
PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

m W.-i A1 / r. i /7*//^B
B I S I ¦f B m m m m m m m m m m m m ^ r

J M MuMosn L̂m) _,
mmtW ¦ ^^ _̂__________________________________ r

1-»  ̂
__----------__

----_--------
____________

-_-̂ ^

Av. Léopold-Robert 53 |

Calvaire
en direct

Le calvaire en direct. Des
images atroces, des images qui
bouleversent.

Le drame kurde ne laisse
pratiquement plus personne in-
diff érent. Le f ait de voir ces
enf ants, ces f emmes et ces
hommes épuisés , aff amés,
quitter un enf er pour un autre,
a provoqué de saines et vives
réactions. La communauté
internationale aujourd'hui se
mobilise. L'aide internationale
s'organise, tant bien que mal.

Dans notre élan de générosi-
té, dans la p r i s e  de conscience
du drame qui se joue, il f aut
malgré tout se p o s e r  certaines
questions et se demander f ina-
lement si notre Indignation
n'est pas p a r  trop Sélective,
conditionnée?

Sur cette planète, il n'y ,»
malheureusement pas que lès
Kurdes qui connaissent un sort
tragique. L 'Af rique se meurt.
Le spectre de là f amine rôde eu
Ethiopie, au Soudan, au Libé-
ria et ailleurs. Le sida f a i t  des
ravages. Des millions d'êtres
humains sont menacés, voire
condamnés. En Amérique du
Sud, le choléra tue chaque jour
toujours plus. Et personne ou
presque ne lève le moindre p e -
tit doigt.

En Irak, des milliers de
chiites ont été tués dans les ag-
glomérations du sud sans pour
autant provoquer de grands
mouvements d'opinion. Alors
pourquoi?

Il f aut sans aucun doute
chercher la réponse dans le f ait
que la télévision, devenue un
instrument de la politique
mondiale, n'a pas toujours les
moyens d'être présente comme
elle l'est sur les crêtes monta-
gneuses du nord de I Irak. Ou
elle peut, semble-t-il, pour la
première f ois depuis le début
des hostilités dans le Golf e ,
travailler p l u s  ou moins libre-
ment.

Le résultat est là: cruel mais
réaliste.

Grâce aux images que nous
digérons quotidiennement,
midi et soir, les Kurdes, qui ont
connu révoltes et massacres
depuis le début du siècle et
dont le sort jusqu'à ces der-
niers jours n'intéressait que
quelques organisations huma-
nitaires, ne sont plus des lais-
sés-pour-compte. On se soucie
enf in de leur destin. Et c'est
heureux. Mais jus qu'à quand?
Le jour où les médias, par la
f orce des choses, trouveront
d'autres drames, d'autres hor-
reurs à dénoncer, les Kurdes ne
risquent-ils pas de retomber,
eux aussi, dans l'oubli sans que
leur problème ne soit véritable-
ment résolu?

Michel DÉRUNS

Vaincre les frontières de la faim:
les Américains pénètrent en Irak

L'acheminement et la distribu-
tion des secours aux réfugiés
kurdes d'Irak se sont accélérés
ces dernières 24 heures, non sans
que le découragement s'empare
parfois des sauveteurs, tant sont
immenses les besoins des popula-
tions concernées et dramatiques
leurs conditions de vie.
Pour la première fois la distribu-
tion quotidienne de rations dans
le centre de regroupement de
Cukurca, au franchissement de
la frontière irako-turque, a fait
hier un mort et cinq blessés à la
suite d'un incident entre réfugiés
et forces de l'ordre turques.

Un convoi d'une cinquan-
taine de véhicules militaires
américains a franchi hier la
frontière turco-irakienne, par
un pont qui enjambe la rivière
Habour, dans le cadre de l'opé-
ration «Provide comfort» lancée
le 7 avril par les forces alliées
françaises, britanniques et amé-
ricaines. C'était la première fois
depuis le début de la crise du
Golfe en août dernier que des
véhicules militaires occidentaux
franchissaient cette frontière. Il
s'agissait de transporter des ma-
rines et du matériel depuis la
base américaine de Silopi en
Turquie jusqu'au nouveau
camp d'accueil pour les réfugiés
établi depuis samedi par les
forces américaines près de la
ville irakienne de Zakho.

Hier 1 armée irakienne a com-
mencé à évacuer Zakho pour
laisser s'y installer les marines
venus préparer le retour des
Kurdes qui s'étaient enfuis vers
la Turquie. Deux cents policiers
irakiens, armés de Kalachnikov,
sont entrés hier à Zakho. A la
vue des blindés américains, ils se
sont repliés.

Le quotidien «Al-Thawra»,
organe du parti Baas au pouvoir
à Bagdad, s'est vivement élevé
hier contre l'entrée samedi de
soldats américains dans le nord
de l'Irak, la qualifiant de «nou-
velle agression contre l'Irak».

Un premier détachement mi-
litaire américain était arrivé sa--S
medi soir à bord de cinq véhi-
cules à Yuksekbva, à quelque 80
km de la frontière turco-ira-
kienne, pour y créer un centre de
coordination de zones de sécuri-
té pour les réfugiés irakiens.

L'AIDE AFFLUE
De nombreux camions et avions
italiens et belges sont partis hier
et samedi en direction de l'Iran
et de la Turquie afin de délivrer
des vivres et équipements médi-
caux pour les réfugiés menacés
par le choléra.

Par ailleurs, le Conseil de
commandement de la Révolu-
tion (CCR) irakien a décidé sa-

Même si l'aide s'intensifie, le drame des réfugiés s'accentue. (AFP)
medi d'étendre l'amnistie accor-
dée le 10 avril aux Kurdes d'Irak
à fous les insurgés irakiens, sauf
les auteurs de meurtres prémédi-
tés, de vols et de viols.

Un porte-parole des insurgés
chiites, alliés aux K_ardes, a par

ailleurs souligné hier que les dis-
cussions entre les dirigeants des
quatre principales factions
kurdes et les autorités irakiennes
à Bagdad ne visaient pas à sau-
ver le régime de Saddam Hus-
sein mais à «réaliser des succès

dans le futur gouvernement ira-
kien». Il a mis en garde les

• Kurdes «contre les complots du
régime irakien» et souligné la
nécessité d'une «unité au sein
des forces d'opposition irakien-
nes», (ats, reuter)

Créatifs
mais laborieux,
les «étrangers»

Les entreprises
de l'Arc jurassien

reprennent confiance
La production des fabriquants
horlogers étrangers se signale
par une créativité certaine et
par des difficultés commer:
ciales qui ne le sont pas moins!

En France, le calme plat des
deux premiers mois de l'année
n'a pas été sans révéler les la-
cunes structurelles dé l'in-

dustrie horlogère. Heureuse-
ment, un semblant de reprise
redonne espoir aux sociétés de
l'arc jurassien.

Pour Hour-Lavigne, marque
rachetée par Pierre-Alain Blum
et Jacques Meyer il y a un peu
plus d'un an, 1991 devrait être
l'année de.Ia concrétisation.
: La,' ^pendulette . en «patch-
work» de galuchat présentée ici
est un exemple frappant de la
qualité qu'attei gnent les pro-
duits de la société parisienne.

J.Ho.

• Lire en pages 6 et 7

Aujourd'hui: nuageux et chutes
de neige le matin.
L'après-midi, nombreuses
averses.

Demain: ciel changeant, en-
core des précipitations. Retour
du soleil pour mercredi. Tou-
jours froid.
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«Bijou pour homme avecpierre bleue»: la formulation de la 7e édition du Prix Golay Buchel
était des plus sommaires. Elle a pourtant stimulé l'esprit créatif des élèves-bijoutiers neu-
châtelois et parmi les 5 gagnants se trouvent trois élèves de l'Ecole d'art appliqué de la
Chaux-de-Fonds. Rafle peu commune dont le produit a été distribué samedi dernier à Bâle.
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Koweït:
rupture
au goût
amer

• Lire en page 2



Scud
meurtriers

Des missiles
s'abattent

sur une ville
afghane rebelle

Entre 100 et 300 personnes ont
été tuées et plusieurs centaine-
blessées samedi lors d'une atta-
que au missile Scud contre une
ville rebelle dans le sud-est de
l'Afghanistan, a-t-on appris hier
de sources rebelles et pakista-
naises.
Selon le mouvement Hezb-i-Is-
lami. au moins deux missiles
Scud tirés par les forces gouver-
nementales afghanes sont tom-
bés sur Asadabad , capitale de la
province de Kunar, et l"un est
tombé sur un baza r bondé.

Le gouvernement afghan
n'avait toujours pas confirmé
l'attaque hier soir et le nombre
des victimes n'a pas pu être véri-
fié de sources indépendantes.

Une certaine incertitude ré-
gnait encore sur le bilan exact .
au lendemain de cette attaque ,
en raison selon des responsables
rebelles et pakistanais de témoi-
gnages divergents et des difficul-
tés présentées par le terrain.

L'agence officielle pakista-
naise parlait de 300 morts et 700
blessés, tandis qu'une agence af-
ghane favorable à la résistance
avançait le chiffre de 100 morts
et plusieurs centaines de blessés.

Le porte-parole du groupe
Hezb-i-islami, Qaribur Saeed, a
déclaré qu 'au moins 150 bouti-
ques avaient été détruites par
l'explosion d'un missile. «Les
moudjahiddin enterraient en-
core des corps hors de Asada-
bad» plusieurs heures après l'at-
taque, a-t-il affirmé.

L'explosion a provoqué un
incendie et le feu s'est propagé
dans les boutiques de bois, ali-
menté par les explosions de plu-
sieurs dépôts de munitions ap-
partenant aux rebelles qui
contrôlent la ville.

Le gouvernement de Kaboul ,
qui continue de recevoir des So-
viétiques des armes et notam-
ment des missiles Scud, a déjà
tiré des dizaines de missiles
contre les forces de la résistance.
Au moins 50 Scud ont déjà visé
les fortifications que la résis-
tance a construites autour de la
ville de Khost , conquise le 31
mars après deux semaines de
combats, (ap)

La rupture laisse ïirç goût amer
Le Koweït se dote d un nouveau gouveimement

La composition du nouveau gou-
vernement koweïtien, dans lequel
la famille régnante al Sabah
conserve les postes clés, a déclen-
ché hier l'hostilité de l'opposition,
qui souhaitait la formation d'un
cabinet d'union nationale.

Les militants pour la démocratie
ont annoncé qu'ils rejetaient le
nouvel exécutif, et qu'ils publie-
raient une déclaration commune
dans la journée. Certains d'entre
eux envisagent d'organiser des
manifestations.

Aujourd'hui, l'opposition
pourrait remettre une lettre pré-
cisant ses revendications au se-
crétaire d'Etat américain, James
Baker, en visite dans l'émirat.
«C est a 1 étude. Nous avons ap-
prouvé une déclaration et une
conférence de presse communes.
Nous ne nous sommes toujours
pas mis d'accord sur une protes-
tation publique», a déclaré Isa al
Shaheen, l'un des chefs du mou-
vement des Frères musulmans.

L'opposition s'est félicitée du
départ du vice-premier ministre
et ministre des Affaires étran-
gères, cheikh Sabah al Ahmed al
Sabah. Mais elle est hostile à
son remplacement par l'ancien
ministre de l'Intérieur, cheikh
Salem al Sabah, qu'elle juge res-
ponsable de la répression anti-
démocratique avant l'invasion
irakienne en août dernier. «C'est

un homme très déteste», précise
un militant.

Les principaux mouvements
d'opposition critiquent le petit
nombre de technocrates et d'in-
tellectuels entrés en fonction , et
l'absence de représentants des
familles de négociants les plus
influentes.

«Comme les autres partis po-
litiques, nous pensons que le
nouveau cabinet ne satisfait pas
aux attentes de la population»,
estime Abeer Rouwashid, mem-
bre du Mouvement constitu-
tionnel islamique, l'aile politi-
que des Frères musulmans.
«C'est une formation traditio-
naliste qui n'est pas en ligne avec
la situation actuelle».

Les diplomates notent cepen-
dant que le nouveau gouverne-
ment de l'émirat marque une
rupture en ce qu 'il favorise, au
sein de la famille régnante, la
branche des Salem aux dépens
de celle des Djaber.

«Il est clair qu'il y a rupture.
La branche de l'émir sort affai-
blie alors que celle du prince hé-
ritier (et premier ministre cheikh
Saad al Abdoulla al Sabah) tient
les postes clés», déclare un di-
plomate occidental.

L'influent ministre des Fi-
nances de l'émirat, cheikh Ali
Khalifa al Sabah, qui a dirigé le
ministère du Pétrole pendant

Le nouveau ministre de l'Intérieur , cheikh Ahmed Hamoud al Sabah (à droite) a été félicité
par l'émir du Koweït. (AP)

douze ans jusqu'en juin dernier,
est remplacé aux Finances par
Nasser Abdulla al Rodhan, un
technocrate anciennement char-
gé du Commerce et de l'Indus-
trie. Les nouveaux ministres de .

la Défense et de l'Intérieur sont
tous deux des al Sabah.
! Par ailleurs, les gouverneurs

des banques centrales du
Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) se réuniront de-

main à Ryad pour unifier et
consolider leurs efforts visant à
reconstruire le Koweït. Le coût,
revu à la baisse, devrait attein-
dre 25 milliards de dollars.

(ats, reuter)
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Dix-sept morts
en Afrique du Sud
Au moins cinq personnes sont
mortes dans la nuit de samedi à
dimanche à la suite de violences
qui se sont déroulées dans le
township de Vosloorus, près de
Johannesburg. Le bilan provi-
soire des violences du week-end
a ainsi été porté à 17 morts.

Les cinq personnes ont été re-
trouvées mortes dans le town-
ship par la police. L'une d'entre
elles avait la tête, les mains et les
pieds coupés. Les quatre autres
victimes avaient été tuées par
balles.

Le président Frederik de
Klerk a donné son accord pour
la libération de 96 nouveaux pri-
sonniers politiques, ce qui porte-
ra à 215 le nombre de détenus
d'opinion rendus à la liberté de-
puis le début de la semaine, (ap)

Horreur

Le général Norman
Schwarzkopf , chef de l'ar-
mée américaine dans la
guerre du Golfe, a été ac-
cueilli hier en Floride en véri-
table héros par un demi-mil-
lier de personnes. A l'ambas-
sadeur koweïtien aux USA , il
a dit: «Monsieur l'ambassa-
deur , je suis fier de vous in-
former que le Koweït est li-
bre», (ap)

Schwarzkopf:
le héros

est de retour

¦_? LE MONDE EN BREF
OTAGES. - Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères Ali
Akbar Velayati a affirmé hier
que son pays serait «prêt à col-
laborera pour la libération des
otages du Liban si Washington
faisait pression sur Israël pour
obtenir celle du responsable
chiite libanais cheikh Abdel
Karim Obeid.

SOMALIE. - Le CICR a
évacué hier toute son équipe
de la ville de Kismayo (sud de
la Somalie), par crainte d'éven-
tuels combats dans cette ville,
a indiqué à Nairobi un respon-
sable de l'organisation huma-
nitaire.

BOMBAY. - Six per-
sonnes ont été tuées et trois
autres grièvement blessées
dans l'explosion d'une bombe
qui a détruit un bureau de
Bombay vendredi soir.

CAMEROUN. - Des ma-
nifestations d'hostilité au ré-
gime du président camerou-
nais Paul Biya ont fait un mort
samedi à N'Gaoundere, dans
le nord, tandis que plusieurs
milliers de personnes ont assis-
té dans la matinée à Douala à
un vaste meeting à l'appel de
l'opposition.

SÉISMES. - Un séisme
d'amplitude modéré - 4,1 sur
l'échelle de Richter - a secoué
le nord de la Californie samedi,
ne faisant ni victime ni dégâts
importants, selon les autorités.
Un autre tremblement de terre
de faible intensité - 4 sur
l'échelle de Richter - avait fait
trembler les fenêtres et tomber
les tableaux fixés aux murs
dans l'Etat de l'Utah, au centre
des Etats-Unis, quelques
heures plus tôt.

BANGLADESH. - L'épi-
demie de diarrhée qui sévit au
Bangladesh depuis bientôt
trois semaines a fait 132 morts
et 4000 personnes sont actuel-
lement contaminées.

LIBERIA, i M. Amos Sa-
wyer a été réélu vendredi soir
président intérimaire du Libéria
par la conférence nationale
réunie dans la capitale libé-
rienne depuis le 15 mars.

DROGUE. - 770 kilos de
cocaïne estimés à 77 millions
de dollars ont été saisis et dix
personnes arrêtées à New
York.

MEXICO. - Dix cabines
équipées pour fournir de l'oxy-
gène aux passants seront pro-
chainement installées dans les
rues de Mexico par le Mouve-
ment écologiste mexicain.

La quête de
Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev ne sait
plus à quel saint se vouer.

L'endettement de l'empire
soviétique et le peu de portée
des réf ormes engagées obligent
désormais le numéro un du
Kremlin à trouver de nouvelles
parades et à se tourner vers des
horizons p lus  lointains. Quitte à
remettre en cause les alliances
passées par d'anciens régimes.
Sous couvert de réconciliations,
Gorbatchev tente de négocier ce
qui peut encore être sauvé de la
f aillite. Mais le troc est diff icile
et les caisses de l'Etat se vident
au gré de ses visites. Après
l'échec retentissant subi à To-
kyo, Gorbatchev poursuit sa
quête à Séoul.

De pactes d'amitié en retrou-
vailles, il essaie crânement
d'obtenir quelques liquidités et
de f uturs contrats. C'est enf in
chose f aite puisqu'un accord de
coopération économique d'en-
vergure concernant l'exploita-
tion des ressources naturelles si-
bériennes a été conclu. Même si
la Corée du Sud est en proie à
des soucis f inanciers - dette ex-
térieure de plus de 37 milliards
de dollars et une chute de 12%
de son taux de croissance -
principalement dus aux rema-
niements politiques engagés en
1989, elle représente aux yeux
du chef du Kremlin l'ouverture
nécessaire et obligatoire vers
l'Eldorado occidental. Le vœu
d'expansion économique de

Séoul peut se réaliser. Au grand
dam de la Corée du Nord.

Gérer le contentieux qui op-
pose  le Sud et le Nord n 'est pas
aisé. Gorbatchev joue sur deux
tableaux simultanément, con-
trebalançant les poids des enga-
gements. Les contacts établis
avec Séoul se f ont au détriment
des relations commerciales que
l'URSS entretient avec Pyon-
gyang - les exportations sovié-
tiques vers la Corée du Nord se
chiff rent à environ deux mil-
liards de dollars. Le choix est
certes cruel, mais entre la stag-
nation du Nord et les bénéf ices
qui se prof ilent au Sud, choisir
ne devrait être qu'une f ormali-
té. Quitte à subir des blessures
d'orgeuil. Cuba en sait quelque
chose.

Gorbatchev peut être soula-
gé, mais la partie n'est pas en-
core gagnée. En échange des
milliards de dollars, il doit f aire
f i  de sa parcimonie diplomati-
que en soutenant une éventuelle
adhésion de Séoul dans le giron
des Nations Unies. Démarche
peu aisée, car f aire partie de
l'ONU implique une entrée si-
multanée des deux Corées et
pour l'instant, Pyongyang re-
f u s e  d'y  souscrire.

S'il ne veut pas subir un autre
échec, Gorbatchev doit prendre
des risques. Ils en valent la
peine. De p lus, le temps presse
car l'éventail des capitales
prêtes à venir au secours d'une
Union soviétique morcelée par
le pourrissement politique in-
terne se restreint.

Thierry CLÉMENCE

Les espoirs sont permis
Conférence de paix :

Baker poursuit sa tournée au Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat amérfèain
James Baker a esquissé hier une
première configuration de* IML
conférence régionale de paix au
Proche-Orient, affirmant qu'elle
se limiterait aux pays frontaliers
d'Israël, dont l'Egypte qui s'est
déjà engagée à y prendre part.

M. Baker, qui est arrivé hier Soir
en Arabie Saoudite en prove-
nance du Caire, a estimé que ses
entretiens avec le président Hos-
ni Moubarak avaient été «très
constructifs», l'Egypte ayant ac-
cepté de participer à la confé-
rence de paix.

Le ministre égyptien des Af-
faires étrangères Esmat Abdel
Meguid a même précisé que son
pays n'avait aucune hésitation à
participer àicette conférence que
Washington voudrait parrainer
avec Moscou.

Peu avant son départ du
Caire, M. Baker a réaffirmé que
l'Arabie Saoudite ne prendrait
pas part à cette conférence. «Je
ne m'attends pas» à ce que les
Saoudiens soient présents lors
des «discussions politiques bila-
térales entre Israël et ses voisins
arabes ou entre Israël et les Pa-
lestiniens», a déclaré M. Baker.

En outre, James Baker a
contre lui d'avoir apparemment

alloué dansses discussions avec
les responsables de l'Etat hé-
éreui La pressé israélienne rap-
portait hier que le premier mi-
nistre Yitzhak Shamir s'apprête
à rejeter certaines propositions
du chef de la diplomatie améri-
caine, qu'il a rencontré vendre-
di.

«L'entourage d'Yitzhak Sha-
mir reste persuadé que ce der-
nier répondra par la négative
aux questions qui touchent à la
nature de la conférence», écrit le
quotidien Haaretz. Le premier
ministre semble résolu à écarter
une participation des Nations
Unies et des divergences l'oppo-
sent encore à James Baker sur la
représentation palestinienne.

Le secrétaire d'Etat américain
retournera en Israël «en milieu
de semaine», a affirmé de son
côté le ministre israélien des Af-
faires étrangères, David Lévy.
De source officielle , James Ba-
ker sera mercredi en Israël.
Avant de quitter 1 Etat hébreu
samedi, le secrétaire d'Etat avait
demandé aux dirigeants israé-
liens de répondre à plusieurs
points relatifs à la réunion d'une
Conférence régionale de paix au
Proche-Orient.

La presse de l'Etat hébreu
note qu 'en cas d'échec, James

Baker pourrait confier le dossier
du Proche-Orient aux Nations
Unies, ce que refuse Tel-Aviv.

Aujourd'hui, le secrétaire
d'Etat gagnera le Koweït, puis
la Syrie.

OPTIMISME
PALESTINIEN

Celle-ci vient de réaffirmer son
attachement à un règlement glo-
bal du conflit israélo-arabe, fon-
dé sur les résolutions 242 et 338
de l'ONU, qui demandent le re-
trait israélien des territoires oc-
cupés depuis 1967 et la recon-
naissance des droits des Palesti-
niens. Ces derniers semblent les
seuls à avoir fait état, lors de
cette troisième tournée de James
Baker, de discussions «construc-
tives». Faycal al Husseini, qui a
rencontré le secrétaire d'Etat sa-
medi à Jérusalem, s'est dit «pru-
demment optimiste» quant à
l'issue des négociations.

Une centaine de dirigeants
palestiniens se sont par ailleurs
réunis hier à Tunis sous la prési-
dence de Yasser Arafat pour
discuter notamment de la tour-
née du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker au Proche-
Orient destinée à amorcer un
processus de paix entre Arabes
et Israéliens, (ats, reuter, ap)

Gorbatchev prône le dialogue
entre les deux Corées

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a demandé samedi aux
deux Corées d'engager un dialo-
gue sur la réconciliation et la»;,
réunification de la péninsule co-
réenne, avant son départ pour.»
Moscou à l'issue d'une visite de
17 heures dans l'île sud-co-
réenne de Cheju. Gorbatchev a
déclaré qu 'il reviendra en Corée
du Sud et du Nord pour conser-
ver de bonnes relations avec les
deux Etats.

La première visite soviétique
dans la péninsule coréenne, a
suscité des commentaires amers
dans la presse communiste

nord-coréenne. M. Gorbatchev
a enfin qualifié de «sincères» ses
entretiens avec le président Roh.

L'un des principaux sujets qui
devaient être discutés entre lès

.,deux.hoir_n_es_concerne la politi-
que nucléaire de la Corée du
Nord . Les Soviétiques ont de-
mandé aux Nord-Coréens d'ac-
cepter une inspection internatio-
nale de ses installations nu-
cléaires, mais Pyongyang s'y re-
fuse. Moscou a aussi demandé à
Séoul le retrait des armes nu-
cléaires américaines. Séoul ne le
veut pas tant que l'URSS et la
Chine conserveront leur poten-
tiel nucléaire, (ats, afp)
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La perfection en matière
de confort et d'équipement: même

le climatiseur y est.
Toyota propose une nouvelle série spéciale Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3, automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout 89 kW (121 ch), 16 soupapes, injection électroni- 4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la que d'essence, radio-cassette, verrouillage cen- 100 000 km; 6 ans contre la corrosion perforante.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point tral, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la à réglage électrique, lève-glace électriques, direc- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

perfection. Sous son capot, par exemple, sont tion assistée, 4 portes, superéquipement compris, mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

réunies toute une série de solutions de haute fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

technicité, faites pour combler les automobilistes base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-; équipées vous attendent en plus d'un concours

les plus exigeants. Notamment, un moteur 16 sou- — — — brillamment doté.

papes, à injection électronique, qui fournit une S É R I E  S P É C I A L E  2 ,0 S E D A N  ' ' 

respectable puissance de 89 kW (121 ch). G L i « B R I L L A N T » : LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

La même perfection de retrouve dans l'habi- UNE O F F R E  P A R F A I TE .  

tacle: volant réglable, tableau de bord ergono- Climatiseur, d'une valeur de fr.2000.- f-

mique, et nombre d'autres équipements ménagent — ^TC*̂ .
à cette voiture une place à part parmi les modèles Supplément fr. 490.- \*̂ J I ^̂  11 ^̂  I f\

de classe moyenne supérieure. ; Vous y gagnez ...... / fr. 1510*- .. L E  N° 1 J A P O N A I S

1 ¦ -i— ' '—'- 1 TOYOTA SA, S745 SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



Violences
en Ossétie
Etat d'urgence

décrété
à Vladikavkaz

Le Parlement de l'Ossétie du
Nord, une république autonome
du nord du Caucase dépendant de
la Fédération de Russie, a décrété
samedi l'état d'urgence à Vladi-
kavkaz, la capitale, et dans sa
banlieue. Quatre Ossètes au-
raient été tués vendredi en Ossé-
tie du Sud.

Le Soviet suprême de l'Ossétie a
pris sa décision à la suite d'«af-
frontements armés» entre des
Ossètes et des Ingouches, un
peuple du Caucase du Nord, qui
ont fait plusieurs blessés graves
dans la nuit de vendredi à same-
di à Kourtat, un village des envi-
rons de Vladikavkaz, a précisé
l'agence TASS.

L'Ossétie du Nord est
confrontée au problème du relo-
gement de plus de 25.000 réfu-
giés d'Ossétie du Sud, chassés de
la région autonome, qui dépend
de la Géorgie, par les affronte-
ments entre nationalistes géor-
giens et séparatistes ossètes.

Dans ce contexte précisé-
ment, quatre Ossètes ont été
tués vendredi dans la région au-
tonome d'Ossétie du Sud, dans
le nord de la Géorgie, malgré la
présence des troupes spéciales
du ministère de l'Intérieur.

Selon l'agence de presse géor-
gienne Iveria, «l'incendie et le
pillage des maisons appartenant
à des habitants de nationalité
géorgienne se poursuit» a
Tskhinvali.

CONVOCATION
Le ' mouvement communiste
conservateur Soyouz a appelé
hier à la convocation d'une ses-
sion extraordinaire du Congrès
des députés du peuple - l'assem-
blée parlementaire fédérale élar-
gie - le mois prochain pour dé-
mettre M. Gorbatchev de ses
fonctions de président de
l'URSS et pour imposer l'état
d'urgence dans tout le pays.

Le président du Parlement
russe Boris Eltsine, opposé au
groupe Soyouz, avait déclaré au
début du mois que les commu-
nistes conservateurs avaient suf-
fisamment de signatures pour
convoquer le Congrès des dépu-
tés en session extraordinaire.

Les textes prévoient qu'une
motion sur une telle convoca-
tion doit recueillir la signature
de 20% des 2225 députés, soit
au moins 445 signatures.

(ats, afp)

Severe défaite
pour la CDU de Kohi

Allemagne: élections régionales
de Rhénanie-Palatinat

Les chrétiens-démocrates (CDU)
du chancelier Helmut Kohi ont
essuyé une sévère défaite aux
élections régionales de l'Etat fé-
déré de Rhénanie-Palatinat
(ouest) qu'ils gouvernaient depuis
la guerre, en arrivant cinq points
derrière les sociaux-démocrates
(SPD), selon des sondages
concordants réalisés hier à la sor-
tie des urnes. .

Si ces sondages, généralement
très fiables, se confirment, les
chrétiens-démocrates perdront
la majorité au Bundesrat
(Chambre haute du Parlement)
de l'Allemagne fédérale, ce qui
rendra bien plus difficile le tra-
vail législatif du gouvernement
Kohi.

Selon la première chaîne
ARD, la CDU a obtenu 39%
des voix (contre 45,1 % au der-
nier scrutin de 1987), le SPD
44% (contre 38,8%), les libé-
raux du FDP 7% (contre 7,3%),
les Verts 7% (contre 5,9%) et les

autres partis 3%. Pour la deu-
xième chaîne ZDF, la CDU est
créditée de 39%, le SPD de
44,5%, le FDP de 7% et les
Verts de 6,5%.

La défaite serait d'autant plus
cuisante pour le chancelier que
la Rhénanie-Palatinat est son
fief: il a été le ministre-président
de cet Etat pendant 7 ans et il y a
toujours sa résidence principale.

Les 2,9 millions d'électeurs ne
se sont pas pressés aux urnes où
a été enregistrée une participa-
tion faible en fin d'après-midi.

Ce serait la deuxième défaite
du chancelier depuis son
triomphe lors des élections géné-
rales de l'Allemagne unie le 2 dé-
cembre. En janvier, la CDU
avait perdu l'Etat de Hesse (ré-
gion de Francfort) au profit
d'une coalition SPD-Verts.

NOMBREUSES
ARRESTATIONS

Par ailleurs, des militants néo-
nazis se sont livrés ce week-end

a des actes de violence dans plu-
sieurs villes d'Allemagne, à l'oc-
casion de commémorations du
102e anniversaire de la nais-
sance d'Adolf Hitler et la police
a fait état de plus de 200 arresta-
tions et de plusieurs attaques
contre des étrangers.

On ne déplorait cependant
a.ucun blessé grave.

La plupart de ces violences se
sont produites dans l'ancienne
RDA, victime d'une grave crise
économique, mais des villes de
l'Ouest ont aussi connu des vio-
lences néo-nazies samedi.

Des militants d'extrême-
droite ont mis le feu à une tente
utilisée par des grévistes de la
faim kurdes à Osnabruck, dans
le nord-ouest de l'Allemagne.
Trois cocktails Molotov ont
aussi été lancés contre une rési-
dence de demandeurs d'asile
près de Hanovre, dans le nord.
Dresde, Magdeburg et Bad So-
den ont également été le théâtre
de manifestations, (ats, afp)

Helmut Kohi vient d enregistrer sa deuxième défaite depuis
l'unification de l'Allemagne. (AP)

Les conservateurs tchécoslova-
ques, emmenés par le ministre
des Finances ultra-libéral Va-
clav Klaus, se sont dotés de leur
parti, le Parti démocratique ci-
vique (ODS), lors d'un congrès
«historique» ce week-end à
Olomouc (Moravie du Nord).

«Ce moment est v historique:
pour la première fois depuis des
décennies (1938, ndlr) un puis-
sant Parti de droite d'orienta-
tion conservatrice voit le jour en
Tchécoslovaquie», déclarait sa-
medi dans son discours inaugu-
ral M. Klaus.

Hier, il a été élu au scrutin se-
cret par une écrasante majorité -
220 voix contre 19 et un nul - à
la tête de ce parti issu d'une scis-
sion du Forum civique au pou-
voir.

Fort de quelque 20.000 mem-
bres, le Parti démocratique civi-
que (ODS) bénéficie de 19%
d'intentions de vote selon un
sondage réalisé fin mars par
l'institut indépendant AISA.

L'ODS devance largement le
mouvement civique (OH), l'aile
gauche du Forum civique (8%
des intentions), (ats, afp)

Tchécoslovaquie:
nouveau parti Le nettoyage continue

Italiens et Français combattent la pollution
Les bonnes conditions météorolo-
giques ont permis hier dès l'aube
aux bâtiments français du plan
Polmar de reprendre le traite-
ment des tâches hydrocarbures
provoquées par le naufrage du pé-
trolier «Haven».

En outre, un travail de recon-
naissance aérienne a permis
d'observer une très légère irrisa-
tion à deux nautiques au large
entre Nice (Alpes maritimes) et
Vintimille (frontière italienne).
Les avions ont notamment de- Cote italien, hier, la forte huit millions de litres de brut
couvert une tâche résiduelle au houle a quelque peu ralenti - dans les cuves du navire, (ap)

Cap-d'Ail, tâche que les moyens
de la sécurité civile traitaient
dans l'après-midi.

Après avoir fait naufrage le
jeudi 11 avril, le pétrolier «Ha-
ven» avait sombre le lendemain
à'20 km au large de Gênes. Dès
lundi , le plan Polmar destiné à
empêcher les nappes de pétrole
d'atteindre le littoral français a
été mis en œuvre par les autori-
tés françaises en coopération
avec la protection civile ita-
lienne. _

sans les empêcher - les opéra-
tions de récupération en mer de
nappes. L'amiral Antonio Alati,
commandant de la capitainerie
de Gênes, a déclaré: «Je pense
que l'essentiel du pétrole brut a
été récupéré en mer et, même s'il
n'est pas possible de faire une es-
timation en toute sécurité, nous
pourrons conclure cette phase
de nettoyage d'ici la fin de la se-
maine prochaine.»

Certains experts italiens esti-
ment qu'il ne reste pas plus de

Sept morts près
de Toulouse

Sept personnes, dont deux fil-
lettes, ont été tuées samedi
soir et quinze autres blessées,
dont sept grièvement, après
l'effondrement d'une partie de
la toiture de l'église de Pom-
pignan, au nord de Toulouse.
Un peu avant 22 heures,
alors qu'une soixantaine
d'habitants du village et. des
environs étaient assemblés
dans l'église de Pompignan
pour écouter un concert de
musique classique, une partie
de la toiture surplombant la
nef s'est brutalement écrou-
lée. Les secours ont retiré
cinq corps sans vie des dé-
combres. Deux des blessés
graves devaient succomber à
l'hôpital.

Une enquête a été ouverte.
Selon le préfet du départe-
ment, qui s'est rendu sur
place, on avait découvert sur
la nef «un trou circulaire très
bien tracé». L'église avait été
restaurée il y a moins de trois
ans. (ats, afp)

Le toit
s'effondre

EXPULSÉ. - Licio Gelli,
ancien Maître vénérable de la
loge clandestine P2, a été ex-
pulsé de la Ligue méridionale
italienne quelques mois après
s'être vu offrir une place sur la
liste des candidats de la Ligue
aux prochaines élections légis-
latives.

ISLANDE. - Démentant
tous les sondages, les Islandais
ont renouvelé leur confiance à
la coalition de centre-gauche

du premier ministre Steingri-
mur Hermannsson, qui a enle-
vé - à une voix - la majorité
aux élections de l'Althing, le
Parlement monocaméral, où
elle dispose depuis hier de 32
sièges sur 63.

RI POUX. - Cinq policiers
«ripoux» d'un commissariat de
Meyzieu, près de Lyon, et trois
de leurs complices ont été in-
culpés hier pour s'être livrés au
pillage de grandes surfaces.

FRANCE. - Deux Mirage
F1 de l'armée de l'air française
ont frôlé vendredi un Airbus A-
300 d'Air Inter qui s'apprêtait à
se poser sur l'aéroport parisien
d'Orly avec 140 passagers

CONFIANCE. -Le Sénat
italien a voté la confiance sa-
medi, par 177 voix contre 104,
au nouveau gouvernement
présenté par le président du
Conseil sortant, le démocrate-
chrétien Giulio Andreotti.

¦̂  L'EUROPE EN BREF

Confédération Suisse
6/4% emprunt fédéral 1991-2003

de fr. 300 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 25 avril 1991, à midi
Libération 17 mai 1991
Numéros de valeur 015 751 pour les titres, 015 752 pour les créances inscrites

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

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

'¦'< •

530-1387
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Réforme financière en bonne voie
Trois partis se prononcent sur les votations de juin

Trois partis se sont prononces sa-
medi sur les votations fédérales
du 2 juin prochain. Les socialistes
et l'Union démocratique du cen-
tre (udc) recommandent d'accep-
ter le nouveau régime financier de
la Confédération. Le Parti des
automobilistes, lui, ne veut pas en
entendre parler. La révision du
Code pénal militaire touchant au
refus de servir n'a pas trouvé
grâce aux yeux des socialistes et
des «automobilistes». L'udc
quant à elle y est favorable.
C'est à l'unanimité avec deux
abstentions que le comité cen-
tral du Parti socialiste suisse a
approuvé le projet de réforme
du régime des finances fédérales.
Pour Otto Stich, patron des fi-
nances fédérales, établir un ré-
gime financier moderne et dura-
ble constitue la condition préli-
minaire de tout Etat qui veut
garder sa capacité d'agir. Le
projet soumis au peuple ren-
force la compétitivité de la place
financière et industrielle suisse.
Il permet d'harmoniser l'impôt
sur le chiffre d'affaires avec celui
des nos principaux partenaires
commerciaux et garantit le fi-
nancement à long terme des œu-
vres sociales.

«COUP EN TRAÎTRE»
La révision du droit de timbre

et la suppression de la taxe oc-
culte - deux importantes
concessions faites par les socia-
listes ainsi que l'a rappelé le
vice-président du groupe aux
Chambres, le conseiller national
François Borel (NE) - sont de
nature à réduire les charges pe-
sant sur l'économie. En contre-
partie, le remplacement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) par la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) garantira i long

terme le financement de l'AVS
et amènera plus d'équité fiscale.
Le «coup en traître» porté par le
Vorort et l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), qui s'oppo-
sent au projet, a pour but de vi-
der les caisses fédérales de façon
à réduire les prestations sociales.
Ces associations s'en prennent
au fisc alors qu'elles visent en
réalité l'Etat et sa capacité d'agir
de manière sociale et écologi-
que, s'est exclamé Otto Stich.
En cas d'échec, les socialistes et
les syndicats combattront tout
projet moins social que l'actuel
compromis, a affirmé pour sa
part le président du pss, Peter
Bodenmann.

C'est à l'unanimité que le co-
mité central du pss a dit non au
projet - «rétrograde» - de révi-
sion du Code pénal militaire, sy-
nonyme de recul et d'impasse
pour ceux qui refusent de servir,
selon le conseiller national gene-
vois René Longet. Si le projet
Barras était accepté, les juges
militaires continueraient à pou-
voir jauger la conscience des ob-
jecteurs, dont seule une infime
minorité s'en sortirait avec un
service compensatoire obliga-
toire par ailleurs insatisfaisant.

Le PSS exige la création d'un
service civil dans les plus brefs
délais. En attendant, il propose
une remise de peine pour tous
les objecteurs condamnés à
l'image de celle proposée par les
cantons de Genève et du Tessin.

UN COMPROMIS
ACCEPTABLE

Les délégués de l'udc, réunis en
assemblée samedi à Lenzbourg
(AG), ont décidé, par 124 voix
contre 45, de recommander l'ac-
ceptation du nouveau régime fi-
nancier, de la Confédération. Il

s'agit d'un compromis accepta-
ble, même si du point de vue
bourgeois il ne répond pas à
tous les souhaits, a expliqué le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Pour Adolf Ogi, le nouveau
régime financier, avec son pas*
sage de l'ICHA à la TVA, amé-
liorera le climat en matière d'in-
vestissements et créera de meil-
leures conditions cadres pour
l'économie. L'Etat sortirait aft
faibli d'un refus car on le prive-
rait ainsi de moyens financiers
nécessaires. A travers la modifi-
cation du droit de timbre, la
place financière suisse bénéficie-
ra d'un allégement indispensa-
ble. Quant aux jeunes entrepre-
neurs, ils passeront moins à la
caisse, puisque l'impôt sur les
sociétés deviendra proportion-
nel.

Le conseiller national Al-
brecht Rychen (BE) a déploré
que le projet ne prévoit pas de
diminution de l'impôt fédéral
direct. L'économie continuera à
être désavantagée, selon Al-
brecht Rychen pour qui le pa-
quet financier dans son ensem-
ble accroîtra la charge fiscale.

Hans-Rudolf Nebiker (BL)
lui a répondu que le paquet fi-
nancier était neutre du point de
vue du coût etue pouvait abou-
tir que si tous les partis le soute-
naient. Maison pour laquelle il a
fallu faire des concessions de
part et d autre. Rejeter ce projet
aurait notamment pour consé-
quence de renvoyer aux ca-
lendes grecques le passage à la
TVA.

PROJET BARRAS:
DISSENSIONS

Les délégués de l'udc ont par ail-
leurs dit oui, par 137 voix contre
20, au projet de. révision dm

Otto Stich peut s'estimer satisfait: deux partis gouverne-
mentaux s'expriment en faveur de son projet de réforme du
régime des finances fédérales. (Keystone)

Code pénal militaire. Défendant
cette révision, le conseiller natio-
nal Fritz Hari (BE) a rappelé
que le projet Barras était syno-
nyme de décriminalisation pour
les objecteurs en proie à des pro-
blèmes de conscience.

Les jeunes udc recomman-
daient eux de rejeter le projet
Barras qui ne contribue pas à
décriminaliser le refus de servir
et soumet toujours les objec-
teurs â un jugement. , . .

Réuni en assemblée samedi a
Opfikon-Glattbrugg (ZH), le
Parti des automobilistes a dit
non, par 45 voix contre zéro, au
nouveau régime des finances fé-
dérales qui prévoit d'introduire
la TVA sans supprimer l'impôt
fédéral direct. Quant à la révi-
sion du Code pénal militaire, re-
fusée par 43 voix contre zéro,
elle va à rencontre de la Consti-
tution dans laquelle est inscrite
l'obligation de servir, (ap)

Vers une
majorité

rose-rouge-verte
à l'exécutif
de Genève

L'alliance formée par les socia-
listes, les communistes et les éco-
logistes semble avoir conquis
d'extrême justesse la majorité ce
week-end, lors des élections
pour le renouvellement de l'exé-
cutif de la ville de Genève. Tou-
tefois, comme l'écologiste Alain
Vaissade ne devance la démo-
crate chrétienne Hélène Braun
que de... trois voix, il a été déci-
dé de recompter tous les suf-
frages. A l'heure où nous met-
tons sous presse, les résultats
définitifs ne sont pas encore
connus.

Au terme du premier dépouil-
lement, il apparaissait claire-
ment que les quatre conseillers
administratifs sortants étaient
réélus. L'actuel maire André
Hediger, du Parti du travail , ar-
rive en tête avec 9.779 suffrages.
Il est suivi par la socialiste Jac-
queline Burnand (9.589), le radi-
cal Michel Rossetti (9.345) et la
libérale Madeleine Rossi
(9.248), tous trois également
sortants. Pour le cinquième et
dernier siège, le premier dépouil-
lement a donné 9.075 voix à
l'écologiste Alain Vaissade,
nouveau, et 9.072 à la démo-
crate-chrétienne Hélène Braun ,
nouvelle elle aussi.

La participation s'est élevée à
22,5%. (ap) •

Ce B. Z. dont on parle
En Suisse alémanique, on ne
parle que de lui. Après 2086
jours de prison, préventive puis
répressive, Bruno Zwahlen a
quitté, jeudi dernier, le péniten-
cier de Thorberg. La Cour de
cassation du canton de Berne a
jugé qu 'il existait des éléments
suffisants pour une reprise en
considération de son cas.

François GROSS

Soupçonné puis accusé du
meurtre de sa femme, il avait été
condamné à la réclusion à vie. Il
avait , invariablement , clamé son
innocence. Les juges profession-
nels et une partie du jury n'en
avaient rien voulu entendre.

«L'affaire Zwahlen» était née.
Car, quatre des membres du
jury s'étaient tourné vers le Par-
lement bernois pour dénoncer
les professionnels de la justice.
Recours en nullité avait été
adressé à la Cour de cassation
cantonale; puis, au Tribunal fé-
déral , les avocats avaient , en
vain, introduit un pourvoi de
droit public. L'opinion publique
avait été alertée par deux livres
d'un journaliste de la «Weltwo-
che», Hans-Peter Born. «Mord
in Kehrsatz» est rapidement de-
venu un bestseller. Un comité de
soutien à Bruno Zwahlen s'était
formé.

Le doute de quelques-uns est
devenu celui d'une foule de
gens. Les questions sur le fonc-
tionnement de la justice pénale
bernoise ont pris une telle am-
pleur qu 'il n'y avait d'autre issue
pour la Cour de cassation que
de remettre les choses à plat. Il y
aura - peut-être avant la fin de
cette année déjà - un nouveau
procès Zwahlen. Rien ne permet
de préjuger son issue. Derrière
les faits de la cause se profileront
les vagues d'une pression popu-
laire et la défense d'un système
dont les failles paraissent évi-
dentes.

En attendant , Bruno Zwah-
len est libre. Ses premières inter-
views à la presse alémanique du
dimanche révèlent un homme
nullement brisé par cinq ans et
de demi de séjour carcéral. On
est frappé par sa sénérité, son
égalité d'âme et sa volonté de
maîtriser sa haine contre ses ac-
cusateurs, au nombre desquels
ses ex-beaux-parents. Rien n'est
certes encore définitif pour lui
mais l'espoir lui a été rendu. S'il
venait à être reconnu innocent
ou, tout au moins, libéré au bé-
néfice du doute, la justice pénale
bernoise en serait aussi secouée
que 1 executif l'avait ete par la
découverte des «caisses noires»
et de l'usage qui en était fait.

Berne, décidément, n'en finit
pas de sortir de l'ère des Excel-
lences.

F. G.

Kurdes: les Suisses se mobilisent
83% des Suisses sont opposés aux renvois des requérants d'asile
kurdes dans leur pays d'origine, selon un sondage produit ven-
dredi soir par l'émission de télévision alémanique «10 vor 10».

