
La Méditerranée en sursis
Gênes: le «Haven» repose désormais au fond de la mer

Le pétrolier chypriote «Haven» a
sombré hier matin à un peu plus
de 20 kilomètres au large du port
de Gênes, aggravant les risques
d'une catastrophe écologique.
Cependant, le bâtiment ne s'est
apparemment pas cassé et on ne
signalait pas de fuite notable
après son naufrage.

Samedi soir, seule la poupe du
pétrolier dépassait encore de la
surface des flots. Après une nou-
velle explosion à bord hier à 5 h
30 (3h30 GMT), le navire s'est
lentement enfoncé dans la mer
tandis que les fumées noires du
pétrole en feu disparaissaient
progressivement. Bientôt ne
sont restées visibles que des fu-
merolles blanches qui s'échap-
paient de la cheminée, seule par-
tie encore, visible de l'épave.
; Selonles responsables du port
de Gênes,1e «Haven» repose dé-
sormais par environ 75 mètres
de fond au large d'Arenzano, à
22 km de Gênes. Fait rassurant
pour les spécialistes de la lutte
antipollution, il a coulé sans se
briser. Il serait : en effet beau-
coup plus difficile d'empêcher le
pétrole de fuir des citernes d'un
pétrolier cassé en plusieurs mor-
ceaux, et donc d'éviter une ca-
tastrophe écologique. Les au-
torités portuaires se disaient hier

incapables de dire quelle part
des 110.000 tonnes de pétrole
transportées restaient encore
dans les cuves.

Un responsable du port, qua-
lifiant lui-même son estimation
d'«extrêmement vague» a parlé
de 40.000 tonnes de pétrole qui
auraient brûlé dans l'incendie
qui a suivi la première explosion
jeudi, mais avouait ignorer
quelle quantité s'est répandue en
mer sans brûler.

Selon -l'organisation écolo-
giste Greenpeace, dont un héli-
coptère à survolé les lieux, la
nappe de pétrole couvrait hier
une surface de 25 km2.
"""Des barrages flottants ont été
installés à quelques centaines de
mètres seulement de la côte
d'Arenzano, d'où de'' nom-
breuses personnes observaient
les opérations. En revanche, le
pétrole a déjà souillé la côte à
Varazze et Savona, deux villes
situées à l'ouest du heu de l'acci-
dent.

Bien que la mer soit calme, la
nappe se déplaçait en effet vers
l'ouest sous l'effet des courants,
donc vers la France. Sur la Ri-
viera italienne et sur la côte
d'Azur, on craignait d'ailleurs
pour la faune, la flore et l'indus-
trie touristique, (ap) Le pétrolier «Haven» a sombré. Les risques d'une catastrophe semblent s'éloigner. (AP)

Retraite
amère

L'heure de la retraite a son-
né.

En quittant l'Irak depuis
hier, les Américains suivent à
la lettre la résolution votée
par le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Un repli qui
pour certains laisse un goût
d'amertume.

De nombreuses voix se
sont élevées pour réclamer
une intervention des troupes
américaines contre la répres-
sion dont est victime la popu-
lation irakienne. L'exode
massif des Kurdes a apporté
son lot d'images émouvantes
et macabres. L'opinion pu-
blique internationale s'est
alors réveillée. Au lendemain
de l'écrasante victoire des co-
alisés contre Tannée de Sad-
dam Hussein, elle ne com-
prend pas qu'on laisse impu-
nément massacrer des civils.

Six heures de guerre de
plus et l'armée irakienne au-
rait été immobilisée. Dans
l'euphorie de la victoire, la
Maison-Blanche n'a pas osé
dépasser le mandat qu'elle
avait reçu du Conseil de sé-
curité.

Elle a par contre appelé de
ses vœux la chute du numéro
un irakien. Poussant ainsi la
population à se soulever.
Celle-ci l'a fait avec la certi-
tude de recevoir l'appui né-
cessaire des Américains. Es-
poirs déçus puisque Was-
hington n'a pas réagi lorsque
la répression sanglante a dé-
buté.

George Bush ne veut pas
d'une république islamique
en Irak, c'est pourquoi les in-
surgés du sud du pays n'ont
recueilli aucun soutien.
Quant aux Kurdes, leurs vel-
léités autonomistes ne plai-
sent guère aux Etats-Unis
qui ne verraient pas d'un bon
œil leur fidèle allié turc désta-
bilisé par les Kurdes.

Dans les faits, tout ne se
passe pas comme prévu.
Washington espérait secrète-
ment qu'un coup d'Etat mili-
taire déboulonne Saddam
Hussein. A la Maison-
Blanche, on avait tout imagi-
né, sauf que le dictateur reste
au pouvoir...

Aujourd'hui, le numéro un
irakien résiste et réprime. Au
grand dam de l'Occident qui
n'a pour lui plus aucune
considération. Un Occident
qui, euphorisé par la victoire
rapide des troupes coalisées,
n'a pas su réaliser ce qui al-
lait se tramer.

Daniel DROZ

Un beau rêve s'écroule
Le FCC inexistant face au FC Zurich: cela ne pardonne pas

Patatras! Le FC La Chaux-
de-Fonds a perdu samedi
ses dernières illusions, du
moins pour ce qui est du
championnat. L'équipe eu-
phorique de ces derniers
temps avait fait place à un
ensemble manquant singu-
lièrement de jus. José
Guede (photo Galley) et ses
coéquipiers ont ainsi été to-
talement dépassés par le FC
Zurich de Vincent Four-
nier. Bien organisée, réa-
liste, la formation d'Her-
bert Neumann a ainsi glané
deux points importants
dans l'optique de son main-
tien en Ligue nationale A.
Dans le même temps, le
FCC a perd u bien plus
qu'une bataille...

• Lire en page 14

Avec le retour de beaux jours vient aussi le temps de préparer ses vacances estivales. Un dépaysement
dont les offres s'étalent déjà dans les colonnes de vos gazettes favorites , un appel des sirènes qui
mérite toutefois un examen approfondi et la prise de quelques renseignements. Un nouveau mensuel
touristique romand intitulé «De Boncourt à Zinal », édité à Sion, et une série d'annonces dans la presse
sous le label de G VA, avec référence téléphonique valaisanne,. nous a permis de déceler l'ombre de
Spanatour SA, le fameux voyagiste sédunois qui s'était déjà illustré dans le canton de Neuchâtel en
janvier 1989. ' w f "T / -m
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Retour de Spanatour: les agences de voyages
neuchâteloises tirent la sonnette d'alarme

Aujourd'hui: temps générale-
ment ensoleillé. Quelques déve-
loppements nuageux l'après-
midi. Averses possibles.

Demain: généralement ensoleil-
lé. Mercredi, variable, brèves
éclaircies alternant avec un ciel
nuageux et quelques pluies.
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La
situation

des
réfugiés
kurdes

s'aggrave
• Lire en page 2



Violences
à Soweto
L'ANC veut

organiser
sa défense

Un rassemblement illégal de cen-
taines de partisans du parti zou-
lou Inkatha a dégénéré en scènes
de violence samedi soir à Soweto,
à cinq kilomètres environ du do-
micile de Nelson Mandela, vice-
président du Congrès national
africain , formation noire rivale
de Tlnkatha.
Un porte-parole de la police a
déclaré que les affrontements
avaient fait au moins quatre
morts. L'une des victimes a été
tuée par un pneu enflammé pas-
sé autour du cou. Un homme a
été criblé de coups de couteaux
et deux autres ont été abattus
par balles.

Hier, la situation était tendue
après les violents heurts qui ont
débuté la veille au soir dans un
foyer de travailleurs ou un demi
millier de partisans de l'Inkatha
avaient organisé une réunion il-
légale.

UNITÉS DE DÉFENSE
Le vice-président du Congrès
national africain (ANC) Nelson
Mandela a annoncé samedi que
son organisation est en train de
mettre sur pied des unités de dé-
fense pour assurer la protection
dans les townships les plus sou-
mises à la violence. L'ANC re-
proche au gouvernement de ne
pas assurer cette protection. Le
gouvernement du président Fre-
derik de Klerk et le mouvement
zoulou Inkatha du chef Mango-
sutu Buthelezi ont déjà fait
connaître leur opposition à de
telles unités d'auto-défense. Se-
lon eux, elle ne feront qu 'intensi-
fier la violence, (ats, afp)

Aide internationale intensifiée
La situation des réfugiés kurdes s'aggrave

Alors que le secrétaire d Etat
français à l'Action humanitaire
estimait hier «insuffisante» l'aide
internationale aux réfugiés ira-
kiens, les Etats-Unis, reconver-
tissant à des fins humanitaires
leur machine de guerre, ont lancé
une vaste opération pour aider les
400.000 réfugiés massés au nord
de l'Irak. Certains de ces réfugiés
se trouvent cependant contraints
de rebrousser chemin, poussés
par la faim et le froid , alors même
que des combats sont signalés
dans le Kurdistan irakien.
Dans le même temps, la Turquie
s'apprêtait à déplacer vers des
zones moins inhospitalières les
400.000 Kurdes qui se trouvent
des deux côtés de sa frontière.
Par ailleurs, la CE va prendre
totalement en charge un camp
de réfugiés en Turquie.

Aux Etats-Unis, le président
George Bush a estimé samedi
que l'Irak serait un «paria» sur
la scène internationale tant que
Saddam Hussein resterait au
pouvoir. Il a cependant défendu
la politique américaine de non-
intervention en affirmant que le
peuple irakien devait décider
lui-même de son avenir et que
pas un seul soldat américain ne
sera entraîné dans une guerre ci-

vile «qui se déroule depuis des
lustres».

L'opération américaine bap-
tisée «provide comfort» a débu-
té dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans le nord de l'Irak. Des
camps seront installés au nord
du 36e parallèle, et de 3 à 4000
soldats américains sont mobili-
sés pour l'opération ainsi que
des hélicoptères, alors que se
poursuivent les parachutages de
vivres. Ces parachutages ont
provoqué la mort d'au moins 7
réfugiés kurdes, écrasés par les
lourdes charges tombées du ciel.
Le HCR a annoncé que 50
tonnes de denrées alimentaires
avaient été envoyés en Iran en
faveur des réfugiés irakiens. Se-
lon le Parti . démocratique du
Kurdistan , l'Irak aurait tué 12
personnes et blessé une centaine
d'autres sur les routes menant à
la frontière iranienne. L'Iran a
déclaré que le sort des réfugiés
s'aggravait de jour en jour.

Selon l'agence irakienne INA,
plus de 10.000 familles kurdes
qui avaient cherché refuge à la
frontière turque ou iranienne
ont regagné le gouvernerai
d'Erbil et des milliers d'autres
celui de Souleimanieh? L'agence
officielle iranienne IRNA a af-

firmé cependant de son côté sa-
medi, citant des réfugiés, que les
combattants kurdes «contrôlent
la plupart des accès à ces deux
villes du Kurdistan d'Irak. Ci-
tant des réfugiés l'agence af-
firme que «de violents combats»
s'y déroulent toujours.

De son côté, Saddam Hussein
s'est rendu samedi dans le Kur-
distan, en appelant les Kurdes à
retourner dans leurs foyers sans
crainte de représailles, à l'excep-
tion des «meurtriers, violeurs et
bandits», et à se réconcilier avec
les Arabes d'Irak.

MENACES
Face à la menace toujours plau-
sible d'une interférence ira-
kienne armée contre l'aide hu-
manitaire dépêchée dans la ré-
gion du nord de l'Irak, le secré-
taire britannique au Foreign
Office Douglas Hurd a affirmé
samedi que les alliés réplique-
raient «fermement» à une telle
intervention.

Du côté de la frontière irako-
iranienne, des dizaines, voire des
centaines de milliers de réfugiés

La colonne de réfugiés qui gagne l'Iran prend des proportions dramatiques. (AFP)

attendent dans la boue et le
froid d'entrer en Iran. Trois
mille réfugiés kurdes ont péri au
cours des quatre derniers jours
de froid et de faim, avant d'arri-
ver à la frontière iranienne.
D'autre part , l'agence officielle
iranienne IRNA a estimé same-
di à 150.000 le nombre total des
chiites irakiens qui ont trouvé
refuge en Iran. L'Iran est prêt à
tout mettre en œuvre pour que
les réfugiés puissent regagner
leur pays dans les meilleures
conditions.

Selon les autorités turques,
500.000 Irakiens, Kurdes pour
la plupart, sont passés en Tur-
quie. Du côté iranien, on donne
le chiffre d'au moins 900.000 ré-
fugiés kurdes et d'environ
150.000 musulmans chiites.

Sur le plan diplomatique, la
France a fait samedi au secré-
taire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, des
«propositions concrètes pour
une action immédiate dans le ca-
dre de la résolution 688 du
Conseil de sécurité».
Le retrait des troupes améri-

caines qui occupaient le sud de
l'Ira k a commencé hier et de-
vrait être achevé dans le courant
de la semaine. Les forces améri-
caines ont commencé à se replier
sur la zone démilitarisée nouvel-
lement créée le long de la fron-
tière irako-koweïtienne. Cette
bande démilitarisée a été définie
dans le cadre du cessez-le-feu
permanent voté par les Nations
Unies. Elle s'étend sur 200 kilo-
mètres de long et neuf de large
de part et d'autre de la frontière
- six à l'intérieur de l'Irak , trois
à l'intérieur du Koweït.

Les dernières troupes de com-
bat britanniques engagées dans
le Golfe ont par ailleurs quitté
samedi l'Arabie Saoudite. Quel-
que 5000 soldats britanniques
resteront toutefois stationnés en
Arabie Saoudite durant une pé-
riode de six mois.

Les premiers éléments de la
Mission d'observation des Na-
tions Unies en Ira k et au Koweït
(MONUIK) sont par ailleurs
arrivés samedi à Koweït City.
Venue de 34 pays, cette force de
maintien comprendra 1440 per-
sonnes, (ats, afp, ap)

M. Shamir reste confiant
Initiatives de paix au Proche-Orient

Le Premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a déclaré hier
qu'il avait entendu «des choses
positives et des choses moins po-
sitives» au sujet des récentes dis-
cussions entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et des di-
rigeants arabes sur les initiatives
de paix au Proche-Orient.

Avant de s'envoler pour Lon-
dres, M. Shamir a expliqué qu'il
n'avait pas encore en sa posses-
sion toutes les informations re-
latives aux conversations qu'a
eues M. Baker avec des diri-
geants égyptiens, syriens, saou-
diens et jordaniens lors de sa
tournée au Moyen-Orient la se-
maine dernière.

Mais en référence à ce qu 'il
avait entendu, il a souligné sans
donner de précisions qu'«il y a
des choses positives et des
choses moins positives».

Le Premier ministre a en ou-
tre déclaré qu'il prévoyait
l'autonomie palestinienne dans
les territoires occupés avec des
ministres arabes pour l'éduca-
tion, la justice,, la santé et le
commerce; les Affaires étran-
gères et la sécurité restant entre
les mains d'Israël.

L'OLP OPPOSÉE
11 a en outre annoncé qu 'il de-
manderait à l'URSS de réaffi r-
mer la solidité de ses liens diplo-
matiques avec l'Etat hébreu
comme une condition de son en-

gagement dans les discussions
de paix au Proche-Orient.

L'OLP est opposée à une
conférence régionale au Proche-
Orient qui ne repose pas sur la
légalité internationale et mène à
des accords séparés avec Israël,
a déclaré samedi à Amman le
chef du département de l'Infor-
mation de l'OLP, Yasser Abed
Rabbo, reprenant les propos de
Yasser Arafat, en visite chez le
roi Hassan II du Maroc.

Il a déclaré qu'il «n'existe par
ailleurs aucune partie palesti-
nienne, en dehors du cadre de
l'OLP, qui accepterait de parti-
ciper à un tel projet qui vise éga-
lement à dissocier la question
palestinienne du conflit israélo-
arabe».

L'idée américaine d'une
conférence régionale sous
l'égide des Etats-Unis et de
l'URSS a été approuvée dans
son principe par Israël.
L'Egypte l'a estimée «intéres-
sante» et la Syrie s'est abstenue
de se prononcer clairement.

M. Abed Rabbo a d'autre
part estimé que le projet d'une
confédération jordano-palesti-
nienne est un sujet qui concerne
les «relations bilatérales entre la
Jordanie et l'Etat de Palestine».
Le chef de l'opposition travail-
liste israélienne , Shimon Pérès,
s'était prononcé vendredi pour
une confédération à la Suisse
réunissant Gaza, la Cisjordanie
et la Jordanie, (ap)

Les Kouriles: un défi de taille
Visite historique de Gorbatchev à Tokyo

Mikhaïl Gorbatchev arrivera de-
main à Tokyo, pour une visite
historique de trois jours - la pre-
mière jamais effectuée par un di-
rigeant soviétique - dans l'archi-
pel. Au centre de la série d'entre-
tiens prévus entre le numéro un
soviétique et le premier ministre
Kaifu, la délicate question des
îles Kouriles.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Régler un contentieux territorial
vieux de 46 ans , obstacle à la
normalistion des liens nippo-so-
viétiques depuis la guerre : c'est
un défit de taille que tenteront
de relever les deux dirigeants. Le
différend sur les Territoires du
Nord (ou Kouriles) remonte à
1945, au moment où les troupes
soviétiques envahirent quatre
îles japonaises au nord d'Hok-
kaïdo. Si ces bouts de terre
n'ont , somme toute, que peu de
valeur économique ou stratégi-
que pour le Japon, elles n'en ont
pas moins régulièrement empoi-
sonné les relations entre l'URSS
et le Japon. Quatre décennies
après la fin de la Seconde
Guerre mondiale , le traité de
paix bilatéral n'est toujours pas
signé, Tokyo faisant de la resti-
tution des Territoires un préala-

ble nécessaire a sa conclusion.
Le voyage historique du numéro
un soviétique marq ue l'aboutis-
sement d'un long processus de
réchauffement amorcé en 1984,
et facilité par le relâchement des
tensions Est-Ouest. Mikhaïl
Gorbatchev s'est affirmé à plu-
sieurs reprises «prêt à négocier»
sur le problème des Kouriles,
rompant ainsi avec des décades
d'inflexibilité soviétique. Reste
que, à quelques heures de son
arrivée à Tokyo, les officiels ja-
ponais ne cachent pas leur per-
plexité, parfois leur pessimisme.
Le dirigeant de l'URSS n'a don-
né aucune indication claire sur
les propositions qu 'il mettra sur
la table. Et beaucoup doutent
que le contentieux puisse être ré-
glé au cours de ces trois jours,
les troubles domestiques crois-
sants auxquels il se trouve
confronté réduisant d'autant sa
marge de manœuvre dans les né-
gociations.

PLUSIEURS CARTES
L'avis général est que le numéro
un soviétique arrivera sur
l'archipel avec plusieurs cartes
dans sa manche. Et les sortira
tour à tour, histoire de tester la
réaction nippone, pour n'en re-
tenir finalement qu 'une. Mi-
khaïl Gorbatchev pourrait se
contenter de transmettre les ex-
cuses de son pays pour la déten-

tion des prisonniers japonais en
Sibérie à la fin de la guerre - une
autre question ayant empêché
l'amélioration des relations bila-
térales - et décider de réduire
l'effectif des forces soviétiques
basées sur les Kouriles. C'est
l'hypothèse minimale.

Il pourrait également - option
que beaucoup d'officiels japo-
nais considèrent avec bienveil-
lance - reconfirmer la promesse
faite par Moscou en 1956, mais
reniée en 1960, de restituer les
deux groupes d'îles les plus pe-
tits - Habomai et Shikotan - au
moment de la signature du traité
de paix, laissant éventuellement
la porte ouverte pour de futures
négociations sur les territoires
restants. Le Japon a un argu-
ment de poids pour convaincre
l'URSS de faire un petit effort:
le gouvernement nippon serait
disposé à accorder à son voisin
une aide économique de 28 mil-
liards de dollars (plus que l'Alle-
magne ne lui en a promis pour
obtenir sa réunification), sous
forme de prêts et de projets de
développement industriel. Si ce-
lui-ci faisait, bien sûr un geste de
bonne volonté. Une offre que le
numéro un soviétique considé-
rera vraisemblablement avec
toute l'attention qu 'elle mérite
au moment de prendre sa déci-
sion...

P. B.

Libérations
en Turquie

5230 détenus politiques et de
droit commun, sur environ
43.000, ont été libérés à la suite
de remises de peine et de l'abro-
gation, vendred i dernier, des ar-
ticles du code pénal réprimant le
délit d'opinion par le Parlement
turc , (ats, afp)

LIBAN. - Un accrochage a
opposé hier des combattant
palestiniens du Fatah - Conseil
révolutionnaire du terroriste
Abou Nidal à une patrouille is-
raélienne dans le sud du Liban.
Tous les membres de la pa-
trouille ont été tués. A Jérusa-
lem, le commandement mili-
taire israélien a annoncé dans
un communiqué que l'armée a
abattu deux guérilleros sans
subir la moindre perte.

KOWEÏT. - Un nouveau
gouvernement devrait en outre
être formé au Koweït dans les
prochains jours, répondant à
des exigences de l'opposition
et comprenant des Koweïtiens
qui ont supporté l'occupation
irakienne plutôt que de partir
en exil, ont indiqué samedi des
diplomates occidentaux.

SOMALIE. - Les forces du
gouvernement intérimaire so-
malien ont repoussé cette se-
maine plusieurs attaques de
factions rivales après des com-
bats très durs qui ont fait des
centaines de morts près de la
capitale, Mogadiscio.

CAMEROUN. - Quatre
personnes ont été tuées same-
di à Kumbo, dans l'ouest du
pays, par la police qui a ouvert
le feu sur des manifestants qui
attaquaient le service d'ordre.

ISRAËL - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères,
David Levy, a estimé hier que
son pays devait poursuivre de
façon décidée mais discrète sa
politique d'implantation de co-
lonies juives dans les territoires
occupés.

m> EN BREFMÊ—Ê

«Ce qui est passé, est passé.
Nous devons tout recommen-
cer. Il f aut que le p a y s  puis se re-
trouver la gloire et la p rospér i -
té. Revenez, Une vous sera f a i t
aucun mal».

Le message est signé... Sad-
dam Hussein.

Le maître de Bagdad a donc
exhorté samedi les Kurdes Ira-
kiens à retourner chez eux, as-
surant qu'il n'avait rien à leur
reprocher. Décidément, le dic-
tateur irakien ne manque pas  de
souff le. Son appel a toutef ois
peu de chance d'être entendu.
Les Kurdes ont trop souff ert
pour s'en laisser encore conter.
Car leur calvaire ne dure p a s
depuis quelques semaines mais
depuis des décennies.

En Irak, ils ont de tout temps
été maltraités. Souvenez-vous
d'Halabja en f é v r i e r  1988 où
5000 d'entre eux ont été gazés.

Souvenez-vous aussi des cen-
taines de villages qui ont été ra-
sés et leurs populations dépla-
cées vers des cités-dortoirs pour
être mieux surveillées, oppri-
mées. Et la liste malheureuse-
ment n'est p a s  exhaustive.

Face i tant d'horreurs, com-
ment pourraient-ils maintenant
accorder le moindre crédit aux
promesses du boucher de Bag-
dad, ce d'autant p lus  que pour
la p r e m i è r e  f o i s, la communau-
té internationale commence sé-
rieusement i s'Intéresser i leur
tragique sort. Toutef ois, ne
nous leurrons pas. Le dramati-
que problème kurde ne trouvera
véritablement de solutions que
si l'on arrive i leur garantir un
maximum de sécurité, des
droits et surtout Heur redonner
une terre. ' Mais pour cela, il
f audrait en p r e m i e r  lieu que
Saddam Hussein se retire, de
gré ou de f orce!

Michel DÉRUNS

«Revenez...»



Yougoslavie:
chaos économique

dénoncé par
M. Markovic

Le premier ministre yougoslave
Ante Markovic a lancé un sé-
rieux avertissement aux prési-
dents des six républiques de la fé-
dération, indiquant que leur poli-
tique de «désintégration du mar-
ché yougoslave» risque de
plonger le pays dans «l'anarchie
et le chaos économique».
Dans une interview hier au quo-
tidien Delo de Ljubljana (Slové-
nie), M. Markovic a indiqué que
les gouvernements des six Repu-
bliques (Serbie, Slovénie, Bos-
nie-Herzégovine, Macédoine,
Croatie et Monténégro) sont te-
nus de se prononcer d'ici au 18
avril sur leur volonté d'abolir
tous les actes unilatéraux dés-
avouant l'autorité fédérale.

En cas de refus, a estimé M.
Markovic , ce sera l'anarchie, le
chaos économique et l'explosion
sociale. Les champions des poli-
tiques nationalistes devraient
comprendre, selon M. Marko-
vic, qu 'en travaillant à l'échec de
la réforme économique, ils tra-
vaillent à leur propre perte.

POURSUIVRE
LES RÉFORMES

ENGAGÉES
M. Markovic doit présenter le
19 avril devant le Parlement fé-
déra l un nouveau train de me-
sures économiques et un projet
de «fonctions minimales com-
munes» de la fédération en pé-
riode de transition.

Ces mesures devraient per-
mettre la poursuite des réformes
engagées par le gouvernement
Markovic en janvier 1990, vi-
sant à doter le pays d'une écono-
mie de marché, sérieusement
compromises par les antago-
nismes croissants entre les repu-
bliques qui se livrent depuis l'au-
tomne dernier une véritable
guerre économique.

Le premier ministre a indiqué
que le «chaos» économique a
déjà coûté à la Yougoslavie plus
de 15 milliards de dollars rien
qu 'au cours des six derniers
mois, ajoutant que le produit
national brut a baissé de 10%
pendant la même période.

La situation politique pré-
caire causée par les profondes
dissensions entre les républiques
a pratiquement stoppé les inves-
tissements étrangers et yougos-
laves, a constaté M. Markovic,
rappelant que 2900 contrats
avec des firmes étrangères
avaient été signés au cours des
neuf premiers mois de 1990, et
«pas un seul» depuis, (ats, afp)

Avertissement Gorbatchev hausse le ton
Le président soviétique ordonne la fin des grèves

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a ordonné samedi
aux républiques du pays de re-
prendre le travail au moment où
les ouvriers métallurgistes ont
menacé la veille de rejoindre les
300.000 mineurs dans leur grève
et alors que les ouvriers des che-
mins de fer de Géorgie ont para-
lysé la quasi-totalité du trafic fer-
roviaire dans cette république.

Mikhaïl Gorbatchev a ainsi
pressé le Conseil de la Fédéra-
tion d'adopter un moratoire
temporaire sur toutes les grèves
et les manifestations.

La Pravda a par ailleurs an-
noncé dans son édition de same-
di que les députés du Soviet su-
prême discuteront du plan «an-
ticrise» du président Gorbat-
chev la semaine prochaine. Un

débat sera organisé à la session
du 22 avril prochain.

A Minsk , les délégués des mi-
neurs en grève ont rencontré
pour la seconde fois les repré-
sentants de la république de Bié-
lorussie où 200.000 travailleurs
au total observent la grève.

L'agitation persistait en
Géorgie, alors que les troupes

du ministère de l'Intérieur conti-
nuaient à arrêter des miliciens
nationalistes géorgiens.

Par ailleurs, un comité de
grève à Kiev a appelé samedi à
une grève d'avertissement d'un
jour et à une manifestation de
soutien aux mineurs ukrainiens
pour mardi prochain. Selon l'un
des membres du comité, cette
grève pourrait préfigurer une

grève générale dans toute la ré-
publique.

Près de 300.000 mineurs so-
viétiques sont toujours en grève
depuis six semaines malgré les
hausses de salaires et les conces-
sions faites par le gouvernement
de l'Union. Selon les Izvestia , la
grève des mineurs a entraîné une
chute de la production de 82%.

(ap)

La Géorgie se donne un président musclé

Mikhaïl Gorbatchev a de
quoi être sceptique face au
défi géorgien. (ASL)

Deux heures à peine de débat et
un vote à main levée: il n'y en
aura pas fallu plus aux députés
géorgiens pour modifier la Cons-
titution de la république et élire le
premier président de la Géorgie,
le leader nationaliste Zviad
Gamsakhourdia. Cette élection
précitée, qui intervient cinq jours
après la proclamation du réta-
blissement de l'indépendance de
la Géorgie, doit donner une
autorité supplémentaire à Zviad
Gamsakhourdia dans ses rela-
tions avec le Kremlin.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Et de fait , les prérogatives du
président sont très larges: il
contrôlera les pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire. Il nomme
et démet le gouvernement, le
premier ministre ainsi que le

président de la Cour suprême.
Mobilisation générale, déclara-
tion de guerre et nomination des
généraux sont également de son
ressort. En outre, le président a
le droit de dissoudre le Parle-
ment; il peut gouverner par dé-
cret et recourir à l'état d'urgence
pour faire régner l'ordre à l'inté-
rieur de la Géorgie. Enfin , pro-
tégé par une immunité totale, il
ne risque d'être destitué par les
députés qu'en cas de «trahison
de la patrie», à une majorité des
trois quarts.

Le texte adopté prévoit une
élection présidentielle au suf-
frage universel, qui se tiendra
probablement le 26 mai pro-
chain , date anniversaire de la
création de l'éphémère républi-
que géorgienne (1918-1921). En
attendant, le Parlement a élu
Zviad Gamsakhourdia. «La
Géorgie est en danger. C'est
pourquoi nous avons accéléré le

processus!» a déclaré ce dernier
pour expliquer la décision hâtive
des députés.

A la tête du Parlement géor-
gien depuis novembre dernier,
Zviad Gamsakhourdia a donné
jusqu 'ici l'image d'un homme à
poigne, souvent intolérant et
peu soucieux des règles démo-
cratiques. Une de ses premières
décisions avait été de supprimer
l'autonomie de l'Ossétie du Sud.
Depuis, un climat de guerre ci-
vile prévaut dans cette région et
les combats entre Ossètes et
Géorgiens ont déjà fait une cen-
taine de morts, selon un dernier
bilan de l'armée soviétique.

Donnant l'impression de vou-
loir laisser pourrir la situation
afin de déstabiliser les nouvelles
autorités indépendantistes géor-
giennes, Moscou s'est décidé à
intervenir la semaine dernière.
Des forces spéciales du minis-
tère soviétique de l'Intérieur ont

renforcé leur contrôle et ont ar-
rêté de nombreux miliciens
géorgiens. Après un blocus rou-
tier de plusieurs semaines, le ra-
vitaillement de Tskhinvali , le
chef-lieu de l'Ossétie du Sud, a
également été rétabli.

Il est difficile d'imaginer que
les pouvoir supplémentaires ac-
cordés à Zviad Gamsakhourdia
contribuent à apaiser la situa-
tion. Pour les dirigeants géor-
giens, il n'est en effet pas ques-
tion de faire la moindre conces-
sion sur la question ossète. Sa-
medi, la direction géorgienne a
bien proposé à Mikhaïl Gorbat-
chev d'engager des pourparlers
avec pour objectif «l'établisse-
ment de relations de bon voisi-
nage entre les deux pays». Mais
les deux parties se font une idée
diamétralement opposée des né-
gociations, ce qui rend aléatoire
le rapprochement entre Moscou
et Tbilissi. P. C.

¦? L'EUROPE EN BREF

HOLD-UP. - Un surpre-
nant holp-up a été commis
dans la nuit de samedi à di-
manche dans le Musée Van
Gogh d'Amsterdam. Après
avoir pris en otages deux gar-
diens et s'être emparés de 20
toiles du maître, les deux cam-
brioleurs ont abandonné leur
butin dans une voiture. Moins
de deux heures trente après le
début de l'attaque, toutes les
œuvres étaient retrouvées,
dont trois endommagées.

IRA. - Un sergent de police
britannique a été découvert as-
sassiné samedi à Lisburn, à 10
km au sud de Belfast. Un autre
homme de 23 ans a été abattu
samedi à son domicile de Cast-
lederg. Les deux attentats ont
été revendiqués par LIRA.

UVOURNE. - Les sauve-
teurs ont achevé les opérations
de recherches après l'incendie
du ferry italien «Moby Prince»
et, selon un bilan définitif, le
nombre des victimes est de
142 morts.

ALBANIE. - Le Parti démo-
cratique (PDA), principale for-
mation de l'opposition alba-
naise, a laissé entendre samedi
qu'il boycotterait le nouveau
Parlement issu des premières
élections pluralistes de l'après-
guerre si le gouvernement ne
prenait pas de sanctions pour
le meurtre de quatre oppo-
sants.

TCHERNOBYL. -La ca-
tastrophe de Tchernobyl (avril
1986) a fait de 7000 à 10.000
morts, alors que les autorités

soviétiques n'en ont reconnu
que 31, affirme le scientifique
responsable de la zone inter-
dite de 30 km créée autour de
la centrale nucléaire sinistrée,
Vladimir Tchernousenko.

ESPION. - L'assistant d'un
des plus proches conseillers
du chancellier Helmut Kohi
était en fait un espion au profit
des services secrets de l'ex-AI-
lemagne de l'Est.

PRAGUE. - Quelque 4000
personnes ont participé same-
di à Prague à une manifesta-
tion du Parti républicain tché-
coslovaque (extrême-droite)
pour réclamer de nouvelles
élections parlementaires et le
«nettoyage» de la scène politi-
que de tous les communistes
«anciens ou améliorés».

Italie: gouvernement
boycott^

Le jour même de l'investiture de
son 50e gouvernement depuis la
guerre, l'Italie a fait face samedi
à une nouvelle crise politique.
Au sein de la coalition du pre-
mier ministre Giulio Andreotti ,
les trois ministres du Parti répu-
blicain (PRI) ont en effet boy-
cotté la cérémonie pour pro-
tester contre les portefeuilles mi-
nistériels qui leur ont été attri-
bués.

C'est vraisemblablement l'at-
tribution du Ministère des pos-
tes et télécommunications à
Carlo Vizzini, un social-démo-
crate, qui a provoqué la colère
des membres du PRI, car l'un
d'entre eux disposait de ce mi-

nistère dans la précédente légis-
lature. L'importance de ce por-
tefeuille est cependant considé-
rable puisque ce ministre choisi-
ra dans les semaines qui vien-
nent quelles chaînes de télévi-
sion privées bénéficieront des
fréquences hertziennes décidées
par la nouvelle loi sur la diffu-
sion.

La coalition gouvernementale
ne perdra cependant pas la ma-
jorité dont elle dispose dans les
deux chambres et, à la requête
du président Francesco Cossiga,
M. Andreotti a affirmé qu'il as-
sumerait ces trois ministères jus-
qu'à ce que la crise actuelle soit
résolue, (ap)
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Elections
fédérales
en point
de mire

Un quart des conseillers natio-
naux seront remplacés lors des
élections du 20 octobre prochain.
Environ 40 des 200 députés ont
déjà annoncé leur retraite et quel-
ques membres de la Chambre
basse passeront au Conseil des
Etats, a révélé une enquête d'AP.
La grande majorité des parle-
mentaires qui se représenteront
devraient être réélus.
Les élections d'il y a quatre ans
avaient déjà abouti au renouvel-
lement d'un quart des conseil-
lers nationaux . Les députés qui
se retirent ont en moyenne 62
ans, soit dix ans de plus que la
moyenne de la Chambre du peu-
ple et ont siégé pendant 15 ans à
Berne.

Le plus grand groupe sera
certainement celui qui subira le
rajeunissement le plus impor-
tant. 12 députés radicaux se reti-
rent.

Le secrétariat du parti prévoit
encore deux ou trois départs , ce
qui signifie qu'un quart de ce
groupe comprenant 51 per-
sonnes sera renouvelé.

Deux ou trois conseillers na-
tionaux radicaux tenteront par
ailleurs de devenir sénateurs.
Gilles Petitpierre (GE) pourrait
•succéder à Robert Ducret et
Rolf Buettiker (SO) à feu Max
Affolter. Willy Loretan (AG)
est censé remplacer Bruno Hun-
ziker, mais la lutte sera chaude
dans le canton d'Argovie où
l'udc et le ps seront en course.

Le groupe socialiste, qui a
déjà subi le plus de modifica-
tions il y a quatre ans, a vu un
quart de ses membres annoncer
leur retraite, parmi lesquels la
vaudoise Françoise Pitteloud.
La garde des «vieux syndicalis-
tes», constituée par Eggenberg,
Lanz, Stappung et Reimann ,
quitte ainsi définitivement la
scène. Ce parti luttera pour faire
entrer l'un des siens à la Cham-
bre haute dans les cantons de
Genève, Neuchâtel , Argovie,
Berne, Soleure, Saint-Gall et
Zurich.

Le changement de génération
au pdc n'est prévu que dans
quatre ans, a indiqué le secréta-
riat. Sept des 42 conseillers na-
tionaux ne se représenteront
plus en octobre prochain. Da-
niel Lauber ( VS) et Alois Doblcr
(SZ) quitteront par ailleurs le
Conseil des Etats.

Le secrétariat de l'udc a pro-
nostiqué une certaine stabilité
au sein de son groupe de 25
membres. Le secrétariat estime
que le conseiller d'Etat argovien
Ulrich Siegrist, qui cherche à oc-
cuper un fauteuil au Conseil des
Etats, a de bonnes chances de
l'emporter sur la concurrence
radicale.

PETITS PARTIS:
POSITIONS

À CONSOLIDER
Les petits partis chercheront
avant tout à consolider leurs po-
sitions.

Le groupe libéral , qui a réussi
à récolter 12 mandats au
Conseil national en 1987, se sa-
tisferait d'un score semblable.

De même pour le Parti evan-
gelique, où aucun des neuf dé-
putés ne s'en va.

Après la débâcle de la se-
maine dernière aux élections
cantonales zurichoises, l'Al-
liance des Indépendants , qui
compte neufs députés, pourrait
s'affaiblir sur le plan fédéral.

Les deux parlementaires du
Parti des automobilistes se re-
présenteront.

Chez les démocrates suisses,
ex-Action nationale , seul Fritz
Meier (ZH) ne se représentera
pas, sur les trois parlementaires
actuels.

Enfin , l'unique représentant
de Parti du travail , le Genevois
Jean Spielman , sera à nouveau
en lice, (ap)

Quarante
députés

à remplacer
Werner K. Rey en pleine déconfiture

Ses dettes personnelles dépassent le demi-milliard
Les dettes personnelles du fi-
nancier Werner K. Rey s'élè-
vent à plus d'un demi-milliard
de francs, a indiqué samedi la
«Neue Zuercher Zeitung».
Rey, qui ne possède plus que 23
millions de francs, doit notam-
ment de fortes sommes aux
Banques Cantonales de Zurich
et de Berne. Le financier a ré-
torqué qu'il allait porter
plainte contre l'auteur de cet
article.
Un tribunal bernois a récem-
ment accordé un sursis concor-
dataire à Omni Holding, l'an-
cienne société financière de Rey.
Omni doit à l'heure actuelle
1,708 milliard de francs.

Ce montant n 'inclut pas les
dettes personnelles du financier.
Ses avocats viennent d'écrire
aux banques créancières pour
leur expliquer que Rey n 'était
pas en mesure de rembourser le
moindre centime pour le mo-
ment.

La NZZ précise que Rey doit
en tout et pour tout plus d'un
demi-milliard de francs. Or il ne

possède plus que pour 23 mil-
lions de biens immobiliers, car la
valeur de ses actions Omni est

tombée de 92 millions à prati-
quement rien. Réagissant à cet
article, Rey a annoncé qu 'il al-

lait porter plainte contre son au-
teur , le journaliste Hansjoerg
Abt qui avait déjà révélé en fé-

vrier dernier à quel point la si-
tuation financière d'Omni était
délicate, (ap)

«Votre» banque cantonale
Comme neuf et tout coloré, le
porche de la cathédrale de Berne
sort de rénovation. Le Jugement
dernier répartit les bons et les
méchants. A la droite du Christ,
les élus, en chemise de nuit
blanche; à sa gauche, nus com-
me de la vermine, les candidats
au feu éternel.

François GROSS

Les Bernois se demandent si,
parmi ces derniers, ne figurent
pas les dirigeants de leur ban-
que cantonale. Ils viennent
d'apprendre, en effet, qu'elle a
avancé 49 millions de crédits à
M. Werner K. Rey. Les Zuri-

chois ne sont pas moins éton-
nés. Leur banque cantonale y
est allée de 53 millions et, ce,
toujours pour M. Werner K.
Rey personnellement et non
point pour ses entreprises.

On entend les habituels cou-
plets. Il ne faut pas juger l'en-
semble des Banques Canto-
nales sur ces deux malheureux
exemples, même si l'on peut
ajouter les 10 millions de la
Banque Cantonale Thurgo-
vienne et quelques autres, ici ou
là. Ou encore: les établisse-
ments cités ont les reins assez
solides pour avaler ce qui sem-
ble bien être des pertes pures et
simples, M. Werner K. Rey
étant en situation de banque-
route. Ou enfin: le négoce ban-

caire est fondé sur la confiance,
ce qui , inévitablement , com-
porte des risques.
ARGUMENT RÉVERSIBLE
C'est tellement vrai que l'argu-
ment est réversible. Quelle cré-
dibilité conservent des banques
qui ont ouvert toutes grandes
les vannes en faveur d'un hom-
me dont tout portait à croire
qu 'il en était à jongler sur une
corde raide tendue sur un ca-
nyon? Comment expliquer
l'absence d'informations sé-
rieuses sur la personne du débi-
teur, sur son style de direction ,
sur sa façon très particulière
d'administrer son empire de
papier?

Toute une publicité s'est éta-
lée à la télévision et dans la

presse, tendant à présenter les
Banques Cantonales comme
plus proches de leurs clients et
moins téméraires que d'autres
(sous-entendu: les «trois gran-
des.») L'affirmation fait sourire
à l'heure où la très circonspecte
et peu loquace Commission fé-
dérale des banques parle d'une
«insolente et illégale témérité»
et d'une «mentalité aventurière
aveugle».

C'est aux autorités politiques
des cantons concernés qu 'il ap-
partient de veiller au grain. Le
dynamisme qui a trop souvent
fait défaut aux banques canto-
nales ne signifie pas qu'elles
doivent, désormais, foncer tête
baissée dans ce qui se fait de
pire ailleurs.

F. G.

Franz Jaeger ne songe pas à un retrait
Congres de l'adi a Berne

L'Alliance des indépendants
(adi) maintiendra sa politique de
gauche-libérale, malgré la ré-
cente défaite essuyée aux élec-
tions cantonales de Zurich. Lors
d'un congrès ordinaire, tenu sa-
medi à Berne, le président du
parti Franz Jaegej a annoncé
qu'il n'abandonnerait pas la
présidence du parti , en dépit de
la «gifle douleureuse» reçue.
Lorsqu 'il a souligné que «l'adi
ne se laisserait pas abattre», il a
été chaleureusement applaudi.

«Même si les nuages s'amon-
cellent , je ne quitterai pas le
pont», a affirmé M. Jaeger en
rappelant les nombreuses gifles
qu 'avaient dû encaisser l'ancien
président du parti socialiste,
Helmut Hubacher.

TARDIF VIRAGE
ÉCOLOGISTE

Le président a estimé que le par-
ti avait viré trop tard vers la
gauche-écologiste, causant ainsi
sa défaite. De tels changements
de trajectoire entraînent presque
toujours un recul , car ils ne lais-
sent pas le temps d'informer suf-
fisamment les électeurs, a relevé
Franz Jaeger.

L'adi a annoncé son intention
de séparer nettement sa politi-
que de celle, souvent «fonda-
mentaliste», des écologistes et
des socialistes.

L'adi a imputé aussi son
échec à l'insécurité de sa relation
avec la Migros. Le président a
souligné l'importance pour le
parti de clarifier la situation sur
ce point, à l'avenir.

