r'u pied. - Une rasade sans
voyelles. 6. Passe sans peine
sous la porte. - Poème lyrique.
7. Convenable. - Un aliéné... en
un certain sens. 8. Nuances pour
peintres et musiciens. - Dispute
entre conjoints. 9. Conjonction.
- Crack. - Louis sans cœur. 10.
Confidentielle. - Symbole du
néodyme.

Verticalement: 1. Objets solides
tombés du ciel sur la terre. 2.
riardi. - Rabâche. 3. Legs. 4.
Bureau de notaire . - Va dans le
beau Danube bleu. 5. Ile des
Rhétais. - Anagramme de mine.

- Sélénium. 6. Filets d'un chapi-
teau dorique. 7. Titane de labo-
ratoire. - Solution. 8. Commune
du Pas-de-Calais. 9. Oubli. 10.
Arrivés. - Protège.

Solution No 63
Horizontalement: 1. Presbytère.
2. Aunées. - Son. 3. Rentrons. 4.
Lee. - Piège. 5. Esaù. - Et. - Or.
6. Destrier. 7. Emèse. - Arme. 8.
Nus. - Mot. - Oe. 9. Té. - Se-
reins. 10. Attireras. Verticale-
ment: 1. Parlementa. 2. Ruées. -
Muet. 3. Ennéades. 4. Set. -
Ues. - Si. 5. Ber. - Semer. 6.
Ysopet. - Ore. 7. Nitrater . 8.
Esse. - Ir. - la. 9. Ro. - Goé-
mons. 10. Enterrées.

MOTS CROISÉS

Nouveaux
timbres spéciaux

PHILATÉLIE

L'administration postale des
Nations Unies, à Genève, émet-
tra le 4 mai deux timbres-poste
spéciaux (90 c. et 1 fr. 40) consa-
crés au thème «Plantes médici-
nales».

La vignette de 90 c. représente
la Plumeria Rubra alors que le
timbre de 1 fr. 40 fait figurer la
Cinchona Officinalis.

Tirage: 900 000 exemplaires
pour chaque valeur de taxe.

Ces deux timbres-poste ont
été imprimés par la Maison
Courvoisier SA, Atelier du tim-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

Un service spécial de vente et
d'oblitération fonctionnera le
vendredi 4 mai, de 9 h à 17 h 30,
à la porte 6 du Palais des Na-

tions. Les envois affranchis ex-
clusivement au moyen des nou-
veaux timbres-poste seront obli-
térés ce jour-là avec le timbre
d'oblitération spécial dont l'em-
preinte est reproduite ci-dessus.
Une enveloppe spéciale a été
créée; on peut se la procurer à
l'adresse indiquée ci-après au
prix de 40 c. (sans timbres) ou de
2 fr. 90 (avec timbres oblitérés).

Les demandes de renseigne-
ments et les commandes écrites
doivent être adressées à l'admi-
nistration postale des Nations
Unies, service philatélique, 1211
Genève 10 (compte de chèques
postaux 12-999-1). Le port
d'une lettre recommandée doit
être ajouté à chaque versement.

ï ete du Crêt-Vaillant
au Locle

Le 7 mai, la poste du Locle utili-
sera une nouvelle empreinte-ré-
clame pour annoncer la fête du
Crêt-Vaillant qui aura lieu , cette
année, les 8 et 9 juin.

(sp)

A 
Courir pour sa santé ?&±&i r H 9 et 10 juin 1990
et pour celle ^^ r^Sdes autres...! 

^
JHIEKpB^ Cernier

8e semaine: a) 5 min de marche
b) 2 min de course et 1 min de marche Respecte/ le plan

4x par sem. c) 12 min de course et 3 min de marche {*
d) 5 min de course et 1 min de marche ne DFUSqueZ pas
e) 5 min de marche les étapes!

total: 33 min

Avant et après la course,
préparez votre musculature,
étirez-vous par le stretching

Aujourd'hui: exercice No 8

Rendez-vous en tenue de jogging lundi prochain 09.00: Le Locle, parking la Pyramide.
Avec des entraîneurs pour chaque rythme

Débutant-es recommandé-es, moyen-nes et avancé-cs à vos marques
Petit-déjeuner canadien après l'effort, prenez de quoi!

Plan de la 9e semaine: lundi prochain dans «L'Impartial»
et mercredi dans le «Courrier neuchâtelois»!

Sur RTN, votre radio cantonale: 08.20 et 09.50, retrouvez un plan et les conseils de la semaine
chaque lundi!

Sujet: Les blessures
Responsable de l'opération: JL Virgilio

Avec le soutien de «L'Impartial», du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-2001

Plan d'entraînement de base pour la course à pied:
en 12 semaines, courses 30 min!

ÉPHÉMÉRIDE

1988 - Le musée du Louvre
acquiert le «Saint-Thomas»,
de Georges de la Tour, grâce à
une souscription publique.

1986 - Les autorités soviéti-
ques annoncent que 197 per-
sonnes ont été hospitalisées à
la suite de l'accident de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl,
que le réacteur a été arrêté et
que le taux de radioactivité
baisse. La police indienne éva-
cue le Temple d'Or d'Amrit-
sar, haut lieu religieux des
Sikhs.

1985 - Un grand défilé mili-
taire, auquel participent des
dizaines de milliers d hommes
dans les rues de Ho Chi Minh-
Ville , marque le 10e anniver-
saire de la chute de la capitale
sud-vietnamienne.

1984 - Rachid Karamé, pré-
sident du conseil désigné, an-
nonce la formation d'un gou-
vernement d'union nationale
pour essayer de sortir le Liban
de neuf années de guerre civile.

1981 - La France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne
opposent leur veto à quatre
projets de résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU
demandant la suspension des
relations commerciales avec
l'Afri que du Sud.

1975 - Les forces nord-viet-
namiennes occupent Saigon
où est mis en place un gouver-
nement provisoire, marquant
la fin de la guerre du Vietnam.

1970 - Le président Nixon
annonce qu'il a donné l'ordre
aux forces américaines d'inter-
venir contre les «sanctuaires»
communistes au Cambodge.

1948 - Création de l'Organi-
sation des Etats Américains.

1945 - Hitler se suicide dans
son bunker à Berlin, assiégée
par l'armée soviétique.

1883 - Mort du peintre
français Edouard Manet.

1881 - La flotte française
s'empare de Bizerte et des
forces françaises, parties d'Al-
gérie, pénètrent en Tunisie.

Anniversaires
historiques

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 16.4 au 23.4.1990

Littoral + 7,9' (1702 DH)
Val-de-Ruz + 6.0° (2008 DH)
Val-de-Travers + 5.3 (2126 DH)
La Chx-de-Fds + 2.5 (2601 DH)
Le Locle + 3,6 ' (2418 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Palombella ros-
sa.
Corso: 18 h 15, 21 h, Le temps
des gitans (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: 21 h, Pacific Palisades
(12 ans); 18 h 45, Les enfants
du désordre (16 ans).

Neuchâtel
ApoIlol: 15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
Tatie Danielle (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Il y a des
jours et des lunes (12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Conte de
printemps (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45
en V.O., 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,
Shocker (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Chacun sa chance (16 ans).
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, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

SUR GRAND ECRAN