Nouveau programme pour la RSR
Dès lundi, un nouveau programme musical nocturne assorti d'in-
formations horaires fera le lien, de minuit à 6h du matin, entre la
fin et le début du programme de La Première. Ce nouveau pro-
gramme ne pourra être capté qu'en FM, autrement dit sur ondes
ultra-courtes. Le programme de Couleur 3 ne sera dorénavant dif-
fusé, 24 heures sur 24, que sur sa longueur d'onde spécifique.

Quel journalisme pour demain?
Le système informationnel

est entré dans l'«ère du soupçon»
La guerre du Golfe a cristallisé la
méfiance des citoyens et des jour-
nalistes sur le rôle des médias
face à des événements impor-
tants. A l'occasion de la première
assemblée de la section suisse de
«Reporters sans frontières», sa-
medi à Berne, le directeur du
Monde diplomatique, Ignacio
Ramonet, a fait ce constat in-
quiétant: «Le système informa-
tionnel est entré dans l'ère du
soupçon.» Paradoxalement, cette
situation peut être porteuse d'es-
poirs.

par François NUSSBAUM

Le système informationnel -
avec, en premier plan, la télévi-
sion - a subi un triple choc du-
rant l'année 1989: le «printemps
de Pékin» (juin), la chute du
Mur de Berlin (novembre) et le
renversement du régime Ceau-
sescu en Roumanie (décembre).
Ces trois moments ont permis à
des millions de téléspectateurs
de se trouver branchés directe-
ment sur les événements. A des
degrés divers, la caméra s'est
trouvée dans le rôle central de
témoin de l'Histoire.

DÉRAPAGES
Mais, observe Ignacio Ramo-
net, des dérapages se sont pro-
duits. A Pékin , la TV pensait,
par sa seule présence, garantir
l'évolution irréversible de la
Chine vers la démocratie. Par
manque de volonté d'anal yse,
on s'est trompé. En Roumanie,
la TV a répercuté une série de
fausses nouvelles, comme la tue-
rie de Timisoara , corrigées plu-
sieurs mois après. Mais c'est
peut-être Berlin qui caractérise
le mieux le glissement subi par la
fonction journalistique.

On s'était en effet habitué à
un modèle «holl ywoodien» de
l'information télévisée, où le

présentateur tient la vedette et
organise son téléjournal selon»
une dramaturgie propre, avec
coups de théâtre et mélange des
genres. A Berlin , ces stars de
l'info ont tenté de se rendre sur
place mais se sont aperçu que
leur rôle leur échappait. Leur
seul commentaire se résumait à
ceci: «Vous regardez l'Histoire
se faire devant vos yeux.»

Le glissement qui s'est opéré,
c'est le passage du modèle holly-
woodien au modèle sportif. Le
téléjournal se construit désor-
mais comme la retransmission
d'un match: si on suit le ballon ,
on en sait autant que celui qui se
trouve sur place. La seule diffé-
rence - elle est de taille - c'est
qu'on connaît les règles du foot-
ball, pas celles d'un événement
politique majeur. Un résultat de
trois buts à deux n'a pas besoin
d'être interprété, mais l'annonce
de plus de 4000 morts à Timi-
soara nécessitait des vérifica-
tions. Elles n'ont pas été faites,
les reporters sur place s'effaçant
derrière leur seul rôle de témoin
neutre. Résultat: le monde en-
tier a cru, durant trois mois, à de
fausses nouvelles.

Avec la crise du Golfe, on est
allé encore plus loin. Ne voulant
plus répéter les erreurs com-
mises en Roumanie, les chaînes
de TV se sont préparées minu-
tieusement pour filmer la guerre
imminente. A grands frais, on a
dépêché sur place des centaines
de reporters. La désillusion a
toutefois été, cette fois, beau-
coup plus rapide: on n'a rien pu
filmer du tout , à cause de la cen-
sure militaire.

PAS DE CAMÉRA
AU FRONT

Les managers des grands médias
avaient juste oublié une chose:
depuis la guerre du Vietnam ,
plus aucun gouvernement n'a
autorisé la présence de caméras

sur le front. Ni lors de l'inter-
vention israélienne au Liban
(1982), ni de la reconquête bri-
tannique des Malouines (1982),
ni de l'invasion américaine de la
Grenade (1983), ni du coup de
main français au Tchad (1988),
ni de l'intervention américaine à
Panama (1989). On a donc assis-
té, sur nos écrans, à une énorme
machinerie de connexions, faites
de liaisons directes avec toutes
les grandes capitales et avec les
bases militaires autour du Ko-
we'tf et de l'Irak. Ces reporters
n'ont finalement pu dire qu'une
chose: «Je suis sur place mais je
ne sais rien.»

L'ESPRIT D'ANALYSE
L'expérience de ces deux der-
nières années a de quoi inquiéter
la profession journalistique et le
public. On se diri ge vers une in-
formation planétaire , unilaté-
rale, uniforme, laissée aux très
grandes chaînes de télévision.
Mais, note Ignacio Ramonet,
cette situation conduit parallèle-
ment à une méfiance croissante,
de la part des professionnels
comme du public. Saine réac-
tion, pour peu qu'on l'entre-
tienne et qu'on l'utilise pour
trouver les correctifs néces-
saires. Une première constata-
tion rassurante : le journalisme à
grande échelle, sur les événe-
ments internationaux , touche
peu l'information locale. Celle-
ci pourrait peut-être même pro-
fiter d'une certaine lassitude du
public pour les autres domaines,
là où l'information lui paraît
souvent faussée. Pour le reste, il
faut redévelopper l'espri t d'ana-
lyse des gens de la profession,
qui ont tendance à se satisfaire
du rôle reposant de simple
«transmetteur» d'informations.
En sachant que le pouvoir poli-
tique , lui , connaît généralement
bien les rouages du système mé-
diatique... (eps)

Les élections au Grand Conseil
lucernois ont apporté hier d'im-
portants changements au sein
des formations de gauche, avec
6 sièges perdus par l'Alliance
verte et 5 mandats gagnés par les
socialistes.' Le prd a obtenu 2
sièges de plus, alprs que le pdc
en a perdu 1. La participation a
atteint 52%. (ats)

PUBLICITÉ ===

Remontée socialiste
à Lucerne

Une nouvelle préparation
en pharmacie

BÂLE - L'armée des
chauves est décidée à mener une
guerre sans merci contre la
chute des cheveux et nombreux
sont déjà les enrôlés: un million,
rien qu'en Suisse.
La nouvelle arme de défense est
une préparation mise au point
par les chercheurs de I.abo ,
laboratoire d'une société de
Bâle qui est le siège des plus
grands colosses de la chimie,
qui a pour base le Nicoténil
(association de deux molécules
et d'un vasodilatateur à usage
topique), dont la formulation
semble être en mesure d'arrêter
la chute des cheveux et de favo-
riser, au contraire, la pousse
naturelle.
Des résultats plus que rassu-
rants ont été obtenus au terme
des tests d'efficacité effectués
par le professeur Ernst Fink du
Therapy and Performance Ins-
titute d'Erlangen, en Alle-
magne, lequel, en délimitant
une petite zone du cuir chevelu
sur des sujets volontaires et en
la tatouant en des points définis,
a pu constater que, après trois
mois d'application, le nombre
de cheveux décompté sur trois
personnes (pour garantir le
nombre exact de cheveux comp-
tés) était de 451 cheveux le pre-
mier jour et 570 à la fin du trai-
tement.
La nouvelle préparation , main-
tenant commercialisée dans les
pharmacies suisses également,
sous le nom de I.abo , ne pré-
sente aucun effet collatéral, si
ce n'est une légère rougeur qui
demeure pendant une heure
environ sur le point d'applica-
tion.

! 44-9053/4»4

Pour
un million
de chauves



Touchée, l'horlogerie française ne veut pas couler
Nos voisins ont souffert d un blocage total des affaires

L horlogerie française
connaît actuellement de
sérieuses difficultés. Diffi-
cultés liées aux événe-
ments politiques du début
de Tannée, à une conjonc-
ture fléchissante, mais
également à des structures
qui, peut-être, ne corres-
pondent plus au marché de
la montre.

par Jacques HOURIET

Pour le 20e anniversaire de sa
participation à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, l'Industrie horlogère
française a accru sa présence à
Bâle avec l'ouverture d'un troi-
sième «Secteur français». Si
bien que cette année, ce sont
57 fabricants-exportateurs qui
présentent leurs produits, oc-
cupant une superficie de 2600
m2 contre un peu plus de 2100
en 1990.

Cet échantillon représente
environ le tiers des entreprises
horlogères de l'Hexagone

Un chronographe Vol de nuit pour la nouvelle collection Le groupe mortuassien CGH
Michel Herbelin. est né de la fusion de plusieurs

(156 au total). L'effectif total
de cette industrie est de 8300
personnes environ, dont 2600
pour les montres, 3000 pour
les mouvements et compo-
sants, 1000 pour les bracelets
et 1700 pour le gros volume.

Le chiffre d'affaires non
consolidé dépasse 3,4 mil-
liards de francs français alors
que 23 millions d'ébauches et
de mouvements ont été fabri-
qués, pour 900.000 produits
finis seulement.

LA SUISSE
PLUS GROSSE CLIENTE

La Suisse reste le principal
client en valeur, avec des im-
portations pour plus d'un mil-
liard de francs français. Vien-
nent ensuite Hong Kong, l'Al-
lemagne, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, l'Italie et le Japon.

Au contraire des Suisses, qui
manquent souvent de fran-
chise, les Français n'hésitent
pas à parler de leurs pro-
blèmes. Des problèmes qui ne
sont pas forcément insolubles
mais qui nécessitent des ef-
forts considérables, que ce soit
dans le domaine de la produc-
tion ou dans le marketing et la
vente.

ATTENTISME
Créée en 1973, la maison
EMILE PEQUIGNET est instal-
lée à Morteau. Pour son prési-
dent, M. Emile Pequignet, le
début de l'année n'a pas été
très actif. «Les deux premiers
mois ont été marqués par l'at-
tentisme des consommateurs.
Et si nous n'avons pas enregis-
tré d'annulations de com-
mandes, nous avons en re-
vanche constaté un freinage
brutal de l'entrée des nouvelles
commandes.»

Le nouveau modèle dame d'Emile Pequignet attend encore
qu'on lui donne un nom.

Le marché horloger a redé-
marré depuis mi-mars. Mais il
ne devrait pas compenser le
manque à gagner mentionné
plus haut. «Le rythme est nor-
mal. Mais très loin de l'eupho-
rie des années passées. Même
si l'ambiance est bonne, pour-
suit lé président. Et je serais
très étonné que cette foirejf iojt
exceptionnelle.»

POUR LES FEMMES
Très orientée vers l'horlogerie
féminine (70% du total de la
production), Emile Pequignet
présente une nouvelle ligne
qui ne porte pas encore de
nom. A ce propos, elle a lancé
une sorte de concours, de par-
rainage, dans le but de trouver
un nom à cette collection. Un
nom qui doit obligatoirement
finir par un A, être court et fé-
minin, bien entendu. Une
montre pour les «nanas»!

Inspirée de la collection
Massai, cette ligne est très
douce et se particularise par
une boîte cylindrique.

La grande classique d'Emile
Pequignet, la Moorea, se voit
propulsée en 1991 vers le haut
de gamme. L'or et les diamants
habillent désormais une collec-
tion qui a fait ses preuves sur
l'ensemble des marchés du fa-
bricant de Morteau.

SEIKO
AUX COMMANDES

compagnies horlogères. Fu-
sion progressive qui a démarré
dans les années 70 et qui a ré-
cemment été marquée par le
renforcement de la participa-
tion de Seiko dans le capital.

j Aujourd'hui majoritaire, Sei-
ko dispose avec CGH d'un
groupe qui non seulement dis-
tribue ses produits dans les
pays francophones, mais qui
commercialise deux marques
bien implantées dans certains
marchés: Yema et Jaz.

Comme le relève M. Jean-
Paul Suchel, directeur à l'ex-
port pour Jaz, toute la produc-
tion vient de Morteau. «Beau-
coup de fournitures sont réali-
sées dans notre usine. En fait, il
n'y a pour ainsi dire que le
mouvement que nous ache-
tons. Cela nous permet d'avoir
un contrôle plus précis de la
production, une confidentiali-
té totale au niveau de la créa-
tion, une maîtrise de la qualité
et une tenue plus rigoureuse
des délais de production.»

Les liens avec Seiko impli-
quent bien entendu une forte
consommation de mouve-
ments japonais.

TECHNOLOGIE ET MODE
Yema se définit au sein du
groupe CGH comme la montre
technologique, associée à l'ex-
ploit. Jaz correspond davan-
tage à la mode française, à la
vie parisiennne.

Avec un début d'année très

calme, les Etats-Unis ont mon-
tré leur faiblesse, comme l'Ex-
trême-Orient. Un attentisme
que l'Europe n'a pas compen-
sé. «Le marché français est no-
tamment très délicat à aborder.
Non seulement, il y a pléthore
de marques, mais en plus, la
distribution est trop dispersée
et les groupes ont des difficul-
tés à se positionner.»

«Pour l'instant, nous
n'avons pas encore senti la dé-
tente. La Foire sera un test dé-
terminant pour la marche des
affaires de 1991. Après l'eu-
phorie de 89 et 90, on sent que
le marché vit sur ses stocks. Et
le temps de réponse pourrait
être plus long que prévu,
conclut M. Suchel.»

SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
Installée à Charquemont, la
maison MICHEL HERBELIN a
de sérieuses difficultés. Quel-
ques licenciements économi-
ques ont attiré l'attention sur
elle et la Foire de Bâle pourrait
avoir des implications plus
grandes que la simple prise de
commandes!

M. Zimmermann, responsa-
ble marketing pour la France,
considère que les difficultés
actuelles sont d'abord liées à la
conjoncture internationale,
aux taux de change et à la ré-
cession américaine qui tend à
toucher l'Europe aujourd'hui.
«Nous avons enregistré un
coup de frein violent sur nos
produits, mais également sur la
marque Lanvin que nous fabri-
quons et distribuons. Nous
avons été frappés de plein
fouet.»

«Cela dit, après une période
très plate, commercialement
parlant, nous sentons actuelle-
ment une reprise. Mais il est
difficile de travailler, car les dé-
taillants ont de gros stocks. Je
reste néanmoins très confiant
pour la suite des opérations,
même s'il ne faut pas s'atten-
dre à un déclic spectaculaire.»

TRADITION OBLIGE
Avec une collection de quel-
que 350 montres, qui se renou-
velle à raison de 120 modèles
par an, la créativité de Michel

Herbelin ne peut être mise en
doute. «Nous restons dans
l'arc jurassien pour préserver la
tradition horlogère et pour
maîtriser la fabrication de nos
produits.»

Les nouveautés de Base! 91
se déclinent dans une ligne bi-
joux pour les femmes, dans un
chronographe et dans une
montre plus classique.

UN FLEURON
DE L'HORLOGERIE

Jacques Meyer, ancien prési-
dent de CGH et Pierre-Alain
Blum, président d'Ebel, se sont
associés au début de 1990
pour reprendre la société
HOUR-LAVIGNE. Ce fleuron
de l'industrie horlogère fran-
çaise est spécialisé dans la pro-
duction de pendules et pendu-
lettes de très haut de gamme.

Après le repositionnement
de la marque en 1990, 1991
devrait permettre de concréti-
ser les efforts consentis. «Nous
avons procédé à un redéploie-
ment international de la socié-
té, précise Mme Noëlle Meyer,
directrice-générale adjointe.
Un redéploiement qui s'est
même accéléré avec la réorga-
nisation de la distribution en
Europe, principalement en Al-
lemagne, Grande-Bretagne et
Bénélux, ainsi qu'avec la créa-
tion aux Etats-Unis d'une so-
ciété filiale, Hour-Lavigne
USA Inc.»

FORCER LA DEMANDE
Toujours située dans le haut de
gamme, la marque a étoffé cer-
taines de ses lignes avec no-
tamment des œufs en cristal,
des pendulettes recouvertes
avec du galuchat, etc. «Nous
déployons une grande créativi-
té, continue Mme Meyer. Car il
s'agit de forcer la demande.
Nos pièces s'inscrivent et se
placent dans une philosophie
décorative.»

Avec un marché bloqué
pendant deux mois, surtout la
Suisse et les Etats-Unis, les af-
faires n'ont pas été mirifiques.
«Par contre, le redémarrage a
été rapide. Nous attendons
beaucoup de Basel 91 et som-
mes très optimistes.»

Yema se distingue avec des montres sportives. Ici, la Bi-
pole, qui équipait J. L. Etienne dans son expédition Tran-
santarctica.

mmm r T̂l" i  ̂m tm " ..-A w -~m1.\ . . . .  *v

~«~„ ««...nniiim Fondée en 1930
• SADY BOURQUIN

SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
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Avec des armes nouvelles
Les producteurs étrangers visent tous les marches

La SMH a renoncé à développer une montre calculant la
pression artérielle, tant les difficultés paraissaient insur-
montables. Casio y serait-elle parvenue? C'est en tous les
cas ce que prétend la firme japonaise.

Souvent considérés com-
me les spécialistes du vo-
lume, les producteurs
étrangers, principalement
les Japonais, cherchent à
«monter dans la gamme»
et à occuper un créneau
pour l'instant réservé aux
fabricants suisses.

par Jacques HOURIET

L'analyse de l'industrie horlo-
gère allemande est toujours
délicate. Simplement parce
que les chiffres produits par
l'Association allemande de
l'horlogerie ne tiennent

compte que des entreprise de
plus de 20 personnes.

Quoi qu'il en soit, l'année 90
a été mitigée pour l'ensemble
de la branche. Le chiffre d'af-
faires global a certes progressé
de 4,5% à 1,43 milliard de
deutsche mark, mais la part
réalisée à l'étranger est en di-
minution de plus de 5% (687
millions de DM). Heureuse-
ment, le marché intérieur a été
très porteur, avec une progres-
sion de 15,37% à 758 millions
de DM). Un dynamisme que le
président de l'Association, M.
Jùrgen Bock explique par
l'unification du pays.

On signalera encore que
c'est la petite horlogerie qui a

soutenu le marché, après la
forte baisse en valeur de la
grosse horlogerie.

MEILLEURE CLIENTE
Au niveau des exportations,
c'est la Suisse qui reste la meil-
leure cliente, avec 222,8 mil-
lions de DM, contre 184 à la
France, 133 aux USA, 123,3 à
Hong Kong et 118,5 à l'Italie.

Quant aux produits étrangers,
ce sont encore les Suisses qui
arrivent en tête, avec des
ventes pour plus de 680 mil-
lions de DM, contre 321 à
Hong Kong, 156 au Japon, 85
à la France et 80 à la Chine po-
pulaire.

Relevant les problèmes ren-
contrés en 1990 avec les taux
de change, M. Bock s'est mon-
tré plus optimiste pour 91.
«Bâle reste la plate-forme hor-
logère par excellence, a décla-
ré le président. Et l'Allemagne
contribue à son succès.

N'avons-nous pas présenté la
première montre solaire en
1980 et la première pièce ré-
glée par radio en 1990? Cette
année, nous sommes les pre-
miers à commercialiser une
montre digitale réglée par ra-
dio. Et notre industrie élargit
ainsi la réputation dont elle
jouit déjà.»

Un quantième perpétuel de Seiko, programmé pour 1100
ansl

Au Japon, l'horlogerie reste
très forte; en valeur, cette in-
dustrie détient la deuxième
place au niveau mondial avec
2,8 milliards de frs (21,5% du
total), derrière la Suisse. En re-
vanche, en volume, le pays du
Soleil levant occupe conforta-
blement la tête avec 325 mil-
lions de montres et mouve-
ments (44,5% du total).

Si le Japon est l'un des mar-
chés les plus solides pour
l'horlogerie suisse, il reste
avant tout un producteur.
Chez SEIKO, la variété des pro-
duits est là: principalement di-
gitales, les montres qui com-
posent la collection touchent
toutes les catégories de clients.
Modèles .classiques, «mode»,
sportifs, compliqués, etc. Dès
cet été, la firme japonaise va
également introduire une ligne
or. Et la joaillerie est en prépa-
ration !

CITIZEN a vu en 1990 sa
production passer à 146 mil-
lions de pièces, en augmenta-
tion de 16,5%. En parallèle, le
chiffre d'affaires a progressé de
près de 20% pour atteindre en-
viron 200 milliards de yens
(environ 2 milliards de frs). Le
département des montres reste
le plus important au sein du
groupe qui, rappelons-le, tra-
vaille également dans l'indus- La Junghans MEGA. première montre analogique réglée

par radio.

trie des machines, l'équipe-
ment de bureau et la bijouterie.

ELLE PREND LA TENSION!
Très active dans l'électronique.
Citizen élargit désormais sa
gamme avec des produits
quartz compliqués, notam-
ment des chronographes et un
quantième perpétuel. ,,W,,>M_^

Spécialiste de la montre di-
gitale, CASIO est à Bâle avec
des modèles très sophistiqués.
La plus représentative du fabri-
cant japonais est sans conteste
une pièce qui semble capable
de mesurer la tension artérielle
et le rythme cardiaque. Un

gadget qui n'a pas encore été
agrégé par le monde médical!

Hong Kong est le plus gros
client de la Suisse depuis plus
de deux ans maintenant, avec
des commandes qui ont dé-
passé 1,1 milliard de frs en
1990; Maïs le territoire ëstéga-

,. tenienj. ... un.,VJSQ& «Réducteur
horloger, comme en témoi-
gnent les 113 sociétés pré-
sentes à Bâle au sein du pavil-
lon de l'Extrême-Orient. Des
sociétés qui ont pour but de
prouver qu'elles ne sont pas
seulement de grandes produc-
trices, mais qu'elles maîtrisent
aussi la qualité et la création.

/ J  d i f  f  u s i o n s. a.
Nous créoniet fabriquons une gamme complète de fermoirs

/g/ et acier ornés de boucles personnalisées
/ /  s'adaptant à vos plus beaux modèles

Sm ^mmmmm .̂ m̂mmWnJ.
Jean Charles diffusion s.a. Léopold Robert 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds • Suisse

téléphone: 039.23 91 74 ¦ téléfax: 039. 23 91 67 28-12668

KjGâljrb Nous
Conseils en personnel SS m̂tmf |//lffC

souhaiton&C**-^

et vqM^emercjr^.̂ ^e4a c^̂ î ^e

vO"*̂  Nous sommes toujours
à votre disposition pour répondre

à vos besoins de personnel
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Bienne

Pass. Max-Meuron 4 Av. L-Robert 31 Rue Centrale 45
<p 038/251316 f' 039/23 63 83 V 032/22 55 22
M. Bernard Morel M. Patrice Blaser M. René Burgisser

<D'uaiv

f "̂RENAUD & PAPI SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme cherche:

un directeur technico-administratif
- jeune et dynamique;
- formation microtechnique de base,

niveau ingénieur;
- connaissances du secteur horloger;
- solide expérience dans les méthodes d'organisation

d'entreprise au niveau technique et administratif;
- maîtrise parfaite de l'informatique FAO, DAO, G PAO

au niveau matériel et logiciel;

un horloger qualifié
ayant le goût du travail soigné (formation sur montre
compliquée possible).
Ecrire à RENAUD & PAPI SA,
rue Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle.

. 28-14282 i

¦ ¦ . '. . . . . ¦.. .. .¦.:i:̂ ';ï;';K:;î:ïi:i-;v::::;:/;vXi-;ï;:;-S

Surdez, Mathey SA

Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage, .
le fraisage et le contournage
sur CNC

1er-Août 39 - <p 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12176

POLOR J. GUINAND
j fc^JLi? Polissage, diamantage, lapidage
-̂fëî jSr boîtes, bracelets or {

| ?x!ï~*rC 26 ans
©SEP*.* 1965-1991

îèàésëSsL Rue des Gentianes 24 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 44/23 71 71 28 1M87

i « i
Aéencc de voyages -^  v

Les artisans de l'évasion
^
/ .̂ ^ Michel Ryser

votre partenaire
pour vos voyages d'affaires
Rue de la Serre 65 Rue Dr-Schwab 3 J

<P 039/23 95 55 <f) 039/41 45 43
CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier
 ̂ | 28-12462

Peut-on être horloger ou bij outier,
et ne pas aller j usqu'au 25 avril à Bâle?



Un scénario connu
Un point pour NE Xamax à Lucerne. Perdu ou gagné...?
• LUCERNE-

NE XAMAX 1-1 (0-1)
Et encore un point de per-
du, un! Samedi soir, c'est
un NE Xamax résolument
offensif qui s'est présenté
sur l'Allmend. Et cela dans
un but unique: sortir de la
pelouse lucernoise victo-
rieux. Ce qui ne fut pas le
cas. Une fois de plus. Com-
me samedi dernier sur la
pelouse de Grasshopper,
l'équipe de Roy Hodgson
avait les moyens de ses
ambitions. Mais elle a dû
se contenter d'un nul. Un
nul qui lui permet de rester
dans la course au titre,
certes. Mais à force d'éga-
rer un point çà et là...

LUCERNE
Renaud TSCHQUMY

Philippe Perret remplaçant: il y
avait bien longtemps que l'on
n'avait plus vu ça. «Moi-
même, je ne me souviens pas
de la date avec précision»,
confirmait l'intéressé en sor-
tant des vestiaires.

Si «Pétchon» n'a pas joué
samedi, c'était dans le but bien
précis de jouer de la manière la
plus offensive possible. Chas-
sot et Sutter en pointe, Ze Ma-
ria, Gigon, Smajic et Bonvin
dans l'entre-jeu: NE Xamax
s'alignait avec six joueurs réso-
lument tournés vers le but ad-
verse.

LUCERNE DÉPASSÉ
Cela n'a pas suffi, quand bien
même les vingt premières mi-

nutes laissèrent pourtant pen-
ser que les «rouge et noir» al-
laient s'envoler vers un succès
aisé. Leur pressing de début de
rencontre déstabilisa totale-
ment les Lucernois.

Preuve, le contrôle raté de
l'international Adrian Knup
(7e minute). Robert Luthi mit
aussitôt Christophe Bonvin sur
orbite: 0-1. Ça commençait
bien. Et les Neuchâtelois conti-
nuèrent sur leur lancée. Ainsi,
Beat Sutter (12e) et Ze Maria
(23e, surperbe volée au terme
d'un remarquable mouvement
de jeu direct) eurent le numéro
2 au bout du soulier.

Déboussolés, les Lucernois
ne savaient plus où donner de
la tête. Et René Van Eck faillit
même prendre son gardien en
défaut (26e). Lucerne pani-
quait, NE Xamax contrôlait...
mais le score ne bougeait pas!

OCCASIONS

Et le vent tourna. Tout sou-
dain. Lucerne reprit à la fois ses
esprits et du poil de la bête. Ré-
sultat: NE Xamax pouvait s'es-
timer heureux de regagner le
vestiaire avec un but d'avance.

Car Eriksen (27e, 29e, 36e
et 44e!), Knup (33e) et surtout
Van Eck (39e, missile des 25 m
que Pascolo doit encore sentir
au bout de ses doigts), ces
trois joueurs, donc, avaient eu
l'égalisation au bout du pied.
Et la défense xamaxienne ne
donnait plus tous les signes de
garantie voulus.

Le Lucernois Baumann entre les Neuchâtelois Smajic (à gauche) et Gigon: pas de
vainqueur samedi soir à l'Allmend. (Keystone)

que Lucerne était dangereux
de cette manière...»

Roy Hodgson ne cachait
pas sa déception. Mais il ne
faut pas oublier que NE Xamax
aurait tout aussi bien pu s'en
revenir de Lucerne sans la
moindre unité.

Reste que, et le Britannique
voit clair à ce niveau-là, les
Neuchâtelois perdent une
nouvelle fois un point qui était
à leur portée. Or, la situation
est telle en tête du classement
que ces points sont difficile-
ment récupérables... R.T.

Allmend: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Unter-
siggenthal).
Buts: 7e Bonvin 0-1. 75e
Eriksen 1-1.
Lucerne: Mutter; Wolf; Van
Eck, Birrer (46e Burri);
Gmùr, Moser, Nadig, Bau-
mann, Schônenberger; Erik-
sen, Knup.
NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Luthi, Egli, Fernan-

dez; Ze Maria (88e Mettiez),
Gigon, Smajic, Bonvin;
Chassot, Sutter.
Notes: temps froid, bruine
en seconde mi-temps. Pe-
louse grasse et bosselée. Lu-
cerne sans Marini, Tuce ni
Huser, NE Xamax sans Ryf,
Lônn, Ramzy ni Régis Ro-
thenbùhler (tous blessés).
Avertissement à Schônen-
berger (86e, faute grossière.
Coups de coin: 8-6 (7-1 ).

En deuxième période, NE Xa-
max eut encore, par deux fois,
l'occasion de se mettre à l'abri,
Chassot (52e) et Sutter (61e)
inquiétant Mutter. Mais en
vain. Et les Lucernois reparti-
rent de plus belle, encouragés
par leur merveilleux public. -

Il fallut pourtant attendre la
75e minute pour voir Eriksen
(enfin...) battre Pascolo. «Un
but bête, commentera Roy
Hodgson, même si l'action qui
l'a amené était superbe. Mais il
est la conséquence d'un déga-
gement rapide de Mutter. Or,
j'avais prévenu mes joueurs

Servette roi du nul
Sur les autres stades

• LAUSANNE • LUGANO
2-0 (1-0)

Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 44e Isabella 1-0. 85e Dou
glas 2-0.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr
Verlaat, Ohrel; Isabella (70e Iskre
nov), Aeby, Fryda; Douglas
Schurmann, Studer (88e Mou
relie).
Lugano: P. Walker; Galvao; Lad
ner (75e Matthey), Degiovannini,
M. Walker (46e Di Maggio); Syl-
vestre, Englund, Esposito, Tami;
Manfreda, Gorter.
Notes: Lausanne sans Bissig
(blessé); Lugano sans Gùntens-
perger et Penzavalli (suspendus),
Hertig, Colombo et Fornera (bles-
sés).

• YOUNG BOYS • SION
2-2 (1-1)

Wankdorf : 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 25e Zuffi 1 -O. 27e Grossen-
bâcher (autogoal) 1-1. 64e Gert-
schen 1 -2. 87e Zuffi 2-2.

Pédat, protégé par Schepull (à droite), intervient devant
Kôzle. (Keystone)

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher (46e Gottardi); Wittwer, We-
ber; Christensen, Baumann, Bre-
gy, Hànzi; Jakobsen, Lôbmann
(72e Fimian), Zuffi.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez,
Calderon, Gertschen; Lorenz (87e
A Rey), Orlando (77e Albertoni).

• GRASSHOPPER -
SERVETTE 1-1 (0-0)

Hardturm: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 46e Schepull 0-1. 79e
Kôzle 1-1.
Grasshopper: Brunner; Gam-
perle, Gren, Sforza, Meier; Koller
(17e Cantaluppi), Bickel, De VI-
cente, A. Sutter (84e Rahmen);
Kôzle, Gretarsson.
Servette: Pédat; Djurovski;
Schepull, Schâllibaum; Stiel, Ru-
fer, Cacciapaglia, Hermann; Sin-
val, Guex (72e Gamberini), Jaco-
bacci.
Notes: GC sans Strudal, Halter,
Nemtsoudis, Wiederkehr, Salvi
(blessés); Servette sans Mohr et
Favre (blessés).

CLASSEMENT
V Sion 7 2 4 1 7- 7 23 («S)
2. Grasshop. 7 3 2 2 9- 5 22 (14)
3. NE Xamax 7 2 4  1 8- 7 21 (13)
4. Lausanne 7 3 2 2 9- 7 21 (13)
5. Lugano 7 3 2 2 7- 8 21 (13)
6. Servette 7 0 6 1 8- 9 18 (12)
7. Y. Boys 7 1 3  3 10-11 17 (12)
8. Lucerne 7 13  3 6-10 17 (12)

LES BUTEURS
LNA: 1. Zuffi (Young Boys) 16.2.
Chapuisat (Lausanne) et Eriksen
(Lucerne) 13. 4. De Vicente
(Grasshoppers) 11.5. Gorter (Lu-
gano) 10. 6. B. Sutter (Neuchâtel
Xamax) 9. 7. Strudal (Grasshop-
pers), Nadig (Lucerne) et Lôb-
mann (Young Boys) 8.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mai. 17 h 30: NE Xa
max • Lucerne. 20 h: Lugano ¦
Lausanne. Servette - Grasshopper,
Sion - Young Boys, (si)

Tolstikov
s'impose
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Marathon de Londres
Le marathon de Londres,
qui attribuait pour la pre-
mière fois cette année la
Coupe du monde de la spé-
cialité, s'est terminé par
une surprise avec la vic-
toire du Soviétique Yakov
Tolstikov (32 ans).
Ce dernier n'avait que rare-
ment fait parler de lui jusqu'ici
et il s'est imposé nettement de-
vant le Portugais Manuel Ma-
fias et le Polonais Jan Huruk, à
égalité à la deuxième place.

Chez les dames, en re-
vanche, la logique a été res-
pectée avec le succès de la
Portugaise Rosa Mota, cham-
pionne olympique, du monde
et d'Europe, qui après avoir
pratiquement mené de bout en
bout, a facilement imposé sa
loi à l'Américaine Francie Lar-
rieu-Smith. La Lusitanienne
disputait à Londres le 19e ma-
rathon de sa carrière et elle a
obtenu sa 14e victoire.

Maître d'éducation physi-
que, le Sibérien Yakov Tolsti-
kov (1,65 m pour 58 kg) avait
terminé sixième de cette même
épreuve l'an dernier. Il avait
établi son record personnel
lors du marathon de Chicago,
en 1988, en 2h09'20", un
temps qui constituait alors le
record d'URSS. Il a fait mieux
à Londres en 2h09'17" mais il
a raté pour 27" la meilleure
performance mondiale de l'an-
née du Japonais Koichi Mori-
chita.

Londres. 11e marathon
et Coupe du monde
(27.000 participants).
Messieurs: 1. Tolstikov
(URSS) 2h09'17" 2. Matias
(Por) et Huruk (Pol) 2 h
10'21" 4. Long (GB) 2 h
10'30" 5. Pinheiro (Por) 2 h
10'38" 6. Shahanga (Tanz) 2
h 11 '20". Dames: 1. Mota
(Por) 2 h 26'14" 2. Larrieu-
Smith (EU) 2 h 27'35" 3. Ego-
rova (URSS) 2 h 28'18" 4.
Dôrre (AH) 2 h 28'57" 5. Le-
lut-Rebello (Fr) 2 h 29'04" 6.
Kokowska (Pol)2h30'12".

(si)

«Un point perdu»
Roy Hodgson déçu

par la tournure des événements
«No comment!» En rai-
son des problèmes inter-
nes qui secouent l'équipe
lucernoise ces temps -
problèmes qui n'ont
d'ailleurs pas été claire-
ment définis par les diri-
geants de Suisse centrale
- les joueurs du FCL
avaient l'interdiction de
déclarer quoi que ce soit
aux journalistes.
Mais cela ne s'arrête pas là:
Quiconque «ouvrait son bec»
écopait d'une amende de...
10.000 francs. L'ambiance
n'était vraiment pas au beau
fixe, hier à la sortie des ves-
tiaires lucernois.

La grise mine et le silence
de Friedel Rausch en appor-
taient une preuve supplé-
mentaire...

FACCHIIMETTI:
«QUEL PUBLIC!»

Fort heureusement Gilbert
Facchinetti, deux doigts en
attelle - «Je me suis blessé en
jouant à football dimanche
dernier: c'est un comble à 55
ans!» - est arrivé. Sa bonne
humeur légendaire avec lui.

Reste que le président neu-
châtelois n'était pas entière-
ment satisfait: «NE Xamax a
fait un bon match. Mais nous
avons raté le coche à 1 -0:
nous aurions pu faire le k.-o.
Je suis donc déçu. Et, si Lu-
cerne est revenu, il le doit
avant tout à son public. C'est
lui qui a ramené son équipe à
1-1.»

HODGSON: Le hic, c'est que NE Xamax
«J Y CROYAIS...» n'arrive que rarement à faire

Roy Hodgson aussi était ad- la décision. Et cela pourrait
miratif devant les bruyants lui coûter cher.
supporters lucernois: «C'est R.T.

vraiment fantastique que
d'entendre un public pareil.»
Sortant de la bouche d'un
Anglais, le compliment n'en
prend que plus de valeur.

Et Hodgson de reprendre:
«Pour gagner à Lucerne, il est
impératif de marquer plus
qu'un but. En raison, juste-
ment, de ces supporters qui y
croient jusqu'à la dernière se-
conde. Entre nous, j'étais
convaincu que nous le mar-
querions, ce fameux deu-
xième but. Surtout au vu de
nos vingt premières minutes
et de notre début de seconde
mi-temps.»

Ce qui ne s'est pas produit.
«Malheureusement. Nous
sommes une fois de plus les
victimes de notre manque de
réussite, car je considère que
nous avons perdu un point
aujourd'hui. Et pas le contrai-
re.»

LUTTE A CINQ
NE Xamax reste pourtant en
course pour le titre national.
«C'est juste. Mais nous som-
mes cinq équipes à être dans
cette situation. Et pas deux
ou trois. Cela peut faire la dif-
férence.»

Les gars de Roy Hodgson
ont néanmoins prouvé qu'ils
étaient difficiles à manœu-
vrer. Même - surtout? - à
l'extérieur. «Nous n'avons
aucune raison de craindre qui
que ce soit sur terrain ad-
verse. Mais cela, nous le sa-
vions.»

DRS (comm. français)
17.55 Hockey sur glace,

CM groupe A,
Tchécoslovaquie -
Suisse.

TF1
24.00 Va y avoir du sport.
FRS
13.00 Tennis,

Open de Monte-Carlo.
RAI
15.00 Lunedi sport.
Eurosport
09.30 Athlétisme,

marathon de Boston.
10.30 Sports motorisés.
12.00 Hockey sur glace,

CM groupe A.
14.00 Tennis, Coupe Davis.
18.00 Hockey sur glace,

CM groupe A.
20.30 Hockey sur glace, NHL
21.30 Boxe.
22.30 Football.
24.00 Football australien.
ARD
13.55 Hockey sur glace,

CM groupe A,
Canada - Allemagne.

SPORTS A LA TV

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 19 - 38 - 39 - 41 - 42
Numéro complémentaire: 6
Joker: 054 325

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

TOTO-X
4 - 6 - 2 3 - 27 - 32 - 37
Numéro complémentaire: 12

(si)
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Sursis
pour

Malley
Tour contre
la relégation

GROUPE A

• CHÊNOIS - MALLEY
0-2 (0-0)

Trois-Chêne: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten),
Buts: 79e Njo'Lea 0-1. 83e Bar-
bons 0-2.

• CLARIS - KRIENS
2-2 (0-0)

Buchholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 51eOpoku N'Ti (pen.) 1-0
66e Banki 1 -1. 67e Opoku N'Ti 2-
1.83e Fink 2-2.

• GRANGES -
WINTERTHOUR
2-1 (1-0)

Brûhl: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 15e Velilla 1 -0. 73e Lanz 2-
0. 89e Tannhauser 2-1.

CLASSEMENT
1. Granges 5 5 0 0 11-4 16 (6)
2. Winterthour 5 2 2 1 5-4 11 (5)
3. Claris 5 2 2 1 10-8 9 (3)
4. Kriens 5 2 1 2  6-5 6 (1)
5. Malley 5 10 4 3-8 6 (4)
6. Chênois 5 0 1 4  3-9 3 (2)

LES BUTEURS
1. Opuku N'Ti (Claris, +2) 5. 2.
Zug (Claris) et Przybylo
(Granges) 3. 4. Pisarew (Winter-
thour), Velilla (Granges, +1), Fink
(Kriens, +1) et Tannhauser (Win-
terthour, +1)2.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 avril, 17 h 30: Kriens
- Claris. Malley - Chênois. Winter-
thour - Granges.

GROUPE B

• BELLINZONE •
EMMENBRUCKE
2-4 (1-2)

Comunale: 250 Spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 4e Marchand 1 -0. 8e Wipfli
1 -1.19e Ghisoni 1 -2.37e Ferez ï-
2. 49e Pereira 2-3. 90e Eggeling
2-4.

• BULLE - COIRE 0-0
Bouleyres: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).

CLASSEMENT
1. Bulle 5 3 2 0 15-2 13 (5)
2. Bellinzone 5 13  1 7-7 11 (6)
3. Coire 5 2 2 1 8-5 10 (4)
4. Emmenbrûc. 5 2 1 2  6-8 7 (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), Magnin (Bulle) et
Brezik (Coire) 4. 4. Tiefenbach
(Bulle) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 avril, 17 h 30: Coire •
Bulle. 20 h: Emmenbrûcke - Bel-
linzone. Montreux - Berthoud. (si)

Un renvoi qui a du bon
Le FCC a bénéficié d'un petit plus avant d'affronter Zurich

«Franchement, ce ne fut
pas une catastrophe.» Qui
peut bien prononcer de
telles paroles? Et par rap-
port à quoi? Elles émanent
tout simplement de la
bouche de Roger Lâubli
lorsqu'il évoque le renvoi
du match FCC - SC Zoug
prévu samedi. Recouverte
de plusieurs centimètres
de neige, la pelouse de La
Charrière était impratica-
ble. Ainsi, les Chaux-de-
Fonniers ont disposé d'un
petit plus dans l'optique
du quart de finale de la
Coupe de Suisse qu'ils dis-
puteront demain au Letzi-
grund, le FC Zurich ayant
dû pour sa part en débattre
avec Old Boys (match nul 2
partout).

par Gérard STEGM0LLER

Selon toute vraisemblance,
Neuchâtelois et Zougois se re-
trouveront samedi prochain 27
avril à La Charrière - l'heure
reste à déterminer - aucun
match de ligue nationale
n'étant agendé pour ce week-
end-là, l'équipe nationale dis-
putant un match très important
le mercredi 1er mai à Sofia.

UN SPECTATEUR
ATTENTIF

Sept cent personnes Ont assis-
té à la confrontation entre Old
Boys et Zurich. Parmi eux, un
spectateur très attentif en la
personne de Roger Lâubli.
Quand on disait que ce renvoi
avait du bon...

L'entraîneur du FCC pourra
— entre autres —'se targuer
d'avoir vu de visu les Rhénans
engranger leur première unité
depuis le début du tour de pro-

motion-relégation. Anecdoti-
que. «C'est incroyable. Old
Boys aurait dû vaincre par 6 à
1 ! En deuxième mi-temps, ils
se sont présentés au moins six
fois seuls devant Cormin-
boeuf, sans pouvoir scorer. Au
lieu d'obtenir une victoire
fleuve, les Bâlois se sont fait re-
joindre sur le fil.

«Malgré ce mini «couac»,
Zurich m'a conforté dans mes
opinions. Les hommes d'Her-
bert Neumann sont très forts
offensivement. Si on veut les
battre demain, nous devons
absolument marquer les pre-
miers. Sans cela...»

Plus vite dit que fait. Car
avant la rencontre de samedi,
le FC Zurich - par ailleurs tou-
jours invaincu et leader au
classement - n'avait encaissé
qu'un misérable but en six
matches.

MAKALAKALANE
VOIT ROUGE

Menés 0-2, les Zurichois ont
eu le mérite de revenir à la mar-
que in extremis grâce à deux
réussites de la tête signées Kok
(69e) et Saykouk (88e). Leur
mérite est d'autant plus grand
qu'ils ont joué à dix pendant la
quasi totalité de la partie, Ma-
kalakalane étant expulsé après
cinq petites minutes de jeu. Le
Sud-Africain s'est fait justice
lui-même- un geste qui mérite
cette sanction dixit Joël Cor-
minboeuf - mais qui regrette
dans le même temps que le di-
recteur de jeu n'en ait pas fait
autant avec son agresseur qui
n'a été puni que par un carton
jaune/ -J • ~ - ^ — <•'•— ?«T ¦ •«»»

Si l'absence forcée du jou-
eur de couleur constituera un

handicap certain pour Zurich,
il ne faut pas oublier que les
protégés de Neumann, lors-
qu'ils ont infligé une déculot-
tée au FCC à La Charrière (0-
4) pas plus tard qu'il y a dix
jours, étaient privés à l'occa-
sion du Hollandais Robert
Kok, également suspendu.

Tout optimisme béat est
donc à exclure.

CORMINBOEUF:
«PRIORITÉ

AU CHAMPIONNAT»

Conscient que son équipe était
passée tout près du premier re-
vers dans ce tour de promo-
tion-relégation, Joël Cormin-
bpeuf ne peint pas le diable sur
la muraille. «Nous avons peut-
être pris trop de risques au dé-
but de la seconde période alors
que nous n'étions menés que
par un but commente l'ancien
xamaxien. C'est vrai que les
Rhénans se sont présentés six
fois seuls face à moi sans trou-
ver l'ouverture. Je pense toute-
fois qu'à onze contre onze,
nous aurions pu les battre.»

Le FC Zurich ne traverse nul-
lement une période de doutes.
«Pour nous, renchérit Cormin-
boeuf, l'objectif prioritaire ré-
side dans le maintien en LNA.

La Coupe passe au second
plan. Ce qui ne veut pas dire
que nous n'allons pas jouer le
jeu jusqu'au bout. Nous som-
mes d'autre part persuadés que
La Chaux-de-Fonds nous cau-
sera bien plus de fil à retordre
que lors du match de cham-
pionnat.» '"'  -.- > .
-in. .
?̂ Ge qui ne devrait guère être
difficile, entre nous. G.S.

August Makalakalane: un carton rouge lourd de consé-
quences récolté à la Schùtzènmatte, sous les yeux de Roger
Lâubli. (Widler)

Open de Saint Mellion
(Ang). Classement final: 1.
Bernhard Langer (AH) 286
(73 + 68 + 75 + 70). 2. VI-
jay Singh (Fidji) 288 (74 +
75 + 69 + 70). 3. José Ri-
vera (Esp) 289.

Suissesses
en verve
La Britannique Laura Da-
vies a remporté le tournoi
de Rome comptant pour le
circuit professionnel euro-
péen féminin. Avec un total
de 281, soit 3 sous le Par,
Laura Davies a devancé de
4 coups l'espagnole Tania
Abitbol. La Zuricoise Eve-
lyen Orley a pris le 6e rang
avec un total de 290. La se-
conde Suissesse Régine
Lautens a terminé au 9e
rang.