L'image «floue» que les élec-
teurs ont du parti tient aussi au
conseiller d'Etat Alfred Gilgen.
«La politique de l'adi a été trop
longtemps mi-figue, mi-raisin» a
déclaré Astrid Kugler, vice-pré-
sidente de l'adi zurichoise. Le
parti a été «trop convenable»
avec Alfred Gilgen, a affirmé
pour sa part le président du
groupe parlementaire Sigmund
Widmer. «Il faudra maintenant
en tirer la leçon».

Les membres du Congrès ont
en outre adopté des résolutions
demandant une politique plus
active de la Suisse dans le pro-
blème des Kurdes, la révision
totale de la Constitution fédé-
rale, ainsi qu'une protection
plus efficace de la maternité.

(ats)
Franz Jaeger n'abandonnera pas les rênes de l'adi.

(Keystone)

De nombreuses
manifs contre
le massacre
des Kurdes

Mille cent personnes - 700 à Zu-
rich, 300 à Bâle, 600 à Lausanne
et 100 à Berne - ont manifesté
contre le massacre des Kurdes,
samedi. Elles ont surtout protesté
contre le dictateur irakien Sad-
dam Hussein, mais aussi contre
l'attitude des Etats-Unis et de
leurs alliés. Ces manifestations se
sont déroulées sans incident.
A Zurich , des orateurs s'expri-
mant en allemand et en kurde
ont critiqué les alliés occiden-
taux pour leur lenteur à venir en
aide aux Kurdes d'Irak. Cette
manifestation a été organisée
par le Parti socialiste et des syn-
dicats.

A Bâle, les manifestants ont
exigé la fin du «régime barbare»
de Bagdad et de la «politique
fasciste» de la Turquie. Quant
aux manifestants de Berne, ils
ont proteste devant 1 ambassade
turque.

Près de 600 personnes sont
descendues dans les rues du cen-
tre de Lausanne, samedi après-
midi , afin d'exprimer leur soli-
darité avec le peuple kurde. La
police municipale n'a signalé au-
cun incident durant le défilé or-
ganisé par le Cercle des Jeunes
Révolutionnaires et d'autres
groupes de gauche.

Les participants ont entre au-
tres réclamé la convocation
d'une conférence internationale ,
la reconnaissance de l'autodé-
termination du peuple kurde
ainsi que la suspension, par les
autorités fédérales, des mesures
d'expulsion concernant les
Kurdes. Selon la police, la mani-
festation qui avait été autorisée
a duré une heure et demie envi-
ron.
Le Parti écologiste suisse (pes) a
revendi qué samedi que le
Conseil fédéral se mobilise en
vue de créer un Etat indépen-
dant pour le peuple kurde. Dans
un communiqué rendu public
samedi , le pes estime que l'aide
humanitaire ne suffit pas face au
massacre du peuple kurde. De
plus il demande que les autorités
fédérales cessent immédiate-
ment l'expulsion des ressortis-
sants kurdes du territoire suisse.

Pour le pes, la Suisse devrait
se mobiliser afin que chaque col-
laboration ou assistances écono-
mique avec la Turquie , l 'Iran ,
l'Irak et l'Union soviétique soit
tributaire du respect des droits
du peuple kurde. Par ailleurs , la
Suisse devrait , dans le cadre de
la conférence de la CSCE sur les
problèmes des minorités , s'enga-
ger en faveur du peup le kurde ,

(ap, ats)

Elections tessinoises: défaite
socialiste retentissante

Le dimanche 14 avril 1991 sera
rappelé comme un jour néfaste
par les socialistes tessinois. Au
terme de 70 ans de présence au
sein du gouvernement, le Parti
socialiste tessinois ( PST) en a été
exclu de manière retentissante
lors des élections cantonales. Son
conseiller d'Etat Rossano Bervi-
ni, entré à l'exécutif en 1983,
cède sa place au second représen-
tant du Parti démocrate-chrétien
(PPD tessinois) Alex Pedrazzini,
actuel directeur du Service péni-
tenciaire vaudois.
Quatre ans après les élections
tessinoises de 1987, alors quali-
fiées de «tremblement de terre
politique», celles de 1991 mar-
quent la retentissante défaite des
socialistes traditionalistes. Le
PST sort ainsi de scène. Le siège
perdu est récupéré par le Parti
démocrate-chrétien (PPD tessi-
nois) qui l'avait perdu en 1987
au profit de l'outsider du PSU
(Partito socialista Unitario) Pic-
tro Martinelli.

Talonné jusqu 'à la fin par
Flavio Maspoli , premier candi-
dat de la nouvelle formation

«Lega dei Ticinesi», le PSU de
Pietro Martinelli a réussi à dé-
crocher 10,8% des suffrages.
Pourtant Ie& votes personnels
obtenus par Pietro Martinelli lui
ont néanmoins permis de garder
son siège.

Ceci dit le succès de la «Lega»
est indéniable. Dans l'ensemble
du .canton elle obtient 12,2%
des voix avec des pointes de 18 à
22% dans la région de Lugano.
Résultats qui cependant ne suf-
fisent pas à ses candidats par
être représentés au Conseil
d'Etat car ils n'ont pas obtenu
assez de votes nominatifs. La
«Lega» va cependant faire son
entrée au Parlement cantonal.

La composition du nouveau
Législatif - 90 députés - sera '
connue demain. Le gouverne-
ment tessinois pour la législa-
ture 1991-1995 est donc compo-
sé ainsi: 2 radicaux (Giuseppe
Buffi et Dick Marty), 2 démo-
crates-chrétiens (Renzo Respini
et Alex Pedrazzini) et 1 socialiste
(Pietro Martinelli) .

La participation au scrutin a
été de 72,2%. (ats)

Tirs contre un centre
pour requérants à Suhr

Deux inconnus ont tiré à plusieurs reprises, dans la nuit de samedi
à dimanche, contre un centre d'hébergement pour requérants
d'asile de Suhr (AG), abritant en majorité des familles yougos-
laves. Un Yougoslave de 31 ans a été atteint à la tête par un projec-
tile de fusil à air comprimé et a été légèrement blessé.

Nouveau crédit
pour l'Europe de l'Est

Le Conseil fédéra l présentera cet été aux Chambres un nouveau
paquet de mesures pour aider les pays de l'Europe de l'Est, a
déclaré samedi le chef des Affaires étrangères René Felber lors
de l'assemblée des délégués du Parti evangelique populaire
(PEP) à Soleure. Le nouveau crédit dépassera considérablement
les 250 millions de francs accordés l'année passée, a déclaré le
conseiller fédéral en indiquant que l'URSS serait aussi concer-
née.

Colloque FTMH à Berne
Si la Suisse réussit a sauvegarder un haut niveau de formation pro-
fessionnelle, les petites et moyennes entreprises pourront soutenir
la concurrence européenne. Dans ce but , le patronat et les délégués
syndicaux se sont réunis samedi à Berne, à l'instigation de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métallurg ie et de l'horlogerie
(FTMH), qui souhaitait qu 'un colloque soit l'amorce d'un dialogue
intensif entre les partenaires sociaux.



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Un orifice en partie masqué par un buisson.
A environ trois à quatre mètres au-dessus
d'eux.
-Oui, je le vois... dit-il.
- C'est l'entrée d'une grotte. C'est là que tu

vas te cacher. Je vais d'abord y grimper. Re-
garde bien où je mets les pieds et les mains, c'est
pas difficile, quand je serai en haut , je t'aidera à
venir me rejoindre .

L'artiste éteignit sa lampe et la remit dans sa
poche. Puis il entreprit l'ascension de la falaise,
en utilisant les aspérités et les fissures du ro-
cher.

Ritter avait repère cet emposieu* un jour
qu 'il braconnait dans les parages. Il y était reve-
nu un peu plus tard avec son copain. Ils avaient
exploré la grotte ensemble, sur quelques di-
zaines de mètres, car ils ne disposaient pas du
matériel nécessaire pour pouvoir pousser plus
loin leur reconnaissance. Le sculpteur avait dé-
cidé qu 'ils garderaient pour eux cette décou-
verte géologique. Il avait dit , en plaisantant:

- Tu vois Aloïs, si un jour on fait une grosse
connerie, pour échapper à Bochuz*, on viendra
crécher ici. On sera pas près de nous y dénicher!

A l'époque, il ne se doutait pas que sa bou-
tade se confirmerait quel ques années après et
que la cavité servirait de refuge à un hors-la-loi.

Lorsqu 'il eut pris pied sur le rebord du trou ,
Ritter cria a son compagnon:
- A ton tour à présent! Fais attention de ne

pas glisser car le rocher est tout mouillé !
A la faveur d'une éclaircie dans la brume qui

avait rendu la nuit moins opaque, Berthaudin
venait de suivre l'escalade de son ami. Au mo-
ment de passer lui-même à l'action , il se sentit
brusquement timoré. Comme un enfant qui hé-
site à faire ses premiers pas. Ce comportement
physique ne différait pas d'ailleurs de son com-
portement mental face aux difficultés de l'exis-

tence. Tout lui semblait compliqué, dangereux,
incompréhensible.

Du haut de son perchoir , Stéphane Ritter
s'aperçut très bien des réticences de son proté-
gé. Une fois encore, il fut obligé d'élever la voix
pour se faire obéir:
- Secoue-toi Bon Dieu! On n 'a pas de temps

à perdre! Allez grimpe!
Il n'en fallut pas plus pour décider Berthau-

din. Il se lança à son tour dans l'ascension de la
falaise en procédant comme il l'avait vu faire
par son compagnon. Celui-ci l'aida sur la fin du
parcours, en lui tendant la main.

Resté en bas du rocher, le chien avait assisté
sagement à l'opération , mais sans quitter un
seul instant son maître des yeux.

Comme toujours lorsqu 'il s'agissait d'accor-
der une citation à un événement , le sculpteur-
philosophe , incollable en cette matière, trouva
le mot d'esprit qui convenait pour la circons-
tance.
- Qui aime attend , mon vieux Néron , fit-il.

Mais ce ne sera pas long va! Je ne tarderai pas à
redescendre !

II s'adressa ensuite au Parisien:
- Suis-moi , toi! Et fais bien gaffe à ton crâne.

Le goulet n'est pas long mais il est bas de pla-
fond.

Après avoir rallumé sa lampe, il s'enfila , à
quatre pattes, dans l'étroit couloir qui s'enfo-
nçait dans les entrailles de la montagne. Cette
fois, Berthaudin ne se fit pas prier. Il suivit sans
broncher son compagnon à l'intérieur de la ca-
vité. Malgré la recommandation de Ritter , il se
cogna par deux fois la tête contre des saillies du
rocher. Ces chocs ranimèrent aussitôt dans son
cerceau des ondes douloureuses qu'il avait ou-
bliées. Des moucherons d'argent se mirent à
danser devant ses yeux, mais il serra les dents et
n 'émit aucune plainte pour ne pas encouri r les
reproches de son guide.

A l'issue de leurs reptations , les deux hom-
mes débouchèrent bientôt dans une vaste salle
souterraine de quatre ou cinq mètres de hau-
teur au moins et d'une profondeur indétermi-
née en raison des ténèbres. Celles-ci était encore
plus profondes, plus denses que celles de la
nuit. Le silence aussi était plus épais, pareil à
celui d'un sépulcre.

(A suivre )
* Cavité karstique dans les montagnes jurassiennes
* Pénitencier vaudois situé dans la plaine vaudoise
d'Orbe, au pied du Jura.
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• Soins du visage

• Cure collagène

• Epilation cire ou électrique

• Solarium
• Mincir et être belle pour l'été grâce

à nos différents soins du corps:
hydromassage, transium, envelop-
pements.

Nous attendons votre visite pour vous

S 
conseiller gratuitement.
. 28 12226 jr

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Pommes: Maigold ou Golden par plateaux de 10 ou 15 kg
à Fr. 1.30 le kg. Carottes: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Choux frisé: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Livraison: le vendredi 19 avril de 16 - 18 heures sur la
place de la Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-
de-Fonds. Commandes par téléphone uniquement au
039/28 16 31 (Mme Pellaton). Ne concerne par la Cen-
trale Laitière. ,32-500025

I N S T I T U T  T S U B O S
membre Fédérat ion Suisse des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE-  " d é t e n t e  & s p o r t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme : intensif , du soir, de week-end

I n f o r m a t i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  tél.: (032) 22 92 19
2 0. r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4
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Attention !

POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagets. cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. fomey,
.' 038/31 75 19. 31 43 60.

Déplacements. Discrétion.
\^ 

450-593/

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
an CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque 5
invisible. Sur rendez-vous. f
Swiss Vinyl, ? 039/23 59 57 *

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<p 039/31 42 57 28-14147

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE !
montres, pendules, régulateurs, outil- j
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
. 28-700104 .
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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La sélection
est faite
24 Suisses
en Finlande

La décision est tombée.
Au terme du second
match face à la , Fin-
lande, à Herisau, le
coach national Hans
«Virus» Lindberg a fait
son choix. Vingt-quatre
joueurs (trois gardiens,
huit défenseurs et treize
attaquants) seront du
voyage de Turku, pour
les mondiaux du groupe
A. Les «sacrifiés» sont
Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne) et Mar-
tin Bruderer (Kloten).
En Finlande, seuls 23 jou-
eurs au maximum pourront
intervenir au cours du
championnat du monde
(dont 20 joueurs de champ
au plus). Ainsi, il est d'ores
et déjà établi que l'un des
sélectionnés fera le voyage
pour rien. Mais les respon-
sables de l'équipe ont tenu
à prendre une sécurité en
cas de blessure, toujours
possible dans un tournoi de
deux semaines et demie.

CAS DIFFICILE
Dans le cas de Bruderer, ap-
pelé de dernière heure et
demeuré sur le banc lors
des trois matches contre la
Tchécoslovaquie et la Fin-
lande, la décision est logi-
que. La mise à l'écart d'Aes-
chlimann - beaucoup plus
difficile à décider de l'aveu
même des sélectionneurs -
est moins limpide. Le match
d'Herisau, que le Biennois
n'a pourtant pas disputé,
aurait permis de trancher en
dernière instance, en faveur
d'un homme qu'Ernst Bru-
derer, assistant de Lind-
berg, n'a pas voulu nom-
mer...

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Pavoni, Tosio,
Wahl.
Défenseurs: Balmer, Ber-
taggia, Beutler, Honegger,
Massy, S. Leuenberger,
Rauch, Tschumi.
Attaquants: Celio, Eberle,
Howald, Jaks, M. Leuen-
berger, Lùthi, Montandon,
Rotheli, Ton, Triulzi, Vra-
bec, Walder, Weber. (si)

La Suisse ne s'incline que lors de l'ultime période
• SUISSE - FINLANDE

1-3 (0-0 1-0 0-3)

Battue vendredi dernier
sur les hauteurs de Davos,
la Finlande a en quelque
sorte remis les pendules à
l'heure hier après-midi à
Herisau. Victorieuse sur le
score de 3-1, la formation
Scandinave a cependant
longuement séché sur le
problème puisqu'elle était
encore menée au score à
l'appel de l'ultime période.
En l'espace de moins de
quatre minutes toutefois,
les Finnois allaient recti-
fier le tir, effaçant au pas-
sage l'affront subi deux
jours auparavant. Cela
étant, il faudra que Jari
Kurri et ses petits cama-
rades évoluent sur un au-
tre rythme s'ils entendent
décrocher tout prochaine-
ment la médaille que d'au-
cuns leur ont d'ores et déjà
promise.

HERISAU
Jean-François BERDAT

Quarante minutes durant
donc, les Helvètes ont une fois
de plus tutoyé l'exploit. A
l'heure du second thé, la ba-
lance penchait encore de leur
côté, le néo-Luganais Rotheli
ayant été le seul à trouver le
chemin des filets.

Si tous les autres avaient fait
chou blanc jusque-là, ce
n'était toutefois faute d'avoir
essayé. Mais tant Pavoni que
Takko - qui n'en est pas un... -
avaient remporté haut la mi-
taine leurs duels, que ce soit
face à Selanne, Kivela ou Sum-
manen pour l'un, Weber,
Eberle, Ton ou Lùthi pour l'au-
tre. Il est vrai également que les
Scandinaves avaient essentiel-
lement songé à régler leurs
comptes durant ces deux pre-
mières périodes.

EN QUATRE MINUTES
Tout bascula cependant très
vite à l'appel de l'ultime re-
prise. Kurri, Selanne et Siren
trompaient coup sur coup la vi-
gilance de Pavoni. Trois buts
en moins de quatre minutes, le
constat peut paraître cruel
pour des internationaux à croix
blanche qui avaient parfaite-
ment soutenu la comparaison
auparavant. Cruel sans doute,
mais également révélateur de
certaines limites que le succès
de vendredi a eu tendance à re-
léguer aux oubliettes.

Seul domaine - mais il est
d'importance - dans lequel les
Helvètes n'ont pas été en me-
sure de faire jeu égal: le po-
wer-play. Jamais en effet ils ne
sont parvenus à s'installer dans
le camp finlandais lorsqu'ils
évoluaient en supériorité nu-
mérique. A l'inverse, Pavoni a
subi un siège en règle à cha-

Celio (au premier plan) et Weber auront beau faire, les Suisses n'auront pas le dernier mot
face aux Finlandais. (Keystone)

que fois que l'un de ses co-
équipiers s'est retrouvé sur le
banc d'infamie. Un détail qui
n'en sera plus un dès vendre-
di...

AESCHLIMANN ÉVINCÉ
En dépit de cette défaite -
bienvenue peut-être... - le bi-
lan de cette ultime ligne droite
avant les Mondiaux apparaît
positif. Au cours de trois ren-
contres intensives, les Hel-
vètes ont en effet sensiblement
augmenté leur capital-con-
fiance. A preuve, Bertaggia
s'est permis hier après-midi de
faire joujou avec un certain
Kurri dont on rappellera tout

de même qu'il compte quel-
ques Coupes Stanley à son
palmarès.

L'enjeu de la rencontre
d'hier se situait également au
niveau des sélections. Après
de longues délibérations, Hans
«Virus» Lindberg et ses aco-
lytes ont finalement décidé
d'emmener vingt-quatre jou-
eurs dans leurs bagages,
contraignant ainsi Bruderer et
Aeschlimann à demeurer au
pays. Si l'éviction de ('«Avia-
teur» est logique, puisqu'il n'a
pratiquement pas joué durant
ce stage, celle du Biennois ap-
paraît plus discutable. D'au-
tant plus que si l'on en croit

certaines sources, il était par-
tant avant le match. Or, hier à
Herisau, personne n'a vérita-
blement décroché sa sélection.
Dès lors, chacun sera libre
d'interpréter ce choix...

J.-F. B.

AUTRE RENCONTRE
Match international: Suè-
de - Etats-Unis 5-3 (1-1 1-1
3-1). Stockholm: 11.200
spectateurs. Buts: 16e Cole
0-1. 16e Loob 1-1. 21e Nas-
lund 2-1. 29e Cole 2-2. 41e
Jonsson 3-2. 45e Viktorsson
4-2. 46e Rundqvist 5-2. 59e
Emma 5-3. (si)

Sportzentrum: 3250 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Hansen
(Nor), Hôltschi et Salis
(Sui).
Buts: 39e Rotheli (Beutler)
1 -0. 43e Kurri (Jàrvinen, Ki-
vela) 1 -1. 45e Selanne (Kes-
kinen, Ruotanen, à 5 contre
4) 1 -2. 47e Siren (Helminen,
Kurri) 1-3.
Pénalités: 8x2' contre cha-
cune des deux équipes.
Suisse: Pavoni; Bertaggia,

Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Ton, Lùthi,
Eberle; Vrabec, Montandon,
Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rotheli, Triulzi.
Finlande: Takko; Ruotanen,
Siren; Jutila, Laukkanen;
Numminen; Huura, Henriks-
son; Kurri, Helminen,
Jàrvenpàa; Peltomaa, Kivela,
Viitakoski; Selanne, Keski-
nen, Summanen; Tuomisto,
Tirkkonen, Jàrvinen.

A un tiers près

Une privée à l'honneur
>? MOTOCYCLISME im

Victoire française aux 24 Heures du Mans
Les motos d'usine ont été
battues par une Yamaha
privée dans la 14e édition
des 24 Heures du Mans
motocycliste, première
épreuve du championnat
du monde d'endurance.
La victoire est en effet revenue,
à la moyenne de 135,7 km sur
724 tours, à la Yamaha du
Français Philippe Monnertet,
fils de l'ancien champion, qui
faisait équipe avec ses compa-
triotes Bruno Bonhuil et Ra-
chel Nicotte.

Philippe Monneret et ses
équipiers . ont devancé de
T24" la Kawasaki officielle de
Thierry Crine-Brian Morrison-

Richard Moore (Fr-GB-EU).
Une autre Kawasaki, celle
d'Alex Vieira-Michel Duha-
mel-Jean-Louis Battistini (Fr-
Ca), a pris la troisième place à
quatre tours.

Circuit Bugatti. 24
Heures du Mans, première
manche du championnat
du monde d'endurance: 1.
Monneret - Bonhuil - Nicotte
(Fr) Yamaha, 724 tours à la
moyenne de 135,7 -2. Crine -
Morrison - Moore (Fr-GB-
EU) Kawasaki à V24"40 -3.
Vieira - Duhamel - Battistini
(Fr-Ca) Kawasaki à quatre
tours, (si)

aùtomobilisme

Le constructeur français Peugeot a remporté sa première
course dans le nouveau championnat du monde des voitures
de sport, sur le circuit japonais de Suzuka, la 905 de l'Italien
Mauro Baldi et du Français Philippe Alliot tenant jusqu'au
bout pour l'emporter en créant une belle surprise.

Victoire française

Ça plane pour Nicoll
«? MOTOCROSS

Le Britannique vainqueur à Combremont-le-Petit
Deuxième derrière le sur-
prenant Belge Ronny
Weustenraed lors de la
première manche du mo-
tocross de Payerne, sur le

Kurt Nicoll a survolé les débats. (Galley)

circuit très spectaculaire
de Combremont-le-Petit,
le Britannique Kurt Nicoll
a largement remporté la
deuxième ainsi que le

Grand Prix de Suisse, à
l'addition des deux résul-
tats.
La première manche du cham-
pionnat du monde qui s'est
disputée sous un soleil pres-
que estival et devant 27;000
spectateurs (le record de 1984,
avec 34.000 spectateurs n'a
pas été battu), a été marquée
par la chute du triple champion
du monde Dave Thorpë à deux
tours du terme de la première
manche.

Victime d'une épaule fractu-
rée, l'Anglais perd pratique-
ment toutes ses chances dans
la course au titre, ceci d'autant
plus que quatre épreuves figu-
rent au calendrier dans les qua-
tre prochaines semaines. Le
Hollandais Kees Van der Ven a
subi le même sort que Thorpe
et est vraisemblablement tou-
ché à la rate.

CLASSEMENT
Combremont-le-Petit (VD).
Motocross de Payerne.
Championnat du monde
(500 cmc). Première man-
che (18 tours = 36,180 km):
1. Weustenraed (Bel), Kawa-
saki, 46'45"67 (46,42 km/h).
2. Nicoll (GB), KTM, à 0"07.
3. Liles (EU), KTM, à 0"21.

Deuxième manche (18
tours): 1. Nicoll 47'25'31
(45,78 km/h). 2. Anstie (GB),
Honda, à 0"03. 3. Liles à 0"06.

Championnat du monde.
Classement (après 1 des 12
courses) : 1. Nicoll 37. 2. Ans-
tie 27. 3. Liles et Jobé 26. (si)

gymnastique

Le duel entre le Suédois Johan Jonasson, un gymnaste de
grande valeur internationale, et le Suisse Daniel Giubellini,
champion d'Europe de la barre fixe, a débouché sur un «résul-
tat nul», dans le cadre du match international Suisse - Suède
de Lyss: les deux hommes ont en effet totalisé 113,15 points
et se sont partagé la victoire, devant Markus Mùller (112,65)
et Michael Engeler (112,35). Le Loclois Flavio Rota s'est
classé au 7e rang (107,95). Comme les autres sélectionnés
suédois étaient loin d'avoir le talent de Jonasson, la Suisse a
nettement dominé cette rencontre, qu'elle a remportée avec
27,35 points d'avance.

Victoire suisse

¦? BASEBALL —

Victoire
chaux-de-fonnière
• KNIGHTS GENÈVE -

YELLOW JACKETS
LA CHAUX-DE-FONDS
12-17

Les Yellow Jackets (La
Chaux-de-Fonds) ont dis-
puté et remporté leur pre-
mier match de champion-
nat en première ligue face
aux Knights sur le terrain
des Genevois.
Cette première victoire rempor-
tée à l'extérieur est due à la
bonne technique et à la disci-
pline affichées par Les Chaux-
de-Fonniers face à l'une des
équipes favorites pour l'ascen-
sion en LNB. (comm)

LIGUE NATIONALE A
Hound Dogs Genève - Lions
Zurich 6-5. Hawks Rohr - Co-
conuts Zurich 21 -18. Barracu-
das Zurich - Challengers Zu-
rich 17-6. Flyers Therwil
Hawks Rohr 8-10. Artfullboys
Neuchâtel - Coconuts Zurich
10-11. (si)

Bravo!

AVM vous dans l'action
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.-de plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. 

^^-̂  ̂
la Golf Swiss Champion!

volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Police, vous soustrayez i %rM \ La Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous vV Â*/./ Vous savez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- V»^  ̂ achetez.

•
^G&5 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Fr.8.05
Oui, avec notre 'superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jou rs, ce qui nous donne -̂«*̂  sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. I IFJF A  '"a ^°'* Swiss Champion,
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000 km \\TàT/# ^OUS savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco Ŝ achetez.

Ç9K  ̂ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 0211512/4.4



Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA, final des play-off (best
of five), premier match: Vevey
- SF Lausanne 94-88 (46-45). Le
deuxième match se déroulera mer-
credi 17 avril (20 h 15) à la Vallée
de la jeunesse à Lausanne.

LNB. Tour final pour le titre.
4a journée: Monthey - St. Prex
81-92 (42-48). Union NE - Cos-
sonay 109-70 (57-40). Classe-
ment: 1. Union N E 22; 2. St. Prex
20; 3. Cossonay 18 (4); 4. Mon-
they 18 (2).

Première Ligue. Groupe
promotion: Versoix - Epalinges
87-90. Arlesheim - Viganello 82-
73. La Chaux-de-Fonds - Blonay
85-74. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 11/18; 2. Olym-
pia Regensdorf 10/16; 3. Blonay
11/1 6; 4. Wetzikon 9/8; 5. Epa-
linges 11 /8 (2/+ 24); 6. Viganello
11/8 (2/- 24); 7. Versoix 11/6; 8.
Arlesheim 10/4.

Contre la relégation. Grou-
pe Centre: Bienne - Uni Neuchâ-
tel 78-62. Birsfelden - Martigny
57-100. Marly - Frauenfeld 97-82.
Classement: 1. Martigny 11/20
(2); 2. Marly 11/20 (0); 3. Rapid
Bienne 12/14; 4. Uni Neuchâtel
11/10; 5. Birsfelden 11/8; 6.
Frauenfeld 12/8; 7. Opfikon 10/4;
8. Corcelles 10/4.

DAMES
LNA, 4e journée. Tour final:
Bellinzone-Fémina Lausanne 68-
72 (40-38). Nyon-Baden 80-78
après prolongations (31-29, 67-
67). - Classement: 1. Fémina
Lausanne 22. 2. Baden 18. 3.
Nyon 16. 4. Bellinzone 14.

Relégation: Pully-Wetzikon
91-81 (39-39). Arlesheim-City
Fribourg 96-56 (46-26). Birsfel-
den - La Chaux-de-Fonds 78-79
(39-35). Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds22 (+ 1). 2. Birs-
felden 22 (- 1). 3. City Fribourg
20. 4. Pully 14. 5. Wetzikon 12 (+
17). 6. Arlesheim 12 (-17).

Un premier pas est fait
Promotion en LNB masculine: La Chaux-de-Fonds écarte Blonay

Didier Chatellard (13) et le BBCC ont su éviter Greg
Amman (7) et Blonay. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BLONAY 85-74 (40-42)

Samedi après-midi se
tournait une page impor-
tante du championnat de
première ligue. Coleader
avec Regensdorf et Blo-
nay, son adversaire du
jour, l'équipe du BBCC
avait l'occasion d'écarter
un premier prétendant à
l'ascension en LNB.

Cette rencontre capitale allait
démarrer avec difficulté. Les
deux équipes ne parvenaient
pas à faire abstraction de l'im-
portance de l'enjeu et on eut
droit à un véritable round d'ob-
servation pendant lequel très
peu de points allaient être mar-
qués (6-6 après cinq mi-
nutes)).

Les deux équipes allaient se
livrer à un duel qui allait ga-
gner en intensité au fur et à
mesure que se rapprochait la
mi-temps. On vit très peu les
joueurs extérieurs, dont le
manque de réussite était heu-
reusement compensé par le
travail herculéen qu'abattait le
trio Sauvain-Robert-Chatel-
lard sous le panier vaudois.

La pause permit aux Chaux-
de-Fonniers de rectifier le tir.

Pratiquant une défense beau-
coup plus décidée, les joueurs
de Pierre-Alain Benoît posè-
rent un sérieux problème à des
Vaudois soudain très emprun-
tés Le BBCC sut en profiter
pour prendre une avance déci-
sive.

Avec cinq minutes restant à
jouer et treize points d'avance,
on pouvait penser le match dé-
cidé. Il ne fallait toutefois pas
que les jeunes locaux se relâ-
chent trop tôt face à une, équi-
pe de Blonay bien décidée à
tenter l'impossible pour revenir
au score.

Les Chaux-de-Fonniers su-
rent alors garder la maîtrise du
jeu malgré l'aggressivité d'une
défense vaudoise qui n'avait
d'autre alternative que de com-
mettre des fautes dans l'espoir
d'empêcher son adversaire
d'aller au bout des trente se-

condes imparties par le règle-
ment.

Ce choix ne s'avéra pas
payant et c'est tout à fait logi-
quement que les Chaux-de-
Fonniers se sont imposés.

DUEL A DISTANCE

Il reste encore deux matches
au BBCC avant d'aller se me-
surer à Regensdorf dans une
rencontre qui s'annonce com-
me étant le point culminant de
cette saison.

C'est désormais un duel à
distance que se livrent les deux
équipes, pour qui une défaite
avant ce match capital aurait
des conséquences incalcula-
bles... Le déplacement à Epa-
linges la semaine prochaine
s'annonce donc comme un
nouveau pari important.

(roro)

Pavillon des sports: 110
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger et
Tartagna.

BBCC; Chatellard (20), Ro-
bert (17), Sauvain (17), Be-
noît (13), Bottari (9), Fras-
cotti (6), Forrer (2), Mùhle-

bach (1 ), Grange, M. Mùhle-
bach.
Blonay: Friedli (17), Kaelin
(17), De Mestral (16), Am-
man (8), Felli (7), Modoux
(5), Ravenel (2), Vidoz (2),
Blanchard, Krieger.
Au tableau: 5e: 6-6; 10e:
17-14; 15e: 27-26; 25e: 53-
48; 30e: 63-49; 35e: 71-56.

Consécration proche
Promotion en LIMA masculine: Union NE fait fort
• UNION NE-

COSSONAY 109-79
(57-40)

Pour cette rencontre capi-
tale. Union NE attendait
Cossonay de pied ferme.
Tout ne fut pas aussi facile
que le score final le laisse
penser. Les Neuchâtelois
ont dû se battre pendant
quarante minutes, pour
empêcher leur adversaire
d'imposer son jeu.

Jusqu'à la dixième minute,
Cossonay mena légèrement le
débat, mais on se rendit
compte qu'Union NE n'était
pas très loin et surtout, repre-
nait tous les rebonds défensifs
à la barbe de Grantley, légère-
ment en retrait du panier. Le
marquage impitoyable de Vin-
cent Crameri en est la raison.

UNION EN FORCE
Si le départ des Unionistes fut
de bonne facture, la suite fut
absolument fantastique. Ils pu-
rent compter sur un Huber au
sommet de son art, adroit à mi-
distance, et surtout très rapide
en contre-attaque. Si bien
qu'Union NE décrocha son ad-
versaire inexorablement
quand bien même les Vaudois
pratiquèrent un press sur tout
le terrain.

Malgré ce marquage étroit
les locaux ne perdirent que très
peu de ballons et abordèrent la
deuxième période avec un
avantage de 13 points. Union
NE aurait pu se contenter de
voir venir et de gérer son avan-
tage, mais Julio Fernandez, le
coach neuchâtelois, demanda
à sa troupe de repartir comme
si c'était le début du match.

Jamais, en face, les Vaudois
ne donnèrent l'impression de
pouvoir revenir. Certes, les visi-
teurs offrirent une belle résis-
tance, mais les forces physi-
ques et mentales leur manquè-
rent. C'est donc le plus norma-
lement du monde qu'Union
NE l'emporta.

Toute l'équipe est à féliciter
pour sa discipline exemplaire
et pour sa combativité.

Salle omnisports: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer et
Naef.

Union NE: Bernasconi,
Lambelet (4), D. Crameri (12),
V. Crameri (19), Huber (31).
Gnaegi (3), Geiser (4), Bùtti-
koffer, Orlusic, Tovornik (36).

Cossonay: Oberson, Gay
(10), Delessert, Lopez (17),
Rosset (8), Fernandez (2), M.
Oppliger (4), P. Oppliger (2).
Pouly (11), Grantley (25).

Notes: Union NE aligne
Lambelet, pourtant diminué
par une tendinite. Gabor Kulc-
sar, malade, est remplacé à la
barre par Julio Fernandez. Sor-
tis pour 5 fautes: Lambelet
(35e) et Gnaegi (38e). Union
NE réussit quatre paniers à 3
points (4 x Tovornik) et 23 lan-
cers-francs sur 34. Cossonay
inscrit un panier à 3 points
(Grantley) et 14 lancer-francs
sur 18.

Au tableau: 5e: 8-10; 10e:
22-23; 15e: 39-32; 25e: 67-
49; 30e: 77-61; 35e: 86-71.

(sch)

Nicolas Huber: insaisissable samedi. La LNA s'approche...
(Schneider)

olympisme

Le dirigeant chinois Deng
Xiaoping, en retraite offi-
ciellement, s'est personnel-
lement prononcé pour la te-
nue des Jeux olympiques
de l'an 2000 à Pékin, selon
un journal, qui a publié sa-
medi des propos tenus par
le dirigeant en juillet der-
nier.

Les JO à Pékin
ski alpin

Les championnats du monde juniors à Geilo, en Norvège se
sont achevés avec deux nouvelles médailles au palmarès des
skieurs helévtiques. En effet, après la victoire de Céline Daet-
wyler en descente et la deuxième et troisième place d'Isabel
Picenoni et de Bruno Kernen en super-G, le Grison Andréa
Zinsli s'est adjugé la médaille de bronze du slalom, alors que
Bruno Kernen a récidivé dans le combiné, en se hissant sur la
plus haute marche du podium.

Juniors brillants

Whitaker
récidive

mm> HIPPISME mWËm

La finale
de la Coupe
du monde

Comme l'an dernier à
Dortmund, le Britannique
John Whitaker (35 ans) et
son fabuleux «Milton», re-
venu à son meilleur niveau,
ont remporté la finale de la
Coupe du monde de saut,
dont l'ultime épreuve s'est
déroulée devant 12.000
spectateurs, au Scandina-
vium de Gôteborg.
Le champion d'Europe s'est
imposé devant du très beau
monde: le vétéran brésilien
Nelson Pessoa (Spécial En-
voy), le Français Roger-Yves
Bost, champion du monde par
équipes (Norton) et l'Alle-
mand Otto Becker, leader
avant la dernière épreuve (Pa-
mina). Une blessure de «Dollar
Girl» a obligé le Suisse Thomas
Fuchs à renoncer à la troisième
épreuve.

John Whitaker, le seul cava-
lier à avoir participé aux treize
finales de la Coupe du monde,
fut le seul des finalistes à réus-
sir le sans faute dans les deux
manches (difficiles) de la der-
nière épreuve. Le suspense a
cependant duré jusqu'au bout
et John Whitaker a notamment
dû attendre le passage, juste
après lui, de Nelson Pessoa,
avant de savourer sa deuxième
victoire consécutive.

Nelson Pessoa (56 ans),
dont le cheval, «Spécial En-
voya, a été formé et appartient
toujours à Paul Weier, avait
réussi le sans faute dans la pre-
mière manche. Dans la se-
conde, le Brésilien a touché du
bois à trois obstacles de la fin
pour se retrouver deuxième de-
vant Bost et Becker, à égalité à
la troisième place.

Classement final: 1. Whi-
taker (GB), Milton, 1,50; 2.
Pessoa (Bré), Spécial Envoy,
5,00; 3. Bost (Fr), Norton de
Rhuys, 5,50. (si)

Suspense à Birsfelden
Les filles du BBCC l'emportent de justesse
• BIRSFELDEN -

LA CHAUX-DE-FONDS
78-79 (39-35)

En s'imposant d'un point
face à Birsfelden, ce same-
di, les Chaux-de-Fonnières
se sont approprié la pre-
mière place du tour de re-
légation. Rang mérité qui,
espérons-le, elles parvien-
dront à conserver.
La tâche des joueuses chaux-
de-fonnières ne fut guère fa-
cile. En effet, même si B. Lan-
ghard, un pivot bâlois de plus
de 1,80 m, manquait à l'appel,
Birsfelden possède dans ses
rangs de bons éléments, parti-
culièrement en la personne de
D. Zorkic, leur Yougoslave,
dont les shoots donnèrent du
fil à retordre aux filles du
BBCC.

Le ton de la partie fut rapide-
ment donné par les Bâloises
qui, dès la première mi-temps,
entamèrent le match par un jeu
rapide. Quelque peu surprises
les Chaux-de-Fonnières mi-
rent six bonnes minutes avant
de refaire leur retard et équili-
brer le match.

La balance resta stable jus-
qu'à la 13e minute, moment où
les filles du BBCC réussirent à
prendre une légère avance
(15e, 27-33) mais cet écart fut
rapidement comblé par les Bâ-
loises qui, étant les seules à
voir leurs essais se concrétiser
à partir de la 16e minute, tour-
nèrent le score à leur avantage
en fin de première mi-temps.

LANCERS-FRANCS
DÉCISIFS

Malgré tous les efforts tentés
dès le début de la seconde mi-
temps, ce n'est qu'à la 39e mi-
nute que les Chaux-de-Fon-

nières, à force de volonté, par-
vinrent à rattrapper les Bâ-
loises. A noter la bonne
prestation de «Zoka» qui sut
marquer aux moments oppor-
tuns et celle de Sandra Rodri-
guez dont la main n'a pas trem-
blé alors qu'elle avait la possi-
bilité de donner l'avantage
d'un point à ses coéquipières
au moyen de deux lancers-
francs qu'elle dut tirer à la 40e.

A 30 secondes de la fin,
alors que le sort n'était pas en-
core jeté, les arbitres choisirent
leur parti et tentèrent de sauver
les Bâloises en leur accordant
trois coups-francs successifs
suite à des fautes imaginaires.
Mal leur en prit puisque les
Bâloises qui jusqu'alors
avaient eu une bonne réussite,
ne surent tirer profit de la situa-
tion.

On espère que la chance
sera à nouveau du côté chaux-
de-fonnier samedi prochain
lors de leur dernière sortie de la
saison face à Wetzikon.

Salle de Birsfelden: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Pace et Pal-
ier.

Wetzikon: Gunsy, Hûri
(12), Keller (7), Durach, Stôc-
klin (2). Zorkic (47), Glaser
(10).

La Chaux-de-Fonds:
Bolle (6), Ducommun, Poloni
(11). Gritti (2), Favre (5),
Djurkovic (34), Rodriguez
(20), Longo, Krebs (1).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans G. Chatellard
(blessée). La Chaux-de-Fonds
inscrit deux paniers à 3 points
(2 x Djurkovic), Birsfelden
également (2 x Zorkic). Sorties
pour 5 fautes: Krebs (28e),
Glaser (40e) et Poloni (40e).

(rf)



Jacques Jolîdon
bien placé

Après Beat Zberg, la veille,
dans le GP de Genève,
c'est un autre Uranais, lui
aussi grand espoir de notre
cyclisme, Bruno Risi (22
ans), qui a triomphé dans
la 100e édition du Tour du
lac Léman (166 km).

CLASSEMENTS
100e Tour du Lac Léman
(Genève - Genève, 166
km): 1. Risi (Erstfeld) 3 h
29'56" (moy. 47,444 km/h);
2. J. Jolidon (Saignelégier); 3.
Rùegg (Rossrùti); 4. Graf
(Kriessern); 5. Mùller (Stein-
maur), tous même temps, sui-
vis du peloton.

GP de Genève pour ama-
teurs-élite (170,2 km): 1.
Zberg (Silenen) 3 h 57'50"
(moy. 42,938 km/h); 2. Koba
(Tch/Buchs SG); 3. Graf
(Kriessern); 4. Anderwert
(Frauenfeld); 5. J. Jolidon
(Saignelégier), tous même
temps, suivis du peloton, (si)

Solution
provisoire
La décision finale dans l'af-
faire du casque sera prise
par le prochain Comité di-
recteur de l'Union interna-
tionale (UCI), qui se réuni-
ra les 13 et 14 mai. à Rome.
Jusqu'à cette date, le com-
promis adopté avant le Tour
des Flandres, le 6 avril, res-
tera valable. Les coureurs
professionnels auront donc
l'obligation de porter un
casque, mais liberté de
choisir entre un casque à
calotte rigide ou à boudins.

Berg et Risi
victorieux Triomphe pour Marc Madiot

Le Français remporte son second Paris - Roubaix
Paris - Roubaix qui est, en
fait, Compiègne - Roubaix,
à cent kilomètres au Nord
de la capitale, a vu la vic-
toire du Français Marc
Madiot qui, en guise de ca-
deau d'anniversaire (le
coureur de RMO fêtera ses
32 ans mardi) s'est offert
un deuxième triomphe
dans cette classique.

Sur le vélodrome de Roubaix,
après 263,7 km, Marc Madiot
a terminé avec une minute
d'avance sur son compatriote
Jean-Claude Colotti, vain-
queur du sprint d'un groupe de
onze coureurs, devant le Belge
Carlo Bomans (3e) et le Cana-
dien Steve Bauer (4e).

Madiot fit exploser un grou-
pe de six coureurs à 15 km du
but. Il a pris la poudre d'escam-
pette au même endroit que lors
de sa victoire en 1985, où il
avait distancé son compatriote
Bruno Wojtinek et l'Irlandais
Sean Kelly.

WEGMULLER
EN ÉVIDENCE

Dans le camp suisse, un seul
des dix participants s'est mis
en évidence: Thomas Weg-
muller faisait partie d'un grou-
pe d'échappée de onze cou-
reurs, en tête durant 75 km.
Mais, c'était à mi-parcours.

C'est peu avant le début des
difficultés, une fois la pluie
cessée, les routes redevenues
sèches dans les plaines déso-
lées, que Thomas Wegmuller,
l'inusable Helvète, et quelques
autres intrépides décidèrent de
passer à l'offensive. On retrou-
vait là, outre notre Bernois,
cinq Hollandais, Jakobs,
Kools, Solleveld, Nijboer, De
Konihg; deux Belges, Capiot,

Geuens, le Soviétique néo-pro
Manouylov, le Norvégien
Kuum, et le Suédois Kindberg,
second néo-pro du groupe.

LE TOURNANT
Ces onze-là chevauchaient en
tête durant 75 km avec une
avance maximale de 3'15". Le
fameux secteur pavé dit du
tranché de Wallers-Arenberg,
au nord de Valenciennes,
coïncidait avec la fin de leur
aventure. En fait, cette échap-
pée n'avait guère de chances
d'aboutir. Si la moitié de toutes
les équipes engagées y étaient
représentées, on ne trouvait
qu'un seul chef de file, précisé-
ment Wegmuller.

Au km 200, un quintette
composé de Ballerini, Ser-
geant, Peiper, Bomans et Co-
lotti présentait des allures plus
sérieuses. D'autant que Van

Hooydonck ne tardait pas à se
joindre à eux, en compagnie
du tout aussi redoutable Eddy
Planckaert. Vingt kilomètres
plus loin, 19 autres coureurs
complétaient l'effectif.

UN GROUPE DE 25
Dans le nouveau groupe de 25
coureurs, on relevait, à 32 kilo-
mètres de l'arrivée: Fignon,
Dhaenens (le champion du
monde), Bauer, Van der Poel,
Bontempi, Wampers, Peiper,
Ludwig, Museeuw, Cordes,
Jalabert, Peeters, Verhooeven,
Haghedooren, Sergeant, Ver-
mote, Talen et Duclos-Las-
salle, sans oublier les échappés
du km 200. Lorsque tout ce
beau monde avait repris ses es-
prits, il s'accordait un temps de
repos. Profiteur: le Belge Hen-
drik Redant, leur faussa com-
pagnie.

A 20 km de l'arrivée, Redant,

perdait le bénéfice de son ef-
fort sur crevaison (il comptait,
pourtant, 25" d'avance). Il
était rejoint par Ballerini, De

Clercq, Talen, Peeters et, en
dernier, Marc Madiot. Les au-
tres étaient définitivement bat-
tus, (si)

Marc Madiot fonce vers la victoire. (AP)

Les classements
89e Paris - Roubaix (266,7
km), 3e manche de la
Coupe du monde: 1. M.
Madiot (Fr/RMO) 7 h
08'19" (moy. 37,360 km/h) ;
2. Colotti (Fr) à 1"07"; 3. Bo-
mans (Be); 4. Bauer (Can);
5. Ballerini (It); 6. Peeters
(Be); 7. Verhoeven (Ho); 8.
Sergeant (Be), tous même
temps que Colotti; 9. Ludwig
(Ail) à 1*41"; 10. Redant
(Be) ; 11. Talen (Ho); 12.
Duclos-Lassalle (Fr); 13. De
Clercq (Be); 14. Bontempi
(It) à 2'33"; 15. Wampers
(Be); 16. Museeuw (Be) à
2'39"; 17. Van Hooydonck
(Be); 18. Jalabert (Fr); 19.
Dhaenens (Be); 20. Haghe*

dooren (Be); 21. Vermote
(Be); 22. Peiper (Aus); 23.
Cordes (Ho); 24. Fignon
(Fr); 25. Van der Poel (Ho).
Coupe du monde (après 3
courses sur 12): 1. Soren-
sen (Da) 42 p. 2. Madiot 40;
3. Van Hooydonck 37; 4. Bo-
mans et Bellerini 29; 6. Mus-
seuw 27; 7. Chiappucci (It)
25; 8. Sergeant 24; 9. Colotti
et Vanderaerden (Be) 22.
Par équipes: 1. Panasonic
(Sergeant) 25; 2. Buckler
(Van Hooydonck) 21 ; 3. Lot-
to (Redant) 17; 4. RMO
(Madiot) 16; 5. Histor (Pee-
ters) 12; 6. Tonton (Colotti)
11.

L'Américain battu lors de son retour
L Américain Tom Jager,
détenteur du record du
monde du 50 m libre, a fa-
cilement battu son compa-
triote Mark Spitz sur 50 m
papillon, dans le bassin de
50 mètres du centre aqua-
tique en plein air de Mis-
sion Viejo. Il s'est imposé
en 24"92 contre 26"70 réa-
lisées par le multiple
champion olympique, qui
faisait sa rentrée après
avoir abandonné la com-
pétition il y a dix-neuf ans.

Jager (26 ans), considéré
comme le nageur le plus rapide
du monde sur 50 mètres, a
réussi le meilleur départ et a

mené de bout en bout pour ter-
miner avec près d'une lon-
gueur d'avance sur Spitz, le-
quel s'est déclaré assez déçu
de son temps.

Sa victoire a rapporté à Ja-
ger un chèque de 20.000 dol-
lars (la plus grosse bourse de
l'histoire de la natation), alors
que Spitz a dû se «contenter»
de 13.000 dollars.

Mark Spitz, qui n'a pas vou-
lu spéculer sur ses chances de
qualification pour les pro-
chains Jeux olympiques, va af-
fronter dans deux semaines
Matt Biondi, l'un des meilleurs
spécialistes de la nage papillon
du moment, (si)

Spitz boit la tasse

Volery le meilleur
tk> NATATION l

Les Suisses derniers à Linz
Les Suisses ont obtenu
cinq succès au cours du
match des quatre nations
de Linz mais ils n'ont pu
pour autant éviter la der-
nière place, tant chez les
messieurs que chez les
dames.
Au cours de la seconde jour-
née, Philipp Ritz a répété sur le
100 m brasse sa victoire de la
veille sur 200 m, mais sans
réussir une limite de qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe. Le relais helvétique
formé de Bartek, Meyer, Christ
et Volery s'est pour sa part im-
posé sur 4 x 100 mètres libre.

Les nageurs suisses avaient
obtenu trois victoires au cours
de la première journée (same-
di). Le meilleur résultat helvéti-
que a été obtenu par le Neu-
châtelois Stefan Volery, qui a
remporté le 50 mètres libre en
23"45.

Il a ainsi satisfait à la limite

de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe d'Athènes
(23"50). Mais il n'avait pas
annoncé la réunion de Linz
comme tentative, qu'il a pré-
vue pour le week-end pro-
chain à Cardiff. Sur 100 mètres
libre, Volery s'est également
imposé en 52"33.

Signalons encore du côté
neuchâtelois, la performance
de La Chaux-de-Fonnière Mé-
lanie Lanz, septième en
1'17"38 dans le 100 mètres
brasse.

Linz. Match des quatre
nations. Classement final:
1. Autriche 366 p. 2. Dane-
mark 358. 3. Hollande B 336 -
4. Suisse 225. Messieurs: 1.
Autriche 165. 2. Hollande B
162. 3. Danemark 141. 4.
Suisse 137. Dames: 1. Dane-
mark 217. 2. Autriche 201. 3.
Hollande B 174. 4. Suisse 88.

(si)

En manque de motivation
TGV-87 battu par Nâfels au Noirmont
• TGV-87 - NÂFELS 0-3

(10-1512-15 2-15)

Battu 3 à 2 lors de la ren-
contre qui désignait le
champion suisse de LNB,
Nâfels a pris samedi une
nette revanche sur son ri-
val TGV-87 qui, privé de
Lovis, Gobât et Ochser n'a

Da Hold (3) et Blanchi (5) ne sont pas apparus au meilleur
de leur forme contre Nâfels. (Henry)

pas affiché une grande
motivation.

Ceux qui ont l'habitude de sui-
vre TGV-87 n'ont pas dû re-
connaître cette équipe qui
nous avait habitué à de meil-
leures prestations.

Pourtant, les quelque 180
spectateurs présents à la Halle

du Noirmoint pour fêter le 15e
anniversaire du GVN ont pu se
rendre compte que ces deux
équipes étaient tout de même
très proches l'une de l'autre et
ont tout de même assisté à
quelques échanges fort dispu-
tés.

POUR LE PLAISIR
DES SPECTATEURS

S'étant déplacé avec son 6
de base, l'entraîneur Gerson et
son équipe se sont montré plus
combatifs sur chaque action ce
qui explique la différence au
score. Dans cette rencontre,
TGV-87 n'a mené qu'une
seule fois (2e set avec 2 points
d'avance) mais s'est fait rejoin-
dre. Pourtant à de nombreuses
reprises (6x) les Tramelots par-
venaient à obtenir le partage
des points. Pour le plaisir des
spectateurs les deux équipes
se mettaient d'accord pour of-
frir un 4e set qui tourna encore
à l'avantage de Nâfels sur le
score de 16 à 14.

Salle des sports du Noir-
mont: 180 spectateurs.

Arbitres: Mme Rérat et M.
Guillaume.

TGV-87: Sandmeier, Ischy,
Da Rold, Bianchi, von der
Weid, Komar, Mac, Such.

Nâfels: Gerson, Pierce,
Stauffer, Reumer, Bogdanovs-
li, Mutz.

Notes: cette rencontre se
dispute dans le cadre des festi-
vités du 15e anniversaire du
GV Le Noirmont qui disparaît
pour mieux renaître après sa
fusion avec le VBC Saignelé-
gier. (vu)

En apothéose
L'URSS

Wk> VOLLEYBALL

en démonstration
à Montreux

Les finales de l'ultime jour-
née ont clôturé en apo-
théose cette remarquable
édition 1991 de la BCV
Volley-Cup à Montreux.
Les organisateurs avaient
fait très fort en parvenant
à s'assurer la présence des
cinq meilleures formations
mondiales du volleyball fé-
minin. Ils en ont été ré-
compensés puisque plus
de 12.000 spectateurs au
total, dont 2.900 le dernier
jour, ont vibré aux exploits
de ces dames.

Après les matches de classe-
ment du matin, les finales de
l'après-midi promettaient
beaucoup. Dans la première
rencontre, pour l'attribution du
3e rang, Cuba était opposé à la
Chine. Des Chinoises, déce-
vantes, qui n'ont pas soutenu
la comparaison avec leurs ho-
mologues cubaines et ont per-
du leur troisième rencontre
consécutive du tournoi, après
leurs revers face aux Etats-
Unis et à l'URSS, sur le score
de 3-1 (15-13 15-10 14-16
15-13).

La grande finale mettait aux
prises les grandissimes favo-
rites soviétiques et les surpre-
nantes américaines. L'URSS,
championne du monde en ti-
tre, allait confirmer lors de
cette rencontre la totale légiti-
mité de son bien en déclassant
les Etats-Unis, s'imposant net-
tement par 3-0 (15-10 15-8
15-9).

Les Américaines, fatiguées
par les efforts consentis la
veille face à Cuba, luttaient
désespérément contre le formi-
dable collectif soviétique, mais
elles étaient dominées dans
tous les domaines, (si)



L'OM parmi
les grands

L'assemblée générale ex-
traordinaire de l'Olympi-
que de Marseille a autorisé
une augmentation de capi-
tal - désormais porté à 51
millions de francs français
- de la société anonyme à
objet sportif (SAOS)
Olympique de Marseille, a
annoncé Bernard Tapie,
président de l'OM.
Le 16 décembre 1990, selon
les dispositions de la loi de
1984, l'OM avait été - et reste
- le premier club professionnel
français à s'être constitué en
SAOS.

Avec l'augmentation du ca-
pital acceptée samedi, l'OM
s'est ainsi doté de structures
comparables à celles d'autres
grands clubs européens, (si)

Edberg
confirme

 ̂TENNIS WÊrn t̂m

Triomphe du Suédois
à Tokyo

Stefan Edberg a confirmé,
en battant Ivan Lendl en fi-
nale du tournoi de Tokyo,
une épreuve dotée d'un
million de dollars, qu'il
était bien le numéro un du
tennis mondial actuel.
Le Suédois, tenant du titre, n'a
en effet laissé aucune chance
au Tchécoslovaque, numéro 3
mondial, battu sèchement 6-1
7-5 6-0, pour remporter pour
la quatrième fois le tournoi or-
ganisé dans la capitale nip-
pone.

«J'ai joué à mon meilleur ni-
veau depuis le début de l'an-
née et c'est sans doute l'un des
meilleurs matches que j'ai ja-
mais disputés», a déclaré Ed-
berg après son succès.

En fait, le Suédois est systé-
matiquement monté au filet
sur la deuxième balle de ser-
vice de Lendl, tandis que lui-
même accumulait les excel-
lents premiers services, interdi-
sant à l'ancien numéro un
mondial de rentrer dans la par-
tie.

En moins de deux heures,
Edberg, qui estimait pourtant
avoir vécu une semaine diffi-
cile, a donc remporté son deu-
xième tournoi de l'année, après
son succès à Stuttgart. En ou-
tre, le Suédois était engagé
également en double, qu'il a
fini par remporter, un peu plus
tard dans la journée.

Tokyo. Tournoi de l'ATP
Tour (1 million de dollars),
finales. Simple: Edberg
(Su/1 ) bat Lendl (Tch/2) 6-1
7-5 6-0. Double: Edberg-
Woodbridge (Su/Aus) battent
Fitzgerald-Jarryd (Aus/Su) 6-
4 5-7 6-4. Tournoi du cir-
cuit féminin (150.000 dol-
lars), finale: McNeil (EU/7)
bat Appelmans (Be/2) 2-6 6-
2 6-1. (si)

Coupe Stanley
Demi-finales (au meilleur
de sept matches). Norris di-
vision: St. Louis Blues - Dé-
troit Red Wings 6-1 (2-3
dans la série). Chicago
Blackhawks - Minnesota
North Stars 0-6 (2-3). -
Smythe division: Los An-
geles Kings - Vancouver
Canucks 7-4 (3-2). Calga-
ry Fiâmes - Edmonton Oi-
lers 5-3 (3-2).

Gilligan fidèle
Bill Gilligan a prolongé
d'une année son contrat
avec le CP Berne. L'entraî-
neur américain, qui a déjà
obtenu deux titres de cham-
pion suisse avec le club ber-
nois, entamera ainsi sa qua-
trième saison dans la ville
fédérale.
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hockey sur glace

Tous azimuts
Portugal

Belenenses - Boavista 2-0
Es. Amadora - Salgueiros ... 1 -1
Famalicao - Beira Mar 2-1
Nacional - Guimaraes 3-1
FC Porto - Farense 1-0
Setubal • Gil Vicente 3-1
Tirsense - Sp. Lisbon 0-0
Sp. Braga - Maritimo 3-1
Chaves - Benfica 0-3
Un. Madère • Penafiel 3-0
1. Benfica 32 27 4 174-17 58
2. FC Porto 32 26 5 1 64-18 57
3. Sp. Lisbon. 32 22 6 4 54-19 50
4. Boavista 32 12 1010 40-37 34
5. Beira Mar 32 10 1210 35-35 32
6. Guimaraes 3211 912 26-29 31
7. Tirsense 32 91211 33-37 30
8. Maritimo 3211 813 32-40 30
9. Salgueiros 32 10 1012 26-44 30

10. Penafiel 3211 714 29-42 29
11. Farense 3212 416 41-43 28
12. Sp. Braga 3211 615 34-40 28
13. Setubal 32 9 914 44-45 27
14. Un. Madère 32 71312 27-45 27
15. Es. Amadora 32 71213 32-39 26
16. Chaves 32 71213 37-46 26
17. Gil Vicente 32 81014 27-38 26
18. Famalicao 32 8 915 24-36 25
19. Nacional 32 71015 29-48 24
20. Belenenses 32 7 817 23-33 22

Hollande
25e journée: NEC Nimègue • Vo-
lendam 1-2. Twente Enschede -
Roda JC Kerkrade 4-1. La Haye •
Vitesse Arnhem 1 -1. Sparta Rot-
terdam - Feyenoord Rotterdam 1 -
1. SC Heerenveen - Utrecht 1-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
24/39. 2. Groningue 24-37. 3.
Ajax Amsterdam 23-34.4. Utrecht
25-27. 5. Vitesse Arnhem 24-26.
6. Twente Enschede 24-25.

Autriche
Championnat de 1re division,
tour final (6e journée): Alpine
Donawitz - Sturm Graz 0-2.
Vôrwarts Styrie - Rapid Vienne 0-
3. Austria Vienne - Admira-
/Wacker Vienne 4-0. FC Tyrol -
Austria Salzbourg 1 -0.
Classement: 1. Austria Vienne
27. 2. FC Tyrol 26. 3. Sturm Graz
22. 4. Rapid Vienne 20. 5. Austria
Salzbourg 16.

Ecosse
Championnat de 1re division:
Dundee United - Celtic Glasgow
2-1. Dunfermline - St Mirren 2-2.
Hearts of Midlothian - Aberdeen
1-4. Motherwell - Hibernian 1-0.
Glasgow Rangers - St. Johnstone
3-0.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 32-49. 2. Aberdeen 32-47. 3.
Dundee United 31-39. 4. Celtic
Glasgow 32-33. 5. Hearts of Mid-
lothian 32-31.

Belgique
Championnat de 1re division.
29e journée: FC Liège - FC
Bruges 0-2. Antwerp - Standard
de Liège 4-0. FC Malines - RWD
Molenbeek 4-0. La Gantoise -
Lierse 5-1. Saint-Trond - Charleroi
0-0. Anderlecht - RC Genk 1-1.
Courtrai - Ekeren 0-0. Cercle de
Bruges - Beerschot 3-0. Lokeren -
Waregem 1-1.
Classement: 1. Anderlecht 46; 2.
La Gantoise 43; 3. FC Malines 42;
4. FC Bruges 40; 5. Standard 37;
6. Ekeren 36.

Chez les sans-grade
Troisième ligue,

groupe 1
Coffrane - Les Bois 2-2
Colombier II - La Sagne .... 1-1
Fontainem. I • Etoile 3-4
Le Parc - Deportivo 2-0
Hauterive II - St-lmier II 3-1
Cornaux - Marin 1-4

CLASSEMENT
1. Les Bois 15 8 5 2 36-19 21
2. Coffrane 16 8 4 4 35-23 20
3. Marin 15 7 5 3 37.1719
4. Deportivo 15 5 6 4 28-2516
5. Hauterive II 15 7 2 6 29-3016
6. Cornaux 14 7 1 6 32-2515
7. St-lmier II 15 6 3 6 32-4015
8. Colombier II 16 5 5 6 29-3015
9. Le Parc 16 6 2 8 29-3514

10. Etoile 16 5 4 7 33-4414
11. La Sagne 14 3 5 615-2611
12. Fontainem. I 15 1 41018-39 6

Groupe 2
Corcelles - Superga II 2-0
Comète - Béroche 2-1
Ticino - Bôle II 2-2
Boudry II - C.-Portugais 0-3
Le Locle II - C.-Espagnol ... 1 -1

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 16 13 3 0 50-12 29
2. Corcelles 1412 1 1 32- 9 25
3. Comète 1510 1 4 33-10 21
4. C-Espagnol 15 5 4 6 25-27 14
5. Boudry II 15 5 4 6 26-2914
6. Bôle II 13 5 3 5 38-3413
7. Les Brenets 14 4 4 6 20-3212
8. Le Locle II 15 3 6 6 21-31 12
9. Ticino 15 3 5 7 13-2511

10. Béroche 16 3 5 8 24-31 11
11. Pal Friul 15 4 2 9 21-3410
12. Superga II 15 3 01216-45 6

Quatrième ligue,
groupe 1

Mt-Soleil - Les Bois II 1-2
Floria la - Pts-Mart.la 1-0
Deportivo II - Le Parc II .... 1 -1
Villeret - St-lmier III 7-0
Ticino II - Sonvilier I 1-3

CLASSEMENT
1. Les Bois II 13 9 1 3 36-21 19
2. Mt-Soleil 11 9 0 2 36-1518
3. Floria la 12 7 1 4 29-1715
4. Le Parc II 13 6 2 5 31-31 14
5. Deportivo II 13 6 2 5 29-29 14
6. Sonvilier I 12 6 1 5 32-25 13
7. Pts-Martla 12 5 2 5 23-1912
8.Chx-Fds ll 12 4 3 5 32-2611
9. Ticino II 11 5 0 6 20-3210

10. Villeret 14 2 4 8 23-38 8
11. St-lmier lit 13 0 211 19-57 2

Groupe 2
Bl. Stars I - Azzuri I 4-2
Couvet I - Noiraigue II 0-6
Fleurier I - Môtiers I 3-2
Floria Ib - Pts-Mart.lb 1-0
Trinacria - Travers 5-2

CLASSEMENT
1. Fleurier I 1210 2 0 46-12 22
2. Bl. Stars I 12 9 1 2 37-2419
3. Trinacria 12 8 2 2 36-21 18
4. Noiraigue II 12 7 1 4 43-2615
5. Travers 12 4 4 4 38-3012
6. Môtiers I 12 4 1 7 23-33 9
7. Azzuri I 12 3 3 616-26 9
8. Floria Ib 12 3 3 619-32 9
9. Couvet I 12 1 3 8 23-41 5

10. Pts-Mart.lb 12 0 21012-48 2

Groupe 3
Serrières II - Helvetia I 2-3
St-Blaise II - Comète II 1-1
Espagn. NE I - Marin II 6-1
Salento - Audax II 3-1
Auvernier I - Cressier I 1-4

CLASSEMENT
1. Cressier I 12 8 1 3 32-1817

j2.Salento 11 7 2 2 24-1616
3. Serrières 11 12 7 0 5 32-18 Î4
4. Helvetia I 12 6 2 4 21-1914

'5. Audax II 10 5 2 319-1412
6. Espagn. NE 111 4 3 4 24-2011
7. St-Blaise II 12 3 4 5 26-21 10
8. Marin II 11 2 4 5 15-29 8
9. Auvernier I 11 2 2 7 14-39 6

10. Comète II 12 2 2 818-30 6

Groupe 4
Bevaix I - Lignières I 1-3
Corcelles II - Gen. s/C. I 0-5
Real Esp. - NE Xamax II .... 1-4
Dombress. I - Béroche II 4-2
Gorgier - Cortaill. Il 3-1

CLASSEMENT
1. Gen. s/C l 1210 1 1 50-10 21
2. Lignières I 12 9 1 2 49-1619
3.NE Xamax ll 11 8 1 2 40-1517
4. Béroche II 12 7 2 3 33-2216
5. Bevaix I 12 6 1 5 28-17 13
6. Dombress. I 12 6 0 6 36-3512
7. Gorgier 12 4 2 6 23-2210
8. Cortaill. Il 11 4 0 7 20-26 8
9. Corcelles II 12 1 011 17-46 2

10. Real Esp. 12 0 012 9-96 0

Cinquième ligue,
groupe 1

Pts-Martel II - Azzuri II 2-1
Les Bois III • Le Locle III ... 6-2
Sonvilier II - Brenets II 5-4
Mt-Soleil II - C.-Espag. Il ... 1-1
La Sagne lia - Etoile II 2-3

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 11 8 1 2 39-1417
2. Les Bois III 10 6 3 1 36-1615
3. Etoile II 11 6 2 3 26-23 14
4. Mt-Soleil II 9 4 4 1 20-1812
5. Sonvilier II 11 5 2 4 24-2912
6. Le Locle III 11 3 5 3 33-2811
7. Azzuri II 12 4 3 5 26-2311
8. C.-Espag. Il 12 3 3 6 25-28 9
9. Brenets II 9 2 2 516-22 6

10. AS Vallée Ib 9 1 2 6 20-34 4
11. Pts-Martel II 9 1 1 7  9-39 3

Groupe 2
Blue Stars II - St-Sulpice ... 3-4
La Sagne llb - Bevaix II .,.. 6-6
Colomb. III - Buttes 4-5
Noiraigue III - Fleurier II .... 6-2
Môtiers II - AS Vallée la .... 0-5

CLASSEMENT
LAS ValIée la 11 9 2 0 37-1020
2. Colomb. III 12 9 1 2 59-15 19
3. Buttes 13 9 1 3 48-2019
4. Pal Friul II 11 8 1 2 38-1217
5. Bevaix II 14 5 1 8 49-5711
6. St-Sulpice 11 5 0 6 34-3310
7. Fleurier II 12 4 1 7 21-41 9
8. La Sagne llb 11 3 2 6 29-47 8
9. Noiraigue III 10 2 3 512-14 7

10. Môtiers II 13 1 111 13-50 3
11. Blue Stars II 9 0 1 811-52 1

Vétérans
NE Xamax - La Sagne 2-2
Noiraigue - Pts-Martel 1-2
Ticino - Les Brenets 0-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax 7 4 3 0 30-1411
2. La Sagne 7 3 3 1 16-12 9
3. Le Locle 7 4 0 3 34-16 8
4. Les Brenets 8 3 1 4 22-21 7
5. Ticino 6 3 0 315-17 6
6. Noiraigue 7 3 0 411-25 6
7. Rondinella 5 2 1 212-15 5
8. Pts-Martel 7 1 0 610-30 2

Scène animée en quatrième ligue entre les joueurs de
Bevaix (maillots foncés) et Lignières. (Schneider)

La Sampdoria ne fléchit pas
Les deux clubs milanais aux aguets en Italie

Italie
Napoli - Atalanta 2-0
Inter Milan - Cesena 2-0
Bari - Fiorentina 0-0
Genoa - Lazio Roma 3-1
Cagliari - Lecce 2-0
Pisa - AC Milan 0-1
Bologne - Parma 1-3
AS Roma - Sampdoria 0-1
Juventus - AC Torino 1-2

CLASSEMENT

1. Sampdoria 29 17 9 3 44-18 43
2. Inter Milan 29 16 9 4 52-26 41
3. AC Milan 2916 8 5 35-15 40
4. Juventus 2912 9 8 40-24 33
5. Genoa 2912 9 8 43-33 33
6. Parma 2912 9 8 33-30 33
7. AC Torino 29 11 10 8 38-28 32
8. Atalanta 291010 9 36-35 30
9. Lazio Roma 29 618 5 27-28 30

10. AS Roma 29 911 9 38-34 29
11. Napoli 29 813 8 29-33 29
12. Fiorentina 29 7 1210 33-31 26
13. Bari 29 8 912 35-40 25
14. Cagliari 29 5131124-39 23
15. Lecce 29 5121217-38 22
16. Pisa 29 7 616 31-53 20
17. Cesena 29 5 816 27-4918
18. Bologne 29 3 917 22-5015

France
Nantes - Sochaux 0-0
Caen - Montpellier 1-0
Metz - Nice 1-0
Lille - Auxerre 1-0
Bordeaux - Rennes 1-0
Lyon - Toulon 1 -,1
Marseille - Nancy 6-2
Toulouse - Brest 0-0
Cannes - Paris St-G 2-0
Monaco - St-Etienne 2-0

CLASSEMENT

1. Marseille 32 20 7 5 60-23 47
2. Monaco 331710 6 41-24 44
3. Auxerre 3316 9 8 55-31 41
4. Cannes 3311 14 8 28-24 36
5. Lille 331015 8 34-29 35
6. Montpellier 33 12 1011 43-33 34
7. Metz 3312101138-38 34
8. Lyon 3312 912 31-40 33
9. Brest 32101210 40-36 32

10. Caen 3311 1012 32-31 32
11. Nice 33 9131134-34 31
12. Paris St-G. 3311 913 33-40 31
13. Nantes 33 91311 30-38 31
14. Bordeaux 33 81411 28-31 30
15. Sochaux 33 81312 21-27 29
16. Toulon 33 81312 26-35 29
17. St-Etienne 3310 815 34-43 28
18. Toulouse 33 71412 30-39 28
19. Nancy 33 81114 31-55 27
20. Rennes 33 71214 26-43 26

Angleterre
Coventry C. - Derby C 3-0
Crystal P. - Aston Villa 0-0
Everton - Chelsea 2-2
Leeds - Liverpool 4-5
Luton Town - Wimbledon .. 0-1
Queens Park - Sheffield U. .. 1-2
Southamp. - Sunderland 3-1

CLASSEMENT
1.Arsenal 33 21 11 1 61-1472
2. Liverpool 33 20 7 6 66-34 67
3. Crystal P. 33 17 8 8 43-38 59
4. Leeds 3316 710 54-38 55
5. Manches. U. 33 14 11 8 52-37 52
6. Manches. C. 33 14 10 9 52-46 52
7. Wimbledon 34 13 12 9 50-41 51
8. Tottenham 32 11 12 9 44-40 45
9. Coventry C. 35 11 1014 40-41 43

10. Everton 3311 913 42-40 42
11.Norwich 3212 614 37-49 42
12. Chelsea 3411 914 49-57 42
13. Queens Park 34 11 914 41 -49 42
14. Nottingham 33101112 46-45 41
15. Southamp. 3511 816 53-61 41
16.Sheffield U. 3412 51731-50 41
17. Aston Villa 33 81312 38-43 37
18. Luton Town 35 9 719 39-58 34
19. Sunderland 34 7 819 34-56 29
20. Derby C. 32 4 919 27-62 21

DEMI-FINALES DE LA «CUP»
A Wembley: Tottenham • Arsenal
3-1. A Birmingham: Nottingham
Forest • West Ham 4-0. (si)

Allemagne
Bayern M. - W. Brème 1-1
Leverkusen - Kaiserslaut. ... 2-2
Hert. Berlin - Mônchengl.... 1-1
Uerdingen - Dùsseldorf 1-2
St-Pauli - Karlsruhe 2-0
Wattensch. - Stuttgart 2-2
Francfort - Hambourg 0-6
Dortmund - Cologne 1-2
Nuremberg - VfL Bochum .. 3-2

CLASSEMENT

1. Kaiserslaut 25 14 7 4 52-34 35
2. W. Brème 2512 9 4 39-22 33
3. Bayern M. 2513 6 6 51-26 32
4. Hambourg 2512 6 7 38-25 30
5. Cologne 2510 8 7 35-23 28
6. Dùsseldorf 2510 8 7 32-30 28
7. Francfort 25 9 9 7 40-32 27
a Stuttgart 2510 6 9 39-34 26
9. Leverkusen 25 810 7 31-29 26

10. Dortmund 25 711 7 31-39 25
11. VfL Bochum 25 7 9 9 37-34 23
12. Karlsruhe 25 7 9 9 36-41 23
13. Wattensch. 25 611 8 31-39 23
14. St-Pauli 25 512 8 25-34 22
15. Mônchengl. 25 512 8 31-43 22
16. Uerdingen 25 4 1011 26-40 18
17. Nuremberg 25 6 613 27-4418
18. Hert. Berlin 25 2 716 22-5411

Espagne
Castellon - Barcelone 0-1
Séville - Atl. Madrid 1-1
Majorque - Sport. Gijon 1-1
Saragosse - Osasuna 0-0
Cadiz - Athl. Bilbao 2-3
R. Sociedad - Tenerife 1-3
Logrones - Valladolid 1-2
Oviedo - Betis 1-0
Real Madrid - Valence 4-0
Espanol - Burgos 1-0

CLASSEMENT

1. Barcelone 30 22 5 3 65-23 49
2. Atl. Madrid 301612 2 49-17 44
3. Osasuna 301310 7 35-26 36
4. Oviedo 301013 7 26-31 33
5. Sport. Gijon 3011 10 9 39-32 32
6. Séville 3013 611 36-36 32
7. Logrones 3012 810 23-23 32
8. Real Madrid 30 13 512 45-31 31
9. Valence 3011 811 33-34 30

10. R. Sociedad 30 9 1110 31 -37 29
11.Tenerife 3012 513 31-44 29
12. Valladolid 30 81210 34-37 28
13. Espanol 3010 812 32-35 28
14. Athl. Bilbao 3012 414 29-39 28
15. Burgos 30 7 1310 23-24 27
16. Saragosse 30 8 913 27-32 25
17. Majorque 30 71013 25-35 24
18. Castellon 30 71013 24-34 24
19. Betis 30 6 816 30-51 20
20. Cadiz 30 41115 20-3619

L'Allemand de la Roma, Thomas Berthold (à droite) prend
le ballon et l'ascendant sur l'attaquant de la Sampdoria
Gianluca Vialli. (AFP)



Noiraigue - Superga 1-1
Audax - Cortaillod 1-1
St-lmier - Boudry 0-1
Bôle - Hauterive 1-2
St-Blaise - Fontainem 1-1
Le Landeron - Serrières 1-5
1. Serrières 16 11 4 1 41- 8 26
2. Bôle 15 9 2 4 37-15 20
3. Boudry 16 7 5 4 30-19 19
4. St-Blaise 16 6 6 4 23-22 18
5. Noiraigue 16 5 6 5 32-23 16
6. Audax 16 6 4 6 23-2516
7. Superga 16 2 10 4 14-23 14
8. Fontainem. 15 4 5 6 19-24 13
9. Cortaillod 15 4 5 6 18-23 13

10. Hauterive 15 5 3 7 18-2513
11. St-lmier 16 4 4 816-34 12
12. Le Landeron 16 2 410 12-42 8

Deuxième ligue Une histoire de penalties
Deuxième ligue: match nul entre Audax et Cortaillod
• AUDAX - CORTAILLOD

1-1 (0-0)

Avouons-le: le match
d'hier après-midi n'a guère
enchanté la petite cham-
brée de spectateurs. Et le
temps estival ne saurait
tout excuser. De fait, les
débats se sont animés sur
le tard, Cortaillod concé-
dant l'égalisation moins de
soixante secondes après
avoir ouvert le score. Un
prêté pour un rendu: les
deux buts du match ont
été inscrits sur penalty. Si-
gnificatif...

SERRIÈRES
Renaud TSCHOUMY

Les deux équipes n'ont guère
laissé parler leur tempérament
offensif. Il faut dire que la si-
tuation extrêmement serrée
dans le bas du classement peut
expliquer une certaine retenue.

RÉALISATION
EN CAUSE

On retiendra pourtant que Cor-
taillod a bien bloqué Audax.

Comme le relevait son entraî-
neur Jean-Philippe Decastel:
«C'est vrai, nous avons bien
manœuvré tactiquement, et
nous avons empêché Audax
de développer son jeu. A cet
égard, il faut relever la bonne
performance de Guenat, qui a
parfaitement muselé Leuba. Et
sans son meneur de jeu, Audax
éprouve passablement de pei-
ne à s'organiser.»

L'entraîneur audaxien Aimé
Molliet rejoignait Decastel

dans ses dires: «Cortaillod a
bien joué le coup. A la base,
nous voulions porter le danger
depuis l'arrière. Mais nous
n'avons pas pu le faire. De
plus, nous connaissons un cer-
tain problème d'efficacité.»

Molliet devait certainement
faire allusion à cette énorme
occasion de la 70e minute où -
consécutivement à une mésen-
tente entre Lambelet et son
gardien Mùller- Leuba, Lopes,
puis enfin Margiotta tentèrent
leur chance. Sans succès...

ERREURS
DÉFENSIVES

Et les Audaxiens furent bien
près d'abandonner la totalité
de l'enjeu. Ceci en raison de
quelques errements qui au-
raient pu s'avérer fatals. «Les
craintes de la relégation nous
font commettre pas mal d'er-
reurs défensives» admettait en-
core Aimé Molliet.

Ce fut d'abord Bonfigli qui
ceintura Bongiovanni, ce der-
nier s'en allant seul au but. M.
Garcia n'est pas sergent (I). Il
sortit néanmoins, et tout à fait
justement, un carton rouge
(71e).

Ce fut ensuite le gardien
Chipot qui sortit de manière
hasardeuse dans les pieds du
même Bongiovanni. Penalty
indiscutable, transformation
tout aussi indiscutable d'Au-
bée: Cortaillod avait fait le
break (82e). Du moins le pen-
sait-on.

«IMPARDONNABLE»
Mais une minute ne s'était pas
écoulée que Gattolliat était à
son tour bousculé dans les
seize mètres d'en face. Suivant

Duel entre Andréas Losey (Audax, à gauche) et José Ferreira: les débats n'ont pas volé bien
haut sur le terrain de Serrières. (Schneider)
l'exemple d'Aubée, Leuba ne
laissait aucune chance à Pa-
trice Mùller.

«Un point est bon à prendre,
analysait encore Jean-Phi-
lippe Decastel. Mais il est im-
pardonnable d'ouvrir le score à
moins de dix minutes du terme
et de concéder l'égalisation sur
l'engagement qui en résulte.»

A considérer la rage de
Jean-Philippe Decastel sur le
moment, on se serait bien dou-
té d'une telle réaction...

Terrain de Serrières: 120
spectateurs.
Arbitre: M. Garcia (Nyon).
Buts: 82e Aubée (penalty)
0-1. 83e Leuba (pen.) 1-1.
Audax: Chipot; Bonfigli; A.
Losey, Egli, Gattolliat; Sapo-
rita (61e Margiotta), Franzo-
so, Leuba, H. Ferreira;
D'Amico, Lopes.

Cortaillod: Mùller; Girard;
Kùffer, Lambelet, Keller; Per-
niceni (76e Mignone), Ja-
quenod, Guenat, Aubée; J.

Ferreira, Pollicino (61e Bon-
giovanni).
Notes: temps ensoleillé et
doux, pelouse en bon état.
Audax joue sans P. Losey,
Suriano, Masserey (blessés)
ni Rossato (en voyage). Cor-
taillod est privé de Dùscher
(suspendu). Avertissements
à J. Ferreira (26e, faute gros-
sière), A. Losey (52e, faute
grossière) et Aubée (88e,
antijeu). Expulsion de Bonfi-
gli (71 e, faute de dernier re-
cours). Coups de coin: 5-7

Deuxième ligue, gr. 2
Aarberg - Bienne 1-1
Bassecourt - Porrentruy .... 0-0
Bure - Nidau 2-0
Azzuri Bien. - Boujean 34 ... 2-3
Courtételle - Longeau 3-4

1. Bassecourt 16 10 4 2 38-16 24
2. Aarberg 16 8 5 3 32-21 21
3. Longeau 16 9 3 4 28-21 21
4. Azzuri Bien. 16 8 2 6 30-2418
5. Boujean 34 16 5 8 3 19-22 18
6. Porrentruy 16 6 5 5 28-23 17
7. Courtételle 16 6 4 6 23-2816
8. Bienne 16 5 5 6 19-21 15
9. Aile 15 5 4 6 20-17 14

10. Bure 16 5 4 7 17-26 14
11.Boncourt 15 1 8 6 17-25 10
12. Nidau 16 0 214 12-39 2

Troisième ligue,
Groupe 6

Et. Bienne - Sonceboz 4-2
Mâche - Lamboing 0-6
Aegerten a - Tramelan b 2-0
Dotzigen - Evilard 0-1
Lyss a - Corgémont 3-2
Ceneri - Aarberg 0-2

1. Lyss a 1612 3 1 36-14 27
2. Lamboing 16 12 2 2 48- 9 26
3. Aegerten a 16 8 5 3 29-18 21
4. Et. Bienne 16 8 4 4 34-28 20
5. Evilard 16 8 3 5 31-2819
6. Sonceboz 16 7 2 7 29-33 16
7. Ceneri 15 7 1 7 26-1815
8. Aarberg 16 5 3 8 23-33 13
9. Mâche 16 2 6 8 17-3410

10. Tramelan b 16 4 210 23-44 10
11. Corgémont 15 2 4 9 36-52 8
12. Dotzigen 16 0 511 8-29 5

Groupe 7
Delémont - Les Breuleux ... 2-1
Courroux - Moutier 4-1
Corban - Tramelan 2-3
Bévilard - Vicques 2-2
Reconvilier - Develier 1-6
Mervelier - Montsevel 2-0
1. Develier 16 11 1 4 40-24 23
2. Courroux 16 10 2 4 40-23 22
3. Bévilard 16 9 3 4 44-28 21
4. Les Breuleux 1610 0 6 51 -27 20
5. Tramelan 15 9 1 5 33-2519
6. Reconvilier 16 8 3 5 24-3419
7. Delémont 16 8 2 6 32-2018
8. Mervelier 15 7 0 8 25-3514
9. Moutier 16 7 0 9 40-2814

10. Vicques 15 5 3 7 31-35 13
11. Montsevel. 15 1 311 9-43 5
12. Corban 16 0 01618-65 0

Groupe 8
Courtem. - Bassecourt 2-5
Bonfol - Courfaivre 1-2
Boécourt - Grandfont 0-2
Fontenais - Courgenay 1-0
Glovelier - Courtedoux 0-2
Courtételle - Cornôl 2-5
LCornol 16 11 4 1 54-14 26
2. Courfaivre 1611 3 2 29-18 25
3. Fontenais 16 8 3 5 27-2319
4. Boécourt 16 7 4 5 30-22 18
5. Bonfol 16 7 4 5 33-2618
6. Glovelier 16 6 4 6 30-27 16
7. Courtételle 16 6 4 6 24-25 16
8. Grandfont. 16 5 5 6 23-25 15
9. Courgenay 16 4 3 9 23-32 11

10. Courtem. 16 4 210 19-38 10
11. Bassecourt 16 4 21019-41 10
12. Courtedoux 16 3 211 20-40 8

Quatrième ligue,
groupe 8

Iberico Bien. - Aurore Bien. . 6-1
Twann - USBB 4-1
Azzuri Bien. - Ol. Tavannes . 2-0
Jedinstvo - Superga 1-2

1. Azzuri Bien. 12 9 1 2 33 -919
2. Iberico Bien. 12 8 2 2 34-14 18
3. Grùnstern 10 7 2 1 33-12 16
4. Courtelary 11 6 "4 1 25-16 16
5. Twann 10 5 1 4 19-31 11
6. Superga 11 4 2 5 28-34 10
7. USBB 13 4 2 7 26-26 10
8. Aurore Bien. 13 2 5 6 20-40 9
9. Ol. Tavannes 13 3 2 8 26-36 8

10. Corgémont 11 2 2 721 -42 6
11. Jedinstvo 12 2 1 9 19-24 5

Groupe 10
Saignelégier - La Courtine .. 0-1
Delémont a - Tramelan 1-0
Courrend. b - Tavannes 1-1
USI Moutier - Le Noirmont . 1-1
Montfaucon - Court 4-2
1. La Courtine 13 7 3 3 27-13 17
2. Le Noirmont 13 5 6 2 18-13 16
3. Court 12 7 1 4 25-1815
4. Courrend. b 14 6 3 5 22-24 15
5. Montfaucon 13 6 2 5 29-27 14
6. Saignelégier 12 6 1 5 24-21 13
7. Delémont a 14 4 5 5 28-33 13
8. Tavannes 1 1 5  2 4 20-15 12
9. USI Moutier 13 4 3 6 22-27 11

10. Bévilard-M. 12 2 5 5 17-22 9
11.Tramelan 13 1 3 910-29 5

Les cinq autres matches
• BÔLE - HAUTERIVE

1-2 (1-0)
Ce match face à une équi-
pe phare du groupe s'avé-
rait très importante pour
les joueurs de Martial Ey-
mann, qui ont absolument
besoin de points pour
s'éloigner de la zone dan-
gereuse.
D'entrée de jeu, on vit les jou-
eurs locaux prendre la direc-
tion des opérations face à des
Altaripiens crispés. Mais les
joueurs de Philippe Gerber ne
se créèrent que peu d'occa-
sions d'ouvrir le score.

Les joueurs d'Hauterive se
retrouvèrent et, sous l'impul-
sion de leur capitaine Laurent
Grob, ils commencèrent à
presser leurs adversaires et à
les faire douter. Mais, sur un
corner, Maurizio Ciccarone ré-
cupérait chanceusement le
ballon de la tête, ballon qui fi-
nit sa course au fond des filets.

Les visiteurs ne se découra-
gèrent pas pour autant et
continuèrent à imposer leur jeu
toujours plus nettement. A
l'heure de jeu, ils obtenaient
une égalisation bien méritée.
Ils tentèrent alors le tout pour
le tout, à la 72e minute, Hodg-
son, d'un tir superbe, donnait
la victoire à son équipe, qui sut
contrôler les opérations et s'as-
surer une victoire méritée,

Sur-la-Forêt : 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Buschi (Mont-
sur-Lausanne).

Buts: 32e M. Ciccarone 1-
0. 62e Sourget 1 -1.72e Hodg-
son 1-2.

Bôle: Russo; Matthey;
Pfund, Antoine, Manai; Salvi,
Racine (60e Barbier), Anker
(71e Gonthier), M. Ciccarone;
V. Ciccarone, Locatelli.