Langer revient
en forme

Exploit de Locarno à Aarau
Promotion-relégation : résultats surprenants

Groupe 1
• BADEN • FRIBOURG

2-2 (0-1)
Esp: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 25e Bucheli 0-1. 48e Sitek
1 -1.71 e Bucheli 1 -2. 80e Wagner
2-2.
Baden: Mader; Ludi; Hedinger,
Zehnder; Hodel, Casamento (63e
Bruckhoff), Ponte, Born, Stoop
(63e Lerchmùller); Wagner, Sitek.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Per-
riard, Rotzetter; Bourquenoud,
Buntschu, Bwalya, Gross,
Brùlhart; Bucheli, Rudakov (82e
Gaspoz).

Ropf (à gauche) tente le tir malgré les Yverdonno 'is Castro et Schrago. (AP)

• YVERDON - WETTINGEN
1-1 (0-1)

Stade municipal: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 3e Romano 0-1. 87e Bé-
guin 1-1.
Yverdon: Willomet; Nagy; Schra-
go, Bonato (81e Stôcklin), Scher-
tenleib (65e Béguin); Castro, Ro-
chat, Kekesi; De Siebenthal, Daj-
ka, Châtelan.
Wettingen: Nicora; Rueda; Rupf
(46e Nyfeler), Germann, Widmer;
Kundert, Mathy, Andermatt (77e
Brunner), Heldmann; Romano,
Fink.

• ÈTOILE-CAROUGE -
SAINT-GALL 1-5 (1-2)

Fontenette : 500 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 4e Toth 1 -0. 8e Thùler 1 -1.
18e Raschle 1-2. 53e Rubio 1-3.
60e Cardozo 1 -4. 64e Wyss 1 -5.
Etoile Carouge: Constantin!;
Besnard; Spaggiari (72e Pizzina-
to), Toth, Rouge; D. Rodriguez,
Garbani, B. Rodriguez; Castella,
Thome, Gumy (82e Rossi).
Saint-Gall: Stiel; Stùbi, Gambi-
no, Mauerhofer, Hengartner;
Wyss, Raschle (75e Sidler), Thùler
(63e Besio); Rubio, Cardozo,
Zambrano.

• CHIASSO - BÂLE 0-0
Comunale: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
Chiasso: Bizzozzero; Kâslin; Pa-
radiso, Kalbermatter, Gatti; Zjajo,
Milton, Da Silva; Pelosi, Dario,
Bernaschina.
Bâle: Griiter; Dittus; Djurdjevic,
Bernauer, Maissen; Reich, Gottar-
di, Heidenreich, Baumgartner;
Bertelsen, Rahmen (76e Marcolli).

1.Saint-Gall 7 7  0 0 24- 3 14
2. Yverdon 7 3 1 3  12-10 7
3. Chiasso 7 2 3 2 6 - 7  7
4. Baden 7 2 2 3 11-12 6
5. Bâle 7 2 2 3  9-11 6
6. Fribourg 7 2 2 3 11-15 6
7. Wettingen 7 2 2 3  7-11 6
8. Etoile-C. 7 2 0 5 7-18 4

LES BUTEURS
1. Cardozo (Saint-Gall, +1) 8. 2.
Bucheli (Fribourg, +2) 6. 3. Zam-
brano (Saint-Gall) 5.4. Sitek (Ba-
den,+1)4.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mai. 17 h 30: Saint-
Gall - Etoile Carouge. 20 h: Bâle -
Chiasso. Fribourg - Baden. Wettin-
gen - Yverdon.

Groupe 2
• AARAU-LOCARNO

1-2 (1-2)
Brûgglifeld: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Herisau).
Buts: 6e Schônwetter 0-1. 13e
Ferro 0-2. 23e Kurz 1 -2.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Juchli
(46e Saibene), Tschuppert;
Muller, Rossi, Komornicki (66e
Herberth), Syfrig, Wyss; Kurz,
Wassmer.
Locarno: Sacchetti; Costas;
Gianfreda, Giani; Tognini, Moran-
di, Schônwetter, Barbas (76e Leh-
tinen), Bùtzer; Pedrotti (56e Omi-
ni), Ferro.

• OLD BOYS - ZURICH
2-2 (1-0)

Schùtzènmatte: 700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 46e Kâgi 1 -0. 68e Lùthi 2-
0. 69e Kok 2-1. 88e Saykouk 2-2.
Old Boys: Karpf; Russo; Meisel,
Kohler, Mattioli; Hauck, Lùthi,
Maricic, Kagi; Messerli, Ferrari
(86e Cosenza).
Zurich: Corminboeuf; Hotz (55e
Mazenauer), Studer, Gilli, Ljung;
Makalakalane, Fregno, Saykouk;
Barlocher (80e Fournier), Kok,
Grassi.

• SCHAFFHOUSE - UGS
4-1 (2-1)

Breite: 1200 spectateurs.
Arbitre: M- Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 25e Lôw 1-0. 31e Verveer
1 -1.37e Thoma 2-1.65e Engesser
3-1.82e Nowak 4-1.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Egli, Stoll, Béer; Filomeno
(46e Ogg), Meier, Lôw; Nowak,
Engesser (87e Wiehler), Thoma.
UGS: Kolakovic; Michel; Domine,
Verveer, Batardon; Navarro (85e
Burgos), Beti, Morisod, Mattioli
(66e Koster); Oranci, Isabella.
1. Zurich 7 4 3 0 15- 3 11
2. Schaffhouse 7 5 11 14- 6 11
3. Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4. Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chx-de-Fds 6 2 1 3  13-13 5
6. UGS 7 1 3  3 5-14 5
7. SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
8. Old Boys 7 0 1 6  6-22 1

LES BUTEURS
1. Wassmer (Aarau) 7. 2. Nowak
(Schaffhouse, +1), Vera (Locar-
no), Grassi (Zurich) et Fregno
(Zurich) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mai, 17 h 30: UGS -
Schaffhouse. SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds. 20 h: Locarno -
Aarau. Zurich - Old Boys, (si)
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de 4 pièces (107 m*). Garage. Situation
convoitée. Prix de vente: Fr. 430 000.-.
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I A louer I
I locaux industriels I
I à La Chaux-de-Fonds I
¦ Libres tout de suite m

I Surface: 600 m2 - Hauteur 3,05 m m

I Charges au sol 500 kg/m2 ||
B Accès pour poids lourds et trains routiers p
¦ Equipement quai de chargement ||
B + monte-charge m
¦ Puissance électrique industrielle m
B à disposition p
m Prix de location pour locaux bruts: H
1 Fr- 120.-/m2/an B
B Pour tous renseignements, B
m s'adresser au 039/26 40 40 H
^̂  

28 
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t ^A louer à La Chaux-de-Fonds

surface
commerciale 30 m2
Avenue Léopold-Robert. Libre
tout de suite. Locaux en très bon
état. Prix: Fr. 700.- par mois.
Ecrire sous chiffres 28-950709 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-FondsV /
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Cuisinière Miels H808E
Vitroceram Miele KM 122
Aérateur Miele DH25E
Lave-vaisselle Miele G5701
Frigo Miele K3231
Robinet KWC K106133
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TLa petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Sous le signe de là beauté
et du temps,
nous offrons de vraies pierres
d'ornement. (Gratuitement),
C'est l'Occasion de faire d'urte
pierre deux coups:
Venir chercher votre trésor

j et regardez nos bijoux...
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avenue Léopold-Robert 57
p 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bij outerie
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Attention t
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 2Ç0-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers, 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.

V 450-592/



Les Loclois ont toujours leur avenir en main
• LE LOCLE - THOUNE

2-1 (0-0)

Les Loclois persistent et si-
gnent. Ils ont démontré
hier sur le stade des Jean-
neret qu'ils ont encore
plus d'un atout dans leur
jeu en se révélant comba-
tifs et entreprenants. Ils
s'accrochent à leurs der-
niers espoirs. En tous les
cas, cette victoire laisse
planer le suspense sur leur
avenir, toujours aussi in-
certain. C'est de bon au-
gure pour la fin du cham-
pionnat, puisque ça lui
donne de l'intérêt. Et la
prochaine échéance face à
Breitenbach est encore
plus décisive.

D'entrée de cause, les maîtres
de céans déployèrent leurs ta-
lents, sans toutefois chercher à
faire des choses trop compli-
quées, souvent inutiles. Les ac-
tions dangeureuses se multi-
plièrent, les joueurs se retrou-
vant à merveille dans les
phases offensives.

Le gardien de Thoune fui
donc mis à rude épreuve à de
nombreuses reprises par un
trio de choc composé de Friz
zarin. De Franceschi et Vonlan
then. Coup sur coup, celui-ci
rata le coche de très peu pai
deux fois en l'espace de trois
minutes.

QUELLE POISSE!
Frizzarin n'eut lui aussi guère
de chance, alors qu'une spec-
taculaire tête de Y. Rérat, su
perbement servi par Morata,
n'eut pas davantage de lende
main. C'est à nouveau dans la
concrétisation que les Neuchâ-
telois rencontrèrent passable-
ment de difficultés. Les visi-
teurs, pour leur part, furent pra
tiquement absents durant
toute la première mi-temps. Ils
subirent les assauts répétés de
leurs adversaires, marquant de
temps à autre des signes de pa-
nique qui en disaient long sur
leur triste sort. 'SK'J-SB.••&$f$ft-

Ce n'est qu'après la pause
qu'ils prirent les opéraïiorfardn
main, sans pour autant inquié-

ter leurs adversaires. Un coup
franc engagé par Morata per-
mit à De Franceschi, laissé seul
sur l'aile droite, d'inscrire le nu-
méro un. L'expulsion de Frizza-
rin provoqua une certaine dés-
organisation qui amena logi-
quement l'égalisation par Ko-
sic.

Mais Vonlanthen, sur une
passe de Matthey, partit en

contre-attaque, feinta le por-
tier de la plus belle manière et
fit mouche. Une fin sur les cha-
peaux de roue qui ne modifia
pas le résultat.

LES MOYENS
DE S'EN SORTIR

«Il est évident, avec la position
dans laquelle nous nous trou-
vons, que nous jouons avec la
peur au ventre. Nous n'en

avons pas parlé et nous n'y
avons même pas pensé. La
concentration et la confiance
en soi nous ont sans aucun
doute beaucoup aidés. C'est le
cœur et l'engagement qui ont
parlé. Aujourd'hui, nous avons
prouvé que l'on y croit encore
et que nous avons les moyens
de nous en sortir», soulignait
Christian Vonlanthen à la fin
de la rencontre, (paf)

(Christophe Vonlanthen (à droite) a inscrit un but capital hier. (Henry)

Stade des Jeanneret: 230 Zùrcher, Ernst, Kosic; '-B#!
spectateurs. monte, Marotzke, Winkler
Arbitre: M. Marti (Lu- (68e Bpnata). ^iMÎ
cerne). Notes: terrain en assez pûrr-
Buts: 66e De Franceschi 1 - état flSJ# ] ?s ?MSS
0. 86e Kosic 1-1. 88e Von- nei

?
e des jours prét t̂fâgg

lanthen 2-1. Le 70<;!e JPU
? fn? f̂P, , , -r n . ci, Indmo et Laggerjffileàs»

Le Locle: Tesouro; De la sés). Thoune est au compluReuss.lle; Morata 89e Port- Avertissements à Rùegg
C
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S- ^ea,nneret; (19e), Marotzke (55e), Ja-Y Rérat Matthey Y. Jeanne- cot (61 e)f Prisi (77e) e't Mo_
ret; Vonlanthen, Frizzarin, De rata (89e) expulsion de Friz-
Franceschi (73e Rota). 2arin pour fou| et rédania.
Thoune: Joliat; R.ùeggj , lions (70e). Coups de coin:
Briggen, Prlsi, '"Jacot; 3-10(1-4).

La victoire du cœur

Avec les espoirs
23e journée: Aarau - St-Gall
3-0. Grasshopper - Wettingen
1-2. Lugano - Bulle 2-2. NE
Xamax - Lucerne 1-1. Schaff -
house - FC Zurich 1-5. Sion -
Young Boys 3-2.

Classement: 1. NE Xamax
23/31. 2. Sion 22/30. 3. Aarau
23/30. 4. Luvcerne 23/28. 5.
Grasshopper 23/27. 6. Lau-
sanne 21 /25. 7. Zurich 22/24.
8. Young Boys 22/23. 9. Ba-
den 21/22. 10. Wettingen
23/22. 11. Saint-Gall 21/19.
12. Servette 22/19. 13. Schaff-
house 22/19. 14. Lugano
22/17. 15. Bulle 22/9. 16. Bel-
linzone 22/9. (si)

Le Havre Athletic Club,
doyen des clubs français,
descendu en deuxième di-
vision en 1988, a retrouvé
sa place au sein de l'élite
après avoir fait match nul
(1-1) avec le Stade de
Reims.

Le HAC remonte

Foreman avec les honneurs
m* BOXE

CM des lourds: Holyf ield vainqueur logique
Pas de miracle pour
George Foreman. Le pas-
teur texan qui, à 42 ans, rê-
vait de redevenir cham-
pion du monde des poids
lourds, s'est incliné aux
points en douze reprises, à
Atlantic City, face au te-
nant du titre, son compa-
triote Evander Holyfield.
Le pari était un peu trop gros
pour «Big George», qui a ce-
pendant fait un superbe com-
bat, pas du tout celui que l'on
attendait. Son avantage de 22
kg et son punch ne lui ont pas
permis de faire la décision sur
un coup rapide. Qu'importe, il
a boxé. Et plutôt bien. A la fin
du combat, après une formida-
ble ovation du public pour les
deux boxeurs, les juges se sont
prononcés à l'unanimité pour
le tenant du titre: 116-111,
115-112 et 117-110.

George Foreman (à gauche): le «grand papa» a donné une
belle réplique à Evander Holyfield. (AFP)

Evander Holyfield, proto-
type de l'athlète de haut niveau
préparé et entraîné scientifi-
quement, plus jeune et plus
mobile, devait mettre Foreman
en sérieuses difficultés aux 3e
et 9e rounds. Mais le pasteur
refusa de tomber. Au contraire,
il allait à chaque fois repartir,
pour la plus grande joie d'une
foule enthousiaste. Il parvenait
même à maltraiter son cadet de
14 ans.

Malgré toute la sympathie
qu'il avait cristallisé sur sa per-
sonne de moine paillard au
cours d'un retour entamé il y a
quatre ans, après dix années de
retraite, le mauvais sujet repen-
ti des années 70 a incontesta-
blement accusé le poids des
ans. Il n'a toutefois jamais été
ridicule. Dans ce match qui a,
selon ses promoteurs, atteint la

barre record des 100 millions
de chiffre d'affaires, Foreman a
touché beaucop plus que ne
lui rapporteront jamais toutes
ses quêtes dominicales.

CE QU'ILS ONT DIT
Evander Holyfield: «George a
fait un très bon combat. Il a
prouvé, à 42 ans, qu'il n'était
pas un boxeur fini. J'ai dû faire
un match très tactique pour
gagner. Il m'a frappé fort mais
je ne l'ai jamais laissé enchaî-
ner ses coups et il ne m'a pas
éprouvé. Le plus dur fut de
supporter la pression qu'il a
mis sur moi tout au long du
combat. Je suis prêt à rencon-
trer n'importe qui parmi les dix
premiers challengers au titre, y
compris Tyson».

George Foreman: «Cela a
été une grande nuit pour moi.
J ai prouvé que je faisais tou-
jours des progrès. J'ai fait
douze rounds cette fois ... Mais
je suis tombé sur un très grand
champion, doté d'une mâ-
choire extraordinaire. Je ne
pensais pas qu'il pouvait don-
ner et encaisser autant de
coups. J'en veux à Lou Duva
d'avoir amené une'telle «mule»
dans le ring.̂ Mais je suis satis-
fait: je n'ai jamais reculé, je n'ai
pas obtenu assez de points
mais j 'ai fait un score décent.
Pour moi, la porte reste ou-
verte. J'ai démontré à tous les
gens de mon âge que la vie
n'était pas finie à 40 ans», (si)

Avec vous dons l'cntion j

Delémont mord la poussière à Laufon

• LAUFON - DELÉMONT
1-0 (0-0)

Décidément, rien ne va
plus aux SR Delémont.
Face â Laufon, les Juras-
siens ont courbé pour la 3e
fois l'échiné depuis la re-
prise de la seconde phase
du championnat.
Pourtant, durant la période ini-
tiale, l'équipe dirigée par Jean-
Marie Conz a presque sans
cesse dominé son adversaire
suisse alémanique. Toutefois,
en dépit de cette indéniable
suprématie, les Delémontains
n'ont jamais pu trouver une
faille dans la défense laufon-
naise.

C'est assurément à cette in-
cessante stérilité de ses atta-
quants, au sein desquels l'ab-
sence de l'avant-centre Sprun-
ger s'est fait sensiblement res-
sentir, que Delémont doit sa
défaite.

MERCI BORER
Après la pause, la formation ju-
rassienne s'est montrée très

peu à son aise. L'inconsistante
prestation des visiteurs en se-
conde période a permis aux
Laufonnais de refaire surface.

PERFORMANCE
INSIPIDE

Ces derniers ont alors pu
mener de dangereuses offen-
sives devant les buts des SR
Delémont. Delémont tremblait
sur ses bases. Son gardien fut
contraint de s'avouer vaincu à
la suite d'un coup de tête de
Tschan ( 67e). Incapable de
s'aménager la moindre chance
de but, Delémont n'a pas pas-
sé loin d'une seconde capitula-
tion. D'ailleurs, ce qui mit bien
en évidence l'insipidité de la
performance jurassienne, c'est
que seule la brillante prestation
de Borer a permis aux Sports-
Réunis de ne pas subir une dé-
faite plus sévère.

Stade du Nau : 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bourquet
(Bonnefontaine).

But: 67e Tschan 1 -0.

Laufon: Klopfenstein;
Drehrer; Leuthardt, R. Cueni,
Rota; Sengorer (55e Di Salva-
tore), Karrer, Putz; Wehrli (77e
Reichenstein), A. Cueni,
Tschan.

Delémont: Borer; Froide-
vaux; Jubin, Tallat, Oeuvray;
Gogniat (58e Balzarini), Ren-
zi, Sallai, Stadelmann; Lé-
chenne, Tauriello (58e Ri-
mann).

Notes: avertissements à
Drehrer, R. Cueni, Léchenne et
Tschan. Delémont sans Conz,
Sprunger et Petignat (tous
blessés), (rs)

Cela devient inquiétant

Coll.-Bossy - Renens 0-4
Echallens - Jorat-Méz 5-1
Fully - Concordia 3-2
Monthey - Aigle 2-1
Rarogne - Chât.St-D 0-0
Versoix - Savièse 4-2
Vevey - Martigny 0-2

CLASSEMENT
1. Martigny 21 15 3 3 59-29 33
2. Chât.St-D. 21 12 5 4 38-20 29
3. Monthey 21 11 6 4 45-20 28
4. Savièse 21 9 7 5 38-27 25
5. Fully 21 9 7 5 42-33 25
6. Echallens 21 9 4 8 35-38 22
7. Renens 21 6 8 7 32-29 20
8. Aigle 21 7 6 8 37-37 20
9. Versoix 21 6 7 8 34-45 19

10. Vevey 21 6 6 9 37-38 18
11. Rarogne 21 5 7 9 26-32 17
12. Coll.-Bossy 21 5 610 23-34 16
13. Concordia 21 4 611 24-45 14
14. Jorat-Méz. 21 3 216 21-64 8

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

CLASSEMENT
1. Delémont 21 15 2 4 59-21 32
2. Colombier 20 14 3 3 52-17 31
3. Mùnsingen 2111 4 6 32-21 26
4. Bùmpliz 21 10 5 6 38-30 25
5. Lyss 21 7 9 5 37-32 23
6. Laufon 21 8 7 6 35-32 23
7. Domdidier 21 8 5 8 34-41 21
8. Lerchenfeld 21 5 10 6 35-32 20
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

10. Berne 21 7 5 9 30-2919
11. Beauregard 21 6 510 26-42 17
12. Thoune 21 6 411 31-48 16
13. Le Locle 21 4 512 25-3813
14. Breitenbach 21 2 316 21-73 7

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

)
CLASSEMENT

1. Soleure 21 11 7 3 36-18 29
2. Pratteln 21 10 9 2 33-1729 ,
3. Buochs 21 10 7 4 26-15 27
4. Riehen- 21 10 6 5 31-20 26
5. Klus-Bals. 21 9 6 6 25-24 24
6. Ascona 20 8 7 5 26-22 23
7. Altstetten 21 8 6 7 27-25 22
8. Sursee 21 6 9 6 22-18 21
9. Mendrisio 21 8 5 8 29-28 21

10. FC Zoug 21 410 717-2218
11. Suhr 20 3 8 9 21-2914
12. Tresa 20 4 610 23-3914
13. Nordstern 20 4 313 21-42 11
14. Brugg 21 1 911 9-27 11

Groupe 4
Kilchberg - Frauenfeld 0-2
Balzers - Kreuzlingen 2-0
Veltheim - Brùhl 1-4
Yg Fellows - Red Star 4-0
Brùttisel. - Rorschach 2-2
Altstetten - Einsiedeln 2-0

CLASSEMENT
1. Brùhl 21 12 8 1 32-12 32
2. Brùttisel. 21 13 5 3 42-14 31
3. Yg Fellows 21 9 9 3 33-20 27
4. Rorschach 21 11 5 5 32-24 27
5. Frauenfeld 21 9 8 4 29-20 26
6. Red Star 21 9 7 5 26-22 25
7.Tuggen 20 8 5 7 37-29 21
8. Herisau 20 7 6 7 24-29 20
9. Kreuzlingen 21 6 510 30-42 17

10. Balzers 21 6 411 28-4016
11. Veltheim 21 5 511 21-35 15
12. Einsiedeln 21 5 412 27-3514
13. Altstâtten. 21 4 611 21-33 14
14. Kilchberg 21 3 117 14-41 7

Première ligue.
Groupe 1

Après l'adoption du plan
pour la reprise des Giron-
dins de Bordeaux, une ac-
tion en comblement du pas-
sif à rencontre de l'ex-pré-
sident Claude Bez va être
entreprise sur réquisition du
Parquet de Bordeaux. Une
action en comblement du
passif consiste, si la faute
de gestion est prouvée, à
obtenir que le responsable
de cette faute soit saisi de
ses biens personnels pour
rembourser les créanciers.

Claude Bez:
toujours
des ennuis...



Deuxième ligue
Le Landeron - Noiraigue .... 0-2
Serrières - St-Biaise 1-0
Hauterive - St-lmier 1-0
Boudry - Audax 2-2
Cortaillod - Superga 0-2

CLASSEMENT
1. Serrières 17 12 4 1 42- 8 28
2. Bôle 16 9 3 4 38-16 21
3. Boudry 17 7 6 4 32-21 20
4. Noiraigue 17 6 6 5 34-23 18
5. St-Blaise 17 6 6 5 23-23 18
6. Audax 17 6 5 6 25-27 17
7. Superga 17 3 10 4 16-23 16
8. Fontainem. 16 5 5 6 22-25 15
9. Hauterive 1,7 6 3 8 20-2815

10. Cortaillod 17 4 6 7 19-26 14
11. St-lmier 17 4 4 9 16-35 12
12. Le Landeron 17 2 411 12-44 8

Troisième ligue,
groupe 1

Cornaux - Coffrane 5-0
La Sagne - Les Bois 0-4

CLASSEMENT
1. Les Bois 16 9 5 2 40-19 23
2. Coffrane 17 8 4 5 35-28 20
3. Marin 15 7 5 3 37-17 19
4. Cornaux 15 8 1 6 37-2517
5. Deportivo 15 5 6 4 28-25 16
6. Hauterive II 15 7 2 6 29-30 16
7. St-lmier II 15 6 3 6 32-4015
8. Colombier II 16 5 5 6 29-30 15
9. Le Parc 16 6 2 8 29-35 14

10. Etoile 16 5 4 7 33-44 14
11. U Sagne 15 3 5 7 15-30 11
12. Fontainem. I 15 1 410 18-39 6

Groupe 2
Les Brenets - Corcelles 4-4
Pal Friul - Le Locle II 1-3
C-Portugais - Ticino 2-0
Béroche - Superga II 2-1

CLASSEMENT
1.C.-Portugais 17 14 3 0 52-12 31
2. Corcelles 15 12 2 1 36-13 26
3. Comète 1510 1 4 33-10 21
4. Les Brenets 16 5 5 6 26-36 15
5. C.-Espagnol 15 5 4 6 25-27 14
6. Boudry II 15 5 4 6 26-29 14
7. Le Locle II 16 4 6 6 24-3214
8. Bôle II 13 5 3 5 38-34 13
9. Béroche 17 4 5 8 26-3213

10. Ticino . 16 3 5 8 13-27 11
11. Pal Friul 17 4 211 22-39 10
12. Superga II 16 3 01317-47 6

Quatrième ligue,
groupe 3

Auvernier I - Serrières II 2-4
Cressier I - Salento 1-1
Marin II - St-Blaise II 1-0
Comète II - Helvetia I 2-C

CLASSEMENT
1. Cressier I 13 8 2 3 33-1918
2. Salento 13 7 4 2 26-1818
3. Serrières II 13 8 0 5 36-2016
4. Helvetia I 13 6 2 5 21-21 14
5. Audax II 10 5 2 3 19-1412
6. Espagn. NEl 11 4 3 4 24-2011
7. Marin II 13 3 5 5 17-3011
8. St-Blaise II 13 3 4 6 26-22 10
9. Comète II 13 3 2 8 20-30 8

10. Auvernier I 12 2 2 816-43 6

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

CLASSEMENT
I.Gen. s/C. I 13 10 2 1 51- 11 22
2. Lignières I 13 9 2 2 50- 17 20
3. NE Xamax II 12 9 1 2 46- 17 19
4. Béroche II 13 8 2 3 37- 25 18
5. Bevaix I 12 6 1 5 28- 17 13
6. Dombress. I 13 6 1 6 37- 36 13
7. Gorgier 12 4 2 .6 23- 22 10
8. Cortaill. Il 12 4 1 7 21- 27 9
9. Corcelles II 13 1 0 12 19- 51 2

10. Real Esp. 13 0 0 13 12-101 11

Cinquième ligue,
groupe 2

Fleurier II - Colomb. III 1-8
Bevaix II - Blue Stars II 4-1
St-Sulpice - Pal Friul II 2-0

CLASSEMENT
1. Colomb. III 13 10 1 2 67-16 21
2. AS Vallée la 11 9 2 0 37-10 20
3. Buttes 13 9 1 3 48-2019
4. Pal Friul II 12 8 1 3 38-14 17
5. Bevaix II 15 6 1 8 53-68 13
6. St-Sulpice 12 6 0 6 36-3312
7. Fleurier II 13 4 1 8 22-49 9
8. La Sagne Mb 11 3 2 6 29-47 8
9. Noiraigue III 10 2 3 512-14 7

10. Métiers II 13 1 111 13-50 3
11. Blue Stars II 10 0 1 912-56 1

Groupe 3
Esp. NE II - NE Xam. III .... 3-1
Landeron II - Helvetia II 1-0
Cressier II - Auvernier II .... 3-0

CLASSEMENT
1. Cantonal 12 9 3 0 51-15 21
2. Landeron II 12 9 0 3 47-23 18
3. Esp. NE II 12 8 1 3 35-24 17
4. Valangin 11 7 1 3 37-25 15
5. Cornaux II 11 7 0 4 42-22 14
6. Helvetia II 12 5 1 6 24-32 11
7. Dombres. Il 10 4 2 4 41-28 10
8. Cressier II 12 3 3 6 35-46 9
9. Lignières II 9 2 0 7 16-30 4

10. NE Xam. III 10 2 0 819-55 4
11 Auvernier II 13 0 112 6-53 1

Décision sur penalty
Deuxième ligue: Hauterive s'adjuge le match delà peur
• HAUTERIVE -

SAINT-IMIER 1-0 (0-0)
Plus le championnat de
deuxième ligue avance,
plus les matches devien-
nent tendus. Surtout entre
deux équipes directement
concernées par la reléga-
tion. Hier après-midi, à
Hauterive, on a pourtant
assisté â un spectacle
agréable, aucune des for-
mations en présence ne
cherchant à fermer le jeu.
Et Hauterive a obtenu un
succès aussi important
que mérité.

HAUTERIVE
Renaud TSCHOUMY

La troupe de Martial Eymann a
en effet eu l'initiative du jeu la
plupart du temps. Et c'est elle
qui s'est ménagé les plus sé-
rieuses chances de but.

Mais, pour n'avoir su
concrétiser ses occasions,
Hauterive a tremblé jusqu'au
bout.
OCCASIONS GÂCHÉES

Les gars du Bas du canton ont
d'entrée pris l'initiative des
opérations. Sous l'impulsion
d'un Laurent Grob infatigable
et omniprésent, les «bleu» ont
immédiatement menacé le gar-
dien imérien Alain Cuche.

Patisellano (5e, coup de tête
dévié par Cuche), Piemontesi
(10e, qui envoya son tir aux
étoiles alors qu'il était complè-
tement seul), Grob (24e, volée
annulée par Cuche), Penaloza
(25e, reprise trop molle) et le
même Penaloza (41e, tir trop
enlevé) ont ainsi bénéficié
d'occasions de but très nettes.

Mais Saint-lmier tenait bon,
et ne fléchissait pas. Ainsi, un

tir des 30 m de Philippe Roulin
fut bien près de tromper Thier-
ry Scholl. Mais ce dernier réus-
sit à dévier le ballon sur la latte.
On notera également un bon
tir de Patrick Vils à l'actif des
Imériens.

Ainsi, à la pause, si Haute-
rive menait aux points, il
n'avait toujours pas marqué.

TOURNANT
Le tournant du match allait se
situer à la 52e minute. Un petit
crochetage de Genesi sur Pati-
sellano fut sanctionné d'un pe-
nalty, que «Chris» Hodgson
transforma de justesse, en
plein milieu du but et ras-terre I

Les carottes étaient cuites
pour Saint-lmier, qui ne par-
vint pas à menacer Scholl. Ce
furent au contraire les Neuchâ-
telois qui eurent l'occasion de
doubler la mise. Mais Christe
(72e), Piemontesi (76e) et
Hodgson (88e) ne parvinrent
pas à se donner de l'air.

Ce qui n'allait pas porter à
conséquence, Hauterive em-
pochant deux unités des plus
précieuses.

RÉACTIONS
L'entraîneur altaripien Martial
Eymann se montrait satisfait de
ses gars: «L'équipe a surmonté
la pression qui pesait sur elle.
Je lui tire mon chapeau. De
plus, si l'essentiel était qu'elle
l'emporte, elle a quand même
su imposer sa manière la plu-
part du temps. Mais j'admets
qu'elle s'est fait peur jusqu'au
bout, en ne transformant pas
ses occasions. Quant à la suite,
rien n'est acquis: nous devrons
encore lutter pour nous en sor-
tir.»

Mario . Sçhafroth, l'entraî-
neur imérien, faisait quant à lui
grise mine: Ce qui était bien

L'Imérien Gerber (à gauche) tente de ravir le cuir à Piemontesi: Hauterive a conquis deux
points extrêmement important hier. (Schneider)

compréhensible: «Cette dé-
faite est lourde de conséquen-
ces. Bien sûr, nous n'avons
pas dit notre dernier mot. Mais
nous ne devrons pas nous rater
contre Fontainemelon et Le
Landeron. Cela dit, je déplore
que ce match, que nous te-
nions somme toute assez bien,
se soit joué sur un penalty très
sévère. L'arbitre a changé le
cours du jeu, selon moi. Car
sans le penalty, la situation eut
été bien différente.»

Un constat justifié. Le mprji-
que de réalisation d'Hauterive,.
en atteste. Mais avec des si...

RJ-„

Vieilles-Carrières: 200
spectateurs.
Arbitre: M. Cuhat (Les
Bioux).
But: 52e Hodgson (penalty)
1-0.
Hauterive: Scholl; Sydler;
Lecoultre (82e Carrard),
Christe, Chételat; Piemonte-
si, Torri, Grob, Pattiselanno
(80e Sourget); Hodgson,
Penaloza.
St-lmier: Cuche; Gerber;
JuTliërat, Maeder; Genesi, Gi-
Igandet, « -Marchand, - Brea,
l(73e. Doutaz), Roulirv ..(73e',
(Giacchetto); Vils, Kaempf.

Notes: température fraîche,
pelouse dure et bosselée.
Hauterive sans Meyer (rai-
sons professionnelles) ni
Jantschik (blessé). St-lmier
sans Zumwald, Piazza ni
Sçhafroth (blessés). Avertis-
sements à Maeder (30e,
faute grossière), Gerber
(35e, faute grossière). Vils
(39e, faute grossière), Chéte-
lat (60e, faute grossière com-
mise par Christel), Hodgson
(83e, réclamation) et Pie-
montes! (90e, geste revan-
chard). Coups de coin: $-6
5-4). 

Les quatre autres matches
• LE LANDERON -

NOIRAIGUE 0-2 (0-1)

Noiraigue a obtenu une
victoire logique, mais qui a
tardé à se dessiner. Le Lan-
deron, pour sa part, s'est
battu avec cœur, mais cela
n'a pas suffi.

D'entrée, les Néraouis pres-
saient leurs adversaires et se
montraient dangereux. Mais la
réussite n'était pas au rendez-
vous, le gardien Massari réali-
sant une partie digne d'éloges.
De plus, les attaquants du Val-
de-Travers se montraient un
peu maladroits.

Gênés par l'étroitesse du ter-
rain, les gars du duo Ripamon-
ti-Lagger éprouvaient des diffi-
cultés à développer leur jeu. A
la pause, ils n'avaient qu'un
but d'avance, ce qui reflétait
mal leur domination.

Le scénario se répétait en
deuxième mi-temps. Au fil des
minutes, Noiraigue commen-
çait à douter. L'arbitre ignorait
un penalty en faveur du Lande-
ron et, sur le contre, Cardeiras
parvenait à doubler la mise
grâce à une superbe tête.

Terrain du Landeron: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Monney (Marly).

Buts: 40e Sredojevic 0-1.70e
Cardeiras 0-2.

Le Landeron: Massari; Narci-
si; Bourdon, Ansermet, Stal-
der; Gicot, Tortella, Bonjour
(70e Porata), Villard (70e Bo-
nandi); Racine, Pocas.

Noiraigue: Jaccottet; Meyer;
Berly, Panchaud, Guye; Cano
(70e Limoni), Coste, Cometti,
Sredojevic; Cardeiras, Cho-
pard. (sp)

• CORTAILLOD -
SUPERGA 0-2 (0-1)

La partie ne pouvait pas
plus mal commencer pour
Cortaillod. Comme c'est
souvent le cas depuis quel-
ques matches, la défense
faisait un cadeau royal à
Beato qui se trouvait seul
face à Muller et ouvrait le
score à la 5e minute de jeu
déjà.

On attendait une réaction des
joueurs locaux mais rien ne se
passa. L'entraîneur Decastel
avait beau donner de la voix, il
ne parvint jamais à réveiller ses
hommes. Ce fut au contraire
un coup de tête de Lonol qui
frôla la lucarne de Muller
(44e).

Dès la reprise, Superga se
contenta de préserver son
avantage sans trop devoir for-
cer son talent, tant Cortaillod
se montrait mal inspiré. Une
nouvelle roue libre d'un défen-
seur carquoie et Loriol partit
seul du ront central pour trom-
per Muller. Ce ne furent pas les
cinq misérables tires cadrés du
match adressés par Cortaillod
qui inquiétèrent Sartorello.
Cortaillod ratait à nouveau un
match à quatre points à domi-
cile.

Terrain de La Rive : 50
spectateurs.

Arbitre: M. Vergères (Cha-
moson).

Buts: 5e Beato 0-1.65e Lo-
riol 0-2.

Cortaillod: Muller; Girard;
Duscher, L. Guenat, Kuffer
(50e Pollicino); Lambelet
(50e Perniceni), Aubée, Keller,
Jaquenod; Bongiovani, Ferrei-
ra.

Superga: Sartorello; Muri-
ni; Alessandri (67e Lenardon),
Furlan, Ledermann; Musitelli,
Jaquet (62e Vaccard), Leonar-
di, Beato; Loriol, Manas. (pys)

• BOUDRY - AUDAX
2-2 (1-0)

Samedi Sur-la-Forêt, à
l'issue d'une partie plai-
sante que les joueurs de
Fritsche auraient dû large-
ment emporter, Boudry et
Audax se sont séparés sur
un score nul qui ne lèse en
tout cas pas la jeune pha-
lange d'Aimé Molliet .
Mené au score dès la 5e mi-
nute de jeu, Audax a frisé la
correctionnelle à plusieurs re-
prises pendant la première
heure avant de refaire chan-
ceusement surface en fin de
rencontre.

Ultra dominée en début de
partie, accusant «que» deux
unités de retard au tableau
d'affichage, l'équipe chère au
bouillant président Maffioli a
d'abord réduit le score grâce à
Romano qui propulsait le bal-
lon au fond des filets pendant
que Losey s'occupait d'une
manière fort peu cavalière de
Zanier qui s'apprêtait à sauver
sur la ligne. Puis, elle égalisait
à la surprise générale suite à un
fantastique retourné de Ferrei-
ra via la lucarne (77e). Pour
cette réussite formidable, on
pardonnera à Audax ses balbu-
tiements initiaux.

Terrain de Sur-la-Forêt :
100 spectateurs.

Arbitre: M. Molard (Co-
lombier).

Buts: 5e Magnin 1-0. 53e
Baechler (penalty) 2-0. 66e
Romano 2-1. 77e Ferreira 2-2.

Boudry: Perrissinotto; Es-
cribano (46e Eberhard); Hu-
guenin, Zanier, Jaquenod;
Baechler, Jenni, Mathey (68e
Boivin); Costa, Magnin,
Fritsche.

Audax: Chipot; Tuzzolino;
Gatolliat, Egli, Margiotta;
Fransozo, Romano, Saporita;
Leuba, Lopes (23e Ferreira),
Hunziker ( 78e A. Losey).

(pe)

• SERRIÈRES -
SAINT-BLAISE
1-0 (0-0)

Affiche alléchante que
celle offerte hier au public
serriérois qui voyait le lea-
der recevoir l'un de ses ad-
versaires directs, en l'oc-
currence les gars de l'en-
traîneur Pierre Meyer.
Partie sur un rythme fou, cette
rencontre dotée d'une qualité
de jeu très élevée et d'une
technique de première facture
vit les joueurs locaux prendre
en main la direction des opéra-
tions. Mais malgré des essais
successifs de Majeux, Forney,
Rohrer ou encore du vivace
Ballet, les visiteurs ne capitu-
laient pas, Kuhn, le portier de
St-Blaise, apposant à maintes
reprises son veto.

A l'heure de jeu et paradoxa-
lement au grand gabarit qui
compose la défense des visi-
teurs Forney, sur un coup franc
de Majeux, sautait au-dessus
de la mêlée et d'un superbe
coup de tête trompait le gar-
dien Kuhn. Malgré une belle
opposition, St-Blaise ne par-
vint pas à revenir à la marque.

Deux points supplémen-
taires pour l'équipe de l'excel-
lent Bassi •

Terrain de Serrières: 183
spectateurs.

Arbitre: M. Dafflon (Les
Avanchets).

But: 57e Forney 1 -0.
Serrières: Christinet; Bas-

si; Stoppa (74e Rufenacht),
Geotz, Frasse; Moulin, (46e
Racine), Rohrer, Majeux, Be-
nassi; Ballet, Forney.

St-Blaise: Kuhn; Meyer;
M. Garcia, F. Manini, Donzal-
laz; Ramseyer, Binetti, Rusil-
lon (79e J. Meyer); Suriano
(46e Pagani), R. Garcia, A.
Manini.

Notes: avertissement à Pa-
gani (84e, jeu dur), (cab)

tennis

L Argentin Martin Jaite,
39e joueur mondial, vain-
queur de l'Open de Suisse à
Gstaad l'an dernier, a logi-
quement mais difficilement
enlevé le tournoi sur terre
battue de Nice, doté de
250.000 dollars. En finale.il
a pris le meilleur sur le You-
goslave Goran Prpic (ATP
41 ) en trois sets (3-6 7-6
6-3).

Jaite s'impose
à Nice

cyclisme

Le Glaronais Urs Freuler a
été le grand animateur du
Tour de Cologne, remporté
par le Hollandais Jerry Co-
oman. Il s'est fait l'auteur
d'une échappée solitaire de
plus de 110 km au cours de
laquelle il a compté près de
10 minutes d'avance. Il fut
cependant rejoint à 35 km
du but. C'est finalement Jo-
celyn Jolidon qui fut le
meilleur des Suisses en pre-
nant la huitième place du
sprint.

Jolidon 8e
à Cologne

Les professionnels ont été
battus pour la première fois
depuis 1987, lors du Tour
du Waiîenberg open, avec
départ et arrivée à Pratteln
(135 km). L'Uranais Beat
Zberg s'y est imposé avec 4
secondes d'avance sur le
pro lucernois Fabian Fuchs
et l'Italien Flavio Milan.
Après deux courses en
France et le G P de Genève,
il y a une semaine, Zberg
fête là son quatrième suc-
cès de la saison.

Zberg continue
de gagner



Le Suisse efficace
avec Bologne

Seul équipe du quatuor de
tête, le leader Sampdoria
Genoa a remporté son
match de la 30e journée (3-
2 face à Bari). Ses suivants
immédiats. Tinter (0-0 à
Florence), l'AC Milan (1-1,
à San Siro, contre la
Roma) et la Juventus (0-0
à Cagliari) ont tous lâché
un point.
Cela donne à l'entraîneur Vuja-
din Boskov (ex-joueur des
Young Fellows, dans les an-
nées soixante) et ses joueurs
une avance plus confortable à
quatre journées de la fin du
championnat. L'international
Vierchowod, qui n'avait pas
marqué en championnat avec
la «Samp» jusqu'à dimanche
dernier, a découvert les joies
des buteurs. L'arrière a inscrit
son second-but en deux mat-
ches. Moins de deux buts en
moyenne (16 pour 9 matches)
ont été marqués.

Bologne peut à nouveau
espérer après sa victoire par 3-
1 à Lecce. Et ce, en grande par-
tie grâce à l'international hel-
vétique Kubilay Turkyilmaz.
Mais avant que les joueurs
d'Emilie ne s'imposent, ils de-
vaient subir une pression in-
croyable de la part des Altobel-
li, Aleinikov, Virdis et du Brési-
lien Mazinho, qui ouvrait le
score après 33 minutes de jeu.

Bologne égalisait à la 69e,
lorsque Kubilay Turkyilmaz
transformait un penalty pour
une faute de main. Le second
«mercenaire» (le troisième, le
Hongrois Detari, était suspen-
du), l'Allemand Herbert Waas
marquait le 2-1 d'un splendide
coup de tête à 11 minutes du
sifflet final.

L'ex-Servettièrt Turkyilmaz
évitait un retour in extremis de
Lecce, en partant en contre. Le
Tessinois affrontait seul le por-
tier, qui repoussait, cependant,
la balle. Dans un angle fermé,
le Suisse reprenait victorieuse-
ment la balle, (si)

«Kubi»:
deux buts! Bonne affaire pour la Sampdoria

Calcio: l'Inter perd un point important à Florence
Italie

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

CLASSEMENT
1. Sampdoria 3018 9 3 47-20 45
2. Inter Milan 301610 4 52-26 42
3. AC Milan 3016 9 5 36-16 41
4. Juventus 301210 8 40-24 34
5. AC Torino 301210 8 39-28 34
6. Genoa 301210 8 44-34 34
7. Parma 301210 8 33-30 34
8. Atalanta 301011 9 36-35 31
9. Napoli 30 913 8 31-33 31

10. AS Roma 30 912 9 39-35 30
11. Lazio Roma 30 6 18 6 27-30 30
12. Fiorentina 30 71310 33-31 27
13. Bari 30 8 913 37-43 25
14. Cagliari 30 51411 24-39 24
15. Lecce 30 51213 18-41 22 .
16. Pisa 30 7 617 31-54 20
17. Cesena 30 5 916 28-5019
18. Bologne 30 4 917 25-51 17

Angleterre
Aston Villa - Wimbledon 1-2
Crystal P. - Everton 0-0
Liverpool - Norwich 3-Q
Luton Town - Sunderland .. 1-2
Manches. C. - Derby C 2-1
Nottingham - Chelsea 7-0
Sheffield U. - Tottenham ... 2-2
Southamp. - Coventry C. ... 2-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 34 21 12 1 63-16 73
2. Liverpool 34 21 7 6 69-34 70
3. Crystal P. 35 18 9 8 44-38 63
4. Manches. C. 35 15 11 9 56-49 56
5. Manches. U. 34 15 11 8 55-38 55
6. Leeds 3416 711 54-40 55
7. Wimbledon 35 14 12 9 52-42 54
8. Tottenham 34 11 1310 46-43 46
9. Queens Park 35 12 914 43-49 45

10. Chelsea 3612 915 52-65 45
11. Nottingham 34 11 1112 53-45 44
12. Southamp. 3612 816 55-62 44
13. Everton 34 11 1013 42-40 43
H.Coventry C. 3611 1015 41-43 43
15. Norwich 3412 616 38-55 42
16. Sheffield U. 3512 617 33-52 42
17. Aston Villa 34 81313 39-45 37
18. Luton Town 36 9 7 20 40-60 34
19. Sunderland 35 8 819 36-57 32
20. Derby C. 34 4 921 29-67 21

France
Lyon - Caen 3-2
Nice - Lille 4-1
Auxerre - Metz 3-1
Montpellier - Nantes 1-1
Toulon - Bordeaux 0-2
Paris St-G. - Toulouse 3-0
Nancy - St-Etienne 1-0
Brest - Cannes 3-2

CLASSEMENT
1. Marseille 33 20 8 5 61-24 48
2. Monaco 341810 6 43-24 46
3. Auxerre 3417 9 8 58-32 43
4. Cannes 3411 14 9 30-27 36
5. Montpellier 34 12 1111 44-34 35
6. Lille 341015 9 35-33 35
7. Lyon 3413 912 34-42 35
8. Brest 3311 1210 43-38 34
9. Metz 34121012 39-41 34

10. Nice 34101311 38-35 33
11. Paris St-G. 3412 913 36-40 33
12. Caen 3411 1013 34-34 32
13. Bordeaux 34 9 1411 30-31 32
H.Nantes 34 91411 31-39 32
15. Toulon 34 81313 26-37 28
16. Sochaux 34 81313 21-29 29
17. Nancy 34 9 1114 32-55 29
18. St-Etienne 3410 816 34-44 28
19. Toulouse 34 71413 30-42 28
20. Rennes 34 71314 27-44 27

Allemagne
Uerdingen - W. Brème 0-0
St-Pauli - Dùsseldorf 2-3
Stuttgart - Kaiserslaut 2-2
Dortmund - Francfort 0-3
Bayern M. - Cologne 2-2
Nuremberg - Mônchengl. ... 2-2
Leverkusen - VfL Bochum .. 4-2

•

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 27 15 8 4 55-36 38
2. W. Brème 27 1211 4 39-22 35
3. Bayern M. 27 13 8 6 54-29 34
4. Hambourg 2613 6 7 42-25 32
5. Francfort 2711 9 7 47-32 31
6. Cologne 27 11 9 7 39-26 31
7. Leverkusen 27 1010 7 37-31 30
8. Dùsseldorf 2711 8 8 35-34 30
9. Stuttgart 2710 8 9 41-36 28

10. Karlsruhe 27 711 9 37-42 25
11. Dortmund 27,711 9 31-46 25
12. Mônchengl. 27 514 8 34-46 24
13.Wattensch. 27 612 9 32-44 24
14. VfL Bochum 27 7 911 39-40 23
15. St-Pauli 27 51210 27-38 22
16. Uerdingen 27 51111 28-40 21
17. Nuremberg 27 6 813 29-46 20
18. Hert. Berlin 26 2 717 23-5611

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 31 23 5 3 68-23 51
2. Atl. Madrid 31 1612 3 49-18 44
3. Osasuna 30 13 10 7 35-26 36
4. Sport. Gijon 31 1210 9 40-32 34
5. Real Madrid 31 14 512 48-32 33
6. Oviedo 31 1013 8 26-32 33
7. Valence 31 12 811 35-34 32
8. Logrones 31 12 811 23-25 32
9. Séville 31 13 612 36-39 32

10. Tenerife 31 13 513 33-44 31
11. Valladolid 31 91210 35-37 30
12. Athl. Bilbao 31 13 41431-40 30
13. Burgos 31 81310 27-24 29
14. R. Sociedad 31 91111 32-39 29
15. Espanol 31 10 813 32-37 28
16. Majorque 31 81013 26-35 26
17. Saragosse 31 8 914 27-33 25
18. Castellon 31 71014 24-38 24
19. Betis 31 6 817 31-54 20
20. Cadiz 30 41115 20-3619

Argentin: la passe de quatre
¦? CYCLISME

L'Italien triomphe dans Liège-Bastogne-Liège
Quatrième «classique»
comptant pour la Coupe
du monde 1991, après Mi-
lan - San Remo, le Tour des
Flandres et Paris - Rou-
baix, Liège - Bastogne -
Liège a vu la victoire de
l'Italien Moreno Argentin
<(3d ans).
j T ci
Au terme des 267 km du par-
cours"aller-retour, mais sur des
itinéraires différents, le Véni-
tien a triomphé dans la
«doyenne», au sprint et pour la
quatrième fois après
1985/6/7, devant le champion
de Belgique Claudy Criquie-
lion, le Danois Rolf Sôrensen,
qui conserve la tête de la
Coupe du monde, et l'Espa-
gnol Miguel Indurain. Ce qua-
tuor s'était retrouvé en tête à
25 km de l'arrivée, après la côte
de la Redoute.

IMPITOYABLE
SÉLECTION

C'est la 5e des dix côtes pré-
vues au programme, celle de
Haute-Levée, située à 75 km
de l'arrivée, qui s'est avérée dé-
cisive. Claudy Criquielion,
digne de son maillot de cham-
pion de Belgique, avait provo-
qué la sélection impitoyable.

Ils se retrouvaient dix en
tête, soit: Criquielion, son en-
nemi juré Argentin, Sôrensen
(coéquipier de l'Italien),
Roche, Van Lancker, Bruyneel,
Alcala, ainsi qu'un trio d'Espa-
gnols et néanmoins adver-
saires, Lejarreta (de l'équipe
ONCE), Gaston (CLAS), Indu-
rain (Banesto). Les dix comp-
taient rapidement une minute
de marge et semblaient s'en-
tendre mieux que leurs pour-
suivants.

Profitant de la rivalité exa-
cerbée régnant entre son lea-
der et Criquielion, le Danois
Rolf Sôrensen se sentait plein
d'audaces.

Porteur du maillot de leader
de la Coupe du monde, le vain-
queur de Paris - Tours de la
saison dernière échappait plus
facilement au marquage avec
ses couleurs inhabituelles que
dans la tunique d'Ariostea. A
27 km de l'arrivée, au sommet
de la fameuse côte de la Re-
doute, le Danois comptabilisait
21" d'avance.

Bizarrement, ce fut son co-
équipier Argentin qui attaqua
dans son dos. Il est vrai que les
possibilités de passer à l'offen-
sive s'amenuisaient. Mais Cri-
quielion fit mieux que damer le
pion à son rival. Le Belge im-

posait son rythme. Outre le
duo de ces frères ennemis, seul
Indurain a su répondre et
contribuer à rejoindre Sôren-
sen. Le quatuor de tête bénéfi-
ciait d'une dernière opportuni-
té pour éviter le dénouement
au sprint: la côte des Forges
(2,1 km de long, mais à 3 % de
pente moyenne seulement) .

Argentin, qui devait se sentir
meilleur sprinter, fit donc em-
mener un train d'enfer à son fi-
dèle (ou obligé) lieutenant Sô-
rensen, pour empêcher le dé-
marrage attendu de Criquie-
lion, réputé le moins bon
sprinter du quatuor.

Les Ariostea adoptaient une
tactique de harcèlement. Dans
les dix derniers kilomètres, et
l'Italien et le Danois atta-
quaient chacun à son tour. Vi-
siblement, face à son propre
coéquipier Sôrensen, Argentin
ne faisait pas confiance à sa
pointe de vitesse. Le Vénitien
prenait de vitesse son coéqui-
pier, attaquant de loin. Criquie-
lion, loin, très loin d'être un
routier sprinter, livrait le finish

Moreno Argentin: un succès de plus à Liège. (AFP)

de sa vie et faillit remonter Ar-
gentin. A 34 ans, Claudy Cri-
quielion essuyait sa défaite la
plus amère. Une fois 2e, une
fois 3e, à chaque fois «blousé»
par son rival transalpin, le Wal-
lon achèvera sa carrière sans
avoir exorcisé le mal.

77e Liège ; Bastogne -
Liège (267 km), 4e épreuve
de la Coupe du monde:'1.
Argentin (It) 7 h 15'00" (moy.
36,827 km/h); 2. Criquielion
(Be); 3. Sôrensen (Dan); 4.
Indurain (Esp) tous même
temps; 5. Van Lancker (Be) à
10"; 6. Alcala (Mex); 7. Lejar-
reta (Esp); 8. Roche (Eir); 9.
Van Hooydonck (Be); 10. De
Wolf (Be) à 2'30".

Coupe du monde. Posi-
tions après 4 épreuves sur
13: 1. Sôrensen (Dan) 62; 2.
Van Hooydonck (Be) 49; 3.
Madiot (Fr) 40; 4. Bomans
(Be) 36; 5. Ballerini (It) et Ja-
labert (Fr) 29; 7. Museeuw
(Be) 27; 8. Argentin (It) et
Chiappucci (It) 25; 10. Ser-
geant (Be) 24. (si)

hippisme

Lors du concours hippique de Rennaz (Vaud), les Neuchâte-
lois Patrick Manini (Savagnier) et Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) se sont distingués. Le premier en rempor-
tant sur sa monture Vandijck une épreuve MM barème A avec
barrage, le second montant Billy II en prenant la deuxième
place d'un Mil bar. A avec deux barrages. Vendredi, Finger
s'était déjà distingué sur Charming en terminant une fois 2e,
une fois 10e.

Neuchâtelois en verve

Deuxième ligue, gr. 2
Boncourt - Azzuri Bien 0-0
Longeau - Aile 5-3

1. Bassecourt 1610 4 2 38-16 24
2. Longeau 17 10 3 4 33-24 23
3. Aarberg 16 8 5 3 32-21 21
4. Azzuri Bien. 17 8 3 6 30-2419
5. Boujean 34 16 5 8 3 19-22 18
6. Porrentruy 16 6 5 5 28-23 17
7. Courtetelle 16 6 4 6 23-2816
8. Bienne 16 5 5 6 19-21 15
9. Aile T6 5 4 7 23-2214

10. Bure 16 5 4 717-26 14
11. Boncourt 16 1 9 617-2511
12. Nidau 16 0 21412-39 2

Troisième ligue,
groupe 6

Aarberg - Aegerten a 0-0

1. Lyss a 1612 3 136-14 27
2. Lamboing 16 12 2 2 48- 9 26
3. Aegerten a 17 8 6 3 29-18 22
4. Et. Bienne 16 8 4 4 34-28 20
5. Evilard 16 8 3 5 31-28 19
6. Sonceboz 16 7 2 7 29-33 16
7. Ceneri 15 7 1 7 26-1815
8. Aarberg 17 5 4 8 23-33 14
9. Mâche 16 2 6 817-34 10

10. Tramelan b 16 4 210 23-4410
11. Corgémont 15 2 4 9 36-52 8
12. Dotzigen 16 0 511 8-29 5

Groupe 7
Moutier - Bévilard 1-1
Mervelier - Vicques 2-3

L Develier 16 11 1 4 40-24 23
2. Courroux 16 10 2 4 40-23 22
3. Bévilard 17 9 4 4 45-29 22
4. Les Breuleux 16 10 0 6 51 -27 20
5. Tramelan 15 9 1 5 33-25 19
6. Reconvilier 16 8 3 5 24-3419
7. Delémont 16 8 2 6 32-2018
8. Vicques 16 6 3 7 34-37 15
9. Moutier 17 7 1 9 41-29 15

10. Mervelier 16 7 0 9 27-3814
11.Montsevel. 15 1 311 9-43 5
12. Corban 16 0 01618-65 0

Tous azimuts
Portugal

Sp. Lisbon. - FC Porto 0-2
Boavista - Es. Amadora 3-0
Penafiel - Nacional 1-2
Benfica - Tirsense 5-0
Beira Mar - Sp. Braga 1-0
Salgueiros - Un. Madère 3-0
Maritimo - Chaves 2-2
Guimaraes - Setubal 4-2
Farense - Belenenses 0-0
Gil Vicente - Famalicao 1-0

CLASSEMENT
1. Benfica 33 28 4 1 79-17 60
2. FC Porto 33 27 5 1 66-18 59
3. Sp. Lisbon. 33 22 6 5 54-21 50
4. Boavista 33 13 1010 43- 37 36
5. Beira Mar 3311 1210 36-35 34
6. Guimaraes 33 12 912 30-31 33
7. Salgueiros 33 11 1012 29-44 32
8. Maritimo 3311 913 34-42 31
9. Tirsense 33 91212 33-42 30

10. Farense 3312 516 41-43 29
11. Penafiel 3311 715 30-44 29
12. Sp. Braga 33 11 616 34-41 28
13. Gil Vicente 33 91014 28-38 28
14. Setubal 33 9 915 46-49 27
15. Chaves 33 71313 39-48 27
16. Un. Madère 33 7 1313 27-48 27
17. Es. Amadora 33 71214 32-42 26
18. Nacional 33 81015 31-49 26
19. Famalicao 33 8 916 24-37 25
20. Belenenses 33 7 917 23-33 23

Hollande
Première division (26e jour-
née): Roda Kerkrade - Feyenoord
Rotterdam 0-0. Schiedam - Maas-
tricht 1 -4. Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven 1-0. Twente Enschede
- Groningue 4-2. Willem Tilburg -
FC Utrecht 0-2. Fortuna Sittard -
Volendam 0-0. Vitesse Arnhem -
Nimègue 0-0. La Haye - Waalwijk
2-2. Ajax Amsterdam - Heeren-
veen 4-0.

Classement: 1. PSV Eindhoven
25/39. 2. FC Groningue 25/37. 3.
Ajax Amsterdam 24/36. 4. FC
Utrecht 26/29. 5. Vitesse Arnhem
25/27. 6. Twente Enschede
25/27.

Belgique
Première division (30e jour-
née) : La Gantoise - Molenbeek 1 -
2. Anderlecht - Beerschot 1-0.
Saint-Trond - Lokeren 0-2. Ant-
werp - Cercle Bruges 2-2. Lierse
SK - Charleroi 2-1. FC Brugeois '' -
Genk0-1. Ekeren ^Standard Liège c
2-0. FC Liégeois - FC Malinois 0- )
2. i?
Classement: 1. Anderlecht 48.2.
FC Malinois 44.3. La Gantoise 43.
4. FC Brugeois 40. 5. Ekeren 38.6.
Standard Liège 37.

Ecosse
33e journée: Aberdeen - Mother-
well 3-0. Celtic - Dunfermline 5-1.
Hibernian - Dundee Utd 1-0. St-
Johnstone - Heart of Midlothian
0-2. St-Mirren - Glasgow Rangers
0-1.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 51. 2. Aberdeen 49. 3. Dun-
dee United 39. 4. Celtic 35. 5.
Heart 33.

Autriche
Tour final, 7e tour: Austria
Vienne - FC Tirol Innsbruck 3-1.
Austria Salzbourg - Alpina Dona-
witz 3-2. Rapid Vienne - Admira-
/Wacker Vienne 1 -0. Sturm Graz -
Vorwàrts STeyr 1 -1.
Classement: 1. Austria 29. 2. Ti-
rol 26.3. Sturm 23.4. Rapid 22. 5.
Salzbourg 18.

Sheffield
Wednesday bat

Manchester
United

A Wembley, la finale de la
Coupe de la Ligue anglaise
s'est terminée par une sur-
prise avec la victoire de
Sheffield Wednesday, club
de deuxième division, qui a
pris le meilleur sur Man-
chester United, demi-fina-
liste de là Coupe des vain-
queurs de coupe, par 1-0
(score acquis à la mi-
temps).
Sheffield Wednesday, qui est
entraîné par Ron Atkinson (an-
cien manager de... Manchester
United!) avait ouvert le score à
la 37e minute par l'Irlandais
John Sheridan mais, par la
suite, il connut quelques sé-
rieuses alertes. En seconde pé-
riode, il eut en outre la chance
de voir l'arbitre refuser un but
de Mark Hughes pour une
faute sur le gardien alors que le
ballon avait franchi la ligne.

Wembley. 80.000 specta-
teurs. Finale de la Coupe
de la Ligue: Sheffield Wed-
nesday (D2) bat Manchester
United (D1) 1-0 (1-0).

But: 37e Sheridan 1-0.
Sheffield Wednesday:

Turner; Nilsson, King, Harkes
(87e Madden), Shirtliff; Pear-
son, Wilson, Sheridan, Hurst;
Williams, Worthington.

Manchester United: Sea-
ley; Irwin, Blackmoore, Bruce,
Webb (56e Phelan); Pallister,
Robson, Ince, McClair;
Hughes, Sharpe. (si)

Surprise
à Wembley!

Le comité de jeu de l'AJF in-
forme les clubs que tous les
matches ayant été renvoyés les
20-21 avril 1991, doivent tous
être refixés le 1er mai 1991, à
l'exception de ceux dont les
équipes ont des matches de
Coupe suisse ou déjà du rattra-
page. En cas de doute, veuillez
contacter le président du comi-
té de jeu. Conformément aux
prescriptions, les mêmes arbi-
tres doivent être reconvoqués
pour ces matches qui concer-
nent la 2e, 3e, 4e et 5e ligue.

L'AFJ communique



MESSIEURS
LNA. Play-off. Finale, 3e
match: Vevey - S F Lausanne
89-96 (54-48). Vevey mène la
série au meilleur des cinq mat-
ches par deux victoires à une.
La quatrième partie aura lieu,
mercredi, à la Vallée de la Jeu-
nesse à Lausanne.
LNB. Tour de promotion.
5e journée: Cossonay - Mon-
they 105-89 (52-45). Saint-
Prex - Union Neuchâtel 119-
86 (46-46). Classement : 1.
Saint-Prex 22 (4/ + 28). 2.
Union Neuchâtel 22 (4/- 28).
3. Cossonay 20. 4. Monthey
18.
Première ligue nationale.
Groupe Centre. 12e jour-
née: Martigny - Opfikon 108-
62 (46-29). Uni-Neuchâtel -
Frauenfeld 72-50 (40-16).
Birsfelden - Marly 82-92 (47-
40). Classement: 1. Marti-
gny 12/22 (2); 2. Marly 22
(0);3. Rapid Bienne 11/14; 4.
Uni-Neuchâtel 12; 5. Birsfel-
den 8; 6. Frauenfeld 13/8; 7.
Opfikon 6; 8. Corcelles 11/4.

DAMES
LNA. Tour final. 5e jour-
née: Femina Lausanne - Ba-
den 80-85 (44-39). Bellin-
zone - Nyon 83-48 (43-30).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 22. 2. Baden 20. 3. Bel-
linzone 16 (+ 38). 4. Nyon 16
(- 38).
Contre la relégation. 5e et
dernière journée: Pully - Ar-
lesheim 87-82 (48-37). City
Fribourg - Birsfelden 56-59
(29-30). La Chaux-de-Fonds
- Wetzikon 88-84 (54-38).
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 24 (+ 1). 2. Birsfel-
den 24 (- 1). 3. City Fribourg
20. 4. Pully 16. 5. Wetzikon 12
(+17).6.Arlesheim12(- 17).
Wetzikon et Arlesheim relé-
gués en LNB. (si)

Sous les paniersUne fin en beauté
LIMA féminine: dernier match victorieux pour le BBCC

Sandra Rodriguez (a gauche): 27 points à son actif. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WETZIKON 88-84
(54-38)

Tout commença bien pour
les Chaux-de- Fonnières
puisqu'en début de ren-
contre elles reçurent la
Coupe Pair Play pour leur
sportivité dans le présent
championnat de LNA. Dès
lors, il fut normal qu'elles
tinrent à honorer leur ré-
putation dans cette ultime
rencontre.

La partie fut très correcte,
même si l'adversaire avait en-
core un grand besoin de points
pour se sauver. En ce qui
concernait les locaux, la vic-
toire leur assurait définitive-
ment la cinquième place.

Un petit regret quant à l'ob-
jectif qui était une participation
au tour de promotion; après
avoir capitulé, il fallut se rabat-
tre sur une ambition plus mo-
deste. Si bien qu'elles ne sol-
dèrent aucune de leur rencon-
tre, même après s'être assurées
le maintien.
Cette dernière partie connut
des hauts et des bas. Dans les
premiers, on mentionnera les
actions offensives dans les-
quelles l'Américaine de Wetzi-
kon prit le meilleur sur la You-

goslave du BBCC avec trois
points d'avance.

Pourtant, à mi-match, Zorica
menait, mais en seconde mi-
temps Mlle Pyers fit le forcing
pour tenter de donner la vic-
toire à son équipe. Cela fut fa-
cilité par un relâchement cou-
pable des Chaux-de-Fon-
nières, qui dura une dizaine de
minutes. Les filles du BBCC
péchèrent surtout en défense.
Elles manquèrent de rigueur en
laissant trop de champ libre
aux Zurichoises avec une dé-
fense individuelle parfois trop
perméable.

Les Neuchâteloises parvin-
rent toutfois à compenser cet
état de fait par une bonne oc-
cupation en attaque et une ex-
cellente main de Sandra Rodri-
guez qui, en première mi-
temps, inscrivit 20 points. En
seconde mi-temps, ce furent

les Zurichoises qui se distin-
guèrent, passant d'un écart en
leur défaveur de 18 points à 2
points, et ceci à huit minutes
du coup de sifflet final.

Il fallut un soubresaut des
Neuchâteloises pour reprendre
le large. L'apport des juniors
fut des plus discret et apprécié
de différentes façons, que ce
soit dans la défense ou dans
l'attaque.

Pour leur part, les Zuri-
choises défendirent chèrement
leur peau, surtout en seconde
période, alors qu'elles se rap-
prochèrent des Chaux-de-
Fonnières et que celles-ci dou-
tèrent d'elles-mêmes.

Heureuses, les Chaux-de-
Fonnières quittent cette saison
sur une victoire. Qu'adviendra-
t-il de la prochaine? (rv)

Pavillon des Sports: 50
spectateurs.
Arbitres: MM. Tartiglia et
Bonfils.
La Chaux-de-Fonds: Djur-
kovic (30), Poloni (14), Grit-
ti, Krebs (11), Rodriguez
(27), Bolle, Longo (4), Favre
(2).

Wetzikon: Burtsi, Honeg-
ger (2), Baerlocher, Semade-
ni (2), Pyers (33), Erb, Kind
(10), Schmidt (6), Regazzo-
ni (14), Brechbuehler (17).

Au tableau: 5e 18-12. 10e
27-19. 15e 39-30. 25e 62-
50. 30e 66-58. 35e 75-69.

Partie acharnée
Première ligue: victoire du BBCC
• ÉPALINGES -

LA CHAUX-DE-FONDS
73-85 (43-45)

La Chaux-de-Fonds se ren-
dait samedi à Epalinges
pour disputer un match
qui, bien que sans consé-
quences majeures, devait
permettre de faire le point
sur sa forme actuelle.

L'équipe locale ne prit pas le
match à la légère et, bien
qu'écartée de la course à l'as-
cension, elle ne se livra pas à
un match de liquidation, com-
me on pouvait s'y attendre. Les
Vaudois allaient montrer qu'ils
tenaient à justifier leur partici-
pation à ce tour final face au
leader.

Le match allait être marqué
par la détermination des Vau-
dois qui se manifestait le plus
souvent par un jeu assez dur, à
la limite de la régularité. Alter-
nant défense individuelle et
défense de zone, les Chaux-
de-Fonniers eurent cependant
bien de la peine à museler un
Badoux déchaîné dans la ra-
quette des visiteurs. Malgré
ces largesses défensives, le
BBCC parvint à maintenir un
léger avantage jusqu'à la mi-
temps.

La deuxième mi-temps allait
voir les protégés de P.-A. Be-
noît mettre un terme aux agis-

sements du pivot vaudois. En-
lui faisant subir un traitement
de choc, les défenseurs chaux-
de-fonniers mirent un frein aux
ambitions d'Epalinges. Les
Vaudois tentèrent alors de ré-
pondre par une défense-sur-
tout le terrain qui n'allait heu-
reusement pas porter de fruits.

Elle devait bien au contraire
permettre aux visiteurs d'ali-
gner une série de contre-atta-
ques décisives qui les mirent
définitivement à l'abri.

Cette rencontre disputée
aura ainsi permis aux joueurs
de Pierre-Alain Benoît de «s'af-
futer» un peu plus à deux se-
maines du déplacement capital
qui attend l'équipe à Regens-
dorf.

Arbitres: MM. Bovard et
Marresch.

Epalinges: Badoux (24);
Zaza (17);Zakarya (11); Lien-
hard (9); Failletaz (6); Mous-
saoul (4); Karlen (2); Fau-
cherre; Kasango; Roch.

BBCC: Robert (28); Cha-
tellard (16); Benoît (10); For-
rer (10) ; M. Mùhlebach (5);
Bottari (4); Grange (4); Y.
Mùhlebach (4); Sauvain (4);
Sifringer.

Au tableau: 5e: 12-12;
10e: 17-19; 15e: 29-34; 25e:
53-55; 30e: 58-61; 35e: 58-
67. (roro)

Union se loupe
LNB: grave revers neuchâtelois

• SAINT-PREX -
UNION NEUCHÂTEL
119-86 (46-46)

Depuis plusieurs saisons, à
chaque fois qu'Union doit
faire le pas décisif, il se
montre nerveux et incapa-
ble de dominer la pression
qui s'exerce sur lui. A
Saint-Prex, les Neuchâte-
lois n'ont pas fait leur job
de manière idéale...

Union a très mal empoigné son
match, puisqu'après 2'30" il
perdait 6-0. Saint-Prex exerça
une pression constante en
maintenant les longs gabarits
V. Crameri et Tovornik éloi-
gnés de la raquette. Ainsi, les
extérieurs durent prendre leurs
responsabilités et se montrè-
rent peu habiles (moins de
30% de réussite).

Seul Tovornik ne sombrait
pas et ramenait son team à 34-
34 (15e), puis à 37-44 (17e).
Mais Lambelet commettait une
faute intentionnelle inutile sur
Price, ce qui permettait le re-
tour des locaux à égalité.

Revigoré, Saint-Prex partit
de plus belle en deuxième mi-
temps alors qu'Union, qui
avait montré déjà une certaine

fragilité, coula à pic. A nou-
veau il se fit surprendre dans
les premières minutes. De la
23e à la 27e Union reçut un
sec 14-01

Kulcsar opta alors pour une
défense de zone, étant donné
que ses joueurs étaient sanc-
tionnés de nombreuses fautes.
Ce choix s'avéra catastrophi-
que. A vrai dire. Union se mon-
tra dans un tout mauvais jour.

Salle de la Cherrat: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Faller.

Saint-Prex: Fergusson
(10), Price (40), Falconnetti
(8), Barmada (13), Y. Klima
(9), Bachelard (9), Etter (30),
De Praz.

Union: Bernasconi (3),
Lambelet (6), D. Crameri (6),
V. Crameri (8), Huber (12),
Gnaegi (2), Geiser (8), Tovor-
nik (41), Bùttikofer, Orlusic.

Notes: Sortis pour 5 fautes:
Falconnetti (31e), Barmada
(33e), Lambelet (34e), D. Cra-
meri (35e). Faute intention-
nelle et technique à Lambelet
(20e).

Au tableau: 5e 13-12. 10e
26-18. 15e 34-34. 25e 64-54.
30e 85-60. 35e 102-77.

(sch)
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Premiers résultats
du GP

des Etats-Unis
Luca Cadalora (250cc)
et Wayne Rainey
(500cc) ont remporté le
GP des Etats-Unis, qui
s'est disputé hier sur le
circuit de Laguna Seca.
Pour l'Italien, la saison a
vraiment commencé sur des
nuages puisqu'il a signé sa
troisième victoire en autant
de course. C'est dire qu'il
ne doit pas regretter son
passage de Yamaha à Hon-
da.

Dans la catégorie-reine
des 500cc, c'est le cham-
pion du monde en titre
Wayne Rainey (Yamaha)
qui a dominé, battant l'Aus-
tralien Mike Doohan (Hon-
da) et Kevin Schwantz (Su-
zuki).

Nous reviendrons plus en
détail sur ces courses (ainsi
que sur l'épreuve des side-
cars) dans notre édition de
demain.

GP des Etats-Unis,
Laguna Seca: 250 cmc:
1. Cadalora (It) Honda, les
30 tours en 45'07"590
(moyenne 140 km. 965 h);
2 Zeelenberg (Hol) Honda,
45'13"664; 3. Reggiani (It)
Aprilia, 45'22"634; 4. Car-
dus (Esp) Honda,
45'26"942; 5. Shimizu
(Jap) Honda, 45'33"523;
6. Preining (Aut) Aprilia,
45'46"315. Classement
intermédiaire du cham-
pionnat du monde
(après 3 des 15 man-
ches) : 1. Cadalora 60; 2.
Zeelenberg et Cardus 45; 4.
Bradl 34.

500 cmc: 1. Rainey
(EU) Yamaha; 2. Doohan
(Aus) Honda; 3. Schwantz
(EU) Suzuki; 4. Ruggia
(Fr) Yamaha; 5. Lawson
(EU) Cagiva; 6. Barros
(Bré) Cagiva. Classement
intermédiaire cham-
pionnat du monde
(après 3 des 15 man-
ches): 1. Rainey 55; 2.
Doohan 51 ; 3. Schwantz
46. (si, Imp)

Cadalora et
Rainey

victorieux

Ascension en première ligue
¦? VOLLEYBALL MM

Week-end en demi-teinte pour le VBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

OENSINGEN 3-2 (15-13
15-13 6-15 14-16 15-13)

Dans son premier match
du tour de promotion en
première ligue nationale,
l'équipe masculine du VBC
La Chaux-de-Fonds était
opposée samedi soir aux
Soleurois de Oensingen.

Prenant un bon départ, les
Chaux-de-Fonniers s'oc-
troyàient les deux premiers
sets avant de perdre pied dans
la troisième manche. Lors de la
quatrième reprise, les antago-
nistes lançaient toutes leurs
forces dans la bataille dont l'in-
térêt résida plutôt au niveau de

l'intensité dramatique que
dans un jeu véritablement
posé et spectaculaire.

Plus homogène et mieux or-
ganisé en défense, le team so-
leurois s'attribuait le gain du
set sur un score extrêmement
serré (14-16), symbole d'un
match dans lequel aucune des
deux équipes ne parvenaient à
s'imposer réellement. Le set
décisif semblait appartenir aux
Soleurois (11-7) quand sou-
dain les Chaux-de-Fonniers se
décidèrent à prouver leur dé-
termination: en quelques mi-
nutes, ils réussissaient à retour-
ner une situation qui paraissait
compromise en s'attribuant sur
le fil le gain du set et par consé-
quent du match.

• UETTLINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(15-1215-5 15-13)

Au lendemain de sa vic-
toire à l'arraché contre
Oensingen, la phalange
chaux-de-fonnière était en
déplacement en terre ber-
noise pour y affronter le
VC Uettlingen.

Moins bien inspirés que la
veille, manquant singulière-
ment d'agressivité et de lucidi-
té, les Chaux-de-Fonniers ne
parvinrent jamais à entrer véri-
tablement dans le match. Su-
bissant le jeu adverse, d'un ni-
veau par ailleurs relativement
moyen, les Neuchâtelois ont

laissé passer l'occasion de ré-
éditer le résultat de samedi.

Pour les Chaux-de-Fon-
niers, la compétition se pour-
suivra demain au Bois-Noir
contre TGV Tramelan (20 h
30), équipe qui s'annonce re-
doutable tant il est vrai qu'elle
a gagné facilement ses deux
premiers matches. Le VBC La
Chaux-de-Fonds attend l'ap-
pui d'un public nombreux
pour cette importante confron-
tation.

VBCC La Chaux-de-Fonds:
Schwaar, Blanc, Zingg, Ja-
quet, Guyot, Baggio, Rouget,
Wainsenker, Garcia, Biguenet,
Rota. Coach: Jeanfavre. (cr)

Seles sur orbite
à Houston
La Yougoslave Monica
Seles, première joueuse
mondiale, a remporté le
tournoi de Houston
(Texas) comptant pour le
circuit féminin et doté de
350.000 dollars. Elle a battu
en finale l'Américaine Mary
Joe Fernandez, 6-4 6-3.

Claudio Mezzadri
out
L'Italo-Suisse Claudio
Mezzadri n'a pas réussi à se
qualifier pour le tournoi
principal de Monte-Carlo.
Après avoir battu deux Sué-
dois (David Engel et Ulf
Stenlund), il a échoué dans
le dernier tour des qualifica-
tions face à l'Allemand Udo
Riglewski, vainqueur par 4-
6 6-3 6-1.
Séoul sourit
à Baur
Séoul (165.000 dollars).
Simple messieurs, finale:
Patrick Baur (Ail) bat Jeff
Tarango (EU) 6-4 1-6 7-6
(7-5).

tennis , - „ ,< s

athlétisme

Champion du monde en
1983 à Helsinki, l'Austra -
lien Rob de Castella (34
ans) a remporté le mara-
thon de Rotterdam en 2 h
09'42", soit à 22" du «chro-
no» réussi par Yakov Tolsti-
kov à Londres.

Succès
d'un revenant

canoë

Le Loclois Roland Juillerat
(25 ans) et le Bâlois Stefan
Greier (24 ans) ont dominé
les régates nationales de
Rapperswil, qualificatives
pour les compétitions inter-
nationales de Malines (3-5
mai).

Juillerat en forme
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Joli succès
de Neuchâtel
• EC. HÔT. LAUSANNE -

NEUCHÂTEL 19-20 (10-7)
En remportant un succès
in extremis à Lausanne,
Neuchâtel a comptabilisé
deux points très impor-
tants dans sa lutte contre
la relégation. La partie fut
intense. Pour preuve, le
score s'est renversé à dix
reprises!

Très concentrés, les Neuchâte-
lois entamaient bien le match
et inscrivaient un premier essai
à la 24e par Reymond. Mais
peu avant la mi-temps, les
Vaudois répliquaient.

Apres le the, Moore se
voyait accorder un essai de pé-
nalité. Une fois encore, Lau-
sanne répondait du tac au tac.
A la 78e, une pénalité des lo-
caux leur permettait de mener
19-16. Mais dans un remar-
quable rush final, les Neuchâ-
telois parvenaient à s'adjuger
la victoire, grâce à un essai du
capitaine Henry inscrit à l'ul-
time minute !

Neuchâtel : Pantillon, Vuil-
lomenet, Murray, Clarke,
Maertens (75e Bowles), Hey-
raud, Ruegger, Henry, Moore,
Gray, De Pury (18e Reeb),
Pannett, Mélairon, Reymond,
Matier. (ppch)

Au finish! Wahl oui rit
Les tribulations d'un Ajoulot à Turku

Il est venu, a vu et... pa-
tiente. A ce jour, Chris-
tophe Wahl n'a pas encore
goûté à la glace finlan-
daise en d'autres circons-
tances que lors des entraî-
nements. Normal, dans la
mesure où il faisait figure
de troisième gardien de la
sélection helvétique.
Reste que le Jurassien, qui
rit encore pour l'instant,
commence à trouver le
temps long: «Je suis ici
pour jouer...»

Tant devant l'URSS que lors
du match face au Canada,
Christophe Wahl s'est retrouvé
en costard-cravate, à jouer les
statisticiens dans les tribunes.

Un rôle certes non négligeable
- «Après chaque période, il
faut aller en référer au coach
qui en prend bonne note avant
de s'adresser à l'équipe» assure
le portier de Lugano - mais un
rôle sans commune mesure
avec celui que le Jurassien
souhaitait tenir ici.

Compagnon de chambre de
Didier Massy, l'ex-dernier rem-
part du HC Ajoie n'a cepen-
dant pas encore l'esprit tiraillé
par des idées noires. «Je ne
suis pas sur la sellette, moi...
Cela dit, nous n'en sommes
qu'aux premiers jours et si la si-
tuation ne devait pas évo-
luer...»

Bref, et cela se conçoit, no-
tre homme espère jouer. «Le
coach national nous a toujours
laissé entendre qu'il n'y avait

pas de numéro un, deux ou
trois, mais des gardiens. Dès
lors, il n'est pas question de
vouloir prendre la place de l'un
ou de l'autre, mais de jouer!»

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Cela étant, les temps finlan-
dais risquent d'être durs pour
l'Ajoulot. Renato Tosio et Reto
Pavoni ont tous les deux par-
faitement répondu à l'attente
de leur entraîneur. A tel point
que celui-ci se retrouve devant
un dilemme: qui titulariser face
à la Tchécoslovaquie? «Moi»
répond sans hésitation aucune
Christophe Wahl. Et de repren-
dre, beaucoup plus sérieuse-
ment: «Avant de jouer, il faut
que je sois une fois au moins
remplaçant, histoire de me re-
plonger dans l'ambiance. Cela
fait tout de même trois mat-
ches que je suis sur la touche.
Certes, je fais partie du groupe,
mais ce n'est pas pareil...»

UN PLUS ÉVIDENT
Affaire du coach et de ses as-
sistants, le choix du gardien
prêtera toujours le flanc à la cri-
tique. Ainsi, face au Canada,
fallait-il remplacer Tosio, au-
teur d'un sans faute face à
l'URSS? «C'était prévu
d'avance, estime Christophe
Wahl. Il est dès lors logique
que Lindberg ne soit pas reve-
nu sur sa décision. Un tel tour-
noi est astreignant puisque
l'on y dispute tout de même
dix matches en l'espace de
seize jours. Dès lors, le fait de
pouvoir économiser un joueur
représente un plus évident.
Sans compter que cela permet
à tout le monde de rester dans
le coup. Et puis, un esprit de
concurrence entre gardiens

n'est pas une mauvaise affaire,
bien au contraire.»

Reste que l'on ne sait tou-
jours pas qui défendra la cage
helvétique tout à l'heure. «Les
quatre premiers matches, face
aux grandes nations, mar-
quaient à mes yeux la fin de la
période de préparation. Les
choses sérieuses débuteront
jeudi pour nous. A ce moment-
là, le titulaire devra être dési-
gné» souligne Christophe
Wahl qui croit résolument en
ses chances.

DANS L'HISTOIRE
Pour l'heure, l'Ajoulot donne
l'impression d'un homme heu-
reux, qui découvre une Fin-
lande qui l'est tout autant eu
égard aux performances de ses
hockeyeurs. En outre, l'ex-
ange-gardien du HCA a fait
exploser un tabou: il est en ef-
fet le premier Jurassien de
toute l'histoire du hockey sur
glace à prendre part à des
joutes mondiales au niveau du
groupe A. C'est dire qu'il est
d'ores et déjà entré dans l'his-
toire. Cela étant, s'il pouvait en
écrire un premier chapitre...

La plume est pour l'instant
dans les mains de Lindberg.

Un homme qui n'a jamais
connu la signification du terme
sentiment. De là à prétendre
que Wahl, qui rit, ne jouera
pas, il y a tout de même un pas
que l'on ne franchira pas. En-
core que... «Tout est possible,
précise le Suédois. Mais Chris-
tophe a joué de malchance en
se blessant lors du camp de
Davos. J'avais prévu de l'ali-
gner à Herisau. Ici, tant Tosio
que Pavoni orjt bien jqu£.» Un
indice? Peut-être plus que ça...

J.-F. B.Christophe Wahl (ici avec le maillot de Lugano): une grande envie de jouer. (Widler)

Une affaire qui roule
L'ACNHG a tenu son assemblée au Bugnon
Le centre sportif du Bu-
gnon était en fête samedi
pour accueillir l'Associa-
tion cantonal neuchâte-
loise de hockey sur glace
(ACNHG) qui tenait son
assemblée générale aux
Ponts-de-Martel, l'occa-
sion pour les dirigeants du
hockey neuchâtelois de fê-
ter à leur manière le 700e
anniversaire de la Confé-
dération.

LES PONTS-DE-MARTEL
Julian CERVlftO

Les responsables de l'associa-
tion neuchâteloise n'avaient
rien laissé au hasard, qui te-
naient à marquer cet événe-
ment d'une pierre blanche.
Ainsi, parmi les invités d'hon-
neur de leur assemblée on re-
connassait plusieurs personna-
lités de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG),
dont le secrétaire général Mar-
co Schnyder, et quelques
hommes politiques tels que
Jean Cavadini, qui représentait
le Conseil d'Etat, et Michel
Monard président du Conseil
communal des Ponts-de-Mar-

tel. René Fasel (président de la
LSHG) et René Felber
(conseiller fédéral) s'étaient
quant à eux fait excuser.

Après avoir souhaité la bien-
venue à ces invités et aux délé-
gués des 17 clubs sur les 19
que compte l'ACNHG, Henri
Mahieu (président de
l'ACNHG) ouvrit l'assemblée.
Une assemblée qui allait être
rondement menée, histoire de
prouver que l'ACNHG, qui vit
sa quatrième année d'exis-
tence, est une affaire qui roule.

Le bilan de la saison écoulé
le fit d'ailleurs transparaître.
Henri Mahieu se montra ainsi
satisfait du comportement des
sélections juniors, malgré le
manque de temps à disposi-
tion des entraîneurs responsa-
bles de ces équipes, avant de
se féliciter de la bonne entente
qui règne avec les associations
jurassienne et fribourgeoise
qui collaborent avec l'ACNHG
à la recherche de talents. Le
président cantonal se réjouit
encore de l'ascension de
l'équipe fanion de Neuchâtel
YS en LNB et de la promotion
des juniors B du club «orange
et noir», tout comme de celle

des juniors A1 du HC La
Chaux-de-Fonds. Son rapport
comme celui du chef techni-
que cantonal, Philippe Jeanin,
des responsables de la Coupe
neuchâteloise, qui rencontre
un succès grandissant, de la
Commission financière, du
caissier, Pierre-Eric Vuilleu-
mier, et des vérificateurs de
compte furent ensuite accep-
tés sans opposition.

BAIL PROLONGÉ
C'est tout aussi naturellement
que ladite assemblée prolon-
gea, par applaudissements, le
bail d'Henri Mahieu à la tête de
l'ACNHG et celui son comité.
Ce dernier se composera donc
à nouveau de Henri Mahieu
(président), François Pahud
(vice-président), Pierre-Yves
Schreyer (secrétaire), Pierre-
Eric Vuilleumier (caissier) ainsi
que de messieurs Matthey,
Jeanmairet et Girard. La seule
démission fut enregistrée au
sein du «staff» technique où
Laurent Sobel, pour des rai-
sons professionnelles, ne
pourra plus appuyer Philippe
Jeanin dans sa mission de for-
mation.

On en vint ensuite à discuter
de la clef de répartition des
subsides du Sport-Toto dont
le barème de base fut fixé -
comme proposé par l'ACNHG
- à 1200 francs pour les équi-
pes féminines et celles des sé-
ries inférieures, 2500 francs
pour les équipes de première li-
gue, 4000 francs pour celle de
LNB et 350 francs pour cha-
que formation juniors.

Avant de mettre fin à cette
assemblée, Henri Mahieu in-
forma les délégués que Neu-
châtel YS s'était proposé pour
organiser l'assemblée en avril
1992. Les festivités purent
alors se poursuivre dans la
salle du Bugnon. J.C

Henri Mahieu, qui lit ICI son rapport, et le comité de
l'A CNHG ont été réélus par applaudissements. (Henry)

C'est ratél
m> NATATION mmm

volery manque la limite pour Athènes
Au cours de la seconde
journée du tournoi des huit
nations à Cardiff (Pays de
Galles), remporté par la
Norvège, la Suisse a pris le
cinquième rang final. Sté-
phane Volery, sur 50 m.
nage libre, et le relais mas-
culin 4 x 100 m. nage libre
ont signé deux victoires
pour la délégation helvéti-
que.

Le Neuchâtelois, qui a nagé en
23"82 sur 50 m, n'a toutefois
pas été en mesure d'obtenir sa
limite qualificative pour les
Championnats d'Europe (23"-
50).

Médaillé de bronze en 1985
à Sofia, tout comme à Stras-
bourg, deux ans plus tard, sur
50 m, Volery devra attendre la
décision de la Fédération

suisse de natation, qui tombe-
ra cette semaine, quant à son
éventuel repêchage pour
Athènes (17-25 août).

A Cardiff, il s'est imposé de-
vant son compatriote Martin
Bartek (23"89). Il y a une se-
maine â Linz (Aut), Volery
avait couvert la distance en
23"45, mais cette course
n'était pas reconnue comme
une compétition qualificative.

Tournoi des huit nations
à Cardiff (PdG). classe-
ment final: 1. Norvège 708
pts; 2. Belgique 599; 3. Ecosse
593; 4. Finlande 577; 5. Suisse
510; 6. Pays de Galles 503; 7.
Eire 395. Israël forfait.

Messieurs. 50 m libre: 1.
Volery (S) 23"82; 2. Bartek
(S) 23"89. (si)

Dans la mêlée
LNA: RC Berne - Hermance
3-28 (0-14). CERN-Yverdon
28-6 (12-0). Nyon - Stade
Lausanne 26-0 (10-0). Spor-
ting Genève - Ticino 57-3
(31 -3). Classement: 1. Spor-
ting 10/18 2. CERN et Her-
mance 10/16 4. Nyon 10/12
5. Stade Lausanne 10/8 6.
Berne 9/4 7. Ticino 11/4 8.
Yverdon 10/2.
LNB: Albaladejo - Lausanne
UC 3-18 (3-12). Ecole hôte-
lière Lausanne - Neuchâtel 19-
20 (10-7). RC Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 3-29 (0-6).
RC Zurich - Monthey 80-3
(32-0). Classement: 1. Lau-
sanne UC 10/12 2. Monthey
10/1 1 3. RC Zurich 8/10 4. La
Chaux-de-Fonds 8/10 5. Neu-
châtel 9/8 6. Albaladejo 8/7 7.
Ecole hôtelière 9/7 8. RC Lu-
cerne 8/5. (si)

Oui à la publicité
Innovation dans les zones d'engagement
A l'avenir, on pourra faire
de la publicité dans les
quatre zones d'engage-
ment (deux devant chaque
but) sur les patinoires hel-
vétiques. C'est l'une des
décisions prises lors de
l'assemblée extraordinaire
de la LSHG (ligue suisse de
hockey sur glace), qui s'est
tenue à Berne. Seize clubs
sur vingt ont en effet dit
oui à cette innovation.

Par ailleurs, le championnat ju-
niors élite a subi une modifica-
tion. Dorénavant les espoirs de
18 à 20 ans joueront un tour
qualificatif aller/retour (14
journées). Les six meilleurs

joueront ensuite un tour inter-
médiaire (10 journées), et les
quatre premiers disputeront les
demi-finales et finale des play-
off au meilleur des cinq mat-
ches.

Un règlement analogue est
en vigueur pour le basketball.
Ainsi, les juniors ne dispute-
ront plus 28 matches, dont cer-
tains sans grand enjeu mais
34, avec une intensité perma-
nente. La LSHG n'organisera
pas, contrairement aux années
passées, de tournoi de clubs
pendant la pause causée par
les Jeux d'hiver à Albertville, la
LNB n'interromptant pas son
championnat pendant cette
période, (si)

Superbe victoire
du RCC

• RC LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-29 (0-6)

Très décidés, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas fait
traîner les choses. D'en-
trée de cause, ils ont bous-
culé leurs rivaux. Mais ils
n'ont pu inscrire que deux
pénalités bottées par l'en-
traîneur-joueur Gerber.

Ce n'est qu'une fois la pause
terminée que le festival débuta,
après que Lucerne ait réduit la
marque grâce à une pénalité.
Dès cet instant, tout le jeu se
déroula dans le camp des lo-
caux,

Forte et Proven se chargè-
rent de conclure deux beaux
mouvements, amenant le score
à 3-16. Mais les Chaux-de-
Fonniers n'en restèrent pas là,
puisque Tranquille et Luthi
parvenaient eux aussi à aplatir
dans l'en-but lucernois, don-
nant à la marque des propor-
tions fort respectables.