Hauterive : Scholl; Meyer;
Lecoultre, Chételat, Christe;
Torri, Sourget, Piemontesi
(60e Pattisellano) ; Hodgson
(88e Wùthrich), Grob, Penalo-
za. (pam)

• SAINT-BLAISE -
FONTAINEMELON
1-1 (0-0)

Beau dimanche après-midi
d'avril pour les pique-ni-
queurs et les promeneurs,
M'sieurs. Dames I Quant
au football, vous êtes priés
de bien vouloir repasser
une prochaine fois...
Hormis les deux buts qu'ils
concédèrent, les gardiens au-
raient pu s'offrir une belle jour-
née de farniente en famille sur
l'herbe tendre, après une suc-
culente broche!

Comme déjà dit, la petite ga-
lerie qui entourait la pelouse
des Fourches, en ce chaud
après-midi d'avril, a assisté à
un... non-match.

Deux systèmes identiques
s'annihilant complètement, il
n'en résulta aucun mouvement
Dffensif digne de ce nom, la
oonne volonté ne manquant
certes pas. Aussi ce partage fa-
i/orise-t-il finalement chacun
plutôt que quiconque, le spec-
tacle mis à part.

A croire et à craindre que la
morosité atteignant les étages
supérieurs de notre football ne
vienne gangrener le cercle des
sans-grade. Dommage!

Terrain des Fourches, à
St-Blaise: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Greco, de Pe-
tit-Lancy.

Buts:71e Goetz (0-1);73e
Meyer (1-1).

Saint-Biaise: Kuhn; An-
dreanelli, Meyer, F. Manini,
Donzallaz; M. Garcia (60e Su-
riano), Rusillon, Ramseyer; Bi-
netti, A. Manini, R. Garcia
(79e Izzo).

Fontainemelon: Daglia;
Fontela, Fùrst, Mélichar, Fara-
galli; José Saiz, Javier Saiz,
Houriet; Buss (63e Pétre-
mand), Goetz (81e Reber),
Salvi.

Notes: Terrain dur et bosse-
é. Temps beau et chaud. 72e
avertissement à Ramseyer (ré-
clamations), (deb)

• LE LANDERON -
SERRIÈRES 1-5 (0-2)

Ce choc des extrêmes ne
laissait guère d'illusions
quant à l'issue de cette
rencontre. Pourtant, le
football nous a déjà réser-
vé bien des surprises: une
partie dure 90 minutes et
rien est impossible.
On s'attendait donc à voir une
équipe landeronnaise entre-
prenante prête à tout pour
bousculer un adversaire sans
aucun doute favori. Mais, les
hommes de Bonandi ont dû
bien vite déchanter. Les ac-
tions serriéroises se révélèrent
t/ite dangereuses pour Massar-
di, qui dut s'interposer à de
nombreuses reprises.

Alors qu'on pensait que
l'orage était passé. Moulin
trouvait la faille dans une dé-
fense bien passive en l'occur-
•ence, et donnait ainsi l'avan-
tage a son équipe qui n'allait
DIUS le lâcher.

En fait. Le Landeron s'esl
montré trop respectueux face à
son adversaire, la défense se
contentant trop souvent de re-
culer sans vraiment chercher à
contrer efficacement les atta-
quants serriérois.

Stade de l'Ancien Stand:
80 spectateurs.

Arbitre: M. Dénériaz de
Lutry.

Buts: 25e Moulin (0-1);
31e Forney (0-2); 55e Balet
(0-3); 67e Majeux (0-4); 69e
Majeux (0-5); 70e Tortella (1-
5).

Le Landeron: Massari; An-
sermet. Bourdon, Villard, Nar-
cissi; Stadler, Pocas (86e Bo-
nandi), Racine, Gicot; Bonjour
(67e Panata), Tortella.

Serrières: Christinet; Bas-
si, Stoppa (66e Rufenacht),
Goetz, Frasse, Racine (61e
Majeux), Rohrer, Moulin, Ba-
let; Benassi, Forney.

Notes: pelouse légèrement
bosselée. Avertissement à Po-
cas (13e, jeu dur), (ng)

• NOIRAIGUE -
SUPERGA 1-1 (1-0)

Bien que disposant d'ur
fond de jeu supérieur à ce-
lui de son adversaire, Noi-
raigue n'est pas parvenu è
se défaire d'un Superga
combatif.
Excellents avant la surface de
réparation adverse, les maîtres
de céans ont à nouveau péché
par manque de réalisme.

NOIRAIGUE
OUVRE

LA MARQUE
Le premier but de cette partie
fut pourtant inscrit par le Né-
raoui Salvi magnifiquement
lancé par Ripamonti (40e).
Mais, malheureusement pour
les gens du lieu, Ledermann
(56e) allait égaliser sur une
balle arrêtée contre le cours du
jeu.

MAGNIFIQUE
OCCASION

Dès lors, Noiraigue allait tou'
tenter pour reprendre l'avan
tage et on crut même à la vie
toire, lorsqu'à l'ultime minute
Meyer hérita d'une magnifique
occasion. Mais, Sartorello op
posa son veto et les deux équi
pes regagnèrent les vestiaires
dos à dos.

Centre sportif: 200 spec
tateurs.

Arbitres: M. Juriens (Cor
minboeuf).

Buts: 40e Salvi 1-0. 56e
Ledermann 1-1.

Noiraigue: Jaccotet
Meyer; Berly, Panchaud, Salvi;
Ripamonti, (88e Cardeiras),
Cano (65e Cometti), Coste,
Guye; Sredojevic, Chopard.

Superga: Sartorello; Mûri-
ni; Ledermann, Alessandri,
Furlan; Musitelli (57e Pizzo-
lon), Vaccard, Jaquet; Leonar-
di (69e Lenardon), Loriol, Ma-
nas. (bh)

• SAINT-IMIER -
BOUDRY 0-1 (0-1)

Deux points c'est tout.
Voilà en quelques mots à
quoi se résumèrent no-
nante minutes de jeu.
Après avoir réussi leur but
et malgré une pression
constante et un contrôle
permanent du jeu par les
Boudrysans après dix mi-
nutes de jeu, le reste de la
rencontre tourna en un
mauvais vaudeville dans
lequel tous les acteurs s'il-
lustrèrent, y compris le
maître de jeu.
Pour sa part, le directeur de jeu
se mit en évidence par des
interventions bizarres, tel ce
but spolié à la quarante-hui-
tième minute, à la suite d'une
faute imaginaire sur Cuche qui
s'était assis pour sauver son
équipe en remettant le ballon
dans les pieds d'un avant ad-
verse. Saint-lmier porta le bal-
lon dans le camp des visiteurs
au maximum pendant cinq mi-
nutes sur la totalité du match.
C'est peu pour prétendre à un
partage des points.

On se dépensa passable-
ment dans les deux camps, ra-
rement à bon escient. Boudry
se devait de revenir chez lui
une valise pleine de buts, mais
par précipitation il n'en récolta
qu'un.

Terrain des Fourches: 60
spectateurs.

Arbitre: M. J.-P. Savioz
(Sion).

But: 10e Jenni 0-1.
Saint-lmier: Cuche;

Zummwald (17e Brea), Dou-
taz, Roulin, Juillerat; Vils, Ge-
nesi, Kaempf; Gigandet, Ger-
ber (46e Junod), Giachetto.

Boudry: Perissinotto; Pe-
tite, Moulin; Huguenin, Petite
(69e Margueron), Zanier; Bae-
chler, Fritsche, Costa (61e
Matthey); Magnin , Clisson,
Jenni.

Notes: avertissement à Ge-
nesi. (rv)



Aigle - Rarogne 3-1
Concordia - Monthey 0-2
Chât.St-D. - Vevey 0-3
Echallens - Versoix 4-0
Jorat-Méz. - Renens 0-2
Martigny - Coll.-Bossy ..... 4-0
Fully - Savièse 2-2

CLASSEMENT
1. Martigny 2014 3 3 57-29 31
2. Chât.St-D. 1911 4 4 35-20 26
3. Monthey 20 10 6 4 43-19 26
4. Savièse 20 9 7 4 36-23 25
5. Fully 19 8 6 5 36-28 22
6. Aig le 20 7 6 7 36-35 20
7. Echallens 20 8 4 8 30-37 20
8. Vevey 20 6 6 8 37-36 18
9. Renens 20 5 8 7 28-2918

10. Versoix 19 5 6 8 27-4016
11. Rarogne 20 5 6 9 26-3216
12. Coll.-Bossy 20' 5 6 9 23-30 16
13. Concordia 20 4 610 22-4214
14. Jorat-Méz. 19 3 214 20-56 8

Groupe 2
Beauregard - Laufon 5-3
Berne - Le Locle 2-0
Breitenbach - Thoune 3-4
Colombier - Lyss 1-1
Delémont - Moutier 0-2
Lerchenfeld - Domdidier.... 4-1
Mùnsingen - Bùmpliz 1-0

CLASSEMENT
1. Delémont 2015 2 3 59-20 32
2. Colombier 2014 3 3 52-17 31
3. Bùmpliz 20 10 4 6 38-30 24
4. Mùnsingen 2010 4 6 29-21 24
5. Lyss 20 6 9 5 34-30 21
6. Laufon 20 7 7 6 34-32 21
7. Domdidier 20 8 5 7 34-38 21
S. Berne 20 7 5 8 28-26 19
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

10. Lerchenfeld 20 4 10 6 32-3218
11.Thoune 20 6 410 30-4616
12. Beauregard 20 6 410 26-42 16
13. Le Locle 20 3 512 23-37 11
14. Breitenbach 20 2 315 21-70 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 21 avril: Bùmpliz -
Beauregard, Lyss - Berne, Ler-
chenfeld - Breitenbach, Moutier -
Colombier, Laufon - Delémont,
Domdidier - Mùnsingen, Le Locle
- Thoune.

Groupe 3
Altstetten - Suhr 0-0
Klus-Bals. - Ascona 1-0
FC Zoug - Brugg 1-0
Nordstern - Buochs 1-3
Soleure - Pratteln 1:2
Mendrisio - Riehen 0-0
Tresa - Sursee 2-1

CLASSEMENT
1. Soleure 2011 6 3 36-18 28
2. Pratteln 20 10 8 2 32-16 28
3. Buochs 20 10 6 4 26-15 26
4. Riehen 20 9 6 5 29-19 24
5. Klus-Bals. 20 9 5 6 25-24 23
6. Ascona 19 8 6 5 25-21 22
7. Altstetten 20 8 6 6 26-23 22
8. Mendrisio 20 8 5 7 28-26 21
9. Sursee 20 6 8 6 22-18 20

10. FC Zoug 20 4 9 7 17-22 17
11. Suhr 19 3 7 9 20-28 13
12. Tresa 19 4 510 22-38 13
13. Brugg 20 1 811 9-27 10
14. Nordstern 19 3 313 19-41 9

Groupe 4
Kreuzlingen - Kilchberg 4-2
Veltheim - Yg Fellows 1-1
Einsiedeln - Balzers 4-0
Rorschach - Herisau 1-1
Red Star - Brùttisel 0-1
Tuggen - Altstàtten 5-3
Brùhl - Frauenfeld 0-0

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 20 13 4 3 40-12 30
2. Brùhl 2011 8 1 28-11 30
3. Rorschach 2011 4 5 30-22 26
4. Yg Fellows 20 8 9 3 29-20 25
5. Red Star 20 9 7 4 26-18 25
6. Frauenfeld 20 8 8 4 27-20 24
7. Tuggen 20 8 5 7 37-29 21
8. Herisau 20 7 6 7 24-29 20
9. Kreuzlingen 20 6 5 9 30-40 17

10. Veltheim 20 5 510 20-31 15
11. Einsiedeln 20 5 411 27-33 14
12. Balzers 20 5 411 26-4014
13. Altstàtten 20 3 611 19-3312
14. Kilchberg 20 3 116 14-39 7

Première ligue, gr. 1Avenir pour le moins incertain
Les Loclois essuient une nouvelle défaite à Berne

En déplacement à Berne, Rérat et ses compagnons loclois
ont connu une nouvelle défaite. (Galley)

• BERNE-LE LOCLE
3-0 (1-0)

Il ne suffit pas de savoir,
voire de se persuader qu'il
est indispensable d'en
mettre un sérieux coup si
l'on entend assurer son
maintien; encore faut-il y
croire. Lors de leur dépla-
cement à Berne, les Lo-
clois y croyaient-ils vrai-
ment? Sans aucun doute.
Leurs espoirs furent très
vite déçus; en l'espace de
moins de quatre minutes.
A leur décharge, signalons
que les forces en pré-
sences furent franche-
ment inégales.

Décourageant... Il est bien évi-
demment décourageant de re-
cevoir un but après si peu de
temps. Il fut pourtant magnifi-
que. Sur une passe bien placée
de Brônnimann, le shoot de-
puis les seize mètres signé Im-
boden fut tout simplement
merveilleux. Et le portier Te-
souro ne put que s'incliner.
Poursuivant sur la même lan-
cée, les locaux proposèrent
une jouerie constructive, dou-
blée d'une technique bien pen-
sée. Ils multiplièrent ainsi les
actions dangereuses.

UN SEUL TIR AU BUT

Peinant d'abord à trouver leurs
marques, les visiteurs profitè-
rent d'un passage à vide de
leurs adversaires pour tenter
l'impossible exploit. En milieu
de terrain, ils firent circuler le
ballon, essayèrent de s'infiltrer.
Mais ce fut dans la phase fi-

nale qu ils ne parvinrent pas a
concrétiser. Seul tir au but, ce-
lui d'Indino. Ils engagèrent la
seconde mi-temps selon un
principe identique, sans comp-
ter sur la réaction des Bernois.

De la Reussille sauva in ex-
tremis une «pichenette» de Ru-
bli (52e), alors que Wyss réus-
sissait à doubler la mise deux
minutes plus tard. C'en était
trop pour les Neuchâtelois. Ils
baissèrent les bras et ne réagi-
rent que très mollement aux at-
taques successives des
Suisses alémaniques. Il n'en
fallait pas plus pour leur per-
mettre d'inscrire le troisième
goal. Profitant d'une confu-
sion créée par un éventuel
hors-jeu, Rubli trompa les dé-
fenseurs et fit mouche.

DEUX BLESSÉS
Comble de malchance, Ange-
lucci et Indino durent quitter le

terrain à la suite de blessures.
Ils furent remplacés par
l'entraîneur Portner (qui ne
pensait pas jouer) et Prati (gar-
dien remplaçant). Un élément
qui une fois de plus sème le
doute parmi les joueurs: «Nous
ne savons pas ce que l'avenir
nous réserve. Le fait que nous
ayons tous ces absents devient
inquiétant,» souligne Denis De
la Reussille.

Pour sa part, Jorge Morata
ne perd pas espoir: «Bien que
notre situation se révèle de
plus en plus scabreuse, nous
avons encore quelque chose à
réaliser. La prochaine
échéance (ndlr: Le Locle reçoit
Thoune) est primordiale.» Evo-
quant ensuite le match du jour:
«Nous avons repris un but trop
tôt. Nous avons alors essayé
de faire le jeu. Le deuxième
goal a enlevé tout espoir. On
n'y croyait plus.» (paf)

Stade du Neufeld: 140
spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 4e Imboden 1-0; 54e
Wyss 2-0; 64e Rubli 3-0.
Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Brônnimann, Gros-
senbacher; Zaugg, Imboden,
Buntschu (66e Mellone);
Zumtaugwald, Rubli, Lùthi
(46e Wyss).
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Y. Rérat, Matthey,
Morata; S. Jeanneret, Ar-
noux, Vonlanthen; De Fran-
ceschi, Indino (77e Prati),
Angelucci (46e Portner).
Note: terrain en excellent

état, température idéale.
Berne joue sans Bill, Winkel-
mann, Gostelli (service mili-
taire), Ritter (raisons fami-
liales), Cianci (blessé) et Jar-
robino (malade); alors que
Frizzarin, Y. Jeanneret (sus-
pendus), Schena (voyage),
Nussbaum (école de recrue),
N. Rérat (deuxième équipe),
Lagger, Perez et Rota (bles-
sés) manquent au Locle.
Blessés, Angelucci (40e) et
Indino (73e) ne réapparais-
sent plus. Avertissements à
Matthey (27e), Arnoux
(71 e) et Pulver (85e). Coups
de coin: 5-3 (3-1).

Les deux points à Moutier
Les Prévôtois remportent le derby jurassien

• DELÉMONT -
MOUTIER 0-2 (0-0)

Il y avait foule à La Blan-
cherie hier (1850 specta-
teurs) pour suivre le derby
entre «les frères ennemis».
Au terme d'un match qui
n'a pas déchaîné les pas-
sion - et de loin - le FC
Moutier a empoché les
deux points. Visiblement,
les SR Delémont ne sont
pas au mieux de leur
forme. Mais ceci n'enlève
rien au mérite des Prévô-
tois qui ont su gérer le
match comme il le fallait
et porter l'estocade au bon
moment.

Delémont a empoigné la partie
à cent à l'heure. Mis maintes
fois en difficulté par les atta-
quants locaux, le gardien Du-
commun a toutefois réussi à
garder son sanctuaire vierge.

Puis à la 22e minute, un tir
de Chételat s'est écrasé sur le
poteau. En confiance, les Pré-
vôtois ont commencé de mon-
trer le bout de leur nez. Delé-
mont, à court d'imagination et
de souffle, ne parvenait pas à
passer l'épaule.

À LA PANENKA
La seconde période allait être
du même cru. Delémont tentait
vainement d'élaborer une ou
deux actions dignes de ce
nom, tandis que Moutier se
contentait de repousser les as-
sauts adverses qui n'avaient
rien de dangereux.

Alors que le public commen-
çait à s'endormir, un penalty
sévère fut dicté par M. Schup-
pisser suite à une faute bé-

nigne commise sur Pena. Ché-
telat, à la Panenka, se char-
geait de profiter de l'aubaine.

On attendait une réaction
des SR Delémont menés au
score. Mais les joueurs de
Jean-Marie Conz ont été inca-
pables de répliquer à ce coup
du sort. Pire: entré quelques
minutes auparavant. Bigler a
sonné le glas des espoirs delé-
montains (78e). Tout était dit.

Delémont, qu'on disait à
court d'idées depuis la reprise,
traverse vraiment des moments
pénibles. Le contraire du FC
Moutier qui, grâce à cette vic-
toire, a carrément assuré sa
place en première ligue.

Et cela passait par la pre-
mière défaite de Delémont sur
son terrain depuis le début du
championnat.

La Blancherie: 1850 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schuppiser
(Oberstaufen).

Buts: 70e Chételat (penal-
ty) 0-1. 78e Bigler 0-2.

Delémont : Borer; Froide-
vaux; Jubin, Tallat, Oeuvray
(58e Gogniat); Renzi (74e
Balzarini), Stadelmann, Sallai;
Léchenne, Tauriello, Rimann.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Contin, Membrez,
Schacher, Pena, Vuilleumier,
Chételat, Lorenzo (72e Bi-
gler), Bovigny, Muster.

Notes: avertissement à Bo-
vigny (32e, foui grossier). De-
lémont est privé des services
de Conz, Sprunger et Petignat
(blessés), alors que Moutier
évolue sans Tissot, Lang, Sba-
raglia (blessés) et Contreras
(suspendu). G. S.

Comme le grand frère...
Colombier égare un point malgré une nette domination
• COLOMBIER - LYSS

1-1 (0-0)
En homme avisé qu'il est,
Michel Decastel se méfiait
de ce match comme de la
peste. Et le bougre avait
bien raison. Car son équipe
a fini par égarer un point,
alors qu'elle aurait dû, en
fonction de la physiono-
mie du match, s'assurer la
totalité de l'enjeu. Mais
comme le grand frère de La
Maladière, Colombier n'a
pas connu la réussite au
moment de conclure, et ce
malgré quelques occasions
très sérieuses.

COLOMBIER
Laurent WIRZ

Certes, ce résultat ne constitue
pas une catastrophe. L'écart
avec le troisième demeure res-
pectable. Cependant, du côté
des Chézards, on ne pourra
s'empêcher de nourrir quel-
ques regrets. Incontestable-
ment, avec un peu plus de
chance et de clairvoyance de-
vant le but bernois, la victoire
aurait été acquise. Mais il y a
des jours comme cela où rien
ne veut rentrer...

En première mi-temps. Co-
lombier dirigeait la manœuvre,
mais peinait quelque peu. La
défense de Lyss, très attentive,
se montrait souvent intraitable.
Pourtant, les gars de Decastel
se créaient d'emblée deux op-
portunités intéressantes (Egli
11e, Gogic 22e). Egli marquait
même joliment sur passe de
Biasco, mais l'arbitre annulait
le but pour un hors-jeu de po-
sition de Gogic (21e).

Les péripéties continuaient à
la 35e, lorsque Mayer idéale-
ment placé, ajustait la transver-
sale!

Assez terne avant la pause,
la rencontre s'animait sérieuse-
ment en seconde période, mal-
gré un arbitrage souvent trop
pointilleux.

Gogic (balle au pied) ont joué de malchance devant les buts
bernois. (Schneider)

FORCING
Colombier partait très fort, et
ouvrait le score dès la 48e par
Mayer, qui transformait de la
tête un centre parfait d'Egli.

Faisant le forcing, les Neu-
châtelois rataient le k.-o. d'un
rien une minute plus tard, lors-
qu'une bombe de Rùfenacht
expédiée de 25 mètres venait
percuter la latte. Quand la
poisse s'en mêle...

Peu à peu, Lyss s'enhardis-
sait, voyant que son adversaire
n'arrivait pas à faire le break.
Les efforts bernois se concréti-

saient peu après l'heure de jeu,
lorsque Sahli se lançait dans
un époustouflant solo qui le
voyait dribbler trois défenseurs
de Colombier avant d'égaliser.

EN VAIN
Malgré une pression constante
(mais un peu aveugle) en fin
de rencontre, les pensionnaires
des Chézards ne parvenaient
pas à se créer des occasions
très nettes, à part une volée de
Rubagotti (92e) et un tir d'Egli
(93e) qui passaient toutefois
hors du cadre des buts. L.W.

Stade des Chézards: 400
spectateurs.
Arbitre: M. Hug (Dùben-
dorf).
Buts: 48e Mayer 1-0. 63e
Sahli 1-1.
Colombier: Vuilliomenet;
De Agostini, Ponta, Boillat,
Bozzi; Biasco, Torri (86e Ru-
bagotti), Rùfenacht, Gogic;
Egli, Mayer.
Lyss: Fraschina; Raboud;
Sahli, Leber, Gaffuri (32e Bu-
kac); Lauper, Krajina (91e

Missy), Stampfli, Bucheler;
Nuzzolo, Zbinden.
Notes: Température agréa-
ble, pelouse en bon état. Co-
lombier est privé de Weiss-
brodt et Hiltbrand (blessés).
Lyss joue sans Schleiffer
(suspendu), Moranduzzo et
Born (blessés). Avertisse-
ments à Egli (73e, foui), Torri
(78e, réclamations) et Lau-
per (79e, foui). Touché invo-
lontairement par Egli, Gaffuri
est évacué sur une civière et
transporté à l'hôpital. Coups
de coin: 7-4 (5-1).

Avec les espoirs
22e journée: Bellinzone - Ba-
den 1 -4. Lucerne - Grasshop-
pers 0-4. Servette - Sion 0-0.
Saint-Gall. Lugano 0-1. Wet-
tingen. Schaffhouse 8-0.
Young Boys. NE Xamax 5-1.
Zurich. Lausanne 1 -0.
Classement: 1. NE Xamax
22/30.2. Sion 21 /28. 3. Aarau
21/27. 4. Lucerne 22/27. 5.
Grasshoppers 22/27. 6. Lau-
sanne 21/25. 7. Young Boys
21/23. 8. Zurich 21/22. 9. Ba-
den 21/22. 10. Wettingen
22/20. 11. Saint-Gall 20/19.
12. Schaffhouse 21/19. 13.
Servette 22/19. 14. Lugano
21/16. 15. Bellinzone 22/9.
16. Bulle 20/7. (si)

course à pied

Brienz. Course de côte (18,2 km) : 1. Hùrst (Berne) 53'12". 2.
Gerber (Gwatt ) 53'25". 3. Dellsperger (Mur) 53'45". -
Dames: 1. Rueda-Oppliger (Saint-lmier) 1 h 04'56".

Victoire imérienne



Malgré un COUP de pouce
GC marque pour NE Xamax qui laisse néanmoins un point au Hardturm
• GRASSHOPPER -

NE XAMAX 1-1 (1-1)

Quatre jours après avoir
été éliminé de la Coupe de
Suisse, NE Xamax a su re-
lever la tête. Sur les bords
de la Limmat, les «rouge et
noir» ont en effet partagé
l'enjeu avec un GC sans
doute moins pétillant qu'à
l'accoutumée. Un verdict
somme toute logique en-
tre deux formations qui
avaient à pallier l'absence
de nombreux titulaires. Un
verdict qui maintient par
ailleurs les uns et les au-
tres dans la course au titre.
De là à dire que tout le
monde est content, il n'y a
qu'un pas. Qui est franchi.

ZURICH
Jean-François BERDAT

L'espace de quelques instants,
on a pu croire au Hardturm que
la chance qui boude désespé-
rément les Neuchâtelois avait
tourné. Ainsi, peu après la
demi-heure, Gàmperle et
Brunner unissaient leurs ef-
forts pour concocter l'ouver-

ture du score en faveur de NE
Xamax. «Un but chanceux»
concédera Roy Hodgson. A ce
moment-là, les Xamaxiens se
trouvaient bien payés, qui
avaient tout au plus fait jeu
égal avec des Zurichois au de-
meurant pas trop entrepre-
nants.

Ce coup du sort allait être
synonyme de second départ,
de véritable départ en fait, d'un
match que les deux formations
avaient abordé plutôt prudem-
ment, défections obligent!

FANTASTIQUE
DÉBOULÉE

L'impression que Dame
chance s'était enfin décidée à
faire les yeux doux aux Xa-
maxiens se dissipa pourtant
peu après le cadeau zurichois,
quand Ze Maria, servi par
Chassot, ne sut pas tirer profit
du désarroi régnant dans les
rangs des gens du lieu. Moins
de deux minutes plus tard,
Gretarsson, esseulé au cœur de
la défense des «rouge et noir»,
ne se fit pas prier pour rétablir
la parité au prix d'une remar-
quable volée. Le match s'en-
flamma tout soudain, mais
trois corners concédés coup

Sous les yeux de Ze Maria (à droite), Gàmperle et Brunner concoctent le but... xamaxien.
Un coup de pouce qui ne suffira pas. (ASL)

sur coup par les Xamaxiens,
pas plus qu'un fantastique dé-
boulé de Smajic ne suffirent à
faire bouger le score.

A la reprise, les acteurs ne
surent pas soutenir un tempo
identique. De fait, au fil des mi-
nutes les défenseurs prirent ré-
gulièrement le dessus sur des
attaquants de plus en plus
émoussés. Néanmoins, les Xa-
maxiens se montrèrent dange-
reux en quelques occasions,
notamment dans les ultimes
instants, quand un envoi de
Jeitziner laissa Brunner sans
réaction. Las pour lui, le milieu
de terrain neuchâtelois ne fit
qu'effleurer le poteau.

LA CLÉ DU MATCH

Au bout du compte, les Xa-
maxiens auraient donc parfai-
tement pu prétendre à la totali-
té de l'enjeu. Pour eux, la clé
du match se situait assurément
dans un pressing qui a particu-
lièrement dérangé les Zuri-
chois aux alentours de la
demi-heure. Encore marqués
par les efforts consentis à La
Charrière, les boys de Roy
Hodgson ne purent pourtant
maintenir la cadence. «Ce n'est
que partie remise, on le verra
dans les prochains matches»
assurait le Britannique.

Autre élément à avoir pesé

lourd dans la balance, la per-
formance de Smajic. Jeitziner
évoluant dans une position dif-
férente que Perret, le Yougos-
lave n'a pas pris trop de risques
offensivement parlant, qui
s'est «sacrifié» pour le compte
de l'équipe. «Admir m'a quel-
que peu rassuré, confessera
encore Roy Hodgson. Depuis
son retour à Neuchâtel, je
m'étais fait à l'idée qu'il n'était
pas un homme normal...» Les
circonstances et un certain
Hasler, au marquage sans
concession plus d'une heure
durant, ont donc rendu à Sma-
jic son côté humain.

J.-F. B.

Hardturm: 6100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Despland (Yver-
don).
Buts: 31e Gàmperle
(autogoal) 0-1. 35e Gretars-
son 1-1.
Grasshopper: Brunner;
Bickel; Meier, Gren,
Gàmperle; Kôzle (83e Rah-
men), Hasler, Gretarsson, A.
Sutter; De Vicente (67e Can-
taluppi), Strudal.
NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Lùthi, Egli, Fernan-

dez; Ze Maria, Jeitziner,
Smajic, Bonvin; Chassot, B.
Sutter.
Notes: terrain bosselé, fort
vent en fin de rencontre.
Grasshopper sans Koller
(grippe), Sforza (suspendu),
Wiederkehr, Halter (blessés),
Salvi (victime d'un accident
de la route) ni Sahli (avec les
espoirs); NE Xamax sans Gi-
gon (malade), Perret (sus-
pendu), Ramzy, Ryf, Régis
Rothenbùhler (blessés) ni
Lonn (avec les espoirs).
Coups de coin: 10-1 (6-0).

Sion se détache
Sur les autres stades

• SION • LAUSANNE 1-0
(1-0)

Tourbillon: 14.300 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
But: 41eTudor 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Olivier Rey, Sauthier; Piffaretti, Lo-
pez (62e Albertoni), Gertschen;
Baljic, Tudor, Lorenz (73e Calde-
ron).
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrmann, Aeby,
Fryda; Douglas, Iskrenov (74e Co-

Favre et Lausanne auront beau faire, Sion (ici Sauthier)
s'imposera à Tourbillon. (ASL)

-misetti), Favre (74e Mourelle).
Notes: avertissements à Olivier
Rey (15e), Ohrel (25e) et Baljic
(43e).

• SERVETTE - LUCERNE 1-1
(1-1)

Charmilles: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 36e Knup (penalty) 1-0.
45e Jacobacci (penalty) 1-1.

Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Schepull, Schàllibaum;
Guex, Hermann, Rufer; Sinval,
Gamberini (75e Mohr), Jacobac-
ci.

Lucerne: Mutter; Wolf; Schônen-
berger. Van Eck, Birrer; Gmùr, Na-
dig, Moser (88e Burri), Baumann;
Knup, Eriksen (65e Manetsch).

Notes: avertissement à Van Eck
(41e).

• YOUNG BOYS - LUGANO
0-1 (0-0)

Wankdorf : 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
But: 53e Manfreda 0-1.

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Bregy,
Christensen, Hânzi, Gottardi (65e
Lôbmann), Fimian (46e Bau-
mann); Zuffi, Jakobsen.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fornera (24e Degiovannini), Pen-
zavalli; Englund, Gorter, Sylvestre,
Tami; Manfreda (85e Esposito),
Gùntensperger.

CLASSEMENT
LSion 6 2 3 1 5-5 22 (15)

2. Grasshopper 6 3 1 2 8-4 21 (14)
5. Lugano 6 3 2 1 7-6 21 (13)
3. NE Xamax 6 2 3 1 7-6 20 (13)
4. Lausanne 6 2 2 2 7-7 19 (13)
6. Servette 6 0 5 1 7-8 17 (12)
7. Young Boys 6 1 2 3 8-9 16 (12)
8. Lucerne 6 1 2 3 5-9 16 (12)

LES BUTEURS
LNA: 1. Zuffi (YB) 14; 2. Chapui-
sat (Lausanne) 13; 3. Eriksen (Lu-
cerne) 12; 4. De Vicente (GC) 11 ;
5. Gorter (Lugano) 10; 6. Beat
Sutter (NE Xamax) 9; 7. Strudal
(GC), Nadig (Lucerne) et Lôb-
mann (YB) 8.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 avril, 17 h 30: Grass-
hopper - Servette, Young Boys -
Sion. 20 h: Lausanne - Lugano,
Lucerne - NE Xamax.

En attendant mai
Roy Hodgson croit en l'avenir
Par les temps que vivent
les footballeurs de ce
pays, un point, obtenu
qui plus est sur la pelouse
du coleader, est forcé-
ment le bienvenu. Nor-
mal dès lors que Roy
Hodgson se montre satis-
fait du verdict. Ce qui
l'est légèrement moins,
c'est qu'Ottmar Hitzfeld
partage le même senti-
ment. Et pourtant...
«Le match de Coupe face à
Lausanne a laissé des traces.
Dans ces conditions, ce point
m'apparaît bon à prendre»
dira le druide du Hardturm à
l'heure de l'analyse. Et
d'ajouter être persuadé que
«le public a pris plaisir à sui-
vre la première période. Par la
suite, le jeu a certes perdu en
fluidité. Cela étant, il a fallu
des défenses attentives pour
s'opposer à deux équipes qui
ont joué la carte de l'offen-
sive nonante minutes du-
rant.»

La satisfaction de Roy
Hodgson semblait plus légi-
time. «Un point à l'extérieur
est un point gagné, un point
à domicile équivaut à un
point perdu: pour ma part,
j'ai toujours interprété le «rè-
glement» de la sorte. Après
une mésaventure de la nature
de celle qui nous est surve-

nue mardi dernier à La
Chaux-de-Fonds, je considè-
re ce résultat comme positif.
Il est vrai pourtant que nous
sommes restés en-deça des
prestations de nos derniers
matches.»

SURPRIS
Le Britannique admettra
avoir été surpris par le dispo-
sitif mis en place par Ottmar
Hitzfeld. «Avec GC, on ne
sait jamais, tant les joueurs
polyvalents sont nombreux.
C'est vrai que je ne m'atten-
dais pas à voir Bickel évoluer
au poste de libero.»

Aux yeux de Roy Hodg-
son, un élément ressortait
particulièrement de la parité
acquise sur sol zurichois:
«L'important est que nous
nous soyons maintenus dans
le peloton de tête, soit dans la
course au titre. En mai, nous
récupérerons vraisemblable-
ment des pions essentiels
comme Ramzy, Lônn ou
Mottiez, ce qui nous vaudra
un plus certain par rapport à
nos adversaires.» Mai et ça
repart, tel pourrait être le nou-
veau slogan des Xamaxiens.
Un slogan qui couve une
multitude de promesses. Qui,
acceptons-en l'augure, se-
ront tenues.

J.-F. B.

EN BREF —¦

football

Le milliardaire Giuseppe
Ciarrapico (56 ans) est de-
venu samedi président de
l'AS Rome, succédant ainsi
au sénateur Dino Viola, dé-
cédé le 18 janvier dernier
des suites d'une maladie in-
curable.

Nouveau
président
pour l'AS Rome

«Steph»
est de retour

Chapuisat
a joué samedi
Stéphane Chapuisat a
fait sa première appari-
tion en Bundesliga sous
le maillot de Bayer Uer-
dingen. A Krefeld face à
Fortuna Dùsseldorf,
l'attaquant internatio-
nal a été introduit en fin
de match par son coach
Tjmo Konietzka.
Malheureusement, l'ex-
Lausannois et ses nou-
veaux partenaires ont es-
suyé un échec bien doulou-
reux. A 120 secondes de la
fin du match, Thomas Al-
lofs signait en effet le but de
la victoire pour Dùsseldorf.

Après cette défaite. Bayer
Uerdingen est toujours
«barragiste». Mais il a été re-
joint par Nuremberg,
l'avant-dernier. Les deux
dernières formations clas-
sées seront reléguées, la
seizième disputera les bar-
rages contre une formation
de deuxième division, (si)

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

TOTO-X
2 - 1 0 - 1 9 - 2 5 - 29 - 30
Numéro complémentaire : 1

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 16 - 33 - 37 - 45
Numéro complémentaire: 25
Joker: 557 737

»> JEUX HBlHOfli

marche

Le Fribourgeois Pascal
Charrière (27 ans) a créé
une énorme surprise, à Lau-
sanne, en s'imposant dans
le championnat suisse des
50 km sur route. Il partici-
pait en effet pour la pre-
mière fois à une épreuve sur
cette distance.

Titre des 50 km
pour Charrière

athlétisme

Le Kenyan Moses Tanui a
remporté le demi-marathon
de Milan, la célèbre «Stra-
milano». Dans le temps de 1
h 00'51" pour les 21,097
kilomèt res, le vice-cham-
pion du monde de cross a
également établi un nou-
veau record du parcours et
il a devancé son compa-
triote Andrew Masai de
seize secondes.

Un temps
record

DRS
21.00 Time out. Magazine.
TF1
23.45 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
15.00 Lundi sport.

EUROSPORT
11.00 Judo.
12.00 Snooker.
14.00 Badminton.
15.00 Cross.
16.00 Cyclisme.
17.00 Football.
18.00 Rugby.
20.00 Hockey. NHL.
24.00 Snooker.

SPORTS À LA TV

Quelques heures après la
défaite spectaculaire de
l'Eintracht Francfort sur son
terrain, face à Hambourg
(0-6), la direction du club a
annoncé le licenciement
immédiat de l'entraîneur
Jôrg Berger. Son succes-
seur n'est pas encore
connu.

Entraîneur
licencié



Un premier rêve s'écroule
Le FCC inexistant contre le FC Zurich. Cela n'a pas pardonné
• LA CHAUX-DE-FDS -

FC ZURICH 0-4 (0-1)

Patatras! Le FC La Chaux-
de-Fonds a perdu samedi
ses dernières illusions. Car
on voit mal comment il
pourrait encore prétendre
se mêler à la lutte pour la
promotion. Complètement
dépassé par un FC Zurich
diablement réaliste, il a
sombré corps et biens en
deuxième mi-temps, la dé-
faite prenant des allures de
véritable camouflet . Et un
beau rêve de s'écrouler...

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

via Roberto Fregno, auteur
d'un hat-trick classique. «Nous
nous faisions un peu de souci,
remarquait Herbert Neumann.
Nos deux buteurs Kok et Gras-
si manquant à l'appel, nous ne
savions pas au devant de quoi
nous allions.» Eh bien, on a vu !

On a vu Mazenauer «piquer»
le ballon à Thévenaz et le
transmettre à Fregno, complè-
tement seul. 0-1.

On a vu le même Fregno, à
nouveau délaissé, allumer un
ballon des vingt-deux mètres.
0-2.

On a vu Fregno une troi-
sième fois, mais des dix-huit
mètres. 0-3.

Et on avait à peine vu Sahin
sur le terrain qu'il expédiait un
ballon victorieux. 0-4.

Pas mal, pour une équipe
privée de ses deux fers de
lance.

«JO» EN FORME
Herbert Neumann est un en-
traîneur heureux, c'est certain.
Ce d'autant plus qu'il peut au-
jourd 'hui compter sur Joël
Cor'minboeuf, qui a démontré
devant Thévenaz (35e),
Kincses (86e) et Zaugg (87e)

Les Chaux-de-Fonniers arrive-
ront-ils une fois à bien négo-
cier deux matches de suite? La
question mérite d'être posée...
mais la réponse est bien diffi-
cile à formuler.

On se rappelle la volonté,
l'agressivité des Chaux-de-
Fonniers, mardi soir contre NE
Xamax. On a vu samedi des
«jaune et bleu» amorphes, qui
ne sont jamais entrés dans le
match.

RÉALISME
Bien organisé, le FC Zurich ne
s'est pas fait faute d'en profiter.

qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités.

Et, sur sa seule erreur (une
sortie dans le vide), il a trouvé
en Vincent Fournier un coéqui-
pier solidaire, le - timide -
coup de tête de Thévenaz
étant renvoyé sur la ligne par le
Valaisan (35e).

SÉRIEUX
AVERTISSEMENT

Si Neumann savourait avec
plaisir sa première cigarette
d'après-match, Roger Laubli
faisait plutôt grise mine. Les
jours se suivent, mais ne se res-
semblent pas forcément...

Il est vrai que l'équipe
chaux-de-fonnière a déçu les
2200 spectateurs (record du
championnat). La noncha-
lance de certains, le manque
de concentration de certains
autres, l'absence de combativi-
té de l'ensemble, tout cela a
pesé lourd dans la balance.

Car le FCC a perdu davan-
tage, bien davantage qu'une
bataille. L'adieu au champion-
nat effectué, il lui reste la
Coupe de Suisse.

Mais mardi prochain, les
«jaune et bleu» devront abct-,'1

der la rencontre dans un autre'

Pierre Thévenaz dépassé par Roberto Fregno: le FCC s'est
écroulé samedi. (Galley)

état d'esprit s'ils entendent
poursuivre leur chemin. A ce ti-
tre, la défaite de samedi consti-

tue un avertissement de pre-
mier ordre.

A méditer... R.T.

Charrière: 2200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Galler (Unter-
siggenthal).
Buts: 18e Fregno 0-1. 58e
Fregno 0-2. 65e Fregno 0-3.
81e Sahin 0-4.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Ribeiro, Mara-
nesi; Laydu, Zaugg, Théve-
naz (71e Matthey), Kincses,
Guede; Urosevic, Mùller
(66e Eichelberger).
FC Zurich: Corminboeuf;
Studer; Hotz (83e Pitsch),
Gilli, Ljung; Mazenauer (79e
Sahin), Saykouk, Fregno,

Fournier; Makalakalane, Bàr-
locher.
Notes: temps agréable, pe-
louse bosselée. La Chaux-
de-Fonds joue sans Pavoni,
Lovis, Vallat (blessés) ni
Haatrecht (suspendu), alors
que le FC Zurich déplore les
absences de Landolt, Bizzot-
to, Lurati, Madigage (bles-
sés), Kok, Grassi (suspen-
dus) et Trellez (étranger sur-
numéraire). Avertissement à
Maranesi (70e, faute gros-
sière). Tirs de Bàrlocher
(77e) et Guede (78e) sur le
poteau. Coups de coin: 4-11
(3-4).

Yverdon rentre dans le rang
Sur les autres stades

Groupe 1

• WETTINGEN -CAROUGE
1 -0 (0-0)

Altenburg: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 76e Romano 1-0.

Wettingen: Nicora; Rueda;
Stutz, Widmer; Kundert, Ander-
matt, Berg, Germann, Heldmann;
Cina (67e Romano), Fink (91e
Ramundo).

Etoile Carouge: Grossen; Rot-
zer; Thome, Toth; Spaggiari, Cel-
so, Garbani, D. Rodriguez, Aguilar;
Castella, Taddeo (79e Rossi).

• CHIASSO - FRIBOURG
2-0 (0-0)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 77e 1-0. 81e Bernaschina
2-0.

Chiasso: Bizzozero; Kàslin; Para-
diso, Kalbermatter, Gatti; Zjajo,
Milton, Da Silva; Pelosi, Dario
(87e Minelli), Bernaschina.
Fribourg: Dumont; Rojevic;
Bourquenoud, Perriard, Rotzetter;
Brùlhart, Gross, Rudakov, Bunt-
schu (79e Mutenga); Bucheli,
Gaspoz (76e Troiani).

• BÂLE - BADEN
1-4 (1-2)

Saint-Jacques: 6000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Buts: 23e Wagner 0-1. 37e Mar-
colli 1 -1. 41 e Sitek 1 -2. 49e Born
1-3. 64e Sitek 1-4.

Bâle: Grùter; Dittus; Reich (46e
Rahmen), Bernauer, Maissen;
Gottardi, Heidenreich, Baumgart-
ner, Zbinden; Marcolli, Bertelsen.

Baden: Mader; Lùdi; Hodel,
Born; Galasso (75e Bruckhoff),
Casamento (83e Lerchmùller),
Hedinger, Ponte, Zehnder; Wa-
gner, Sitek.