Ainsi, le RCC demeure dans
la course au titre. Samedi pro-
chain, il accueillera Zurich aux
Arêtes. Cela promet.

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
lenberger, Egger, Kasteler, Car-
nal, Berthet, Geinoz, Luthi,
Tranquille, Forte, Remont, Pro-
ven, Landwerlin, Saint Martin,
Gerber. (pi)

Sans appel



UN BEAU CONCERT
Ce n'est pas le débarque-
ment de Normandie, mais
les Helvètes sont là. Ils
sont, à en croire les bande-
roles qu'ils exhibent, venus
de Sargans, d'Uri ou enco-
re de Kloten. Avec le renfort
d'un cor des Alpes, ils ont
du reste littéralement inves-
ti le centre-ville de Turku.
Pour le plus grand plaisir
des gens du lieu, méloma-
nes à leurs heures, mais
manifestement pas habi-
tués à ce type de concert.
Mais du moment que la
musique adoucit les
mœurs...

LA FACILITÉ
C'est devenu une tradition,
les meilleurs joueurs de
chaque équipe sont hono-
rés à l'issue des rencontres.
Le choix étant opéré par les
pontes de la LIHG - il fut
un temps où ils roupillaient
allègrement lors des mat-
ches, si si... - il est forcé-
ment subjectif. Cela dit, ces
Messieurs ne se creusent
pas trop les méninges, ils
désignent presque systé-
matiquement les gardiens.
Si dans le cas de la Suisse
ce choix s'impose souvent,
il n'en est pas forcément de
même pour les autres équi-
pes. De là à dire que les
éminences grises du
hockey cèdent à la facilité...

LES PETITS CADEAUX
Renato Tosio et Reto Pavo-
ni ont donc été récompen-
sés pour leurs prestations.
Les petits cadeaux diffèrent
toutefois en fonction du
sponsor de la rencontre. Si
Tosio s'est vu remettre la
mascotte officielle des
joutes et un Natel, Pavoni a
dû se contenter de la mas-
cotte. Gageons qu'à sa pro-
chaine distinction, son par-
rain se montrera plus géné-
reux.

LE RÉVEIL
DES QUÉBÉCOIS

On sait que les Nordiques
de Québec ont connu l'une
des plus noires saisons de
leur histoire. A Turku, pour-
tant quelques-uns des
pensionnaires du Cotisée
se signalent à l'attention.
Joe Sakic, après avoir si-
gné deux buts face aux
USA, a encore trouvé le
chemin des filets face à la
Suisse. Mats Sundin, pour
sa part, a score trois fois
face à la Finlande, dont
deux dans l'ultime minute
de jeu. A propps dudit Sun-
din, on murmure ici qu'il
pourrait être le successeur
de Mats Naslund à Lugano.

UNE VILLE SPORTIVE
Si les Mondiaux affichaient
relâche hier dimanche, Tur-
ku n'en a pas moins vécu
au rythme du sport. Ainsi,
un critérium cycliste a ani-
mé les rues de la ville tôt le
matin. Dans l'après-midi, le
club local de football, le
TPS, affrontait Kuusysi
Lahti, bien connu du côté
de La Maladière, pour le
compte de la première jour-
née du championnat de
Finlande. En outre, une
forte délégation de plumi-
tifs romands a contribué au
statut de ville sportive de
Turku en se livrant à un mé-
morable affrontement foot-
ballistique qui restera à ja-
mais gravé dans les mé-
moires des nombreux té-
moins. J.-F. B.

Le temps des regrets
Le Canada était bon à prendre, mais la Suisse a manqué le coche
• CANADA - SUISSE

3-0 (0-0 2-0 1-0)
Le réveil aura été plutôt
brutal. Moins de vingt-
quatre heures après avoir
poussé l'URSS dans ses
derniers retranchements,
l'équipe de Suisse n'est
pas parvenue à rééditer sa
performance face â un Ca-
nada pourtant résumé à sa
plus simple expression, à
savoir deux paires de dé-
fense et trois lignes d'atta-
que. Face à ce gang, les
Helvètes ont singulière-
ment manqué de tran-
chant et de dynamisme.
D'où une défaite qui ne
souffre pas la moindre dis-
cussion.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, l'URSS n'est
pas le Canada, même dans la
composition qui était la sienne
samedi. Entendez par là que
les Nord-Américains s'y enten-
dent comme pas deux pour
provoquer les contacts, pour
multiplier les accrochages
dans les bandes, pour briser
dans l'œuf les actions de leurs
adversaires. Soit tout le
contraire des Soviétiques qui
s'appliquent à soigner la ma-
nière, la fluidité de leur jeu.
Les Canadiens auraient du
reste bien tort de se priver
d'user, voire d'abuser, de leurs
armes favorites. Et les Helvètes
sont tombés dans le piège tels
les poissons viennent se perdre
dans les rets des pêcheurs de
Turku ou d'ailleurs. Tout cela
en dépensant probablement
plus de forces que la veille au
soir face aux champions du
monde. Un comble!

REVOILÀ
LES COMPLEXES

Cela dit, et quand bien même
la bande à Lindberg avait pris
le meilleur en décembre der-

nier sur le Team Canada,
Eberle et ses potes ont retrouve
- gageons que ce ne sera que
l'espace d'un match - les com-
plexes qui les paralysaient
dans les années quatre-vingts.
«C'était pure utopie de penser
que l'on prendrait ne serait-ce
qu'un point au Canada» com-
mentait ainsi Balmer. Des mots
propres à donner une jaunisse
à Montandon. «Tout le monde
n'y a pas cru» déplorait le Neu-
châtelois de Berne, tout en
convenant que la tâche n'était
tout de même pas des plus ai-
sées à accomplir.

Au-delà des regrets que ce ver-
dict engendre - le second but
canadien a notamment été ob-
tenu en infériorité numérique-
le bilan intermédiaire est plutôt
positif pour les internationaux
à croix blanche. Deux défaites
honorables face aux deux plus
grandes nations de la planète
hockey ne sont pas à la portée
de la première équipe venue.

De plus, tout au long de ces
deux heures de jeu, les gar-
diens - ce n'est pas une vérita-
ble surprise - et défenseurs
helvétiques ont tenu le choc.
Et si les attaquants avaient été
à la hauteur, sans doute la
Suisse ne serait-elle plus sans
le point à ce stade de la corn-
pétiton.

GARE A LA RÉACTION

Une question de jours, assuré-
ment et cela même si la soirée
s'annonce rude pour les gens

de Lindberg. Reléguée dans
les bas-fonds du classement
suite à deux défaites face à la
Finlande et, beaucoup plus
surprenant, devant les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie n'a
plus droit à l'erreur si elle en-
tend se mêler à la lutte pour le
titre dès le mardi 30 avril.

En fait, les Helvètes pourraient
parfaitement tirer parti de la si-
tuation, ils évolueront sans la

Les scènes épiques n'ont pas manqué devant le but de Pavoni. (AFP)
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moindre pression, soit tout le
contraire d'un adversaire qui
constitue l'amère déception
des deux premières journées.
Pour ce qui est de la composi-
tion de son team, Lindberg,
comme à son habitude, est de-
meuré sur la réserve. Cela dit,
l'équipe ne devrait pas subir de
modification, la seule incon-
nue résidant dans le nom du
gardien.

fj/lassy- qui se remet bien - et
leuenberger demeurent pour
leur part dans l'expectative: le-
quel des deux sera renvoyé
prématurément au pays, la
question taraude toujours les

esprits. «J'ai jusqu'au 4 mai
pour me décider» glisse, ironi-
quement, le coach national,
tout-puissant en la matière.
Selon la formule, wait and
see... J.-F. B.

Typhoon: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen
(Nor), Furmanek (Tch) et
Zelkin (EU).
Buts: 25e Sakic 1-0. 33e
Courtnall (Linden, à 4 contre
5) 2-0. 58e Yawney (Sakic)
3-0.
Pénalités: 5x2' contre cha-
cune des deux équipes.
Canada: Burke; Lidster,
Konroyd; Schlegel, Yawney;
Larmer, Sakic, Thomas; Lin-
den, Ronning, Courtnall;
Smith, Archibald, Craven.

Suisse: Pavoni; S. Leuen-
berger, Rauch; Bertaggia,
Balmer; Honegger, Tschumi;
Beutler; Vrabec, Montandon,
Howald; Eberle, Lùthi, Ton;
Jaks, Weber, Celio; Walder,
Rôtheli, Triulzi.

Notes: le Canada avec treize
joueurs de champ en atten-
dant des renforts en prove-
nance de clubs éliminés de la
Coupe Stanley; la Suisse
sans Massy (blessé) ni M.
Leuenberger.

• ÉTATS-UNIS -
TCHÉCOSLOVAQUIE
4-1 (3-0 0-1 1-0)

Helsinki: 8307 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Johansson
(Su), Shakirov et Feofanov
(URSS).

Buts: 7e Krygier (Roenick)
1-0. 11e Weinrich (Roe-
nick, à 5 contre 3) 2-0. 15e
Cole (Miller) 3-0. 35e Mu-
sil (Slegr, à 5 contre 4) 3-1.
45e Krygier (Amonte) 4-1.

Pénalités: 8x2'  contre les
Etats-Unis, 6 x 2 '  contre la
Tchécoslovaqie.

Etats-Unis: Vanbies-
brouck; Mantha, Wolanin;
Williams, Gosselin; Wein-
rich, Tretowicz; Brown,
Fitzgerald, McNeill; Muller,
Miller, Cole; Amonte, Roe-
nick, Krygier; McEachern,
Emma, Sacco.

Tchécoslovaquie: Briza
Slegr, Musil; Gudas, Me
drik; Reznicek, Scerban
Smehlik, Beranek; Dolana
Kucera, Vlk; Rosol, Reichel
Dolezal; Volek, Holik, Lubi
na; Koinik, Toupal, Zem
licka.

• FINLANDE - SUÈDE
4-4 (3-2 1-0 0-2)

Helsinki : 8.557 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Morozov
(URSS), Reppa (Can) et
Schùtz (Ail).
.Buts : 7e Johansson (Still-
rrran) 0-1. 9e Selënne
(Summanen) 1-1. 16e Si-
rén (Kurri) 2-1. 18e Kurri
(Nieminén,à 4 contre 5 I)
3-1.20e Sundin (Kennholt,
à 5 contre 4) 3-2. 21e Kurri
4-2. 60e Sundin (Loob) 4-
3. 60e Sundin 4-4 (la
Suède à six joueurs de
champ).
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Finlande, 5 x 2 '  contre la
Suède,
Finlande: Ketterer; Virta,
Sirén; Ruotanen, Henriks-
son; Jutila, Numminen;
Lumme; Kurri, Nieminen,
Jàrvenpàë; Peltomaa,
Ruuttu, Jarvinen; Selànne,
Keskinen, Summanen; Tuo-
misto, Kivelà.
Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt,
Stiljman; Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundqvist,
Bergkvist; Sundin, Gustafs-
son, Naslund; Erickson,
Eklund, Garpenlôv; Jo-
hansson, Berglund, Viktors-
son.

• URSS - ALLEMAGNE
7-3 (1-0 2-1 4-2)

Typhoon Arena, Turku:
4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Adam
(EU), Stadler (S) et Enes-
tedt (Su).
Buts: 10e Bure (Kamenski,
à 5 contre 4) 1 -0. 25e Ka-
menski (Zelepukin) 2-0.
29e Hegen (Truntschka) 2-
1.34e Lomakin (Semak) 3-
1. 46e Kamenski (Bykov)
4-1. 49e Oswald (Hilger)
4-2. 53e Jamnov (Kozlov)
5-2. 55e Bure (Kamenski)
6-2. 57e Lomakin (Fetisov)
7-2. 60e Pokorny (Brandi)
7-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
l'URSS, 10x2' contre l'Al-
lemagne.
URSS: Marin; Malakhov,
Fetisov; Kravtchuk, Miro-
nov; Kasatonov, Gusarov,"
Bure, Bykov, Kamenski;
Nemchinov, Semak, Loma-
kin; Kozlov, Jamnov, Zele-
pukin; Biakin, Butsaev,
Konstantinov.
Allemagne: Heiss; Nie-
derberger, Schmidt; Kiés'-
ling, Pokorny; Rentzsch,
Wagner; Truntschka, Drai-
saitl, Hegen; Kôpf, Brandi,
Kammerer; Oswald, Wer-
ner, Hilger; Naster, Rum-
rich, Schertz.

En battant hier après-midi Thoune aux Jeanneret par 2-1 (0-0), le FC
Le Locle a entretenu ses espoirs de sauvetage. C'est grâce à un cœur
énorme et une folle débauche d'énergie que les gars de Portner sont
parvenus à inscrire ie but victorieux à deux minutes de ia fin. Ouf!
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Le Locle: la victoire du cœur

DEUXIÈME JOURNÉE
Canada - Suisse 3-0
URSS - Allemagne 7-3
Finlande - Suède 4-4
Etats-Unis - Tchécoslov. 4-1

CLASSEMENT
1.URSS 2 2 0 0 10- 4 4
2. Canada 2 2 0 0 7 - 3  4
3. Suède 2 1 1 0 12- 5 3
4. Finlande 2 1 1 0  6 - 4  3
5. Etats-Unis 2 1 0  1 7 - 5  2
6. Suisse 2 0 0 2 1 - 6 0
7. Tchécosl. 2 0 0 2 1 - 6 0
8. Allemagne 2 0 0 2 4-15 0

AUJOURD'HUI
A Turku. 14 h: Canada - Alle-
magne. 18 h: Suisse - Tché-
coslovaquie.
A Helsinki. 14 h: Finlande -
URSS. 18 h: Suède - Etats-
Unis.

MARDI
A Turku. 14 h: Allemagne -
Tchécoslovaquie. 18 h: Suisse
- Suède.
A Helsinki. 14 h: Finlande -
Canada. 18 h: Etats-Unis -
i mec

Le pointmm>> EN BREF mmmmmmmmmW

Coupe Stanley:
Les Blues
et les Oilers
égalisent
Coupe Stanley. Finales de
divisions. Norris Division:
St. Louis Blues - Minne-
sota North Stars 5-2 (1 -1
dans la série).
Smythe Division: Los An-
geles Kings - Edmonton
Oilers 3-4 après prolon-
gations (1-1 dans la sé-
rie).
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Le Grand-Temple
au paradis!

Inauguration hier de cet édifice
chaux-de-fonnier restauré

Véritable mémoire de pierre de
l'histoire chaux-de-fonnière, le
Grand-Temple a fêté hier sa res-
tauration. Au cours du culte
d'inauguration, les différents ora-
teurs ont loué tour à tour ce tra-
vail de rénovation qui a redonné à
cette église son aspect des années
20.

«Qu'elle soit une maison ou-
verte à tous!». Le pasteur, M.
Werner Habegger, a fait enten-
dre hier une prédication liée aux
inaugurations précédentes du
Grand-Temple. Il a ainsi rappe-
lé les cérémonies du 6 novembre
1796 et du 4 décembre 1921 (re-
constructions après les incendies
de 1794 et de 1919).

La présidente du Conseil de
paroisse, Mme France-Domini-
que Studer, a exprimé sa satis-
faction de remettre aux fidèles
un Grand-Temple impression-
nant de lumière.

Evoquant la restauration, le
président du Conseil synodal,
M. Pierre-Henri Molinghen,
s'est réjouit des relations qui
existent entre les pouvoirs pu-
blics et l'église.

«L'histoire de cet édifice est
étroitement liée à celle de La
Chaux-de-Fonds». Le conseiller
communal, M. Daniel Vogel, a
encore souligné que «cette res-
tauration s'inscrivait pleinement
dans l'effort de réhabilitation de
la vieille ville».

Dernier orateur, le président
du Conseil d'Etat, M. Francis
Matthey, a évoqué les dimen-
sions religieuse, sociale, politi-
que et culturelle de ce lieu.
«C'est ici, a-t-il précisé, que s'est
créée à La Chaux-de-Fonds la
conscience d'être une commu-
nauté». A l'issue de ce culte
d'inauguration, les fidèles ont
été invités à partager un apéritif
à la cure. Les personnalités pré-
sentes se sont ensuite rendues à
la salle du Progrès pour partici-
per au repas officiel. ALP
• Lire également en page 19
Le Grand-Temple a retrouvé
son visage de 1921.

(Impar-Gerber)

Rafle neuchâteloise chez Golay-Buchel
Trois élèves de l'Ecole d'art appliqué de

La Chaux-de-Fonds lauréats d'un concours de bijouteri e
«Bijou pour homme avec pierre
bleue»: la formulation de la 7e
édition du Prix Golay Buchel
était des plus sommaires. Elle a
pourtant stimulé l'esprit créatif
des élèves-bijoutiers neuchâtelois
et parmi les cinq gagnants se
trouvent trois élèves de l'Ecole
d'art appliqué de la Chaux-de-
Fonds. Rafle peu commune dont
le produit a été distribué samedi
dernier à Bâle.

La Maison Golay-Buchel & Cie
S.A. de Lausanne a créé ce prix
pour favoriser la relève dans la
création esthétique et stimuler la
nouveauté en bijouterie. Elle le
dote d'une somme totale de
12.500 francs et le remet tradi-
tionnellement en période de
Foire de Bâle où elle expose les
créations à son stand.

S'adressant à toutes les
classes de dernière année des

Ecoles suisses d'arts décoratifs
et d'arts appliqués, cette édition
du concours Golay-Buchel a
rassemblé 38 participants, dont
9 projets de l'EAA de La
Chaux-de-Fonds. Autour - ou
avec - une pierre bleue de 12 x 8
mm, spinel synthétique déjà tail-
lé, il fallait créer un bijou pour
hommes.

Dans sa classe de bijoutières
et bijoutiers de 4e annnée à
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, M. Paul-An-
dré Grether aime saisir au bond
ce genre de proposition qui est
autant un bon moyen pédagogi-
que qu'un premier pas vers la
vie professionnelle. La partipa-
tion en est quasi obligatoire et,
concourrant pour chaque édi-
tion, l'EAA a chaque fois rem-
porté l'un ou l'autre prix.

Pour la belle moisson de cette
année, les gagnants ont imaginé

une bague et deux broches ou
pinces à cravates.

Remportant le premier prix,
Antoine Sandoz de La Chaux-
dé-Fonds, a créé une bague oui
la pierre à inclure trouve un ser-
tissage ingénieux et particulière
ment élégant; de plus, la ligne
générale du bijou est bien étu-
diée, belle et moderne avec un
mélange surprenant d'or blanc
et d'aluminium.

En deuxième place, Caroline
Perrin, de La Chaux-de-Fonds
également, a misé contempo-
rain, avec une sérigraphie en dé-
gradé, style Andy Warhol, et un
métal rhodié d'effet original.
Quant à la mention, elle a été
remportée par Tony Marchese,
apprenti-bijoutier chez Bernard
Muller à Neuchâtel et qui fré-
quente les cours professionnels
de l'EAA; pièce articulée,
broche se posant élégamment au

revers du veston ou devenant
longiligne et pince à cravate,
c'est aine réussite technique et
une création de belle ligne.t̂  - CRITÈRES

0\ ^ APPLIQUÉS
Pour le maître de bijouterie P.
A. Grethér - qui lui aussi a été
couronné de prix récemment à
Bâle - les pièces chaux-de-fon-
nières devaient sortir du lot.
Elles répondent aux critères de
nouveauté et de création stipulés
par Golay Buchel.

Les distinctions reçues con-
fortent aussi l'école, direction et
professeurs, dans l'enseigne-
ment qu'elle prodigue. Et puis,
ces prix apporteront un peu de
manne aux élèves gagnants qui
laissent la moitié des dix mille
francs gagnés pour le fonds des
courses scolaires. Bénéfice à
tous points de vue. I.B.

Avec la bague qu'il a créée, Antoine Sandoz remporte le 1er prix et pour sa broche, Caroline Perrin le deuxième prix, (sp)

Trois à quatre mille f rancs
pour la rotation. Un quart à
une demi-année de location
perdue. Le réf érendum lancé à
Cortaillod sur un crédit de
2,35 millions concernant le
port coûtera cher à la popula-
tion. Le prix de la démocra-
tie...

Mais il ne s'agit que de la
toute dernière touche d'un pro-
jet qui a cumulé les déboires f i -
nanciers. Et là aussi, le sys-
tème impose des dépenses dont
on devrait pouvoir se passer.
Parce que les malheurs de ce
port, dont la digue a pris le
f ond, sont imputables à un
mode de f onctionnement poli-
tique.

Un conseiller communal
consacre à sa tâche, avec un
dévouement à la communauté
qui l'honore, le temps libre que
lui laisse un emploi à plein
temps. Il sacrif ie f orcément f a-
mille et amis, loisirs et détente.
Mais ses journées comptent le

même nombre d'heures que les
nôtres. Impossible de surveiller
en permanence un chantier
épineux, qui ressort des attri-
butions plus que des spécialisa-
tions de l'élu. La loi tranchera
sur les responsabilités. Le rap-
port d'expert laissait déjà en-
tendre que la commune de
Cortaillod n 'en serait pas com-
plètement exempte...

Faut-il changer de conseiller
communal à la prochaine élec-
tion? Ou réf léchir à une f onc-
tion pour laquelle on trouve de
moins en moins de candidats?
On entend critiquer sans cesse
l'incapacité, l'incompétence, la
f r i l o s i t é  de ceux qui nous gou-
vernent. Ne serait-il pas p lus
constructif de leur off rir les
moyens d'exercer leur charge?
Plus économique de payer le
prix de la démocratie en rétri-
buant (largement) nos repré-
sentants? Au lieu de devoir es-
suyer le coût des dérapages
inévitables d'hommes et de
f emmes débordés malgré leur
bonne volonté?

Anouk ORTLIEB

• Lire aussi en page 24

Le coût
de la démocratie

Réfugies neuchâtelois
en villa?

Il y a loin de la coupe
aux lèvres...

L'humour, la farce et la déri-
sion sont restées des pratiques
bien vivantes dans le canton de
Neuchâtel et font parties inté-
grantes des traditions coutu-
mières du peuple neuchâtelois.
Sinon comment expliquer au-
trement l'envoi récent d'une
documentation sur un lotisse-
ment chaux-de-fonnier de 38
villas, offrant 277 pièces, au
service cantonal chargé de
l'hébergement des requérants
d'asile?
On savait, pour l'avoir écrit à
maintes reprises, que le Dé-
partement de l'intérieur que
dirige le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss était à la re-
cherche de diverses solutions
pour remplir sa mission face à
l'accroissement de l'afflux des
requérants d'asile, mais dans
un cadre financier et social
«raisonnable»...

Il est, a l'évidence, hors de
question d'envisager la loca-
tion desViIlasdû lotissement
du Bois du Couvent, puisque
c'est de lui qu'il s'agit , mais
relevons à la décharge de
l'architecte et promoteur
Hassan Kazemi que la «dé-
marche» n'est pas le fait de ce
dernier!

PRÊT À LA DIFFUSION
Interrogé, M. Kazemi nous a
par contre confirmé qu'il ter-
minait un premier ensemble
de 15 villas, le prospectus de
vente de ce lot est du reste
prêt à la diffusion. Par ail-
leurs, il vient d'obtenir de
Berne l'autorisation de ven-
dre ces maisons sous couvert
de l'aide fédérale. Un élément
promotionnel qui devrait per-
mettre de déclencher les pre-
mières ventes. M.S.

• Lire en pages 22 et 28

Gel en Ajoie et
Z, dans le Jura français:

2ïos deeâts



Au Conseil
général
ce soir

Le Conseil général se réunit ce
soir pour étudier une demande
de crédit de 3.670.000 francs
destiné à la transformation et à
la rénovation du Home d'en-
fants de La Sombaille, de sa
ferme de week-end et de l'im-
meuble Banneret 2 (futur foyer
d'apprentis et d'étudiants de
cette institution).

Le Conseil communal soumet
également au législatif un rap-
port relatif à la cession d'un
droit de superficie d'une durée
de 70 ans à l'entreprise Aéro-
Service pour la construction
d'un hangar de maintenance
d'environ 800 m2 sur l'aéroport
des Eplatures. Le prix de cette
cession est fixé sous la forme
d'une rente de superficie de 7 fr
le m2 par année. L'exécutif pré-
sente enfin une demande de cré-
dit de 480.000 fr pour la remise
en état de la charpente du col-
lège de l'Ouest.

Si le temps le permet, les
conseillers généraux se penche-
ront encore sur une résolution
«invitant le Conseil communal à
intervenir auprès des autorités
cantonales afin qu'elles étudient
certaines mesures pour que cha-
que citoyen ait un statut accep-
table du point de vue social et
culturel», ainsi que sur toute une
série de motions relatives no-
tamment à la diversification des
modes de chauffage et à l'ad-
duction d'eau, (alp)

Dans le rythme et la mousse
La fête des juniors du HC et du FC

C'est dans une atmosphère très
chaleureuse que s'est déroulée sa-
medi soir la fête des juniors de
hockey et de football. Finies les
agapes du premier temps de la
soirée, les musiciens de Gurktaler
Musikanten ont animé jusqu'à
tard dans la nuit un public fié-
vreux bien décidé à faire trembler
les murs de Polyexpo.

Organisée en faveur des sections
juniors du Hockey-Club et du
Football-Club de La Chaux-de-
Fonds, la soirée mise sur pied
pour la cinquième fois consécu-
tive par l'énergique M. Wanp-
fler se voulait à la fois indépen-
dante des clubs et soutenue par
les personnes intéressées de près
ou de loin par l'éducation spor-
tive des enfants.

La bière a coulé à flots du-
rant la fête des juniors de
hockey et de football, same-
di soir à Polyexpo.

(Henry)

Maigre une audience moins
large que prévue, le pari est réus-
si. Il en résultera sans doute un
petit bénéfice qui sera partagé
entre les deux sections.

Du côté des visiteurs, on était
enflammé. De la samba au
rock'n roll, en passant par la
valse ou le bal musette, les cou-
ples, au pied de la scène, tour-
naient et virevoltaient pendant
qu'on servait à tour de bras des
chopes de bierre fraîches et
mousseuses. Un défit a même
été lancé par un sponsor: une
somme serait versée si aucune
femme ne restait assise pendant
le temps d'un twist. Toutes se
sont volontier prêtées à cet ai-
mable chantage.

UNE SOIRÉE
DÉCONTRACTÉE

Une soirée décontractée qui de-
venait par moments grisante
mais qui est demeurée chaleu-
reuse et que l'on aurai t plaisir à
recommencer, (mf)

Fuites contrôlées. - A partir
d'aujourd'hui et jusqu'au 15
mai prochain, les abords de la
patinoire des Mélèzes pourront
sentir l'ammoniac... En raison
de la révision des compresseurs
et des installations techniques,
des émanations de ce gaz sont,
en effet, d'ores- et déjà prévisi-
bles. Mais l'Office des sports de
la ville tient à rassurer la popula-
tion et précise qu'il s'agit là de
«fuites contrôlées», (alp)
Thé de printemps. - Au centre
paroissial des Forges, une cen-
taine de pensionnaires des
homes du district et des per-
sonnes âgées de la ville ont par-
ticipé jeudi dernier au «The de
printemps» de la section locale
de la Croix-Rouge. Après une
animation assurée par une
classe d'un jardin d'enfants
communal, ces invités du 3e âge
ont dégusté thé, taillaule et cho-
colat dans une ambiance musi-
cale distillée par l'accordéoniste
Pierre Stauffer. Grâce aux 25
bénévoles recrutés, ces retraités
ont vécu un bel après-midi et
sont tous repartis avec un petit
bouquet de fleurs, (alp)

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.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, <f 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital : p 27.21.11.

Assemblée générale du Chœur mixte
des paroisses réformées

Les membres du Chœur mixte se
sont déplacés en nombre mardi
dernier pour assister à l'assem-
blée générale de leur société, ma-
nifestant ainsi intérêt et soutien
à ceux qui dirigent la manœu-
vre : une équipe de responsables
convaincus, aussitôt reconduite
dans ses fonctions, Marcel Per-
renoud en tête, le vaillant prési-
dent qui coordonne le tout.

Le rapport présidentiel décrit
l'intense activité qui règne au
sein du Chœur mixte. La pers-
pective du concert des Rameaux
représente certes un puissant sti-
mulant , et sa préparation mo-
tive un nombre toujours crois-
sant d'amateurs de chant cho-
ral. Les compétences de G.-H.
Pantillon , le directeur , ne sont
sans doute pas étrangères à cet
état de fait. Le travail en profon-

deur qu 'il a entrepris porte ses
fruits, l'ensemble a sensiblement
progressé.

La participation du Chœur
mixte à la vie de l'Eglise réfor-
mée demeure également un axe
essentiel de son activité. Périodi-
quement , il s'intègre au culte do-
minical de l'une ou l'autre pa-
roisse de la ville. Paroisses et
Consistoire sont intimement liés
au Chœur mixte. Jean-Lùuis
Matthey qui présentait les
comptes de l'année écoulée l'a
rappelé: les allocations reçues de
leur part contribuent au main-
tien d'une situation financière
parfaitement saine.

Les comptes des concerts en
revanche se soldent par un défi-
cit , malgré les subventions bien-
venues de la commune de La

Chaux-de-Fonds et de l'Etat de
Neuchâtel. Des dons réguliers
ou occasionnels permettent aus-
si de réduire ce déficit à des pro-
portions acceptables. La Loterie
romande par exemple a une
nouvelle fois fait parvenir un
don de 5000 francs. De pareils
gestes assurent en quelque sorte
l'avenir des concerts des Ra-
meaux gratuits.

Signalons enfin que douze
membres ont atteint cette année
dix ans de sociétariat, tandis que
Mme Regina Engel et MM. Ed-
mond Imobersteg et Richard
Robert étaient fêtés respective-
ment pour 25 ans, 40 ans et 50
ans d'activité. Bel exemple de
stabilité et de continuité: une ca-
ractéristique du Chœur mixte
des paroisses réformées!

(comm)

La particularité de 1 œuvre gra-
vé de Halina Chrostowska ré-
side dans sa relation avec la
peinture. L'une des constantes
de la technique est de transgres-
ser les limites des genres.

Gravure en relief, couleurs,
au centre des travaux: la figure
humaine, estompée, en osmose
avec l'espace.

Halina Chrostowska (1929 -
1990) a fait ses études à l'Acadé-
mie des beaux-arts de Varsovie.
L'artiste a consacré son travail à
la gravure artistique, exclusive-
ment.

Professeur à ladite Académie,
elle compte parmi les créateurs
les plus actifs de cette branche.
Son art, de référence, a rapide-
ment franchi les frontières polo-
naises. A preuve les nombreuses
distinctions internationales dont
l'artiste a été récipiendaire, de
Florence à Tokyo. DdC

Un art de référence. (Henry)

• Galerie de l'encadreur
(Nuimi-Droz 23), du lundi au
vendredi de 14 à 18 h 30, samedi
de 10 à 12 h 30 et sur rendez-
vous. Jusq u 'au 17 mai

Halina Chrostowska
à la Galerie de l'Encadreur

Hier à 17 h 25, un automobiliste
de la ville, M. M. F. circulait sur
la route conduisant aux Poulets
en direction est. Au carrefour du
Bas-du-Reymond, il s'est engagé
dans l'intersection avec l'inten-
tion de se diriger sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au cours de
cette manœuvre, il est entré en
collision avec la voiture de M. H.
N., de la ville ,kqui circulait sur la
route principale en direction du
centre de la ville. Sous l'effet du
choc, cette dernière a effectué un
tête-à-queue et s'est immobilisée
contre la bordure herbeuse de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Blessés,
les passagers de la voiture N, soit
les jeunes E. N. et F. N., de la
ville, ont été conduits par ambu-
lance à l'hôpital.

Deux blesses

Rock autrichien
«Twist of Fate» au P tit Pans

Pour une fois, le Jazz n 'était pas
au menu. A sa place, un sémillant
groupe oscillant entre Rock,
Folk, et Blues, assez proche de
«Dire Straits». Du travail de
pros. Et une séduisante alterna-
tive aux musiques habituelles au
P'tit Paris.

Walter Schuler, guitare, Heli
Burtscher, guitare, Berni We-
ber, chant et harmonica, Mar-
kus Kreil, basse, et Helmut
Deng, batterie sont les parties
constituantes du groupe «Twist
of Fate», qui se produisait ven-
dredi soir et samedi soir au P'tit
Paris.

Formation originale, «Twist
of Fate» nous emmène dans un

monde à la fois Rock et Coun-
try, où se mélangent des sons
acoustiques et électriques, une
batterie solide mais inspirée, une
basse en béton armé... ainsi
qu'une voix fluide et rauque.
Quelques plages d'harmonica
patinent cet ensemble de profes-
sionnels parfaitement rodés.
Aucun geste n'est fait au hasard.
«Twist of Fate» introduit une
gradation dans le choix des
morceaux. On commence tout
doux pour progressivement arri-
ver à des morceaux plus énergi-
ques. «Twist of Fate» apportait
une diversification bienvenue à
un répertoire habituellement
très jazzy.

Le P'tit Paris doit rester ou-

vert a toutes les musiques. Sans
sectarisme aucun. Rien de plus
insupportable que les clubs où
on écoute un seul type de musi-
que. A concert original , éclai-
rage spécial.

Les musiciens et organisa-
teurs ne lésinèrent pas sur les
moyens. Des spots bleutés du
plus bel effet donnaient à la
scène un relief inhabituel, tran-
chant tout de même un peu avec
l'esthétique dépouillée de notre
cave favorite.

Une sono puissante complé-
tait un arsenal électronique fort
complet. Sans être impossible, la
communication avec les voisins
était tout de même rendue diffi-
cile. CSE

Assemblée générale de la Raiffeisen
modification des statuts

La Caisse Raiffeisen a tenu son
assemblée générale samedi à
l'Ancien Stand. Le changement
de la raison sociale en «Banque
Raiffeisen», de même que la mo-
dification des statuts y afférente,
ont été acceptés à la majorité des
membres présents. Une étape im-
portante qui sous-tend le bien-
être de l'entreprise.

Huit points à l'ordre du jour. La
lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente par le secré-
taire René Rohrbach, n'a soule-
vé aucun commentaire. L'expo-
sé des comptes annuels, 21 mil-
lions de bilan, 98 millions de
roulement, par le gérant local
Jean-Paul Egermini, ses com-
mentaires, concernant la réces-
sion sur le marché des capitaux
et, dans ce contexte, les opéra-
tions qui ont conduit au main-
tient de l'épargne, voire à aug-
menter le capital épargne, ont
retenu l'attention de l'auditoire.

INFORMATISATION
Dans son rapport , Emile Oppli-
ger, président du Comité de di-
rection, a rappelé les activités du
comité, intensifiées en fonction
des exigences de la clientèle
d'une agglomération urbaine.
Outre l'évolution des taux d'in-
térêt, le comité a examiné les de-
mandes de prêts et crédits, de

nlus en plus nombreuses. Dans
ce sens, la Banque Raiffeisen
n'étant pas une institution com-
merciale, elle est tenue de res-
pecter les garanties exigées par
l'Union suisse Raiffeisen à St-
Gall. L'informatique a fait son
entrée au siège chaux-de-fon-
nier. Président, gérant, en.van-
tent l'immédiate efficacité, re-
tombant sur le service à la clien-
tèle.

430.000 MEMBRES
La Banque Raiffeisen compte
430.000 membres en Suisse,
pour un chiffre du bilan de 37
milliards.

L'institution n'opère pas de
placements à l'étranger. Ces dis-
positions jouissent d'une consi-
dération élevée et devraient être
conservées. Les mesures appli-
quées contre la spéculation fon-
cière n'ont pas apporté d'amé-
liorations tangibles sur le mar-
ché foncier, cela rendra le cadre
économique toujours plus com-
plexe.

En substance, conclut le pré-
sident , l'esprit Raiffeisen peut
être sauvegardé. La structuré de
l'économie a changé, mais le
principe de mutualité n'est pas
altéré par cette évolution. Il est
tout simplement appliqué sur un
rayon d'activité plus grand.

D. de C.

Désormais
une banque!

«H faut rester ouvert!»
Pierre Arnold s'adresse aux agriculteurs de la région

Les groupements d animation ru-
rale de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont fait fort, vendredi soir,
au Restaurant des Endroits... Le
temps d'une conférence sur les
problèmes de l'agriculture suisse
face au GATT et à la CEE, ils
ont réussi à détourner M. Pierre
Arnold, ex-directeur de la Mi-
gros et membre de plusieurs
Conseils d'administration, de ses
multiples occupations de retraité
actif.

«Fl est difficile par les temps qui
courent de venir discuter avec
des paysans», constate d'emblée
M. Arnold. Il admet que la part

des agriculteurs a passablement
diminué, mais estime qu'il ne
faut pas vouloir garder absolu-
ment des petites propriétés. «On
ne doit pas tout sauver, précise-
t-il, il est nécessaire de restructu-
rer l'agriculture».

Les prix agricoles atteignent
des sommets en Suisse. Pour les
corriger à la baisse et rester com-
pétitif, le conférencier prône les
paiements directs. «Vous devez
les accepter!», s'exclame-t-il. Il
demande également aux agricul-
teurs'de prendre leur destinée en
main et d'être plus dynamiques.

«Ce n'est pas le tout d'avoir
une agriculture et de la soutenir,

souligne M. Arnold, il faut en-
core pouvoir la payer». Le
conférencier pense donc qu'il
faut adhérer à la CEE et négo-
cier positivement dans le cadre
du GATT, car la Suisse est obli-
gée de faire du commerce avec
les autres pays.

Pierre Arnold croit à l'agri-
culture suisse pour autant
qu'elle reste ouverte et sache

, s'adapter à ces nouveaux défis
| (que sont la CEE et le GATT.
'«Les crises apportent des solu-
tïô'hs et l'avenir appartient à
ceux qui veulent avancer»,
conclut-il. (alp)



Talentueux panachage
Cinq chœurs d'hommes et l'Orchestre

de Besançon à la Salle de musique
Du monde, samedi soir a la Salle
de musique, pour la première d'un
cycle de concerts rassemblant
cinq chœurs d'hommes romands
et l'Orchestre philharmonique de
Besançon.

Tous talents mis en commun,
offerts à la réussite de la mani-
festation, le programme a débu-
té par les prestations de l'Or-
chestre philharmonique de Be-
sançon, dirigé par Jacques Cos-
tarini, engagé dans l'exécution
de l'Ouverture du «Freischûtz»
de Weber et du Concerto pour
piano et orchestre op.21 de
Chopin. Charles Jann, pianiste,
s'est immergé totalement dans
l'univers du compositeur. Sa
brillante technique lui a permis
de mettre en valeur l'écriture, le
style, tout de subtil rubato de
l'œuvre. Le mouvement lent,
dont le phrasé a été particulière-
ment poétique, restera dans les
mémoires. Charles Jann a su te-

nir en haleine son auditoire. On
a pu apprécier les véritables
qualités du musicien qui , lors-
que le tourneur de pages, joue à
cache-cache, sait se débrouiller
par n'importe quel moyen pour
retrouver le fil de l'exécution.
Longuement rappelé, Charles
Jann a joué une Fantaisie de
Chopin.

La deuxième partie du pro-
gramme s'est déroulée dans les
couleurs vocales a cappella. Pla-
cés alternativement sous la di-
rection de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher et Charles Jann,
L'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds, l'Echo de la Mon-
tagne des Ponts-de-Martel,
L'Union chorale de Dombres-
son, le Chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane et La Per-
sévérance de Praz/Vully, ont fait
dans la subtilité, le contrepoint,
le canon.

Dernier volet, attendu, de la
soirée, il a réuni dans la meil-

leure emphase, chœurs d'hom-
mes et l'Orchestre philharmoni-
que de Besançon, un excellent
ensemble composé de musiciens
professionnels et d'étudiants en
musique.

Et , dans le rang, on retrouvait
Jean-Rodolphe Grossenbacher
au pupitre des violoncelles.
D'entrée de cause, la direction,
sécurisante et par conséquent ef-
ficace sur le plan expressif, de
Jacques Costarini, a opéré le mi-
racle. Les chœurs des Chasseurs,
de Weber; des Prêtres, de Mo-
zart; des Hébreux, de Verdi; des
Soldats, de Gounod ont été tout
d'expression vocale et orches-
trale. Longuement applaudis les
exécutants ont repris plusieurs
exécutions.

D. de C.

• Le concert a été donné di-
manche au Temple du Bas à
Neuchâtel. Il sera repris le 29
juin au Kursaal de Besançon. Et chantons en chœurs par-dessus les frontières. (Henry)

Musique en «Cohenphonie»
Joli spectacle

de la saison du Théâtre des enfants
Elèves attentifs, les enfants
étaient là, en bon nombre, pour la
leçon étonnante d'un musicologue
extravagant. Belle partie d'émer-
veillement que «Cacophonie»
avec Philippe Cohen, spectacle
présenté samedi et dimanche au
Théâtre.
Avec sa mèche qui se dresse
droite sur la tête, son costume
queue-de-pie curieusement dé-
coupé et ses drôles d'instru-
ments, ce professeur de musique
n'est pas banal. Dame si l'on
sait que Poussin lui a dessiné des
habits et imaginé une maison
avec tout ce qu 'il y a dedans, si
l'on ajoute que son cours a été
concocté par Philippe Cohen et
que Sara Barberis lui a propose
un jeu de scène, on comprend ai-
sément que là, dans cette his-
toire, l'incongru et l'impossible
se donnent rendez-vous.

LE REFRAIN «COHEN»
Tout cela pour le bien de la mu-
sique, la musicologie même, une

science qui apparemment, ne dit
rien aux enfants. C'est en mé-
connaître le refrain «Cohen»
que de croire cela; car avec les
astuces de renvoyer théorie,
notes, dièses et ryhtmes, au
monde de l'enfance, il a éclairci
toutes les pensées des petites
têtes qui ne perdaient pas un
mot, ou un son plutôt, de ses ex-
plications.

LA MAGIE DES SONS
Comment mieux expliquer les

notes d'une portée que d'em-
prunter à la chatte les neuf reje-
tons nécessaires, noirs et blancs
bien sûr. Ah, la magie des sons
qUe sait rendre ce comique Ima-
ginatif! Bien utile quand on
parle de musique, mais Philippe
Cohen sait associer l'impact vi-
suel à une combinaison de don-
nées et de faits d'une belle perti-
nence.

Après avoir découvert sa su-
perbe maison, avec un toboggan

d'accès et une fenêtre ronde où
tout défile, on attend avec impa-
tience ce «manteaucornéon» si
fabuleux. C'est la musique faite
homme et costume; rigolo mais
astucieux et beau encore. Pour
les grands du moins car, annon-
cé pour les curieux dès six ans, il
n'est pas certain que les plus pe-
tits suivent toutes les démons-
trations faites. Peu importe, ijs
ont leur compte de magie, ^n
images et en sons, même si quel-
ques notes non saisies s'échap-
pent, trop intellectuelles peut-
être.

Avant-dernier rendez-vous de
la saison du Théâtre des enfants,
ce spectacle était proposé par le
TPR et Musica-Théâtre. Le pro-
chain et dernier, «Colorin Colo-
rado» à Beau-Site, est agehdé au
4 et 5 mai, 17 h, et sera précédé,
chaque jourà 14 h 30, d'une pré-
sentation des groupes de l'Ecole
de théâtre pour enfants mise sur
pied au TPR. (ib)

Le Grand-Temple en fête
Inauguration des orgues restaurées

Le hasard a fait que 1 inaugura-
tion du Grand-Temple rénové
coïncide avec le septantième an-
niversaire de ses orgues. Restau-
rées elles aussi, et apparemment
de très belle manière, elles ont
donc vu leur fête célébrée au
cœur de celle de l'édifice qui les
abrite.

Installé en 1921 par la manu-
facture Kuhn, l'instrument a
connu ces tout derniers jours des
réglages qui n'ont pu tous être
achevés à temps, obligeant les
responsables de la manufacture
grisonne de Felsberg à redou-
bler d'ardeur et le titulaire,
Pierre-Laurent Haesler, à pré-
parer non sans une légitime in-
quiétude son concert à des
heures tardives, au cours de la
semaine écoulée. Autant dire,
ainsi que le releva le pasteur
Werner Habegger dans son in-
troduction, que les délais ont été
évalués avec un optimisme ex-
cessif. Pour son récital qui
constituait le dernier acte de ce

dimanche faste, P.-L. Haesler
avait choisi des œuvres de qua-
tre compositeurs. Bach, tout
d'abord, par le biais de Sei ge-
grûsset, Jesu giitig. Un pro-
blème technique nécessita la re-
prise du choral initial , ce qui ne
dut rassurer ni l'interprète, ni les
responsables de la manufacture
présents sur les lieux.

Les œuvres suivantes offrirent
une heureuse gradation dans la
dynamique. Avec A. Guilmant,
par ailleurs ardent propagateur
de Bach, nous découvrions les
teintes douces d'un Ave Maria,
d'une Prière et d'un charmant
Noël écossais; avec la Sonate No
6 de F. Mendelssohn (qui utilise
comme trois autres des thèmes
de chorals luthériens), nous
écoutions une musique qui don-
na une nouvelle orientation au
répertoire dans une rigoureuse
et parfois austère perfection; en-
fin , avec Prélude et fugue sur le
nom de Bach, la pièce d'orgue la
plus connue de Liszt, nous nous

trouvions plonges dans les
grandes architectures qui savent
faire appel à la virtuosité autant
qu'à l'éloquence.

On aura beaucoup apprécié la
maîtrise dont fit preuve P.-L.
Haesler. Placé dans la situation
délicate que l'on sait, il n'en a
encore que plus de mérite, (jcb)

URGENT
Transbusiness SA,
boutique de mode, cherche
pour entrée immédiate

VENDEUSE
RESPONSABLE

pour notre nouveau magasin
dans un centre commercial à
La Chaux-de-Fonds

Contactez Monique Matthez
au 038/21.33.48

28-600602

Concierge j»
Service yjpk
Changement joints u f \de robinets, JIP, Jchasses d'eau, sangles stores, Çgjj fserrures et autres, y| I
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jHiL " /- . -"1/ '̂Cirçr ^ ĵg|j  ̂Veuillez me verser Fr. 
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~aux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
- WiiF ^fe-* w^SBste ŝ solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

/ \
JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
V 038/30 51 49
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
. 28-600460 j

ê
{$§)),

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

r£W1ECDLE DE DÂHSEm ïff î/f eMf a
Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.