• YVERDON - SAINT-GALL
1-4 (0-0)

Municipal: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 47e Cardozo 0-1. 54e
Mauerhofer 0-2. 68e Dajka 1-2.
75e Fischer 1 -3. 77e Cardozo 1 -4.
Yverdon: Willomet ; Nagy; Cas-
tro, Bonato (80e Stôcklin), Scfier-
tenleib (45e Béguin); Taillet. Ro^
chat, Kekesi; de Siebenthal, Dajka,
Châtelan.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Cimino, Gambino; Mauerhofer,
Mardones, Blàttler; Rubio, Cardo-
zo, Thùler (72e Wyss).

CLASSEMENT
1. St-Gall 6 6 0 0 19- 2 12
2. Yverdon 6 3 0 3 11- 9 6
3. Chiasso 6 2 2 2 6 - 7 6
4. Baden 6 2 1 3  9-10 5
5. Bâle 6 2 1 3 9-11 5
6. Fribourg 6 2 1 3 9-13 5
7. Wettingen 6 2 1 3 6-10 5
8. Etoile-Car. 6 2 0 4 6-13- 4

LES BUTEURS
1. Cardozo (Saint-Gall, +2) 7; 2.
Zambrano (Saint-Gall) 5; 3. Bu-
cheli (Fribourg) 4; 4. Rudakov
(Fribourg), Châtelan (Yverdon),
de Siebenthal (Yverdon), Dajka
(Yverdon, +1) et Sitek (Baden,
+2) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 avril. 17 h 30: Baden
- Fribourg, Etoile Carouge - Saint-
Gall, Yverdon - Wettingen. 20 h:
Chiasso - Bâle.

Groupe 2
• UGS-AARAU 1-1 (0-0)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 53e Verveer 1 -0. 58e Syfrig
1-1.
UGS: Kolakovic; Michel; Dominé,
Verveer, Batardon; Navarro, Mori-
sod, Beti; Koster (75e Regillo),
Oranci (79e Mattioli), Isabella.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Tschup-
pert, Koch, Syfrig; Rossi, Sutter
(46e Komornicki), Herberth (46e
Saibene), Meier; Mùller, Kurz.

• SCHAFFHOUSE -
LOCARNO 1-0 (0-0)

Breite: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
But: 84e Engesser 1-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Bossi, Meier, Béer; Filomeno
(83e Harder), Egli, Lôw; Thoma,
Engesser, Nowak (68e Wiehler).
Locarno: Sachetti; Costas; To-
gnini, Giani; Morandi, Gianfreda,
Schônewetter, Barbas, Bùtzer; Pe-
drotti, Vera (57e Fluri).

• SC ZOUG - OLD BOYS
2-0 (1-0)

Herti: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 22e Bùhler 1 -0. 66e Paradi-
so 2-0.
SC Zoug: Hunkeler; Barile (35e
Lauper); Adams, Mùller, Nieder-
berger; Mandziara (46e Paradiso),
Bùhler, Haller, Marin; Di Muro,
Schneider.
Old Boys: Paul; Russo; Kohler,
Balzarini; Hauck, Lùthi, Maricic,
Kagi (21e Karpf); Meisel, Ferrari,
Messerli (78e Cosenza).
Notes: 20e le gardien Paul expul-
sé du terrain. Le remplaçant Karpf
entre pour Kagi et prend place
dans les buts.

CLASSEMENT
1.FC Zurich 6 4 2 013- 1 10
2. Aarau 6 4 2 0 14- 5 10
3. Schaffhouse 6 4 1 1 10- 5 9
4. Locarno 6 2 2 2 10- 6 6
5. Chx-Fds 6 2 1 3 13-13 5
6. UGS 6 1 3  2 4-10 5
7. SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
8. Old Boys 6 0 0 6 4-20 0

LES BUTEURS
1. Wassmer (Aarau) 7; 2. Vera (Lo-
carno), Grassi (Zurich) et Fregno
(Zurich, +3) 4; 5. Nowak (Schaff-
house) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 avril. 17 h 30: Aarau
- Locarno, La Chaux-de-Fonds -
SC Zoug. 20 h: Old Boys Zurich -
Schaffhouse - UGS. (si)

Maladie chronique
Laubli n'a pas encore trouvé le remède
«Eh bien voilà...» Les pre-
miers mots de Roger Lau-
bli étaient lourds de si-
gnification. Tant il est
vrai que l'effondrement
chaux-de-fonnier prété-
rite toute la fin du cham-
pionnat. Aïe !
Laubli ne cherchait pas midi
à quatorze heures: «C'est la
chute libre. Car, même si
nous devions nous passer de
quatre titulaires difficilement
remplaçâmes, nous n'avons
pas le droit de nous réfugier
derrière des excuses.» Juste.

UNE HABITUDE...
L'entraîneur des «jaune et
bleu» poursuivait: «Au-
jourd'hui, ce sont des joueurs
d'expérience qui ont flanché.
C'est une maladie que l'on a
depuis longtemps, mais qui
ne se guérit pas du jour au
lendemain. Résultat: nous
avons été réduits au rôle de
figurants dans ce match. On
est en plus tombé sur une
bonne équipe zurichoise.»

Il sera bien difficile à Roger
Laubli de motiver sa troupe
pour les prochaines
échéances d'un champion-
nat plus qu'hypothéqué.
«Nous essaierons de faire en-
core quelques bons matches.
Mais comme nous avons un
creux après chaque bonne
rencontre...»

MATCH BIEN PRÉPARÉ
Joël Corminboeuf était tout
sourire au sortir de la pe-

louse: «Nous avons disputé
un bon match. Nous savions
la valeur du FCC, qui venait
quand même d'éliminer Ser-
vette et NE Xamax de la
Coupe. Nous avons donc
bien préparé la rencontre
(réd: le FCZ est parti vendre-
di déjà).»

Et, sur la performance de
ses coéquipiers: «Ils ont bien
fait circuler le ballon, et ont
très bien occupé le terrain. Je
crois que, sur l'ensemble,
nous avons démontré notre
supériorité. Notre recul en
début de seconde période
n'était pas volontaire, mais
nous avons résisté somme
toute assez aisément, avant
de faire la décision en
contre »

UN SIGNE
Herbert Neumann reconnais-
sait les mérites de ses jou-
eurs: «Nous avons joué com-
me il le fallait. Je pensais
d'ailleurs que nous aurions
plus de peine. Mais La
Chaux-de-Fonds a manqué
de lucidité.

»Nous avons pu en profiter
pour développer notre jeu et
marquer.»

Et l'Allemand de mettre en
valeur les qualités de son
groupe: «L'absence de Kok et
de Grassi est passée inaper-
çue: c'est un signe.» Eh oui!

Or, le FC Zurich n'était pas
mieux loti que le FCC au ni-
veau des absences...

R.T.

Après s'être incliné vendredi à Davos, la Finlande a remis les pendules à
l'heure hier à Herisau en battant la Suisse (1-3). Il s'en fallut pourtant de
peu puisque les hockeyeurs Scandinaves étaient toujours menés au score
à l'appel de l'ultime période. A un tiers près, les Helvètes sont ainsi parve-
nus à maîtriser leurs adversaires. _;

> 6

A un tiers près

Tour contre
la relégation

GROUPE A
• KRIENS - WINTERTHOUR

0-1 (0-0)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
But: 87e Kùhni 0-1.

• MALLEY - GRANGES
0-2 (0-1)

Bois-Gentil: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 6e Velilla 0-1. 74e Przybylo
(penalty) 0-2.
Notes: 81e Gendron (Malley) ex-
pulsé du terrain.

• CLARIS - CHÊNOIS
3-1 (1-1)

Buchholz: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinter-
kappelen).
Buts: 16e Dusonchet 0-1. 35e
Opoku N'ti 1 -1.60e Di Renzo 2-1.
86e Zug 3-1.

CLASSEMENTS
1. Granges 4 4 0 0 9-3 14 (6)
2. Winterthour 4 2 2 0 4-2 11 (5)
3. Claris 4 2 1 1 8 - 6  8 (3)
4. Kriens 4 2 0 2 4-3 5 (1)

5. Malley 4 0 0 4 1-8 4 (4)

6. CS Chênois 4 0 1 3  3-7 3 (2)

LES BUTEURS
1. Opoku Nti (Claris, +1), Zug
(Claris, + 1 ) et Przybylo (Granges;
+ 1) 3; 4. Pisarev (Winterthour) 2.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 avril. 17 h 30: Glaris
- Kriens, Granges - Winterthour.
20 h: Chênois - Malley

GROUPE S
• COIRE - BERTHOUD

1-1 (1-1)
Ringstrasse: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 30e Brezik 1 -0. 32e Aebi 1 -
1.

• EMMENBRUCKE - BULLE
0-2 (0-1)

Gersag: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 25e Kunz 0-1. 62e Magnin
0-2.

• MONTREUX -
BELLINZONE 0-0

Chailly: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).

CLASSEMENT
1. Bulle 4 3 1 0  15-2 12 (5)
2. Bellinzone 4 1 3  0 5-3 11 (6)
3. Coire 4 2 1 1 8 - 5  9 (4)
4. Emmenbrùcke 4 1 1 2  2-6 5 (2)

5. Montreux 4 0 2 2 1-9 5 (3)

6. Berthoud 4 0 2 2 2-8 3 (1)

LES BUTEURS
1. Kunz (Bulle, +1), Magnin
(Bulle, +1) et Brezik (Coire, +1)
4; 4. Tiefenbach (Bulle) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 avril. 17 h 30: Bulle -
Coire, Berthoud - Montreux. 20 h:
Bellinzone - Emmenbrùcke.

Chênois
s'enfonce

NISSAN TERR/MTO V6

r duzza
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds. Est 29-31
fj 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075



A louer pour le 31 mai 1991 :
LES PETITS-PONTS

appartement deux pièces
cuisine non agencée, bains/W.-C. +
une chambre-haute. Loyer mensuel:
Fr. 320.- charges comprises,
garage individuel disponible: Fr. 50. -
par mois.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
V 038/22 3415

450.661

les!
éditionsl

du quotidien!
j

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Balllod

"Jura neuchâtelois:
la Montagne des Montàgnons"

de Raoul Cop

GENS

"La Petite Patrie"
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

. 
¦ ¦ 

. 
¦ 

- .

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

. Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

r our assurer leur pérénité, L'Impartial a crée "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviennent tous du journal.

r ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

, 1

BON DE COMMANDE A renvoyer à: L'Impartial,
Service de promotion, rue Neuve 14,

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce 2300 La Chaux-de-Fonds
+ les Irais d'expédition:

MosCQu-Riga-TbiliSBi; Nbex. LJ

, Nom: La Montagne des Montàgnons:

Prénom: - _
Adresse: . _.._. La Petite, Pairie; i_J j

G i ra rd - Perrega ux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche pour son département

Administration vente

un(e) employé(e)
de commerce (CFC)

maîtrisant les formalités d'exportation en horlogerie.

Connaissances des langues
anglais et/ou allemand souhaitées.

Entrée de suite ou à convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service avec
curriculum vitae, lesquels seront traités en toute discrétion.

Girard-Perregaux SA. à l'attention du chef du personnel
Place Girardet 1, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

j Nous engageons pour !
' plusieurs sociétés: i

| horlogers |
I complets; expérimentés dans |
' les montres compliquées: *j chronographes ou montres à '¦ quartz. Emplois fixes. „,.e84 j

\ fpm PERSONNEL SERVICE I
' ( V /k\  Plmement fixe et temporaire I
j >̂ >̂  ̂

Vont (mur 
«mplol un VIDEOTEX » OK I •

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances
en allemand?

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

2 électriciens /
électromécaniciens

2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (Il parle aussi le
français), / 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volkntswif (aussi samedi 10 à 12
heures). 95.30a

' S ; 

GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
de direction

Conditions requises :
- formation commerciale;
- maîtrise de la langue française et an-

glaise, ayant de très bonnes connais-
sances de l' allemand;

- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l' organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à l' adresse susmentionnée.

28-12700
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Il f̂'mlulë' [ j
A louer au Locle

j Locaux commerciaux !
i i
I Plein centre ville. i
ï Rez supérieur avec accès facile •
"i pour chargements. I
| 300 - 400 m 2 en locaux de diverses grandeurs, |
H pouvant être encore divisés entre plusieurs g
. locataires selon les besoins.

Eclairage naturel maximum, installations sani- |
» taires adaptées aux activités d'un atelier ou ¦

d' un commerce. P.

« Lourdes machines exclues, mais conviendrait .
* pour artisans, bureaux, expositions, magasins, "
S petite et moyenne entreprise de fabrication ou I
| de service, etc. |
î Entrée en jouissance et conditions à discuter. I
I I
| Pour visiter et traiter: g
| SOGIM SA »

Société de gestion immobilière •
| Avenue Léopold-Robert 23-25 g |
- 2300 Là Chaux-de-Fonds g
* Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 S !

Camion
Renault C 290
6x4 , basculant,
1989,55000 km,
options, 138000 fr.

Tél. 022 794 47 48 ou
077241604.

16-907865/4x4

f  *ï* I

Maître opticien
Av. L.-Robert 23

k f  039/ 23 60 U

m

IjHIlfllllMlïiPJMsB̂ ^

I A louer I
I locaux industriels I
I à La Chaux-de-Fonds I
m Libres tout de suite ||

p Surface: 600 m2 - Hauteur 3,05 m |3
m Charges au sol 500 kg/m2 

^
M Accès pour poids lourds et trains routiers m

|| Equipement quai de chargement ||m + monte-charge ||

|| Puissance électrique industrielle jSJ
m à disposition 

^
H Prix de location pour locaux bruts : |§
ff Fr. 120.-/m2/an m

m Pour tous renseignements, m
'M s'adresser au 039/26 40 40 il
BL 2^12230 ^̂ B

A VENDRE

pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

superbes
appartements

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <f> 039/23 78 33
\ 91-119 /̂

Très avantageuse!

Mitsubishi
Lancer GSR
argent métallisé,

109500 km,
radiocassette.

Expertisée.
Seulement Fr. 75.-

par mois
sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
<f> 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
6-1525

_ Vous êtes peut-être le collaborateur que notre j
j client recherche si vous êtes:

| décolleteur !
metteur en train |

I Nous demandons: i
i - grande expérience; I
\ - capable d'assurer la production d'un parc de •
¦ machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10); I
I - savoir prendre des responsabilités. \
I Nous offrons: i
¦ - emploi stable; G
| - bonnes conditions de travail;

- salaire en fonction des capacités. I
| Les personnes intéressées à ce poste, peuvent ¦

nous téléphoner pour prendre rendez-vous ou J
|j passer à l'agence pour de plus amples renseigne-

ments. , , ¦ I
k ' 91-584 S"

, /7V>> PERSONNEL SERVICE I
\ "Jk \  Placement fixe et temporaire |

| \m >̂J\  ̂Voire lutur emp loi sur VIDEOTEX « OK # *

:*8WWtWWBW0WWWW wmil̂  ̂
«i W »| WIIBHWMWHIMm »W MtW KIIWM

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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m^&'̂ Î Ĵ ^̂ -^r^ Â^'j"'  ̂ '" ii i'- '- ' , "v 'â&r̂  , r̂  * i s I i ~̂ r «-'ci,̂ i* -^^' IsÉ̂ fSSL?̂  ^
e *̂ ^l̂ ^'¦

u>** •"'•
¦¦ vv . .̂*" '̂;' : *¦£'¦£¦? î:' r -Vr :-" - ' ¦ ' . ' ¦< " • - ,P®d;

^̂ ^  ̂ • ' ' • • ^"̂ i- ^-' ; ï ": - : ;' ' / a"^- '. ::- ' - V
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Le retour de Spanatour
Les agences de voyages neuchâteloises tirent

la sonnette d'alarme *
Avec le retour des beaux jours
vient aussi le temps de prépa-

: rer ses vacances estivales. Un
dépaysement dont les offres
s'étalent déjà dans les co-
lonnes de vos gazettes favo-
rites, un appel des sirènes qui
mérite toutefois un examen
approfondi et la prise de quel-
ques renseignements. Un nou-
veau mensuel touristique ro-
mand intitulé «De Boncourt à
Zinal», édité à Sion, et une sé-
rie d'annonces dans la presse
sous le label de GVA, avec ré-
férence téléphonique valai-
sanne, nous a permis de déce-
ler l'ombre de Spanatour SA,
le fameux voyagiste sédunois
qui s'était déjà illustré dans le
canton de Neuchâtel en jan-
vier 1989.

par Mario SESSA

Si les méthodes de ventes de Jac-
ques Roux, directeur de Spana-
tour, font frémir les comités des
associations cantonales de la
Fédération suisse des agences de
voyages, elles n'ont pourtant
rien d'illégales. «Seules les cri-
tères d'éthique professionnelle
en usage sont bafoués sans ver-
gogne» précise Michel Ryser,?.'
présïdèîît de F&sociatiôn ¦ dès ̂
agences de voyages du canton
de Neuchâtel.

Mis au ban de l'association
valaisanne, donc de la Fédéra-
tion suisse, Spanatour et quel-
ques autres exclus ne répondant
pas aux critères d'admission de
la branche ont récemment créé,
sous le couvert de la liberté d'en-
treprise et de commerce, une as-
sociation que nous qualifieront

de «dissidente»; le Groupement
des voyagistes associés (GVA),
avec bureau à Sion, à la même
adresse qu'une nouvelle revue
touristique mensuelle «De Bon-
court à Zinal», dirigée par Fa-
bienne Roux, fille de Jacques
Roux.

À MODHAC
Toutes les pièces du puzzle sont
en place pour redonner une vir-
ginité à Spanatour qui s'était
manifesté Û y a deux ans à La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de Modhac, en distribuant des
billets de tombola aux visiteurs
donnant lieu à un tirage au sort
de voyages. Rien de repréhensi-
ble jusque-là, sauf que les prix
de consolation proposaient des
voyages avec un rabais de 50%,
alors que le prix de base était
largement surfait par rapport à
l'offre du marché selon tous les
spécialistes d'agences officielles
consultés sur place...

Spanatour agit en toute léga-
lité, pour sûr; sinon elle aurait
déjà disparu du marché ou au-
rait été tout au moins condam-
née. Mais il n'empêche qu'elle
abuse de la crédulité d'une clien-
tèle mal informée, attirée par,T,
des annonces chocs proposante
des excursions à des prix sans
.concurrence, que ce sok'vetàlwâi

t haut ou vers le bas. Voilà.<e&<0&
dérange dans la profession^.! S*

CRÉDmrxWÊ
Vers le haut, il faut avouer
qu'un voyage en car et sept jours
à Paris pour 3120 francs
(suisses!) est vraiment une af-
faire... alors qu'à l'opposé, huit
jours sur l'île de Corfou, avec
voyage en avion, pour 525
francs, hébergement en hôtel
compris (sans pension) est éton-

nant. A condition que la propo-
sition soit tenue dans ce dernier
eas, car GVA nous a précisé que
le déplacement doit se faire avec
la compagnie, charter sédunoise
Air City qui dispose de deux Su-
pej-CaravelIe.
«Q»*éffet, at#^1mliltrêhieiP'
Junù%15 avril, se joue l'avenus
d'Air City, plongée dans le ma-
rasme à la suite de la guerre du
Golfe, si bien que les salaires de
février n'avaient toujours pas
été versés au début du mois.
L'entreprise de Charles Jacquat,
dont les bureaux sont à Coin-
trin, oscille entre faillite et ra-
chat; la compagnie tessinoise
Metropolitan Aviation possé-
dant déjà 2,2 des 4,5 millions du
capital-actions d'Air City. Pour

la petite histoire, Metropolitan
Aviation loue les services de six
Iliouchin soviétiques pour le
transport de fret.

MENACE
La situation d'Air City est d'au-
tant plus précaire qu'il lui faut

Înstamment trquyçr^Je ̂spjjdes
partenaires financiers, car l'Of-
fice fédéral de l'air n'autorisera
plus les deux Caravelle à battre
pavillon suisse d'ici fin 1992 et
menace l'entreprise du retrait de
sa licence d'exploitation.

Anecdote de chroniqueur aé-
ronautique, Charles Jacquat a
entrepris de retracer l'histoire de
l'aviation dans les colonnes du
mensuel «De Boncourt à Zinal»,
le premier épisode du «monde

de l'aviation» étant illustré par
une magnifique photo d'une Su-
per-Caravelle d'Air City avec
pour légende: «La gloire de la
technologie française et celle de
nombreuses compagnies aé-
riennes dont Swissair.» Notre
compagnie nationale a bel et
î̂ \«tili§év.des Ça*ayellê  au
tout début des années soixante.
Un détail-

Quelques éléments de la vie
privée d'une organisation de
voyages qui démontrent la pru-
dence avec laquelle il faut prépa-
rer ses vacances et choisir ses
partenaires, parce qu'en défini-
tive, un voyage est quelque
chose que l'on ne peut appré-
hender avant de l'avoir fait...

M.S.

L'enfant découvre
la connaissance

Forum international de La Rouvraie:
trois jours d'échanges fructueux

Pendant trois jours, à La Rou-
vraie, des enseignants ont «joué
le jeu» pour approcher par la
pratique une nouvelle voie d'ap-
prentissage. A l'heure du bilan,
Raùnundo Dinello a souhaité
que l'enseignant s'émancipe du
pouvoir étatique, expérimente
l'innovation.

Samedi après-midi, l'heure du
bilan pour les participants au
Forum international de La
Rouvraie: «Une nouvelle ap-
proche de l'apprentissage par
les activités ludiques et créati-
ves».

Après trois jours d'échanges,
d'expérimentation, dans le cen-
tre de colonies de vacances au
dessus de Bevaix, bucolique et
ensoleillé à souhait, le conseil-
ler scientifique, Raimundo Di-
nello, psycho-pédagogue uru-
guayen, instigateur en 1980 des
forums «formation en re-
cherche-action» a apporté ses
conclusions, avec Denys Jacot,
responsable de la formation
(sur deux ans) des enseignants
spécialisés à l'Ecole normale de
Neuchâtel, organisateur du fo-
rum avec sa classe.

Raimundo Dinello a insisté
sur l'importance de la collabo-

ration entre les enseignants qui
expérimentent des voies nou-
velles. Il a présenté la fin du siè-
cle comme... toutes les «fins»,
qui amènent à vouloir réaliser
en très peu de temps tout ce
qu'on a laissé en attente. Cette
dernière décennie sera très
riche. En matière d'enseigne-
ment aussi.

D'AUTRES PRIORITÉS
Le conseiller scientifique a re-
marqué que l'Etat avait d'au-
tres priorités politiques que
l'enseignement. La volonté
d'innover doit émaner de l'en-
seignant. Il ne peut pas se
contenter d'appliquer «le pro-
gramme».

Le problème ne se pose pas
en terme de privatisation ou
d'étatisation de l'école. D s'ins-
crit au niveau personnel. Com-
me l'apprentissage par le jeu et
la créativité tend à mettre l'en-
fant en situation de sujet, l'ini-
tiative méthodologique appar-
tient à l'enseignant.

L'ENFANT DÉCOUVRE
LA CONNAISSANCE

Autre élément fondamental: le
changement de rôle. L'enfant
découvre les valeurs et ne les

reçoit plus. Les ateliers fournis-
sent un point de départ pour la
conceptualisation, la systéma-
tisation.

L'enseignant intervient com-
me trait d'union entre le jeu, la
créativité et la connaissance.
Un passage obligé nécessaire.

Raimundo Dinello a remer-
cié les écoles normales qui of-
frent un espace au renouvelle-
ment. Elles sont rares.

Pourtant, dans un monde où
tout change si vite, on ne peut
pas se préparer à affronter le
siècle prochain avec des an-
ciennes idées. Le renouvelle-
ment de la pédagogie s'impose.

RÉALISATIONS
GÉANTES

Sculpture, graffitis géants:
deux réalisations des multiples
ateliers instaurés durant ce fo-
rum. Les participants en sont
ressortis fatigués mais enri-
chis...

Denys Jacot a relevé la liber-
té que lui offre l'Ecole normale
en l'autorisant à organiser ce
forum. Il s'est affirmé privilé-
gié... et heureux de ces senti-
ments forts qui ont éclaté à La
Rouvraie. AO

Le Cerneux-Péquignot en fête
Restauration de l'Eglise pour son 300e anniversaire

«Jésus aujourd'hui c'est la fête;
voici notre église restaurée; Sei-
gneur aujourd'hui c'est la fête;
nous y sommes tous rassem-
blés.» C'est de cette manière et
en chantant ces paroles origi-
nales que les enfants en caté-
chèse du Cerneux-Péquignot
ont tenu à s'associer au double
événement, dimanche, qui mar-
quait la vie de leur commune,
soit le tricentenaire de leur église
et la fin des travaux de rénova-
tion intérieurs entrepris à cette
occasion pour lesquels il a fallu
consacrer un million.

Non seulement la commu-
nauté du lieu était en fête, mais
avec elle les représentants des
autorités laïques et ecclésiasti-
ques des localités, suisses et
françaises environnantes. Car le
Cerneux-Péquignot ne fut ratta-
ché au canton de Neuchâtel
qu'en 1815. Lorsque ce dernier
d'ailleurs obtenait ce statut par-
mi la Confédération helvétique
en formation.

C'est derrière un maître-autel
baroque, magnifiquement res-
tauré lui aussi, unique dans le
canton de Neuchâtel et très rare
en Suisse, que Mgr Mamie, évè-
que du diocèse, entouré de dix
prêtres, a célébré la messe suivie
par quelque 300 personnes, (jcp)

• Lire également en page 20

Trois cents ans et une nou-
velle jeun esse pour l'Eglise
du Cerneux-Péquignot.

(Impar-Perrin)

Blanc f arine
L'écologie a des ailes. Elles
planent sur la publicité. Nous
avons eu la saleté dissoute qui
ne se redéposait pas. Voici la
blancheur verte, qui ne tache
pas l'eau... Les slogans qui
s'expriment au milieu des
champs, sur glouglou de ri-
vières avec papillons virevol-
tant autour de l'expert des les-
sive, méritent suspicion.

Sous le titre «vert clair ou
vert f oncé», l'éditorial de
«J'achète mieux» met en avant
la gradation des produits de
nettoyage .«écologiques». Les
concepts promotionnels ont
évolué plus vite que la composi-
tion des produits. Et ces pou -
dres qui lavent toujours p lus
blanc en polluant toujours
moins nous off rent souvent un
blanc f arine dans laquelle nous
roulent les f abricants.

Au centre de la réf lexion, un
«éco-label» que l'on voudrait
international. L'étude com-
mandée par l'Off ice f édéral de
la protection de l'environne-
ment devrait être publiée ce
mois. En principe .  La Fédéra-
tion romande des consomma-
trices aff irme la nécessité d'ins-
taurer un label multicritères,
tenant compte de l'examen des
qualités écologiques du produit
sur l'ensemble de sa vie. De la
f abrication à l'élimination f i -
nale. Selon cette approche, le
projet d'un euro-éco-label est
en route au niveau de la Com-
munauté économique euro-
péenne. Basé sur les critères dé-
f i n i s  par l'Agence européenne
pour'l'ehnrqhnement. Nepour-
rait-on envisager que la Suisse
s'y  rallie?

La FRCrappelle que le meil-
leur moyen de polluer moins,
c'est encore d'économiser les
produits de nettoyage. Une la-
palissade masquée par un spot
publicitaire.

Anouk ORTLIEB
• «J'achète mieux», No 191,
avril 1991, Fédération romande
des consommatrices, case pos-
tale 2810, 1002 Lausanne, tél.
021/312 80 06.

Fin de nuit sanglante dans
une discothèque de Morteau

• Lire en page 22
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir! .
Nous recherchons pour une entreprise
de construction de la place

contremaîtres
en maçonnerie
et béton armé
- possédant quelques années d'expé-

rience dans la conduite de chan-
tiers;

- aptes à diriger du personnel;
- places stables.

Pour plus

A 
de renseignements,
appelez M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88
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f 
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| école
f"™§ f ^- _ :*̂  f neuchâteloise
V̂  f f M m de soins infirmiers

organise

une séance
d'information

le 17 avril 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991 et 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/27 20 01/02
28 12676

L'annonce,
reflet vivant du marché

îanCtt Plaisir de la
y V̂T douche intime
j g l'eau remplace le papier

\ / O * Propreté
^ - ---̂ c ĵ • Santé

JVCZ3* ) •Confort
v ~̂-___^/ • Simplification

( _̂ /̂  • Sécurité
L'hygiène parfaite par rinçage
à eau chaude actionnée par un simple levier
Une solution fonctionnelle, écologique, sans papier
Prix Fr. 1690.-, montage compris

Essayez Sanett pendant 2 semaines
chez vous, gratuitement, sans engagement
pour une hygiène intime aisée.

Oui, un essai de 2 semaines m'intéresse vivement

Nom

Rue

NP/Localité

Téléphone profession
Retourner à: Service de vente Sanett SVS

Stationsstrasse 64, 8472 Seuzach 4) .94CWx4

Agence de voyages 
 ̂ ^

oi*oisit:oum yy^C^
Les artisans de \'êvas\ony' 

^
Ŝ Michel Ryser

— f\4\f\ _C 1 semaine, demi-
Y\ vivil 1 T^ pension, départ de
W  ̂W W I 1 ¦ Zurich ou Genève
j  Cos, Grèce OOH 4Mpq Hôtel Tigaki Beach*"* ÏJÏJU II .
S Tunisie ÛQH -f Kg, Hôtel Diar El Andalous **** ÏJ5JU IT.
Q Chypre, Ayia IMapa OOA £v
g Hôtel Dôme **** ifïJU Tl\
EH Crète, Grèce QQA &v
gj Hôtel Elounda Rock*** ÏJÎJU Tf .
Vi Grande Canarie CI CI H -f i*H Appartements Carasol** (sans repas) Î/Î/U II.
|T̂ ! Renseignements et inscriptions:
W CROISITOUR VOYAGES SA

28 12452

Rue de la Serre 65 kJj  ̂ Membre de la Rue Dr-Schwab 3
>' 039/23 95 55 m> ™*î|SSiulMe c* 039/41 45 43

CH-2301 La Chx-de-Fds \) do voyages CH-2610 Saint-lmier

/ A
A La Chaux-de-Fonds et au Locle

gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement - Détente corporelle

gymnastique mère-enfant
Reprise de ces différents cours: dès lundi 15 avril.
Renseignements: entre 11 h 30 et 14 heures.
<2 039/23 31 91 Jacqueline Forrer

i. 132-500032 j

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41-^5 039/23 75 00
28-012428

Nouveau chez

i PERTE DE POIDS y
T:i DURABLE ET À |
S VOTRE RYTHME. H

"" Pour perdre du poids, pj
H commencez par découper. I
,7, Maintenant! |g
" Super-offre d'introduction:

Bon d'une valeur de Fr. 30.- ,T:p
u] pour une inscription gratuite |$j
,_ valable du 15.4. au merc. 8.5.1991. _ .
W \ Vous ne payez que la réunion 8§
WÊ hebdomadaire de Fr. 20.-. ' --
£ Les réunions ont lieu à: B|

La Chaux-de-Fonds,
¦I Neuchâtel n
gO IMP ¦ -,
¦ Pour de plus amples informations, I

tm appelez le numéro mg¦022/62 38 30"
m 'Z&ëgn&t |

^̂ " O VV*iQnl W«lchPf» international . Inc BB
^̂ _ 1991 - Propriétaire de la marque

- I Wetght rVatchers Tous droits réserves. ; ;

¦Fr. 30.-!
L 

d'économie. H
44 8446/4 - 4  |-̂ .:

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A

votre sweat-shirt 11
personnel • votre propre travail • I

votre propre création. |3
D'après vos idées personnelles. Sf]
C'est si simplel Avec beaucoup de 5V>

trucs et conseils pratiques, nous vous
montrerons comment travailler tous les I
tricots: mettre en place correctement L'J]

toutes vos fermetures; coudre > '- 'i
professionnellement les garnitures et BS
applications et terminer votre sweaf PP '

avec des bordures élastiques. {Q
Grâce à ces connaissances techniques, I

vous serez en mesure de créer ef p*,l
coudre sans problème M

votre propre sweat-shirt. B
Venez tout simplement. PS

la participation est gratuite. § g
Il n'est pas nécessaire ae s'inscrire. f§

Mardi, 16 avril 1991, 14.00 à 18.°°h I
Jeudi, 18 avril 1991,18.™ à 22.™h |j

M. THIÉBAUT j
Agence BERNINA g

Avenue Léopold-Robert 31 ^̂ »2300 La Chaux-de-Fonds ^Baaëaaaa L̂r
tél . 039/23 21 54 WÊ^̂ Sf^

A vendre

Opel Manta GTE
47 000 km, modèle 1984, gris métal, !
diverses options. Etat impeccable.
Fr. 12500.- à discuter.
<p 039/53 11 89

14-76612 '

Boulangerie-Pâtisserie à La Chaux-de-Fonds
cherche:

jeune boulanger ou boulanger-pâtissier
pour début juin ou à convenir;

semaine de 5 jours, salaire en fonction des capacités;

apprenti(e) boulanger(ère)-pâtissier(ère)
pour début août.

Ecrire sous chiffres V 132-700045, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

-5-j Nous cherchons pour com- I- '
;. | mencer tout de suite ou à lf

l-.î\ convenir des Sg

I collaboratrices I
j .  I de bonne présentation, dési- I
i:'.'! rant se réaliser avec succès I
ïi* dans un domaine varié et lT-
ïj  passionnant. î;' :

^| Excellentes conditions de sa- I
pfc'l laire et possibilités d'avance- I .
C;J ment. &&
•çl Veuillez nous contacter au |V
i'nl 038/21 15 81. 9
Ĥ 22-3594 Ĥ

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

J Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra-
! vail de manière indépendante, vous êtes I'

i installateur-sanitaire
que notre client recherche.

P Nous offrons: '
I - un travail varié dans un climat agréable; |¦• - un salaire en fonction des capacités; j
J - une place stable.
¦ Les personnes intéressées à ce poste, possédant un \' CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter

pour plus de renseignements. !'
I . .. 91-584 I

I . v >/PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
l 

V>̂ y>*  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX 0 OK #

wnJ -̂W'̂  
'̂ m -̂ 'J$é-~: *%?¦ -<*- &̂: 3fè

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250 231032

m offres d'emploiI m divers • diversJW'lilIllWWiwiWWWWWWBBWBBBWWWiwBaR^: ¦ ;pî4 . . .:- . îtiiï* '.«s* , , ¥ ,
MWMt««r: -̂»||n|MaMN>MHMMWaMMNWMMIMtMNN HHi: 1 f>»?4**YW«*w«N'X«-V<> ; J ir MOHilln |;i J. | 1M| IHII I fil . ¦ .,



Comœdia a fait
un tabac au Théâtre
La meilleure façon de marquer le
«700e»! A coup sûr. Les publics,
rassemblés samedi en matinée et
soirée, au Théâtre de la ville, ont
savouré, sur fond historique, la
pièce de Pierre-A. Bréal «Les
Suisses», toute de philosophie,
d'enseignement, de sagesse et co-
mique par surcroît. La Société
théâtrale Comœdia a encore frap-
pé!
L'histoire commence à Paris au
soir du 10 août 1792. Le peuple
a envahi Les Tuileries. La garde
suisse du roi, à bout de muni-
tions, doit se rendre ou fuir.
Dans les rues de Paris, de vérita-
bles chasses à l'homme sont or-
ganisées. Les Suisses sont passés
par les armes. Deux d'entre eux,
se cachent chez une jolie blan-
chisseuse... Rien que de très
classique jusque-là, l'affaire se
corse lorsque les deux compères
entreprennent de s'enfuir, avec
la blanchisseuse, de se diriger
vers la frontière suisse, dissimu-
lés sous des atours d'aristo-
crates. Va pour les atours, mais
le parler! Les situations cocasses
jaillissent des collisions de lan-
gage, châtié ou gras, des ma-
nières, affectées ou rustaudes,
selon que les fuyards croient
s'adresser à des aristots ou à des
sans-culottes. Ces derniers ne
sachant plus, ou pas encore, qui
ils sont parfois.

Comœdia, davantage qu'une
troupe amateur, a mis le paquet.
Dix-neuf représentations, 2000
spectateurs, autant dire qu'un
tel exercice a délié texte et jeu de
scène. Les comédiens, une quin-
zaine, étaient au mieux de leur
forme. On citera le trio de choc,
Angélique la blanchisseuse (Ma-
rie-Josée Geyer); Hans Swartz,
soldat suisse, amoureux d'Angé-
lique, (Michel Mollier) ; Latoi-
son, soldat d'Yverdon (Jean-
François Droxler) ; le méchant
officier de police Lenoir (Michel
Anderegg); l'aubergiste roya-
liste (Charlotte Grandjean) ; le
comte Derbois (René Geyer),
qui signe la mise en scène, vi-
vante, structurée en tableaux
successifs. Décors évocateurs de
Michel Mollier, costumes de Si-
mone Vuillequez, la musique
d'époque a été revigorée par Lu-
cien Rosselet. Les exécutions du
quatuor vocal (Natacha Favre,
Caroline Maire, Anouck Si-
mon-Vermot, Tony di Nenno),
ont ajouté à la saveur de la re-
présentation. D. de C.

«Les Suisses»
au subj onctif! La piscine des Mélèzes bientôt «in» !

Les pieds dans l'eau dans un mois
Les Chaux-de-Fonniers pourront
bientôt faire «trempette»! Com-
mencé en septembre de l'année
dernière, le lifting de la piscine
des Mélèzes sera terminé dans les
délais et si la météo reste favora-
ble, les bassins accueilleront déjà
les premiers baigneurs le samedi
18 mai prochain.

Le 30 mars 1990, le Conseil gé-
néral a accepté à l'unanimité un
crédit de 1,74 million destiné à la
rénovation des installations de
la piscine des Mélèzes. Et pour
•ne pas trop perturber la saison
des baignades, les travaux ont
démarré en septembre et de-
vraient s'achever d'ici à la mi-
mai.

UN NOUVEAU
REVÊTEMENT

Partie visible de ce chantier, la
pose d'un nouveau revêtement
devrait rendre les bassins
étanches et stopper ainsi la perte
de grandes quantités d'eau (de
200 à 400 m3 par jour). Techni-
quement, une première couche
de feutre gomme les aspérités du
béton et défend au plastique de
glisser. Dessus, des bâches en
«Sarnafil» (feuille de plastique
utilisée aussi pour les couver-
tures de toits) sont installées,
puis soudées.

«Avec ce nouveau fond bleu
ciel, l'eau apparaîtra encore plus

belle...», se réjouit M. Daniel
Piller, responsable de l'Office
des sports. Les bassins des «plus
petits» ont bénéficié , eux, d'un
autre traitement. Leur béton a
été refait et une couche de pein-
ture plastique va leur être appli-
quée. Muni d'une pompe à eau
manuelle, un bac à sable a aussi
été créé... Il permettra aux en-
fants de construire des châteaux
humides.

Côté hygiène, la piscine des
Mélèzes répondra dorénavant
aux normes actuellement en vi-
gueur. Sa méthode de filtration
a été complètement changée. Un
filtre à diatomée remplace déjà
les deux gros filtres à sable. Les
4300 m3 d'eau des Mélèzes met-
tront 4 heures pour se régénérer,
soit 3 fois moins de temps
qu'auparavant. Véritable pou-
mon de l'ancien système, la fon-
taine de la piscine se transforme-
ra, elle, en «un immense pot de
fleurs».

PRIX INCHANGÉS
«Sauf pépins imprévus ou mau-
vaises conditions météo, la pis-
cine ouvrira ses portes le 18
mai», confirme M. Piller. Pen-
dant quelque temps, la pelouse
des Mélèzes gardera des traces
des travaux, mais elles devraient
rapidement disparaître. Quant
aux prix d'entrée, jl s resteront
inchangés... (alp) La piscine des Mélèzes dans tous ses états! (Impar-Gerber)

Objectif:
mystère

Aux cimaises de la Galerie
Delt'Art, trois jeunes photo-
graphes ont accroché trois re-
gards originaux que Fernand
Perret, le photographe-senior,
dans sa présentation a réuni sous
le signe du mystère.

Mystère des paysages urbains
chez Carlo Lafuente, qui
confronte le moderne et l'an-
cien, fixe la trace de la vie - la
bicyclette qui a passé, - entre
dans l'histoire par le cliché de
l'armature métallique indus-
trielle déjà disparue. Prises de
vues intéressantes, délibérément
distancées par le choix du noir et
blanc et l'insolite des choses.

Chez Stéphane Fleury, égale-
ment en noir-blanc, se sont les
gestes, les objets-symboles qui
sont mystérieux. A Bandenkop,
au Cameroun, il a filmé des fu-
nérailles, fastes de fête, qui inter-
pellent notre entendement. Des
visages d'enfants, si beaux, ren-
voient encore la curiosité.

Wolf Walyskin, Tchèque
d'origine et émigré en Belgique
avant de découvrir La Chaux-
de-Fonds, pose son mystère per-
sonnel dans des compositions
dramatiques, traitées en cou-
leurs travaillées; trajectoire de
l'homme au fantasme, dérapant
vers la violence pour atteindre
l'indifférence et tomber dans la
décadence, le doute intervenant
en couronnement d'une dé-
marche en tension intense, re-
marquablement mise en images.

(ib)
• Jusqu 'au 4 mai

Trois jeunes photographes
aux cimaises de la Galerie
Delt 'Art. (Impar-Gerber)

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel ,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, 'p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: £5 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.

Notes, mots et chevrons
La Croix-bleue et La Tarentelle en concert

La soirée annuelle de la Croix-
Bleue, samedi soir à la Salle du
Progrès, a plongé l'auditoire
dans deux registres, celui de la
fanfare, celui de la chanson, avec
La Tarentelle de Savagnier, tan-
dis que cinq instrumentistes ont
été honorés pour leur fidélité.

Entrecoupé des souhaits de
bienvenue du président Roger
Fahrny, de la méditation propo-
sée par Raymond Studer, le pro-
gramme de la musique de la
Croix-Bleue, dirigée par
Claude-Alain Fahrny, a démon-

tre, dans différents styles, classi-
que et moderne, l'excellent tra-
vail des musiciens, la confiance
dont ceux-ci témoignent, à juste
titre , à leur chef. «Black bunny»,
une marche de concours, a litté-
ralement séduit l'auditoire qui
en a réclamé un bis.

Et comme il est de coutume,
pour poursuivre la soirée, la
Croix-Bleue, a fait appel à une
formation amie, «La Tarentel-
le», chœur mixte de Savagnier,
dirigé par Jean-François Pella-
ton. Vêtus de rouge et de blanc,
au hasard de leur imagination ,

les choristes forment un ensem-
ble plaisant à regarder. D'entrée
de cause on est séduit. Et le
choix des partitions, puisées sur-
tout dans le répertoire de la
chanson moderne, Hugues Au-
fray, Michel Fugain, est à l'ave-
nant. Un ensemble sympa, dans
l'vent , le public se laisse empor-
ter tantôt par la musique, tantôt
par les textes.

Ronde des récompenses
Au nom du comité de la Croix-
Bleue. Armand Studer a remis

un chevron a M. Michel Berset.
à Mme Liliane Matile, pour 15
ans d'activité, première dame in-
tégrée au corps de musique.

A été honoré M. Michel Iseli,
président de la Croix-Bleue, sec-
tion de la Chaux-de-Fonds,
pour 20 ans d'activité à la fan-
fare. MM. Roger Fahrny et
Pierre Baillod , respectivement
président et secrétaire, ont reçu
la médaille du Groupement can-
tonal , pour 50 ans d'activité à la
Musique de la Croix-Bleue.