28-14197

Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.
• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.
Aussi au marché le mercredi et
samedi. |

28-12712

I N S T I T U T  T S U B O S
membre Fédérat ion S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "détente «sport i f"
REFLEXOLOGIE- "théorie A 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

Informations et inscr ipt ions:  tel.: (032)2292 19
2 0, r u e  d e  i ' E q u e r r e  2 S 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

I 

LIQUIDATION
il PARTIELLE I
Utorisée par rAdministratidm
cantonale, du 26 mars au 18 rWa

Téléviseurs . j | J ! | j! J i | ! j j
jj| l Caméras photo II
I Objectifs photo I
I Caméras vidéo [[

! Magnétoscopes
Ordinateurs li'IÊ
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DES AFFAIRES
A FAIRE !

IHEZ BRUGGEI
opold-Robert 23, dans la Tour Mpiy
fflnaux-de-Fonds Tél. 039/23|ïj}lHffl
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j f àgr LES VRAIES VALEURS

J$Êr FONT LES VALE UR S SûRES

Ce sont deux splendides duplex de 180 rrû, situés Une vente directe sans intermédiaires vous
au Locle et construits dans le meilleur style où se p ermettra de réaliser sans doute une des
marient harmonieusement architecture moderne et meilleures affaires de votre vie.
matériaux nobles. Prix : ( Frs. 395 000.- - )
La lumière y est partout présente et la cuisine à Si vous désirez une visite personnelle ,
l 'américaine, la grande cheminée, les poutres ap- contactez :
parentes contribuent à rendre ces appartements de Urs WILUMAN
6 pièces totalement exceptionnels. Girardet ZS

2300 LE LOCLE. Tel : (039) 312 941 28-12570 1

PCLARINS)

Et pour longtemps.
Elu Prix d'Excellence de la Beauté
1989 par un jury européen de
journalistes, le Gel "Multi-Actif
Anti-Capiton" Clarins s'affirme
comme un superconcentré d'atouts.
Non seulement il affi ne la silhouette,
mais il raffermit, tend nos tissus,
égalise petit à petit et durablement
notre capiton. Frais et délicatement
parfumé, il nous offre en plus
le plaisir immédiat d'une peau plus
tonique et plus douce.

Venez faire gracieusement l'essai*
auprès de votre parfumeur agréé

* j usqu'à épuisement du stock.

Du mardi 23 au samedi 27 avril
—̂* chèques f idélité B3

Œfy \̂ A ^\,«,r<„*M INSTITUT DE BEAUTÉ
\\J£/ lnM

'%f̂ Zmmmmmmm\ BOUTIQUE
s SPéCIALISTE J JW mf^^È) Avenue Léopold-Robert 53
jjj v ' m9 mmmmmmmmmmmmW La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

JEUDI 25 AVRIL 1991 - AULA DE CHANTEMERLE, MOUTIER
Débat public:

Assurance-maladie, où vont mes cotisations ?
Avec la participation de personnalités directement en rapport

avec la santé, entre autres: M. Hermann Fehr, conseiller d'Etat.
Début: 19 h 45 précises. Fin: 22 heures.

Organisation: Union syndicale du Jura bernois.
6-800230

. Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

A LOUER

locaux
de stockage

ou autres usages
S'adresser chez
Pierrot Ménager ou
Rudolf et Kaiser
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55
ou 039/23 23 80

Location mensuelle, charges comprises
No 1 local 50 m2 Fr. 525.-
No 2 local 50 m2 Fr. 525.-
No 3 local 50 m2 Fr. 577.-
No 4 local 50 m2 Fr. 515.-
No 5 local 36 m2 Fr. 369.-
No 6 local 50 m2 + W.-C.
+ bureau 50 m2 Fr. 1200.-
No 7 Local 50 m2 Tr. 525.-

•* • m. A

Accès par escaliers ou par lift
28-12183

f ~~ >\
 ̂g GÉRANCE

_^^ Efe»  ̂
CHARLES BERSET

|  ̂
LA

CHAUX-DE-FONDS
~ =5 (fl 039/23 78 33

POUR DATE À CONVENIR
À LOUER

très beaux appartements
de 454 pièces, dans immeuble neuf,
avec salle de douche, salle de bains,
cuisine agencée de cuisinière vitro-
ceram, hotte, frigo, lave-vaisselle. Une
agréable véranda prolonge le salon.

magnifique pignon
de 3 pièces, cheminée de salon,

cuisine agencée, immeuble rénové
à la rue du Doubs.

spacieux appartement
de 3'/4 pièces, dans immeuble

moderne, très ensoleillé, balcon
avec véranda.

places de parc
dans parking collectif, quartier nord
/ et sud-ouest.
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

V 91-119,/

fondation la résidence
I limw imMlcaliwi, 1 oytT lit; jour M ttppartcmcnls (*>ur pmi.nnt» S«6» f

Afin de compléter l'équipe de cuisine, nous désirons
engager:

un cuisinier avec CFC
I si possible avec quelques années de pratique.

Intérêt pour la cuisine de collectivité indispensable.
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le sta-
tut du personnel de la fondation et des possibilités de
formation continue, notamment en cuisine diététique. .

! Date d'entrée en fonction: début juin 1991.
Les candidats doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
à M. Philippe Guntert, directeur de la fondation
La Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent être ;
obtenus auprès de M. Charles-Albert Martin, chef de
cuisine, <P 039/33 21 11, interne 530.

28-14177 j

À VENDRE AU LOCLE, à proximité du centre:

UNE MAISON
comprenant principalement un grand local de
125 m2 environ (hauteur: 4,50 m) ; 5 pièces sur deux
étages à aménager en bureaux ou appartement; un
appartement aménagé dans les combles; garage, jar-
din et dégagement; accès facile; libre de bail.

Cet Immeuble conviendrait à un artisan
ou à une petite Industrie.

Etude Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16,
| 2400 Le Locle, <p 039/31 71 31. 28 ,4074

( Z~3 ^

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels
soit entrepôts, caves, garages,

bureaux et appartements, situation
favorable par rapport aux voies
de communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33
L'immobilier depuis 100 ans

\^ 
91-119̂ /

i-
1 f
TLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

********************** ***** *

MUSÉE D'HORLOGERIE
i CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

DANIEL JEAIMRICHARD
1672-1741

l 250e anniversaire de la mort du promoteur de
l'industrie horlogère en terre neuchâteloise.

j, Du 4 mai au 30 octobre 1991.
'¦: Heures d'ouverture:

tous les jours, sauf lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

''. Pour renseignements ou groupes:
Tél. 039/31 16 80

28-14218/4x4 ,

.. : . .¦<; . . ' . .. . ' .

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants.

f' 038/31 81 81
|? 038/31 60 28

87-847

MAZDA 323 1,6 GT
Turbo 16 Valves

1988, rouge,
43 000 km, toit

ouvrant, radiocas-
settes. Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 328 - par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

(p 032/23 44 88
(p priv. 032/51 63 60

06-1525

¦iOaNLAla- 23 avril ! 991
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Monstre déplacement
à Zurich en car

Le FCC La Chaux-de-Fonds organise un
déplacement monstre pour soutenir les
«Jaune et Bleu».

f~\ Q 1 Cf I IC 500 participants avec clique de carna-
^¦̂ P«J 

L-VM» I I I  va|f drapeaux, instruments, etc.

Départ de la place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds à 17 h.
Rendez-vous à 16 h 45.

Grâce à un effort fantastique des autocars Giger, le prix est fixé à

Fr. 35.-
au lieu de Fr. 46- (entrée non comprise)

ON Y VA PANS UN BUT:
Ne manquez pas cette K *9  A^M C^ B l̂ E WK
occasion. Après les ^̂ ^̂ ^̂ l̂ fc l̂
matches de Servette et inscriptions et paiements avant le départ à:
Xamax, le FCC compte
sur vous pour porter les &,r Le Rallyei Léopold-Robert 80
Meuqueux à la victoire Aufocars C!ger/ LéopM.Roberf , u

I au Letzigrund. | Secrétar!at du FCC/ stade de ,a charrière

& divers

'Jmmmmmmmmmm'® 021 29 59 71 \SSmWmmWmml

Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740-, charges comprises

Libre dès le 1 er mai 1991

Renseignements: DAGESCO SA
<P 021/29 59 71, interne 254

22-1226

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènêral-Guisan
t 1009 Pully ,
^^—— depuis 1958 SSSSSi

| L'annonce, reflet vivant du marché

'9s JJ7^«~*7ZZ'k Léopold-Robert 76
lr4n/0n) Tt/mT\ ,- 039/23 80 12

^ f̂F La Chaux-de Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

\ PULL l\/VV/ 
la P èCe

^
S
P
T
E
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PANTALON >>A \̂ 1  ̂ nettoyage

^£r ^̂  ̂ w repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ™

m divers
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Ouverture d'un important chantier
Circulation perturbée sur les Monts durant 4 mois

Début, ces jours sur les Monts,
des tous premiers travaux de ce
qui deviendra un important chan-
tier entrepris par les Services et
qui durera environ quatre mois. Il
entraînera d'assez sérieuses per-
turbations du trafic automobile
dans ce secteur.

Ce n'est pas encore le cas, puis-
que les employés des Services in-
dustriels et des ouvriers de chan-
tier ont entrepris les travaux
prépatoires qui permettront
d'envisager la suite.

L'ouverture d'une large
fouille sur la route des Monts,
du numéro 26 au numéro 44,
permettra aux Services indus-
triels de réaliser des travaux
d'entretien des réseaux d'eau, de
gaz et d'électricité. Et ce, en
guise de première étape de cette
route des Monts. Cette dépense
prévue par le programme des in-
vestissements a fait l'objet d'un
crédit de 580.000 francs voté par
le Conseil général le 1er février
dernier.

NE PLUS SE RETROUVER
À SEC

Il est prévu de remplacer les
conduites d'eau et de gaz et de
poser des tubes électriques. Le
changement des premières, sur-
tout , était nécessaire, compte
tenu de leur vétusté, «environ 80
ans» dit le conseiller communal
Francis Jaquet , et leur trop fai-
ble diamètre. A ce propos M.

Actuellement, les travaux prépatoires sont peu importants, mais le chantier va bientôt
s'ouvrir. (Impar-Perrin)
Jaquet signale, en guise d anec-
dote révélatrice, «qu'il arrivait
que lorsqu'on soutirait de l'eau
à une borne hydrant plusieurs
maisons se retrouvaient à sec.»
Une situation à laquelle il faut
donc remédier.

En raison de ce chantier qui
durera jusqu'aux vacances la
circulation automobile sera per-
turbée, par la mise en place
d'une signalisation lumineuse,
mais aussi par des déviations.
Les SI remercient la population

et plus particulièrement les habi-
tants de ce quartier de leur com-
préhension en signalant aussi
que ces travaux leur assureront
une meilleure sécurité en ali-
mentation d'énergie et d'eau.

(jcp)

Cocktail de chants et de sketches
Soirée réussie du Chœur mixte catholique-

Dans le cadre des efforts qu'il
réalise - qui lui réussissent d'ail-
leurs fort bien - pour animer la
vie associative de la Paroisse ca-
tholique romaine du Locle, le
Chœur mixte qui lui est intime-
ment lié, invite traditionnelle-
ment ses amis à participer à des

divertissements toujours de quali-
té.

Il s'agit tout à la fois, pour ce
sympathique groupement cho-
ral, de démontrer sa vitalité et
son attachement à la commu-
nauté catholique locloise, non

seulement en agrémentant les
cérémonies religieuses de ses"
productions, mais aussi en parti-
cipant à sa vie récréative.

Il en fut ainsi samedi dernier à
Paroiscentre, en présence d'un
très nombreux public occupant
la vaste salle jusque dans ses
moindres recoins, avec la pré-
sentation d'un programme
d'une très grande diversité.

Il serait vain, dans ce bref
propos, de vouloir en résumer le
détail, mais il y a lieu de souli-
gner qu 'il fut un heureux mé-
lange de chants, de musique et
de scènes désopilantes.

Certes, sous la direction de
Jean-Paul Gogniat, le Chœur-
Mixte en occupait une large par-
tie et si le choix des œuvres exé-
cutées fut particulièrement judi-
cieux, il a permis au public d'ap-
précier les qualités de cette
sympathique phalange de chan-
teurs et sans doute tout autant
l'équilibre de ses registres et la
présence, dans ses rangs, de bien
jolies voix.

Des applaudissements en-
thousiastes ont salué toutes les

productions, mais sans doute
plus 'encore là dernière, brillam-
ment interprétée et assortie de
jeux de lumière particulièrement
originaux.

Quant aux sketches, ils furent
tous, sans exception, également
très applaudis. Entre autres
scènes amusantes, que ce soient
les citoyennes aux urnes, la
chanson sans calcium, le rayon
des aquariums ou des bidasses,
toujours ce fut de bon goût, la
mise en scène étant assurée par
Bernard Gogniat alors que la di-
rection avait été confiée à Jean-
Paul Gogniat. Relevons encore
les excellentes productions de
Catherine Monnier, à la flûte
traversière et le remarquable ac-
compagnement musical, au pia-
no et à l'orgue électrique, que se
partageaient Marie-Antoinette
Huguenin et Isabelle Huot.

Il était près de minuit lorsque
chanteurs et acteurs ont quitté la
scène pour la céder aux «Blai-
reaux» du Val-de-Morteau, leur
laissant le soin d'entraîner dans
la danse, jeunes et moins jeunes
jusque tard dans la nuit , les uns
et les autres avec le souvenir
d'une soirée particulièrement
réussie, (sp)Une soirée animée... (sp)

Les courts des Bosses vont revivre
Nouvelle saison pour le Tennis-Club

Avec le retour du printemps et
même si celui-ci a un peu de peine
à s'installer, les courts en plein
air du Tennis-Club du Locle de
La Joux-Pélichet vont tantôt re-
vivre. Les quatre places exté-
rieures seront en effet remises en
état dès la fin de ce mois.

Actuellement, le Tennis-Club
du . Locle, qui s'est doté de fort
belles installations implantées
dans un très agréable cadre syl-
vestre, compte actuellement 422
membres actifs.

Deux équipes messieurs, une
formation composée de dames
ainsi que quatre équipes juniors
participent aux championnats

interclubs. Ses responsables si-
gnalent que des cours, tant indi-
viduels que collectifs, s'adres-
sant aussi bien aux enfants
qu'aux adultes, sont organisés
par le club. Une seule condition
pour y prendre part : être mem-
bre de cette société.

RICHE ACTIVITÉ
Le comité du Tennis-Club a mis
au point le programme de la sai-
son 1991, selon le schéma habi-
tuel. Comme de coutume, les
courts seront bien occupés puis-
qu'en plus des matches inter-
clubs divers tournois sont aussi
prévus.

Le premier, appelé Tea-
Room et organisé pour les

dames et par les dames, aura
lieu du 3 au 14 juin. Avec peut-
être une impossibilité déjouer ce
dernier jour si ces dames respec-
tent le mot d'ordre de grève pré-
cisément lancé pour le 14 juin...

Le tournoi interne, en double,
mixtes et surprises, organisé
sous la forme d'une compétition
récréative ouverte à tous les
membres est agendé au 23 juin.
Peu après, du 27 au 30 juin , aura
lieu le Grand Prix Vaucher
Sport pour les catégories R6 à
R9, hommes, les non licenciés
dames et hommes et R7 dames.

Durant quatre jours aussi,
mais en automne (du 19 au 22

septembre), les hommes des ca-
tégories R6 à R9 ainsi que les ju-
niors des catégories III à IV en
découdront lors du Tournoi des
Bosses.

Dernier acte marquant de la
saison, les 28 et 29 septembre,
avec les finales du Tournoi in-
terne, Rossignol Cup. A noter
que durant ces manifestations
les membres du club assureront
un gardiennage du Club House,
de manière à assurer une cer-
taine animation autour des
courts, (comm/jcp)

• Renseignements pour deve-
nir membre du Tennis-Club: au-
près de Vaucher Sport , rue du
Temple (tél. 31.13.31).

CELA VA SE PASSER

Yvonne, princesse
L'Atelier Théâtre de l'Ecole
supérieure de commerce pré-
sente aujourd'hui, lundi 22,
«Yvonne, princesse de Bour-
gogne» de Witold Gombro-
wicz, au Casino à 20 h 30.
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LE LOCLE
Naissances
De Paiva e Silva Sandra, fille de
da Costa e Silva Vitor Manuel et
de da Costa e Silva Ferreira de
Paiva . Idilia Paula. - Chèvre
Charlotte, fille de Chèvre Jean
Joseph Marie et de Chèvre née
Cœudevez Martine Antoinette.
- Grandjean Marie, fille de
Grandjean Raphaël Joseph Jac-
ques et de Grandjean née Gries-
sen Carole Andrée. - Franchini
Anthony, fils de Franchini Jean-
François et de Franchini née
Ray Chantai Lucie Elisabeth. -
Maitre Nicolas, fils de Maitre
Stéphane Yves André et de Mai-
tre née Sartori Maria Luigina. -
Chopard Christelle, fille de
Chopard Charles André et de
Chopard née Kubler Isabelle
Marguerite Henriette.

ÉTAT CIVIL

Championnat
romand de
rock'n'roll
acrobatique

Le Locle, Salle du Communal
Samedi 4 mai 1991, dès 12 h (finales, 19 h 45)

Quinze places à gagner

w JM[ai£3âlEaJ

On peut situer le rock'n'roll
acrobatique entre le sport et le
spectacle, peut-être plus près
de ce dernier d'ailleurs. Sur-
tout lorsque sont en compéti-
tion pour le championnat ro-
mand des couples qui ont en
point de mire le titre suisse.

Les doubles saltos ne sont
pas rares dans les exhibitions,
raison pour laquelle une hau-
teur sous plafond de 4 mètres
au minimum est requise pour
que les champions acceptent
de se produire !

La manifestation qui sera
organisée au Locle par le club
Dixiz, établi à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, dans le ca-
dre de son dixième anniver-
saire, est la troisième de notre
pays en importance. Il faut
dire que 120 à 150 couples sont
attendus.

Ils se disputeront les titres
dans six catégories: juniors,
moins de 12 ans et 12 à 17 ans;
danse (style années 60); se-
niors C, B et A. Ces trois der-
nières exigent deux passages,
un de danse au sol et un
d'acrobatie avec divers degrés
de difficultés. Des équipes par-
mi les meilleures de notre pays,
certains membres de l'équipe
suisse, seront présentes au Lo-
cle.

C'est donc à un véritable
spectacle qu'est convié le pu-
blic de toute la région.

L'Impartial offre quinze
places à ses lecteurs pour cette
folle journée de rock'n'roll (en-
trées valables pour les élimina-
toires dès 12 h et les finales dès
19 h 45). Elles seront tirées au
sort parmi les bulletins de parti-
cipation que nous recevrons
dans les délais.
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Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 15 places

pour le championnat romand de rock'n'roll
acrobatique, samedi 4 mai 1991, dès 12 h

à la Salle polyvalente du
Communal au Locle

Nom 

Prénom . Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant vendredi 26 avril à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
rf-  31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , £ 34.11.44. Per-
manence dentaire : & 31.10. 17.

SERVICES



La jeunesse: atout du Ski-Club
du Val de Morteau

Soirée de remise des challenges de la saison
à Villers-le-Lac

Les jeunes coureurs du Ski-Club sont très fiers de leurs récompenses. (rv)

La météo a fait, samedi soir, un
beau clin d'œil au Ski-Club du
Val de Morteau qui avait réuni
ses membres à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac pour remettre
les challenges gagnés cet hiver et
tirer les conclusions d'une pre-
mière année de compétition déjà
riche d'exploits et surtout pleine
de promesses. De neige, il fut
beaucoup question. Sevrés par
deux années où elle fut particu-
lièrement rare, les coureurs du
Sik-Club ont repris goût à la
compétition et ont porté haut les
couleurs du Val de Morteau sur
tous les champs de neige régio-
naux et même nationaux.

L'UNION FAIT - ĵ
..-. .LA FORCE > —*,f  JT

Contrairement a d'autres socié-
tés du Val, le SkMDlub a su dé-
passer les querelles de clochers
et créer une dynamique en fon-
dant les clubs de Morteau et Vil-
lers-le-Lac en une seule société.
Les résultats prouvent le succès
de cette innovation: 150 licen-
ciés dont une grande majorité de
jeunes et près de 80 personnes
non licenciées, mais suivant assi-
dûment les activités du club.
Pour faire face, Denis Emel, le
président et Pascal Joly l'entraî-
neur, ont su s'entourer une for-
midable équipe où chacun à sa

place œuvre pour faire du Ski-
Club du Val de Morteau, un
grand club.

LA MARÉE DES
«JAUNE, VERT ET MAUVE»
L'équipe compétition a déferlé
cet hiver, sur tous les concours
organisés dans la région. Il
n'était pas rare que près de 35
jeunes compétiteurs s'alignent
au départ d'un même concours,
alors que chez les adultes le
nombre de 15 était régulière-
ment atteint. Bien évidemment,
de nombreux bons résultats ont
été obtenus, mais la satisfaction
des responsables des entraîne-

«ments, M. Ory, B. Triponney et
fô. Nicod vient surtout de l'assi-
*ëuité des jeunes compétiteurs
aux entraînements, gags de réus-
sites futures et de saine émula-
tion.

LE RETOUR
DU SAUT

Longtemps absent dans les acti-
vités des Skis-Clubs, le saut fait
cette année un retour remarqué.
Sous la houlette de Jacques Ry-
ser, une équipe s'est constituée.
Chaque mercredi, samedi et di-
manche, elle prend la direction
des tremplins de Chaux Neuve
ou des Rousses. Les résultats ne
tarderont pas car la qualité et la

motivation des jeunes sauteurs
fait plaisir à voir.

UN TROISIÈME
VÉHICULE

Devant les personnalités politi-
ques présentes, en l'occurrence
M. C. Vermot, conseiller géné-
ral et maire de Villers; M. J. Bi-
netruy adjoint au maire de Mor-
teau, les responsables du club,
tout en reconnaissant les efforts
des collectivités pour la pratique
du sel, ont souligné les difficul-
tés financières rencontrées de-
vant le développement des diffé-
rentes activités. Chaque mercre-
di, le Ski-Club transporte 50 en-
fants sur les pistes et le week-end
deux véhicules conduisent les
compétiteurs sur les lieux des
concours. Dès cet automne, un
troisième véhicule permettra de
déplacer un nombre plus grand
de coureurs.

LES LOCOMOTIVES
Au cours de la soirée de samedi,
le Ski-Club n'a pas manqué de
récompenser les meilleurs des
siens et notamment ceux qui ser-
vent d'exemples aux plus jeunes.
Ainsi Cécile Garnache des Gras
vient de faire son entrée dans le
monde fermé des «sportifs de
haut niveau», elle prend place
parmi les 100 meilleures skieuses

françaises et termine 4e de son
niveau d'âge. Olivier Siron du
Chauffaud est le seul représen-
tant masculin du club au niveau
national. Sur le plan régional,
Karine Binetruy et Gérald Mar-
guier se classent respectivement
6e et 5e coureurs du Comité du
Jura , (rv)

RÉSULTATS
CHALLENGE 1991

Garçons 1984: 1. J. Triponey;
garçons 1983: 1. T. Joly. 2. M.
Fricker; garçons 1982: 1. R. Pa-
rent; filles 1982: 1. F. Parent. 2.
G. Binetruy. 3. C. Maignant;
garçons 1981: 1. T. Triponney.
2. N. Binetruy. 3. A. Vuillemin;
fUIes 1981: L. Marguet. 2. E.
Laurent . 3. E. Laurent; garçons
1980: 1. N. Siron. 2. C. Mar-
guet. 3. M. Colle; filles 1980: 1.
G. Girard . 2. Vieille. 3. Claire
Blanchard ; saut 1980: 1. J. Le-
chine. 2. Y. Ryser; garçons
1979: 1. P. Thorax. 2. S. Hum-
bert. 3. G. Billerey ; filles 1979:
l.A. Paget. 2. E. Jeanclair. 3. I.
Binetruy; garçons 1978: 1. P. A.
Ory. 2. E. Laude. 3. Cuenot;
filles 1978: 1. N. Mougin; saut
1978: 1. Ryser. 2, V. Bobillier;
garçons 1978: 1. C. Siron; filles
1977: 1. S. Marguet; garçons
1976:1. M. Brisebart. 2. F. Der-
nier; filles 1976: 1. H. Laude.

Levier: une ancienne ferme
comtoise dévastée par un incendie
Un violent incendie s'est déclaré
samedi matin vers 4 h 30 dans
une ancienne ferme comtoise
transformée en bâtiments d'ha-
bitation. La famille de M. Jean-
Michel Bey qui occupait un des
appartements a dû évacuer les
lieux rapidement ainsi que l'au-
tre occupante, Mme Jenne Ga-
bry. Les pompiers de Levier ont

mis près de 3 h a se rendre maî-
tres du sinistre particulièrement
impressionnant. D'après les pre-
miers éléments de l'enquête l'in-
cendie se serait déclaré dans
l'ancienne grange à fourrage.
Les dégâts sont très importants.
Les familles ont été relogées
dans la commune.

P. Sch

Miss Maîche:
élection
prévue

le 27 avril
La plus belle fille du Plateau,
sensée l'êtrê en tout cas;1 sera
élue le samedi 27 avril en soirée
à la Salle des fêtes de Maîche.

L'élection de Miss Maîche se
déroulera sous la présidence de
Gaëlle Voiry, Miss France 90, et
de Karine Paulin, Miss
Franche-Comté.

Le public devra patienter jus-
qu'aux environs de 1 h du matin
pour apprécier les charmes des
candidates qui peuvent encore
s'inscrire au 81.64.00.76.

L'orchestre Week-end assure-
ra l'ambiance musicale de la soi-
rée, (pr.a)

Gel catastrophique sur
le Revermont jurassien

70 à 80% de la récolte compromise
La vague de froid qui s'est
abattue ces derniers jours sur
la France a provoqué une pe-
tite catastrophe économique
dans le Jura. Au cours du
week-end le mercure est des-
cendu à moins cinq degrés sur
le Revermont où est implanté
le vignoble.

C'est deux degrés en des-
sous de ce que peuvent sup-
porter les quatre cépages ju-
rassiens. Grâce à un printemps
précoce, la montée de sève
avait débuté il y a un bon mois
et les pousses de vigne dépas-
saient les cinq centimètres.
Chardonnay, Poulsard,
Trousseau ou Savagnin, tous
ont souffert du gel qui a «tué
dans l'œuf» les jeunes pousses,
prometteuses d'une belle ré-
colte. A Arbois les dégâts sont
estimés à plus de 70%, voire la
totalité en ce qui concerne le

Chardonnay, cépage le plus
précoce. Certains vignerons de
l'Etoile, près de Lons Le Sau-
nier, un vin qu'appréciait par-
ticulièrement le général de
Gaulle, se demandent même
s'il y aura une récolte, si petite
soit- elle. Le froid n'a pas épar-
gné Château-Chalon, appella-
tion reine du Jura , où l'on pro-
duit presque exclusivement le
fameux vin jaune dont la répu-
tation a depuis des siècles fran-
chi les frontières. A Arbois on
évalue d'ores et déjà une perte
de recette brute entre 150 et
200 millions de francs.

Pour ce seul secteur d'appel-
lation, les viticulteurs qui ne
peuvent s'assurer contre le gel,
espèrent que cette «catas-
trophe naturelle» permettra au
Revermont d'être classé zone
sinistrée afin de bénéficier de
dégrèvements d'impôts. P.Sch.

Tapis Vert
Tirage du

20 avril 1991:
Sept de pique
Dix de cœur

As de carreau;¦—r- ¦ ! Sept de trèfle

Tirage du
21 avril 1991:

valet de pique
valet de cœur

valet de carreau
dame de trèfle

Loto
Premier tirage:

6 - 8 - 1 1 - 1 8 - 2 5 - 4 0 .
No cpl: 31

Second tirage :
8-28 - 32 -43-44-46.

No cpl: 37
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Li jW ĵ^BÎ PBPWBBjjiWPfflBH 8̂99 f̂ '̂-̂ Ç̂ ^^̂ -̂ ÏBïçflP'̂ '̂ &iH?1



LE LUXE,
DANS DU CUIR VERITABLE:

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTCV6.

Le coupé de classe grand luxe: • moteur V6 de 3 litres (100 kW/
136 CV-DINI • traction avant • boite automatique à 4 vitesses
• direction assistée • 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir
• verrouillage central des portes • radio-cassette stéréo • en
option airbag côté conducteur. LeBaron Coupé GTC Fr. 35'B00.-.
(Airbag + Fr. V400.-, climatisation + Fr. V890.-I.
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.
(CHKYSLEXI Ar|MMUMCMi(lMtMMI*CMRTStilt:fWOTit

Jz sssasaasâa # CHRYSLER
lËÉÉl rïTÏLSîl̂ EHJ THE NUMBER1 FROM THE USA

EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 L,A CHAUX-DE-FONDS

TEL. 039/28 66 77 ^̂

Mercredi 24 avril 1991
de 9 à 12 heures

et de 13 h 30 à 18 heures

Vente spéciale
à des prix très bas

de vêtements usagés, linge
de lits, meubles et bric-à-brac

AUX VESTIAIRES
DE CARITAS JURA

à Delémont, quai de la Sorne 2
à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13

à Porrentruy, Grand-Rue 18
(Voir communiqué)

14-76745
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1H Pour satisfaire vos exigences les plus sévères, PUAS a 2E"
S" conçu une ligne complète de produits cosmétiques hypo- —
ZT allergéniques qui allie sécurité optimale et plaisir. _

~ Afin de vous aider à personnaliser votre maquil- 31
— lage, nous organisons LE LUNDI 29 AVRIL un cours —

=[ de maquillage gratuit ^¦— .. ' " ... ... • '* '"* •'^•
' ¦¦ ¦

— L,eu: Hôtel Moreau 
^ZL Heure: de 14 à 16 heures ou <—

= de 20 à 22 heures —

ZL Nous nous réjouissons de votre inscription dès le «L
-j lundi 22 avril à la Pharmacie Centrale, secteur —
ZT cosmétique. ZT

= ohârmâcio =
ZZi Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
— ''ff i||Prlll' M 1 IBBM I Secteur ™
"¦ I 1 ja ¦¦¦¦¦¦ cosmétique Zl
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Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, (fl 032/41 19 30
. 28-700104 .
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La /vrVfc annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Atelier de sertissage
en joaillerie
Jean-Pierre Comte
Genève
Nos atouts :
- plus de 30 ans d'expérience;
- des collaborateurs

compétents;
- une CNC 5 axes.
Nous sommes à même de pou-
voir exécuter tous vos travaux
de petites ou grandes séries,
ainsi que vos pièces spéciales.
Nous assurons un travail de
qualité et des délais courts.
Jean-Pierre Comte
24, rue Le Royer, 1227 Genève,
<P <oTllA2 31 44 -
Fax 300 22 83

18-907964

O ÉVÉNEMENTS

Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 
Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

*¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

î vêtements, canapés, fauteuils \
f an CUIR ou simili-cuir

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

>r'̂ v Le sang, c'est
(0 ..Q \ ,av ie-

\J  ̂ J Donnez
p3 ] )  de votre sang
Ly— Sauvez des vies

¦ 

Tarif 90 et le mot saSjjg
(min. Fr. 9.—) g|î|

Annonces commerciales
exclues (§58

0

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
changement de situation, temps partiel.
Bilingue français/allemand, plusieurs an-
nées d'expérience. Région Le Locle.
Ecrire sous chiffres 28-900050 à Publicitas,
2400 Le Locle. \ 
ÉLECTRONICIEN CFC 30 ans, cherche
changement de situation. Si possible ser-
vice externe. Ecrire sous chiffres E 132-
700212, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

COMPTABLE, EMPLOYÉ DE COM-
MERCE, cherche changement de situa-
tion dans entreprise dynamique. Ouvert à
toutes propositions. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres G 132-700221, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2 t 
Dame cherche, tôt le matin et le soir NET-
TOYAGES DE BUREAUX, cabinet mé-
dical, restaurant, escaliers ou REPAS-
SAGE. etc. <fl 039/31 47 34 29-900051

JEUNE HOMME RESPONSABLE
AS/400 connaissance IBM/36-Mapics-
Ps/2 + divers softs, cherche changement
de situation, étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres T 132-700128,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
Jeune dame consciencieuse, avec expé-
rience, permis C, cherche à faire NET-
TOYAGES de préférence dans bureaux.
<p 039/23 46 53 132.S00016

Jeune homme cherche TRAVAUX dans la
maçonnerie ou l'agriculture. Permis de
conduire. <f> 039/23 14 76 ay ŝi

TRAVAUX DIVERS pour jeune fille ou
dame avec permis de conduire. Possibilité
nourrie-loqée. 0 038/5512 72 21̂

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES 80 m» + garage
individuel , g 039/281918 132-500029

A louer Bel-Air 8, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS PIÈCES remisa neuf
agencé, cheminée. Libre tout de suite.
y 039/28 40 42 132-500174

Uniquement à PERSONNE SYNDI-
QUEE FTMH à louer 1er mai studio
Fr. 344.- charges comprises.
g 039/26 84 40 soir 132-500195
A louer, éventuellement à vendre,
Cudrefin, PETIT CHALET
g 077/37 40 63 91̂
Cause mutation vends FERMETTE
confort, proche Goumois, renseignements.
V 0033/81 44 44 45 28-464915
A louer au Locle, quartier de la Gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de 65 m2, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises. <p 039/23 17 84.

132-500020

A vendre SUZUKI GSX 750 F 1989. ex-
pertisée. 17 500 km, état neuf, Fr. 7500.- à
discuter, (fl 039/23 25 40 132-500150

Vends FIAT 127 bon état, expertisée.
Fr. 2400.-. (fl 039/31 85 19 132 500161

VAN, 1 place, double essieu, peu utilisé,
bon état, Fr. 2500.-; remorque, double
essieu, pour transport véhicule ou balles
rondes, en bon état, Fr. 2500.-
<p 032/93 55 35 ou 066/72 26 66 (après
20 hetJreS)- 6-900110

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds
Du 22 au 27 avril

Le premier
croissant

(Freyburger)
vous est offert !

28-12178
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PARTNER
?flop-

U 107, av. L.-Roben. La Chaux de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- avec si possible expérience

sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

91-178

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
?f̂ p-

Il 107, av. L.-Roben . La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisirl
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié. !
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements, j
téléphonez à M. Hasler.

¦m-jmmr 91-178

? Tél. 039/23 22 88

\ AIDE FINANCIÈRE
" accordée jusqu'à Fr. 40 000-
: pour tous vos besoins.

Discrétion d'honneur. ji
Votre conseiller de confiance:

' André Graber, cp 039/23 19 61
28-12781



Cortaillod: préparez les amarres
Les «Carquoies» ont dit oui au port

Participation décevante pour
une votation communale,
mais une réponse très nette.
Sur référendum, les «Car-
quoies» ont dit oui à leur port
ce week-end. Les travaux
pourraient reprendre d'ici
deux semaines.

Cortaillod , 3031 citoyens ayant
le droit de vote, 33,82% aux
urnes, soit 1025. 72,19% (740
voix) ont dit oui au crédit de
2,35 millions permettant de ter-
miner le port, contre 27,21%
(279 non). Le pourcentage peut
aussi s'exprimer par 24,21% de
l'électorat favorable et 9,2% op-

pose. Il rend compte du manque
d'intérêt suscité par cette vota-
tion communale.

Le port constitue déjà un
choix populaire, puisque le cré-
dit global de l'aménagement des
rives avait été voté après réfé-
rendum (en 1985). Suite à de
nombreux problèmes - la digue
s'est effondrée en trois fois - la
construction du port a dû être
interrompue. Les responsabili-
tés se déterminent par expert de-
vant les tribunaux. Un projet du
Conseil communal a été refusé
par le législatif qui l'a trouvé
trop onéreux. Le groupe libéral
a empoigné l'objet pour propo-
ser un port à un coût nettement

inférieur: 2,35 millions acceptes
par le législatif le 25 janvier.

À CHAUD
Hier, après la votation, le prési-
dent du Conseil communal,
Alain Jeanneret, exprimait sa
déception face à la faible partici-
pation. Mais remerciait les vo-
tants de la confiance qu'ils té-
moignaient à leurs autorités.
Alain Jeanneret rappelait qu'on
parlait du port depuis qu'il était
enfant à Cortaillod. Sa réalisa-
tion permettra d'offrir des
places d'amarrage d'abord aux
Carquoies, puisque c'est pour
eux qu'il est réalisé. Le finance-
ment remis en question aurait

pu aboutir a la privatisation du
port et à location à des naviga-
teurs confédérés à des prix plus
élevés.

RÉFÉRENDAIRES
ABSENTS

Roger Sandoz, responsable des
finances communales, marquait
sa désapprobation face au coût
et au retard engendrés par le ré-
férendum. Le président du
Conseil général, Jean-Pierre
Wiedmer estimait que le nombre
de signatures nécessaires devrait
être plus élevé, afin qu'un réfé-
rendum reflète une réelle moti-
vation populaire. Enfin , tout le
monde déplorait l'absence des

référendaires. Un simple com-
muniqué griffonné à la hâte té-
moignait de leur prise de posi-
tion. 11 a été lu par l'administra -
teur communal à qui il avait été
transmis. Il remarquait que la
décision cautionnait «l'hégémo-
nie politique de Cortaillod».

Après publication des résul-
tats dans la Feuille officielle , six
jours de délai pour contestation
éventuelle... et les travaux re-
prendront dès que possible. Pas
moyen de rattraper le retard im-
putable au référendum - le port
aurait pu être terminé en juin -
mais les autorités espèrent louer
les premières places cet au-
tomne. AO

Les vélos
tout terrain
inquiètent

La Société des sentiers
des gorges de

l'Areuse en assemblée
Avec ses quelque 5000 membres,
la Société des sentiers des gorges
de l'Areuse œuvre année après an-
née à l'entretien et à l'aménage-
ment de ce site merveilleux par-
couru par des milliers de visi-
teurs. La dernière assemblée gé-
nérale a été l'occasion de
présenter l'état des travaux et les
projets d'avenir; une opportunité
également d'évoquer avec une
certaine inquiétude le nombre
croissant d'usagers de vélos tout
terrain (VTT).
«Lors de promenades dans les
gorges, nous sommes de plus en
plus dérangés par des cyclistes
qui demandent le passage en ac-
tionnant leur sonnette», affirme
un sociétaire. «Aujourd'hui, les
gens du tourisme ont plus envie
de pédaler que de pratiquer la
marche; c'est devenu une mode.
Et c'est plus sain de faire du vélo
que de traîner dans les rues.
Toutefois, ce sport doit être
interdit dans des endroits pré-
cis», souligne le président André
Brandt.

Selon René Leuba , secrétaire,
«l'Association neuchâteloise du
tourisme pédestre a demandé
aux gens du VTT de définir un
itinéraire pour ce type de vélo et
de lui soumettre un projet. Afin
d'éviter une dispersion, toutes
les régions du canton sont prises
en compte. Des sentiers comme
les quatorze contours, ceux du
Doubs ou des gorges de l'Areuse
doivent être considérés comme
des zones privilégiées pour les
promeneurs; le but final étant
d'arriver à un consensus qui sa-
tisfasse chacun».

STABILITÉ
RETROUVÉE

1990 a été une bonne année.
«Aucun éboulement n'a obstrué
les sentiers de l'Areuse. Même la
région des Buges a été épargnée
par les glissements de terrain.
Nous ne pouvons que nous ré-
jouir de la stabilité retrouvée
dans les zones à risques», expli-
que le directeur des travaux,
Pierre-André Fabbri. Nettoyage
de chemins, reconstruction de
deux petites passerelles, répara-
tion de barrières, déblaiement
de divers secteurs obstrués par
l'amoncellement de terre et de
végétaux ont donc constitue
l'essentiel des tâches effectuées.

Réfection prévue en 1991,
celle du pont du Saut-de-Brot.
Elle se déroulera dès le 5 août
prochain pour une durée de
trois semaines. Le chantier né-
cessitera la fermeture du sentier.
La dépense est devisée à 32.500
francs, de laquelle il faudra dé-
duire une subvention de 90%
octroyée par le Conseil du fond
du tourisme. Et pour l'avenir, il
est envisagé la réfection de la
peinture de la passerelle de Cu-
chemanteau et la création de
nouveaux chemins entre
Champ-du-Moulin et Cuche-
manteau.

Affaires à suivre. PAF

Ô mon bateau...
Un nouveau chaland

sur le lac de Neuchâtel

Fanfare pour les humains et
Champagne pour les poissons:
c'était samedi au port de Saint-
Biaise où l'on baptisait, en pré-
sence des représentants de
l'autorité communale et canto-
nale, le dernier-né de la flotte la-
custre de l'entreprise Eugène
Bùhler et fils SA, le chaland
«Saint-Biaise». «Porté» pour
l'occasion sur les fonts baptis-
maux par Jean-Pierre Châtelain,
président du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise.
Seizième d'une grande famille
de «sillonneurs» du lac, le nou-
veau-né - 213 tonnes à vide
pour une longueur de 50 mètres,
une largeur de 8,75 mètres et
une charge utile de 535 tonnes -
est destiné à l'acheminement de
sable et gravier entre Saint-Au-
bin et Sugicz.

Et même si samedi la tempé-
rature «aurait plus convenu à
l'inauguration d'un «brise-gla-
ce», comme le relevait avec hu-
mour le conseiller communal
Beljean, la marraine de la nou-
velle embarcation, Mme Gladys
von Escher, n'en a pas pour au-
tant eu le geste moins auguste à
l'heure de briser la traditionnelle
bouteille de Champagne sur la
coque du nouveau-né.

Marraine, autori tés, musi-
ciens, propriétaires et invités -
soit quelque 180 personnes - se
sont ensuite embarqués à bord
de deux bateaux de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Mora t (LNM) pour
célébrer en milieu lacustre et...
au chaud l'heureux événement.

(cp-Comtesse)

Rochefort enterre tous ses habitants
Inauguration d'un abri à Montézillon

Quand la poudre menace, la po-
pulation s'inquiète de savoir où
elle se cacherait... A Rochefort,
Chambrelien et Montézillon,
chacun trouvera sa place dans un
abri. Le dernier a été remis offi-
ciellement au chef local, samedi
matin. En présence du conseiller
d'Etat Francis Matthey.

Francis Humbert-Droz, prési-
dent du Conseil communal de
Rochefort, a rappelé que la vo-
lonté des autorités a été saluée
en son temps avec scepticisme.

Les abris de protection civile
sont souvent ressentis comme
des dépenses inutiles. Mais l'ac-
tualité peut amener la popula-
tion à changer d'opinion... Les
autorités de Rochefort ont ter-
miné leur programme, et offrent

856 places protégées à leur 853
habitants! Les clés du dernier
abri - 192 places - pour Monté-
zillon ont été solennellement re-
mises au chef local, Maurice
Bândi.

Il a présenté deux plans réali-
sés par Pierre Denis sur la venti-
lation de la population. L'abri
constituera un lieu d'entraîne-
ment pour les tireurs à air com-
primé. Une paroi amovible leur
permet de garder le recul néces-
saire.

Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat , a remercié les
élus communaux de leur enga-
gement. La protection civile est
du ressort de la Confédération -
qui, avec les cantons, subven-
tionne à 85% les abris - mais les
réalisations dépendent de la vo-

lonté des communes. Il est diffi-
cile de faire prévaloir un certain
nombre d'objectifs qui ne sont
pas d'un rapport immédiat.
«C'est le rôle des autorités poli-
tiques de dépasser le climat
d'aujourd'hui , même si nous
sommes découragés par l'oppo-
sition de la population».

Le conseiller d'Etat a aussi si-
gnalé la révision de la politique
de sécurité de notre pays, qui
comprend un programme «Ar-
mée 1995» et «Protection civile
1995».

Après l'inauguration offi-
cielle, la population était invitée
à visiter l'abri. Au-dessus, une
aire de pique-nique sera aména-
gée. Le chemin d'accès à la gare
a déjà été amélioré. AO

Concours de la «Pierre d'Or»
Neuchâtel: épreuves finales au Temple du bas

Les éliminatoires du Concours
d'exécution musicale de la
«Pierre d'Or» se sont déroulées
au Conservatoire de Neuchâtel,
dimanche 16 mars. Le concert
des finalistes a eu lieu samedi soir
au Temple du bas.

Le premier prix a été attribué à
Cornélia Ott, violoniste, de Zu-
rich. La jeune fille se voit offrir
un séjour complet de 3 jours à
Salzbourg, ville natale de Mo-

zart. Elle est conviée à assister,
lors du Festival de Salzbourg, à
la représentation d'un opéra,
aux concerts d'un orchestre
symphonique, d'un ensemble de
chambre.

Le deuxième prix a été décer-
né à Prisca Mârki, violoniste, de
Neuchâtel, diplômée du Conser-
vatoire du chef-lieu, classe Anne
Bauer. Prisca Mârki est invitée
deux jours au Festival d'Aix-en-
Provence. Quant au troisième fi-

naliste, Samuel Caille, trompet-
tiste, il assistera à un concert à
choisir au Festival de Lucerne.

L'objectif du concours de la
«Pierre d'Or», dont c'était le
dixième anniversaire, est d'en-
courager les jeunes talents. Il
s'adresse à différentes disci-
plines artistiques. Le concours
d'exécution musicale, biennal
désormais, s'étendra aux autres
cantons.

DdC

Le Vaisseau-nature de la LSPN
dans le port de Neuchâtel

A l'ancre dans le port de Neuchâ-
tel depuis samedi et jusqu'au
26 avril, le Vaisseau-nature
LSPN^l propose un voyage
dans l'univers des poissons indi-
gènes. Pour apprendre à connaî-
tre autrement que par l'assiette
les hôtes menacés de nos lacs et
rivières.
Vernie samedi en présence de re-
présentants de l'autorité canto-
nale et communale, l'exposition
flottante et itinérante de la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature (LSPN), se veut avant
tout «un moyen de sensibiliser la
population aux dangers qui me-
nacent les trois quarts de nos
poissons indigènes», explique
Astrid Schônenberger, tout à la
fois «capitainesse» et guide du
Vaisseau-nature. _

Des aquariums permettront
aux Neuchâtelois de découvrir
«en chair et en arêtes» une ving-
taine des 50 espèces de poissons
indigènes recensés en Suisse et
dont 12% ont déjà complète-
ment disparu de nos lacs et ri-

vières. Panneaux explicatifs,
jeux et microscopes complètent
l'exposition qui s'adresse aussi
plus particulièrement aux
écoles. Des visites guidées seront
organisées à leur intention avec,
si le temps le permet, des excur-
sions sur le lac à bord d'un ca-
noë.