(Imp)

Des chiens bien dressés
Concours de la Société d'éducation cynologique

La vie de chien est aussi affaire de discipline.
(Impar-Gerber)

C'était une meute intelligente et
dûment éduquée que celle des 55
chiens qui se retrouvaient hier
dans la vallée de La Sagne et aux
Golières pour le concours annuel
de la Société d'éducation cynolo-
gique de La Chaux-de-Fonds.
Venus de Suisse romande et alé-
manique, ils ont accompli des
épreuves de piste, flair, garde,
obéissance. La vie de chien est
aussi affaire de discipline.
Rester dix minutes sans bouger
à surveiller un objet et montrer
les crocs si un intrus veut se l'ac-
caparer, savoir encore à quelle
distance de danger il faut inter-
venir, c'est l'une des tâches que
les chiens bien préparés sont ca-
pables d'accomplir sans pro-
blèmes. Excepté l'un ou l'autre
distrait qui préférait brouter
l'herbe mais se rattrapait en at-
taquant vigoureusement le man-
nequin symbolisant l'homme à
maintenir en respect.

Pour ce concours, qui s'inscrit
dans le cadre du championnat
romand, les braves loulous de
toutes races avaient plusieurs
épreuves tout aussi difficiles à
passer. Cela dans les règles de
l'art, sachant marcher au pas de
son maître et obtempérer à la
paÉnière injonction , entre au-
ttWpoints obligatoires.

Ils avaient de la classe et fai-
saient montre d'une telle intelli-
gence, ces chiens qui se sont dé-
fendus hier dans les différentes
catégories, débutants ou fort
avancés. Si les Bergers alle-

mands étaient nombreux, on a
vu encore des Cockers, Labra-
dors, Schnauzers et autres She-
lyhan Terrier diablement bien à
leur affaire. Malins et bien stylés
pour flairer les objets, retrouver
les pistes ou partir en quête, ils
méritent d'être ce compagnon fi-
dèle de l'homme tant chéri.

Hier matin, entre 7 h et 13 h,
ils ont remarquablement travail-
lé à la satisfaction des organisa-
teurs et... de leurs maîtres.
Même s'ils ne sont pas tous sor-
tis champions, (ib)

RÉSULTATS:
Classe A: 1. Valérie Broeni-
mann, La Rivièra. 2. Jean-Marc
Reymond, St-Prex. 3. Chantai
Streich, Corpataux.

DI: 1. Kanis Clément, St-Sil-
vester. 2. Josef Kammermann,
Wehntal. 3. Marinette Pilet,
Oron.

DU: 1. Hans Brunner, Wet-
tingen.

DIU: 1. Werner Kuenzi, Wet-
tingen. 2. Daniel De Joffrey,
Jongny. 3. Jean-Philippe Re-
naud, Gimel.

FI: 1. Madlen Meier, Wettin-
gen. 2. Maria Cogne, Oron. 3.
Werner Germann, Weiningen.

Fil: 1. André Ruffieux, Cor-
pataux. 2. Martine Delessert, St-
Prex. 3. Esther Gsell, Weinin-
gen.

FUI: 1. Jean-Daniel Berney,
La Rivièra. 2. Georg Abramo-
witz, Wettingen.

Initiative 2000
et égalité de salaires

L'Association pour les droits
de la femme se penche sur
l'étude de l'initiative «Con-
seil national 2000» et la loi en
consultation sur l'égalité de
salaires. Invitation à toutes
les intéressées, aujourd'hui,
Cercle de l'Ancienne, 20 h.

(ib)

Charles Humbert
au Club 44

En marge de l'exposition ac-
tuellement à la Bibliothèque
de la Ville, Mme Cathy Gfel-
ler parlera de Charles Hum-
bert , mardi 16 avril, 20 h 30,
au Club 44 (ib)

CELA VA SE PASSER



La communauté du Cerneux-Péquignot en fête
Fin des travaux de restauration et tricentenaire de l'Eglise

Jour de fête, mer, pour la com-
munauté du Cerneux-Péquignot,
qui célébrait à la fois le 300e an-
niversaire de son église et la fin
d'une année de travaux de restau-
ration intérieure de ce remarqua-
ble édifice, construit dès 1689,
sur autorisation du Prieur de
Morteau. Elle fut bénie une an-
née plus tard par l'évèque de Be-
sançon et fut placée sous la pro-
tection de la Vierge, sous le voca-
ble de «Notre Dame de la Visita-
tion».

C'est qu'à l'époque et ce jus-
qu'en 1815, le commune du Cer-
neux-Péquignot était française.
La décision de son rattachement
au canton de Neuchâtel fut prise
lors du congrès de Paris du 31
mai 1814, (après l'époque napo-
léonienne), même si ce n'est
qu'en 1819 que les autorités
françaises cessèrent d'adminis-
trer ce territoire, dont les limites
étaient alors reconnues, pour
passer provisoirement sous l'ad-
ministration de la mairie de La
Brévine. ¦

Pour célébrer le tricentenaire
de son église, le village du Cer-
neux-Péquignot, authentique-
ment et historiquement catholi-
que, s'était paré de ses plus
beaux atours. Les maisons
étaient pavoisées et richement
fleuries. Les jonquilles, surtout ,
étaient là pour dire le printemps.
Et cette journée, à laquelle parti-
cipa Mgr Pierre Mamie, évèque
du diocèse, fut précisément très
printanière, remplie de joie et
d'espérance.

Placé sous la protection du can-
ton et de la Confédération , ce
bâtiment a été restauré intérieu-
rement dès mars 1990. Outre le
sol, qui a été refait, la voûte a été
isolée. Principaux points de res-
tauration avec la superbe remise
en état de la chaire, des autels la-
téraux et surtout du maître-au-
tel de style baroque qui repré-
sente, à lui seul une rareté en
Suisse, mais un cas unique dans
le canton.

UN MILLION
DE TRAVAUX

Une telle opération est coû-
teuse. Les travaux se sont élevés
à environ un million. Le prési-
dent de paroisse, Michel Mar-
guet et son comité se sont effor-
cés de trouver les moyens de les
financer.

Quelque trois cents personnes
ont assisté, hier matin, à la
messe célébrée par Mgr. Mamie
entouré du curé du Locle,-Pierre
Jaquet, desservant la paroisse,
ainsi que de nombreux autres
prêtres, dont deux sont des en-
fants de la localité. La majorité
des fidèles ont pris place dans
l'édifice restauré, alors que d'au-
tres se sont assis dans une can-
tine montée à proximité, équi-
pée de hauts-parleurs.

PIERRES D'ÉDIFICE
ET PIERRES VIVANTES

Dans sa prédication, le respon-
sable du diocèse, s'inspirant de
l'Evangile selon saint Luc, a
comparé la construction d'une
église, des pierres et de tous les

éléments matériels la composant
à la vie de la communauté d'une
paroisse faite de pierres vi-
vantes. «Chacun doit en être
une pour construire la Maison»
a-t-il dit avant de remercier tous
les artisans de cette rénovation.

Mgr Mamie a aussi rappelé
quelques souvenirs personnels le
liant au Cerneux-Péquignot
alors que, jeune Chaux-de-Fon-
nier, il s'y rendait pour prendre
part à des camps.

A l'issue de cette célébration
durant laquelle prirent part le
chœur mixte, dirigé par Pierre
Vuillemez, ainsi que les enfants
actuellement en catéchèse, le
président du Conseil d'Etat,
Francis Matthey, a lui aussi féli-
cité les auteurs de la restaura-
tion de cette église qui ont per-
mis de lui faire retrouver sa
splendeur.

CLOCHES AU FOND
DE LA VALLÉE

Il a souligné la volonté, depuis
trois siècles, de ces hommes qui
ont maintenu de manière vi-
vante l'expression du culte dans
cette vallée, afin que ce lieu
continue à jouer un rôle essen-
tiel de liens parmi la commu-
nauté, en tant que témoin des
événements heureux et tristes de
ses membres.

«Que les cloches de cette Mai-
son raisonnent encore long-
temps dans cette Vallée. Que ce
lieu soit soix celui de la Paix, du
Rassemblement et de J'Espéran-
ce» a t-il dit.

Jour de fête, hier, au Cerneux-Péquignot. (Impar-Perrin)

Michel Marguet, président de
paroisse et responsable de la res-
tauration des lieux a aussi pris la
parole, à l'heure du repas, pour
retracer l'historique de l'édifice,
en se basant sur la fort belle pla-

quette éditée à cette occasion et
pour laquelle l'ancien député et
président du Grand Conseil,
Claude Simon-Vermot, s'est
beaucoup investi. Durant
l'après-midi, les représentants

des autorités politiques et reli-
gieuses des communautés voi-
sines, aussi bien françaises que
suisses, ont apporté leur mes-
sage de fraternité à l'occasion de
ce tricentenaire, (jcp)

Rock soft à la Maison de paroisse
Le chanteur David Durham et ses six musiciens au Locle

Le jeune chanteur américain Da-
vid Durham viendra donner un
spectacle, en direct et en français,
avec six musiciens professionnels,

David Durham. un jeune
Américain qui vaut la peine
d'être connu. (Privée)

le 20 avril des 20 h à la Maison de
paroisse du Locle. Du «rock
soft» comme courroie de trans-
mission du message de l'Evangile.
Audible aussi bien pour les
croyants que pour les amateurs
de bonne musique.
C'est sous l'égide des «soirées
Josué», organisées par un grou-
pe de jeunes de l'Eglise réfor-
mée, que cette manifestation
sera donnée, explique l'un des
membres de la mouvance, José
Pavillon. Lui-même connaît
personnellement David Du-
rham, «quelqu'un de très pro-
fond, qui vaut la peine d'être
connu».

Ce n'est pas parce que David
Durham et ses musiciens sont
tous «pro» qu'ils ont pour au-
tant la grosse tête, au contraire.
Ils n'aiment rien tant que de des-
cendre de scène après leur spec-
tacle pour aller discuter avec le
public.

David Durham, d'origine
américaine, a passé son enfance

en Australie, puis est revenu au
Texas. Où il développe ses dons
musicaux et artistiques et ob-
tient un diplôme de français.
D'ailleurs, ii chante et parle en
français sans accent, signale
José Pavillon. C'est assez rare
pour être remarqué!

David Durham voyage beau-
coup par la suite, est engagé de
gauche à droite pour des enre-
gistrements en studio avec Mi-
chael W. Smith, Sandi Patti ,
Steve Green...Il fait aussi une
tournée en 1981 avec Amy
Grant. Puis il se rend en Hol-
lande où il travaille avec Karen
Latterty et sort son premier CD
«L'heure est venue».

CHANTEURS
DE «MISSION»

Depuis 1990, David Durham
habite à Lausanne et depuis
quelques mois, il effectue une
tournée en Suisse avec un grou-
pe de musiciens professionnels.
Soit: au clavier, Luc Mayor;
choristes, Becky Durham et

Joëlle Maillefer; basse, Charly
Siounath; guitare, Patrick Mar-
cheret; batterie , Bertrand Dela-
cretaz.

Par la suite, la mouvance Jo-
sué espère pouvoir organiser ré-
gulièrement des concerts, inviter
des chanteurs de «mission» qui
font passer leur message au tra-
vers de la musique moderne.

(cld)

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures Ç" 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
<p 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , <p 34.11.44.
Permanence dentaire :
9? 31.10.17.

Malaise
au volant

Terrible embardée aux Brenets r
trois blessés

Samedi, juste après 11 h, un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. L. H., circulait
sur la Grande-Rue en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 9, probable-
ment pris d'un malaise, il a
heurté une voiture stationnée
en bordure sud de la route.
Sous l'effet du choc, cette voi-
ture fut projetée contre une
deuxième voiture, également
stationnée à cet endroit. Lors
de ce choc, Mme R. B. des
Brenets, propriétaire de la pre-
mière voiture en stationne-
ment et qui se trouvait à la
hauteur de celle-ci, a été proje-
tée à terre.

M. L. H. a continué sa route
et quelques mètres plus loin il
a heurté la voiture de M. R. C.
P. F. de Villers-le-Lac, qui cir-
culait en sens inverse. M. L. H.
a continué sa course et est par-

venu au lieu-dit «contour des
Marronniers». Dans un virage
prononcé à droite, il a quitté la
chaussée à gauche, heurtant
une autre voiture en stationne-
ment sur une place de parc, au
sud de la route.

Poursuivant sa course folle,
le véhicule L. H. est sorti de la
route, a heurté un premier ar-
bre, à une hauteur d'environ 6
mètres, puis deux autres avant
de s'immobiliser dans la forêt,
à quelque 22 m en contrebas
de la route.

Blessés M. L. H. et ses deux
passagères, Mme S. H. et
Mme E. G., toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'Hôpital du
Locle par deux ambulances.
Mme R. B. a également été
conduite à l'Hôpital du Locle
qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier de Jacob-Brandt:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

agencé, entièrement rénové.
Loyer mensuel: dès Fr. 1250-,
sans les charges.

Pour visiter:
Régie immobilière
MULLER &CHRISTE SA
V 038/24 42 40

28-1075

• f inance

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
André Graber, ' 039/23 19 61

2B 12781

2555 0̂21 29 5971 S55E5

Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.-, charges comprises

Libre dès le 1 er mai 1991

Renseignements: DAGESCO SA
cp 021 /29 59 71, interne 254

22-1226à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènéral-Guisan
L 1009 PUIIV .
JSS^̂ S depuis 1958 
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
boutique pour enfants

Bonne situation.
Bon chiffre d'affaires.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 28-950703
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 6 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, cheminée de
salon, éventuellement sauna.

i Ecrire sous chiffres 28-464913
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ \
A VENDRE

Situation de premier ordre

immeuble locatif
et commercial |

Volume de 11 280 m3, surface de
2260 m2, comprenant: 4 garages, lo-
caux commerciaux, appartements
de 3 et 4 pièces.
Cédules hypothécaires à disposi-
tion. Possibilité d'extension.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres 28-950700 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
dans quartier résidentiel:

APPARTEMENT
DE 41/a PIÈCES

rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.

Loyer Fr. 1300 -,
charges comprises.
Entrée à convenir.
' 038/53 50 82

450-1107

A vendre à Villeret:

VILLA
CHALET

Terrain 800 m2, garage.
Loyer Fr. 2250- par mois
(intérêts et amortissement
compris).
Fonds propres Fr. 30000.-.
<P 038/53 50 82

450-1107

Particulier vend à La Chaux-de-
i Fonds, plein centre

charmant 3% pièces
cachet, confort, calme, vue superbe,
ascenseur. Libre dès mai 1991.
Renseignements sous chiffres
M 028-700108 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.



TOUTE LA MAGIE
DE L'ECRIT HHH
Salon International du • r|pH| '
Livre et de la Presse ! 

|Pf \É

Mondo!ingua ' ' Il ^È
Salon des Langues

vf f r̂̂ T
Exposition Breughel '¦xé ' - '
jusqu'au 26 fnai

Genève-Palexpo , HA M
du 1er au 5 mai 1991

Le mot mystère
Définition: fermer hermétiquement , un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Abus E Ecorce Grenu S Sabre
Acajou Erbium Gyrin Saynète
Amasser Errer I Ibis Serin
Anabas Etalon Ichtyol Sermon
Arrière Etique Image Sérum
Arsenal F Fiche Iode T Tapir
Aviron Fierté J Jungle Trainé

B Bocaux Flénu M Matir U Unique
Bref G Glyphe N Ninas Usure

C Carbure Gnosie Niveler V Valoir
Cinéma Godet P Pari Valve
Confus Goujon R Rival Vœux

D Doigté Goulu

Fer - Fonte
Déchets industriels

¦refiTra
Grand-Pont

(p 039/26 43 45

• • • • • • • • • • • • • •  • ju» • • • • • • • •

\DARAGE DURAUYE 5A \
• Distributeur OPEL ^" Le Locle •

• Visitez notre parc, et laissez-vous séduire •
• par nos très belles voitures d'occasions •
• avec la fameuse •
• Garantie fflfâ 

9

• Opel Corsa Swing, 5 portes 1990 18 000 km '
• Opel Corsa G L, 5 portes 1990 17 000 km *
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 19 000 km •
• Opel Kadett GS/1 16V. 5 portes 1989 23 000 km •
• Opel Kadett GS/1 16V, 3 portes 1989 43 000 km •
• Opel Kadett Cabriolet GS/1 1989 18 000 km •
• Opel Manta GT/ E 1982 Fr. 199.-/mois #
9 Opel Ascona Exclusive. 4 portes 1988 54 000 km £
m Opel Vectra G L, 4 p. 1990 35000 km #
m Opel Vectra G L, 5 p. 1990 28000 km #
? Opel Vectra CD, 5 p., to. 1989 40000 km
• Opel Vectra GL 4*4, 1989 32000 km *
• Opel Oméga GL2.0i + kit 1987 42 000 km •
• Opel Oméga G L 2.0i 1989 22 000 km •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
• Fiat Uno Turbo Kit 1985 Fr. 8500 - •
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 68 000 km #
9 Mazda 323 1.6! 1986 47 000 km 

*
9 Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900- 9
B Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km m
t VW Golf CL automatique 1985 33 000 km t
9 VW Golf Flash 1.6, 5p. 1988 39 000 km *

Essai, crédit. Voyez notre parc.
• Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 *

[ Heureusement '< .' ,.
qu'elle existe! y

/C^. L'Aide suisse aux 
j»

V KS/ montagnards |ftj

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES
pour faire face au développement de
notre action au service de l'enfance
sans accroître nos frais administratifs.

Pour tout renseignement, écrire à:
M. Pascal Pittet . TERRE DES HOMMES

Case postale 388, 1000 LAUSANNE 9
Téléphone: 021 - 653 66 66

. —-r- ; ; ; ¦' ¦ 1 }  J.
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I3)B be la bière
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le célèbre orchestre ' - < ;¦ j|| ,JKSÊ

19, 20 ^e5t8t̂et )^^^A W pil * ** MIMA ' ̂ ĝfev ¥ Ijjrj

Au Centre sportif du Bugnon
Les Ponts-de-Martel

PROGRAMME:
Vendredi 19 avril Samedi 20 avril

Dès 20 h 30 18 h 15 Apéritif
Grande fête de la bière 19 h Grande fête du hockey

//Unmolfonu neuchâtelois
«neineKcllN Banquet sur réservation

Petite restauration - TOMBOLA 21 h 30 Grand bal - Show
_ . ._¦ ¦ Il— Mi l—W

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62

cp 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

Service rapide
pour tuyaux
hydrauliques

-̂ 177̂ 5̂ ^
fc

• j_^.c Garage Bering & Co
—TÏiif « Fritz-Courvoisier 34 j

Pi" t 2300 La Chaux-de-Fonds ï
,' 039/28 42 80

\\  
! ~~~ 

Ferblanterie

Schaub S
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84 - 88
<p 039/23 33 73

Favorisez
nos

annonceurs,
ils sont

sympas !

GARAGE INTER AUTO
J. CASSI & A. IMH0F SA

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

î Bmvwj wite t/owjmlliêiliRj lr̂
I Constructions métalliques 

^̂^̂  ̂ ^f—

Brevet fédéra l f
Portes et vitrages acier,

aluminium, inox
Vérandas, fer forgé, I
clôtures, réparations

Coupe et pliage de tôle jusqu'à 3 m

E. Marolda - Rue des Uttins 41a
2034 Peseux - <fi 038/31 17 00 )

^̂ !TANNË^

Transports multibennes
Récupération de verres

Hôtel-de-Ville 122

28 78 28

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 1827 • î>/Sfc'A
Ventes - Réparations .̂J f̂lM&L
Machines agricoles gÈgS3B^SI^
Véhicules utilitaires By^WBT*' I

^¦jfal
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
<f) 039/23 03 33

•¦£? ••? / v.I C / *P / / /

ys/i/s/i/à/
I / / 1* 1  fij i**
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jLWmŒ&? ri l̂&u. ̂ ^^"^  ̂ ^^gggj^ Veuillez me verser Fr _...
'jtSflL * *^* C?A7/7 /̂—« jB.- l  Je rembourserai par mois env. Fr 
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"ÎSS!*$Ï Î L̂ S BKM K̂ ^̂ H A 
adresser 

dos 
aujourd'hui 

a I ou téléphoner

pL*JpWi WlàmÀ Banque Procrédit 039 - 231612

m . HhJgà^Bp\^W " ' m /^:̂ '>;r1 2301 La Chaux-de-Fondsl i345à isioo heures

f̂ «It^ -̂ î̂tf X/3/OCfêClft
S P!

' i S ' I Tyll&SISŷ W* Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Solution du mot mystère
SCELLER

fTTT| Guillod
HH Gunther SA
K à% A 2300 La Chaux-de-Fonds , 83, rue du Doubs, y' 039/23 47 55

Fax 039/23 98 26
Afin de compléter notre équipe technique,
nous cherchons

dessinateur
techni que

des connaissances de la boîte de montre ainsi que la DAO
sont souhaitées mais pas indispensables.

Nous offrons: - 4e semaine de vacances à la carte;
- horaire variable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae.

28-12575

Tapis Vert
Tirage du 13 avril 1991:

huit de pique
valet de cœur
dame de carreau
as de trèfle

Tirage du 14 avril:
valet de pique
valet de cœur
dame de carreau
dame de trèfle

Loto
Premier tirage:

1531 37 3941 49. No cpl: 17
Deuxième tirage:

2 10 18 40 46 47. No cpl: 30

Solution franco-suisse originale
Crise du logement sur le plateau de Maîche

Une réponse franco-suisse ori-
ginale à la crise du logement
sévissant sur le plateau de
Maîche. C'est en termes de so-
lidarité que Roger-Paul Bou-
verot, président de la société
immobilière Quiétas à La
Chaux-de-Fonds, apporte sa
pierre «de taille» (avec deux
bâtiments à Maîche) au pro-
blème aigu de l'hébergement
des salariés d'entreprises.

46 appartements en cours
d'achèvement près du collège
public seront livrés début j uin
aux industriels intéressés qui
pourront alors les mettre à dis-
position de leur personnel, la
jouissance du logement étant in-
féodée à un «contrat de fidélité».

La société Quiétas est un
poids lourd de l'immobilier en
Suisse voisine, 50% de son capi-
tal étant détenu par Ricardo
Bosquet, l'homme qui perce le
tunnel sous la Vue-des-Alpes.
Les origines françaises de M.
Bouverot, son passé de directeur
à succès d'une importante entre-
prise horlogère du Locle, ont
contribué à développer son es-
prit transfrontalier. Cette main
tendue aujourd'hui à ses parte-
naires, chefs d'entreprises de
Charquemont et d'ailleurs, tra-
duit aussi sa reconnaissance à la
sous-traitance horlogère du Pla-
teau pour «sa contribution à la
prospérité de l'industrie neuchâ-
teloise». Il précise que «cela part
d'une générosité spontanée avec
peu de profit à la clé».

Ainsi , il a rencontré le monde
patronal du Plateau en décem-
bre 89, lui proposant d'acquérir
46 appartements. M. Bouverot
explique avoir joué la transpa-
rence, cartes sur table^ précisant
que «les industriels ont connais-
sance du prix de revient des im-
meubles et de la marge du pro-
moteur, calculée et définie avec
eux». .

GARANTIE ORIGINALE
A l'heure actuelle, 34 des 40 ap-
partements sont réservés, des
défections ayant été enregistrées
en janvier suite à un ralentisse-
ment de l'activité. La proximité
de la Suisse et le risque évident
de voir ces logements occupés
par des employés en transit qui,
à la moindre occasion, exporte-
raient leurs compétences outre-
Doubs, a suggéré à Roger Bou-
verot l'introduction d'une ga-
rantie originale accueillie avec
soulagement par le patronat du
Plateau.

Les salariés engagés par une
entreprise propriétaire d'appar-
tements Quiétas devront alors
signer un contrat d'engagement
et, en cas de rupture, seront
dans l'obligation de quitter leur
résidence. Cette clause présente
tout de même le double avan-
tage pour l'ouvrier, ou le cadre,
de disposer d'un toit qui plus est
confortable et à loyer modéré.

Ce dernier point n'est pas des
plus négligeables, sachant que
les loyers ont subi une spirale in-
flationniste telle, que la quasi-

Roger-Paul Bouverot, le promoteur, tend la main aux industriels du Plateau. (Prêtre)

totalité des appartements conve-
nables ne sont accessibles
qu'aux seuls frontaliers. Le pa-
tron s'assure pour sa part une
certaine stabilité du personnel.

Le programme de Quiétas sur

Maîche, chef-lieu de canton et
de ce fait plus attractif pour les
futurs occupants des apparte-
ments, prévoit la construction
d'un troisième bâtiment, voire-
même d'un quatrième, si la

conjoncture économique s'amé-
liore. Précision importante,
l'exécution des logements est
confiée à des entreprises en bâti-
ment du Haut-Doubs.

Alain PRÊTRE

Impar...donnable!

Pas de doute cette fois,
cette tête sympathique ap-
partient bien à Pierre Chou-
let. (Prêtre)

Le titre de notre «invité du sa-
medi» ne pouvait être mieux
choisi. «Etonnant» assurément
Hêffre Choùlet de Gouniois qui
avait changé de tête pour pren-
dre celle de Roger-Paul Bouve-
rot, président de Quiétas, société
à laquelle nous consacrons au-
jourd'hui un article (voir notre
édition de ce jour).

Bien qu'encore au mois
d'avril, nos lecteurs auront com-
pris que cette inversion était
tout à fait involontaire, nous ex-
cusant aussi auprès de MM.
Bouverot et Choulet. Chacun
est dans cette édition à sa place,
Pierre Choulet nous offrant un
sourire amusé qui souligne l'hu-
mour avec lequel il a accueilli la
tête de Roger Bouverot.

Maîche: départs à la mairie
Trois départs sont annoncés
pour le 1er juillet au sein du per-
sonnel communal: Mme Véro-
nique Berlin, responsable du
camping, André Mougin, garde

champêtre, faisant valoir ses
droits à la retraite et Philippe
Bouquet , chef du service techni-
que, embauché par la ville de
Pontarlier.

Fin
de nuit

sanglante
Rixe dans une
discothèque
à Morteau

Fin de nuit tragique hier à la
discothèque «le Grand Duc» à
Morteau, où vers 3 h 30 du
matin, un client a tranché la
gorge du videur avec un cran
d'arrêt.
Un jeune homme de la locali-
té de 31 ans, domicilié au
Mondey, s'est présenté à la
discothèque avec une bou-
teille d'alcool à la main. La
serveuse du bar s'est alors
permise de lui faire remar-
quer qu'il était interdit d'in-
troduire des consommations
dans l'établissement. J. L. M.
n'a pas apprécié, pas plus
qu 'il n'obéissait à l'injonc-
tion du videur El Bakali Ka-
der, l'invitant à prendre la
sortie. Le client a soudaine-
ment sorti un cran d'arrêt et
en porta un coup à la gorge
du videur avant de s'enfuir
avec sa compagne à bord
d'une voiture claire. M. Ka-
der saignait abondamment,
mais par bonheur, la lame
n'avait pas touché d'organes
vitaux. Il semble que le cou-
teau ait pénétré au niveau du
cou, juste sous le menton ou-
vrant une profonde entaille
de plusieurs centimètres.

Quatre pompiers de Mor-
teau et le médecin de garde
sont intervenus pour prodi-
guer les premiers soins à la
victime avant son transport à
l'Hôpital de Pontarlier.

Les gendarmes de Mor-
teau appelés sur place,
n'avaient pas encore retrou-
vé hier soir la trace du
fuyard . Celui-ci, bien connu
des services de police, sortait
à peine de prison suite à un
trafic de drogue, (pr.a.)

Beauté plastique. - Morteau ac-
cueillera les championnats de
France amateurs et profession-
nels de beauté plastique les 11 et
12 mai. Cette manifestation,
placée sous l'égide de la Fédéra-
tion française de body building
bénéficie d'une subvention de
5000 FF de la commune d'ac-
cueil.
Villes sportives. - Treize ou 14
athlètes de Morteau participe-
ront au 3e Grand Prix des villes
sportives au Locle le 25 mai.
Une trentaine de villes suisses
sont engagées, Morteau en qua-
lité de cité étrangère frontalière.
L'Association d'athlétisme Va-
lant de Morteau, y voit là une
occasion de défendre auprès des
sociétés sœurs des Brenets et du
Locle son projet d'organiser une
course pédestre franco-suisse à
l'automne, qui emprunterait le
territoire des Brenets pour se
prolonger en direction du Saut-
du-Doubs.
Evolution contrastée. - L'évolu-
tion démographique dans le
bassin d'emploi de Morteau, en-
tre le recensement de 1982 et ce-
lui de 1990, est contrasté. Le

Russey est le canton qui enregis-
tre la plus forte progression de
population avec plus 4,3%, tan-
dis que Maîche accuse un déficit
de moins 0,75%. Le canton de
Morteau note une augmenta-
tion de 3,4% (le chef-lieu a ga-
gné 92 habitants), Pierrefon-
taine-les-Varans grimpant de
1,4%. Globalement, le résultat
est positif avec 1,9% de hausse
pour l'ensemble du bassin d'em-
ploi.
Faucon pèlerin. - La Maison des
jeunes et de la culture de Villers-
le-Lac accueillait samedi dernier
le Fonds régional d'intervention
pour les rapaces (FRIR), une
association militant pour la dé-
fense des oiseaux de proie. Dans
la région, le faucon pèlerin est le
plus menacé, victime des trafi-
quants qui le capturent pour ali-
menter le juteux marché de la
fauconnerie. Les membres du
FRIR ont expliqué au public sa-
medi, que la menace était plus
que jamais d'actualité. En effet,
les principaux utilisateurs du
faucon pèlerin sont les émirs du
Golfe, et le Koweït en particu-
lier. Qr, les soldats irakiens se

seraient emparés de ces rapaces
au profit du dictateur de Bag-
dad et de sa «basse» cour. Il y
aurait donc nécessité de recons-
tituer la volière de l'émir koweï-
tien et des dignitaires. Le FRIR
national a donc envoyé une cir-
culaire à toutes ses sections pour
exercer la plus grande vigilance
autour des falaises où se repro-
duit ce bel oiseau. On sait en ef-
fet que les trafiquants viennent
surtout d'outre-Rhin, profitant
de la période de nidification au
printemps, pour venir subtiliser
les œufs avant de les placer en
couveuse.
Halte Garderie. -La commune
de Morteau a adjugé les travaux
d'aménagement de la Halte
Garderie qui ouvrira dans les
anciens locaux du club de mus-
culation , rue de La Glapinay.
Les entreprises retenues se met-
tront à l'ouvrage à partir du 15
avril, l'ouverture de la structure
devant intervenir aux alentours
de la mi-juin. La dépense est de
525.000 FF, prise en charge à
hauteur de 204.000 FF par la
Caisse d'allocations familiales,

(pr.a.)
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.p ._ . ¦ ' '̂ ^".' PEUGEOT K»
¦TCl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO.

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

HSra:
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenonl. 7 061 233055

Coire. Lucerne, Olten. Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour. Zurich

_» Ouvert sans interruption dès 10 h

S 44-5240/4x4

Apprenez à conduire

ÊMMm y M. • Succès
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^^^^  ̂ * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

_ 28 012128
HP '

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/2318 69
; 28-12807
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Le peuple kurde se meurt
Grève de la faim à Neuchâtel

L'Organisation «Solidarité avec
le peuple kurde» et l'Association
des travailleurs de Turquie ont
entamé vendredi un jeûne de trois
jours. Ce geste de solidarité avec
le peuple kurde qui se meurt avait
aussi pour objectif de recueillir
des fonds pour lui venir en aide.

Après les images aseptisées de la
guerre du Golfe, la tragédie du
peuple kurde d'Irak est vécue en
direct dans les foyers du monde
entier. Les froids engins super-
sophistiqués ont cédé la place à
l'expression désespérée et insou-
tenable de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, soumis

au supplice de la fuite, de l'an-
goisse et de la survie, au-delà de
l'imaginable.

Le monde pleure le sort inhu-
main des Kurdes et les individus
se mobilisent dans la mesure de
leurs moyens contre l'intoléra-
ble martyre de tout un peuple.
Ont-ils un pouvoir quelconque
sur les événements?

A cette question, les organisa-
teurs de la grève de la faim qui
s'est déroulée de vendredi à di-
manche soir à Neuchâtel répon-
dent oui. Chaque don contri-

Jeùne de soutien au peuple kurde, hier, sur la place du 12-Septembre. (Campardo)

buera à l'aide dont les centaines
de milliers de réfugiés ont un be-
soin immédiat. Pendant que les
gouvernements tergiversent sur
les moyens de protéger des mil-
lions d'innocents à l'agonie, les
œuvres humanitaires peuvent
déjà modestement intervenir
dans le terrain.

Par ailleurs, disent les organi-
sateurs de la manifestation, il
faut crier sa désapprobation
sans jamais faiblir, exprimer
tout haut que l'oppression et le

génocide sont les actes les plus
méprisables des tyrans.

Découragé de voir que ses
protestations ne sont pas suivies
d'effets immédiats, l'homme a
tendance à se croire impuissant ,
mais l'histoire a maintes fois
prouvé le contraire . S'il a mal-
heureusement fallu beaucoup de
patience et le sacrifice révoltant
de vies humaines, les efforts
conjugués ont fini par ouvrir
l'accès à la paix recherchée.

A.T.

Nouvelle
manifestation

samedi
prochain

Une manifestation mise sur
pied par l'organisation «Soli-
darité avec le peuple kurde»
se déroulera samedi 20 avril
à Neuchâtel. Un défilé parti-
ra à 14 h 30 de la Rotonde
pour se diriger vers la fon-
taine de la Justice. Les mani-
festants réclameront notam-
ment la cessation des massa-
cres des kurdes qui fuient
l'Irak, le droit du peuple
kurde à une nation, le retrait
des troupes étrangères du
Kurdistan et la fin des expul-
sions des requérants d'asile
d'origine kurde (environ 70
personnes, établies dans le
canton depuis des mois,
voire des années, seront ex-
pulsées à partir d'au-
jourd'hui) , (at)

Coup de fil pas si facile
La Main tendue

en assemblée à Neuchâtel
Solitude, doute, crainte du juge-
ment dans l'autre. Dans ces situa-
tions oppressantes, le 143 offre
une soupape de sécurité. Une
écoute attentive, anonyme, gra-
tuite. Par solidarité humaine.

La Main tendue neuchâteloise a
été fondée en 1985. Elle fonc-
tionne en étroite collaboration
avec le poste du nord-ouest , à
Bienne, qui reçoit les appels en
provenance des territoires sous
indicatifs 032/037/038/039/065
et 066. 35 bénévoles (dont 4 do-
miciliés sur le canton de Neu-
châtel) répondent au No 143.
Pour 20 centimes si on appelle
de son domicile, 40 d'une cabine
téléphonique, quelle que soit la
durée de l'appel. Tous les jours,
à n'importe quelle heure. Ano-
nymement. Le canton fournit le
plus fort contingent d'appels.
La solitude reste le motif princi-
pal...

L'initiative de cette écoute est
née à Londres, en 1953. Chad
Varah, préoccupé par les nom-
breux suicides dont il avait
connaissance, a décidé d'ouvrir
sa ligne aux désespérés. Son suc-
cès (!) l'incita à créer les «sama-
ritans», un réseau de bénévoles
pour des centrales d'écoute.
Sous des noms différents, ce sys-
tème existe en Belgique, en
France, en Allemagne, en Po-
logne et en Tchécoslovaquie no-
tamment. En Suisse depuis
1960.

SOLIDARITÉ HUMAINE
La plupart des collaborateurs et
collaboratrices de la Main ten-
due travaillent bénévolement.

Après une formation interne, ils
consacrent une partie de leur
temps libre à écouter les autres.
Leur âge, leur profession, leur
expérience de la vie sont très di-
verses. Us partagent un même
souci de solidarité humaine. Ils
écoutent l'appelant 'comme un
ami. Toute personne domiciliée
dans le canton de Neuchâtel ,
parlant allemand et français, in-
téressée par une formation de
répondant , peut s'adresser à la
Main tendue, case postale 500,
2501 Bienne.

Ce service privé, sans éti-
quette politique , idéologique ou
confessionnelle répond à toute
personne malade, désorientée,
malheureuse, angoissée, em-
bourbée en elle-même. La soli-
tude, la crainte du jugement,
voire du rejet de l'autre, l'im-
pression que sa vie n'a aucun
sens... Des raisons d'appeler le
143. Pas de soutien thérapeuti-
que, d'assistance sociale. Des
hommes, des femmes qui vont
essayer d'aider l'autre à voir
clair, à chercher en lui-même les
réponses possibles à son désar-
roi.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

L'assemblée générale de l'asso-
ciation neuchâteloise aura lieu
mardi 16 avril à 20 h 15 au Buf-
fet de la Gare, 1er étage, à Neu-
châtel. Après une brève partie
administrative , M. Nicolas Quc-
loz, chaire de travail social à
l'Université de Fribourg, s'ex-
primera sur «L'aide au bout du
fil: importante mais encore mar-
ginale». Assemblée et confé-
rence sont publiques. AO

«Papet» et «greubons» à l'honneur
Les Vaudois ont fraternisé à Neuchâtel

La fanfare de la police vaudoise s'est produite à l'occasion
de cette fête. (Campardo)

La première rencontre des res-
sortissants vaudois du canton de
Neuchâtel s'est déroulée samedi
sous un soleil et des petites pluies
orageuses. Comme toujours, les
absents ont eu tort.
Pouvait-on souhaiter accueil
plus chaleureux que celui qui
était réservé aux participants de
la première rencontre des Vau-
dois de Neuchâtel? Ceux qui ont
eu la bonne idée de répondre à
l'invitation faite à toute la popu-
lation se souviendront avec plai-
sir de cette journée chaude de
printemps au port de Neuchâtel.

Le blanc des coteaux vaudois,
coulant à flots dans les verres
amicalement offerts, les déli-
cieuses spécialités tout aussi gé-
néreusement distribuées (tom-
mes, salées au fromage et taillés
aux greubons), le tout servi en
musique avec l'humour et le
tempérament bon enfant des au-
thentiques Vaudois: aucun in-
grédient ne manquait à la fête
pour séduire.

Dans l'après-midi, la partie
officielle de la rencontre, agré-
mentée d'un concert, s'est dé-
roulée dans un Temple du Bas à

moitié plein (et non pas à moitié
vide, comme diraient les grin-
cheux de quelque origine qu'ils
soient). Le temps plutôt favora-
ble à la promenade à cette
heure-là a sans doute joué en dé-
faveur de la manifestation, com-
me l'a relevé l'organisateur de
cette journée Pierre-Alain Ro-
chat, par ailleurs président de la
toute nouvelle Amicale des res-
sortissants vaudois du canton de
Neuchâtel.

Pendant que certains se res-
tauraient au papet et à la sau-
cisse aux choux, d'autres ont
tenté de gagner un des beaux
prix offerts pour récompenser
les palais les plus perspicaces. Il
fallait désigner l'origine de cinq
Chasselas provenant du Vully
vaudois, de Bonvilars, du La-
vaux, de La Côte et... de Neu-
châtel.

La fête, qui s'est poursuivie
jusque dans la soirée, a bénéficié
de la présence du président de la
Ville Jean-Pierre Authier, Vau-
dois d'origine tout comme deux
autres conseillers communaux
de Neuchâtel : Claude Bugnon
et Biaise Duport... A.T.

Pastels de Laurent Joseph à la galerie Minouche
La petite galerie Minouche, à
Marin-Epagnier, au cachet in-
comparable, expose les pastels
d'un artiste français , Laurent
Joseph. Une vingtaine d'œuvres
très lumineuses sont inspirées
pour la plupart par des pay-
sages.

Natif de l'Ain , Laurent Jo-
seph s'est établi en Suisse il y a
quatre ans, dans le canton de
Berne tout d'abord , puis sur le
Littoral neuchâtelois depuis une
année. Ce jeune artiste de 27 ans
expose pour la première fois en

Suisse, mais il en est à sa qua-
trième «confrontation» avec le
public.

Séduit par la difficile techni-
que du pastel, Laurent Joseph
l'utilise exclusivement pour don-
ner de la couleur et de la lumière
aux paysages qui constituent
l'essentiel de ses œuvres. Mais
son monde artistique est aussi
habité par quelques person-
nages dont les images sont très
vivantes grâce aux reliefs et aux
expressions techniquement bien
maîtrisés.

Laurent Joseph ne craint pas
d'aller à contre-courant en s'at-
tachant au figuratif , même s'il
est moins bien coté sur le mar-
ché de l'art. Cette volonté de ne
pas céder à la mode et de créer
ce qu 'il aime donne à ses œuvres
toute leur authenti que sponta-
néité, (at)

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 5 mai à lu galerie Mi-
nouche, à Marin, du mardi au
vendredi de 14 h à 19 h et le sa-
medi dès 10 h.

Point d'orgue
de circonstance!

Le Prix Miéville-Hory
à Thierry Pécaut

La Fondation Miéville-Hory a
créé, en 1987, un prix d'inter-
prétation musicale, destiné à
distinguer un instrumentiste di-
plômé du Conservatoire neu-
châtelois pouvant justifier de la
poursuite de ses études en vue
d'exercer une carrière profes-
sionnelle. Le prix, de 10.000
francs, a été décerné hier à l'or-
ganiste chaux-de-fonnier Thier-
ry Pécaut.
Huit candidats ont fait parve-
nir leur inscription aux organi-
sateurs du concours 1991 : une
pianiste, deux violonistes, un
organiste, une flûtiste , un cla-
rinettiste, deux chanteurs.

Le jury était composé dé
Mme Wall y Stœmpfli , canta-
trice, Bâle, de MM. Eric
Bauer, chef d'orchestre, Ge-
nève, Marc Pantillon, pianiste,
Môtiers.

Le programme que Thierry
Pécaut a présenté, à l'orgue de
la Collégiale, comportait des
pages de Muffat , Bach, Lan-
glais et César Franck.

Les exécutions, pour les au-
tres candidats, ont eu lieu à la
salle de concert du Conserva-
toire.

Après de longues délibéra -
tions, la décision finale n'a pas
été facile, a précisé M. Amiod
de Dardel, gestionnaire de la
Fondation. Le prix a été remis
par M. Miéville personnelle-
ment, à Thierry Pécaut. Le
jeune organiste a fait ses
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, classe Phi-
lippe Laubscher, jusqu 'au di-
plôme de capacité profession-
nelle. Il travaille actuellement
au Conservatoire de Genève,
classe Lionel Rogg.

Le Prix Miéville-Hory a été
attribué chaque année depuis
1987.

Le concours aura lieu désor-
mais tous les deux ans.

Nous reviendrons dans no-
tre édition de mardi 16 avri l,
en page chaux-de-fonnière, sur
cette manifestation.

D. de C.

NEUCHÂTEL
Platea u libre : 22 h, Kilimandja-
ro (blues).

Pharmacie d'office: Wildhabcr ,
rue de i'Oranccric, jusqu 'à 21 h.
Ensuite r 25.10.17.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Lydia Saissclin, 1911.
M. René Vuillcrmet, 1926
CORCELLES
M. Maurice Calame, 1910

SERVICES

Violent irïçkndie samedi après-midi
à Sàint-Blaise

Samedi vers 17 heures un incen-
die a détruit une baraqué en
bois de l'avenue des Paquiers à
Saint-Biaise. D'après les pre-
miers éléments de l'enqulte, il
ressort que des enfants en bas
âgé sont probablement à l'ori-
gine du sinistre. Ils jouaient
dans ladite baraque avec des al-
lumettes.