Depuis le début de son périple
lacustre et fluvial, le 16 mars
dernier, à Soleure, le Vaisseau-
nature a déjà accueilli quelque
5000 personnes. A Neuchâtel,
rien que pour la journée de sa-
medi, ce sont 200 visiteurs qui
ont d'ores et déjà parcouru l'ex-
position. Après Neuchâtel , le
bateau de la LSPN se rendra à
Morat puis à Praz, Estavayer-le-
Lac, Grandson et Yverdon.
L'opération «Vaisseau-nature»,
soutenue par le Bureau du délé-
gué au 700e anniversaire de la
Confédération, prendra fin à
mi-mai. (cp)
• Heures d'ouverture: lundi,
f ermé; mardi à vendredi de 9 h à
18 h 30.

Découvrir nos poissons«Halte au massacre»
Neuchâtel: dans la rue pour les Kurdes

A l'appel du «Comité de soutien
avec le peuple kurde» et du
TDKP, ils étaient près de deux
cents, samedi après-midi à Neu-
châtel, à être descendus dans la
rue pour manifester leur indi-
gnation face au sort dramatique
des Kurdes d'Irak.

Partis de la Rotonde au Jar-
din Anglais avec force bande-
roles, les manifestants se sont
rendus à la Fontaine de la jus-
tice, en zone piétonne, où un ap-
pel à la solidarité internationale
ainsi qu'une condamnation des
exactions commises contre les

populations kurdes ont été lus.
Pour les organisateurs de la ma-
nifestation, il n'y aura de vérita-
ble solution pour le peuple
kurde que dans le respect de son
droit à l'autodétermination.

(cp - Comtesse)
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En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

Plateau libre: 22 h, Bernard Lé-
chot.
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p~ 25.10.17.

SERVICES



Demandez le programme!
Festival de théâtre d'amateurs:

c'est pour cette semaine
Huit mois de préparation et les
voilà qu'elles brûlent les plan-
ches. Cette semaine, de mercredi
à samedi, pas moins de six
troupes vont se produire à l'occa-
sion du Festival de théâtre d'ama-
teurs du Val-de-Ruz. Une his-
toire en six actes, pour cette dou-
zième édition qui aura pour théâ-
tre des opérations la salle de
spectacle de Fontainemelon.
Acte I: «Dialogue et corni-
chons». Mercredi 24 avril (18 h
45), onze élèves de La Fonte-

«L amour en godasses», une pièce de Jean-Louis Bauer;
une évocation des jeunes d'aujourd'hui, déjà présentée ce
week-end par le groupe théâtre de Val-de-Ruz Jeunesse.

(Schneider)

nelle, âges de 12 a 14 ans, ose-
ront un bref clin d'œil ou même
un coup de pied à la société qui
les attend. Sur des textes de Wo-
linski , un baptême de la scène
pour ces jeunes, conseillés deux
heures par semaine par Jean-
Luc Barbezat , dans le cadre de
leurs activités complémentaires
à option (ACO).

Acte II: «Du beurre dans les
epinards» assurera ce même
mercredi la relève (20 h 30). Le
Groupe théâtral de La Côtière

nous contera la disparition mys-
térieuse qui vient troubler une
famille de Ramatuelle, et l'en-
quête qui s'ensuit. Une pièce
confectionnée sur mesure par
Martine Monnier, au demeu-
rant metteur en scène et actrice.

Acte III: d'après Agatha
Christie, «Un ami imprévu». Un
seul témoin de ce crime commis
un soir d'orage. Le Groupe
théâtral du Pâquier mène l'en-
quête, jeudi 25 avril (20 h 30).

Acte IV: pour leur 29e specta-
cle, les Compagnons du Bourg,
de Valangin, présenteront «La
dernière classe» de B. Friel, ven-
dredi 26 avril (20 h 30). Ses
écoles catholiques supprimées
par la perfide Albion, l'Irlande
s'organise pour dispenser un en-
seignement de fortune dans les
granges et les fermes. Du rêve,
on basculera dans la tragédie.

Acte V: «L'amour en godas-
ses», c'est une évocation des
jeunes d'aujourd'hui, avec leurs
bonheurs, leurs problèmes, et
leurs projets. C'est aussi une
grande première pour six mem-
bres du groupe théâtre de Val-
de-Ruz Jeunesse, qui propose-
ront samedi 27 avril (18 h 30)
cette pièce de Jean-Louis Bauer.

Acte VI: C'est à la troupe in-
vitée, Comœdia du Locle, que
revient l'honneur de poser la ce-
rise sur le gâteau. Samedi 27
avril (20 h 30), hommage aux
mercenaires au service du Roi
de France, dans une pièce comi-
co-historique de P. A. Bréal,
«Les Suisses». Costumes, chan-
sons, et distribution imposante
pour ce dernier spectacle du fes-
tival, (ds)

Un dépassement problématique
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

C. G. comparaissait devant le
Tribunal de police sous les pré-
ventions d'infractions LCR-
OSR. Le 20 janvier 1991, C. G.
a été interpellé alors qu 'il circu-
lait sur la route tendant de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds.
Aux Hauts-Geneveys, au lieu-
dit «Les Gollières», il a effectué
le dépassement d'une automo-
bile, ceci malgré les signaux
d'interdiction de dépasser placés
à cet endroit. C. G. a fait oppo-
sition au mandat de répression
délivré contre lui. A l'audience,
il a expliqué qu 'il n'entreprenait
pas le dépassement du véhicule à
la hauteur du signal mais qu 'il
terminait celui-ci. Qu'en raison
des conditions atmosphériques,
enneigement de la chaussée, il
n'a pas voulu «serrer» le véhi-
cule qu'il dépassait, qu'il a ré-
duit sa vitesse par mesure de sé-
curité et a peut-être empiété sur
la ligne blanche, que toutefois
celle-ci n'était pas visible en rai-
son de la neige. Le tribunal ren-
dra son jugement cette semaine.

A. M. était renvoyé devant le

tribunal de céans pour infrac-
tions LCR, ivresse au volant et
obtention frauduleuse d'une
prestation.

ABANDONNÉE
Cette dernière prévention a été
abandonnée en raison du retrait
de plainte intervenu. Le 12 jan-
vier 1991, vers 5 h 50, A. M. des-
cendait la route de Pierre-à-Bot,
en direction de Valangin. Arrivé
dans un virage à droite par rap-
port au sens de la marche, il a
perdu la maîtrise de sa machine,
laquelle a heurté un rocher.

Sous l'effet du choc, le pneu
droit a éclaté. Il a décidé peu
après de faire demi-tour pour re-
venir en direction de Neuchâtel.
Son véhicule a pris feu après
avoir parcouru quelques mètres
puis il s'est immobilisé sur la
voie montante.

Suspecté d'ivresse, A. M. a été
soumis au test de l'éthylomètre
qui a révélé un taux de l%o. Une
prise de sang a ensuite été effec-
tuée. Cette dernière présentait
un taux moyen de 1,17 g/kg.

Le prévenu a expliqué qu 'il se
sentait bien au moment où il a
pris son véhicule. Il dit avoir
compris la leçon, d'autant plus
que ses problèmes de santé né-
cessitent une certaine prudence
quant à la consommation d'al-
cool.
RÉCIDIVE PEU PROBABLE
Pour fixer la peine, le Tribunal a
tenu compte des bons renseigne-
ments obtenus sur le compte du
prévenu ainsi que du fait qu'une
récidive paraît peu probable. Il a
également retenu le fait qu 'il n'y
avait pas eu de mise en danger.
A. M. s'est donc vu infliger sept
jours d'emprisonnement, 150
francs d'amende et 414,50
francs de frais de justice. En rai-
son de l'absence de tout antécé-
dent, le prévenu bénéficiera du
sursis et le délai d'épreuve a été
fixé à deux ans.

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mlle Yvette Pa-
roz, greiïière. (yz)

Gros crédit et gros bénéfice
Prochain Conseil général au Pâquier

Demain soir, le Conseil général
se réunira pour examiner deux
morceaux de choix; le premier
est un crédit de 1.650.000 fr
pour la rénovation de l'ancienne
laiterie et le deuxième est les
comptes communaux pour l'an-
née 1990. Ces derniers bouclent
avec un bénéfice de 36.590 fr;
après de nombreux exercices pé-
nibles, l'exécutif est à même de

présenter des comptes positifs,
fruit d'une gestion parcimo-
nieuse et d'un effort fiscal soute-
nu de la part des contribuables.
De nombreux travaux entrepris
en 1990 ont été payés comptant
et la réserve ordinaire atteint
100.000 fr.

En plus, l'assemblée nomme-
ra son bureau et la Commission
financière pour une année, (eu)

Plantation originale
Création d'une haie naturelle

dans la zone industrielle de Couvet
La campagne de la section neu-
châteloise du WWF, lancée l'an-
née dernière pour la promotion
des haies naturelles, n'est pas res-
tée* lettre morte. A Couvet, sur la
proposition d'une conseillère gé-
nérale, les autorités ont entrepris
toutes les démarches pour créer
une «barrière de buissons» dans
la zone industrielle. Et samedi
dernier, une trentaine de per-
sonnes ont procédé à sa planta-
tion.
La zone industrielle de Couvet
n'est pas à proprement parler un
endroit qui se caractérise par un
esthétisme remarquable et... re-
marqué. En effet, il manque sin-
gulièrement de verdure. Dans
un tel décor, l'Areuse n'est pas
franchement mise en valeur.
Autant de raisons qui ont incité
la commune à réaliser une haie
naturelle sur une surface de 550
mètres carrés d'une longueur
d'enviro n 300 mètres.

Un membre du WWF a pré-
paré un plan précis de la planta-

tion. Munis de pioches et de
pelles, quelques enfants de
classes primaires de la localité,
ainsi que plusieurs personnes
des Travaux publics et du WWF
n'ont pas craint le froid et la
neige pour passer à l'action. 620
arbustes représentant quatorze
espèces - noisetiers, sorbiers,
églantiers, aubépines, sureaux,
érables, fusains troène, chèvre-
feuille pour en citer quelques-
unes - ont été plantées.
SÉPARATION HEUREUSE

«Notre but est d'arboriser au
maximum la zone industrielle»,
explique le conseiller communal
Pierre Roulet. En voici donc un
premier exemple. Il est devisé à
4500 fra ncs, le travail étant of-
ferte par des bénévoles.

Cette nouvelle réalisation,
lorsqu'elle sera arrivée à maturi-
té, permettra de séparer l'espace
rivière réservé plutôt à la prome-
nade de l'espace occupé par les
usines, (paf)

Joies simples- mais saines
Val-de-Traven

Histoires du terroir à la revue des Bayards
«Lorsque l'on fait des bêtises, on
a tout intérêt à ne pas trop aller
les divulguer autour de nous; car
on est à peu près sûr de passer à
la revue», confie un Bayardin.
Sans vouloir analyser ces propos,
il y a dans tout cela une petite
contradiction. Finalement, on
aime bien être mis sur la sellette.
D'autant plus que c'est toujours
de bon goût, jamais méchant. Et
tant pis pour les gens trop suscep-
tibles!

«Mon but est de mettre en scène
des joies simples, mais saines. Il
n'y aucun règlement de comp-
te», souligne Martine Jeannet,
auteur des textes. Deux mois
d'élaboration , trois mois de tra-
vail sur les planches, lé résultat
est convaincant. Les 28 acteurs
de la revue de la Mi-Eté, enfants
et adultes, ne manquent pas de
verve pour chanter, imiter,
contrefaire les personnalités lo-
cales et régionales ; avec l'accent
du cru, s'il vous plaît.

MÉLANGE
SAUGRENU

Un grand cuisinier mêle ses ta-
lents culinaires à la peinture
(synthétique) en commençant
par les bords et en finissant au
milieu. Pas très prati que pour
ressortir du local fraîchement
repeint. Plusieurs boulettes
commises par les journaux du
coin sont relevées. Un TGV, ve-
nant des Verrières pour l'un , de
Neuchâtel pour l'autre,'a arra-
ché une ligne à Couvet. Une ha-
bitante du village, photogra-
phiée à l'occasion d'une exposi-
tion, s'est retrouvée munie d'une
barbe à la suite d'une inversion
de noms dans la légende.

Démissions successives au
sein des autorités politi ques
d'une localité du Vallon , annon-
cées fort tardivement aux quoti-
diens; l'opportunité de sortir un
nouveau slogan: «Motus et

Les anecdotes de la vie locale et régionale sont passées au peigne fin à la revue des
Bayards. Un «plaisir d'humour» tout à fait apprécié. (Favre)

bouches cousues à La Côte-aux-
Fées!».

Du côté des «pipelettes», les
commentaires vont bon train.
Un Bayardin, ayant remarqué
une voiture plutôt suspecte, fait
trois fois le tour du village pour
savoir de quoi il en retourne. 11
finit par téléphoner à la police
qui lui répond: pas d'inquié-
tudes, c'est la nôtre; nous effccr
tuons des contrôles radar.

PRIS TRÈS AU SÉRIEUX
«Cette semaine, ma femme est
loin. J'organise une boum à la
maison», lance sur le ton de la
plaisanterie un membre du co-
mité. Pris très au sérieux , les
dames ont débarqué chez lui
pour faire la guinchc.

Et ces anecdotes au tribunal ,
ces noces particulières pour
boucler la boucle. Entrecoupé
par les ballets de deux boîtes à

musi que et des femmes qui sont
pompiers par la pensée, ainsi
que par les prestations du grou-
pe Rondo Veneziano, version
Mi-Eté, ce «plaisir d'humour»
n'a pas engendré la morosité;
c'est le moins que l'on puisse di-
re. PAF
• Représentation supplémen-
taire samedi 27 a vril, à 20
heures, à la Chapelle des
Bayards,

Dans notre article sur la publi-
cation des comptes 1990 de la
commune de Fleurier (voir
L'Impartial du 20 avril), nous
parlons du budget 1990 dont le
déficit présumé est d'environ
400.000 fra ncs. Ces chiffres sont
en fait ceux du budget 1991,
alors qu'en 1990 le rapport pré-
voyait un boni de 124.955
francs. Le résultat final réalisé
en 1990 (50.332 francs de béné-
fice et un placement de 600.000
francs dans la réserve «tra-
vaux») est donc en quasi par-
faite cohésion avec la réalité. Le
nouveau centre des travaux pu-
blics (inauguration les 16 et 17
août) n'est pas intégré dans le
complexe de la Fleurisia (inau-
guration les 30 et 31 août), com-
me le texte pouvait le faire pen-
ser, (pal)

Impar... donnable

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, (p 111 ou gen-
darmerie <P 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
p 53.34.44. Ambulance: p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 'P 63.25.25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

COUVET

Une voiture conduite par M. C.
P., de Couvet , circulait de Fleu-
rier à Couvet , hier à 1 h 20. Peu
avant cette dernière localité, il a
perd u la maîtrise de son véhicule
qui a zigzagué sur plusieurs mè-
tres, heurté un regard en béton
sur le bord gauche de la route et
terminé se course au centre de la
chaussée. Peu après, ce véhicule
a été heurté par l'auto de M. L.
F., de Fontainemelon, qui arri-
vait en sens inverse et qui n'a pas
pu s'immobiliser. Dégâts.

Perte de maîtrise

flv« vous dans l'action
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vultiens

Chacun réclamait à cor et cri son arresta-
tion , sa condamnation à mort par un tribunal
d'exception.

Bien que, sur recommandation des autorités
judiciaires , les médias n'eussent jamais dévoilé
son adresse, Clara avait reçu de nombreux ap-
pels téléphoni ques et lettres d'injures de la part
de correspondants anonymes qui étaient par-
venus à percer le secret de sa résidence. D'an-
ciennes relations lui avaient aussi téléphoné, en
princi pe pour lui manifester leur sympathie.
En fait , elle avait senti une curiosité malsaine
dans beaucoup de questions de ses interlocu-

teurs. Elle avait aussi deviné leur scepticisme
lorsqu'elle tentait de leur expliquer les raisons
de la présence de son mari sur la photographie
où il se trouvait mêlé à des manifestations^ de-
vant l'ambassade d'Israël à Paris.

A part Claudine Aubany, bien peu nom-
breux étaient, parmi les amis, ceux qui
croyaient dur comme fer à l'innocence de Jac-
ques. Même au sein de l'entreprise pour la-
quelle travaillait le jeune ingénieur , la direction
avait commencé à prendre ses distances vis-à-
vis d'un collaborateur recherché par toutes les
polices à la suite d'un acte monstrueux. C'était
mauvais pour l'image de marque de la firme.

Plus les jours passaient, plus le mystère de la
disparition de Berthaudin s'épaississait. Un
matin , un flash d'information annonça son ar-
restation à Athènes. La nouvelle fut démentie
une heure après. Une véritable psychose s'était
répandue à travers toute l'Europe où des té-
moins affirmèrent l'avoir rencontré en diffé-
rents lieux.

De son côté, la DST ne lâchait toujours pas
d'une semelle l'épouse du présumé coupable.
Son téléphone demeurait non seulement sur ta-
ble d'écoute, mais elle était aussi filée par des
policiers lors de tous ses déplacements.

À deux reprises en moins de quarante-huit
heures, Clara dut se rendre à des convocations
du juge Guiliemin , qui venait d'être chargé, en
France, de l'instruction du dossier sur l'atten-
tat du TGV.

Fort courtois, le magistrat posa de nom-
breuses questions à la jeune femme, portant
notamment sur les années d'étudiant de son
mari , sur son attitude contestataire lors des
événements de mai 1968, sur ses lectures, ses
goûts, ses relations... Elle avait constaté avec
étonnement qu'en quelques jours, les enquê-
teurs avaient réuni une foule de renseigne-
ments sur Jacques et que, sur certains événe-
ments de sa vie, avant leur mariage, ils en sa-
vaient plus qu'elle. Les policiers avaient même
retrouvé ses condisciples du lycée Montaigne ,
dont certains avaient révélé qu 'il était arrivé à
leur ami de fumer autrefois du H à l'occasion
de surboums. Beaucoup de ces racontars, qui
semblaient à priori tout à fait anodins, jouaient
cependant contre son mari . Elle s'était rendu
compte elle-même à quel point certaines ques-
tions pouvaient être des pièges. Lors d'une des
deux entrevues dans son bureau , le juge Guilie-
min avait demandé à la jeune femme:
¦ - Lors de son dernier voyage d'affaires à

Lausanne, vous souvenez-vous de quel bagage
votre mari était porteur?

Elle avait répondu spontanément:
- Comme d'habitude, simplement d'un atta-

ché-case.
- De quel marque?
- Delsey.
Le magistra t était resté pensif durant un ins-

tant , puis il avait dit , lentement:
- Parmi les décombres du train , on avait re-

trouvé les débris d'un attaché-case... La bombe
avait été placée à l'intérieur de ce bagage à
main:.. Cet attaché-case était de la marque
Delsey...

Clara avait aussitôt réagi:
- C'est une marque très courante en Europe!
- Je vous le concède volontiers , avait ac-

quiescé le juge.
Fort de cet assentiment , elle avait aussitôt

exprimé une opinion qui lui courait dans la tête
depuis le début de l'affaire :
- Si mon mari avait été l'auteur de l'attentat ,

pourquoi voulez-vous qu 'il ait risqué sa vie en
faisant exploser la bombe dans le wagon où il
se trouvait? Au risque d'être parm i les futures
victimes? Un vrai terroriste n 'eût pas commis
une telle imprudence. ( A suivre)

Institution pour personnes âgées
PENSION LES LILAS
2055 Saint-Martin
cherche:

cuisînier(ère)
pour le 1 er juillet 1991 ou date à
convenir.
Faire offre avec certificats.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 038/53 34 31. 450,100221

Publicité intensive. Publicité par annonces

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines taisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.¦¦'¦& ' " A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant

",rw dé$ défis. 

Vous êtes un jeune

ingénieur ETS en mécanique
et vous souhaitez développer votre expérience dans un département R+D de haut
niveau. Nous vous offrons une place pleine d'avenir, en recherche appliquée, dans le
secteur chargé de mettre au point de nouveaux organes de machines.

Vous êtes

ingénieur ETS en mécanique
Vous évoluez avec aisance dans les calculs d'éléments de machines. Le travail au
sein d'une petite équipe vous motive. La résolution de problèmes techniques dans
un contexte industriel vous passionne. Vous faites preuve d'esprit d'initiative.

Ces qualités font de vous notre futur adjoint au responsable du développement
mécanique de nos machines multibroches.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. • Tél. 032 933333.

. . ' . , L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Nous cherchons pour le 1er juin ou date à convenir

un employé agricole/responsable des chevaux
(jeune fille pas exclue) avec expérience, aimant le travail soigné.
La préférence sera donnée à un candidat ayant si possible fréquenté
une école d'agriculture et disposé à faire la licence cat. R ou à un
cavalier ou cavalière ayant des notions en agriculture.

Les activités principales seront:
- les soins aux chevaux;
- le débourrage des jeunes sous la selle et à l'attelage;
- la mise en concours des jeunes chevaux et juments d'élevage;
- la collaboration â certains travaux agricoles.

Nous offrons: - avantages sociaux d'une entreprise d'Etat;
- salaire correspondant aux capacités.

S'adresser à: Domaine agricole de la clinique psychiatrique, 2713 Bellelay,
<? 032/91 91 26

_̂ 6-1710? A

Robert Fischer
Entrepreneur postal à Lignières

engage pour service postal
Lignières - La Neuveville

et Lignières - Saint-Biaise

chauffeur
de car

Heures régulières
et prestations selon normes PTT

Téléphoner au 038/24 55 56
(heures de bureau)

^V 
450-106 

JJ

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
(fl 039/23 33 73

28-12162
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f \0  Raphaël Serena
^W^k  ̂ cherche 

pour tout 

de suite

 ̂̂  ̂ ou date à convenir

I ferblantiers
I avec CFC;

apprentis ferblantiers
pour août 1991.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
tél. 039/260 556 ou se présenter boulevard des
Eplatures 46a. 
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Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

une employée
de bureau

à temps complet ou partiel pour assu- ;
mer les travaux de
- comptabilité
- correspondance
- divers.

Connaissance de saisie sur IBM PS/2.
Nous offrons une situation intéres-
sante a une personne sachant prendre
ses responsabilités.;; .', - - f l- ;  -
Faire offres avec curriculum'vitae sous "
chiffres 28-950710;à Publicitas, place
du Marché, 2302 La':Chaux-de-Fonds.¦ • .;i1 - . .,- V '¦¦! ,
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Invitation /ïYv
à l'assemblée générale de la 1 IJj ¦ |

Ligue neuchâteloise 1 |MIV
contre le rhumatisme VJLj^

(Assemblée ouverte à toute
la population)

Jeudi 25 avril 1991 à 20 h 15
au Collège des Forges
à La Chaux-de-Fonds

Après la séance statutaire, le Dr Frédéric Balagué,
médecin chef-adjoint au Service de rhumatologie

à l'Hôpital cantonal de Fribourg,
nous fera un exposé avec diapositives.

«Prévention des douleurs lombaires
et école du dos»

Le Comité
28-500158

| Magasin de Neuchâtel engage une

vendeuse
qualifiée
Adresser offres avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photogra-
phie, prétentions de salaire, à:
case postale 1446
2001 Neuchâtel

28-500451

| Le Foyer de la Côte - Etablisse-
ment spécialisé pour person-
nes âgées (70 lits) à Corcelles

I (Neuchâtel),
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

deux
infirmières-
assistantes

Traitement selon barème ANEMPA. I
Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et co-
pies de diplômes et certificats sont à
adresser à la direction du Foyer
de la Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles, <p 038/31 59 59.
Renseignements auprès de M. C.
Singer, infirmier-chef.

28-500454

L'annonce, reflet vivant du marché



L'UDC réagira fermement
Un deuxième candidat pour le Conseil national

Dans une assemblée extraordi-
naire de ses délégués, l'udc du
Jura bernois a notamment pris
trois décisions importantes, en fin
de semaine dernière. Soumettant
une seconde candidature au parti
cantonal, en vue des prochaines
élections au Conseil national, elle
a par ailleurs choisi de réagir fer-
mement aux agissements du can-
ton du Jura à l'égard des trois
districts bernois.

A la fin janvier dernier, l'assem-
blée cantonale des délégués udc
a désigné les candidats agrariens
bernois pour les élections de cet
automne, au Conseil national.
Parmi eux, rappelons-le, figure
le député prévôtois Walter
Schmid.

Cependant, sur les 29 lignes

de la liste en question, trois de-
meurent encore vacantes, les dé-
légués ayant donné compétence
au comité central pour désigner
encore autant de candidats.

REVOILÀ
JEAN-PIERRE GRABER

La Fédération udc du district de
La Neuveville a dès lors proposé
aux délégués régionaux la candi-
dature de Jean-Pierre Graber.
Rappelons que le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce
était déjà en lice lorsqu 'il s'était
agi de désigner le candidat ré-
gional.

Le comité directeur de l'udcjb
soutenait unanimement cette
candidature, que l'assemblée des
délégués devait également ap-
prouver, pour des raisons for-

melles; elle l'a donc fait vendre-
di, à l'unanimité elle aussi. Les
agrariens de la région proposent
donc le nom de Jean-Pierre Gra-
ber, à l'intention du parti canto-
nal. Sans nourrir trop d'illusions
quant à une approbation de ce
dernier , étant entendu que le cu-
mul de Walter Schmid constitue
déjà une faveur pour la région,
ils entendent cependant démon-
trer que l'udcjb est bien décidée
à se battre sérieusement dans
cette campagne, d'une part, et
qu'elle possède dans ses rangs
des candidats valables, d'autre
part.

À BRUNNEN
ET À MOUTIER

Par ailleurs, l'assemblée des dé-
légués s'est penchée sur le cas de

la Voie suisse, à Brunnen , et
plus spécifiquement sur le troi-
sième panneau du canton du
Jura. Un panneau qui suggère
une réunification du Jura et face
auquel les agrariens jugent ne
pouvoir demeurer les bras croi-
sés.

Et d'annoncer qu 'ils entre-
prendront quelque chose, qui
demeure encore indéfini mais
qui se révélera probablement
spectaculaire, précisent-ils.

L'assemblée de vendredi a
donné son accord de principe au
comité, qui va dès lors élaborer
une action dans ce sens.

Les délégués, enfin , ont pris
position quant à l'annonce

d une session que pourrait tenir
le Parlement jurassien à Mou-
tier. «Au cas où l'on passerait de
l'intention aux actes, l'udc
considérerait cela comme une
véritable . .déclaration de guerre,
à l'encontre de la population du
Jura bernois!» Le cas échéant, le
comité a reçu mandat , de l'as-
semblée, pour organiser une ac-
tion dont la forme n'est pas en-
core définie.

Une action que les agrariens
s'efforceront de coordonner
avec celles des autres partis anti-
séparatistes, si ces derniers en-
treprennent quelque chose; mais
ils soulignent que s'ils le faut,
l'udc s'en ira seule au front , qui
n'est pas décidée du tout à lais-
ser passer de tels affronts, (de)

Du très spécial
pour le 700e de

la Confédération
L'Imériale 1991, fixée aux 7 et 8
juin prochain, sera plus que ja-
mais attrayante: le 700e anniver-
saire de la Confédération consti-
tue une occasion idéale pour lui
donner un faste tout particulier.
C'est ainsi que, d'entente avec
les autorités municipales et sco-
laires, les organisateurs ont déci-
dé de transformer le traditionnel
défilé du vendred i soir; le non
moins traditionnel cortège des
promotions y sera effectivement
inclus, tandis que les sociétés lo-
cales sont également invitées à y
participer.

Jusqu 'ici, la préparation de la
Fête du village s'est faite en vase
clos; mais dès à présent, tout un
chacun est cordialement invité à
mettre la main à la pâte. Les so-
ciétés locales vont recevoir les
habituels formulaires, les fan-
fares du district ayant reçu les
leurs, tandis que les commer-
çants seront contactés à temps,
eux aussi. L'attraction de la fête
sera de très haut niveau, comme
chaque année; avec la collabo-
ration d'Imériens mordus du
saut à l'élastique, les amateurs
de sensations fortes pourront se
laisser choir dans* le vide, d'une
hauteur de 60 mètres... Mais
bien d autres détails suivront,
ces deux prochains mois, dévoi-
lés par les organisateurs, (cab)

Une
Imériale à

tout casser!

CELA VA SE PASSER

Le samedi 27 avril 1991, à 20
h 15, le Chœur mixte et la Pa-
roisse réformée de La Per-
rière convient la population
du village et environs à une
soirée musicale et mission-
naire qui se déroulera au
temple.

Le Chœur mixte placé
sous la direction de M. Ul-
rich Moser, accompagné par
M. Sébastien Klinger à la
batterie, entonnera une di-
zaine de chants fort varié.

Durant la pause, M. R.
Feichnecht présentera le récit
de son travail missionnaire
en Polynésie où il a passé
plus de dix ans. Le fruit de la
collecte sera distribué au
profit des œuvres mission-
naires et d'entraide des
Eglises de Suisse romande,

(jo)

Soirée musicale
à La Perrière

Nouveau «service solaire»
des Forces motrices bernoises

Il sera désormais possible de
produire soi-même son énergie
électrique à partir de petites
installations solaires dans les
cantons du Jura et de Berne,
ainsi que dans les régions limi-
trophes, ont annoncé hier les
Forces motrices bernoises
(FMB) en présentant leur nou-
veau «service solaire». Des
centaines d'intéressés pour-
raient ainsi être conseillés et
assistés pour l'installation
d'une centrale privée.
Il ne s'agit pas de projets-pi-
lotes, d'expérimentations ou
de bricolage, a déclaré Peter
Storrer, directeur des FMB.
«Nous proposons des instal-
lations solaires profession-
nelles, décentralisées et prêtes
à l'exploitation», a-t-il ajouté.

Quiconque veut construire
en Suisse une installation
photovoltaïque décentralisée
doit affronter un certain nom-
bre d'obstacles administratifs,
a précisé Martin Pfisterer ,
sous-directeur des FMB. Sou-
vent , les intéressés finissent
par baisser les bras. Les tra-
vaux de montages et le suivi
de l'exploitation peuvent éga-
lement s'avérer trop compli-
qués.

SECOURS
DES SPÉCIALISTES

Dans le cadre de leur nouveau
«service solaire», les FMB se
proposent d'informer et d'as-
sister ces gens. Des spécia-
listes s'occuperont de l'obten-

tion des permis nécessaires,
des éventuelles subventions
des autorités locales, de la
construction sur mesure de
l'installation et du calcul du
rendement énergétique. Un
élément défectueux sera rem-
placé gratuitement et aucune
facture ne sera , adressée au
client avant le fonctionne-
ment impeccable de l'installa-
tion, assurent les FM B.

L'offre des FMB ne
concerne pas seulement leurs
clients mais également les per-
sonnes des régions voisines,
approvisionnées par le réseau
d'une autre entrepri se d'élec-
tricité. Il peut s'agir de fa-
milles ou d'entreprises des
secteurs de l'industrie , de l'ar-
tisanat , des services et de
l'agriculture.

Les FMB ont par ailleurs
fait part de plus de 1500 de-
mandes d'informations com-
plémentaires sur leur offre en-
tre mars et avril 1991.

La puissance prévue de ces
centrales solaires est de 1 à 3
kilowatts (kW). Les prix vont
de 25.000 francs pour une ins-
tallation d'une puissance de 1
kW à 60.000 francs si la puis-
sance est de 3 kW. (ats)
• Les personnes intéressées
désirant une documentation
gratuite peuvent s 'adresser
par écrit au Service solaire des
FMB, case postale, 3000
Berne 25 ou téléphoner au
031/ 40 51 11.

Produire
sa propre énergie

Mariage de raison
Présentation de la nouvelle Banque Cantonale Bernoise

à Tramelan

De droite à gauche: M. Fritz Hofmann, président de la Banque Cantonale Bernoise, M.
Michel Boillat, directeur du siège de Tramelan, Willy Gunzinger remplaçant du directeur et
Philippe Vuilleumier responsable des agences de Tavannes et Reconvilier. (vu)

Née au 1er janvier de la fusion en-
tre la Banque Cantonale de
Berne et la Caisse Hypothécaire
du canton de Berne, la mariée, la
Banque Cantonale Bernoise s'est
présentée lors d'un cocktail orga-
nisé à la Marelle, à Tramelan.

Mariage d'amour peut-être, de
raison très certainement s'expri-
mait M. Michel Boillat . direc-
teur de la BCB de Tramelan lors
de la cérémonie marquant
l'union de deux établissements
qui , ensemble, disposent d'une
expérience de plus de 300 ans.

Afin de mieux faire connaître
les coulisses du siège de Trame-
lan et des agences de Tavannes
et Reconvilier (occupant près de

35 collaborateurs), un film , dont
le scénario signé Michel Dubail ,
a été projeté.

Président de la Banque Can-
tonale Bernoise, M. Fritz Hof-
mann a expli qué les raisons de
cette fusion. Il a aussi défini les
objectifs de la nouvelle banque.
Ceux-ci reposent sur des fonde-
ments solides et ce grâce à la
nouvelle loi sur la Banque Can-
tonale Bernoise.

Connaissant la clientèle, la ré-
gion et le canton , plus de 1700
collaborateurs travaillent pour
le nouvel établissement bernois.
Les 86 sièges répartis dans le
canton offrent tous les services
bancaires adéquats. La garantie
de l'Etat , un élément d'impor-

tance doit être mentionne devait
déclarer M. Hofmann qui rap-
pelait encore que plus de
500.000 clients représentent l'ef-
fectif des deux établissements.

Comment mieux représenter
les activités de la BCB et du can-
ton si ce n 'était au travers d'un
show multivision où la vie du
canton, les hommes et leurs
idées étaient présentées. Indus-
tries, traditions folkloriques ,
tourisme rien n 'y manquait. Le
Jura bernois y était largement
présenté. Les intermèdes musi-
caux apportés par l'Harmonie
de la Croix-Bleue , que dirige M.
Emile de Ceuninck , ont donne
une note sympathi que à cette
manifestation , (vu)

A la découverte de Tramelan
«Mieux se connaître»: l'Oberland visite le Jura bernois

Pour sa nouvelle action «Mieux
se connaître», l'Oberland et ses
79 communes viendront le 31
août prochain à Tramelan avec
une délégation de plus de 1000
participants pour apprendre à
mieux connaître cette région et
ses habitants.

Cette Action «Mieux se connaî-
tre» à toute une histoire puisque
les différents événements politi-
ques ont fait prendre conscience
aux gens de l'ancien canton qu'il
fallait absolument apprendre à
mieux se connaître entre gens de
culture et de langue différentes.
Quelques membres des «Amis
du Jura bernois», sous la prési-
dent» de M. Alex von May, no-
taire à Mûri, se sont engagés à
faire découvrir le canton de
Berne au citoyens du Jura ber-
nois et vice-versa.

Une première rencontre avait
eu lieu en 1988 à Tavannes pour
le district de Moutier. Plus de

1000 citoyens bernois s'étaient
déplacés à Tavannes au cours
d'une journée fort réussie. Une
année plus tard, cette même
équipe avait réussi à obtenir du
Grand Conseil bernois une sub-
vention de 35 fr par élève si sa
classe effectuait une course sco-
laire dans le canton.

AU TOUR DU DISTRICT
DE COURTELARY

Après le succès rencontré à Ta-
vannes, le district de Courtelary
avait été désigné comme pro-
chain lieu à découvrir. Le chef-
lieu n'avait pas manifesté un
grand enthousiasme. Du cp_(é de
Saint-lmier, le projet avait capo-
té. C'est en participant aux dis-
cussions que le* député *HulJPf ,
Boillat avait proposé Tramelan.
Du côté de l'Oberland, on affi-
chait une certaine réticence à se
déplacer de l'autre côté de la
montagne. Mais une fois sur
place, la délégation bernoise

s'est montrée enchantée. C'est
donc Tramelan qui représentera
le district de Courtelary et qui
aura l'honneur d'accueillir la dé-
légation bernoise.

Il y a lieu de préciser que c'est
à titre tout à fait personnel que
MM. Hubert Boillat , député, et
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
gestionnaire communal, pren-
nent en charge cette organisa-
tion dans le seul but d'apporter
un plus à la région. Cette ren-
contre se veut également totale-
ment apolitique et si la com-
mune, de Tramelan n'est pas en-
gagée financièrement dans cette
action, elle est étroitement liée
par les deux personnes respon-
sables. La municipalité mettra à

^sposition La Marelle et la pa-
tinoire qui serviront de lieux de
rencontre.

À LA MÊME TABLE
Plus de 1000 Oberlandais vien-
dront une journée à Tramelan (à

leurs frais), pour y rencontrer
des gens du district de Courtela-
ry. Dans ce canton bilingue, il
s'agit du cultiver l'amitié qui
doit être un trait d'union entre
l'ancien canton et le Jura ber-
nois. Les 79 communes de
l'Oberland tiennent toutes à être
présentes et de nombreux grou-
pes folkloriques, musicaux et
autres sont déjà sur la liste des
participants. Les participants,
qui arriveront par cars ou trains
spéciaux, se rendront à la pati-
noire pour fraterniser.

Plus de 500 citoyennes et ci-
toyens du Jura bernois sont at-
tendues pour partager la jour-
née du 31 août, où il n'y aura ni
invités officiels, ni discours. Le
programme sera le suivant: 11
h, accueil en fanfare des partici-
pants à la gare. Déplacement en
cortège à la patinoire des Lo-
vières. Productions diverses. 12
h 30, repas de midi puis après-

midi récréatif avec différents
groupes. 16 h, fin de la manifes-
tation. Plusieurs sociétés ont
déjà annoncé leur participation ,
soit pour le district de Courtela-
ry: Chanson d'Erguël Saint-
lmier, Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan , Jodler-CIub
de Tramelan. Pour l'ancien can-
ton: Mànnerchor de Steffis-
bourg, Brasseband Oberlarid,
Jugendmusik Spiez et Stadtmu-
sik Thoune.

A relever encore que le ven-
dredi soir à La Marelle, une soi-
rée est offerte par les Amis du
Jura bernois avec, à 20 h, un
concert par l'orchestre «Wolve-
rines Jazz Band» et dès 22 h 30,
une soirée dansante animée par
l'orchestre «Combo».

Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir en détail
sur cette manifestation.

(vu)

La section Chasserai du Club al-
pin suisse, actuellement présidée
par Jacques Zumstein, a fêté of-
ficiellement; samedi à la salle des
Rameaux, le centième anniver-
saire de sa création.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur cette ma-
nifestation et sur les événements
qui ont jalonné ce premier siècle
d'existance. (de)

Le CAS en fête
à Saint-lmier

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
v 111. Hôpital et ambulance:
<¦{¦ 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
? 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<Ç 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p~ 97.42.48; J.
von der Weid , <p 032/97.40.30.

SERVICES



Dixième
assemblée

de Juranico
La Coopérative agricole juras-
sienne pour l'écoulement des ani-
maux (Juranico) a tenu jeudi der-
nier, à Glovelier, sa 10e assem-
blée générale en présence de quel-
que 70 personnes et sous la
présidence de Raphaël Brahier.

Le rapport présidentiel a passé
en revue très rapidement des
points sensibles tels que les mar-
chés d'élimination, (seront-ils
modifiés voire supprimés à
l'avenir?) la commercialisation
pour laquelle il faudrait se don-
ner plus de moyens, les mises de
bétail qu 'il faudrait reprendre
sur d'autres bases, la production
porcine en régression, les statuts
qui nécessiteraient quelques
ajustements, le marche de la
viande dans une situation catas-
trophique et à propos de la-
quelle une étude, en collabora-
tion avec la vulgarisation, exa-
mine la possibilité de former des
engraisseurs professionnels, etc.

Raphaël Brahier en a profité
pour appeler à plus de solidarité
entre producteurs qui ont ten-
dance à considérer la coopéra-
tive comme une entreprise de
dépannage (ils *se tournent vo-
lontiers vers elle quand les af-
faires ne marchent pas et l'ou-
blient quand tout va bien).

DU CÔTÉ
DES FINANCES

Le rapport d'activité 1990 dont
nous avons parlé dans une pré-
cédente édition a été commenté
par le gérant, M. Georgy, qui
donnait également compte ren-
du des comptes 90 et du budget
91. Ces comptes qui présentent,
pour la commercialisation, un
bénéfice de 30,65 fr après 18.800
fr d'amortissement ainsi que,
pour l'élimination, 8384,55 fr de
perte reportée après 21.568,75 fr
d'amortissement (et sous réserve
d'une prise en charge de 62.000
fr par la République et canton
du Jura) ont été acceptés par les
ayants droit.

Approuvé aussi, le budget 91
devrait tourner avec un très lé-
ger bénéfice sur une somme glo-
bale de 350.000 francs.

Un sociétaire faisait obli-
geamment remarquer que le
poste «cotisations» était peu
renfloué: encore un appel du
pied à la solidarité et à une fidé-
lité plus soutenue.

MUTATIONS
Au chapitre des mutation, MM.
Philippe Berthold (représentant
de la Fédération Holstein) et
Georges Roy (représentant de
Centre Ajoie) démissionnent
respectivement, du Conseil
d'administration et du comité
directeur; ils seront remplacés
par François Savary, agriculteur
et expert à Saint-Brais, et par
Gérard Meier, de Mormont.
Démissionnaire également à la
suppléance de vérification des
comptes, Bernard Varrin n'a
pas encore trouvé de successeur.

La séance s'est terminée par
une conférence de M. Ivo Weg-
mann , directeur de la Fédéra-
tion suisse des producteurs de
bétail sur le thème: «Réorgani-
sation de la FSPB et incidences
pour les coopératives cantona-
les.»

P.S.

Trois
démissions
enregistrées

L'avenir du Musée rural des Genevez
Un défi à relever pour le canton du Jura

Faute de pouvoir s'agrandir, le
Musée rural des Genevez stagne
depuis plusieurs années. Au-
jourd'hui, le Conseil de fonda-
tion a la possibilité d'acquérir
une ancienne ferme au cœur
même du village. II faudra réu-
nir près d'un million de francs
pour l'achat, la transformation
et l'installation du nouveau mu-
sée. Les membres de la Fonda-
tion du musée, la commune des
Genevez et le canton vont-ils re-
lever le défi ou laisser s'effacer
définitivement les traces du pas-
sé rural jurassien? Réponse à
mi-mai.

Depuis plusieurs années, le Mu-
sée rural jurassien a du plomb
dans l'aile. Faute de locaux pour
pouvoir développer le musée et
exposer valablement les trésors
anciens qu'il recèle, certains de
ses initiateurs ont progressive-
ment perdu leur enthousiasme.
Pire, lors des dernières séances
du Conseil de fondation, l'ab-
sence de quorum empêchait
toute prise de décision. Il fallut

trancher dans le vif et avoir re-
cours, en novembre dernier, à
l'autorité de surveillance canto-
nale qui proposa un certain
nombre de modifications dans
la structure de la fondation du
musée, qui sera dorénavant ad-
ministrée par un comité de ges-
tion nommé par le Conseil de
fondation et par un bureau.

Au-delà des structures, il faut
des projets. C'est ainsi que le co-
mité de gestion provisoire, em-
mené par le président du Conseil
de fondation, Pierre Gogniat,
s'est approché de l'hoirie Jour-
dain qui mettait en vente une
ferme au cœur du village.

AU CŒUR DU VILLAGE
Une ancienne ferme à trois
pans, remodelée à deux pans
dans les années vingt lors du
passage dans Les Franches-
Montagnes du cyclone dévasta-
teur, est à disposition au cœur
du village. Bien que modernisée,
la ferme possède encore une cui-
sine voûtée, une vaste grange et
beaucoup d'espace: idéal pour
l'agrandissement du musée.

On se souvient qu'en 1976,
lors de la création de la Fonda-
tion du musée rural, le Conseil
de fondation avait bon espoir de
pouvoir acquérir un jour la deu-
xième moitié de maison dans la-
quelle le musée a pris corps. Cet
espoir ayant été déçu au cours
des années, l'atelier de restaura-
tion et les locaux de stockage
ont dû être disséminés un peu
partout dans le village. Il faut
aujourd'hui regrouper le tout , et
agrandir le lieu d'exposition de
manière à pouvoir ouvrir le mu-
sée si possible quotidiennement
durant la belle saison.

UN DON
DE 30.000 FRANCS

Actuellement une expertise est
en cours pour déterminer l'état
de santé du bâtiment à acquérir,
et un accord de principe pour un
soutien cantonal a déjà été don-
né oralement lors d'une rencon-
tre avec les ministres Gaston
Brahier et François Lâchât.
L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine rural juras-
sien (ASPRUJ) a, quant à elle,

La ferme Jourdain aux Genevez: un lieu idéal pour que le
Musée rural des Genevez devienne un joyau culturel pour
les Jurassiens et les touristes. (GyBi)

mis à l'ordre du jour de sa pro-
chaine assemblée générale un
don de 30.000 francs pour
contribuer à l'achat de la ferme
Jourdain. Le 17 mai prochain, le
Conseil de fondation du Musée

rural jurassien décidera de rele-
ver le défi ou non. Une décision
importante pour le développe-
ment touristique de la région et
pour l'histoire paysanne de ce
canton. GyBi

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <$ 51.22.28; Dr Bloudanis ,
? 51.12.84; Dr Meyra t,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumcler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, p 53.15.15, Le Noirmont ;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<jp 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f  (039)
51.12.03.

SERVICES

Solidarité envers les Kurdes
Centres de ramassage prêts a recueillir les dons

Le ramassage de vêtements en
faveur de la population kurde
remporte un succès inespéré.

Ce sont en effet pas moins de
14 centres de réception qui vien-
nent de se créer spontanément
sur le territoire cantonal.

Fraternité Jura-Monde, l'ins-
tigatrice de l'action, reçoit des
téléphones de donateurs venus
de partout: Le Col-des-Roches,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds
prêts à collaborer avec les cen-
tres de réception francs-monta-
gnards.