Le bâtiment servait d'entre-
pôt el abritait également deux
\;- . : . . : -\:..,*»., :i,:: !/„ - .: >. ¦ ¦ ¦,>, "-

¦¦- - -¦ '.:lP- .Mf T ¦

appartements de deux pièces in-
nocupés au moment des faits.
; Selon des indications de la
police cantonale,! les .premiers
secoursv-ifë: Ncucnâtei' et tes
pompiers de s Saint-Blaisè se'
sont rendus sur place. ~ -
; Malgré une intervention ra-
pide des équipes, le bâtiment a
été p entièrement détruit. Le
montant des dégâts «fa pas en-
core été établi, (ats)

»». _̂M î_»MM»-i 
P P .  i iPn n II P II l'uni r r

Bâtiment détruit



Confiance en l'avenir
Assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Au nombre d'une quarantaine, les
membres de la Caisse Raiffeisen
des Hauts-Geneveys étaient réu-
nis vendredi soir pour leur 30e as-
semblée générale.
Après les souhaits de bienvenue,
le nouveau président Laurent
Christen a relevé que malgré une
année 1990 où les taux n'ont ces-
sé de grimper, la coopérative
Raiffeisen a pu rester stable.
«Certes, il a fallu rester vigilant.
Comme d'ailleurs dans le do-
maine bancaire, la pression sur
les coûts, l'évolution des taux
d'intérêts, l'épargne, les place-
ments et les taux hypothécaires
nous ont causé bien des soucis.
C'est une satisfaction que
d'avoir pu servir et les membres
et les clients au mieux, ceci
même dans les conditions les
plus difficiles. Autre satisfac-
tion , l'effectif des sociétaires est
en augmentation de 5%. Nous
pouvons regarder l'avenir avec
confiance.»

Les comptes détaillés ont été
donnés par la gérante Carmen
Ballaman qui a annoncé un bé-
néfice de 3131 fr 92. Un bon
exercice qui voit son bilan aug-
menter pour atteindre 3,8 mil-
lions de francs. Avec des obliga-
tions de caisse de l'ordre de
907.000 fr et des dépôts
d'épargne pour 1,5 million de

francs, les placements hypothé-
caires y sont pour 3.08 millions
de francs.

LE LEASING AUSSI
La gérante a également annoncé
le nouvel instrument destiné à la
clientèle des arts et des métiers,
dès le 1er avril 199 1 soit le finan-
cement par le leasing. Au moyen
de ce système, la coopérative de
leasing accorde au preneur de
leasing l'utilisation d'un bon
d'investissement en location.
Les avantages pour le preneur
consistent surtout dans le fait
que le leasisng ne grève pas la li-
quidité et que les mensualités de
leasing peuvent être amorties
sur le plan fiscal. Au nom du
conseil de surveillance, Chris-
tian Kûnzi a proposé d'accepter
les comptes tels qu 'ils furent pré-
sentés.

L'assemblée a approuvé tous
les rapports et la rémunération
des parts sociales a été de 6%.
Les membres ont également ho-
noré la mémoire de Roger Mo-
jon , sociétaire durant 26 ans, dé-
cédé en décembre dernier. Pour
marquer le 30e anniversaire de
la Caisse Raiffeisen, un repas a
été offert à tous les membres à
l'issue de l'assemblée qui a été
animée par un accordéoniste.

(ha)

Un nouveau groupe théâtral est né
Il se produira pour la première fois samedi a Cernier
Pour la première fois, la troupe
théâtrale Val-de-Ruz Jeunesse
(VDRJ) monte une pièce. Ce
n'est pas si simple que ça... En ef-
fet, à deux reprises déjà, des
membres de l'Association avaient
tenté l'expérience, mais sans ré-
sultat positif.
En septembre dernier, sous l'im-
pulsion de Christophe Bugnon ,
une douzaine déjeunes soit neuf
filles et trois garçons se sont re-
trouvés et ont travaillé tout
d'abord la technique théâtrale,
puis, des jeux de rôles et des im-
provisations.

Après deux mois d'exercices à
raison d'une fois par semaine,
dans une salle mise à disposition
gratuitement au collège de La
Fontenelle à Cernier, il a fallu
choisir une pièce.

Le choix s'est alors porté sur
«L'Amour en Godasses» de
Jean-Louis Bauer.

«Il s'agit d'une pièce écrite
pour les jeunes dans un style
actuel d'un acteur contempo-
rain. Et puis, elle convient par-
faitement aux membres du
groupe» confie Christophe Bu-
gnon.

Le moment crucial est alors
venu de distribuer les rôles en
fonction des aptitudes et des
goûts: ça s'est bien passé.

Ont obtenu un rôle: Ludivine
Soguel, Matthieu Frochaux,
Giuseppe Roane, Mylène Zim-
mermann, Ariane Hayoz et
Yvan Monnier.

Ensuite, il a fallu travailler la
mise en scène et les textes sous la
responsabilité de C. Bugnon.
Ces derniers temps, le groupe
Création de VDRJ a construit
les décors et réalisé les jeux de
lumières et de la bande sonore,

sous la régie d'Olivier Girard .
«L'Amour en Godasse» sera
jouée en première samedi 20
avril à 20 h 15 à l'Aula de La
Fontenelle à Cernier. L'entrée
est libre.

La troupe sera également pré-
sente lors du Festival de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz, sa-
medi 27 avri l à Fontainemelon à
18 h 30.

En outre, la troupe prépare
déjà une autre pièce «La Cage
aux tourterelles», une pièce .de
boulevard avec uni quement des
rôles féminins, (ha)

Un nouvel hobby
Bourse à Fontainemelon de couvercles

de crème à café
Savez-vous qu'en Suisse, il y a
actuellement 70.000 personnes
qui collectionnent des couvercles
de boîtes de crème à café et que
ce nombre augmente toujours?
Dans le village de Fontaineme-
lon, on compte déjà une ving-
taine d'adeptes. C'est un hobby
que l'on peut faire en famille.
Généralement ce sont les en-
fants qui commencent et les pa-
rents suivent. Samedi après-
midi, le Cercle l'Union a connu
une animation inhabituelle avec
la première bourse-échange de
capsules de ces boîtes de crème à
café. Les collectionneurs sont
venus «nombreux mais, il y avait
aussi de nombreux curieux qui
ont admiré ces collections.

Les trois organisateurs Fran-
cis Monnard , Georges Voirol et
Marcel Benoît ont été surpris
par l'intérêt des participants et
ils se sont juré de recommencer
prochainement.

Les séries vont de cinq cou-
vercles comme par exemple celle
«des costumes», jusqu'à 232,
celle des «communes du canton
d'Argovie». Christiane Jupille
de Moutier qui collectionne ces
capsules depuis deux ans, pos-
sède déjà 1300 séries, soit un to-
tal de 260.000 pièces.

Si la plus grande partie des
personnes sont venues avec
leurs collections sous le bras,
c'était surtout pour faire des
échanges, mais, il s'en est aussi

vendu pour le prix de 20 à 30
centimes pièce.

Il existe aussi des catalogues
qui donnent toutes les indica-
tions, soit les «Dekeli» ou en-

core les «Kâppelis» où l'on peut
trouver tous les renseignements
sur les dates des émissions et sur
les quantités de capsules par sé-
rie, (ha)

En Suisse, ils sont plus de 70.000 à s'adonner à ce nouvel hobby. (Schneider)

Excellent résultat
cynologique

Responsable du groupe de la
classe sanitaire de la société cy-
nologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien», Mlle Caroline
Mentha et sa chienne Vendy, de
la race briard, ont participé avec
succès au concours du club de
Morat, en classe sanitaire III.

Malgré une très forte concur-
rence, elles ont terminé au pre-
mier rang avec 290 points ce qui
leur a valu un excellent et une
mention.

Ce magnifique résultat laisse
bien augurer la saison qui s'an-
nonce, (ha)

Perfectionner sa technique
Un Maître samedi au Judo-Club du Val-de-Travers

Une douzaine de sportifs du
Judo-Club du Val-de-Travers ont
participé samedi à Couvet à un
cours pour les ceintures supé-
rieures. Sous l'impulsion de Maî-
tre Kondo, expert d'arts mar-
tiaux de Genève et Japonais
d'origine, tous ont eu l'occasion
de se perfectionner surtout au ni-
veau technique et d'apprendre
quelques nouvelles prises. Trois
heures fort enrichissantes, mais
très prenantes sur le plan physi-
que.
Cette initiative , qui a lieu deux
fois par année depuis 1986,
émane du comité. Elle a pour
but d'aider les entraîneurs et de
leur donner quelques petits trucs
pour diversifier leurs propres
cours. «C'est une volonté du
club d'offrir à ses membres la
possibilité de s'améliorer, de
progresser par un apport exté-
rieur. Elle est une ouverture sur
le perfectionnement , l'innova-
tion. Si le judoka ne suit pas de
temps à autre ce genre de leçon,
il est très vite dépassé», exlique
le président Giuseppe Délia RJC-
ca.

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: ,'117.

A noter que ce cours s'est dé-
roulé en deux parties, la pre-
mière étant consacrée au judo,
la seconde à l'aïkido ou self dé-
fense; un sport de combat plus
souple, où les chutes ne sont pas
aussi brusques. Au sein du grou-
pement du Vallon , les socié-
taires pratiquent l'une ou l'autre
de ces techniques, voire les deux.
Ils sont actuellement 150, hom-
mes et femmes de tous âges, à
être inscrits aux entraînements.
Et c'est surtout auprès des en-
fants, à partir de six ans, que
cette activité rencontre le plus de
succès.

ESSOR FORMIDABLE
«Nous souhaiterions que nos
jeunes aillent plus loin dans leur
formation. Cependant , toutes
sortes de raisons, bonnes ou
mauvaises, leur font cesser le
judo à l'adolescence. C'est vrai-
ment dommage», regrette M.
Délia Ricca. Cela n'empêche
pas l'association d'avoir un ef-
fectif en constante augmenta-
tion. Rien de comparable en
1961 au moment de la fonda-
tion. Beaucoup de gens étaient
réticents à l'égard d'un sport
qu 'ils estimaient dangereux.
Toutefois, les parents ont donné
le virus à leurs enfants; élément
qui explique aujourd'hui ce for-
midable essor.

Le Judo-Club doit être une
des seules sociétés du Val-de-
Travers à bénéficier d'une colla-
boration intercommunale. Il
dispose en effet de salles à Cou-
vet, Fleurier et aux Verrières et
son comité est unique. Si cette
infrastructure demande plus de
déplacements aux entraîneurs,

elle en évite aux jeunes. Pour-
tant , le grand vœu du président
serait la création d'une seule
salle pour réunir tous les en-
fants.

L'AMITIÉ AVANT TOUT
Treize heures d'entraînement
sont réparties dans la semaine,

tous les soirs sauf le vendredi. Ils
ont pour objectif de préparer
chacun à différentes compéti-
tions dans le cadre interne ou
cantonal. D'autres activités ex-
trasportives sont prévues tout
au long de l'année, telles que fête
de Noël, pique-nique, sorties...
Au Judo-Club, l'amitié n'est pas

un vain mot et c'est ce qui fait
toute sa force. * PAF

• Les personnes intéressées aux
activités du Judo-Club du Val-
de-Travers peuvent s 'adresser à
Giuseppe Délia Ricca, Couvet,
téléphone (038) 63 26 58.

Les participants à ce cours technique, une occasion de perfectionner sa technique. (Favre)

LES GENEVEYS-S/COFFR.

Fermé depuis le début de l'an-
née, l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane a rou-
vert ses portes mercredi dernier.

Le nouveau tenancier Anto-
nio Scrimenti souhaite garder
dans l'établissement le même
style qu 'auparavant, (ha)

Réouverture de
L'Hôtel des Communes

Val-de-Travers

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, cp \\\ ou gen.
darmerie 'p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
cp 53.34.44. Ambulance: ^ 117.

SERVICES
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06.—
D 3 mois à Fr. 57.— ,
? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Date Signature 

Dote de naissance * ' Téléphone * 

' Facultatif

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

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

SUPERBE ROBE MARIÉE PROIMUP-
TIA demi-prix taille 44/46. Jupon, cer-
ceaux. g 039/26 76 09 23-127494

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 à 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi de 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-890

WÊÉNet et propre j
1 1 flwJ^flP^^gyf Réfection et nettoyages en tous genres

I SEP̂ ® Marc Frangs I
m$ Rue du Ravin 3 p 039/28 44 74 La Chaux-de-Fonds £ Lp

M Jacob-Brandt 83 Tél. 039/26 63 14 '

1 SOLCARLUS
\ y %\  La Chaux-de-Fonds
! . Jl • nettoyages en tous genres débarras •

- . _rj  • services d'entretien 28-12733 travaux de peinture • ! ;

p - ]  f 
~̂ ~ Entreprise de nettoyages

( c ^TlSLICIe en tous genres

pj ' ?, S 2300 La Chaux-de-Fonds
| 28,2752 L lilatti y 039/26 80 67 ¦

ii »̂S NETTOYAGE S ^
9ft

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
I retournera le plus
\ tôt possible
S les copies

de certificats,
! photographies et
> autres documents
! joints à ces offres.
! tes intéressés leur
j en seront très

reconnaissants, car
ces pièces leur

sont absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

OCCASIONS
BMW

325 IX 87
535i 88

AUDI
90 Quattro 88

Quattro Turbo 82

MERCEDES
190 E 2,5 16V 89
190 Evolution 1

89

VW
GTI 86

GTI 16V 87
JETTAGL88

C0RRAD0 G 6D
89

FORD
XR3 Cabriolet 84
XR3i Cabriolet 87

DIVERS
RENAULT 21

Quadra Turbo 90
Mazda 323 GT

90
Rover 825
Sterling 86

Range Rover
Vogue 87

J.-CI. Bering
AUTOMOBILES
La Chaux-de-Fonds
?¦ 039/28 28 35
077/37 15 45

28-12361
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

...yy.'yyy. yy .yyy ^y.yy.y.. ..yyyyyy .yyy .;>¦¦¦¦. ¦ • ^f

m mini-annonces

Avis aux employeurs: COMMERCIAL,
34 ans, frontalier, 7 ans d'expérience réus-
sie dans la vente, dynamique, ambitieux,
persévérant, cherche emploi commercial ou
responsable en Suisse. Etudie toute propo-
sition. r 0033/81 43 61 60 23 900024

VENDEUSE en magasin, frontalière, 23
ans, expérience, bonne présentation
cherche emploi en Suisse. Etudie toute pro-
position. g 0033/81 43 61 60 28-900025

Libérée de toutes obligations familiales
EMPLOYÉE DE BUREAU active, cons-
ciencieuse cherche changement de situa-
tion. Travail motivant et.demandant initia-
tive. Horaire partiel 60 à 70%. Ecrire sous
chiffres T 132-700030 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MONTEUR EN CHAUFFAGE AVEC
CAP, frontalier avec permis cherche em-
ploi. Libre tout de suite. Ouvert à toutes
propositions. <P 0033/81 68 64 83

132-500021

Urgent, jeune homme cherche TRAVAIL
dans le domaine bâtiment (maçon) ou au-
tre domaine, g 039/23 14 76 23-464922

JEUNE ÉLECTRONICIEN CFC, expé-
rimenté, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres M 132-700001, à Pu-
blicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 
Jeune dame consciencieuse, avec expé-
rience, permis C, cherche à faire NET-
TOYAGES de préférence dans bureaux.
cp 039/23 46 53 132.5oooi6

JEUNE SUISSESSE cherche emploi.
Région Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-464901 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter MAISON OU
PETITE FERME prix raisonnable.
? 039/31 65 28 23-800007

A louer LOCAL AVEC VITRINE
Fr. 275.- . Bien situé à La Chaux-de-Fonds.
y 039/28 21 67 132-500027

Cause mutation vends FERMETTE
confort, proche Goumois, renseignements.
g 0033/8 1 44 44 45 28-464915
Couple avec enfant, cherche 4 à 5
PIÈCES, rez-de-chaussée ou 1er, loyer
modéré, g 039/23 88 85 28-464771
A vendre, au Locle, VILLA
MITOYENNE, neuve, libre tout de suite.
A proximité de la gare, vue imprenable,
ensoleillée. Habitation de 130 m2 sur deux
niveaux, de haut standing, plus des com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2. Possibilité
d'acquérir des garages. <p 039/23 17 84

28-464879

Vends VÉLOMOTEUR ALPINA, 1985,
révisé 1990, bon état, prix à discuter.
V 039/31 47 42 (le soir) 23-900026

A vendre LANCIA DEDRA 1.8 IE, bleue,
5000 km. Bon prix, cp 039/28 49 69
depuis 18 heures. ,32-500013

— ' 
¦ " I

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ 

Tarif 90 et le mot WtiÈ
(min. Fr. 9.—) HR

Annonces commerciales f p -
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Ouverture de saison en apothéose
Plus de 1500 spectateurs enthousiastes au Trial indoor de Tramelan

Unanimes furent les éloges adres-
sés aux organisateurs de la pre-
mière des trois épreuves comp-
tant pour l'Indoor Coupe Suisse
où tout a fonctionné à la perfec-
tion. La manifestation tramelote
est d'ores et déjà considérée com-
me l'une des meilleures du pays et
son avenir est maintenant assuré.
On savait que la lutte serait à
nouveau serrée entre les
«cracks» du moment, tout spé-
cialement entre Guillaume et
Buchwalder alors que les frères
Monnin ou les Martig, Bernar-
dini et le sympathique Chaux-
de-Fonnier Visinand ne
s'étaient pas déplacés pour faire
de la figuration. Aussi, c'est
avec eux qu'il a fallu compter
dans la grande finale ou ces «ar-
tistes» du guidon, de l'équilibre
et de la maîtrise de soi ont offert
un spectacle haut en couleur.

HAUTE VOLTIGE
Le Trial indoor présenté samedi
à la patinoire n'a rien à voir avec
le moto cross ou autres genres
de manifestations. C'est tout
simplement du grand spectacle
offert par les participants, spec-
tacle qui permet à des artistes de
démontrer combien il est diffi-
cile d'avoir une maîtrise totale.
Tous sans exception ont été
merveilleux et une ambiance
bien particulière a régné durant
cette journée. Les exhibitions de
plusieurs pilotes étaient en fait
de la haute voltige et frisaient

l'incroyable. Pas étonnant que ses se retrouvaient en soirée
les 1500 spectateurs qui ont suivi pour la grande finale qui fut
ce spectacle aient réservé une forte en émotions également.
grande ovation à tous ces cou- „.„,„ . ̂ v,^™ ™reurs SANS MOTEUR

Alors que le champion suisse
Dominique Guillaume obtenait
5 points pour l'épreuve comp-
tant pour le championnat suisse,
c'est André Buchwalder qui
remportait le titre. Les choses
étant inversées lors de la grande
finale ou pour avoir par trop
voulu corriger sa trajectoire,
André Buchwalder avec 5 points
devait céder la première place à
son rival Guillaume. Un specta-
cle de haut niveau rehaussé par
les prestations remarquables de
Cédric Monnin, membre du
Moto-Sport Tramelan qui oc-
cupe la 3e marche du podium
alors que Daniel Visinand prend
une excellente quatrième place.

Questionné sur ce trial, le
Chaux-de-Fonnier Visinand se
déclarait non seulement satisfait
de ses prestations mais affirmait
lui aussi tout comme André
Buchwalder que le Trial de Tra-
melan était l'un des meilleurs
rendez-vous de l'élite suisse
même si certaines zones semblés
assez faciles. Et comme le faisait
remarquer le sympathique
Chaux-de-Fonnier c'est juste-
ment sur ces zones dites faciles
que l'on fait des points...

Après une compétition fan-
tastique, les huit meilleurs clas-

Tout aussi magnifique fut
l'épreuve réservée au vélo-trial
où là aussi la lutte fut serrée en-
tre les champions tels que Gavil-
let, Taiana Rohm et le bouillant
Paulo Marques qui ne s'est pas
contenté de montrer une décon-
traction exemplaire lors des
épreuves mais se permettait en-
core le luxe de présenter un
«show» fort bien apprécié.

DOUBLURE
DE KUN FU

Jean-Pierre Goy a pour sa part
présenté un spectacle inoublia-
ble. Depuis son dernier passage
à Tramelan, il a encore fait du
chemin. Non seulement il réalise
des shows époustouflants avec
le cascadeur Rémy Julienne
mais encore il vient d'effectuer
une tournée à l'étranger pour
faire du cinéma et doubler entre
autres l'acteur chinois Jacky
Chan alias Kun Fu.

Il n'est pas inutile de dire
combien a été apprécié le «hght
show» présenté par Hystéria.
Coup de chapeau aussi aux deux
spakers Claude Châtelain et
Pierre-Alain Basso qui ont réus-;
si à maintenir une ambiance des
grands jours aux Lovières. Féli-
citations également aux organi-

sateurs qui avec la collaboration
d'une soixantaine de membres
du Moto-Sport, et ceci durant
deux journées entière et tous les
soirs d'une semaine, ont consa-
cré leurs loisirs pour monter
cette manifestation nécessitant
l'utilisation de plus de 150
tonnes de matériel.

RÉSULTATS
Classement final du Trial indoor:
1. André Buchwalder, MC Ju-
rassien (Fantic); 2. Dominique
Guillaume, MC Montchoisi
(Yamaha); 3. Cédric Monnin,
Moto-sport Tramelan (Aprilia).
Puis: 8. Daniel Visinand, MC
Les Centaures (Yamaha); 10.
Lionel Fringeli, MC Jurassien
(Yamaha); 11. Didier Monnin,
Moto-Sport Tramelan (Apri-
lia). Grande finale: 1. Domini-
que Guillaume, 7 pts; 2. André
Buchwalder, 9 pts; 3. Cédric
Monnin, 13 pts; 4. Daniel Visi-
nand 17 pts; 5. Olympio Spini,
18 pts; 6. Oskar Walther, 20 pts;
7. Laurent Daengeli, 20 pts; 8.
Paul Martig 22 pts.

Vélo Trial, classement final: 1.
Remo Taiana; 2. Paulo Mar-
ques; 3. Joël Gaviïlet; 4. Arnd
Rôhm; 5. René von Dach.

Grande finale: 1. Joël Gaviïlet, 1
pts; 2. Remo Taiana, 2 pts; 3.
Arnd Rôhm, 7 pts. 4. Paulo
Marques, 10 pts.

(vu)
Le grand vainqueur de l'Indoor de Tramelan, André Buch-
walder. (vu)

Des idées, des questions,
des passions à «digérer»

Colloque samedi à Sàiht'-Imiër sur le thème:
«Jura: l'identité en question»

«Jura: l'identité en question!»
Sur ce thème, et durant toute la
journée de samedi, Saint-lmier
abritait le douzième Colloque du
cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation,
organisé en collaboration avec la
fondation «Mémoire d'Erguël»
et patronné par la direction du
Programme national de re-
cherche 21 et du Fonds national
suisse pour la recherche scientifi-
que.

Une manifestation fort bien fré-
quentée, dirigée par Maurice
Born et Bernard Prongué, orga-
nisée par Cyrille Gigandet et
Alain Lôtscher.

Plusieurs conférenciers se
sont exprimés sur des thèmes
tels que l'identité régionale ju-

rassienne face aux cantons, à la
Suisse et à l'Europe entre 1974
et 1984, cette identité à l'épreuve
du conflit jurassien, la crise
identitaire telle que l'a vécue
Saint-lmier dans la tourmente
horlogère de la fin des années
80, ainsi que le concept d'identi-
té dans sa perception par les
sciences sociales.

EN AVANT-PREMIERE
Destiné à présenter en avant-
première les travaux issus du
projet «Nouvelles composantes
de l'identité jurassienne», dirigé
par Bernard Prongué, et qui sor-
tira prochainement des éditions
Canevas, ce colloque voyait
donc s'exprimer, notamment,
les auteurs des études rassem-
blées dans cet ouvrage.

Il s'agissait en l'occurrence de

Gilbert Ganguillet, sociologue,
Cyrille Gigandet, historien, et
Daniel Kessler, ethnologue. A
leurs conférences s'ajoutaient
celles d'un politilogue, Bernard
Voutat, et d'un professeur de
philosophie, Daniel Schultess.

Est-il dès lors besoin de préci-
ser que la journée de samedi, en
terre erguélienne, fut riche
d'idées, de réflexions, d'interro-
gations?

A tel point que pour tirer avec
lui le bilan de ce colloque, il fal-
lait bien laisser à Alain Lôt-
scher, l'un des deux organisa-
teurs, un dimanche pour «digé-
rer» ce foisonnement intellec-
tuel. Rendez-vous, donc, dans
une toute prochaine édition.

(de-comm)

Le temps des cerises est terminé
Nombreux objets traités

par le Conseil municipal de Cortébert
Parmi les objets qu 'il a traités
durant sa dernière séance, le
Conseil municipal de Cortébert
s'est notamment penché sur le
décompte des frais de ramassage
du verre usé. Avec 5 conteneurs,
la commune a récolté 17,8
tonnes de verre; la facture finale
se monte à une quarantaine de
francs , le détail faisant apparaî-
tre des frais de transport et de
transbordement avoisinant le
millier de francs , tandis que la
maison Retro-Recycling restitue
quelque 770 francs.

Autre objet , le Service de dé-
fense, où quelques manques ont
été mis en lumière par une ins-
pection du major Tramaux. Il y
aura lieu , entre autres , d'étudier
l'acquisition d'un véhicule
d'intervention avec équipement
de protection, l'aménagement
d'un hangar et la réparation des
hydrantes 9 et 11.

Par ailleurs , le matériel d'élec-

tricien doit être complété, les
vannes du réservoir de l'Envers
changées ou révisées.

CHEMIN FAISANT
Du rapport de la commission ad
hoc, il ressort qu 'il faudra pré-
voir cette année quelque 100 mè-
tres cubes de groise pour l'entre-
tien des chemins. Un matériau
de plus en plus difficile à trou-
ver...

Quant aux travaux du réser-
voir de l'Envers, ils débuteront à
la fin de ce mois, tandis que le
devis pour le remplacement des
appareils de commande du
chauffage, à la halle, se monte à
quelque 7000 francs.

Au chapitre des finances, la
FJB fait savoir à la commune
que sa quote-part de contribu-
tions 1991 passe de 2200 à 1920
francs.

Pour la communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon, la

participation de Cortébert à
l'excédent de charges, conforme
au budget (quelque 164.400
francs), s'élève à 16.000 francs.

Le temps des cerises est bien
terminé... Comme les autres
communes de la région, celle de
Cortébert a été informée que la
Régie fédérale des alcools re-
nonce à mettre sur pied de nou-
velles campagnes de vente de
pommes de terre et de fruits à
prix réduit , la demande ne ces-
sant de diminuer. «De ce fait , ce
type d'action tombe dans la ca-
tégorie des mini-subventions
dont l'effet ne peut plus guère
être constaté», déclare-t-on.

Précisons que pour Cortébert ,
s'il n'y avait pas de demande
pour les pommes de terre, l'an
dernier, pas moins de 250 à 300
kg de cerises et 150 kg de pru-
neaux avaient été vendus.

(comm)

Ferme détruite près de Bienne
Un incendie a complètement dé-
truit samedi après-midi une
ferme de Jens, dans le Seeland
bernois. Selon la police canto-
nale, les dégâts sont estimés à un
million de francs. Pour l'instant ,

on ne connaît pas encore les
causes de ce sinistre qui n'a fait
aucun blessé.

Le cheptel a pu être sauvé, de
même qu'une partie des ma-
chines, (ats)

Vandales à l'œuvre
Les toilettes de la Gare de Sonceboz

mises à mal
Dimanche, un ou des vandales
s'en sont pris, une fois de plus,
aux toilettes de la Gare CFF de
Sonceboz-Sombeval, rendant
l'endroit parfaitement inutilisa-
ble. Seule solution envisagea-
ble: la fermeture de ces WC,
pour lesquels les usagers de-
vront demander une clé au gui-
chet.

De toutes les gares de la ré-
gion, Sonceboz-Sombeval
était peut-être bien celle qui
possédait les toilettes les plus
vétustés.

Une lacune comblée il y a à
peine plus d'une année, après
que les chemins de fer aient in-
vesti plusieurs milliers de
francs dans une rénovation
approfondie.

Or depuis la mise en service
des nouveaux locaux, des dé-
prédations y ont été commises
à 5 reprises au moins. Electro-
nique fracassée, ferme-portes
mis à mal, accessoires divers
arrachés, etc: tout ce qui peut
être endommagé l'a été à plu-
sieurs reprises.

Dernier cas en date, hier
matin donc. Les locaux étaient

encore intacts à l'ouverture de
la Gare, un client devant cons-
tater les dégâts en début
d'après-midi.

Les chasses d'eau fracas-
sées, probablement à coups de
pied, ces WC sont donc parfai-
tement inutilisables, une fois
encore.

DES CONTRAINTES
NÉES DE

L'IMBÉCILLITÉ...
Celle de Sonceboz n'est pas
l'unique gare victime de van-
dales, bien au contraire. Dès
lors, comme cela se pratique à
Malleray-Bévilard ou à Re-
convilier par exemple, une so-
lution désagréable pour tous
sera appliquée : les toilettes se-
ront fermées et chaque usager
devra aller en demander la clé
au personnel CFF.

Ce genre de contrainte est
souvent mal perçue du public,
qui la ressent comme une la-
cune dans le service à la clien-
tèle.

En fait, elle appartient aux
désagréments que la collectivi-
té paye pour l'imbécillité de
quelques-uns... (de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
p" I I I .  Hôpital et ambulance:
cpj 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44.J 1.42, Dr
Ruchonnet , P 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-

ni , cp 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
0 032/97.40.28. Dr Geering
C0 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schncebcrger <p 97.42.48; J.
von der Weid, cp 032/97.40.30.

SERVICES

Grave acddefiti
de^â circulation

a Sonceboz
Vendredi, peu après 20
heures, un grave accident de
la circulation s'est produit
route de Pierre-Pertuis à
Sonceboz. lin automobiliste,
qui descendait le col, a en ef-
fet perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage à
gauche. Le véhicule a alors
quitté ta chaussée pour venir
heurter les rochers situés
juste avant le passage infé-
rieur CFF.

Sous l'effet du choc, la voi-
ture s'est retournée sur le
flanc. Alors que k* conduc-
teur n'a été que légèrement
blessé, le passager, un ressor-
tissant italien de 39 ans, est
décédé dans ia nuit à l'hôpital
des suites de ses graves bles-
sures, (comm) .

Passager
tué

Meurtre de la petite
Doris Walker

Le meurtrier présumé de la petite
Doris Walker, tuée en septembre
1989 lors de la Fête des ven-
danges à Cerlier (BE), sera jugé
par la Cour d'assises du Seeland
au mois d'août, a indiqué samedi
le juge d'instruction Urs Schen-
ker. Le jeune accusé, détenu à la
section de travail externe du péni-
tencier de Saint-Jean, près de
Cerlier, était en proie à des trou-
bles psychologiques au moment
du drame.
L'expertise psychiatrique, tenue
secrète jusq u'à l'audience, per-
mettra à la justice de se pronon-
cer sur les mobiles du crimes.
L'accusé, âgé de 23 ans aujour-
d'hui , était fromager dans
l'Oberland bernois.

Doris Walker, âgée de 10 ans,
avait disparu le dimanche après-
midi 24 septembre 1989. Elle
avait été retrouvée le 17 octobre
suivant dans un champ de maïs.
L'enfant avait reçu un coup sur
la tête et avait été étranglée, (ats)

Procès au mois
d'août



Premier et total succès
Vincent Vallat et Les Pois

à Saignelégier

Vincent Vallat et son groupe. Les Pois, ont fait un tabac à
Saignelégier. (ps)

Ça balançait «rock» dans la capi-
tale franc-montagnarde samedi
soir, à la salle de spectacle de
l'Hôtel de Ville: Vincent Vallat
et son groupe, Les Pois, ont fait
un tabac devant un public ami et
branché.
On connaissait Vincent Vallat,
l'enfant de Saignelégier, vain-
queur d'une déjà lointaine Mé-
daille d'or, animateur chaleu-
reux et entraînant de toutes les
soirées jeunes ou moins jeunes
du terroir jurassien. Le voilà
donc qui prend au vol le train
routier, lourd et puissant du
rock sans pour autant perdre de
sa sympathique douceur. Au-
jourd'hui, tendres sont les
poètes dans le vacarme locomo-
teur et décibélique des guitares,
pianos et percussions branchés
sur le secteur. Auteur, composi-
teur et interpète, il persiste et
signe. Et le temps lui donne rai-
son. Le résultat est bien ficelé.
Notre homme a pris du métier.

Entouré dé ses amis et excel-
lents musiciens (Giova Esposito

a la guitare, Rudi Teuscher aux
claviers, Vincent Berberat à la
basse, et Yannick Oppliger à la
batterie), Vincent s'accompagne
toujours de sa guitare et souffle
encore dans l'harmonica. La
confrontation de ses premières
amours folk et blues avec plus
de puissance sonore et de
rythmes durs ou jazz lui est bé-
néfique. Cette joyeuse fusion a
permis au jeune chanteur de se
libérer de l'ingénuité première
de ses textes à message - tou-
jours authentiques et originaux
- et ces derniers se renforcent
vocalement, grâce à un swing
empreint désormais de maturité
et de distance. C'est très bon.

On peut cependant regretter
que la musique trop forte ait
quelque peu gommé le sens des
paroles; c'est sans doute une
question de sonorisation,
l'acoustique des salles de specta-
cle jurassiennes - osons les pré-
nommer ainsi! - étant peu ser-
viable pour les artistes qui s'y
produisent. P. S.

500.000 francs
pour les pommes de terre

Centre-Ajoie
en assemblée à Courgenay

Au cours de son assemblée géné-
rale annuelle tenue vendredi soir
à Courgenay, la coopérative agri-
cole de Centre-Ajoie a décidé
d'investir plus d'un demi-million
de francs dans l'achat d'une ma-
chine apte à déterrer, calibrer et
charger les pommes de terre.
Cela facilitera grandement la
production de qualité et réduira
les travaux de manutention des
tubercules.
Les coopérateurs ont également
accepté des achats de terrain
d'un montant de 87.000 francs
sur le ban d'Aile. Ils ont aussi
approuvé un échange de terrains
dans cette commune.

Les sociétaires ont d'autre
part entériné les comptes de
1990. Les ventes brutes ont at-
teint 3,4 millions et les recettes
totales 3,95 millions , compte
tenu des intérêts débiteurs et des
produits des immeubles.

Les dépenses se sont montées
à 3,59, dont 0,7 million de frais
d'administration et 0.67 million

d intérêts bancaires. Apres avoir
opéré des amortissements sur les
installations à concurrence de
345.000 francs, il reste un béné-
fice net de 17.400 francs.

Le total du bilan se monte à
15,95 millions, dont 5 millions
de débiteurs, 4,59 millions de
marchandises, 3,1 millions d'im-
meubles. Les réserves atteignent
182.000 fra n'cs.

Au cours de l'assemblée, plu-
sieurs orateurs ont évoqué les
rendements moyens de l'année,
l'augmentation des charges, no-
tamment bancaires, la diminu-
tion du revenu qui en découle et
les incertitudes quant à l'avenir
de l'agriculture dans le contexte
européen. On a aussi relevé les
nombreux travaux d'aménage-
ments des installations de Cen-
tre-Ajoie menés à chef durant
l'année.

Enfin , une approche écono-
mique du stockage des céréales à
la ferme a fait l'objet d'un expo-
sé détaillé. V. G.

Assemblée de la Banque Raiffeisen
aux Bois

188 coopérateurs participaient
vendredi dernier à l'assemblée
générale de la Banque Raiffei-
sen des Bois. Cet établissement a
connu ces dernières décennies
un développement spectacu-
laire.

Avec plus de 24 millions de
francs, le dernier bilan dépasse
son précédent de 11,5%.
L'épargne est en hausse de
5,23% et occupe plus de la moi-
tié en part de bilan.

UN HABITANT
SUR TROIS

Aux Bois, un habitant sur trois
est membre de notre banque, a
déclaré le caissier Henri Boillat
en présentant le résultat de
l'exercice.

Malgré les turbulences des
taux d'intérêt pratiqués en
Suisse, un bénéfice net de 34.000
francs a pu être dégagé en 1990,
année de grands changements
pour la banque locale. Elle s'est
en effet installée dans ses nou-
veaux locaux au centre du vil-
lage.

Le comité que préside Michel

Godât a eu fort à faire pour mo-
deler le nouveau visage de la co-
opérative.

L'année 1991 devrait être aus-
si fructueuse si les perspectives
que laisse entrevoir le budget se
réalisent. Après trois mois d'ex-
ploitation , les chiffres tiennent le
cap. L'objectif de dépasser les 25
millions de bilan se réaliserait
alors pour la première fois.

STATUTS
MODIFIÉS

Les statuts ont été quelque peu
modifiés , de sorte que les socié-
taires ne devront plus répondre
solidairement et de manière illi-
mitée en cas de difficulté de la
banque.

Un changement est intervenu
au Conseil de surveillance:
François Claude s'en va après
32 ans de services bénévoles,
dont 12 ans à la présidence. Il
sera remplacé par Marianne Re-
betez .

En guise d'adieu , M. Claude a
lancé un appel à la paix dans la
commune, et au rapprochement
entre tous, (bt )

La progression continue

Des signes prometteurs
Le Noirmont: Bourse Lâchât remise à Sylvie Aubry

La Bourse Lâchât au titre de
l'année 1990 a été remise à Syl-
vie Aubry au Noirmont. Cette
année, le Conseil de la Fonda-
tion a choisi sa lauréate en la
personne d'une artiste au talent
prometteur.

UN BUT
D'ENCOURAGEMENT

D'abord bijoutière, Sylvie Au-
bry s'adonne à la peinture de-

puis dix ans. Rappelons que la
Bourse est destinée à encourager
un jeune artiste, elle n'est ni une
récompense, ni un couronne-
ment.

Les mérites, les recherches et
les signes prometteurs contenus
dans la peinture de Sylvie Aubry
ont été soulignés dans l'hom-
mage que lui rendit Anne-Marie
Steullet au nom de la Fonda-
tion.

A relever que c'est la première
fois que ce prix est attribué en
l'absence de Joseph Lâchât ré-
cemment décédé. Alphonse
Widmer, président de la Fonda-
tion Lâchât a prononcé un hom-
mage à celui qui a su encourager
les jeunes artistes. Joseph La-
chat créa avec son épouse, il y a
onze ans, la Fondation qui fête
aujourd'hui son onzième lau-
réat.

Alphonse Widmer se plut à
relever la destinée extraordi-
naire et les mérites du peintre ju-
rassien fixé à Genève, dont l'œu-
vre continue de nous interpeller.
L'attachement de Joseph La-
chat pour le Jura, son pays na-
tal, reste bien vivant par le tru-
chement de la Bourse annuelle
offerte à un(e) artiste de moins
de 40 ans.

(comm-gybi)

Défilé de mode à Saignelégier
Le défile de mode des vêtements
Chez Evelyne, à Signelégier, a
fait salle comble vendredi soir, à
la salle de spectacle de l'Hôtel de
Ville.

PUBLIC FÉMININ
Trois cents personnes d'un pu-
blic essentiellement féminin sont
venus admirer les 130 modèles
de la collection estivale et prin-
tanière 91.

Ambiance disco, commen-
taire de charme, podium adouci
de larges tapis, somptueux bou-

quets de fleurs et projecteurs de
scène ont conféré à cet événe-
ment peu ordinaire dans Les
Franches-Montagnes une am-
biance «pro» qui a séduit un pu-
blic très attentif.

NOTE NOSTALGIQUE

Sept dames, trois messieurs et
six enfants de Saignelégier se
sont prêtés tout sourire au jeu de
la «promenade mannequin». Le
défilé s'est terminé sur une note
nostalgique avec des costumes
de l'époque 1900.

Evelyne Berger, l'organisa-
trice de cette soirée - il s'agit de
la deuxième édition, la première
s'étant déroulée l'an passé au
Centre de loisirs - fourmille
d'idées originales pour dynami-
ser son commerce de la rue de la
Gare. Elle peut se targuer d'un
deuxième et total succès, (ps)

". 
¦ , .u r?.;

Salle comble à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier pour ce
défilé de mode. (ps)

Une femme à la tête
du Parti socialiste

cantonal?
Christine Parrat candidate

à la présidence
Depuis la démission de Michel
Steullet en décembre dernier, le
Parti socialiste jurassien (psj)
se trouve sans tête. Le congrès
extraordinaire du Parti convo-
qué pour le 3 mai prochain à
Saignelégier devra impérative-
ment nommer un(e) prési-
dence). La présidente par inté-
rim Christine Parrat de
Soyières (42 ans) est candidate
et il est certain que la militante
qui a déjà derrière elle une so-
ude carrière politique sera plé-
biscitée par son parti.
Militante au ps depuis qu'elle
a le droit de vote, Christine
Parrat a rapidement été élue
au comité central puis, par la
suite, au comité directeur, se-
lon l'actuelle dénomination.

Vice-présidente depuis 4
ans, elle avait tout d'abord re-

fusé le mandat de présidente
lors de la démission de Michel
Steullet, de crainte de ne pas
être suffisamment secondée
par le comité.

GENS EFFICACES
L'expérience de ces derniers
mois lui a montré qu'elle était
entourée de gens efficaces et
prêts à prendre leurs responsa-
bilités.

Dès lors, plus rien ne s'op-
posait à ce qu'elle prenne en
mains le gouvernail du psj.
Après avoir senti passer le vent
du boulet très près de lui lors
des dernières élections au
Gouvernement jurassien , le psj
entend aujourd'hui innover en
imposant notamment une
femme à sa tête.

Gybi

Les écoliers jurassiens
se prononcent sur

les derniers scrutins fédéraux
Les votes indicatifs mis sur pied
dans les écoles moyennes supé-
rieures (écoles de commerce, ly-
cée, écoles professionnelles) à
l'occasion des derniers scrutins
fédéraux ont donné des résultats
conformes aux attentes.

L'octroi du droit de vote à
dix-huit ans recueille 93,7 % des
voix, contre 82,7% dans le can-
ton et 72,8% sur le plan suisse.

L'initiative d'encouragement
des transports publics rejetée

par la Suisse à 62,9% et par le
canton du Jura à 73,8% n'est re-
fusée que par 52,9% des élèves
consultés.

La participation des élèves
aux votes a atteint 67%, dont
moins de 50% à l'Ecole de com-
merce de Delémont et au Lycée
cantonal ce qui est encore mieux
que les 24,7% des citoyens ju-
rassiens et les 30,8% des ci-
toyens suisses...

(comm-Imp)

Votes juvéniles conformes

Assemblée générale
de la FCOM à Courgenay:

des inquiétudes
Les délégués de la Fédération
chrétienne des ouvrier sur mé-
taux (FCOM) se sont réunis le
13 avril à Courgenay pour faire le
bilan de leur activité et se donner
de nouveaux objectifs. Les délé-
gués ont manifesté leur inquié-
tude face à l'augmentation du
chômage, des faillites et des licen-
ciements. La FCOM suit attenti-
vement les problèmes posés au
personnel de Piquerez S.A. qui
n'a à ce jour pas reçu le salaire de
mars. Le syndicat est engagé
pour défendre les intérêts du per-
sonnel.

Par ailleurs , c'est avec satisfac-
tion que le syndicat enregistre
une augmentation de ses effec-
tifs et constate que le but qu 'il
s'était donné il y a une année,
soit d'arriver à 700 membres, est
dépassé.

HUMANISER
LES CONDITIONS

DE TRAVAIL
Les différents rapports témoi-
gnent d'une activité régulière et
soutenue dans les entreprises
pour humaniser les conditions
de tra vail et défendre les droits
des travailleurs. C'est dans cet
esprit que se poursuivent les né-

gociations avec le patronat hor-
loger, dans le but d'améliorer la
Convention collective existante.