Rappelons qu 'à la mi-mai , les

dons des Jurassiens s en iront
grossir les colis genevois du

CICR, de la Croix-Rouge et de
Caritas. (SIC - GyBi)Gel et dommages

dans les vergers d'Ajoie
Comme partout ailleurs, la flo-
raison des arbres fruitiers est en
plein épanouissement en Ajoie.
La nuit passée, le Jura a connu
un record de froid avec moins
14 degrés à Chevcnez et moins
1.8 aux Breuleux.

Il semble que les damassi-
niers et cerisiers d'Ajoie aient
connu des dommages irréversi-
bles tandis que la Baroche ait

été quelque peu épargnée par
les grands froids.

Par ailleurs des arbres ont
été endommagés et déracinés
par le poids de la neige lourde et
mouillée. Bien qu'il soit encore
trop tôt pour dresser un bilan
réel des dommages, on peut
déjà dire qu'il faudra puiser
dans les réserves d'eau de vie
l'an prochain. GyBi

Sale temps
pour la fine goutte

du Jura

Une excursion matinale
Assemblée de l'Association jurassienne

du tourisme pédestre à Goumois-France
Partis hier à l'aube de Saignelé-
gier, quelque 70 marcheurs mem-
bres de l'Association jurassienne
de tourisme pédestre ont terminé
leur excursion matinale à la Mai-
son du tourisme et des loisirs de
Goumois-France où ils ont parti-
cipé aux assises générales 91 sous
la présidence de Francis Erard.

od
Le rapport présidentiel ,a fajj fej
état des nombreuses activités de.
l'année écoulée. Dans 'lès
grandes lignes: un gros travail
d'inventaire confié par le canton
à l'AJTP et pour lequel la com-
mission technique a répertorié,
sous la docte et infatigable fé-
rule de Maurice Vallat, les diffé-

Les quelque 70 marcheurs ont terminé leur excursion à
Goumois. (Stocker)

rents types de revêtements des
chemins et sentiers pédestres du
canton; la construction de 50
nouveaux passages-échelles.
NOUVELLES ADHÉSIONS

En 1990, 344 personnes ont par-
ticipé à 8 excursions mises sur
pied par l'association, ce qui re-
présente la bonne moyenne de
4j$̂ a£çheurs par. course;.: une
action, de propagande auprès
deâ coinmunes aura d'autre part
permis d'obtenir 20 nouvelles
adhésions ce qui porte l'effectif
des membres collectifs et indivi-
duels à 352.

Il convient de souligner égale-
ment que le projet de loi l'appli-

cation de la loi fédérale sur les
chemins pédestres, approuvé à
fin '90, par le Gouvernement a
été examiné par la Commission
parlementaire en date du 19 fé-
vrier dernier. Le Parlement ju-
rassien en sera saisi avant les va-
cances d'été et une convention
sera sûrement signée entre l'Etat
et l'AJTP en vue de régler les
modalités de financement et de
collaboration?
S'agissant des activités de l'an-
née entamée, la commission
technique poursuivra son travail
de balisage et d'entretien des
sentiers ainsi que de pose de po-
teaux indicateurs. L'Association
financera , en prélevant sur son
fonds UBS, une somme de
25.000 fr, la construction d'un
refuge en bois pour randon-
neurs en bordure du chemin des
Crêtes du Jura suisse reliant
Pleigne aux Rangiers (domaine
de Burgisberg).

Enfin , dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, l'ATJP a retenu 4 excur-
sions sur le tronçon Jura
d'Etoile 91: le balisage spécial
sera effectué au printemps 91 et
les cérémonies auront lieu le 9
juin à La Ferrière et le 4 août au
restaurant de montagne du
Fringeli (frontière Jura-So-
leure).

CHAPITRE FINANCIER
Le chapitre financier a été com-
menté dans le détail par le cais-
sier André Marmy.

Les comptes 90 qui présentent
un excédent de recettes de
771,80 fr et le budget 91 qui rou-
lera sur une somme de l'ordre de
100.000 fr ont été acceptés sans
problème par les ayants droit.

P. S.

25e Médaille d'or de la chanson
à Saignelégier

En 25 ans, la Médaille d'or de la
chanson s'est acquis une solide
réputation, elle qui a permis la ré-
vélation d'artistes aujourd'hui re-
nommés tels que Monique Rossé,
Pierre-André Marchand, Guy
Sansonnens, La Castou, Le
Bel'Hubert, Romaine, Vincent
Vallat, pour ne citer que les plus
connus.
Pour cette 25e édition, ses orga-
nisateurs ont décidé de frapper
un grand coup: la mise sur pied
de deux soirées avec vendredi
soir, 26 avril, à 20 h à la halle-
cantine, un concert de Sarcloret
accompagné de ses cinq musi-
ciens, et le lendemain samedi, la
Médaille d'or proprement dite,
avec son traditionnel concours
pour lequel vingt-deux concur-
rents se sont inscrits.

COMME A L'OLYMPIA
Prix Georges Brassens 1990,
Sarclo sera à Saignelégier dans
la composition qui l'accompa-
gnait lors de son passage remar-
qué à l'Olympia, à Paris, au
mois de septembre dernier, soit
Benoît Corboz et Serge Kauf-
mann , claviers; Dusan Roch,
basse; Marc Erbetta , batterie;
Denis Margadant, guitare.

Son spectacle a séduit les criti-
ques parisiens les plus exigeants:
«Il débite avec une tendresse in-
quiète des couplets narquois qui
sacrifient à la métaphysique, au
désespoir ou à la poésie tout
court. Entre Brassens, Bobby
Lapointe et Dutronc, comment
résister à sa raclette caca-bou-
din» (Libération): «Sarcloret
nous accroche dès les premières
notes, grâce à des textes surpre-
nants, et une personnali té et un
humour pince-sans-rire. Un très
bon spectacle de variétés pas
comme les autres» («L'Ex-

press»). Comme le dit Vincent
Vallat, Saclo a vraiment «fait
son entrée dans la cour des
grands». A juger sur pièce, ven-
dredi 26 avril.

22 CANDIDATS
POUR UNE MÉDAILLE

Fait réjouissant, cette 25e édi-
tion coïncide avec un record de
participation. Les organisateurs
ont en effet reçu 22 inscriptions
en provenance de tous les can-
tons romands et de France (5).

A noter la présence des régio-
naux suivants: Philippe Alli-
mann (Delémont); Alain Bieler
(Bôle); Robert Houriet (Mont-
Soleil); Muriel Jobé (Moutier) ;
Valérie Leimgruber (Le Col-
des-Roches); Willy Mathez
(Saint-lmier); Nicole Montefus-
co (Courroux); Jean-François
Rossel (Tramelan).

En raison de cette forte parti-
cipation, le président François
Nesi et ses collaborateurs ont
fixé le début des éliminatoires à
11 heures déjà. Chaque candidat
interprétera trois chansons qui
seront jugées par Sarcloret en
personne, Serge Cosendai (Vil-
leneuve), le lauréat 1990: Jean
Keller (Courfaivre); Magali Ba-
bey (La Chaux-de-Fonds) et
Yves-André Donzé (Saignelé-
gier). Il leur incombera de sélec-
tionner les participants à la fi-
nale prévue dès 20 heures, same-
di.

Nul doute que la Médaille
d'or remportera son succès ha-
bituel même si ses organisateurs
regrettent de n'avoir pu trouver
dans la région les appuis qu'ils
souhaitaient, (y)
• Vendredi 26, halle-cantine de
Saignelégier, concert Sarcloret,
samedi 27, 25e Médaille d'or de
la chanson.

Sarcloret et les autres

Saint-Brais: Anne-Marie Alli-
mann, tél. (039) 58.46.09; ré-
ception du 23 au 26 avril.
Lajoux: sous-sol de l'école pri-
maire : samedi 27 avril de 9 à
14 h.
Le Noirmont: salle sous
l'Eg lise, tél. (039) 53.14.39;
jeudi 25 avril de 14 à 18 h.
Saignelégier: atelier de créati-

vité, 2 route de France (entrée
Nord), tél. (039) 51.14.08; jeu-
di 25 avri l de 13 h 30 à 18 h;
samedi 27 avri l de 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h30.
Saint-Ursanne: ancienne école
(local des samaritains), du 25
avril au 2 mai , de 16 h à 20 h;
samedi 27 avril , de 8 à 1 1 h et
de 14 à 16 h.

Centres de ramassage



«Que votre douceur soit connue de tous les hommes. '
Le Seigneur est proche.» Philippiens 4 v. 5. j
«J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ.
Ce qui est de beaucoup le meilleur.»

Philippiens 1 v. 23.

Monsieur Christian Moser:
Monsieur et Madame Samuel Moser-Bourquin;
Madame et Monsieur Daniel Mermod-Moser ,

à Grandson, et leurs enfants; J
Monsieur et Madame Philippe Moser-Cordier,

à La Cibourg, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame André Moser-Joss , à Zuzwil,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Moser-Hânni,

leurs enfants et petite-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Rapin-Moser, au Locle,

leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Michel Bugnon-Moser

et leurs fils;

Madame Jeannette Stainack-Weber , en France,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; *

Monsieur et Madame Jean Weber-Paroz, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Moser, Stark, Gindrat, Roth, Galley,
Graf, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décos de 4

Madame
Madeleine MOSER

née WEBER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
Paix du Seigneur, vendredi dans sa 88e année.

M urmure de sourire au parfum de caresse,
A liment de bonheur au long des jours bénis, )
M AMAN fut plus que tout un chemin de tendresse,
A l'écoute des siens jusque dans sa vieillesse, j
N ous élevons nos mains pour dire à Dieu: MERCI!

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 avril 1991.

Le culte tera célébré au Centre funéraire, jeudi 25 avril à 8¦ h 30, suivi de l'inhumation, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Bugnon-Moser *
47, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quand le soir fut venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 v. 35

Monsieur et Madame Maurice Ducommun-Nicolet, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame
Jean-Pierre Ducommun-Aeschlimann, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Germaine Ducommun-Flùckiger, ses enfants et

petits-enfants, à Travers;
Monsieur et Madame Henri-Louis Ducommun-Brunner, ¦

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Gustave-Girardier;
Les familles de feu Jules Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUCOMMUN
née GIRARDIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans
sa 93e année samedi 20 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 avril 1991.

Dieu est un refuge, un appui et un
secours qui ne manque jamais. ¦

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mardi 23
avril à 14 heures, suivi de l'incinération au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds sans cérémonie.

Le corps repose au home Le Martagon.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au Service d'infirmières commune
des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Ducommun

Som-Martel 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

RENAN J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime

Bossuet
Madame Nedda Allemand à Renan;
Monsieur et Madame
Raimundo et Isabelle Ameijeiras-Allemand et leur fille

Manon à Renan;
Madame Augsburger et ses filles, â Bâle;
Monsieur et Madame Donzé-Carotta, en Italie;
Monsieur Roberto Carotta et famille, en Italie;
Madame Cesarina Carotta, en Italie;
Monsieur et Madame Gheno-Carotta et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Molaschi-Fusett i et famille,

en Italie,

ainsi que les tantes, cousins, filleuls et amis, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles ALLEMAND
que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, dans sa
62e année.

RENAN, le 20 avril 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à l'église de Renan, le 23 avril 1991. à
14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20, à
Saint-lmier.

Domicile de la famille: Seignettes 13
2616 Renan

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE FAVRE-BERGER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, leur don, l'ont si chaleureu-
sement entourée.

28-14004

LES HAUTS-GENEVEYS Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, 28.
Madame Suzanne Spielmann-Aebi, ses enfants et

petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard Spielmann, à Chézard,

et leurs enfants Julien et Anne,
Monsieur Albert Spielmann et son amie.

Mademoiselle Véronique Hahn;
Mademoiselle Hélène Spielmann et son ami

Monsieur Roger Pittier, à Corsier/Vevey;
Madame et Monsieur Albert Gerber, à Genève:

Mademoiselle Marianne Gerber, à Genève;
Madame Ruth Spielmann et son ami.

Monsieur Jean-Pierre Hiltbrunner, à Zollikofen;
Les descendants de feu Albert Aebi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest SPIELMANN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection après quelques jours de maladie, à
l'âge de 72 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 16 avril 1991.
Sous le Village 12.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Juliane et Bénédict Ziegler-Girard, à Baar:

i Isabelle et Helmut Falta-Ziegler et leur fille, à Davos,
Caroline Wittenburg-Ziegler et ses filles,

à Feldmeilen,
' Jean-Pierre et Andréa Ziegler-Bolliger et leurs fils.
- à Saint-Gall;

Anne-Marie Girard, à Eclépens;

[ François et Catherine Girard-Jaillet et leurs enfants,
' Capucine et Philippe, à Tolochenaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernestine GIRARD
née LINZAGHI

| leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi dans sa

! 86e année des suites d'un tragique accident, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1991.
! 114, avenue Léopold-Robert.

! La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
jeudi 25 avril à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme François Girard-Jaillet
Chemin de la Musardière 1
1131 Tolochenaz

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu aimais le rose et le blanc,
': les oiseaux et l'air pur.

Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.

I Et ton nom est soudé à nos
mémoires.

Anne-Marie et Jean-Pierre Schaub-Brunner:
Corinne Schaub;
Virginie Schaub et Yves Boillat;

l Georges et Betty Brunner-Pache et leurs enfants, David
et Marc, à Lausanne:
Vincent Brunner, à Boudry,
Muriel Brunner, à Boudry;

Marianne Huguenin, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lily FRAÛUELU-GAFNER
artiste-peintre

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection samedi dans sa 78e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 avril 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 avril à
11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:

Anne-Marie et Jean-Pierre Schaub-Brunner
Jaquet-Droz 39.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Feu dans une salle
de débit

Hier à 8 h 30, les premiers se-
cours et six hommes du batail-
lon sont intervenus dans la salle
de débit du Restaurant Le Sa-
phir, rue Cernil-Antoine 3, pour
une réserve de bois qui brûlait
sous la cheminée. Trois hommes
équipés d'appareil respiratoire
ont éteint le foyer au moyen
d'eau.

Début d'incendie
Samedi à 18 h 50, un début d'in-
cendie s'est déclaré à la bouqui-
nerie Au Dénicheur, rue du Col-
lège 27. M. J. D. V., de la ville,
avait installé dans le courant de
janvier un fourneau à bois dans
la cuisine. Il avait branché le ca-
nal de fumée à la cheminée,
ignorant que cette dernière était
bouchée à la hauteur du premier

étage, suite à des travaux com-
mencés en 1985 et qui n'avaient
pas été terminés. Un début d'in-
cendie a éclaté à hauteur du pre-
mier étage. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé par les premiers
secours.

FAITS DIVERS 

BOUDRY

Hier à 14 h 45, M. D. D. M. de
Bevaix circulait en voiture de Be-
vaix à Neuchâtel. Sur le pont de
Boudry, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dévié sur la
droite où il a heurté le début du
pont. Après avoir fait plusieurs
tonneaux, la voiture s'est immo-
bilisée sur la voie de dépassement
réservée au trafic venant en sens
inverse. Blessé, M. D. M. a été
transporté à l'Hôpital de La Bé-
roche.

Perte de maîtrise,
un blessé



Hommage à David Lean
A VOIR

A la suite de la mort du cinéaste
David Lean, «Spécial cinéma»
lui rend hommage en diffusant
l'un de ses plus grands succès,
«Le docteur Jivago».

Réalisé en 1966, ce film réunit
Omar Sharif, Géraldine Cha-
plin , Julie Christie. Alec Gui-
ness, pour ne citer que ceux-là.
Vaste fresque, superbe histoire
d'amour, ce film est un véritable
mythe de l'histoire du cinéma.

Il raconte l'histoire de Youri
Jivago, médecin et poète et celle
de Lara. Jivago doit épouser la
fille de ses parents adoptifs, To-
nya. Lara , quant à elle, est sé-
duite par l'amant de sa mère. In-

sultée par son séducteur, elle
tente de le tuer. C'est dans ces
circonstances qu'elle rencontre
Youri...

C'est le 29 avril que «Spécial
cinéma» présentera le «spécial
Coluche», programmé intitale-
ment le 22 avril. On suivra ainsi
le film de Bertrand Blier, «La
femme de mon pote» où l'on re-
trouve un Coluche sublime. Puis
à 21 h 55, Christian Defaye rece-
vra l'écrivain Philippe Boggio et
Maryse Gildas, animatrice à
Europe 1. Ensemble, ils évoque-
ront la vie et l'oeuvre de Co-
luche.

• TSR, ce soir à 20 h 05
David Lean avec Olivia de Haviland recevant un Oscar en
1963. (AP)

WZmHBt \ iM Suàsser°mande
8.55 Les annonces de Lyliam
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 Tatayetshow
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 Le boulanger de Valorgue

avec Fernande!.
17.00 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.10 Pinocchio

Dessin animé.
17.40 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10
Docteur
Jivago
Film de David Lean (1966),
avec Omar Shari f, Géraldine
Chaplin, Julie Christie et Alec
Guiness.
«Spécial cinéma» a modifié
son programme pour rendre
hommage au cinéaste britanni-
que David Lean qui vient de
s'éteindre à l'âge de 83 ans. Le
réalisateur avait collectionné
les plus grands succès du ciné-
ma, de «Lawrence d'Arabie» à
«La fille de Ryan». Inspiré de
Boris Pasternak, «Jivago» lui
avait valu une pluie d'Oscars.

21.55 Spécial Coluche
A l'occasion du 5' anniver-
saire de sa mort.

• 23.00 TJ-nuit
23.10 Perokstroïka

Bill y Idol.
0.40 Bulletin du télétexte

=j V -y I "* Téléciné

14.00 Dear America - Lettres
du Vietnam
Documentaire de guerre
américain de Bill Couturie
(1987).

15.30 L'éternel retour
Hommage à Louis Jouvet
Suivi du film: Entre onze
heures et minuit
Film policier français en
noir/blanc d'Henri De-
coin, avec Louis Jouvet ,
Madeleine Robinson et
Robert Arnoux (1948).
L'inoubliable Louis Jou-
vet dans une enquête par-
ticulière.

17.50 Jeunesse: Capitaine N;
Sharky et Georges; Our-
sons volants; Dinky Dog.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

L'empereur
du Nord
Film d'aventures américain de
Robert Aldrich, avec Lee
Marvin,'Ernestine Borgnine
et Keith Carradine (1973). Un
duel époustoufiant , parfois
très violent et au suspense per-
manent.

21.35 Butch Cassidy et le Kid
Western américain de
George Roy Hill , avec
Paul Newman. ¦ Robert
Redford et Katharine
Ross (1969). Dans - une
Amérique à l'aube de l'in-
dustrialisation , deux hors-
la-loi réalisent que le
monde moderne à venir
n'est pas pour eux. Deux
portraits émouvants.

23.30 Zanzibar
Comédie dramatique fran-
co-suisse de Christine Pas-
cal, avec Faftenne Babet
(1988). Une œuvre sincère
et belle qui décrit ce mé-
lange incestueux de travail
et d'amour qui semble né-
cessaire à la naissance d'un
film.
(* en clair)
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7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
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
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santé Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.38 Loto sportif-Météo

Tapis vert
20.50 Les étoiles du rire

Variétés.

im 
^ 
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A 23 h

La vie de famille
Pourquoi tu ne m'aimes pas ?
Dans le cadre familial , tout le
monde connaît ou a connu le
sentiment frustrant de ne pas ;,
être aimé.

——; — —— — 'ivii'î

24.00 Va y avoir du sport
0.55 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.35 Info revue
3.05 Passions (série)
3.30 Le boomerang

noir (feuilleton)
5.00 Histoires naturelles

Quand passent.les pa-
lombes.

5.30 Musique ~<J
-5.35 Intrigues (série) " ~ «*. \ *,. ..I

Ç-\£à France !
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
.8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.35 Boileau-Narcejac

Terminus, téléfilm
d'H.-J. Togel , avec
P. Bongartz , I. Berben ,
D. Pinon , etc.

16.10 Arsène Lupin (série)
Victoire de la Brigade
mondaine.

17.05 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

La bonne heure .
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Terrain glissant.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45
L'heure de vérité
Avec Pierre Bérégovoy, minis- . .
trê -de l'Economie et des- Fi-
nances,
Né : le 23 décembre; 1925 à- :
Deville-lès-Rouen (Séine-Ma-
ritime), Pierre Bérégovoy est ,
un autodidacte. -•
¦ ii;,'; '-,iv-;'i ;wrr\ ' < ¦• '• ' ,-; -- ; - ¦-' • ~*à

22.00 La santé d'abord
Mal au dos , mal du siècle.
Stress et vie trépidante, un
jour ou l'autre le mal au
dos nous guette .

23.10 Journal
23.20 Météo
23.25 LeSaint (scrie)

j »  _ -S France 3
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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 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.0 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Touchez pas au grisbi

Film de J. Becker (1953),
avec J. Gabin , R. Dary,
L. Ventura , etc.
Un caïd sur le retour se
compromet pour sauver
son copain , otage d'un
gang rival.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
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La classe morte
Pièce de Tadeusz Kantor , avec

• Maria Stangret-Kantor, Ewa
Janickà.
Des vieillards entrent dans une
salle de classe. Ils portent des
poupées et prennent place sur

r de vieux| bancs. v : '•""
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0.25 Carnet de notes
La mémoire en chantant :
Parce que je t 'aime d'a-
mour, par M. Chevalier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Le triathlon historique
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

j £ f  laOnq

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 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTre k
18.40 Allô ! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.30 Le kid de la plage (film)
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de la Cinq

10.50 Hit, hit , hit hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.00 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Zygomusic
17.55 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 L'odyssée du Hindenburg

Film de R. Wise.
22.30 Equalizer
23.20 Le prisonnier
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

WÂ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
L'univers intérieur. 17.30 La vie
des morts. 18.25 La goula. 19.00
Le raï algérien. 20.00 Marce l Lan-
dowski , un musicien dans la cité.
21.00 Cycle jeunes acteurs fran-
çais. 22.50 Rupture . 23.00 Com-
ment s'en sortir sans sortir.

mA^0 Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 15.10 Con-
cours Eurovision de la chanson.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 17.55 Eishockey. 18.00 Die
gluckliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Tell-Star. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Shock (film).

^ARuV) Allemagne I

12.55 Presseschau.
13.05 - ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
13.55 ARD-Sport extra. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.05 Pleiten , Pech und Pannen.
21.30 Ein Kamp f um Harlem.
22.00 Film-Palast. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Spieler (film).

ĵj §  ̂ Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.10
Palast im Schnee. 14.55 Wald-
haus. 16.03 Wickie... und die star-
ken Mânner. 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 Gekauftes Gluck (film).
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Metropolis. 22.40
Falschmiinzer der Liebe.

•
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17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Spass mit Tricks
und Tips. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Mal ehrlich. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanningen. 20.30
Abschied von einer gleichmassi-
gen Landschaft. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die Schweizermacher
(film). 22.45 Die deutsche Mitte.
23.45 Schlagzeilen.

/̂p Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.30 Provaci ancora
Lenny. 13.35 I grandi compositori
délia canzone americana. 14.20
Stripy. 14.30 La storia in movi-
mento. 14.50 Cantando sotto la
pioggia. 17.30 Peripicchioli. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Commissario Navarro. 22.00 Or-
dine e disordine. 22:40 TG sera.
23.00 Piaceri délia musica.

PA| Italie I

12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Sette
giorni al Parlamento. 15.00 Lune-
di sport. 15.30 L'albero azzurro.
¦16.00 Big ! 17.30 Parola e vita.
18.00 TGl-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Trenti anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Quarto protocollo (film). 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 Premio Natale di Ro-
ma. 24.00 TG 1-Notte.

ï v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espana. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
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 burbuja azul ,
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Los tra-
bajo y los dias. 23.20 Mira-2.
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EUROSPORT
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6.00 Business report. 6.30 Euro-
péen business. 7.00 The DJ-Kat
show. 8.30 Eurobics . 9.00 Surfen.
9.30 Leichtathletik. 10.30 Motor-
sport. 11.30 Eurobics. 12.00 Eis-
hockey-WM. 14.00 Tennis. 16.30
Leichtathletik. 17.30 Motorsport.
18.00 Eishockey. 20.30 NHL Eis-
hockey. 21.30 Boxen. 22.30 Fuss-
ball. 24.00 Australian rules foot-
ball. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 973
Littoral: 98.2
Val-dc-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. 2130 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.
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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 régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette : Gisèle et Ernest An-
sorge, cinéastes. 23.50 Novitads.
0.05 NotturnO.

Ŝ V̂ 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 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito ! 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

Km
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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.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz :
King Oliver , cornettiste et compo-
siteur. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Ensemble
vocal et instrumental de Lau-
sanne. 23.07 Poussières d'étoiles.

jT Î F̂requence lura

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.

t-X j l'iLp Radio Jura bernois

8.20 Musique 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
Musique aux 4 vents. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Rubrique-à-brac.
19.30 Les horizons classiques.



La saison des amours
MAGAZINE

Si les maies chiens et chats sou-
haitent s'accoupler avec leurs
prétendantes en toutes saisons,
chiennes et chattes ne se prêtent
aux jeux de l'amour qu'à cer-
taines périodes de l'année, no-
tamment au printemps.

Manifestation des chaleurs de
la chienne:

C'est environ deux fois par an
(en automne et au printemps)
que les ardeurs sexuelles de la
chienne se manifestent. On dit
que la chienne est «en chasse»
ou «en chaleurs».

Les premières chaleurs appa-
raissent vers l'âge de huit mois,
bien que certaines chiennes puis-
sent ne rien manifester avant le
douzième ou le treizième mois.

Les signes se caractérisent
par:

- un gonflement important de
la vulve ;

- un écoulement de sang de
provenance vaginale, qui durera
environ trois semaines.

Vers le huitième jour, les
écoulements diminuent et la
chienne entre en période d'ovu-
lation. Elle acceptera alors le
contact d'un partenaire et cher-
chera même sa présence. Cepen-

dant , la chienne peut être saillie
pendant toute la durée des écou-
lements. Il faudra donc être vigi-
lant à ses fugues éventuelles.

CHEZ LES CHATTES
Manifestation des chaleurs de la
chatte :

A partir de sa puberté et jus-
qu'à la fin de sa vie, la chatte est
en chaleur trois à quatre fois par
an. Les chaleurs de chattes sia-
moises sont souvent plus fré-
quentes.

Chaque période de chaleurs
dure environ six à dix jours et
pendant celle-ci, le comporte-
ment de la chatte se modifie.

Elle devient méconnaissable
et passe souvent de la plus
grande tendresse à un mépris
certain pour vos attentions. Elle
oublie les heures de repas et est
fort intéressée par ce qui se passe
à l'extérieur de chez vous.

Elle pousse même l'audace
jusqu'à miauler désespérément
devant la fenêtre pour attirer les
mâles errants qui ne manquent
pas. AP

Le comportement de la chatte se modifie sensiblement durant la saison des amours. (ASL)

Luxembourg sur orbite
PHILATELIE

Le 13 mai prochain, l'Administration des Postes et Télécommunications du
Grand-Duché de Luxembourg.mettra en vente trois séries de timbres.

1) La série «Europa CEPT 1991».
La commission «Postes» de la
CEPT a retenu pour la série de cette
année-ci le thème: l'Europe spatiale.

La série se présente comme suit:
14 F, Satellilcs Astra lAet  ^ posi-
tion sur orbite des deux satellites
dont le premier a été lancé en décem-
bre 1988 et le second au début de
1991.

18 F, Station terrienne de Betz-
dorf: ce centre de contrôle de la SES
(Société européenne des satellites)
est installé dans le domaine du Châ-
teau de Betzdorf situé à une ving-
taine de kilomètres de la Ville de
Luxembourg.

Le Châtea u,' ancienne propriété
de la famille grand-ducale, a été res-
tauré et abrite aujourd'hui les ser-
vices administratifs de la SES.

3) une série «Commémo-
rât! ve 1991» qui se présente
comme suit: 14 F, Cente-
naire du décès du poète na-
tional Dicks, de son vra i
nom Edmond de la Fon-
taine.

14 F. 75e anniversa i re de
la fondation au Luxem-
bourg du premier grand
mouvement syndical. Tous
ces timbres-poste ont été im-
primés par la Maison Hélio
Courvoisier SA. à La
Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION À TRAVERS
• 27 avril: Travers, Exposition-bourse de 10 h à 12 h. 13 h 30 à 17 h (So
ciété philatélique du Val-de-Travers).

2) une série dite «Touristique» com-
prenant les valeurs suivantes :

14 F, Kayl , vue partielle du monu-
ment national des mineurs.

L'idée de la construction d'un monu-
ment en l'honneur du mineur remonte à
1938.

Des problèmes de réalisation et de fi-
nancemen t ainsi que la confiscation des
fonds sous l'occupation nazie ont retar-
dé l'exécution du projet, de sorte que la
première pierre du site dont la tour mé-
talli que d'une hauteur de 42 m domine
le paysage, n 'a pu être posée qu 'en 1953
à l'occasion des festivités du bicente-
naire de Notre-Dame de Kayl.

14 F, Redange-sur-Auert , bâti-
ment de l'ancienne Justice de paix
construit en 1849.

En 1843. le Conseil communal de
Redange-sur-Auert, chef-lieu de
canton depuis 1841, décide la cons-
truction d'un bâtiment administra-
tif afin d'y installer la justice de
paix , les services communaux et
l'école.

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 fracture du myocarde
(J. Fansten, D. Lavanant , J.
Bonnaffé) 12 ans.
Eden: 21 h, L'exorciste 3 (W.
Blatty) 16 ans; 18 h 30, Le châ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 18 h 45. 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 18 h 45, Allô maman
c'est encore moi (J. Travolta)
pour tous; 21 h. Fenêtre sur
Pacifique (J. Schlcsinger, M.
Griffith) 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 30,
Madame Bovary (Chabrol ,
Huppert , Balmer) 12 ans; 3: 17
h 45, 20 h 45, L'éveil (Mars-
hall, De Niro) 12 ans; 15 h,
Cendrillon (Walt Disney) pour
tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le
silence des agneaux (J.
Demme, J. Poster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woody 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, 20 h 30, La maison
Russie (F. Schepisi, S. Conne-'
ry, M. Pfeiffer) 12 ans; 18 h,
Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau, G. Depardieu)
pour tous.
Studio: 15 h. 18 h 15 V.O, 20 h
30, Bons baisers d'Hollywood
(M. Nicnbis, W. Streép, S. Me
Laine) 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h. Le Par-
rain 3 (Al Pacino).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche .

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

LE LOCLE
Casino: 20 h 30, «Yvonne,
princesse de Bourgogne» pièce
de W. Gombrowicz, par l'Ate-
lier Théâtre de l'Ecole sup. de
commerce.

AGENDA CULTUREL

La bière est sans doute la plus
vieille des boissons alcoolisées,
puisqu'elle apparut peu après
que l'homme eut appris à cuire
la pâte pour en faire le pain;
dans l'Ancienne Egypte, où
elle fut la boisson des Pha-
raons, un «pain bière» dési-
gnait un repas courant.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 8.4.1991 au 15.4.1991

Littoral + 12.0 (1006 DH)
Val-de-Ru * + 11 ,0 (1179 DH)
Val-de-Tra vers + 8.1 (1663 DH)
Lu Chx-de-Fds + 7.1 (1836 DH)
Le Locle + 7.6 (1740 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les Petits chanteurs de Nancy
à La Chaux-de-Fonds

A L'AFFICHE

Des garçons, des jeunes, comme
les autres, mais qui ont en com-
mun un même goût pour le chant,
la musique, et le désir de partici-
per à une réalisation collective,
avec ses difficultés, ses exigences
et ses joies. Les Petits chanteurs
de Ste Jeanne-d'Arc, en tournée
de concerts, feront escale mardi à
La Chaux-de-Fonds, ils se pro-
duiront à l'église Notre-Dame de
la Paix.

Ils viennent plusieurs fois par se-
maine de différents endroits de
l'agglomération de Nancy pour

répéter, se former au chant cho-
ral avec sérieux, technique de la
voix, solfège, et préparer leur ré-
pertoire. Le groupe, 50 exécu-
tants, fait partie de la Fédéra-
tion française des petits chan-
teurs, créée par Mgr Maillet ,
fondateur des Petits chanteurs à
la Croix de bois.

Depuis 1954, Les Petits chan-
teurs de Nancy ont parcouru
des milliers de kilomètres à tra-
vers le monde, ils ont donné des
centaines de concerts en Europe,
en Amérique du Nord. Ils ont
participé comme représentants

officiels de la France à des festi-
vals internationaux et ont enre-
gistré compact disques et cas-
settes.

Le répertoire se compose de
musique sacrée et profane, clas-
sique et moderne, (Bach, Mo-
zart , Rachmaninov), ainsi que
de chansons populaires de diffé-
rents pays du monde. Entrée li-
bre.

D. de C.

• Eglise Notre-Dame de la Paix
(rue du Commerce 73)
mardi 23 avril, 20 h 15

Les Petits chanteurs de Ste Jeanne-d'Arc. (Photo sp)

Horizontalement: I. Charpentes. 2. Sel de l'acide urique. -
Pli de la peau. 3. Métalloïde. - Auteurs de nos vies. 4.
Chaîne de montagnes, en Espagne. - Adverbe de lieu. 5.
Partie de la bride d'un cheval, qui soutient le mors. - Petit
familier. 6. Embarrassées. 7. Symbole chimique. - Saison
chaude. 8. Ce qui produit un effet. - Sigle d'une organisa-
tion. 9. Lentilles. - Moyen de transport pour Tarzan. 10.
Sélénium. - Appareil simple servant à compter.

Verticalement: 1. Matières. 2. Cité antique de l'Asie Mi-
neure. - Décore. 3. Caractère de ce qui est peu courant. -
Vont avec les coutumes. 4. Se dil des sœurs nées de la
même mère, mais non du même père. 5. Cérium. - Reve-
nu d'un retraité. 6. Publiée. - Déchiffré. 7. Bœuf sauvage.
- Psychiatre français. - Vieil accord . 8. Hilarité. - Greffai.
9. Le paresseux en est un. - Animal rétif. 10. Possessif. -
Travailler dans un établissement industriel.

Solution No 152
Horizontalement: I. Renaissant. 2. Emouvoir. 3. Cause.
Agi. 4. Onc-stcp. - Ir. 5. Rémittente. 6. F.on. - Em. 7.
Ions. - Nègre. 8. Gitan. - Sua. 9. Es. - Rue. - Ris. 10.
Renie. - Site. Verticalement: 1. Recorriger. 2. Emane.
Oise. 3. Noucmcnt. 4. Aussi. - Sari. 5. Iveitc. - Nue. 6. So.
- Eton. 7. Si. - Pênes. 8. Ara. - Guri . 9. Gîterait. 10. Tri-
rème. - Se.

MOTS CROISÉS



Les corps de garde des Montagnes
neuchâteloises, un rempart dérisoire

Les corps de garde échelonnés le long de la frontière
franc-comtoise constituaient les points d'appui du cordon
protecteur qu'il fallait mettre en place dès qu'une menace
se profilait à l'horizon. Comme ces constructions mo-
destes étaient à la charge des compagnies de milice ou des
communautés, toutes plus désargentées les unes que les
autres, leur état laissait souvent à désirer.

A maintes reprises, le gouverne-
ment neuchâtelois ressentit im-
périeusement le besoin de faire
surveiller ses frontières. Heureu-
sement, il ne fallait pas faire
preuve partout de la même vigi-
lance.

Berne était une puissance
amie et il n'y avait rien à redou-
ter du Pays de Vaud, occupé par
les Bernois dès le XVIe siècle.
On ne craignait pas non plus de
menace sérieuse du côté de l'Er-
guël, un territoire qui , à l'instar
de Neuchâtel , participait à l'al-
liance avec la Suisse.

Il ne restait donc à protéger
efficacement que la ligne de dé-

marcation avec la Franche-
Comté, qui enjambe monts et
vallées de La Côte-aux-Fées aux
Brenets et qui, dès cette localité,
suit le fil du Doubs jusqu'à
Biaufond.

par Raoul COP

La Cibourg nécessitait aussi
une surveillance particulière vu
la proximité des Franches-Mon-
tagnes, qui ne bordent toutefois
Neuchâtel que sur quelques cen-
taines de mètres, de la borne de
Biaufond à celle des Trois-Evê-
chés située un peu en amont
dans la combe de la Ronde.

LA GARDE
Lorsqu'un conflit risquait
d'éclater , les hommes des Mon-
tagnes se retrouvaient toujours
en première ligne. En effet, en
l'absence d'une armée digne de
ce nom, la surveillance d'un
tronçon de frontière était
d'abord l'affaire des habitants
du secteur. Plus précisément,
elle incombait presque essentiel-
lement aux hommes, tenus de
s'enrôler dans la compagnie de
milice de leur lieu de domicile.

On ne saurait imaginer sys-
tème plus simple et moins coû-
teux! Le sujet-soldat se procu-
rait lui-même son modeste équi-
pement, son arme et ses muni-
tions. Les compagnies
conservaient une certaine
autonomie. Quant au gouverne-
ment, il se contentait de supervi *
ser le tout sans grande rigueur,
accordant parcimonieusement
quelques allocations. En cas de
menace grave ou lorsque la
garde durait trop longtemps,
des miliciens venus des autres
vallées ou du Vignoble pou-
vaient être désignés pour épau-
ler ou relever les troupes des vil-
lages proches de la frontière.

II n'y avait pas que la guerre
qui obligeait à poster des hom-
mes aux points de passage ou à
organiser des patrouilles. Lors-
que les circonstances ou les or-
dres venus du chef-lieu l'exi-
geaient, il fallait empêcher l'en-
trée d'hommes risquant d'intro-
dui re une maladie contagieuse
redoutable telle que la peste,
contrôler les certificats quî âc-
compagnaient le bétail en temps
d'épizootie ou encore refouler
les vagabonds vivant de mendi-
cité ou de rapines. En l'absence
de forces de police et de doua-
niers, les Montagnons.ne pou-
vaient compter que sur eux-
mêmes.

La garde fut surtout longue et
astreignante durant la guerre de
Trente Ans, qui , si elle ne fit
qu'effleurer les Montagnes neu-
châteloises, n'en nécessita pas
moins une surveillance vigilante
de 1635 à 1644.

Plus particulièrement , la pé-
riode 1639-1644 mit à rude
épreuve les nerfs de nos mili-
ciens. C'est alors que des bandes
armées venues de Franche-
Comté profitèrent du retrait des
troupes suédoises qui avaien t
ravagé cette possession espa-
gnole pour effectuer des raids de
pillage dans les région fronta-
lières de Neuchâtel (voir plus
loin). Elles y enlevaient des bêtes
et des effets de toutes sortes.
n 'hésitant pas à incendier des
maisons, ni même à blesser ou à
tuer les opposants.

Un épisode d'insécurité com-
me celui-là nous impressionne
d'autant plus que l'histoire neu-
châteloise est marquée du sceau
de la paix. En effet, à l'exception
de quelques combats au Moyen
Age et des rares escarmouches
liées aux événements de 1848 et
1856, le pays n'a jamais connu la
guerre .

Même lorsqu 'il fallut héber-
ger des troupes étrangères , les
Français en 1806 et les Autri-
chiens en 1813-1814, la brièveté
des séjours ainsi que la correc-
tion des occupants firent que les
ponctions opérées sur les res-
sources locales restèrent relati-
vement modestes.

DES POSTES PLUS OU
MOINS PRÉCAIRES

Les piquets de miliciens ne se
concevaient pas sans l'existence
d'abris; on ne pouvait pas expo-
ser les hommes en permanence
au froid et aux précipitations
qui caractérisent la montagne.

Deux uniformes neuchâtelois de la fin du XVIIIe siècle dessinés par A. Bachelin: un officier
de grenadiers (à gauche, 1784) et un soldat de milice (à droite, 1786). Le port de l'uniforme
était exceptionnel à l'époque dans nos milices.

La solution la plus simple, celle
qui s'imposait aussi lorsqu 'il fal-
lait improviser, consistait à
s'aboucher avec un propriétaire
de maison pour disposer, mo-
yennant indemnisation , d'un lo-
cal chauffé ou plus simplement
d'un coin d'«écurie» ou de re-
mise, voire d'une simple «loge»
à bétail bâtie en pleine pâture .

Aux endroits stratégiques, on
s'efforçait d'édifier de véritables
corps de garde, conçus d'abord
pour abriter les hommes, mais
aussi, dans une certaine mesure,
pour constituer des points de ré-
sistance. On y trouvait un four-
neau, une cheminée et parfois
une véritable cuisine. Les rap-
ports d'inspection du XVIIIe
siècle font souvent état , en ou-
tre, d'un râtelier.destiné aux fu-
sils et de paillasses, ou de lits de
camp.

A proximité de plusieurs
corps de garde placés en des
lieux élevés, on dressait un «si-
gnal» destiné à alerter d'autres
postes et la population en cas de
danger. Il s'agissait de foyers
plus ou moins perchés dont les
flammes et la fumée se voyaient
de loin.

La taille , la solidité et l'aspect
extérieur du poste militaire va-
riaient en fonction de nombreux
facteurs: la richesse de la com-
pagnie ou de la communauté
responsable , d'éventuelles sub-
ventions octroyées par le gou-
vernement ou par une commu-
nauté voisine, l'importance de la
voie surveillée, l'impulsion don-
née par des personnalités in-
fluentes , etc.

VIE ET MORT
DES CORPS DE GARDE

Les premirs corps de garde pro-
prement dits ne furent sans

doute pas ériges dans les Mon-
tagnes avant l'achèvement de la
colonisation, vers 1600. Une im-
pulsion décisive fut donnée par
la guerre de Trente Ans, mais on
se contenta longtemps, dans la
plupart des cas, des locaux ré-
quisitionnés dans des maisons
existantes.

A l'occasion, le gouverne-
ment ou un membre des autori-
tés locales intervenait pour faire
remettre le bâtiment en état.
Parfois, il fallait reconstruire à
neuf, et l'on pouvait en profiter
pour changer l'emplacement.
Rarement, du moins au XVIIIe
siècle, de nouveaux postes appa-
raissaient tandis que d'autres se
voyaient délaissés.

Les comptes des compagnies
de milice ou des communautés
font état de dépenses pour du
bois de chauffage et des chan-
delles, deux denrées utilisées lors
des gardes. Si les locaux étaient
assez spacieux et bien aménages,
on les amodiait à des particu-
liers de manière à en tire r un
modeste revenu. Les baux stipu-
laient que les locataires auraient
à se retirer en cas de garde ou,
du moins, qu 'ils ne devaient pas
gêner les miliciens.

Au début du XIXe siècle, l'or-
ganisation militaire subit des
modifications. Ce fut surtout
l'entrée de Neuchâtel dans la
Suisse en 1814, qui bouleversa
les habitudes. Le service fédéral
fit son apparition et les compa-
gnies de milice traditionnelles
furent dissoutes.

Peu après 1800, le gouverne-
ment renonçait à exiger la re-
mise en état de quelques bâti-
ments qui menaçaient ruine.
Dès lors, les corps de garde pro-
prement dits furent abandonnés
l'un après l'autre . Ils s'effondrè-
rent et finirent par tomber dans
l'oubli. Rares sont ceux qui , af-

fectés à d'autres tâches, subsis-
tent actuellement.

En revanche, beaucoup de
fermes qui abritaient un local
destiné à la garde n'ont pas
connu le même sort. Il est toute-
fois fort difficile de les identifier.

Décoration surmontant
l'entrée du corps de garde
de La Cibourg. Le linteau
(1702) porte les initiales du
capitaine de la compagnie
de La Perrière (La Chaux-de-
Fonds), Abraham Courvoi-
sier, et celles de deux autres
responsables de cette
troupe, David Robert et Da-
niel Humbert-Droz. La car-
touche (1705) arbore les
armes des souverains de
Neuchâtel, les Orléans-Lon -
gueville, ainsi que celles,
plus petites, du gouverneur
de la principauté , F.-H. d'Es-
tavayer-Mollondin.

Dessin de L. Reutter.

Pillards francs-comtois
en terre neuchâteloise

(1639-1644)
Nous reproduisons ci-dessous un
projet de lettre exposant les
griefs des Neuchâtelois à l'égard
de l'indulgence dont firent preuve
les autorités de Franche-Comté
dans la lutte contre les incursions
de «Bourguignons» armés dans
les Montagnes neuchâteloises
(1643 environ).

«Il ny a point de fin aux maux
quilz nous font, lesquelz sont
non particuliers mais publiqs
parce quil se trouvera que du-
rant le temps promentionné ils
sont venuz trois fois en troupe
considérable armez en gens de
guerre par Blanche Roche et le
Refrain attaquer les corps de
garde du Dazenet amenans avec
eux les femmes pour emporter le
butin pendant que les hommes
forcoyent les gardes ou ilz ont
tué onze hommes, estropié et
blessé un plus grand nombre .

»Une autre fois, grand nom-
bre avoyent desja passé leau au
Reffrain pour venir attaquer ce-
luy de la Perrière et nen furent
empeschez que par le bon ordre
mis.

»Le quartier des Jordan des-
pendant des Verrières fust aussi
attaqué par une troupe de passé

cinquante bien armez qui passè-
rent par la Ville du Pont et au-
tres vilages habitez près nos
frontières, tambour battant , en-
seigne desployée, sans empes-
chement ny adyis que les voysins
donnassent , mirent le feu aux
maisons dudit quatrier, tuèrent
hommes et femmes et enmenè-
rent tout le butin quilz peurent
assembler, repassèrent aux
mesmes lieux, entrautres par la
Ville du Pont ou les habitans
leur facilitèrent le passage et re-
tardèrent celuy des nostres qui
les suivoyent se moquant deux.

»Et unne infinité dautres trop
longs a réciter et qui ne servi-
royent a rien puis que tout le
reste est assez publiq en tant que
les voleurs ont mené impuné-
ment aux bonnes villes, foyres et
marchez leurs volz bien reco-
gneus (...)

»Et touts ses volz ne sont pas
sy peu considérables quil ne sen
trouve pour plus de 70.000
francs sans les incendies de plu-
sieurs maisons et entrautres des
moulins des Brenetz. (...)»

Arch. de l'Etat de Neuch., C
13/12, sans date, accents rajou-
tés.

La Marianne du Crêt-Vaillant (Le Locle), si tant est qu'elle
ait existé, s'illustra sans doute lors d'une razzia des Francs-
Comtois, durant la guerre de Trente Ans (vers 1640). et non,
comme le veut la légende, au temps de Charles le Témé-
raire. Dessin d'Oscar Huguenin: «La saboulée des Bourgui-
gnons».
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