DROIT À
L'INFORMATION

Plus généralement, l'assemblée a
mandaté ses délégués au
Congrès de la FCOM qui se
tiendra en novembre prochain
pour que, par des moyens lé-
gaux, les travailleurs puissent
mieux influencer l'avenir de leur
entreprise en ayant plus de
droits à l'information et aux dé-
cisions.

Après s'être engagé à conti-
nuer de renforcer les effectifs et
de former de nouveaux mem-
bres pour assurer la relève, l'as-
semblée a écouté les exposés de
Raymonde Farine et Isabelle
Fleury de Caritas à propos des
nouvelles pauvretés dans notre
région.

ENGAGEMENT
DU SYNDICAT

La situation actuelle nécessite
un engagement du syndicat
pour améliore r les revenus des
personnes sans emploi , les ma-
lades, invalides et certains re-
traités , (comm-gybi)

Augmentation
du chômage

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
y 51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli . p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
P 51.12.84; Dr Meyra t,

p 51.22.3J a Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53.11.65 ; Dr Bos-
son, ' 53.15.15, Le Noirmont ;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54.17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: -p (039)
51.12.03.

SERVICES
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Les présences
Les messages
Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR ERNEST JEANDREVIN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME NELLY JEAMDREVIN-BESSIRE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Les vieux ne meurent pas, ils
s'endorment un jour et dorment
trop longtemps.
Ils se tiennent par la main, ils

. ont peur de se perdre et se per-
dent pourtant.

Jacques Brel

Madame Cécile Haertel:
Monsieur Charles Haertel et

Madame Liliane Moscatelli:
Laurence Haertel,
Cindy Haertel,

Madame et Monsieur Pierre Baumgartner-Haertel
et famille;

Madame et Monsieur Hans Brack-Haertel et famille;
Madame Lucy Meylan et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HAERTEL
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t j 'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, 7.

Monsieur Roger Schwartz:

Madame et Monsieur
Christiane et Claude Bioley-Schwartz,
à Chexbres,

Madame et Monsieur
Madeleine et Heinz Schaller-Schwartz,
et leurs enfants.

Madame et Monsieur
Marie-Claude et Hermann Fuhrer-Schwartz,
et leurs enfants;

Madame Anny Piller-Poffet. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Schwartz,

à Fribourg, et famille;
Madame Séraphine Grosset-Schwartz,

à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Emile Audergon-Schwartz,

à Bienne, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHWARTZ
née POFFET

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 66e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1991.
5, rue de la Paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 avril,
à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Hermann Fuhrer-Schwartz
Point-du-Jour 26.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11 v. 28

Madame et Monsieur Charles Schlunegger-Stampfli:
Monsieur et Madame
Pierre-Alain Schlunegger-Gander. à Wallisellen,

ainsi que les familles Maire, Stampfli, Pingeon, Riesen,
parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine
PINGEON-STAMPFLI

née MAIRE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 86e
année, après un long déclin.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Charles Schlunegger-Stampfli
Chasserai 6
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES HAUTS-GENEVEYS

Les parents, amis et connaissances sont informés du décès
de

Monsieur

Henri MOJON
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa 75e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS. le 13 avril 1991.
Crèt du Jura 10

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 16 avril.

Culte à la Chapelle du crématoire à 14 h.

Adresse: M. Alcide Soguel
Mon Loisir 11
Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de lettre dé faire-part.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience du 20
mars, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Frédy Boand , assis-
té de Mme Christine Amez-
Droz, greffière, a prononcé une
dizaine de condamnations, dif-
féré cinq jugements et libéré un
prévenu.

Pour vol, dommages à la pro-
priété et infraction LFStup, D.
F. est condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 180 fr de frais.
R. A. et F. W. devront payer
chacun 500 fr d'amende, 50 fr de
frais et une indemnité de dépens
de 200 fr pour infraction à la LF
s/la protection des animaux.

Par défaut, P. G. écope une
amende de 600 fr et 110 fr de
frais pour infraction LCR. Pour

ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, Z. L. devra purger
18 jours de prison et s'acquitter
d'une amende de 200 fr et de 360
fr de frais. Pour le même type
d'infraction , J. B. devra payer
500 fr d'amende et 400 fr de
frais.

E. H. devra régler une
amende de 600 fr et 400 fr de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR-OSR. Pour
infraction LCR-OCR, V. A.
écope une amende de 300 fr et
50 fr de frais. Pour infraction
LFSEE, A. B. est condamné à
une amende de 500 fr et 50 fr de
frais et pour une infraction simi-
laire, C. R. devra payer 100 fr
d'amende et 50 fr de frais.

(Imp, alp)
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Cyclomotoriste
blessé

Vendred i à 18 h 40, un cyclomo-
toriste du Locle, M. M. B. circu-
lait rue du Bois-Noir en direction
est. En bifurquant à gauche pour
emprunter la rue Agassiz, il est
entré en collision avec l'automo-
bile de M. V. S., de la ville, qui
circulait sur la rue Agassiz, en di-
rection ouest. Blessé, le cyclomo-
toriste a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital. Après y avoir
reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Fourgon en feu
Samedi à 14 h 20, les premiers
secours sont intervenus au
moyen du tonne-pompe et de
l'intervention rapide avec eau
pulvérisée pour un fourgon de
camping en feu. Ce véhicule
était stationné à l'ouest du Parc
des Crêtets, à la hauteur deJ'im-
meuble Commerce 55. L'instal-
lation électrique du véhicule et
un buffet ont été détruits et
l'aménagement a été détrempé.

LA TOURNE

Perte de maîtrise
Hier à 4 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel , M. D. H., circu-
lait des Ponts-de-Martel à La
Tourne. Au lieu-dit Plat-de-la
Sauge, il a perd u la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la
route de droite à gauche, a déva-
lé un petit talus et heurté un po-
teau électrique. Sous l'effet du
choc, ce dernier a été sanction-
né. L'Ensa s'est rendu sur les
lieux pour le réparer.

BROT-DESSOUS

Perte de maîtrise
Samedi, juste après 16 h, M. J.
M. F. de Neuchâtel circulait de
Brot-Dessous à Rochefort. A la
sortie d'un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a dérapé sur la chaussée, tra-
versant celle-ci de droite à
gauche pour finir sa course
contre un rocher.

NEUCHÂTEL

Motard blessé
Samedi à 21 h 50, un automobi-
liste de Peseux, M. P. S. circulait
rue de la Serre en direction de
l'avenue de la Gare. A l'intersec-
tion des deux rues précitées, il est
entré en collision avec la moto de
M. J. P. de Neuchâtel, qui circu-
lait avenue de la Gare en direc-
tion est. Blessé, le motocycliste a
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

Collisions
• Une automobiliste argo-
vienne de Spreitenbach, Mlle A.
L. V. quittait la cour sise au
nord du dépôt Marti , Bour-
gogne 4, avec l'intention d'em-
prunter le chemin des Bran-
dards, en direction de la rue des
Draizes, hier un peu avant midi.
Au cours de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec
l'automobile de M. J. A. B. de
Neuchâtel qui, venant de la rue
des Draizes, montait le chemin
des Brandards en direction de
Suchiez.
• Hier à 16 h 40, une automo-
biliste chaux-de-fonnière, Mme
M. H. qui venait de la rue des
Fahys, voulait emprunter la rue
du Rocher en direction des Ca-
dolles. A la hauteur du sens gi-
ratoire du Bas-du-Rocher, elle a
emboutit la voiture de Mme P.
B., de Neuchâtel qui, venant de
la rue du Rocher, était engagée
dans le sens giratoire afin d'em-
prunter la rue de Fontaine-An-
dré en direction nord .

BEVAIX

Dégâts
Hier à 9 h 50, M. P, H. du chef-
lieu circulait en voiture rue
Alice-de-Chambrier en direc-
tion nord . A l'intersection avec
la rue du Château, il est entré en
collision avec la voiture de M. J.
C. D., de Bevaix, qui circulait
normalement rue du Château en
direction est.

PIERRE-PERTUIS

Collision en chaîne
Samedi en début d'après-midi,
au sommet de Pierre-Pertuis,
une collision en chaîne de véhi-
cules circulant en direction de
Tavannes a eu lieu, suite à l'ar-
rêt d'une voiture. Quatre véhi-
cules ont été endommagés, fai-
sant pour environ 25.000 francs
de dégâts.

CHÂTELAT

Trois blessés
Un jeune automobiliste qui circu-
lait de Châtelat en direction de
Bellelay, samedi à 19 h 30, dans
un fort virage à droite, a perdu la
maîtrise de son véhicule, en rai-
son d'une vitesse inadaptée et
d'une chaussée humide. Il a per-
cuté un rocher en bordure de
route et a terminé sa course dans
un champ, 15 m en contrebas de
la chaussée. Trois personnes ont
été légèrement blessées. Le véhi-
cule est démoli.

FAITS DIVERS

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Wûthrich Emilie, fille de Wûth-
rich Francis Paul et de Wûth-
rich, née Pellaton Brigitte Ma-
riette. - Joray Gaétan Damien,
fils de Joray Francis et de Joray,
née Clément Françine. - Rùfe-
nacht Antoine Jacky, fils de Rù-
fenacht Jacky André et de Rùfe-
nacht, née de Landtsheer Cathe-
rine Dominique Renée. - Di-
dierlaurent Bastien, fils de
Didierlaurent Marc Robert Jac-
ques et de Didierlaurent, née
Scherrer Marie Prudence. - Cat-
tin Christophe José-Luis, fils de
Cattin Gérald Urbain Denis et
de Cattin, née Fernandez Mer-
cedes. - Carpanini Alessio, fils

de Carpanini Alide Antonio
Domenico et de Carpanini, née
Gutknecht Yvette. - Roulet
Emilie Ayse Nermin, fille de
Roulet Philippe et de Roulet,
née Orgùl Ayse Zeynep. - Ro-
chat Guillaume, fils de Rochat
François et de Rochat, née
Trummer Sandrine Aline. - Pas-
toriza Yari, fils de Pastoriza
Carlos et de Matos, Maria Ade-
lina. - Renevey Frédéric, fils de
Renevey Stéphane et de Rene-
vey, née Bukowski Bronislawa.
- Rais Pauline, fille de Rais Jac-
ques Antoine Henri et de Rais,
née Fleury Christiane Patricia
Monique. - De Figueiredo Mal-
vina, fille de de Figueiredo José
Luis et de de Figueiredo, née
Personeni Loredana.

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE PORRET
prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa lon-
gue maladie et qui ont manifesté leur amitié par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
lors de son décès, de trouver ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

CHAUMONT, avril 1991.
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8.55 Les annonces de Lylium
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Inspecteur Derrick (série)
11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Peyrol le boucanier

. Film de T. Young (1967),
avec A. Quinn , R. Hay-
worth, R. Schiaffino , etc.
En 1797, Peyrol, porteur
d'un message, parvient à
briser le blocus que la flotte
ang laise a établi devant
Toulon.

17.00 Les Babibouchettes au
Conservatoire de Lausanne
Le bonheur de la vie : les
garçons.

17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Romuald
et Juliette
Eilm.de Coline.Serreau (1989),
avec Daniel ; Aùteuil , Firmine
Richard, Pierre Vernier, etc. p
Une comédie" "inspirée façon ;
Cèndrillon postmadérhe,: spr-'
tant complçtçrrçent des sen>
tiers battus. Romuald est un
P.DPG. un peu flagada et Ju-
liette ' est une femme , notre,
forte et n'ayant peurde'rjen. ;i '

22.00 Cinérama
22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques
0.10 Bulletin du télétexte

l . I "? Téléciné

14.00 Le grand défi
Comédie dramati que
américaine de David Ans-
paugt , avec Gène Hack-
man, Barbara Hersey et
Dennis Hopper (1985).

15.45 L'éternel retour
Hommage à Jean Gabin
«Moi , c'est Jean comme
ça se prononce»
Suivi du film: Monsieur
Comédie franco-germa-
no-italienne de Jean-Paul
Le Chanois, avec Jean
Gabin , Mireille Darc et
Philippe Noiret. Jean Ga-
bin fait merveille en vieux
sage aussi simple que sin-
cère.

18.10 Jeunesse: Capitaine N.
19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

Welcome to LÀ.
Çohtédie dramatique améri-
caine de; Alan Rudolph, avec
Keith Çarradirie,: Géraldine
Chaplin et Harvey Keïte!
(1976). Crise s et amertume
dans le Los Angeles dés faux-
semblàhts, des' affairés faciles
et de l'industrie du spectacle;
Excellent

21.20 Cherry 2000
Comédie fantastique amé-
ricaine de Steve De Jor-
natt , avec Melanie Grif-
fith , David Andrews et
Jennifer Balgobin (1986).
Echappant à un mora-
lisme facile, Steve De Jor-
natt nous offre une paro-
die aussi échevelée qu 'hila-
rante. Délicieux!

22.55 Le temps d'un instant
Drame français de Pierre
Jallaud , avec Janine Dar-
cey et Paul Crauchet
(1986). Port rait émouvant
d'un homme et d'une fem-
me qui . comme le chantait
Brel , n 'ont que l'amour...
(* en clair)

=3L France I

6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Télcshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Le vent

des moissons (feuilleton )
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Stars 90
Stars du ri re : Les Vamps,.
Jean-Marie Bigard,' Charlotte
de Turckheim - Starè d'aujour-
d'hui - Variétés.

22.40 Ciné stars
23.45 Va y avoir du sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
2.50 Côte cœur (série)
3.15 Histoires naturelles
3.45 Cogne et gagne (feuilleton)
4.35 Histoires naturelles
5.25 Musique
5.35 Intrigues (série)

F
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Raspoutine.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Eaux troubles

Téléfilm d'A. Bonnot.
avec C. Brasseur , M. Vi-
told , C. Dejoux , etc.

16.05 Dossiers
danger immédiat (série)
Le microcrocus pétroleum.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Si on volait.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Un paysage d'Anvers.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h AS

Pyjama pour six
Comédie de Marc Camoletti.
avec Henri Guibet, Kàthie
Kriegél. Maurice Risch, etc.
Le. Week-end. de Pdeux per-
sonnes - L'amant dé la femme
et la ffiàîtressè du mari - invi-
tées chez un couple d'amis
sombré dans le quiproquo
avec, l'arrivée d'une bonne in-
térimaire. f •

22.45 Carnets de route
Les conquêtes de l'irra-
tionnel.
Voyance , astrolog ie , nu-
mérologie , désenvoûte-
ment , exorcisme: le
marché français de l'irra-
tionnel n 'a jamais été aussi
florissant.

23.55 Journal
0.05 Météo
0,10 Le Saint (série)

f i»  _::5 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H35

Traquée
Film de Ridley Scott (1988),
avec Tom Berenger , Mimi Ro-
gers. Lorraine Bracco.
La passion d'un flic ¦ modeste
pour Une grande bourgeoise
qu 'il est chargé de protégera
Durée: 105 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 L'Orestie

Dernière partie : les Choé-
phores.
Oreste , élevé loin d'Argos ,
y retourne clandestinement
afin de venger son père .

0.45 Carnet de notes
Sonate N" 5, opus 102 (2' et
3" mouvements), de L. van
Beethoven , interprétée par
S. Wieder-Athcrton et
L. Cabasso.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Typhelle et Tourtero n
10.30 Magellan
11.00 Le triathlon histori que
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

ç5 la Onq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youp i, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.30 Croque la vie

Film de J.-C. Tacchella.
0.20 Le journal de la nuit

I.M \  iSl
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Hit , hit ,
hit hourra

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 On l'appelait Milady (film)
22.25 Hong Kong Connection
23.15 Le prisonnier
0.15 Jazz 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

jÊ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
L'univers intérieur. 17.30 L'arbre
mort. 19.00 La saga du Lloy d's.
20.00 Une leçon particulière de
musi que avec... 21.00 Hôtel de
France (film). 22.40 Première
classe. 22.55 Cinéma de minui t .
3.00 Réflexions faites.

*^X. #̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 15.10
Schulfemsehen. 15.50 Tages-
schau. 15.55 Ziircher Sechselau-
ten. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Traumpaar.
21.00 Time out. 21.30 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Ab-
schied von Matjora (film). 0.10
Nachtbulletin.

(ftARDj  ̂ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telcgramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Fer-
dy. 15.03 Sein grôsstcr Bluff
(film). 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.00 Pleiten. Pech
und Pannen. 21.25 Festung Euro-
pa. 22.00 Leo's. 22.30 Ta~gesthe-
men. 23.00 Also sprach Bellavista
(film). 0.40 Tagesschau.

^9||2  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.10
Ein gewisses Gefiihl. 14.55 Wald-
haus. 16.03 Wickie... und die star-
ken Mànner. 16.25 Logo. 16.35
Kochmos. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.45 Jack démen-
ti - Anruf geniigt. 19.00 Heute.
19.30 Ehe auf Zeit. 21.10 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
Welt , in der wir wohnen. 22.55
Das kleine Fernsehspiel. 0.30
Heute.

Kj *3 Allemagne 3

16.30 Die Feuchtwiese. 16.45
Vor 160 Jahren. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Scsamstrasse. 17.59
Spass mit Tricks und Tips. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Mal ehrlich.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die selt-
samen Methoden des Franz Josef
Wanningen. 20.30 Mekka im
Odenwald. 21.00 Nachrichten.
21.15 Das Kaninchen bin ich
(film). 23.05 Nachtausgabe.

%N/^ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
TG-Speciale elezioni. 13.30 Pro-
vaci ancora Lenny. 13.35 Omag-
gio all' autore. 14.30 Cousteau alla
riscoperta del mondo. 15.20
Amore nel sottopassaggio (film).
16.30 Créature grandi e piccole.
17.30 Peri picchioli. 18.00 Storie di
fami glia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Elezioni
cantonal! ticinesi 1991. 22.00 Or-
dine e disordine. 22.40 TG sera.
23.00 Piaceri délia musica.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 II

mondo di Quark. 14.30 Sette gior-
ni al Parlamento. 15.00 Luncdi
sport . 15.30 L'albero azzurro .
16.00 Big! 17.30 Parola e vita.
18.00 TG"l-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Trenti anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40 II
ritorno dei Ribot (film). 22.20
Alfred Hitchcock présenta. 22.45
Telegiornale. 23.00 Emporion 15.
23.15 Grandi mostre. 23.50 Ap-
puntamento al cinéma. 24.00 TG
l-Notte^U0 Oggi a^arlam^^

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
teledirio. 8.07 Gimnasia. 8.29 Vi-
deomix. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.03 Conexion con America.
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 La familia Feliz.
16.20 Grandes musicos. 17.30 Es-
tadio-2. 18.01 La burbuj a azul.
18.25 Noticias. 20.05 Cifras y le-
tras. 20.30 Telediario-2. 21.00 Tri-
bunal popular. 22.00 Los trabaj o y
los dias. 23.20 Mira-2. 0.15 Diario
noche. 1.30 Despedida y cierre .

***
EUROSPORT

* ** * +
6.00 Business report . 6.30 Those
werc the days. 7.00 The DJ-Kat
show. 8.30 Eurobics. 9.00 Reit-
sport. 11.00 Judo. 11.30 Eurobics.
12.00 Billard. 14.00 Badminton.
15.00 Leichtathletik. 16.00 Rad-
sport. 17.00 Fussball-Dokumenta-
tion. 18.00 Rug by. 19.00 Motor-
sport. 19.30 Eurosport news.
20.00 NHL Eishockcy. 21.00
Boxen. 22.00 Fussball. 23.30
Darts. 24.00 Billard. 2.00 Austra-
lian rules football. 

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^X^^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des rceions.
181)0 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

\v  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert de la francop honie : Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.15 Postlude. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

<KS #̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund 's hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kindcrclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournalc. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito! 20.00 DRS-
Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum traumen. 1.00 Nacht-
club.

CM*" ' , i . France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent-ils? 12.30 Concert de
l'Ensemble 415. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 23.05 Poussières d'é-
toiles.

/f7^̂ \ H
réquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l 'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

qtqpyjs Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 La saga des
gens d'ici. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase . 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Sportivement
votre . 19.30 Les horizons classi-
ques.

Romuald et Juliette

A VOIR

Le charmant film de Coline Scr-
reau est sur les écrans de la Télé-
vision suisse romande pour ce
«Spécial cinéma» du 15 avril.
Une comédie inspirée façon
Cèndrillon post-moderne, sor-
tant complètement des sentiers
battus. Pour une fois, et c'est
très bien comme ça. Romuald
est un pédégé un peu flagada ,
tandis que Juliette , est une fem-
me noire, forte et n'ayant peur
de rien.

Romuald , c'est Daniel Au-
teuil: la trentaine et à la tête
d' une grosse entreprise , la socié-
té Blanc-Lait. Il vaque à ses oc-
cupations , surmené entre
conseils d'admnistration et
OPA sur les boîtes rivales. Tout

va bien , il réalise d'immenses bé-
néfices , et sa femme le trompe
avec un de ses proches collabo-
rateurs.

Juliette , mère de cinq enfants,
fait le ménage de Blanc-Lait, la
nuit , sans oublier d' ouvrir ses
yeux et ses oreilles.. Romuald la
croise parfois sans la regarder ,
et c'est logique puisque tout les
sépare. Et pourtant , un beau
jour , le PDG va tomber fou
d'amour pour la bergère et fem-
me de peines. Incroyable mais
vrai ! Et l'on y croit , car tout est
juste dans cette fable qui en dit
long, avec le sourire, sur nos
temps modernes.

• TSR, ce soir à 20 h 05
Avec Daniel Auteuil (Romuald) et Firmine Richard
(Juliette). (Photo RTSR)



Coup de projecteur sur Neuchâtel:
journée particulière suxles ondes

MAGAZINE

Mercredi est journée particu-
lièrement neuchâteloise sur
les ondes de la deuxième
chaîne de la Radio romande,
Espace 2. Dans le cadre des
«Coups de proj'ecteur sur les
Cantons» que lance la chaîne,
Neuchâtel est actuellement à
l'honneur. Les reporters et
animateurs ont placé le micro
sous le nez des créateurs et or-
ganisateurs culturels et s'en
viennent à la quête de la
culture profonde de notre ré-
gion. Des ondes à suivre.

Bien que ce programme à
l'écoute des régions ait débuté
pour nous à mi-mars, dressons
particulièrement l'oreille pour
cette journée spéciale de mercre-
di 17 avril. Elle offrira un pano-
rama des plus variés, inédit en
certains points et, espérons-le,
rendra compte aux auditeurs de
la diversité et des spécificités de
l'expression culturelle entre lac
et montagnes.

Les points chauds sont cen-
trés sur les villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds; mais fort
heuseusement, la périphérie

n'est pas oubliée. Il y aura ainsi
de la musique, des entretiens, du
théâtre , et des invités, beaucoup
d'invités, au fil des heures de la
journée .

PROGRAMME
Dès le matin (8 h 10), les feux
sont braqués. Musique et dis-
cussion avec John Lurie, musi-
cien, interprète et comédien, qui
fut en concert récemment. Un
mémento neuchâtelois très dé-
taillé donnera les repères néces-
saires aux envies de sortir.

A 11 h, Espace 2 questionne...
(titre de rubrique) Bernard
Comment, écrivain jurassien,
par ailleurs collaborateur à no-
tre supplément culturel Singu-
lier, qui vient de publier une im-
posante étude sur Roland
Barthes. Il faudra vraisembla-
blement trois jours pour venir à
bout de ce monument sur les
ondes.

Avec «Entrée Public», ( I I  h
30), tout le canton et ses vallées
investissent le studio. Madeleine
Caboche reçoit Marie-Jeanne
Ducommun, membre du Centre
culturel La Béroche et du Théâ-
tre La Tarentule de Saint-Au-
bin, Jacqueline Payelle du TPR,

André Oppel du Centre culture l
de Neuchâtel , Gérard Bétant de
la Maison du Théâtre de Cou-
vet , Maryse Fuhrmann de
l'Opéra décentralisé et responsa-
ble de «Orestie 91» et Agota
Kristof , écrivaine de romans et
de pièces de théâtre ; cette der-
nière fait partie également de
l'opération Parloir romand à
Paris.

On ne peut ignorer le temps et
l'horlogerie dans une rencontre
de ce type. Le MIH est ainsi l'in-
vité du magazine de 17 h 05. A
19 h 05, le Magazine de la musi-
que recevra en direct du Conser-
vatoire de Neuchâtel son direc-
teur François-Xavier Delacoste.

Cette riche journée se termi-
nera avec les Espaces imagi-
naires cadrés au Centre culturel
neuchâtelois, autour de «Une
journée particulière», spectacle
écrit et réalisé par Nago Hum-
bert et enregistré par Espace 2;
l'émission porte sur le travail de
préparation du spectacle et pré-
sentera quelques extraits.

Par analogie au titre de ce
spectacle, ce mercredi 17 avril
sera réellement une journée par-
ticulière sur les ondes romandes
dédiées en l'occurrence à Neu-
châtel. A saluer et écouter.

IB

Agota Kristof, romancière suisse d'origine hongroise, sera
l'invitée de Madeleine Caboche à «Entrée publique», mer-
credi 17 avril à 11 h 30. (Photo RTSR)

Vacances vertes
TOURISME

Catalogue de l'AST

En petite reine sur les routes des vacances. (AST)

L'Association suisse des trans-
ports (AST) vient de publier pour
la deuxième année consécutive
son propre catalogue intitulé
«Vacances et voyages». L'AST a
en effet décidé de mettre à la dis-
position de ses sociétaires une
gamme spécifique de vacances et
de voyages sélectionnés en fonc-
tion de critères écologiques.
Cette édition 1991 du catalogue
de l'AST réunit une cinquan-
taine de destinations en Suisse et
en Europe. Les déplacements
offerts dans cette brochure peu-
vent se pratiquer selon divers
modes, soit en train , à vélo, à
pied ou encore en utilisant la
combinaison train ' + auto.

Parmi quelques destinations
insolites, on retiendra la décou-
verte du Périgord en roulotte à
cheval; la tra versée de l'Ardèche
avec des ânes bâtés; des randon-
nées à bicyclette sur la sauvage
côte de Granit rose en Bretagne;
une balade à vélo et en péniche
dans les Pays-Bas. Les amateurs
de voyages un brin plus insolites
pourront parcourir à vélo les
rives du lac de Neusiedl à la
frontière austro-hongroise ou
mieux encore mettre le cap sur
la Norvège. Vous pourrez y faire

un périple étonnant alliant les
joies du batea u et du rail en em-
pruntant le «train des fjords»
qui vous mène de Bergen à Oslo
à travers une chaîne culminant à
plus de 1300 mètres.

L'AST souhaite proposer à
ses membres un éventail aussi
varié et attractif de vacances ou
de voyages qui tiennent compte
de l'homme et de son environne-
ment. L'AST peut d'ores et déjà
afficher des résultats fort ré-
jouissants dans la mesure où elle
ne vend pas de billets d'avion et
où elle a réalisé néanmoins un
chiffre d'affaires de 1,2 million
de francs l'an dernier dans son
secteur voyages.

Depuis sa création en 1979,
l'AST s'efforce de promouvoir
une politique des transports qui
soit respectueuse de l'homme et
de l'environnement. Mais elle a
également créé une offre alter-
native dans le domaine des pres-
tations, que ce soit en matière de
dépannage, entraide protection
juridique , etc.

La commande du catalogue
est à passer au secrétariat ro-
mand de l'Association suisse des
transports , à Delémont. .

(sp)

Suivons le
lynx

À L'AFFICHE

Il a fallu une longue patience,
beaucoup de recherches et une
large collaboration à Franz Rei-
chle pour réaliser son film
«Lynx» sorti l'année dernière.
Cette bande est devenue dès lors
autre chose qu'un simple docu-
mentaire d'approche de ce félin et
a été reçu avec succès par le pu-
blic dans toute sa complexité.
C'est à voir
La réalisation de Franz Reichle
englobe la problématique du
comportement humain face à
l'animal sauvage et pose une
question vitale pour l'humanité:
sait-on encore faire face et s'ac-
commoder d'un environnement
naturel que nous devons renon-
cer à maîtriser totalement et qui
laisse une part à l'impondérable
de la vie animale.

Ce lynx déclencheur de peurs
obscures à provoqué des réac-
tions surprenantes lors de sa ré-
introduction en Suisse. Il a été
très vite taxé de tous les maux,
rendu responsable de la mort de
gibier, décrété mangeur glouton
de moutons; en quelque sorte, il
a endossé tout l'effroi porté à la
bête maudite et méchante des lé-
gendes.

Outre ses qualités d'informa-
tions scientifiques, ce film a le
mérite de remettre le lynx au mi-
lieu de la forêt; de dire son ex-
trême discrétion et sa recherche

Plutôt discret dans la nature, le lynx n'en provoque pas
moins des peurs irraisonnées. (Photo RTSR)
constante d'une vie solitaire, à
l'ombre des forêts et loin du
genre humain. Ses banquets
sont en plus d'une utilité évi-
dente, preuve étant faite que
Monsieur Lynx est un prédateur
sélectif par les bêtes qu 'il met à
son menu, gibier blessé ou dé-
faillant. Sage, de surcroît , il ne
chasse que ce qui lui est néces-
saire.

. Pour ne pas trop frustrer ses
habitués par la fermeture mo-
mentanée, jusqu 'au 25 mai, du
Musée d'histoire naturelle, le
conservateur s'associe au ciné-
ma abc pour proposer les pro-
jections de ce film, (ib)
• La Chaux-de-Fonds, Cinéma
abc, mercredi 17 avril, 15 h et 17
h 30, samedi 20 avril et dimanche
21 avril, 15 h

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Bouge pas.
meurs, ressuscite (Kanevski
Nazarov , Popova) V.O. 16
ans.
Corso: 21 h. Misery (R. Rei-
ner, Lauren Bacall) 16 ans; 18
h 45, La maison des otages
(M. Cimino. M. Rourke) 16
ans.
Eden: 21 h. L'opération Cor-
ned beef (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier) 12 ans; 18 h 15, Cyrano
de Bergerac (Rappeneau , G.
Depardieu) pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 21 h, Allô maman c'est
encore moi (J. Travolta) pour
tous; 18 h 45, Les nuits avec
mon ennemi (J. Robert) 16
ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
La maison Russie (F. Schcpisi ,
S. Connery. M. Pfeiffer) 12
ans; 3: 15 h. 17 h 45, 20 h 30,
Green card (P. Weir, G. De-
pardieu) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woodie Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 16 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30.
L'éveil (P. Marshall. R. Wil-
liams) 12 ans.
Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau.
G. Depardieu) pour tous; 14 h
30, 16 h 15, Cèndrillon, (Walt
Disney) pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ura-
nus (C. Berri) 12 ans.

INSOLITE

SUR GRAND ÉCRAN

No 151

Horizontalement: I. Epanouissements des fleurs. 2. Il est
parfois scolaire. 3. Castillane célèbre. - Donc pas ailleurs.
4. Compte sur la venue prochaine de quelqu'un. - En pas-
sant par... 5. Arrive. - Elle a sa source dans les Vosges. 6.
l-leuve de l'Afrique du nord . - Manifestations pénibles et
soudaines. 7. Sentiment de curiosité à l'égard de quelque
chose. - Titane de laboratoire. 8. Genre ou espèce. - Cons-
truction établie sur le pont supérieur d'un navire. 9. Prince
troyen. - Homme de main. 10. Cache-sexe. - Adjectif pos-
sessif.
Verticalement: I. Douceurs. 2. Petites lanternes. 3. Laisse
de côté. - Foyers. 4. Nivelés. - Commune du Morbihan. 5.
Bonne carte. - Substance dure et irisée produite par cer-
tains mollusques , cl utilisée en bijouterie. 6. Père de
l'Eg lise. - Neptunium. 7. Pillage. - Nom usuel du salpêtre.
8. En architecture , arcs diagonaux de renfort. - Ecrivain
espagnol. 9. Eclos. - Petit four. 10. Plante à racine comes-
tible.

Solution No 150
Horizontalement: I. Passeur. - SS. 2. Adopte. - Et. 3. So-
leils. - Ra. 4. Su. - Creuser. 5. Arête. - Rist. 6. Trempés. 7.
Erre. - Ers. 8. Rue. - Elites. 9. Es. - Evaser. 10. Sente. -
Esse. Verticalement: I. Passagères. 2. Adour. - Rusé. 3.
Sol. - Etre . 4. Spectre. - El. 5. Etirée. - Eve. 6. Uélé. -
Mêla. 7. Surprise. 8. Siestes. 9. Stress. - Ers. 10. Art. - Us.

MOTS CROISÉS

(degrés -heures hebdomadaires DH)
Semaine du 1.4.1991 au 8.4.1991

Littoral + 9,1 (1492 DH)
Val-de-Ruz + 7.9" (1692 DH)
Val-de-Travers + 6.5 (1928 DH)
La Chx-de-Fds \ 4.5 (2275 DH)
Le Locle + 5,6 (2090 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Châtea u, 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Quand l'amour
s'affiche

Comment répondre de ma-
nière originale à une demande
en mariage? Une jeune Pari-
sienne, Béatrice, a eu l'idée de
mettre sa réponse en affiche
devant le domicile de l'élu de
son cœur.

Ce vendredi matin, face au
69 de la rue Simon Bolivar
dans le 19e arrondissement de
Paris, Bernard a ouvert ses vo-
lets sur une affiche de quatre
mètres sur trois représentant
deux petits cœurs entrelacés
avec ces seuls mots: «Béatrice
dit oui à Bernard».

Mais le coût d'une affiche
unique de cette taille est relati-
vement élevé: 5000 francs
français environ pour une pré-
sence de sept jours. Débrouil-
larde, Béatrice a contacté le ré-
gisseur de l'emplacement, les
affichages Giraudy.

Surprise mais touchée par
l'idée, la direction de cette so-
ciété s'est mise à la recherche
de parrains éventuels.

C'est la boutique mariage
des Galeries Lafayette qui a
accepté de prendre en charge
l'ensemble de l'opération.

Auteur d'une demande en
mariage en bonne et due
forme, Bernard aura donc une
semaine pour contempler et
mesurer l'amour que lui porte
sa bien aimée.



La guerre oubliée
ouvert sur... l'Afghanistan

L'Accord de Genève signé le 14
avril 1988 et le retrait dé l'armée
rouge en février 1989 n'ont rien
résolu. Environ cinq millions
d'Afghans vivent toujours; dans
les camps de réfugiés en Iran et
au Pakistan. Le prince Saddru-
din Aga Khan a laissé tomber
l'ambitieuse «Opération Sa-
laam» qui voulait rapatrier les ré-
fugiés au pays: les promesses
d'aide de part et d'autre n'ont pas
été tenues. Tout le mondé attend
apparemment l'installation d'un
gouvernement stable et crédible à
Kaboul avant de donner un coup
de main sérieux. Le président af-
ghan Najibullah, par manœuvres
diplomatiques et militaires tient
encore la barre. Les moudjahidin
campent dans les montagnes.
L'Afghanistan saigne toujours.
La population survit au quoti-
dien.

Dans l'entretien que nous a ac-
cordé Feda Mohammad , «com-
mandant» du Front national
uni d'Afghanistan, une faction
de la résistance armée, récem-
ment de passage en Suisse, il
donne son point de vue sur les
conditions de la vie quotidienne,
la division entré les différents
groupes d'opposants et aussi sur
les diverses manipulations de
part et d'autre sur les moudjahi-
din.

Pourquoi parle-t-on de moins
en moins aujourd'hui de la ques-
tion afghane? Est-ce que la situa-
tion est retournée à la normale?

Le «commandant» Feda Mohammad.

La crise du Golfe a retenu
l'attention de tout le monde ces
derniers temps comme l'avaient
fait quelques mois plus tôt les
bouleversements en Europe de
l'Est. Si l'Afghanistan ne fait
plus de gros titres'dans lès jour-
naux, cela ne veut pas dire que
lès problèmes dans notre pays
sont résolus. Au contraire, la si-
tuation n'a cessé d'empirer. Le
régime actuel, produit insépara-
ble de l'invasion soviétique, est
toujours au pouvoir. Sa survie
est même assurée par Moscou
qui malgré ses propres difficul-
tés, continue à le soutenir mili-
tairement et politiquement..

Le régime impose sa force à la
population grâce aux 300 mil-
lions de dollars d'aide versés
chaque mois par l'Union sovié-
tique. Officiellement , l'armée
rouge a quitté le pays. En réali-
té, elle est toujours là par la pré-
sence des milices «Jawzjani».
Cette ethnie vit de deux côtés
des frontières. Il est donc diffi-
cile d'identifier les mercenaires.

En conséquence de ce que
nous appelons la continuation
de l'invasion, 200 personnes
meurent quotidiennement de la
répression ou sont emprison-
nées au nom de la sécurité natio-
nale. Les pillages par les forces
de l'ordre continuent dans la ca-
pitale et dans les autres régions
qu'elles contrôlent. Les Droits
de l'homme sont constamment
violés. Nous avons dans le pays
un règne de terreur, qui est d'ail-
leurs régulièrement dénoncé par
Amnesty International.

Si la guerre a détruit les écoles, l'aide étrangère ne parvient pas aux vrais destinataires.

Mais néanmoins, il semble que
Najibullah ait démontré sa volon-
té de chercher une solution négo-
ciée et pacifiste. Récemment, il a
rencontré ses opposants à Ge-
nève. Est-ce que vous mettez en
doute sa bonne foi?

par Ram ETWAREEA
(JnfoSud)

Effectivement, les vrais résis-
tants afghans étaient étonnés
que la Suisse ait accueilli sur son
territoire le président afghan.
Celui-ci avait laissé entendre
qu'il avait à Genève, rencontré
des opposants modérés de
même que les représentants de
l'ancien monarque Zaher Shah.
Il y a certainement des Afghans
qui se disent modérés et prag-
matiques et qui veulent collabo-
rer avec lui. Cela concerne une
minorité qui ne représente pas la
population. Le peuple afghan a
été lésé pendant onze ans d'oc-
cupation. Comment peut-il se

réconcilier avec celui qui est à
l'origine de toutes ses souf-
frances. Tout le monde n'est pas
prêt à pactiser avec le diable. On
ne peut pas apporter du sérum à
un régime qui est quasi effondré
et qui cherche à survivre par
tous les moyens.

La paix n'est pas possible en
Afghanistan avec Najibullah.
Notre peuple pense qu'il n'a pas
de légitimité, qu 'il n'a pas été dé-
mocratiquement élu par une ins-
tance comme le «Loya Jirga»,
l'Assemblée des sages afghans.
Le peuplé ne peut pas accepter
non plus un système importé et
imposé de force. Et enfin , n'ou-
blions pas que ce régime est di-
rectement responsable de la plus
grande tragédie du siècle.

Peut-on dans la situation telle
que vous la décrivez, penser à un
retour à la normale? Peut-on par
exemple envisager le retour des
réfugiés?

Vous l'avez dit, cinq millions
d'Afghans sont réfugiés à
l'étranger, au Pakistan et en
Iran principalement. Quatre ans

après 1 Accord de Genève, mal-
heureusement les conditions de
retour ne sont pas prêtes. Les
conditions minimales de vie et
l'assurance d'une sécurité n'exis-
tent pas encore. Des activités au
nom de la reconstruction de
l'Afghanistan entreprises par
l'ONU ont commencé récem-
ment mais elles rencontrent
beaucoup d'embûches. Cela ex-
plique la déception du prince
Saddrudin Aga Khan qui a lais-
sé tomber l'Opération Salaam.
Par ailleurs, nous pouvons affir-
mer que les fonds étrangers al-
loués aux projets d'aide en Af-
ghanistan ne parviennent pas
souvent aux vrais destinataires.
Dans la presse étrangère, nous
lisons souvent des articles qui
disent que telle ou telle organi-
sation vient d'accorder telle
somme pour l'éducation, la san-
té, l'agriculture, la réhabilitation
ou pour 1 artisanat. Le peuple ne
voit rien, sinon peu. Plusieurs
donateurs ont réalisé ce fait et
ont suspendu leur programme.

Dans le pays, l'agriculture et
l'élevage pourtant prospères
avant l'invasion ont disparu.
Les forêts sont décimées. Le ter-
rain a été brûlé par les forces
gouvernementales dans l'espoir
qu'il serait ainsi plus facile de
capturer les résistants.

Certains groupes de l'opposi-
tion, surtout ceux basés à Pesha-
war au Pakistan, pratiquent la
contrebande de bois. Les pierres
précieuses, importante source de
revenus pour l'économie af-
ghane, ont été pillées par les en-
vahisseurs, le régime et la résis-
tance. L'industrie et le com-
merce ne vont pas mieux. En gé-
néral, l'économie a été rattachée
à celle de l'Union soviétique et
en est totalement dépendante.

Peut-on dire que la résistance
afghane a sa part de responsabili-
té dans le chaos que vous décri-
vez?

La résistance est très divisée.
Cela explique le fait qu'elle n'a
même pas pu se doter d'un gou-
vernement et d'un programme
alternatifs au pouvoir actuel. Il
ne faut pas oublier que les diffé-
rentes factions sont financées
par des sources étrangères et
qu'il y a divergences d'intérêts
entre elles. Le Pakistan, pays
voisin, veut lui imposer ses hom-
mes à Kaboul. Le terrorisme
vient aussi de Peshawar, où
d'éminentes personnalités af-
ghanes ont été assassinées. Je
pense au Dr Lodine, au profes-
seur Sadat et au professeur
Qayoum Rahbar, le dirigeant

du Front national uni de l'Af-
ghanistan. Ce dernier avait fait
des pas importants pour refaire
l'unité nationale et pour restau-
rer la paix.

Avec le maintien de la terreur
à l'intérieur par le régime et à
l'extérieur par la résistance, les
flammes de guerre s'intensifient.

La crise du Golfe a également
touché l'Afghanistan. Les moud-
jahidin étaient divisés sur l'envoi
des forces aux côtés des Alliés.
Comment avez-vous vécu la crise
dans votre pays?

D'abord, l'Afghanistan est
sorti des premiers rangs des pro-
blèmes urgents à être réglés par
la communauté internationale.
Les compromis des grandes
puissances sur la crise du Golfe
ont été faits sur le dos de notre
pays ou de toute évidence, il y
avait conflit entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique avant le 2
août 1990.

On ne saura jamais les ma-
gouilles qui ont entouré le rem-
placement de Benazir Bhutto au
poste de premier ministre du Pa-
kistan. Nous pensons qu'elle a
été démise de ses fonctions après
le 2 août parce que les Améri-
cains avaient besoin d'un allié
plus sûr à quelques centaines de
kilomètres de Koweït et de
l'Irak. Ils ont fait davantage
confiance à l'armée pakista-
naise. Quand l'armée devient
maître de la situation au Pakis-
tan , c'est le puissant service de
renseignement «Inter Service In-
telligence» qui entre en action.
On sait que ce service fut consi-
dérablement démobilisé par
Mme Bhutto.

C'est sous l'influence de ce
service que 2500 personnes ont
été envoyées pour combattre les
Irakiens. Le Pakistan par ail-
leurs utilise les moudjahidin af-
ghans dans des activités de sa-
botage au Cachemire, en Inde.

Vous voyez donc qu'on nous
divise pour mieux nous utiliser
dans des manœuvres qui ne re-
gardent pas la population af-
ghane.

Etes-vous très pessimiste sur
l'avenir?

Treize ans de guerre ont dé-
vasté le pays. Environ 1,3 mil-
lion d'hommes, de femmes et
d'enfants sont morts en martyrs
et environ cinq millions vivent
eh camps de réfugiés. Le chemin
de la victoire sera long et certai-
nement rempli d'embûches mais
il doit passer obligatoirement
par l'indépendance nationale?
réelle, l'établissement de la dé-'
mocratie et de la justice sociale.Vestiges de l'invasion soviétique en Afghanistan. (Photos A.M.R.C.)


